
Des perspectives meilleures s'offrent
à la collaboration internationale

Au seuil de 1946

La Chaux-de-Fonds , le 3 janvier.
Faire coïncider la f in de la conf éren-

ce de Moscou avec l 'époque de l'année
où l'on est naturellement enclin à l'op-
timisme et à l'indulgence, où, à tra-
vers le monde, s'échangent f élicitations
et souhaits, attrait pu  para ître l'idée
heureuse d'un habile metteur en scène.
C'est un.f ait  que le communiqué f inal
de la réunion des trois ministres des
aff aires étrangères se réj ouit d'une
bonne presse. Le cas est assez rare
pou r être signalé . Les espri ts les plus
critiques — nous n'en manquons pas
en Suisse — ne se ref usent p as à met-
tre en relief la partie p ositive et pro-
metteuse de ces imp ortantes délibéra-
tions. A vrai dire, on ne trouve rien
dans le communiqué off iciel  qui puisse
justi f ier des espoirs exagérés. Il s'agit
surtout de directives de principe dont
il f aut  attendre l'application pour pou-
voir en jug er. Mais on est devenu plus
modeste ap rès les spéculations préma-
turées élaborées au lendemain de l'ef -
f ondrement allemand et jap onais. L 'in-
quiétude était même grande depuis le
retentissant échec de la conf érence de
Londres en sep tembre dernier, et c'est
""̂ c un soupir de soulagement que,
partout, l'on app rit que les f ils d'appa-
rence romp us étaient renoues. Le ré-
sultat le plus palpable de la confé-
rence de Moscou est d'avoir démontré
aux grandes puissances que la colla-
boration internationale est une impé-
rieuse nécessité pour etlles-mêtmes. Le
recueillement f orcé de ces trois der-
niers mois n'aura pas  été inutile. Mos-
cou, pourtant habitué à l'isolement, ne
se sentait, p as très à l'aise non plus et
l'on af f irme que Staline a j oué un rôle
important dans l'issu-e f avorable de
cette reprise des contacts. Les déci-
sions de Moscou sont l'œuvre de com-
promis, de concessions mutuelles. Il se-
rait puéril de p eser au milligramme ce-
lui qui a le plus reçu ou le p lus donné.
H importe, par contre, que l'intransi-
geance ou l'obstination dans une atti-
tude négative soient apparues atix plus
puissants comme des moyens impro-
pres à faire une politique constructive
dans l'intérêt général. Il serait souhai-
table — mais nous n'y croyons guère
— que l'esprit de la conf érence de

Moscou mette un terme aux néf astes
rumeurs en circulation dep uis des mois
sur « l'inévitable » et imminent conf lit
armée entre les Russes et les Anglo-
Saxons. Ces racontars sont certaine-
ment absurdes ; 'Oin ne voit guère Mos-
cou partir prochainement en guerre
contre la bombe atomique, ni l'Améri-
que et l'Angleterre, lassas de leur im-
mense effort de -guerre, préoccupés par
'd'importants problèmes économiques
et sociaux, recommencer une campa-
gtne impossible à justifier. Ces bruits
de guerre proch aine n'en existent pas
moins. Il y a deux mois déj à , j e vous
signalais les rumeurs venant d'Allema -
gne occup ée et qui trouvent un écho
dans certains cercles militaires étran-
gers ou de l'administration occupante.
Révéler ces sources, c'est mettre le
doigt sur la plaie.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

Un professeur américain , Harlan St.
Stetson, conclut de ses observations
Qu'il existe une certaine corrélation
entre l'activité des taches solaires et
les fluctuations boursières. Si la thèse
est exacte, les astronomes seraient
donc particulièrement bien informés
s'ils voulaient se mettre à spéculer.

Un « tuyau » pour les spéculateurs

Nominations dans l'armée et la diplomatie suisses

De gauche à droite : M. Charles Redard , un ancien Chaux-de-Fonniier, dont la famill e habite encore Le Locle et dont nous avons parlé à plusieurs reprises,
vient d'être nommé ministre de Suisse à Rio-de-Janeiro. Il était depuis l'an dernier ministre à Sofia. — M. Etienne Lardy, jusqu 'ici envoyé à Ankara , rem-
plira le poste de ministre de Suisse en Belgique et au Luvembourg. — Le ccolonel Karl Altweg, commandant de la place d'armes de Thoune, qui a pris
sa retraite en raison de la limite d'âge.Le coloneil Altweg a beaucoup contribué au développement de cette importante place. — Le colonel Diirst, officiel

d'instruction, qui succédera au colonel Altwegg.

Mariage de ministre

Le ministre français des affaires étrangères , M. 'Georg.es Bidault , s'est présen-
té ieudi à l'état-civil du 7me arrondissement , à Paris , pour se marier avec
'Mlle Suzanne Borel, secrétaire de son cabinet. — Notre photo : Mlle Borel

au moment de la signatur e de l'acte de mariage.

Instantanés de Davos
Au Paradis des skieurs

ICorr. p articulière de « L'Imp artial »)

Davoss j anvier 1946.
On se croirait sur les Boulevards , tant

l'animation est grande... Seulement voilà !
les traîneaux ont pris la place des taxis,
le soi est blaiTi ic, comme les sapins , les
montagnes et les toits ; partout un épais
duvet, bien ouaté , confortable , malgré le
troid , gai, "madgiré l'hiver I En revanche,
la foule, comme dans la Vile Lumière, est
partout présente ; dans les autobus , dans
tes funiculaires, chez les pâtissiiers, aux
'dancings... tous les hôtels refusen t du
monde, et le long des pistes du Parsemn,

c est une In terminable procession qui bien-
tôt s'éparpille, qui sur Kublis , qui sur Cer-
neus , qui sur Ktesters, qui sur « Dorf », qui
sur StreHa I...

Bonne humernr , entrain, santé, sport , se
devinen t sur toutes les physionomies que
l' on croise. C'est qu 'il! en est de tous les
âges . Le ski n'est plus l' apanage des ieu-
nes. Papa et maman s'y sont mis et ce
ne sont pas les motos « enragés » à faire
leurs trois desce-ntes par j our ! Tein t hâlé
— san s qu 'on ait besoin de maquillage ! —
dpômarcbe saine, teraue virile, telles «ont
les caractéristiques des gens que l'on ren-
contre.

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
Et voilà un an neuf qui recommence !
Autant dire une pièce de cent sous

brillante ou un billet bleu que vous al-
lez changer...

Vous verrez ce qu'ils dureront ! Et
vous vous rendrez compte avec quelle vi-
tesse file , file et disparaît la monnaie
des jours...

Comme volent les années
Nous voici bientôt des vieux l
Et le soir de nos jo urnées
Déjà pâlit dans les deux l

Nous chantions cela à dix-huit ans
sur les bancs de l'Uni ou du Collège et
sous la casquette bleue, blanche ou verte.
Nous pensions : « C'est joli ! Mais ça
n'arrivera jamais... L'avenir est à nous. »

Or voici que cet avenir, avec les ans
qui meurent et renaissent sans cesse, est
déjà du passé.

A vrai dire c'est sans mélancolie au-
cune que je contemple, après avoir tour-
né le dernier feuillet du calen<lrier, IV
moncellement de pages noircies d'un côté
et la feuille vierge de l'autre. Depuis 25
ans que les lecteurs de « L'Impar » nie
supportent, j 'ai bien « pondu » 6 à 7000
Notes et autant d'articles variés. Quel-
le meilleure manière de se prouver
que le journaliste écrit sur le sable ou
pour la corbeille à papier 1 Comme di-
sait Gilles qui, lui aussi , « frisotte du
jub ilé », la presse est une fosse com-
mune. «Tout y passe. La prose sans va-
leur et la prose bien pensée. Tout meurt,
tout disparaît... Au surplus pourquoi le
journalist e sauverait-il son oeuvre ?
L'horloger qui crée ce petit chef-d'oeu-
vre qu'est la montre, le mécanicien qui
construit une machine ou une auto, le
commerçant qui vend et tant d'ouvriers,
de patrons, de tant de professions, sau-
vent-ils leur oeuvre réalisée avec parfois
tant d'amour ? Non. »

Et cependant si pénible qu il soit par-
fois d'avoir une idée par jour, en sachant
d'avance qu'elle sera oubliée le lende-
main, je ne voudrais point d'autre rapé-
tier ni d'autre profession. Car c'est une
lutte magnifique que de chercher à con-
vaincre, à faire toujours de son mieux ;
de vibrer au spectacle du monde, de dé-
fendre son opjnion sans bipasser celle
d'autrui ; et de conserver dans la bagar-
re un brin d'optimisme rt d'humour.
Quel plaisir de sentir aussi le lecteur qui
réagit , avec vous... et contre vous ! Car
le Neuchâtelois et le Jurassien ont dit
tempérament. Et ce qu'ils pensent ils ne
l'envoient pas dire...

Enfin pourquoi nier .qu'après tant
d'années d'amitié, de brouilles ou de dis-
putes communes on ne finisse par éprou-
ver parfois le besoin de se rencontrer
ou de se connaître ? Un excellent trame-
lot de Berne, qui est un abonné de vieille
date et à qui je devais une réponse de-
puis... trois ans ! sonnait l'autre jour à
la porte de la rédaction.

— Il y a vingt ans que je vous lis,
me dit-il . Comme je passais à la
Tschaux j'ai voulu vous voir. C'est une
curiosité normale , par vrai ? Maintenant,
vu ! Je suis satisfait. Votre tête me re-
vient... ou à peu près ! Et quand vous
vous déciderez à reconnaître que 'es
trams de Berne sont les mieux dirigés et
exploités de Suisse, ce sera très bien I

Ce qu'il y a d'amusant — et que nous
découvrîmes ensuite — c'est que mon
abonné avait été aussi — et quotidien-
nement — mon billetteur sur la ligne
de tram No 9 durant mon dernier mois
de service à la censure à Berne I

— Tonnerre ! fit-il. S j'avais su... Je
ne vous aurais pas laissé descendre avant
d'avoir obtenu la rectification...

En réalité le jo urnaliste sait bien qu'il
ne renverse pas le monde avec sa plume
ou son encrier. En y mettant beaucoup
d'esprit ou parfois de rosserie, il ne sau-
rait même rien changer au coeur humain...

Mais s'il a aidé et réconforté les hum-
bles, défendu ce qu'il estimait juste, et
fai t sourire parfois , tout compte fait , il
n'aura pas perdu son temps.

Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an . Fr. 22.—
é mol» ....... ... > 11,—
3 mols . . . . . . . . . . .  5.50
1 mols • •» 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.- iS mols Fr. 25.—
S mols » 13.25 1 mols » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 315. La Chaux-de-Fonds

Jeudi 3 ianvier 1946.

PRIX DES ANNONCEI
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3ure bernois 14 et le mm
Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. la mm

/î\ Régie extra - régionale:
IA bI «Annonces-Suisses» S. A.
V|yy Genève, Lausanne et suce.

Choses vues en Italie;
Les reportages

de «L'Impartial»J
(De notre envoy é sp écial)

Bologne, décembre 1945.
La guerre est impuissante à chas-

ser certaines, habitudes, celle d'offrir
des banquets aux journalistes, par
exemple. Nous sortions donc du Papa-
gallo, à Bologne, maison célèbre où
s'assemblaient avant la guerre les
gourmets du monde entier, les artis-
tes et les princes. Sous les portraits
dédicacés (j' ai relevé la signature de
la duchesse de Gramont et du marquis
du Pont, entre autres) , nous avions
mangé somptueusemen t et bu comme
des Suisses. Le taxi nous avait rame-
nés à l'hôtel et nous allions y entrer ,
lorsque...

C'était une rumeur, une vague de
bruits et d'appels, d'ombres qui cou-
raient ou qui s'effondraient , de mo-
teurs embrayés, de hurlements, dans
ta nuit , sur la place, devan t la gare
détruite. On nous apprit que le train
de Milan ne pouvait partir , un pont
s'étant effondré. Trois ou quatre cents
voyageurs devaient être transportés
par autocars. Bientôt , nous étion s au
milieu de la foule nocturne. J'ai vu
bien des misères et goûté à pas mal
non plus, mais jamais, au grand jamais.
ie n'ai vu rien d'aussi écrasant : des
femmes s'asseyaient au pied des co-
lonnes de la place, dans la boue et
s'apprêtaient à dormir, pour n'avoir
pas eu la force de se hisser sur un

camion. Des jeunes gens chargeaient
sur les véhicules des sacs déchirés et
des valises encore plus misérables
que celles des ouvriers russes ou po-
lonais qui arrivaient en mai aux fron-
tières de l'Engadine . Les vêtements
les plus invrai semblables , des souliers
dont le bout et le talon étaient rete-
nus par des ficelles, des visages creu-
sés par le froid et la fatigu e, des cris
de rage, des pleurs de la hain e, de
l'égoïsme, une désolation plus longu e
que cette nuit , la plus longue de l'hi-
ver...

Ce n'était rien, dans le fond. Un
simple incident de voyage. Rien de
plus qu 'une image de la vie en Italie ,
en décembre 1945.

Mais nous étions avertis. Nous sa-
vions que ces lamentables voyageurs
nocturnes étaient les frères des ra-
masseurs de mégots de Gênes, qu'on
voit remplir de leur butin de petites
boîtes de fer , les , frères des voleurs
de pain de Milan , des mendiants, des
bandits par besoin, des pauvres-fill.es-
pauvres du trottoir et de la pluie.
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Le martyre de Bologne

Une victoire
— Petit garnement, tu t'es encore

battu avec Jean, il va falloir que ie
t'achète une culotte neuve.

— Oh ! maman, si tu voyais Jean,
j e crois que sa maman sera obligé
d'acheter un autre petit garçon !

Echos



A vendre K&
te. — S'adresser famille Wil-
len, Convers-hameau. 20403

Chambre ES* '&**ser chez Mme Qraf , rue de
la République 5. 20545

On cherche une honnête

ieune mie
pour aider au ménage et
au magasin. — Ecrire
sous chiffre D. B. 20320
au bureau de L'Impartial.

w

La BOUCHERIE PETIT
cherche jeune

garçon Boucher
Entrée de suite. — S'adresser
rue Numa-Droz 0. 20423

H&h,n£e
Elle n'est plus gênante

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

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemmo. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES ,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

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

Qorèonnerh
k remettre à La Chaux-de-
Fonds. Pressant — Ecrire
sous chiffre C. O. 20498
au bureau de L'Impartial.

Aide de bureau
ayant de bonnes notions
des différents travaux de
bureau , sténo-dactylo, à
défaut, personne ne dis-
posant que de quelques
heures par jour pourrait
aussi convenir.

Aide-magasinier
robuste, travailleur

sont demandés par en-
treprise de la place. —
Faire offres sous chiffre
I. L. 20457 au bureau

de L'Impartial.

à â

Excellent

dessinateur-
mécanicien

ayant plusieurs années de pra-
tique du dessin de machines,
capable de faire un peu de
construction, serait engagé par

Roulements à Billes Miniatures S. A.
19, rue du Faucon , Bienne

Remontages de mouvements

10 '/a ancres, 15 rubis
soi t  : finissages, achevages
avec mise en marche et si
possible réglages seraient sor-
tis à bon horloger ou petit
atelier. Indiquer production.
Travail suivi et bien rétribué.
Ecrire sous chiffre C. D. 20528
au bureau de L'Impartial.

Avis auK auiomoDiiisies
A Tendre à prix très intéressant, un

lot de chaînes à neige, marque
Nordland , toutes dimensions, pour voi-
tures.

Garage E. Kuhfuss
20304 Tél. 2.23.21

Enfin sont arrivés les

ESMEIXO -LURE, Qualité
Baisse de prix

Maison Ruchoit* "SANIS"
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.43.10
18235 Articles sanitaires et d'hygiène
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Tra duit de l'anglais par C. B. DER0SNE

A l'autre bout de la brasserie, il y
avait un j ardin protégé par un vieux
mur oui, cependant , n'était pas assez
élevé pour m'empêcher d'y grimper, de
regarder par-dessus, et de voir que ce
j ardin était le j ardin de la maison. Il
était couvert de broussailles et d'her-
bes sauvages ; mais il y avait des tra-
ces de pas sur la pelouse et dans les
allées j aunes, comme si quelqu 'un s'y
promenait quelquefois. J'aperçus Es-
telle qui s'éloignait de moi ; mais elle
me semblait être partout ; car, lorsque
j e cédai à la tentation que m'offraient
les fûts , et que j e commençai à me pro-
mener sur la ligne qu'ils formaient à

la suite les uns des autres , j e la vis se
livrant au même exercice à l'autre bout
de la cour : elle me tournait le dos, et
soutenait dans ses deux mains ses
beaux cheveux bruns ; j amais elle ne
se retourna et disparut au même ins-
tant. Il en fut de même dans la brasse-
rie ; lorsque j 'entrai dans une grande
pièce pavée, haute de plafond , où l'on
faisait autrefois la bière et où se trou-
vaient encore les ustensiles des bras-
seurs. Un peu oppressé par l'obscurité,
j e me tins à l'entrée, et j e la vis pas-
ser au milieu des feux éteints , monter
un petit escalier en fer , puis disparaî-
tre dans une galerie supérieure comme
dans les nuages.

Ce fut dans cet endroit et à ce mo-
ment , qu 'une chose très étrange se
présenta à mon imagination. Si j e la
trouvai étrange alors , plus tard je l'ai
considérée comme bien plus étrange
encore. Je portai mes yeux un peu
éblouis par la lumière du j our sur une
grosse poutre placée à ma droite , dans
un coin , et j 'y vis un corps pendu par
le cou ; ce corps était habillé tout en
blanc j auni , et n'avait qu 'un seul soulier
aux pieds. Il me sembla que toutes les
garnitures fanées de ses vêtements
étaient en papier , et j e crus reconnaî-
tre le visage de miss Havisham, se ba-

lançant , en faisant des efforts pour
m'appeler. Dans ma terreur de voir
cette figure que j 'étais certain de ne
pas avoir vue un moment auparavant ,
j e m'en éloignai d'abord , mais j e m'en
rapprochai ensuite , et ma terreur s'ac-
crut au plus haut degré , quand j e vis
qu 'il n'y avait pas de figure du tout.

Il ne fallut rien moins , pour me rap-
peler à moi, que l'air frais et la lumiè-
re bienfaisante du j our, la vue des per-
sonnes passant derrière les barreaux
de la grille et l'influence fortifiante du
pain , de la viande et de la bière qui me
restaient. Et encore , malgré cela, ne
serais-j e peut-être pas revenu à moi
aussitôt que j e le fis , sans l'approche
d'Estelle, qui , ses clefs à la main, ve-
nait me faire sortir. Je pensaf qu 'elle
serait enchantée , si elle s'apercevait
que j 'avais eu peur , et j e résolus de ne
pas lui procurer ce plaisir.

Elle me lança un regard triomphant
en passant à côté de moi, comme si
elle se fût réj ouie de ce que mes mains
étaient si rudes et mes chaussures si
grossières , et elle m'ouvrit la porte et
se tint de façon à ce que j e dusse pas-
ser devant elle. J'allais sortir sans
lever les yeux sur elle, quand elle me
toucha à l'épaule.

« Pourquoi ne pleures-tu pas ?
— Parce que j e n'en ai pas envie.
— Mais si, dit-elle , tu as pleuré ; tu

as les yeux bouffis , et tu es sur le
point de pleurer encore »

Elle se mit à rire d'une façon tout à
fait méprisante , me poussa dehors et
ferma la porte sur moi. Je me rendis
tout droit chez M. Pumblechook. J'é-
prouvai un immense soulagement en
ne le trouvant pas chez lui. Après
avoir dit au garçon de bouti que quel
j our j e reviendrais chez miss Havis-
ham , je me mis en route pou r regagner
notre forge , songeant en marchant à
tout ce que j 'avais vu, et repassant
dans mon esprit : que je n'étais qu 'un
vulgaire ouvrier ; que mes mains
étalent rudes et mes souliers épais ;
que j 'avais contracté la déplorable ha-
bitude d'appeler les valets des Jean-
nots ; que j 'étais bien plus ignorant
que j e ne l'avais cru la veille , et qu 'en
général , je ne valais pas grand' chose,

CHAPITRE IX

Quand j 'arrivai à la maison , ma
soeur se montra fort en peine de sa-
voir ce qui se passait chez miss Ha-
visham , et m'accabla de questions. Je
me sentis bientôt lourdement secoué

par derrière et j e reçus plus d un coup
dans la partie inférieure du dos ; puis
elle frotta ignominieusement mon vi-
sage contre le mur de la cuisine, parce
que j e ne répondais pas avec assez de
prestesse aux questions qu 'elle m'a-
dressait.

Si la crainte de n 'être pas compris
existe chez les autres petits garçons
au même degré qu 'elle existait chez
moi, chose que j e considère comme
vraisemblable , car j e n'ai pas de raison
pour me croire une monstruosité , c'est
la clef de bien des réserves. J'étais
convaincu que si j e décrivais miss Ha-
visham comme mes yeux l'avaient vue,
j e ne serais pas compris , et bien que j e
ne la comprisse moi-même qu'impar-
faitement , j'avais l'idée qu 'il y aurait
de ma part quel que chose de méchant
et de fourbe à la présenter aux yeux
de Mrs Joe telle qu 'elle était en réal ité.
La même suite d'idées m'amena à pen-
ser que j e ne devais pas parler de miss
Estelle. En conséquence , j'en dis le
moins possible , et ma pauvre tête dut
essuyer à plusieurs reprises les murs
de la cuisine.

(A suivre J

ESPÉRANCES

un soulier ÊHÊde ski J E/ mcadeau 4^̂ L^apprécie ! oj /̂ *̂
Les articles de qualité, des

meilleures marques suisses, chez :

j j  Tf Ê » &,£/ Chaussures
•A ykmAr\Xn% La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
sont modernes et pratique!

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meublas Blenna 8. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

Apprenez chez vous
par une méthode facile, peu coûteuse
et avec les conseils d'ingénieurs qua-
lifiés, vous apprendrez à fond :

a) L'électrotechnlque
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
c) L'électricité appliquée à l'automobile

Demandez la brochure gratuite

INSTITUT TECHNIQUE MARTIN
Plainpalais - Oenève 18358

Fabrique Vulcain cherche

Horloger complet
pour travaux de visltage. Jeune
horloger pourrait être mis au cou-
rant.

Jeune homme
25 à 30 ans très soigneux qui
serait mis au courant de quelques
travaux spéciaux d'aide-mécanicien.

Jeune ouvrière
pour travaux d'ébauches.

Ecrire ou se présenter, p 10725 N 20901

Jeune fille
serait engagée par

Fabrique VULCAIN
pour divers travaux de bureau. — Prière
d'adresser offres manuscrites ou de se
présenter P 10725 N 20597

Thermomètres médicaux
contrôlés 18236

Maison RUCHON „SANIS"
Numa-Droz 02, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.43.10

ARTICLES SANITAIRES ET D'HYGIÈNE

Pour votre

Trousseau
nous vous offrons des
marchandises de qualité
garantie; pas de produits
dit de remplacement.....
mais seulement du véri-
table coton mi f i l  ou
pur fil.
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Des perspectives meilleures s'offrent
à la collaboration internationale

Au seuil de 1946

(Suite et f i n)

Ils prouvent qu 'en Allemagne, le vi-
rus nazi est loin d'être extirpé. Voui
vous rappelez que l'un des ultimes es-
poir s d Hitler et de sa clique résidait
dans une brouille entre les Alliés , er,
f aveur de laquelle l 'Allemagne natio-
nale-socialiste aurait pu se sauver er,
af f ectant , momentanément , de se ral-
lier à l'un ou l'autre des deux group a
adverses. Cet espoir ne p araît p as être
mort chez ceux — pl us nombreux
qu'on le croit généralement — qui ne
reconnaissent ni la déf aite ni l'erreur
du régime hitlérien. Ils pe nsent qu'une
nouvelle guerre signif ierait pour eux
un nouveau dép art. Outre ces néo-
nazis, il existe des gens pour qui la
guerre n'a pas été une si mauvaise af-
faire ; il y en a d'autres qui ne voient
pas d'un bon oeil la collaboration inter-
alliée sur la base créée par la victoire
commune de la Russie et des Anglo-
Saxons ; d'autres enfin paraissent re-
douter la trop grande puissance de
l'un quelconque des groupements de
forces née de la guerre. Ils estiment
pe ut-être qu'il vaudrait mieux y mettre
ordre, alors que l'on est encore «à
pie d d'oeuvre ». Ils pe nsent que la con-
f usion générale permettrait de cons-
truire assez f acilement une raison
« d'en découdre encore un peu » avant
que les neupl es aient retrouvé leur
équilibre et repris conscience de la
vie. J 'ai entendu des « personnes bien
inf ormées », venant de Berlin, assurer
qu'en avril .1946 les canons tonneraient
de nouveau. La conf érence de Moscou
para ît avoir p rovoqué un aj ournement
de ces velléités belliqueuses ; on parle
maintenant de l'été. Ces manoeuvres,
aussi insensées qu'elles puissent pa-
raître n'en sont nas moins criminelles
et regrettables. L'opinion est avertie :
quelques mois à peine après le « ces-
sez le feu », il reste dans le monde,
surtout en Allemagne , des gens que
n'effraye pas la perspective d'une des-
truction nouvelle. L'opinion , rensei-
gnée, sera mieux à même de réagi r et
les gouvernements responsables plus
décidés à faire vigilance. Ce travail

. souterrain et intéressé montre enfin
l'urgence qu 'il y a. pour les Alliés, à
se mettre d'accord sur une politique
constructive pour résoudre le problème
allemand , vital pour l'Europe et pour
la paix.

La f rag ilité constatée j usqu'ici dans
la collaboration internationale, les cri-
ses successives qu'elle subit en 1945 —
crises exploitées sans scrupu les ni ré-
f lexion pa r des milieux, même bien
intentionnés — étaient autant de bon-
nes aubaines pour ceux qui n'aiment
p as, voire qui redouten t la paix. C'est
pourquoi , sans se f aire d'illusions exa-
gérées sur les décisions p rises, l 'issue
de la réunion des trois ministres des
aff aires étrangères doit être saluée
avec une satisf action justi f iée. Nous
avons dit que 1945 avait été une an-
née de transition ; elle le f u t  aussi
dans le domaine de la collaboration in-
ternationale ; elle n'en est qu'à ses pr e-
miers et f rêles débuts. De toute évi-
dence, la collaboration internationale
propr e à assurer une paix juste
et durable entre les p eup les devra
pr ésenter d'autres aspects que ceux
de Moscou. Car cette conférence a
confirmé et consacré pour l'tetant l'au-
torité suprême et pour ainsi dire ex-
clusive des trois principales miîssan-
sances victorieuses, les Etats-Unis, la

Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. A la
longue , le monde n'acceptera pas cet-
te tutelle trop unilatérale , trop inté-
ressée.

La France, redevenue la p remière
p uissance continentale , n'accep tera
p as toujours d'être exclue de la dis-
cussion des p roblèmes continentaux ;
une Italie nouvelle et démocratique,
p uissance terrestre et maritime, asp i-
rera nécessairement à j ouer un rôle
dans l'évolution européenne et s'inté-
ressera directement aux problêmes
méditerranéens. Les nations moyen-
nes et petites qui, avant la guerre,
avaient f ait  la pre uve de leur matu-
rité et de leur sagesse p olitiques, qui,
pend ant la tourmente, p rouvèrent leur
vitalité et p ay èrent leur libération d'un
si lourd tribut , n'admettront p as de
subir la loi de trois ou quatre Grands
dont les oracles ne f urent p as touj ours
des modèles de bon sens et d 'équité.

La vraie collaboration internationa-
le devra être totale et universelle. Le
dire, c'est dire aussi combien nous en
sommes éloignés. Mais il faut saluei
chaque pas nouveau fait dans cette
voie. La conférence de Moscou en est
un. Il n'y a pas d'inconvénient à ce
que maintenant , les principales puis-
sances victorieuses de la guerre cher-
chent à se mettre d'accord entre el-
les pour établir les bases de la paix
et qu'elles parviennent à sceller leur
entente.

L'expérience prouve malheureuse-
ment que lorsque les Grands se
brouillent, les moy ens et p etits Etats
sont entraînés dans leurs rivalités et
ne sont pa s les moindres victimes de
leur course vers l'hégémonie.

D'autre part , s'il n'est pas mauvais
pour la paix que les grandes puissan-
ces aient conscience de leur force ,
c'est un avantage aussi qu 'au cours
de rencontres comme celle de décem-
bre dans la capitale soviétique, ces
mêmes grands Etats se rendent comp-
te du côté... uégatif de leur puissance.

La prochaine réunion interalliée de
Londres , puis la première assemblée
des délégués des Nations Unies à la
f in  de j anvier, vont f ournir une p re-
mière occasion de mettre à l 'ép reu-
ve les bonnes disp ositions p roclamées
à Moscou.

Pierre GIRARD.

Trasiaue bilan
Pour la première fois des chiffres

officiels sont publiés sur les pertes en
vies humaines que la guerre a coûtées
à la France.

Le service national des statistiques
évalue à 500,000 le nombre des victi-
mes de la guerre : 200,000 soldats,
dont 150,000 tués en combat et 50,000
prisonniers morts dans les camps alle-
mands. 160,000 victimes civiles , hom-
mes, femmes et enfants , dont 30,000
tués du 10 mai au 25 j uin 1940, 40,000
fusillés et 90,000 victimes civiles au
cours des opérations qui eurent lieu
après le 25 j uin 1940.

Sur ce chiffre , plus de 80,000 ont
trouvé la mort en Normandie, pendant
les six premiers mois de 1944.

Enfin , les déportés: 97.000 Juifs fran-
çais et 43,000 autres déportés ont été
la proie des fours crématoires. Con-
séquence directe de la guerre et de
l'occupation , les Chiffres de la morta-
lité infantil e ont atteint cette année
un niveau alarmant. Alors que 46,000
bébés de moins d'un an étaient morts
en 1944, l'année qui vient de finir en
aura vu mourir 90,000, de faim, de
froid et de misère.

Une rixe à Berlin. — Dans la soirée
de Sylvestre, peu avant minuit , des coups
de feu ont été ti rés au cabaret Piocadil ly,
au Kurpsuretendaim, qui était abS'Olument
comble. Un soldat américain a été tué
et une Allemande sérieusement blessée.
Une patrouille mixte anglo-russe a ar-
rêté deux solidats de l'armée rouge et les
a remis aux autorités soviétiques.

Le bourreau de Teschen condamné à
mort. — Le tribunal militaire de Moraws-
ka-Estrawa a condamné à mort l'agent
de la Qestaipo Joseph Grade!, surnommé le
« bourrea u de Teschen ».

Petites nouvelles

Instantanés de Davos
Au Paradis des skieurs

(Suite et f in)

Us ont vécu toute la Journée au
grand soleil, ont connu l'Ivresse de la vi-
tessej dm silence, de l'isolement momen-
tané dans la nature infinie. Ils sont r en-
trés chargés d'iimip ressions fortes, juste as-
sez tôt pour prendre le thé. C'est, dans
les crémeries, un taipage as'sourdisspant et
Joyeux. Chacun narre son dernier exploit.
On parle autant l'anglais — ie yankee
conviemidraiit-il de dire ! — que le « schwy-
ziardiitsch » ou le français . Car les soldats
américains S'omit partout Ils mêlant leur
bonne humeur , leur accent, leurs « che-
winpgHgum » et leurs uniform es à k foule
des costumes bigarrés que l'on rencontre
dans une station de sports d'hiver. Ce soir ,
ils seront danseurs im-fatigalbles, partout
corrects, partou t amusants.

Il y a aussi les piqués du hockey sur
gflace : creux qui en fon t et... ceux qui re-
gardent les autres en faire ! C'est qu 'on
ne trouve pas mieux que l'équipe locale.
La «ni-stunm » qui, telle Cécile Sorel, ne
saurait vieillir , a conservé toute sa popu-
larité. Tout le monde — y compris les
Américains ! — les connaît et les salue.
Pendant les maitohes, les nègres hurlent
« Bibd » ou « Pic », dix fois plus fort que
les blancs ! Quand nos h ommes iront de
l'autr e côté de la « grande mare » , ils y
seront accueillis en amis, en vedettes, par
des milliers de soldats démobilisés.

Tous ces hôtes suiss'es et étrangers, sonl
placés sous la paternell e et bienvei plilante
« supervision » du directeur de la Société
de développement. C'est un ieune, un ac-
tif , un bou ill ant, un dévoué — et un cham-
pion par dessus le marché ! — Beat Rue-
4i , international de hockey. Véritaphle gars
du pays, M s'est révélé d' emblée, an imateur
intelligen t, connaissant bien les désirs el
l«a possibilités de la nouvelle génération,

La Parsenn, a/v>eic ses variantes innom-
brables, mérite bien son nom de « paradis
des skieurs ». Mais qu'en ôtalt-ffl avant
1932, avant qu'un confortable at rapide wa-
gonnet vous transporte, sans effor t, au
Weissfluhj ooh ? Nous sommes allé le de-
mander à M. Eric Walsoe, un « amateur »
— il l'est touiours resté , parce qu 'ill l'est
dan s toute l'aoception du terme. Nous l'a-
vons trouvé au Derby-Hôtel , centre de la
colonie romande. Personn e ne connaît le
« iparadil s » aussi bien que lui, ses coins,
ses recoins, ses dangers , son envoûte-
ment...

— Le .premier - Parsenn Derby » ? C'é-
tait en 1924. De ce temps-là. on montait
avec ses peaux de phoque jusqu'à la Par-
senn Hutte. On partai t en groupes de dix
concurrents. Il n 'y avait pas de catégories,
Tous étaient melEMg.es, jeunes et vieux ,
novices et spécialistes. Le départ se fai-
sait à ta Furka et l'arrivée déjà à Kubli s ;
quelque huit kilomètres. Le premier vain -
queur fut Peter Gruber. J'étais de son
girouipe. Il mit 22 minutes . On estima ce
temps « fantasti que » !... à l'époque ! Au-
j ourd'hui, le parcours comporte trois kilo-
mètres de plus et le recor d de Bddy Ro-
tninger est de 13 minutes 28 secondes...

» Mais c'était le beau temps du skieur
audacieux ! Pas de piste, pas de téléphone ,
pas de traces ; l'homme seul pendu dans
l'immensité blanche. Seulement c'était dan-
gereux. De nos Jours , on a su conserver
tout l'attrait de la nature et du paysa.ge,
mais éliminer toute inquiétude. Aussi voyez
le résulta t... »

Et de la fenêtre du Derby-Corner, je
vois des centaines de gens, armés de leurs
lattes, s'engoufifirar dans la gaire du funi-
culaire...

Tel est le visage de Davos, Reine du
Sport hivernal.

SQU1BBS.

Le martyre de Bologne
Choses vues en Italie

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f i n)

Les deux mille fusillés de Casalecchio...
et tous les autres

Le lendemain , nous avons eu la
preuve que cette Italie qui a perdu la
guerre aux côtés des Allemands avan t
de pouvoir apporter sa contribution
aux Alliés, avait souffert ses Lidice
et ses Oradour , elle aussi. A Casa-
lecchio, au bord du Reno j aune de
boue, à Portecchio Marconi, à Marza-
botto qui eut 2000 fusillés sur 6000
habitants, à Scasso et surtout à Pia-
nidoro où notre autocar tout neuf , avec
sa croix suisse sur le moteur , s'arrêta
au milieu d'un village qui égale Cas-
sino en désolation , nous avons relevé
tes traces sanglantes die la fureur
germanique. Car. sur les monts Flo-
rentine et 'délie Formiche, il y eut 74
combats de partisans, car les j eunes
Italiens avaient gagné les montagnes
et le général Alexander leur avait fait
parachuter des armes, car il y avait
en Emil ie des •hommes qui avaient
réussi à échapper aux conscriptions
fascistes et qui s'étaient réservés pour
le bon moment.

De toute cette lutte de l'Italie pour
sa libération et pour son honneur de
peuple libre, nous connaissons fort
peu , car seules les agences anglaises
nous renseignaient sur ce qui se pas-
sait au front italien. Mais la preuve
que nos voisins du sud, dès le second
semestre de 1943. se sont rangés dans
leur majo rité parmi les adversaires
déclarés des Allemands et ont 'dure-
ment lutté , cette preuve se trouve sur
des milliers de tombes, là où furen t
ensevelies les victimes des SS et de
la Wehrmacht.

Les 28, 29 et 30 septembre de l'an-
née passée, deux régiments de la di-
vision SS « Adolf Hitler » fermaient
avec des postes pourvus de mitrail-
leuses et 'de canons un secteu r embras-
sant les deux rives du Reno et com-
prenant les villages de Marzabotto,
Panico , Vado , La Quercia . Qrizzana ,
Pioppe. Leur but était d'anéantir la
population , et ils l'atteignirent . Seuls,
quelques enfants et jeune s hommes
échappèrent à l'ignoble massacre.

Volonté de renaître
De ces rescapés, j'en ai vu quelques-

uns dans les « pre-fabricated hanses »
de Pianidoro. Avec des briques arra-
chées aux quelques ruines déjà démi-
nées, il 's'étaient construi t de primitives
cheminées. Pour tout mobilier, des lits
de camp. L'eau potable à 1 kilomètre
du lamentable campement, de la bou-3
j usqu'aux chevilles dans l'espèce de
ruelle du « village », le mécontente-
ment, l'impatience, l'hébétude, le deuil
si grand qu'on n'y doit pas penser, la
solitude dans la vallée que garden t les
cyprès noirs. Bt le miracle, à deux
cents mètres : ces gens reconstruisent
leur village. Ils empilent les briques,
ils cimentent, ils font venir des poutres
et des chevrons, bientôt les premiers
rescapés pourront recommencer une

vie 'digne d'êtres humains. Des resca-
pés dont certains portent dix-sept étoi-
les au crêpe de leur manteau !

C'est cela , l'image d'Italie que j e
veux peindre. Cette volonté de renais-
sance au plus profond de la misère, ce
« travaillons-quand-même », cette né-
gation du désespoir qui n'est pas un
espoir précis, mais une manifestation
de l'instinct de conservation répétée
presque dans chaque individu. Il y a
réel lement quelque chose d'hal l ucinant
dans la vie parfois exubérante de Gê-
nes ou de Bologne. Les Italiens con-
servent è_ la grâce dans le malheur.
Ils tentent d'échapper aux rigueurs de
leur destin collectif par une souplesse
qui leur est naturelle. La vie chère, le
marché noir, le manque de matières
premières, les salaires insuffisants,
l'instabilité politique, une certaine mé-
fiance entre les troupes d'occupation et
la population , que ne semble pas avoir
entièrement .dissipée la lutte héroïque
des partisans, ce sont là autant d'ar-
mes employées par l'immense misère
qui cherche auj ourd'hui à étouffer
l'Italie.

Retour à la démocratie
A Bologne, au début de la guerre ,

il se trouvait 13,400 maisons d'habi-
tation , pour une poulation qui dépas-
sait un peu les 300,000 habitants. 1272
maisons ont été complètement détrui-
tes, la ville ayant subi environ qua-
rante bombardements , dont quelques-
uns effectués par 1500 appareils. 1534

maisons ont été à demi-détruites et
2633 ont subi des dommages répara-
bles. 2361 personnes sont mortes sous
les bombes.

C'est dans cette ville gravement
blessée que j'ai pu voir se réunir un
Conseil municipal présidé par un com-
muniste , dans une salle où pareille cé-
rémonie s'avait pas été célébrée de-
puis 25 ans et où, en des temps plus
heureux , Carducci lui-même avait sié-
gé. « Mesdames, messieurs, amis, ca-
marades... » commença le président.

Ce conseil communal, comme les co-
mités de libération nationale , n'avait
pas été élu directement par le peuple,
mais comprenait des représentants de
tous les partis. Les problèmes les
plus urgents qu 'on y aborda ce soir-là
furent la réparation de l'aqueduc , la
reconstruction des écoles, l'épuration
des eaux...

L'autre épuration a été rapide à Bo-
logne et elle y est terminée : 800 fas-
cistes ont été supprimés dans les deux
j ours qui suivirent la libération.

Et pendant que parlait , soit le prési-
dent lisant son rapport , soit une avo-
cate du parti républicain annonçant la
bonne volonté des femmes de Bolo-
gne-la-meurtrie, il y avait derrière
nous, des gens debout , hommes et fem-
mes, qui écoutaient avec avidité ces
démocratiques débats et qui regar-
daient tout avec des yeux qui deman-
daient à croire.

Jean BUHLER.

Sports
BILLARD

Samedi, dans un match oomptani
pour le championnat du C. A. B. 1946,
Besson a battu Butti kofer avec 37,50
de moyenne et une série de 176 effec-
tuée dans un style absolument classi-
que, tandis que son adversaire arrivait
très près avec 30 de moyenne.

De son côté , Romy battait Mise-
rez avec 25 de moyenne et une série
de 140.

La forme actuelle de nos représen-
tants permet tous les espoi rs pour la
finale d; la Coupe suisse contre Win-
terthour.

Cette finale aura lieu le 5 janvier à
La Chaux-de-Fonds.

Tennis de table. — La France bat la
Suisse mais perd contre les Belges.
Trois grandies rencontres internatio-

nales ont eu lieu en fin d'année en
France.

Voici le détail des rencontres :
A Rennes : France bat Suisse A, par

8 à 1.
A Reims : France bat Suisse B, 7 à

1.
A Lille : Belgique bat France par 5

à 3.

Hockey sur glace. — La Coupe
Spengler.

La dernière journée de la Coupe
Spengler a été marquée par un match
de toute beauté, celui qui a permis à
Davos dans une forme splendide de
battre les champions tchécoslovaques.
H. C. Davos bat L. T. C. Prague 3-2

(1-0, 1-1, M)
Quant à la dernière .partie qui te-

nait lieu de finale puisque la défaite
des favoris le matin avait tout remis
en question , elle a emballé les milliers
de spectateurs. Montchoisi a fourni
une partie excellente et il s'en est
fallu de peu que le C. P. Zurich soit
tenu en échec.

C. P. Zurich bat Montchoisi 4-3
(0-0, 2-0, 2-3)

Classement final du tournoi : 1. C.
P. Zurich, 3 m. 5 pt. ; 2. H. C. Davos,
3 m. 4 pt. ; 3. L. T. C. Prague, 3 m.
3 pt. ; 4. Montchoisi, 3 m. 0 point.

La Coupe a été remise au Dr Ernst ,
capitaine du C. P. Zurich par M. Mo-
rosani , président du H. C. Davos.

(Réd. — Squlbbs , notre chroniqueur
sportif , reviendra plus longuement ,
avec la compétence qu 'on lui connaît,
sur le succès triomphal de cette mani-
festation.)

Cyclisme. — La réunion
du Hallenstadlon à Zurich.

10,000 spectateurs ont assisté di-
manche après-midi à Zurich à la gran-
de réunion organisée pour la fin de
l'année. Voici les meilleurs résultats :

Course par éliminations: Groupe I:
1. van Steenberghen , Belgique ; 2.
Ferd. Kubler , Suisse ; 3. Le Boulch ,
France ; 4. Wuetrich, Suisse ; 5. Egli,
Suisse ; 6. Godeau , France.

Groupe II : 1. Diggelmann , Suisse ;
2. Dousset. France ; 3. Waegelin. Suis-

se; 4. Keller , Suisse; 5. Depredhomme,
Belgique ; 6. Dekuisscher, Belgique.

Poursuite par équipes : Les frères
Weilenmann , Suisse, rej oignent Schul-
te-Boyen , Hollande , après 15 tours,
temps 4' 31"8.

Vitesse amateur : 1. Haeberli; 2. Ise-
li ; 3. Perosa.

Course aux points pour amateurs :
1. A. von Bueren ; 2. Daetwyler ; 3.
Albrecht ; 4. Chambron.

Poursuite à l'australienne : 1. Peter-
mann 2 p. ; 2. P. Tarchini ; 3. Naef ; 4.
Jean-Pierre Burtin ; 5. Théo Heimann.

100 km. à l'américaine : 1ers Schul-
te-Boyen, Hollande, 75 pts, les 10O
km. en 2 h . 3' 46"8 ; à deux tours : 2»
van Steenbergehn-Depredomme, Bel-
gique 102 pts. ; 3. G. et L. Weilenmann,
Suisse, 67 pts.

Football. — Les Italiens en Suisse.
Trois équipes italiennes ont j oué

des matches amicau x le j our de l'an au
Tessin . En voici les résultats :

A Lugano : Lugano-Torino 2-5 (1-2).
A Bellinzone : Bellinzone-Novara 1-

2 (0-1). ;
A Chiasso: Chiasso-Milano 1-4 (1-1).
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Voulez-vous faire
un beau voyage î 13.10 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 .Communications. 17.50
Pour vous, Madame. 18.30 Points de vue
économiques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le
miroir du temps. 19.40 Sans fleurs ni cou-
ronnes. 20.00 Notre feuilleton : Ondine.
20.30 Soirée publique. 21.15 Combat contre
les Fourmis. 22.05 Jean Michel dans son
tour de chant. 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
pamme du j our. Disques. 11.00 Emission;
commune. 11.45 Chronique des Tessinois
de Berne. 12.29 Heure. Informations. Dis-
ques. 13.15 Piano. 13.30 Recettes et con-
seils. 17.00 Emission commune. 17.45 Pour
les j eunes. 18.30 Chants. 18.50 Communiqués
radioscolaires et autres. 19.00 Violoncelle
et piano. 19.30 Informations. Echo du
temps. 20.00 Mikro, Mikra, gib bekannt.
20.50 Concert varié. 21.30 La boîte aux let-
tres radiophonique. 22.00 Informations. Mu-
sique contemporaine. Emission commune.

VENDREDI 4 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Les enre-
gistrements Radio-Genèva 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Le cour-
rier du skieur. 13.05 Les enregistrements
Radio-Genève. 13.25 Disques. 17.00 Emis-
sion oommune. 17.45 Les beaux textes.
18.00 Disques. 18.15 Jazz hot. 18.40 Disques.
18.50 Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré
des jo urs. 19.15 Informations. Le program-
me de la soirée. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Musique de table. 19.55
Reflets. 20.15 Rencontres (I). 20.30 Disques.
20.45 Poètes à vos lyres ! 21.05 Duos vo-
caux. 21.20 Soli de vibraphone et de xy-
lophone. 21.35 Les communes genevoises
(XTI) : Veyrier. 21.55 Jean Léonardl et
Achille Chrlsteu. 22.15 Duo 45. 22.20 In-
formations. Emission commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jo ur. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristi-
ques. L'état de la neige par les CF3F. 12.29
3H3eure. Informations. Concert varié. 13.10
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour Mada-
me. 18.05 Disques. 18.35 Causerie. 18.55
Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 19.55 Concert ré-
créatif. 20.25 Suite radiophonique. 21.20
Oeuvres do compositeurs romantiques.
22.00 Informations. Parlez-vous anglais .
22.30 Une oeuvre de musique contempo-
raine.



Une oianle ûu hresil i/ui uombai lt \

Riiiira^TisraE
C'est le - P A R A 6 U A Y E N S I S -  qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser leS poisons du corps,
élimine l'acide urique , st imule l'estomac et décon-
gestionne le ioie. Rhumatisants, goutteux, ar-

thritiques, laites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîle : Fr. 2.— La grande botte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIini A R

Oépftt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bls
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AERIENS 9005

Agence principale: -HELVETIA TRANSPORTS»

Mariage
Demoiselle dans la cinquantaine , sympathique , de
bonne éducation affectueuse et aimant la vie d'inté-
rieur , cherche à faire la connaissance en vue de
mariage d'un gentil co npagnon de toule moralité
de 50 à 60 ans. — Ecrire sous chiffre V. T. 5 au
bureau de L'Impartial .

Demoiselle
dans la cinquantaine , travaillant la journée , désire-
rait partager sa solitude avec personne honorable
pouvant payer petite pension. (Environs Lausanne).
Ecrire sous chiffre N.E. 4 au bureau de L'Impartial.

-

f —Z "S
Ecole supérieure de Commerce
Action de secours en faveur des Ecoles primaires

de Sochaux

THEATRE GUIGNOL
Jeudi 3 et vendredi 4 Janvier 1946

de 14 h. 30 à 16 h. 30
au Cercle français (Rue Léopold-Robert 102)

E N T R É E :  50 C E N T I M E S
Location au magasin Mentha Schtlrch, rue Léo-

i pold-Robert 12. 1 JV_ s

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

GURTNER
Co-rxfi&ehte
sera fermée
à partir
lu 5 janvier

mercredi
14 9 j anviei

Articles de bureau
i^ÊÊÊmÊ Fichier

_f i m.0t _m _t ^mmm tm__ ti_ ri__ \m_ t KJ^^^H en 

bois 

clair , avec 2 séparations
LSQSSËUB StSUCIÛI ^m^̂ ^̂ & 

mobiles 

en métal , dimensions :

avec répertoire , dos 8 cm., clans les for- IC^S WÊVÊJÊÊZVI 
>^"̂ ^^^,*V^^ 

9.50 10.50 11.50

normal , oblong, carte postale , coupons ftP^  ̂ X w^M Ê Ê Ê Ê k  ^^^^^^ Ẑ^^ /̂ [_.  ~T4 50 1
~
4

~9<)
de chèques , la p ièce 2.75 

f^ |̂ ^W J^J^M&MWj ï 

Cartes fiches 
lignées 

pourcomp-
pour 1800 coupons 3.45 j --̂  WÈÊMM l, C^^^C^^-^^^^^r habilité , les 100 pièces . .
pour coupons de chè ques avec 1 ^>. î ^^^^M -~^i -̂ ^^-j^^^^r 

1,— 1,5° 2"75 2"90 3"45
4 mécanismes 6.45 9 ty  'Ŵ^M r %^̂ > _̂0 T^ _̂Jr €artes - guides avec onglets

^" ĵ ij r  =̂
l̂8|ï p P̂  ̂ Alphabet A-Z en carton fort ,

Hum IBH m | ii |i im i liimnuMi iwLUiiJiJiuiii v.\_u mrmmtwmmm 1.35 i.eo 2.1b 2.25 2.75

/

yv Cavaliers métal avec alpha-
J ÊJ D  _ r \  bet A-Z, le jeu 2.—

^^IpWjr \ ^^ m Cavaliers métal sans aloha-

J0S i \ 
^̂) DOSSSer beUa^ 

10 
cl.

r,y i Mffl _f ViriQ Grand assortiment da 
^̂ -^0^

•\ ff f̂fi /  avec 2 anrieaux ' écarte- UOSS1©! S J^"~~ 
V  ̂ Jl

\WmÊÈÊêSe f l  __•? ment s cm., couverture s? "~"^î^- //
^^—-  ̂ carton, toutes teintes, ^^ ^%^ /--^â- 

~^
7 Jsans mécanisme J_—^O^^PJBF^^^%-- .,

format normal petit format 21/24 cm. dossiers verti- 
^^^^  ̂P ? /

1.40 1-25 la pièce 20 C. 
^^  ̂ 1/

Dossiers Jura , la pièce 45 <t. ^sssj ^^a^ M'
*# ¦ » Plata » 75 et. ^¦Êi^SSSï*̂
HIMI H II I H I IIW I i ll llMIIIIWHIIf ""i"""" 1'"1"'11'*" ''"'-̂ p̂ — » Tenato > 1.25

j .  Dossiers avec targette:
__^>*£<\\ Biella III , format normal , 35 et. Biella II, petit format, 40 et.

^tf $ \J Z P p P^ < \ \  t- » II , » » 40 et. Schukir , format normal , 75 et.
Grand assortiment de -<<̂

'̂ 'A \ 3^
'
%\ MflWtli ^1pHHBawm«WBBaMMBMBgMBMMBBBMBHBi

fflaCCAIIYC \ - \- ^%\ M\ De ,,OPdre p°ur vo« do-
4iSi*3 l̂l iii \ \ 

ÉÊ_ _̂X *\P~r\ «urnents importants

Bureau service pour tous lj | \p^\ " JKk, \ \ CSelSS.fllJ B'S
vos classements, couv erture  \ A\̂ 5S;\ ÊÈtPWÉ^ i \ 

*H«»»tBW I »

carton c'os to ile , toutes  WJlPlil Z î P̂ \\ 8&ÊÈœ£mÈk_ \ \ à documents couverture toilée,
exécut i ons , la pièce depuis 

^^^^^^\ «Sillk V̂ ^  
Sii ĴSÎm

0'1165'

1 1 0  f ci l U  U u.LU \ê.Z.ZZZy 'Pkâ^^  ̂ ^©^^»î^r / ï  même article couverture imita-
\ÊMÊM

!
I0^^ ^.̂ fep^^CTr 3^̂  ̂

tion cuir, fermeture à pressions
TÊM0&1̂  

îÊÈ$ÊÊl Z^PPÊr̂ avec 'an'ère réglable, cont. 12
 ̂ 'ffi w ĵ^P  ̂ poches, exécution très soignée,

w____^__mmaÊ_mMH__mi__m-m__mÊ_w__w_^.-__--W-^-9__^__m_^____ma ^ÊÊé&̂ diam. 20-27 24-30,5 25,5-33 cm.

«Mk ^̂  10.25 10.5011.25

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Dossiers 

Papier iri*™^ r—
^j^Kî ŜW

^
' ^̂  

très 
et étiquettes proté- 

les 

1G0 p ièces . . . .  95 cts /^^^fc  ̂ _L.
^̂ ^Èm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê gées par du celluloïd , en les 500 p ièces 4.50 S **%jj"' ' $Mmi?3mPiÊL_ caissette de 20 dossiers q u a l i t é  plus épaisse, le paq. de "̂ ^

 ̂
M.

! t /  ] en caissette de 8 dossiers Papier pour doubles, blanc, bleu- » ¦;s 
l'- 'P^-éÊRÊr 

9.50 j aune , rose et vert , ^̂ jjg 33/>
^^" lÊr̂ le doss ier • • ¦ • 65 et- le paquet de 500 feuilles 2.40 '"BB^^ŒP

\M0^ Grand assortiment de papier carbone pour machines à écrire.

A_„ja. *pgr j t ^  Mouilleur
MU v BlQ'UV j é ÊÊ Ê?  W^^^ÉlNL 

Machine 

pour 

r ouleaux cle papier
^^^v^5v5 \*M Bte^M-̂ ^^---̂  gommé, exécution soignée , article

Agendas cle poche , couverture près- jtt^̂ ^̂ ^ /PS  ̂ ID BUî ^^^^. très prat ique 15.50

imUationTuir
' ........ 1.75 _ot^^^^^ _̂^_ W

^^ *̂ |̂ ^Pp^^^^^^^^N 
Rouleau de pap ier gommé brun ,

cuir 3-73 
V^^^^ SSy  ̂ ^^^^^^^^T tan t, en rouleau de 50 m. . 50 et.

Agenda
de

e
Duis

malnierS P0Uf 
^Tào _4_^^^

S
Z^^ 

^
^^mJrV en rouleau de 

150 
m 1.25

„ . , " 'j  , iil ŷ /Pp S/p /f iiïr  ̂ ^tpP__Ŵ * 
le même art icle en blanc , en rou-Sous-mains buvard avec mois . <4̂ ^ P̂y r̂ ^^  ̂ leau de 50 m ' 6Q ^l./O _-.i-\J ^^TÉ̂ V!̂  , . Ĵ '̂j F̂  -- -̂m---------_-------____——--_-— 

Socle bois et bloc journalier ^*̂ t̂^^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ '̂ ^̂ ¦l^̂ ^fflBI^MHfflMBŒH
pour bureau 4.75 ^Sjr

1 m - r • • ¦¦»¦¦¦¦ ¦ ¦¦¦iiHiiiMiiMMiM il ¦ 11 i m ¦¦¦ MII mu f aSIÛP ŷ -Pp P̂ ^^^^\

•?̂ ^v wtok-y m Pr- correspondance, ^̂^̂ P^̂ Ŝ ŷ^̂ PZy^
iWËfà i I Ŵ _f\ O W*t^ C1 article soi ^né Parât - 4 >ii^^^^==̂ ~ =̂=~^̂ ^^
\W_ffîÈKk * i l l lswi ^?W casiers , mécanisme nicke- ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ~^====^_il^̂ ^ >̂

®̂z*. JêF̂  T°US 9eTl ™S en bois la Pièce • • 2'45 ^̂ *̂%.̂ ^̂ PJÎ^

^̂ ^̂ 1 wÊÈÊmÊÊr Modèle spéciale» __ -_ ------ ^Kmi -.___ l__ ^K________ _̂___ mÊ ^-__ -. _̂_____ ^l_ _̂ ^m-_ -- ^----_ ^----- m
/^KHI menl étudié pour. : /T N̂̂  Fnv^lnnns^y^^^^^^^iW vos paiements, 3 /  \̂ T \J\J \JH59

'' 'ÉÊÈÊËÊÊÊÊÊËÊZ l!p2.K
e
„i

de 4eXt
i'^ /  J À commerciales, qual i té  légère , bleu mêlé ,

<̂ ^̂^̂ W 3.90 Ù̂ \ /Ce les 100 p. . . fe . . . .  50 et.
¦ *'$? __-___,^___,,,,,,,,___ ^^«  ̂ \ C xÊÊÊ_\\ Qua^é légère pour prospectus et

SX ^iMPkMÊr Les timbres courants tels que ^llwill .*̂ ^  ̂ m 1 „„ ra„ „ 1 l r . i R 9? c;
\.<, X  « Payé » « pour acquit . ^^^  ̂

gr. 13-20 cm. 22-14,5 16-22,5 

X « Factures» , etc. sont toujours ^gfr 55 et 65 et 75 et les 25 pees
en stock, le timbre 1.— r- , , „., .__¦ ., < , , , , Enveloppes jaunes qualité supérieure:

Tous timbres avec texte et écriture selon vos Indications livrables dans les ,-, nn -,<_ . , ,-  ,0 r,-, _¦ 1-7 K OE K m ^ r ™2 jours aux meilleures conditions. gr. 13-20 22-14,5 16-22,5 17,5-25,5 23-32,5 cm. 
Tampons encreurs couleurs et grandeurs courantes . 1.3B, 1.95, 2.75 75 c_ t 35 ct, 1/25 1.50 1.75 les 25 pièces

Porte-timbres, modèle à visser pour 4 et 6 timbres . . 2.45, 2.90, 2.95 * '_, _, , , , ^, ,  J ,_,i o _.
Porte-timbres tourniquet, forme ronde, 1 et 2 étages. . 2.50, 3.25 Grand assortiment d enveloppes doublées et non doublées - Sachets

de paies - Sacs à échantillons - Enveloppes valeur

______ W\W\ W\___.



Fête à «L' Impartial »

Jtos Jubilaires
La dernière édition de 1 année venait

de sortir de presse, le grand atelier de
la composition , rapidement transformé,
avait revêtu un air de fête. Sur les ma-
chines au repos, les nappes blanches
attendaient des hôtes. Reprenant une
ancienne tradition , la Direction de
« L'Impartial », Imprimerie Courvoi-
sier S. A., avait convié son personnel ,
rédaction, administration, imprimerie ,
services auxiliaires, à terminer ensem-
ble 1945 et partager en commun les
espoirs que l'on place dans l'année nou-
velle. Mais il y avait à cette réunion
« familiale » une autre et belle raison :
« L'Impartial » et l'Imprimerie Cour-
voisier comptent deux ju bilaires de
plus : MM. Paul Bourquin , rédacteur
en chef du j ournal et M. Albert Cala-
me, chef des impressions , qui vien-
nent d'achever leur 25me année de col-
laboration active et féconde dans la
maison. Une assemblée nombreuse et
j oyeuse se groupait autour des deux
héros du jour. Parmi les habits de tra-
vail et les vestons quelques .blouses
blanches et les habits clairs des da-
mes j etaient une note gaie.

Et c'est dans une ambiance émou-
vante par sa simplicité, réconfortante
par sa cordialité , que M. Guido Essig,
adim.-délégué, fit l'éloge des jubilai-
res, rappelan t comment chacun d'eux ,
pendant un quart de siècle, contribua ,
dans son domaine respectif , au déve-
loppement et à la prospérité de l'en-
treprise. Il souligna les grands mérites
techniques et le dévouement jamais dé-
faillant de M. Calame qui va prendre
une retraite bien méritée ; il retraça
la brillante carrière de Paul Bourqui n ,
non seulement au journal, mais aussi,
dans les organisations de la presse
professionnelle neuchâteloise , suisse et
internationale. Relevant la lourde char-
ge de travail d'un rédacteur en chef , il
mentionna qu; Paul Bourquin a écrit
plus de 6000 « Notes d' un passant » qui
auron t un j our les honneurs de l'édi-
tion. Une nouvelle oui ré' ouira les fi-
dèles lecteurs du «Père Piquerez» .

M. Essig réunit dan s une même pen-
sée les autres j ubilaires de la Maison
au cours de l'année 1945, dont voici
les noms ¦

Jules Girardin , caissier ; Robert
Humm, chef de bureau ; Charles
Loertscher. chef des typos ; Ernest
Primault , linotypiste ; Hermann Koh-
Ii , rotafiviste ; René Langel , typogra-
phe ; Albert Calame, chef des impres-
sions ; Paul Bourquin , rédacteur en
chef.

Puis, M. Nussbaum, au nom des
membres de la rédaction , souligna
la bienveillance et la direction avisée
de M. Paul Bour quin qui laisse aux
j eunes la liberté et l' initiative de dé-
velopper leur personnalité et leur ta-
lent.
Etienne Journiac , se faisant l'interprète
des collaborateurs extérieurs du jour-
nal , s'adressa surtout à l'ami sincère et
dévoué qu'est pour lui Paul Bourquin
depuis plus de 20 ans de collabora-
tion à « L'Impartial ». Il souligna le
rôle que le jubilaire continue à jouer
dans les organispmes journalistiques
pour la sauvegarde des intérêts pro-
fessionnels.

Paul Bourquin avait pein e à cacher
son émotion lorsqu 'il répondit , au nom
de M. Calame et au sien, aux heureu-
ses marques de sympathie dont ils
étaient l'objet . Il égrena quelques sou-
venirs et remercia la direction de
« L'Impartial », notamment M. Essig,
dont la bienveillance et l'appui ne se
relâchent jamais.

MM. Loertscher, au nom du person-
nel technique, et Jaquenoud, pour
tous les employés, prirent encore la
¦parole sur quoi M. Essig remit à cha-
cun des jubilaires un magnifique sou-
venir, annonçant , pour terminer, qu 'un
fond s de prévoyance pour le person-
nel venait d'être créé.

Ainsi prit fin cette belle fête du
travail et de la solidarité.

Pierre GIRARD.

Chroni que horlogère
MISE AU POINT

On nous confirme au suj et des
augmentations de prix accordées par
le Département fédéral de l'économie
publique que , contrairement aux pré-
cédentes informations parues, 18 grou-
pements conventionnels ont sollicité
du Département des augmentations
de leurs prix de vente dans le but
de pouvoir récupérer l'augmentation
des allocations de renchérissement sur
lesquelles le tribunal arbitral 'horloger
s'était prononcé . Seuls 5 groupements
n 'ont pas obtenu satisfaction de la
part du Département et devront, en
conséquence, supporter partiellement
les charges dues aux nouvelles allo-
cations ; les 13 autres groupements
ont obtenu les augmentations deman-
dées.

L'actuahte suisse
A l'occasion du Nouvel An

L'allocution de M. ECoiseit
BERNE , 2. — P. S. M. — Dans son

aill ocution de Nouvel-An , le prés iden t de
la Confédération , M. Kobelt , a dit notam-
ment :

« Nous sommes auj ourd'hu i sur le che-
min de la paix. Les hostilités ont prs
fin. Le spectre de la guerre , qui nous a
souvent et sérieusement menacés, s'e«-t
enfin dissipé. Le peuple suisse a carré-
ment résisté d toutes les séductions et
pr essions de son voisin du nord. Nos sol-
dats ont monté une garde vigilante p our
pr éserver le pay s d'une agression.

Mais nous savons que tous nos efforts
eussent été vains si la divine Providence
n 'avai t étendu sa main sur nous. En ex pri-
mant ces sentiments de reconnaisance, nous
compatissons au sort cruel que sibissent
.les peuples atteints par la guerre

Nos pensées vont aujour d'hui tcu t Par-
ticulièrement à nos compatriotes à l'é-
tranger , q»!, pendant toute la guère, ont
¦tremblé pour leur patrie suisse. Nombre
d'entre eux ont sub i les effets de là guer-
're. Nous leur adressons à tos notre
¦sa.lut et nos voeux.

La Suisse et les Nations unies

Les buts auxquels tend la Charte des
Wations Unies méritent tout itérêt. En
[p olitique étrangère, notre seul 'Ut est de
vivre en paix avec tous les imp ies et
de travailler avec eux dans ta liberté ,
selon les lois de la j ustice t de l 'hu-
manité. La Stnsse a touiours tonné des
p reuves de sa volonté de pat. .Elle ne
¦p ourra mieux contribuer à assver la pa ix
•qu'en s'abstenant , demain caime hier ,
•de se mêler des af f a ires  des utres pa ys ,
•qu'en .pourvoy ant elle-même tla déf ense
de son territoire et qu'en apuy ant f er-
mement tous les ef f or t s  qui 'accompli s-
sent pour la solidarité et ledroit.

L'armée suisse n'est que 'expression
(de la vol onté de paix du p r.pile suisse.
Le soldat suisse sait qu 'il! 'est appel é
sous les armes que pour j otéger son
ipays , et pour maintenir Vhoreur et ''in-
dépendanc e de sa patrie.

Notre honnêteté et notre irobité sont
•des qualités dont nous somm; fiers , dins
l'armée comme dans l' adm iistration , et
¦qui nous ont valu l'estim e d; autre s na-
tions , auprès et au lo in. Pdout où il y
a eu des manquements , non veillerons d
ce que notre drapeau redâçnne imma-
culé. Aucune convention , mdme de droit
ou f orce armée ne pourr • extirp er la
guerre si l'on n'arrive pa s Renf orcer, en-
tre les hommes, la volant de vivre en
p aix et, entre les peuple, la conf iance
réciproque. Il s'agit là d'unerrande oeuvre
d'éd ucation , qui devra s'étdre surtout à
la ieunesse selon l' exemple onné par Pes-
talozzi , dont nous fêter » cette année
le deuxième centenaire.

Nous regardon s auiourd' ii l' avenir avec
confiance. Malgré les resttion s de toute
sorte, notre peuple est re? sain de corps ,
d'âme et d'esprit Notr approvisionne-
ment semble s'aimélioreraussi. Un sort
favorable nous a préseês j us qu 'ici de
toute crise économique ede tout chôma-
ge. Nous voulons ceipenflt prendre tou-
tes les dispositions nectaires pour as-
surer leur pain , en cas : revirement de
la situation, .à toutes 1 personnes ca-
nables et désireuses deravailler ».

Un bébé asphyxiéà Villeneuve

VILLENEUVE. 3. - La petite Ro-
se-Marie Durig, âgée 'un an , dont les
parents sont agricuUrs à Villeneu-
ve, a été retrouvéet sphyxiée dans
son berceau , mercre. par la fumée
que dégageaient devises tombées
du fourneau.

Mort d'une ;ntenaire

GENEVE, 3. — . — On" annonce
la mort dans sa Jlme année, de
Mme Marie Nicolenée Benoist, qui
avait fêté son 1005 anniversaire le
5 décembre dernieMme Nicole était
la veuve de feu professeur Jules
Nicole, de l'univeré de Genève.

Carlo Scorza rait en Suisse

ROME, 3. — Aï. — Selon l'agence
italienne « Orbis »ui a reçu la nou-
velle de plusieurs ut-ces, Carlo Scor-
za , ancien secrète du parti néo-fas-
ciste serait parve à franchir la fron-
tière suisse après'être caché quel-
ques Jours dans t villa des environs
du lac Maj eur. ;__

Les négociâtes anglo-suisses
Le proîesseuCeller retournera

à indres

LONDRES, 3.- Reuter. — L'« Eve-
ning Standard «inonce que le profes-
seur Keller , eryé du département
fédéral de l'écome publique , retour-
nera à Londreie mois encore, pour
poursuivre les:gociations économi-
ques anglo-suis. Les milieux suis-
ses de Londrespèrent qu'on arrive-
ra bientôt à uficord.

Un porte-pae des cercles suisses
a dit que la Oédération off r i ra  des
appareils életques , des machines,
des textiles , é broderie et de l'hor-
logerie. La Sie recevrait volontiers
de Grande-Bagne des cuirs , des
chaussures etautres obje ts. La Suis-
se souhaite ; la Grande-Bretagne
l'aide à surmer la pénurie de char-
bon oui séviiez elle.

L'INCENDIE DE CHAMBERY
CHAMBERY, 3. — AFP. — L'incen-

die qui s'était déclaré Je 28 décembre
à l'usine de Plombières-St-Marcel, près
d'Ugine , et qui a fait rage pendant les
dernières 24 heures, a pu enfin être
maîtrisé. Tous les cultivateurs de la ré-
gion ont fui la vallée. Le montant des
dégâts, qui sont extrêmement impor-
tants, n'sst pas encore évalué.

Tandis que les autres s'amusaient...
GENEVE, 3. — ag. — La police a

arrêté un manoeuvre habitant Lau-
sanne et qui profitant des fêtes , s'é-
tait rendu à Genève ' pour y opérer
divers cambriolages, notamment aux
domiciles de propriét aires de cafés
pendant que ceux-ci étaient occupés
dans leurs établissements.

Surpris en fl agrant délit de vol , cet
individu s'était caché dans un gre-
nier où il fut arrêté II portait sur
lui ses outils de cambriolages et di-
vers chèques qu 'il avait dérobés chez
son ancien patron à Lausanne.

GnronîQue lenaiBleise
Une rixe à Fleurier.

(Sp.) — Deux agriculteu rs des
environs de Fleurier . qui se sont ren-
contrés dans les rues de ce village ,
ont vidé sur place , ces jours derniers,
un différend qu 'ils nourrissaient de-
puis longtemp s et en sont venus aux
mains. La gendarmerie a dû interve-
nir.
Le commerce des armes et des muni-

tions.

Un arrêté sur le commerce des ar-
mes et des munitions vient d'être pris
par le gouvernement neuchâtelois à
la suite de l'adhésion du canton de
Neuchâtel au concordat sur la matiè-
re appouvê en jui llet 1944 par le Con-
seil fédéral. Cet arrêté stipule que les
armes ne peuvent être achetées que
moyennant délivrance par la police
cantonale et les préfectures d'un per-
mis spécial. Les armuriers sont tenus
de conserver soigneusement ces ner-
mis.

Tempêtes de neige.
(Corr.). — La fin de l'année a été

marquée par deux tempête s de neige
dans le canton de Neuchâtel qui ont
laissé, en certains endroits , le terrain
recouvert d'une couche épaisse. On
ne signale heureusement pas de dé-
gâts

Le Locle. — Le thermomètre marque
moins 17 degrés.

Le froid est de nouveau très vif
dans les Montagnes neuchâteloises .
Mercredi soir au Locle , le thermomè-
tre marquait moins 17 degrés.

Les retard s en gare de Neuchâtel. —
Une « îlèche » bien émoussée !

Nous avons reçu les lignes suivantes
que nous publions très volontiers :

Monsieur le rédacteur ,
Dans le No de « L'Impartial » du 18

décembre vous avez signalé des sta-
tionnements et des retards incompré-
hensibles des trains certains jo urs sur
la ligne. Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds.
Permettez-moi de vous citer un nou-
veau cas tout récent.

Vendredi 28 décembre n 'était pas
un jour de fête , de sorte que , sem-
ble-t-il , les trains auraient  dû circuler
normalement. Nous avions décidé de
partir  avec la « flèche » de Neuchâtel
à 18 h. 15 pour rentrer chez nous à
19 fa. 45, ayant 20 minutes d'arrêt à
La Chaux-de-Fonds pour changer
tranquillement de train avec nos ba-
gages.

A 18 h., pas de train prépare sur la
voie des Montagnes. Jusqu 'à 18 h. 40
rien n'est venu s'y garer, ni wagon ,
ni locomotive . Pendant cette longue
attente les voyageurs ont été obligés
de « poiroter » sur le perron , exposés
à un vent violent . Enfin arrivent une
locomotive d'un côté et quelques wa-
gons de l'autre , puis départ à 18 h. 43.
La gare de Neuchâtel n'aurait-elle
vraiment pas Pu préparer cette « flè-
che » dès 18 h. sur la voie libre , afin
que les voyageurs puissent s'y em-
barquer tran quillement .

Arrivée à La Chaux-de-Fonds à 19
h. 25. Chance encore que le train pour
le Vallon ait attendu quelques minutes.
Mais il a fallu se hâter de sortir  du
wagon et d'at teindre celui-ci j uste
avant son départ . Grâce à l'aid e et
l' amabilité d'un conducteur , il nous a
été possible de nous y embarquer .

L'aventure en gare de Neuchâtel
est vexante pour les voyageurs, parce
qu 'elle aurait très facilement pu leur
être épargnée.

Agréez . Monsieur le rédacteur , mes
respectueuses salutations .

Et. Chappuis.

La Chaux-de-Fonds
A propos du nouvel horaire. — Espoirs

déçus.
La population de toute la banlieue

ouest de la ville avait demandé en
septembre dernier aux C.F.F., par
une pétition signée par 700 personnes ,
des relations ferroviaires normales.
Or , le projet d'horaire pour 1946, qui
vient d'être mis à la disposition du pu-
blic, ne tient aucun compte de notre
demande. Toute la population constate
avec stupeur qu 'au lieu de faire droit
à nos légitimes revendications, la si-
tuation actuelle n 'est même pas main-
tenue , elle est aggravée. Un exem-
ple : dorénavant les habitants des
Abattoir s-Halte et Eplatures-Temple
n'auront plus la possibilité de rentrer
par chemin de fer après 19 h. 15.

D'autre part , nous apprenons que
des réclamations semblables aux nô-
tres ont été suivies d'effet sur la ligne
Fribourg-Payerne-Yverdon, à la suite
de nombreuses réclamations des auto-
rités municipales d'Estavayer et de
l'intervention des députés broyards au
Grand Conseil . Nous leur demandons
pourquoi notre région est traitée de
cette façon ; nous sommes convaincus
qu 'on y met de la mauvaise volonté.

Du 31 au 3 : petits événements.
Lund i, vers une heure de 1 aprè s-midi ,

les premier s secours étaient appelés rue
du ler-Août 3, où un tuyau de chauffage
central surchauffé menaçait de faire du
dégât. La cheminée brûla quel que peu , la
tapisse.rie et la peinture prirent une cou-
leur ocre, mais là se limitèrent les lé-
gats , vu la prompte intervention des pre-
miers secours.

Mardi ler , deux automobiles, l' une des-
cendant la rue Ami-Girard et l'autre sui-
vant la rue Léopold-Robert d' est en ouest,
se sont rencontrées. Dégâts à l'avant de
l'une, à l'arrière de l'autre ; b ilan : fr. 500 ;
pas de blessés.

Mercredi , dans la nuit , un amas de pa-
p ier prit feu à l'Astoria , près du chauf-
fage central. La pompe à main des pre-
miers secours suffi t  à écarter tou t danger.

Un Nouvel An calme et
reposant

Tout s'est passé gentimen t ! Bien sûr , la
jo ie, la gaîté y étaient, et heureusement.
Ce furent d'abord des fêtes de famille , où
chacun se réjouissait de la paix retrou-
vée et de l' amélioration de la situation.
Puis, beaucoup de nos concitoyens se ren-
dirent au culte du 31 décembre à minui t ,
organisé par l'Eglise évangélique réformée.

Dans nos établissements publ ics, des
programmes de choix avaient été prép a rés
pour faire passer agréablement de la vieil-
le année à la nouvelle. Puis, au matin , la
neige qui était tombée invitait tous les
sportifs à fêter l' an nouveau dans la blan-
che nature , ce qu 'ils firent  avec le plaisir
que l' on devine.

Hier soir , les trains bondés de partout
amenaient vers la Métrop ole horlogère
les enfants  prodigues qui l' avaient déser-
tée duran t  trois, quatre et même cinq
j ours, à la faveur  du « pont ». Ceux-là
mettant le pied sur la Place de la Gare,
firent  l' amère réflexion que nos rues
étaient transformées en patinoire et que
le sable devait être rationné durement...
pu isqu 'ils n 'en trouvaient pas le moindre
petit grain sur le verglas. Ils en furent
quitte s pour faire doublement attention...
et pour marcher comme l'on danse 1

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent â leurs

am*s et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 2 fr. en faveur
du Dispensaire.

Mll e E. Schwab, fr. 2,— ; famille Paul
Lesquereux , fr. 2.— ; Monsieur et Mada-
me Gaston Ries, fr. 2.— ; Mme Hugue-
nin . Président -Wilsom 3, fr. 2 ; Mlle
Bertha Godel , fr. 2._ ; Dr et Mme Pan-
tillon , fr. 2.—; Jules Sohnei-der fils, fr. 3.—.

EH faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacent l'envol de car-
tes de visite par un versement minimum de
2 francs en faveur de la Pouponnière neu-
châteloise.

Mlle E. Schwab, fr. 2.— ; Sœur Nelly
Amstutz,  directrice . Les Brenets , fr. 2.— ;
Mlle Lussagnet , Les Brenets, fr. 2.— ;
Mille Eicbenbergex . Les Brenets, fr. 2.— ;
Dr Paul Meyer, La Chaux-de-Fonds ,
fr. 2.— ; Dr et Mme Mo-ensch, La Chaux-
de-Fonds, fr. 2.— : Mme et Monsieur Au-
guste Jaouet , ir. 2 ; Monsieur et Mme
Albert Amez-Droz , Monta gne 9, fr. 2.— ;
Monsieur et Mme Gaston Ries, fr. 2.— ;
fam i le Wilhelmi Ulrich , fr. 2.—.

En faveur de l'Oeuvre des crèches.
Les soussignés pré sentent leurs voeux

les meilleurs pour 1946 à leur s amis et
connaissances et remp lacent l'envoi de ca r-
tes par un versement à l'Oeuvre des Crè-
ches.

Mme et Monsieu r Albert Hitz-Dreyer ,
fr. 2.—. ; famille Fritz Gygax, fr . 2 ;
Jules Schn eider fil s, fr. 3.—

Pharmacie d'office.
La pharmacie du Marché , Bach-

mann-Weber, rue Neuve 2, est de ser-
vice jusqu'au 5 courant.

A extérieur
LE GENERAL MAC ARTHUR

EN DANGER
TOKIO , 3. — AFP. — La garde veil-

lant à la protection du général Mac
Arthur vient d'être doublée et des pré-
ca.utions seront prises désormais pour
éviter toute possibilité d'attentat con-
tre la vie du général.

Les autorités américaines ont des
raison s de craindre notamment que des
violences soient exercées de la part
des éléments d' îxtrême-droite si le gé-
néral Yamashita , dont la condamnation
à mort est actuellement suspendue, su-
bit finalement la pendaison.

CINEMA-MEMEN TO
SCALA : Romance de Paris, f.
CAPITULE : Abbott et Costello aux

sports d'hiver , v. o.
EDEN : La huitième f emme de Barbe-

Bleue, f.
CORSO : Béatrice devant le désir, f.
METROPOLE : Ernest le rebelle, f. —.Tarzan trouve un f ils, i.
REX : Mon amour est prés de toi, f.
f — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Grève générale au Liban
BEYROUTH , 3. — AFP. — C'était

hier la journée de grève générale dé-
crétée en sign e de protestation contre
l'accord franco-britannique par les or-
ganisations nationales et les mouve-
ments de jeunesse du Liban. Le chô-
mage est compl et . Les trams et les
taxis ne circulent pas. Les magasins
sont fermés.

Le sort de la Tunisie
TUNIS, 3. — AFP. — M. Daniel

Meyer, secrétaire général du parti S.
F. I. O., a déclaré à son arrivée de
Tunis que la régence sera englobée,
non pas sous le signe de l'empire, mais
sous celui de l'« Union f rançaise ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rê*

daction -, elle n'engage oas le tournai.)

A la Scala dès demain « Nuits d'Ara-
bie ».

« Nuit s d'Arabie » en tectinieolor est une
féerie à grand spectacl e et aux. coloris
agréables tirée des contes célèbr es des
« Mille et une Nuit s ». C'est l'histoire la
'Plus magnifique réalisée avec la plus gran-
de richesse et interprétée par la sculp-
turale Maria Monthez , Joptm Hall et le
j eune Sabu. 1000 aventures sensa tionnel-
les. (Version origin ale sou s-titrée).
Réunions de janvie r de l'Alliance

évangélique.
Les traditionnelles réunions de consé-

cration et de iprières , organisées par l'Al-
•liaince évangéliqu e , dès ce soir jusqu 'au
dimanche 6 janvier , auront lieu , comme
l'en ppassé, dans la sall e du Presbytère d' un
a>ccès commode et pouvant se chauffer
con iven aM eim einit. Biles se termineront à
l'Oiratoire. Les suj ets de méditation ont
été choisis de manière à répondre aux es-
sentielles préoccupations de la chrétienté
qui souififre , qu i croit et qui espère.
Théâtre Guignol.

Jeudi 3 et vendredi 4 janvier au Cercl e
français (rue Léopold-Robert 102), orga-
nisé par l'Ecole de commerce en iavew des
Ecoles primair es de Sochaux.

Bulletin c3e bourse
Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: du |our Actions! du ioar

3> ,2°/o Féd. 32-33 102.15 l
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SVo Dé!. Nation. 101.10 Pennsylvanla .. 130
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Crédit Suisse... 594 Général Motors 275
Electrobank.... 465 Internat. Nickel 129 d
Contl Lino 174 d Kemiecott Cop. 153
Motor Colombus 479 Montgomery W. 250 d
Saeg Série I . . .  107 Allumettes B... 27 d
Electr. & Tract.. 69>/2 Ge„èweIndelec 243
Italo-Suisse pr.. 68 Am. Sec. ord... 573/<
Réassurances .. 4025 » » prlv... 390
Ad. Saurer 1012 Canadian Pac. . 58 d
Aluminium 1470 Separator 110 o
Bally 1190 Caoutchouc Bn. —
Brown Boveri.. 898 Slpef —
Aciéries Fischer 1040 _S1
Giubiasco Lino. 110 d Ba,e
Lonza 900 Schappe Baie.. 1140
Nestlé 1007 Ciba A.-G 5950
Entrep. Sulzer. . 1815 Chlmiq.Sandoz . 4250

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

A LA PREMIÈRE MORSURE DU FROID...
Prenez un grog au bitter des « DIA-

BLERETS ». Son action bienfaisante
est surprenante .



Nouvelles du début de l'an
Gros débat à

l'Assemblée constituante
Quand le gouvernement français

menace de démissionner
PARIS, 3. — AFP. — La discussion

du budget , ouverte depuis j eudi devant
l'Assemblée constituante , a donné lieu ,
au cours de la nuit dla 31 décembre au
ler janvier , à des incidents.

Le plus grave se produisit au cours
de la discussion du budget dé la dé-
fense nationale, qui fait l'objet d'un
projet spécial. Les socialistes ont ré-
clamé, par voie d'amendement, une
réduction massive des crédits s'éle-
vant à 125 milliards. Ils proposent une
réduction de 20 pour cent .

On s'apprête à voter et la nervo-
sité est à son comble , quand M. Mau-
rice Schumann demande une suspen-
sion de séance . Elle est accordée , et à
à midi , les groupes délibèrent séparé-
ment.

Le général de Gaulle
à la tribune

Dès la reprise de la séance, à 15
h. 20, le général de Gaulle monte à la
tribune.

« Tout le monde est d'accord, dit-il,
sur la volonté de réduire les dépen-
ses militaires. Mais le gouvernement
ne peut pas accepter une réduction de
20 pour cent du jour au lendemain,
des crédits nécessaires. Si l'abatte-
ment est voté, le gouvernement ne
pourra rester sur ces bancs. »

« Nous avons commencé de travail-
ler pour la République, vous continue-
rez de le faire. Sans doute est-ce la
dernière fois que je parle dans cet
hémicycle. » Et le général de Gaulle
demande que l'on ne perde jamais !a
notion de la dignité d'un gouverne-
ment.

Chacun reste sur ses positions
Le général demande alors à M.

Ph iiUpp et aux socialistes de renoncer
à leur amendement et d'accepter l'a-
battement d'un milliard 800 millions.

Le M. R. P. et les communistes ap-
plaudissent le général, mais une voix
socialiste refuse de renoncer à l'amen-
dement.

M. Phil ip p obtient une suspension de
séance.

Vote unanime
A la reprise de la séance, M. Rose

(résistance démocratique et socialiste)
dépose un nouvel amendement stipu-
lant que l'abattement proposé jouera à
partir du 28 février si, avant le 15
février, le gouvernement n'a pas dé-
posé la loi de réorganisation de l'ar-
mée. Une réduction de 5 pour cent
reste acquise.

M. Depreu x apporte l'adhésion du
parti socialiste et le général de Gaulle
accepte l'amendement ainsi modifié.

Les représentants de tous les grou-
pes de l'Assemblée annoncent que
ceux-oi voteront l'amendement propo-
sé, qui est adopté à mains levées, clô-
turant ainsi le débat .

Le chiffre définitif du budget de la
défense nationale s'élève donc à 39
milliards 16 millions 157.000 francs.
Le général de Gaulle remercie l'As-
semblée pour sa collaboration et la
séance est levée.

„Je ne suis pas un dieu"
déclare l'empereur Hirohito

TOKIO, 3. — AFP — L'empereur
Hiroihiito a qualifié lni-même ée « fausse
conception » la légende suivant la-
quelle il était dieu , dans une proclama-
t ion an peuple jpaponais publiée à l'oc-
casion du Nowel-An sous form e de
resorit impérial.

Il y réaffirme solennellement les
« cinq promesses » faite s au Japon en
1868 par l'empereur Meisi.

Hirohito s'engage en substance : /.
A f onder un gouvernement p arlemen-
taire. 2. A abolir les privilèges des
classes dirigeantes. 3. A mettre l 'Etat
et les f onctionnaires pu blics au service
du peup le. 4. A f avoriser l'abandon des
superstitions p rimitives et des coutu-
mes surannées. 5. A encourager la na-
tion j aponaise à s'ouvrir au monde ex-
térieur et chercher à l 'étranger des le-
çons de science et de sagesse.

Après Moscou
Les Turcs mécontents

ANKARA . 3. — AFP. — L'impres-
sion très fâcheuse produite dans les
milieux offiobl s turcs sur les résult ats
'de la .conférence de Moscou s'est en-

core accentuée. Le ton général des ré-
fl exions des personnalités politiques
peut se résumer ainsi :

1. Les trois grands se par tagent le
butin de la guerre sans souci des pe-
tites et moyennes nations. — 2. La
Russie obtient à p eu près tout ce
qu'elle demandait, après des discus-
sions au cours desquelles la Grande-
Bretagne n'a j oué qu'un rôle limité. —
3. Il ne peu t être question maintenant
de sécurité collective. Le monde est
aujourd 'hui soumis à la dictature de la
Russie et de l'Amérique. — 4. Quoi
qu 'il puis se arriver , la Turquie poursui-
vra sa p olitique propre , qui est la ré-
sistance à tout prix.

Désillusion en Italie...
ROME, 3. — Reuter. — Le gouver-

nement itali en publie un communiqué
dans lequel il exprime la désillusion
qui lui a été causée par lia décision de
la conférence de Moscou a;\i suj et de
l'établissement des conditions de paix
avec l'Italie.

« Notr e désillusion au sujet des né-
gociations de Moscou concerne la date
à laquelle le traité de oaix sera con-
clu et où reprendron t les relations
commerciales avec l 'étranger. »

Le communiqué conteste les infor-
mations étrangères selon lesquelles
l'Italie serait désappointée parce que
les Alliés ne lui auraient pas permis
de négocier directement avec la You-
goslavie. II déclare que ces informa-
tions « sont absolument fausses ».

...ET PROTESTATION EGYPTIENNE
LE CAIRE, 3. — AFP. — Le prési-

dent du Conseil a déclaré que le gou-
vernement égyptien avait adressé aux
trois grandes puissances une protesta-
tion contre les décisions de la confé-
rence de Moscou excluant l'Egypte de
la discussion des traités de paix.

On apprend au Caire que l'Irak et
l'Iran envoient des protestations simi-
laires et tt est p robable que tous les
pay s du Moy en-Orient adop teront une
attitude semblable.

!~̂ ?M Les Coréens manifestent
CHANGHAI, 3. — AFP. — Plusieurs

centaines de Coréens ont manifesté,
mercredi , à Hong-Keou — quartier
nord de Changha 'i. — contre les déci-
sions de Moscou de conserver pendan t
5 ans le contrôle de la Corée .

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

Réunions de janvier 1946
Du jeudi 3 au samedi 5 janvier â 20 heures :

au Presbytère (rue du Temple-Allemand 25)
et le dimanche 6 janvier à 20 h. à l'Oratoire

Le monde en désarroi . Le redressement qui s'impose. Pour nue Dieu règne
On se servira du psautier romand avec supplément, 20475
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Balances
automatiques

force 6 kg. revisée à fr. 330.-force 10 kg. revisée à fr. 450.-
sont à vendre. — S'adresser
chez R. FERNER, rue Léo-
pold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds, tél. 2.23.67. 18181

Avis aux cjÉles
N'attendez pas au dernier
moment pour faire reviser
votre vélo. Adressez-vous
à la maison spécialisée
pour ce travail. Garage
Gager , Léopold-Robert
147, téléphone 2.45.51. —
à vendre vélos neufs et
d'occasions ainsi que re-
morques. 17690

A VENDRE un

petit tracteur
2 cylindres, « HUrlim ann »,
avec garantie. Force comme
deux chevaux. Frai , Tri em-
llstr. 23, Zurich 9, Télé-
phone 27 9404. 20600

Brouillard dense à Londres
Collision de métros : 3 tués

LONDRES, 3. — AFP. — Un brouil-
lard tel qu'on n'en vit jamais depuis
vingt-cinq ans enveloppe actuellement
la capitale britanni que : tard dans la
soirée dimanche , autobus , tramways et
taxis ont dû s'arrêter , la visibilité
n'excédant pas un mètre. La plupart
des voyageurs arrivés par train se sont
résignés à passer la nuit dans les sal-
les d'attente. Les flambeaux et autres
dispositif s de sécurité utilisés en pa-
reille circonstance s'avérèrent inutiles.
Hier matin , le brouillard était touj ours
aussi dense : deux métros sont entrés
en collision. On signale trois tués et
plusieurs blessés.
fHp" Grave accident ferroviaire en

Angleterre. — 15 tués
LONDRES, 3. — Reuter. — Dans la

soiré< du ler janvier une collision de
trains a eu lieu en gare de Lichfield ,
dans e Standordshire. L'accident s'est
produt alors qu 'un train de marée ve-
nant {e Fleetwood et se rendant à
Londrts entra en collision avec un
train è voyageurs arrêté en gare. Le
trafic i été suspendu. Deux blessés
sont rrort s lors de leur transport à
l'hôpita- L'accident de chemin de fer
de Lich'ield a causé 15 tués.

En Hongrie
M. BLRDOSSY CONDAMNE A

MORT
PARll 3. — AFP. — Radio-Moscou

annonceque le Tribunal populaire su-
prême hmgrois , confirmant la décision
du Tribtial de première instance , a
condamn à mort l'ex-premier minis-
tre M. iardossy, un des principaux
criminels de guerre de Hongrie. Le
recours n grâce du condamné sera
présenté î U ministre de la justice.

UN IEBE A DEUX TETES
BIRMINGHAM , 3. — AFP — Un

enfant à Jeux têtes pesant 3 kilos ,
vient de maître à l'hôpital de King
Heath. Ltpère est un soldat améri-
cain qui c trotiv? actu el lement aux
USA. L'eiant est né prématurément ,
ses deux ttes sont indépendantes l'u-
ne de l' aufe , il crie par ses deux bou-
ches et st nourri alte rnativement
par chacu* de celles-ci. Il est du se-
xe féminin La mère se porte bien.

WILLIAM JOYCE PAIERA
LONDRES, 3. — AFP — William

Joyce, le speaker anglais de la radio
nazie , connu sous le nom de lord Haw
Haw, condamné à mort pour haute
trahison , ne bénéficiera pas du droit
de grâce du secrétaire du Home Of-
fice : Il sera donc exécuté auj our-
d'hui.

TB^"" La télévision sera inaugurée
le 15 j anvier aux USA

NEW-YORK. 3. — AFP — Inau-
gurant les programmes réguliers de
télévision entre New-York et Was-
hington , la séance du congrès du 15
ja nvier, au cours de laquelle le pré-
sident Truman adressera son messa-
ge annuel aux deux Chambres , sera
télévisée pour la première fois.

DUT" La gale à Milan . — 15,000
personnes atteintes

MILAN, 3— ag. — On constate
¦une recrudescence de la gale à Milan.
Plus de 15,000 personnes sont frap-
pées de cette maladie. Les autorités
ont pris les mesures sanitaires qui
s'imposent . 

La f ranc-maçonnerie allemande. — Une
union des loges apllemaiides a été consti-
tuée à Benshepim avec l'assentiment des
autorités miilitairœ.

Staline candidat . — Radio-Moscou a an-
noncé mercredi qu 'une assemblée d' ouV'riers
et technicien s de Moscou a décidé de dé-
signer comme candidat pour les élections
au soviet suprême de l'URSS, fixées au
10 février , le généralissime Staline.

Un assassinat en Pologne. — M. San-
kievitz , vice-président du mouvement
paysan polonais , a été trouvé assassiné à
son domicilie, à Lodz, annonc e La radio
américaine.

Une explosion en Angle/erre. — On
craint que douze soldats n 'aient perdu la
vie dans l'explosion d' un wagon de muni-
tions à Mar lborough . mercredi après-midi.
Les explosions continuent et les habitants
des maisons voisines ont été évacués. 13
wagons ont été détruits par l'explosion
ou l'incendie.

Arrestation d'un des j usticiers de Musso -
lini— Quelques j ours après l'arrestation
du panfean Renzo, qui se dit être l'un les
justiciers de Mussolini, on annonce l'ar-
restation , maintenant, du père de Renzo.

Le mariage de Mlle Elisabeth de Gaulle.
— Le mariage civil de Mlle Elisabeth¦de OatiiMe, fille du président du gouverne-
ment provp isoire de la Républi que françai -
se, avec le chef d'escadron Alain de Bois-
sieu , a été célébré hier aiprès-midi à
Neuiiillly.

Petites nouvel les

H AU ClNÉSfÂ ïiCAIf A *6* 8m %La plus grande production de l'année ^en technicolc At* j

L'histoire la plus magrfique de tous les temps

I NUITS DARABIE 1
(Version Us-titrée)

H avec JOHN HALL MARIA MONTEZ WÈ
et le jeun SABU

qui vous transporteront au pays enchanté des «ONTES DES MILLE ET UNE NUITS .

¦ —________________________________—

1000 aventures insationnelles

Le marché d'esclaves - Les cavaliers» désert - La terreur du bourreau
~~ 

_ Les beautés « harem 7Location ouverts Téléphone 2.22.01

CARROSSIERS
FERBLANTIERS sur autos
FORGERONS
CHARRONS
SELLIERS et PEINTRES

capables sont demandés pour
entrée immédiate. Places sta-
bles et d'avenir. - Faire offres
urgentes à Carrosserie
Hess S. A., Soleure. 20596

INVICTA
d e m a n d e

régleuses
petites pièces en fabri que ou à
domicile

remonieurs
de finissages mécanismes petites
pièces, connaissant si possible
l'automati que 20599

Meutes
à vendre poutianque
de place

tour de divan meu-
ble combi.

S'adresser che,!. Nu-
ma Ducommi Che-
minots i. 20546

!

voumard Machines co. S.A.
5, rue Volta La Chaux-de-Fonds

engagerait de suite :

mécaniciens,
monteurs, ajusteurs,
fraiseurs, perceurs,
aiêseurs,
manœuvres.
Places stableg. Faire offres en indiquant
références. p 10727 N S

B O n  
mange toujours très bien à la

Kasstâiejf o& 'dUg*(le
à S T - I M I E R  Tél. 4 16 60



Immeuble locatif
et de rapport, situé quartier de
la gare, est demandé à acheter
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 20598

HOtel du Cheval Blanc
Ce soir

TRHPES
Maison de denrées alimen-
taires en gros de la région, cher-
che

représentant
actif et sérieux, bien introduit au-
près de la clientèle des épiciers et
boulangers. — Faire offres manus-
crites sous chiffre L. R. 18 au bu-
reau de L'Impartial. 

tainoiiKiBnu
tous genres

cherchés par société. - Ecrire
sous chi ffre N. D. 10 au bu-
reau de L'Impartial.

La blanchisserie

Muller
Industrie 13

prie son aimable
clientèle de bien
vouloir r e t i r e r
son linge jus-
qu'au 19 jan-
vier, pour cau-
se de départ.

Phamhno meublée est de-
blIdlllUI C mandée da suite ,
si possible quartier dos Crê-
tets. — S'adresser Weiss &
Co, rue des Crêtets 87. <)
Ppnrill alllance or (homme )I Cl UU — La rapporter con-
tre récompense à M. Brandt ,
Avocat-Bille 12. 20582
Pondu depuis la Coopérati-fs! UU ve D,-P.-Bourquln 1,
jusque chez M. L. Droz;, rue
des Régionaux, une bourse
avec une certaine somme
d'argent. — La rapporter con-
tre bonne récompense, rue
de la Ronde 31, au pignon,
après 18 h. 30. 20549

Grande salle de la Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds samedi a ianvier î ,maanée dès 15 h. 30 pour les enfants
— Samedi soirée dès 20 h. 30 et dimanche 6 janvier 1946, matinée dès 15 h. 30

Vu l'énorme succès et sur la demande générale Samedi après-midi, prix spécial pour les enfants Fr. — .80
B 4ff ift Hflf  fll S SS Rplill .BPBi ¦ PB 1M .̂IMtt jf'ftlfl BKirUgPI Prix des places: Fr. 3.50.2.80, 2.20, 2.- 1.80 — Non numérotées : Fr. 1.50.
E _ \__ W\C BT BU Bl fil I I  BU L] ; fcl ' I Bfj M s m  Location jeudi et vendredi à la Maison du Peuple , 2me étage, dès 19 h.

ICA tbHVHLIilllIEl LEUIl B KlfUB'C 
Ca.»e à l- en«e de ch.que ^ecj»c.a

donneront 3 Spectacles d'adieu Samedi : Permission tardive .lur A N 5 Es Orchestre Merry Club

ALEXANDRE SCHOCH
représentant des balances automatiques BERKEL

présente à tous ses clients et amis
ses meilleurs vœux pour la nouvelle
année. Lausanne, 26 av. Dapples.

La direction et le personnel B
de Schwob Frères & Co S.
A., ont le profond regret de faire
part du décès de

j Monsieur

I Benjamin Forrer I
leur dévoué et fidèle collabora-
teur pendant 45 ans.

Ils lui conserveront un sou-
venir ému. 43

Pives
sans carte

à fr. 12.50 les 100 kilos

DonzE frères
combustibles

Industrie 27. Tél. 2.28,70

On demande de suite

PI
propre et de confiance , pour
travaux de ménage, 1 h 2 h.
par jour . — S'adresser à Ma-
dama Henry, rue Léopold-
Robert 88. 17

Herr
wùnscht wôchentlich
einmal Konversation in
deutscher Sprache, ge-
gen franztisisch , mit
Fraulein oder Dame. —
OHerten unter chiffre
C. D. 24 an bureau de
L'Impartial ,

Machines à percer
les cornes de boîtes de l'In-
térieur et de l'extérieur , neu-
ves et d'occasion sont à ven-
dre. — S'adresser chez M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds
Téléphone 2.23.67. 17756

Personne âgée cherche

chambre
et pension

dans milieu simple.

Faire offres sous chiffre
E. O. 20604, au bu-
reau de L'Impartial .

Monsieur dans la cinquan-
taine, cherche place comme

mécanicien
Références à disposition.

¦— Ecrire sous chiffre C. R.
9 au bureau de L'Impartial.

LAIT DE
CONCOMBRE

POUR M E S S I E U R S
supprime le feu du rasoir
et assouplit la peau
Droguerie du versoix

Ed. Gobât
Tél. 2.20.92 S.E.N.J.5%

¦
*¦" ¦ !—¦'¦¦- — ¦ ' 

¦ ¦¦ ¦"

Monsieur Henri tarer
Commères de bols, la Somballle
présente à sa bonne clien-
tèle, à ses amis et con-
naissances, ses meilleurs
vœux pour la nouvelle
année 7

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

Madame Charles Dreyer, ses enfants, pe-
tits-enfants et arrlère-petlte-fille ;

Madame et Monsieur Georges Ztlrcher,
leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur et Madame Ernest Dreyer et
leur fille à Clermont-Ferrant ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Magnln-Jacot ;

Monsieur Georges Dreyer, ses enfanta et
petits-enfants , à Neuchâtel ;

Madame Mina Dreyer, ses enfants et pe-
tits-enfants, A Genève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Ma-
dame Charles Marcodini ;

Madame Vve Laurence Schaer, ses en-
fants et petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le chagrin de faite part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père , arrière-
grand-père, frère, oncle cousin et parent,

Monsieur

Charles O HEV ER
enlevé à leur affection , mercredi, dans sa
86me année, aprô* une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 janvier 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

vendredi 4 courant à 14 h. Culte au do-
micile à 13 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue du-Doubs 61.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part, 28

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé ma course, l'ai gar-
dé la fol. 3 H

Il Tim. V,

Madame Ida Kohler et son fils, à
Schwanden ;

Madame Vve Alfred Kiiffer et ses
entants et petits - enfants, à
Tschugg ;

Mademoiselle Suzanne KUmmlch,
é ZUrich ;

Madame et Monsieur Renato Cor-
si-Ulrich, à Rome ;

Madame et Monsieur Paul Ulrloh
et leurs enfants, à La Chaux»
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

B_W_\ de leur chère sœur, balle-sœur,
tante et parente,

Mademoiselle

Ë Bertha Kiiffer |
que Dieu a reprise à Lui dans sa
80ms année, après quelques Jours
de souffrances.

La Chaux-da-Fonda, la 31 décem-
bre 1049.

L'incinération a eu Heu le mer-
credi 2 Janvier 1946, à 14 heures.

Domicile mortuaire : rue du Crêt 7, KS
Le présent avis tient lieu de faire

part. 23

p

Toi, mon âme, repose-toi paisi-
blement sur Dieu; car mon attente
est en Lui. Ps. 62, v. 5.

Madame Benjamin Forrer-Martin,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Maurice Bon-
sack-Forrer et leurs enfants à
Senoaboz ;

Madame et Monsieur Charles Bqn-
sack-Forrer et leurs enfants, à
Bienne ;

Monsieur et Madame René Forror-
Rufar et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Albert Wldmer-
Forrer et leurs enfants, à Berne;

Monsieur Jean-Marc Forrer, à Lau-
sanne;

ainsi que les familles Forrer, Schubert,
Burger, Wsegeli , Lossi , Tapernoux et
Piloter, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, baau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parant,

Monsieur Benjamin Forrer
qui s'est endormi dans la Paix du Sei-
gneur, mercredi è 1 h. 10, dans sa
Vlme année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janv. 1946,
L'incinération, sans suite, aura lieu

VENDREDI 4 COURANT, à 15 heures.
Lecture de la Parole à 14 h. 15.
Prière de ne pas faire de visites et

da ne pas envoyer de fleure.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire i rue
Numa-Droz 159.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 29

En cas de sficis: A. R Ë M Y
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités.

Repose en paix chère maman.

t
Monsieur Primo Berhasconi et sa fiancée

Mademoiselle Germaine Bussl ;
Monsieur et Madame Noël Bernasconl-

Lanz ;
Monsieur Gilbert Bernasconl ;
Madame veuve Anna Glronl et sa Elle

Emma, à Castello-St. Pietro ;
Monsieur et Madame Joseph RapelU, à

Weggls ;
Madame et Monsieur Rizieri Musclonico

et leurs enfants , à Balerna ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère ef regrettée ma-
man , belle-maman , sœur, belle-sœur, tan-
te, cousine et parente,

Madame veuve

angle Bernasconl
née RAPELLI

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , dans
sa 72me année, après une courte maladie,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise,

La Chaux-de-Fonds, le 2 Janvier 1946,
L'enterrement , sans suite, aura lieu ven-

dredi 4 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45,
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue Jaquet Droz
39.

Un office de Requiem sera célébré à
l'Eglise catholique romaine , vendredi ma-
tin , à 7 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part 27

Madame Maurice GRUNFELD et ses
enfants, remercient vivement ses amis et
connaissances de leurs nombreux témoigna-
ges de sympathie à l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper, - 20

Repose en paix chère épouse
tt bonne maman.

Monsieur Max WUst et ses enfants, Emile,
Otto et Marie-Louise,

j Mademoiselle Sera WUst,
Madame et Monsieur Walter Stuckl-

WUst, à Berne,
[ Monsieur Max Wtlst ;
! Les enfants et petits-enfants de feu Joseph

Jungo ;
B Les entants et petits-eniants de Ieu Hein-

rich WUst;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,

; maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame

Séraphine WUST
née JUNGO

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 47me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée vaillamment , munie des saints sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1945.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

jeudi 3 janvier 1946, à U h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Collège 16.
Un office de Requiem a été célébré en

l'Eglise catholique romaine , jeudi matin à 7 h.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 26

En cas de décès: E.GunterUfils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités , Prix modér,
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Mèra chérie, si tes yaux sont
clos, ton âme veille sur nous.

Sa vie ne fut qu'amour et dé-
vouement.

Monsieur Louis Pellegrini-Btthler ;
Madame et Monsieur Fernand Surdez-

Pellegrlnl et leurs enfants Jean-Pierre
et Simone ;

Madame et Monsieur Florindo Soldini-
Pellegrlni et leurs enlants Monique et
Michel ;

Madame et Monsieur François Jaffren*
nou-Pellegrinl et leurs enfants Nicole
et Pierre-Alain, à Besançon,

ainsi que les familles Buhler, Zaugg,
Benoit et aillées, ont la profonde dou-
leur de faire part de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très chère et inoubliable
épouse, maman, belle-maman, grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie,

Madame

Louis Peltegrini
née Clara BUHLER

que Dieu a reprise à leur tendre affec-
tion, lundi 31 décembre, à 13 h, 30, dans
sa 66me année, après une courte mala-
die.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre
194S.

L'incinération, sans suite, a eu lieu le
mercredi 2 janvier 1946, a 15 heures.

Culte pour la famille au domicile à
14 h. 20.

Une urne funéraire a été déposée de»
vant le domicile mortuaire, Rue Neuve
11.

Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient Heu de lettre de

faire-part. 25

Egaré
depuis dimanche un chien
bouvier bernois. Prière de
donner rensei gnements à
M. Marcel LORY, Inspec-
teur de bétail , La Jaluse ,
tél. 3.21.38. 21)516

Der Mânnerchor ,,Con»
cordia" setzt seine Mit-
glieder vom Hinschiede
von

Frau

Séraphine WÎIST
Gattin unseres Akfivmit-
gliecles, Herrn Max Wiist ,
in Kenntnis.

Die Beerdl gung fand
statt : Oonnerstag, 3.
Januar, um 11 h. 15. 12



Commencement d'année brumeux
La Chaux-de-Fonds , le 3 j anvier 1946.

Nous avons déj à dit que l'op inion
britannique et américaine était nette-
ment p artagée sur les résultats de la
conf érence de Moscou. Aujourd'hui , le
malaise est surtout p ercep tible à Lon-
dres où une véritable vague de p essi-
misme s'est déclenchée. On estime, en
ef f e t , dans la cap itale britannique que
c'est la Grande-Bretagne qui a f ait les
f rai s du compromis russo-américain
La sup rématie des Trois ne serait p lus
en réalité qu'une sup rématie des Deux,
ce qui avait déj à engagé M. Bevin à ne
pa s accep ter l'invitation américaine.
Mais sur l'insistance de M. Attlee et
sur la p romesse f ormelle que la situa-
tion du Moyen-Orien t f igurerait au
p rogramme M. Bevin consentit à se
rendr e à Moscou. Il s'en rep ent amère-
ment auiourd'hui...

Le f ait est que les Américains ont
Cédé dans les Balkans p our être quit-
tes de p artager le secret de la bom-
be atomique. Il ne resterait p lus guère
à la Grande-Bretagne que la tête de
po nt d'Athènes p our se cramp onner au
Continent. Aussi envisage-t-on d'une
p art une intervention des Dominions
à la p remière session de l'assemblée
des Nations Unies, d'autre p art, de
resserrer les liens avec les p etites na-
tions de ."Europ e occidentale et de
soutenir comp lètement la France dans
le règlement du sort de la Ruhr et de
la Rhénanie.

De leur côté, certains Américains
sont très mécontents , parce que, di-
sent-ils, les U. S. A. ont lâché la p roie
pour l'ombre en concédant à Staline
le droit d'intervenir en Ex trême-Orien t,
tandis que le secret de la bombe ato-
mique ne restera un secret que p our
autant qif un savant russe ne le décou-
vre p as ! On constate dans les mêmes
milieux que l'absence de M . Roosevelt
se f ait décidément sentir et l'ancien
sous-secrétaire d'Etat Sumner Welles
serait même allé j usqu'à déclarer dans
la « Herald Tribune » que l'admission
de la Suède , de la Suisse et des autres
pay s neutres dans l'O. N. U. serait
« une condition p réliminaire vitale, en
vue de la f ormation d'une Europ e
stable ».

H est vrai qu'un autre Américain,
'M. Ethridge estime que p our la Bul-
garie et la Roumanie, Il f aut être sa-
tisf ait. La Russie aurait f ait  de larges
concessions aux démocraties occiden-
tales. La Pologne de son côté , serait
loin d'être aussi isolée ou asservie
qu'on le supp ose et manif este des ten-
dances évidentes à ne p as rester en
tête à tête avec Moscou. Des conditions
p olitiques nouvelles sont nées en Occi-
'dent. De nouvelles couches p op ulaires
arrivent au p ouvoir. C'est ce dont il
f aut tenir comnte dans la f ormation
de la nouvelle Europ e...

Il est vrai que la menace russe reste
touj ours p résente, p uisque un million
'de soldats turcs sont maintenant sous
les armes et que l'Angleterre s'in-
quiète de voir menacée la route des
Indes.

C'est pourquoi nous disons que ce
'début d'an neuf reste un tantinet bru-
meux...

Esp érons que les brouillards se lève-
ront 1

Résumé de nouvelles.

— La France a évité une crise à
pr op os des crédits militaires. En évi-
tera-t-elle une autre â p rop os du ra-
vitaillement ? De violents désordres
auraient éclaté dans p lusieurs villes
à la suite de la ruée subite des
consommateurs vers les boulangeries
p our s'app rovisionner avant le réta-
blissement de la carte de p ain. Par
crainte d'une grève éventuelle , les
consommateurs auraient stocké consi-
dérablement et il en est résulté un
grave mécontentement.

— On ne sait ce qu'il f aut  p enser de
f  étrange histoire qu'on raconte au su-
jet d'une émigration en niasse des
J u if s  de Pologne vers la Palestine. Ce
qu'il y a de certain, c'est que le p ro-
blème des réf ug iés en Europ e menace
de dégénérer en une crise dont la res-
ponsabilit é réside surtout dans les des-
tructions massives accomp lies p ar les
Allemands.

— Une bombe lâchée en sep tembre
1940 p ar les Allemands va sauter ces
p rochains j ours dans la station balné-
aire d'Eastbourne. Elle n'a p as p u
être désarmée et l'on craint que son
mouvement d'horlogerie ne se mette
en marche à la moindre secousse. Il
f audra donc la f aire sauter même si
certains édif ices sont détruits. De
1940 à 1946... On p eut bien p arler d'u-
ne bombe à retardement !

— Le procès de Nuremberg a recom-
mencé. Il p araît qu'un très f aible p our-
centage seulement des Allemands se
p assionne p our cet ép ilogue j udiciaire
de la deuxième grande guerre mon-
diale. P. B.

/ Ûv JoVR- Quand, impassibles, les nazis assassinaient...
Après une interruption de douze fo urs, le procès de Nuremberg a repris hier. Le substitut

du procureur américain a évoqué les exécutions massives des Juifs.

Reouverture du procès
de Nuremberg

NUREMBERG, 3. — Du oorrespon-¦damt d,'lMted Press, A. Stringer. —
Le procès de Nuremberg a repris mer-
credi matin , après une interruption as-
sez longue à l'occasion des fêtes de
Noël et du Nouvel-An. Une grande
nervosité règne dans les milieux ob-
servateurs, du f a i t  que l'on s'attend à
des révélations sensationnelles au
cours des p rochains débats . Les accu-
sés, qui ont pu se reposer et mettre
de l'ordre dans latins idées, semblent
être en form e parfaite . Kal tenbrunner
est touj ours absent. En revanche, l'ami-
ral Raeder a repris sa place sur le banc
des accusés, bien que souffran t.

Comment des milliers de Juifs
furent anéantis

Le représentant du ministère public
américain , colonel Ralph Storey, a été
le_ premier à prendre la parole p our
révéler dans quelles circonstances
atroces les Juif s  orientaux ont été
anéantis p ar les nazis.

Storey commença par faire mettre
au protocole l'affidavit de Hermann
Friedrich Graebe, ancien directeur
d'une entreprise .de construction ukrai-
nienne , qui réussit naguère à se réfu-
gier aux Etats-Unis après avoir assisté
à la « liquidation » du ghetto de Rowno
par les SS. et les SD.

Graebe déclare notamment dans
son rapport : « J'aperçus partout dans
les rues des douzaines et des douzai-
nes de cadavres d'hommes et de fenn
mes de tout âge... Dans un coin, gi-
sait le corps d'un enfant d'une année,
dont le crâne avait été brisé. Le sang
et le cerveau avaient giclé sur le mur
de la maison...

»Je vis venir vers mol un char de
paysan, tiré par deux chevaux, qui
était chargé de cadavres. Des bras et
des jambe s rigides sortaient de ce
monceau de corps déchiquetés. » Ce
progrom eut lieu en juillet 1942.
Des hommes ou des bêtes ?

Un deuxième affidavit de Graebe
illustre la destruction de la population
j uive de Dubno à laquelle il assista en
octobre de la même année, alors qu 'en-
viron 500 personnes étaient massa-
crées régulièrement chaque jour.

Ce document révèle des faits terri-
bles. Graebe y raconte par exemple :
« Les victimes arrivaient en camions
et étaien t déchargées comme des bê-
tes. Elles devaient se soumettre aux
ordres d'un SS qui était armé d'un
fouet , et se déshabiller complètement
pour déposer ensuite en divers en-
droits leurs vêtements, principalement
les habits, les sous-vêtements et les
souliers.

» J'ai vu de mes yeux une montagne
de souliers qui ne comptait pas moins
d'un millier de paires de bottines...

» Ces ordres étaient exécutés si-
lencieusement et tranquillement, sans
un cri et sans une larme. »

Un spectacle hallucinant
Les victimes se réunissaient ensuite

en groupes, si possible chaque famille
ensemble et elles attendaient , après
s'être embrassées en un suprême adieu,
les ordres d'un autre SS. qui se tenait
dans le voisinage d'une tombe d'une
longueur de trente mètres et d'une
profondeur de trois mètres.

Cette tombe géante était déj à p leine
aux deux tiers de cadavres qui gisaient
les uns sur les autres. Beaucoup bou-
geaient les bras et tournaient la tête.
p our f aire voir qu'ils étaient encore
vivants. J 'ai calculé qu'environ un
millier de p ersonnes se trouvaien t déj à
à ce moment-là dans la tombe.

Un SS. était assis tranquillement sur
la p artie la p lus étroite de la tombe
et il balançait les j ambes au-dessus
des cadavres en f umant une cigarette
et en tenant sa mitraillette sur les ge-
noux.

Les victimes complètement nues des-
cendirent dans la tombe, en marchant
sur les corp s qui s'y trouvaient delà,
p our s'aligner comme l'indiquait les SS.

J 'entendis ensuite p lusieurs raf ales
de mitrailleuses... et déj à un nouveau
group e de ces malheureux s'app rochait
à son tour de la tombe ».

Goering rit...
Storey accusa ensuite la Gestapo

d'avoir arrêté et exécuté un nombre
incalculable d'otages dans tous les
pays occupés, en constatant que les
documents disponibles prouvent que la

Gestapo et les SS. étaient en tout pre-
mier lieu responsables des persécutions
contre les Juifs , de l'esclavage et des
assassinats en masse.

Goering se mit à rire cyniquement
en se tournant vers les autres accusés
lorsque le rep résentant du ministère
p ublic américain procéda à la lecture
de lettres qui f urent échangées entre
Hey derich et Goering au suj et de la
liquidations des Juif s.  »

Rudolph Hess avait été rayé
du parti hitlérien

LONDRES, 3. — Exchange. — Le
« Daily Telegraph » publie le texte
d'une disposition prise j adis par M.
Schwarz, chef du trésor du NSDAP,
selon laquelle le nom de Rudolp he
Hess devait être ef f acé , sans en f aire
un obj et de p ublicité, des listes du p ar-
ti national-socialiste et de la section
« directoire du p arti ». L'ordre est si-
gné par le Dr Lingg et fut trouvé à
Munich parmi des documents révéla-
teurs et imp ortants oui furent trans-
mis aux autorités alliées à Berlin.

La frontière russo-
poionaïse

est désormais fixée
VARSOVIE, 3. — AFP. — Les ac-

cords ratif iés p ar le Conseil national
entre la Pologne et l 'URSS, comp or-
tent la cession à l'URSS, des territoi-
res situés à l'est de la ligne Curzon.
Ceux-ci ont une sup erf icie de 150,000
kilomètres carrés p our 7 millions d'ha-
bitants dont p lus d'un million de Po-
lonais. Parmi ces Polonais, 900,000
restent à rap atrier.

La Pologne reçoit en comp ensation
des territoires s'étendant de l'Oder â

la Neisse et une portion de 523 kilo-
mètres carrés du littoral de la mer
Baltique. L'ancienne f rontière avec
l'Allemagne avait 1912 kilomètres , la
f uture aura 420 kilomètres.

A l'issue de la ratification , le pré-
sident Bierut a souligné que par cette
décision histori que , les litiges séculai-
res avec les populations ukrainienne ,
lithuanienne et ruthène sont définiti-
vement ap lanis et que la frontière po-
lonaise est assurée.

La guerre civile en Chine
TCHOUNGKING, 3. — Reuter . —

Un communiqué communiste publié
mercredi soir à Tchoungking dit : Les
troupes communistes dans le Jehol
opposeront une résistance à toute at-
taque.

Cela sera en fait la guerre civile.
Le communiqué ajoute que les troupes
communistes lutteron t avec résolution
contre « l'occupation nationaliste ».

Mme CIANO N'EST PAS CONTENTE
ROME. 3. — AFP. — La comtesse

Ciano a interj eté appel contre la sen-
tence de la commission provincial e
pour les sanctions contre le fascisme
de Messine, qui l'avait condamnée à
deux ans de réclusion dans une île.

rrt?  ̂L'état du maréch al Mannerheim
est très grave

(Télép hone p art d'Exchange)
HELSINKI, 3. — On apprend que

sitôt après son retour à Helsinki , le
maréchal Mannerheim accusa de for-
tes douleurs dan s le bas-ventre . De-
puis longtemps déj à , il souffrait d'ul-
cères. Son état est considéré comme
étant très grave.

Les derniers jours du fûhrer
HERFORD, 3. — Reuter. — Le chef

du « Counter-Intalligence Service » bri-
tannique a présenté un rapport sur les
d,ernières heures d'-Hitler et d'Eva
Braun à la Chancellerie. Il a aj outé que
ce chapitre peut être dorénavant clos.
A la suite de son enquête minutieuse ,
le service d'information a pu fair s les
constatations que voici :

Pendant la nuit du 28 avril, Hitler
s'est rendu comp te que la f in étai t p ro-
che et qu'il n'était p lus p ossible de se
sauver de la ville de Berlin assiégée.
Son mariage avec Eva Braun a eu lieu
le 29 avril, entre 2 et 3 heures. Vers
4 heures, Hitler a commencé à dicter
son testament. A 10 heures, Hitler a
p ris des disp ositions p our que ce tes-
tament soit transp orté hors de Berlin
nar des hommes de conf iance.

LE TESTAMENT SERAIT
EN TROIS EXEMPLAIRES

NUREMBER G, 3. — United Press.
— On apprend que le testament d'Hi-
tler fut rédigé en trois exemplaires,
dont un était d,estinté à l'amiral Dœnitz ,
le deuxième au maréchal Schœrner
qui , à ce moment-là , « continuait à ré-
siter courageusement » à Prague. La
troisième copie devait servir à l'enre-
gistrement.
"3p0?"* La trahison de Himmler fut

un coup terrible pour Hitler
HERFORD, 3. — Reuter. — Le ser-

vice britann i que du contre-espionnage
a annoncé mercredi que la troisième
copie des documents, y compris celle
du testament d'Hitler , a été découverte
à Iserl ohn, dans le pavillon se trouvant
dans le j ardin du maj or Willy Johann
Meier , qui avait nié auparavant possé-
der un document quelcon qu ; d'Hitler .
Les documents se trouvaient dans un
vase de verre. Parmi eux, on a trouvé
éga lement une lettre adressée par le
général Burgdor f au maréchal Schœr -
ner, disant notamment que le document
a été écrit sous le coup terrible de la
trahison d'Himmler.

Arrestation du fils d'Hitler (?)
NUREMBERG, 3. — Reuter. — La

police tchécoslovaque a arrêté un gar-
çon de douze ans, qui pourrait être le
fils d'Hitler. La description du garçon
correspond absolument à la photo gra-
phie retrouvée à la fin de la semaine
dernière par des agents de l'Intelli-
gence Service américain à Tegern-
see, avec le contrat de mariage et le
testament d'Hitler. Le j eune garçon
était porteur de faux papiers d'identité.
Ce j eune homme est arrivé il y a deux
mois de Berlin en Bohême. Il ressem-
blerait d'une façon frappante à Hitler.

Et cependant...
NUREMBERG, 3. — AFP. — Inter-

rogé sur le point de savoir si Eva
Braun avait eu ou non un fil s d'Hitler ,
le beau-père de Baldus von S'hirach a
déclaré qu 'à sa connaissance . Eva
Braun n'avait j amais eu d'enfants ,
mais qu 'elle était touj ours entouré;
d'enfants de Martin Bormann. Le gar-
çon de douze ans qui se trouve sur la
photo découverte à Tergernsee pour-
rait donc être un de ceux-là.

iT F̂"1 II s'agirait du fil s
de Martin Bormann

NUREMBERG. 3. — Exchange. —
Le photographe personnel et ami de
Hitler , Heinrich Hofmann, qui est pri-
sonnier des Américains et qui a nié
jusqu'ici que Hitler ait eu des enfants ,
a donné enfin quelques indications qui
expliquent les bruits courus j adis au
suj et des photos de Hitler et Eva
Braun , dans leur cercle familier. Il ré-
sulte de ses déclarations que le gar-
çon qui a été souvent photographié à
Berchtesgaden avec Eva Braun est le
fils de Martin Bormann. Il ne s'agit
donc pas d'un fils de Hitler , comme la
récolte de photos découverte aurait
pu laisser croire.

Martin Barman est mort
FRANCFORT-SUR-LE-MEIN. 3. —

Reuter. — De Lyford Moore, corres-
pondant spécial :

Un porte-parole du service de con-
tre-espionnage britanni que a anoncé
que Martin Bormann l'ancien adj udant
de Hitler a été tué alors qu 'il tentait
de s'enfuir de la Chancellerie. Il a eu
la tête arrachée par l'explosion d'un
tank.

Bormann était avec Hitler et quel-
ques p ersonnalités dirigeantes du ré-
gime dans l'abri souterrain de la chan-
cellerie. Tous, environ une trentaine ,
s'étaient engagés solennellement à
mourir à côté du f ûhrer. Mais quand
les cadavres de Hitler et d'Eva Braun
eurent été brûlés, les autres occup ants
de l'abri cherchèrent à se sauver.

Martin Bormann tenait un j ournal
p récis où il notait tous les événements
des derniers j ours. Il semble qu'immé-
diatement après la mort de Hitler , il
ait résolu de chercher à p rendre la
f ui te, ce qui lui a coûté la vie.

Le porte-parole des autorités mili-
taires britanni ques a aj outé que ces
indications proviennent des dépositions
de deux témoins qui ont été interrogés
séparément et qui sont maintenant en
mains britanni ques. Aucune indication
n'a été donnée momentanément sur
ces deux personnes , mais on assure que
des précisions seront fournies dans les
dix j ours.

Dernière heure
La suisse doit entrer

dans ro.N.u.
déclare M. Sumner Welles
NEW-YORK. 3. — Ag.— M. Sum-

ner Welles , ancien sous-secrétaire
d'Etat dans un article de la « New-
York Herald Tribune » et dans d'au-
tres j ournaux, se prononce pour l'en-
trée d'Etats neutres, à l'exception de
l'Espagne , dans l'organisation des na-
tions unies. Il écrit notamment :

Deux des Etats neutres , notamment
la Suisse et la Suède ont touj ours été
à l'avant-garde des démocraties pro-
gressistes et toutes deux j ouent un
rôle éminent dans les relations inter-
nationales. La Suisse , comme la Suède,
p euvent appo rter une large contribu-
tion à la f uture organisation mondiale.
Elles sont certaines d'être accueillies
comme membres de l'ONU. Ces deux
Etats ont été contraints de faire des
concessions considérables aux puissan-
ces de l'Axe.

En ce qui concerne la Suisse, des
documents axistes secrets p rouvent
indubitablement qu'elle a été p lusieurs
f ois menacée d'une invasion nazie. Ces
deux p ay s n'ont p as seu lement subi
des menaces de la p art de l'Axe , mais
aussi une p ression de la p art des Al-
liés. L'économie de la Suisse et de la
Suède a constamment été l'obj et de
mesures de rep résailles de la p art des
belligérants.

Moscou a son mot à dire
Il y a de bonnes raisons de supposer

que l'ONU va se trouver devant la
nécessité d'examiner , le plus tôt possi-
ble, la question de l'admission de la
Suisse, de la Suède, du Portugal et de
l'Irlande du sud.

L'accueil de ces Etats dép end , p our
une large mesure de l'app robation so-
viétique. Or les rapp orts de l 'URSS,
avec les Etat neutres sont des p lus
mauvais. Ne se souvient-on p as que la
p resse de Moscou a découvert à la sur-
p rise de chacun que les citoy ens de la
démocratie suisse vieille d'un millénai-
re, étaient de sentiments f ascistes ?
Il convient de noter cep endant que les
p ourp arlers p our la rep rise des rela-
tions dip lomatiques entre l'URSS, et la
Suisse sont en cours. L'opp osition de
Moscou contre l'admission de la Suisse
dans l'ONU , au cas où ce p ay s p ar-
viendrait à adap ter son statut de neu-
tralité au nouvel ordre , sera p robable-
ment abandonnée.

Si la Suisse, la Suède, l'Eire et le
Portugal ne sont pas très prochaine-
ment accueillis au sein de la nouvelle
organisation universelle , la recons-
truction politi que de l'Europe non seu-
lement sera retardée , mais aussi la
collaboration économique des Etats du
continent en souffrira car chacun sait
qu 'elle constitue la base d'appui solide
pour la stabilité de l'Europe.

Contre la carte de pain
PARIS. 3. — AFP — Dans plusieurs

régions de France, des ouvriers ont
déclenché des grèves de protestation
contre le rétablissement de la carte
de pain. Les dockers du port de La
Pallice-Rochelle , au nombre de 300
environ , ont refusé de travailler , es-
timant que la ration qui leur est at-
tribuée est insuffisante. On signale des
¦incidents analogues dans une usine
de la rue Lecourbe à Paris. A Armen-
tières et à Halluin, dans le nord, les
ouvriers ont quitté le travail sans
prendre l'avis de leurs dirigeants syn-
dicaux et se sont rendus en cortège
devant les mairies.

Près d'Abbeville. dans la Somme,
500 ouvriers de la commune de Font-
rémy ont défilé à travers les rues
du village. A Rennes, les boulangers
ont déclaré qu 'ils refusent d'accepter
les tickets de pain.

L"Union des syndicats de la région
parisienne , tout en dénonçant le ca-
ractère impopulaire du rétablissement
de la carte de pain , demande aux
syndicats d'éviter tout mouvement
désordonné. 

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Le régime de bise subsistera. Pla-

teau d'abord en général couvert . Ven-
dredi tendance à éclaircies. Le gel
se maintiendra en plaine. En altitude ,
lente hausse de la température.

WASHINGTON, 3. — AFP. — Les
nations qui n'ont pas ratifié les ac-
cords de Bretton Woods avant la date
limite du 31 décembre sont : l'URSS,
l'Australie , la Nouvelle Zélande, le
Venezuela, le Libéria, Haiti , Salvador,
Nicaragua et Panama.

Ces Etats pourront toutefoi s parti-
ciper au fonds de stabilisation moné-
taire et à la Banque internationale à
la condition que les bureau x de ces
deux organismes acceptent leur en-
trée.

Ceux qui n'ont pas ratifié
l 'accord de Bretton Woods


