
La Suisse, I U.N.R.R.A....
et quelques autres choses

Pour la reconstruction du monde

Lausanne, le 11 janvier 1946.
L'assemblée pl énière des Nations

unies s'est ouverte hier à Londres. Sa
tâche n'est point f acile. Elle n'est pas
insurmontable non plu s. Il s'agit p our
les deux mille délégués, exp erts et
f onctionnaires qui se sont donné ren-
dez-vous dans la capi tale britannique
de mettre au point les rapp orts politi-
ques qui désormais seront la règle en-
tre les Etats. Les uns sont partisans
de la dictature des cinq grands , d'au-
tres voudraient qu'ils ne f ussent que
de trois, d'autres encore insistent sur
le rôle des petit es nations qu'Us repré-
sentent, ou dont ils aimeraient prendre
la tête.

Et le ministre des af f aires étrangè-
res des Etats-Unis, M. Byrnes, a f ait
savoir à son dép art qu'il n'hésiterait
pa s à user de son droit de veto p our
le cas où des décisions seraient prises
qui risqueraient ensuite de ne p as être
ratif iées p ar le Sénat de Washington.

Coopération économique.

// est un point sur lequel tous les dé-
légu és sont en prin cip e d'accord. C'est
la nécessité d'une vaste collaboration
économique, dans l'espoir que, par le
canal des af f aires , les divergences de
vue politiques f iniront par s'estomper ,
p uis p ar disp araître.

f i s  ont cent f o i s  raison. Mais encore
f aut-il passer de l'abstrait dans le con-
cret. Dès lors se pose la question d'une
imp ortance capitale : une collaboration
économique p eut-elle être envisagée
avec l'Allemagne et le Japon ?

Nous croy ons, pour notre modeste
p art, y avoir rép ondu la semaine der-
nière. La pr ospérité véritable du mon-
de sera totale, ou elle ne sera pa s. On
ne p eut concevoir qu'une puissance, ou
un groupe de puissances, p ossèdent à
elles seules les p rincipaux moyens de
pr oduction, la marine marchande et
les cadres f inanciers et commerciaux
qui leur permettraient d'établir leur
hégémonie sur le reste de la planète.

Cela s'est po urtant f ait, dans un
passé récent. Mais auj ourd'hui les peu-
ples soumis hier se révoltent. Le Chi-
nois f abrique lui-même ses tracteurs et
l'Egyptien vend à l 'Anglais son coton
tissé, imprimé et marqué.

Force est donc d'envisager des so-
lutions nouvelles. Cela d'autant plus
que les businessmen les p lus exclusif s
du nouveau monde se rendent comp te
qu'ils n'ont rien à gagner à travailler
avec une Europe ruinée, abîmée et

désunie. Ce qui se produirait dans ce
cas, ils le savent p ar exp érience : Us
lui ¦ livreraient à crédit de quoi vivre
ou s'équiper. Mais' ils ne reverraient
j amais leurs f onds qui s'en iraient re-
j oindre ceux qu'ils perdirent durant
l'entre-deux- guerres.

Le plein d'essence.

Pour qu'un taxi marche et rapp orte,
il f aut commencer par lui f aire son
p lein d'essence. Ensuite seulement , son
chauff eur p eut p eser sur la pédale.

Il n'en va pa s autrement de l'écono-
mie. L 'Europe , — la Suisse, la Suède
et le Portugal mis à part , — manque
de tout. Quand elle aura mangé à sa
f a i m  ,elle y verra plus clair. Ensuite,
il f audra lui donner des outils. Et de
ces outils qu'elle utilisera, elle tirera
du f er  et du charbon de son sol, des
p ommes de terre et du blé , des é tof f e s ,
des produits chimiques ou de beauté
qui sortent souvent du même alambic.

Les dirigeants des Nations unies ont,
p ar conséquent, mis sur pied l'orga-
nisme connu sous le nom de l'UNRRA ,
qui veut dire en f rançais Administra-
tion de secours et de reconstruction
des Nations unies (United Nations Re-
lief a. Réhabilitation Administration) .
Doté au début de p rès de 500 millions
de dollars, il a commencé pa r venir en
aide aux p eup les libérés du fou . hitlé-
rien. Sa tâche n'est pas terminée , mais
il a déjà ép uisé toutes ses disp onibi-
lités.
(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

(Quand les contraires s'attirent...
L'humour de la semaine

— Qu'est-ce que c'est que c't O.N.U.?
— Une assemblée très revêtue 1

Un avertissement du président Truman
' Les forces américaines doivent res-

ter suffisamment fortes en plusieurs
points du monde où elles se trouvent
actuellement pour permettre aux
Etats-Unis de faire face à leurs res-
ponsabilités pour le maintien de la
paix, a déclaré le président Truman
dans une communication qui consti-
tuera première intervention officielle
américaine après de graves manque-
ments à la discipline qui viennent d'ê-
tre enregistrés notamment à Manille
et au Havre.

Depuis plusieurs jours, en effet, de
véritables meetings de protestation
contre le ralentissement de la démo-
bilisation et le retour dans leurs
foyers des soldats américains se sont
produits dans différentes garnisons
d'outre-mer et même des Etats-Unis.
« Dans cette période critique de l'a-
près-guerre, nous devons consacrer
toutes les forces nécessaires pour
construire des fondements fermes pour
la paix future de l'Europe et du mon-
de, l'avenir de notre pays étant autant
en jeu maintenant qu 'il l'était pendant
la guerre. » Les milieu x militaires en-
visagent d'entamer une campagne
d'éducation pour les forces américai-
nes pour faire comprendre aux sol-
dats que leur tâche n'est pas finie.

Les Américains veulent redevenir
civils

un foyer national arane
en Californie

Pourquoi pas ?

Telle est la motion que présente un
député irakien en réponse à la réso-
lution du congrès américain au suj et

de la Palestine.
Le parlement irak ien a été saisi de la

motion proposant le détach ement de l'Etat
de Californie des Etats-Unis .

La légation d'Irak au Caire communi qu e
officiellement au secrétariat général de la
ligue arabe la note suivante :

« Le Congrès américain a voté une réso-
lution décidant l'ouverture de la Palestine
à l'iimimigraition sionniste dans la mesure
où la situation économique et agricol e de
la Palestine le permet. Le parlement i ra-
kien a été saisi, en réponse, d' une motion
demandan t la création d'un foyer national
arabe aux Etats-Un is. L'auteu r de la mo-
tion fait valoir le grand nombre d'Arabes
résidant dan s les villes d'Améri que , ainsi
que les services éminents qu 'ils ont rendus.

» Pour la réa lisation de ce proj et, la mo-
tion propose le détachement de l'Etat de
Californie de l'Un i on américaine et son ou-
verture immédiate à l'immigration arabe
dans la mesure où la situation économi que
de la Californie le permettra. Il a demandé
en outre au Parlement irakien de se pro-
noncer rapidement sur ce proj et. »

M. Edouard Herriot chez les loiralistes de Berne
Cinquante ans d'activité p olitique

M. Edouard Herriot , ancien président
du Conseil et de la Chambre des dé-
putés, qui fait une tournée de conféren-

ces en Suisse.

Berne, le 11 janvier 1946.
Nous étions environ deux douzaines,

représentants de la presse suisse et
étrangère, réunis dans le salon d'un
hôtel de la capitale sur l'invitation du
très obligeant M. Goutorbe, attaché
de presse près l'ambassade de France.
Le président Herriot était installé sur
un démocratique petit canapé. Il avait
les j ambes croisées , attitude qui lui
paraît fam ilière . Pour tout décor, sur
la table placée devant lui, un cen-
drier-porte-allumettes, une blague à
tabac et l'inévitable pipe. A la bou-
tonnière de son veston le filet rouge
de la Légion d'honneur, ce petit ruban
qui a fait tant parler de lui. M. Her-
riot rappelant sa décision de renvoyer
sa Croix lorsque le gouvernement de
Vichy crut bon d'en décorer des offi-
ciers français servant sous l'uniforme
allemand dans la Légion des volon-
taires, évoque aussi le souvenir de
son père : « Lorsque j'ai appris cette
nouvelle, il m'a semblé que mon père ,
un ancien légionnaire, me commandait
de l'au-delà, de m'en aller ! ». Le pré-
sident saisit chaque occasion de rap-
peler la mémoire de son père. Pour
un homme qui compte auj ourd'hui 73
ans — « je ne suis pas né de la der-
nière rosée », aime-t-il à préciser —
cela nous fait remonter assez loin dans
l'histoire et dans la profondeur du sen-
timent familial.

Sa large figure est traversée de
profondes rides , mais sa chevelure est
restée noire ; ses yeux pétillent de
vie, souvent de malice.

Entendre une conférence d'Edouard
Herriot , c'est un plaisir et un profit ;
l'entendre causer à bâtons rompus,
dans un cercle le plus intime, c'est le
nec plus ultra. On ne sait ce qu'il
fau t apprécier le plus en lui. Son im-
mense culture générale ? Son huma-
nisme ou ses extraordinaires connais-
sances techniques ? Sa mémoire sans
défaillance ? Ses talents d'orateur ou
de causeur ? Cette bonliomie, cette

simplicité cordiale qui font de lui .
pour l'étranger , l'incarnation de oe
« Français moyen » dont il a lancé la
fo rmule ? Ou bien encore son éton-
nante vitalité ou sa capacité de tra-
vail ? Je ne sais trop ; c'est probable-
ment un peu de tout cela qui fait la
somme d'agréable et d'utile que l'on
éprouve à passer .quelques quarts
d'heure en sa compagnie. Vous lui po-
sez une question ; elle peut paraître
banale ; de suite il y trouve un suj et
de conférence ; il remonte aux origines
de l'histoire pour revenir vers les
temps modernes , assaisonnant son ar-
gumentation de souvenirs historiques
et de mots d'esprit , s'élevant ensuite
aux réflexions philosophiques et poli-
tiques les plus profondes.

Fidélité à la République
L'expérience de la vie, les luttes

d'un demi-siècle dans l'arène politi-
que et gouvernementale, n'ont ébranlé
en rien sa foi démocratique et sa fi-
délité à la République. « Illme Répu-
blique . IVme République ? Pour moi,
c'est touj ours la République ! » Il fut
beaucoup attaqué ; il l'est encore,
« Bah , dit-il. les hommes sont faits
pour cela. Et puis, il y a aussi un Peu
de « météorologie » dans la politique
et les courants d'air y soufflent fort
parfois. » Ils ont soufflé en tempête,
aux dernières élections, sur le parti
radical socialiste. M. Herriot n'en pa-
raît pas découragé ; il rappelle que ce
fut déj à un peu le cas après 1920.

La conversation est aiguillée sur
l'Allemagne et sur le sentiment re-
ligieux dans ce peuple. « Le malheur ,
dit-il , c'est qu'en Allemagne, le bon
Dieu est toujours en uniforme. » Cette
diversion lui permet de faire revivre
un souvenir. Il était aux côtés d'Ein-
stein, en Angleterre , à une cérémonie
religieuse précédan t lia remise dles
bonnets de Docteur honori s causa à
un certain nombre d'étrangers, dont
ils étaient tous tes deux. L'Èu-s're
assemblée ne formai t qu 'un brillant
parterre de smokings, ce qui fit dire
à Einstein : « Quel beau pays que la
Grande-Bretagne, le bon Dieu y est
toujours en smoking ! » Cela vaut
mieux que le bon Dieu en casque d'a-
cier ! remarqua Herriot.
(Suite page 3). Pierre GIRARD.

La délégation américaine à Londres

La délégation des Etats-Unis à la Con férence de Londres a débarqué ces jours
derniers à Southampton. Elle est composée de Mme Eleanor Roosevelt , épouse
du feu président, de MM. Stettinius , chef de délégation et membre permanent
du Conseil de sécurité des Nations unies , Tom Connoly, chairman du Comité
des affaires étrangères du Sénat. M. Byrnes , qui a quitté l'Amérique en avion,

fera également partie de cette délégation.

Conférence
des Nations Unies

Noua sommes heureux d'annoncer à
nos lecteurs que « l'Impartial» s'est
fait représenter à la Conférence des
Nations Unies, qui s'est ouverte hier
à Londres , par Me Marcel SUÈ3,
spécialiste des questions Internatio-
nales. Nous publierons la semaine
prochaine une série d'articles sur la
séance d' ouverture et les premiers
débats de cette assemblée dont dé
pend la sort du monda.

Echos
Le bon coiffeur

— Est-ce que j e ne vous ai pas déj à
rasé autrefois . Monsieur ?

— Non ! Les cicatrices que vous
voyez datent de mon temps d'étu-
diant.

Gentillesse
— Pourquoi bâillez-vous ? deman-

dait une femme à son mari.
— Ma chère amie, le mari et la fem-

me ne font qu'un, et, quand je suis
seul, je m'ennuie.

UN PASSANT
Le Conseil fédéral a révélé dans son

rapport — qui tend à devenir le plus
grand succès de librairie de l'année ! —
que la tentative de sabotage de nos aé-
rodromes fut éventée par un employé de
chemin de fer.

Comment le flair de ce brave contrô-
leur avait-il été mis en éveil ?

Et quel détail curieux l'avait-il mis
sur la piste ?

Voici l'anecdote comme on nous la ra-
conte :

Trois ou quatre des Allemands char-
gés de la sinistre besogne que l'on sait,
avaient pris le train, à la frontière saint-
galloise, avec quelques heures de .retard.
Leur billet de simple course portait la
date de la veille et le contrôleur en fit
la remarque, offrant d'arranger l'affaire
à la gare de Zurich. Mais les bougres ne
tenaient guère à être « distingués » de
cette sorte et préféraient apparemment
affronter des périls moins administratifs;
ils payèrent sans rechigner le prix de la
course jusqu 'à Zurich et, comme d au-
tres agents de sabotage voyageant dans
d'autres voitures étaient dans le même
cas, le chef de train s'émut et avertit la
police.

— Des Suisses, déclara-t-il, auraient
certainement « rouspété » et c'est cet acte
d'humble soumission qui me parut
étrange..

Ainsi furent décelés, dénoncés et dé-
masqués les « terroristes » nazis.

Cela n'est-il pas une preuve de la
conscience avec laquelle nos cheminots
accomplissent quotidiennement leur servi-
ce ? Et aussi de la psychologie dont ils
savent faire preuve à l'occasion ?

Quoiqu'il en soit, il ne faudrait pas
que le Suisse, né rouspéteur, en profite
pour rouspéter, une fois de plus, à tort
et à travers... Cette fois-ci, c'est entendu,
sa fâcheuse réputation l'a sauvé.

Mais comme disait déjà ce vieux Ro-
main :

— Ce n'est pas parce que les oies
du Capitol e ont sauvé Rome qu'il faut
manger de la dinde toute l'année...

Le p ère Piquerez.
P. S. — J'accuse bonne réception de

sa lettre au correspondant qui nous ré-
clame horaire et calendrier. Calendrier
c est fait . Horaire cela viendra... et quel
horaire puisqu 'il contiendra certainement
des améliorations sensationnelles 1
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Dans le métro. Entre un petit offi-
cier de l'armée occupante, un excep-
tionnellement petit — ce qui est plutôt
rare — une demi-portion, quoi ! Deux
Parisiens le voient . L'un envoie dou-
cement son coude dans les côtes de
son voisin et lui glisse :

— Eh ben, mon vieux ! Combien
qu'on va en avoir s'ils se mettent à
les couper en deux !
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Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816
I I1 ' I  lots montresA liquider si

brication. — Ecrire sous chif-
fre J. D. 354 as bureau de
L'Impartial. 

Avendre
1 paire de skis avec fixations
« Kandahar •, avec bâtons de
skis acier chromé, le toul
fr. 80.—, 1 traîneau en fei
pour malade fr. 10.—. 1 bon
accordéon chromat ique
(80 basses) avec coffre fr. 70.-,
1 table noyer poli avec des-
sus marbre 1 m. 20x40 cm.,
fr. 50.—, 1 commode à 5 ti-
roirs avec glace fr. 35.—, 1 Ut
turc complet, matelas bon
crin animal fr. 180.—, 1 cana-
pé rouge fr. 25.—, 1 manteau
pour jeune homme fr. 40.—,
Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 298
Tir h grandes pièces
KQnlûHQÛ cherche travailm\\Mm r '̂ot
fres sous chiffre A. Z. 315 au
bureau de L'Impartial.

Potager à bois
3 trous , en bon état , est à
vendre. — S'adresser à M.
Ernest Stru chen, Renan. 491

Pi ws_ u li
à vendre atelier de dorages,
installation moderne , le local
est disponible , prix modéré.
— Offres sous chiHre A. B.
529 au bureau de L'Impar-
tial. 
[JQinp est demandée pourUetlllo quel ques après-midis
par semaine. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au
ler étage, à droite. 502

Ull D eman de pour dif fére nts
travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 88,
au 3me étage. 380

On demande T ïïïSS;
de son après-midi du ven-
dredi pour nettoyages. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 4, au ler étage. 447

Poseuses d'émail ¦"££
dées. — S'adresser Ateliei
Colliot - Bourquin , rue du
Doubs 117. 444

LOyement est demandé par
personne ayant place stable .
— Ecrire sous chiffre G. S.
360 au bureau de L'Impar-
tial. 

Appartement. iT «X
chaussée 3 pièces , situé à
proximité de la Place du
Marché , contre un de 2 piè-
ces. — Faire offre avec prix
et situation sous chiffre A. J.
532 au bureau dé L'Impar-
tial

^ 
Qui échangerait ^Scontre place de concierge. —
Offres sous chiffre J. H. 259
au bureau de L'Impartial.
Phamhno non meublée est¦UlldlllUI G demandée de sui-
te par jeune dame. — Ecrire
sous chiiffre A. B. 369 au
bureau de L'Impartial . 
Phamhno non meublée , àUlldlllUrti louer. - Faire of-
fres sous chiffre B. B. 533
au bureau de L'Impartia l.

Réchaud électrique .;Z
que 22 cm., à vendre , pour
cause double emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial

^ 542

Baignoire d'enfant 2È
mais en parfait état, est de-
mandée à acheter.— S'adres-
ser chez M. R. Paratte, rue
de la Balance 2. 308

Demandée
pour entrée à convenir,

bonne à tout faire
radiant cuira, pour pe-
tit ménage soigné. Sa-
laire fr. 125.- à fr. 150.-.
Références sérieuses
Indispensables. — Faire
offres écrites sous chif-
fra L. O. 358 au bureau
de L'Impartial.

Ouvriers(ères)
sur cadrans sont de-
mandés (ées) pour pe-
tits travaux.

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

BRULEURS
A MAZOUT

INSTALLATIONS - RÉVISIONS

CALORIE., A.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds 20576 Tél. 2.18.11. Privé 2.18,21

ON D E M A N D E

i tourneur
Q U A L I F I É

2 à 3 mécaniciens
E X P É R I M E N T É S

Situations intéressantes
pour ouvriers qualifiés. —
Se présenter chez :
Chs JAGGI , Atelier mé-
canique, 83, rue Centrale,
Bienne 303

Régleuse
trouverait place stable
et bien rétribuée. En-
trée si possible de sui- N
te. — Faire offres sous
chiffre H. 1.92 au bu-
reau de L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

un technicien
expérimenté dans la construction
des calibres et la fabrication des
ébauches et fournitures.

un mécanicien-oulilleur
pouvant travailler d'une façon indé-
pendante, pour la construction et
l'entretien d'outillages.
Envoyer les offres par écrit sous
chiffre A 20044 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 304

Un ckef
de fabrication

énergique, connaissant à fond les
contrôles de fabrication et les for-
malités d'expédition , serait engagé
par fabrique d'horlogerie de Bienne

Entrée de suite ou date à convenir

Prière d'adresser les offres manus-
crites sous chiffre R 20082 U, à

511 Publicitas Sienne, rue Dufour 17

515 (i W HHITCH HO LOTO as

On sortirait à domicile

achevages
d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser
à AURÉOLE WATCH Co, Léopold-
Robert 66 (Minerva). 357
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Ç \\ \ que nous vendons M

A |̂ #̂ WAINTENANT!

W$Jé \ ROBES DE LAINE
— "v/^51 jersey ou lainage, formes

*k__*%T 2_r ' ' i » _ r sJ *

ëp*̂ \ M les plus variées et pour
/ 1\\\\ ^P|f I 1 tous les goûts, encore de

/1 *Éy f $ I m belles teintes, en noir et
K>\ ^>f I; . j  1 marine. Maintenant :
"  ̂ / 1 \ FP. 70--, 60.-, 50.-

Û J Ĵ fl5.-, 40.-, 30--
/ jt^l Formes très habillées

- '¦/ /  Fr. iao.-à  85.-, 80.-
/ / La plus belle affaire vous
/ j attend au rayon de

Jf^ ROBES DE 
SOIE

W Ici vous trouverez
de beaux petits modèles.

ROBES DE LAINAGE ZZT^ 'V*
FP. 95.-, 80.-, 70.-

belle qualité, formes nouvelles, choix de gû . gQ m SJI «
jolies couleurs PU
En f?Û OC ^81 

Formes div. classiques

Maintenant : |f. uB.% 0Q.\ ÛuB à partir de FP. 20."

LA MAISON DU GRAND CHOIX

LA CHAUX-DE-FONDS ^
RUE LéOPOLD ROBERT «9

Aide-magasinier
Jeune homme, robuste et sérieux
est demandé par commerce d'ali-
mentation en gros de la place, pour
travaux d'entrepôt et de livraisons.
Entrée immédiate. — Ecrire sous
chiffre U. T. 391 au bureau de
L' Impartial. 391

Secrétaire- comptable
Jeune homme, connaissant tous travaux de
bureau ainsi que les langues française et al-
lemande , cherche place comme secrétaire-
comptable, — Ecrire sous chiffre H. O. 278,
au bureau de L'Impartial. 278

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

ù&u pA ùrxt&tnps
La Chaux-de-Fonds. 231



Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corr. p articulière de - L'Imp artial *)
France : La situation du vin â Paris. —

On avait attribué à Pa-ris pour 1,700,000
hectolitres de bons d'achat. Sur cette quan-
tité, 1,400,000 ont été honorés ou sont ho-
norables. En conséquence , une quantité de
200 à 250,000 hectolitres de bons d' achat
sera donc supprimée. Si les vins d'Algérie
n 'arriven t pas, M n 'y aura prati qu ement
plus de distribution à p artir de mars-
avril.

— Un p lan de modernisation M d'équi-
p ement. — Le commissariat au Plan de
modernisation et d'équipement du pays se
propose de dresser , dans un délai de six
mais, un bilan des ressources et des be-
soins de la France. H prévoit notamment
l'instauration de comités de modernisation
don t la tâche ser a d'examiner dans cha-
que usine l'amélioration et la modernisa-
tion de l'équipement , ainsi que de recher-
cher les meilleures méthodes pour y par-
venir.

Hollande : Des baraquements suisses. —
Un train transportant 27 baraquements pro-
venant de Suisse est arrivé en Hollande.
Ces bara quements sont destinés à plu-
sieurs villages des provinces du Brabant
et du Lirnbourg. Ceci évitera aux habitants
de quitter leurs villages, dont les maisons
endommagées ne protê gaient plus contre
les intempéries d'hiver.

Corse : Ravitaillement. — Un contre-
torp illeur a quitté Toulon à destination
d'Aj'accio. Il transporte d'importantes quan-
tités de ¦ravitaillement attendues dans l'île ,
depuis des mois, avec impat ience. On se
souvient qu 'on craignait la famine , il y a
huit j ours, dans cette île.

Russie : La p roduction du coton. Se-
lon des estimations américaines , la récolte
de l'Union soviétique en coton s'élèverait
pour l'année courante à 6 m illions de ton-
nes. Les autorités soviétiques envisagent
une augmentation considérable de la sur-
face cultivée en coton , dans le but de tri-
pler la récolte actuelle. Si ce programme se
réal ise, l'Un i on soviétique sera, en cinq
ans, le plus grand producteur de coton du
monde.

Dès à présent , il est fort probable qu 'en
TchiécO'Sil ovaquie , en Hongrie , Pologne. Grè-
ce et Iran , la Russie remplacera les Etats-
Un is comme fournisseur de coton brut.

Grande-Bretagn e : Voitures p op ulaires
allemandes. — Les services britanni ques
en Allemagne annoncent que deux usines
bavaroises vont produir e des machines à
écrire en matière plastique pour 81 shil-
lings et que des usines allemandes produi-
ront des voitures automobiles pop uilaires
au prix de 72 livres sterli ng.

— Fabrication d'aspirateurs. — L'Angle-
terre exportera p lusieurs centain es de mill e
d'aspirateurs vers les Etats-U n is, pays où
ces appareil s furen t pour la première fois
utilisés. Une première com mande de deux
millions de dollars a été passée à la Vac-
tric Limited, l'une des plus importantes
firmes d'appareils de ménage électriques.

L'Angleterre ne manquera p as de ma-
tières p remières. — Le Board of Trad e
vient de faire connaître que les manufac-
tures anglaises ne risquen t pas de man-
quer de matières premières au cours des
prochain s mois.

Les stocks d' aluminium , précise le Board
of Trade , sont d'une importance suffisante,
ainsi que les stocks de cuivre , de zinc et
d'acier.' Les stock s de coton et de laine
sont considérabl es. Les seules ¦restrictions
à envisager pendant un certain romps en-
core concernant le plomb, rétain et le bois
de charpente.

Etats-Unis : Prévisions d' un boom de la
télévision pour 1947. — 11 a été déclaré à
ia réunion des fabricants d'appareils de
tél évision que 1947 sera la première « gran-
de année de la tél évision ». On prévoit que
300,000 appareil s seron t vendus au pub lic
en 1947 et 600,000 en 1948.

ChroniQue suisse
Un contrebandier arrêté

au dernier moment
SCHAFFHOUSE, 11. — Ag. — Un

jeu ne homme de 23 ans a été arrêté
de nuit à Merishausen , Schaffhouse.
II se préparait à passer en Allemagne ,
par contrebande , 54 précieuses mon-
tres d'homme, 28 bracelets de dame ,
des bracelets d'or et 24 bagues, des
alliances pour la plupart.

Un complice du contrebandier a pu
échapper et a passé de l'autre côté.
Malgré l'aide des troupes françaises
d'occupation , il n 'a pas encore été
possible de s'emparer de sa personne.
On n'est pas loin de penser que les ob-
j ets en question dont la valeur est au
moins de 10,000 fr . proviennent d'un
vol.

f"̂ ?"1 Les expulsions dans le canton
de Zurich

ZURICH, 11. — La direction de po-
lice dm canton de Zurich communique:
Au 9 j anvier 1946. le Conseil d'Etat de

Zurich a expulsé 320 nationaux-socia-
listes, ressortissants allemands, en par-
tie avec leurs familles. Avec les expul-
sions prononcées par le Conseil fédé-
ral, h nombre des nationaux-socialis-
tes du canton de Zurich expulsés se
monte à 363 et les fascistes à 36. Jus-
qu'à ce j our, 184 Allemands résidant
dans le canton et 9 Italiens , en partie
avec leurs f amilles — en tout 322 per-
sonnes — ont quitté la Suisse.

A fin décembre , 27 personnes avaient
été internées. Dans 29 cas de recours
sur raison d'humanité ou de bonne con-
duite, les expulsions ont été suspen-
dues ou transformées en menaces d'ex-
pulsion.

Pour la reconstruction du monde

(Suite et f in)

Depuis de longues semaines, il vit
d'exp édients . C'est-à-dire que le tré-
sor américain lui assure la livraison de
certains stocks au pr éalable destinés à
l'armée.

Seize milliards de francs suisses,

Cependant , cela ne p eut suf f i re .
C'est p ourquoi l'UNRRA dresse des
pl ans. Il y  a deux semaines à p eine,
ses chef s ont f inalement obtenu l'assu-
rance qu'Us ne manqueraient pas de
f onds au cours de l'année qui com-
mence. C'est à la veille de Noël, en
ef f e t , que le congrès américain a voté
les crédits nécessaires p our boucler le
déf icit  ancien et assurer à l'entrepris e
de larges moy ens nouveaux.

L 'Angleterre a de son côté promis
une seconde souscrip tion. D 'autres
p ay s vont suivre. La Suisse même, et
la Suède, seront invitées â f aire un
p etit ef f o r t  comme celui qui vient
d'être accompli dans notre pay s par
l'intermédiaire du Don suisse.

Et si l 'UNRRA p eut remplir entière-
ment la tâche qu'il s'est tracée p our
l'année 1946, il aura dépen sé au 31 dé-
cembre la somme maj estueuse de l
milliard de livres sterling, ou 4 mil-
liards de dollars, ou encore 16 mil-
liards de f rancs suisses au change of -
f iciel. Plus de la moitié aura été f our-
nie par les Etats-Unis.

Où va l'argent ?

C'est précisément la question qu'on
se pose. L'an dernier, ce f u t  d'abord
en France, en Belgique et en Hollande.
Mais l'Italie a aussi eu sa p art. Puis
des dép enses de plus en plus considé-
rables ont été f aites à mesure de la
libération des peuples d'Europe cen-
trale et orientale. Auj ourd'hui, c'est la
Chine qui lance un S. O. S. désesp éré-.
La guerre civile vient à peine d'y pren-
dre f in. Mais les diff icultés de lutter
contre la f amine d'un p euple de plu s
de 400 millions d 'habitants sont énor-
mes.

Cep endant, parmi les pays détruits
et af f amés , l 'Ukraine et la Russie blan-
che tiennent le premier rang. Jamais
dans l 'histoire , dit le dernier rapp ort
de l 'UNRRA sign é de son directeur M.
Leeman, on n'a p u constater plu s de
misères sur un plus vaste espace. Et ce-
la s'explique parce que ces régions f u-
rent d'abord détruites pa r les Russes
f idèles en 1941 à leur tactique de la
terre brûlée. Trois ans p lus tard, les
Allemands s'ingénièrent à f aire mieux
encore ! L'UNRRA ne s'en tirerait
guère avec moins de 60 millions de li-
vres sterling ou 240 millions de dollars
dans ces contrées aujourd 'hui déser-
tiques.

On serait incomplet si l'on n'ajoutait
que l' UNRRA a mis sur pied un pro-
gramme de secours en f aveur du nord
de la Finlande, de la Corée, sans ou-
blier les pay s qui retinrent de p rime
abord son atten tion, la Grèce, la You-
goslavie, l'Autriche et la Tchécoslova-
quie.

Reprendre sa place.

Primum vivere... C'est ce que pen-
sent tous les peuples d 'Europe. Ils ne
se préoccupent guère de savoir si
l 'UNRRA voudra ou ne voudra pas un
j our rentrer dans ses f onds. Etant p ri-
vés de tout, ils se contentent pou r le
moment de recevoir du blé, des matiè-
res grasses et du matériel de chemin
de f e r, qui permettent à leur économie
de f aire son plein d'essence.

Ensuite, ils se mettront courageuse-
ment au travail pour reprendre leur
p lace dans le monde.

C'est là pe ut-être qu'on ne se rend
p as très bien compt e en Amérique de
la position européenne. Notre conti-
nent est ruiné. Soit. Grâce à l 'UNRRA ,
et peut-être à la Banque internationale
de reconstruction que les Nations unies
p rojettent de f onder dans le cadre des
accords de Bretton Woods , U recom-
mencera de produire . Mais il aura der-
rière lui un passi f monumental. Les
sommes qui lui auront été f ournies, il
les considérera comme un don des pri-
vilégiés aux déshérités. Pour en assu-
rer le remboursement partiel , il devra
conserver une balance des comptes ac-
tive.

Mais l'arithmétique est impitoyable.
Entre cinquante partenaires du jeu
économique , le montant des créances
est toujours égal à celui des dettes. Et
si, dans cinq ans, l 'Europe veut gagner
de l'argent pour p ay er ce qu'elle doit ,
il f audra bien que l'Amériqu e du nord
ou du sud , le Canada , l 'Af rique aus-
trale p eut-être, acceptent une balance
des comptes momentanément déf ici-
taire

C'est-à-dire que les riches devront
se contenter de « regarder p asser les
trains », laissant travailler les p auvres
que nous sommes devenus. Cela ne
veut pas dire qu'un pays s'enrichit
dans la mesure où un autre s'app au-
vrit, et réciproq uement. Le monde en-
tier pe ut f ort bien trouver le chemin
de la f ortune. Mais ce sont les comp -
tes de peupl e à p eup le qui changent se-
lon des lois mécaniques , et dont l'ad-
dition des actif s et des p assif s se com-
p ense touiours exactement.

A cet égard , le vieux monde ruiné
n'a plus grand'chose à perdre. Sa
p auvreté même, par ce qu'elle t'oblige
à réduire son standard de vie, lui p er-
mettra vraisemblablement de retrou-
ver p lus f acilement ses débouchés ,
ap rès avoir pro duit aux meilleures con-
ditions.

M. AESGHTMANN.

La Suisse, l'U.N.R.R.A....
et aueiaues autres choses

m. Edouard Herriot chez les journalistes de Berne
Cinquante ans d'activité politique

(Suite et f in)

De l'Université au Parlement
Une question l'amène à parler de

l'enseignement classique et de l'ensei-
gnement technique dont lui , grand hu-
maniste et fin lettré , est un ferven t
adepte . « Il vaut mieux , dit-il , faire de
bons techniciens que de mauvais hel-
lénistes ou d'insuffisants latiniste s.
La France n'en n'a eu que trop de ces
ratés des humanités. Et puis , les pius
grands esprits français n'ont-ils pas
été de grands techniciens ? Pascal ?
Descartes ? Et Lucrèce dans l'antiqui-
té ? » Une belle occasion de faire sur-
gir un autre souvenir personnel . C'é-
tait encore à une remise solennelle de
diplômes de docteur , dans une univer-
sité britannique . L'un des impétrants
était un savant allemand spécialiste
de la désagrégation atomique . La tra-
dition veu t que la formule d'agréga-
tion soit faite en latin.. L'affaire pou-
vait paraître difficile. Pourtant , le
recteur de l'Université s'en tira fort
bien en citant tout simplement quel-
ques vers de Lucrèce , lui déj à un pion-
nier de la recherche atomique !

Autre anecdote , parlement aire celle-
ci. Au Sénat , un sénateur interpelle
le ministre de l'instruction publi que ,
alors M. Herriot, sur les faveurs dont
il entourait l' enseignement technique.
« Oue me répondrez-vous, M. le mi-
nistre si je vous dis... — et il se mit
à réciter en latin un passage de Lu-
crèce. Il voulait par là montrer l' ex-
cellence et la supériorité de l'ensei-
gnemen t classique . — Et M. Herriot
de lui répondre : « Je vous dirai , Mon-
sieur le sénateur , que vous venez de
faire un solécisme ! » Par ailleurs ,
dit-il , la technique sait comme les étu-
des classiques amènent à la culture
générale ; l'on peut arriver à tout si
on le veut bien . 41 années d'adminis-
tration lyonnaise , où il lui a fallu
s'occuper de tou t, le lui ont bien prou-
vé.

Un « mot » de von Papen
C'est sur ce ton, dans cette atmos-

phère aimable et cordiale , que se dé-
roul a pendant plus d'une heure , cette
exquise conversation où se mêlaient
aussi quelques aspects de la grande
politiqu e. Ainsi cette esquisse de la
conférence de Lausanne, en 1932, con-
voquée pour régler le problème des

réparations allemandes. M. von Papen
et le comte von Schwerin-Krossig. le
ministre de la capitulation hitlérienne ,
étaient les partenaire s de MM. Her-
riot et Mac Donald. M. von Papen
part it d'un gran d éclat de rire lors-
qu 'on lui parla des réparations. « Vous
en êtes encore là », semblait-il dire
à ses interlocuteurs . Et de suggérer à
M. Herriot : « Si nous parlions d'un
accord entre nos états-maj ors. » —
Ah , contre qui ? Et les communistes
de l'Est, qu 'en faites-vous ? — Inutile
de préciser que l' entretien n'eut pas
de suite sur ce plan. Il ne correspon-
dait pas à la politique internationale
de la France ni à celle de M. Herriot.

Amabilités à la Suisse
Le président a des paroles aimables

pour la Suisse : « Je l'aime beaucoup,
parce que je suis un démocrate. » Il
nous entretin t, en grand connaisseur ,
de l' aménagement du Rhône, du canal
du Rhône au Rhin et de cette ligne
naturelle tracée par la nature — celle
du pied du Jura passant par les lacs
de Neuchàtel et de Bienne — pour
relier les deux grands fleuves et, par
eux, établir une voie fluviale trans-
continentale entre Marseille et Rot-
terdam. « J'ai pensé aux intérêts de
mon pays en songeant à ce proj et d'a-
venir , mais j'ai aussi pensé aux inté-
rêts de la Suisse qui pourrait trouver
dans la réalisation de ces plans des
avantages immenses. » M. Edouard
Herriot a été le pionnier français de
la Société nationale du Rh ône comme
M. Léon Perrier fut le grand artisan
suisse des questions du Rhône et du
Rhin au Rhône. D'un air désabusé , M.
Herriot remarque : « Mon ami Léon
Perrier eut , lui aussi , ses malheurs
poli tiques . C'est très injuste mais c'est
comme ça ! » Encore une victime de
la « météorologie » politiqu e ! Le cou-
rant d'air avait passé !

En montant en voiture , le présiden t ,
avec un dernier geste amical , nous
dit : « Maintenant , j e vais rendre vi-
site aux ours de Berne. »

— Parfait , Monsieur le présiden t ,
c'est une traditio n qu 'il ne faut pas
négliger. Vous n'avez pas oublié les
carottes ?

— Ça, c'est une affaire qui regarée
le Protocole !

Pierre GIRARD.

New-York démarre. — Des bruits
courent sur Brown - Boveri. — La
vogue des titres américains en Suisse.

— La pitié des valeurs suisses
intéressées à l'Allemagne. —

Quelques résultats.
(Corr. p articulière de « L'Impa rtial *)

Lausanne, le 11 j anvier.
La bourse monte. Elle a mis du temps.

Les professionnelle commençaient à n'y
plus croire . Chaque année , en effet , tandis
que l'amateur se recueille pour les -fêtes de
fin d'année, ils mettent en portefeuille des
valeurs son vent spéculatives qu 'ils reven-
dront après la poussée de lièvre de j an-
vier.

Et cette année, parce que New-York tar-
dait, craignan t le pire des grèves annon-
cées, les marchés suisses restaien t dans
l'incertitude.

Il a fallu l'ouverture de la conférence
de Londres qui p arvint à créer le climat
psychologique désirable, et des déclaration s
optimistes de quelques observateurs , dont
le directeur du Journal of Commerce de
New-York , pou r que subitem ent la tendan-
ce se retourne et que le nombre de titres
échangés passe de 600,000 à 1.300,000 d'une
séance à l'autre.

11 se peut aussi que 3e moiw-eoiefnit in-
flationnist e provo qué par les r evendications
sociales finissent par avoir le dessus. Et
c'est la .raison pour laquelle le capital se
porte de préférence vers les valeurs à re-
ven u variable.

Les marchés suisses suivent ceux du
Nouveau Monde , avec plus de retenue ce-
pendant. Les titres bancaires se sont mon-
trés soutenus depuis une huitaine , le Cré-
dit suisse tout près de 600, l'Union de
Ban ques Suisses à 7-45 et la Société de
Ban que suisse 200 francs plus bas.

Les valeurs industrielles ont été mieux
disposées, plusieurs d'entre elles gagnant un
et même deux écus. Notons au passage ia
faveur dont j ouit l'action Brown-Boveri qui
s'est traitée le dernier j our de l'année à
898 francs après avoir atteint 900 et que
l'on retrouve auj ourd'hui à 895. Le bruit
court avec insistance que le dividende
pourra être augmenté , sinon le capital.
Dams le premier ' cas, les actionn aires tou-
cheraient une répartition supplémentaire
qui j ustifierait tout juste la hausse du cours
actuel ; dans le second , ils auraient tout
simplement le droit de souscrire à la nou-
velle tranch e émise ; ce serait là peut-être
un avantage illusoire.

Les valeurs américa ines cotées à nos
bourses omit été franchement fermes. A
Genève , la Sécurités ordinaire s'échange
de nouveau à 58 XA ,  cours qu 'elle n'a j a-
mais dépassé l'an dernier , et des primes se
traitent à fin février au-dessus de 61. A
Zurich , la Baltimor e atteint le chiffre ron d
de 70 et la Penn sylvania dépasse 130.

Au moment où les Nations unies , par i in-
termédiaire du trésor américain , font sa-
voir à la Suisse qu 'elles entendent lui ré-
clamer les cap itaux allemands dissimulés
chez elle, il n 'est peut-être Pas sans inté-
rêt de rappeler que l'épargne suisse a subi
de lourdes pertes en Allemagne, dernière-
ment encore, sans que personne lui offre
d' en récupérer la part la plus minime par
compensation des richesses allemandes ca-
mouflées . Ainsi l' action privilégiée A de la
Société pour valeurs de métaux reste de-
mandée à 39 et offerte à 45 pour un nomi-
nal de fir. 200.— Pendant longtemps ce
titre s'échangeait entre 120 et 180. L'obli-
gation est elle-même demandée à 40 _ et
ofiferte à 42. Le conseil avait annoncé l'an
dernier qu 'il serait obligé de conclure un
arrangement avec ses obligataires en rai-
son de la perte des participations -alleman-
des. A l'heur e actuelle, on ignose encor e
si le coupon du 31 ianvier sera réglé. Mais
les porteurs s'inquiètent à juste tit re.

Avan t de prendre connaissance des pre-
miers résultats obtenus par les banques
au cours de l' exercice terminé au 31 dé-
cembre , citon s en fin de compte quelques
résultats d'entreprises industr ielles :

La Tannerie de la Sarra z augmente son
dividende de 45 à 50 francs ; la Marbrerie
Rusc oni de Neuch àtel accorde 2V.% (ineh.)
sur un capital de 250,000 francs ; l'assem-
blée générale des Usines métallurgiques de
Vall oirbe a eu lieu le 27 décembre : elle a
décidé de consacrer le bénéfice de 71,000
irames à des amoirtissememts. Enfin l'entre-
nrise du Gaz de Porrentru y a fixé à 21.4S
francs brut son dividende .

Chronique de la bourse

Le typhus a éolaté dans quelques
régions de Slovaquie orientale où la
population , répartie 'dans 169 villages ,
est déjà frappée par la famine , la mi-
sère et d'autres maladies . Bien que le
fléau n'ait pas encore un caractère
épidémique , les autorités sanitaires
locales sont incapables de dénombrer
les cas et de dire combien il y a déj à
eu de victimes. Les seuls vivres qui
sont répartis dans cette contrée sont
le pain, du gruau , du sucre et des
pommes de terre , marchandises ration-
nées. Mais la popul ation est bien trop
pauvre pour pouvoir acheter les ra-
tions qui lui sont attribuées . Il s'agit
de 200.000 habitants , la plupart des
Ukrainiens.

Les conséquences de la guerre
Le typhus en Slovaquie

Ghronioue neuchâien
A la présidence de la Banque canto-

nale neuchâteloise.
(Corr.) — La mort, survenue il y a

quel ques semaines, de M. Q.-A. Borel,
a privé , on s'en souvient , le conseil
d'administration de la Banque canto-
nale neuicihâteloise de son président.

Le dit conseil a nommé, pour rem-
placer le défunt , M. Robert Wyss, de
Corcaliles.

Une lettre du général.
(Corr.) — Le Conseil communal des

Verrières , qui avait adressé au généra,]
un télégramme à l'occasion dï la fête
¦organisée en l'honneur des mobilisés
de cet te localité , vient de recevoir en
réponse une lettre fort aimable dans
laquelle le général se dit fort touché
de voir les autorités civiles entourer
les soldats qui ont fait leur devoir.

Les vacances horiogères sont fixées
à la semaine du 22 au 27 ju illet
Les représentants des associations

patronales horiogères ont décidé de
fixer les six j ours de vacances horio-
gères générales en 1946 à la semaine
du lundi 22 au samedi 27 j uillet inclu-
sivement.

L'assemblée qui a pris cette déci-
sion a précisé qu 'elle avait le carac-
tère d'une recommandation imoérati-
ve et qu 'il appartient aux associations
de la rendre obligatoire pour leurs
membres. Les autres j ours de vacan-
ces pourront être accordes dans le
courant de l'année, selon ententes qui
pourront intervenir directement entre
les parties intéressées, éventuellement
sur la base de recommand ations des
associations patronales auxquelles ap-
partiennent les maisons en cause.

La questio n des j ours de vacan-
ces supplémentaires fait encore l'ob-
j et de pourparlers entre la F. O. M. H.
et les syndicats patronaux. Les six
jours (maximum), supp lémentaires se-
raient fixés soit la semaine précédant ,
soit celle qui suivra les vacances of-
ficielles de fin j uillet. Une autre date
pourra ainsi être envisagée , selon une
entente entre les organisations inté-
ressées.

Chronique horlogère

La page économique et financière
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Î TOUVEAUTés
L É 0 P 0 L D - R Q B ER T , 20

VOUS OFFRE
Robes Peignoirs Robes

très beaux modèles en soie chauds et confortables chics, en laine ou jersey laine
Fr. 29.- 39.- 49.- 59.- Fr. 29.- 39.- 49.- 68.- Fr. 59.- 75.- 89.- 98.-

. - i

Manteaux Manteaux Manteaux
d'hiver très intéressants d'hiver, très chics en belle popeline-pluie

Fr. 49.- 65.- 79.- 85.- Fr. 95.- 98.- 108.- 129. Fr. 49.- 55.-

Blouses Blouses Blouses
en belle flanelle en popeline de qualité en crêpe Georgette

Fr. 16.- 19.- 25.- Fr. 11.90 14.50 16.- Fr. 19.- 25.- 35.-

Jupes Tabliers Tabliers
unies ou écossaises fourreaux à longues manches hollandais et .de cuisine

Fr. 12.- 15.- 19.- Fr. 14.- 16.- 18.- 22.- Fr. 5.- 6.- 4.90 5.50
•s  . ¦ 

- . .. 

Vestes slalom Pantalons ski Jaquettes sportbelles nouveautés pour dames _ A -, _„ ..„ : fuseaux pour dames pour dames
E- OE -oo Pour fillettesFr. 35.- 39. j,—^— pr> 39 80 Fr< 59 ,.

Tricots Lingerie
Pullovers - Gilets pour dames Chemises ou pantalons . . . Fr. 2.50

Fr. 5.- 7.50 9.- 12-- 15.- Combinaisons . . . . . .  Fr. 5.- 9.-
Purures (deux pièces) . . . .  Fr. 12.-

Pochettes - Echarpes Parures (trois pièces) . . . . Fr. 15.-
Fr. -.951.501.90 2.50 3.90 Chemises de nuit . . . .  Fr. 9.- 12.-

;

Caleçons et camisoles pour Messieurs Fr. 6.- et 7.50 la pièce



L'actualité suisse
meurtre et suicide

à Zurich
Deux locataires en danger de mort
par suite des émanations de gaz
ZURICH, 11. — Ag. — Un terrible

drame s'est produit , mercredi soir,
dans une maison de Zurich 7. Un étu-
diant rentrant à la maison constata
que de fortes émanations de gaz s'é-
chappaient dans la cage de l'escalier.
La police qui fut aussitôt appelée, dé-
couvrit dans un appartement un hom-
me gisant inanimé dans le vestibule,
puis elle trouva également inanimée
la femme de celui-ci.
Ne constatant aucune fuite de gaz dans

le logement, elle inspecta l'apparte-
ment de l'étage inférieur. C'est alors
qu'on découvrit le propriétaire de la
maison, un octogénaire qui s'était tiré
une balle dans la tête. Une femme
âgée de 45 ans qui louait une cham-
bre chez ce dernier fut également
trouvée morte une balle dans la tête.
De plus , les robinets du réchaud à
gaz étaient ouverts. C'est ainsi que le
gaz se répandit dans tout le logement
du propriétaire puis dans celui de l'é-
tage supérieur.

Selon l' enquête préliminaire de la
police , il semble vraisemblable que le
vieillard ait tué la femme qui n 'avait
aucun lien de parenté avec lui . puis
qu 'il se soit fait justice . Les époux de
l'étage supérieur sont toujours en dan-
ger de mort.

Arrestation du traître Burri
dans la zone américaine d'Autriche.
Va-t-on demander son extradition ?

BERNE, 11. — Le ministère public
fédéral communique :

Franz Burri, mentionné dans le
rapport du Conseil f édéral concernant
les menées antidémocratiques, en par-
ticulier comme chef du « Nationaiso-
zialistische Schweizerbund » iN S S B )
et à propos de la par ution de l'« Int er-
nationale Presse-Agentur » (1PA) , el
de l' «Eidgenôssissche Korrespondenz»
(EIKO) ,  qui avait été condamné oar
contumace à plu sieurs années de ré-
clusion et auquel le Conseil f édé r al
avait, en date du 4 août 1943, retiré
la nationalité suisse , a été arrêté le
10 décembre 1945 à Vorchdorf prè s de
Gmunden (Autriche) sur l'intervention
de la p olice f édérale.

Cette communication du ministère
public de la Confédération sera ac-
cueillie avec satisfaction par ''opinion
publique suisse. Le nombre des traî-
tres qui ont été condamnés par con-
tumace est grand. En ce qui concerne
Burri , nous apprenons de source com-
pétente que des agents suisses en Au-
triche ont réussi à découvrir ton lieu
de domicile. Les autorités américaines
avisées, procédèrent à son arrestation.
Burri se trouve actuellement _ux
mains des Américains. Que va-t-on fai-
re de ce traître ? Bien qu 'il ne pos-
sède plus la nationalité suisse, on peut
cependant se demander s'il ne sciait
pas indiqué de demander son extra-
dition pour lui faire subir sa oe '-ne de
15 ans de réclusion. La question se
pose également pour d'autres traîtres
au pays.

Le premier touriste américain
en Suisse

DAVOS. 11. — Bien que les per-
missionnaires américains soient abso-
lument considérés comme des touris-
tes < et hôtes de notre pays, il nous
manquait encore l' « Américain » tout
court , comme nous l'avions connu
avant la guerre.

La date de son arrivée en Suisse
est donc en quelque sorte une date
historique dan s le tourisme suisse. Et
en effet , il vient d'arriver en la per-
sonne de M. Norman Read . de New-
York , un sportif bien connu en Suisse
et surtout à. Davos, où il est descen-
du à l'hôtel Derby de M. Eric Walsoe
où il avait coutume de se rendre. M.
Read a quit té  New-York le 21 décem-
bre en avion , arriva à Londres le 28
décembre et le soir du 29 décembre
il était à Davos. Après être resté six
ans éloigné de la Suisse, il déclarait
tout joyeux : « Je me sens comme si
j e rentrai s à la. maison. »

L activité de Rosenberg et de Frank à l'Est
Au procès de Nuremberg

NUREMBERG. 11. — De notre cor-
respondant Rodolph e Valens. — Uni-
ted Press. — Dès le début de la séan-
ce de jeudi, la parole fut donnée à
l'accusateur russe Bruduo qui reprit
son réquisitoire contre Rosenberg, en
présentant un grand nombre de docu-
ments qui confirment par des détails
inédits, la participation de l'accusé au
recrutement par la force de la main-
d'oeuvre étrangère et à la saisie de
tous les biens juif s dans les régions
occupées à l'est. Brudno expliqua en-
suite comment ces régions furent ex-
ploitées économiquement par des en-
treprises officieuses, dont une seule
réussit à se procurer 9.200.000 tonnes
de céréales. 2J500.000 tonnes de four-
rages, 3.200.000 tonnes de pommes de
terre, 1.075.000 oeufs ainsi que des
quantités énormes d'autres denrées ali-
mentaires qui furent envoyées en Al-
lemagne ou livrées à la Wehrmacht.
L'accusateur russe ne parla que six
minutes.

Il fut remplacé au banc de l'accusa-
tion par le représentant du ministère
public américain lieutenant-colonel
Baldwyn qui commença son réquisi-
toire contre l'ancien gouverneur gé-
néral de Pologne Frank, qu'il consi-
dère comme un des facteurs les plus
importants de l'Etat nazi. Baldwyn fit
mettre à protocole de nombreux pas-
sages du j ournal de Frank qui com-

prend 38 volumes. Frank écrit no-
tamment : « Je proclame aujourd 'hui
pou r toujours que j e suis un p artisan
f idèle de Hitler que je sers depuis
1919 et un national-socialiste convain-
cu. »

Faire des Polonais et des
Ukrainiens de la chair

à saucisses
Un autre passage de ce j ournal est

de la teneur suivante : « Je n'ai pas
hésité à déclarer que cent Polonais de-
vraient être f usiUés pour chaque Alle-
mand tué. Pour mon compte, les Po-
lonais et les Ukrainiens pourront être
transf ormés en chair à saucisses après
que nous aurons gagné la guerre ».

L'accusateur américain lut ensuite
une partie d'un discours radiodiffusé
que Frank prononça en 1934 et dans
lequel il considère comme tâches es-
sentielles du national-socialisme « l 'in-
troduction du principe de la race dans
le droit allemand » et « la destruction
des organisations politiques qui f ont
passer leurs buts égoïstes avant le
bien-être de la nation -». Le journal de
Frank relève en outre que oelui-oi se
sentait responsable en tant me chef du
gouvernement général ds tous les ac-
tes des autorités dépendant de ce gou-
vernement général et même des actes
des SS et de la police.

Gïîponioi iiiciîeise
La tragédie de cortelllod

fait une quatrième victime. — M.
Georges Gaschen est décédé hier

des suites de ses brûlures
(Corr.) — Malgré l'espoir que l'on

conservait de sauver M.  Georges Gas-
chen, grièvement brûlé , ainsi que nous
l'avons dit hier, en sauvant deux des
enf ants de son cousin au cours du tra-
gique incendie de Cortaillod , celui ci
est mort , dans la nuit de mercredi à
jeud i, après d'atroces souf f rances.

Ainsi, le nombre des victimes qu'au-
ra causé ce drame af f r e u x  s'élève à
quatre.

L'enquête ouverte par le Juge d'ins-
truction se poursuit activement , ce-
pendant que la grand-mère Gaschen,
M. Charles Gaschen, sa femme et ses
deux enfants rescapés ont été recueil-
lis par des parents. Il s'agit de déter-
miner , notamment, dans quelles con-
ditions le grand-père criminel a m's 'e
feu à sa maison et quelles ont été les
causes de la tragédie.

Ajoutons que les deux enfants brû-
lées vives, Claudine et Suzanne Gas-
chen, ont été retrouvées carbonisées
dans ce qui restait de leur lit.

Les menées nationales-socialistes
dans le canton de Neuchàtel

Des détails et des précisions

Dans son rapport sur les menées
antidémocratiques en Suisse, le Con-
seil fédéral ne mentionne qu 'une seule
fois le canton de Neuchàtel . écrit G, P.
à la « Feuille d'Avis de Neuchàtel ».
Voici le passage en question :

Après avoir parlé de la fondation
à Genève de l'« Union nationale ». en
1932, groupement « organique indépen-
dant des fronts de Suisse allemande »,
le Conseil fédéral écrit :

« A la tête de l' « Union nationale »
se trouvait Georges Oltramare. Lors
de la déclaration de guerre , en sep-
tembre 1939, des divergences d'opi-
nion s se produisirent entre certains
membres et le chef Oltramare, ce qui
provoqua la dissolution dn parti. Le
« Groupe des piloristes » formé par
Oltramare et qui étai t déj à une créa-
tion de guerre , continua la chaîne. Son
activité dura peu de temp s, c'est-à-
dire jusqu 'au départ d'Oltramare pour
la France. Dans d'autres cantons de
la Suisse romande , il y eut aussi des
organisations parallèles à l' « Union
nationale » de Genève (par exemple
['«Union national e du pays de Vaud»)
et des adeptes du « Front national ».
Jusqu 'aux tentatives de rapproche-
ment entreprises en 1940 par le «Mou-
vement national suisse», les différents
groupes cantonaux travaillèrent tou-
tefois plus ou moins indépendamment
les uns des autres. Dans le canton de
Vaud prit naissance le groupe fasciste
de Fonjallaz , auquel se rattacha pas-
sagèrement , dans toute la Suisse, un
nombre d'adhérents, à vrai dire peu
considérable. Le « Parti fasciste suis-
se » fut créé dans la deuxième moitié
de 1934. Fonjallaz collabora aussi à
la « Heimatwehr », née dans les can-
tons de Berne et de Zurich . En 1936
se constitua , en particulier dans les
cantons de Genève et de Neuchàtel le
« Mouvement helvétique », groupe-
ment qui , par son organe « A nous »,
se désignait lui-même comme l'expres-
sion helvétique du fascisme. »

En revanch e, dans l'extrait du ju-
gement de la Cour pénale fédérale
des 17-18 jui n 1944, prononc é con-
tre Walter Michel et consorts, nous
trouvons quelques allusions au can-
ton de Neuchàtel. Nous les reprodui-
sons ci-dessous :

« Le 8 mars, Tarchini (secrétaire
parti culier de Michel) prit un abon-
nement général de troi s mois sur les
chemins de fer pour le prix de 300
francs. Michel lui procura indirecte-
ment une partie au moins de cette
somme, 150 ou 200 fr. En outre , il lui
versa en tout cas une fois 200 fr.,
une autre fois 100 fr. Avec son abon-
nement , Tarcliini se rendit à Lausan-
ne , à La Chaux-de-Fonds , à Neuchà-
tel , en Valais , aux fins de prendre
contact avec les ex-membres du M.N.S.
Il eut également plusieurs entretiens
à Zurich avec Tobler...

»Le 9 avril 1941, Tarchini se rendit
à La Chaux-de-f onds en comp agnie
de Jean Charles, (un Genevois, con-
seiller économique ! ? !) de Walter
Michel A leur arrivée, Tarchini télé-
ph ona à Lemrich, le prian t de réunir
p our le soir quelques camarades. La
réunion se tint à l 'hôtel de Paris. Il y
avait une dizaine de personnes ; Tar-
chini pr it la parol e et Jean Charles
f i t  une conf érence de caractère éco-
nomique sur V«Ordre nouveau» . Tar-
chini lui remboursa ses f rais, 35 f r .

»Le 21 mai, Michel reçut dans son
cabinet l'étudiant Decurtins auquel
il recommanda l'école Maag, l'invita
à envoyer des membres de la Ligue
des étudiants nationalistes suisses à
Kilchberg (où avaient lieu les exer-
cices de l'école Maag) afin de fonder
un groupement analogue à Fribourg...

Le jour même de la visite de Decur-
tins , Michel se rendit avec lui. Tar-
chini et Ritossa. à Lausanne , où ces
deux derniers devaient rencontrer
Lemrich auquel s'était jo int Junod ,
du groupe de La Chaux-de-Fonds ,
p our leur parler des cours de Kilch-
berg. Lemrich avait été convoqué par
Tarchini ; c'est Ritossa qui exposa ce
qu'étaient les cours Maag.

»Les 1er et 2 juin 1941, l'école Maag
fit une excursion dans la région du
Pilate. Pour la Suisse romande, il y
avait Perrelet et Rastello de Genève,
Berger de Fribourg, Junod de La
Chaux-de-Fonds, Gorsatt de Sion...
La course était organisée militaire-
ment : marche en colonnes par trois
ou par un, haltes-horaires, exercices
de gymnastique en cours de route,
instruction individuelle. On fit même
un exercice combiné d'attaque et de
défense d'une position.

»Le 7 juin , des cours eurent lieu
de nouveau à Kilchberg, auxquels as-
sistèrent Gorsatt, Berger , Perrelet,
Rastello et Junod qui avait amené
son camarade Bonnet.»

En résumé, nous retenons de ce
qui précède les indications suivantes :

Il y  avait , dans le canton de Neu-
chàtel , comme dans le reste de la
Suisse romande, des adept es du
«Front national» , mais trop p eu nom-
breux et trop insignif iants p our que
leur activité retienne l'attention des
rédacteurs du rapp ort off iciel .
., Il y  avait en outre un «groupement

f asciste» opposé au «-f ascisme authen-
tique» du sieur Fonja llaz.

Il y  avait, enf in , quelques Individus
af f i l i és  au «Mouvement national suis-
se» , dont les nommés Lemrich. Ju-
nod et Bonnet , tous trois de La Chaux-
de-Fonds.

Il a fallu évidemment toute 1a vi-
gilance et tout le patriotisme de nos
ho'chévistes de salons pour qu 'avec
une organisation aussi «forrrmidable»
et des hommes d'une telle envergure ,
Hitler ne so't nns depuis longtemps
installé au Château.

A l'extérieur
t"BB  ̂ L'ancien premier ministre

hongrois Bardossy a été pendu

LONDRES, 11. Reuter. — Radio-
Budapest annonce jeudi soir que Bar-
dossy, ancien premier ministre hon-
grois, condamn é à mort , a été pendu.

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

daction ; elle n'engage vas te tournai.)

Corso.
Prolongation du f iilim admirable «La

Moisson du Hasard ». Tout le monde en
panl e et vous ne voudriez pas être le seul
à ne -pas avoir vu ce nouveau gran d chef-
d'oeuvre qui touch e le coeur de chaque
spectateur par sa simplicité, son. amour,
son dévouement.
Eden.

« La (lumière qui s'éteint », Je célèbre
roman de R. Kip lin g avec Ronald Col.man.
Les aventures héroïques et les amours tra-
giques d'un peint re de renom qui petit à
petit devient aveugle. Matinées : samedi à
15 h., dimanche à 15 h. 30 et mercred i à
15 h.
Cinéma Scala.

Pierre Blanchar dans le meilleur raie de
sa carrière , Annie Ducaux . Suzy Carrier ,
dam s l'oeuvre maîtresse du cinéma fran-
çais « Pontcarra! », tiré du roman bien
connu d'Albéric Cahuet, admirable et noble
histoire d'amour . Film français de qualité.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole : Un doubl e program-

me gai qui plaira à tous.
Charlie Ru.ggiles et Charlotte Greenwood

dans « Scandal e à Honolulu », histoire co-
mique , parfaite rigolade. — Rrenda Joyce
et Richard Travis dans « Courrier spé-
cial ». Toute une vill e en émoi, le facteur
n 'a pas sonné ! Versions originales sous-
titrées. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Deuxièm e partie du « Comte de Monte-
Crist o » : « La Revanche de Monte-Cristo »,
le fameux roman d'Alex andre Dumas. Réa-
lisation monumentale avec Pierre-Richard
Wililm, Michèle Alfa , Aimé Clariond , Lise
Delamare, Line Noro , etc. Matinée diman-
che.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

La Chau?(-de-Fonds
Le poste de secours de l'Armée du Sa-

lut, soins aux malades (Balance 12)

adresse l'expression de sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui
s'i'ntéressant à son oeuvre par l'envoi
de généreux dons. Merci aussi pour
les chèques reçus par l'entremise de
l'Union de Banques Suisses.

Victime d'une attaque.

M. Numa Erard , âgé d'une soixan-
taine d'années, ancien employé à la
Banque fédérale , a été frappé d'une
attaque alors qu 'il se trouvait devant
la boucherie Weill , D.-J.-Richard 20,
hier soir à 19 h. 05.

La police le conduisit à son domi-
cile. Moulins 3, où il ne tarda pas à
expirer .

Notre sympathie émue à la famille
si subitement atteinte. ;

La guerre civile est terminée
TCHOUNGKING , IL —United Press.

— La guerre civile en Chine a pris
f i n  jeudi. On annonce off iciellement
que le généralissime Tchang Kai Chek
et le chef des communistes Mao Tsé
Tung ont autorisé les commandants de
leurs troupe s à donner l'ordre de ces-
ser les hostilités.

L'of dre de cesser les hostilités fut
donné après de longs pourparlers avec
l'envoyé spécial du présiden t Truman,
général Marshall.

Un train de marchandises assailli
entre Magdebourg et Brandenbourg

(Télép hone particulier d'Exchange)
BERLIN, 11. — Le train de march andi-

ses américain qui circul e chaque nuit , trans-
p ortant  des denrées alimentaires de Brè-
me à Berlin, a été assailli dan s la zon e
d' occupation soviétique, entre Magdebourg
et Brandenbourg, à proximité de la gare de
Biederitz , par une bande armée de v oleurs
qui portaient des uniformes russes. Ils par-
vinrent à sauter sur les wagons pendant
que le train ralentissait et j etèrent dehors
les provisions. La garde mil i taire améri-
caine, composée de trois hommes, se trou-
va dans l'impossibilité de maîtriser les
bandits qui parvinren t à s'enfuir.

En Chine
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

avait été organisé par l'Allemagne
en Suisse

BERNE , 11. Le livre blanc du Conseil
fédéra! sur les menées antidémocratiques
expose en détails avec représentations
schématiques l' organisation de l'espionna-
ge allemand dans le Reich et en Suisse. Il
publie entre autres des instructions aux
espions que nos organes de police ont sai-
sies sur l'espion Paul W. Wohler, lors de
son arrestation , le 6 juin 1942.

U ressort de ce documen t que les tâches
des espions étaien t multiples. Les agents
avaient à espionner et à se renseigner sur
tout ce qui était secret et avait une imp or-
tance quelconque. Aucun pays n'organisa
ja mais contre la Suisse un espionnage aus-
si systématique que l 'Allemagn e nationale-
socialiste.

CE QU'ON VOULAIT SAVOIR
Troupes : indication des numéros, cou-

leurs des parements, insignes. — A quelle
division ou brigade appartiennent-elles ?
— Date et lieu de l'observation , où ont-el-
les leur cantonnement, où doivent-elles in-
tervenir? Où sont les états-miajo'rs des ler
3me, 3me et 4me corps d' armée et des di-
visions et brigades de montagne ? Qui est
le commandant ? Quelles divis i ons et bri-
gades de montagne appartiennent aux di-
vers corps d'armée ? Répartition des bri-
gades frontières, où sont les états-majors ?
Quel s bataillons app artiennent à chaque
brigade et où se trouvent-ils ? Indication s
sur la mise en congé ou la concentration
d'unités , quand et pour combien de temps ,
et pour où ? (D'après le nouvel ordre du
général.)

Armement : Attribution de canons d'in-
fanterie, lance-mines, arquebuses antichars
et lance-flammes, pistolets-mitrailleurs par
bataillon ou régiment. Les règlements tech-
niques pour ces armes sont désirés. Trois
ou quatre proj ectiles de l'arq u ebuse anti-
chars désirés. Description exacte du lance-
flammes, construction, effets , moyens de
protection contre cet engin. Pour de nou-
velles armes ou munit ions, indiquer tou-
j ours les propriétés, les effets et la fahrir

que ; on désire trois ou quatre projectiles
du canon d'avion de 20 mm. à fusée ultra-
sensible. Chars blindés : combien, organi-
sation , armement, blindasse, équipement ,
radi o, moteu r , consommation d'essence.

Installations militaires : Plans secrets du
réduit national et des marches d'approche,
plans d' opérations, plans du Gothard , de
Sargans , Samedan , Monte-Ceneri. des cols
de la Maloja , de l'Ofen et du Simplon, de
Saint-Maurice, du Loole.

A explorer : région s d'Urnerboden, du
col du Klausen, d'fiilterifingen-Lnterlaken,
de Lucenne-Berne (Entl ebuch) avec les val-
lées dans la direction sud. Déterminer tou-
iours l'emplacement exact. le genre et l'ar-
mement des ouvrages ; pour les ouvrages
minés, déterminer l'endroit d'allumage,
comment l'expl osit est placé ; idem pour
les champs de mines. Pour les appareils
émetteurs militaires, déterminer le genre,
l'endiroit , si fixes ou mobiles, longueur
d'onde , indicatif d' appel , heure d'émission,
code secret ou dlé pour la transmission de
renseignements mil itaires. Pour les dépôts ,
déterminer endroit , contenu et pou r qui.

Dans le domaine politique, le « Sicher-
heitsdienst » et la « Gestapo » se procu-
raient en particulier des renseign ements
sur l'attitude qu 'avaient à l'égard de l'Al-
lemagne des groupements politiques, des
sociétés, des associations et des particu-
liers. Les rédacteurs de journaux , êmi-
grants , communistes et Juifs étaient parti-
culièrement épiés. On observait en outre
les légations et consul a ts des pays enne-
mis.

Dans le domain e économique, les servi-
ces allemands s'intéressaient de façon tou-
te générale à ce qui se fabriquait en Suis-
se et aux destin ataires de ces produits. Ils
cherchaient en outre particulièremen t à sa-
voir dans quelles entreprises étaien t placés
des capitaux juifs. Des agents allemands
étaient encore cha rgés, pour assurer l'ap-
pl ication de la législation du Reich sur 'es
devises, de déterminer les dépôts de res-
sortissants allemands dans les banques
suisses. Dans divers cas , on a même obser-
vé ce que des Allemands voyageant dans
notre pays dépensaient, pour pouvoir con-
trôler s'ils dépassaient leu r contingent de
devises. Ce ne sont là que quelques cas
typiques d'espionnage financier parmi tous
ceux oui ont été découverts.

Un formidable réseau
d'espionnage
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Techniâen-
Méçanîtien

dip lômé
Parfaitement au courant
de la distribution du tra-
vail , cherche place; s'oc-
cuperait également de la
correspondance française
allemande et anglaise.
Libre de suite. — Faire
offres sous chiffre D. B.
397 au bureau de L'Im-
partial.

Bureau des environs de Neu-
chàtel cherche pour époque

à convenir

comptable
exp érimenté (e). Débutan
s'abstenir. Place bien rému-
nérée. — Faires offres avec
prétentions et références sous
chiffre P 1007 N , à Publi-
citas, Neuchâial. 13

Bonne
remmailleuse
est demandée pour le 1er fé-
vrier. — S'adresser rua Léo-
pold-Robert 22, au rez-de-
chaussée, à droite. 456

On engagerait de suite ou
époque à convenir, une

ouvrière
soigneuse et ayant bonne
vue. Bonne occasion d'ap-
prendre un métier sur l'hor-
logerie, travail propre.

A la même adresse, per-
sonne propre serait engagée
pour les nettoyages , 2 soirs
par semaine. — S'adresser
Fabrique de cadrans H. A.
Richardet, rue des Tourel-
les 13. 312

A remettre à

laEÉtaiÉss
pour époque à convenir , com-
merce d'alimentation avec
dépôt boulangerie , de moyen-
ne importance. Logement de
2 pièces à proximité du ma-
gasin. Affaire intéressante
pour personnes jouissant d'u-
ne modeste retraite et dési-
rant avoir un « à cOté . Pour
tous renseignements s'adres-
ser à M. Chs Dubois , ga-
rant , Peseux. 20266

Commis ie
làisii

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

. ~—r-- .- - . '. -T. '- - I 1 - T ¦ ' —¦«'¦¦ ¦ " - - - .7 -—....

E. PflHIARDS Cîe S.A.
S A I N T E - C R O I X

cherche pqur son atelier
des essais, un

mécanicien spécialité
en petite mécanique

De préférence mécanicien
de précision 507

Mécanicien-
outilleur

de première force, serait engagé par

Fabriques MOVADO
Faire offres par écrit. 383

On demande
au centre de la ville,

appartement ou bureaux
3-4 pièces, ler étage, pour cabi-
net médical. Epoque à convenir.
Offres sous chiffre O. V. 171 au
bureau de L'Impartial .

û fleurier Watch Co
à F L E U R I E R , engagerait un

VISITEUR
de mouvements
Place stable et bien rétribuée.

512

Un succès...
le vin rouge français

qualité parfaite
rallie tous les suffrages

le litre bouché , s/v. 2*30 rlst. déd. 2LH85

__, ____. 4_ J_ __
TV-- W TTT TT TV*

U iiisi rouée des Pyrénées
si apprécié par nos clients
ainsi que le

Uin rouge vieux d'Algérie
pourront de nouveau être
livrés en toute quantité

¦

désirée dès le 15-20 janvier

HBffiigmmmltl

La manufacture de pendulettes et réveils

Arthur IMHOF a LA CHAUX .DE- FONDS

demande

Employés de bureau et
Commis de fabrication

connaissant la sténo-dacty logiaphie si possi-
ble l'allemand et au courant de l'horlogerie

et un
i

Jeune homme ou Jeune fille
pour les petits travaux de bureau

Entrée Immédiate ou à convenir. Places stable».
Faire offres manuscr ites avec curriculum-vltœ
et prétention , ou se présenter , 521

Maison de fournitures industrielles , d'outils de
précision et d'horlogerie cherche

pour le magasin , expédition éventuellement pour
le vqyage. Candidat doit connaître la branche à
tond et les deux langues. Entrée tout de suite
ou époque à convenir.

Adresser offres avec copies de certificats et
prétentions c\e salaire sous chiffre E 20111 U
à Publicitas Bienne, rue Dutour 17. 613

- — : : : 

Commissionnaire
Jeune homme,
fort , sérieux de
toute moralité est
demandé pour entrée
c}e suite. Place stable.
— S'adresser au bureau de
L' Impartial. 527

VENDEUSE
ou aide-vendeuse

personnel qualifié , demandé de suite
ou pour date â convenir. — S'adres-
ser après 19 heures au magasin de
cigares Mentha-Schurch , 12, rue
Léopold-Robert. 525

Employée de bureau
consciencieuse , habile sténo-dactylographe , au courant de

tous les travaux de bureau cherche place de suite
ou pour époque à convenir . — Faire

offres sous chiffre R. O. 503 au
bureau de L'Impartial

503

Empioue de bureau
Fabrique de la place engagerait de suite jeune
commis, capable et consciencieux , ayant des
notions de la branche horlog ère et pouvant
s'adapter rap idement à nouvelle situation. Place
d'avenir pour jeune homme d'ordre et d'initiative.

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre S. A. 478, au bureau de L'Impartial.

On engagerait de suite, en
fabrique ou à domicile

Remonteur
Remonteuse
«. mécanismes
Régleuse w

pour petites pièces ancre
soignées. — ^'-adresser à
Montres HIPCQ, rue de I3
Paix 133. 494

B|,ass8ppiL?i;?S8pre gui A rr Lj A1 § | CYTCl Pétneurs
ranc f̂2?:ier ,946 iwi**flv»n *+\J Miw ¦ v ..La Caule"

Employée de bureau
au courant de la correspondance française , an-
glaise et allemande , est demandée pour de
suite ou époque à convenir dans maison d'ex-
portation. Bonne rétribution. — Offres détaillées
sous chittre P 10016 N, à Publicitas
S. A», Neuohâtei. 492

Horloger complet
40 ans, di plômé du Technicum de La Chaux-de-Fonds ,
actuellement chef visiteur-déçotteur d'échappements ,
contrôleur des fournitures , cherche changement de
situation pour début mars 1946 QU ultér ieurement,
Demande situation analogie ou chef de fabrication. —
Faire offres à Café 10376 La <haux-de-Fdf I. 154

On demande un

Manoeuvre
mécanicien

Entrée de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre M. V. 36S au
bureau de L'Impartial. ses

fntSC-EiilSÏSISIS SUR MÉCANI QUE FINE
30 ans, travailleur, consciencieux, de la branche horlogère ,
cherche pour commencement février , place soit dans fa-
brique d'horlogerie ou fabrique de machines. — Offres sous
chiffre OFA 6711 Z, à Orell FUssli - Annonces, Zurich ,
Zii'rcherho f. SA 15653 Z 508

&ttaiiage
Dame veuve, seule, dans la soixantaine , présentant
bien , sympathique , afiectueuse , de bonpe éducation
avec intérieur , cherche à faire la connaissance de
monsieur affectueux de 60 à 70 ans , avec situat ion as-
surée, en vue de mariage. — Ecrire sous chiffre
L. P. 482 au bureau de U Impart ial . 482

——_——__—————_———_———______——___——__—_

llolre vente éirennes 11 !
une offre merveilleuse...
une aubaine inespérée...
... plus de

¦ri BRrA ¦*
d'une bienfacture indiscu-
table...
d'un chic remarquable.
Grand teint et qualité ga-
rantie pour Jj ts à 1 p lace,
2 places ou lits jumeaux.
Vpir nos 4 vitrines spéciales,
nos prix... vous étonneront 11
et vous saurez profiter de

38 cette offre sans pareille.

chez Wallhfif
Magasins de Sa Balance S. A.

LGQPQld-RobBrt 48 50 - La Chaux de-Fonds

I 

FOURR URE S
___9 _____ _ \_ _v »*% Iwl I mm

Fourrures cle qualité
Choir, riche et varie de manteaux- et paletots
dans toutes les fourrures en vogue.
Collection de toute beauté en, renards platinés
argentés , bleus, Grœntaiid , rouges , blatws , etc.

Nos achats Importants effectués en
temps opportun à l'étranger, nous
permettent d'établir des prix qui vous

feront réellement plaisir.

13, Rue Haldimand, LAUSANNE

_ -. ! : 

Jeune
Hlle
libérée des écoles au prin-
temps serait engagée pour
début mai comme aide de
bureau pour être mise au
courant des fournitures
d'horlogerie. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

498

^écanicien-
Outifileur

qualifié , libre de suite , cher-
che emp loi. — Ecrire sous
chiffre C. «J. 485 au bureau
de L'Impartial.

Fabrique d'Aiguilles

ii'iïii n.
cherche un mécanicien
au courant du métier.

Adresser les oflres sons
chittre N. C. 505, au
bureau de L'Impartial.

A vendre, grand stock
d? . .*

fournitures
d'horlogerie

pour rhabilleurs et ex-
portati on. — Ch. Ri-
chard, rue de Fri-

i bourg 56, Bienne.

On demande un
bon

lapidi
sur boîtes or.

S'adresser atelier
Ernest Vallat,
rue du Doubs 161.

4^0

On demande un

pm-kutOn
ainsi qu 'une

UOltKU
Faire offres sous
chiffre R. P. 414
au bureau de

L'Impartial.
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STIEQ TRENTER

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

Traduit du suédois par
R. P E T T E R SO N

Le rêve était donc la réalité. Le
domaine abandonné existait , de mê-
me le petit lac avec ses nénuphars , la
grande fosse avec son poulailler ver-
moulu . L'homme aux cheveux rouges
avait réellement été couché dans
l'herbe, une affreuse blessure à la
tempe gauche . C'était parfaitement
vrai , la blessure à la tempe. Quandj e l'avais revu ce soir, il avait bel et
bien une cicatrice à la tempe. C'é-
tait la cicatrice de la blessure , mais
moi j e l'avais cru mort. Pendant
Que j e courais chercher de l'eau, la
j eune fille l' avait traîné à l'écart . Puis
elle avajt prjs , sa place dans l'herbe.

Quelles ét aient leurs relations ,
amies ou enn emies ? La conduit e de
la j eune fille prouvait qu 'il était son
ami. La question in dignée — pour-
quoi l'avez-vpus tué ? — résonnait
encore à mes oreilles.

Cette réca p itu lation représentait
les points fapiles à résoudre mainte-
nant. Mais il y en avait d'autres.
Comment se fait-il que l'écho s'était

tu , que ie m'étais trouvé évanoui sous
le hamac, que le chalet abandonné n 'é-
tatt pas indiqué sur la carte ?

Comme j 'att aquais le premier pro-
blème, la voix de la j eune fille de-
manda :

— Que signifie ceci ?
Elle était devant le bureau , tenant

l'atlas ouvert à la main . Elle avait
évidemment remarqué le secteur des-
siné au crayon rouge sur la carte de
la Suède centrale.

— J'ai un ami qui est venu hier
chez moi , et j e lui ai raconté mçj n
rêve. Ou plutôt ce que j e croyais
être un rêve.

EUe ne me quit ta it pas des yeux.
— Je voulais lui montrer où le cha-

let abandonné aurait dû se trouver.
C'est pourquoi j 'ai dessiné ce secteur.
Je croyais que c'était un rêve pro-
phétique.

Sans up mot , elle reposa l'atlas sur
la table. Son regard errait ici et là ,
elle semblait indécise. Je crus enten-
dre un soupir.

— Ce n est pas la peine de cher-
cher, dis-j e gentiment. Si vous enten-
dez par «chiffre» ce bout de papier
qui était dans un étui de celluloïde et
que j 'ai pr is dans la poche de l'hom-
me' aux cheveux rouges, il n'est ni
dans mon bureau ni dans mon logis.
Je ne l'ai eu qu 'une petite heure en
main — ou p lutôt dans ma poche. Et
c'étajt ce fameux soir , au chaj et aban-
donné . «Quand j 'ai foui l lé mes poches,
le j our suivant , il n'y était plus. Quel-
qu 'un l'avait pris , de piêrrie que l'étui.

Les petites rides app arurent de nou-
veau entre les sourcils arqués.

— Je ne comprends pas, murmura-
t-elle , incrédule. Nous avons trouvé
l'étui d^ns votre ppcfi e, mais pas le
papier.

Elle se laissa torpber sur la chaise
près dp bureau et appuya s^ tête

dans ses mains. La pilule , pour elle,
était trop dure à avaler.

— Où le chiffre a-t-il disparu ? dit-
elle d' une voix absente , presque plain-
tive. Nous pensions que vous aviez
réussi à le cacher dans vos habits.

— Et maintenan t , vous ne }e croyez
plus ? demandai-j e.

Elle branla la tête lentement. J'es-
sayai de lui venir en aide.

— Peut-être l' ai-j e perdu en des-
cendant au lac. Il a dû tomber dans
l'herbe ou sur la grève.

— Non , sotipira-t-elle. Nous l' avons
cherché là-bas. Nous avions aussi
envisagé cette possibilité.

Il y eut un moment de silence. La
j eune fille restait plongée dans ses
pensées. L'éfrangeté de la situation
me frapp a. Il y avait à peine dix
minutes , elle voulait , pi stolet en mains ,
m'arracher un mystérieux bout de
pap ier , et maint enant nqus étions
tran quillement en tra in de chercher
ensemble où ce document manifeste-
ment important pouvait bien avoir
disparu.

Par myriades , des questions m'as-
saill aient. Que signifiait ce chiffre ?
Qui était cette j eune fille blonde aux
yeux sombres ? Une Mata-Hari aux
boucles cj'or ou la séduisante fiancée
d'un gangster ? Et l'homme aux che-
veux rouges ? Qu'avait-elle de com-
mun avec lui ? Que voulaient-ils , lui
et elle , et (es autres personn ages
rnystér ieux avec ou sans yeux per-
çants ? La seule chose que je com-
prenais, c'est que j 'étais tombé plans
Une ' ténébreuse ' aventure.

— J'avais p ourtant raison, dit sou-
dain ma bel le visiteuse.

— A quel propos ?
— Je n 'aj j amais cru que vous étiez

de la Gestapo.
«Ah! pensai-je , la Gestapo est de la

partie !» Pujs. à haute voix :

— Si vous saviez mon op inion sur
Hit ler , vous n'auriez j amais eu des
soup-çons de ce genre , assurai-j e.

Les lèvres rouges esquissèrent un
sourire , des fossettes creusèrent ses
j oues.

— Ce sont vos yeux qui me je
disaient . VQU S avez des yeux gentils.

— Vous me l'avez déj à dit une fois ,
remarquai-j e.

Elle fit un petit signe de tête.
— Je le pensais déj à.
Ell e redevint sérieuse, se leva et

traversa le studio. Le pistolet était
resté sur la table à écrire.

— Maigre, et cheveux noirs ? di-
sait-elle à ipi-voix.

Je compris qu 'elle parlait de l'hom-
me de la ville chinoise.

— Oui , confirmai-j e, il avait les
cheveux noirs, et il était maigre.

—i Ces gens, ils n ont pas vu ses
yeux ?

J'acquiesçai de la tête.
— Il paraît qu 'ils étaient très dé-

plaisants , perçants et sombres.
Elle me regarda , une inquiétude

dans les prunelles.
" ' — Sombres et perçants, murmura-
t-elle.

Ce qui me rappela up détail.
— C'est curieux , dis-j e. Hier, en

revenant du Vermlanp, j 'ai eu I'irpi-
presslon très nett e que quelqu 'un
m'observait à la dérpbée. C'était à |a
gare.

— Quoi ? fit-elle impatiente.
— Oui, il y avait p type pas très

Ip i'n de moi , et il ' correspond tytîi à
vôtre descri pt ion. Sombre et mai gre ,
et des yeux méch ant s . Je ne voudra is
pas qu 'il me tienne les niant s à mot)
lit de mort.

Elle y int rap idement vers mqi.
— Je sais qui c'est, cna-t-elle ha le-

tante. C'est l'un d'entre eux. — Les
grands yeux sombres étincelaient de

frayeur. — Et ils doivent être sur vos
talons. Ils sont sûrement déjà quelque
part dans le voisinage.

Sa voix tremblait.
— Mais, ma chère , dis-je pour l'a-

paiser, ce n'est pas nécessairement un
agent de la Gestapo que j 'ai vu à la
gare, Il y a beaucoup d'hommes mai-
gres , noirs de cheveux et aux yeux
perçants. Je plaisantais seulement Du
reste , j e ne vois pas pourquoi ]a ' po-
lice secrète d'Adolphe Hitler s'intéres-
serait à tua rnodeste personne.

— Nous nous intéressons à vous,
cela suffj t  pour que la Gestapo le fas-
se aussi.

Elle alla au commutateur et plon-
gea la chambre dans l 'obscurité.

— Allez à la fenêtre voir s'il y a
quelqu 'un dans la rue, l'entendis-j e
demander de la porte.

Je traversai le studio à tâtons, ti-
rai de côté le rideau et regardai par
la fenêtre ouverte. Dans un renfonce-
ment de la rue, derrière le cercle de
lumière d'un réverbère , j 'aperçus
deux silhouette s masculines. Je n'é-
tais pas très sûr de mon affaire , mais
il me sembla que l'un d'eux regardait
en l'air de mon côté.

— Y a-t-il quelqu 'un ? fit-elle d'u-
ne voix à peine perceptible.

— Il y a quelques j eunes geps, les
mains dans les poches, au coin de la
nje, rép ondjs-j e ' avec un entrait! qite
je ne ressentais pas du tout.

En rue ret ourn ant , j 'entendi s des
sanj rlots étouffes. Ils ne ' venaient pj us
de la porte , mais du divan tout près
de mpi. J'allumai la lampe de epe-
vet. A moitié couchée spr le sofa , la
j eune fille avait enfoncé la tête d^ns
les çpussins. La police lumipre jetait
des ref lets d'argept et d-or spr ses
cheveux dénoués , et ses épaules déli-
cates étaient secouées par les pleurs.

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES
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PHHI.®lS£Â?ION 1
Un succès triomphal sans égal

La Mmsmwè dp Mmmd S
Parlé français

0REER G^R3@IS (Mrs Mj niyer) RONALD COLMAN

Tous les jours des salles combles et des centaines de personnes ne trouvent pas de places !
Dans votre intérêt prière de retenir vos places dès maintenant pour toutes les séances

Les billets retenus, mais non Vu l'importance du programme Prière aux personnes des envi-
retirés à 20 heures 15 ne sont le film débute à 20 h. 30 rons de ne pas se déplacer

plus garantis précises sans avoir retenu leurs places

Matinées : samedi et dimanche à 15 heures 30 — Mercredi à 15 heures — Faveurs suspendues

f 1Théâtre de La Ctiaux de Fends
Les samedi 12 et

dimanche 13 Janvier 1946
Portes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
louent

U BELLE AU BOIS
Comédie en 3 actes de Jules Supervielle

Mise en scène: Qreta Prozor
Costurçies et décors : Paul Seylaz

et avec privilège spécial

LA JABBE
Comédie inédite de Lui gi Pirandello

traduite en français par Geofges Piroué
Mise en scène : Jacques Cornu

Pécors : Paul Seylaz

LPrix 
des places: Fr. 1.80 à Fr. 5.—, taxes

comprises, au taureau de location dg Théâtre.

'L 'Impartial est lu p artout et par tous»

Au Magasin lie [«les
ru* de la Serra 61

et demain samedi sur la place
du Marché il sera vendu

A.» Beaux filets
ja de dorschs

M§ U_\ t'e CBbiHauds

fi£3|fl Cabillauds
$*$¦ entiers

JBlrcljL Bondelles

¦§$jj§5 d" bondelles
tiRPSm Beaux poulets
Jfffîliifr du pays

J&Bk Beaux lapins
BJgWT» Irais du pays

Se recommande: 566
F. MOSER

Tél. 2.24.54

Avis ni cyclistes
N'attendez pas au dernier
moment pour faire reviser
votre vélo. Adressez-vous
à Ja maison spécialisée
pour ce travail. Garage
Gigef t  Léopold-Hobert
147, téléphone 2.45 51. -
à vendre vélos neufs et
d'occasions ainsi que re-
morques. 17690

Altos
et tous instruments  sont
achetés comptant par
la Maison Jean Ca-
valli, rue Léopold-Ro-
bert 50. Tél. 2.2o.fi8. 206

Hernie
Bandages lre qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne . 1̂ 4

Radiateur
électrique

120 volts , serait acheté.
— Offres avec prix sous
chiffre I. B. 530, au
bureau de L'Impartial.

j eune ménage enerene
d'urgence,

chaire el cuisine
meublées ou non. — Ecrire
sous chiffre H. H. 410 au
bureau de L'impartia l .

Â vendre
d'occasion

2 sommiers métalli ques pour
lit de 190x 95, 2 matelas crin.
2 protè ges matelas et 2 trois
coins. — S'adresser chez M.
Fritz Robert , tapissier , rue
du Puits 9. 506

J achèfe
Souliers, habits d'homme.
S'adresser à Mlle E. Bon-
jour , rue Daniel - Jeanti-
chard 13, 438

Jeune
Fiile

soi gneuse, serait en-
gagée de suite par
fabrique de la place.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 545

iuin et pi»
avec bains si possible est
demandée par jeun e fille
tranquille et sérieuse. —
terire sous chiffre C. E.
539 au bureau de L'Im-
partial.

ie le magasin
ei bureau

Jeune homme libéré des
écoles , peut laire offres , en
indi quant prétentions de sa-
laire sous chiffre S. D. 474
au bureau de [. ' impart ia l .

Je cieri
dessin technique, méca-
nique , petits travaux à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
A. D. 377 au bureau de
L'Impartial .



yf^mW sont-elles épuisées...?
Prenez alors Sexvlgor. Cette pré-
paration renouvelle et stimule
les forces sexuelles , augmente
l'énergie et la vitalité, et tonifie
les fonctions glandulaires, grâce

Ç\ aux hormones qu'elle contient.
\ v SEXVIGOR comporte en outre
/̂ »k des substances efficaces qui ydent
J v\ à lutter contre la lassitude et l'épui-
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Ara '" Contient , selon les donnée » icf«ntl-
'ZZ*̂ *" i flques en doiages atficacei :

gy**1̂ -. hormones , liclthlno, phoiphiU», for .
\ | -I calcium, extraits de cola , da Puami
^L et de Yohlmbé.

\ ,* :, ./ La -teneur an hormonei est
\ V régulièrement contrôlée par
\ D l'Institut Suiiie du Contrôle
l'/ -des .Hormonei à Lausanne.

Spécialité w Emb d> essa| 50 compr< Fr 6 50
française Emb. original 100 compr. Fr 12.—

Emb. euro 300 compr. Fr. 32.50
Dépôt : En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

On engagerait de suite ou
époque à convenir

mécanicien complet
mécanicien - aïusieur

S'adresser chez MM. G. et H.
Zappella , Commerce 11, 537

Mise d inerlie
Spécialiste, possédant un outillage ultra
moderne et absolument unique , serait â
même d'entreprendre encore des séries
de mise d'inertie. Travail effectué en ate-
lier privé , selon mélhorie et procédés tech-
ni ques nouveaux garantissant une précision
et une propreté parfaites. Concerne uni-
quement travail soigné ( vis fraisées ).
Production régulière assurée. — Faire ot-
ires sous chiffre Le 20121 U, à Publicitas
Bienne. 515

WgB donco, oxlro-fi-no RM mW_
^̂ ^ ~̂̂  

\ej _ \_

ŒStSK y_ %___ \Fa h r i T l ae  dc Vin« 'C rffw el Moutarde* S.A. Bernc ^

SA 10355 B 20603

Elle avait l'air d'une princesse aban-
donnée dans une forêt pleine de ron-
ces, et si j' avais eu la taille un peu
plus svelte, j e me serais sûrement
imaginé être le prince de la légende
quand j e me laissai tomber près d'el-
le.

— Mais voyons, dis-j e d'une voix
apaisante en lui effleurant les che-
veux (je n'avais ja mais caressé des
cheveux aussi doux). Nous nous tire-
rons bien de cette situation.

Trop longtemps, ses nerfs avaient
été soumis à dure épreuve, et elle
était victime maintenant d'Une légère
dépression nerveuse.

— Ils sont en route... pour me...
tuer, entendis-j e bégayer dans les
coussins. Ils ont pris Léo... et... main-
tenant... ils veulent me prendre... et
j e n'ai personne... personne pour...

— Certainement, vous avez quel-
qu'un, dis-j e résolument. Vous m'a-
vez !

Je me sentais prêt à tout , et rempli
de courage. Ma résolution la ranima.
Elle se releva.

— Il nous faut immédiatment par-
tir d'ici, s'écria-t-elle. Ne pouvons-
nous nas sortir par derrière ?

— Non. il n'y a qu 'une porte d en-
trée sur la façade. Mais j e propose
autre chose. Nous ne devons pas cou-
rir de risques inutiles. Je vais télé-
phoner pour du renfort .

J'allai au téléphone, mais elle me
rattrapa.

— Non, non, il ne faut pas y mêler
la police.

— Ce n'est pas à la police que je
pense, expliquai-j e . Je veux télépho-
ner à un ami. Il est aussi discret qu 'un
confesseur.

Elle eut un moment d'impatience
et serra les lèvres. Je composai le
numéro de Johnne et mis l'écouteur
à l'oreille, mais sans percevoir le SOH

musical d'appel. Le microphone res-
tait muet. J'appuyai plusieurs fois sur
la fourchette, mais inutilement. Les
misérables avaient-ils déjà coupé la
ligne ? Non, imbécile ! Je me rappe-
lais tout à coup. La sacrée taxe télé-
phonique. Le téléphone était coupé, il
ne serait pas remis en fonction avant
demain.

J'eus un j uron, je tai l'écouteur sur
l'appareil et me tournai vers la j eune
fille pour lui expliquer l'état des cho-
ses.

— S'il y avait quelqu 'un dans la
maison, on pourrait chercher asile
chez lui, continuai-j e. Mais à part
moi, il n'y a personne, pas même un
concierge.

— J'aime tout autant , répliqua-t-el -
le. Son désespoir s'était calmé, elle
semblait avoir repris courage. Il nous
faut nous tirer d'affaires nous-mêmes.

Je remarquai qu 'elle disait «nous»
et , fait assez curieux, j e m'en sentis
très fier... J'allai chercher le pistolet ,
resté sur la table à écrire.

— Avec ça, nous pourrons nous dé-
fendre un moment, dis-j e plein d'es-
poir.

Elle secoua la tête.
— Il n'y a pas de cartouches de-

dans. Je bluffais , tout simplement.
Léo ne voulait pas que j e sorte à
Stockholm avec un pistolet chargé.
Elle eut un sourire forcé. Il avait peur
que j e fasse des bêtises, prétendait-il.

— J'avais aussi un pistolet dans un
tiroi r de ma table à écrire, mais il
souffrait du même vice regrettable.

— Vous courez vite ?
— Oui. pour une fille.
— Alors, c'est bien , dis-j e. Nous

allons tout bêtement descendre, et
courir de toutes nos forces dans l'au-
tre direction. En démarrant à toute
vitesse ça doit réussir. Venez, c'est
notre seule chance.

Nous partîmes. J'éteignis la lampe ,
ouvris doucement la porte de l'appar-
tement. Peut-être y avait-il un agent
de la Gestapo en embuscade sur le
palier , guettant avec un sac de sa-
ble. On ne pouvait faire trop atten-
tion. Mes yeux cherchèrent à percer
l'obscurité, mes oreilles s'élargirent.
Mais j e ne vis ni n'entendi s rien.

La j eune fille était ju ste derrière
moi. Je lui pris la main et l'entraînai
dans l'escalier. La main dans la main,
sur la pointe des pieds, nous nous
coulâmes le long des marches comme
des enfants effrayés. A chaque pas,
j e m'arrêtais pour épier le silence. Je
sentis plusieurs fois ses doigts tres-
saillir dans les miens.

Au bout d'une éternité, nous attei-
gnîmes le rez-de-chaussée. L'éclaira-
ge de la rue entrait parcimonieuse-
ment par la porte vitrée et j etait sur
le dallage une faible lueur. J'ouvris
la porte avec beaucoup de précau-
tions et réussis à exécuter la manoeu-
vre presque sans bruit. Nous sortî-
mes, touj ours sur la pointe des pieds,
et la porte se referma derrière nous
avec un léger craquement. L'instant
d'après , nous étions serrés contre le
mur , à l'angle gauch e du porche, qui
proj etait une ombre profonde.

— Vous êtes prête ? murmurai-j e.
Elle fit oui de la tête, les lèvres

serrées.
J'avançai prudemment la tête et je-

tai un coup d'oeil vers le coin de la
rue. Les deux inconnus étaient à
leur poste. Mais ils s'étaient avancés
sur le trottoir et l'un d'eux tendit le
bras et gesticula dans notre direction.
Etait-ce à nous qu 'il faisait signe ?
Ce n'était guère possible et ce n'é-
tait pas le cas. Plein de sombres
pressentiments, j e regardai de l'autre
côté et découvrit deux nommes à l'au-
tre bout de la rue. dont l'un répon-

dait par gestes. Nous étions cernes,
pris comme des rats dans une trappe.

— Chameaux, va ! fis-j e les dents
serrées.

— Ne partons-nous pas bientôt ?
demanda la voix inquiète de la j eu-
ne fille.

— Il y a deux individus à l'autre
bout de la rue, chuchotai-je.

Il y eut un moment de silence. La
voix reprit , un peu essoufflée :

— Qu'allons-nous faire ?
— Oui, au nom du ciel, qu 'allions-

nous faire ? Derrière nous, il y avait
une maison inhabitée , devant nous une
enfilade d'entrepôts tout aussi dé-
serts, et à chaque extrémité de la rue
se tenaient des agents nazis prêts à
nous expédier dans l'autre monde au
moyen d'une balle bien aj ustée. Je
me sentais furieux et impuissant.

Je vis alors quelque chose qui me
fit passer un frisson dans le dos.
Comme à un signal, les quatre hom-
mes s'étaient mis en mouvement et
s'approchaient lentement de notre
porte. La dernière phase de l'encer-
clement avait commencé.

— Qu'allons-nous faire , répéta la
voix inquiète cachée dans l'ombre.

— Nous battre, et j e serrai les
poings, nous battre pour la patrie.

J avais rentré la tête sous le porche
et j'attendais la bataille imminente.
Tous mes muscles étaient tendus.
D'abord un direct du droit sur le
premier, pensai-je fébrilement. En-
suite, un crochet du gauche sur le
second, et si à ce moment j e n'étais
pas par terre , j'avais encore un swing
du droit et un uppercut pour les deux
autres.

Les secondes traînaient. Je n'enten-
dais ni ma respiration ni les batte-
ments de mon coeur, mais j 'entendais
les pas sur la chaussée, qui s'appro-
chaient de plus en plus. Mais i'en-

tendis aussi autre chose — un bruit
de grelots. Le son semblait encore
distant et se mêlait à la cacophonie
bruyante de la grande ville. C'est
drôle, pensai-je sans y prendre garde ,
ils circulent en traîneau en plein été.

Les nazis n'arrivaient-ils pas bien-
tôt? Avaient-ils du plomb dans les
souliers ? Je respirai profondément
et cherchai la main de la j eune fille.
Elle était glacée. Je la serrai avec
la tentation de sorti r la tête pour voir
où se trouvait l'ennemi, le tintement
des grelots augmenta et j'entendis le
piétinement de sabots qui appro-
chaient rapidement.

Ma tête avait j ailli de l'ombre pro-
tectrice du porche.

— Tenez ma main , tenez-la bien
fort , chuchotai-ie à la j eune fille en
pressant aussi ses doigts.

Elle ne répondit pas à mon geste,
mais cela n'était pas nécessaire. Je
ne rêvais pas. Tirée par deux poneys
blancs, une voiture roulait vers nous.
Sur le siège était assis un solennel
cocher en uniforme, et derrière se
trouvait un couple. L'homme chantait
de tou t son coeur en faisant de grands
gestes avec les bras et, de temps en
temps, la femme riait à haute voix.
Le tintement des grelots résonnait
entre les murs des maisons.

Je reconnus tou t de suite l'équipage,
c'était le seul fiacre de tout Stock-
holm. J'avais souvent vu les petits
chevaux trotter gaîment au crépus-
cule, et à plusieurs reprises j' avais
été moi-même sur le point de louer la
voiture pou r une petite promenade
autour du j ardin zoologique.

Je regardai rapidement autou r de
moi. Non , il en restait deux. Ils s'é-
taient faufilés dans un corridor de
l'autre côté de la rue et y attendaient
leur heure.

(A suivre.)

W  ̂ Location tél. 2 18 53 Location tél. 2 18 53 \jft

- Matinées: Samedi 15 h., Dimanche 15 h. 30, Mercredi 15 h. :\
Un film magistral , mis en scène d'une façon extraordinaire — Le célèbre roman de Rud. Kipling, avec

RONALD COLMAN

LA LUMIÈRE QUI S'ETEINT
i Version originale sous-titres français

C'est une œuvre de grande classe, tendrement émouvante

Les aventures héroïques et les amours tragiques d'un peintre de renom qui petit à petit devient aveugle

Une belle réalisation qui plaît à tous les publics 576
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SOCIÉTÉ FÉDÉRALE
DE GYMNASTIQUE „ L'ABEILLE "
Horaire et reprise des leçons
Actifs : mercredi , Grande halle , dès le 16 jan-

vier, à 20 heures;
vendredi , Nouvelle hal le;

Dames : mercredi , collège.Primaire , dès le 16
janvier , à 20 heures ;

Pupillettes : lundi , collège Primaire , dès le 14 jan-
vier, à 19 h. 30 ;

Pupilles : vendredi , collège des Crêtets , dès le
11 janvier , à 19 h. 30.

Sous-section de chant « La Brèche » :
vendredi , au Monument , dès le 11 jan-
vier, à 20 h. 15.

Les membres sont priés de reprendre leur activité
conformément à ce tableau et cle songer au recrute-
ment , en présentant de nouveaux adeptes. 550

Nous cherchons un

[manieur en Minuterie
connaissant à fond le métier et
capable de diri ger du personnel.
S'adresser sous chiflre P10018N

à Publicitas S. A.
La Chx-de-Fonda.
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I Pointilleuse I
On engagerait de suite ou à
convenir pointilleuse
expérimentée. Se présenter
à l'atelier de nickelage
Emile von Kaenel, à
Saint-Imier. sso
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B O N N E
Personne de confiance est demandée
pour le ler février. Bon traitement.
S'adresser à Mme Fernand Surdez,
rue du Parc 9 ter. 351

1 apprenti
ferblantier - appareilleur et

1 ouvrir*
ferblantiers - appareillsurs capables

seraient engagés par :

WILLY MOSER
510 MANÈQE 20
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tb& Ẑr̂ Xf

' 
// // t'e 'ourneaux.

\
~̂
/ f  / /  / /  -̂Mzz- Pose de pompes sous pression, automatique avec abreuvoirs

| Il __ ï_ f̂:Z:̂=Jj
'̂

A automatiques. Plusieurs références à disposition.

rr T̂/ /̂/ 
//  

/ /_ _ Renseignements et devis sans engagement.
a 1/ n'

^̂ Ty
3122

/^ A vendre lessiveuses modernes, fourneaux neufs et occasion,
yLzïgzzzT̂f il // ainsi que potager à bois.
r_ / f  // / /  ___Ji  ̂ A vendre une belle chaudière à circulation d'eau pour boucher

charcutier. 546

yST fi^t\s |
V|S|||| ss  ̂ Nous avisons notre aimable /)
J j^pp^Psia- clientèle que nos magasins res- A'
VfQr^^S.̂  

teront fermés 
tous 

les lundis 
AA

A4 ||s|m matins. Ouverture 13 h. 30. 395 U\J

\\ \ _* _é__lk\_*M_$w£J\ j \  %i_y _r& *̂* __W i
VÀJN-LW __—,l\\ W 'J-, I U (!LlF "I" ' r l"nri iur BrM jS
\X.X _ >__ -_-m-_ -r7l J _ _ â à _ _ \\ _ _  .isi _ I\J X  _

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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Meunier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds
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Une comédie inédite
de Pirandello

vient d'être traduite par un jeune
écrivain chau^-de-fonnier

La Chaux-de-Fonds , le 11 janvier.
Dep uis une vingtaine d'années que

Benj amin Crémieux a f ait  connaître au
public f rançais l'œuvre théâtrale de
l'étrange dramaturge-comédien que f u t
Pirandello, un nombre impressionnant
d'études ont par u à ce suj et. Ce théâ-
tre, en ef f e t , s'il a rencontré une f aveur
qui n'a d 'égale — p our le p ublic cul-
tivé — que celle qui accueillit les bril-
lantes f éeries de Giraudoux, ne laisse
pas que de conserver une p art d'ombre
et de mystère qui n'est p as pou r p eu,
d'ailleurs, dans son succès assez éton-
nant. Que ce soit « Six personnages en
quête d'auteur » , « Chacun sa vérité »
ou d'autres, ces piè ces laissent touj ours
le spectateur un p eu désarçonné, dou-
tant s'il y a là un sens prof ond qu'il ne
saisit p as, ou si ce n'est que j eu et mi-
roitements d'une technique théâtrale
extraordinairement riche et subtile,
mille f açons de pr ésenter un simp le thè-
me de sagesse popu laire (je p ense sur-
tout à « Chacun sa vérité ») sans au-
cune prétention à donner f orme adé-
quate à quelque mystérieuse décou-
verte psy chologique.

Les nouvelles de Pirandello ont l 'ê-
trangeté de son théâtre et donnent
elles aussi un aspect curieusement dra-
matique des f aits, qif ils soient coutu-
miers ou extraordinaires. Un j eune
prof esseur chaux-de-f onnier, M . Geor-
ges Piroué, s'occup e à les traduire, et
nous nous réjouisson s de les lire, sûr
qu'il saura nous off rir  une brillante
adap tation f rançaise d'œuvres encore
inconnues de l'un des meilleurs écri-
vains italiens contemporains.

C'est au cours de ses recherches au-
tour des nouvelles de Pirandello que
M. Piroué a découvert « La Jarre », co-
médie en un acte que lui a f a i t  con-
naître M. Paolo Arcari, pr of esseur à
l 'Université de Neuchàtel , depuis tant
d'années agent de liaison entre la cul-
ture italienne et nous. M. Piroué en
goûta immédiatement la valeur et le
charme , en f i t  une traduction, ce qui
n'était point une petite aventure. En
ef f e t , il s'agit d'une f arce p aysanne qui
se p asse en Sicile, où les pr omncialis-
mes abondent et qu'il f allait une con-

naissance vraiment exhaustive de l'ita-
lien pour comprendre et traduire.

Deux possibilités s'off raient : en f aire
une version naturaliste, c'est-à-dire la
translater en langage paysan de chez
nous, ce qui eût risqué de nuire à sa
p ortée générale. Certes, « Le Testa-
ment du père Leleu » , par exempl e, de
Martin du Gard, p orte très f ort son
accent normand, mais la traduction
impose un choix qu'il est d if f ic i le  de
f aire. Pourquoi les paysans siciliens
auraient-ils l'accent neuchâtelois, vau-
dois ou normand (c'est en normand
que la littérature f rançaise f ait en gé-
néral parle r ses pay sans, ce qui est
aussi une convention) ?

Le traducteur a choisi la traduction
classique, qui consiste à f aire parler
les paysan s de Pirandello en bon f ran-
çais, et U nous paraît avoir eu raison.
La convention paraîtra-t-elle un peu
gênante aux spectateurs ? Nous ne le
croy ons pas et en tout cas, elle n'est
pa s moins accep table que bien d'autres
qui ont cours au théâtre.

Cette comédie est sans mystère et
la verve de Pirandello s'y donne libre
cours, en un jeu d'une liberté magnif i-
que. Un vieux p aysan, plaideur impéni-
tent, f aisant du code sa lecture f avo-
rite, allant jusqu'à nourrir un avoca t
pour converser avec lui de questions
litigieuses, achète une jarre, une de
ces grandes jarres à huile qu'on utilise
en Italie et dans le Midi. Elle se trou-
ve cassée sans qu'on sache pourquoi et
le raccommodeur de jarre, voulant
f ixer les agraf es du dedans, se trouve
enf ermé, le goulot étant trop étroit.
Alors maître Molo survient, brandis-
sant son code et c'est prétext e à des
scènes du plus vrai comique et d'un
mouvement étourdissant. Le code est
f inalement vaincu p ar le bon sens d'un
mouvement d'humeur.

Les « Tréteaux d'Arlequin », toujours
à la recherche de bon et beau théâtre ,
se sont emp arés de cette comédie qu'ils
ont obtenu, pa r p rivilège spécial, de
j ouer. Une grande première donc, sur
notre scène, puis que c'est la pr emière
f ois que « La Jarre » sera donnée en
f rançais. Il vaut 'a pein e d'en f éliciter
et le traducteur, M. Georges Piroué , et
les « Tréteaux d'Arlequin » qui, dans
tes décors de M. Paul Seyl az, l'inter-
pr éteront. Avec « La Belle au bois »,

l 'étincelante f éerie de Sup ervielle, que
met en scène Mme Greta Prozor, ce
sera un spectacle digne des Tréteaux
et de leur directeur, M. Jacques Cornu.

J.-M. NUSSBAUM.

Les farts TOKO un , trois, cinq,
merveilleux pour la descente!

Cest simple, propre, rapide et sûr au
possible. On examine la neige: pou-
dreuse? . . . granulée? . . . humide ou
mouMée? .. . Suivant le cas: TOKO 1, 3
ou 5! Et vous avez lo fart qu'il faut précisé-
ment avec b mode d'emploi. C'est pour
ces avantagea qu'un nombre toujours
plus élevé de skieurs emploient TOK0133
comme combinaison pour la descente.
Pi-L, seulement fr. 1.S5.

TOKO 135, on produit de la fabrique du
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Le cinquantième anniversaire de
la mort d'un grand poète

Il y a trois jours , soit le 8 j anvier,
c'était l'anniversaire de la mort de Paul
Verlaine . Le 8 j anvier 1896. on l'avait
trouvé étendu sur le plancher , mort
comme il avait vécu , misérablement.

Si le génie seul présidait aux réussi-
tes ¦humaines , si c'était d'après lui que
l'on , considérait ou non les hommes,
nul doute que Verla ine eût obtenu les
hommages les plus éclatants. Car ce
poète, bien que son oeuvre soit iné-
gale, a porté le vers français à un
point de perfection indépassable. « Le
plus musicien de nos poètes » a dit
André Gide et cela résume l'apport
poétiq ue de Verlaine. Si l'ambition des
symbolistes français fut « de repren-
dre à la musique leur bien », Verlaine
est alors le prince des symbolistes.
Aucun chant ne fut plus pur , plus
nuancé , plus subtil que le sien. Inven-
teur des formes, des rythmes les plus
rares , il a vraiment fait de la poésie
cette musique du langage et ses vers
saisissent tons les sens comme des
charmes. Rien n 'est miraculeux com-
me le murmure qu 'il fait à nos oreil-
les , dont on n'oublie plus la douceur
infinie une fois qu 'elle s'est insinuée
en notre coeur.

Ce grand poète eut une vie miséra-
ble, dans tous les sens du mot , et
c'est cela qui le condamna . Il échoua
dans la vie, mais réussit pour l'his-
toire , si l'on admet que ses vices et
ses souffrances furent le creuset où
s'élabora sa poésie. Est-ce vrai ? Une
oeuvre où l'émotion a une part si
grande , où l'expression des sentiments ,
alliés à une forme parfaite , reste l'es-
sence de l'art, commen t pourrait-on
affirmer qu 'elle ne s'est pas alimen-
tée aux blessures du poète , blessures
qui lui causa son existence ? Pourtant ,
son art est ailleurs : il est dans les
mots qui composent ses vers, dans le

rythme, dans l'extraordinaire richesse
fo rmelle de ses poèmes, non dans ce
qu 'ils décrivent ou expriment . Sa vie,
même si elle a une part immense à sa
poésie, lui est extérieure, de même
que sa conversion et ses sentiments,
pas touj ours du goût le plus pur , eux
non plus, d'ailleurs , même s'ils sont
fort émouvants. L'absinthe n'est pas à
l' origine de l'oeuvre de Verlaine , mê-
me s'il amena l'inconfort et les mal-
heurs où s'aiguisa sa sensibilité.

L'existence que mena Verlaine n'a
aucune valeur , ni pour sa gloire, ni
pour son discrédit. L'hommage que nous
pouvons lui rendre est indépendant
d'elle. Notre admiration va à l'un des
plus grands poètes de notre lan gue, à
celui dont le nom ne sera jamais ou-
blié tant que des êtres resteront sen-
sibles à la magie des mots.

J.-M. N.

Hommage à Paul llerlaine

Micromètre ROCH

CHS MONTANDON
Fournitures industrielles

La Chaux-de-Fonds Rue du Parc 64

CHAUFFAGE
AU MAZOUT

Toute installation avec brûleurs

suisses ou américains, tanks ou

remise en état seront étudiées

sans frais ni engagements par :

PISOLI & BRANDT
Bureau technique

CHAUFFAGE • VENTILATION
476 Rue Jaquet-Droz 22 Téléph. 2 20 81

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 , Neuchàtel. 233

A vendre
2 glisses neuves à flè-
che avec ponts , 1 glisse
neuve à 1 cheval avec
pont, 1 traîneau à bre-
cette. — S'adresser à M.
Georges Elzingre,
maréchal, Chézard.
Tél. 7.15.56. 490

Bétail
A vendre jeune vache

prête, 3 bonnes génisses
prêtes à vêler, 1 jument
de 7 ans «t 3 poulains
hongres de 2 ans avec
bons papiers d'origine.

S'adresser à M. Ger-
main Donzé, Maison
Rouge, Les Bois. 313

€î pourquoi
calfeutrerons-nous avec

1 
Parce que la lamelle à ressort Standard¦ est un vieux produit de qualité , et qu 'avec elle
on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
prati que et durable.

O II protège à la fois des courants d'air, du froid,
*•* de la pluie, etc., et permet d'économiser du

combustible.
O Parce que le prix est si bas que tous proprié-
**¦ taires et locataires peuvent le faire installer. 42

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds et
Le Locle et pose par

M. Roger Durig, Atelier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Oroz 119
Téléphones 2.37.95 : Atelier 2.43.91 : Domicile

Commis
ou

Sténo-dactylo
serait engagé (ée) par fabrique
de la place. — Faire offres
écrites sous chiffre S. H. 523
au bureau de L'Impartial.

Choux-Fleurs I
très beaux

1 65 I
le kilo ¦ H¦ " 536

CH. KOCHER-ISELI
Puits 1 (Versoix) Tél. 2.31.40 j

RADIO
VENDREDI n JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.05 Les enregistrements Radio-Genève.
13.20 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Mélodies françaises. 18.00 Disques.
18.10 Le courrier de l'Economie de guerre.
18.15 Jazz hot. 18.40 Disques. 18.50 Toi
et moi en voyage. 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.25 La situation internationale.
19.35 Musique de table. 19.55 Reflets. 20.15
Autour d'un piano. 20.40 Aveo les Yan-
kees. 22.00 Les travaux de la première
session de l'Assemblée générale de l'Orga-
nisation des Nations unies. 22.20 Inform.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. 13.10
Disques. 13.45 Emission radioscolaire. 17.00
Concert. "7.45 Pour madame . 18.10 Disques.
18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Concert récréatif. 20.30 Pia-
no et vers. 21.00 Emission pour les Ro-
manches. 22.00 Informations. Parlez-vous
anglais t

SAMEDI 12 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Choeurs
de Romandie. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Disques. 13.30 Hollywood sur les ondes.
14.00 Le français, notre langue. 14.10 Dis-
ques. 14.30 Les étapes de notre vie 14.40
Clavecin. 14.50 Ecriture et visage de quel-
ques célébrités (III). 15.00 Disques. 15.10
L'origine des noms de lieux. 15.20 Disques.
15.30 Le Lied. 16.00 L'auditeur propose...
16.55 Les cinq minutes de la solidarité.
17.00 Emission commune. 17.45 Communi-
cations. 17.50 Duos de Jaques-Dalcroze.
18.00 Les cloches de la cathédrale. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lau-
sanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme ¦
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Trois et Une. 20.00 Simple police.
20.30 Le pique-nique sur le tapis. 20.55 Le
j eu radiophoniqu e dans le monde. 21.20
Concert. 22.00 Les travaux de la première
session de l'Assemblée générale de l'Orga
nisation ds Nations unies. 22.20 Inform.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Petite galerie de contem-
porains non célèbres. 11.40 Piano. 11.55
Radio-orchestre. 12.15 Prévisions sporti-
ves. Disques. 12.29 Heure. Informations.
Où en est aujourd'hui notre baromètre
économique ? 12.50 Musique légère. 13.25
Schlagzeilen — Schlaglichter . 13.40 Jazz
pour piano. 14.00 Disques. 14.15 Chronique
des livres. 14.80 Concert populaire. 15.30
La chronique d'une famille. 16..30 Dis-
ques. 17.00 Emission commune. 17.45 Pour
les enfants. 18.00 Disques. 18.10 Récit. 18.30
Concert. 18.55 Communiqués. 19.00 Cloches.
19.15 Piano. 19.30 Iuformations. La semai-
ne. 20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
Chants.

Le prix littéraire de la Guilde du
Livre, décerné tous les deux ans, a
été attribué sur 90 concurrents à MM.
Raymond Duniay. de Paris pou r « Le
raisin de maïs » et Gaston Baissette ,
de Paris également , pour « L'étang de
l'or ».

LE PRIX LITTERAIRE
DE LA GUILDE DU LIVRE

ATTRIBUE A DEUX FRANÇAIS

Q. B. S. a adressé au « Times » une let-
tre qui remplit toute une colonne de ce
grand journal M demande au gouverne-
ment de nommer une commission chargée
de créer un nouvel alph abet dans lequel
chaque son semait représenté par un signe
graphique rapide et facile à tracer. Cet
alphabet simplifié permettrait une écono-
mie de temips. Préconisant une orthogra-
phe phonétique « au lieu de l' orthographe
absurde de M . Johnson qui est actuelle-
ment aussi sacrée que le Credo et le ca-
téchisme » , Bernard Shaw prétend, pair
exemple que le mot anglais « Bomb » de-
vrait être écri t comme il s« prononce :
« Bom ». Et M aj oute : « Je j ourra is grif-
fonner le mot « bomb » dix-huit fois par
min ut e d'une fa çon à peine lisibl e, tandis
que pendant cette même minute j' écrirais
vingt-quatre fois «t bom », d'où une écono-
mie de temps de 25%. »

Le « Times » ne fait aucun commentaire
de la proposition « révolutionnaire » du
grand dramaturge. Mais ses lecteurs, sans
doute, s'en chargeront.

BERNARD SHAW VEUT
SIMPLIFIER L'ORTHOGRAPHE

<£a v(& ahtùstùfy ua et iCttéhaùie

Choix 
^Qualité ^Bas prix *>f

en achetant chez
l'homme au métier

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

120.-
Coiffeuse-com.-glace 185.-
Couche moderne 3SO.-430.-
Couche avec entourage 730.-
Beau fauteuil 65.- 95.- 120.-
Qrand fauteuil club 140.-
Vitrine combinée 135.- 160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureau av.porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 150.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffetde service mod. 290.-
350, 390, 480, 520, 750.-
Tableà rallonges assorties , ta-
ble de salon 35.- 65.- 95.-
Mobllier complet à bas prix.
Chambre à coucher moderne
en noyer 980, 1150, 1680.-
Ebénisterls - Tapisserie

A. Leitenherg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

LAIT DE
CONCOMBRE

SâZiè-
contre les gerçures

des mains et du visage

DroguerieduVersolx
Ed. Gobât

Tél. 2.20.92 S.E.N.J.5%

Pives
sans carte

à fr. 12.50 les 100 kilos

DONZé frères
Combustibles

Industrie 27. Tél. 2.28.70

omfgg

Hj Or. CH. B É G U I N  B !
U PHARMACIEN • U LOCU ¦ j
B Exigez las Mules poudres ^D
H véritables, munies de lo ¦
¦ signature de l'Inventeur I

FAM 65 L 20048
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La chaussure idéale pour les temps froids
en noir, brun, naturel 401

1 l/ _  L̂Û 
Chaussur8S

J* U^U/lX î _ %â La Chaux-de-Fonds

Restaurant des Connbettes
SAmisEroa SOIR :

$j oup&ii aux thipes
Prière de se taire inscrire Téléphone 2 16 32

Se recommande: Famille IMHOF.
577

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait

Jeune homme
intelligent et actif , pour la tenue
du stock et différents contrôles.
Faire offres manuscrites avec pré-
tention de salaire et curriculum
vitae, sous chiffre N. D. 582, au
bureau de L'Impartial.

Malaga doré vieux 350
la bout s/v.

Porffo vieux 350
rouge et blanc la bout. s/v.

Porto vieux 430
rouge . . . .  le litre s/v.

MistelSe dorée *so
qualité super, le litre s/v.

Vermouth Valiano 5 .le litre s/v.

Vermouth Martini 520
le litre s/v-

Kirsch coupage IQSO
le litre s/v.

Ristourne 5% Impôt compris

W __Wly X . IZ~ - z zXz Z Z:.X ^.!____ _T _

LES GRANDES

ESPÉRANCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 3t

CHARLES DICKENS

Traduit de l'ang lais par C. B. DEROSNE

Le corridor était très long, et sem-
blait faire le tour de Manor House.
Arrivée à une des extrémités, elle
s'arrêta , déposa à terre sa chandelle
et ouvrit une porte. Ici le jour reparut ,
et j e me trouvai dans une petite cour
pavée, dont la partie opposée était oc-
cupée par une maison séparée, qui
avait dû appartenir au directeur ou
au premier employé de la défunte
brasserie. Il y avait une horloge au
mur extérieur de cette maison. Com-
me la pendule de la chambre de miss
Havisham et comme la montre de
miss Havisham, cette horloge était
arrêtée à neuf heures moins vingt mi-
nutes.

Nous entrâmes par une porte qui se
trouvait ouverte dans une chambre

sombre et très basse de plafond. Il y
avait quelques personnes dans cette
chambre ; Estelle se j oignit à elles en
me disant :

« Tu vas rester là, mon garçon, jus-
qu 'à ce qu 'on ait besoin de toi. »

« Là », était la fenêtre , je m'y ac-
coudai , et j e restai « là », dans un état
d'esprit très désagréable , et regardant
au dehors.

La fenêtre donnait sur un coin du
j ardin fort misérable et très négligé,
où il y avait une rangée de vieilles ti-
ges de choux et un grand buis qui ,
autrefois , avait été taillé et arrondi
comme un pudding ; il avait à son
sommet de nouvelles pousses de cou-
leur différente , qui avaient altéré un
peu sa forme , comme si cette partie
du j ardin avait touché à la casserole
et s'était roussie. Telle fut , du moins,
ma première impression , en contem-
plant cet arbre. Il était tombé un oeu
de neige pendant la nuit ; partout ail-
leurs elle avait disparu , mais là e'ie
n'était pas encore entièrement fondue ,
et, à l'ombre froide de ce bout de j ar-
din, le vent la soufflait en petits flo-
cons qui venaient fouetter contre la
fenêtre, comme s'ils eussent voulu en-
trer pour me lapider.

Je m aperçus que mon arrivée avait
arrêté la conversation, et que les per-
sonnes qui se trouvaient réunies dans
cette pièce avaient les yeux fixés sur
moi. Je ne pouvais rien voir , excepté
la réverbération du feu sur les vitns,
mais j e sentais dans les articulations
une gêne et une roideur qui me di-
saient que j' étais examiné avec une
scrupuleuse attention.

Il y avait dans cette chambre trois
dames et un monsieur. Je n'avais pas
été cinq minutes à la croisée, que. d'u-
ne manière ou d'une autre , ils m'a-
vaient tous laissé voir qu 'ils n'étaient
que des flatteurs et des hâbleurs; mais
chacun prétendait ne pas s'apercevoir
que les autres étaient des flatteurs et
des hâbleurs , parce que celui ou celle
qui aurait admis ce soupçon aurait nu
être accusé d'avoir les mênr.s dé-
fauts.

Tous avaient cet air inquiet et triste,
de gens qui attendent le bon plaisir
de quelqu 'un , et la plus bavarde des
dames avait bien de la peine à ré-
primer un bâillement , tout en parlant.
Cette dame, qui avai t nom Camille ,
me rappelait ma soeur , avec cette dif-
férence qu 'elle était plus âgée, et que
son visage, au premier coup d'oeil ,
m'avait paru avoir des traits plus

grossiers. Je commençais a penser
que c'était une grâce du ciel si elle
avait des traits quelconques, tant était
haute et pâle la muraille inanimée que
présentait sa face.

« Pauvre chère âme ! dit la dame
avec une vivacité de manières tout à
fait semblable à celle de ma soeur. Il
n'a d'autre ennemi que lui-même.

— Il serait bien plus raisonnable
d'être l'ennemi de quelqu 'un , dit le
monsieur ; bien plus naturel !

— Mon cousin John , observa une
autre dame, nous devons aimer notre
prochain.

— Sarah Pocket , repartit le cousin
John , si un homme n'est oas son pro-
pre prochain , qui donc l'est ? »

Miss Pocket se mit à rire : Camille
rit aussi, et elle dit en réprimant un
bâillement :

« Ouelle idée ! »
Mais ils pensèrent , à ce que j e crois,

que cela était aussi bien une bonne
idée. L'autre dame, qui n'avait pas en-
core parlé , dit avec emphase et gra-
vité :

« C'est vrai !... c'est bien vrai !
— Pauvre âme ! continua bientôt

Camille (je savais qu 'en même temps
tout ce monde-là me regardait) . Il est
si singulier ! croirait-on que quand la

femme de Tom est morte, il ne pou-
vait pas comprendre l'importance du
deuil que doivent porter les enfants ?
« Bon Dieu ! » disait-il, « Camille, à
quoi sert de mettre en noir les pauvres
pet its orphelins . ... » Comme Matnew !
Ouelle idée !...

— Il y a du bon chez lui , dit le cou-
sin John, il y a du bon chez lui ; je
ne nie pas qu 'il y ait du bon chez lui ,
mais il n'a j amais eu, et n 'aura jamais
le moindre sentiment des convenan-
ces.

— Vous savez combien j'ai été obli-
gée d'être ferm e, dit Camille. Je lui
ai dit : « Il faut que cela soit, pour
l'honneur de la famille ! » Et je lui ai
répété que si l'on ne portait pas le
deuil , la famille était déshonorée. Je
disco.urai là-dessus, depuis le déj euner
jusqu'au dîner , au point d'en troubler
ma digestion. Alors il se mit en colère
et , en jurant , il me dit : « Eh bien !
faites comme vous voudrez !.. Dieu
merci, ce sera touj ours une consola-
tion pour moi de pouvoir me rappeler
que j e sortis aussitôt , malgré la pluie
qui tombait à torrents , pour acheter les
obj ets de deuil.

(A suivre) . ,
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Appartement
On cherche à louer :
3 ou 4 chambres à La
Chaux-de-Fonds, côté
ouest de préférence.
Echange possible con-
tre appartement de 3
chambres, tout confort ,
à Neuchàtel , côté Est.
— Offre à Case postale
139, La Chaux-de-Fonds.

509 

On demande pour
le ler lévrier 1946

chambre
meublée, chauffée , dans quar-
tier des Crêtets , pour jeune
homme sérieux , si possible
avec pension simple mais
bonne. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 177

Chambre
meublée, chautfable , si
possible avec eau cou
rante, est demandée à
louer pour le ler février.
— S'adresser à Nou-
velle Fabrique Election
S. A., rue Numa-Droz
142. 242

fsl décidé ...
...nous nous fiançons
dimanche et nous allons
demain choisir nos al-
liances chez RICHARD
FILS, bijoutier , rue
Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu'elles sont
sans soudure. 19483

Dame ou
Demoiselle

est demandée pour différents
travaux d'atelier. — S'adres-
ser à M. André Leuenberger,
rue de la Serre 63. 520

Ménagère
Personne de confiance, sa-

chant cuire, est demandée
pour s'occuper d'un ménage
soigné de 3 peisonnes. Selon
désir, peut loger chez elle.
— Ecrire sous chiffre S. G.
571 au bureau de L'Impar-
tial.

BELLE
CHAMBRE

au soleil , éventuelle-
ment avec pension ,
dans bonne famille ,
est cherchée pour le
15 janvier par

I 

j eune homme
Suisse allemand. —
Offres à Case pos-
tale 17577. 531

_____________________________________ m_m_______

Conférence de mile Violette Houriet
aide de paroisse à Genève.

sous les auspices de
l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Lundi 14 janvier, à 20 h. 15
A L'AMPHITHÉÂTRE du Collage Primaire

Sujet : 547

Que savons-nous de la Ini de nns entants ?

PLACEMENT
Fr. 10.000.— sont demandés
pour reprise d'un bon com-
merce. — Offres sous chiffre
G. V. 5 2 8 au bureau de
L' Impartial. 528

A vendre, bon état ,

piano
violon complet , étagère à mu-
sique , cuisinière à gaz, sou-
liers de marche pour homme,
No 43. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial 374

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

Appartement
On échangerait appartement
de 3 pièces contre un de 4
pièces au centre, éventuelle-
ment 2 pièces et un petit
atelier. — Ecrire sous chiffre
D. M. 406 au bureau de
L'Impartial.
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...pria*
demande
pastilles
jus gomma
qualité...

GURTNER

19442

Cannage
de chaises

Charles M E I S T E R  dit
BLONDEL, Bel-Air 11. Té-
léphone 2.28.44. Travail soi-
gné. On cherche à domicile.

__ i

A vendre

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

Montmoilin. 51

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

HAUTE MODE
En cas de

DEUIL
exécute les transformations
et réparations à bref délai.
Chapeaux pour damas

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10 568

LA CHAUX-DE-FONDS
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La famille de Monsieur Fritz MAITRE-

LÉVI , profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie reçues, exprime ses
sentiments de reconnaissance émue aux per-
sonnes qui prirent part _ son grand deuil,

i Elle adresse un merci tout spécial pour les
envois de fleurs , ainsi qu'aux amis qui entou-BB rèrent de leur chaude affection le défunt pen-

' dant sa longue maladie. 538

Ull demaïKle plaçant e dans
ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38, au 2me étage. 459

Vente d'occasion , TtZl
uyaux , marmites , à vendre
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 487
Pnil QCDTTQ bleu-marine , à
I UUOOCIIC vendre d'occa-
sion. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 79, au 1er
étage. 443

A UPlirlnp P0'3  ̂à bois et
VCIIUI G gaz.émaillé blanc,

ainsi qu 'une table et six chai-
ses. — S'adresser rue Numa-
Droz 156. au ler étage, à
gauche. 386

Fnlia t lMP d'hanche après-
LUIlaliyc , midi , au restau-
rant Qambrinus , un pardes-
sus marqué A. F. — Le rap-
porter au dit restaurant pour
le contre-échange. 378

PonHll dimanche matin , àTOI UU Pouillerel , un gant de
ski en cuir. — Le rapporter
contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 389

a**0»-»"» Match au Loto trlFrr-SAMEDI 12 JANVIER 1946 Mfllfl 1 V Ë 1  Jfo® ^B ïï_____ ^̂  tt _̂_W EÎ0il@~SP0ftll19

La Maison Hecklé, fourrures, à Bienne, a
récemment diffusé un catalogue, dans diver-
ses régions du Jura-Bernois. Il est précisé
que le modèle en astrakan naturel figurant
sur ce catalogue, sous le titre „ Une création
ravissante ", n'est pas une création de la Mai-
son Hecklé, mais une création de la Maison
Canton Frères, fourrures , à Lausanne. 558

CANTON FRÈRES, Lausanne.

Samedi sur la Place du Marché
devant le café de Tempérance

il sera vendu une grande quantité de

beaux (houx fleurs
depuis 80 cts 626

Se recommande : F. Schneeberger.

manufacture des montres DOKO - Le Locle
cherche

Employée-secrétaire
de direction

possédant parfaite connaissance du fran-
çais, de l'allemand et si possible de la ma-
chine-comptable. Préférence sera donnée
à personne ayant connaissance de l'an-
glais ou de l'espagnol. Seules les person-
nes pouvant prendre des responsabilités
et possédant les qualités requises ci-des-
sus, sont priées de faire offres par écrit
avec curriculum vitee, références, photo
et prétentions. P 1170 N 581

EMMENTAL extra pour la fondue

GRUYERE " JURA de In» qualité pour la table

Tous les jours MONT D'OR bien fait

Munsters - Limbourgs ¦ Gorgonzola - Roquefort

Beurre de marque - Beurre fondu
Tout cela

Chez ONMGI
572 spécialiste des produits laitiers

Bœuf salé
et fumé

fr. 2.50 la livre, à la

BOUCHERIE
W. GLAUSER

BALANCE 12 481

Bonnes
polisseuses

sur bottes or sont de-
mandées tout de suite
chez SOQUEL Frères,
Place Neuve 2. 560

AVIS
J'achète, argent comptant ,

lits, buffets , potagers, vélos,
tapis, linos, machines à cou-
dre et à écrire , pianos, du-
vets, matelas, accordéons
diatoniques , divans turcs ,
régulateurs, glaces, habits ,
chaussures, etc., etc. Mé-
nages complets. — S'adres-
ser Magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil , expéditeur ,
Maison de confiance. Discré-
tion. 288
•-¦ ¦-¦ --¦¦ ' '

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

Rollmops danois
Harengs salés
Harengs lûmes
CHEZ

GYGAX
631

GYGAX
Tél. 2.21.17

rue Léopold-Robert 66

vous offre :

Lapins
du pays
fraîchement tués

à fr. 8.- le kg.

A VENDRE

machine à coudre
« Singer» , navette centrale ,
modèle table noyer poli, à
l'état de neul. — S'adresser
rue de la Serra 87, au 2me
étage, à droite. 578

c ïUn peignoir
CONFORTABLE

ET CHAUD
en

S ATI N
MOLLETONNÉ

uni
et fantaisie

VOUS EST
INDISPENSABLE

BEAU CHOIX
depuis

le mètre

*_tk__
LÉOP ROBfRT V U CHAUX-DE-FONDS

I Echantillons chez Mlles
I F U M E Y , bâtiment des
j  postes, Le Locle. 574
V J

Aiguilles
Ouvrières et jeunes

filles seraient enga-
gées de suite pour être
mises au courant de la
fabrication des aiguil-
les à la fabrique Ber-
thoud - Hugoniot, Uni-
verso S. A. No 2, rue
du Progrès 51-53, La
Chaux-de-Fonds. 371

Commissionnaire
On demande un ou uno
commissionnaire pour
environ 3 heures chaque
jour , de 15 à 18 heures.
— S'adresser à la Fa-
brique d'Aiguilles Ber-
thoud-Hugoniot Unlver-
so S. A. No 2, rue du
Progrès 51-53, La Chaux-
de-Fonds. 553

Homme de confiance
aimant le commerce
cherche

emploi
dans magasin de la ville.
Association pas exclue.
— Ecrire sous chiffre
Ç. O. -562 au bureau
de L'Impartial.

Le Comité des contem-
porains de 1890 a le cha-
grin de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Numa ERARD
Membre de la société.

L'inhumation AVEC SUITE,
aura Heu samedi 12 cou-
rant, à 16 heures.

Départ du domicile mor-
tuaire , rue des Moulins 3,
à 15 h. 45. 641

Messieurs les membres ho-
noraires, actifs et passifs de
La Cécilienne sont infor-
més du décès de

Monsieur

Numa ERARD
membre honoraire.

L'enterrement , AVEC SUI-
TE, auquel ils sont priés d'as-
sister aura Heu samedi 12
courant, à 15 h. 45.

Domicile mortuaire :
Rue des Moulins 3.

613 LE COMITÉ.

T"^
Le Comité de la Caisse

d'indemnité en cas de ma-
ladie et d'accidents Le Lau-
rier a le pénible devoir d'In-
former ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Numa ERARD
membre de la société.

L'Inhumation , AVEC SUI-
TE, aura lieu samedi 12
courant, à 16 heures.

Départ du domicile mor-
tuaire , rue des Moulins 3,
à 15 h. 45. 620

llnfipnt ,'eune ""s sérieuse
Ui yclll. cherche chambre
avec pension éventuellement.
Quartier des fabriques si pos-
sible. — Faire offres sous
chiffre T. U. 541 au bureau
de L'Impartial. 

06 CliePCne possible ' In-
dépendante , quartier de la
Gare. — Faire offres à l'Im-
primerie Moderne, rue Da-
niel-Jeanrichard 28. 495

Chambre %%%*_ ?_*
Progrès 117, chez Mlle Ré-
my. 575

Çui prendrait Z_ pe
^fille de 3 ans, bons soins

exigés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 554
DonHn bouton manchettes or
1 Cl UU initiales R. R. Le ap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 409

La famille de Madame Veuve Adèle
GIRARD , profondément touchée des nom-
breuses marques de svmpathie reçues pen-
dant ces jours de pénible séparation , adresse
sa reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée de leur affection. 561

Madame René Ulmann et ses

9 fils'M Monsieur Pierre Ulmann ,
Monsieur Georges Ulmann;

Madame et Monsieur Lucien
Braunschweig, leurs entants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges
Zivy et leurs entants ;

Madame Gustave Ulmann,
ses enfants et petits-enfants ,

ainsi que les tamilles alliées ,
ont la profonde douleur de taire
part du déeès de

MONSIEUR

I René ULRiAnn
leur cher et regretté époux , père,
trère et parent, survenu à l'âge
de 56 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 9 jan-
vier 1946.

L'enterrement a eu lieu le
vendredi 11 courant, à
H h. 15, au cimetière des Epla-

! tures. Départ du domicile
mortuaire à 11 heures.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mor-
tuaire :
rue Léopold-Robert 73.

Le présent avis tient lieu de
lettre de taire part. 434

Veillez et prlei car voui ne B
savez ni le jour ni l'heure è
laquelle le Seigneur viendra.

Monsieur et Madame John Houriet , leurs
enfants et petits-enfants , à La Sagne et
Le Locle ;

ma Madame veuve Mathilde Jean Malret-Hou- H
rlet , ses enfants , à La Sagne, La Chaux-
de-Fonds et Wengen;

Monsieur Paul Houriet , en Amérique ;
Madame et Monsieur Charles Diacon-Hou-

riet et leurs entants , à La Sagne;
Monsieur et Madame Eugène Houriet et

! I leurs enfants à Cprtaillod et Neuchàtel ;
Monsieur et Madame Aimé Houriet et leurs

enfants et peti ts-enfants à la Sagne,
Neuchàtel et La Chaux-de-Fonds;

Madame Vve Numa Houriet et son fils à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Will y Houriet à Ferreux j
Madame Vve Paul Houriet et sa petite fil-

le à La Chaux-de-Fonds;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le pénible devoir de faire part du décès de
leur cher frère , beau-frère , oncle, cousin , pa-

: rent et ami,

I monsieur Teli Houriet
que Dieu a repris a Lui à la suite d'un triste
accident dans sa 60me année.

La Sagne, le 11 janvier 1946.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura Heu

dimanche 13 janvier , à 14 h. 45.
Départ du domicile mortuaire , Sagne

Eglise 147.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

H part. 614

mi IIIMIIMI __mmm__m_m______ m
1 ¦

J'ai combattu te bon combat, j'ai
achevé ma course, j' ai gardé la foi.

Il Tlm. IV, v. 7.
Repose en paix chère et bonne

maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Louis Ramseyer, à
Bavois ;

Madame et Monsieur Louis Amiguet-Ram-
seyer, leurs enfants et petits-enfants,
en Amérique ;

Madame et Monsieur Paul Glrard-Ram-
seyer, leurs enfants et petit-fils;

Madame et Monsieur Arthur Lewilson, à
Nyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis i
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman, arrière grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,

Madame

P LOUIS RÛEÏKSEVER I
née CALAME

que Dieu a reprise à Lui , Jeudi , dans sa 84me
année, aptes quelques heures de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1946.
L'Incinération , sans suite, aura lieu same-

di 12 courant, à 14 h. Départ du domicile à
13 h. 45,

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue A.-M.-Plaget 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 589

t lMadame Numa Erard-Bernard ;
Madame Vve Ernest Marcantl-Era rd, h

Coire, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Cécile Erard ;
Monsieur et Madame Qeorges Bernard-

Dornier , leurs enfants et petits-enfants,
à Besançon ;

Madame et Monsieur Arthur Probst-Ber-
nard , à Vernier ;

Mademoiselle Jeanne Bernard ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part â leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils H
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , frère , beau-frère, on-
cle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et
ami,

Monsieur

Numa ERARD I
que Dieu a repris à Lui , jeudi , dans sa 56me
année. I I

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1946.
L'inhumation , AVEC SUITE, aura Heu

aamedi 12 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue des Moulins 3.

Un office de Requiem sera célébré à l'E-
glise catholique romaine, samedi matin à 7 h,

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 588 H

La Direction et le Personnel de
l'Union de Banques Suisses ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur j

numa ERIRD I
ancien chef comptable de la Banque Fédérale
s. a., survenu subitement , le 10 janvier 1946.

Ils garderont le meilleur souvenir de ce
collègue et collaborateur qui leur est enlevé
au moment où il allait pouvoir jo uir de sa
retraite , après une fidèle activité de 39 ans,

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1946. 618

Local
avec vitrines, à louer
rue Léopold - Robert ,
pour 2 mois. — Faire
offres écrites sous chif-
fre C. B. 448 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune filie cherche
place comme

îoifïs
dans bonne maison
de Haute couture. En-
trée début février ou
époque à convenir. —
S'adresser au bureau
de L'impartial. 551
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L'ouverture de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds, le II  j anvier.
M. Attlee a prononcé hier un grand

discours où U a dit son esp oir dans la
nouvelle organisation chargée d'assu-
rer la p aix mondiale. Opt imiste sans
excès, M . Attlee a tenu à insister sur
les droits de l'homme et de l'individu.
La chose est d'autan t p lus intéressante
que c'est un travailliste qui p arlait et
que le travaillisme f ait une part im-
p ortante à l'Etat. Toutef ois , le Premier
britannique n'a p as oublié de dire qu'il
considère que la guerre qui vient de
se terminer f u t  la conséquence des in-
j ustices économiques et sociales, et en
p articulier du chômage mondial qui
l'ont p récédée. Et il a terminé en sa-
luant p lus spécialement la participa-
tion de la Russie, estimant que la S. d.
N . s'était condamnée elle-même, p arce
que deux des p lus grandes p uissances
qui eussent dû l'app uy er s'étaient te-
nues à l'écart.

( Sans doute M. Attlee n'est-il p as  de
l'avis de Clemenceau, qui déclarait à
la Chambre f rançaise que la « déf aite
p réalable de l'allié russe avait beau-
coup f acilité la concep tion de la p aix...»

Le f ait est que la Russie a tenu â
p rendre dès l'ouverture des débats une
attitude perso nnelle, qui montre bien
dans quel sens elle travaillera à Lon-
dres. Alors qu'on s'attendait à ne voir
qu'une candidature p our la p résidence
de l'Assemblée, soit celle de M. Sp aak,
le délégué russe s'est subitement levé
p our propose r M. Lie. ministre des af -
f aires étrangères de Norvège. Ce n'est
que p ar 5 voix de maj orité que M.
Sp aak a été élu. L'U. R. S. S. n'aurait-
elle pas par donné au nouveau p rési-
dent le f ait qu'il est socialiste et que
la Belgique prendra certainement pla -
ce dans le bloc des p etites p uissances
non inf éodées aux grandes ?

Auj ourd'hui, les débats vont conti-
nuer. On entendra tout d'abord un
discours inaugural de M. Sp aak , puis
l'on abordera l'ordre du j our. Hier,
C'était le sp ectacle, les galeries déco-
rées, le grand p ublic, le corp s dip lo-
matique, etc. Auj ourd'hui , ce sera le
travail... Puisse ce travail être do-
miné pa r le sentiment de la sécurité
collective et non p ar celui des rivali-
tés, des combinaisons antagonistes et
des méf iances récip roques. Car , com-
me le constatait hier un conf rère,
«l'heure du choix décisif a sonné el
l'on se trouve au carref our de la
guerre ou de la p aix, de la p rosp érité
ou de l'écroulement f inal de notre ci-
vilisation.»

Résumé de nouvelles.

— L'Italie aura bientôt son traité de
p aix. Cest la grosse nouvelle du j our.
On signale, en ef f e t , que la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis et l'U . R. S,
S. sont tombés d'accord sur la ques-
tion italienne et sur la f açon de clas-
ser l'Italie parmi les premières nations
avec lesquelles sera signée la p aix.
L 'Italie démocratique p ourra égale-
ment satisf aire son désir d'accéder ra-
pide ment à l'O. N. U. C'est là une
belle victoire p our M. de Gasp eri.

— En France, .insuff isanc e du ra-
vitaillement p rovoque dans le public
une exaspération croissante. «On a se-mé l'op timisme en octobre, on récolte
Texasp êration en j anvier», écrit l 'heb-
domadaire «Action» qui résume l'état
de l'op inion p arisienne en f ace de la
décep tion causée p ar le rétablisse-
ment de la carte de pain et le désor-
dre qui règne dans les bureaux de
l'Etat.

— On cite comme exemp les le f ai t
qu'alors qu'on p romet une attribution
supp lémenta ire de 50o gr. de sucre pour
f évrier, il manque 200,000 tonnes pour
assurer les rations habituelles ! Et
alors qu'on lit dans tous les j our-
naux à la p remière p ag e que la vian-
de f ait déf aut , à la seconde on annon-
ce que les restaurants p ourront servir
de la viande tant qu'ils voudront...
Quand rétablira-t-on l'ordre dans cer-
tains services gouvernementaux con-
taminés p ar la bureaucratie ? P. B

La première séance de rassemblée des nains les
M. Paul-Henri Spaak, ministre des affaires étrangères de Belgique, a été élu président par 28 voix contre 23.

L 'U.R.S.S. avait proposé M. Lie, délégué de la Norvège. - M. Attlee a prononcé le discours d'ouverture.

Le message de M. Attlee
« Il faut que de l'organisation procè-
dent la sécurité des nations, mais
aussi celle des individus et des familles»

LONDRES, 11. — Reuter. — Le
premier ministre britannique , M. Clé-
ment Attlee , inauguran t l'assemblée
générale des Nations unies au Central
Hall , à Westminster , jeu di , a dit :

« J'espère que les débats de cette
conférence seront animés du même
sens d'urgence, du même esprit prati-
que et qu 'ils se dérouleront dans la
même atmosphère de coopération qui
ont caractérisé le travail de la com-
mission préparatoire. Je sais que de
grande s questions ont été discutées
fran chement et même passionnément,
mais en même temps, il y avait un
vif esprit de conciliation et de bonne
volonté qui conduisit à une unanimité
pour ainsi dire complète .

» J'ai eu le privilège de prendre
part aux discussions de San Francis-
co qui ont donné naissance à la Charte
des Nations unies. Le début de ces dis-
cussions alors que nos ennemis éta ient
encore en campagne contre nous, fut
un acte de foi dans notre victoire et
la reconnaissance de la cause pour la-
quelle nous combattions. Le préam-
bule de la Charte décrit admirable-
ment bien les idéaux pour lesquels les
hommes et les femmes ont donné leurs
vies durant la guerre. Mais l'affirma-
tion de principes est facile , leur tra-
duction en actions, faisant une réalité
d'un idéal, est très difficile.

Dans l'effort de la guerre , il est
possible de fondre le but idéal avec
1 effort prati que. Lorsqu 'on été 40 la
Grande-Bretagne se trouva devant le
danger imminent d'invasion , toute la
population ne tendit que vers un seul
but et celui-ci fut immédiatement tra-
duit en actions. Chaque homme et cha-
que femme se présenta pour servir où
cela était nécessaire et la force de cette
volonté a duré pendant les 5 ans de
guerre. Pendant ces 5 ans, alors que
nation après nation se j oignaient à la
lutte , les efforts des forces combattan-
tes des ouvriers derrière la ligne des
mouvements de résistance dans de si
nombreux pays, furent tous coordon-
nés et dirigés vers le seul but qui était
la victoire. Les intérêts privés , es as-
pirations individuelles et nationales fu-
rent fondus en un commun effort.

Et maintenant...
Auj ourd'hui la victoire a couronné

nos armes, l'organisation des nations
unies doit devenir le facteur prépon-
dérant de politi que étrangère. Après la
première guerre mondiale , il y eut une
tendance à considérer la S. d. N. com-
me quelque chose hors ¦ de la portée
ordinaire de la politique étrangère. Les
gouvernements continuèrent selon les
anciens principes à chercher à attein-
dre des buts individuels et à suivre
la route de la politique de puissance
sans comp rendre que le monde était
entré dans une nouvelle ép oque.

rttÇ** POURQUOI LA S. D. N.
ECHOUA ?

En regardant en arrière dans les
années écoulées, nous pouvons retrou-
ver les origines de la dernier; guerre
dans les actes d'agression dont la si-
gnification ne fut pas bien comprise à
l'époque. Le f ait  de ne p as avoir réglé
l'aventure j ap onaise en Extrême-Orient
et les actes d'agression des leaders
f ascistes d'Allemagne et d 'Italie a con-
duit inévitablement à un eff ondrement
du règne de la loi et à la seconde
guerre mondiale. Au cours des cinq
dernières années, l'agression d'Hitler
en Europ e a cep endant j eté dans le
conf lit des hommes de tous les conti-
nents et des îles de la mer. Cela de-
vrait nous f aire p rendre conscience
que le bien-être de chacun de nous est
lié au bien-être du monde dans son
ensemble et que nous sommes tous
Ués les uns aux autres.

Je siuis heureux que la Charte des
Nations unies ne tra i te pas seulement
des gouvernements et dîs Etats ou de
la politique et de la guerre , mais aus-
si des simples besoins élémentaires
des êtres humains , quelles que soient
leur race, leur couleu r ou leur religion.
Dans la Charte, nous réaffirmons no-
tre foi dans les droits fon damentaux de
l'homme. Nous considérons la liberté
de Vindividu dans l'Etat comme le
comp lément essentiel de la liberté de
l'Etat dans la communauté mondiale
des nations. Nous insistons également
sur le f ait que la j ustice sociale et le
meilleur niveau de vie p ossible p our
tous sont des f acteurs essentiels p our
promouvoir et maintenir la paix du
monde.

Ce qu'il faut
L'appui des gouvernements et surtout

aussi celui des peuples
Afin de faire de cette organisation

une réalité vivante , nous devons ob-
tenir l' appui non seulement des gou-
vernements , mais de la masse des
peuples dans le monde entier. Us
doivent comprendre que nous cons-
truisons la défense de la communauté
des peuples. Dans les buts de l'or-
ganisation des Nations unies , nous
avons mis à côté de la réalisation
de la libération de la crainte , la dé-
livrance de l'humanité du péril du
besoin .

Pour l'individu, le spectre de l'in-
sécurité économique est plus cons-
tant, plus imminent que l'ombre de la
guerre. Chaque individu peut être
amené à prendre conscience que les
choses qui sont discutées dans cette
conférence intéressent tout le monde
et affectent le foyer et la vie de cha-
que homme, de chaque femme et de
chaque enfant. Sans justice sociale
et sans sécurité. 11 n'y aura pas de
véritables fondements pour la paix,
car c'est parmi les déshérités et ceux
qui n'ont rien à perdre que les gangs-
ters et les agresseurs recrutent leurs
partisans.

C'EST A NOUS. AUJOURD'HUI ,
CONSERVANT A LA MEMOIRE
LES GRANDS SACRIFICES OUI
ONT ETE FAITS, DE NOUS MON-
TRER PAS MOINS COURAGEUX
EN ENTREPRENANT NOTRE GRAN-
DE TACHE, PAS MOINS PATIENTS.
PAS MOINS PLEINS D'ESPRIT
D'ABNEGATION. NOUS DEVONS
ET NOUS REUSSIRONS.

La séance est ouverte
par M. Zuleta Angel, président

de la commission préparatoire
LONDRES, 11. — Reuter. — M. Zu-

leta Angel , président de la commission
préparatoire de l'ONU, et qui fonc-
tionne aussi comme président de 1 as-
semblée générale , a répondu au dU-
cours d'ouverture de M. Attlee, et fit
allusion au principe inscrit à l'art, 2
de la Charte qui fixe le princioe de
l'égalité j uridi que des membres de
l'O. N. U., aj outant :

Ce p rincip e est en réalité comp ati-
ble avec la clause sp écif iant que les
p ay s qui disp osent des ressources les
p lus grandes assument , eux aussi , la
p rincip ale resp onsabilité p our le main-
tien de la p aix universelle. Le f ait que
ce p rincip e n'est pa s simp lement une
lettre morte de la charte ressort de
ce que le p rivilège de p résider la sé-
ance inaugurale de l 'Assemblée géné-
rale de l'ONU a été conf iée à un re-
p résentant d'une rép ublique sud-amé-
ricaine, une Rép ublique qui ne p eut
p as avoir été choisie p our sa p uissan-
ce militaire ou p our sa f orce économi-
que, mais grâce à son régime démo-
cratique et à son amour sacré de la
liberté.

m. spaak
président de ro. N. u.

LONDRES, IL — Ag. —M. SPAAK,
MINISTRE DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE BELGIQUE, A ETE ELU
PRESIDENT DE LA PREMIERE AS-
SEMBLEE GENERALE DE L'ONU
PAR 28 VOIX.

M. Trygve Lie. ministre des affai-
res étrangères de Norvège, proposé
par M. Gromyko, ambassadeur de
l'URSS a obtenu 23 voix.

L'U. R. s. s. propose
son président

Il s'agit de M. Lie, délégué
norvégien

LONDRES, 11. — AFP — L'inter-
vention de M. Gromyko a constitué
le premier incident de la séance. Cet
incident eut lieu à propos de l'élec-
tion du présiden t de l'Assemblée. La
candidature de M. Spaak semblait
avoir réuni d'avance l'unanimité

Cependant, au moment où M. Zu-
leita venait d'annoncer que l'ordre
du jour appelait l'élection du prési-
dent, M. Gromyko, montant à la tri-
bune, présenta la candidature de M.
Trygve Lie. ministre des affaires
étrangères de Norvège.

Il déclare que la délégation sovié-
tique considérait l'élection du prési-
dent connue très importante. . M.
Spaak écouta cette intervention
d'un air impassible.

Le délégué soviétique , qui rempla-
ce pour l'instant M. Vichinski , rete-
nu au cours de son voyage, a pré-
senté la personnalité de M. Lie com-
me celle d'un homme particulièrement
compétent et distingué et a exprimé
l'espoir que toutes les délégations
présentes appuieraient cette candida-
ture. Elle a été appuyée par les
délégués de l'Ukraine , de la Pologne
et du Danemark. Le délégué ukrai-
nien Manuilski proposa que l'on pro-
cède à l'élection de M. Lie au scru-
tin public par acclamations. Cette
proposition fut repoussée par 15 voix
contre 9 en faveur du vote secret.

Au vote secret , la candidature Lie
est battue. En -âffet , M. Paul-Henri
Spaak , ministre des affaires étrangè-
res de Belgique, est élu premier pré-
sident de l'assemblée générale des Na-
tions unies. Aucune délégation ne s'est
abstenue.

M . Sp aak prend p lace au siège pr é-
sidentiel et déclare aussitôt : « Je suis
en même temp s f i e r  et ému de l'hon-
neur extraordinaire qui m'échoit et qui
est f ait à mon p ay s p ar cette distinc-
tion. » H ajoute qu'il pr ononcera ven-
dredi son discours off iciel. L'assem-
blée s'aj ourne alors à vendredi.

Une question délicate
Pourquoi les neutres sont-ils

absents de Londres ?
LONDRES, 11. — Reuter. — L'ab-

sence des neutres, Suède, Portugal,
Esp agne et Suisse, à rassemblée de
l'O. N. U. a f rapp é et p lusieurs ont p o-
sé la question p our savoir quelle sera
l'attitude de la nouvelle organisation
internationale à leur égard.

Un observateur dip lomatique a rele-
vé qu'il f audrait au moins 2 ou 3 ans
p our que la Suisse sollicite son adhé-
sion et cela seulement à la condition
que l'O. N . U., comme l'a f a i t  la S. d.
N., app rouve son statut de neutre. Le
f ait de ne p as être membre de l'O. N.
U. ne signif ie p as  du tout que les Etats
neutres seraient emp êchés de collabo-
rer dans les aff aire s internationales.
On esp ère que la Suisse et la Suède
s'annonceront p rochainement po ur col-
laborer à quelques organismes de la
nouvelle société internationale, comme
l'UNRRA , par exemple. Les p ays neu-
tres auront d'ailleurs le droit de s'a-
dresser à la Cour internationale de
j ustice créée p ar l'O. N. U.

nouvelle; de dernEire heure
L'élection de M. Spaak

EST UNE VICTOIRE ANGLAISE
LONDRES, 11. — United Press. —

Les milieux observateurs londoniens
déclarent que la première séance de
l'Assemblée générale des Nations
unies a pris lin par une victoire de
l'Empire britannique sur l'URSS, l'é-
lection du président de l'ONU s'étant
déroulée comme l'Angleterre le dési-
rait.

On savait que les Anglais intri-
guaient depuis longtemps dans les
coulisses en faveur de M. Spaak, de
sorte que l'élection du ministre belge
des affaires étrangères parut certaine
dès le début . Ce n'est que deux j ours
avant l'Assemblée générale que les
délégués soviétiques commencèrent à
faire de la propagande pour le minis-
tre norvégien des affaires étrangères
M. Lie, qui , comme le déclarent les
milieux bien informés, n 'avait absolu-
ment pas l'intention d'assumer les
hautes fonctions de président de l'O.
N. U.
Les raisons de l'opposition russe

L'opposition des Russes contre Paul
Henri Spaak, qui joua du reste un rôle
important au cours des débats de la
commission préparatoire de l'ONU,
doit être attribuée à plusieurs motifs.
Premièrement, Spaak est un partisan
convaincu de la collaboration écono-
mique et politique entre les puissan-
ces occidentales, et deuxièmement, il
était avant la guerre un des grands
chefs de l'internationale socialiste et
un adversaire non moins convaincu
du communisme dans toute l'Europe.

M. Eden sera-t-il secrétaire
de l 'O.N. U. ?

LONDRES, 11. — Reuter. — Le
correspondant diplomatique du «Daily
Telegraph» croit savoir que M. An-
tony Eden, ancien ministre britanni-
que des affaires étrangères, serait
nommé secrétaire général du Conseil
de sécurité des Nations unies.

Les rédacteurs diplomatiques de la
presse londonienne croient savoir que
l'URSS proposera pour le poste de
secrétaire général des Nations unies,
M. Stanoye Simitch, ambassadeur
yougoslave à Washingto n et ancien
ambassadeur à Moscou. Une autre
candidature est celle de M. Lester
Pearson, ambassadeur du Canada.

Les grèves aux Etats- Unis
La grève des téléphonistes retardée.

Des pourparlers ont Heu.
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

NEW-YORK, 11. — Toutes les télépho-
nistes des Etats-Unis auraient dû entrer en
grève ce matin à 7 heures. Par l'interven-
tion du ministre du trava il Sehwelilenbach,
les repr ésentants des grévistes ont toute-
fois accepté d'entamer des pourparlers à
partir de 4 heures de cet après-midi , en
vue d'un accord pour l' augmentation des
salaires. Si les syndicats n 'en sont pas sa-
tisfaits , la grève édlatera lundi prochain à
7 heures.

Au suj et de la grève des ouvrier s de l' au-
tomob ile, on apprend que M.. Walter R.
Reutiher, président de l'Union des ouvriers

de l'automobile , a déclaré que l'augmenta-
tion des salaires sur la base d'un supplé-
ment de 19,5 cent ne sera pas accep-
tée parce qu 'insuffisante. Cette proposition
se base sur les chiffres de production de
l'année 1941. Or, il est indispensable d'a-
voir une base sur la production
américaine en temps de paix. Une réu-
nion en masse des grévistes aura lieu à
Détroit au cours de la iournée de diman-
ch e et l' on procédera à la votation pour sa-
voir si les nouvelles propositions seront ac-
ceptées ou non .

VAGUE DE GREVES AU CHILI
ET EN ARGENTINE

RIO-DE-JANEIRO , 11. _ Reuter —L'Argentine et le Chili se trouvent mainte-
nant en f ace de troubles industriels et so-
ciaux de grande envergure. Les grands ma-
gasins, dans toute l'Argentin e, sont f ermes.

Au Chili, la p his grande vague de grè-
ves connue j usqu'à p résent aff ecte considé-
rablement la vie économique du p ay s.

La men ace de iock ou.t des patrons ar-
gentins a été partiellement mise à exécu-
tion , jeud i soir , lorsque la Chambre des
grands magasins décida de fermer tous les
grands magasins de Buenos-Aires et du
pays. Cette décision confirme la décis'oa
antéri eur e des employeurs de ne pas payer
la grat ification de Noël et d'augmenter les
salaires.

Au Chili, le gouve rnement a infonmé les
organisations ouvrières que les autorit és
ont reçu pour instruction d'agir avec éner-
gie contre les chefs des grèves, considérée s
comme illégales. Plusieurs centaines de
mineurs de la région de Coroneil se sont
mis an grève.

Cemnats en Iran
Plusieurs tués au cours de rencontres

dans la zone occupée par les
Russes

(Télép hone p articulier d'Exchange)
TEHERAN, 11. — On annonce que

des rencontres sanglantes se son!
produites dans la zone septentrionale
de l'Iran occupée par les Russes. Au
cours des combats qui eurent lieu à
Zenjan, 5 personnes lurent tuées et
9 blessées.

On annonce également des désor-
dres à Chalus sur la mer Caspienne,
Près de Zenj an, quatre partisans du
mouvement démocrate furent tués
et d'autres blessés lorsqu 'ils essayè-
rent de soutenir le chef du village
qui avait été chassé par la population
même et s'apprêtai t à effectuer un
complot armé. La population parvint
à le faire prisonnier et à s'emparer
d'une considérable quantité d'armes
et de munitions.

.'"MF*1 Un fils de millionnaire inculpé
du meurtre de Chicago

CHICAGO, 11. — AFP. — Un fils
de millionnaire est le nouveau sus-
pect détenu vendredi matin par la
police dans l'affair e du meurtre de la
petite Suzanne Degnan . Les indices
trouvés près du lieu du crime permet-
ten t d'espérer que la police tien t enfin
le sadiqu e qui a tué, violé et dépecé le
corps de cette fillette .

Nouvelle augmentation de la nébu-
losité suivie de précipitations. La tem-
pérature reste , pour le moment, éle-
vée.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

PRAGUE, 11. — AFP. — De graves
incidents de f rontière se sont p roduits
à Teschen, annonce-t-on de source of -
f icielle.

C'est pendant la nuit de Noël que
des coups de feu ont été tirés du côté
polonais en direction de la Tchécoslo-
vaquie , tandis que des grenades ex-
plosaient en territoire tchécoslovaque,
à Teschen même. La fusil lade a duré
la nuit entière à la frontière de Tes-
chen-Orlova.

Du côté polonais , on prétend que les
soldats ont manifesté de cette façon
leur j oie à l'occasion de Noël. La po-
lice tchèque a procédé à des enquêtes
et perquisitions qui ont amené la
découverte d'importants stocks d'ar-
mes et de munitions.

Graves incidents de frontière
à Teschen


