
Les troubles en Azerbaïdjan
Pétrole et stratégie... ou

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre.

Il n'est pas exact de prétendre que
le règlement de la guerre f asse  surgir
d'innombrables sujets de disputes en-
tre la Russie soviétique et ses alliés.
Il serait p l u s  juste de dire que l'appa-
rition de la puissance russe a réveillé
quantité de matières à conf lit restées
plus ou moins en veilleuse depuis très
longtemps. La nécessité d'un règlement
de comptes général, les oppositions
d'intérêts remontant loin en arrière les
ramènent sur le... tapis vert , mais elles
n'ont en soi rien de nouveau. C'est le
cas aussi pour l'af f a ire  de l 'Azerbaïd-
jan ou, j ugée dans sa porté e pl us gé-
nérale, Val f aire de l 'Iran.

Une méthode très en vogue veut voir
la main de Moscou dans tout ce qui
se pass e d'un peu louche à travers le
monde. Les troubles en Azerbaïdja n ne
pouvaie nt f aire exception à cette règle.
Et c'est si simple, quand on ne parvient
pas à exp liquer quelque chose, de dire :
« Cherchez le Kremlin », comme on
disait autref ois : « Cherchez la f em-
me» . Il n'est point exclu que des in-
f luences soviétiques aient joué un rôle
dans l'origine ou le développement de
la f ermentation actuelle dans les pro-
vinces nord de l 'Iran , de même que les
inf luences anglaises ne f urent point
étrangères aux dif f icu l tés  de la France
dans le Levant et que des inf luences
américaines ne restent pas sans ef f e t
sur l 'évolu tion politique de certains
Etats de l 'Amérique du Sud , cela pour
ne citer que quelques exemp les de l'ac-
tion des grandes pui ssances hors de
leurs f rontières nationales...

Cep endant, les « machinations » at-
tribuées à Moscou ne donnent qu'une
idée très insuf f i sante de la lutte d'in-
f luences actuellement en cours dans le
Proche et le Moyen-Orient , cette ré-
gion cruciale aussi bien po ur la Gran-
de-Bretagne que pour la Russie. Un
b rf f  raop el historique s'imp ose .

Pendant tout le siècle dernier . l 'Iran
n'a p as cessé d 'être un obiet de dis-
corde entre la Russie impériale et la
Grande-Bretagne. U y avait , comme
pomme de discorde, les richesses pé-
trolières du pays et l'accès au go>1fe
Persique. C'est encor» le même problê-
me oui surgi t aujourd'hui , avec en plus
am l'Ira n , comme tous les autres pays
du monde, commence à avoi r très net-
tement conscience de son droit à l'in-
dépendance et à la liberté. Les gran-
des puissan ces, qu'il s'agisse de la
Russie ou de la Grande-Bretagne, nuis
des Américains, agirent assez arbitrai-
rement à son égard. En 1907. St-Pé-
tersbourg et Londres se mirent d'ac-

cord p our diviser la Perse en zones
d'inf luences, les Russes s'attribuant la
partie nord , les Anglais s'assurant l'ac-
cès du golf e Persique. Après la révo-
lution bolchéviste de 1917, le nouveau
régime russe usa de la méthode qu'il
continue à appliquer , non sans succès,
aujourd 'hui : il s'ef f o r ç a  de gagner les
sympathies des populations en renon-
çant , par traité du 10 janvier 1921, à
tous les privilèges consentis à la Rus-
sie des tzars par des accord anté-
rieurs. Un étroit rappro chement s'en-
suivit avec Moscou . Le gouvernement
de Téhéran alla même jusq u'à dénon-
cer le traité d'amitié avec la Grande-
Bretagne du 16 août 1919. Depuis cette
époque , l 'inf luence russe resta très
f orte dans les régions nord du pays ;
il est certain qu'elle s'y  f ai t  encore
sentir aujou rd 'hui.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Quand les leaders f aiblissent. - Succès des clubs neuchâtelois.

La saison de hockey sur glace est ouverte.

Genève, le 6 novembre.
Les amateurs de surprises furent comblés

dimanche dernier. La plus agréable nous fut
offerte par le F. C. Chaux-de-Fonds qui ,
bien que jouant à l'extérieur , régla nette-
ment son compte au F. C. Zurich. Nous
sommes de ceux qui n 'avons j amais douté
de vos équipes locales. Au bon moment , un
sursaut  d'énergie se produit  et les posi-
tions menacées sont rétablies. On a été
très intéress é dan s le reste du pays d'ap-
pr endre que si le comité montagnard n 'a-
vait pas songé à un Italien pour entraîner
son premier team , il avait envisagé l'éven-
tualité de pressentir l 'illustre Xam Abeg-
glen. Cer tes, ce dernier , qui est profe sseur
de sport à l'Ecole polytechnique fédérale
est fort occupé à Zurich ; mais son bra-
ve coeur serait heureux de reprendre l'oeu-
vre si magnifiquement commencée par son
cadet Trelio. Souhaiton s donc que si des
pourparlers ont été entamés, ils aboutis-
sent. Bravo également aux hommes du
F. C. Etoile qui ont tenu en échec la très
coriace équipe de Lucerne.

Dans la plaine , d' autres résultats , totale-
ment inattendus, ont été enregistrés , puis-
que les trois leaders ont dû g'avouer vain-
cus. La défaite du Servette des pieds
des jeunes de Loca rn o fut nette et sans
appel. Elle est due à deux causes. D'abord
le terrain était lourd , pour la première fois
de la saison. Les arrières et les demis se
sont empêtrés dans la boue et n'ont pas
été capables d'empêcher les « rushes » sen-

sationnel s de Ernst (étonnant ailier droit)
et de Canetti, goal-getter d'avenir. Ensui-
te, depuis le brusque et inattendu départ
de Bâcher , les Grenats manquent d'un
arrière. On a dû virer Buchoux à ce poste
et confier celui de centre-demi à un ieu-
ne , Prod'hom . qui , malgré toute sa bonne
volonté , a été surclassé par l'adversaire,
causant un « trou » par où s'engouffrèrent
les attaques tessinoises. Pour le surplu s ,
Ruesch , nerveux , désorienté , commi t de
graves fautes. L'entraîneur Jaccard a, de-
vant lui , un délicat problème à résoudre,
car il ne dispose pas des éléments néces-
saires pour parer à la situation.

Le score imposant oar lequel Grasshop-
pers a battu Lausanne reflète bien , à ce
que m'a franchement avoué un j oueur vau-
dois, la physionomie de cette étonnante
partie qui marque la résurrection des Sau-
terelles , une fois de plus candidates au
titre de champion . La ligne d'attaque des
Zurichois fut  éblouissante ; en outre, il
semble que Karl Rappan ait découvert en
Gross le gardien qu 'il lui fallait. Le jour
où la défense vaudra le reste , les Grass-
hoppers seron t de nouveau leader du
football suisse.

Granges a mis fin à quinze mois de vic-
toires « at home ». Il y a en effet plus
d'une année que les Young-Boys n 'avaient
pas été battus chez eux. Il est vrai qu 'ils
ne le furent que de justesse. Glur n 'étant
pas dans un bon j our.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

La pre de Schaffhouse reconstruite

La gare de Schaffhouse , fortement touchée par le bombardement américain du
1 er avril 1 944, a été reconstruite. — Voici la nouvelle annexe qu 'on vient de

terminer.

La plus merveilleuse machine à
calculer du monde

va être construite en Angleterre
Les savants du Royaume-Uni ont l'espoir

de sortir ce qui sera la machine à cal-
culer la p lus merveilleuse du monde. Les
essais sont maintena nt effectués par la di-
vision des mathémati que s du Département
de recherches scientifiq u es et industrielles
du Royaume-Uni qui a été récemment
constituée. Si ces essais sont couronnés de
succès — M. Wormesley, le superinten-
dant, a la conviction qu 'ils le seron t —
la machine ne pourra pas seulement addi-
tionner , soustraire, multiplier et diviser ,
mais, conformé m ent aux instructions pla-
cées d'avance dans la machine , celle-ci
pourra décider , sans aucun secours de
l'extérieur , ce qu 'elle devra faire dans des
circonstances différentes.

Plus de recherches statistiques
Les machines à calculer qui sont actuel-

lement en usage dans les laboratoires de
ce département, ont donné des résultats
spectaculaires. Ainsi , récemment , un dé-
part ement d'Etat avait commencé à éta-
blir un table de chi 'fres concernant un pro-
blème particulièrement urgent et compli-
qué. Après un certain temp s , on estima qu 'il
faudrai t  près de 300 ans pou r établi r cet-
te table.

On fit alors appel aux math ématicien s
de la division en question et, avec leurs
machines , ils arrivèren t à établir cette
table en 50 heures — et l'exactitude de
chaque chiffre a été vérifiée et contre-
vériliée. Ces mathém aticiens apportent
maintenant un concours précieux et prati que
à l'action de paix des industries britanni-
ques en enlevant de leur s épaules un lourd
fardeau de recherches statistiques compli-
quées.

— On peut voir dans une maison de
campagn e à Terre-Neuve, une horloge qui
marche sans inter r up tion depuis 94 ans.
Sa marche normale est de huit j ours et un
des domestiques de la maison la remonte
ponctuellem en t tous les sept j ours.

Curiosités

qui fut président du Conseil national de
la Résistance durant l'occupation , et qui
est resté ministre des affaires étrangères
dans le gouvernement de Gaulle. Il est
l'élu du M. R. P. (Mouvement répu-

blicain populaire).

M. Georges Bidault

L'accusateur anglais
Shawcross a la parole

Comme devant des écoliers
dociles et attentifs

Son réquisitoire contient 30.000 mots

Sir Geoffrey Lawrence, lord de la jus-
tice, délégué de l'Angleterre, président

du tribunal de Nuremberg.

Pierre Frederix , envoyé spécial de l'A.
F. P., décrit en ces termes l' apparition de
l'accusateur anglais à la barre :

Mardi matin , un nouveau personnage , le
procureur général britannique , est entré en
scène. Quand on prononce en France le
nom de procureur général , on imagine un
vieillard à toge rouge, à cape d'homme,
gesticulant. Sir Hartley Shawcross. at-
torney général de Sa Maje sté n'est abso-
lument  rien de pareil. C'est un gentleman
au visage rose et ienine, aux cheveux brun s
et bouclés , au veston gris, bien coupé , un
produit  bien anglais des champ s de cri-
cket, de Bondstreet et de TempleJjar. II a
un exposé à lire de plus de vingt mille
mots. Il lit d' une voix tran quille et sûre,
chaque page en cinq minutes , de sorte qu 'il
faudra  40 heures pour tout soi: exposé. Il
détache les membres de ses phrase s pour
laisser aux traducteurs invisibles le temps
d'opérer. Il ne fai t pas de gestes ou à
peine. Ce ne serait pas de bon goût. Il ne
se presse pas et prend son temps.
Des écoliers dociles qui écoutent une
leçon : ce sont les criminels de guerre

Rangés sur les deux 'bancs de leur box ,
les vingt accusés ont mis leur s écouteurs ;
même Hess, le fou qui n 'est plus fou , suit
le cours avec attention. Ils le dévoreraient
bien s'ils le pouvaient. Mais voilà , ils ne
te peuvent pas.

C'est un prodige, en effet , que le tableau
que nous avons devant les yeux. Quels
sont ces écoliers dociles ? Des hommes
qui p endant des années clamèrent la toute
puissance de la volonté , les droits du sur-
homme et de la race élue, des cyniqu es ,
des « durs » dont le seul credo est celui de
la terreur.

Devant les juges en perruque
Et après qu 'ils eurent mis te monde à

feu et à sang, qui les a ramassés, qui tes
a mis dans ce box , à qui sont-ils forcés de
rendre leurs comptes ? A de méprisables
démocrates, à des professeurs à lorgnons ,
à un j uge-pré sident qui , chez lui , porte la
p erru que , à des légistes scrupuleux pour
qu i la s ignature d'un Etat vaut celle d' un
petit boutiquier , à des gentlemen d'une
courtoisie exquise.

(Voir suite oage 3.)

ou de nouvelles fosses communes
découvertes en Pologne

On a découvert à Palmizy, entre
Varsovie et Modlin . la première des
fosses communes où gisent les victi-
mes de l'hitlérisme, Les Allemands
se servaien t de la forêt de Palmizy
pour leurs exécutions massives de
Polonais amenés là des diverses ré-
gions du pays. On a découvert jus-
Q'U 'ici deux immenses fosses très pro-
fondes et contenant quelque 40,000
corps.

Les tombes avaient été soigneuse-
ment recouvertes de mousse et de
branchages. Aussi leur découverte
n'est-eëe pas facile et toutes n 'ont
pas encore été trouvées. Les fouilles
sont faites par les membres du grou-
pe ethnique allemand qui , récemment
encore, aff irmaient  que tous les récits
sur les crimes allemands étaien t de
purs mensonges. L'une des fosses ne
contient que des corps de femmes
et de petits enfants . Une autre porte
la dénomination de « la route de
Lvov».

«La route de Lvov»

Tenez votre droite
Le règlement relatif à la circulation

des véhicules tire so-  origine d'une
coutume fort ancienne.

Chez les Romains , en effet , le côté
gauche était considéré comme celui
de la mauvaise chance, le côté droit
comme celui des signes favorables.

Aussi les conducteurs romains sui-
vaient-ils toujours la droite de la

i-chau s'sée pour échapper aux présages
funestes qui pouvaient surgi r sur
leur gauche et se rapprocher des pré-
sages heureux à leur droite.

/ P̂ASSANT
Nous trouvons tout naturel que le su-

cre revienne sur nos tables , que le lard
se multiplie , que les rations de chocolat
augmenten t et même que le prix de la
benzine baisse !

Que faudrait-il pour nous faire appré-
cier tout cela à sa juste valeur ?

Simplement que nous ayons vécu huit
jours dans un camp de prisonniers...

— Je ne peux plus entendre une radio
débitant à haute voix sans sauter pour
tourner le bouton — déclarait l'autre
jour un Anglais qui passa cinq ans der-
rière les barbelés. Nous avions si peur
d' être pris chaque fois que nous écou-
tions les émissions à notre poste clandes-
tin...

Et le même ajoute cette série de réac-
tions caractéristiques :

— Chaque fois que je passe devant
un magasin , de fruits ou une charrette de
légumes, j 'ai envie de rire ! Tous ces lé-
gumes à vendre ! Et même pas ration-
nés 1 Tenir des légumes terreux dans ma
main me donne envie de me sauver !
Quelle chose curieuse que de pouvoir
acheter une betterave cuite...aciieier une ueueiave uuiic...

— Chaque fois que je vois la ration
de viande de la semaine et que j 'entends
les moineaux pépier sur le rebord de la
fenêtre , je me demande s'il y a des sou-
ricières dans la maison et où elles sont.
Au Stalag, nous attrapions les moineaux
avec des souricières et nous les rôtissions
entre deux pommes de terre sous la cen-
dre, cela faisait un fameux souper !...

— Je fume plus que j 'ai jamais fu-
mé de ma vie et pourtant j 'hésite cha-
que fois que j 'allume une cigarette. Fu-
mer était chose d'importance vitale au
Stalag... Les cigarettes étaient monnaie
d'échange. Aussi, pour en fumer une ré-
fléchissions-nous au moins six ou huit
jours d'avance 1...

— Et je proteste quand on jette les
feuilles extérieures d'un chou , elles pour-
raient faire une soupe ou engraisser un
lapin ou quand on n 'utilise qu'une fois
le café ; voir faire du café frais chaque
matin me coupe le souffle ; si la provi-
sion allait s'épuiser I...

Et notre ex-prisonnier de conclure :
— Les choses qui rassurent , les cho-

ses qui font qu'un homme se sent en sé-
curité, ce sont l'eau chaude, les serviet-
tes de toilette propres, la musique et la
silhouette des bâtiments se profilant de
nuit sur le ciel . Aucune de ces choses n 'a
fait partie des cinq dernières années,
aucune ne rappelle la vie au Stalag. C'est
un réconfort de les posséder...

La « Revue », qui a recueilli ces con-
fidences ne fait aucun commentaire.

Imitons-la , car rien ne saurait mieux
nous faire apprécier notre chance — si
modeste soit-elle — ou notre bonheur —
si pauvre soit-il — que ces impressions
spontanées d'un soldat anglais échappé
de l' enfer ...

Le père Piquerez.
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— voyez ia sur la oete , Ma ame
Durand : une à l'endroit, une à l'en-
vers^

CES BONS MARIS...

Certificat flatteur
— Je suis envoyé par l'agence ma-

trimoniale. Comme nous vous avons
présenté à votre ¦ femme, nous vou-
dri ons vous demander une petite at-
testation écrite ...

— Sortez, Monsieur !

Echos



Sous-uËlemenis
pour dames et enfants. Ar-
ticles pour bébés. Laines à
tricoter, Bas en tous genres.
— Mme Liechti, Ronde 21.__ 18508

Accordéons Hz
à louer plusieurs accordéons
pour débutants , bas prix , et
1 mannequin pour tailleuse.
— S'adresser rue de l'Hô-
tel - de - V i l l e  I a , au
premier étage à droite.

18126

Fr. 25--
A vendre matelas, tapis de
vestibule, divan turc, fau-
teuils, petits buffets pour lin-
ge, armoires 2 portes pour
habits, bureau ministre , ber-
ceau, petite bibliothèqne
avec verre à glissoire, layet-
tes d'enfant, skis , potager à
bois, joli secrétaire , gramo-
phone meuble avec 17 dis-
ques fr. 25.—, paravent , pe-
tits buffets de cuisine, cou-
leur crème. — S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11 où vous
trouverez les véritables oc-
casions. 18459

91** A RB  mâle avec ascen-
110911 dance à vendre
¦là» . | . chez M. Jean
w JOJ UJ Aeschlimann , rue
D.-P. Bourquin 57. 18451

» «ente MM
une vache TV^Wî
portante. — J»  .. '-il
S'adresser aux Graviers.
Tél. 21.22.72. 18388

fk VeSîliPS tijffi£
mont ; 1 accordéon Nuss -
baum ; 1 berceau émaillé
blanc, t ab le , étagère, ca-
dres, tapis de table , rideaux ,
stores, lampes. Le tout , état
de neuf . — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 18254

raoïo
Je cherche à acheter
une motocyclette 350 ou 500
TT ou latérale , modèle ré-
cent. — Faire offres avec
prix et détail sous chiffre
J. C. 18424 au bureau de
L'Impartial. 

Jeune homme ™n
ux

cieesï ,
demandé pour travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18401

¦Ip iinp fill p éveillée > ayam
UeilllU l l l ld belle écriture ,
est demandée comme aide
d'employée de fabrication. —
Faire offres manuscrites à
M. M. Henri Muller & fils , rue
du Parc 110. 18599

Ptn tTlhi'P meublée est cher-
UlKtlîiUl C chée par monsieur
sérieux, sobre et propre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial . 18520

On demande à louer une
chambre meublée à 1 ou 2
lits, si possible quartier ouest.
— S'adresser rue de la Paix
107, au 3me étage, à gauche.
Téléphone 2.15.81. 18419

A i /Pnrfnn d'occasion une
VCIIUI C machine à cou-

dre «Singer» .— S'adresser
rue du Temple-Allemand 37,
au 2me étage. 18404

A IIOnrillD Petit 'ourneau Es-
VCliUI G kimo , brûlant tous

combustibles. — S'adresser
rue du Signal 10. au ler éta-
ge, à gauche, après 18 "2 h.

18410

A UPnrit iP f etit Rramophone
VCIIUI C portatif avec dis-

ques. — S'adresser rue du
Commerce 99, au ler étage,
à droite. 18415

A uonrlno poussette de pou-
VCIIUI b pée, potager dî-

nette, ainsi qu 'une robe pour
fillette de 14 ans. — S'adres-
ser chez Mme Robert , Col-
lège de la Charrière. 18420

A uon rlno «ables et chaises.
Vti llUi G _ S'adresser au

bureau de L'Impartial. 1̂ 506

A u onrlno train électrique
VCIIUI C Marklin compre-

nant 1 locomotive, 5 vagons,
1 résistance, rails et gare.
— S'adresser rue du Mar-
ché 3, au 2meétage. 18505

A uoniino une radio Philips
VCIIUI C courant continu

fr. 50.—. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au 3me éta-
ge, à droite. 18427

flninWP-lit  moderne pour
llUUVPB -lll lus jumeaux , à
vendre, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 18440

A uonrlno 1 Paire 80uiiers
Vtillll ! B de ski No 38, 1

paire de molières avec caout-
chouc No 37, 1 paire snow-
boot No 36 pour jeune hom-
me, 2 paires caoutchoucs No
39 pour dame, le tout en très
bon état, une machine à va-
peur Marklin , à l'état de neuf.
— S'adresser nu bureau de
L'Impartial. 18463
Ol/jo A vendre une paire cle
U»lo skis de fond «Splitkein- ,
190 cm. — S'adresser rue du
Succès 11 a, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 18̂ 97

A uonrlno UIie Iable de cui 'VCIIUI C Sine; 4 tabourets.
S'adresser à M. Schafroth ,

rue de la Paix 45. 18335

A uonrlno 2 divans turcs , se-
VCllUI O crétaiie , Iable

pliante , bocaux, seilles, ou-
tils jardin , le tout en bon
état. — S'adresser n M. Com-
tesse, Prévoyance 100, de 17
à 20 h. et samedi. 18288

On demande ;oSS Te
poupée moderne. Pressant.
— Ecrire sous chiffre A. G.
18535, au bureau de L'Im-
partial.

On demande une

ouvrière
ayant l'habitude de ra-
vivage de la boîte de
montre plaquée. Salaire
et situation intéressante.
Offre à Dorlnox , Fleurier.

18210

Employée
de bureau

On chercha pour
entrée immédiate
si possible, jeune
fille de bonne Ins-
truction, même dé-
butante, pour s'oc-
cuper de différents
travaux de bureau.
Faire offres avec
certificats et réfé-
rences à Case
postale No 10281,
à La Chaux-de-
Fonds. 18446

À vendre
canapé et 3 fauteuils club ,
joli pupitre d'écolier , une pai-
re de skis , 2 complets de
skis pour dames , tailles 38 et
42, le tout en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 18595

V
.1 Jn hiver, c'est bien le p ardessus qui déter-
mine la ligne générale de l'élégance masculin».
C'est p ourquoi chaque homme fait son choix
le p lus soigneusement et le p lus sûrement en se
conformant à cette devisa

vêâ * oT-im JL IV JLzj ,̂ -\

Frs. 130.- 140.- 150.- à 280.-

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58
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Pro-, / «If
Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise t

Qualité avant tout
POUR DAMES

„Wala" et „cff lolli"
Les deux grandes marques de lingerie rersey-soie

et tricot, en parures, deux ou trois pièces

QRemises
QomBinaisons

Pantalons
&/tamises àe nuit

pyj amas
Siihts tricotés f antaisie

Qostumes èe sRi
pour 3 à 15 ans

dïas „dâéwe"
Une des meilleures marques

Rayonne - Fil et soie

cSas gros tricot f antaisie
<Santerie

cf 'oularés et ec Harp es
Nouveautés

<3a6liers Hollandais
JSiseuses

cMoucHoirs f antaisie
Stoffels - Cervln - Fisbella

MAISON SÉRIE USE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITÉ 18542 I

Magasin ouvert tes dimanches 16 et 23 décembre

Importante fabrique d'hor-
logerie de la place
cherche pour entrée immédiate

commis-corresgontianl
ayant de l'initiative, bien au courant
des formalités d'expédition. Con-
naissance de l'allemand et anglais
désirée. Place d'avenir pour person-
ne qualifiée. — Adresser offres sous
chiffre P 10684 N, Publicitas s. a.
La Chaux-de-Fonds. 18483

fiemonieur de finissages
Remonfeuse de mécanismes
Remonteuse de COQS

sont demandés de suite. S'adres-
ser FABRIQUE MONDIA, rue
du Parc 148. 18609

ItfCAMCIEfl
sur les étampes cle boîtes est
demandé de suite. — Faire
offres sous chiffre H. B. 18610
au bureau de L'Impartial ,

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

apprenti héliograveur
ou photographe-retoucheur

Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces Justificatives sous chiffre V. A. 17014
au bureau de L'Impartial .

Jeune fille
est demandée pour aider dans ménage
avec eniants. Vie de famille. Bons gages.
Entrée de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18562

Poseurs de cadrans
Poseurs de (haussées

connaissant bien le lanternage sont deman-
dés de suite.
Faire offres à Compagnie des Montres
Marvin S. A., rue Numa-Droz 144. 18510

Employé de tiura
qualifié , 6 ans de pratique , habile sténodactylo-
graphe, connaissant facturation , écots d'horlogerie
etc., cherche emploi stable. — Ecrire sous chiffre
XV 18412 au bureau de L'Impartis ' 18412

f ï
Faite sur mesure w

¦ne police d'assurance -vie , à
l'Instar des articles de première
nécessita dont la confection très
diverse vient répondre aux exi-
gences spéciales de chacun , cor-
respond étroitement au but qu i
lui est assigné.

Grâce à la variété de ses tarifs ,
la «Vita> est à même d'offrir un
plan de prévonance absolument
conforme aux besoins particu-
liers de chacun de ses clients. Sa
police — pour ainsi dire faite sur
mesure — donne à son posses-
seur la certitude d'avoir prévu
aux mieux pour les siens et pour
lui-même.

«VITA »
Compagnie d'assurances sur la vie, Zurich

Agence générale de Neuchâtel : Biaise Junier

Représentant à Lo Chaux-de Fonds
Ch.-S. Sobol , Léon von Kaenel

Parc 23, tél. 2.30.77 Neuve 3. tél. 2.30.73
L P91-1 N 3117 J

Magasin d'horlogerie de
Genève
engagerait :

employé supérieur
commerçant qualifié, éner-
gique, ayant initiative, bon
organisateur, connaissance
allemand , fra nçais, anglais
si possible. Situation d'ave-
nir pour personne capable.
Direction pas exclue.

comptable
Connaissance approfondie
de la comptabilité exigée.
Personne pouvant travailler
seule.

vendeurs et vendeuses
présentant bien , au courant
de la branche. Préférence à
personnes parlant les deux
langues.
Adresser offres écrites sous
chiffre G. J. 18378, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune fille
pour travaux de bureau serait
engagée de suite ou époque
à convenir. — S'adresser à
L. Monnier & Cie, rue des
Tourelles 38. 13570

Importante Manufacture d'horlo-
gerie cherche pour son service
de publicité

Jeune employé
intelligent et d'initiative, con-
naissant la machine à écrire et
les travaux de bureau en général ,
ayant si possible du goût pour
le dessin et du talent d'organi-
sation.
A la même adresse, on engage-
rait une

stdno-dacty lo
active et consciencieuse pour
divers travaux de bureau.
Faire offres manuscrites, avec
curriculum-vitas et prétentions
de salaires sous chiffre l. J. 18177
au bureau de L'Impartial.

TecfiniGien-norlooer
serait engagé par Fabrique de La
Chaux-de-Fonds. Travail varié et
place stable. — Faire offres sous
chiffre P 10687 N, à Public!-

18583 tas s. a., La Chaux-de-Fonds

Cape renard argenté
à l'état de neuf. Magnifique
occasion cédée à fr. 900.—.
Téléphoner au 2.24.21. i848o



L'accusateur anglais
Shawcross a la parole

Comme devant des écoliers
dociles et attentifs

Son réquisitoire contient 30.000 mots
i Suite et Un)

— M. Qoeritifr. vous ne vous sentez pas
bien ? Un peu d'eau de Cologne, une sus-
pension de séance ?

Non , le Brand malabar ne se sent oas
très bien. Un beau j our, sans qu 'il n 'y ait
rien compris, il pourrait bien être mort.

La femme de Heinrich Himmler , ancien
chef de la Gestapo , qui s'est soustrait à
la procédure contre les grands criminels
de guerre en se suicidant par l' absorption
de cyanure , est en ce moment incarcérée
dans une pri son de Nurember g, afin de
pouvoir au besoin comparaître comme té-
moin au procès si des renseignements sont
nécessaires sur son mari ou l' activité de
oe dernier et de ses compagnons.

La Gestapo , c'est-à-dire a police secrè-
te d'Etat fait  partie des organisations na-
tionales-socialistes allemandes impl iquées
dans les crimes de guerre , ce qui a pour
conséquence que chacun de ses membres
et non seulement les chefs peuvent être
traduits devant les tribunaux. Cette ques-
tion sera traitée dans le deuxièm e chap itre
de l'accusation.

La vie conjugale de Himmler
était douce et pacifique

La femme de Himmler est en excellente
santé. Elle semble regretter sincèrement
la perte de son mari qu 'elle a touj ours pré-
senté jusqu 'ici , quoique le monde puisse
en penser , comme un excellent père de
famille et époux. Elle a déclaré aux en-
quêteurs que son mari ne lui a dit que fort
peu de choses de son activité officielle et
qu 'il ne rentrai t pas au domicile durant de
longues périodes. Quan d il rentrait chez
Hu , il était souvent très malade et devait
rester au lit. Pendant ce temps, elle le
soignait toujours avec attention et amour ,
comme c'est le devoir d'une bonne épouse.
Ce que valaient les assurances nazies

En ce qui concerne la Belgique et la Hol-
lande, déclare le procureur Shawcross, ce
n 'est pas une ou deux fois , mais bien on-
ze fois que les nazis donn ent à ces pays
et au Luxembourg l'assurance la plus for-
melle qu 'ils ne seront pas attaqués. La
Grèce et la Yougoslavie ont été également
assaillies sans avertissement , la Yougosla-
vie deux j ours après avoir signé le pacte
tripartite.

Le 16 juillet 1940, Hitler donne à Keitel
et à Jodl des directives pour l'n'nvasion de
l'Angleterre, ce pays ne donnant aucun
espoir de permettre mie entente. Les pré-
paratifs de toute l'opération devaient être
'réalisés jusqu 'à la mi-août afin d'empêch er
l'Angleterre d'être une base d'attaque con-
tre l'Allemagne.

En 1941, lorsqu 'il fu t  visible que l'An-
gleterre ne pourrait être battue en dépit
de tous les raids aériens, l'Allemagne se
retourna contre la Russie et lui déclara
la guerre le 22 juin 1941.

ILS SONT RESPONSABLES !
Ces hommes , poursuit-il , sont responsa-

bles de tout cela. Il est vrai que de nom-
breux ordres mentionnés dans les docu-
ments et signés d'Hitler ref létaient la seu-
le volonté de ce dernier. Mais sans ces
accusés, Hitler n'aurait jamais p u exécuter
ses plan s criminels. Ainsi donc, les ac-
cusés sont co-resp onsables. Ils ont p ermis
à Hitler de f org er une armée et une f lot te
pui ssantes, ils l'ont aidé à assaillir, à com-
mettre vols et assassinats sur des millions
d'êtres humains dans de nombreux pays.
Sans eux, le régime nazi et tous ses méf aits
auraient été impossibles.

Sir Hartley Shawcross termine son ac-
cusation en disant que le gouvernement
britannique, dans l'intérêt du maintien de
la paix et de la sécurité dans le monde ,
a décidé , avec les autres Etats, de traduire
ces criminels de guerre devant la cour ,
de châtier leurs crimes et d« 'redonner au
inonde la sécurité.

Hess est totalement responsable.
Le boucher Julius Streicher aussi.
Le professeur Jean Delay, professeur de

psychiatrie à la Faculté de médecine de
Paris a reçu mardi aprè s-midi les repré-
sentants de la presse françai se accrédités
à Nuremberg, pour leur exposer ses con-
clusion s sur le cas de Rudolf Hess.

Le profeseur , qui a examiné l'accusé le
15 novembre 1945 avec neuf autres ex-
perts : trois Russes, trois Anglais, trois
Américains, est formel : « Hess n'est p as
un aliéné, c'est un névrosé hystérique avec
simulation volontaire et consciente. Sa res-
po nsabilité est totale et doit être jugée
comme telle. »

Le professeur a .rappelé qu 'en Angle-
terre déj à, très frappé à la suite de l'échec
de la mission à laquelle il se croyait or-
gueilleusement appelé , Hess avait eu une
première attaque d' amnésie. Puis il décla-
ra brusquemen t dans une lettre au « War
Office » : « Je suis un simulateur. » Il avait
eu ensuite une nouvelle attaque d'amnésie
qui fut j ugée suspecte.

« 11 n 'est donc pas impossible , a con-
clu le professeur que le coup de théâtre du
vendredi 30 novembre ait été provoqué
par le choc émotif produit sur lui par la
présentation, la veille, du film sur les atro-
cités allemandes.

» De nouveaux incidents ne sont pas
exclus : Hess peut faire une nouvelle ten-
tative de suicide (il en a déj à fait  deux
en Angleterre ) ou alléguer qu 'il a de nou-
veau perdu la mémoire. »

Le professeur a, d'autre part , examiné
avec trois psychiatres russes, l'accusé Ju-
lius Streicher dont, dit-il . la resp onsabilité

est totale. C'est une véritable brute qui
revendique d' ailleurs lui-même la pleine
responsabilité de ses cr imes.

Que de longueurs !
Le procès ne finirait qu'en mars
On déclarait dans les couloirs du Pa-

lais de justice de Nuremberg que proba-
blement, le Procès des criminels nazis
finirait vers le 10 mars. La justice est
boiteuse, cela se sait . Mais la justice
internationale est proprement cul-de-
jatt e. Trois mois de débats pour arri-
ver à prouver la culpabilité des chefs
nazis sur l' ordre de qui l'Europe a été
ravagée ! Cela dépasse l'entendement
moyen.

Les Américains ont encore 1100 do-
cuments à présenter, les Anglais 150,
les Russes et les Français réunis, 150
également. Cette présentation sera
terminée au début de février.

Ensuite, le cas de chacun des vingt
accusés sera examiné pendant deux
jour s.

Les troubles en Azerbaïdjan
Pétrole et stratégie... ou

(Suite et f in)

Pendant la seconde guerre mondiale,
l 'Iran , en tant que « plaqu e tournante »
des communications interalliées et cen-
tre pétro lif ère , f u t  de nouveau un « ob-
jet » de la politiqu e de guerre des Al-
liés. L 'Axe, conscient de l 'importance
de ce pays en temps de guerre , n'avait
p as négligé l 'Iran . Il s'y était assuré
une f orte position et même l'assistance
active du gouvernement de Reza Pah-
lawi qui ref usa, après l'agression alle-
mande contre la Russie en 1941 , de
rompre avec l 'Allemagne . L 'af f aire
p ouvait devenir sérieuse pour la poli -
tique de guerre des Alliés. La Russie
et la Grande-Bretagne en oublièrent
leurs divergences d 'intérêts et... l 'Iran
f u t  occupé , du nord par les Russes, du
sud par les Anglais et Reza Pahlawi
abdiqua. L 'Iran devint un pays de tran-
sit d 'importance vitale pour le ravi-
taillement de la Russie en armements
de provenance alliée. Sur un parcours
de plus de 1400 km. le Transiranien
transporta les canons , les tanks , les
munitions du port de Bender Schahpur
sur le golf e Persique à Bender Schah
sur la mer Caspienne.

Ces quelques réminiscences histori-
ques montrent que les grandes puis-
sances ont poursuivi en Iran, depuis
bien longtemps , une politique qui ne
s'inspira pas surtout des desiderata
du p eup le iranien. On peut le compren-
dre. Ce n'est pas une raison pour que
h peuple iranien ne puisse désirer uu
jour mener ses affaires à sa guise,
comme on dit chez nous.

A priori , il serait imprudent de con-
tester toute sincérité et toute valeur
aux mouvements insurrectionnels dans
les provinces nord de l'Iran. Ils ne da-
tent pas d'aujourd 'hui. On en parlait
déj à au mois de juillet dernier, mais ce
n'est que le 16 novembre qu'ils prirent
un caractère aigu, et le 20 novembre,
le « congrès national » de VAzerbaïdjan
f aisait parvenir aux gouvernements des
Etats-Unis, de Grande-Bretagne, de
Russie, de Chine et de France une note
demandant l'autonomie de cette pro-
vince dans le cadre d'un Etat f édéral
iranien.

Quel est le but f inal de ce désir d'au-
tonomie ? Les uns le justif ient par la
nécessité d'une réf orme agraire ur-
gente que Téhéran tarde trop à réali-
ser et par certaines incuries du gou-
vernement central. Pour d'autres, cette
autonomie ne serait que le prélud e d'un
rattachement à la provinc e soviétique
du même nom et cet Azerbaïdjan
agrandi deviendrait un « coin » dange-
reusement enf oncé à la f ois dans les
f lancs de l 'Iran et de la Turquie. Il y
aura lieu de revenir sur cet aspect du
problème.

Ce qui frappe le pilus aujourd'hui ,
c'est que les grandes puissances se
préoccupen t surtout de savoir quand
l'une ou l'autre d'entre elles évacueront
défini t ivement l'Iran ler janvier 1946 ,
comme le proposent les Américains,
ou 2 mars 1946 , comme le prévoyait
l'accord de Téhéran du 1er décembre
1943 après que les Trois Grands se
f urent m>is d'accord sur la question
de savoir si le délai de 6 mois alors
convenu devait partir de la f in  des
hostilités contre l 'Alle magne ou contre
le Japon.

Cet intérêt que chacun des partenai-
res manifeste à voi r partir l'autre
montre l'importance que l'Iran conti-
nue à présenter pour les puissances,
qu 'elles s'appellent la Russie, la Gran-
de-Rretaigue ou l'Amérique. Et le
« Monde » de Paris n'a probablement
pas tort en écrivant : « L'intérêt que
portent à l 'Iran , et à VAzerbaïdjan en
particu lier. l 'U. R. S. S., l 'Angleterre et
les Etats-Unis , s'explique plutôt par
les ressources pétro lières du pays
que p ar autre chose. Les crises minis-
térielles qui se succédèrent à Téhéran
quand les sociétés britanniques et amé-
ricaines y négociaient avec le gouver-
nement l'obtention du concessions dans
le nord (zon e d 'inf f uence russe ) , ne
laissent pas de doute à cet égard. »

C'est là un côté du pro blème iranien
qu'il ne f audra pas perdre de vue pour
j uger du développement des troubles
en Azerbaïdjan. Pétrole d'un côté , im-
portance stratégique du golfe Persique
de l'autre , effort général des puissan-
ces à s'assurer une forte position dans
cette position-clef du Moyen-Orient.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Quand les leaders faiblissent. - Succès des clubs neuchâtelois.

La saison de hockey sur glace est ouverte.

(Suite et f in)

Signalons enfin le succès de Cantonal
sur Young-Fellows. Il en dit lon g_ sur le
redressemen t accompli par les camarades
de Giger et Steffen , parmi lesquels on a
été particulièrement heureux de retrouver ,
une fois de plus, l'excellent Sydler. Allons!
les deux clubs neuchâtelois remontent la
pente, ils se tireront d'affaire.

* * *
Ces défaites des teams de tête ont eu

pour conséquence un regroupemen t au clas-
sement. Si Servette a touj ours deux points
d'avance sur Young-Boys et trois sur Lau-
sanne , les Qrasshoppers ont rej oint les
Vaudois , et, à un point seulement , suivent
quatre clubs dont les prétentions sont , à
nouveau , à prendre en considération ; ce
sont : les trois clubs tessinois (il est loin
le temps où Us étaient en queue du classe-
ment I) et Oranges. La lutte va donc re-
bondir avec un intérêt accru , pour la plus
grande j oie des sportifs.

Or, dès dimanche prochain , nous pour-
rions avoir de nouvelles autant que sensa-
tionnelles surprises. Servette ira se heur-
ter à un Lugano qui est en visible reprise.
Le terrain sera détrempé et les Genevois
rencontreront les mêmes difficultés qu 'il
y a huit j ours. Au soir du 9 décembre, se-
ront-ils rejoint s au classement ? Pour cela,
il faudrait que les Young-Boys battent les

Young-Fellows, à Zurich. Malgré Fink II,
nous pensons que les Bernois en sont ca-
pables, encore qu 'il faille toujours se mé-
fier des poulains de Nausch qui , soulignons-
le, ne jouait pas contre Cantonal . En ce
qui concerne les deux su ivants , ils n 'au-
ron t pas la partie plus facile. Qrasshoppers
devra monter à La Chaux-de-Fonds et
Lausanne accueillera Bellinzone. Zurichoi s
et Vaudois trouveron t à qui parler.

Très intéressants seront aussi les chocs
Locarno-Cantoual, Granges-Bienne et Ber-
ne-Zurich. Le premier aura lieu au bord
du lac Majeur et les hommes de Volentik
seront gonflés à bloc par leur récente vic-
toire sur le leader. Malgré tout, les Neu-
châtelois ont de grandes chances de s'im-
poser, car leur défense , elle , ne se lais-
sera pas manoeuvrer. Les deux autres par-
ties sont graves de conséquences pour trois
des intéressés, dont Zurich est le plus me-
nacé. La lutte sera impitoyable.

* * *
La saison de hockey sur glace s'est ou-

verte au milieu d'une grande affluence.
D'emblée, le public est accouru en rangs
serrés pour assister au plus spectaculair e
des jeux d'équipe. On a Immédiatement
constaté que certains clubs étaient mieux
préparés à la lutte que d'autres. Ainsi
Montchoi si a, chaque saison , beaucoup de
peine à se mettre en action. Les Vaudoi s
ont en outre perdu le dernier membre de
la famille des Delnon qui est allé rejoindre
ses frères à Neuchâtel. Montchoisi doit
faire un gr os effort  s'il entend ne pas pa-
raî tre hors de course, les 15 et 16 décem-
bre , lors du tournoi de la Coupe Devred.
En match amical, Zurich pulvérisait Ber-
ne et démontre par là. malgré le départ
de Boiler , que les jeunes des bords de la
Limmat restent les plus dangereux adver-
saires de Davos. Enfin Young-Sprinters fait
une sensationnelle rentrée en écrasant
Chamwiix. Nous attendons beaucoup de
l'équipe du « Bas » qui pourrait être la
révélation de la saison. On sera d'ailleurs
fixé dès dimanche prochain puisque les
Neuchâtelois recevront, à Monruz, les Zu-
richois. C'est un spectacle à ne pas man-
quer !

SQUIBBS.

Catch. — Le champion d'Europe
prochainement à la Salle communale

Nous apprenions que le champion
d'Europe de catch , le Suisse Z-wanleu,
participera prochainement à une gran-
de réunion de catch à la Salle com-
munale, aux côtés de tous les as frai>
çais de la spécialité.

Une lettre de Cécile Sorel
Céllmène collaborationniste
et profiteuse de guerre ?...

Le correspondant des «Basler Nach-
richten » écrit :

De nombreux collaborationnistes ne
dorment plus depuis qu 'ont été décou-
vertes, dans la zone américaine en
Allemagne, et à l'ambassade d'Allema-
gne à Paris, des archives qui fournis-
sent des renseignements précis sur les
rapports de ces personnalités avec les
autorités d'occupation.

Mais jusqu 'ici on ne connaît parmi
elles que Cécile Sorel , comtesse de Sé-
gur par son mariage. Elle entretenait
d'excellentes relations avec les chefs
de la Wehrmacht : elle jouait pour
eux , et dînait avec eux. S'autorisant
des amitiés qu 'elle avait ainsi nouées,
Cécile Sorel écrivi t , à la date du 12
juin 1942, une lettre manuscrite eu al-
lemand à la «Kommandatur» du
Grand-Paris, que publie « L'Aurore »,
et dont voici la traduction :

Par la présente , je me p ermets humble-
ment de vous soumettre la requête sui-
vante :

En mu qualité de grande artiste du théâ-
tre f rançais, j e mets mon inf luence artis-
tique au service d'une étroite collaboration
f ranco-allemande. Actuellement , je n'ai au-
cun appartement convenable pour recevoir
comme il se doit tous mes amis allemands.
Aussi me serait-U agréable de disposer très
rapi dement d'un app artement que je pour-
rais éventuellement choisir parmi ceux,
nombreux, qui étaient occupés p ar dés
Juif s .  J e pourrais , p ar exemple , indiquer le
No 89 du quai d 'Orsay.

J 'espère que vous voudrez bien p rendre
ma requête en considération et me f aire
savoir au plus tôt votre réponse f avora-
ble.

Dans cette attente, je suis avec haute
considération,

Cécile Sorel , comtesse de Ségur,
actuellement à l'Hôtel Bristol.

Cette lettre, dont Cécile Sorel ne
conteste pas la signature , prétendan t
seulement qu 'elle l'a apposée sous con-
trainte , appuie l'accusation de colla-
borationnisme qui a été ouverte con-
tre l'actrice qui , en dépit de ses 74
ans , risque fort de faire connaissance
avec les prisons, don t elle descendra
sans doute l'escalier avec moins de
solennité que celuii du music-hall , où
elle récolta tant d'applaudissements.

— Le général Yamashita demande d 'être
jug é à Washingt on. — Le général Yama-
shita, ancien commandan t en chef j aponais
aux Philippines , dont le procès a lieu à
Manille , a demandé qu 'il soit mis fin à ce
procès et qu 'on l'envoie à Washington
pour être j ugé par le tribunal suprême
américain.

— La carte de pain sera-t-elle rétablie
en France ? — H est extrêmement possible
que la carte de pain soit rétablie en Fran-
ce, le pain menaçant de faire défaut dans
certaines régions. Des stocks de sécurité
n'ont pu être constitués par suite du re-
tard dans les importations.

— Cinq nations nouvelles ratif ient la
charte des Nations unies. — Cinq autres
nations ont déposé lundi l ' instrument de
ratification de la charte au Département
d'Etat , ce qui porte à 45 le nombre des
Etats qui ont ratifié la charte des Nations
unies. Ces nation s sont : Panama , Ethio-
pie, Venezuela, Gua temala et Norvège.

— Les raf les de la p olice parisienne.
— Samedi et dans la nuit de samedi à di-
manche, 3325 personnes ont été interpel-
lées, 74 conduites dans les postes de police
et 21 arrêtées dont deux pour tentative de
meurtre , quatre pour vols, trois pour agres-
sions et les autres pour divers délits.

— Les beautés naturelles du lac de
Muzzano seront protégées. — La ligue
suisse pour la protection de la nature vient
d'acquérir le lac de Muzzan o qui se trou-
ve aux portes de Lugano afin de conserver
inviolées les beautés naturelles et la fau-
ne de cette région .

A Orange, un accident d'aviation f ait
cinq victimes. — Un avion milit aire f ran-
çais s'est écrasé au sol près de Mornas
(Vaucluise) . Les cinq occupants ont péri.

— Rapatriement de soldats britanniques.
— Le 500,000e soldat anglais regagnant
son pays en traversant la France est pas-
se dimanch e à Dieppe. A cette occasion,
une r éception et un lunch avaient été or-
ganisés.

— Un obus éclate près de Caen et tue
huit personnes. — Dans un village des en-
virons de Caen , du fait  de l 'imprudence
d'un enfant, un obus de mortier a éclaté ,
causant la mort du garde-champêtre et de
sept écoliers. Deux autres enfants ont été
blessés.

— Les enlèvements continuent à Ly on.
— Renouvelant l'exploit des individus qui
ont enlevé dernièrement une iemme , heu-
reusement retrouvée depuis, trois hommes
en automobile ont enlevé lundi, à 19 h. 30,
une jeune fille. Cette fois-ci, après avoir
pr is la direction du centre de la ville , la
voiture disparut rapidement. Les ravisseurs
son t activement recherchés.

— Les opérations de déminage en U. R.
S. S. — Les travaux de déminage des ré-
gions de Moscou , Toula et Kalinine sont
terminés. Plus de 1,688,000 mines et de
1,643,000 obus et torp illes ont été enlevés
par les équipes de sapeurs et de volontai-
res de rÔsso-Aviathim. Ceux-ci ont net-
toyé une superficie de 35,317 kilomètres
carrés. 12,940 localités et près de 6800 ki-
lomèjres de routes.

Petites nouvelles

BILLET PARISIEN
La crise du logement devient aiguë. —
On recense les habitants et les locaux.
— Vers une mise en commun des
moyens d'habitation. — En attendant
les trop bien pourvus sont menacés

d'un impôt supplémentaire...
(Corr. particulière de « L'Impartial »)

Paris, le 6 décembre.

Cette semaine ayant commencé par
une fin de mois, il a fallu se rendre,
selon l'usage, dans les mairies pour y
renouveler les cartes d'alimentation,
mais une formalité nouvelle avait sur-
chargé ce devoir : celle de déposer
une déclaration concernant les locaux
d'habitation.

Car la crise du logement est bien
loin d'être résolue à Paris. Dans les
quartiers populaires on s'entasse dans
des appartements trop petits , dans les
hôtels on prend date pour obtenir une
chambre comme s'il s'agissait d'une
admission au paradis...

Partout s'élèvent plaintes et récri-
minations !

D'où provient cette rareté des lo-
gements habitables ?

On accuse les réquisitions militaires,
tant alliées que françaises, qui immo-
bilisen t encore beaucoup trop de lo-
caux ; on cite tel ministère (celui de
l'air ou de la radio) réparti dans plus
de cent immeubles. Il y a le dévelop-
pement du fonctionnarisme... En face
de cela , l'hébergement de réfugiés,
le retour d'exilés, le manque de pos-
sibilités de construction.

La loi du relogement, actuellement
à l'étude , prévoit pour la premièr e
personne composa nt un ménage, une
attribution de deux pièces avec une
pièce supplémentaire par personne
composant la famille ; ainsi, à un mé-
nage de trois personnes, la loi donne
4 pièces, 5 pièces pour quatre per-
sonnes, etc...

La déclaration que les Parisiens ont
dû déposer au début de décembre a
pour but d'éclairer les pouvoirs pu-
blics sur les appartements réellement
occupés. Que se passera-t-il ?

Si d'un côté on vit à cinq dans une
pièce, d'un autre certains possèdent
d'énormes appartements , voire des
hôtels particuliers, disposent à la cam-
pagn e de maisons de séjour , ou à la
mer, de villas pour l'été.

L'Etat prétend tenir compte de tou-
tes ces déclarations pou r répartir au
mieux le logement de la population.

Il est question d'un impôt que paie-
rait proportionnellement au nombre
de chambres occupées les trop bien
pourvus... ; il est question de réquisi-
tion pure et simple de pièces qui pour-
raient être mises à la disposition des
plus touchés par cette crise, soit les
étudiants, les ménages avec enfants,
les fonctionnaires.

Le Parisien a rempli sa fiche avec
un esprit différent selon qu 'il appar-
tient à une classe privilégiée ou non ;
les premiers ont senti peser sur eux
la menace d'une vie communautaire...

Ed. DUBOIS.

RADIO
JEUDI 6 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Heure. Trois
opérettes. 12.45 Informations. 12.55 Vou-lez-vous fair e un beau voyage î 13.10
Musique roumaine (I). 17.00 Emission
commune. 17.45 Coiumunioa tions. 17.50
Pour vous, Madame. 18.30 Points de vue
économiques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Sans fleurs ni
couronnes. 20.00 Maurin des Maures. 20.30Entrée libre. 22.00 Musique légère. 22.20
Informations. Emission commune.

Beromiinster. — 7,00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
oommune. 11.30 Musique variée. 12.15 Dis-ques. 12.29 Heure. Informations. Disques.
13.10 Quintette. 13.30 Recettes et conseils.
17.00 Emission commune. 17.45 Pour lesonfants . 18.05 Disques. 18.40 Causerie en
dialecte. 18.55 Communiqués radioseolai-
res et autres. 19.00 Chansons romantiques
et mélodies suisses. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19,55 Petit feuilleton ra-
diophonique . 20.30 Opérette radiophoni-
ques. 21.45 Disques. 22.00 Informations.
Monologues réputés. Musique de danse.

VENDREDI 7 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
3 décembre. 11.00 Emisison commune. 12.15
Jimmy Wilber et son swingtette. 12.29
Heure. L'Ensemble Tony Bell. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Enregistrements. 17.00 Emission commu-
ne. 17.45 Les beaux textes. 18.00 Le grillon
du foyer vous parle. 18.15 Jazz hot. 18.40
Disques. 18.50 Toi et moi en voyage. 19.00
Au gré des jours. 19.15 Informations . Le
programme de la soirée. 19.25 La situa-
tion internationale. 19.35 Musique de ta-
ble. 19.50 R eflets. 20.15 En l'honneur d'un
musicie nfinlandais : Jnn Sihelius. 20.45
Poètes à vos lyres ! 21.05 Concert par
l'Orchestre Mandolinata. 21.35 Les Com-
munes genevoises (XI) Thônex . 21.55 L'En-
semble Jean Léonardi . 22.15 Duo 45. 22.20
Informations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques . 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Chants. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Heure. Informations . Ra-
dio-orchestre. 13.10 Disques. 17.00 Concert.
17.45 Pour madame. 18.05 Disques. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. V '



p Parfums
/& */ J avec ou sans coffrets.

â

y Jf Toutes les marques connues.

\£''sr \ t>u l) 01ï marche au, plus cher.

'\ "* Parfumerie Dumont
\ La Chaux'de-Fonds

Entras
sont demandés pour le
soir de Sylvestre. — S'a-
dresser au C E R C L E
DE L ' U N I O N  RÉ-
P U B L I C A I N E , Lo
Locle, tél. 3.17.72 18450

Réglages plais
pour petites pièces
ancre , seraient sortis
en atelier ou à do-
micile à bonnes ré-
gleuses. Prière de
prendre l'adresse au
bureau de L'Impar-
tial. 18323

On cherche

jeune le
sachant tenir un ménage de
5 personnes. Bon gage, tra-
vail régulier. Entrée de suite
ou à convenir .

S'adresser à la Boulange-'
rie-Pâtisserie M. Hadorn ,
Reconvilier (J. B.). Télé-
phone 9.'J0.25. 18577

Quelle fabrique
d'horlogerie ou indus-
trie , sortirait à person-
ne consciencieuse, pe
tlte partie à taire à
domicile. — Ecrire
sous chiffre M. Z.
18432 au bureau de
L'Impartial.

2 jeunes
nommes
24 et 28 ans, sérieux
et capables, cherchent
travail pour le soir. —
Offres écrites avec dé-
tails sous chiffre J. H.
18596 au bureau de
L'Impartial. 13596

A vendre
Chater-Lea 350 T. T.,
modèle 33, pneus 70 %,
en bon état. — S'adres-
ser à M. A. Htî ff li,
Schlôsshweg 19, Bien-
ne 6. 18409

pour fillette de 4 à 10
ans , presque neuf , Al-
legro, pneus para 90"/o,
3 vitesses, à vendre.
S'adresser le malin ou
dès 18 h. chez Willy
MOSER , Grenier M.

185%

A vendre à Brot-Dessous ,

flttsiisofi
de deux logements de trois
et quatre chambres , petit e
écurie. Jardin et verger d' une
superficie totale de *34(S m- .
Prix fr. 10,500.-. — S'adres-
ser â Jules Amez-Droz , Brot-
Dessous. (Neuchâtel). 18233

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort , ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses ,
descente , éventratlon , suite
d'opération chez l'homme ei
chez la lemme. 15782
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES , JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS , CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Pignon
A louer de suite ou à
convenir , dans maison
d'ordre , bel appartemeni
de deux chambres , ves-
tibule , W. C. intérieurs.
— Offres sous chiffre A P
18423, au bureau de
L'Impartial.

Eau de vie fifcffiœ
Eau de vie S.Tr^

Envol 40 litres.
Remboursement

H. MARBOT, Niederblpp,
(Berne). SA240U6B 181U

Urgent
A remettre pour cause
de départ ,

lUttm
Bonne clientèle assurée ,
28 ans d'existence. —
Pour traiter s'adresser a
Madame Eisa Mul-
ler, rue de l'Industrie
13, La Chaux-de-Fonds.

18413

)_^_____\15
A vendre
2 jeunes vaches fraî-
ches rouge et blanche ,
avec leur veau. — S'a-
dresser à M. Alexan-
dre Amstutz , La Chaux-
d'Abel. Tél. 8.11.57.
___ 18594

Simm mira
Bonne vache

prête au veau , à ven-
dre chez M. Charles
Boos, Sagne-Crêt.

18591

tout cela , écoutez-le d'une façon impeccable en achetant
votre appareil chez

O* Çh&hdj &GK * $Czzciio
Rue Numa-Droz 114 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 43 70

Les meilleures marques en magasin. La garantie que nous donnons avec chaque appareil est tenue scrupuleusement.
Atelier spécial pour la réparation - Service prompt et soigné 16878

fëlfSt i ! © i ® I lëi SJfï.;#&j2» m ._ ij jBjh i ilH- I Ht JE

Grand assortiment de skis

HÎCkOry et autres

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 17501 Téléphone 2.10.56

Chapeaux
lapins, formes nouvelles dep. Ir. 26.50

Chapeaux Boléro
à fr. 34. —

Cravates
sole, Infroissables dernières
nouveautés , depuis . . . . fr. 2.90

ECHARPES - FOULARDS - PARAPLUIES

/H / "AU TIBRE ROYÂU Ĵ

Commandez à temp s vos photographies
pour Noël chez

FERNAND PERRET
Photographe di p lômé

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez-vous

Atelier fermé, le dimanche
Place d'Armes 3 Tél. 2.39.68

A Pwil Important aux demoiselles!
m

I Nous vous informons qu 'à partir d'aujourd 'hui nous
i pouvons de nouveau prendre des commandes de

sa trousseaux
I dans les qualités connues et appréciées d'à-
g vant-guerre (pur coton en draps de lit , etc.

I superbes trousseaux
I encoton mi-fi l de premières qualités avec belles brode-
I ries à la machine ou à la main ; voici quel ques prix:

I E> yl r&B 650 — 1,290.-
"¦¦ *V&>Z$m 980 — 1,520 —

a grand choix en bazins , damassés et broderies!
3 Commandez votre trousseau assez tôt , afin que nous
I puissions y vouer tous nos soins.

Commodités de paiement.
I Demandez la visite de notre représentant qui vous

II! soumettra avec plaisir les échantillons sans engage-
i ments de votre part.

W Ecrivez à la Maison de confiance
Fabrication de trousseaux „ JAEGGI ". Bienne

Maison du Peuple , La Chaux-de-Fonds

La place de concierge
est à repourvoir

Préférence sera donnée à personne de toute
confiance, active, connaissant l'entretien des
moteurs, et pouvant entreprendre petits tra-
vaux de réparation. Place stable pour candi-
dat sérieux. 18470

Offres avec prétention de salaire et date
d'entrée à l'Administration , rue du Parc 73.

Garage de la place cherche

Manœuvre
ayant l'habitude de travailler dans
garage et possédant permis de con-
duire. — Faire offres écrites sous
chiffre F. B. 18575 au bureau
de L'Impartial.

URGENT
Monsieur très bien , cherche chambre
meublée, chauHée, éventuellement avec
pension et chambre de bain. — Faire
offres sous chiffre C. L. 18539 au bureau
de L'Impartial.

Mise en adjudication de
l'affermage du Buffet de la

gare du Locle-Ville
La Direction du ler arrondissement des che

mins de ter fédéraux , à Lausanne , met en adj u-
dication , pour le ler mal 1946, l'afferma-
ge du buffet de la gare du Locle-Ville.

Les prescriptions générales d'affermage , ainsi
que les conditions propres à l'exploitation de
cet établissement et les plans de situation peu-
vent être consultés dès maintenant au bureau
du chef de gare du Locle Ville ou au bureau No
104 du bâtiment II d'administration , avenue de
la Gare 41, à Lausanne.

Ne peuvent être pris en considération que les
candidats du métier, de nationalité suisse, sol-
vables, ayant une expérience suffisante dans la
branche .

Délai d'inscription : 31 décembre 1945.
Joindre à la soumission certiticats (copies) et

photographie , lesquels seront restitués ultérieu-
rement : ne se présenter personnellement que
sur convocation.

Direction lies chemins de 1er fédéraux
1er arrondissement

Camionnages et voituragei
en tous genres, sont entrepris par

GILBERT GUYOT
Puits 85 18425 Téléphone 22921

w ' è&/ 'M \' .̂ Il
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*-ij& Achetez vos cadeaux chez le grand spécialiste HfiNS

fegg. de la confection. 18464 fV M
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17632 LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une belle Permanente
TEINTURE MISE EN PLIS

une adresse

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

cff iaire - <3œrin'n i«*i
Danlel-Jeanrlchard 24 Tél. 2.15.48

Travail soigné par Premier-Coiffeur Dames

Mise au concours
TECH NICUM NEUCH ATELOIS

Division du Locla

Par suite de démission honorable , un poste de

MAITRE DE PRATIQUE
à l'école de mécani que de la division du Locle . est mis au
concours. La préférence sera donnée â un technicien méca-
nicien (ou praticien mécanicien ) bien au courant de la
pratique de l'atelier et des méthodes Industrielles modernes.

L'entrée en fonction aura lieu au début de mars 1946. Les
demandes de renseignements et les oifres de service sont
à adresser Jusqu 'au 22 décembre 1945 à M. le docteur
Henti Perret , d i rec teur  général , qui remettra le cahier des
charges aux Intéressés.

LA COMMISSION.

La Fanfare de la CROIX - BLEUE du Locle
ensuite de démission du t i tulaire pour cause
de santé, met au concours le poste de

directeur
Offres avec prétentions â adresser sous pli
fermé, porlani la mention « Soumission >,
Jusqu 'au -0 décembre if)45 , à Monsieur
Eugène Vordon , président, COte 20, Le Locle

18518

Charâon de buis «tur
pour industrie et artisanal

MAISON MEYER - FRANCK
Ronde 23 Téléphone 2 43 45

Meubles à vendre
Un bureau ministre chêne clair;
une tnble machine à écrire assortie ;
un buffet de cuisine moderne.

Je me recommande pour tous genres de travail d'ébéntsterle,
pendulettes et coffrets , socles tous genres en séries.

Ebénisterie GUENIN
Industri e 16 18603 Télép hone 2 42 02



L'actualité suisse
Vivent les voyages

Nous aurons les billets
du dimanche

BERNE. 6. — Ag. — Les entrepri-
ses suisses de transport ont décidé de
remettre en cours les billets du di-
manche et les abonnements de vacan-
ces cet hiver.

Les billets du dimanche seront dé-
livrés du 15 décembre au 31 mars.

Comme les entreprises de transport
se heurteront à des difficultés d'ex-
ploitation pour venir à bout de l'in-
tense trafic de fin de semaine, elles
ont dû , cette année , augmenter quel-
que peu la distance sur laquelle la
facilité n'est pas accordée . Le mini-
mum de prix sera de 4 francs pour
la troisième classe et de 5 fr. 60 pour
la deuxième .

A Noël et à Nouvel-An, les billets
du dimanche seront valables 6 jours.
Ils pourront être utilisés du samedi au
mercredi pour l'aller, et du dimanche
au Jeudi pour le retour.

Les abonnements de vacances pour-
ront être obtenus du 15 décembre au
31 mars. Le supplément de taxe sera
désormais aussi perçu pour ces titres
de transport. Le prix de l'abonnement
de 10 jours sera ains i de 11 fr. et ce-
lui de la carte complémentaire de 7
Jours , de fr. 4 fr.

Après la décision d'ouvrir les coffres
allemands en Suisse

Le secret des banques subsiste
toujours

BERNE. 6. — PSM — La semaine
dernière , le Conseil fédéral décidait
d' autoriser l 'Office- suisse de compen-
sation à procéder à l'ouverture et à
l'inspection de compartiments de cof-
fres-forts et de dépôts fermés lors des
investigations qu 'il doit faire en rela-
tion avec le blocage et le recense-
ment des avoirs étrangers en Suisse.
Cette décision a été mal interprétée
par divers j ournaux

Il convient donc d'insister encore
une fois sur le fait que la mesure dé-
crétée par le Conseil fédéral ne s'ap-
pliqu e en réalité qu 'aux safes louées
par des Allemands et déjà bloquées
par les arrêtés fédéraux antérieurs.
Elle est donc limité e exclusivement
au recensement des avoirs allemands
en Suisse.

Une centenaire à Genève
GENEVE , 6. — ag. — Mme Marie

Nicole , domiciliée à Genève , a fêté
mercredi son centième anniversaire.
Mme Nicole est la veuve de l'hellé-
niste Jules Nicole , décédé en 1921. Le
Conseil d'Etat lui a remis le tradi-
tionnel fauteuil.

A Rosière, une auberge complètement
détruite par le feu . — Une jeun e

fille carbonisée
ROSIERE (Soleure) . 6. — ag. —

Mercredi matin , l'auberge de la
«Croix» , app artenant à la famille
Laeuffe , a été complètement détruite
par le feu . L'immeuble était estimé
à 55,000 francs. On ne connaît pas
les causes du sinistre , mais on croit
à la malveillance. Une j eune ser-
vante de 17 ans , Gertrude Allemann ,
a péri carbonisée dans sa chambre.

Erreur fatale : du vinaigre pour
du vin

SION, 6. — M. Jean Sermier, 65
ans, descendit dans sa cave pour boi-
re un verre de vin. Il se trompa de
bonbonn e et absorba de l'essence de
vinaigre. Grièvement brûlé , il a été
transporté à l'hôpital , où il ne tarda
pas à rendre le dernier soupir.

Les dons de toute nature seront re-
çus avec reconnaissance par la direc-
tion' de l'Etablissement , qui sur avis
passera à domicile. Les dons en es-
pèces peuvent être versés au compte
de chèques IV-b 1584. Merci d'avance
aux généreux donnateur s.
Maîtrise fédérale.

Nous apprenons que M. Fred Joss,
chef confiseur , de notre ville, vient
de passer avec succès ses examens
de maîtrise fédérale de confiseur-pâ-
tissier. Nos félicitations.

La journée du timbre
C'était dimanch e la Journée dm tim-

bra .
Cette manifestation philatéliqu e qui

se déroule chaque année dans les dif-
férents pays adhérent s à la Fédéra-
tion Internationale de Philatélie , s'est
effectuée dans notre pays sous l'égide
de l'Union des Sociétés philatéliques
suisses, groupant plus de 6000 mem-
bres.

Nos deux sociétés locales, la Socié-
té philatéliqu e et le Club timbrologique
d'échanges,poursuivant la tradition ,ont
organisé en commun au Café Riecbr
une Bourse aux timbres très bien acha-
landée . Une grande animation n'a cessé
d'y régner et bon nombre de philaté-
listes ont enrichi leurs collection s de
précieux exemplaires de choix.

Le Dispensaire de son côté y avait
un stand où petits et grands ont ap-
porté leur appui à cette belle œuvre
philantropique .

Uns très intéressante causerie sur
les oblitération s suisses de 1850 à 18.82,
d'après l'ouvrage édité par MM. An-
dres et Emmegiger, présentée par M.
Julien Dubois , a été suivie par un nom-
breux auditoire qui a écouté avec
grande attention et intér êt ce sujet très
particulier de la philatélie.

Merci aux organisateurs de la Jour-
née du timbre. ^__^
LE GENERAL DELATTRE DE TAS-
SIGNY A LA CHAUX-DE-FONDS

Grâce à l'activité du secrétariat de
l'Association des conférences de lan-
gue française , plusieurs personnalité s
françaises seront les hôtes de notre
pays au cours de la seconde moitié
de l'hiver. Nous apprenons que le gé-
néral Delattr e de Tassigny, le com-
mandant de l'armée française qui se
battit si glorieusement à nos frontiè-
res , parlera très probablement à La
Chaux-de-Fonds sous le patr onage de
la Société des conférences , vers la
fin de ja nvier ou en février .

MM. Edouard Herriot et François
Mauriac viendront également en Suis-
se, mais ils ne donneront chacun, oue
quatre ou cin q conférences dans les
plus grandes villes de notre pays. Ils
ne pourront donc s'adresser à un au-
ditoire chaux-de-fonnier oue si les
circonstances leur permettaient de
prolonger leur séjour chez nous.

La Chaujc-de-Fonds
Noël à l'hôpital.

Comme chaque année , le Comité des
dames organisan t la fête de Noël à
l'hôpital se fait un plaisir de rappeler
aux nombreux et fidèles amis de cette
institution que le Noël des malades
sera célébré le vendredi 21 décembre.

Nous comptons sur la générosité de
chacun et recevrons avec reconnais-
sance tous les dons en nature ou en
espèces ; ceux-ci pourront être remis
soit au magasin Emery. Léopold-Ro-
bert 20, soit à la Soeur directrice de
l'hôpital.

Noël à l'Orphelinat communal.
L'Orphelinat communal , allumera

son arbre le 22 décembre au soir.
Comme de coutume , la direction fait
appel à la générosité chaux-de-fon-
nière qui lui permettra d'offrir à 38
protégés quel que s heures de j oie avec
ie paquet traditionnel.

Nous osons espérer que la popula-
tion nous aidera une fois de plus , à
faire passer à nos protégés , une agréa-
ble fête de Noël.

Chronique horloqère
Les allocations de renchérissement

des employés dans l'horlogerie
La Société suisse des Commerçants nous

communique :
A la suite de la récente sentence du Tri-

bunal arbitral die l 'industrie horlogère , les
allocations de renchérissement mensuelles
ont été modifiées comme suit :
p our les emp loy és sans charge de f amille

nés avant le 1er j anvier 1928 Fr. 145 
nés après le ler j anvier 1928 Fr. 125.—

p our les emplo y és avec charge de f amille
nés avant le ler j anvier 1928 Fr. 155.—
nés après le ler j anvier 1928 Fr. 135.—
Les allocations de ménage et pour en-

fants demeurent inchangées , soit à Fr.
35.— p our les premières et Fr. 16 pour
les secondes. Elles sont versées en sus des
allocations de renchérissement mensuelles.

Cette nouvelle réglementation entre en
vigueur dès le ler nov embre 1945.

Sports
Le sport canin . — Le Chaux-de-Fon-

nler Jean Zaugg, champion suisse
Samedi et dimanche derniers s'est dis-

puté à Langemitbal le championnat suisse
individuel pour chiens de travail. Parmi les
nomhreux partici p ants, la Société canine
de notre ville était représentée par MM.
J. Zaugg et E. Probst.

M. J. Zaugg, par un travail imp eccable,
avec son chien ber ger belge « Mino » , a
obtenu le titre de champ ion suisse toutes
catégories , avec 612 points sur 640. « Mi -
no» , qu i était on p leine forme, s'est p arti-
culièrement distin gué à la piste , longue de
1 km. 500 sur un terrain gelé et par tant
¦très difficile , dains la recherche d'obj ets
¦p erdus «t dans l' a t ta qu e à l'homme.

Malheureusement , M. E. Probst a eu
toutes ses chances perdue s ; son chien
« Atou », qui pendan t tout le concours a
fourni un travail également impeccable , a
fait un faux dép art en piste.

Nos félicitations.

A l'extérieur
imn De nombreux soldats et offi-
ciers yougoslaves refusent de rentrer

dans leur pays. — Un ultimatum
de Tito.

(Télép hone p articulier d'Exchange)
HAMBOURG, 6. — Environ 20,000

anciens combattants yougoslaves dont
47 généraux et le chef de l'état-maj or,
ont refusé de se faire rapatrier. Il s'a-
git de soldats qui ont combattu les
Allemand s à Budapest , et qui ont sou-
tenu les forces alliées en maintes cir-
constances.

Le maréchal Tito leur a fait parve-
nir un ultimatum , leur enjoignant l' or-
dre de regagner la Yougoslavie , sous
peine d'être privés de leur nationalité.
L'ultimatum échoit auj ourd'hui.

Ces 20,000 soldats logent dans des
camps d'ap atrides dans la zone d'oc-
cupation britanni que. Les autorités an-
glaises sont d'avis que l'on ne peut
pas obliger ces hommes à rentrer chez
eux, et les intéressés eux-mêmes dé-
clarent que la perte de la nationalité
n'est rien en comparaison de ce qui
les attend. 

UN CONDAMNE A MORT TEMOIN
A NUREMBERG

L'ex-commandant du camp de Belsen,
(Télép hone nart d 'Exchan g e)

NUREMBERG, 6. — Les procureurs
généraux français à Nurember g ont
l'intention de faire citer en qualité de
témoin au procès de Nuremberg, l'an-
cien commandant du camp de concen-
tration de Belsen. Joseph Kramer , —
qui a été déj à condamné à mort —,
ceci en conformité avec le point 3 de
l'acte d'accusation (crimes de guerre
et crimes contre l 'humanité), qui sera
soutenu par les représentants de la
France. 

VERS L'EVACUATION
DE L'INDOCHINE PAR LES ALLIES

LONDRES, 6. — Reuter. — La ra-
dio de la Nouvelle Delhi cite des décla-
rations de l'amiral d'Argenlieu , haut
commissaire français en Indochine , di-
sant que les troupe s britanniques et
indiennes s'app rêtent à quitter l 'Indo-
chine et à remettre le contrôle du p ay s
aux autorités f ran çaises.

Les Américains
interviendront-ils à Java ?
LONDRES , 6. — Reuter. — Les cor-

respondants des j ournaux londoniens
à Singapour rapportent que les Etats-
Unis s'apprêtent à intervenir à Java.
Le correspondan t du «Daily Mail » ap-
prend en outre que six mille hommes
de troupes hollandaises venus d'Eu-
rope et qui attendent actuellement en
Malaisie ont reçu l' ordre de se tenir
prêts à partir pour Java.

Le gouvernement britannique
„méprise" le rég ime de Franco

LONDRES, 6. — Excliange. — M.
Bevin a formul é hier , à la Chambre
des communes , un des plus sévères ju-
gements prononcés contre le régime
de Franco. Répondant à une série de
questions au suj et des 22 antifascistes
espagnols incarcérés à Madrid , M. Be-
vin a déclaré : « Nous méprison s le
régime de Franco. Notre gouvernement
ne peut avoir aucune sympathi e pour
lui. » 

Réponse anglaise
à Moscou

A PROPOS DES FORCES ARMEES
ALLEMANDES DANS LA ZONE

BRITANNIOUE
LONDRES , 6. — A. F. P. — On annon-

ce, dans les milieux dip lomatiques anglais,
que l'existence de p lusieurs milliers de
soldats allemands org anisés en unités dans
la zone d' occup ation britannique — que les
« Isv estia » p résentent comme une nou-
veauté — est une chose relativement an-
cienne.

Cette organisation a été décidée au
temps du général Eisenhower. Il s'agit d'u-
ne mesure prati que et purement provisoi-
re. Les autorités br i tanni ques désira 'ent
utiliser, en attendant leur démobilisation ,
le personnel militaire allemand disponi-
ble à des travaux divers d' utilité publi que ,
pour lesquels le statut des prisonniers de
guerre aurait présenté de nombreux In-
convénients. Ces soldats ne sont pas ar-
més et disposent encore moins de tanks et
d'avions. Its ne sont soumis à aucun en-
traînement militaire.
LA REPONSE DE MONTGOMERY

A JOUKOV
Le maréchal Joukov , dans sa protesta-

tion du 20 novembre au Conseil de contrô-
le , a proposé qu 'une commission d'enquê-
te soit envoyé e on zone bri tannique.  Le ma-
réchal Mont g omery a accepté , mais d con-
dition que ladite Commission visiterait éga-
lement les autres zones d'occupation et que

d'autres commissions enquêteraient sur
d'autres aspects de l'administration dans
les autres zones d' occup ation. Après un
échange de vues franc mais amica l au Con-
seil de contrôle , il a été décidé d'en ré-
férer ensemb le au Comité de coordination ,
qui l'étudié actuellement.

Troubles à Istanbul
Quatre mille personnes

manifestent contre
des journaux communistes
ISTANBUL , 6. — De l'AFP :
De violentes manifestations anti-

communistes ont eu lieu mardi matin
à Istanbul. Quatre mille personnes,
la plupart des étudiants , se sont ren-
dues devant des j ournaux connus
pour leurs sentiments prosoviétiques.
Les installations et bureaux de qua-
tre d'entre eux ont été entièrement
détruits.

Une librairie spécialisée dans les
publications soviétiques a été très en-
dommagée.

L'ambassade d'URSS étan t proté-
gée par la police , les manifestants
n'ont Pu l'approcher.

Une dizaine de blessés
ISTANBUL. 6. — Reuter. — Une

dizaine de personnes ont été blessées
au cours des manifestations anticom-
munistes de mardi. Elles ont dû être
transportées à l'hôpital.

Au procès de Nuremberg
L'entrevue Hitler -Hacha

NUREMBER G. 6. — Du corres-
pondant d'United Press, Robert Mil-
ler) . — ,.Au début de la séance de
mercredi , Sidmey Alderman a pris de
nouveau la parole p our exposer la
thèse de l' accusation américaine se
référant à l' attaque contre la Tché-
coslovaquie.

L'accusateur américain procéda à
la lecture du protocole de la célèbre
conférence oui eut lieu à la Chan-
cellerie du Reich le 15 mars 1939,
donc deux j ours plus tard, au cours
de la quelle Hitler annonça au prési-
dent tchécoslova que Hacha , en pré-
sence de Goering et Keitel . que les
troupes allemandes entreraient le
j our suivant en Tchécoslova quie à 6
heures du matin. Ce protocole cons-
tate :

« Hitler était p resque honteux lors-
qu'il dut annoncer que chaque batail-
lon tchécoslovaque se trouyerait en
f ace d'une division allemande. Il n'y
avait à ce moment là que deux solu-
tions : s'opp oser à l'avance, des trou-
pe s allemandes en p longeant le p ay s
dans un bain de sang, ou bien f aire
en sorte que l'invasion ait lieu sous
une f orme « supportable ».

Aldermann s'attarda à illustrer cette
« infâme collaboration » entre Hitler
et Hacha , en s'appuy ant sur un passa-
ge du protocole qui déclare :

« Le f uhrer annonça que sa décision
était irrévocable , ap rès quoi Hacha et
Chwalkowsky qui l'accomp agnaient re-
tournèrent chez-eux p our étudier et
discuter l'ultimatum qui venait de leur
être remis. »

Aldermann fit mettre en outre au
protocole des rapports expliquant com-
ment Hacha s'effondra pour perdre en-
suite connaissance , sous les menaces
d'Hitler et de Goering, et comment le
médecin de Goering, qui attendait
dans l' antichambre , intervint pour le
rappe ler à la vie par des inj ections.

Le maire de Nuremberg destitué
NUREMBERG, 6. — Reuter. — Les

autorités alliées annoncent qu 'elles
ont destitué le maire de Nuremberg,
Martin Treu , qui avait déj à occup é
ce poste avant l'avènemen t des nazis
au pouvoir , et y avait été à nouveau
nommé par les Alliés en 1945. Treu
avait protesté contre l'épuration
rigoureuse qui désorganisait ses
services. La découverte d'une lettre
signée «Heil Hitler» , qui laisse poin-
dre certaines tendances nazies, n 'est
pas étrangère à ce limogeage.

(Cette rubrique n'émane vas de notre ré-
daction : elle n'engage oas le tournai.)

Cinéma Scala dès demain « Et cela
commença à Berlin ».

Ce n 'est pas un flilm de guerre, mais une
oeuvre de très grande classe, un film olein
d'humour et de finesse qui retrace la vie
du colonel Bllmp, personna ge légendaire.
Mise en scène grandiose en technicolor. In-
ter p rétat ion hors pair , Film anglais. Ver-
sion sous -titrée.
Cinéma Rex , dès ce soir < L'entraî-

neuse ».
Michèle Morgari dans une douloureuse

aventure vraie comme la vie. Le mémorial
d'une j eune iille qui exerçait la profession
problémati que d' entraîneuse dans une boite
de nuit de Paris. Fil m humain dans «a sim-
plicité , dans sa vérité ,

Concert de Noël.
Diman che 9 décembre , à 17 heures , au

'Grand Temple, Mlle Lucy Wattenhofer et
'M. Paul Mathey donneront le tradition nel
concert de Noël. La cantatric e de Neuchâ-
tel interprétera des oeuvres de Bach et
Mande 1!, ainsi que des vieux Noël s ; l'orga-
niste chaux-de-fonnier exécutera les com-
positions d'Alexandre Cellier et l'oeuvre
classi que de Couperin « à l' usage des cou-
vents ». Le concert se terminera par deux
Préludes pour gran d orgue que M. Paul
Mathey a écrits cet été et qui seront don-
nés an première audition . Invitation cor-
dial e à chacun.
Samedi et dimanche au Théâtre « Le

crime de Mme Foin ».
Samedi et dimanche en soirée au Théâ-

tre, la trou p e du Théâtre munic ipal da
Lausanne vient nous donner un spectacle
bien agréable. L'neuvre présentée et annon -
cée est lie sflr garant d'un spectacle de la
p lus heureuse facture. « Le Crim e de
Mme Foin » est une pièce très gaie et de
bon ton. Jean Badès , admirable fantaisiste ,
est là pour donner la rép lique et la trou pe
entière entoure avec soin Nadine Marzia-
no d* ila Comédie Française qui a un rôla
à la mesure de son beau tallent
Films d'Alpes et de ski.

Le Ski-Club de notre ville organise , sa-
medi 8 décembre à 17 heures, au cinéma
Sca'la, une matinée de cinéma consacrée à
la pratique du ski dan s les Alpes vailaisan-
nes. A cette occasion, il a fait appel au
cinéaste le plus compétent , au conseiller
national K. Dellberg, de Brigue , qui est
¦comme on le sait , un alp iniste expérimenté
en même temps qu 'un orateur brillant.

M. Deillberg prés entera àes films qu 'il a
tournés 'dans les Alpes valaisannes et que
la presse romande est unanime à louer.
Un seul Dieu , une seule Eglise.

Plus de 600 sectes se partagent le mon-
de chrétien. Des doctrines contradictoires,
des batailles de textes bibliques , voire mê-
me des guerres de reli gion sont le pain
quotidien de cette « Babylone ». Comment
associer cela avec la parole du Christ î
« Qu 'ils soient parfaitemen t un , et que le
monde connaisse que tu m'as envoyé » ?
Ce problème fera le suj et de la conféren -
ce de M. Ruïe ner,  de Lausanne, le j eudi
(j décembre 1945. à 20 heures , à l'Amphi-
théâtre du co-llège Primaire. Entrée libre.
Invitation cordiale.

Communiqués
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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CINEMA -MEMENTO

SCALA : Le briseur de chaînes, f.
CAPITOLE : Hello !... America , v. o.
EDEN : La vieille f ille , f.
CORSO : Corvtte K. 225 , v. o. ..
METROPOLE : Quand minuit sonnera, f,
REX : L 'étrange M. Victor , t.
f = parlé français. — v. o. = verslofl

ori ginale sous-titrée en français. —

BoIIefî n de bourse
Zurich _ Zurich „ -,Cours Coun
Obli gations : du |our Actions :  ̂iou r
3t/20/0 Féd. 32-13 101.60 Baltimore ..... 68i/i
30/o Déf. Nation. 101.10 Pennsy lvania .. 134
30/o CF.F. 193S 95.45 HlsPano £• C. 1035

3 1/jj O/c Fé d.1942 100.75 .. * D- ; ' • 
¦ ™ a ,Italo-Argentina 1^4

Roy.Dutcha.C (A) 511
Actions : , , i.n. (L2) 3(3
Union B.Suisses 723 St. OU N.-Jersey 225
Sté. B. Suisse .. 527 Genera l Electric 167
Crédit Suisse... 566 Genera l Motors 270
Electrobank.... 449 Internat. Nickel 133
Conti Lino 164 d Kennecott Cop. 158
Mot or Colombus 465 Montgomery W. 255
Saeg Séri e 1... l06«/ 2 Allumettes B... 27'/|
Electr. & Tract. 64 GenèveInd elec 248
Italo-Suisse pr.. 67 Am. Sec. ord... 57
Réassurances .. 3B00 » » priv... 405
Ad. Saurer 938 Canadlan Pac. . 54»/|
Aluminium 1505 Separator 111
Bally 1155 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 817 Sipef —
Aciéries Fischer 985 d _s|Giubiasco Lino. 106 d Ba,e
Lonza 858 Schappe Baie.. 1010
Nestlé 985 Ciba A.-0 5700
Entrep. Sulzer. . 1755 Chimlq.Sandoz. 4000 d

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.



Atelier de petite mécanique
du Locle engagerait

Technicien mécanicien
sortant d'apprentissage en
qualité de dessinateur.

Faire o t t r e s  sous chiffre
K. P. 18681, au bureau
de L'Impart ia l .
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reprend ses leçons de violoncelle.

Paix 127 Téléphone 2.36.97

SOCIÉTÉ DES CONFÉRENCES
Mardi 11 décembre à 20 heures 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

CONFÉRENCE
de

MONSIEUR LÉON SAVARY
écrivain et journaliste

sur

La Légende dorée des paroles célèbres
Location au Théâtre dès le vendredi 7 décembre pour les
membres de la Société des Conférences, dès le samedi 8
pour le public. Prix des places : fr. 1.50 et 2.— . Elèves fr. 1.—
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I AU PETIT LOUVRE [
B PI. Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds i

£ ¦
Un beau cadeau... ¦

S TABLIERS FANTAISIE S¦ g
depuis 3.90 4.90 H

18671 6.90 8.90

IIJ îB Bm taH HnnB BHBHBBB HHHHaiSaHH g [

TAPÎS D'ORIENT
Tapis moquette - Milieux bouclés

Tours de lit - Descentes de Ht

AU BON GENIE
16357 LA CHAUX-DE-FONDS

TROUSSEAUX Ë|
Léopold-Robert 30 ler étage

offre des cadeaux

t

de
qualité

IÊÈË.
Lingerie
chaude
Jersey

Toile de sole
Sous-
vêtements
Mouchoirs
Pyjamas

Trousseau» fH
complets HCouverture

laine

Draps
molleton

Magasin ouvert
les dimanches 16 et 23 décembre

f ^
Vendredi 7 décembre 1945

au

CERCLE DU SAPIN
à 20 h. 30

Conférence puDimue
par M. R. BOVëT-GRISEL

journaliste à Berne

Sujet :

La fin du monde - Le drame allemand
Drame européen

La personnalité du conférencier , frère de
l'ancien chancelier de la Confédération , amè-
nera certainement de très nombreux auditeurs
au Cercle du Sapin.
Entrée gratuite Pas de collecte

ASSOCIATION PATRIOTIQUE
RADICALE

18646 CERCLE DU SAPIN

V >

NOUVEAU PROGRAMME
michèle Fl®RûAN H
dans son rôle le plus sensationnel

Gilbert GIL . T8AMEL , Gisèle PRÉVILLE
dans le passionnant film français

¦ L ' ENT HAli lE USE l
Une douloureuse aventure • vraie
comme la vie» et cruelle comme elle

Cadeaux utiles el appréciés
Baromètres j jj

Jumelles à prisme ,/nr.n iplIgsL, ^

L. BERMER ̂ f$fj
Rue de la Paix 45

Ouvert les samedis de décembre jusqu'à 19h.
18659

f —¦>

Employée
«sapéu'eate

très au courant de la branche
horlogère, sténo-dactylo et con-
naissant les langues, est cher-
chée par importante maison
d'horlogerie de Genève.
Poste de confiance et d'avenir
pour personne capable. - Offres
manuscrites avec prétentions de
salaire et copies de certificats
sous chiffre *0783 X., Publi-
citas, Genève. 18676

S. J
r ««

— Que vais-je offrir à Jacqueline ?
à Jean, à Jacques et à Julien ?
— Mais, c'est tout indi qué... un joli

Carton de mouchoirs
DU GAGNE-PETIT

Mouchoirs en tous genres, grand
assortiment, pour enfants , pour da-
mes et pour messieurs.
Le carton de 3 pièces, avec
sujets brodés, pr enfants, dep. 1.50
Le carton de 6 pièces, pour
dames et fillettes, depuis 3.90
Le carton de 3 mouchoirs
blancs ou en couleur , bro-
dés, depuis . . . . 2.50
Le carton de 6 mouchoirs
modernes en couleur , pour
messieurs, depuis . . . 5.90
Au Gaéne-Pelil
6, Place du Marché Téléph. 2.23.26

p.iqueus&
qualifiée ou couturière qu 'on mettrait au
courant.

ÙuvxCèhes
pour petits travaux faciles et bien rétribués
seraient engagées de suite chez

A. FRUTTIGER, BRACELETS CUIR, Serre 28
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[ AU PETIT LOUVRE :
PI. Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

Un beau cadeau...
Chemises de nuit pour dames, jersey |J

molletonné, depuis Fr. 12.50
Chemises de nuit en soie . Fr. 8.90 B
Chemises de nuit molleton véritable ,

18672 depuis Fr. 16.50

j.»» , ¦¦¦¦¦„¦¦ ¦¦¦¦—a,B
Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. «ostaw Iw ÙLu

Employé supérieur
Correspondant - comptable français,
allemand , anglais , au courant de
l'horlogerie , formalités d'exportation
etc., cherche

changement de situation
Excellentes références à disposition.
Faire offres sous chiffre P10688 N

18678 Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

10 classeurs
chêne clair, 4 tiroirs chacun , format normalisé
avec cadres pour dossiers suspendus sont à
vendre. 18109
S'adresser chez M. R. Ferner, rue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.23.67.

'L 'Impartial est lu partout et p a r  tous»

Pp^m 
La Semeuse î

nOBWM •***» • Nk&BICAIION U SEMEUSE • M CHAUX-DE-FONDS

18054

Pour les fêtes...
??? un superbe choix en
Salles à manger 18211

Chambres à coucher
Couvre-lits à volants

Divans-lits modernes
Fauteuils assortis
Tables de salons

Tables de radios
Entourages de lits

Descentes de lits
Meubles combinés

Meubles de bureaux
Vitrines • Sellettes

Rideaux - Linoléums
(On réserve)

AMEUBLEMENTS

C. BEYELER
Léop.-Robert 7 (entrée sur le côté) Tél. 2.31.46
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î AU PETIT LOUVRE [
a pi. Hûtei-de-Vilie, La Chaux-de-Fonds e
a a
a a
B un beau cadeau pour messieurs a
B B

BAS SPORT Fr. 3.90, 4.90, 6.90, 7.90 B
MOUCHOIRS, boîte de 6 pièces,

Fr. 6.90, 7.90, 10.90. 18674 j
m m
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CAFE DU TELEGRAPHE
Chez Pilou rue Fritz-Courvoisier 6.

C6 SOIR concours d'amateurs
BEAUX PRIX - SURPRISES

Samedis DANSE
Permission tardive

RATIFICATION de la FONDATION
du G SOUPE D'ÉPARGNE

La ROUE de SECOURS

SëSËĴ
a Articles de Maroquinerie JS^&^ÊSL
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qui retrace la vie du colonel Blimp, personnage légendaire
Dès demain

B ET CELA COMMENÇA A BERLIN g
(Colonel Blimp)

Ce n'est pas un film de guerre , mais une œuvre de très grande classe et des scènes du plus haut comi que
Une mise en scène grandiose en technicolor

Version originale sous-titrée
Location ouverte Téléphone 2 22 01

i ¦' ¦¦¦¦¦¦ ™ :

On demande i
â acheter

1 établi de menuisier I
et quelques portes oc- S
casion, toutes dimen- I
sions.
S'adresser à M. Jean I
Tanner, Renan.
Tél. 8.21.30. 18624 I

Travail à domicile
est demandé par père I
de lamille disposant I
de ses demi-journées. I
— Ecrire sous chiffre (
H. H. 18649, au bu- |
leau de L'Impartial.

Mas* âge
médical

E. A. LEUTË

MERCREDI — VENDREDI

Poste restante , La Chaux-de-
Fonds 1, ou écrire Blanche
Maison , Ara re (Ct. Genève),
tél. 8.10.26. 18653

1 ou 2 musiciens
sont demandés pour le 31
décembre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 18473

Jeune manœuure
connaissant le chauf-
fage cherche place ou
comme commission-
naire-concierge dans
fabrique. — Faire offres
sous chiffre S.P. 18633

f au bur.de L'Impartial.



A l'extérieur
Un Suisse condamné à mort

en France. — U travaillait
pour l'Allemagne

BORDEAUX, 6. — AFP. — La
Cour de j ustice de Bordeaux a con-
damné à mort Louis-François Chap-
ptiis, 44 ans. d'origine suisse, habitant
en France, engagé dans la ligue des
volontaires français contre le bolche-
yisme.

Chappuis, qui était devenu chef re-
cruteur de cette organisation , faisait
de l'espionnage pour le compte de
l'Allemagne et avait particip é à l'ar-
restation de vingt compatriotes.

tHP~ Négociations économiques en-
tre la France et la Russie

MOSCOU, 6. — Reuter. — La mis-
sion économique française conduite
par M. Hervé Alphand, a commen-
cé mardi ses pourparlers avec les re-
présentants des commissariats du
commerce extérieur et des affaires
étrangères.

Tout le problème des relations
commerciales entre les deux pays
sera évoqué. 

Le «déblocage» des avoirs
étrangers aux Etats-Unis

Cette mesure ne s'applique pas encore
à la Suisse

WASHINGTON, 6. — AFP. — Tous
les avoirs étrangers aux Etats -Unis se-
ront débloqués j eudi, a annoncé le se-
crétaire au Trésor, M . Vinson, qui a
aj out é que la supp ression des contrôles
de guerre ne s'appl iquait p as toutef ois
à l 'Espagne, au Portugal, à la Suède,
à la Suisse, au Liechtenstein, à Tanger.
Les avoirs allemands ît j aponai s de-
meurent natu rellement bloqués, ainsi
que les biens italiens, bulgares, hon-
grois, roumains, qui sont dans une ca-
tégorie spéciale.

Une note de la Trésorerie américaine
pr écise que le déblocage des avoirs
p ortugais, suisses, esp agnols et sué-
dois ne sera p ossible que du j our où les
gouvernements de ces p ay s p ourront
certif ier que les biens ennemis sous
leur j uridiction ont été immobilisés.

Le déblocage des*avoirs étranigiers
aux Etats-Unis permet aux pays qui
profitent de cette suppression des con-
trôles de reprendre immédiatement
leurs relations commerciales avec les
Etats-Unis.

En France. Albert Préj ean suspendu,
Maurice Chevalier acquitté

PARIS. 6. — AFP — Le comité d'é-
puration des spectacles vient de se
prononcer sur le cas de nombreux
artistes, annonce le j ournal «France-
Soir^ Le musicien Michel Varlop
est frappé d'un an de suspension, Al-
bert Préj ean de six mois, Georges
Guetary de quatre mois.

Maurice Chevalier, Maurice Ba-
que t, Fred Adison, sont acquittés.
Enfin , Edith Piaf a reçu les félicita-
tions de la commission.
Un exploit aéronautique peu banal
LONDRES, 6. — AFP. — Le capi-

taine Eric Brown. pilotant un avion à
réaction a atterri quatre fois de suite
sur le navire « Océan ». Cet exploit
vaut d'être noté si on se rappelle que
la vitesse de l'appareil est de 86 km.
à l'heure. 

John Rockfeller veut
rechristianiser l'Europe

NEW-YORK, 6. — AFP. — Le se-
crétaire du conseil des églises du mon-
de a annoncé mardi que M John Rock-
feller , lui avait remis un don de un mil-
lion de dollars destinés à favoriser la
renaissance religieuse et développer
l'esprit chrétien en Europe. On annon-
ce d'autre part que le conseil des égli-
ses du monde a adressé mardi une de-
mande au président Truman en vue de
l'autorisation de l'envoi de secours re-
ligieux dans les pays d'Europe ennemis
et alliés. 

Touj ours le siège de l'O. N. U.
Il faut une ville où l'on parle

anglais et français
LONDRES, 6. — Le Comité exécutif de

l'organisation des Nations unies s'est réu-
ni 'de nouveau mardi pour examiner !e
problème du siège futur  de l'U. N. O. Le
secrétaire d'Etat britannique , Noël Baker
qui est l'adversaire principal des Etats-
Unis dans cette affaire, a exposé le point
de vue anglais, en déclarant que seules
entrent en ligne de compte les villes où
l'on parle le français et l'anglais.

En outre, les fonctionnai res des Etats-
Unis de l'U. N. O. seront recrutés dans le
voisinage du siège de l'organisation mon-
diale et devront connaître à fond ces deux
langues. Si Noël Baken venait à imposer
son point de vue, Vienne et Copenhague
dont il fut  question plusieurs fois , seraient
exolues de la liste, de sorte qu 'il ne res-
terait plus que l'Angleterre, la France, la
Belgique, le Luxembourg et la Suisse.

Le port de Gênes et la Suisse
Nos Importations augmentent

Blé, riz, cellulose, avoine
ROME, 6. — Ag. — L'activité du

port de Gênes au cours du mois de
novembre a été presque exclusive-
ment consacrée au trafic vers la Suis-
se.

C'est ainsi que 4 bateaux amenant
32,775 tonnes de blé à destination de
la Suisse sont arrivés à Gênes, ainsi
que 4 bateaux avec 9035 tonnes de cel-
lulose, 1 avec 6500 tonnes d'orge et
d'avoine , 1 avec 2240 tonnnes de riz ,
1 avec du tourteau pour l'alimentation
du bétail représentant quelque 5000
tonnes , 1 avec 5000 tonnes d'aluminum
et 1 avec 2500 tonnes de marchandises
diverses. 

M. Yehudi Menuhin Intercède
pour Furtwasnjj ler

dont l'activité n'était pas pro-nazie
PARIS, 6. — AFP. — La radio amé-

ricaine annonce que le célèbre violo-
niste Yehudi Menu hin tente de faire
entrer dans les bonnes grâces des na-
tions alliées l'ancien chef du grand
orchestre philharmoni que de Berlin
W'-lhelm Furtwaengler.

On se souvient en effet que Furt-
waengler avait décl in é, en 1936, l'of-
fre de diriger l'orchestre philharmo-
nique de New-York parce qu 'il avait
été accusé par diverses organisations
et dans certains j ournaux d'avoir des
sympathies pro-nazies.

Yehudi Menuhin , qui vient de ren-
trer d'une tournée de concerts en Eu-
rope et en Russie , déclare que pen-
dant, tout le temps où Furtwaengler
dirigea à Berlin , il refusa de partici-
per aux manifestations nazies et main-
tint les musiciens j uifs dans son or-
chestre aussi longtemps qu'il le put

En raison du mauvais temps
CHUTE D'UNE FORTERESSE

VOLANTE SUEDOISE
Les six membres de l'équipage tués

STOCKHOLM, 5. — Ag. — Une for-
teresse volante suédoise allant de Pra-
gue à Stockholm , a fait une chute
près de la ville de Mariefred , à l'ouest
de Stockholm. Tous les passagers , en
raison du mauvais temps , étaient des-
cendus à Goeteborg, mais les six
hommes d'équipag e ont dû être tués.¦ ¦' - • - - - ¦ ¦ ¦ ¦¦ ï-

\T0&\ ANNIVERSAIRE EN RUSSIE
MOSCOU, 5. — Ag. — L'URSS

célèbre auj ourd'hui le neuvième anni-
versaire de la constitution stalinienne.

JUP^i Un coup dur pour la popularité
de Hitler !

LONDRES, 6 — AFP. — Par ordre
des autorités , les photographies de
Hitler ont été retirées de la vente pu-
blique des biens de l'ex-ambassade
d'Allemagne à Londres.
rjS -̂ Goering nie énergiquement

toute participation à l'incendie
du Reichstag

NUREMBERG. 5. — Reuter. —
Goering a nié énergiquement mardi
avoir avoué que c'est sur son ordre
que l'on avait mis le feu au palais
du Reichstag. Il a aj outé qu 'une telle
affirmation est un honteux menson-
ge. Le ooilonel Robert Storey, j uge
américain à la cou r de Nuremberg
a confirmé que Goering, au cours des
cinq mois de l'instruction, n'a j amais
fait un teil aveu.

latte à guilttr
Nous cherchons à acheter 1 ma-
chine à guillocher à l'état de
neuf ou usagée mais en bon état ,
avec ou sans pied. — Prière de
faire offres avec indication du
prix et du poids exact, avec ou
sans pied , sous chiffre J. 1.18592
au bureau de L'Impartial.

Chronique suisse
A Fribourg, un cycliste fait

une chute mortelle
FRIBOURG, 6. — M. Joseph Wini-

ger, âgé de 61 ans, agriculteur à Cor-
serey, a fait une chute de vélo en ren-
trant à son domicile dimanche soir.
Il est mort mardi à l'hôpital des suites
d'une fracture du crâne .
En Gruyère : accident mortel en iorêt

BULLE. 6. — M. Amédée Barbey,
âgé de 35 ans, père de famille, a été
atteint par une bille de bois alors qu 'il
travaillait dans une forêt , sur les hau-
teurs de Gruyère. Le malheureux est
mort pendan t son transfert à l'hôpital .

Chute mortelle à Martigny
MARTIGNY. 6. — ag . — M. Lucien

Favre. 37 ans. habitan t Chamoson ,
a fait une chute grave. Transporté
chez lui avec une fissure du crâne,
le malheureux est décédé.
A Corj olens. un enfant se noie dans

un creux à purin
FRIBOURG. 6. — ag. — Un en-

fant de cinq ans, Jean-Marie Rou-
lin, habitant à Corj olens, est tombé
dans um creux à purin mal couvert et
s'est noyé.

Çj OJVl&SpOJtdiO.ltit allemand

si possible avec connaissance de l'an-
glais , absolument capable, serait engagé
de suite à Melano, Tessin. — Faire offres
à INTRAL S. A., MELANO. 18631

j#?L Angora
k--J ^«saŝ  L' e n s e m b l e  î r .  120. -

SPORTS
Billard. — Demi-finale de ia Coupe
suisse : La Chaux-de-Fonds bat Lau-
sanne 8 à 1 et se qualifie pour la finale.

1. Buttikofer , 3 parties gagnées , moyen-
ne générale 20.90, moyenne particulière
27.27. série 75.

2. Besson , 3 parties gagnées, m. g. 14.76,
m. v. 37.50, série 112.

3. Romy, 2 parties gagnées, m. g. 13.66,
m. p. 25, série 85.

4. Godât, 1 partie gagnée, m. g. 7.74,
m. p. 9.65. série 52.

5. Ansermoz , 0 partie gagnée, m. g. 5.45,
m. p. 6.28, série 33.

6. Sudheimer, 0 partie gagnée, m. g. 4.27,
m. p. 6.62. série 30.

Félicita tions à nos joueurs pour le beau
résultat obtenu , et en particulier Butti pour
sa belle moyenne et Besson qui dans la
même partie se paie le luxe de faire deux
séries de plus de 100. Notre Romy, un peu
iatigué , n'a pas fait la moyenne à laquelle
il nous a habitués.

Football. — Une équipe suisse
d'« espoirs ». — Une tournée de notre

équipe de football en Angleterre.
Lors de sa dernière séance, la Commis-

sion technique de la section de football a
décidé la iformaitiion d'une équipe com-
posée de ieunes « espoirs ». Si les circons-
tances le permettent , cette équipe disputera
le 6 jan vier 1946, un match contre une
for te  équipe étrangère.

Elle a adressé un vif merci à tous les
joueur s de J'équipe nationaile qui par leur
savoir , leur volonté et leur esprit de ca-
maraderie , contribuèrent au succès des
huit matches internationaux disputés en
1945. Un merci a également été adressé
au maître de sport , Karl Rappan , pour le
soin qu 'il a voué à lia formation et à l'en-
traînemen t de notre équipe nationale.

M. Ka.nl Rappan a été prié de s'occuper
de l' entraînement des j oueurs en vue des
matches en Angleterre et en Ecosse. Dix-
huit joueurs feront le voyage en Grande-
Bretagn e, en mai 1946.

Nouvelles de la Ligue nationale :
Le Championnat ne s'arrêterait pas

Le Comité de Ligue national e vient
de fixer comme suit des rencontres
qui avaient dû être renvoyées.

Etoile—Derendin gen , le 30 décembre
1945 ; Chaux-de-Fonds—Berne , Le 6
j anvier 1946. Ce match devra être ab-
solument j oué à cette date-là. Si le
terrain de Chaux-de-Fonds est impra-
ticable , la rencontre se disputera à
Berne.

D'autre part , il est possible que si la
température le permet , le championnat
ne sera pas complètement interrompu
en j anvier. Ainsi l'on éviterait de pro-
longer par trop la saison.

t

Ut n y  a pas de commerce
sans banque

Pour être documenté
adressez-vous à I'

UIIIOII DE BAMMES SUISSES
LÉOPOLD-ROBERT 50 Tél. 2.45.21

J. Bonnet & Co 1
bijoutiers-joailliers

I 

JUBILÉ 1(895 ̂ il <M§ I
exposent quelques-unes de leurs
créations du 6 au 12 décembre
dans une vitrine de la

Maison Hummel Fils & Co
rue Léopold-Robert 53. 18587

Du 3 au 15 décembre exposition à Lausanne d'un extraordinaire

I lapis de collection KH0RASSAN 1
Cette pièce compte environ 1.180.000 nœuds au mètre carré , finesse supé-
rieure à celle du célèbre Ardebil du Musée Albert à Londres. Le tapis
(382-270 cm.) est en vente à un prix de placement avantageux. Télé-
phone 29.744.
GALERIE LOUBET, Rue Etraz 3. Tapis fins anciens, modernes. Toiles
de maîtres XVII (Rubens , D. Tenlers, Ph. Woovermann, etc.) 18511

Enfin sont arrivés les

EDELCO -EinUE, Qualité
Baisse de prix

Maison Ruchon, "SANS"
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.43.10
18235 Articles sanitaires et d'hygiène

wbhjBEroBmB *ri\ r-̂ -i ~ŷ ffil̂ ^ni flt^ f̂lfvnfn ll

pfl Hoae de «re m% siJTjL depuis 39.- à 145.- frs ||J|
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I Les beaux jouets ¦
s'achètent au

I Bazar Neuchâtelois B
Voir notre grand étalage una On réserve pour les f êtes

Garage*
On cherche garages avec chauf«
fage si possible , situés clans

quartier du collège de l'Abeille. — Faire offres écrites sous
chiffre S. B. 18600 au bureau de L'Impartial . 18600

Pour le SKî
demandez

nos vêtements
pure laine

 ̂ MkBBÊzzW' tsS&sÈ ¦

DQNSë
Numa-Droz 106

Tourbe isialaicc
c Tourbe à la main - Dois
r

Henri DLLMO co™

A vendre
un manège à battre ave
deux barres. — S'adresse
au bureau de L'impartia

18311



ESPERANCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL. 8

CHARLES DICKENS
LES GRANDES

Traduit de l 'anglais par C. B. UERUSNii
Et j e crois que j' aurais aussi ressen-

ti une douleur au foie , si j'avais su où
il était placé.

J'arrivai bientôt à la Batterie. J'y
trouvai mon homme, le véritable, s'é-
treignant touj ours et se promenant çà
et là en boitant , comme s'il n'eût pas
cessé un instant , toute la nuit , de s'é-
treindre et de se promener en m'atten-
dant. A coup sûr , il avait terriblement
froid , et j e m'attendais presque à le
voir tomber inanimé et mourir de
froid à mes pieds. Ses yeux annon-
çaient aussi une faim si épouvantable
que, quand je lui tendis la lime, je
crois qu 'il eût essayé de la manger ,
s'il n'eût aperçu mon paquet. Cette
fois , il ne me mit pas la tête en bas,
et me laissa tran quillement sur mes
j ambes, pendant que j'ouvrais le paquet
et que j e vidais mes poches.

« Qu'y a-t-il dans cette bouteille ?
dit-il.

— De l'eau-de-vie », répondis-j e.
Il avait déj à englouti une grande

partie du hachis de la manière ia plus
singulière , plutôt comme un homme
qui a une hâte extrême de mettre quel-
que chose en sûreté , que comme un
homme qui mange ; mais il s'arrêta un
moment pour boire un peu de liqueur.
Pendant tout ce temps, il tremblait
avec une telle violence , qu 'il avait tou-
tes les peines du monde à ne pas bri-
ser entre ses dents le goulot de la bou-
teille.

« Je crois que vous avez la fièvre ,
— Tu pourrais bien avoir raison ,

mon garçon , répondit-il.
— Il ne fait pas bon ici , repris-ie ,

vous avez dormi dans les marais , ils
donnent la fièvre et des rhumatismes.

— Je vais touj ours manger mon dé-
je uner , dit-il , avant qu 'on ne me mette
à mort. J'en ferais autant , quand mê-
me j e serais certain d'être repris et
ramené là-bas , aux pontons , après
avoir mangé ; et j e te parie que j 'ava-
lerai j usqu'au dernier morceau. »

II mangeait du hachis , du pain , du
fromage et du pâté , tout à la fois : j e-
tant dans le brouillard qui nous entou-
rait des yeux inquiets , et souvent ar-

rêtant , oui, arrêtant ju squ 'au j eu de
ses mâchoires pour écouter. Le moin-
dre bruit , réel ou imaginaire , le mur-
mure de l'eau , ou la resp iration d'un
animal le faisait soudain tressaillir , et
il me disait tout à coup :

« Tu ne me trahis pas, pet it diable?...
tu n'as amené personne avec toi ?

— Non , monsieur !... non !
— Tu n'as dit à personne de te sui-

vre ?
— Non !
— Bien ! disait-il , je te crois. Tu

serais un fier limier , en vérité, si à
ton âge tu aidais déj à à faire prendre
une pauvre vermine comme moi , près
de la mort et traquée de tous côtés,
comme j e le suis. »

Il se fit dans sa gorge un bruit assez
semblable à celui d'une pendule qui va
sonner , et puis il passa sa manche de
toile grossière sur ses yeux.

Touché de sa désolation , et voyant
qu 'il revenait toujours au pâté de pré-
férence , je m'enhardis assez pour lui
dire :

« Je suis bien aise que vous le trou-
viez bon.

— Est-ce toi qui a parlé ?
— Je dis que j e suis bien aise que

vous le trouviez bon.

— Merci, mon garçon , je le trouve
excellent.

Je m'étais souvent amusé à regar-
der manger un gros chien que nous
avions à la maison, et j e remarquai
qu 'il y avait une similitude frapp ante
dans la manière de manger de ce chien
et celle de cet homme. Il donnait des
coups de dents secs comme le chien ;
il avalait , ou plutôt il happ ait d'énor-
mes bouchées , trop tôt et trop vite , et
regardait de côté et d'autre en man-
geant , comme s'il eût craint que , de
toutes les directions , on ne vînt lui en-
lever son pâté. Il était cependant tiop
préoccupé pour en bien apprécier le
mérite , et j e pensais que si quelqu 'un
avait voulu partager son dîner , il se
fût j eté sur ce quelqu 'un pour lui don-
ner un coup de dent, tout comme au-
rait pu le faire le chien , en pareille cir-
constance.

« Je crains bien que vous ne lui
laissiez rien , dis-j e timidement , après
un silence pendant lequel j 'avais hésité
à faire cette observation : il n 'en reste
plus à l'endroit où j'ai pris celui-ci.

— Lui en laisser ?... A qui ?... dit
mon ami, en s'arrêtant sur un morceau
de croûte.

— Au j eune homme. A celui dont
vous m'avez parlé. A celui qui se ca-
che avec vous.

— Ah ! ah ! reprit-il avec quelque
chose comme un éclat de rire ; lui !...
oui !... oui !... Il n'a pas besoin de vi-
vres.

— Il semblait pourtant en avoir be-
soin », dis-j e.

L'homme cessa de manger et me re-
garda d'un air surpris.

« Il t'a semblé ?... Quand ?...
— Tout à l'heure.
— Où cela ?
— Là-bas !... dis-je , en indiquant du

doigt ; là-bas, où j e l'ai trouvé endor-
mi ; je l'avais pris pour vous. »

Il me prit au collet , et me regarda
d'une manière telle , que je commençai
à croire qu 'il était revenu à sa pre-
mière idée, de me couper la gorge.

« II était habillé tout comme vous,
seulement , il avait un chapeau , dis-j e
en tremblant , et... et... (j 'étais très em-
barrassé pour lui dire ceci) et... il
avait les mêmes raisons que vous pour
rn 'emprunter une lime. N'avez-v-ous
pas entendu le canon hier soir ?

— Alors on a tiré ! se dit-il à lui-
même.

(A suivrej

Balances
automatiques

force 6 kg. revisée à fr. 350.-
force 10 kg. revisée à fr. 450.-
sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER , rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.23.67. 18118

POIAGEI
combiné, 2 trous bois
et 2 teux gaz, tr. 175.—.
R. JUVET, Collège 22,
à La Chaux - de -
Fonds. 18441

Cilrâ
On demande à acheter ci-

né d'enfant, usagé, mais en
parfait état. — Faire ofîres
détaillées avec prix à M.
Ernest Mairet , Martel - Der-
nier. 18612
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/
*)

\fZj

MmÈ i pfe

M f i i t k u t s
LOlBlOl Deux - pièces
façon américaine, triège garanti irrétré-
cissable, col revers garni bouton nickel ,
ceinture avec boucle, pantalon avec élas-
tique au dos et 2 poches avec fermeture
éclair. 18530

Prix : en bleu Fr. 35.-
en kaki Fr. 36.-

Expédition franco contre remboursement

Solution moderne
de chauffage

pour fabrique, maison d'habitation , villa, con-
siste en l'installation de brQIeur à mazout,
VU LA BAISSE TRÈS IMPORTANTE de
ce combustible et son arrivage régulier.

Les propriétaires de brûleurs ont intérêt
de procéder immédiatement à une révision
de leurs appareils.

Pour toutes nouvelles installations ou révi-
sions, adressez-vous à la SEULE MAISON
SPÉCIALISÉE du canton.

Brûleurs "Oléo" "Alpha " "Gamma"
de fabrication Suisse, de réputation mondiale.

Scheidegger
Chauffage, ventilation NEUCHA TEL

yiwfiim
Marché 8-10

Du 10 au 15 décembre 1945

DEMONSTRATIONS
par les spécialistes de l'usine sur l'em-
ploi rationnel du nouveau petit tour

«SCINTA »
de construction simple, solide et suffi-
sant pour tous travaux sur bois et
métaux. 18593

Prix très avantageux

iQ&itab f teMatiûÀLcL
TECHNICIEN - DENTISTE

ayant remis son Cabinet
Dentaire pour cause de

santé à Monsieur le

Dr RENÉ VOGEL
MÉDECIN - DENTISTE

j

remercie sincèrement son hono-
rable et nombreuse clientèle de
la grande confiance et de la fi-
délité qu'elle lui a témoigné
pendant sa longue carrière.
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Pour votre

Trousseau
nous vous offrons des
marchandises de qualité
garantie; pas de produits
dit de remplacement 
mais seulement du véri-
table coton mi f i l  ou
pur f i l .

Il nous manque quel-
ques articles qui nous
rentreront sous peu , mais
tout ce que nous vous
offrons est du vrai de
vrai que nous vous
vendons sous garantie.
De la qualité...
Des prix intéressants...

En stock dans nos rayons
Essuie mains
Essuie services
Linges éponge
Lavettes

, Draps de bain
Taies, traversins
Draps de lit
Couvertures laine
et poil de chameau
TROUSSEAUX : Brode-
rie St-Gall main ou ma-
chine (on réserve les
trousseaux sans augmen-
tation de prix pendant
3 mois). 17208

chez Walther
Magasins

de ta Balance S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert ' 48 -50

Citerne ou tank
de 15 - 25.000 litres, en bon état,
avec trou d'homme, serait acheté
par Saco s. a., Neuchâtel , Va-
langines 19. ¦ 18357

JlgL SkîS Fr. 55.-
•"̂ J ^s^P modèle réclame arêtes acier

Appareil à pfiûn
marque Hauser P 216, modèle de table complet, neuf , agran-
di 20, 50, 100 fois, avec accessoires à vendre avec fort rabais.
— S'adresser chez R. Ferner, rue Léopold -Robert 82, La
Chaux-de-Fonds, téléphone 2.23.67. 18112

Je cherche pour fabri que d'horlogerie
de moyenne importance

Directeur
commercial

capable, de toute moralité, ayant fait
ses preuves dans un établissement
analogue si possible. Prière d'adresser
les offres détaillées, manuscrites, avec
indications de l'âge, des prétentions
et quelques références sous chiffre N.
37369 X., Publicitas Genève. 18605

Eiablissemenl do Grand Font s. H.
département garage, cherche

un manœuvre
ayant si possible déjà travaillé
sur autos,

un mécanicien
qualiîié sur autos.

Se présenter entre 18 et 19 heures.
18602

MÉDECIN-DENTISTE
a repris le cabinet dentaire de

I M. DONAT P E R R E N O U D
70, Léopold-Robert La Chaux-de-Fonds

Consultations de 8 à 12 et de 14 à 19 heures

RAYONS X
Téléphone 2 27 70 17981

irî tessinois
Des cadeaux utiles py-

rogravés et peints.

Plateaux fleuris et avec
vues.

Assiettes petites et grandes.
Paniers à pain.
Plats à beurre.
Planches à hacher (forme

petit cochon).
Boîtes à ouvrages, à gants,

etc.
Service de fumeurs.
Cendriers.

, Dessous de service à vin.
Tirelires à clés et à secrets.
Porte-brosse sur zoccoll.
Grandes poupées tessinoi-

ses pour divans.

Voir vitrines : Nord 1, Col-
lège 8, et au magasin, Numa-
Droz 27, vis-à-vis du Collège
orimaire.

Madame

Molinari
Tél. 2.14.7b

Ouvert les dimanches 16
23 décembre. 18179

Correspondante
sténo-dacimo

cherche emploi. Sé-
rieuses références.
— Prière de faire
offre sous chiffre C.
B. 18627, au bureau
de L'Impartial. 18627

OécoHeteur
expérimenté , travaillant seul
sur pignons d'horlogerie ,
cherche changement de si-
tuation. — Faire offres sous
chiffre O. S. 18628, au bu-
reau de L'Impartial. 18628

AVIS
Si vous désirez que votre

piano ou votre harmonium
soit accordé ou revisité par

J. RAMSEYER
Accordeur

technicien et égalisateur

veuillez remeltre votre adres-
se au Magasin de cigares
HAUERT, Balance 13. Télé-
phone 2.24/15. 18639

Gérance
importante est offerte à per-
sonne honnête ayant forte
garantie. Fort gain accessoi-
re. — Offres à Case pos-
tale 17Q51, Le Locle. 18634

On domande à acbeter
un chauffe-bains à bois,
en bon état. — S'adres-
ser à M. Albert Stu-
der, La Ferrière.

, 18614
Jeune homme sérieux cher-
che

chambre et pension
dans famille , éventuellement
chambre seulement. — Offres
à Gindraux & Co, fabrique
de boîtes , rue du Parc 150.
Téléphone 2.29.24. 18590

GAKTES OE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A



Jeune homme cherche

chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre R. G. 18637, au bu-
reau de L'Impartial. 18637

A vendre
skis frêne , en bon état , lon-
gueur 180 cm., fixations Kan-
dahar. Prix Ir. 35.—. Visiter
le soir entre 20 et 21 h., rue
du Progrès 61, au 2me étage,
vis-à-vis de M. Huggler. 18635

Antiquités
A VENDRE 1 crédence, 2
bahuts , 1 commode ancien-
ne, 2 armoires anciennes. —
S'adresser à Mlle Bon|our ,
rue Daniel-Jeanrichard 13.

Au Bric à Brac
On achèterait meubles , ha-
bits , souliers et bibelots. —
S'adresser à Mlle Bonjour ,
rue Daniel-J eanrichard 13.

A vendre sî ïr
sons, pullovers , complets ,sou-
liers. —S'adresser â Mlle Bon-
jour, rue Daniel-Jeanrich. 13.

g Chaud comme un poêle !
«sàfrj Une vraie chaufferette , l'aprôs-skls bon
¦fg// ^sS?a marché. 

En 
camoscio brun et 

fermeture éclair,
fllUÉ ^^Z^Z^t^l liège 

recouvert 
cuir, semelle caoutchouc,

&É &\ #n / fi1-"
4 W/ sPS&z *Èfo5z'$~&z*

\L-X ZZJZ-~77~SSI -̂' vous offre son choix remarquable en baby»
Vitrines spéciales skis, chaussures de ville, skis et sports, c'est
rue de la Balance PLACE NEUVE 2

Faites réserver vos cadeaux 18666

Industriel
désire s'adjoindre fabrication de

VERRES DE MORTRES
tous genres

Faire offres sous chiffre P. 4993 P., à Publi-
citas NEUCHATEL. 18582

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Je cherche

emploi
dans m a i s o n  de
commerce ou fabri-
que. Bonne référen-
ce à disposition. —

Offre écrite à M. Ernest
BOLL1QER, Basse-Ferriè-
re (J. B.). 18633

Peiii immeuble
à vendre , quartier est, quatre
beaux petits appartements
modernes et un petit atelier
en sous-sol. Un appartement
de trois pièces et le petit
atelier disponibles à fin dé-
cembre. — Ecrire sous chiffre
P. J. 18640, au bureau de
L'ImpartiaL 18640

Inertie*
soignées, à sortir en
fabri que ou à domicile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18704

Jeunes les
Sont demandées pour travail
soigné, bien rétribué. Places
stables. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18701

A vendre
Appareil automatique
à remmailler les bas, s'a-
daptant sur n'importe
quelle machine à cou-
dre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

18682

Â vendre
coffre-fort neuf , incombustible
serrure sûreté 3 verrous , dim.
43 larg., 37 prof., 51 cm. haut
forte construction , valeur fr.
520.—. Un appareil projec-
tion KODAK 8, récent , état
neuf avec écran rigide , va-
leur fr. 250.—. Eventuelle-
ment échange contre mon-
tres neuves. — S.adresser au
bureau de L'Impartial. 18684

«¦¦¦¦ «« •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

| AU PETIT LOUVRE j
Pi. l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds j

¦ Un neau cadeau pour le ski

CASQUETTES FANTAISIE
rouges, bleues, blanches
GANTS NORVÉGIENS
VESTES FANTAISIE DE SKI

9HBHWn*BEBBHBBHBIBBHB ¦¦¦¦¦¦ £[

Jeune employé
porteur d'une maturité fédérale

cherche place
si possible dans département de la corres-
pondance ou de la comptabilité.
Prière d'adresser offres sous chiffre P 6875 J
à Publicitas, St-Imier. 18677

Employée de bureau
est demandée par fabrique d'horlogerie de
Bienne pour son département boîtes et ca-
drans. Doit connaître sténo-dactylographie.
Préférence sera donnée à personne ayant
occupé place semblable, mettons éventuel-
lement au courant. — Faire offres sous chif-
fre AS 13836 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 18680

Nctis avons besoin d'un

technicien on aide-technicien
pouvant travailler seul à l'établisse-
ment de plans et d'outillages. Place
intéressante et stable pour person-
ne capable qui serait mise au cou-
rant de transformations de calibres ,
petites constructions, etc.

Faire offres avec prétentions et
certificats à la 18484

Direction de L'Ebosa S. A., Granges (Sol.)

Ouvrières
sont demandées immédiatement ou
pour époque à convenir. Travail
intéressant et bien rétribué. Jeunes
filles seraient mises au courant. —

S'adr. à la fabrique CHATONS
S. A., Joux Pélichet 3, LE LOCLE.

Appartement
six pièces avec jardin , est demandé
pour printemps ou époque à conve-
nir. Achat

Immeuble
non exclu. — Ecrire sous chiffre
A. P. 18383 au bureau de L'Im-
partial.

douces, fraîches, lisses et soi-
gnées, souples et blanches, sans
gerçures ni crevasses, grâce à
la renommée « Ma Crème -.
« Ma Crème » protège du froid.
Le pot Fr. 1.—. 16861

Droguerie de rouest et du succès
Parc 98

KoM&aux p\ ùt

Cordonnerie de l'Ouest
Rue du ter-Mars

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames .. . .  » 5. —
Talons hommes . . ..  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 4974

^
L © Beurre

y>4*Ê0P •Fromage

*** • Joghurt

TâÉPHON E s!sçÎ85 X5 '̂
Marché 2 Succès 1

Plus de charbon... Que lalre
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -/o de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

La Manufactura d'Horlogerie LE COULTRE & Cle,
LE SENTIER (Vaud), engagerait pour de suite ou époque
à convenir

reoieyr de presses
pour atelier de découpage, ayant déjà rempli place analo-
gue dans fabrique d'horlogerie. Situation assurée. — Faire
offres avec certificats et références. AS 16435 L 18481

A VENDRE 1 lot de

montres
18"'cyl., 10 rubis , argent
gai, et métal et genres
divers. Bonne qualité.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18683

FIEDLER S. a.
Arts graphiques
cherche une

chaire
à louer pour une de ses
employées. — Cernil -
Antoine 14. Tel 2.19.13.

18679

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BHIBBB N

f AU PETIT LOUVRE £
PI. HOiei-de-vme, La Chaux-de-Fonds ¦

J UN BEAU CADEAU 18673 \

i Robes de chambre pour dames s
Façon longue, chaudes dep. Fr. 29.—
Article de luxe Fr. 59.— , 49.—, 39.—

BaBaHIBBBHH BBBHH BOBDD BHH l

I 

Heureux «eux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. i

Matt . v. 8.

Monsieur Edouard Seitz ;
Madame Nadine PiUoud-Seitz, ses

entants et petits-entants ;
Monsieur et Madame Edouard

Seitz-Maillard et leurs entants ; Hj
Monsieur et Madame Jean Seitz-

Barbezat et leur fdle, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Seitz-

Sandoz et leurs enfants ;
Madame Eva Guinand-Gauchat ,

ses enfants et petits-enfants, à
Bevaix ;

Monsieur et Madame John Lecoul-
tre-Seitz, leurs entants et petits-
entants , à Clarens,

ainsi que les familles Gabus, Seitz ,
Thiébaud , parentes et alliées , ont le
chagrin de taire part du décès de leur
chère épouse, maman , grand maman,
arrière - grand' maman, belle - sœur,
tante et cousine,

I 

madame Louise Seitz I
née GUINAND I

que Dieu a reprise à Lui , mercredi o
décembre, dans sa 82me année.

Les Brenets, le o décembre 1945.
Les parents et amis qui désirent

assister à son enterrement sont in-
formés qu il aura lieu le vendredi
7 décembre 1945, à 13 heures.

Culte intime pour la famille à
12 h. 30.

On est prié de ne pas faire de vi-

Suivant le désir de la délunte, le
deuil ne sera pas porté .

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part. 18636

IEn cas tie dôcôs: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils cle tous prix. - Formalités. I

Le soir étant venu,
Jésus leur dit :
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix. I

Madame Louis Robert-Frey, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Bernard Ro- BË
bert-Tombet, leurs enfants et pe-
tite fille , à Pully et à La Chaux-
de-Fonds ;

| Monsieur et Madame Louis Robert-
Jacot, à Montana ;

Monsieur et Madame Marcel Robert-
Speck, à Pully et leurs enfants j

Mademoiselle Alice Robert ;
Madame et Monsieur Henri Brandt-

Frey et leurs fils ;
Madame et Monsieur Hans Arber-

Frey et leur fils, au Locle ,
- ainsi que les familles Robert , Taubert,

Droz, Von Kaenel , Matthey et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et vénéré époux, père,

H beau-père, grand-père, arrière grand-
père, beau-lrère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

1 Loiis M-Freii I
que Dieu a repris à Lui, mercredi,
dans sa 89me année.

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre
1945.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 7 courant, à 14 heures.

Départ du domicile, à 13 h. 45.
j Une urne funéraire sera déposée H

H devant le domicile mortuaire : rue
Numa-Droz 99.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 18630

Les enfants et petits-enfants de Monsieur
Théophile OESCHGER , ainsi que les famil-
les parentes et alliées, très touchés des nom-
breuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées, expriment leurs remercie-

H ments émus à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil , et tout particulièremeut la
direction et le personnel de la fabrique Sol-

B danelle S. A. 18686

Sommelière
cherche remplacements.
— Ecrire à Case pos-
tale 107, ST-IMIER. 18662

A vendre ssye?tat
ancien , scubpté, ainsi que
plusieurs tableaux anciens
et modernes. — S'adresser
Industrie 24, au 2me étage, de
12 h. à 2 h. et de 18 h. à 20 h .

UilUOiS ! ™î£r
laine neuves, prix intéres-
sants chez M. Mast , rue de
l'Industrie 3. 18458

Noël, Nouvel-An.
Cadeaux utiles et appréciés
par la qualité et prix , sous-
vêtements pour dames et
messieurs chez Mme Haus-
mann, rue du Temple-Alle-
mand 10. 18607

1 tailie . acheter
d'occasion, 1 vélo dame, pe-
tit modèle, en parfait état , 1
balance Grathborn pour pe-
ser l'or. — Offres sous chiffre
R. O. 18561 au bureau de
L'Impartial. 

On demande ^SS^compagner violon et clari-
nette sans les notes. — S'a-
dresser à P. Houriet , rue Nu-
ma-Droz 98, au plain-pied.

18626

Logement SL'WE
pendances, à louer pour date
à convenir. — Adresser oflres
écrites, poste restante P, SL,
en ville. 18445

fihnmhnp A louer belle
Ullall lUI C c h a m b r e  meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au rez-
de-chaussée, à droite. 18657

niiamh i'p à deux mSi à
uiiaiiiu i o louer à personnes
sérieuses, pour de suite, avec
pension. — S'adresser au bu-
reau cle L'Impartial. 18574
Por lin 2 courants, s e r a i t
fldUlU acheté. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre A.
J. 186 4 8, au bureau de
L'Impartial.

A UPtirlno mant eau de four-H VBIIUI B riI re en Kid , état
de neuf , taille 42, cédé à
fr. 350.—. — S'adresser rue
Numa-Droz 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13663

A UDnri iip 1 1H complet , 1
H VCIIUI C place, 1 bois de
lit avec sommier, l ' fc  place ,
1 table de nuit , commode,
chaises, glaces, 2 chaises
longues , 1 accordéon si b, le
tout en parfait état et avan-
tageux. — S'adresser rue de
la Serre 41, au 3me étage.

18632

A upnrlnp beaux Patins vis-
vci i l l l  O ses avec chaus-

sures No 37 et patins nicke-
lés pour homme. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal. 18566

A upnrin p un train Markli n'
H VUIIUI B en parfait état.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18611

PilllCQptto à venclre. bleue
ruUOOCUG marine , en très
bon état , avec matelas et
parure. — S'adresser Postiers
10, au 1er étage, à gauche.

18492

Caméra Eumig UtZft
vendre. — S'adresser chez
M. Frésard , radio , rue Neu-
ve 11. 18430

A upnrln p J nt à une P'ace -VCIIUI C complet, en bon
état , 1 cordeau à lessive, pin-
cettes, bocaux à confitures ,
1 chevalet à dessin et diffé-
rents objets. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 18426
l/p|fl pt cl/io A vendre un
VBIU Bl ùMo vélo de dame
marque Cilo luxe, état de
neuf , ainsi qu'une paire de
slds hlckory, marque Kernen ,
premier choix , avec piolets.
— S'adresser rue du Pro-
grès 151, au 3me étage, à
droite , après 18 h. 18472

|n|ipfq Superbe boîte de
UUUClo peinture , complète ,
avec chevalet , ainsi qu 'une
boîte d'avions, meccano pour
constructions ( plusieurs mo-
dèles), le tout à l'état de
neuf , sont à v e n d r e .  —
Téléphoner de 18 h. à 21
heures au No 2.32.33. 18665

Auto-cuiseur EfiSS
tique , avec les deux mar-
mites, â vendre avantageu-
sement. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18479

A upnrlnp une Palre de skis
VCIIUI G neufs , sans fixa-

tions , 1.95 m. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1848P

A upnrlnp de suile- cause
VCIIUI C départ, 1 potager

électrique , 4 feux , 1 four «Le
Rêve» . 2Soleil électriques. 1
accordéon «Hercule » . 60 dis-
ques de gramophone. 1 chai-
se longue en osier avec cous-
sin. 1 grande sellle à bois. 6
crosses. 1 table de nuit. Sou-
liers dame No 39. Robes et
manteaux dame, taille 46. 1
imprimerie caoutchouc. 3 col-
liers neufs pour grand chien.
— S'adresser le soir dès 19
heures chez L. Weissmuller ,
nie dn Crét 11. 18556

FnhanriP La Personne i»'Lblldliy c.  a été vue échan-
ger un manteau poil cha-
meau est priée de iaire le
contre échange , sinon plainte
sera portée. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18597

Nous cherchons

Outilleur-horloger
sachant bien dessiner pour seconder le chef-technique.
Travail : établissement des plans pour la fabrication ,
outillages et étampes. Personne capable serait mise au
courant de petites constructions et transformations de
calibres. — Faire offres avec prétentions et joindre
certificats à la

Direction de L'EBOSA S.A.
ORANGES (Soleure)



Une manifestation antirusse

à Istamboul.

La Chaux-de-Fonds , le 6 décembre.
La Turquie va-t-elle recommencer

à. j ouer un rôle imp ortan t dans la p o-
litique europ éenne ? C'est ce qu'il est
p ermis de se demander, à la suite des
manif estations qui se sont p roduites
à Istanbul et où 10,000 étudiants ont
acclamé la démocratie , tout en cons-
p uant le communisme et en mettant
à sac l'imp rimerie du j ournal p ro-
soviétique «Tan» . Cette démonstra-
tion, qui ne surprend p as — étant
donné la jeun esse des manif estants et
les remous p rovoqués p ar la question
des Détroits — risque néanmoins d' a-
voir des conséquences diff iciles à p ré-
voir. En ef f e t , il est douteux que Mos-
cou laisse p asser sans autre une at-
teinte p areille à son , p restige et cela
préc isément sur les rives du Bospho-
re que la Russie asp ire à dominer.
Le Kremlin interviendra-t-il immé-
diatement pour exiger des excuses et
des satisf actions ? Ou bien attendra-
t-il une occasion f avorable ?

Quoi qu'il en soit , même si l'incident
est réglé p ar un échange de notes, il
souligne à quel p oint les conditions de
la p aix europ éenne sont actuellement
pré caires. Il est certain, en ef f e t , que
si Moscou p renait p rétexte de la ma-
nif estation d'Istanbul pour envoyer
quelques centaines de milliers d'hom-
mes occup er les Détroits , l'Angle-
terre se dresserait immédiatement de-
vant la menace russe à la route des
Indes. Et l'on aurait alors une nouvel-
le guerre mondiale , qui ne céderait en
rien comme acharnement et destruc-
tions à la dernière.

Souhaitons que Constantinop le, qui
f ut si souvent la cause de conf lits eu-
rop éens au XlXme siècle, ne rede-
vienne p as ce « viscère malade » dont
Castlereagh disait qu'il empoisonnerait
VEurop e.

Dans les coulisses de l'U. N. O.

M. Byrnes précise...

On murmurait hier dans les coulis-
ses de la conf érence p rép aratoire de
Londres, qui comprend 51 délégations,
qu les Cinq Grands p ourraient se réu-
nir en j anvier 1946 dans la cap itale
anglaise. Bruits f ondés ? Ou simp le
ballon d'essai ? On l'ignore. Ma is on
en déduit que la conf érence de l'UNO
ne saurait avoir de sens tant que les
maîtres de la p olitique mondiale n'y
sont p as associés.

D'autre p art, M. Byrnes vient de
f aire à Washington une série de dé-
clarations dans lesquelles il p récise
me la France ref use touj ours sa
collaboration à la solution délicate
du p roblème allemand, en maintenant
des réserves et en f ormulant des exi-
gences territoriales qiu ne sauraient
être tranchées que p ar la conf érence de
la p aix. M . Byrnes a ajouté que le
gouvernement des U. S. A. était dis-
posé à prendre les mesures nécessaires
à l'établissement d'unj administration
centrale en Allemaigne, même sans la
France. Le secrétaire d'Etat a ajouté
qu'il regrettent d'en arriver là, mais que
le problème devait être résolu et que
les antres p uissances ne p ouvaient être
éternellement contrecarrées ou retar-
dées dans leur volonté de collaborer et
d'aboutir.

En ce qui concerne la dénonciation
des clauses de Potsdam ou de la Char-
te de l'Atlantique, le secrétaire d'Etat
américain a p arlé de malentendu s, ex-
p liquant que ceux-ci sont nombreux et
qu'on ne sait même p as dans l'op inion
p ublique quand l'exp ression « les Trois
Grands » s'appl ique aux chef s ou â
leur pay s. M. By rnes n'a p as aban-
donné l'esp oir d'arriver à convoquer la
conf érence de la p aix le p lus vite p os-
sible, mais il reconnaît qu'une entre-
vue prochaine entre MM.  Truman,
Attlee et Staline n'est p as envisagée
et qu'il n'y aura surtout p as de nou-
velle conf érence des ministres des Af -
f aires étrangères des Cinq Grands.

Le souvenir de Londres est encore
trop récent...

Ces graves questions éclip sent évi-
demment, et de loin, les débats sur
te f utur siège et le f utur secrétaire
général de VU.N.O. Pour l'instant ,
c'est la ville de Philadelp hie , cité de
l'amour f raternel, de la tolérance et
de la liberté , la ville de William
Penn, de George Washington , de
Thomas J eff erson , de Benj amin Fran-
klin, d'Abraham Lincoln et de Fran-
klin Deleano Roosevelt , qui p araît
avoir le p lus de chances, avec ses f a-
cilités d'accès p ar mer, p ar air et p ar
Chemin de f er, ses agréments et son
climat.

Résumé de nouvelles.

— La commission de la constitution
f rançaise aurait adop té à une f aible

maj orité le p rincip e d'une Chambre
unique. Ainsi , le coup de grâce serait
p orté au Sénat f ran çais, et l'un des
vestiges les Plus imp ortants de la
Constitution de 1875 disparaîtrait.
Mais le résultat n'a été acquis que
p ar 22 voix contre 18 et il f audra voir
ce qu'en dit la Constituante elle-mê-
me.

— Selon une corresp ondance de
Washington , le chef des ingénieurs
qui travailla à la construction de la
bombe atomique, a déclaré que seules
l'Angleterre et la Suisse pourraient
collaborer au développ ement de Vé-
nergie nucléaire. La Suisse a été men-
tionnée p arce qu'elle f abrique les
meilleurs instruments de p récision. M.
Groves aj oute que si un p ay s tra-
vaille en secret , sans aucune aide de
la p art des Etats-Unis , de la Grande-
Bretagn e ou de la Suisse , il p ourra f a-
briquer la bombe atomique en 75 ou 20
ans. Avec l'aide de ces trois p ay s,
il p ourrait la f abriquer en 5 ou 7 ans.

— On p arle de l'élection p ossible
de l'écrivain C.-F . Ramuz à VAca-
démie f rançaise. Cette dernière serait
en ef f e t  à la veille de bouleverser ses
traditions séculaires et. sur Tinitiative
de MM . Mauriac et Duhamel , elle ac-
cepterait d'ouvrir ses p ortes â des
écrivains étrangers de langue f ran-
çaise. Les deux candidatures envisa-
gées seraient celles du grand écri-
vain vaudois déj à cité et du Belge
Charles Plisnier.

E. B.

/MHTJOUR. La fin lamentable de Hitler
Ce fut  un effondrement progressif, assure l 'aviatrice Anna Reitsch qui assista le fuhrer

dans ses derniers moments. - L 'ultimatum à la Tchécoslovaquie évoqué à Nuremberg.

Hitler serait bien mort
FRANCFORT, 6. — AFP. — L'avia-

trice allemande Anna Reitsch, confi-
dente des anciens maîtres du troisième
Reich, vient de faire devant la com-
mission d'enquête américaine d'Ofoer-
ursel un compte rendu pathétique et
détaill é des dernières j ournées passées
par Hitler et son entourage dans le
blockh aus de la Chancellerie du Reich
à Berlin .

« // est absurde de croire, a déclaré
Anna Reitsch, qu'Hitler ait p u quitte-
le blockhaus vivant. Je suis p ersuadée
que Hitler est mort, qu'il s'est suicidé.»

La trahison de Goering
L'aviatrice a raconté comment elle

avait été appelée, en compagnie du gé-
néral d'aviation Ritter von Greim , au-
près du Fuhrer le 24 avril. Sitôt en
présence de Qreim , Hitler lui déclara :
« Gœring m'a trahi , il m'a envoyé un
télégramme m'informant de son inten-
tion de me succéder. S'il n'a pas de
réponse de moi, auj ourd'hui à 9 h. 30,
il considérera que j'accepte sa propo-
sition. J 'ai ordonné l'arrestation de
Gœring. J 'ai f ait app el à vous, Greim,
p our que vous succédiez à. Gœring
comme chef sup rême de la Luf twaf f e . »

Il déclara à Anna Reitsch : « Vou s
allez mourir avec moi. Chacun de nou s
a une fiole de poison. Je ne veux p as
que l'un de nous tombe vivant entre les
mains des Russes, je ne veux p as
qu'aucun de nos corp s ne soit trouvé
p ar eux. Chacun est resp onsable de la.
destruction de son corp s af in qu'il ne
soit plus reconnaissable. Eva Braun et
moi auront nos corp s brûlés. »

Ceux qui lui tenaient
compagnie

Et le fuhrer remit à l'aviatrice une
fiole de poison pour elle et von Greim. I

Pendant son séjour dans le block- j
haus de Berlin , Anna Reitsch déclare j
avoir eu peu de contact avec les occu-
pants. Parmi ceux-ci se trouvaient
Goebbels . le Reichleiter Martin Bor-
mann, le rep résentant de l'amiral Doe-
nitz, l'amiral Fosz , le chef SS Fege-
lein, beau-f rère d'Eva Braun , Eva
Braun elle-même, maîtresse d'Hitler . :
le médecin personnel de ce dernier , les
deux pilotes du fuhrer et plusieurs of-
ficiers dont le SS chargé de la défense
de Berlin. I

Anna Reitsch passa la plus grande
partie de son temps à soigner von
Greim qui avait été blessé. Pourtant ,
elle eut l'occasion de rencontrer Goeb-
bels. La trahison de Goering l'avait
p articulièrement excité. I l était comme
une bête f urieuse en cage, prof érant
des inj ures contre l'ancien chef de la
L u f t w a f f e , qu'il accusait d'incompéten-
ce et de lâcheté.

„ Pauvre Adolf"
Eva Braun passait son temps à se

polir les ongles et à changer de robe.
Elle envisageait tranquillement l'idée
de mouri r avec le fuhrer. Elle se la-
mentait constamment : « Pauvre Ado lf ,
abandonné et trahi par tous ». Anna
Reitsch estime incroyable un mariage
de dernière heure entre Hitler et Eva

Braun. Une telle cérémonie en de telles
circonstances lui paraît ridicule.

Quant à penser que des enfants
soient nés de l'union entre Eva Braun
et le fuhrer , elle considère que c'est
une pure fantaisie.

Anna Reitsch assista à l'effondre-
ment progressif d'Hitler :
«C'était l'image, dit-elle de la désin-
tégration totale d'un homme ayant
perdu son sang-froid qui, aveugla ,
courait d'un mur à l'autre, secouait
des papiers avec des gestes nerveux,
ou restait accroupi devant une table
en tournant des boutons. Hitler tel
que je l'ai laissé dans le blockhaus
était physiquement incapable d'en
sortir , même si l'on avait creusé un
passage spécial pour lui, le menant
vers la liberté.» '

Après les négociations de Himmler
Le 29 avril , on apprit à la chancel-

lerie les négociations de Himmler :
«C'était , dit-elle , une sentence de

mort Pour notre petit groupe. Hom-
mes et femmes hurlaient de colère, de

désespoir et de peur. Le fuhrer était
Sou de rage. Son teint rose passait
au cramoisi, son visage était mécon-
naissable.

«Après cette crise, il s'affaissa,
comme frappé de stupeur et un silen-
ce total régna alors dans le block-
haus.

«Au milieu de la nuit. Hitler vint
trouver Greim et le chargea de pro-
céder immédiatement à l'arrestation
de Himmler.

Le 2 mai, le nouveau gouvernement
de l'amiral Doenitz se réunissait à
Ploen . Greim et Reitsch s'y rendirent
pou r prendre les ordres de Doenitz
et dans l'espoir d'y rencontrer Himm-
ler. Celui-ci arriva alors que la réu-
nion était terminée. Seule l'aviatrice
était encore présente.

La grandeur d 'âme
de Himmler

Himmler était j ovial et à Anna
Reitsch qui lui reprochait sa trahison ,

i il répondit : « L'histoire jugera diffé- j

remment. Hitler a voulu continuer la
lutte , il était fou avec son orgueil et
son honneur. Il voulait faire couler
plus de sang allemand qui! n'en a
déjà coulé. Il y a longtemps qu'il au-
rait dû abandonner toute résistance. »

L'aviatrice rétorqua que Hitler était
mort pour une cause et pour l'hon-
neur , tandis que Goerin g et lui reste-
raient marqués par la traîtris e et la
lâcheté. Si vous vouliez épargner du
sang allemand, vous auriez dû y pen-
ser il y a des années avant que vo-
tre nom ne devienne le synonyme de
« boucher » .
, Le sort des comparses
Le 7 mai , Greim et Reitsch parti-

rent en avion pour Graz , d'où ils ga-
gnèrent Zell am See. ayant entre
temps appris la nouvelle de la capitu-
lation . Ils se rendirent dans un hôpital
près de Kitzbul , où von Greim . de
plus en plus affaibl i par sa blessure ,
fut soigné par les autorités américai-
nes. Pourtant von Greim se suicida
le 24 mai avec la fiole de poisou
qu'Hitler lui avait remise.

Quant à Anna Reitsch elle fut trans-
férée de Kitzbul le 9 mai à Oberursel ,
où elle est restée depuis lors en ré-
sidence surveillée . C'est là qu 'elle a
fait devant la commission d'enquête
américaine les déclarations qu 'on vient
de lire.

Nouvelles de dernière heure
L'empereur HirofiSto

abdiquerait
Une régence serait instituée, le prince

héritier n'ayant que 13 ans
TOKIO, 6. — AFP — Une person-

nalité qui désire conserver l'anony-
mat a révélé mercredi que l'abdica-
tion de l'empereur était prévue dans
les milieux politiques japonais pour
avril ou mai prochain. Des prépara-
tifs en vue de cet événement se pour-
suivraient actuellement dans le plus
grand secret au palais impérial.

Hirohito devant laisser son trône
au prince héritier Tsugumrnomya,
âgé de 13 ans. il sera nécessaire d'ins-
tituer une râgence jusqu'à la majorité
du prince qui montera alors sur le
trône sous le nom d'empereur Aki-
Hito.

On précise confidentiellement que
le conseil de la famille impériale étu-
die l'institution d'un conseil de ré-
gence qui serait composé des trois
frères d'Hirohito, les princes Chichi-
bu . Takamatsu et Mikasa. Cette for-
mule aurait été préférée à celle an-
térieurement envisagée consistant à
nommer un régent unique.

Revision de la constitution
On annonce de même source la re-

vision prochaine de la , loi impériale ,
sorte de constitutio n intérieure à de-
mi-secrète, appliquée au sein de la
fami lle régnante.

Des clauses relatives à l'abdication
y seraient introduites.

Après la revision de la constitution
actuellement à l'étude , cette mesure
constituerai t la deuxième étape vers
le retrait de l'empereur Hirohito .
Arrestation du prince Konoye

NEW-YORK 6. — Reuter. — Selon
des informations de presse reçues de
Tokio , le général Mac Arthur a or-
donné je udi l'arrestation du p rince
Konoy e, qui f u t  trois f ois p remier mi-
nistre jap onais dep uis 1938. Parmi les
huit autres personnes arrêtées parce
soupçonnées d'être criminelles de guer-
re, se trouve le mar quis Kido , conseil-
ler intime de l'empereur pendant toute
la guerre. _____
Le conflit franco-américain
sur l 'organisation du Reich
L'Amérique se passera au besoin
de la France, déclare M. Byrnes
PARIS, 6. — Ag. — Du rédacteu i

diplomatique de l'agence France-Pres-
se : La déclaration ferme mais ami-
cale faite mercredi par M. Byrnes ai
sujet de la France, dans sa conférence
de presse, est la première définition
officielle de la position du gouverne-
ment américain à l'égard de l'adminis-
tration centrale allemande.

Ainsi, Washington envisagerait , au
cas où la France poursuivrait son op-
position à la centralisation administra-
tive allemande tant que les questions
de la Ruhr et de la Rhénanie ne se-
raient pas réglées, de réaliser entre
les zones occupées par les forces amé-
ricaines, britanniques et russes une
administration tripartite chargée plus
spécialement d'organiser les trans-
ports et d'uniformiser les monnaies.

En même temps, tout en insistant
sur les relations amicales , à la fois
diplomati que s et personnelles, qui
existent entre Washington et Paris ,
le secrétaire d'Etat a aff irmé que le
gouvernement américain ne voulait

pas avoir la main forcée par un gou-
vernement qui , en se retranchant
derrière la clause du veto , poursui-
vrait une politique dilatoire.

Cependant , malgré ces déclaration s
formelles , M. Byrnes n'a pas manqué
d'affirmer que c'est à regret que les
Etats-Unis se verraient contraints
d'agir indépendamment de la France ,
mais qu 'il espérait que les négociation s
en cours permettraient de parvenir à:
un accord. En fait, il semble d'après
les déclarations du secrétaire d'Etat , ;
oue tout le problème repose sur la
décisio n du gouvernement américain
de se conformer , quoi qu 'il arrive. ;
aux clauses des accords de Potsdam. j

LA RUHR. QUESTION CLEF
Il est évident, d'autre part, que

le gouvernement américain attend que ;
la mission de M. Hervé Aluhand à
Moscou soit terminée avant d'envisa-
ger avec le Foreign Office et le Krem-
lin la possibilité d'un accord préala-
ble susceptible de donner à la France

une satisfaction moins temporaire et
permettant d'organiser rapidement
une administration quadri-partite e»
Allemagne. 

La lire
sera-t-elle dévaluée?

NEW-YORK, 6. — Ag. — La «New-
York Herald Tribune» rapporte que
selon des renseignements non offiu
ciels, l'Italie s'apprêterait à dévaluer
la lire de 120 pour cent en vue de
faciliter les exportations et les impor-
tations.

Les milieux économiques de New-
York ont été informés que quoi que le
'aux officiel demeurerait de cent li-
res pour un dollar , la proportion entre
la lire et le dollar pour les exporta-
tions ' serait fixée à 220 lires pour un
dollar. Cela permettrait au gouverne-
ment italien de payer aux commer-
çants étrangers une prime spéciale de
120 lires par dollar . Les milieux éco-
nomiques de New-York estiment
qu'une telle décision, si elle est con-
firmée , permettrait d'ouvrir l'Italie au
commerce étranger.

Les protestations se multiplient

Sur la question de la limitation des importations
de montres suisses aux U.S.A.

Une énerg ique protestation des
importateurs des Etats-Unis
NEW-YORK, 6. — Ag. — Les im-

portateurs de montres suisses aux
Etats-Unis protestent contre la note
du Département d'Etat à la Suisse lui
demandant une réduction de ses ex-
portations de montres à destination
des Etats-Unis. Ils accusent le Dépar-
tement d'Etat d'avoir pris cette me-
sure sans tenir compte de la déclara-
tion qui lui a été soumise par les im-
portateurs de montres qui ont annon-
cé qu'ils continueraient la lutte contre
ces restrictions.

Une violation du traité
Ils estiment que c'est une violation

du traité commercial signé entre les
Etats-Unis et la Suisse car l'imposition
de telles restrictions donnerait à la
Suisse le droit de dénoncer tout l'ac-
cord. Cela signifierait que la Suisse
pourrait restreindre les achats aux
Etats-Unis de céréales, de lard, de
textiles et d'autres marchandises.

Il faudra 10 millions de montres
en 1946

Le porte-parole des importateurs de
montres a déclaré que ceux-ci em-
ploient autant de personnel , dans les
usines de montage, que les fabricants
de montres américains.

De plus, les Etats-Unis continue-
raient à se trouver devant une pénu-
rie de montres au cas où cette limi-
tation serait acceptée par les Suisses.
La demande de montres, en 1946. est
estimée devoir s'élever à environ 10
millions de montres et les Etats-Unis
n'ont jamais été capables de fabriquer
plus de trois millions de pièces. Si les
importations de Suisse sont limitées à
trois millions de pièces, il manquera
au moins quatre millions de montres.

L'exportation indirecte
L'association des importateurs ajou-

te encore que la demande américaine
pour que les Suisses éliminent l'ex-
portation Indirecte de montres vers les

Etats-Unis est ridicule. Car une telle
mesure nécessiterait toutes sortes de
contrôles. L'importation de montres
suisses aux Etats-Unis a augmenté
depuis la guerre et atteindra 9 mil-
lions de pièces d'ici la fin de l'année.
L'association estime nue les importa-
tions en 1946 ne dépasseraient pas
4.500.000 montres,sans restrictions, soit
environ 1.500.000 pièces de plus que la
quote-part fixée par le gouvernement
pour la Suisse.

Réd. — Ces renseignements nous
sont conf irmés de source autorisée et
directe de New-York . La p lup art des
rep résentants de nos grandes marques
suisses demandent de résister à la
p ression op érée et p réf éreront aller
j usqu'à la dénonciation du traité de
commerce américano-suisse plutôt que
de céder au chantage des manuf actures
et du p résident Cenerazzo , auj our-
d'hui désavoué par l'Union du Sy ndi-
cat ouvrier qu'il préside.

Il est vrai que la dénonciation du
traité aurait nour corollaire le réta-
blissement des droits élevés...

Mais les choses n'en sont p as encore
là et l'on annonçait hier à Berne n'a-
voir reçu aucune note du Département
d'Etat , qui ôtait p ar avance toute en-
vie — ou toute nécessité — d'y rép on-
dre ! Il imp orte donc de ne p as se p res-
ser et surtout de s'alarmer à l'excès...

Au surp lus venant ap rès celte des
ouvriers horlogers américains , la p ro-
testation des .imp ortateurs de montres
suisses démontre bien à son tour nue
les Américains sont loin d'être d'nç-
rord entre eux. 11 ex 's 'c mix F.'"'s-
Unis un f ort mouvement d'op inion en
f aveur des relations commercions
correc tes et normales avec '/» Ç»rcç<?
et les hesn 'ns réel s du mnrrhf î nmn-i-
enin sont tron nf Uemmi t af f am és  "'"<-
nil 'nn nn 'evp (1p p n' fô  rlo coenr — nn
nor tnvnrltlçpi n çrtnrînl Ip q lrrnr, -nr
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Ciel nuageux , encore quel ques fai-

bles chutes de neige, particuliè rement
au nord-est du pays. Plus tard , amé-
lioration par bise.


