
La ralliosi des accords de Grelin Ms
En vue de la reprise économique mondiale

La Chaux-de-Fonds , le 7 janvi er 1946.
Au 31 décembre 1945, délai f ixé p ar

les accords du 22 juillet 1944, les tex-
tes convenus à Bretton Woods ont été
ratif iés  pa r 35 pays sur 45 puissances
signataires. Le 8 n "lo du f onds interna-
tional monétaire a été versé. Parmi
les manquants ou les retardataires f i -
gurent notamment l 'Union soviétique
et l 'Australie. Mais les conditions sont
d'ores et déj à rempl ies p our que les
accords puissent entrer en vigueur â
la date pr évue, c'est-à-dire le ler
mai 1945.

Il a été beaucoup question, ces der-
niers temps , des accords de Bretton
Woods. Ils f urent mis en relation avec
diverses conventions internationales,
dont l'accord f inancier entre les Etats-
Unis et la Grande-Bretagn e, ainsi qu'a-
vec la dévaluation du f ranc f ran ça is.
Il f u t  même question d'une dévalua-
tion du f ranc suisse dans le but d'a-
ligner notre monnaie sur le f ront de

— Bretton Woods. On oubliait seulement
* que la Suisse n'est pas signataire de

ces accords et qu'elle n'a, pour l'ins-
tant tout au moins, pas à s'en préoc-
cuper. Toutes les raisons que nous
avons de ne p as toucher à notre f ranc
restent intégralement valables. Il n'en
reste pas moins utile de rappeler ce
que sont les accords de Bretton
Woods qui, dorénavant, reviendront
de pl us en pl us dans le langage inter-
national.

On avait repro ché aux Alliés de
1918 de n'avoir rien su prévoir p our
l'après-guerre, de s'être trouvés, au
lendemain de la première victoire sur
l'Allemagne, désemp arés devant les
multiples problèmes à résoudre. Si les
Nations Unies de 1945 semblent avoir
été p rises au dépo urvu p ar l'ef f ondre-
ment vertical du Troisième Reich, on
ne saurait, de bonne f oi, les accuser
de ne pa s s'être préoccupées de l'a-
pr ès-guerre. Les nombreuses conf é-
rences internationales tenues p endant
les hostilités en f ont preuve, dont celle
dont nous nous occupons auj ourd'hui.

La réunion de Bretton Woods, du
ler au 22 j uillet 1944 , avait été p ré-
p arée p ar deux p rojets d'experts de
réputation mondiale, lord Key nes, in-

terprè te du p oint de vue britannique,
et M. Harry White, de la Trésorerie
américaine. C'était l 'époq u e où les
porte-parol e de l'économie des Etats-
Unis, M. Morgenthau en tête, af f i r -
maient que, « comme la paix, la p ros-
p érité économique est indivisible » ex
qu'il f allait par conséquent l'organiser
sur le plan international. On s'insp ira
des causes des crises ultérieures à la
première guerre mondiale et l'on cons-
tata que parmi les raisons qui f irent
alors obstacle au développement du
commerce international , deux avaient
jo ué un rôle p articulièrement néf aste :
la limite f ixée aux p ossibilités de
p ayemen t 'de chaque pay s et les va-
riations des cours des changes.

Le but de la Conf érence de Bretton
Woods f u t  d'app orter pour l'avenir un
remède à ces y insuff isances , ou com-
me l'écrivait ' récemment un auteur
f rançais. Jean Chardonnet , dans son
livre « Guerre au Paix », il « restait à
inventer et à monter l'organisme dans
le cadre duquel le commerce inter-
national p ourrait rep rendre entre p au-
vres et riches, entre ceux dont les p os-
sibilités de p ay ement et les ressources
p rop res sont limitées à l'exrême et
ceux qui. créanciers de tout le monde ,
disp osent de p rodig ieux moyens de
p roduction et d'échange ».
(Suite page 6.)' Pierre GIRARD.

Un nouveau capitaine von Tiœpenilç
Emules pittoresques

La savoureuse aventure du célèbre
capitaine von Koepenik qui, à l'épo-
que, fit rire aux larmes toute l'Alle-
magne, vient de se répéter grâce à un
jeune sous-officier de vingt ans, !e
Parisien Roger Guillot. En avril
dernier, il fut démobilisé, mais conser-
va son uniforme de sergent et se pro-
mut M-même au grade de capitaine
en cousant sur son uniforme les ga-
lons nécessaires et en se procurant les
distinctions militaires indispensables ,
telles que la Légion d'honneur et la
Médaille militaire.

Au moyen de fausses cartes du
€ Cabinet de presse du général de
Gaulle » dont il n'avait j amais fait
partie, le nouveau capitaine réquisi-
tionna un taxi sortant tout droit de
l'usine et il éleva le chauffeur , médu-
sé par tan t d'honneurs , au grade de
sous-lieutenant ; il se procura , proba-
blement sans aucune difficulté, auprès
de la préfecture de police de Paris les
permis de circulation indispensables et
se mit en route vers l'est. En cours
de route, il embarqua une petite
amie blonde nommée Jacqueline , lui
procura un uniforme d'auxiliaire de
l'armée et la promut au rang de se-
crétaire privée. Avec la blonde en-
fant, il voyagea pendant deux grands
mois d'un hôtel à l'autre , de popote
en popote, entre Strasbourg et Inns-
bruck , entre Baden-Baden et Lindau ,
et partout on lui donna les meilleures
chambres , partout il reçut , pour l'ac-
complissement de sa secrète mis-
sion, de nombreux bons de repas et au-
tant de benzine qu 'il lui fallait pour
ses mystérieux déplacements. Il est
compréhensible que le vaillant chauf-
feur de taxi élevé au grade de sous-
lieutenant , eut sa bonne part de tou-
tes ces largesses, j usqu'au j our où
Guillot eut la nostalgie de La Villette

et ordonn a sans plus à son adj udant
de mettre le cap sur Paris.

Rentré à la maison, le chauffeur ,
rendu à la vie civile, pria poliment,
mais fermement , son « capitaine » de
vouloir bien penser à régler les frais
de route dont le total , au compteur ,
s'élevait à la coquette somme de 55
mille francs français. Mais, au moment
où le faux capitaine s'apprêtait à rem-
placer son uniforme par des vêtements
civils et à disparaître, la police, aver-
tie par le chauffeur désabusé, lui mit
la main au collet .

Le protocole final de la conférence de Moscou

Notre photo montre les chefs des déléga rions avec leurs collaborateurs pendant
la signature du protocole final à Mos cou. On reconnaît , de gauche à droite ,
7MM. Molotov, Wyschinsky, Gousev, H arriman (ministre des Etats-Unis à Lon-
dres), Byrnes et Bevin, tournant le dos à la caméra , directement devant le fa-
nion placé sur la table. (Télép hoto Moscou-Londres.)

Le peuple albanais décide du sort de son pays

Les élections qui ont eu lieu dernièrem ent en Albanie et qui étaient les premiè-
res dans leur genre ont nettement souligné la volonté du peuple de décider du
sort de son pays. Ainsi la monarchie du roi Zogou appartient maintenant au
passé. — Notre photo montre un cortège électoral à Tirana , avec des drapeaux

du front démocratique.

Ce qu „ils" sont devenus
Impressions de Nuremberg

ceux qui prétendaient dominer ie monde

A peine introduit dans la salle de
presse, je reçus, des mains d'une se-
crétaire américaine pimpante et « mat-
ter of fact », une liasse de documents ,
parmi lesquels se trouvai t, entre au-
tres rensignements. un histo rique de la
ville de Nuremberg, le speech d'ouver-
ture du procureur Jackson, les biogra-
phies des avocats de chaque accusé,
le nombre et le détail de l'armement
des « Military Police » qui gardent les
abords du Palais de j ustice , les modi-
fications apportées à l' aménagement et
au système d'éclairage des-cellules des
détenus pour prévenir les tentatives
de suicide, rapporte Hubert Pictet ,
dans un reportage sur Nurember g pa-
ru dans le « Journal de Genève ». J'ap-
pris aussi que les accusés prennent
deux douches chaudes par semaine ,
qu 'on leur retire leurs lunettes chaque
soir, qu 'ils ont reçu chacun une paire
de bottes fourrées en prévision des
grands froids, et que leur W. C. privé
est muni d'un système de vidange au-
tomatique . Enfin , je sus que von Pa-
pen et Seyss-Inquart vont régulière-
ment à la messe, tandis que Hess et
Goering apparaissent avec une irrégu-
larité regrettable au culte protestant.

Pendant que j e lisais mes docu-
ments, une voix sépulcrale , celle du
procureur britannique , sortant d'un
haut-parleu r suspendu, au-dessus de
ma tête , dominait le oliquetis d'une
centaine de machines à écrire, sur les-
quelles les correspon dants tapaient
frénétiquement leurs papiers. Sur un
tableau noir , une notice apprenait au
monde que le camarade X. de l'agence
Tass , avait déjà câblé 50.000 mots à

Moscou pendant le premier mois du
procès.

Pronostics...
Lorsque la voix se tut , je pris la

suite d'une longue théorie d'Améri-
cains , d'Anglais , de Français, d'Asia-
tes, de civils, de militaires, de vieilles
dames et de jeunes filles , qui faisaien t
la queue à l'entrée de la « cafetaria ».
Je vis le correspondant de Tass saisir
d'une main maladroite une assiette
d'aluminium et un cuisinier américain
y j eter une cuillerée de pommes pu-
rée. J'imitai le Russe. Assis à côté
de lui à une petite table, je dévorai
ma pâte dans le chahut des conver-
sations. « Croyez-vous qu 'ils seront
tous pendus ? » demandait un Danois
albinois aux yeux ronds. « L'amiral
Doenitz s'en tirera », répondait avec
assurance un correspondant anglais
qui avait dû servir dans la marine.
« Jamais ! » s'exclamait un Français.
« Schacht est un réactionnaire », ripos-
tait un Balkanique . Tous parlaient la
bouche plein e, pou r ne pas manquer le
début de la séance de l'après-midi.

Dans la salle de la presse
Derrière la foule, je remontai dans

la salle de la presse. La voix sépul-
crale reprit son discours.

Je montai un étage. Deux « M. P. »
casqués, ceinturés, guêtres et gantés
de blanc me demandèren t mes deux
laissez-passer qu 'ils examinèrent minu
tieusemen t. Puis j e franchis une porte
et m'assis à la première rangée des
fauteuils , dans une pièce qui rappelait
une salle de cinéma. J'aperçus, sur le
dos de mon fauteuil , une paire d'écou-
teurs, et sur le bras un tableau de
bord numéroté , avec un interrupteur .
Devant moi, séparés des fauteuils de
la salle par une barrière, j' aperçus des
personnages assis sur deux rangs.
leurs écouteurs sur la tête , qui écou-
taient un gentleman en j aquette, d'al-
lure distinguée, parlant dans un micro-
phone, d'une chaise surélevée. Fixant
une paire d'écouteurs sur ma tête ,
j' entendis une voix slave roucoulant ,
fort mal adaptée au teint bri que du
gentleman, en train de discourir dans
le microphone. Je tournai l'interrup-
teur. Ce fut un accent gouailleur de
fau bourien , également mal adapté. Je
tournai encore. Une nouvelle voix aux
inflexions doucereuses me rappela
étrangemen t celle de feu le Dr Goeb-
bels. Au dernier essai, enfin , je re-
trouvai le gentleman au teint brique,
dans un solennel accent oxfordien .

(Voir sidte p age 6.)

— Les Américains rasent une f abrique
dans l'Allgau. A KaufbeiiTe ai . dans l'AM-
gau , mie girande fabrique de poudres de
guerre fort bien camouflée et qui pendant
la guerre a fabri qué des milliers de tonnes
de poudres sans f umée, a été coimiplètemunt
rasée par les Américains,

Les cadeaux de M. Churchill
qui a reçu une magnifique montre

de quelques citoyens genevois
La montre que quelque s citoyens

genevois ont offert à l'ancien pr emier
ministre britannique , M. Churchill , est
considérée par le « Daily Telegraph »
comme une pièce de choix, et d'une
contribution de valeur à la collection
de splendides cadeaux que M. Chur-
chill a reçu durant ces dernières an-
nées.

Parmi ces cadeaux, il s'en trouve
d'extraordinaires , notamment deux cy-
gnes noirs qui sont visibles au zoo
de Londres, un lion d'Afrique et quan-
tité d'autres cadeaux moins extraor-
dinaires .

Le nombre de cigares que M. Chur-
chill a reçu depuis son entrée en fonc-
tion le 10 mai 1940 est évalué à 100
mille. Le ministre de Cuba à Londres
seul a fait don à M. Churchill d'une
armoire de bureau qui étai t remplie
de plusieurs milliers de cigares de
choix . De son côté, le maréchal Staline
a envoyé à M. Churchill du Champa-
gne et du cognac russes. Un ami amé-
ricain de l'ex-premier ministre britan-
nique lui a fait cadeau de plus de 16
kg. de j ambon.

L'un des cadeaux qui a causé l'une
des plus agréables surprises à M.
Churchill est un fez que les j ournalis-
tes britanniques lui ont remis alors
qu 'il se rendait à Moscou.

UN PASSANT
Le Ministère public de la Confédéra-

tion vient de donner quelques détails sut
les menées nationales-sociali&tes en Suis-
se.

On a pu voir ainsi que la cinquième
colonn e était bien préparée et que la sur-
prise chez nous aurait probablement été
aussi complète qu 'elle le fut en Hollande
ou en Norvège...

En déduirons-nous que nous l'avons
échappée belle et qu'il faut dorénavant
ouvrir l'oeil et le bon ? Ou bien nous
rendormirons-nous dans une trompeuse
confiance, estimant que le péril est pas-
sé et que l'indulgence s'impose ?

On pourrait croire que c'est cette so-
lution-là qu'adoptent de préférence nos
autorités fédérales, à voir les ménage-
ments dont est l'objet le trop fameux pro-
fesseur nazi Reiners, de l'Université de
Fribourg, dont on attend toujours avec
impatience qu 'il quitte l'Helvétie où il
devait exercer les fonctions de gau-fiih-
rer.

Mon ami Paul Martinet , de « La Re-
vue » signalait l'autre jour qu'après
avoir été expulsé en bonne et due forme,
cet indésirable s'est installé à Lungern,
dans l'Obwald. Et le conseiller d'Etat
et aux Etats fribourgeois , M. Piller, se-
rait même venu trouver ses amis politi-
ques de là-bas pour demander qu 'on lais-
se tout le temps voulu au savant profes-
seur Reiners, pour achever sur place le
travail historique qui lui a confié le gou-
vernement fribourgeois...

Si la nouvelle est exacte, c'est qu'on
n 'aura jamais vu dans notre démocratie
un magistrat bafouer avec autant d'impu-
dence la loi dont il devrait être le pre-
mier défenseur.

M. Piller pourra méditer en tous les
cas l'exempte de l'honnête hôtelier de
l'hôtel Baren, de Lungern qui, le jour où
il connut l'état-civil exact du dénommé
Reiners , qu 'on lui envoyait en hôte as-
signé, ordonna au gauleiter de prendre
ses cliques et ses claques et de vider
les lieux !

Le gauleiter a déménagé à la Saint-
Sylvestre... écrit P. M. Attendra-t-on la
Saint-Glingl in pour l'expédier ?

C'est aussi ce que nous demandons et
ce que nous aimerions savoir, en plus
des confidences édulcorées du Ministère
public fédéral.
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— Garçon, un verre d'eau !
— Volontiers. Voulez-vous aussi l'es

suie-mains ?

POl ÏTFQSl

Un malade de couleurs
— Voilà, docteur, j'ai un restant de

fièvre jaune, il me prend parfois des
colèTes bleues, je vois rouge... alors,
tout cela me donne des idées noires...
et puis je passe des nuits blanches...

— Eh (bien ! mais... pourquoi ne
vous établissez-vous pas marchand de
couleurs ?...

Echos



Inantïsic sont à EOrtir
IHOI USo régulièrement
Faire offres écrites sous chif-
tre A. B. 134 au bureau de
L'Impartial. 

On demande K»pïï
devoirs d'un garçon de 3me
classe. — Faire offres écrites
sous chiffre S. Y. 9» au bu-
reau de L'Impartial.

.loiinp fillo Pouvant s'occu-
UcUIIB Mlle Per d'une fillet-
te de 4 ans et de quelques
travaux de ménage est de-
mandée. — S'adresser à Mme
Joseph Muller , rue du Parc
151, entre 15 et 19 heures. 76

On demande ffigg
ménage pour tous les matins.

j— S'adresser Place Neuve 8,
au 2me étage, à gauehe. 57

j Bon bûcheron ™ 1
^:

mandé. — S'adresser chez
M. Fritz Leder, COtes du
Doubs 48, Le Pélard. 41
Poncnnno recommandée , ro-

TUI ûUIIIIO buste , est deman-
dée dans petit ménage, 3 fois

j par semaine le matin. Se pré-
senter de 19-21 heures. —
'S'adresser au bureau de L'Im-
! partial. 136

fin plipnphn PerBonne de
Ull Olltj l UIIU confiance poui
aider dans un ménage 1 ou
2 heures par ]our. Jeune fille
pouvant coucher chez elle
serait éventuellement enga-
gée. — Offres sous chiffre
S. L. 176, au bureau de
L'Impartial. 176

Commissionnaire. gJaer™n
est demandé entre les heu-
res d'école pour faire les
commissions. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 135

IIPNPIlt O" cherche à louer
Ui yclil. chambre et cuisine ,
pour de suite. — Ecrire sous
chiffre U. R. 158 au bureau
de L'Impartial.

P.hamhnps A louer de suite 'UlldlllUI Bô. 2 chambres non
meublées, préférence à mon-
sieur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 153

Phn mhr ip meublée avec pen-
UllalllUI C sion est demandée
par monsieur. — Ecrire sous
chiffre A. P. 40 au bureau
de L'Impartial .

JlImmh l'P meublée et pen-
Ulldl l lUl tJ sion sont cherchés
par jeune homme sérieux. —
Case postale 10641, La Chaux-
de-Fonds. 64
Phamhno Monsieur propre
UllallIUI C. et solvable, de-
mande chambre et pension
dans famille , s! possible à
proximité de la gare. — Of-
fre sous chiffre A. R. 59 au
bureau de L'Imparlial . 

iiontlno poussette moder-
VtJIIUI D ne, état de neuf.

— S'adresser rue de la Char-
rière 21 a, au rez-de-chaus-
sée. 142

ft uontlno une f alre de skls-n VCIIUI G longueur 210 avec
arêtes, fixations Belmag, sou-
liers No 45. — S'adresser rue
du Nord 7, au ler étage. 96

Demoiselle
ou

Jeune Fille
est demandée pour
travaux faciles (bran-
che annexe de l'hor-
logerie). — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 46

¦ i i

Bonne sommelière
sachant allemand et français,
cherche place dans bon café
sérieux de la ville , pour le 15
janvier ou à convenir.
Ecrire sous chiffre A. V. 173
au bureau de L'Impartial.

Appartement
On demande â échanger

un logement de 4 pièces con-
tre un de 3. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 67
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Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

— Terrible I... s'écria Joe ; terri-
ble !... Quel démon t'a poussé ?

— Je ne sais, Joe, répliquai-je en
lâchant sa manche de chemise et m'as-
seyant à ses pieds dans les cendres ;
mais j e voudrais bien que tu ne m'aies
pas appris à appeler les valets des
Jeannots et j e voudrais que mes mains
fussent moins rudes et mes souliers
moins épais. »

Alors j e dis à Joe que j e me trouvais
bien malheureux, et que j e n'avais pu
m'expliquer devant Mrs Joe et M.
Pumblechook, parce qu 'ils étaient trop
durs pour moi ; qu 'il y avait chez miss
Havisham une fort j olie demoiselle qui
était très fière ; qu 'elle m'avait dit que
j' étais commun , mais que je voudrais
bien ne plus l'être ; et que les menson-

ges m'étaient venus, je ne savais ni
comment ni pourquoi...

C'était un cas de métaphysique aus-
si difficile à résoudre pour Joe que
pour moi. Mais Joe voulut éloigner
tout ce qu 'il .y avait de métaphysique
dans l'espèce et en vint à bout.

« Il y a une chose dont tu peux être
bien certain , mon petit Pip, dit Joe,
après avoir longtemps ruminé. D'a-
bord , un mensonge est un mensonge,
de quelque manière qu 'il vienne, et 11
ne doit pas venir ; n'en dis plus, mon
petit Pip ; ça n'est pas le moyen de ne
plus être commun, mon garçon , et
quant à être commun, je ne vois pas
cela très clairement : tu es d'une petite
taille peu commune, et ton savoir n'est
pas commun non plus.

— Êi ; j e suis ignorant et emprunté ,
Joe.

— Mais vois donc cette lettre que
tu m'as écrite hier soir, c'est comme
imprimé ! J'ai vu des lettres , et des
lettres écrites par des messieurs très
comme il faut , encore , et elles n'a-
vaient pas l'air d'être imprimées.

— Je ne sais rien , Joe ; tu as une
trop bonne opinion de moi , voilà tout.

— Eh bien , mon petit Pip dit Joe,
que cela soit ou que cela ne soit pas,
il faut commencer par le commence-

ment ; le roi sur son trône, avec sa
couronne sur sa tête, avant d'écrire
ses actes du Parlement , a commencé
par apprendre l'alphabet , alors qu 'il
n'était que prince royal... Ah 1 aj outa
Joe avec un signe de satisfaction per-
sonnelle, 11 a commencé par l'A et a
été j usqu'au Z, j e sais parfaitement
ce que c'est, quoique je ne puisse pas
dire que j'en aie fait autant. »

Il y avait de la sagesse dans ces
paroles, et elles m'encouragèrent un
peu.

« Ne vaut-Il pas mieux, continua Joe
en réfléchissant , rester dans la société
des gens communs plutôt que d'aller
j ouer avec ceux qui ne le sont pas ?
Ceci me fait penser qu'il y avait peut-
être un drapeau ?

— Non, Joe.
— Je suis vraiment fâch é qu 'il n'y

ait pas eu au moins un drapeau , mon
petit Pip . Cela finira par arriver aux
oreilles de ta soeur. Ecoute, mon pe-
tit Pip, ce que va te dire un véritable
ami , si tu ne réussis pas à n'être plus
commun , en allant tout droit devant
toi, il ne faut pas songer que tu pour-
ras le faire en allant de travers. Ainsi
donc, mon petit Pip, ne dis plus de
mensonges, vis bien et meurs en paix.

— Tu ne m'en veux pas, Joe ?

— Non, mon petit Pip, non ; mais
j e ne puis m'empêcher de penser qu 'ils
étaient j oliment audacieux, ces chiens
qui voulaient manger les côtelettes de
veau, et un ami qui te veut du bien
te conseille d'y penser quand tu mon-
teras te coucher ; voilà tout, mûn petit
Pip, et ne le fais plus. »

Quand j e me trouvai dans ma petite
chambre, disant mes prières, je n'ou-
bliai pas la recommaudation de Joe ;
et pourtant mon j eune esprit était dans
un tel état de trouble, que longtemps
après m'être couché je pensais encore
comment miss Estelle considérerait
Joe, qui n'était qu'un simple forgeron :
et combien ses mains étaient rudes, et
ses souliers épais ; j e pensais aussi à
Joe et à ma soeur, qui avaient l'habi-
tude de s'asseoir dans la cuisine, et j e
réfléchissais que moi-même j'avais
quitté la cuisine pour aller me cou-
cher ; que miss Havisham et Estelle
ne restaient jamais à la cuisine ; et
qu 'elles étaient bien au-dessus de ces
habitudes communes. Je m'endormis
en pensant à ce que j 'avais fait  chez
miss Havisham , comme si j'y étais
resté des semaines et des mois au lieu
d'heures , et comme si c'eût été un
vieux souvenir au lieu d'un événement
arrivé le jour même.

Ce fut un j our mémorable pour moi,
car il apporta de grands changements
dans ma destinée ; mais c'est la même
chose pour chacun. Figurez-vous un
certain j our retranché dans votre via
et pensez combien elle aurait été dif-
férente. Arrêtez-vous, vous qui lisez
ce réci t et figurez-vous une longue
chaîne de fil ou d'or , d'épines ou de
fleurs , qui ne vous eût j amais lié , si,
à un certain et mémorable j our, le
premier anneau ne se fût formé.

CHAPITRE X

Un ou deux j ours après , un matin en
m'éveillant , il me vint l'heureuse idée
que le meilleur moyen pour n 'être plus
commun était de tirer de Biddy tout
ce qu 'elle pouvait savoir sur ce point
important. En conséquence , je déclarai
à Biddy, un soir que j' étais allé chez
la grand'tante de M. Wopsle, que j'a-
vais des raisons particulières pour dé-
sirer faire mon chemin en ce monde,
et que j e lui serais très obligé si elle
voulait bien m'enseigner tout ce qu 'el-
le savait. Biddy, qui était la fille la
plus obligeante du monde , me répondit
immédiatement qu 'elle ne demandait
pas mieux , et elle mit aussitôt sa pro-
messe à exécution. (A suivre !

ESPÉRANCES

Bracelets cuir

Piqueuse
Ouvrières

si possible qualifiées sont
demandées de suite par

47 Lanière S.A., Parc 137.

Employé de bureau
Fabrique de la place engagerait de suite Jeune
commis, capable et consciencieux, ayant des
notions de la branche horlogère et pouvant
s'adapter rapidement à nouvelle situation. Place
d'avenir pour Jeune homme d'Initiative.

Faire offres avec références et prétentions sou»
chiffre M. R. 213 au bureau de L'Impartial.

Lapideur (euse)
est demandé (e) pour de suite

OU époque à convenir par fa- ,
brique de boites métal et acier

sur petites pièces soignées.
Place stable et bien rétribuée

pour personne capable.- Faire
offres écrites sous chiffre S. B.

159 au bureau de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
Manœuvre

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,
chauffeur de camion expéri-
menté et jeune manœuvre. —
Ecrire avec certificats et photo-
graphie ou se présenter à La
Semeuse, Commerce 5, La
Chaux-de-Fonds. Bureaux fer-
més le samedi. 156

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 8. A.
19, rue du Faucon, Bienne

On engagerait un

faiseur maies
connaissant l'étampe

d'horlogerie. — Faire

offres écrites sous chif-

re J. M. 143 au bureau

de L'Impartial. 143

On engagerait un

mécaniden-outilleitr
ayant l'habitude du petit
outillage comme aide au
chef d'ébauches. Se pré-
senter entre 11 et 12 h.
au PORTE ECHAPPE-
MENT UNIVERSEL, rue
Numa-Droz 150. 144

.

DéCOLLETEUB capable
et

AIDE - DËGOLLETEUR
seraient engagés de suite par fabrique du
Jura bernois. Travail Intéressant et bien
rétribué. — Ecrire avec prétention de sa-
laire BOUS chiffre D. D.91 au bureau de
L'Impartial.

Maison de fournitures industrielles d'outils
de précision et d'horlogeri e, cherche

employé
pour le magasin, expédition éventuellement
pour le voyage. Candidat doit connaître la
branche à fond et les deux langues. Entrée
de suite ou époque à convenir.

Adresser offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre M
20018 U à Publicitas Bienne, rue
DufOUr 17. AS 16646 J 188

Mm d'ébauches
pour perçages et fraisages,
seraient engagées par FA-
BRIQUES MOVADO. - Se
présenter entre 11 et 12 h.,
rue de la Serre US. 63

Compagnie d'assurance sur la vie cher-
che , pour le Canton de Neuchâtel, un

agent
principal

qualifié , expérimenté , actif , de toute con-
fiance et possédant des relations étendues.
Le candidat auquel cette situation d'ave-
nir sera confiée doit, par ses qualités
naturelles de chef , pouvoir imposer sa
personnalité et ses qualités profession-
nelles au personnel de l'organisation déjà
existante et former théoriquement et
pratiquement de nouveaux inspecteurs.
Domicile 1 La Chaux-de-Fonds, éven-

tuellement Neuchâtel.
La Société offre fixe , frais généraux, frais
de locomotion, commission sur chiffre
d'affaires, commission périodique de
rappel et commissions élevées sur pro-
duction personnelle.
Candidats bien introduits pouvant fournir
les preuves probantes de leur activité
antérieure dans la branche sont priés
d'adresser leurs oflres avec certificats,
curriculum vitae et photo sous chiffre
P 274-1 à Publicitas Zurich.
Discrétion absolue.

NICKELf lGES

Ouvriers
et

Ouvrières
connaissant la partie, seraient
engagés de suite. On mettrait
éventuellement au courant. —
S'adresser à MM. Robert-Degou-
mois & Co, Paix 133. M

Retoucheurs
Poseurs de cadrans **
Poseurs (ses) de chaussées

pour petites pièces soignées sont demandés, en
fabrique ou à domicile. Places bien rétribuées pour
personnes qualifiées. — Faire offres sous chiffre F. I.
139 au bureau de L'ImpartiaL 139

Mécanicien
sur machines à écrire

qualifié demandé pour
de suite ou à convenir,
— Faire offres écrite»
sous chiffre U. V. 58,
an bur. de L'Impartial.

Bon

EÉiem
un de cadrans

eBt demandé pour 10'/a '" an-
cre. On sortirait éventuelle-
ment à domicile. — S'adres-
ser au bur. de L'ImpartiaL 165

Jeune
personne
propre et active est de-
mandée chaque matin dans
ménage soigné de 2 per-
sonnes.- Ecrire sous Case
20287, Villa. 20396

liï
pour réglages plats, petites
pièces est demandée en
atelier ou à domicile. Tra-
vail suivi. — S'adresser à
M. A. Henry, Tête de
Ran 28 a. 75

On cherche

iii
Date d'entrée à conve-
nir. — Offres à Ebé-
nïsterie de Saint*
Imler John Merkt
à Saint-lmier. iss

Ml
a domicile

est demandé.
S'adresser au bureau

de L'Impartial. es

VOITURES D'ENFANTS
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Chronique Sportive
Football
COUPE SUISSE

Hier et dimanche prochain sont con-
sacrés à la Coup e suisse. Les matches
d'hier ne revêtaient pas une importan-
ce considérable et ont tous connu les
résultats que l'on attendait, sauf que
l'on ne prévoyait pas que Cantonal
succomberait sous les coups de Gran-
ges.

Suisse B, à Berne, sur un terrain
terriblement gelé , a battu St-Etienne
par 4 à 3, les Français ayant été lé-
gèrement supérieurs en deuxième mi-
temps.

En championnat , Etoile f ait match
nul avec Derendingen, ce qui améliore
un peu la situation de nos Stelliens.

C'est évidemment le hockey qui tient
la vedette. A noter les ef f o r t s  déployés
par les hockeyeurs de notre ville pour
avoir une activité digne d'une ville de
montagne et de neige. Leurs ef f o r t s
désintéressés sont vraiment à soutenir
et nous souhaitons qu'un jour vienne
où la possibilité leur sera donnée de
gagner, par un entraînement régulier,
la plac e qui leur est due et celle à
laquelle devrai pré tendre La Chaux-
de-Fonds dans les sp orts d'hiver.

La Coupe suisse
Malgré un froid très vif et des ter-

rains gelés, tous les matches de coupe
ont été joués dimanche. Aucune sur-
prise n 'a été enregistrée. L'on peut
souligner . seulement la belle résistance
de Soleure en face des Young Boys.
- Voici les résultats :

4me tour : Aarau—Lucerne 1—0 ;
Soleure—Young Boys 1—2 ; SC
Zoug—Qraenichen 2—1 ; Cantonal-
Granges 0—2 ; Lausanne—Concordia
Yverdon 6—1 ; UQS—Langnau 3—1.

Le championnat de Ligue nationale U
Derendingen—Etoile Sporting 2—2.

Le champ ionnat de Ire Ligue
Tramelan—Birsfelden 1—4 ; Porren-

truy—Concordia Bâle 1—2; Renens—
Central Fribourg 2—4 ; Blue Stars—
Arbon 5—2 ; Alstetten—Pro Daro 6—
0.

Dimanche à Berne, Suisse B bat
St-Etienne 4-3 (2-0)

Cette rencontre d'entraînement a
eu lieu dimanche au stade de Wank-
dorf devant 3000 spectateurs. Malheu-
reusement le terrain gelé n'a pas per-
mis aux deux équipes de démontrer
leur valeur réelle et de telles rencon-
tres ne peuvent vraiment avoir un ré-
sultat que sur un terrain praticable.

En première mi-temps, Suisse B a
pris l'avantage en obtenant deux buts
sur penalty. Dans les deux cas, M.
Scherz a sanctionné une faute commise
contre fïasler et ce dernier a battu
imparablement le portier français
(9me et 17me minute^.

En seconde mi-temps, les Français
ont été légèrement supérieurs mais ce
sont les Suisses qui ont réussi encore
un but oar Obérer à la suite d'un j oli
coup de tête. Puis les Français se
sont montrés très offensifs et ont mar-
qué par Lauener (2 fois) et Firoux
(une fois).

L'on croit au match nul lorsqu 'une
minute avant la fin , Obérer donne le
but de la victoire à Suisse B.

Suisse B a j oué comme suit :
Eich (Young Fellows) : Moser (Ber-

ne), Neury (Chaux-de-Fonds) ; Ber-
net (Young Fellows). Strehl (Schaff-
house), Boggia (Bellinzona- ; Ernst
(Locarno), Obérer (Bâle), Hasler
(Bienne), Pasteur et Fatton (Servet-
te).

En seconde mi-temps, Ebner a rem-
placé Strehl et Ruegsegger (Y. F.) a
remplacé Moser. Peu avant la fin
Jundt a remplacé Pasteur.

A Derendingen

Derendlngen-Etoile Sporting 2-2
La partie qui mettait aux prises Deren-

dingen et Etoile s'est disputée sur un ter-
rain gelé, ce qui rendait impossible tout
contrôle de bailile. Quelque six cents spec-
tateurs assistaient à ce match dirigé par
M. Stanb, de Bâle.

Derendingen. — Schu.rch II ; Leist,
Sohurch I ; Werfcmuler , Strâhl, Millier ;
Heiniger , Stetoer, Berahard. Herzog,
Stampfli.

Etoiile. — Bailmer ; Cosendai, Robert ;
Laya, Ludwig, Flinnaar ; Droz . Biéri , Mon-
nier, Calame, Colomb.

L'équipe de Derendingen qui , ces der-
niers temps, opérait un redressement sé-
rieux, a mis tout en oeuvre pour terr asser
les Stelliens, mais ces derniers ne vou-
laient pas s'en laisser conter et durant tou-
te la partie ils ont fourni un effort magni-
fique.

Penda nt la première mi-temps, les chan-
ces semblen t égales, et les deux teams en
présence font de leur mieux pour mairquer
tuais en vain . Coco aidé de Ballmer déga-
gent à plusieurs reprises leur camp. Nos

avants ne manquent pas de s'imposer a
maintes occasions. Calame tente sa chance,
mais le gardien réceptionne . Pourtant, à la
36me minute, notre défense est prise en
défaut , ce qui permet à Stampfli de mar-
quer à bout par tant. Les locaux précipitent
leurs descentes qui sont contenues. Mais
une minute avant la mi-temps, Stampfl i
parvient encore une fois à expédier le
cuir dans les filets des Stelliens .

La deuxièm e mi-temps offrit  beaucoup
plus d'intérêt que le début de la partie ; le
ieu devint plus rapide et plus précis. Les
nôtres , que le score n 'effraie pas, se ruent
à l'assaut des bois adverses et déconcer-
tent les locaux par leur furia. A la 7me mi-
nute, Monnier passe à Biéri qui d' un de
ses shoots irrésistibl e marque. Ci 2 à 1.
Nos avants qui décidément font preuve
d'une volonté admirable, ne se contentent
pas du résultait obtenu et men acent à nou-
veau les bois de Schurch II , tant et si bien
qu 'à la lème minute, à la suite d'un cor-
ner repris par Colomb qui remet dans les
16 mètres, Calame shoote et marque. Ci
2 à 2. Pendant le reste de la partie , ce fut
à la défense de se distinguer car les lo-
caux partaient sans cesse à l'attaque mais
se heurtaient au mur Cosandai , Robert ,
Baïlmer . Ludwte, qui durant toute la partie
fit des prouesses , se distingua particuliè-
rement, fai sant face à toutes les situations.
Colomb, ainsi que Calame tentent encore
leur chance, mais en vain. Jusqu 'au coup
de sifflet final , aucun changem ent.

Le résultat de la partie est d une impor-
tance primordial e oou r les Stelliens qui
non seuHeiment reviennent avec un point
précieux, mais sentent la confiance leu r
revenir car maintenant l'équipe mise en
ligne permet les espoirs les plus légitimes,
quelques éléments nouveaux étant venus
renfoncer ce team. Ils comm encent ainsi
fort bien l' année e* ne tarderont pas à re-
conquérir de haute lutte leur place sur les
hauteurs du classement, ce qui promet de
beaux duels aux Eplatures. J im.

Hockey sur glace
Le championnat de Ligue nationale

Deux rencontres oint été jouées pour
le championnat de Ligue nationale di-
manche. Voici les résultats :

A Arosa : Arosa bat C. P. Berne
4-2 (1-0, 3-1, 0-1).

A Davos : H. C. Davos-Young Sprin-
ters Neuchâtel 5-3 (1-1, 2-0, 2-2) .

Voici h classement : 1. Rotweiss
Bâle 3 m., 6 p. ; 2. H. C. Daivos et H.
C. Arosa, 1 m., 2 p. ; 4. H. C. Monchoi-
si et C. P. Zurich, 2 m., 2 p. ; 6. Young
Sprinters Neuchâtel 2 m., 0 p. ; 7. C.
P. Berne 3 m., 0 p.

Le championnat suisse série A

Ghâteau-d'Oex I bat Servette Genè-
ve I, 13 à 3 ; Château-d'Oex I bat
Montchoisi A, 3-2.
Chaux-de-Fonds bat Reuchenette 2-1,

Le championnat suisse séries
inf érieures

H. C. Ootteron Fribourg - Les Bre-
nets II, 5-1 ; H. C. Ootteron Fribourg-
Young Sprinters III , 4-0 ; Le Locle
II-Gotteron Fribourg 2-1.

L'entraînement
Viège I-Blue Star Lausanne 1-5 (0-1,

1-2, 0-2).

La tournée du LTC Pragne en Suisse
En fin de semaine, Prague a j oué

à Berne, Lausanne et Zurich. Voici
les résultats :

A Berne, C. P. Berne-Prague 4-9 ;
à Lausanne, Montchoisi-Prague 0-2;
à Zurich , C. P. Zurich Prague 0-3
(01. 0-0. 0-2).

Championnat série A
Reuchenette I -  La Chaux-de-Fonds I

1-2 (0-0, 0-2, 1-0)
Pour son premier match de champion-

nat, le H. C. de noitre ville devait se dé-
placer pour donner 1a réplique à la co-
riace équipe de Reuchenette.

Le matoh s'est jo ué sur une glace en
excellent état et devant une très nom-
breuse assistance.

Le premier tiers-temps s'est déroulé sous
le signe de l'étude de l'adversaire avec tou-
tefois une légère supériorité des nôtres. Ce
n'est qu 'au cours du deuxième tiers que
que léser avantage s'est accentué et tra-
duit par deux bute, suite de belles com-
binaisons de nos lignes.

Pendant le dernier tiers, les locaux sen-
tant la défaite, ont j oué avec ardeur , même
beaucoup trop et le jeu devint extrême-
ment dur. C'est au cours d'une attaque
massive que les Bernois réussirent à stu-
ver l'honneur.

L'équipe chaux-de-fonnière peut être fé-
licitée en bloc pour le beau jeu et le
travail qu 'elle a fourni ; chaque j oueur y
a mis tout son coeur POUT gagner les deux
points qui, on le sait, sont très difficiles
à glaner sur la petite patinoire de Reu-
ahenetite.

L'équip e était formée de : Moj on ; Vou-
mard. Caussignac ; Vuillle . Deilapraz. San -
doz ; Savoie , Reinhard , Matthys. M. Ael-
len arbitrait pour notre club.

Dimanche prochain aura lieu , sur notre
p atinoire comimunail e, le match La Chaux-
de-Fonds-Saiinit-Imier. Ces derniers ont
battu hier la très bonne équipe des Young-
Sprinters de Neuchâtel . Ce sera donc un
matoh que tous les sportifs ne voudront

pas manquer de voir et encourageront ain-
si l'équipe locale. W. A.

Championnat série B
Les Brenets I - L a  Chaux-de-Fonds II

3-2 (0-0. 2-2, 1-0)
Ce match disputé aux Brenets , sur le

Doubs, devant un nombreux public , nous
laissa une impression pénib le par la façon
très dure des Brenassiers à répondre aux
attaques rapid es de nos j eunes. Le ring
trop petit et la gilaoe recouverte d' eau à
certains endroits ne favorisèrent pas nos
j oueurs dont le meilleur atout est leur
vitesse. Nous les verrons avec plaisir
évoluer dimanche prochain sur la patinoire
communale contre Le Locle. R. T.

Cyclisme
Au Vélodrome d'hiver zurichois
Résultats de dimanche :
Omnium pour professionnels par

équipes :
Course aux points : 1. Weilenmann

frères 31 points. 2. Blanchet-Idée 21
points. 3. Kubler-Koblet 2 points.

1 km. contre la montre : 1. Blan-
chet-Idée, l ' IO"4 2. Weilenmann frè-
res, l'10"8. 3. Kubler-Naef l'12"2.

Grand prix de Zurich de demi-fond,
Ire manche 25 km: 1. Lamboley 22'4",
2. Lesueur 24 km. 993. 3. Besson 24
km. 925. 4. Diggelmann 24 km. 753.
5. Lischi , 24 km. 540.

Omnium, australienne : 1. Weilen-
mann frères. 2. Blanohet (seul). 3.
Kubler-Naef.

Classement général de l'omnium :
1. Weilenmann frères 8 points. 2.
Blanchet-Idée 7 points. 3. Kubler-Naef
3 points.

Demi fond , 2me manche 25 km : 1.
Lesueur 22'38"8. 2. Lamboley, 24 km.
970. 3. Litsch i . 24 km. 940. 4. Digel-
mann 24 km. 758. 5. Besson 24 km. 475
(crevaison) .

3me manche 25 km : 1. Lamboley
22'54"8. 2. Besson 24 km. 950. 3. Le-
sueur 24 km. 945. 4. Diggelmann 24
km. 620. 5. Litschi 24 km. 150.

Classement général : 1 Lamboley
74 km. 970. 2. Lesueur 74 km. 938.
3. Besson 74 km. 350. 4. Diggelmnann
74 km. 731. 5. Litschi 3 km. 630.

Course poursuite pour profession-
nels 5 km. : Blanehet rejoint Naef
après 6 tours couverts en l'51"2.

Une américaine de 30 km. pour
amateurs a été gagnée par Max
Meier-A. von Buren avec 52 points,
en 38'38"4.

A l'extérieur
I3fl?"* Les ravages d'une tornade aux

Etats-Unis: 23 morts et 150 blessés
DALLAS, (Texas) 7. — AFP — A

la suite de la tornade qui a ravagé
une région de l'est du Texas, on a
retrouvé 23 morts et le nombre des
blessés graves atteint 150 au moins.
Mille personnes sont sans abri et les
dégâts matériels sont évalués à un
million de dollars. Les recherches
continuent.

Le feu dévore 5000 tonnes de caout-
chouc en Indochine. — La moitié de

la production du pays en 1945
SAIGON. 7. — Reuter . — Près de

5000 tonnes de caoutchouc représen-
tant environ la moitié de la produc-
tion totale de l'Indochine en 1945,
ont été détruites par un incendie qui
a éclaté dans six dépôts au nord-est
de Saïgon. Les autorités britanniques
annoncent que l'incendie a éclaté au
moment où des nationalistes anna-
mites attaquaient , dans la nuit du ler
janvier, la région où se trouvaient les
dépôts. Les Annamites furent repous-
sés par les Japonais. On signale des
pertes des deux côtés. On croit que
d'autres dépôts situés près de Saïgon
ont également été incendiés et on
craint que ces sinistres n'aient de
sérieuses répercusions sur la situa-
tion économique de l'Indochine.

'"KS^1 Les troupes américaines en
Allemagne vont être fortement réduites

LONDRES, 7. — Reuter. — Radio-
Munich annonce que le général Joseph
Mac Narney, chef des troupes améri-
caines en Europe, a annoncé que les
forces d'occupation des Etats-Unis en
Allemagn e, fortes actuellement de 616
mill e hommes, seront réduites à 300
mille soldats jusqu 'à la fin de juillet
prochain. 

Des attentats à la bombe
dans les Alpes françaises
CHAMBERY, 7. — AFP. - Une

bombe a explosé samedi dans une
quincaillerie de Bourg-Saint-Maurice.
D'autre part , dans la même soirée, un
autre engin a sauté dans les bureaux
d'une scierie, causant d'assez graves
dégâts.

Enfin , à Verel-Pragondran, près de
Chambéry, une bombe a été décou-
verte, déposée chez un cultivateur.
D'autres attentats s'étant prodn 'ts au-
paravant dans la région de Chambéry,
un hôtelier de Saint-Cassin a été ar-
rêté , mais il nie énergiquement les
faits qui lui sont reprochés.

Une nouvelle auto russe
STOCKHOLM, 6. — Les j ournaux sué-

dois rapportent que les usines d'automo-
biles « Staline » ont commencé la produc-
tion en série d' une autom obile de 7 places
appelée « Zis III ». Equipée d'un moteur de
huit cylindres , elle peut atteindre une vi-
tesse de 140 kilomètres à l'heure.

H^"*1 Vague de chaleur en Australie
SYDNEY, 7. — AFP — Une formida-

ble vague de chaleur vient de s'abattre
sur la région de Sydney . Des mill iers de
personn es passen t leurs nuits sur les pla-
ges, espérant trouver un peu d'air. La cha-
leur insupportable a provo qué la mort de
plusieurs personnes.

Accident de chemin de fer
en Angleterre : un ministre était

dans l'express et en réchappe
LONDRES. 7. — Reuter — L'express

Londres-Edimbour g est entré en collision
samedi matin avec un train de marchan-
dises dan s le nord de l'Angleterre. La lo-
comotive et dix wagons de l'express ont
déraillé et ont été partiell ement dém olis.

Le ministre de l'Intérieur, M. Chuter-
Ede, se trouvait dans l'express . Il n 'a pas
été blessé. Douze per sonnes ont été con-
duites à l'hôpital.

II s'agit du troisième accident de che-
min de fer où il y eut des victimes, en
moins de six j ours. En effet, un acciden t
fit tr ois victimes lundi près de Londres.
Le len d emain, une collision se produisait
à la gare de Lichfield, qui fit 18 morts,
dont 9 hommes. S femmes et 4 enfants.

Graves émeutes au Mexique

WASHINGTON, 7. — Reuter — On ap-
prend qu 'an moins 23 personnes ont été
tuées et un grand nombre blessées, au
cours de la révolte qui a éclaté mercredi
à Léon, dans l'Etat de Quanaj ato (Mexi-
que central) et qui est conduite par l' orga-
nisation die droite « Sinarquist ». Vendre-
di soir, la révolte durait touj ours. L'état
d'except ion a été proclamé à Léon.

La révolte a éclaté lorsque les membres
de l'organisation « Sinarquist » se mirent
à piller les magasin s en signe de protesta-
tion contre le résultat des élections com-
munales. Les troupes fédérales qui durent
intervenir furent accueill ies à coups de
pierres. Des fonctionnaires gouvernemen-
taux se sont rendus à Léon pour se ren-
seigner sur place.

L'iété dernier , les autorités mexicaines
avaient interdit toutes les réun ions de l'or-
ganisation <t Sinarquist » et arrêté nombre
de ses chefs qui avaient été poursuivis en
justice sous l'inculpation d'avoir provoqué
des émeutes.

Un vol d'essai Londres-Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 7. — Reuter . —

L'appareil Lancaster « Starlight » des
« British-South American Airways »,
qui a quitté mardi l'aérodrome de
Heath Row près de Londres pour un
vol d'essai à destination de l'Argentine
en vue de préparer l'établissement
d'un service régulier de passagers, est
arrivé à Buenos-Aires, dimanche à
9 h. 50 (heure locale).

Le « Starlight », qui est piloté par
le vice-maréchal de l'air Donald Ben-
nett , ancien chef de l'association scout
de la RAF. a atterri mercredi après-
midi à Rio-de-Janeiro, après avoir fait
escale pour plein d'essence à Lisbonne,
Bathurst et Natal. Il est parti dimanche
matin de Rio pour Buenos-Aires.

L'emprunt obligatoire de guerre
supprimé en URSS

MOSCOU, 7. — AFP. — Les cais-
ses d'épargne sont autorisées à rem-
bourser immédiatement à vue les obli-
gations à lots de l'emprunt intérieur
de 1938. Depuis la même date , l'em-
prunt spécial de guerre est également
supprimé, ce qui équivau t à une aug-
mentation automatique parfois consi-
dérable des salaires et des traitements.

Condamnation de criminels de guerre
en Russie

MOSCOU, 7. — Reuter. — Radio-
Moscou a annoncé que le maj or-géné-
ral Remlinger, ancien commandant de
Pskov et plus tard de Budapest , ainsi
que sept auti s Allemands ont été
condamnés à mort pour atrocités
commises dans la région de Leningrad.

Vingt-trois morts

— La Hongrie réclame l'archiduc Albert.
— Selon Radio-Moscou, le ministr e hon-
grois de la j ustice a réclamé là remise
comme criminel de guerre de l' archiduc
Albert qui se trouve dans la zon e française
d'occupation.

— Les restes de la f amille Borgla. —
On a découvert dans l'ancienn e église
franciscaine de Jativa, province de Valen -
cek, les restes de la famille Borgia, origi-
naire de cette région , et notamment ceux
des aïeux du pape Alexandre VI et de la
soeur du pape Calixte XI , ainsi que ceux
du comte Urgal , prét endant à la couronne
d'Aragon.

— Cinq ans de travaux f orcés pour un
jour naliste f rançais. — La cour de j ustice
a infligé cinq ans de travaux forcés et à la
dégradation national e au journaliste Char-
les Simonin , qui collabora pendant l'occu-
pation à la « France au travail », à la
« Piariser Zeitung » et à Radio-Paris. Simo-

nin travaill a également en Allemagne au
service de « La voix du Reich ».

— Pour le rapatr iement des prisonniers
de guerre italiens. — Le colonel Reggis ,
chef de la sous-commission alliée pour les
pri sonniers de guerre , se r endra en Yougo-
slavie et en U. R. S. S., afin de négocier
avec ces gouvernements le rapatriement
accéléré des prisonniers de guerre italiens.

— Des usines allemandes pour les Amé-
ricains. — Le Départem ent d'Etat et le Dé-
part ement du commerce annoncent la pu-
blication d'une première liste d'usines al-
lemandes deva nt être vendues à des ache-
teurs américains. Cette décision a été pri-
se en application des accords de Potsdam
relatifs aux réparati ons. La liste comprend
plusieurs usines d' armements et des fabri-
ques de matériel agricole.

— Les livraisons alliées â l 'Italie pour
1946. — Les All iés se sont engagés à en-
voyer à l'Italie, au cours die 1946, des
marchandises pour une valeur de 150 mil-
liards de lires, a annoncé le président du
Conseil industriel de l'Italie du nord.

— Dévaluation des billets de banque f in-
landais. — Radio-Moscou apprend d'Hel-
sinki que les billets de banque finlandais
de 1000 et 5000 marks finlandais seront dé-
valués de la moitié d'ici au 16 février. Le
remboursement du montant dévalué inter-
viendra à la fin de 1949.

— Danemark : Condamnation à mort
d'un criminel de guerre. — Radio-Moscou
a annoncé dimanch e après-midi de Copen-
hague que la première condamnation à
mort d' un criminel de guerre a été pron on-
cée au Danemark. Il s'agit d'un certain
Knut  Larsen.

Petites nouvelles

R A D I O
LUNDI 7 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
17.00 Emission commune. 17.30

Airs d'opéras et mélodies. 17.45 Evocation
littéraire et musicale. 18.15 Le musée de
la parole. 18.30 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.40
Disques. 18.45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ¦? (Reprise de ce cours : vendredi
11 janvier , à 7 h. 25). 19.00 Au gré des
jours. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.25 Questionnez, on vous
répondra ! 19.45 Musique de table. 20.00
Reflets. 20.20 La lettre de l'auditeur. 20.30
Sonate en si bémol majeur . 21.00 Pour les
Suisses du pays et de l'étranger. 21.50
L'Ensemble Tony Bell. 22.10 Principaux
événements suisses. 22.20 Informations.
Disques.

Beromiinster. — 7.00 Informations.
13.30 Pour Madame. 13.40 Emission radio-
scolnire . 17.00 Concert. 17.45 Causerie.
18.05 Orchestre de la ville de Berne. 18.20
Piano. 18.40 Pour les jeun es camarades de
la radio. 18.58 Communiqués. 19.00 Musi-
que légère. 19.25 Entretien. 19.30 Informa-
tions. Echo du temps. 20.20 Musique légère.
20.45 Pèce radiophonique. 21.50 Pour lea
Suisses à l'étranger. 22.00 Informations.
Radio-orchestre.

MARDI 8 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Sélections d'opé-
rettes. 12.45 Informations . Disques. 13.00
Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Disques.
13.25 Les belles pages de Mozart. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Disques. 18.05 Chronique théâtrale.
18.15 Disques. 18.25 Les mains dans les
poches. 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 La Potl-
nière de Radio-Lausanne. 20.00 Le chan-
sonnier oublié. 20.15 Trois mois de pri-
son , comédie en 4 actes de Charles Vil-
drac. 22.00 Capriocio, Strawinsky. 2(2.20
Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Radio-orchestre. 13.10 Dis-
ques. 17.00 Concert . 17.45 Pour les enfants.
18.05 Causerie-audition. 18.30 Chants. 18.55
Communiqués. 19.00 Musique variée. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Con-
cert Beethoven. 21.15 Interview. 21.30 Mu-
sique française. 22.00 Informations. Par-
lez-vous anglais 1

I IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Faut-il vraiment cirer
les skis ?

la laque seule n'empScfte pas te
• flottement» des skis et le skieur
éprouve la môme Impression qu'un
cycliste roulant sur des pneus
lisses.
Seules les cires donnent au skieur
la sûreté nécessaire pour évoluer
avec aisance dans n'importe quelle
neige. Les cires SKIWA sont spé-
cialement rapides et leur emploi
est si simple qu 'il n 'est pas pos-
sible de se tromper. Choisir, sui-
vant l'état de la neige, Tune des
trois cires du paquetage combiné
et les skis seront fartés ad hoc

f SKIWA-Combipack

s$l& "̂ D$îi>v. 3 cires de coursa



L'actualité suisse
A Genève

Arrestation mouvementée
d'un dangereux criminel
auteur d'un assassinat et de

diverses agressions
GENEVE. 7. — ag. — La police

vient d'arrêter l'individu qui, il y a 3
semaines, assassina sur la route, au
Gros-Chêne, près de Lancy. un ou-
vrier terrassier . M. Joseph Demier-
re. Il s'agit d'un dangereux individu
nommé Alired Luisier . 33 ans, habi-
tant Cointrin , marié et père d'un en-
fant , qui avait menacé de faire sauter
toute la maison s'il venait à être ar-
rêté.

Il fallut donc user de ruse et la po-
lice le fit appeler dans une cabine
téléphonique à proximité du domici-
le. C'est là qu 'il fut arrêté et menotte.
Les précautions prises n'étaient pas
inutiles , car Luisier était porteu r d'un
revolver ainsi que d'un détonateur
qu 'il ne quittait ja mais et qu'il enten-
dait faire sauter en cas d'arrestation.

Amené à l'hôtel de Police, H re-
connut être l'auteur de l'assassinat
et de diverses autres agressions noc-
turnes commises ces derniers temps.
La police a également trouvé dans un
immeuble du quartier de St-Gervais
l'arme du crime, une matraque, cons-
tituée par une tige de fer enrobée de
toile isolante.

L'ARCHEVEQUE DE CHICAGO
VIENDRAIT EN SUISSE

NUREMBERG, 7. — AFP — Mgr
Shield , archevêque de Chicago , qui
vient , d'être promu à la dignité de
cardinal et qui séj ourne en ce moment
à Nuremberg, où il est l'hôte du pro-
cureur général américain Robert H.
Jackson , a déclaré au correspondant
de l'AFP qu 'il se rendr ait successive-
ment en Suisse, au Luxembourg, en
Belgique et en Hollande , après avoir
été à Paris , le 16 j anvier, où il comp-
te passer 3 semaines. Il se rendra
également à Rome pour conférer avec
le pape.

Le nouveau vice-directeur de l'Union
postale universelle sera un Anglais
LONDRES, 7. — Reuter . — Sur pro-

positio n du gouvernement britannique ,
M. Fulke Radice , jusqu 'ici directeur
du « General Post Office Head quar-
ters », a été nommé vice-directeur de
l'Union postale universelle , dont le
siège est à Berne. C'est la première
fois qu 'un Anglais occupe ce poste qui
a été détenu j usqu'à présent par deux
Allemands successivement. Le direc-
teur de l'Union postale universelle est
touj ours un Suisse désigné par le Con-
seil fédéral.

Les promotions militaires
Capitaines et officiers subalternes

Infanterie
Officier de renseignements : au gra-

cie de premier-lieutenant , le lieute-
nant Charles Hotz , Neuchâtel.

Officier du téléphone : au grade de
premier-lieutenant , le lieutenant Hans
Meier, Neuchâtel. .

Officiers radiotélégraphistes : au
grade de premier-lieutenant , les lieu-
tenants Jean-Pierre Méroz , Saint-
lmier ; Willy Losser, La Chaux-de-
Fonds ; Piere Micol , La Chaux-de-
Fonds.

Fusilier et carabinier : au grade
<fe premier-lieutenant, le lieutenant
Hans Brunner, Bienne.

Grenadiers : au grade de capitaine ,
le premier-lieutenant Walter Ottiger ,
Neuchâtel ; au grade de premier-lieu-
tenant , les lieutenants Biaise Junier ,
Neuchâtel ; Heinz Alioth , Bienne ;
Georges Collomb , Yverdon.

Cp. d'état-maj or de bataillon : au
grade de premier-lieutenant , les lieu-
tenants Jean-Pierre Nagel, Neuchâ-
tel ; Adrien Thiébaud , Neuchâtel ;
Claude Nagel, Neuchâtel ; René Eris-
mann, la Neuveville ; Frédy Vuille-
min, Bienne ; Heinz Buhler , Bienne ;
Willy Rolli , Tavannes.

Mitrailleurs de bataillon : au grade
de premier-lieutenant , les lieutenants
Pierre Milliet , Yverdon ; Walter Jâ-
ger , Bienne ; Alfons Râber , Bienne ;
Willy Meier , Bienne ; Jean-Pierre
Schneider, Renan ; Jacques Blanc,
Yverdon : Reto Martignoni , Bienne.

Troupes légères
Cavalerie : au grade de capitaine , le

premier-lieutenant Jean Aeschlimann ,
Saint-lmier.

Cyclistes : au grade de premier-
lieutenant , le lieutenant Jacques Bach-
mann , Neuchâtel.

Troupes légères motorisées : au gra-
de de premier-lieutenant , les lieute-
nants Robert Lorenz , Yverdon ; Max
Selg, Neuchâtel ; Emile Jauslin, Le
Locle.

Artillerie
Artillerie de campagne : au grade de

capitaine , les premiers-lieutenants
Théodore Haller , Peseux ; Ernst Hau-
ser, Bienne ; Maurice Challandes,
Neuchâtel.

Batteries d'état-major : au grade de
capitaine , le premier-lieutenant Roland
Paroz , Bienne .

Service de renseignements d'artil-
lerie : au grade de capitaine , le pre-
mier-lieutenant Jean Zeissig, Yver-
don.

Adj udant : au grade de capitaine , le
premier-lieutenant Raoul Thiébaud ,
Berne.

Officiers de renseignements : au gra-
de de capitaine , les premiers-lieute-
nants Henry DuPasquier , Neuchâtel ;
René Kiiffer , Gléresse.

Officier automobiliste : au grade de
capitaine , le premier-lieutenant Fer-
nand Dubois, Saint-lmier.

Artillerie de campagne : au grade
de premier-lieutenant , les lieutenants
Théodor Grauer , Neuchâtel ; Ernst
Zimmermann , Bienne ; Pierre Fliicki-
ger , Saint-lmier.

Officier topographe : au grade de
premier-lieutenant , le lieutenant Mar-
cel Dugniat , Yverdon.

Officier du téléphona : au grade de
premier-lieutenant , le lieutenant Jac-
ques Montandon , Neuchâtel.

Officier  automobiliste : au grade
de premier-lieutenant , le lieutenant
Denis Wavre. Neuchâtel.

Troupes d'aviation
Troupes d'aviation : Premier-lieute-

nant : Roger Droz , Tavannes ; Henri
Brandt , Neuchâtel ; Edgar Desboeufs ,
Cortébert.

Troupe de défense contre avions :
Capitaine : Hermann Beuchat , Bienne -.
Premier-lieutenant : Jean Born , Mou-
tier ; Albert Gloor , Marnand ; Roland
Fromaigeat , La Chaux-de-Breuleux ;
André Brasey, Neuchâtel.

Génie : Capitaine : Pierre Jaccard ,
Yverdon ; Louis Pilloud, Yverdon.

Corps des gardes-fortifications :
Premier-lieutenant: Maurice Montfort ,
La Chaux-de-Fonds.

Service de santé : Médecins. Capi-
taine : Rudolf Bosshart , La Chaux-de-
Fonds. Premier-lieutenant , médecin :
Pierre-Charles Bourquin , Lausanne ;
Henri Robert , Neuchâtel : Bernhard
Jacot , Lausanne ; Jean-Pierre Pri-
mault , La Chaux-de-Fonds.

Landwehr : Dentistes : Maurice Nee-
ser, Lausanne ; Ravmond Spozio,
Moutier.

Troupes des subsistances : Cap itai-
ne : Albert Walthert , Neuchâtel. Pre-
mier-lieutenant : Max Eichenberger ,
Le Locle.

Troupe des transports automobiles :
Premier-lieutenant : Pierre Stucky,
Porrentruy .

Justice militaire : Premier-lieute-
nant : André Nardin , Le Locle.

Poj te de camDagne : Premier-lieu-
tenant : Jean Schopfer, Lausanne.
Lieutenant : Armand Charbonney,
Moudon : Jean-Louis Matthey, La
Chaux-de-Fonds.

Service territorial : Capitaine : Ar-
tillerie : Jacques Funk , Delémunt.

Secrétaire d'état-maj or: Lieutenant:
Franz Ehrsam , Delémont.

CHronsoue jurassienne
IlelP" Deux bandits connus a Neuchâ-

tel sont condamnés à Delémont.
(Sp.). — La cour d'assises du Jura ,

siégeant à Delémont , a condamné sa-
medi matin deux redoutables malfai-
teurs bien connus des policier s neu-
châtelois : Félix Grétillat , 29 ans et
R. Erard , 23 ans, accusés de nombreux
délits. L'acte d'accusation lu au début
de l'audience ne mentionnait pas moins
de 45 cas de vols, agression , cambrio-
lages divers.

Les deux bandits , qui ont fait preu-
ve pendant tous les débats d'un cynis-
me révoltant ont été condamnés tous
deux à 2 ans de réclusion , peine qui
viendra s'aj outer à celle récemment
prononcée par la cour d'assises neu-
châteloise.

Ghronimie neuchâteloise
26 degrés au-dessous de zéro à la

Brévlne.
Dimanche soir, le thermomètre indi-

quait 26 degrés sous zéro à la Bré-
vine et moins 18 degrés au Locle. Tout
le lac des Brenets est recouvert d'une
couche de glace de 15 centimètres.

Sur le Doubs.
(Corr.). — Multitude dles grands

j ours pour profiter de la glace, une
glace comme il y avait longtemps
qu 'on n'en avait vue : un vrai miroir.

Le Régional des Brenets a trans-
porté des centaines de patineurs et , en
dépit de nombreux trains spéciaux,

des voyageurs furent contraints de
rentrer à pied , faute d'avoir pu trou-
ver une place (et Dieu sait si l'on se
serre dans ces petites voitures !).

Par bonheur , on ne signale aucun
accident. 

La Chaux-de-Fonds
Un voleur arrêté à Lausanne.

La policî vaudoise a arrêté à Lau-
sanne et remis aux autorités neuchâ-
teloises l'auteur d'un vol de 30.000 fr.
commis récemment à La Chaux-de-
Fonds.
Bienfaisance.

Le comité de l'établissement des j eu-
nes filles exprime sa vive reconna '.ssan-
ce à toutes les personnes qui , par :eur
dévouement ou par leurs dons , ont
contribué à la réussite de la fête de
Noël de l'oeuvre.

Les dons suivants : 100 fr . de M. et
Mme'Georges Bloch , 100 fr. de l' «He '-
vétia» , compagnie d'assurances contre
l'incendie , 50 fr. des patrons boulan-
gers, 6 chèques de 5 fr. sur l'Union de
Banques Suisses ont aussi été accueil-
lis avec une profonde gratitude.

Du fumier sur la neige.
L'Ecole suisse de ski donne ses

cours sur la pente des Cibles , qui ré-
pond parfaitement aux désirs de nos
skieurs. La commun e de son côté a
installé plusieur s réflecteurs éclairant
la piste , ceci pour ceux qui ne peuvent
prendr e leurs leçons au cours de la
jour née. Aussi les skieurs de toute ca-
tégorie se rendent-ils touj ours plus
nombreux sur cette belle pente.

Or , un agriculteur a j ugé bon d'éta-
ler chaque j our du fumier sur toute la
surface inférieure die la piste, d'où
chutes nombreuses et risques d'acci-
dents. Ne serait-il pas possible d'éviter
le handicap qui gêne considérablement
une oeuvre utile ?

A I extérieur
A LA RECHERCHE DES PRISON-
NIERS ALSACIENS INCORPORES
DE FORCE DANS LA WEHRMACHT

PARIS, 7. — Quinze officiers spé-
cialistes des affaires d'Alsace-Lorrai-
ne et d'Allemagne viennent d'être
chargés par M. Michelet, ministre des
effectiis , de rechercher les Alsaciens
et Lorrains incorporés de force dans
la Wehrmacht.

Une telle nouvelle peut surprendre ,
plus de huit mois après la capitulation
de l'Allemagne. En fait, de bonne sour-
ce, nous avons pu apprendre que 20
mille Français n'ont pas encore été re-
trouvés , alors qu 'on a toutes raisons
de penser qu 'ils sont en vie. Or parmi
eux figurent un grand nombre d'Alsa-
ciens et Lorrains . Les Russes, croit-
on ici , en garderaient un certain nom-
bre prisonniers avec les Allemands.
Quant à ceux qui font partie des uni-
tés régulières de la Wehrmacht sub-
sistant dans la zone anglaise , leur cas
est particulièrement pénible , car jus-
qu 'ici les autorités françaises n'ont pu
envoyer d'officiers à leur recherche,
le commandement britanni que décla-
rant ne pas pouvoir prendre la res-
ponsabilité de garantir la sécurité des
enquêteurs au milieu des forces alle-
mandes .

II faut donc attendre la démobilisa-
tion progressive de ces unités — qui .
on le sait , comptent encore plusieurs
centaines de milliers d'hommefi —
pour récup érer au fur et à mesure les
Alsaciens et Lorrains.

A Nuremberg
Goering proteste !

NUREMBERG , 7. — Reuter. — Du
correspondant spécial Charles Lynch:

Goering a protesté contre le fait
que ses gardiens portent sur l'épaule
un nouvel insigne représentant l'aigle
allemand à terre et déchiqueté. Le
colonel Andrus , chef du service de la
sécurité intérieure , a répondu à Goe-
ring : « Ecoute , mon gros , tu aurais
dû y penser avant de lâcher cet aigle ».

Le nouvel insigne est le seul au
monde oui ait encore une croix cam-
mée... Il représente en outre une clé
qui symbolise le fait que les hitlériens
sont emprisonnés. La balance de la
j ustice se trouve entre la clé et l'ai-
gle mort.
Goering demande l'audition

de M. François Poncet
ancien ambassadeur de France

à Berlin
NUREMBERG , 6. — AFP — Her

mann Goering vient de demander
par son avocat , le Dr Exner . que M.
François Poncet, ancien ambassadeur
de France à Berlin , soit cité comme
témoin à sa décharge au procès des
grands criminels de guerre.

La Cour étudie la requête de l'an-
cien chef de la Luftwaffe.

Chronique horlogère
La question de

nos exportations horlogères
aux Etats- Unis

Une agence américaine a publié une
nouvelle note relative à la demande
f ormulée p ar le Département d 'Etat au
gouvernement suisse de limiter à trois
millions le nombre des montres admi-
ses à l 'impo rtation. Aux termes de
cette note, la démarche en cause n'au-
rait pas son origine dans une pr ession
exercée par les f abricants américains,
mais bien p ar les repré sentants de la
main-d 'œuvre qui craint le chômage.
Passés les p remiers remous suscités
p ar le « battage » américain et ses sons
de cloches opp osés , les milieux horlo-
gers suisses intéressés observent main-
tenant le silence sur toute cette contro-
verse. Ils laissent à leurs organes res-
p onsables le soin d 'étudier toute la
question sous l'angle de la p lus stricte
oblectivité.

U f aut  souligner encore que les dé-
pêches datées de New-York et qui trai-
tent à intervalles réguliers de cet im-
p ortant p roblème ne laissent pas de
donner l 'Imp ression que certains grou-
pement s américains intéressés vident
entre eux une stérile querelle. Une in-
f ormation new-yorkaise rapportait ,
tout récemment , que le p résident de
l'Association des importateurs de mon-
tres avait été l'obj et de violentes at-
taques de la part du président des ou-
vriers horlogers américains qui l'accji-
saient de f aire pression sur le départe-
ment d 'Etat p our l'amener à rapporter
les restrictions décrétées contre la
Suisse. Une autre accusation visait les
bénéf ice *; réalisés par les importateurs
sur les montres suisses, dont le prix à
l'imp ortation serait haussé dans des
prop ortions considérables pour l'ame-
ner au niveau du prix f ixé pour la
vente des montres indigènes. Il n'est
pa s inutile de souligner que, sur ce
dernier p oint, de nombreuses voix se
sont élevées en Suisse pou r demander
une surveillance étroite de nos prix à
l'exp ortation aux f ins d 'éviter la spé-
culation des intermédiaires susceptibles
de troubler le jeu de nos marchés.

Dimanche après-midi , M. Edouard
Herriot, ancien président du Conseil
des ministres français , a parlé devant
un très nombreux public de l' agonie
du national-socialisme . L'auditoire a
réservé un accueil chaleureux au con-
férencier qui venait pour la première
fois dans le pays depuis son retour de
captivité .

M. Edouard Herriot
à Neuchâtel

Le vapeur suisse « Zurich » s échoue
près de Tarifa

TANGER, 7. — AFP. — Une tem-
pête d'une rare violence sévit depuis
samedi soir sur le détroit de Gibral-
tar. Le vent souffle en rafale s furieu-
ses soulevant une mer déchaînée.
D'heure en heure parviennent des nou-
velles de navires en détresse ou en
difficultés.

Le vapeur suisse « Zurich », échoué
près de Tarifa , a été abandonné par
son équipage , sa position ayant été
reconnue dangereuse.

Dimanche matin , Radio-Tanger a
capté un S. O. S. du vapeur grec
« Taygitos », qui n'est plus maître de
sa manoeuvre par suite de la rupture
de la commande de son gouvernail et
qui est dressé vers le phare de Cala-
burros.

Sur la cote d Espagne , le cargo amé-
ricain « Daniel Carrel » s'est brisé par
le milieu. Entre C-uta et Tétouan , la
mer a, en différents points , envahi les
terres. Tétouan était, dimanche ma-
tin , complètement isolé.

On annonce que dans les parages
de Tarifa plusieurs bateaux sont
échoués, tandis que 23 cargos à va-
peur, dont la plupart étaient chargés
de denrées alimentaires , allaient à la
dérive avant qu 'ils aient pu atteindre
la rive espagnole.

Les communications télép honiques
entre Gibraltar et l 'Esp agn e d'une
part , et Tanger d'autre part , sont cou-
p ées. Tous hs dép arts de Gibraltar
p our Algésiras ont été interromp us.

Violente te mpête sur le détroit
de Gibraltar

TCHOUNGKING , 7. _ AFP — A la sui-
te de l'accord de p rincip e réalisé samedi
entre le gouvernement central et les com-
munistes, on peut espérer que le «cessez le
f eu » interviendra sous pe u. Les communis-
tes ont admis que le gouvernement avait
fait des concessions. D' autre part, on croit
savoir que le gouvernem en t a adopté en
gros le point de vue communiste concer-
nant ses contre^propositions. Ainsi le réta-
blissement des communications ne se limi-
terait pas seulement aux chemins de fer
mais s'étendrait aussi à la navigation , aux
transports aériens et aux communications
oostailes.

Une grave question reste cependant en
suspens : celle des positions qu 'occuperont
les troupes au momen t où le « cessez le
feu » deviendra effectif. En attendant, les
gouvernementaux accélèrent leurs opéra-
tions en vue d'occuper les meiilleures posi-

tions possibles et notamment la province
de Jehol.

Le f ait que le général Marshall ait ac-
cepté le rôle d'arbitre entre les deux pa r-
ties permet d' esp érer que les dernières
questions qui se posent pour l'exécution
p ratique de l'accord seront rap idement ré-
solues. 

LPF" Vers un accord entre le
gouvernement central chinois

et les communistes

Le général Morgan
va-t-ïi démissionner ?

LONDRES, 7. — AFP. — Le général
Morgan, administrateur en chef de
l'UNRRA en Allemagne, a été rappelé
téléphoniquement à Londres où il de-
vra se présenter au général Sir Hum-
phrey Gale, représentant personnel en
Europe du directeur de l'UNRRA, Le
général Morgan ne retournera pas en
Allemagne.

Un dirigeant juif le prend
sous sa protection

LONDRES, 7. — Reuter . — Le lieu-
tenant-général Sir Frederick Morgan,
qui a été invité à se retirer de son
poste de chef de l'UNRRA en Allema-
gne et qui rentrera à Londres sous
peu, a reçu dimanch e des éloges d'un
membre influent du parti sioniste, le
professeur Samson Wright.

Parlant devant l'assemblée du Fonds
national j uif , le professeur Wright a dit
que les déclarations attribuées au gé-
néral sont pour les Juifs de la plus
haute valeur . Pour la première fois
au cours des derniers mois, un hom-
me ayant charge responsable , a dé-
claré que de la part des Juifs , il exis-
tait le ferme désir de quitter l'Europe
pour la Palestine.

Le professeur a dit que le gouver-
nement palestinien n'a ni l'appui de la
pop ulation juive , ni celui des Arabes.
Il s'agit d'une tyrannie forcée par des
centaines de milliers de soldats étran-
gers, constituant une « honte pour
l'Empire britannique ».

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage oas le tournai.)
Cours de météorologie.

Sous les auspices de la Société des
Sciences naturelles, un cours de météorolo-
gie de deux leçons sera donné les mardi 8
et j eudi 10 ianvier, à l'Amphithéâtre du col-
lège Primaire par M. Ch. Borel , professeur
au Gymnase. L'obj et du cours sera la lec-
ture et l'interprétation des bulletin s météo-
rologiques , ainsi que le problème de la
prévision du temps.

Chacun est invité à ces deux séances qui
débuteront à 20 h. 15 précises. L'entrée est
liiibre.

Bulletin de bourse
Zurich . . ZurichCours Cours
Obligations : dB iour Action.: <u le»

3VJ0/o F«M. 32-J3 l01.-< Baltimore ..,.. M
30 Déf. Nation. 101.101 Pennsylvanla .. 129 d
30/o C.F.F. 1938 96.75a H.spano A. C.. 1015 d
3Wo Féd. 1942 101.35- ^^ »J

Roy .Dutch ii.(A) 508
Actions: , • i.(.(L2) 322
Union B.Suisses 743 St. 011 N.-Jersey 225
Sté. B. Suisse .. 545 General Electric 180 d
Crédit Suisse^ .. 590 General Motors 265 d
Electrobank.... 460 Internat. Nickel 130
Contl Lino 173 Kennecott Gop. 151
Motor Colombus 477 Montgomery W. 250 d

Saeg Série I ... lOfai/j Allumettes B... 28 p

Electr . & Tract. 69 GenèweIndelec 242
Italo-Suisse pr.. 68 o Am. Sec. ord... 573/,
Réassurances .. 4075 o » » priv. . 390 d
Ad. Saurer 990 d Canadian Pac. . 591/2
Aluminium 1480 Separator 110 d
Bally 1190 Caoutchouc Bn. —
Brown Boverl.. 892 Slpel —
Aciéries Fischer 1030 osi-Qiubias co Lino. 110 Ba,e
Lonra 890 Schappe Bile.. 1110
Nestlé 1003 Ciba A.-G 5950
Entrep. Sulzer. . 1800 Chimlq.Sandoz. 4175 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union da Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nuits d'Arabie, v. o.
CAPITULE : Le f antôme de Chicago,

v. o. et Les contrebandiers de Llano, v. o.
EDEN : La huitième f emme de Barbe-

Bleue, i.
CORSO : La moisson du hasard , f.
METROPOLE : Madame et son cow-

boy, f.
REX : Le Comte de Monte-Cristo , f.
f as parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



Employée
pour travaux d'expédition ,

Sténo-dactylo
ayant bonne connaissance
de la langue ang laise,
sont demandées par

FABRIQUES MOVADO.
Prière de faire offres par
écrit ou se présenter au
bureau , rue du Parc 119.
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STIEG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R

Traduit du suédois par
R. PETTERSON

Lorsque les j eunes gens eurent dé-
chargé leurs coeurs, le commissaire
Kj ellberjj revint vers moi. Son vi-
sage était moins sombre.

— C'est la première déposition qui
soit exacte et n'embrouille pas da-
vantage les affaires , bougonna-t-il.

— Je brûle de curiosité, répondis-j e.
— Ces j eunes étaient vers l'estrade

du caricaturiste , tandis que vous et
le mort traversiez les tunnels. J'ai
contrôl é le temps. A un certain mo-
ment , la j eune fille a regardé vers la
roue hy drauli que et vu un homme qui
sortait de la grotte chinoise. Il se
traîn ait à genoux dans le canal et
semblait très pressé. A la courb e près
de la roue hydrauli que , il a sauté à
Quai et s'est perdu dans la foule.

— C'est le diable , murmurai-j e.
— Oui , c'est le diable , dit-il. Vous

savez ce que ce témoignage signifie
pour vous ?

— Je suis blanchi.
Il fit un signe de tête afllrmatii.

— Oui , à ce qu il me semble.
Je lui dis un mot de l'homme qui

n'avait pas gardé sa place dans la
queue , et parlai de la possibilité de
trouver des témoins qui , comme moi,
avaient été éblouis par la lampe du
meurtrier. Le petit policier s'empres-
sa de prendre des notes, son visage
s'éclairait de plus en plus.

— La j eune fille a-t-elle eu le temps
de voir la figure de l'homme qui sor-
tait si rapidement de la grotte ? de-
mandai-j e.

— Guère. Elle a seulement remar-
qué qu 'il portait un complet clair,
était nu-tête et avait des cheveux noirs.
Et il avait des yeux noirs désagréa-
bles. a.-t-elle prétendu.

— C'est touj ours ça, dis-j e en guise
de consolation en lui tendant la main.
Vous n'avez plus besoin de moi ce
soir, n'est-ce pas ?

— Non , mais passez demain au
commissariat , pour signer votre dé-
position .

Il me fit un signe de la tête et
nous nous séparâmes.

Devant la grande entrée du Qrôna
Lund se pressaient les reporters cri-
minels de la presse. Ils se ruèrent sur
moi comme à un signal donné. Notre
reporter criminel. Sam Svensson, ar-
riva natutellement le premier.

— Toi ici, Jéj é ! cria-t-ij hors d'ha-
leine. Il semblait tomber des nues.
Comment as-tu réussi à te faufiler là-
dedans ?

— J'ai payé soixante-dix centimes ,
répondis-j e en toute vérité.

— Oh ! diable, tu étais là avant
que ça arrive , dit Jonsson du «Dagens
Nyheter» . Sacré veinard , va !

Mes collègues se bousculaient au-
tour de moi, leurs regards brillaient
de j alousie.

— Kj ellberg ne nous laisse pas en-
trer, ronchonna Berglind du «Stock-

holm-Tidningen» . Un ours mal léché,
comme d'habitude.

— Il nous le paiera , murmura-t-on
de tous côtés.

Je regardai les visages aigris qui
m'entouraient.

— Copains , dis-j e paisiblement ,
Kj ellberg a déj à eu sa part là-de-
dans. Cela suffi t  pour quel ques mois.

Sam Svensson me suivit un bout de
chemin.

— Tu vas sûrement écrire toute une
page là-dessus , demanda-t-il d'un air
inquiet.

— Pas une ligne.
Il me regarda , ahuri. Et j 'étais ahu-

ri moi-même. Pas une seconde, au
cours de la soirée , j e n'avais regardé
au point de vue j ournalisti que les évé-
nements que j 'avais vécus. Le j ourna-
liste que j e portais en moi était mort.

— C'est ton domaine, déclarai-j e
avec une fausse noblesse. (Si j'avais
été de sang-froid, j e n'aurais j amais
eu des égards de ce genre.)

Son visage s'éclaira.
— C'est bien aimable à toi , dit-il.

Alors , tu peux me donner quelques
tuyaux. Tout ce qu 'on m'a dit , c'est
qu 'un homme a été poignardé dans
le dos en traversant les grottes en
bateau. Ce satané Kj ellberg...

— Sam Svensson, l'interrompis-j e
solennellement , j e vais te donner un
fameux tuyau. Et avec droit d'exclusi-
vité encore. Je vais te dire le nom de
la personne que Kj ellberg soupçonne
fortemen t du crime.

— Ma gnifi qu e , cria-t-il en saisissant
crayon et calep in. Comment s'appel -
le-t-il ?

— Sten Gérard Andersson , rédac-
teur.

La dernière chose que j e vis de
Sam, en p énétrant plus avant dans la
foule , fut une bouche grande ouverte
dans son large visage.

Je regagnai mon gîte. Le chemin
était long jusq u 'au Vasastaden. mais
j'avais grand besoin de cette course
nocturne pour arrêter la ronde effré-
née de mes pensées et leur donner
un rythme plus normal.

Ainsi , c'était un songe prophéti que.
Le rêve extravaguant que j' avais fait
dans le hamac devant la cabane de
Johnne plongeait ses racines en plei-
ne terre de réalité. Mais quand les
minces fils passaient-ils de l'irréel au
réel , quand commençait l'absurde, où
finissait la vérité ?

En général , le domaine du surna-
turel n 'est pas très accessible à ceux
qui aiment les explications logiques ,
et les rêves prophéti ques passent pour
une des manifestations les plus éle-
vées de ce monde psychique. Mais
j e m'en moquais complètement , je
persistais à vouloir trouver une so-
lution à l'aide de la raison pure. J'a-
vais rêvé qu 'un homme aux cheveux
rouges était mort. Je n'avais j amais
vu cet homme avant ce rêve. Trois
semaines s'écoulent et le même hom-
me surgit, rendu méconnaissable par
une perruque et une fausse moustache ,
au milieu d'une foule bruy ante , me
suit en faisant queue, saute derrière
moi dans une barque et vole mon
portefeuille. Ensuite , ce qui est le
comble de l'absurde, un individu mai-
gre , aux yeux noirs désagréables ,
enfonce un poignard dans le dos du
rouquin. Un maigre et sombre per-
sonnage que j e n 'avais 'amais ren-
contré , ni en rêve, ni en réalité.

Y avait-il un sens à tant d'extra-
vagances ? Si on voulait. J'avais rê-
vé que l'homme rouge était mort , et
il avait été assassiné derrière mon
dos. Il y avait eu mort viol ente en
rêve comme en réalité . La seule diffé-
rence était le coup de stylet au coeur
au lieu du coup à la tempe.

A la tempe !
Je m'arrêtai net au milieu de la

chaussée. Un taxi arrivait à toute vi-
tesse. Je sauvai ma vie au dernier
moment par un élégant bond de côté.

Un coup à la tempe ! Le rouquin
portait en vérité une cicatrice à la
tempe. Et à la tempe gauche ! Celle
qui avait été blessée en rêve !

Encore une fois, j'essayai de rede-
venir maître de mon cerveau . Les
idées les plus insensées avaient re-
pris une vigueur effrénée. Le rêve
se confondait avec la réalité.

Pour finir,  j' abandonnai la partie.
C'était le seul moyen d'éviter la folie
pure. Je concentrai toute mon atten-
tion à compter les vitrines du Svea-
viigen et de l'Odengatan. Ce fut une
occupation bienfaisante. Mes pensées
se lassèrent peu à peu de leur galop
échevelé et se calmèrent tout à fait
comme j' arrivais à l'Odenplan. J'a-
vais alors compté 286 vitrines. L'hor-
loge de l'église Gustav Vasa sonna
l'heure et la demi.

Le reste du traj et fut un bâillement
perpétuel. J'étais fatigué j usqu 'à l'é-
vanouissement , ce oui n 'avait rien d'é-
tonnant , après un voyage en chemin
de fer , un bon dîner, un match en dix
manches et un assassinat.

Les lampes de l'escalier étalent al-
lumées lorsqu 'enfin j' arrivai chez moi.
La minuterie était antique , et ticta-
quait comme un réveil. Ouelqu 'un
vient sans doute d'entrer ou de sortir,
pensai-j e sans énergie. Peut-être une
des femmes de ménage matinales de
l'un des nombreux bureaux de la mai-
son.

Je pris l'ascenseur et montai qua-
tre étages. I! n 'al lai t  pas plus haut.
J'étais bien obligé d'atteindre le cin-
quième à pied. Bien entendu , la lam-
pe s'éteignit quand j e fus au milieu
de l'escalier. C'est touj ours la même

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES

Jeune
Fille

On cherche pour Pâques,
dans bonne famille , petit
train de campagne , une jeu-
ne fille comme aide au mé-
nage. Bon traitement et vie
de famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand et gage selon entente.
— S'adresser à Mme Ro-
bert Lauener , EichgUtU ,
Aeschl/Spiez. 203

Commis de
lii'Hii

est demandé (e) par
ROULET S. A.,
Crêt - Vaillant 23,
Le Locle. 217

fl vendre
manteau de fourrure agneau
rasé noir , taille 40-4^ , ainsi
qu 'une paire de ski pour
homme. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 2^9

Le docteur Robert GABUS
Précédemment : Assistant des hôpitaux de Bâle, Berne et Vienne,

interne de la Clini que infantile universitaire
et de l'Hospice de l'Enfance , à Lausanne

M É D E C I N  S P É C I A L I S T E  F. M . H.
M A L A D I E  DES ENFANTS ET DES N O U R R I S S O N S

a ouvert son cabinet de consultations
R U E  D A N I E L - J E A I N R I C H A R D  21
La Chaux-de-Fonds 168 Téléphone 2 42 34

Reçoit de 14 à 16 h., j eudi et dimanche exceptés el sur rendez-vous

K J

Je cherche encore un ou deux

ajusteurs ou a justeuses
pour verres de monlres. Place stable. — Offres
sous chiffre Z. P. 9183 à Mosse-Annonces,
Zurich. SA 17519 Z 230

DENTIERS : WW B B B f l B H B a BI V Maison Migras

M. JUILLERAT Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTI STE AUTORISE

x

Une secrétaire de direction
habile sténo-dactyl o est demandée pour
Neuchâtel. Entrée au plus vite. De préfé-
rence , di p lômée Ecole de commerce ou ma-
turité. Affaire sérieuse, travail particulière-
ment intéressant (technique et commercial).
Offres complètes avec prétentions , sous chiffre

. P 1044 N, à Publicitas Neuchâtel. 200

Important atelier de terminai-
son de boites de montres enga-
gerait

<?k4
d'atelier

très au courant de l'émeri-
sage, polissage et lapidage.
Situation assurée et d'avenir
à personne énergique très au
courant du métier et sachant
diriger un nombreux person-
nel. Discrétion assurée. Ecrire
sous chiffre M 2356 X à
Publicitas Genève. 89

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

É MISE AU CONCOURS
Un poste de

Technicien - Arcliifecfe
ist mis au concours.

Sont exigés: le diplôme délivré par un
technicum suisse, pratique de bureau et de
chantier , langue maternelle le français. Age
maximum 3o ans.

Traitement : minimum Fr. 6,500.-, maxi-
mum Fr. 7,500.-, plus allocations de renchéris-
sement et familiales votées par le Conseil géné-
ral. Atfiliation obli gatoire à la Caisse de retraite.

Entrée en fonctions: le ler mars IMG au
plus tard , ne se présenter que sur convocation.

Adresser les oflres manuscrites avec curricu-
lum vitœ, jusqu 'au 31 j anvier 1946, à la Direction
des Travaux publics , rue du Marché 18, La
Chaux-de Fonds. 198

instructeur
de ski

expérimenté dans l'en-
seignement (descente
et slalom) donne le-
çons privées â grou-
pes, individuels , da-
mes et messieurs, dé-
butants et avancés.

Offres sous chiffre
G. T. 194 au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter

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

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

A vendre

Chevrolet
6 cylindres , modèle 1937, rou-
lé 27000 km. — Tél. 6.11.12,

Montmollin. 51

A vendreauto
Union Wanderer 10 C. V.,
modèle 1939, 4-5 places , rou-
lé 18,000 km., 4 portes , 4 vi-
tesses. Tél. 6.11.12. Mont-
mollin. 52

Belle
occasion

Chambre à coucher avec
literie , disponible de suite. —
Ecrire ou s'adresser à M.
Charles Dubois, Neuchâ-
tel , Brévards 1 a. 126

Facilités de pavement.

A vendre
camion Chevrolet , trois
tonnes, roues jumelées ,
pont bâché, re visé com
plètement, pneus en
bon état , tr. 10,500 avec
toutes garanties.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 192

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15807
au bureau de L'Impartial.

ulise au concours
Le poste de Directeur de l'Asile cantonal

des vieillards - hommes de Beauregard, a
Neuchâtel ( Fondation DuBois) est mis au concours.

Obligations : celles prévues par le règlement
général pour l'Asile cantonal des vieillards -hommes
de Beauregard et par le cahier des charges. — La
direction de l'Asile ne peut être occupée que par un
homme marié , la femme du directeur ayant à remplir
un rôle dans l' activité directoriale.

Rétribution a traitement en espèces de fr. 3700.-
à fr. 4700.- par année, plus allocations de renchérisse-
ment ; prestations en nature comprenant le logement
(y compris le chauffage et l'éclairage), l'alimentation
et le blanchissage.

Cautionnement i Fr. 5000.—
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements , s'adresser au Premier

secrétaire du département de l'Intérieur , Château de
Neuchâtel.

Adresser les offres de service au soussi gné, par
lettre manuscrite , avec curriculum vilce, jusqu 'au
21 janvier 1946, à midi. 36

Neuchâtel , le 3 janvier 1946.
Le Conseiller d'Etat

Président de la Commission
de l'Asile de Beauregard ,

R E N A U D .

( «â ^

Important choix

Vestes et pantalons
de ski, du bon marché au plus cher

lfË)k>U0t4
\m~Jt-?1 CONFECTION POUR DAMES _M

 ̂ S E R R E  11"'» _̂W

Par notre vente à l'étage :

nos prix avantageux !

A vendre choix de

Montre» soignées
valeur Fr. 2.500 ,—. Ecrire sous
chiffre C. H. 214 au bureau de
L'Impartial.



La ralcatioit des accords de Bretton lieds
En vue de la reprise économique mondiale

(Suite et f in)

Les «pauvres», les «limités» dans
leurs moyens», ce sont les pays dé-
vastés par la guerre ; les riches , ceux
dont les possibilités sont illimitées, sont
quelques grandes puissances ; c'est
surtout l'Amérique. Mais comme les
riches doivent finalement se rendre
compte que leurs richesses ne servent
à rien si elles se heurtent à la misère
générale , on en est venu à l'idée d'u-
ne collaboration générale permettant
aux uns de faire valoir leurs biens ,
aux autres d'en pouvoir user pour
permettre leur relèvement.

Cette idée f ondamentale, sur laquel-
le rep osent les accords de Bretton
Woods, est incontestablement j uste
et saine. La question est de savoir
dans quel esprit elle sera mise en
p ratique. L'expérience ne va pas tar-
der à commencer.

. En bref, le statut élaboré en 1944
a prévu deux organismes distincts :
un Fonds monétaire international et
une Banque internationale pour la re-
construction.

«.Etant donné , dit le document signe
à Bretton Woods, que le commerce
extérieur conditionne le niveau de
vie de chaque p eup le, tous les p ay s
ont un intérêt vital dans le syst ème
de change des monnaies nationales et
dans les règles et conditions de son
f onctionnement.» La Conf érence est
d'avis qu'une large action internatio-
nale est nécessaire pour maintenir un
système international qui f acilitera le
commerce international.»

Le bat du f onds  monétaire est tri-
ple : f avoriser la stabilité de chaque
monnaie et permettr e à un p ays atteint
pa r une crise monétaire d'y parer ra-
pidement, garantir le f onctionnement
du service des payements avec l 'étran-
ger, maintenir l 'équilibre entre les dif -
f érentes monnaies selon la parit é éta-
blie. Enf in , l'or se trouve rétabli dans
son rôle d 'étalon international. Il re-
devient le dénominateur commun des
monnaies nationales. Cette base étant
ainsi assurée, dans l'esp rit de ses au-
teurs, il s'agit de régler le démarrag e
et le développe ment des échanges in-
ternationaux . Tel est l'obj ectif du se-
cond app areil issu des délibérations de
Bretton Woods : la Banque Internatio-

nale pour la reconstruction. Les sta-
tuts disent à cet ef f e t  : « Il est de l'in-
térêt de toutes les nations que la re-
construction d'ap rès guerre soit rapide.
De même le développement des res-
sources de certaines régions est d'un
intérêt économiqu e général. La Conf é-
rence a été d'avis qu'un investisse-
ment international accru est essentiel
af in  de f ournir une partie des capitaux
nécessaires à la reconstruction et au
développement économique. » En d'au-
tres termes, comme le souligne M.
Chardonnet , la banque devra contri-
buer aux règlements des conséquences
de la guerre puis, dans une seconde
pha se, son principal objet sera le dé-
velopp ement des ressources naturelles
et de la production mondiale, notam-
ment celle des p etits Etats moins dé-
velopp és de manière à y élever le
standard, de vie.

Personne ne songerait à s'insurger
contre d'aussi bonnes intentions mais,
comme nous l'avons déjà relevé , tout
dép endra des méthodes d'applicatio n et
de l'esprit de la f uture collaboration
internationale. Une grande bonne vo-
lonté , UM3 large compréhension réci-
proqu e sont indispensables si l'on veut
mener à bien l'œuvre de Bretton
Woods. Le monde, p lus que ja mais, est
p eup lé de pays pauvres et endettés.
L 'économie mondiale sera contrôlée —
il s uf f i t  pour s'en rendre comp te de je-
ter un coup d' œil sur la répartition des
quotes-parts au Fonds monétaire et à
la Banque internationale pour la Re-
construction — par les trois principa-
les grandes puissances, les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne et la Russie. Elles
réunissent à elles seules le 59 % des
capit aux investis. Et dans ce directoire,
les Américains occupent une place lar-
gement prédominant e. Est-ce la raison
pour laquelle l 'URSS retarde de rati-
f ier  l'accord de Bretton Woods ? Dé-
sire-t-elle, avant, de le f aire, régler sa
situation économique avec les Etats-
Unis p our ne risquer aucun imprévu ?
Les Etats-Unis sont devenus les grands
banquiers du monde. La tentation peut
être grande p our eux d'expl oiter leur
p uissance économique p our f onder un
nouvel impérialisme. Mais, comme l'é-
crivait j ustement une grande revue
américaine « The Nation » : « En f in  de

comp te les Etats-Unis devront être
prêt s, non seulement à imp orter autant
qu'ils exp ortent, mais à importer da-
vantage. Un pay s ne p eut être crédi-
teur dans ses rapports internationaux
et maintenir en même temps un solde
net d' exp ortation, à moins qu'il ne
veuille perdr e sa dernière chemise et
ruiner ses débiteurs. » Le récent ac-
cord anglo-américain montre que les
U. S. A. ne sont p as aveugles aux né-
cessités de demain.

La solidarité dans le malheur doit
entraîner la solidarité dans le retour à
ta prospérité. Chacun devrait y appor-
ter son tribut.

C'est la leçon de Bretton Woods. Se-
ra-t-elle entendue ?

Pierre GIRARD.

chose avec les minuteries. Celle-ci
s'arrêta comme d'habitude avec un
bruit sonore et narquois. Puis ce fut
l'obscurité complète.

Je n'eus aucune difficulté à gagner
le palier, ni à mettre la bonne clef
dans la bonne serrure. Je donnai un
tour de clef , ouvris la porte — et
m'arrêtai , pétrifié.

Un froufrou bruissa dans l'ombre,
une vague silhouette claire se dressait
à côté de moi. Je restai cloué à la
porte. Puis une voix dure, et pure
comme le son d'une cloche, s'éleva :

— Restez tranquille , ou j e tire.

CHAPITRE VIII
Les deux pon ey s blancs

Je restai immobile, la main sur la
poignée de la porte. Aussi immobile
qu'une statue. Comme par magie, la
fatigue avait disparu. Tous mes nerfs
étaient tendus à l'extrême. Avec un
froufrou , la silhouette s'approcha et
glissa dans l'appartement. La voix
pure demanda :

— Où est l'interrupteur ?
Je retrouvai la parole.
— A droite, murmurai-j e désempa-

ré.
Quelque chose j aillit du côté gau-

che de l'apparition , je compris que
c'était un bras. La seconde suivante,
^'interrupteur fit entendre un petit
bruit sec et la lumière inonda le ves-
tihule.

Je clignai des yeux et grimaçai
tour à tour. Je devais avoir l'air d'un
ahuri, ce qui n 'était pas étonnant. Car
devant moi, tête nue et vêtue d'un
manteau de pluie clair, se tenait la
j eune fille du chalet abandonné, la
j eune fille de mon rêve. Elle me fai-
sait face, ses cheveux clairs brillaient
d'un éclat métallique sous la lampe
du vestibule. Mais son visace avait

perdu sa malice et son aménité. Il
luisait, blanc, figé, les grands yeux
sombres paraissaient presque noirs.

— Entrez et fermez la porte, com-
manda-t-elle brièvement.

A cet instant seulement, je vis le
petit obj et étincelant qu 'elle tenait à
la main. C'étai t un pistolet , dirigé
droit sur mon coeur.

J'entrai et fermai la porte. Je me
faisais l'effet d'une somnambule. Elle
fit quelques pas de côté.

— Entrez dans la chambre et tirez
les rideaux, ordonna-t-elle.

— J'exécutai l'ordre. J'entrai dans
le studio, trotai vers la fenêtre , des-
cendis les rideaux. En me retournant ,
je vis sa silhouette se dessiner dans
l'encadrement lumineux de la porte.
L'instant d'après, elle allumait la
lampe de la pièce.

Elle vint rapidement à moi, le pis-
tolet toujours braqué sur ma poitrine.

— Pourquoi avez-vous fait ca ? de-
manda-t-elle d'une voix plus dure
que le métal.

— Quoi donc? fis-j e , interloqué.
Je commençais à me remettre du vio-
lent choc éprouvé dans le vestibule.

Elle s'était arrêtée à un mètre de
moi, j e voyais ses narines frémir.

— Pourquoi Pavez-vous tué ? Elle
parlait d'une voix lente et basse, en
remuant à peine ses lèvres.

— Tué ? répétai-j e sans compren-
dre. Mais qui ?

Elle plongea son regard sombre
dans mes yeux. Elle ne semblait pas
entendre ce que je disais.

— Pourquoi l'avez-vous tué ? ré-
péta-t-elle d'une voix pressante et
atone.

Je hochai désespérément la tête.
— Je n'ai tué personne, ma chère,

affirmai-j e. Je ne sais pas même de
qui vous parlez.

Un long moment, elle me transper-

ça de son regard sombre. Je lisais
sur son visage le doute et la dé-
fiance. Puis ses yeux fléchirent , hé-
sitèrent, elle fronça les sourcils, de
petites rides se formèrent au-dessus
de son nez droit.

— Je ne comprends pas, murmu-
ra-t-elle.

Mais maintenant j e comprenais.
— Oh ! m'écriai-je, vous croyez

que c'est moi qui ai planté le cou-
teau dans le dos de l'homme aux che-
veux rouges ?

Ele me regardait d'un air scruta-
teur.

— Et ce n'est pas vous ?
— Je souris — le sourire d'un cré-

tin, j e le crains.
— Ce n'est pas moi. Je n'ai pas

l'habitude d'aller au Qrôna Lund
pour y poignarder les gens dans le
dos.

J'eus un geste nerveux en direction
du petit pistolet.

— Et j e ne crois pas non plus que
vous avez l'habitude de menacer les
gens avec des armes à feu . Je me
sentirais plus tranquille si vous visiez
autre chose que moi.

Elle abaissa le pistolet.
— Alors, qui l'a tué ? demanda-t-

elle, éperdue.
J'eus l'impression qu 'elle s'a-

dressait la question à elle-même.
— Un homme maigre , aux cheveux

noirs, répondis-j e. Il était caché dans
la ville chinoise de la dernière grotte.

— Vous l'avez vu ? demanda-t-elle
violemment.

Je secouai la tête.
— Pas moi, mais d'autres. Ils l'ont

aperçu qui sortait en courant de la
grotte .

Elle se mordit les lèvres. Les yeux
sombres exprimèrent la crainte.

— Un homme maigre, aux cheveux
noirs, murmura-t-elle.

Puis elle redressa la nuque et re-
trouva son air décidé.

— Donnez-moi le chiffre , ordon-
na-t-elle en dirigeant de nouveau le
canon du pistolet contre ma poitrine.

— Quel chiffre ?
— Le chiffre que vous avez pris

dans sa poche.
Je haussai les épaules.
— Je ne comprends pas un mot de

ce que vous dites. Je n'ai j amais pris
de chiffre dans la poche de quel-
qu 'un.

Alors, elle s'enflamma.
— Vous mentez, cria-t-elle. Je vous

ai vu moi-même le prendre dans sa
poche. Je vous regardais, caché der-
rière la cabane.

— Derrière la cabane, répétai-j e
interdit.

Oue voulait dire la j eune fille ?
Quelle cabane ?...

Soudain une lueur se fit dans mon
cerveau.

—... Ah ! vous entendez là-bas, au
chalet abandonné ?

Elle dit oui de la tête.
— Vous voulez dire que j'ai pris

un chiffre dans la poche de l'homme
aux cheveux rouges ?

Elle me considérait fixement, sans
bouger un muscle de son visage.

— Je vous assure, dis-j e, oue j e n ai
rien trouvé de parei l dans ses poches.

Je pensai tout à coup à la feuille
de papier pliée dans l'étui de cellu-
loïde. Sur le papier, j'avais vu quel-
ques chiffres tapés à la machine.

— Au fait , il y avait un papier dans
sa poche. Il était plein de chiffres ,
mais c'était une addition quelcon que.

Elle avança la main gauche. "
— Donnez-moi le papier, comman-

da-t-elle.
— Je ne l'ai plus, dêclarai-j e, ce qui

était vrai. En fouillant mes poches le
j our suivant, j e n'ai retrouvé ni la

feuille de papier ni l'étui qui la con-
tenait. Et ce n'était pas étonnant ,
puisque les absurdes événements de la
nuit avaient été...

Je m'arrêtai net. Une pensée inouïe
venait de s'implanter dans mon cer-
veau. J'éprouvais un sentiment d'hor-
reur dans la région de l'estomac.

«Non, non, me dis-j e. Tu es de nou-
veau en train de mêler le rêve à la
réalité. Que diable, ne te laisse plus
entraîner par ton imagination.» Mais
c'était mon bon sens qui entrait en
lice, et mon bon sens répétait : «Si
c'est un rêve, comment, au nom du
ciel, la j eune fille peut-elle savoir
que j'ai pris quelque chose dans la
poche de l'homme aux cheveux rou-
ges ? Et comment peut-elle prétendre
s'être cachée derrière le chalet aban-
donné, si tout n'a existé qu 'en rêve?»

Il n'y avait qu 'une seule réponse:
«ma folle aventure de ce soir d'été
n'avait pas été un songe». Si étranges
qu 'aient été les événements et quelle
qu 'en soit l'explication — j e les avais
vécus réellement , en pleine, froide,
âpre réalité .

J'étais si accablé par cette décou-
verte que le présent perdit d'un coup
son importance. Je me souviens va-
guement que la j eune fille me condui-
sit dans un coin de la chambre et me
fit asseoir dans un fauteuil. Je n'é-
levai pas d'obj ection. Mon seul désir
était de digérer en toute tranquillité
la bombe qui venait de détruire mon
bel échafaudage de rêves prophéti-
ques et de manie de la persécution.

Et tandis que, bien en vie, la j eune
fill e de mon rêve ouvrait nerveuse-
ment les tiroirs et fouillait mes pa-
piers, j'essayais de démêler l'éche-
veau de pensées embrouillées qui en-
combrait ma cervelle et de voir les
choses sous leur nouvel aspect.

(A suivre)

Ce qu'„ils" sont devenus...
Impressions de Nuremberg

...ceux qui prétendaient dominer le monde

(Suite et f in)

Je repris ma contemplation des per-
sonnages assis en rangs. Leurs têtes
me semblaient familières . Ce gros
homme réjoui , cet autre aux arcades
sourcilières proéminentes , ce militaire
au port hautain , je les avais vus quel-
que part. Le personnage distingué se
tourna vers eux : « L'accusé Keitel ,
l'accusé Hess et l'accusé Goering sont
les auteurs de cette conspiration , qui... »

Pendant de longues minutes , j e res-
tai le regard bra qué sur eux. Mon sub-
conscient exigeait l'assurance qu 'ils
étaient bien vivants. L'un d'entre eux ,
passe encore. Mais ces vingt têtes fa-
meuses alignées l'une à la suite de
l'autre , cela semblait incroyable. Vingt
hommes qui avaient terrorisé l'Europe
pendan t dix ans, traqués misérable-
ment dans ce petit espace, désarmés ,
irrémédiablement battus : c'était in-
croyable.

Vingt hommes fameux...
Je les regardai longtemps. Peu à

peu , au fil des paroles du procureur,
en étudiant leurs réactions, leurs sur-
prises, leurs dénégations, leurs excla-
mations, j' imaginais les liens qui
avaient uni ces hommes entre eux , la
structure de la bande nazie . En Goe-
ring, j e voyais l'aventurier, le condot-
tiere qui j oue sa vie comme au poker ,
qui a perdu mais veut finir en beauté.

Il se mouch a bruyamment. Je ne pus
réprimer un sourire et , à ma grande
gêne, je vis l'ex-maréchal me lancer
un clin d'oeil complice . Puis il apos-
tropha un gardien , se frapp a le front
en riant , en désignant son avocat qui
se perdait dans ses papiers , pouffa en
entendant le procureur rappeler une
de ses incartades.

Hess, l'exalté , le mystique , dont la
raison a sombré avec la faillite de ses
rêves, se réfu gie dans des romans po-
liciers et , de temps en temps , s'étire
languissamment en allongeant ses bras
devan t les visages de ses voisins . Gœ-
rin g et Ribbentrop . Ou bien , il promè-
ne son regard sur la salle , de l'air in-
téressé et lointain du monsieur qui
contemple un monument histori que.
Derrière Hess. Baldu r von Schirach ,
aux traits j eunes et efféminés , devait
autrefois symboliser le parfait j eune
homme, modèle de la jeu nesse nazie.

L'élégant Ribbentrop . avec ses che-
veux gris et ses traits réguliers , qu 'on
envoyait à Londres , pensant qu 'il im-
pressionnerait le roi d'Angleterre.
Quan d il croisa les bras et prit un air
altier en tournant légèrement la tête ,
j e le revis tel qu 'il apparaissait sur les
photos officielles, au lendemain de la
signature des pactes éternels d' amitié
et de non-agression. Mais il devint pi-
toyable quand il secoua la tête néga-
tivement , à la lecture d' un document
accablant.

Voilà les grands du parti . Ils appa-
raissent comme les caricatures des
personnages dont ils ont j oué autrefois
le rôle, et auxquels ils essayent de se
cramponner , Goering en arborant une
tuni que de la Luftwaffe à boutons do-
rés et en se mouchant bruyamment
dans des mouchoirs de batiste . Ribben-
trop en prenant l' air pincé d'un grand
seigneur persécuté.

Militaires et marins
Puis je regardai les militaires et les

marins : Keitel , maigre dan s son uni-
forme dépouillé de décorations et d'in-
signes , mais droit et impassible comme
le jour où il signa , son bâton sous le
bras et le monocle vissé dans l'oeil , la
capitulation inconditionnelle . Derrière
lui , Jodl , effacé et silencieux , prenait
des notes pendant que le procureur

lisait des pages de son journal intime
dans lesquelles il parlait des « rages »
de Goering. allusions qui suscitaient
l'hilarité bruyante de l'ex-maréchal et
le sourire à peine perceptible de l'an-
cien chef d'état-major . Raeder et Doe-
nitz, les deux amiraux , en complets
bleu foncé , immobiles comme deux
statues dans leurs niches.

Les comparses
Ensuite , les créatures du parti , les

êtres falots qui ont fait le « dirty
work » du régime : Frick . l'ancien mi-
nistre de l'intérieur , l'air d'un sous-
officier pensionné , dans un veston de
sport à martingale : Sauckel et Funk ,
gro s poussahs affaissés et inertes ;
Franck , la moue hargneuse ; Streicher .
l'ex-mangeur de Juifs , mâchonnant et
jeta nt autour de lui des regards éga-
rés ; l'obscur Fritsche , commentateur
de la radi o, dont la mine rappelle
étrangement celle de son ancien pa-
tron Goebbels .

Enfin , les trop intelli gent s , victimes
de leurs subtilités : Rosenberg et
Seyss Inquart , que leurs théories fu-
meuses ont conduits ici ; Papen et
Neurath , vieux hobereaux , qui crurent
pouvoir s'assurer une vie agréable en
s'alliant avec le diable ; Schacht , le
j ongleur financier.

Le procureur britannique , les pou-
ces négligemment posés dans les en-
tournures de son gilet immaculé, bien
pris dans sa j aquette impeccabl e, la
voix lente et contenue , savoure son
triomphe. Ribbentrop se bute , prend
des notes , secoue la tête . Goering sou-
rit , hausse les épaules.

De temps en temps, le nom de Hitler
est prononcé. Un malaise passe dans
la salle. Ceux des accusés qui riaient ,
comme Goering, redeviennent brus-
quement sérieux , ceux qui étaient
prostrés font un mouvement.

Oui , le fuhrer a réussi sa sortie. Son
ombre mystérieuse plane encore sur
Nuremberg et sur l'Allemagne , comme
une force obscure et redoutabl e.

— Au Portugal, les f emmes ay ant une
instruction supérieure p euvent voter. —

D'après un décret publié vendredi , toutes
les femmes au Portugal ayant: une instruc-
tion supérieure aur on t le droit de vote.
Jusqu 'ici, seules les femmes mariées ayant
des enfants pouvaient voter.

— Le Parti communiste italien lance un
emprunt. — Le Parti communiste italien
a lanc é un emprunt remboursable en trois
ans pour recueillir les fonds destinés à la
campagne électorale.

Petites nouvel les '

Café moderne
Situé au centre d'une grande ville
du Jura, jolie installation, est à
remettre pour octobre 1946. Pour
traiter Fr. 35.000.— nécessaires. —
Faire offres sous chiffre P 1075 N
à Publicitas , Neuchâtel. 233

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
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Pour vos

articles k bureau
adressez-vous à la

LIBRAIRIE 6EISER
Balance 16 Escompte 5 %

138

Avis aux faillirais
Personne active, sachant fai-
re plusieurs parties dans la
mécanique , cherche travail à
domicile ; ou sur bracelets
cuir et autre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 244

fiocâoT
Ouvrier qualifié sur pla-
qué or galvanique , cher-
che changement de si-
tuation. A défaut , ac-
cepterait autre emploi
stable. — Ecrire sous
chiffre P. B. 221 au
bureau de L'Impartial.

Saxophone
alto, Selmer argenté

Ciarinette
Ut, avec étui pour les deux
instruments. Fr. 400.—
V. Mistely, Villeret. Tél.
4.14.34. P 2009 J 202

Dame
très habile , cherche travail
à domicile (éventuellement
les après-midi en atelier. —
Ecrire sous chiffre A. E. 162
au bureau de L'ImpartiaL

INVICTA
d e m a n d e

régleuses
petites pièces en fabrique ou à
domicile

remonteurs
de finissages mécanismes petites
pièces, connaissant si possible
l'automatique 220



Couturière-
Courtepointière

Nous cherchons pour notre rayon d'ameuble-
ment, courtepointlère qualifiée pour la confec-
tion de rideaux. Bonne place stable à l'année.
Entrée immédiate ou à convenir. — S'adresser

ùlu p Jiùttemps
La Chaux-de-Fonds. 231

L 'Impartial est lu p artout d par tous

HUB
et tous instruments sont
achetés comptant par
la Maison Jean Ca-
valli, rue Léopold-Ro-
bert 50. Tél. S.2o.o8. 210

Jeune homme désire faire

connaissanoe
en vue de mariage, d'une de-
moiselle ayant caractère de
camaraderie, aimant les cour-
ses de montagne. Discrétion
assurée. - Prière de répondre
de suite en Joi gnant photo et
détails qui seront retournés.

Adresser offres sous chiffre
P 7164 J à Publicitas St-
lmier. 201

Ateliers
disposant de main-
d'œuvre spéciali -
sée, prendraient
encore travaux en
série de

montage
mécanique

ou d'

appareillage
électrique.

Offres sous Case
postale 33372 à
Yverdon. 199

Maison de Zurich cherche

Employé (e)
de commerce

sortant d'apprentissage. —
Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres à case
postale 329, Zurich 2.

235

bonne p»
(race schwytzoise), portante
pour février. — S'adresser à
M. Chs Méroz , Sous-les-
Craux, Boéchot. 205

n«mn pouvant faire des
UQIIIG heures pendant la
journée , dans un bureau d'ex-
pédition est demandée. —
S'adresser rue Daniel-Jean-
richard 28. 228
¦ ¦_ _  A vendre un
l i f l O i E  bon veau ge-
lIHtfii ' nlsse rou "e
wUËJJJ. et bla ,ic ' 15w WMHI jours. — S'a-
dresser à M. H. Maurer. Som-
baille 23, La Chaux-de-Fonds.
Téléphon e 2.28.69. 219
Ppii cnririD c'e confiance , est
rCl oUIIIIC demandée de sui-
te pour soi gner dame âgée.
Bons gages. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 197

La personne
qui a pris soin au Magasin
Mi gros , d'un

^ 
paquet conte-

nant une paire de souliers ,
samedi 29 décembre 1945, à
3 heures, est priée de le rap-
porter au bureau de L'Im-
partial , sinon plainte sera dé-
posée. 226
Pant in  mar(11 soir, rue Léo-
I G l Uli pold-Robert , un pul-
lover d'enfant , gris, brodé
bleu marin et blanc. — Le
rapporter contre récompense
chez M. Rudolf , rue du Parc
101. 150

Pondu samedi soir du Buffet
I C I  UU de la Gare de l'Est
à la Fleur de Lys, une mon-
tre or de dame. — La rap-
porter contre récompense à
Mlle Emmy Bonjour , Buffet
de la Gare de l'Est. 2d7

le EIIï-MI
Médecin-Dentiste

Parc 25 107

de retour

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radio-Dépannage
111 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82

«* Les pieds
m x souffrants
tSfgt délicats

sont rapide-
ment soulagés grâce à nos
chaussures spéciales faites
sur mesure. P 6Ï26 N 18588

J. STÛYAN0VITCH
bottier diplômé

Temple-Neuf 8, NEUCHATEL

Camion
revenant à vide de Ste-Croix
prendrait meubles ou mar-
chandises. — S'adresser à M.
Fernand Jeanmaire, rue
Numa-Droz 116. Tél. 2.12.44.

218

1BîWS(«)
sur cadrans sont de-
mandés (ées) pour pe-
tits travaux.

S'adresser La Ro-
maine S. A., rue du
Nord 67. 223

PilB
de confiance est cher-
chée pour tenir le mé-
nage d'une dame seule.
— Offres sous chifire
M. P, 232 au bureau de
L'Impartial.
Bureau des environs de Neu-
châtel cherche pour époque

à convenir

comptable
expérimenté (e). Débutant
s'abstenir. Place bien rému-
nérée. — Faires offres avec
prétentions et références sous
chiffre P 1007 N , à Publl-
citas, Neuchâtel. 13

Poseur de cadrans
emboiteur

cherche
travail à domicile
dans petites pièces 5" à IOV2.
Travail soigné et forte pro-
duction. — Ecrire sous
chiffre P. 9265 P., a Pu-
blicitas, PORRENTRUY.
20602

Chambre
meublée, chautfable, si
possible avec eau cou-
rante, est demandée à
louer pour le ler terrier.
— S'adresser à Nou-
velle Fabrique Election
S. A., rue Numa-Droz
141 242

BAISSE

POMMES
très bonnes pour cuire et la

main 0,70 le kg.
3 livres pour fr. 1.—

Mandarines extras Ir. 1.40
le kg.

Choux-fleurs beaux blancs
depuis fr. 0,70 la pièce.

Vin rouge étranger extra ,
fr. 2.— le litre , bouché.

AU MEILLEU R MARCHÉ
ler-MARS 11

Se recommande,
276 Emile MUTTI.

[lll. GRABER !
i Masseur diplômé

PARC 27
I Téléphone 2 11 57 7
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

secours aux personnes
dans la gène

4me trimestre 1945
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis

un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher de secours d'assistance ; les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre ,
novembre et décembre 1945, les normes ci-dessous 1

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers. 9 pers., etc.
1.538.- 1.675.- 1.813.-, etc.

Les Inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Prière de se
conformer strictement à l'horaire suivant :
Lettres A. B. C. D. E. Mardi 8 Janv , de 8 à 11 h. 30

> F. Q.H.I.J. Mardi 8 Janv, de 14 à 17 h. 30
» K. L. M. N. O. P. Mercr. 9 Janv, de 8 à 11 h. 30

Q. R.S.T. U.V.W.Z. Mercr. 9 janv, de 14 à 17 h. 30
Se munir: du permis de domicile et du bordereau

d'impôt de chacun des membres de la famille
faisant ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent, doivent se faire
Inscrire à nouveau pour le 4me trimestre.
246 Office communal du chômage.

CAUSE DÉPART

Buick neuve 1939
CABRIOLET 5 places

A vendre à prix Intéressant.

Ecrire sous chiffre Q 41921 L a Publici-
tas Lausanne. 16

BoDÉrie-bculerie de H
PAIX 84 Tél. 2.22.28

Tous les mardis :

bouitoini ©xtir®
boudin et saucisse grise

sans carte

Se recommande : 243 R. NYDEGGER

f ~ ?
Théâtre de La Chaux de Fonds

Les samedi 12 et
dimanche 13 janvier 1946

(

Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
jouent

LA BELLE AU BOIS
Comédie en 3 actes de Jules Supervielle

Mise en scène: Qreta Prozor
Costumes et décors ! Paul Seylaz

et avec privilège spécial *

LA JABBE
Comédie inédite de Luigl Pirandello

traduite en français par Georges Plroué
Mise en scène : Jacques Cornu

Décors : Paul Seylaz

I

Prlx des places: Fr. 1.80 à Fr. S.—, taxes
comprises, au bureau de location du Théâtre.
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Le Comité
de la Croix-
Bleue a le pé-
nible devoir

d'informer les membres
et amis de la Croix-
Bleue du décès de leur
cher membre,

Monsieur

JÉS U-HRl
A la tamille en deuil ,

notre très vive et affec-
tueuse sympathie. 239

L'Amicale des Contemporains
de 1895 a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles NAUREL
survenu le 4 courant.

Tous garderont un excellent souve-
nir de cet ami.
216 Le Comité.

L'Etemel m'est apparu depuis
longtemps et m'a dit: Je t'ai
aimé d'un amour éternel , c'est
pourquoi j e t'ai attiré par ma
miséricorde.

Monsieur Alexis Vuille et sa fille
Huguette ;

Madame veuve Louisa Perrenoud,
ses entants, petits-enfants et ar-
rière petits-enfants ;

Les entants , petits-enfants et ar-
rière petits-enfants de feu Jules-
Auguste Vuille ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la protonde douleur de
taire part à leurs amis et connais-
sances du décès de leur chère et bien
aimée épouse, mère, fille , sœur, belle-
sœur, tante, nièce, cousine et parente,

Madame

Alexis VUILLE
née Emilie PERRENOUD

que Dieu a reprise à Lui dimanche
à 15 heures, dans sa 53me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

La Sagne, le 6 janvier 1946.
L'enterrement , sans suite, aura

lieu mercredi 9 janvier 1946.
Culte au domicile mortuaire à

14 h. 4a.
Départ du domicile, Crêt 66, à

15 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 249

Repose en paix cher papo ,
Tes souffrances sont passées.

Madame et Monsieur Dominique Boschung-
Maitre et leur petit Jean-Daniel , à Bou-
dry;

Monsieur Paul Maître , ses enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Walther Salvlsberg-
Lévi et leur fils Pierre ;

Madame ef Monsieur Vincent Del Boca-
LéVT et leurs petites Elvine et Josiane,

ainsi que ies familles parentes et alliées, ont
la profond e douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père , beau-père , grand-père ,
fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur

Fritz Naître-Lévi
que Dieu a repris à Lui à leur tendre affection ,
dimanche , dans sa 56me année, après une
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1946,
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 9 courant, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire , rue Fritz-

Courvoisier 62 a, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

son domicile , rue du Collège 16.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 283

Monsieur
Louis PELLEGRINI,

ses enfants et petits - enfants,
profondément touchés des mar-
ques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de douloureuse
séparation , prient toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur
grand deuil , de croire à leur vive
et sincère reconnaissance. 224

DANSE 1946
Prof. PERREGAUX

Ouverture de nouveaux cours
Leçons particulières - Cours privés 256
Inscrlp. au studio , D.-Jeanrlchard 17, tél. 2 44 13

TnnBffrHTHfr« nmwnwsn^ n̂n n̂rwmrmrwr

Son soleil s'est couché avant là
fin du jour.

Repose en paix , cher fils et frèra .

Monsieur Alexandre Riva, ses enfants et
petlt-eniant ; ; I

Madame et Monsieur Qino Cassina-Rlva
et leur petit Gaétan;

Mademoiselle Emma Riva ;
Mademoiselle Alice Riva et son fiancé

Monsieur Gilbert Casslna ;
Monsieur André Riva ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fran-

çois Riva:
Madame et Monsieur Loui3 Casslna ,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté fils , frère ,
beau-frère, oncle, neveu , cousin , parent et ami,

Monsieur 1er i Riva I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa B
31me année, après une longue et pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 Janvier 1946.
L'incinération , sans suite, aura lien le

mardi 8 janvier 1946, à 14 heures. Départ
du domicile à 13 h. 45. i

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Parc 2.

Le présent avis tient lieu de 'lettre de
faire part. 234

Quand te marche dans la vallée de
l'ombre de la mor t, /e ne crains aucun
mai, car Tu es avec moi; Ta houlette
et ï on bâton me rassurent.

Psaume 23, v. 4.
Repose en paix, cher époux et bon

papa.

Madame Jules Jacot-Humbert, ses enfanta ,
petlts-enlanis et arrière-petit-enfant ;

Mademoiselle Mathllde Jacot ;
Monsieur et Madame Jules Jacot-Barbezat,

leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur Fernand Cuche-Jacot

et leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Georges Jacot-Farlne

et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste

Jacot ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis

Humbert ,
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
cher et regretté époux , papa , beau-papa ,
giand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
Irère , oncle, cousin et parent.

Monsieur

Jules Jacoî -Humheri
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
68me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1946.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu mer-

credi 9 courant, à 11 h. là.
Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue Combe Qrieurln 37_
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

" part. 240

La maison Voyages et Trans-
ports S. A., La Chaux-de-Fonds
et Bienne,
M' H. Grandjean , Administrateur ;
La Direction et son personnel , ont
la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Mes MIEL
leur Directeur et dévoué Collabo-

rateur, survenu le 4 janvier 1946.

Ils garderont de lui un inoubliable

souvenir. 227

La Section de La Chaux-de Fonds,
le Comité cantonal et le Groupe des
députée du Parti Ouvrier et Populaire
neuchâtelois, ont la douleur de faire part '
du décès, dans sa 3lme année, de leur cher
camarade,

Monsieur

Albert RIVA i
Député au Grand Conseil, de mal à septem-
bre 1945. 364 ;



Préiies à l'Assemblée les nations Unies
D 'ores et déjà, des consultations diplomati ques ont lieu pour éviter de traiter certains
p roblèmes dangereux, ceux des relations entre l 'Iran, la Turquie et la Russie en particu lier.

Les premières tâches de
rassemblée des Nations

unies
LONDRES, 7. — AFP. — Dep uis

minuit, aucune résolution nouvelle ne
peut être présentée à l'assemblée des
Nation s unies qui va s'ouvrir jeudi.

Officiellement, les tâches de l'assem-
blée sont les suivantes :

1. Election du président. — La séan-
ce d'ouverture commencera à se dé-
rouler sous la présidence de M. Eduar-
do Zuletta Angel , qui dirigea les tra-
vaux de la commission préparatoire.
Mais le président de l'atssemblée sera
certainement autre : le grand favori
est pour l'instant M. Spaak. La ¦pre-
mière séance, essentiel lement consa-
crée au discours de bienvenue et à
l'élection, sera radiodiffusée.

2. Désignation du secrétaire général.
— Le nom du généra l Eisenhower
avait été avancé, mais celui-oi a refu-
sé. Il est fortemen t question de M.
Lester Bowles Pearson, ambassadeur
du Canada à Washington.

3. Choix du siège de l'organisation.
— La commission internationale char-
gée d'aller se rendre compte sur place
est partie vendredi pour les Etats-Unis.
Le siège sera sur la côte atlantique.
A la dernière minute , l'Union soviéti-
que a accepté de se faire représenter
à cette commission.

4. Etude du rapport de la commis-
sion prép aratoire. — C'est évidemment
la pièce de résistance du programme.
U s'agit de reprendre les différentes
conclusions qui viennent d'être formu-
lées sur la constitution définitive de
l'organisation internationale et de les
entériner.

5. Choix des six Etats qui feron t
partie du comité de sécurité avec les
membres permanents prévus à San
Francisco.

6. Election des membres du Conseil
social et économique.

7. Etude de la résolution concernant
la bombe atomique. Cette résolution
prévue à Moscou a été appuyée à la
demande des Russes, des Anglais et
des Américains par les Français, les
Chinois et les Canadiens.

8. Etud e des résolutions cubaine et
anglaise , l'une en vue de la rédacti on
d'un code des droit s et des devoirs
internationaux , l'autre en vue d'un
effort internationail nouveau de carac-
tère humanitaire.

9. Tutelle. Il s'agit en fait simple-
men t d'un chap itre du rapport eénéral
de ta commission préparatoire , mais
son étude présentera un intérêt ex-
ceptionnel .

En dehors de ce programm e officiel.
les autres question s internationales
retiendron t l'attention des hommes
politiques réunis à Londres et qui ,
avec leur personnel , fo rment une pe-
tite armée de deux mille personnes.

Mme Roosevelt. déléguée des
Etats-Unis

LONDRES, 7. — Reuter — Mme Elea-
nor Roosevelt, la veuve de l'ancien prési-
dent des Etats-Unis, est arrivée samed i à
Londres. Elle est déléguée des Eta ts-Unis
à l'assemblée générale de l'O. N. U. Elle
vint en Grande-Bretagne oour la dernière
fois au mois d'octobre 1942. Elle était alors
l'hôte du couple royal d'Angleterre au pa-
lais de Buckimgih am.

Edward Stat tinius, également délégué
américain, a dédlaré : « Je suis extraordi-
nairement heureux d'être à nouveau en
Angleterre et de pouvoir participer à la
première assemblée de l'O. N. U. Le peuple
américain et son gouvernemen t désirent
sérieusement le succès dams le domaine de
lia calHaibora tion internatiortaile et les délé-
gués américains feront tout ce oui est en
leur pouvoir pour arriver à ce résultat. »

La Grande-Bretagne
Interviendra énergiquement
LONDRES, 7. — Extel. — « Le cen-

tre de gravité » de la diplomatie mon-
diale se déplacera cette semaine de
Moscou à Londres. On Peut être cer-
tain que la Grande-Bretagne agira
énergiquement pour mettre définitive-
ment sous toit la nouvelle organisa-
tion de sécurité mondiale. M. Bevin ne
se fera pas faute de soumettre à l'as-
semblée des propositions concrètes,
dont les conséquences seront impor-
tantes. Les pourparlers ne pourront
avancer que fort lentement, puisque
les Soviets ne seront pas représentés
par leur ministre des affaires étrangè-
res en titre, mais par son premier ad-
joint.

On apprend dans la capital e britan-
nique que la Grande-Bretagne n'est
pas disposée à commencer les pour-
parlers qui doiven t conduire à la si-
gnature des traités de paix avec les
Etats des Balkans , comme il avait été
convenu à ta conférence des mmistres

des affaires étrangères à Moscou ,
avant de s'être entendue à ce suj et
avec la France. La Grande-Bretagne
ne désire nullement « brusquer » la
France.

ET L'ESPAGNE ?
Enfin , Londres se préoccupe aussi

de l'attitude des Etats-Unis envers
l'Espagne . Il faudrait arriver à ce que
les Espagnols renversent eux-mêmes
le caudillo , et la chose est possible si
l'on promettait par exemple aux Es-
pagnols que dès qu 'ils reviendraient
à la démocratie , ils seraient reçus dans
la nouvelle ONU. Qu'en pense la
France ? Suivant le « Sunday Times »,
elle aurait refusé le visa d'entrée en
France à M. Giral , premier ministre
du gouvernement espagnol constitué
en exil.

Sur intervention anglo-
saxonne

L'Iran et la Turauie
renoncent à protester

officiellement
WASHINGTON, 7. — United Press.

— Les Etats-Unis et l 'Angleterre ont
inf ormé sous une f orme non of f ic ie l le
et par l 'intermédiaire de leurs rep ré-
sentants diplomatiques à Téhéran, le
gouvernement iranien qu'il serait avan-
tageux qu'il renonce à soumettre ses
grief s à l'examen de l 'Assemblée p lé-
nière de l 'ONU. United Press apprend
de source dip lomatique compétente
que le président des ministres iraniens
M. Hakini a accepté cette suggestion ,
mais qu 'il se heurte à l'opposition de
certains membres de son cabinet qui
insistent pour que l'ONU soit informée.
II semble qu 'il ait réussi à imposer
son avis après bien des efforts.

United Press app rend en même
temps, que la Turquie renonce égale -
ment à une discussion du p roblème de
ses f rontières avec la Russie , devant
l'ONU. Grâce à une démarche britan-
nique à Ankara, les manif estations
anti-soviétiques dans la p resse turque
et les déclarations de certaines p er-
sonnalités f ont  p reuve d'un p eu p lus
de modération. Le Foreing Of f i c e  s'ef -
f orce visiblement de ne mécontenter
aucune des p arties en cause.

Les Etats-Unis et l'Angleterre sont
d'avis qu'il serait dangereux de mettre
la Russie en état d'accusation au cours
de la première assemblée plénière de
l'ONU. Les deux gouvernements se
sont mis d'accord pour que la respon-
sabilité d'une grande puissance quel-
conque ne soit pas mise en cause à
Londres, une interventio n intempes-
tive pouvant compromettre la collabo-
ration internationale.

!~ P̂"*' Vers un accord commercial
franco-italien

PARIS, 7. — Une délégation com-
merciale française se rendra demain
à Rome pour y signer un accord com-
mercial qui marquera la reprise des
relations économiques entre la Fran-
ce et l'Italie.

Un ancien ministre
assassiné en Egypte
Le meurtrier est arrêté

LE CAIRE, 7. — Reuter. — Un
Egyptien de 20 ans vient d 'être arrêté
à la suite de l'assassinat d'Amin Os-
man Pacha , ancien ministre waf diste.
Amin Osman Pacha est décédé ta nuit
dernière ap rès avoir été atteint de
coup s de f eu alors qu'il se rendait
dans son club. L 'individu arrêté serait
le f i l s  d'un haut f onctionnaire égyp tien.
La police croit que l'arrestation de ce
je une homme mettra de la lumière
dans une série de crimes, et également
dans l'assassinat de soldats britanni-
ques et en ce qui concerne le récent
attentat à la bombe p erp étré contre
Nahas Pacha.

L'interrogatoire des témoins a per-
mis d'établir qu'un seul homme avait
commis le crime. L'assassin interpella
Amin Osman Pacha au moment où ce
dernier se proposait d'entrer dans la
maison où se trouve le club. Quand il
se retourna, le meurtrier tira contre
lui trois coups de feu et s'enfuit , suivi
par des officiers -de la poil i ce et par la
foule . L'assassin tira 3 coups de feu
contre ceux qui le poursuivaient, puis
lança une petite bombe et disparut à
la faveur du désarroi causé par l'ex-
plosion. Deux revolvers ont été retrou-
vés sur la chaussée.

On précise que le jeun e homme ar-
rêté est le fils de Tewfik Ahmed Bey,
sous-secrétaire d'Etat au ministère des
communications .

Anim Osman j oua lors des pourpar-
lers ayan t about i à la conclusion du
traité anglo-égyptien de 1936 un rôle
prépondérant . Il échappa , au mois de
mars 1945, à un attentat commis par
un inconnu . Il reçut son éducation en
Angleterre . Il étudia le droit égale-
ment en France. Avant d'être minis-
tre , il fut l'homme de liaison entre le
gouvernemen t égyptien et l'ambassa-
de de Grande-Bretagne.

Rafles au Caire
LE CAIRE, 7. — AFP — La police

égyptienne a procédé à un certain
nombre d'arrestation s de suspects
à la suite de l'assassinat d'Anim Os-
man Pacha. Parmi les oersounalités
détenues figure le fil s de l'ancien mi-
nistre des travaux publics Abdel Ah-
med Pacha.

La Russie ne signera pas
l'accord de Bretton Wood pour le

moment
WASHINGTON, 7. — United Press.

— Le Département d'Etat a annoncé
que le gouvernement russe a informé
Washington qu 'il ne signera pas pour
le moment l'accord de Bretton Wood,
ce plan devant être soumis à un nou-
vel examen.

Le Département d'Etat a ajouté que
l'accord de Bretton Wood a été signé
déj à par 35 des 45 pays qui prirent
part à la conférence.

Il entrera sous peu en vigueur, sans
qu'il soit tenu compte de la décision
des Russes.

La question monarchique en Espagne
Elle s'acheminerait vers une solution

MADRID, 7. — Du correspondant de la
United Press, Raliph For te :

Tous les milieux bien inf ormés sont p er-
suadés désormais que le pr oblême de la
restauration de la monarchie en Espagn e
s'achemine rapidement vers sa solution. On
aj oute Que le Caudillo et Don Juan sont
p ersuadés qu'il est nécessaire d' agir sans
retard , vu que la Conf érence de Londres,
au cours de laquelle les p uissances occi-
dentales p rendront une décision au suj et de
leur politique f uture à l 'égard de l'Esna-
gne, et l'Assemblée p lénière de l 'O. N. U-
auront lieu sous p eu. Le voy age de Don
Juan au Portugal , dont il est question de-
p uis quelques j ours, devrait donc aboutir
logiquement à un changement de régime.
Des milieux ecclésiastiques de Madrid sont
d'avis que l'abbé Angel Herrera , qui a
loué un rôle imp ortant dans les p ourp ar-
lers entre Franco et Don Juan considère
que le moment est venu de pr endre con-
tact avec Us chef s roy alistes qui vivent
au Portugal, OU Robles et Pedro Saenz
Rodrignez. Selon d' autres inf ormations de
source comp étente, le représentant du Cau-
dillo , José-Maria Oriol , serait déj à p arti
p our le Portugal.
L'établissement de Don Juan

au Portugal
Entre temp s, United Press a app ris que

le gouvernement p ortug ais a accordé déj à
un permis de séj our à Don Juan et â sa

f amille. Une villa a été aménagée â Esto-
ril , qui sera la résidence f uture an p réten-
dant. On s'attend à ce que Don Juan quit-
te Lausann e entre le 10 et le 12 ianvier,
p our se rend re à Rome en auto et ensuite
à Lisbonne par la voie des airs . Le mar-
quis Lttca de Tena est p arti p our Lausan-
ne dans le but d'accomp agner la f amille de
Don Ju an jusqu 'à la capitale portu gaise.

Dès que le prétendant arrivera à Lisbon-
ne, des pourparlers auront lien immédiate-
ment entre lui et les représentants du Cau-'
dililo, pourparler s oui seront suivis si né-
cessaire , d'une rencontre entre Don Juan et
le général Franco, quelque part à la fron-
tière hispano-portugaise.

Disparition subite et
mystérieuse

de l'infant don Alphonse
MADRID, 7. — AFP. — Selon une

information puisée à bonne source
bien qu'encore non confirmée . l'Infant
don Alphonse aurait subitement dis-
paru du lieu où U résidait sur ordre du
caudillo. L'infant est le représentant
officiel de Don Juan en Espagne et il
étai t depuis de longs mois en résiden-
ce forcée à San Lucar de Barameda ,
en Andalousie.

La Russie donne des
conseils au Liban

'"MF*" et se déclare contre l'accord
franco-anglais

LONDRES, 7. — United Press. —
Le correspon dant du « Sunday Obser-
ver » annonce du Caire que la Russie
aurait promis au Liban de l'appuyer ,
dans le cas où il vi endrait à s'opposer
à l'application de l'accord franco-bri-
tannique. Le correspondant du « Sun-
day Observer » affirme que les Russes
aura ient fait connaître leurs décisions
au Liban par une note que l'ambassa-
deur russe à Beyrouth a été chargé de
transmettre. Dans cette note, la Rus-

sie constate qu'elle ne p eut pas donner
de conseils aux Libanais en ce qui con-
cerne cette af f a i re , mais qu'en revan-
che elle les appuiera si le Liban décide
de protester contre t accord f ranco-bri-
tannique.

Bien qu 'elle n'ait pas de revendica-
tions à faire valoir à l'égard du Liban ,
la Russie préten d j ouir des mêmes pri-
vilèges qui pourraient être accordés à
d'autres puissances. Selon Moscou,
l' accord franco-britannique au sujet du
Levant aurait été conclu sans que la
Russie ait été consultée. Le « Sunday
Observer » constate que c'est la p re-
mière f ois  que les autorités soviétiques
pr ennent parti aussi clairement dans le
Moyen-Orient.

Nouveliai de dernière heure
Bombe atomique et O. N. U.

L'accord de Moscou
ne serait pas ratifié par la

délégation américaine
(Télép hone nart. d'United Press)

LONDRES, 7. — United Press ap-
prend de source bien informée que les
divergences qui ont surgi dans la délé-
gation américaine à l'O. N. U. au sujet
de la résolution de Moscou concernant
le contrôle de l'énergie atomique, pro-
voquent des difficultés qu'il est im-
possible d'éliminer avant l'ouverture
de la séance plénière, de sorte qu'il
faut admettre que la délégation améri-
caine refusera d'appuyer cette réso-
lution dans sa forme actuelle. On doute
aussi que l'accord conclu soit ratifié
par le Congrès américain.

M. Byrnes dans une position
délicate

Les adversaires de la résolution de
Moscou ont préparé entre temps une
déclaration qui vient d'être soumise à
l'examen de la délégation américaine.
Le secrétaire d'Etat M. Byrnes qui a
promis que son gouvernement appuie-
rait la résolution de Moscou dans sa
première forme se trouve de ce fait
dans une situation délicate. U est pro-
bable en effet que sa propre déléga-
tion l'oblige à intervenir oour défen-
dre les clauses additionnelles qui se-
ront proposées.
"3BP"* La Suède et la Suisse seraient
invitées à faire partie de l'UNRRA

(Télép hone p articulier d'United Press)
STOCKHOLM, 7. — Le «Dagens

Nyheter« annonce de Londres qu 'il
est probable que la Suède tt la Suisse
seront invitées à collaborer à l'oeu-
vre de l'U.N.R.R.A. sur l'initiative de
l'Angleterre . Le premier apport de la
Suède sera de 175 millions de couron-
nes. Un porte-parole du ministère
suédois des affaires étrangères a dé-
claré n'avoir pas reçu d'informations
au sujet de cette affaire.

LE PROCES DE NUREMBER G
DURERAIT... JUSQU'AU 1er JUIN

(Télép hone p art d'United Press)
NUREMBERG, 7. — Le ministère

public américain a déclaré qu'il est
impossible que les défenseurs des cri-
minels de guerre allemands puissent
prendre la parole avant le 15 février.
Si les débats continuent selon le sys-
tème en vigueur jusqu 'à présent , on
peut admettre que la Cour siégera
encore le ler Juin.

saradjoglou
défend le point de vue turc

dans ie différend avec la Russie
ANKARA, 7. — Reuter. — Radio-

Ankara a diffusé , dimanche soir , une
déclaration de M. Saradj oglou, pre-
mier ministre turc pour rép ondre aux
revendications russes diffusées par la
presse et la radio.

Les régions en question, dit-il . ont
f ixé  leur sort par une décision populai-
re, lors de la p remière guerre mondia-
le. Sur 87,048 électeurs qui ont voté ,
85,024 étaient nour la Turquie , 1924
contre et 1483 se sont abstenus. Le ré-
sultat était clair et irrévocable. Kars
et Ardahan n'ont p as été donnés à 'a
Turquie , mais rétrocédés.

Après 1918, notre f rontière de l'est
a pris sa f orme actuelle conf ormément
à un traité convenu avec l 'URSS. Cela
a été conf irmé par les deux parties.
Certains j ournaux pr étendent que Kars
et Ardahan ont été arrachés à l 'URSS,
à une époq ue où ce pays était très
f aible. On ne p eut nullement prétendre
qu'un territoire quelconque ait été
« enlevé ». Le f ai t  est que la population
désirait retrouver sa propre patrie , son
prop re nays. Et d'autre part , 'il f aut
dire : à l 'époque où la Russie était con-
sidérée comme f aible, la Turquie était
encore p lus f aible , ta p opulation de

ces régions a une culture turque, une
religion turque et une langue turque.

Le premier ministre a parlé de la
presse et de la radio étrangères oui
ont manifesté leur sympathie à l'égard
de la Turquie et a exprimé les remer-
ciements de son pays. Il a mentionné
particulièrement les Etats-Unis , la
Grande-Bretagne , l'Inde. l'Arabie , la
Suède et la Suisse.

La nation turque, conclut-il, n'a pas
d'autre désir que de vivre en étroite
amitié avec ses voisins , elle s'inspire
des princi pes de San Francisco et des
idées de droit et de j ustice.

Une condamnation à mort à Yokohama
TOKIO. 7. — AFP. — Les autorités

américaines au Japon ont prononcé
leur première condamnation à mort.
Le tribunal américain de Yokohama a
en effet condamné à la pendaison un
lieutenant jap onais coupable d'avoir
tué un prisonnier de guerre américain.

Plus de Japonais en Birmanie
(Télép hone p art. d'United Press)

RANGOON , 7. — On apprend que
toutes les troupes j aponaises sont dé-
sarmées, de sorte que toute la Birma-
nie est maintenant sous l'administra-
tion civile.

En Suisse
CARTES DE JANVIER

validation de coupons
en blanc

BERNE, 7. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Les coupons en blanc ci-dessous des
cartes de denrées alimentaires, de
couleur verte , de j anvier sont validés
j usqu'au 6 février 1946 :

/. Sur la carte A entière :
Les deux coupons A 1 pour 125 gr.

de sucre chacun.
Les deux coupons F 1 pour 50 pt. de

lard ou de viande chacun.
Les deux coupons R 1 pou r 100 p t.

de lard imp orté chacun.
Les deux <. nous E 1 po ur Ht oeuf

chacun.
Les deux coupons S 1 pour 100 gr.

de saindoux chacun.
Les deux coupons J î pou r 50 gr. de

graisse/huile chacun.
Les deux coupons G 1 p our 250 gr.

de pâtes alimentaires chacun.
Les deux coupons H 1 pour 125 gr.

de maïs chacun.
Les deux coupons L 1 pour 125 gr.

d'orge chacun.
Les deux coupons P 1 p our 75 gr. de

f arine/maïs chacun.
Les deux coupons Y 1 po ur 125 gr.

d'avoine chacun.
Les deux coupons Z 7 p our 100 gr.

de beurre f ondu chacun.
2. Sur la demi-carte A ainsi que sur

la demi-carte B : un coupon A-l, F-l,
E-l. R-l, J-l, G-l. H-l, P-l, L I , Y-l
pour les quantités susmentionnées,
ainsi que le coupon Z-l.

3. Sur la carte pour enfants : les
deux coupons EK-1 pour H oeuf cha-
cun, le coupon GK-1 pour 500 gr . de
pâtes alimentaires , le coupon HK- 1
pour 250 gr. de maïs, le coupon JK-1
pour 100 gr. de graisse/huile , le cou-
pon WK-1 pour 500 gr . d'avoine/orge,
le coupon ZK-1 pour 200 gr. de beurre
fondu .

Les rations atteindront donc , au to-
tal, en ianvier , 750 gr . de sucre. 1000
gr. de pâtes alimentaires , 500 gr. d'a-
voine , 1300 pt. de viande, 2 oeufs et
1300 gr. de matières grasses . En outre,
on pourra acheter dorénav ant 700 cr.
de farine , respectivement 650 gr. de
maïs.

Une assez grande quantité de lard
salé que l'on est en train de fumer est
arrivée à fin décembre d'Amérique du
Sud. Le prix de détail maximum a été
fixé à 6 fr. 70 je kg. Il faudra donner
125 pt . pour obtenir 100 gr. de ^ard.
On pourra donc acquérir avec chaque
coupo n R-l pour 100 pt.. 80 gr. de lard
importé.


