
De l'incendie du Reichstag
à ''incendie de vummç

Les documents de Nuremberg

De 1 933 à 1 945 : ce qu 'est devenu le Palais du Reichstag. C'est là que les
nazis avaient commis leur premier crime , là aussi que leur perte fut consommée.

La Chaux-de-Fonds , ce 10 décembre.
Le lundi 27 f évrier 1933, vers 9 h. 45

du soir, un coup de télép hone de ma
rédaction m'aierta à mon domicile,
dans le quartier de Wilmersdorf à
Berlin : « Le Reichstag brûle ». Avant
de sauter dans un taxi , je descends
au restaurant situé au rez-de-chaussée ,
où j e sais que des amis et connaissan-
ces sont réunis. En entrant, je crie
dans la salle : « Le Reichstag brûle ! »
Un silence de mort se f ai t , p uis, le
premier moment de stupeur passé , la
réaation instinctive, sp ontanée, mur-
mure de table en table : « C'est Gôring
qui a f ait  le coup ! » Mais déj à la p o-
lice du nouveau régime arrêtait van
der Lubbe sur les lieux mêmes du si-
nistre et dans la nuit toute l'af f a i re  était
éclaircie à la lueur de ce que la p ro-
pagande nazie appelait un « f anal »,
le f anal devant conduire les électeurs
allemands vers les urnes p our assurer
le triomph e du national-socialisme aux
élections prochaines ! Dès le lendemain
matin, comme on dit chez nous, « l'af -
f aire était dans le sac » et Gôring,
président du gouvernement prussien,
pouva it soumettre au vieux p résident
Hindenbourg ses ordonnances p rép a-
rées d'avance p our supp rimer le p arti
communiste, écraser l'opp osition et
f onder la dictature nazie sur des ba-
ses... criminelles. Malgré les dénéga-
tions de Gôring, ceux qui f urent p lus
ou moins les témoins de ce p remier
drame du Troisième Reich n'ont j amais
cessé d'être per suadés de sa culpabi-
lité directe et les documents de Nu-
remberg montrent qu'ils avaient raison.
Ils ne p ouvaient p as, hélas, se douter
que, par une série d'autres crimes,
bien pl us af f reux , l 'incendie du Reich-
stag n'était qu'un bien p âle échantil-
lon de ce que p ouvaient imaginer les
ma 'tres diaboliques de l'ordre nou-
veau. Auj ourd 'hui, le monde est f ixé .
â satiété f l  vomît d 'horreur à l'écoute
de ces abominations.

Le proc ès de Nuremberg a donné
lieu, il donnera lieu encore , à beau-
coup de critiques. C'est normal p uis-
que iamais . dans l'histoire, le monde
n'a assisté à une telle pr océdure.

Il n 'empêch e que le procès de Nu-
remberg restera devant l'Histoire la

première tentative de mettre à nu les
actes d'un gouvernement et , comme
le constatait un j ournal parisien , de
placer sur le plan international la res-
ponsabilité individuelle des gouver-
nants .

Pour les gouvernants du régime na-
zi, cette p remière app lication d'un
droit international nouveau sera évi-
demment désastreuse. Car. comme l'a
déclaré l'accusateur britannique Shaw
cross, toute espérance en la paix e
la sécurité ne sera qu 'un mythe aussi
longtemps que la confiance n'existera
pas entre les nations et tant que la
PAROLE DONNEE NE SERA PAS
AUSSI L'EXPRESSION D'UNE VO-
LONTE LOYALEMENT CONÇUE .

Sur ce plan . l'Allemagne nationale
socialiste et ses dirigeants ont été
de sinistres gangsters. Il vaut la p ei-
ne, pour T éducation des p eup les et de
leurs dirigeants, de f aire ressortir
quelques éléments des p remiers do-
cuments lus à la cour de Nuremberg.

Le protocole , découvert p ar les Al-
liés, du discours p rononcé p ar Hitler ,
en novembre 1939 , devant les com-
mandants en chef de la Wehrmacht ,
a conf irmé, ce que chacun savait , que
la réintroduction du service militaire
obligatoire en 1935 . l'occup ation de
la Rhénanie en 1936. l 'Ansch Uiss et
l'occupation des Sudètes en 1939. n'é-
taient que des mesures préparatoires
en vue du grand règlement de comp -
te militaire qu'Hitler et son p arti
étaient absolument décidés à p rovo-
Quer à l 'heure qui leur semblerait la
p lus opportune.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD

Le nouveau gouvernement italien

M. de Gasperi a réussi , après bien des difficultés à former le nouveau cabinet
italien. Mais l'obstruct ion des libéraux pose encore des problèmes ardus pour
la consolidation du gouvernement. Ci-dessu s les personnalités politiques italien-
nes avec qui M. de Gasperi a négocié. De gauche à droite : Pietro Nenni ,
soc.-démocrate , ministre de la constituante. Meuccio Ruini , démocrate-trav., et
Aldo Vernocchi, socialiste. Ruini devient vice-président du gouvernement. Al-
cide de Gasperi, président des ministre s et ministre de l'intérieur, chrét ien-dé-
mocrate, et Palmiro Togliatti, communiste, représentant du chef du gouvernement.

Vers l'introduction de
l'assurance-vieillesse
On écrit de Neuchâtel à la PSM :
Les rentes fédérales aux vieillards

et survivants prévues par l'arrêté
fédéral du 9 octobre 1945 étant cen-
sées remplacer les prestations ser-
vies au titre d' aide aux vieillards , veu-
ves et orphelins nécessiteux par le
département cantonal de l'intérieur , le
dit département vient de faire une
commutcation ofïicieilile à ce suje t.

Dès le ler jan vier 1946, et sous ré-
serve des dispositions détaillées de
l' arrêté du Conseil fédéral en la ma-
tière , les rentes servies aux vieillards ,
veuves et orphelin s répondant aux
prescription s légales seron t celles du
fédéral pour les régions urbaines , mi-
urbaines et rurales. Il appert cepen-
dant que les bénéficiaires de rentes
sous le régime actuel de l'aide can-
tonale aux vieillards, veuves et or-
phelins nécessiteux ne rempl iront pas
toutes les conditions fixées par l'arrêté
fédéral et que d'autres verront leurs
prestations notablement amoindries,
en particulie r pour les bénéficiaires
des classes rurales.

Les autorités cantonales se préoc-
cupent de la question. Un projet est
à l'étude , qui sera soumis sous forme
de rapport au Grand Conseil, visant
à créer où besoin sera des rentes
complém entaires destinées à combler
la marge entre les normes fédérales
et celles qui font , actuel lement, l'ob-
je t de la législation cantonale en la
matière. Au surplus, les limites fixées
par lb fédéral! éliminent un certain
nombre de cas faisant maintenant
l'obj et d'une aide du canton. Là aussi
une intervention du canton sera ju -
gée utile de manière que la situation
d' aucun vieillard ne soit rendue plus
difficil e par l'entrée en vigueur de
:arrêtd fédérai! le ler janvier prochain.

La politique sociale du canton de
Neuchâtel en matière d'assurance-
vieillesse est donc claire. Elle visera
à assouplir les cadres trop rigides de
l'arrêté fédéral pour y intégrer celles
des normes de la législation canto-
nales dont le maintien se révèl e néces-
saire à la sauvegarde des intérêts des
bénéficiaires actuels.

Un élève d'une école de Toledo, aux
Etats-Unis, âgé de 12 ans, a grave-
ment blessé, d'un coup de feu, une
des institutrices du collège. Il comp-
tait ainsi éblouir une fillette , âgée de
12 ans également, qui se trouvait dans
la classe où l'attentat a été commis.
Le petit garçon fit irruption dans ce
local, son arme à la main , et somma
l'institutrice de laisser sortir la fil-
lette , à laquelle 'il désirait parler. Com-
me l'institutrice s'était mise à rire et
lui avait ordonné de s'en aller immé-
diatemen t , il dirigea son arme contre
elle et ne visa que trop juste. L'en-
fant voulut ensuite se suicider , mais
on intervint à temps pour l'en empê-
cher.

Un enfant qui promet

£e prochain hiver sera-t-il rude ou doux?
La petite question du Jour

Maintenant que la publication des
bulletins météorologiques n 'est plus
interdite pour des motifs militaires , les
savants et les stations qui s'occupent
de l'étude des phénomènes atmosphé-
riques vont de nouveau être assaillis ,
comme c'est toujours le cas au début
de l'hiver. Il ne manque pas, en effet ,
dans l'hémisphère septentrional , d'or-
ganisations, relevant de l'économie
générale , pour lesquels les pronostics
météorologiques offrent une grande:,mportance. Les industriels du vête-

ment, les négociants en combustibles,
les hôtel iers, pour lesquels la prati-
que des sports d'hiver détermine le
mouvement du tourisme, attachent un
grand prix à pouvoir adapter leurs
dispositions commerciales à la tem-
pérature des mois à venir. On arrive
auj ourd'hui à tirer des conclusions
assez précises des rapports des diffé-
rentes station s météorologiques, pour
autant que leurs prévisions coïncident
dans l'ensemble.

Il résulte cette année des avis don-
nés par les stations anglaises et nor-
végiennes , et par celles qui sont si-
tuées sur la côte occidentale de l'Eu-
rope, que l'on peut prévoir un hiver
très pluvieux, très venteux, mais
relativement doux. Les observateurs
hollandais émettent un pronostic ana-
logue .

On attribu e ce réchauffement proba-
ble de l'Europ e occidentale et cen-
trale à l'influence du Gulf-Stream, ce
couran t d'eau chaude qui prend nais-
sance dans le golfe du Mexique et s'é-
tend j usqu'à la Norvège. Mais cer-
tains savants contestent les effets ré-
gulateurs du Gulf-Stream sur le cli-
mat des régions européennes voisines
de l'Atlantique.

On incline de plus en plus à croire ,
depui s quelques années, que les vagues
de froid qui s'abattent sur l'Europe
occidentale et centrale ne viennent
pas du Nord , mais, selon les obser-
vations les plus récentes, nous arri-
vent de l'est . Des changements brus-
ques et inattendus de température ne
surviendraient donc , cette année éga-
lement , dams nos régions, que sous
l'influence des vents glacés de Rus-
sie. Un sensible refroidissemen t de la
température ne pourrait venir du nord
parce que, même dans les parages du
pôle, le froid est devenu beaucoup
moins vif. On constate d' ailleurs , de
ce fait , que les hivers sont de moins
en moins rigoureux depuis cinquante
ans en Europe.

(Voir suite p age 7.) I

La lutte pour Sourabaya

Après des combats acharnés, les troupes britanniques et hindoues ont enfin
réussi à briser la résistance des nationa listes de Sourabaya et à occuper cette
ville. Sourabaya est la capitale de la prov ince orientale de Java . Elle est, avec
ses 340,000 habitants , la deuxième ville de l' île de Java. Elle possède un port
excellent , des fonderies d'acier, des chantiers navals , un aérodrome et un pos-
te-émetteur. Elle est reliée avec l'intéri eur du pays, qui est très fertile , par un
réseau ferroviaire et routier bien développé. — Notre photo : Un poste obser-

vateur d'artillerie anglais, sur le toit du palais du gouvernement.

/PASSANT
Heureusement si certains Américains

veulent nous empêcher d'exporter nos
montres aux U. S. A. nous n'empêche-
rons pas les Américains de nous envoyer
leurs statistiques...

C'est ainsi que le taupier m'a soumis
hier celle qui lui est tombée sous les yeux
à propos des bon s maris...

D'une enquête sérieuse qui a été fai-
te outre-Atlantique suivant les profes-
sions et lés métiers , il résulterait que les
meilleurs époux sont les... ing énieurs I Le
86 pour cent des ménages d'ingénieurs,
en effet , sont heureux. Tandis que, par
exemple, le 40 pour cent des femmes
de voyageurs de commerce considéreraient
le mariage comme une gaffe I (JLvidem-
ment c'est en Amérique I)

— Et les journalistes ? ai-je demandé
au taupier.

— Oh ! de ceux-là on n'en parle mê-
me pas ! M'est avis qu 'avec leur fichu
métier ils ont compris qu'il valait mieux
rester célibataires...

C'est une opinion que je ne me ha-
sarderai ni à combattre ni à défendre ,
tout en observant qu'il y a dans toutes
les professions des gens qui sont capables
de faire le bonheur ou le malheur d'une
et même parfois de plusieurs femmes...

En revanche j e me demande en quoi
la déformation professionnelle des ingé-
nieurs peut être à l'origine d'un bonheur
conj ugal presque assuré et obligatoire ?
Serait-ce parce que les ingénieurs cons-
truisen t leur avenir avec autant de soli-
dité qu 'un pont ou un tunnel ? Ou parce
que les mathématiques leur permettent de
mieux calculer les incidences du carac-
tère et d' adoucir les angles ? Ou enfin
parce qu 'étant habitués à tirer des plans
ils savent mieux les faire aboutir que
d'autres ?

Chi lo sa ?
Ce qui est certain c'est que si tous les

aspirants au mariage devaient devenir in-
génieurs pour être classé parmi les maris
de première classe, ie ne vois pas trop
comment tourn erait la vie économique.
Ni si le monde vivrait mieux du fait qu 'il
y aurait moins d'honnêtes Gaudissarts
ou de j ournalistes. Le métier est une cho-
se assurément. Mais le caractère en est
une autre. Et une femme qui épouse un
homme peu t toujours s'inquiéter avant le
mariage de savoir si la profession de son
futur mari le rendra triste ou gai , tatillon
ou généreux , silencieux au causeur, ri-
bouldingueur ou homme de maison,
obéissant ou tyran...

_ Ing énieur ? peut-être , puisque les Amé-
ricains l' affirment...

Mais pourquoi ingénieux ne suffirait-il
pas les trois quarts du temps ?...

Le pèr e Piquerez.
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Un dîner de mille couverts donné
dans un grand hôtel de New-York ,
mardi soir , a mar qué le début de la
campagne destinée à recueillir sur tout
le territoire des U. S. A. 4 millions de
dollars pour le fonds de recherches
contre le cancer . Divers orateurs ap-
partenant au monde des sciences, des
affaires , de l'industrie et de la politi-
que ont rendu hommage à la généro-
sité d'Alfred Sloau, président de la
General Motors , dont la fondation a
fait don de 4 autres millions de dol-
lars au centre de recherches contre le
cancer.

La lutte contre le cancer aux
U. S. A.

Curiosités
— La profession de policier est devenue

héréditaire au Pérou. C'est le fils aîné qui
accède de droit au poste occupé par son
père.



flVPlÏQtfiC Hivernage
UjulldlCOi gratuit de
tout vélo à reviser I Dès au-
jourd'hui , confiez-nous votre
vélo à reviser , émailler , chro-
mer ou transformer , vulcani-
ser ou regommer vos pneus.
Les travaux effectués l'hiver
sont une garantie de blenfac-
ture I Une carte ou télépho-
ne et votre vélo sera pris à
domicile. — Se recommande ,
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville.
Tél. 2.13.58. 16234ms
en parures et chemises de
nuit pour dames. — Mme
Liechti , Ronde 21. 18509

.jfe W
Un bon et fort cheval hongre
41/2 ans est à vendre. —
S'adresser à M. Hubert Klop-
lenstein. Le Valanvron 38.

18557
PSltïnC nickelés, avec
¦ Qllllu chaussures No
37, à l'état de- neuf , sont à
vendre avantageusement. —
S'adresser à la Coutellerie
Kaelln , rue Neuve 8. 18753

Jeune dame
demande travail facile à do-
micile. — S'adresser Progrès
S3a, au 3me étage. 18754

IrïanOSlIVP G. jeune manœu-
vre robuste, pour travail sur
le patinage. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Vitle 25, au
ler étage ou au patinage.

Chambre et pension ST-
mandées de suite par jeune
homme solvable. — Écrire
sous chiffre E. N. 18927 au
bureau de L'Impartial. 

A UPIlril ip d'occasion, belle
« CIIUI o cuisinière à gaz ,

chaussures ski dame No 37,
1 paire ski dame, 2 mètres. —
S'adresser rue de la Serre 77,
au 2me étage. 19000

A upnri pp "macnines à cou'VCIIUI G dre , revisées, au
prix de fr. 120.—, et fr. 70.— .
S'adresser Succès 13 a, au
rez-de-chaussée. 18985

A UPIllIr iP skis hlckory 2 m. 10
Vtj lllll D p0ur le fond fr.20.-,

1 complet bleu marin très
propre , taille 44 cm., 1 noir
taille 50 cm., 2 pardessus pour
Jeune homme, bon marché ,
auto-cuiseur , faute d'emploi ,
3 marmites alum., neuf fr. 25.-,
plusieurs casses aluminium ,
bibelots , antiquités, vieux
cuivres , bahuts , peintures hui-
le, gravures , médailles , etc.
etc. — S'adresser rue Numa-
Droz 89, au ler étage, à gau-
che, samedi après-midi et
Jours suivants depuis 18 h. 30.

18962
Dnhoc blouses, manteau noir
JlUJJBô taille 42, souliers de
sport No 40, veston et gilet
noir taille 50, sont à vendre.
— Téléphoner au 2.38.10.

18763

A uonrlpp un réchaud élec-
«GIIUI C trique , une pla-

que, courant continu. — S'a-
dresser au Magasin de ciga-
res, rue de la Serre 28. 18721

A upnrin p P°ur cause dou"ÏCHUI C bie emploi , pota-
ger à gaz de bois (marque
Echo). Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18926

A upnrinp beaux patins vis"VCIIUI O ses avec chaus-
sures No 37 et patins nicke-
lés pour homme. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial. 18566
A upndnp * '" comP|et- xH VCllMl O place, 1 bois de
lit avec sommier, 1 '/a 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 UPnrlPP cuisinière TPÏÏ"-
VCIIUI C magaz», état de

neuf , trois feux, avec four et
chauffe - plat. — S'adresser
Serre 98, au 3me étage. 18495

Trompette si b \T™
du Nord 43, au 2me étage, à
droite. 18554
1 WPtirinP 1 paire de souliers
H VCllUI ti No 4 1/2, avec pa-
tins vissés, Jamais portés,
ainsi que 2 robes du soir,
taille 42-44, très beaux mo-
dèles , à l'état de neuf. — De-
mander l'adresse au bureau
de L'Impartial. 18553

Cuisinière à gaz *gg*\
feux , 1 four , rallonges , « So-
leure », état de neuf , â ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser Progrés 117, au 3me
étage , à droite. 18718

A UPnrlPP 1 manteau de da-
VollUI C me, taille 42, drap

noir, et 1 complet de ski pour
Jeune fille , taille 40. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18705

A wpnrin o manteau de lour-
VUIIUI U rure en Kld , état

de neuf , taille 42, cédé à
fr. 350.—. — S'adresser rue
Numa-Droz 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18663
Qni ljn 2 courants , s e r a i t
imUlU acheté. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre A.
J. 185 4 8, au bureau de
L'Impartial.
A iipnrinp 3 paires de sou"H VbllUI D Mers de patins
Nos 35 à 39, à l'état de neuf ,
1 paire de patins à rallonge ,
pour 5 à 12 ans , 1 paire sou-
lier de sport No 36, 1 pous-
sette de poupée , 1 luge d'en-
fant. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 19, au piain-pied, à
droite. 18907

Employée
au courant des tra-
vaux de bureau et
de la sténographie
serait engagée
pour date à con-
venir, éventuelle-
ment ler février ,
par Maison d'ex-
portation.

Adresser offres
sous chiffre L. C.
18934, au bureau
de L'Impartial.

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

commis-coraondant
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

Employé giiail
cherche place stable dans grande en-
treprise pour le ler avril 1946.

Initiatif , capable d'accomplir seul
tous les travaux de bureau , correspon-
dance, factures, payes, etc., sténoty-
piste, connaissance de la langue aile- -
mande. — Faire offres sous chiffre
U. A. 18724 au bureau de L'Impartial, ri

Pour compléter notre personnel
externe, nous cherchons encore
pour la région,

VENDEUR
sérieux, d'excellente présenta-
tion et désirant se créer une si-
tuation stable. Visite de la clien-
tèle particulière.
Grosses possibilités pour un
homme travailleur qui désire
arriver à quel que chose. Fixe
Fr. 400.— plus provisions et
frais. Age minimum 25 ans. Ac-
cessoir s'abtenire.
Adresser ofîres détaillées avec
références de ler ordre et photo
sous chiffre E 51242 G à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 19041

Les échanges commerciaux avec les pays d'outre-mer reprenant leur
cours normal, notre succursale de New-York

1
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N E W - Y O R K  C I T Y
peut, à maints égards, vous être d'un précieux concours. Qrâce à sa
connaissance du marché américain , elle est en mesure de vous aider
à nouer de nouvelles relations d'affaires , de vous fournir des rensei-
gnements et d'introduire votre maison de commerce auprès de clients
éventuels. Plus particulièrement, elle est spécialisée dans l'ouverture
d'accréditifs. Son organisation moderne, sa grande expérience des
affaires entre la Suisse et l'Améri que sont des garanties pour une
exécution rapide et sûre des transactions bancaires avec les États-Unis
et les autres pays du Nouveau Monde. Notre siège central ainsi que
nos succursales en Suisse sont volontiers à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires, pour vous procurer des lettres
d'introduction et pour transmettre, par leurs bons soins, vos désirs à
notre Agency de New-York.
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Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée3mols ,4heures chaque matln ,dlplômefr.l50. -

commencera le a j anuier isas
Sténographia, Dactylogra-
phie, Sciences commer-

Cours et ciales. Langues (allemand,
leçons de anglais, Italien, espagnol,

portugais ). Orthographe :
nouveau cours du soir.
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Thermomètres médicaux
contrôlés 18236

Maison RUCHON „SANIS"
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.43.10

ARTICLES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE

Jeune bomme
libéré des écoles, est demandé pour taire les
commissions, nettoyages et divers travaux de
magasin et bureau. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Ecrire sous chiffre S. B. 18467, en
Indiquant prétention de salaire, au bureau de
L'Impartial.

Ela&lissemeni il» Grand Pont S- fl-
département garage, cherche

un manœuvre
ayant si possible déjà travaillé
sur autos,

un mécanicien
qualifié sur autos.

Se présenter entre 18 et 19 heures.
18602

Bon
lapideur

sur acier et métal trou-
verait emploi de suite.
Bons gages et travail
assuré.

Même adresse :
On engagerait soit

polisseuse
ou jeune fille qu'on
mettrait au courant
d'une petite partie. —
Faire ofîres é c r i t e s
sous chiffre T. B.
18702, au bureau de
L'Impartial.

Magasinier-
livreur
d é b r o u i l l a r d
trouverait pla-
ce stable dans
commerce de
la -ville.
Seules person-
nes sérieuses
peuvent écrire,
avec pré ten-
t ions  de salai-
re  à c a s e
postale 10439.

8 I

Radium
On demande une
poseuse.
Ecrire sous chif-
fre S. S. 18971 au
bureau de L'Im-
partial. 18771

Jeune fille
est demandée dans mé-
nage soigné de deux
personnes, bons gages.
— Offres sous chiffre
J. A. 18524, au bureau
de L'Impartial.

Nickelap
On engagerait immédia-
tement une bonne ou-
vrière connaissant le
passage au bain et l'em-
ballage. Place stable et
bien rétribuée. — Even-
tuellement on mettrait
au courant personne
consciencieuse. — S'a-
dresser à Antirouille
S, A., rue du Doubs 152.

18760

Bonne polisseuse
sur boites or est demandée
de suite, bon salaire , chez
M. Robert Pierre, Nord 177.

18956

A vendre 1 appareil à
permanentes â vapeur
. Mobil », à l'état de
neuf , une cuvette pour
shampoings. — S'adr.
Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18957

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

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

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.

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

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

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

Ebénisterie GUENIN
Industrie 16 18603 Téléphone 2 42 02

¦ ——¦
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PL Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds •

S Un beau cadeau pour dames §
» 9

PARAPLUIES dernier chic
SACOCHES fantaisie

g GANTS en laine ou peau 18712 J• •



Chronique Sportive
Football

Importante journée pour le
championnat suisse

La nette reprise de Lugano continue
à se manif ester , et ils l'ont f ait  bien
voir aux leaders, qui f aisaient le voya-
ge du Tessin : par un petit 3 à 2, ils
ont pris le meilleur sur les Genevois ,
ainsi dangereusement attaqués par un
Grasshopp ers qui s'est, comme on le
prévoya it, déf ait  de Chaux-de-Fonds
joua nt à Zurich p our remp lacer le
match qui n'a p u avoir lieu au Parc
des Spo rts. Cet échec ne f era p as
pe rdre courage à nos Meuqueux. nous
le savons et ils le prouveront bientôt.

Mais ces deux équip es sont p our-
suivies de bien p rès p ar le group e des
troisièmes, f ormés de Lausanne , qui
a dû p artager les p oints, sur son ter-
rain , avec un Bellinzone en bonne
f orme (danger eux , ces ex-benj amins !)
et Lugano. p ar suite de sa victoire
d 'hier. Young Boy s en f ai t  aussi p ar-
tie, qui a dû subir la loi des Young
Fe 'lows , à Zurich. Bienne remonte la
pent e sans arrêt , réussissant l'exp loit
de battre Granges sur son p rop re ter-
rain. Berne également , qui a vaincu
Zurich et Cantonal , malgré les f at i -
gues d'un voy age au Tessin, s'est dé-
barrassé de Locarno.

La plupart de nos équip es de ligue
sup érieure se touchent donc de très
près , ce qui va rendre on ne p eut p lus
p assionnante la f in  du p remier tour et
la rep rise du second. Chaux-de-Fonds ,
avec un match de moins, est tout de
même à trois p oints de son p rédéces-
seur immédiat, Cantonal , et à égalité
avec le dernier, Zurich : il s'agit donc
de veiller au grain, car le temp s, inexo-
rable , passe.

En ligue nationale B, Etoile a subi
également une assez lourde déf aite ,
de Fribourg, il est vrai, bonne équip e,
touiours dangereuse sur son terrain,.
Là aussi , il convient de rie p as se lais-
ser abattre, mais bien de redoubler
d 'énergie. Bâle, dans un match ex-
trêmement disp uté à Genève , a été
f inalement dominé , mais de bien p eu.
par le rapide Internationa l , et ces
deux équip es sont donc à ég alité à la
tête du classement , p oursuivis p ar
Urania, qui a remp orté la victoire sur
la bonne f ormation de Bruhl-St. Gall
Nordstern , touj ours surp renant a battu.
Sc haf f house . Lucerne se déf a isan t
norma lement de Derendingen et Hel-
vétia de Zoug.

Ligue Nat ionale A
Berne—Zurich 4—1
Granges—Bienne 0—2
Lausanne—Bellinzone 0—0
Locarno—Cantonal 0—2
Lugano—Servette . 3—2
Young-Fellows—Young-Boys 4—1
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds 4—1

Ligue Nationale B
Fribourg—Etoile Sporting 5—2
ïMvétia—Zoug 2—1
International—Bâ le 2—1
Lucerne—Derendingen 4—2
Nordstern—Schaffhouse 3—1
U. G. S.—Bruhl St-Gall . 1—0
St-Gall—Aarau renvoyé
Ligue net Gr. A. Groupe B

__ t _ l  Pli J«_l 'il

Servette 11 15 International 11 16
Grasshoppers 11 14 Bâle 11 16
Young Boys 11 13 U. G. S. 11 15
Lausanne 11 13 Fribourg 11 14
Lugano 11 13 Nordstern 11 13
Bellinzone 11 12 Aarau 10 12
Y. Fellows 11 12 Schaffhouse 11 12
Granges 11 11 Bruhl 12 1?
Locarno 11 11 Saint-Gall 10 10
Berne 10 10 Lucerne 11 10
Bienne 11 10 Helvétia 12 8
Cantonal 11 8 Etoile 10 6
Chaux-de-Fds 10 5 Zoug 11 f;
Zurich 11 5 Derendingen 10 2

Suisse romande
Sierre— Racing Lausanne 3—0
Vevev—Thoune 1—2
Gardy Jonction—Concordia Yverdon

2—3
Sion—Montreux 0—1
Renens—Central Fribourg renvoyé

Suisse orientale
Uster—Adliswil 3—0
Alstetten—Pro Daro renvoyé

Suisse centrale
Olten—Soleure 2—2
Porrentruy—Concordia Bâle renvoyé
Pratteln-Moutier 0—0
Schneftland—P. Huningue 6—2
Tramelan—Birsfelden renvoyé
Blue Stars—Arbon renvoyé
Mendrisio—Chiasso 0—1

Le championnat de réserves
Granges-Bienne 1-0.
Young-Fellows-Yoïmg Boys 4-3
Locarno-Can tonal 2-1.
Lugano-Servette 3-1.
Lausanne-Bellinzoue 0-2.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 3-1.
Berne-Zurich 4-2.

A Zurich

Grasshoppers-Chaux-de-Fonds 4-1
Le match se ioue sur terrain enneigé.

2500 personnes environ assistent au match
que dirige M. Heiniger, de Benne. Tout
comme huit j ours auparavant , Chaux-de-
Fonds prend un départ lès rap ide et la dé-
fense des Sauterelles est mise à rude
épreuve. A la 12me minute. Perroud, qu i
j oue à l'aile gauche ,, reprend une ouver-
ture dans les 16 mètres et bat le garJien
du Gr ass hopper s-Glub . Peu après , ce der-
nier égalise : à la suite d' un corner , la bal-
le arrive finalement à Robert A&bi qui . de
18 mètres , mar que un très beau but.

Les Zurichois repr ennent alors le com-
mandement des opérations. Cependant , les
Monta gnards restent dangereux dan s leurs
contre-offensives. Au cours d'une belle at-
taque , Fried'laender échappe à Neur y et le
rapide inter du Grassboppers-Club mar-
que un but. Peu avan t le repos , Erard veut
passer à Moulin , mais il calcule mal sa
passe et c'est un own-goal qui vient aug-
menter la mar que des Zurichois.

En seconde mi-temps, Chaux-de-Fonds
commence à être légèrement supér i eur ,
mais les Zuriemois amorcent de nombreu -
se offensives qui toutes restent stériles.
Un shoot de Bick al est remis en j eu par le
poteau. Cependant , peu avan t la fin , à la
suite d'une mêlée. Biedermann marque le
numéro 4.

Chaux-de-Fonds : Moulin ; Neury, Rou-
let ; Brader, Jacot, Erard : Zappella . Ker-
nen , van Gessol , Antenen et Perroud.

Qra sshoppers-Club : Qross ; Rickenbach ,
Blanchi ; Mosima.n n , Neukomm , Aebi ; Bie-
dermann , Friedlaender , Amado , BickeJ et
Qrubenmann. 

A Fribourg

Fribourg-Etoile-Sporting 5 à 2
C'est devant quel que trois cents person-

nes que s'est disputé le ma tch qui oppo sait
Friibouir g à Etoile-Sporting, partie dirigée
par M. Schinoll, de Zoug. Le j eu a été très
diffici le vu le terrain gelé et couvert d'une
mince couche de neige. Les rouge-et-noir
mis en face de la coriace équipe de Fri-
bourg avaient décidé de donner du fil à
retordre à leurs adversaires et ont parfai-
tement réussi ; Lis auraient même pu em-
porter un point si une noire malchance ne
s'était abattue sur eux.

Dès le début les nôtres parten t à l' atta-
que par Biér i qui passe à Droz ; celui-c i
centre à Monnier qui , étant gêné , ne peut
shooter au goal. A la 12me minute cepen-
dant, à la suite d'une descente, Dietrioh tire
à bout portant et marque. Ci 1-0. Mais les
Stelliens ne veulent pas s'en laisser conter
et Calame, après un dribblin g, réussit à éga-
liser à la 21me minute. Les nôtres multi-
plient leurs attaques , mais en vain. A la 25e
minute , Dietr ich dévie le cuir de la tête
et l' envoie dans les filets de Baillmer. Ci
2-1. Les Stelliens, avec ce courage et cet-
te entente qui leu r est propre , se lancent
à l'assaut des bois de Dougoud , tant et si
bien qu 'à la 27me minute Droz , à la suite
d'un corn er tiré par Gubmann 1, expédie le
ballon dans le sanctuaire fribour geois. Jus-
qu 'au repos, les nôtres continuent leurs
descentes, mais en vain.

La reprise

Après la mi-temps, les locaux partent à
l'attaque mais ils ignorent la qualité de
nos arrières. Ballmer déroute ses adversai-
res par ses plongeons in extremis. Cepen-
dant, à la 12me minu te, Neuhaus tire et
mar que. Ci 3-2. Droz repart, passe à Gut-
mann I, mais le cuir lui est enlevé sur le
pied par Dougoud. La menace se précise
pour Etoile et àil a 25me minute Maullet
marque. Ci 4-2. Malgré toute leur bonne
volonté et leur j eu irréprochable , les Stel-
liens n 'arrivent pas à remonter la pente. A
plusieurs reprises des shoots de Droz ,
Monnier et Biéri frapp ent la latte ou sor-
tent à un cheveu des bois fribourgeois.
Cinq minutes avant la fin de la partie ,
Neuhaus parvient à marquer encore. Cl
5-2.

• » •
Le score trop sévère pour Etoile n 'est

pas le reflet du match. La « poisse » qui
est à l'honneur chez les Stelliens ces der-
niers temps, ne pouvait manquer de les
accompagner duran t cette partie. Mais ce
serait méconnaître les nôtres que de pen-
ser qu 'ils se soien t laissés impressionner
par ce manque de chance ; et pourtant il
y avait de quoi ! Nos arrières ont été ter-
riblement gênés par ce terrain tout à fait
impraticabl e et Baillmer a dû fair e des
prouesses pour endiguer les descentes fri-
bourgeoises . Chez nos avants , ceux-ci ont
ausi fort bien travaillé et les amateurs de
belles passes n 'ont certes pas été déçus ,
loin de là. Et dimanche procha in , si les
Stelliens laissent de côté leur malchance,
tous les espoirs nous sont permis. Et ces
onze copain s verron t leurs efforts récom-
pensés.

Fribourg. — Dougoud ; Thomet , Ferri ;
Cottimg, Gagnaux , Wusey ; Dietrich , Ffay-
moz , Maullet , Neuhaus, Wuilloud .

Etoile. — Ballmer ; Robert , Cosanday ;
Wolf , Lndwig, Miserez ; Droz. Biéri, Mon-
nier , Calame, Gutmann 1.

Jim.

Une équipe de football russe reçue
Par le lord-maire de Londres. — Elle

n'a pas perdu un match en
Grande-Bretagne

sie à Londres, M. Gusev, et son épou-
se, sir Noël Baker , le général sir F.
Pile, le président de la Fédération an-
glaise, W. Cuff , le secrétaire général
Stanley Rous et les internationaux an-
glais Lawton et Mercer.

Ski
Films d'expéditions à ski, tournés et
présentés par le conseiller national
valaisan Dellberg, sous les auspices

du Ski-Club
Samedi après-midi , dans la grande

salle du cinéma Scala , remplie à cra-
quer , le Ski-Club de notre ville pré-
sentait une suite de films à la gloire
du ski et des Alpes , qu 'avait tournés
le conseiller national valaisan Dell-
berg. qui s'était dérangé en personne
pour les commenter. Il le fit avec cet
enthousiasme , cette science et cet
amour de la montagne qui caractéri-
sent le vrai skieur et le véritable al-
piniste.

Ces films et la personnalité avertie
du conférencier , firent passer à un
public lui-même grand amateur et
connaisseur du ski , deux heures inou-
bliables , dont il faut remercier vive-
ment le Ski-Club et le cinéma Scala.

Hockey sur glace
Chamonix en Suisse

Pour l'un de ses derniers matches
dans notre pays, le H. C. Chamonix a
rencontré samedi soir à Lausanne le
H. C. Montchoisi. Tandis que l'équipe
savoyarde résistait avec bonheur au
cours du premier tiers-temps, ce fut
l' effondremen t dans les deux derniers.
Caseeil a marqué 5 fois pour Mont-
choisi , Rossi 4 fois , Tinembart 2 et
Werner Lohrer une fois . Ce dernier
ne semble pas être pour le grand club
lausannois une bien bonne acquisition;
par contre Jansky, transfuge du C. P.
Berne a plu par son activité. Il a mar-
qué également un but de belle venue.
Résultat final : Montchoisi bat H. C.
Chamonix 13-0 (0-0, 7-0. 6-0).
Le championnat de Ligue nationale

Deux parties ont été j ouées pour le
championnat de Ligue nationale.

A Berne, l'équipe locale du C. P.
Berne a été défaite par le Rotweiss
de Bâle.

A Neuchâtel , très bons débuts en
Ligue nationale des Youn g-Sprinters
qui se sont battus avec la plus grande
énergie contre le C. P. Zurich.

Voici les résultats :
A Berne : C. P. Berae-Rotweiss

Bâle. 0-2 (0-1, 0-0, 0-1) ; à Neuchâ-
tel : Young-Sprinters - C. P. Zurich
1-2 (0-0, 1-1, 0-1).

Classement : 1. Rotweiss Bâle , 2 m.
4 pt. ; 2. C. P. Zurich . 1 m. 2 pt. ; 3.
Montchoisi Lausanne. C. P. Berne et
Young-Sprinters Neuchâtel, 1 m. 0 pt .
Les équipes grisonnes ne sont pas
encore entrées en lice.

L'entraînement
A Davos : H. C. Davos bat H. C.

Arosa 10-3 (3-2, 3-0, 4-1).

Boxe
Une semaine de boxe américano-

suisse
Dans le cadre de la semaine de boxe

américano-suisse, d'intéressan ts meetings
ont eu lieu en fin de semaine à Zuric h ,
Berne et Bienne.

Voici les résultats techniques des ren-
contres :

A Zurich, belle victoire suisse. — Notre
as local Stettler bat Culberton. — 260O
spectateurs ont assisté, à la Stadtihalle de
Zurich , à une balte rencontr e qui a vu la
v ictoire des boxeurs suisses par 9 points
à 7.

Légers : Tennenbauim (S.) bat Sam Has-
k ins (U. S. Arimy) aux points.

Welters : Roth (S.) et Murra y (U. S. Ar-
my) fon t match nul ; Kemp (U. S. Army)
bat Weidmann (S.) aux points.

Moyens : Peter (S.) bat Mays U. S. Ar-
my) aux points ; Barchetti (S.) bat George
(U. S. Anmy) aux points.

Mi-lourds : Traedwell (U. S. Anmy) bat
Baggenstoss (S.) aux points ; Carrigan (U.
S. Army) bat Aldegani (S.) aux points.

Lourds : Stettler (S.) bat Culberton (U.
S. Army) aux p oints.

A Berne, U. S. Army bat Berne 5 d 3. —
Plume : Pfisiter II (S.) bat Knight (U. S.

Airmy) aux points.
Moyens : Bnrns (U. S. Army) bat

Schneider (S.) au points ; Glover (U. S.
Army) bat Hirsiger (S.) aux points.

Lourds : Schwerzmann (S.) et Lawson
(U. S. Army) font match nul.

A Bienne : U. S. Army bat sélection
suisse 10 à 4. — Résultats techniques :

Poids welters : Heim (S.) bat Munray (U.
S. Anpiy) aux points ; Baumgartnei r (S.)
bat Glower (U. S. Army) par disqualifica-
tion pour coup bas à la 2me reprise ; Mays
(U. S. Anmy) bat Mulhe iim (S.) aux points.

Poids moyens : Kemp (U. S. Army) bat
Muller (S.) (Mull er de Bienne) aux points.

Mi-lourds : Treadwell (U. S. Army) bat
Jost (S.) aux points ; Carrigan (U. S. Ar-
my) bat Hanselmann (S.) aux points.

Lourd s : Culberton (U. S. Army) bat
Marti (S.) aux points.

La belle victoire de Stettler
C'est donc vendredi soir , en la

Stadthalle de Zurich, que Walther
Stettler a battu le boxeur noir amé-
ricain Culberton (un des meilleurs
amateurs des E. U.) Les deux pre-
miers rounds étant restés nuls , Stet-
tler — qui s'étai t entraîné tout spé-
cialement pour la circonstance — en-
leva le dernier round avec un tel
brio qu 'il s'assura une belle victoire
aux points.

Nos vives félicitations à notre sym-
pathique poids lourd.

Gymnastique
Le Championnat suisse aux engins
Le championnat national aux engins

s'est poursuivi diman che avec succès.
Voici les meilleurs résultats :

A Brittnau : 1. Léo Schuermann , Zu-
rich , 39,30 ; 2. G. Kilcherimann, Zurich ,
38,60 ; 3. Peter Mettauer , Frick et R.
Olaïus, Offtringen , 38,40 ; 4. Louis Rea-
lin i, Pratteln , 38,10 ; 5. F. Wittwen ,
Adliswil , 37,80 ; 6. Hans Rickhart , Zu-
rich , 37,70.

A Sith r : 1. Fritz Lehmann. Thoun e,
39,20 ; 2. Karl Frey, Schaffhouse et
Christian Kiofer , Berne , 39,10 ; 3. E.
Lângle, Dubendorf , 38, 10; 4. Otto
Wetzel, Berne, 38,70 ; 5. E. Studer,
Sohaffhouse. 38,60 : 6. A. Gaechter,
Zurich. 38,40.

A Haetzingen : 1. Michael Reusch ,
Berne, 39,90 ; 2. Bîni Gaechter , Zurich ,
38,80 ; 3. A rthur Piau ton i . Berne . 38,70:
4. A. Bachmann . Lucerne. 38,50 ; 5.
Robert Hafen , Bienn e, 38,40 ; 6. A.
Tsohudy. Bienne, 38.35.

CLASSEMENT GENERAL
/ . Michael Reusch. Berne. 79 ,40 ; 2.

Léo Schuermann , Zurich, 78,70 ; 3.
Fritz Lehmann, Thoune. 78,50 ; 4. Karl
Frey, Schaff house . 78,40.

Le Lord-Maire sir Charles Davis a
reçu à Mansion-House, à Londres, l'é-
quipe championne russe Dynamo qui a
été invaincue en Angleterre et en
Ecosse. Parmi les hôtes du Lord-Maire ,
ou a remarqué l'ambassadeur de Rus-

A l'extérieur
Des missions militaires alliées à

Berlin. — Les Russes refusent à la
Suède et à la Suisse d'ouvri r des

consulats
BERLIN, 10. — AFP —Des mis-

sions militaires alliées ont été autori-
sées à venir s'installer à Berlin pour
défendre les intérêts de leurs pays
respectifs.

La Suisse et la Suède ont demandé
d'ouvrir des représentations consu-
laires , mais les Russes s'y sont oppo-
sés (ces deux pays n'ayan t pas été
alliés), en prétextant les difficultés
de ravitaillement et d'hébergement.
Les Suisses ont proposé d'amener
avec eux des maisons démontables et
des vivres. La question en est là.
(La colonie suisse, la plus im-
portante colonie étrangère en Alle-
magne, continuera donc à être repré-
sentée par un simple bureau à Ber-
lin, sans caractère offici el.)

Au procès da Nuremberg
Les Polonais accusent

Un acte d'accusation complet a été
présenté au procès de Nuremberg par

le gouvernement de Varsovie
VARSOVIE, 10. — PAP. — La dé-

légation polonaise à la cour interna-
tionale de justic e militaire à Nurem-
berg, s'est adressée à cette cour en
présentant une requête officielle pour
que la Pologne soit admise aux débats
du procès.

L'acte d'accusation remis par la dé-
légation polonaise au président du tri-
bunal contient les points suivants :

1. Activité des Allemands pour ger-
maniser la Pologne.

2. Vol des biens privés et de l'Etat.
3. Persécution des Juifs.
4. Torture et assassinat d'intellec-

tuels polonais, en particulier des pro-
fesseurs d'universités.

5. Persécution du clergé catholique
en Pologne.

En outre , l'acte d'accusation donne
des chiffres sur les pertes de la Polo-
gne dans le domaine matériel et biolo-
gique, ainsi que sur les pertes de
biens culturels et contient également
des détails sur les méthodes de dépo-
pulation utilisées par les Allemands en
Pologne.

Un soldat de l'armée rouge
abattu

NUREMBERG, 10. — Eric Bourne ,
correspondant spécial, écrit :

Un membre de l'arm ée rouge, chauf-
feur d'un membre de la délégation so-
viétique au procès de Nuremberg, a été
tué, la nuit dernière, d'un coup de feu
en pleine poitrine. Il est mort peu après
son arrivée dans un hôpital militaire
américain, situé à quelques kilomètres
de la ville.

Avant sa. mort, ce solda t russe a en-
core pu dire qu 'il avait été abattu par
un Américain, mais il n 'existe aucune
preuve pour confirmer son affirmation .
La balle était de 38 mm. et d'un type

qui n'est pas utilisé dans l'armée amé-
ricaine.

Où Gœring cachait ses
documents

Dans une tête de bison, où un officier
soviétique aurait fait une découverte

sensationnelle
HAMBOURG , 10. — Exchange — Selon

une imioirmatiion parvenue de la zone d'oc-
cupation de l'armée rouge, un officier so-
viéti que aurait fait une découverte sensa-
tionnell e dans les bureaux de Goering, au
ministère de l'av^atiom , à Berlin. // s'agit
d'un bon nombre de documents secrets très
impo rtants Qui étaient cachés dans la tête
d'un bison, un trop hée de chasse de l'ex-
maréchal du Reich.

La tête de bison était suspendue au-
dessus d'une porte du bureau privé de Goe-
ring. Toutefois , il n'a pas été possible d'é-
tabl ir si les docum ents avaien t été cachés
par Goering même ou par un de ses fidèles
coll aborateurs.
Gœring n'aura pas de dinde

à Noël
Quant aux juges, ils iront faire du ski

NUREMBE RG , 10. — De Mac Fee Kerr .
correspondant de l'agence Reuter :

Goering et ses co-inoulpés recevront
quelque chose de spécial à Noël , mais ce
ne sera pas de la dinde... On s'affaire dé-
j à au palai s de j ustice pour les fêtes. Des
services divins seront célébrés pou r les in-
culpés. Certes, il n 'y aura pas de festi-
vités proprement dites pour les grands
criminels nazis , et oeux-ci devront aban-
donner l'espoir de recevoir des victuailles,
des cigares ou du vin. Si on leur donn e
quel que chose de plus que les autres j ours,
il n 'y aura pas de quoi leur causer des em-
barras gastriques.

Les j uges profiteront de l'interruption
des débats pendant les fêtes de Noël pour
faire quelques excursions dans les envi-
rons. La neige ayan t fait son apparition ,
quel ques membres cie la cooir iron t faire du
ski dans les Alpes bavaroises.

Une migration qui n'a pas d'exemple
dans l'Histoire

Plus de six millions
d'Allemands transférés des

pays limitrophes à l'intérieur
du Reich

WASHINGTON, 10. — United Press.
— Le départemen t d'Etat a publié les
plans de la commission dt contrôle
interalliée au suj et du transfert en mas-
se de 6.650.000 Allemands de Pologne,
de Tchécoslovaquie, d'Autriche et de
Hongrie. Le transfert le plus important
s'effectuera dans le pays des Sudètes,
en Silésie et dans les anciennes provin-
ces allemandes à l'est de l'Odîr .

Des 3,5 millions d'Allemands qui vi-
vaient en Pologne, deux millions seron t
transférés dans la zone d'occupation
russe, le reste dans la zone britanni-
que. En Tchécoslovaquie, 2,5 millions
d'Allemands sont prêts à partir, dont
1.650.000 se rendront dans la zone amé-
ricaine, tandi s que 750.000 s'établiron t
dans la zone soviétique.

En ce qui concerne la Hongrie, la
zone américaine absorbera un demi-
million d'Allemands qui vivaisnt dans
ce pays, tandis que les 150.000 Alle-
mands d'Autriche seront transférés
dans la zone française.

Ce transf ert général , qui n'a p as
d'exemple dans l'Histoire , sera terminé
d'ici au 1er août 1946. Il sera ef f ectué
d'une « manière humaine » , selon l'ac-
cord de Potsdam. On prévoit que tout
l'app areil administratif allié sera sur-
chargé de travail au cours des pr o-
chains mois.

Atchoum...
Ce n'est pas du grec ni du chinois ,

mais c'est un éternuement répété...
éternuement du matin que connaissent
bien tous ceux qui ne connaissent pas
le « NARINEX ». 16389

f r*—-—\
Ça sent l'hiver ...

Préparons nous sans plus tarder,

«
car la première neige peut nous
surprendre demain déjà.
Vérifions l'état de nos skis. Si la
couche de laque est endommagée
ou cassante, il faut l'enlever com-
plètement, nettoyer à fond la se-
melle des skis et appliquer 3 à 6 I
couches de SKIWA-Lack, le vernis
qui se Ile étroitement aux fibres
du bois. Les skis seront ainsi
munis d'une couche protectrice
Idéale qui tiendra tout l'hiver.

t

est bien plus
concentré!

19069
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iNiotre magasin est ouvert les dimanches 16 et 23 décembre

I Quel plaisir I
de déguster une fine
gouttede chez Perro co:
vermouth , porto , mala-
ga, sherry, apéritils , li-
queurs douces , cognac ,
kirsch, rhum, marc,
framboise , prune , etc.,
etc. Nous avons à cœur¦. de ne vendre que des ( )
qualités absolument / /pures. 18919 ' j

! AU PETIT LOUVRE |
PI. Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds •

• «
S Un beau cadeau p our filles et garçons %

COMPLETS DE SKI
PANTALONS DE SKI •
VESTES SLALOM 13711 g

A _.__. .__.̂

Pour vos

envois de cadeaux pendant les fêtes
nous vous recommandons le

service franco domicile
du chemin de fer

qui, rapidement et sûrement , apporte les objets au domicile même du
destinataire

DES DIMANCHE 9 DÉCEMBRE
Dans nos serres à LA COUDRE
s/Neuchâtel

Superbe exposition
Q U E L Q U E S  M I L L I E R S  DE
PLANTES F L E U R I E S

(Entrée libre.) Profitez - en I Tram
No 7 depuis la gare de Neuchâtel

P. Hum&eKt, «<_£a pAaif iCe.»

t ""N
Importante usine mécanique
c h e r c h e

technicien-constructeur
spécialisé sur tours automati ques et

technicien constructeur
spécialisé sur gabarits

Seules les offres de candidats
hautement qualifiés à tous égards,
seront prises en considération. —
Offres manuscrites avec curriculum
vit_e, copies de certificats , photo et
prétentions de salaire sont à adres-
ser sous chiffre W 23160 U, à
Publicitas Bienne. 19038

iftégleraes
connaissant le point d'attache

SONT DEMANDÉES

pour travail à domicile par Manu-

facture d'horlogerie LI  e n g m e
& Co, à Cormoret. 19039

Magasin suisse cher-
che quelques douzai-
nes, éventuellement
une grosse de

montres
5X "

plaquées, à gros cor-
don. Paiement comp-
tant. — Offres à R.
VUILLIOMENET ,
Chemin das Bru-
yères 3, LAUSAN
NE. AS16464L 19042

A vendre
quartier ouest de la
ville,

immeuble
locatif

bien situe, en parlait
état o'er_ tre.len, 6 lo-
gements, cour et jar-
din potager. Un ap-
partement pourrait
être disponible pour
mai 1946.
S'adresser pour tous
renseignements au
notaire ALPHONSE
BLANC, rue Léopold-
Robert 68. 19009

¦iiiiiii iiii iH_nnHn»iiiHii in
m ¦¦

Aux Modes ParisiennesH ¦
Rue de la Serre 83 ¦¦ ___g Toujours grand choix de

f (Ilapi de Aies et Tii s
B Réparations - Transformations
H Bijouterie imitation
¦g Broches - Clips oreilles

¦
18568 Se recommande: IM.-P. Gangulllet g¦

¦ _ m¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
N'oubliez pas les petits oiseaux

f >
| Une c_.as.ca
pour vous !
Chambre à coucher !

bois dur, 8 pièces j

Chambre de famille ;
bois dur, / pièces !

luisine 5 pièces
belle exécution moder-
ne et arlisanale , pour

Fr. 1920.-
seulement.

Une véritable chance 1

Demandez-nous , enco-
re aujourd'hui , l'envoi
d'illustrations précises.

Meubles Walter
tawi! pi. Bienne

Conditions de paiement
avantageuses.

19011

^ J
A V E N D R E

à Neuveville
centre

maison
de deux a p p a r t e -
m e n t s .  Construction
ancienne complète-
ment rénovée. Bains ,
t e r r a s se , chauffage
central , garage. A 1
minute de la gare et
du lac. — Adresser
offres sous chiffre l.l.
19031 , au bureau de
L'Impartial.

Pour sortir
d'indivision ,

à vendre à La Chx-
de-Fds, quartier est

Immeuble
de 3 logements

avec dépendances,

Offres sous chiffre
E. N. 18961 , au
bureau de L'Impar-
tial. 18961

On demande à acheter

romans d'aventures
romans policiers
romans d'amour
livres d'art et
de métiers
et tous genres.
Je me rends sur place

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
TéL 2.45.13 17293

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Tourbe
compressée

pour chauffage centra l
1ère qualité

Se recommande

Heu iils S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.61

Je cherche d'occasion

1 régulateur
de comptoir

secondes au centre.
— Faire ollres avec
prix à M. C l a u d e
A T T I N G E R , Fau
bourg-du Crêt 3, à
Neuchâtel. 19023

Hermès Ba&y
A vendre 1 machine à
écrire , usagée mais en
bon état , ainsi qu 'un
fourneau en ter , brû -
lant tout combustible. -
S'adresser à la doulan-
gerie Albert Fivian ,
Promenade 19, La
Chaux-de-Fonds. 13999



L'actualité suisse
Politique lausannoise

Il n'y aura pas le système propor-
tionnel. — La distribution des sièges

à l'exécutif lausannois.
LAUSANNE , 10. — Ag. — Les part is

de gauche de Lausanne, réunis dimanch e
soir, communiquent ce qui suit :

La commission polit ique du Parti socia-
liste Lausannois avait envisagé l'application
de la représentation proportionnelle à la
municipalité , à la condition que ce système
soit accepté à titre durable par tous les
part i s  intéressés et que ceux-ci se décla-
rent d'accord avec l'introduction de ce
système pour l'élection du Cçnseiil com-
munal et du Grand Conseil . Cette tentative
a échoué en raison de l'opposition catégo-
rique des autres part is  de la nouvelle ma-
jori té  et de l' attitude d' attente observée par
les partis historiques.

Les conditions envisagées par le Parti
ouvrier  populaire et par le Parti  socialiste
lausannois pour la reprise de la discussion
sont réalisées. Les trois partis de la nou-
velle majorité ont décidé d'entamer de
nouveaux pourparlers.

Ces pourparlers ont abouti aux résultats
suivants :

Les repré sentants des trois partis (P. O.
P., socialiste, classes moyennes) p ropose-
ront à leur assemblée générale respective
que cinq des sept sièges de la municipalité
soient attribués à la majorité (3 au P. 0.
P., 2, dont le syndic, aux socialistes) et
deux à la minorité.

Vol avec effractio n dans une bijou-
terie de Zurich. — Pour 60,000 fr.

de montres et bijoux dérobés
ZURICH. 10. — ag. — Dans la nuit

du 28 au 29 novembre, un petit ma-
gasin de bij outerie et horlogerie de
la rue de la Gare, à Zurich , a été cam-
briolé , et les devantures ainsi que les
vitrines à l'intérieur ont été vidées
de leur contenu.

Plus de 100 montres , de marque ,
dont des chronomètres en or , ont été
volés. Des bij oux de grande valeur,
ainsi que des bracelets en or, des
broches et des boucles d'oreilles , ont
disp aru. Selon la «Tat» , la valeur du
but in  dérobé est estimée à plus de
60.000 francs.
Une délégation des chemins de fer

italiens en Suisse
CHIASSO, 10. — Ag. — Une délé-

gation des chemins de fer italiens est
arrivée dimanche matin à Chiasso.
Elle se rend à Berne pour continuer
les négociations entamées il y a quel-
que temps en Italie avec les représen-
tants de la direction générale des C.
F. F.
Les révélations d'un juge d'instruc-
tion fédéral. — Des conversations sur
la presse suisse auraient eu Heu en
1940-41 entre des personnalités alle-

mandes et suisses
BERNE , 10. — Le Conseil fédéral

s'est occupé vendredi d'une lettre que
M. Gloor , jug e d'instruction fédéral a
adressée à la «Neue Bundner Zeit-
tung» , et dans laquelle il est dit no-
tamment qu 'une enquête a établi «que
des conversations se sont déroulées
à la fin de 1940 et au début de 1941,
d'entente avec nos autorités, entre
une délégation allemande dirigée par
M. Klaus-Hugl et quelques Suisses,
conversations qui ont porté sur les
plaintes allemandes relatives à une
attitud e prétendue non conforme à la
neutralité d'une partie de notre pres-
se, et qui furent mises à profit de
notre côté pour expose r à la déléga-
tion allemande nos conditions parti-
culières et arriver à davantage de
compréhension. M. Andréas von
Sprecher a fai t partie deux fois de
la délégation suisse et le colonel Dae-
niker la troisième fois.»

L expression «nos autor ités» a in-
cité le Conseil fédéral à demand er
¦au j uge d'instruction Gloor de plus
amples renseignements que ce magis-
trat n 'acceptera toutefois de donner
que lorsqu 'il y aura été autorisé par
la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral , dont il dépend .

Le rédacteur de la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich » pour les affaires du
Palais fédéral écrit notamment à ce
propos :

Le Conseil f édéral se trouve là de-
vant une énigme. Quoi qu'il en soit , il
devra chercher à établir quelles auto-
rités ont envoy é en Allemagne nationa-
le-socialiste des p ersonnalités appar-
tenant à ces milieux et chargées d'u-
ne mission intéressant la p resse suis-
se et sa p olitique, à supp oser qu'une
tell" mission ait réellement en lieu.

M. de Steiger. p résident de la Con-
f édération, dont le nom est mentionné
dans une série de questions p arf ai t e-
ment j ustif iées de la « Nation », n'a-
vait à l'ép oque incriminée encore rien
à f a ire avec les af f a i res  de nress". Ce
n'est au'un an p lus tard que celles-ci
Iw ont été remises.

Mois le ton p our If  moins étonna du
cornmrpt r i irp suh 'ont cette cttrlp nse
lett re du iuire d"'ti*ir 'irt<nn f édéra l
n'en est nas moins ip stWJ On est éga-
f " T r t "nf  p i  droit tf' rt+lnndra ri "r> le
Conseil f édéral renseigne les Cham-

bres dans le cours de cette session en-
core.

Chroiioe neuchâteloise
L'assemblée de l'Association de Ja

presse neuchâteloise.
L'assemblée de l'Association de la pres-

se neuchâteloise s'est réunie samedi après-
midi, sous la présidence de M. Paul Bour-
quin . rédacteur en chef de « L'Impartial ».
Elle a renouvel é son comité reconstitué de
la façon suivante :

MM. Ren é Braiehet , rédacteur en chef
de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », pré-
sident ; Charles Quart ier , rédacteur en
chef de « La Sentinell e », vice-présiden t ;
Daniel Bonhôte , rédacteur à « L'Express »,
secrétaire ; Jean-Pierre Porchat, rédacteur
â la « Feuille d'Avis de Neuchâtel », cais-
sier ; Haldi inanu,  rédacteur en chef de la
« Feuille d'Avis des Montagnes », membre.

Après avoir entendu le rapport présiden-
tiel et le rapport des vérif icateurs  de comp-
tes et admis un nouveau membre, l'assem-
blée a discuté du contrat collectif qui sera
proposé très prochainement aux éditeurs
de journaux neuchâtelois.

L'assemblée a insisté pou r que la mise
au point du projet de contrat intervienne
dans les délais les plu s rapprochés , te-
nant compte du renchérissement et des con-
di t ions  de travail actuelles des journal is -
tes.

L'Association de la presse neuchâteloise
attire égalemen t l' attention du comité cen-
tral de l'Association de la presse suisse
sur les efforts faits pour renouer les rela-
tions internationales entre les j ournalistes
et souhaite que les contacts soient pris
avec les associations de presse étrangères
en vue d' une meilleure protection des
droits professionnels de la presse dans le
domaine mondial .

A l'issue de l' assemblée, les journalistes
neuchâtelois ont assisté à l'hôtel DuPeyrou
à un dîner au cours duquel le meilleur es-
prit confraternel ne cessa de régner.

Chronique neuchâteloise
Un intéressant jugement à Neuchâtel :

Un boulanger avait mis des pom-
mes de terre non pelées dans le
pain. 11 est acquitté .

Un intéressant j ugement a été rendu
à Neuchâtel par le tribunal de police.
En mars dernier , les services du labo-
ratoire cantonal , en opérant des prélè-
vements dans le pain d'un boulanger
de la ville , constatèrent que les pom-
mes de terre n 'avaient pas été pelées.

Le chimiste cantonal porta p lainte
et le boulanger fut traduit devant le
tribunal sous l'inculpation d'infraction
à l'ordonnance sur les denrées alimen-
taires. Le chimiste cantonal est imait
notamment qu 'il y avait en l' espèce
élimination de la valeur sp écifique de
la marchandise.

La défense a produit une déclara-
tion de l'Office de guerre pour l'ali-
mentation qui estime que la présence
de la pelure ne nuit pas à la aualité
du pain. Le tribunal a finalement ac-
quitté le prévenu estimant que le co-
de pénal n'est pas applicable puisqu 'il
n'y a pas eu matière de falsification .

T__SF '̂ Après le drame du Creux-du-
Van. — M. Stauffer a été remis
en liberté à Yverdon.

Le j uge informateur du canton de
Vaud vient de clore l'enquête ouverte
à la suite du drame du Creux-du-
Van , au cours duquel , on se souvient ,
Mme Claudine Stauffer-Cadrot . Fran-
çaise, âgée de 26 ans, avait fait une
chute de 200 mètres alors qu'elle se
promenait le 27 octobre en compagnie
de son mari.

Cette affaire ayant paru troublante
à la justi ce, le mari de la victime,
Marcel Stauffer . 35 ans, avait été mis
en état d'arrestation quelques j ours
après. Aucune preuve de culpabilité
n 'ayant pu être retenue contre lui , qui
fut seul témoin du drame qui coûta la
vie à Mme Stauffer , il a été remis en
liberté à Yverdon .

La Chau^-de-Fonds
17 degrés de froid en notre ville.

Une vague de froid s'est subitement
abattue sur notre région . Hier matin ,
le thermomètre marquait ici —17°.

Le froid est particulièrement intense
dans tout le canton. Samedi soir, à
la Chàtagne , près de La Chaux-du-
Milieu , le thermomètre marquait —20°.
Au Locle, on enregistrait —17 degrés.
Les sommets du Jura sont recouverts
d'une couche de neige de 30 cm. en-
viron.
Maîtrise fédérale.

Nous apprenon s qu'un ouvrier dey
Services industriel s de notre ville, M.
Paul Kobza , vient d'obtenir brillam-
ment sa maîtrise d'électricien. Cette
distinction est d'autant plus remar-
quable qu 'elle s'appliq ue à un appa-
reilleur qui doit à ses seuls mérites
cette réussite dans une autre branche
d'activité professionnelle.

Nous présentons à M. Paul Kobza
nos félicitations et voeux sincères
pour la carrière que lui ouvre son
ascension.
Un jeune Chaux-de-Fonnier consacré

au Saint-Ministère ,
C'est au Temple indépendant que

M. Georges Guinand , ancien élève
du Gymnase, fils de M. Georges
Guinand , orfèvre et professeur à l'E-
cole d'art , a été hier au soir consa-
cré pasteur.

Après une belle allocution de M.
Marc Dupasquier , pasteur, président
de la cérémonie , M. Guinand pro-
nonça la promesse traditionne lle.

Nos voeux les meilleurs accomipa-
gnent M. Georges Guinand . qui se
rendra au début de l'année prochaine
en Belgique, où il accomplira son mi-
nistère .
A la Salle communale, la Paternelle

fête Noël.
Une seule société de not re ville .peut se

flat ter  de remplir à craquer la grande
Saille communale cin q fois 'de suite en 48
In eu r es.

Il est heureux de constater que c'est une
isociété de secours mutuels aux orphelins,
La Paternelle , qui fête cette année le 60e
'anniversaire de sa fondation.

Nous reviendrons sur ce jubilé qui sera
fcélébré avec éclat samedi prochain.
i Samedi et dimanche après-midi , au cours
Ide quatre séances, des centaines d' enfants
lon t assisté avec le .plaisir que l'on devine ,
là un programme préparé à leur intention,
tivec illumination d'un grand arbre de
Noël, et sont .rentrés chez eux avec un j oli
tadeau.

Samedi soir , la salle était réservée aux
(parents pour un beau spectacle de varié-
tés.

Chronique théâtrale
„Le crime de Mme Foin"

Un crime banal , et pour tout dire
assez gai ! Un crime même pour le-
quel la police n'aurait pas fait beau-
coup de... foin. Un crime en somme
qui nous a fait passer une soirée at-
trayante et bien familiale...

L'auteur de cette amusante comé-
die est Louis Henevé. Il nous démon-
tre comment un oncl e à héritage peut
être utile parfois et comment un ne-
veu honnête et scrupuleux

^ 
peut être

récompensé de son désintéressement.
Les scènes sont alertement brossées ;
le dialogue vivant , primesautier ; les
caractères gentiment dessinés ; le tout
san s que l' auteur ni le spectateur se
fatiguent -

Distraction d'un soir . Et gloire dra-
matique sans lendemain. Mais n'est-ce
pas préférabl e encore aux abîmes in-
sondables de l'existentialisme ?...

Quoiqu 'il en soit j' ai fort apprécie
le j eu sobre et naturel de Mme Nadine
Marziano qui incarne à ravir son rôle
de femme de tête , tout près de la per-
dre et qui la conserve quand même.
A ses côtés Malou Dorcie r et Jacque-
line Sauveur tiennent la scène avec
une aisance remarquable. On en dira
bien autant de William Rime dont la
composition du rôle d'Honoré fut pit-
toresque à souhait et mériterait mieux
qu 'une rapide mention . MM. Jean De-
grave , Georges Sellier , Badès et An-
dré Bettiu ont incarné chacun.leur per-
sonnage avec talent , encore que nous
préféri ons Badès d'ans les rôles nette-
ment comiques (de revues), où il ex-
celle .

Même les à-coups du téléphone fu-
rent sauvés avec maîtrise et ne dimi-
nuèrent en rien la mise en scène tou-
j ours soignée de Jean Mauclair.

Amusant spectacle , qui se ressentit
peut-être au point de vue public de
la proximité des fêtes , mais qui laisse
néanmoins les tournées du Théâtre de
Lausanne au bénéfice de leur excel-
lente réputation.

P. B.

A l'extérieur
Pour faire tomber Franco

Un appel des républicains espagnols
aux grandes puissances

LONDRES, 10. - Reuter. —M. Ca-
ballero , ancien président du gouver-
nement républicain espagnol , vient de
publier un appel aux grandes puis-
sances leur demandant de provoquer
la chute rapide du régime de Franco.
Un message de Caballero a été lu à
la conférence du comité d'entr 'aide en
faveur de l'Espagne démocratique ,
qui se tient à J^ondres.

Un S. S. qui avait fait fusiller
48 prisonniers en Normandie comparaît

AURICH (Hanovre), 10. — Reuter.
— Auj ourd'hui lundi commence le pro-
cès intenté au commandant de S. S.
Kurt Meyer , 35 ans, accusé d'avoir
fait fusil ler 48 prisonnier s de guerre
canadien s à Caen, en Normandie . On
a découvert dimanche dissimulée sous
l'épaulette de l'uniforme que porte
l'accusé une lame de rasoir, ce qui
laisse penser que Meyer voulait at-
tenter à ses j ours.

Où est le droit des individus à
disposer d'eux-mêmes?

à propos des internés baltes
STOCKHOLM, 10. — Reuter. — De

Thomas Harris , correspondant spécial:
Le retard apporté par la Suède à la

remis3 de 167 Bal t es, actuellement à
l'hôpital pour avoir fait la grève de la
faim , aux autorités soviétiques , va cau-
ser une crise dans les relations entre
la Suède et l'U. R. S. S. La presse so-
viétique , qui ces derniers temps a sou-
vent accusé la Suède de fascisme, pro-
teste déj à avec véhémence. Mais les
Suéd.ois font preuve maintenant d'ex-
pectative , après leurs viraient _-s mar-
ques de symp athie à l'égard des Baltes
sous forme d'un appel vibrant à l'oc-
troi du droi t d'asile à ces malheureux.

Trois voies sont maintenant ouver-
tes au ministère suédois des affaires
étrangères : obliger les Baltes à pren-
dre de la nourriture afin qu'ils puis-
sent être suffisamment forts pour en-
treprendre leur voyage, essayer de
négocier avec Staline et enfin obtenir
l'autorisation de maintenir les Baltes
en Suède.

Malgré la vive réaction de la pres-
se soviétique à l'égard de la campa-
gne de sympathie déclenchée en Suè-
de, on croit à Stockholm qu'il existe
encore un faible espoir d'obtenir l'au-
torisation de garder en Suède ces mal-
heureux. Staline , en effet , en refusant
au roi de prendre sa requête en con-
sidération , c'est-à-dire en s'opposant à
un aj ournement du départ de ces Bal-
tes, a déclaré que tout le personnel
militaire « allemand » devait être li-
vré . Reste à savoi r si les Baltes sont
considérés ou non par Staline comme
rentrant dans la catégorie des « Alle-
mands ».

'"BSŝ 1 Ils font toujours la grève
de la faim

STOCKHOLM , 10. — La radio sué-
doise a annoncé samedi soir oue les
Russes ont fait l'offre au ministère des
affaire s étrangères suédois de pren-
dre les 167 internés mil itaires baltes à
bord d'un navire-hôpital russe. Les
négociation s à ce propos ne sont pas
encore terminées. Entre ternes, la
moitié des Baltes expulsés ont fait la
grève de la faim .
Les Russes ont-ils renforcé
leur garnison à Bornholm ?
NEW-YORK, 10. — United Press.

— Le correspon dant spécial du « New-
York Times » annonce de Copenhague
que le bruit court dans cette ville que
les Russes auraient renf orcé leur gar -
nison à Bornholm , qui compterait
maintenant environ 6000 hommes.

LîS milieux danois craignent par
conséquent que l'occupation de cette
île dure encore longtemps , tandis que
le chef des communistes danois a affir -
mé que l'armée rouge se retirera dès
que les troupes britanni ques et améri-
caines évacueron t lé Danemark .

L'emprunt de la victoire aux
Etats-Unis

NEW-YORK . 10. — AFP — L'em-
prunt américain de la victoire a été
clos samedi avec 13,756,000,000 de
dollars de souscriptions , soit plus de
2 milliards de plus que le chiffre fixé
par le trésor.

Crise russo-suédoise

RADIO
LUNDI 10 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
Marches et chansons genevoises. 12.45 In-
formations. 12.55 En marge des program-
mes do la semaine à Radio-Genève. 13.10
Le jazz authentique. 13.25 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.15 Le colloque de
Baden . 18.30 Les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.45 Vou-
lez-vous apprendre l' anglais 1 19.00 Au
gré des jours. 19.15 nformatioms . Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez ,
on vous répondra t 19.45 Musique de ta-
ble. 20.00 Reflets. 20.20 Le duo Jacqueline
Blancar d-André de Ribaupierre . 21.00 La
lettre de l'auditeur. 21.20 La Chambre pé-
nale du roman policier. 21.50 L'Ensemble
Tony Bell . 22.10 Principaux événements
suisses. 22.20 Informations. Emis. com.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. Informations. ' Radio - orchestre.
13.10 Chants. 13.35 Pour madame. 17.00
Concert. 17.45 Causerie. 18.00 Pour les jeu-

nes. 18.20 Causerie-audition. 19.00 Disques.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Introduction au spectacle suivant 20.00
Premier acte de « Der unsichtbare Weg »,
opéra. 20.45 Das Kuss im Theater. 21.00
Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Infor-
mations. Radio-orchestre. Emis, commune.

combinaison heureuse d'antinévral giques &
action renforcée sont ^

très efficaces
Indiquées contre de nombreuses douleurs
tenaces

Migraines Rages de dents
Rhumatismes Maux de reins
Sciatiques Névralgies
Lumbagos Douleurs périodiques

Les Poudres KAFA constituent un remède bofl
marché qui ne devrait manquer dans aucuns
pharmacie de ménage.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre prolecteur
contre ces douleurs.

La boite de 10 poudres f r .  ]_5ft
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève:.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds
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Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: du > out Actions: <<u i°>«

3«,2o/0 Féd. 32-.13 101.75 Baltimore ..... 71
30/0 Déf. Na.ion. 101.40 Pennsylvanm .. 134 ,
30/0 C.F.F. 1938 95.70 Hispano A. C... 1015,,o

au* Kéd.i942 iot.85 I(ai;Arf£n••;• "J-
Roy .Dutch IA( A) 522

Actions: , , a.1(L2) 340
Union B.Suisses 732 St. 011 N.-Jersey 228
Sté. B. Suisse .. 532 General Electric 168 d
Crédit Suisse... 574 Genera l Motors 270
Electrobank.... 455 Internat. Nickel J34
Conti Lino 166 Kennecott Cop. 160
Motor Colombus 465 Montgomery W. 252
Saeg Série I . . .  107 Allumettes B.., 2< 3U
Electr. & Tract.. 64 G__ n__ v_ *Indelec 238 »"="=»«=
Halo-Suisse pr.. 69 Am. Sec. ord... 58'/»
Réassurances .. 3900 d » prlv. . 395 d
Ad. .Saurer 955 Canadian Pac. . 56'/«
Aluminium 1503 Separator ...... 110 d
Bally 1175 Caoutchouc fin. ¦"*
Brown Boveri.. 830 Sipef —
Aciéries Fischer 993 _ .
Giubiasco Lino. 106 d Bale

Lonza .5. d Schappe Baie., 1010
Nestlé 991) Ciba A.-G 5700
Entrep. Sulzer, . 1770 Chimiq.Sandoz. 4000

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : ...Et cela commença à Berlin,

v. o.
CAPITULE : Honolulit-Lu, v. o. et Les

conf essions de Boston-Blackie , v. o.
EDEN : La vieille f ille, f.
CORSO : Nous n'avons jamais été vain-

cus, v. o.
METROPOLE : Les deux combinards, f.
REX : L'entraîneuse , f.
f — parlé français.  — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Conférence sur l'assurance-vieillesse
et survivants.

Nous apprêtions que la Société neuchâ-
teloise de science éc on omi que or.ga.nise
mercredi 12 décembre urne conférence de
M. Em ilie Marchand , professeur à l'Ecole
polytechnique fédérale , directeur de la So-
ciété suisse d' assurances générales sur la
vie humaine à Zurich , sur l' assurance vieil-
lesse et survivants.

Ce sujet, traité avec compétence , intéres-
sera certainement le public neuchâtelois.
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r ïJezix - Jouets - Poup ées
Crayons de couleurs — Plumiers
Livres d' images — Almanachs Pestalozzi
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r F. OEISER
Balance 16 Téléphone 2 21 78

Papeteries — Plumes réservoir — Porte-
monnaie — Albums pour photos et poésies

Grand choix de Hures d 'étrennes
Agendas de poche — Almanachs
Cartes de fêtes

ON R É S E R V E  POUR LES FÊTES 18022y y

1 Théâtre de la Chaux de F^nds |
Samedi 15 décembre 1945, à 20 h. 30

GRAND GA'-A DE +HÉATRE FRANÇAIS

. Pierre Ricliard WiLLffl
l'extraordinaire créateur à l'écran de

La Maison dans la Dune Le Grand Jeu

Le Comte de Monte-Cristo I

« iië D u c n u K
I l a  

merveilleuse interprète au cinéma de

L'Empreinte du Dieu Pontcarral

I L'Inévitable M. Dubois I

Jouent

CHRISTINE

I 

Comédie en 3 actes de PAUL GERALDY
avec

JOSE JOLET et RAYMONDE SARTENE
Décors de René Moulaert. Meubles de Joseph

Wauters. Robes de Maggy Rouff
Organisateur de la Tournée en Suisse :

Roli Mezger

Prix des places: Fr. 2.20 à 6.- (taxes comp.)
Location ouverte : mardi U décembre pour

I

les Amis du Théâtre , dès mercredi 12 décem-
bre pour le public , au magasin de tabacs du
Théâtre , téléphone 2 25 15. 19076

m Tapît eTOrien* g
Grand choix , magnifi ques pièces, par suite
de frais les plus minimes a des

H prix très avantageux »
Beau choix aussi en tapis mécaniques

Stock de lapis M. ÔRLOWITZ, Bâle
Maison d'ancienne renommée

Birmannsgar.se 5 Tram 1, 2 et 3
(près du Spalentor) Tél. 4 15 87

39L Ouvert le?: dimanches 16 et 23 décembre ĵjjfl

TAPIS D'ORIENT
Tapis moquette - Milieux bouclés

Tours de Ut - Descentes de Ut

AU BON GENIE
16357 LA CHAUX-DE-FONDS
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<£% EAU DE COLOGNE

* VT EAU DE LAVANDE
Ôta

j* g avec ou sans coffrets
P̂ _£ du bon marché au plus cher

f '/ r &  Toutes marques. Assortiment complet
Kj *  parfumerie Dûment
V La Chaux-de-Fonds
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Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. i64so

Horloger»
C O M P L E T S

spécialistes
pour chronographes

reiîionteur
de barillets avec po-
sage de ressorts

régleuses
pour préparage et ter-
minage

seraient engagés par FABRIQUES
MOVAOO. Se présenter entre 11
et U heures. 18144

( Â ^

-  ̂ %f WZJ? è3l(fJ^#%
Important choix

UESTES ET PiïiLOHS
de ski, du bon marché au plus cher

V_ f̂c  ̂CONFECTION POUR DAMES J^̂  ̂ S E R R E  11"« p̂

gf_^"" Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 déc. ,

V»| ¦——¦———________¦ mu il __»̂

SOCIETE DE MUSIQUE - Lfl G_ .aUJ_ -DE-Fat.D3
Jeudi 13 décembre 1945, à 20 h. 15

au Théâtre
Cinquième concert par abonnements

M A U R I C E

PERRIN
Pia niste

Poulenc, Couperin , Schumann , Ravel , Debussy
Location ouverte au bureau du Théâtre (télé-
phone 2.25.15).
Places de Fr. 2.30 à Fr. 5.20 (taxes comprises).

DEHÏIERS ™¦»¦¦ ¦¦¦¦ "S ¦¦ w Maison Migros

M. JUILLERAT Téléph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE A UTORISÉ

;/ *
; — Que vais-je offrir à Jacqueline ?

à Jean, à Jacques et à Julien ?
I — Mais, c'est tout indiqué... un joli

Caris» «e 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
. j 2 Le carton de 6 mouchoirs
» 2 modernes en couleur , pour

messieurs, depuis . . . 5.90
Amm Gagne-Petii
6, Place du Marché Téléph. 2.23.26

' I ¦¦¦ I ¦ I

\ 'L'Impartial est lu partout et par tous»
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i AU PETIT LOUVRE ;
g PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds S

m Un beau cadeau pour messieurs 9
: — :
O Chemises aporl depuis Fr. 13.90 9
S Chemises de travail » » 12.90 «
© Chemises fantaisie » > 17.90 |B—9———— ———————Je cherche à acheter de suite

un atelier de
polissages de boîtes

Offres sous chifire Q. 25149 U., _
Publicitas Sienne. 1903',_-

Entreprise de construction spécialisée d<
la Suisse centrale cherche

capital de Fr. 50.000.-
pour organisation de succursales. Intérê
5%. Offres sous chiffre P. 18.585 à Pu
Mlcttas Lausanne 1907!

Société neuchâteloise
de science économique

Mercredi 12 décembre 1945, à 17 heures
Salle du Tribunal ( Hôtel-de-Ville)

Conférence
DE M. EMILE MARCHAND
Professeur à l'Ecole Polytechnique
fédérale
Directeur de la Société suisse d'as-
surances générales sur la vie hu-
maine, Zurich

et &uhvwant&
sur le terrain fédéral 19033

ENTRÉE : FR. 1.- POUR LES NON-MEMBRES
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«et oucheur (ie)
très qualifié (e) pour petites pièces

soignées est demandé(e). Place sta-
ble. Faire offres à Dubois Frères

& Cie, Chemin des Tunnels 16.

u_a_i u» a Hun.. goBca ¦aui H m _¦¦¦__! __n__s_ .&__r__r_____«ii__i
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POUR NOËL
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Beau choix de

\ JOUETS j
¦¦ Bombes de table

Au Magasin M.-P. Gangulllet
18569 . R U E  DE L A  S E R R E  83
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1805.

Une belle
chevelure

exige d'être brossée
soigneusement chaque !
Jour. Une bonne brosse
à cheveux est en outre
un beau cadeau , Nous
en avons un joli choix
en soles de porcs et ( )
en nylon. I I

4/0 —

Importante société française, réputation mondiale, cherche à acquérir

licences de fabrication en France d'articles brevetés
du domaine de la petite et moyenne mécanique et de la mécanique de
précision, tels que : machines-outils, jauges et vérificateurs spéciaux, petit
outillage, perceuses électriques, etc. ; appareils ménagers, réfrigérateurs,
balais aspirateurs, etc. ; machines de ferme et de laiterie , centrifugeuses,
etc. ; ustensiles de cuisson perfectionnés économiseurs de chaleur ; égale-
ment monte-pentes pour skieurs. — Adresser offres avec renseignements
détaillés sous chiffre V 16347 X, à Publicitas S.A., Genève. 19070

1
Qui se chargerait de
donner des

leçons d'allemand
à Jeune monsieur, 2
à 3 heures par se-
maine. — Faire offres
écrites sous chiffre
D. H. 18727, au bu-
reau de L'Impartial.

A uendre
tour pantographe com-
plet pour grandes et
petites pièces, état de
neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19077

immeuble
locatil à vendre

à Lausanne, appartement de
3 - 2 et 1 pièce, tout confort.
Rapport locatif net, fr. 9.650.-.
Prix de vente, fr. 150.000.- —
Faire offres sous chiffre OFA
7989 L A Orell Flissll-
Annonces, Lausanne.

AS20654L 19071



De l'incendie du Reichstag
à l'incendie de l'Europe

Les documents de Nuremberg

(Suite et f in)
Ce que nous ne savions pas encore

exactement , c'étaient leurs moyens.
La conscience du monde est main-

tenant édif iée :
I. LE BUT. — En novembre 1937 dé-

j à, au cours d'une conf érence avec ses
conseillers militaires, Hitler déclare
que la conquête de la Tchécoslovaquie
et de la Pologne est devenue la seule
issue p ossible â l'imp asse dans laquelle
se trouve le IIIme Reich par suite de
l'autarcie. L'absorp tion des p eup les
slaves voisins était devenue une né-
cessité absolue. Acculés à la faillite, il
faut , de toute nécessité, réaliser le pro-
igramme de l'espace vital , à moins de
revenir à la notion d'une collaboration
sincère et loy ale avec les autres na-
tions. Les chef s nazis ne s'y résigne-
ront p as. C'est donc la GUERRE.

II. LES MOYEN S ET LES PRE-
TEXTES. — On se rapp elle le bruit
que la pr op agande gcebellienne f it  au-
tour de l'aff aire de Dantzig et des cris
d'amour qui, de Berlin, p artaient vers
la ville... alors libre ! Je me rapp elle
aussi du voy age de Berlin à Dantzig,
en avion, p ar un af f reux orage, qui de-
vait convaincre les j ournalistes étran-
gers accrédités à Berlin des droits de
l'Allemagne. Je dois à la vérité que
Dantzig ne me parut pas être une ville
pl us polonaise qu 'allemande et j e p ense
que la solution de la Ville Libre n'était
certainement pas la plu s mauvaise dans
les circonstances d'alors. Mais écou-
tons M. Hitler parlant à ses généraux,
le 29 août 1939, dans son nid de l'O-
bersalzberg : « Dantzig- ne compt; pas.
C'est le prétexte. Le but est de con-
quérir l'esp ace vital et de tomber sur
la Pologne aussi vite que possi ble. »

Cep endant , comme Pavait dit Keitel
dès 1937, « il faut préparer d'avance
toutes les j ustifications du point de vue
moral et dn droit d;s gens.

Et en avant la musique ! Le terme
pe ut p araître vulgaire. Je p ense qu'il
ref lète l'atmosp hère qui envelopp ait
alors les dirigeants du Reich. L'hypo-
crisie et la ruse cynique, comme l'a
déclaré , à Nuremberg, le p rocureur
britannique.

Quelques exemp les :
L'Anschluss était décidé. Il f allait

trouver le p rétexte. Qu'à cela ne tien-
ne! Goering rédige lui-même le télé-
gramme p ar lequel le p eup le autri-
chien réclamait aide et assistance à
l'Allemagne hitlérienne p our maintenir
l'ordre et la p aix. En se remémorant
cette « bonne blague », Goering, dans
son box de criminel, se tord de rire
comme il se tordait, en déclarant p ar
télép hone à Ribbentrop, alors à Lon-
dres, qu'il était tranquillement installé
sur son balcon, au ministère de ta
Luf twaf f e , en train de boire son caf é
et d'écouter gazouiller les oiseaux, tan-
dis que te p eup le d'Autriche acclamait
le f uhrer !

Le kidnap age des Sudetes avait bien
réussi grâce au bluf f .  Nous le savons,
mais dans un discours au Sp ort Palast
à Berlin, Hitler j ure, devant une f oule
f rénéti que et f anatique, que c'en est
f ini des revendications territoriales
allemandes. Ce qui n'emp êche p as Kei-
tel de p rép arer les p lans d'anéantisse-
ment de la Tchécoslovaquie. Un p ré-
texte ? Qu'à cela ne tienne ! Le p lan
« vert » sera mis en oeuvre à la suite
d'un incident. Au besoin l'ambassadeur
d'Allemagne à Prague sera assassiné.
Ce qui imp orte , c'est de f ixer exacte-
ment le moment de cet incident. Il
devra être p rovoqué lorsque les con-
ditions atmosp hériques seront f avora-
bles à l'aviation !

En même temp s, un autre coup est
p réparé en Slovaquie , d' entente avec
Horthy . Ce dernier écrit à Hitler le
13 mars 1939 : « Un incident de f ron-
tière se p roduira et samedi le grand
coup suivra... » Et c'est M . Seyss- In-
quart en p ersonne qui « crée » l'inci-
dent indisp ensable en Slovaquie.

La Pologne devait être anéantie.
Hitler l'avait dit à ses généraux :
« L'extermination des Polonais est sans
imp ortance. Qui parle encore des mas-
sacres d'Arménie ? » Il f allait un p ré-
texte. Qu'à cela ne tienne ! La Gesta-
p o extrait, quelques j ours avant l'aven-
ture , un certain nombre de détenus du
camp de concentration de Orianen-
burg, les revêt d'unif ormes p olonais,

un médecin S. S. les drogue et c'est
ainsi qu'on met en scène l'attaque de
villages de la minorité allemande en
Pologne, dont la Wilhelmstrasse se
servira pour justi f ier aux y eux du
monde la camp agne p unitive contre la
Pologne ! Les acteurs, c'est-à-dire les
criminels de droit commun, f urent, nul
besoin de le dire, immédiatement f u-
sillés p ar les soins de la même Ges-
tapo.

Dix jours seulement ap rès qu'Hitler
eut donné au gouvernement norvégien
l'assurance que la neutralité de la Nor-
vège serait resp ectée, il donnait l'or-
dre à l 'Etat-Maj or général de p répa -
rer l'invasion de ce p ay s. Tandis que
le ministre du Reich à Oslo accomp lis-
sait cette mission, l'amiral Dœnitz p ré-
p arait les p lans des bases sous-marines
en Norvège et Rosenbcrg, comp ère de
Quisling, tenait Gœring au courant des
p rogrès de la cinquième colonne dans
le p ay s du Nord.

Le 6 octobre 1939, Hitler comblait
la Belgique et la Hollande de ses té-
moignages d'amitié. Trois j ours plus
tard, le 9 octobre, U ordonnait à Keitel
de p rép arer une off ensive contre le
f lanc nord du f ront ouest par le moyen
d'une marche à travers la Belgique, la
Hollande et le Luxembourg ! Pour la
Hollande , Hitler avait aussi trouvé un
p rétexte : un crime de la Gestap o, à
Venlo !

Le général autrichien Lahusen a dé-
claré à Nuremberg que, le 12 sep tem-
bre 1939, Keitel l'avait chargé d'orga-
niser un soulèvement en Galicie en vue
de l'extermination des Polonais et des
Russes. Plus tard des ordres f urent
donnés pou r tuer sy stématiquement et
méthodiquement les prisonnier s de
guerre russes. Car, n'est-il pas vrai,
l'idée de ne pa s tuer des p risonniers
russes f ait p artie des conceptions re-
montant à l'âge des cavernes ! (Décla-
ration du général Reinecke à l'Etat-
Maj or allemand.)

Je suis écœuré de ces citations, mais
vous serez édif iés . Et le p rocès de Nu-
remberg ne f ait que commencer !

Pierre GIRARD.

BUCAREST. 10. — Reuter. — Un
violent tremblement de terre a été res-
senti dans toute la Roumanie diman-
che matin à 9 h. 09. L'épicentre se
trouvai t à 150 km. de Bucarest.

— Mme Opal Coates, de Akron , dans
I'Ohio , est devenue grand-mère à l'âge de
29 ans. Elle s'était mariée à 15 ans et sa
tille aînée, mariée, elle, à 13 ans, vient de
donner le jour à un enfant

La terre tremble en Roumanie

j i  vendre
cadran émail , aiguilles,
quinquets , fournitures
d'horlogerie , layette , ma-
chine à arrondir , état
de neuf , burin fixe, vo-
lume de médecine.,Prix
avantageux. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 19053

Tourbe
à la main

1ère qualité

Se recommande

Maithey fils S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

A vendre d'occasion

PIANO
présenta nt comme neuf , en
bon état. Belle sonorité ; oc-
casion Intéressante. — Offres
sous chiffre F. T. 18998, au
bureau de L'Impartial .

Cinâ
On demande à acheter ci-

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

Peaux de phoques
véritables norvégiennes , état
de neuf , à vendre. Prix : 32
francs. — S'adresser à R.
Breguet , 19, Beau-Site. Télé-
phone 2.30.40. 19052

le prochain hiver sera-i-il
rude ou doux ?

(Suite et f in)
Dans l'Europe du sud et du sud-est ,

on n'accueille que sous certaines ré-
serves les pronostics des météorolo-
gistes anglais, norvégiens et hollan-
dais. Ces contrées, et notamment l'Au-
triche et les Balkans, subissent en ef-
tet l'influence du dur climat de la Rus-
sie, si bien qu 'un hiver très doux peut
régner en Europe occidentale sans
que les mêmes conditions de tempéra-
ture modérée prédominent en même
temps dans le sud-est de l'Europe.
Mais il ne s'agit .généralement en pa-
reil cas que de refroidissements vifs ,
mais passagers, qui affectant du j ouir
au lendemain la situation olimatérique,
mais qui cessent à bref délai, une tem-
pérature moyenne ou modérée ne tar-
dant donc pas à se rétablir.

Il convient cependant de remarquer
que beaucoup de météorol ogistes se
refusent absolument à établir ou à pu-
blier des prévisions sur le temps avec
quelques mois d'anticipation. Ils 30 res-
ten t au point de vue qu 'il est à peine
possibl e d'émettre un pronostic présen -
tant quelque garantie d'infaillibilité
vingt-quatre heures à l'avance. D'autre
part, ils s'insurgent contre l'emp loi de
leurs prévisions dans des intentions
spéculatives.

Peut-êt re peuvent-ils tirer argument
du fait que les pronostics météorolo-
giques pour l'hiver dernier , fondés en
partie sur la théorie dite « des 372 an-
nées », qui admet un retour cyclique
des températures tous les 372 ans, ne
se sont pas réalisés. Ils avaient annon-
cé en ef fet un hiver extrêmement ri-
goureux, ce qui ne fut pas le cas.

Pour excuser cette erreur, les mé-
téorologistes incriminés font rema r-
quer que l'annéî cyclique a parfois un
retard de douze mois — de sorte que
le pronostic s'appliquerait à l'hiver pro-
chain. Mais il semble plus indiqué —
et plus intéressant aussi, pour bien des
motifs — de prévoir, avec la maj orité
des spécialistes, que nous allons à tin
hiver plutôt doux, mais très pluvieux.

— Des Qtiisllngs norvégiens arrêtes en
Suéde. — Une grande rafle eSfeotuêe par
la police suédoise a permis d'appréhender
une douzaine de QuisUngs, ex-volontaires
norvégiens du front de l'Est, séjournant il-
légalement en Suède où ils se cachaient
chez des nazis suédois. Ils avaien t organi-
sé une tende dans le but de faire évader
de Norvège les Qui seings ou Waffen S. S.
en tentan t de îles faire passer en Argentine
comme passager s clandestins.

— La mortalité inf antile à Hambourg.
— Selon les dernières statistiques , la mor-
talité infantile à Hambourg est auj ourd'hui
trois fois .plus grande qu 'en 1938, à savoir
145 pour mille contre 50 pour mille. A Ber-
lin , la mortalité infantil e s'élève à 231 pour
mille.

— Sursis â l'exécution de Yamashita. —
Le secrétaire américai n à la guerre a don-
né au général! Mac Arthur l'ordre de sus-
pendre l'exécution de Yamashita, condam-
né à mort , en atendamt les décisions de
la cour d'appel suprême.

— Des Nippo ns dans l'armée commu-
niste chinoise. — Le général! Mamoru Ha-
ra , vice-ministre de la démobilisation , a
déclar é à la Chambre qu 'un nombre con-
sidérable d'officiers j aponais de l'ancienne
armée nipponn e en Chine, sont passés dans
les rangs de l'anmée communiste chinoise.

— Grave accident d'aviation aux Etats-
Unis. — Dix-touit passagers dont seize sol-
dats et deux pilotes civil s ont tr ouvé la
mort dan s un acciden t d'aviation , samedi
matin . L'appareil s'est écrasé au sol après
avoir buté contre des arbres alors qu'il
tentait d' aterrir en raison d'une forte tem-
pête de neige.

— Un record aéronautiQite aux Etats-
Unis. — Un bombardier du type d'essais
« Douglas B-42 » a établi samedi un nou-
veau record de traversée du continent amé-
ricain . Le bi-imoteur a parcouru la distan-
ce de 3,670 kilomètres en 5 h. 17' 3", soit
à une vitesse horaire moyenne de 683 km.

— L' U. N. R. R. A. augmente ses se-
cours à l'Autriche. — Radio-Vienn e annon-
ce que les secours de l'U. N. R. R. A. à
l'Autriche seront sensiblement aocurs l'an-
née prochaine.

Petites nouvelles
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Demandez le règlement et le bulletin de participation à l'un des commerçants ci-après :
A la Crémière rue du Grenier 6. Leitenberg A., meubles rue du Grenier 14.
A la Pensée rue de la Balance 3. Maleszewska L., tabacs rue L.-Robert 6.A a Grappe d Or rue Neuve 5. Marending H., boulangerie rue du Grenier 12.A la Reine Berthe rue Neuve 8. Meier G..boulangerie

1, 
rue du Grenier 10.André salon de coiffure ruef-Lourvmsler S. Mêler W., boulangerie rue Hôtel-de-Ville .Aux Arcades rue Neuve 14. Mercure cafés ni Hôtel-de-Ville 5Au Bon Accueil rue Neuve 5. Mercure , cates pi. notel ae vill e ..

Audétat , A la Belle Confection rue Neuve 2. Nusslé G., marchand de fers rue du Grenier 5-7.
Au Panier Fleuri rue Neuve 16. Oppli ger M., boucherie pi. Hôtel-de-VIlle.Au Petit Louvre rue du Grenier 1. _ f . . . j  „ . „ ¦ „Au Phénix rue L -Robert 8 Pellaton A., boucherie Passage du Centre 3.
Aux Travailleurs rue dé la Balance 2. Perregaux F., musique rue L.-Robert 4_ ,, . „. , ,  „, r, Perroco S. A., droguerie pi. Hôtel-de-VlUe 5. HBazar Neuchâtelois rue Neuve 3. Pharmacie Coopérative rue Neuve 9.Berge r-Girard , chaussures rue Neuve 18. Pharmacie de l'Hôtel-de-Vllle rue L.-Robert 7.Bregnard F., ébéniste rue L.-Robert 9. Pharmacie du Marché rue Neuve 2.Brassard M., coiffeur rue de la Balance 4. Pharmacie Stocker-Monnier Passage du Centre 4.
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Dintheer W., maroquinerie rue de la Balance 6. I3"̂ 0!,1  ̂
bou,'?nBerie rue Neuve 5H Santschl M., coiffeur rue du Grenier 6.Ferrier-Cavin S., tabacs rueF.-Courvolsier2. Soldlni-Pellegrlnl F.,primeurs rue Neuve 11.Frésard G., radios rue Neuve U. Soltermann W., boucherie rue HOtel-de-Ville 4.

Hochull A., boulangerie Hôtel-de-Ville la. £°.Se,n, W.. fleuriste pi. Hôtel-de-Ville.
Hofschneider W., pâtisserie Hôtel-de-Ville 5. Schmid & Cie, tabacs pi. HOtel-de-Ville 6.

. .. _., , », Schwab E.. mercerie rue Neuve 2.Jacot M ameublement rue Neuve 1. Sterchi A., laiterie rue Hôtel-de-VIlle 7.Jacot P., laiterie Passage du Centre 5.
Jamolli H., Vve, primeurs pL Hôtel-de-Ville 2. Toulefer S. A., quincaillerie pi. Hôtel-de-Ville.
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1857
Cest Tannée dans laquelle fut fondée notre Société. Dès le premier
jour, elle s'efforça de travailler exclusivement d'après le principe de
la mutualité en ayant toujours devant les yeux un seul but: accorder
la garantie de l'assurance au prix le plus favorable et dans les meil-
leures conditions de sécurité .

Elle cet toujours restée fidèle à cet idéal. C'est ainsi qu'elle rem-
bourse tous ses bénéfices à ses assurés. L'article 23 des statuts stipule
que «l'excédent de recettes de l'exercice ne peut être utilisé que pour
renforcer la sécurité de la Société ou pour diminuer le coût de
l'assurance, à l'exclusion de toute autre affectation).

V»t<_i près de 90 ans que notre Société jouit de la confiance de ses
assurés. La petite plante d'autrefois est devenue un arbre vi goureux,
image des bienfaits de la prévoyance. Au cours de ces longues
années, notre Société a accumulé de précieuses expériences dont VOUF
bénéficierez, vous aussi, en vous assurant auprès d'elle.

Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,
1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel -- Tél. 5 17 16

Grand choix au

Bazar neuchâtelols
' 18619
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES .

Traduit de l'anglais par C. B. DEH06NE

« Mistress Joe, dit l'oncle Pumblec-
hook, homme court et gros et à la res-
piration difficile , ayant une bouche de
poisson, des yeux ternes et étonnés, et
des cheveux roux se tenant droits sur
son front , qui lui donnaient touj ours
l'air effrayé , je vous apporte , avec les
compliments d'usage, madame, une
bouteille de Sherry, et j e vous apporte
aussi , madame, une bouteille de porto.

Chaque année, à Noël , il se présen-
tait comme une grande nouveauté ,
avec les mêmes paroles exactement ,
et portant ses deux bouteilles comme
deux sonnettes muettes. De même,
chaque année à la Noël , Mrs Joe ré-
pliquait comme elle le faisait cet jour-
là :

« Oui... mon... on...cle... Pumble...
chook !... c'est bien de votre part i »

De même aussi, chaque année, à la
Noël , l'oncle Pumblechook répliquait :
comme il répliqua en effet ce même
j our :

« Ce n'est pas plus que vous ne mé-
ritez... Etes-vous tous bien portants ?..
Comment va le petit , qui ne vaut pas
le sixième d'un sou ? »

C'est de moi qu 'il voulait parler.
En ces occasions , nous dînions dans

la cuisine, et l'on passait au salon, où
nous étions aussi empruntés que Joe
dans ses habits du dimanche , pour
manger les noix , les oranges et les
pommes. Ma soeur était vraiment sé-
millante ce j our-là, et il faut convenir
qu 'elle était plus aimable pour Mrs
Hubble que pour personne. Je me sou-
viens de Mrs Hubble comme d'une pe-
tite personne habillée en bleu de ciel
des pieds à la tête , aux contours aigus,
qui se croyait touj ours' très j eune, par-
ce qu 'elle avait épousé M. Hubble j e
ne sais à quelle époque reculée, étant
bien plus j eune que lui. Quant à M.
Hubble , c'était un vieillard voûté, haut
d'épaules , qui exhalait un parfum de
sciure de bois ; il avait les j ambes très
écartées l'une de l'autre ; de sorte que ,
quand j 'étais tout petit , je voyais tou-

j ours entre elles quelques milles de
pays, lorsque j e le rencontrais dans la
rue.

Au milieu de cette bonne compagnie.
j e ne me serais j amais senti à l'aise,
même en admettant que j e n 'eusse pas
pillé le garde-manger. Ce n'est donc
pas parce que j' étais placé à l'angle
de la table , que cet angle m'entrait
dans la poitrine et que le coude de M.
Pumblechook m'entrait dans l'oeil , que
ie souffrais , ni parce qu 'on ne me per-
mettait pas de parler (et je n 'en avais
guère envie), ni parce qu 'on me réga-
lait avec les bouts de pattes de vo-
laille et avec ces parties obscures du
porc dont le cochon , de son vivant ,
n'avait eu aucune raison de tirer va-
nité. Non ; j e ne me serais pas forma-
lisé de tout cela, s'ils avaient voulu
seulement me laisser tran quille ; mais
ils ne le voulaient pas. Ils semblaient
ne pas vouloir perdre une seule occa-
sion d'amener la conversation sur moi.
et ce j our-là , comme touj ours , chacun
semblait prendre à tâche de m'enfon-
cer une pointe et de me tourmenter.
Je devais avoir l'air d'un de ces infor-
tunés petits taureaux que l'on marty-
rise dans les arènes espagnoles , tant
j' étais douloureusement touché par
tous ces coups d'épingl e moraux.

Cela commença au moment où nous
nous mîmes à table. M. Wopsle dit les
Grâces d'un ton aussi théâtral et aussi
déclamatoire , du moins cela me fait
cet effet-là maintenant , que s'il eût
récité la scène du fantôme d'«Hamlet» ,
ou celle de «Richard III» , et il termina
avec la même emphase que si nous
avions dû vraiment lui en être recon-
naissants. Là-dessus, ma soeur fixa
ses yeux sur moi, et me dit d'un ton
de reproche :

« Tu entends cela ?... rends grâces...
sois reconnaissant !

— Rends surtout grâces , dit M. Pum-
b'echook , à ceux qui t'ont élevé, mon
garçon. »
Mrs Hubble secoua la tête , en me con-

templant avec le triste pressentiment
que j e ne ferais pas grand'chose de
bon , et demanda :

« Pourquo i donc les j eunes gens
sont-ils touj ours ingrats ? »

Ce mystère moral sembla trop oro-
fond pour la compagnie , ju squ 'à ce que
M. Hubble en eut , enfin , donné l'expli-
cation en disant :

« Parce qu 'ils sont naturellement vi-
cieux. »

Et chacun de répondre :
« C'est vrai I »
Et de me regarder de la manière la

plus significative et la plus désagréa-
ble.

La position et l'influence de Joe
étaient encore amoindries, s'il est pos-
sible- quand il y avait du monde : mais
il m'aidait et me consolait touj ours
quand il le pouvait ; par exemple, à dî-
ner , il me donnait de la sauce quand
il en restait. Ce j our-là, la sauce était
très abondante et Joe en versa au
moins une demi-pinte dans mon as-
siette.

Un peu plus tard M. Wopsle fit une
criti que assez sévère du sermon et in-
sinua dans le cas ' hypothétique où
l'Eglise « aurait été ouverte à tout le
monde » quel genre de sermon il au-
rait fait. Après avoir rappelé quel-
ques-uns des principaux points de ce
sermon , il remarqua qu 'il considérait
le sujet comme mal choisi ; ce qui était
d'autant moins excusable qu 'il ne man-
quait certainement pas d'autres suj ets.

« C'est encore vrai , dit l'oncle Pum-
blechook. Vous avez mis le doigt des-
sus, monsieur ! Il ne manque pas de
suj ets en ce moment , le tout est de
savoir leur mettre un grain de sel sur
la queue comme aux moineaux. Un
homme n'est pas embarrassé pour trou-
ver un suj et , s'il a sa boîte à sel toute
rfp+p » f  4 suivre.)
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GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER - LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi 12 décembre 1945, à 20 heures 15

COHFÉHEHCE PUBLIQUE
de Monsieur Marcel BROT

Administrateur-délégué de l'Union des Coopérateurs de Lorraine

La vie d'une coopérative française
pendant la guerre

Entrée libre Entrée libre

COOPÉRATIVES RÉUNIES

J_ 
' - ¦  ' ¦¦ I ¦

I %£> 
OPTIQUE |

1 Sfc/ v CJD >R-_-»-. I
|̂ % \ ̂ fJERG I

\^̂ / p̂llm̂  
Ru8 Léopold-Robert 64

| Lunettes, compas. Boussoles. Jumelles B

H Pour 1
B Optique. Photo. Ciné H

IBERG I
H Léopold-Robert 64 B

]
• :

SKIS
i

Pantalons

j Wlndjacks
t Gants
J dames, hommes et enfants 2

s Superbe choix de vestes Marquésa
:J

! •

i Gj /̂ P̂̂  Léopold-Robert 36
j Tél. 2.14.3S

La Chaux-do Fonds

US BW JP M SfcJîlfS

§5 Chemisier {J
en belle f lanel le  Wr_ W

PSWH (Fr. 18.90 24.50) &£$

ÀJ Jupe américaine §â
(Fr. 39.50 54.—)

B&£# 8!W&UVEAUTés P*5S
t̂- egpvux-Y&e- Tfanfr¦

;t, i _opo i ,D-so»t» r . 3ti

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

Hiejj lils S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Elna
• On demande à acheter

une machine à coudre
ELNA, d'occasion.
E. GRABER
Marché 3

A V E N D R E  de suite
petite

maison
avec jardin et dépen-
dance peuvent servir
d'atelier. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial. 19024

VOITURES D'ENFANTS

À ROYAL EKA
tR

3
] Chaises - Parcs

*̂ ~~- .—-J Marches bébés
fî à»-—. Culottes imper-
PSl I méables de qua-
^^4,,-y lité - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

Lisez 'L 'Impartial '

TISSUS
de qualité

et à prix avantageux

Choix énorme.....
Tous les prix.....

Une qualité
la meilleuie pour son prix

S O I E R I E S  '
de Fr. 1.50 à Fr. 25.—

Lainages robes de Fr. 4.95
à Fr. 35 

Lainages manteaux
de Fr. 14.— à Fr. 45.—
Flanelle coton lingerie de

Fr. 2.50 à Fr. 4.95
Douillettes pour peignoirs

de Fr. 7.90 à Fr. 15.—
Reps et lainettes tabliers

de Fr. 1.95 à Fr. 5.—

Chez UIALTHER
MAGASINS

DE LA BALANCE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Léopold - Robert 48-50

17209

A vendre
à l'état de neuf , 3 nappes,
dont une de 3,5 m. avec 12
serviettes assorties, 12 linges
de toilette avec initiales M.
Q., brodées à la main , 6 nap-
pes à carreaux de 1,10 sur
3,70 m., le tout pur fil. Ser-
vices de table, soit 12 cuil-
lères, 12 fourchettes, 12 cou-
teaux, 12 cuillères à café, ar-
ticles massifs, dans écrins en
métal chromé, 2 lèchefrite et
1 plat à gratin en drû , 1 petit
garde-manger pour la cave.
— S'adresser par écrit sous
chiffre C. N. 19048, au bu-
reau de L Impartial.

Dame, ayant ses meubles,
cherche

grande chambre
au soleil , avec pension , dans
bonne famille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1M952

Machine
à lapider

à l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser à Mlles JACOT,
rue du Progrès 117, 19050

personne
de confiance, est
demandée dans fa-
mille de médecin.
Offres écrites sous
chiffre J. H. 19014

au bureau de
L'Impartial.



Pour chaque localité du
canton de Neuchâtel,

gain accessoire
bien rétribué est offert à per-
sonnes solvables. Branche
assurance. — Offres écrites à
Case postale 22692, Bou-
dry. P6184N 19040

une glisse a muons
est demandée à acheter. —
Faire offres avec prix a M.
John Grezet, Pied-du - Crêt ,
Le Locle. 19084

1l__I8________EEEQa-Era__G9-_-3a_SN-B

Choix §
Qualité j f
Bas prix «J

en achetant chez
l'homme du métier

Armoire prof., 2 portes 130.-
Armoire , 3 portes 300.- 375.-
Commode noyer 70.- 110.-

120.-
Coiffeuse-com.-glace 185.-
Couche moderne 350.-430.-
Couche avec entourage 730.-
Beau fauteuil 85.- 95.-120.-
Grand fauteuil club 140.-
Vitrine combinée 135.- 160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureau av. porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 150.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffet de service mod. 290.-
350 390.-480.-S20.-750.-
Table à rallonges assorties, ta-
ble de salon 35.- 65.- 95.-
Moblbier complet à bas prix
Chambre à coucher moderne
en noyer 980.-1150.-1680.-
Ebénisterie - Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 Té.12.30.47
Ouvert les dimanches 16 et

2i décembre
¦ ¦¦¦ I IIIIH I III u il il lima
A vendre un

fool-bali
« Sirgos » , à l'état de neuf ,
conviendrait pour café ou
société. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. V. 18959
au bureau de L'Impartial.

Etat [(vil du 5 drame
Naissances

Rlesen, Ariette-Martine , El-
le de Hans et de Fabienne-
Louise née Brlgadol, Bernoi-
se. — Soland, Jacques-Xa-
vier, fils de Xaver, ouvrier
de fabrique et de Nelly-Ma-
rie née Tarditi , Soleurois. —
Joliat , Jean-Marcel , fils de
René-Victor, maître boulan-
ger et de Madeleine-Berthe
née Dâhler, Bernois.
Promesse de mariage
Jaquet, Pierre-André, mé-

canicien , Neuchâtelols et Ber-
ger, Nelly-Suzanne, Bernoise.

Décos
Incinération. Robert, Louis,

époux de Bertha-Ellse Frey
née Von KSnnel, Neuchâte-
lois né le 28 octobre 1857.

Etat tivil do 6 décembre
Promesse de mariage

Dumartheray, Gilbert-René
employé de banque et Jean-
monod, Odeite-Berthe , tous
deux Vaudois.

Mariage civil
Evard, Richard-André, pas-

teur, et Clerc, Lisette-Rosa-
Marthe, tous deux Neuchâ-
telois. 

Etat civil do 7 décembre
Naissances

Meylan, Jean-Marc, Bis de
Charles-Marcel , artiste pein-
tre et de Jeannlne-Marcelle
née Matthey-Henry, Vaudois.
— Delay, Evelyne, fille de
Charles-Edouaro , manœuvre
et de Anna-Emma née MOc-
kll , Vaudoise et Neuchâte-
loise. — Glardon, André-Mi-
chel, fils de Joseph-Marius,
contrôleur C. F. F. et de Ger-
maine-Joséphine née Crau-
saz, Fribourgeois. — Froide-
vaux, André-Ami, Hls de Ami-
Constant, manoeuvre et de
Antoinette-Marie-Louise née
Kursner , Bernois. — Fores-
tier, Danlèle, fille de Roland-
Alfied , boulanger-pâtissier
et de Denyse-Hermance née
Unternahre r, Vaudoise.
Promesse de mariage
Grob, Jean-Walter, techni-

cien-mécanicien, St-Gallois
et Cachelin, Simone, Neuchâ-
teloise.

Mariages civils
Schild , Marcel-Henri , étam-

peur, Soleurois et Vuille-dit-
Bille, Berthe-Emilia , Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Ban-
delier, Albert-Jean, mécani-
cien, Bernois et Humbert-
Droz-Laurent , Huguette-Irè-
ne, Neuchâteloise. — Bassin,
Paul-WUly, faiseur de res-
sorts, Bernois et Jeanneiet-
Gris née Chédel, Eglantine-
Bertha , Neuchâteloise. 

CiiamDre de poupée
demandée par Numa - Droz
64, au rez-de-chaussée. 19098

Pantalons de SKI
fuseaux, bleu-marine, veste
de ski bleu-clair imperméable
bon état , pour dame petite
taille ; skis pour dames, bas
prix, à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 117, ler étage.

Jeune manœuvre
connaissant le chauf-
fage cherche place ou
comme commission -
naire - concierge. —
Faire offre sous chiffre
S. P. 18638, au bu-
reau de L'impartial.

¦»!___. __¦___> A vendre 126
PSSilll »«•¦ Piano d'é-
riiiiPB <udes °' racii °I lUHUa Telefunken ,
continu 80 fr. — Offres sous
chiffre B. J , 18995 au bu-
rean de L'Impartial. 18995

Repose en paix.

Monsieur Albert Jeanneret et
son fils René ;

Monsieur et Madame Gaston
Aubry-Guyot ;

Madame et Monsieur Emile
Kuster-Aubry a Kempten
(Zurich);

Madame Marie Hellmann ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles paren-
tes et alliés ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Albert Jeanneret
née Hélène Hellmann
leur chère épouse, maman,
fille , sœur, belle-sœur et pa-
rente que Dieu a reprise à
Lui, dimanche, dans sa 48me
année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Eonds, le 9
décembre 1945.

L'enterrement , avec suite ,
aura lieu mercredi 12 dé-
cembre 1945, à 11 h. 15.

Départ de l'hôpital à 11 h.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Gre-
nier 22.

Le présent avis tient Heu
de lettre de laire-part. 1913H

Jeune homme
de 22 ans, sérieux et travail-
leur, cherche emploi dans
fabrique ou autre entreprise.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. . 19044

MeccanO dtptrX
ma-Droz 64, au rez-de-chaus-
sée. 19099

Il_n> _ ___. ___, A- vendre 12ynnno po. cs de 2v 2
I Hl i  I I DI mois. — S'adr.
I VI UU àM.AbelMat-
they, Les Foulets 11 (Epla-
tures). 19U47

Trauaiï a domicile Sï
tirait travail à domicile à
jeune dame habile et cons-
ciencieuse. — Ecrire sous
chiffre C. S. 19 0 51 , au
bureau de L ' I m p a r -
t i a l .  

On demande fit ^mepfe« ê"
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19057

Commissionnaire £eeies
d'école est demandé de sui-
te. — S'adresser à M. A. Fru-
tlger, rue de la Serre '_ S.

18717
PppcnnnD habitant les en-
I Cl OUIIIIG virons de Lausan-
ne, échangerait son logement
de 3 pièces avec tout conlort
moderne, contre un apparte-
ment similaire en ville. —
Ecrire sous chiffre H. A.
18980 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme travaux
d'atelier par M. Louis Sur-
dez, rue du Doubs 97. 1S963

Manœuvre Ẑ^Tcomme aide-mécanicien dans
fabri que d'étampes. — S'a- jdresser au bureau de L'Im-
partial. 19061

I 1=̂  DERG
N

 ̂
Rue Léopold-Robert 64

1 ^SÈh PAILLARD
Ww, KODAK. SIMENS
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Conseils pour ne devoir acheter cet hiver qu'une
bouteille de SKIGLISS au lieu de deux

i

_¦_ / f Parce qu 'il en est ainsi , nous vous
€Z ZfSSZ r . donnons quelques tuyaux pour app ll-

^̂
 ̂ ^\ ^̂ 

quer le SKIGLISS afin que la couche
--r=-sfej| _̂y *$t>̂  de fond se maintienne dure et solide

¦̂ ty -̂j P̂ des semaines durant. Tout d'abord ,

^̂
 ̂ SP. /v) enlevez toutes les croûtes de cire et

>»r da laque Jusqu'à l'apparition du bols,
A coups de papier de verre grossier en

SI vous peignai une surface qu! n'est ,on(JU8Uf 9t en laroeur i rendez je bols
pas propre , le vernis ou la couleur ne rêche{ pas8eï ensuIta Hn ehJffo„

I tarde pas a s'écailler. Les meilleurs propre  ̂app
|,

quez 8ur (e bo|, bien
farts ne servent à rien quand on les net etblan 8ectrole ou quatre couches
applique sur des skis non nettoyés au dfl SKIGLISS à 1s m|nute8 d'Intervalle
Préalable, l'une de l'autre.

Or.lly a encore des skleura qui passent c
,  ̂maintenant qu.„ vous f aut mettrQ

du SKIGLISS sur les vieilles croûtes du SK|GL|88 à V08 |atte,, Ain8| ,a
de cire «t de laque. Comment voulez- eouche de SKI GLISS paut 8e durclr 8t
vous que cela tienne? Un ski enduit devMlr f l m  ̂ ^̂
de SKIGLISS est mis h une rude

, _ , .  Ne skie» que 24 heures après la der*épreuve: songez à votre propre poids "" *•
. . .. ..„, , nlère application de SKIGLISS.lancé à toute vitesse, aux différentes KK

sortes de neige , aux pierres pointues Employé à temps et comme 11 con-
qul attaquent la couche de SKIGLISS vient, le SKIGLISS dure deux fois plus
comme autant de couteaux I longtemps.

_ ^nSffiffifl ^ffi^^ 8fflJfflf_ lM-n__K\. *,f*r. 
,^ff*P^^^^^»S^?^W__jW

de Tobler & Co.^^ Alt staett an (St-Gall)

!
19587 I ' — — * •»4110*

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Tous les mardis

Bouillon gras

Boudin extra
Se recommande :

_Rn Nydsgger
19122

PAIX 84 Tél. 2.22.28

Fabri ques
des

montres
Zliiil

demandent

acheueurs -
d'échappement

Qualifias
pour

petites pièces
soignées

19074

II - i __¦¦ ¦¦¦_¦ ¦ su iiinrr

ilmpl®aée
Sténo - dactylographe
expérimentée est de-
mandée par DIXI s. a.,
Nouvelle Usine II,
LE LOCLE. 18978

Atelier de petite mécanique
du Locle engagerait

Technicien - mécanicien
sortant d'apprentissage en
qualité de dessinateur.
Faire o f f r e s  sous chiffre
K. P. 18681, au bureau
de L'Impartial.

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

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

j» Se référant à l'annonce du décès de

I Monsieur Jules BfoeSi
la famille fait part que l'incinération ayant eu lieu à Genève, les cendres; seront transportées au Cimetière des Eplatures , où les derniers honneursj seront rendus mardi 11 décembre 1945 à 15 h. 30. 19006

Repose en paix cher papa, tes jfcS
souffrances sont passées. jçsN

Madame et Monsieur Georges Matthez- j ĵpjFroidevaux ; >p.
Madame et Monsieur Fritz Moser-Frotde- j§3

vaux et leur hls Jimmy, à Neuchâtel ; \$: '4
Monsieur et Madame André Froidevaux ÇKH

et leur petite Marie-Thérèse ; $='Y]
Monsieur Roger Froidevaux ; ; ¦ 2
Madame et Monsieur Pierre Qacon-Froi- E|

devaux ; xZ %
Mademoiselle Madeleine Froidevaux ; %. i
Les eniants et petits-enfants de feu Joseph ||S

Froidevaux ; ! ¦; Z:
Les eniants et petits-enfants de feu Edouard [ u

Guggisberg ; pp
Les familles parentes et alliées, SS

ont la profonde douleur de laire part à leurs &»
parents, amis et connaissances de la perte $~t2
cruelle qu'ils viennent de faire en la person- H
ne de leur cher et regretté papa, grand-papa, gl
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent, |̂

Monsieur . I||

Léon Froidevaux I
que Dieu a rappelé à Lui , aujourd'hui, dans fêê
sa 60me année, après une longue et pénible p*
maladie supportée vaillamment. \fm

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1945. ÉsS
L'incinération, aura lieu, SANS SUITE, W&

mardi 11 décambre 1945, à 14 heures. f $ B
Départ du domicile mortuaire ; rue du toi

Manège 14, à 13 h. 45. \P
Une urne funéraire sera déposée devant JBle domicile mortuaire. f f f i
Le présent avis tient Heu de lettre de faire fSSl

part. 19200 «^

ïjm Les enfants de Madame Sophie Jung- î2 1 Marguerat, profondément touchés des mar- fe|
i | ques d'affectueuse sympathie qui leur ont été B
r i-j témoignées durant ces jours de pénible sépa- K^p ,i ration, adressent A toutes les personnes qui ffe
SM les ont entourés l'expiession de leur recon- *̂g
Z-r¦- ' , naissance et leurs sincères remerciements. &Sm i9°45 p \

& «pnrlpp 1 manteau four;n V CIIUI o rure noir, neut^
taille 38x40, longueur 1 m.
— S'adresser rue Numa-Droz
82, au ler étage, de 10 à 15
heures. 19003

flllhl ÎP au Tea'R°om Qrlsel
UuUllc une paire de lunettes
avec étui. — Les réclamer à

! la confiserie. .18736

PERDU
ou remis à faux,

Chronograplie or
marque Breitling.

Le rapporter contre forte récompense
au bureau de L'Impartial. 19030

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.

Administration de L'Impartial Compte nin nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. SS IU° ilù

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



La France et la conférence de Moscou
Plusieurs hommes d 'Etat fran çais ont fait hier des déclarations. „Toutes les questions

internationales nous intéressent" ont-ils dit en substance. L 'éviction de la France
et de la Chine serait un acte de la dip lomatie soviétique.

«Nous sommes des esuierts
en matiére d'invasion

allemande»
déclare M. Georges Bidault

ST-ETIENNE . 10. — AFP — CE
OUI INTERESSE LA FRANCE, LA
FRANCE SEULE EN EST JUGE, a
déclaré M. Georges Bidault , ministre
des affaires étrangères commentan t
la prochaine conférence des ministres
des affaires étrangères des «Trois
Grands» à Moscou, dans un discours
qu 'il a prononcé dimanche après-midi
à St-Etienne au cours d'une réunion
organisée par le mouvement répu-
blicain populaire.

«Je suis convaincu aue rien de ce
qui intéresse la France ne sera sinon
débattu , du moins résolu , mais dans
tous les cas. en tant que la France
est intéressée, elle est intéressée à
faire connaître que ce qui est décidé
sans elle ne peut être décidé pour
elle», a ajouté M. Bidault.

Faisan t allusion à la dernière con-
férence des cinq à Londres, au futur
Conseil de sécurité composé de onze
membres et à la prochaine confé-
rence des trois à Moscou . M. Bidault
a déclaré :

«Je ne crois vraiment pas que ce
soit le chemin logique et, en tout cas,
dont on puisse vous demander d'être
satisfait , que d'aller cinq vers onze,
en passant par trois.»

„Nous connaissons
l 'Allemagne depuis

longtemps"
Je sais qu 'on nous reproche aussi

de marchander et d'être des parte-
naires encombrants , et qu 'en parti-
culier il y a dans les affaires alleman-
des la question des administrations
centrales , a dit encore M. Bidault , qui
a rappelé ensuite que les décisions pri-
ses à ce suj et à Potsdam ont abouti
à la création de secrétaires d'Etat à
la tête des administrations centrales.
Quand il y a un secrétaire d'Etat , a
poursuivi l'orateur , j'imagine qu 'il y
aussi un Etat.

Dès lors, l'Etat allemand s'app elle
le Reich, et nous le connaissons. J 'ai
même eu l'occasion de dire à nos al-
liés que nous le connaissions dep uis
pl us longtemps que la p lup art d'entre
eux et, par conséquent , non seulement
po ur nous déf endre nous-mêmes mais
aussi p our les p réserver de quelque
malentendu ou de quelques méprises,
il ne serait pas inutile que l'on tînt
comp te des expe rts que sont les Fran-
çais dep uis des siècles en matière
d'invasion allemande.
Pas de bloc occidental , mais

entente régionale
Le bloc occidental est un moulin à

vent contre lequel se brandissent par-
fois des lances inutiles. Nous ne cas-
serons ni l'Europe , ni le monde. Nous
ferons avec nos voisins des accords
qui sont déj à depuis longtemps en at-
tente et qui ne seront dirigés contre
perso nne, notamment p as contre notre
alliée l 'Union soviétique. Nous ferons
des accords régionaux que la Charte
de San-Fancisco n'admet pas seule-
ment , mais, dans une large mesure ,
recommande. Nous le feron s sagement,
même lentement et j e suis sûr que ,
comme la sagesse l'emporte touj ours,
personne ne s'en plaindra nulle part.

«n faut résoudre d'abord la
question de la Ruhr»

affirme M. Teitgen
RENNES, 10. — AFP. — Parlant à

Rennes du problème allemand, M.
leitgen, ministre de la j ustice, a dé-
claré notamment : « Il n'est pas possi-
ble à la France d'accepter l'instaura-
tion d'un gouvernement central alle-
mand tant que n'aura pas été réglée la
question de l'internationalisation de la
Ruhr et la délimitation des frontières
à l'ouest. Si , à Potsdam, on a délimité
à l'est les f rontières allemandes , nous
ne p ouvons admettre que les Prus-
siens, chassés de Koenigsberg, com-
mandent à Mayen ce, tant que nous ne
saurons quelles sont les limites exac-
tes de l 'Allemagne de demain.
r S__H?" Vers un discours du général

de Gaulle
PARIS, 10. — AFP — Le général

de Gaulle, présiden t du gouvernement
provisoire, prononcera , lundi à 20 h.,
un discours qui sera radiodiffusé.

Victoire diplomatique
russe

C'est ainsi que l'on considère
généralement la conférence de Moscou

MOSCOU, 10. — Du correspondan t
d'United Press, Henry Sliapiro. — La
nouvelle conf érence des ministres des
aff aires étrangères , qui continue d 'être
au premier p lan de l'actualité , est con-
sidérée par tous les milieux comme une
nouvelle grande - victoire diplomatique
de la Russie qui a réussi à éliminer,
on ne sait p ar quelle manœuvre sa-
vante, les représentants de la France
et de la Chine des prochains pourpar-
lers qui auront sans aucun dout e une
importance vitale.

Les observateurs bien informé s affir-
ment que la participation de la France
et de la Chine a pu être évitée par un
abandon de la formule de Potsdam et
un retou r au plan de Yalta qui prévoit
tous les trois mois une réunion des mi-
nistres des affaires étrangères des
Trois grandes puissances . En imposant
son point de vue , M. Molotov évite en
outre les difficultés que pouvait faire
naître la discussion au suj et des traités
de paix européens si la France et la
Chine étalent autorisées à donner leur
avis.

Un lourd ordre du four
Bien qu'il ne soit question p our l'ins-

tant que du problè me de la bombe
atomique , on croit savoir à Moscou que
M M .  Bevin, By rnes et Molotov s'ef f o r -
ceront d'arriver à une entente concer-
nant les traités de p aix avec l 'Italie, la
Finlande , la Hongrie , la Roumanie et
la Bulgarie , ainsi que la reconnaissan-
ce des gouvernements roumain et bul-
gare, le statut des Dardanelles, le pr o-
blème iranien et la commission de con-
trôle p our le Jap on.

Des tués et des blessés
à Buenos-Aires

au cours d'une grande manifestation
contre l'ancien ministre Peron

BUENOS-AIRES, 10. — Reuter. —
4 p ersonnes ont été tuées et 36 bles-
sées au cours de la grande assemblée
qui s'est tenue à Buenos-Aires en p ré-
sence de 200.000 pe rsonnes. Des p an-
cartes p ortant les mots « A bas Pe-
ron » avaient été hissées un p eu p ar-
tout. L'assemblée p rit f in  lorsque la
p olice disp osant de 4 chars f i t  son
app arition.

UN VIOLENT COMBAT
Radio-Montevideo annonce que les

incidents à Buenos-Aires ont été cau-
sés par les partisans de Peron, qui
j ouissent de la protection de la police.
Ils se rendirent en grand nombre sur
la place du congrès* où ils furent ar-
rêtés par les étudiants. La police, oui
surgissait de toutes parts, pour éva-
cuer la place, « fit usage de toutes ses
armes et la place fut bientôt le théâtre
d'un violent combat ».

Pour quitter l 'Europe
"MP^1 Une véritable fièvre d'émigra-
tion secoue le continent. — L'Australie

est particulièrement visée
LONDRES, 10. — Reuter. — Les

pays libérés d'Europe sont en proie à
une véritable fièvre d'émigration , écrit
le j ournal « Sunday Empire News ».
Des milliers de Norvégiens, de Suisses
et de Français sont prêts à quit t er
l'Europe immédiatement dès que les
possibilités de transports le permet-
tront.

C'est l'Australie qui les attire le plus.
M. Leslie Haylen, chef de la déléga-
tion australienne arrivée à Londres , a
annoncé qu 'en Norvège 115,000 per-
sonnes voudraient émigrer.

A Genève, la foule fait queue devant
l'hôtel de la délégation australienne
Lorsque la délégation australienne

est arrivée en Suisse, le fait fut aus-
sitôt connu et devant l'hôtel de la dé-
légation à Genève, la foule fit queue.
En quelques heures plus d'un millier
de demandes furent présentées. En
France, on compte 250 requêtes par
semaine pour l'Australie. Une vérita-
ble fièvre se manifeste également en
Suède, au Danemark , aux Pays-Bas et
en Finlande.

Une vague de criminalité
déferle sur Londres

où les déserteurs de plusieurs
nationalités abondent

LONDRES, 10. — Reuter. — Des
milliers de policiers civils et militaires
ont conj ugué leurs efforts la nuit der-
nière afin de mettre un terme à la va-
gue de criminalité sans exemple qui
déferle actuellement sur la capitale an-
glaise et de là envahit toute l'Angle-
terre. Au cours de la semaine dernière,
les rapts, les cambriolages, les meur-
tres, les vols de bijoux , de volailles et
de denrées alimentaires ont été parti-
culièremen t fréquents .

Les polices militaires américaine et
polonaise appuient Scotland Yar d .
« Sunday Dispatch » relate que près de
10.000 déserteurs errent dans le pays.
Les déserteurs de l'armée anglaise s'é-
lèvent à 9000. Des 50.000 soldats amé-
ricains se trouvant en Grande-Breta-
gne , 542 ne sont p'us à leur troupe.
Beaucoup d'entre eux sont portés dis-
parais depuis plus de deux ans. Parmi
eux se trouvent des « durs ». Le O- O.
de l'armée polonaise a annoncé qu 'une
centaine d'hommes avaient quitté la
troupe sans permission.

Le général Eisenhower
candidat à la présidence des

Etats-Unis ?
NEW-YORK. 10. — Reuter. — Le

sénateur républicain Arthur Capper
a proposé dimanche à la radio de pré-
senter le général Eisenhower comme
candidat républicain à la présidence
des Etats-Unis pour 1948.

Le traître hongrois Szalasi
condamné à mort

MOSCOU, 10. — Radio-Moscou
mande de Budapest :

La cour de justice populaire hon-
groise a condamné à mort pour hau-
te trahison le président du Conseil
hongrois sous l'occupation allemande,
Szalasi.

Ce dernie r était également le chef
des Croix fléchées

Le «Streicher hongrois» également
condamné à mort

BUDAPEST. 10. — Exchange. —
La Cour de j ustice populaire de Hon-
grie a condamné à mort le chef des
antisémites de Hongrie, Ferense Raj -
niso . appelé communément «le petit
Julius Streicher». Il était accusé de
collaborationnisrne avec les Alle-
mands.

Le siège de l'O. il. II. reviendrait en Europe
mttis la lutte est vive au sein de la commission pr éparatoire

LONDRES, 10. — Reuter. — La lut-
te p our le siège de l'organisation des
nations unies a atteint sa p hase ulti-
me. Il y  a huit j ours, on p ouvait dire
avec certitude que la nouvelle orga-
nisation des nations unies aurai t son
siège aux Etats-Unis. Depuis deux
jou rs la situation s'est comp lètement
modif iée et l'Europe est maintenant
de nouveau au p remier p lan.

Ce fut en effet une véritable sen-
sation au sein du Comité préparatoire
lorsque le Canada se prononça pour
l'Europe. Une autre surprise suivit :
La Pologne vota également pour que
le siège soit fixé en Europe. Cette dé-
cision est interprétée comme signi-
fiant que l'URSS, n'est plus hostile à
l'établissement du siège central en Eu-
rope. L'Union soviétiqu e, on le sait ,
avait j usqu 'ici marqué ses préférences
pour les Etats-Unis. Mais comme le
gouvernement de Varsovie est sous
l'influence directe de Moscou, on en
déduit que ce dernier a maintenant
décidé de voter pour l'Europe.

Le rôle mystérieux de l'URSS
L'U. R. S. S., ne l'oublions pas, joue

un rôle mystérieux dans la discussion
et personne ne peut dire avec certitude
quelle voie suivra M. Gromyko, délé-
gué russe à la commission prépara-
toire. Pendant tou t le débat , ce person-
nage a écouté sans broncher tous les
orateurs et n'a rien laissé voir de ses
intentions.

D'autres pays, tels que la Yougosla-
vie et la Tchécoslovaquie, eux aussi
sous l'influence des Soviets et qui sont
en faveur de la fixation du siège de
VO. N. U. en Europe, affirment toute-
fois qu 'il ne saurait être installé dans
un territoire appartenant au bloc occi-

dental. C'est dire qu'Us p réf éreraient
Prague ou Vienne, villes qui bénéf iciè-
rent pendant un certain temp s des f a-
veurs de la Russie. La question se pose
de savoir si l'U. R. S. S. est elle-même
en faveur d'une ville située en Europe
centrale.

Les Américains maintiennent leur
point de vue

Pour l'instant , les Américains main-
tiennent bur point de vue et veul ent le
siège aux Etats-Unis. Des j ournalistes
américains de grand renom, arrivés ré-
cemment à Londres, ont déclaré que si
le siège de l 'O . N. U. était f ixé en Eu-
rop e, l'op inion p ublique américaine su-
birait un choc considérable et les isola-
tionnistes américains verraient leur in-
f luence croître très sensiblement. On
pourrait craindre , en effet, que le pu-
blic américain manifeste désormais une
indifférence totale à l'égard de la nou-
velle organisation de sécurité des Na-
tion s Unies.
Balayer les « miasmes de Genève »
Le principal argument développé en

Amérique est que l'O. N. U. doit être
infusé d'un nouvel esprit et que les
miasmes de Genève doivent être ba-
layés. C'est pour cette raison maj eu re
que le nouveau monde revendique le
siège de l' organisation.

Cette manière de voi'r est partagée
par de nombreuses république s de l'A-
mérique du Sud qui sont dans la sphè-
re d'influence de Washington. Ouoi
qu'il en soit les débats qui vont s'ou-
vrir la semaine prochaine au sein du
comité préparatoire seront des plus
vifs et le vote qui interviendra mardi
ou mercredi pourrait provoquer la
plus grande des surprises.

Le général Patton .

PARIS . 10. — AFP — Le général
Patton a été blessé dans un accident
d'automobile , annonce la radio amé-
ricaine . Son élat est grave.

La radio américaine annonce de
Francfort que le général Patton a été
blessé à la colonne vertébrale, à la
tête et au cou.

L'accident s'est produit à la suite
de la collision entre la voiture du gé-
néral et un camion de l' armée de 2
tonnes et demie , près de Mannheim.

Sa vie est en danger
NEW-YORK, 10. — Reuter. — Les

blessures du général Patton sont gra-
ves. L'accident s'est produit il y a
peu de temps. Un communiqué officiel
a été publié à Francfort.

Le général Patton , qui est âgé de
60 ans, commande la 15me armée amé-
ricaine depuis le début du mois d'oc-
tobre. Peu de temps auparavant, ie
général Eisenhower l'avait appelé à
son Q. G- afin de faire un rapport sur
l'épuration en Bavière. De vives cri-
tiques avaient été formulées à son
égard pour avoir montré trop d'indul-
gence et de mansuétude vis-à-vis des
agissements nazis en Bavière.

Le nouvt au gouvernement
italien est formé

ROME, 10. — AFP. — Le nouveau
gouvernement est formé annonce le
porte-parole de M. de Gasperi. Les
noms des ministres de la guerre, de
la marine et de l'aviation ont été sou-
mis aux Alliés pour approbation .

M. de Gasperi , outre la présidence
du Conseil, occupe également les fonc-
tions de ministre des affaires étrangè-
res. Le vice-président du conseil et
ministre de l' assemblée constituante
est M. Pietro Nenni. M. Giuseppe Ro-
mita a été nommé ministre de ''inté-
rieur. Les libéraux ont renoncé à leur
demande d'élargissement du cabinet, j

Le général Patton victime
d'un grave accident Dernière heure

Kaltenbrunner de nouveau en
bonne santé

NUREMBERG , 10. — United Press.
— L'accusé Ernst Kaltenbrunner . qui
avait été frappé dernièrement d'une
hémorragie cérébrale , assistera pro-
bablement lundi après-midi pour la
première fois aux débats. Cette nou-
velle a été donnée par le médec in
de la prison . Keliey, qui a aj outé
qu 'aucun danger ne menace plus la
santé de Kalterbrunner .

une vague d'antisémitisme
déferle sur l'Europe orientale

VIENNE, 10. — Du correspondant
de la United Press, Harold Queen . —
Les événements qui se déroulent en
ce moment dans tous les pays de l'est
européen, mais surtout en Pologne
prouven t que certains principes du
national-socialisme sont longs à mou-
rir . Des milliers et des milliers de
Juifs qui avaient été libérés il y a
quelques mois des fameux camps de
concentration allemands , fuient main-
tenant vers l'ouest pour échapper à la
vague d'antisémitisme qu* déferl e à
l'est depuis quelque temps.

Chaque jour, environ trois cents ré-
fugiés j uifs provenant de Pologn e, de
Hongrie et de Roumanie arrivent à
Vienne, mais le nombre de ceux qui
cherchent à se réfugier en Allemagne
est encore plus considérable. Sans ar-
rêt, des colonnes interminables de ces
malheureux, qui ont été privés de
leurs derniers moyens de subsistance,
entrent et sortent des camps de tran-
sit que l'armée américaine a établis
au cours de ces derniers mois en Al-
lemagne et en Autriche.

L'affluence est encore plus grande
dans les camps permanents, où les
Juifs désirent passer l'hiver. Environ
80 pour cent des réfugiés juifs deman-
dent d'être transférés en Palestine et
malgré le froid et les privations qui
les attendent des.centaines et des cen-
taines poursuivent leur marche vers le
sud dans l'espoir d'atteindre un port
italien où il leur sera possible de par-
tir pour la Terre Promise.

Les Juifs polonais ne trouvent
pas de quoi subsister

La plupart de ces Juifs avaient été
libérés par les Russes au cours de
leur avance. Les Polonais qui firent
retour dans leur patrie durent cons-
tater que «l'armée intérieure» qui
était restée fi dèle à l'ancien gouver-
nement polonais en exil à Londres ,
avait déclenché une violente campa-
gne anti-sémite. Toutes les maisons
de commerce j uives en Pologne furent
boycottées et c'est en vain que les
Juifs rentrés chez eux cherchèrent du
travail.

Dans la p lup art des villes et villa-
ges polonais, un délai f u t  f ixé  aux
Juif s  p our quitter le pays.

La situation serait tout aussi tra-
gique en Roumanie et en Hongrie , où
les Juifs sont dans l'impossibilité de
gagner leur pain. Bien que la plupart
des réfugiés Juifs soient autorisés à
traverser la frontière nombreux sont
ceux qui choisissent des voies détour-
nées, n 'ignorant pas que les postes
frontières polonais se montrent parti-
culièremen t rigoureux, dans ce sens
qu 'ils n 'hésitent pas à les priver des
dernières choses qui leur sont restées.

Dès leur arrivée en Autriche , les
réfugiés Juifs sont dirigés vers les
canins de transit de Vienne. Linz et
Sa'zbourg. qu 'ils doivent quitter tou-
tefois deux ou trois j ours) plus tard
pour céder leur place à d'autres co-
religionnaires . 

Toute la poudre allemande noyée
dans la mer

0. G. de la commission de contrôle
eh Allemagne , 10. — AFP. — Le ma-
tériel destiné à la guerre chimique
trouvé dans la zone britannique est
maintenant détruit. Il représentait 115
mille tonnes de bombes, dont 70.000
furent englouties dans le Skagerrak ,
3300 tonnes d'hypérite ont été brûlées
avec de la chaux vive par les soins
de la main-d'oeuvre allemande.

Des Arméniens iraient s'établir
en Russie

(Télép hone p art. d'Exchange) .
ANKARA , 10. — On apprend dans

les milieux de Ankara que selon les
dernière s informations , de nombreux
Arménien s se prépare nt à quitter le
pays pour s'établir en Russie. Ils sont
déj à en possession du visa d'entrée de
l'Union soviétique.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Persistance de la bise et du brouil-

lard élevé. Surface supérieure entre
1500 et 1000 mètres . Au-dessus clair.
Température peu changée.


