
La crise un ravitaillement
Les difficultés françaises

(De notre correspondant parisien)

Paris, le 13 janvier.
Nul n'ignore que le pain a touj ours

été, en France, un aliment de base. On
pouvait voir souvent, même avant la
guerre, des ouvriers assis sur des
bancs en train de manger leur casse-
croûte de midi, comp osé surtout d'un
gros morceau de pain précisément et
de f romage accompagnés d'un litre de
rouge. Or, à présent , quand les denrées
de première nécessité f ont déf au t, le
p ain, en vente libre, bouchait bien des
trous. Le rétablissement de la carte de
p ain, en date du 1er ja twier, a été donc
une mesure des plus impopulaires et a
prov oqué des manif estations multiples
dans tout le pays. Aussi nombre de
boulangeries parisiennes portent-elles
des marques visibles de ce mécontente-
ment ayant leurs belles vitrines brisées
et remplacées par des p laques de...
bois ! En ef f e t , tous les Français sont
unanimes à reconnaître qu'il eût mieux
valu augmenter la ration de pain sans
supp rimer la carte. En procédan t de la
sorte, on aurait contenté tout le monde
et le pays ne se serait p as trouvé en
présence d'une situation diff icile, sinon
critique.
La « soudure » empêchée par le froid

Mais voyons les chiff res . La récolte
métropo litaine a été mauvaise. Elle re-
présentait 45 millions de quintaux, dont
28 seulement pou vaient être utilisés
p our la consommation. Cette dernière
s'élève, en France, à 4.500.000 quintaux
pa r  mois. On avait donc du pain pour .
6 mois. Le déf icit devait être comblé
p ar des importations des Etats-Unis,
du Canada et de l'Argentine. Or, cette
dernière n'a rien livré. Par contre, les
pay s alliés ont tenu leurs promesses
en envoyant les 18 millions de quintaux
pr évus et sont prêt s à livrer un sup -
plé ment de 7 millions. Mais certains
retards résultent du f ait que des f leu-
ves utilisés à des transp orts intérieurs
se trouvent gelés. La France va donc
connaître de très grandes diff icultés
et cela avant la soudure.

Le mécontentement provien t d'abord
du rétablissement de la carte de p ain
et, ensuite, de la dimimition sensible
de la ration journalière, ramenée, p our
les adultes, de 375 gr. à 300 gr. Il est
question de diminuer les rations des
militaires. Ce n'est que justice. En ef -
f et, ces derniers ont 550 gr. p ar  iour,
c'est-à-dire plus que les travailleurs
de f orce. Ce n'est pas tout. On compte
qiiil y a p lus de 160.000 permissi onnai-
res par jour qui touchent une ration
double, dans les popotes d'abord et,
ensuite, en déplacement.

Un ministre qui a manqué de flair
On j u g e  aussi très sévèrement l'ac-

tion de M. Pineau, ancien ministre du
Ravitaillement, prédécesseur de M.
Tanguy-Prigent. Il avait, en ef f e t , com-

mis une grosse erreur a appréciation
en estimant, avec trop d'optimisme,
que la consommation du pain sans
carte n'augmenterait que de 8 pour
cent. Or, si à Paris elle s'est révélée
PQur ainsi dire insignif iante, par contre,
en province et surtout dans les campa-
gnes, elle atteignit de 20 à 25 pour
cent et même plus. C'était à p révoir.
Voici pourquoi : le grain se vend plus
cher que la f arine. Aussi certains pay-
sans ont-ils donné de préf érence cette
dernière aux bêtes et ont vendu leur
grain ! Simple opération.

Pour encourager les paysan s à li-
vrer leur blé, on leur donne une prime
de 20 f r .  par quintal. D 'autre part, il
existe à l'étude tout un p la n  à base de
troc. R consisterait à f ournir aux bons
livreurs soit des engrais, soit des ma-
chines ou outils agricoles. A cet ef f e t,
on instaurerait un système de «points-».
Il y en aurait tant et tant par quintal
de blé, donnant droit aux engrais ou
aux outils. Ce plan a évidemment en
vue de moderniser tout l'outillage f ran-
çais vieux et usé.

(Suite page 3.) I. BRIARES.

Une délégation de l'E. A. M. grecque à Paris

Ces iours est arrivée à Paris une délégation de personnalités de l'E. A. M.
venant de Londres , pour prendre conta ct avec le gouvernement français. —
Notre photo : Le général N. Grigoriadis , qui est général de l'E. L. A. S., pré
sident du Conseil de résistance , représentant du Parti libéral de gauche. A
Loulis, ancien gouverneur de l'Epire, représentant du Parti radical-républicain
G. Georgalas , professeur à l'Université d'Athènes , représentant du Parti so

cialiste grec. D. Partsalidis, secrétaire général de l'E. A. M.

Quelques problèmes û arcUHediire
ef d'urbanisme à La Chaux-oe-ronds

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier.
Les questions d'architecture et d'ur-

banisme ont pris depuis quelques an-
nées une importance telle que l'opi-
nion publique se met à les suivre avec
un intérêt croissafit. Non pas que l'ur-
banisme ne date oue d'hier : du tout.
L'admirable organisation de certaines
vieilles villes sont là pour témoigner
du contraire. Mais il faut bien recon-
naître que plusieurs chapitres de cette
science nouvelle ne vont pas chercher
origine dans la nuit des temps. Depuis
quand, par exemple, s'est-on mis dans
la tête que les j ardins, des quartiers
ensoleillés et donnant à ceux qui les
habitent une vision aimable du monde ,
étaient plus dignes de l'homme que
les quartiers sordides où sont con-
traint s de vivre un nombre assez con-
sidérable d'êtres humains et qui font
encore auj ourd'hui la honte de bien
des villes, grandes ou petites ?

Cette volonté, que l'on sent tou-
j ours plus se manifester chez les gou-
vernants de tous les pays, de trans-
former l'habitation et les villes en lieux
aimables, (voir les plans gigantesques
que le Ministère français de la recons-
truction prévoit pour la remise en
état des villes et villages détruits) est
à mettre à l'actif du XXme siècle. On
ne se désintéresse plus des habita-
tions, on ne laisse plus ces questions
au seul jugement 'individuel , ou con-
traindra bientôt, et tant mieux, même
ceux qu* ne le désirent pas à vivre

Les enquêtes
de «L'Impartial»

La rue Léopold-Robert fait l'orgueil des Çhaux-de-Fonniers et à juste titre. On
remarquera la belle ordonnance des bâtiments du sud de l'artère à laquelle
vient répondre celle, un peu plus haute , de l'artère nord . Quelques maisons
sont malheureusement surélevées, mais ne rompent pas l'équilibre. On voit aussi
la « fermeture » qu 'opèrent la Fontaine monumentale et les beaux bâtiments de
la Société de Banque suisse et Kruse. Exempl e d'une rue dont le caractère ori-

ginel a été sauvegardé.

dans des espaces sains et organisés
pour que la vie s'y épanouisse au lieu
de s'y étioler. Et qui ne le désire pas ?
Dans cent ans, quoi qu'on en dise, il
n'y aura plus de taudis. Et cela, parce
qu'enfin la collectivité aura pris les
mesures qu 'il fallait.

Qu'est-ce que l'urbanisme ?
Ce n'est évidemment pas tout , cai

un autre problème a contraint les ar-
chitectes à organiser les villes selor
des plans nouveaux : celui de la cir-
culation.

Autrement dit , une ville, pour être
digne de ce nom, doit satisfaire à trois
exigences au moins :

1. ne contenir que des maisons où
Ifhoimme puisse vivre et respirer à
l'aise,

2. s'intégrer à la nature qui l'envi-
ronne par des constructions qui s'har-
monisent avec elle ,

3. satisfaire aux exigences présen-
tes et futures de la circulation.

Il faut aussi1, bien entendu, que ces
éléments bien étudiés aboutissent à la
formation d'un ensemble architectural
qui soit PRATIQUE, c'est-à-dire uti-
lisable au maximum, et BEAU, c'est-
à-dire satisfaisant aux exigences d'une
sensibilité justement éduquée. Un ar-
chitecte quii n 'a pas le souci du beau
n'est pas un architecte, et une archi -
tecture ne saurait être laide : elle
cesse alors d'être architecture

L architectur e et 1 urbanisme mo-
dernes poursuivent donc ce triple but
d'utilité , de beauté et d'élégance , et
enfin social . Tout le problème est
d'une importance extrême : il se pose
non seulement lors de toute construc-

tion et toute reconstruction, lors de
mises à l'étude de plans pour l'édifi-
cation de nouveaux quartiers, mais
aussi , d'une façon générale, aux légis-
lateurs et aux gouvernants : à eux de
faire des lois, dans la cité ou dans le
pays, pour que sur le plan des villes
anciennes s'élèvent les nouvelles cités,
ensoleillées, ombragées, aérées , où s'é-
battront dans les rires des enfants
heureux .

(Suite p age 3.) J.-M. NUSSBAUM.

A l'O. N.U. on nomme des présidents

A gauche : Le chef de la délégation de l'Ukraine soviétique, le professeur Di-
mitri Manuilsky, a été élu lors de la première assemblée de l'O. N. U., pré-
sident du comité politique et de sécurité. A droite : Le ministre
polonais des affaires étrangères , M. Wincenty Rzymowski, a été élu président

du comité économique et des finances.

Les ..nouveaux Messieurs
Dans le chaos allemand

Georges Blun observe dans le
«Journal de Qenève» que le parti nazi
pourrait bien renaître un j our en Alle-
magne des excès que commettent au-
j ourd'hui toutes sortes de gens qui se
réclament de l'épuration et qui « épu-
rent » su r tout pour eux-mêmes !

A Berlin certaines gens ramassent
des millions à la pelle...

J'ai vu de mes yeux déménager des
villas de nazis ou pseudo-nazis. J'ai
vu piller des appr rtements. Je m'ac-
commoderais volontiers de ces récu-
pérations si elles servaient la commu-
nauté , en l'occurrence la communauté
allemande et, en premier lieu , les dés-
hérités et les vraies victimes du na-
zisme. Mais ce n'est que rarement le
oas. Le plus souvent l'arbitraire décide
de tout et, sur tout, une volonté de
rapine.

(Voir suite p age 3J

Echos
Brève dépêche

Un rédacteur en chef américain
avait si bien habitué ses correspon-
dants à être brefs, que l'yn d'entre
eux lui envoya un jour la nouvelle
suivante :

« A Minnesota , un fermier alluma
une bougie pour voir s'il y avait en-
core de la benzine dans son tracteur. Il
y en avait encore !...

Wk PASSANT
Nous sommes entrés , paraît-il , dans

l'ère des scandales en série...
Scandale de l'internement...
Scandale de la cinquième colonne..!
Scandale du bois...
Scandale des oeufs...
Scandale du thon...
Oui n'a pas son petit scandale 7.
C'est à croire que notre pays, qui

passait pour celui de l'honnêteté même
et de la correction absolue, n'aurait rien
à envier à ceux où fleurissent la corrup-
tion et le backschich !

Le fait qu 'à part les révélations sut
la cinquième colonne qui sont nettement
du domaine politique et de l'espionnage,
les petits et gros trafics , les pots-de-vin
et les complaisances coupables, se révè-
lent chaque jour à chaque pas...

On sait déjà ce qu 'il en est de l'in-
ternement auprès duquel le cas de lai
1043, pour lequel on a fait tant d'his-
toires, n 'apparaît qu'une simple peccadil-
le. Tout y est incurie, désordre et mal-
propreté.

On attend des précisions sur un autre
cas : celui du Syndicat du bois, à qui
l'exportation des baraquements avait été
confiée et qui assumait le contrôle des
livraisons. Là aussi, on parle de pots-de-
vin et l'enquête nous dira bientôt dans
quelle mesure l'honnêteté des chefs res-
ponsables peut être contestée.

Et puis on se demande ce qu'on va
découvrir chez cet autre syndicat d'éco-
nomie de guerre , l'Ova, où certaines no-
tes de frais auraient été puissamment en-
flées, tandis qu'on ne demandait pas aux
poules de savoir où filaient leurs oeufs ! ?

Et puis encore, que découvrira-t-on
au fond de ces boîtes de thon avariées,
qui puaient si fort lorsqu'on les ouvrait ,
que le Dr Fluckiger, ancien chef de
l'Office vétérinaire fédéral ne donna mê-
me pas l'ordre de les refouler et autorisa
leur importation sous prétexte de... « pé-
nurie de denrées alimentaires » "i Heu-
reusement personne en Suisse n 'en a man-
gé, tellement l'odeur était caractéristique.
Mais on aimerait savoir tout de même où
ce thon avarié a passé et pourquoi on n 'a
pas autorise l'importateur à retourner la
livraison ?

Enfin que penser du scandale « Rei-
ners-PilleT » que n'explique pas, mais pas
du tout , le récent communiqué officiel...
et de tous ceux que l'on découvrira en-
core ?

Qui nous renseignera ? Qui nous dira
quelles mesures ont été prises contre ces
tripoteurs, aigrefins, parasites, concus-
sionnaires , prévaricateurs et autres for-
ban s de tout poil et de tout acabit ?

On a sévi — et parfois durement —
contre le petit boulangeT ou l'épicier du
coin qui par imprudence bien plus que
par soif de lucre, avaient commis des in-
fractions aux lois sur le marché noir.
Il le fallait , parce que le ravitaillement
normal du pays était en jeu . Mais au-
j ourd'hui il ne s'agit pas de laisser
échapper le gros poisson ! Et il faut
comme disait un confrère, que dans les
cas où il s'agissait de syndicats d'écono-
mie de guerre, jouissant de la confiance
des pouvoirs publics , la répres sion soit
dix fo i s  plus sévère . Chaque citoyen est
en droit de l'exiger . Et les humbles qui
ont souffert plus que d'autres...

Dès lors on peut être certain que nous
ne nous lasserons pas de réclamer le
gran d nettoyage et la lessive complète.

Car dans son immense maj orité le
peuple suisse, ses fonctionnaires, ses ma-
gistrats , sont honnêtes et ils ne tiennent
pas à être confondus avec la lie des spé-
culateurs ou les pêcheurs en eau trou-
ble !

Le p ère Piquerez.
P. S. — J'avise l'aimable corres-

pondant occasionnel et abonné de Tra-
melan qui m'a transmis récemment une
pièce fort intéressante touchant l'Italie ,
que l'affaire n 'est pas oubliée et que
l'enquête suit son cours.
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¦»_ _____ _ sérieuse, cher-
I I Qi l  0 che travail à
fllfllllfl domicile.-S'a-
WUIIIU dresser au bu-
leau de L'Impartial. 383

Pw B i départ
à vendre atelier de dorages,
Installation moderne, le locai
est disponible , prix modéré.
— OHres sous chlttre A. B.
029 au bureau de L'Impar-
tial. 

Vitrine affine
d'occasion est demandée à
acheter. — Faire offre en In-
diquant dimensions, détail ,
prix, sous chiffre F. Q. 710
au bureau de L'Impartial.

Jeune couturière ctlfarvau
en atelier, éventuellement en
Journée. — Ecrire sous chiffre
E. C. 649 au bureau de
L'Impartial. 

PnliSQPIIÇP de boîte9 or se"I UllooGUoc ra j t engagée de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 692

Logement «A Î̂HS
étage, de trois pièces, quar-
tier Bel-Air, contre joli pi-
gnon ou 3me étage, quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffre G. E. 810 au bureau
de L'Impartial. 

Appartement ^Ve^t:
mandé de suite ou à conve-
nir par Jeunes mariés. — Ecri-
re sous chiffre W. J. 702 au
bureau de L'Impartial. 

ta cherchons. .̂cé3
ehent appartement de 2 ou 3
pièces pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
rue du Nord 56, au ler étage.

694

llnnnnt Jeune fil,e sérieuse
Ul ytf l IL.  cherche chambre
avec pension éventuellement.
Quartier des fabriques si pos-
sible. — Faire offres sous
chiffre T. U. 841 au bureau
de 1/imparttaV. 

OtTâchètepait HdT
berceau , couvre-lit moderne,
tapis, meubles d'occasion. —
Ecrire sous chiffre B. A. 804
au bureau de L'Impartial.

A u anrlna en excellent état;
VOIIUI 0 2 canapés (mo -

quette), 1 fauteuil , 2 tables
(ronde et carrée), 1 palre sou-
liers d'homme No 41. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 84,
au ler étage, à droite. 699

Machine à coudre tàt
à vendre ; on achèterait mar-
mite Flex-Sil. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 463

A UPnHn fl '" d'enfant propre
VcllUl U et en bon état. —

Ph.-Henri-Mathey 17, au rez-
de-chaussée. 75S
i i i

Bureau des environs de Neu-
châtel cherche pour époque

à convenir

comptante
expérimenté (e). Débutant
s'abstenir. Place bien rému-
nérée. — Fairos offres avec
prétentions et références sous
Chiffre P 1007 N, à Publi-
citas, Neuchâtel. 13
i i  i

Mécanicien
tourneur et ajusteur
qualifié et d'Initiative est de-
mandé.

Seuls ouvriers capables de
travailler seuls peuvent faire
offres, en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffre
Q. R. 617 au bureau de
L'ImpartiaL 617

Mages
On demande passeuse
aux bains, A défaut on
mettrait au courant. —
S'adresser à l'atelier de
nlckelages S. Julllerat ,
Gibraltar 6. 696

>¦¦¦¦¦¦__¦ ¦ ¦ ¦ -i ii

Jeune homme
cherche travail à domicile.
Copie d'adresses pas exclue.
—- Faire offre sous chiffre
L. E. 698 au bureau de
L'Impartial.

Jeune fille
est demandée pour travaux fa-
ciles de bureau. — Faire offres
ou se présenter à Usine Phi-
lips Radie S. A., La Chaux-
de-Fonds. 679

Fabrique de produits chimiques-tech-
niques du canton de Thurgovie cher-
che pour entrée immédiate

Jeune employé
au courant de tous les travaux de bu-
reau , si possible avec bonnes connais-
sances de la langue allemande. —
Adresser offres manuscrites avec pho-
to et certificats sous chiffre S. A.
41 St., à Annonces Suisses
S.A., St-Gall. 7iQ

flirtes dlauches
pour perçages,

fraisages et travaux sur presse

seraient engagées par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures

rue de la Serre 116. 802

Visiteur- décotteur
pour petites pièces soignées, trou-
verait place stable at bien rétribuée

Régleuses
Breguet
en fabrique ou à domicile, sont
demandées. 777

La ERARD & FILS S.A. Doubs «si.

Sténo-dactylographe
consciencieuse, ayant si possible des

connaissances de fabrication est de-
mandée. Place stable, bien rétribuée.

Faire offres sous chiffre Q. M. 713
au bureau de L'Impartial.

ROLEX S. A., Genève
cherche pour diriger son département
EXPORTATION,

une employée
très qualifiée

capable d'assumer des responsabilités
et de diriger du personnel. Connais-
sance des langues française , allemande
et anglaise exigée. Poste important et
d'avenir. — Seules les personnes ayant
pratiqué dans la branche horlogère sont
priées de faire leurs offres par écrit en
joignant copie de certificat et toutes
références utiles à Montres Rolex s. a.
rue du Marché 18, Qenève. 714

Visitages - Contrôles
HORLOGER

de préférence ancien élève d'école d'horlogerie
serait engagé par la Fabrique d'Ebauches de
Peseux S. A., é Peseux (Neuchâtel) pour vé-
rifications des cages et des fournitures. Mise au
courant éventuelle. P 1108 N 336

Sténo-dac ty lo
et 676

Employée de bureau
seraient engagées de suite ou pour époque à convenir par
Importante maison. — OffreB détaillées avec photo, currlcu-
lum-vliœ , copie» de certificats et prétentions de salaire sont
à adresser sous chiffre P1198 N à Publicitas Neuchâtel.

1 apprenti
ferblantier - appareilleur et

2 ouvriers
ferblantiers - appareilleurs capables

seraient engagés par :

WILLY MOSER
510 MANÈGE 20

ON C H E R C H E

rhabiileur qualifié
possédant un di plôme d'une Ecole d'hor-
logerie et pouvant diri ger un aleller de
rhabillage ; bonne rétribution. — Adresser
offres détaillées sous chiffre A. N. 795,
au buieau de L'Impartial . 755

La Fabrique de machines à cal-
culer « Stima », rue Léopold-
Robert 109, cherche

employé (e)
au courant de tous les travaux
de bureau , correspondance fran-
çaise et allemande.—Faireoffres
écrites avec curriculum vita. et

827 photographie qui seront rendus

Imp ortante maison d'horlogerie
cherche pour son département
FABRICATION une

employée qualifiée
capable de s'occuper seule de
l'acheminement des commandes,
et une

sténo-dactylo
sachant bien calculer et connais-
sant si possible les langues an-
glaise et allemande (pas indispen-
sable). Places stables et intéres-
santes. — Offres manuscrites avec
prétentions de salaire et copie de
certificats sous chiffre 9O901 X
à Publicitas Genève. 683

Fabricants
Homme d'affaires retournant

aux Etats-Unis, s'occuperait

de la vente d'articles de fabri-

cation suisBe. — Faire offres

sous chiffre S. B. 828, au

bureau de L'Impartial. 828

»

Nous vous offrons un placement à

CINQ POUR CSNT (5 %)
sur immeubles locatifs bien placés et de tout
premier ordre. Coupures de Fr. 1,000.- au por-
teur. Valeur -OR» . Discrétion absolue. Pour vous
renseigner, écrivez à Case Ville 40484, Lau-
sanne. AS 20669 L 596

Bonne à H lie
bien au courant de son
service, serait engagée de
suite ou pour époque à
convenir. Bons gages. —
Se présenter avec certifi-
cats chez Mme Robert-
Droz-Martin , 1, rue Jacob-
Brandt, La Chaux-de-
Fonds. 750

Commissionnaire
Personne désirant gain ac-

cessoire, est demandée pour
petits travaux de magasin et
commissions (place facile).
— Demander l'adresse au
bureau de L'ImpartiaL 848

Ménage de trois personnes
demande

lessiveuse
Bons gages. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 854

Homme
33 ans, abstinent, marié, cher-
che place de concierge,
commissionnaire ou au-
tre emploi, entrée de suite
ou date à' convenir. — Faire
offre sous chiffre P. D. 587
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

menuiserie
avec force hydrau-
lique , canton de Neu-
châtel — Faire offres
é c r i t e s  sous chiffre
K. L. 846 au bureau
de L'ImpartiaL 846

Iii iii i
Ht.
et Balanciers

tous systèmes et modèles,
acheteur au grand comptant ,
— Faire offres avec détails
et prix s. v. p., JEANNIN ,
rue Léopold-Robert 25,
ler étage. Tél. 2.19.96, de 17
à 20 heures. 468

Confection
Quel magasin de confec-

tion pour dames sortirait re-
touches à couturière diplô-
mée. — Faire offre sous
chiffre D. Q. 861 au bureau
de L'ImpartiaL

Domaine
On cherche pour le printemps
1946 ou 47, domaine de 8 à
10 bêtes ; préférence avec
pâturage. Références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre
C. H. 361 au bureau de
L'Impartial . 361

Opel
4 cylindres , 2 portes , 6 CV,
4 places, à vendre. — Tél.
6.11.12. Montmollin. 384

Pénurie de bouteilles SAIS. - un urgent jff|
auK ménagères de rendre les Mêmes SAIS vides ai épiciers. Î ÉpI

Merci d'avance. — Le dépôt de 50 cts par bouteille vous sera remboursé par votre détaillant 738r r r HUILERIE SAIS, ZURICH

Ressorts
FINISSEUR-PRÉPAREUR et apprentis
sont demandés de suite. BRIDEUSES,
CALIBREUSE trouveraient emploi
stable ; débutantes seraient mises au
courant. — S'adresser

685 Fabrique PERRET, Doubs 147

Nous cherchons un

Emailleur en bijouterie
connaissant à fond le métier ef
capable de diri ger du personnel .
S'adresser sous chiffre P10018N

à Publlfaltas 8. A_
La Chx-de-Fonda.

INVICTA |
engagerait

employé Ce)
pour contrôle du stock. Per-
sonne destinée à être en con-
tact avec la clientèle étran-
gère. 721

Remonteurs
Rcheveurs

pour petites pièces soignées sont de-
mandés de suite. Place stable et tra-
vail bien rétribué. — S'adresser chez
M. SA VIAN PER0TT0 Fils, Horloge-
rie, S O N V I L I E R .  604
-̂̂ ^^M̂ ^^^^^ «̂^^^ _̂_____________!___________________I*_____.______________________ B

URGENT
Qui entreprendrait livraisons
régulières en cercles d'agran-
dissements et cuvettes métal.

Ecrire sous chiflre I. P. 858
au bureau de L'Impartial

Chef d'ébauche
expérimenté

»
au courant des procédés modernes de fabrication
est demandé par fabri que d'horlogerie du vigno-
ble neuchâtelois. Place stable et bien rétribuée.
Discrétion assurée. — Faire offres sous chiffre
P 1245 N à Publicitas Neuchâtel.  824

Un Horloger complet m^
et un bon Décotteur f^

~-=^llI sont demandés pour en-
l̂j§§g| trée immédiate par la Fa-
^| bri que Louis Schwab

^ S.A., Moulier. 519

O Brevet, l'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

\ .!£__•



La cn§c ou ravitaillement
Les difficultés françaises

(Suite et f in)

Les fausses cartes de pain
Mais tout ceci se rapp orte à l'avenir.

Pour le moment , les f auss es cartes de
pa in circulent. On les achète à raison
de 250 f r .  la carte. C'est que le « mar-
ché parallè le » — comme on rapp elle
p ar un charmant eup hémisme — chô-
me moins que jamais par ce temp s des
vaches maigres. Car les bouchers sont
en grève . Ils n'achètent pa s de viande
sous prétexte que les prix à la pr oduc-
tion sont trop élevés tandis que ceux
au détail pas assez. Ils gagnaient 8 f r .
p ar kilo, mais réclament 14 Ir. Résul-
tat : les Parisiens n'ont pas touché de-
pui s quinze jo urs leur ration de 200 gr.,
os compris , quand les Allemands dans
la zone d'occup ation américaine en ont
autant et régulièrement !

Et la situation est à Paris d'autant
plu s critique que les p ommes de terre
manquent totalement. On n'en a eu en
tout et p our tout qu'un Mo, mais au
mois d'octobre ! Certes, la récolte a
été également déf icitaire. Il rien reste
p as moins que tous les Français ne
sont pas privés du p récieux tubercule.
Car II existe ici deux catégories de
consommateurs : 1)  collectivités et 2)
parti culiers. A cette pr emière appar-
tiennent les hôp itaux, les mess et les
« p op otes » créés auprès de presque
toutes les grandes administrations.
Cest ainsi que le p ersonnel des minis-
tères et des banques y est nourri à
bon comp te et, avantage f ort apprécia-
ble, sans donner des tickets, sauf ceux
de pain. Ce n'est pa s tout. Dans ces
coop ératives, on p eut même se p rocu-
rer — au prix légal — quelques dou-
ceurs ainsi que des pommes de terre
précisément !

Les beaux cadeaux
Guant au pa uvre parti culier, il ne lui

reste que d'avoir quelques relations
utiles dans l'administration. C'est ain-
si que dans cet an de grâce ( !)  46, les
épo uses de certains f onctionnaires,
quand elles veulent bien se f aire voir
de leurs parents ou de leurs amis, leur
app orten t un kilo du tubercule cher à
Parmentier . en guise de bouquet de
f leurs ! Et elles y trouvent leur béné-
f ice, quand on songe qu'un œillet ne
coûte p as moins de 35 f r .

Ap rès le p ain, la viande, la pomme
de terre, voici le Français réduit à la
por tion congrue et de vin également,
car à 3 litres p ar p ersonne et par
mois. Bien sûr qu'au « marché paral-
lèle » on en trouve, mais p as à moins
de 100 f r .  et souvent p lus mauvais que
celui du ravitaillement, à 22 f r .  ! En
avril, les stocks métropolitains seront
ép uisés, mais on comp te sur 10 mil-
lions d'hectolitres d 'Algérie !

Aussi, le système cle l 'économie diri-
gée s'avère-t-il déf aillant. Et la lourde
machine administrative grince de tous
les côtés. Quant à ïhomme de la rue,
il compren d de moins en moins p our-
quoi 16 mois après la libération, la si-
tuation du pay s — qui avant la guerre
p ouvait se suf f i r e  à lui-même — reste
aussi p récaire. Certes, les destructions,

les transports déf ectueux , les mauvai-
ses récoltes, sont des réalités tangi-
bles. Il rien reste pa s moins que tous
les Français pourraient manger à leur
f aim et non pa s à des prix prohibitif s
si la lutte tant de f ois annoncée contre
les traf iquants entraînait des sanctions
sévères et sans app el . La p eur p ourrait
ainsi constituer le premier pa s  vers la
sagesse ou l'honnêteté tout court. Pour
le moment , on attend que le proj et du
ministre de l'agriculture demandant la
p eine de mort p our les aff ameurs soit
contresigné par celui de la justice, de
l'économie nationale et de la pr oduc-
tion... pour être ensuite soumis à la
Constituante. Il f aut esp érer que d'ici
là les f leuves américains dégèleront
également !

I. BRIARES.

Quelques problèmes d architecture
ef d urbanisme à La Chaux-de-ronds

r 
Les enquêtes

de «L'Impartial»
V 

(Suite)

Où en est La Chaux-de-Fonds
Passons à notre problème. Nous

nous sommes en effet souvent deman-
dé pourquoi La Chaux-de-Fonds, si
sympathique à tant d'égards aux Suis-
ses et aux étrangers qu* la visitent ,
était si peu estimée quant à son as-
pect extérieur et à son architecture.
On aime notre population , son carac-
tère simple et direct , son accueil cor-
dial , sa vivacité et , disons-le, sa gen-
tillesse. Mais on sourit quand on parle
des «beautés» de La Chaux-de-Fonds.
U saute à l'esprit qu 'une ville récente,
qui a dû surmonter tant de criises et
de difficultés , ne saurait contenir des
monuments historiques ou d'art en
aussi grand nombre et de valeur égale
à ceux des vieilles et riches cités
comme Bâle. Berne ou Qenève. Sa si-
tuation à mille mètres d'altitude, loin
des agréments naturels que sont les
rivières , lés lacs ou les hautes monta-
gnes, ne saurait offrir aux yeux des
éléments de beauté immédiate que
Neuchâtel , par exemple, ou Lausanne
ont reçus en héritage.

Mais il était possible à une ville
comme la nôtre de se construire selon
un ordre tout à fait rationnel , qui pou-
vait d'ailleurs s'inspirer de la nature
même du lieu : les deux lignes rigou-
reuses de la doubl e chaîne qui délimite
sa vallée , resserrée à l'est et à l'ouest
comme pour modeler ses contours.

(Ordre, prédisons-le bien, qui doit dé-
terminer l'aspect général de notre
ville dans l'organisation de ses rues,
mais non s'imposer partout. Car alors
on devient l'esclave d'une règle qui
produit bientôt la . monotonie : nous
en reparlerons plus loin.)

C'est bien ce qu 'elle a fait . Elle n'a
pas été construite , quoiqu'on le dise
parfois, comme une ville américaine,
mais selon un pl an que conseillait la
terre elle-même. Et ses hautes mai-
sons indéfiniment alignées n'ont pas
non plus, en elles-mêmes, l'aspect rébar-
batif qu 'on leur prête souvent. Elles
sont larges, fort belles de proportions,
propres et satisfaisant bien aux exi-
gences de la construction moderne. Et ,
fait à signaler, notre vêle n'a pas de
quartiers ouvriers opposés à d'autres
qui ne le seraient pas. Cela n'est pas
de petite importance ni moralement ,
ni du point de vue de l'architecture.
Certes, il y a des maisons qui mérite-
raient de disparaître, mais moins
qu 'ailleurs, de toute évidence.

Pour mettre en valeur
La Chaux-de-Fonds

D'où vient alors ce caractère un
peu informe que La Chaux-de-Fonds
revêt , il faut bien le reconnaître , et
cet aspect d'inachevé, de ville conti-
nuellemen t en chantier ?

Nous faisions nart de ces réflexions
à un j eune architecte de notre ville,

M. Albert Wyss. dont nous savions
qu'il avait quelques idées là-dessus,
puisqu'il est l'auteur d'un important
travaiil sur « Mise en valeur de La
Chaux-de-Fonds ». Ce titre déj à nous
avait séduit, car c'est bien ce qui im-
porte : mettre en valeur , parfaire ,
améliorer , et non détruire tout ce qui
exliste pour mettre autre chose à la
place. Nous eûmes avec lui une con-
versation qui nous a paru mériter
d'être rapportée : M. Wyss part de la
situation actuell e de La Chaux-de-
Fonds pour proposer des améliora-
tions qu 'il serait possible d'exécuter.
Ceci aussi était important , à notre
sens : Ai faut faire des plans, oui, mais
des plans réalisables à plus ou moins
longue échéanoe. Et surtou t, une vue
d'ensemble : M. Wyss a examin é de
façon exhaustive les plus importants
problèmes d'urbanisme que pose no-
tre ville et nous ferons l'exposé de
ses idées et de ses projets dans de
prochains articles. Précisons que les
vues du j eune architecte ne s'opposent
en rien à ce qui a été réalisé chez
nous : il a grand respect du passé j
loin d'être révolutionmalire. il veut re-
partir de la base et reconstruire selon
l'esprit des premiers architectes de
La Chaux-de-Fonds. mais avec les
idées nouvelles qu 'imposent la vie
moderne, les progrès de l'hygiène et
les exigences de la circulation.
(A suivre.) J.-M. NUSSBAUM.

«Ne télégraphiez pas, écrivez !>
600.000 gr évistes à New~York

« N'écrivez pas... Télégraphiez ! » a
encore pu câbler l'envoyé spécial à
New-York de « Paris-Presse ».

C'est le slogan célèbre de la « Wes-
tern Union », la plus grande compa-
gnie de communications télégraphi-
ques du monde, qui distribue 400.000
télégrammes par jou r aux Etats-Unis.

« Ne télégraphiez pas... Ecrivez ».
C'est la réponse faite mercredi par
7000 membres du syndicat des com-
munications en déclenchant une grève
qui paralyse la maj eure partie des
échanges télégraphiques en Amérique
et entre ce pays et l'étranger.

Mardi matin , plus de trois mille em-
ployés, formant un immense cordon
de grève, étaient réunis devant le
bureau de la «Western Union» à New-
York.

Dans ce gigantesqu e immeuble où
de jeunes et souvent ravissantes «gar-
çons de bureau» circulent d'un service
à l'autre sur des patins à roulettes et
où les employés portent les messages
urgents à cheva l sur des « skooters »,
patinettes à moteur , l'activité était
déj à considérablement ralen tie. Peu à
peu , des centaines de cordons de grè-
ve se formaient et. à la fin de la j our-
née, seulemen t 15 % du nombre habi-
tuel des télégrammes étaient distri-
bués par des équipes spéciales.

Campagne publicitaire
Devant chacun des bureaux de la

« Western Union », dans plusieurs
quartiers de New-York , les employés
font les cent pas avec de grands pla-
cards proclamant le but de la grève.
Et , puisque toutes les grèves améri-
caines ressemblent davantage à des
campagnes de publicité monstres qu 'à

des conflits sociaux , la « Western
Union » riposte à sa façon : des pages
entières de publicité sont achetées
dans les grands j ournaux de la ville
par la compagni e télégraphique qui
explique ainsi au public sa version du
conflit actuel.

Décrochant son téléphone, Ernest
Weaver , présiden t du Syndicat des
techniciens eut une conversation qui
aboutit à la décision d'arrêter le tra-
vail. Les communications interurbai-
nes cesseront de fonctionner , mais
tout espoir d'éviter la grève n'est pas
perdu et il est possible que les négo-
ciations entre le syn dicat et la Com-
pagnie des téléphones aboutissent à
un accord.

Jeudi , les Etats-Unis comptaient un
demi-million de grévistes. Ce chiffre
était hier de 600.000.

— Incident en Grèce. — Au cours d' u-
ne rixe entre gendarmes et communistes,
trois morts et quinze Messes ont été dé-
nombrés dans le village de Volo. L'E. A.
M. a déposé une réclamation devant le
gouvernement demandant la révocation de
l'officier britannique chargé de la réorga-
nisation de la gendarmerie de Volo.

Les f rontières po lono-russes. — La
radio soviétique annonce que l'accord con-
clu le 16 août 1945 sur la délimitation ie
la frontière entre l'U. R. S. S. et la Polo-
gne , a été ratifié le 13 j anvier par le
'Praesidium du Soviet suprême.

liéon Degrelle est touj ours retenu en
Zspagne. — Le correspondant de l'agence
d'information espagnol e à San-Sebastian ,
dém entant une information disant que De-
grelle se serait échappé, précise que le
chef rexiste beige se tr ouve touj ours reten u
à l'hôpital militaire.

— Après le crime de Chicago , mille nou-
veau policiers sont engagés. — A la suite
du orime atroce dont la j eune Suzanne
Degnam a été la victime, ill y a une semai-
ne, et dont l'auteur n 'a pas encore été trou-
vé, le maire de Chicago a annon cé que
mille policiers supplémentaires allaien t
être adj oints aux forces déj à existantes de
la ville.

— Renf orts de polic e à Milan. — Un
nouveau bataillon léger de police spéciale-
ment formé pour combattr e le désordre et
le banditisme à M ilan , va entrer proch ai-
nement en fonction dans la métropole lom-
barde.

Petites nouvelles

Chronique neuchâteloise
Cortaillod. — Un nouvel incendie.

Un incendie , dont les causes ne sont
pas encore exactement connues, a écla-
té mardi soir à Cortaillod , non loin du
lieu où se déclara il y a une semaine
le tragique incendie que l'on sait, et
qui fit 4 victimes.

Le feu a pris dans la remise d'un fer-
blantier , et se serait certainement com-
muniqué aux maisons du voisinage ,
étant donné la bise qui soufflait à ce
moment , si les pompiers n'étaient très
rapidement arrivés sur les lieux, et
n'avaient , grâce à leurs efforts , pu
écarter tout danger. Les dégâts sont
relativement peu importants.

Les jouueaux Messieurs"
Dans le chaos allemand

(Suite et f in)

J'ai vu enlever des mobiliers,
des tapis, des obj ets d'art , des garde-
robes, qui loin d'être distribués aux
infortunés , allaient garnlir d'autres vil-
las, d'autres appartements somptueux
ou d'autres garde-robes déjà abondam-
ment fournies, quand tout cela ne trou-
vait pas le chemin du marché noir. A
Berlin, on peut ramasser des millions
à la pelle, en moins de temps qu 'il
n'en faut à un honnête fonctionnaire
pour gagner les 320 marks de sa men-
sualité. Une bande de rapaces et de
mercantis s'est abattue sur la capit ale
et la zone immédiate. Elle ne com-
prend pas seulement des Allemands ,
tant s'en faut. L'un des grands caïds
du marché noir est Américain et . qui
plus est , civil. II n'a aucune relation
avec les autorités de son pays. Le fa-
meux marché noir de la Brandenbur-
ger TôT n'est que bricole et brocante.
Rien de sérieux. Les grosses affaires ,
qui se chiffrent par millions, par dizai-
nes de millions de marks, en quel ques
minutes, cela s'entend, se traitent ail-
leurs. Un manteau de vison de 200.000
ou 250.000 marks ne s'achète pas dans
le Tiergarten. Il existe pour oe genre
d'affaires de vraies bourses où tout se
passe le plus sérieusement du monde :
donnant-donnant. Le diamant pur ,
« lupenrein ». se traite au prix de 70
mill e marks le carat et le dollar , coté
officiellement à 10 marks, se vend cou-
ramment — demandé — à 450 marks.

Le Polonais aux poches garnies
L'autre j our, un Polonais a sorti de

sa poche, chez une trafiquante de dia-
mants vingt-cinq millions de marks. Et
quand j e dis de sa poche, c'est d'une
mallette que j e devrais dire. Berlin ,
c'est Babylone, Sodome et Gomorrhe.
Il y a dix mille déserteurs russes qui
ont « plongé » et vivent d'on ne sait
trop quoi. De temps à autre et pres-
que quotidiennement des Russes, qui
n'ont parfois de russe que l'uniforme
qu 'ils portent, dévalisent les voyageurs
de tout un train de banlieue : montres,
bijoux , bagues, portefeuilles, fourru-
res, tout disparaît au cours de ces
rafles. Un de mes amis, pêcheur à la
lign e, en plein jour, s'est vu confisquer
son attirail, son pardessus, son com-
plet, ses chaussures et son caleçon.
Cela se passait à Frohnsdorf . Et il y
a encore à Berlin , pour ajouter à l'in-
sécurité générale, sept ou huit mille
miliciens français, spécialistes du va-
gabondage spécial et de la cambriole,
spécialistes de l'attaque à main ar-
mée et... indicateurs de la police. De
« toutes » les polices.

Une « Knmi » trop discrète
La semaine dernière , la police a

fait une descente dans le quartier de
la Brunnenstrasse , l'un des centres du
marché noir. Quatre mille individus
durent faire la preuve de leur iden-
tité . Quatre cents furent arrêtés. Le
quartier tout entier était cerné. Im-
possible de s'échapper. Dans l'une des
rues comprises entre le triangl e formé
par la Rheinsbergerstrasse, la Brun-
nenstrasse et la Bernauerstrasse . il
existe un gros immeuble que tous les
Berlinois connalissent. Là se traitent
j ournellement de très grosses affaires
« noires » : des millions y changent de
poche tous les jours. La police spé-
cial e que l'on appelle « Krimi » ne dai1-
gna pas y pénétrer. Sans doute sa-
valit-elle qu 'il était vide. En temps op-
portun, les « nouveaux messieurs »
avaient tiré le signal d'alarme.

Au surplus, qu'est-ce que le marché
noir quand tout le monde sait que le
mark sera dévalué jusqu 'à concurrence
de 1 % de sa valeur nominale actuelle ?

La fin dn rationnement n'est
pas encore arrivée

En ces temips où l' on parle à nouv eau
avec insistance d' allégement die notre ra-
tionnemen t, il n'est pas sans intérêt de re-
voir les différents secteurs de notre appro-
visionnement en denrées alimentaires.

Le sucre. — Unie amélioration dans tin
avenir immédiat est peu vraisemblable car
une grave pénuri e de sucre se fait sentir
dans le mond e entier. Il est de ce fait peu
probable que Je monopol e d'importation de
cette denrée soit relâché rapidement.

Conséquence immédiate, la fabricat ion
des produits à base de suore, tel s que le
chocolat, la confiture et la confiserie s'en
ressent également. Pourtant l'Office de
guenr e pour l'alimentation a déclaré qu 'il
abrogeait ce rationnement avant celui du
suore car il occasionne un travaiil trop con-
sidérable.

Le riz. — C'est le produit pour tequel
on enregistre la plus grave pénurie sur le
marché mondial. La situa tion est d'autant
plus grave pour nous qu 'en ce moment il
ne nous est plus possible de r ecevoir du
niz de l'étranger.

Les oeuf s. — Il ne sera possible de sup-
primer le rationnement des oeufs que lors-
Que ia production indigène , actuellement
très faible, pourra être augmentée par l'ap-

port des produits fourragers d'origine
étrangère.

Les matières grasses. — Dès que les au-
torités alliées supprimeront les restrictions
qu 'elles nous ont .iimiposées jusqu 'ici, il sera
possible d' abroger le rationnement des hui-
les et graisses alimentaires. On espère que
ce sera le cas dans quelques mois.

La viande. — Le probl ème est plus com-
pliqué. Il faudrait avant tout reconstituer
notre cheptel qui a diminué durant la guer-
re d environ 450,000 bêtes. Or les effets
d'une reconstitution ne se feront sentir que
dans deux ou trois ans, du moins en ce
qui concerne le cheptel bovin. On nous an-
nonce néan moins pour cette année déj à
une améliora tion du cheptel porcin. II ne
faut pas s'attendre pour autant à un allége-
ment sensible des restrictions.

Le lait. Sa production découle en
somme du problème de la viande. Ce sera
lui vraisemblablement qui rester a rationné
le plus longtemps. Nous avons auj ourd'hui
121,000 vaches laitières de moins qu'en
1939 et de plus le rendement en lait a di-
min ué d'environ 13% par bête. En revan-
che, une heureuse éventual ité risque de se
produire : importer de grandies quantités
de beurre afin d'améliorer la ration de lait.
Nos autorités mettent tout en oeuvre pour
y parvenir.

D'ici quelques mois, ne comptons pas trop
pourtan t sur d'heureux résultats qui permet-
traien t de supprimer le rationnement du
beurre et du from age.

Les céréales. — Dès que les moyens
de transport continentaux permettront d'a-
cheminer jusqu 'en Suisse du blé en suffi-
sance, ill sera possible, théoriquement, de
supprim er le rationnement du pain. Toute-
fois cette mesure ne pourra être ordonnée
que lorsque nous disposerons de produits
fourragers , faute de quoi les céréales pani-
fiai), es et la farine risqueraient d'être don-
nées au bétail .

Les pâtes alimentaires, maïs, avoine et
orge. — La situation est satisfaisante. Dès
le début de 1946, les ration s de ces pro -
duits ont pu être augmentées de façon très
réj ouissante, de sorte que si l'importation
des matières premières nécessaires conti-
nue à se développer comme cela a été le
cas ces dernières semaines, les coupons
de ces produits disparaîtront de nos car-
tes de rationnement dans un avenir point
'trop éloigné.

Tel est l'état actuel de notre situation
alimentaire. Il ne f audrait pas oublier ce-
p endant que son évolution au cours des
mois prochains dépendra des possibilités
'd'importation , c'est-à-dire , d'une part , des
contingents qui nous seront accordés par
les Alliés et, par ailleurs des moyens de
Transport maritimes et terrestres dont nous
p ourrons disposer.

R A D I O
MERCREDI 16 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Musique populaire suisse.
12.29 Heure. Le rail, la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Radio-Genève à
dix ans. 13.15 Opérettes modernes. 13.35
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45
Musique pour les jeunes. 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Voulez-vous
jouer aux échecs . 18.45 Croix-Rouge suis-
se, Secours aux enfants. 18.50 Disques.
18.55 Au gré des jonrs. 19.00 Enquête écono-
mique et sociale. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Musique de
table. 19.55 Reflets. 20.15 Concert sympho-
nique. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jo ur. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Concert varié. 13.25 Nouveaux
livres. 13.30 Disques. 13.45 Emission radio-
scolaire de vacances. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Entretien. 18.00 Chants. 18.30
Buona sera t 18.55 Communiqués. 19.00 Mu-
sique populaire. 19.25 L'Office de guerre.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Disques. 20.15 L'histoire de l'amour et de
la mort de Roméo et Juliette. 21.30 Récital
de piano. 22.00 Informations. Radio-orch.

JEUDI 17 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Disques.
12.45 Informations. 12.55 Voulez-vous faire
un beau voyage. 13.10 Disques. 13.20 Mag-
da Tagliafero et Denise Soriano. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Pour vous, Madame. 18.30 Points de
vue économiques. 18.35 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Mélodies. 19.15
Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Sans fleurs
ni couronnes. 20.00 Notre feuilleton : On-
dine. 20.30 Entrée libre. 22.00 L'Ensemble
Monia Liter. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Nos chers Confédérés. 11.55
Musique de danse champêtre. 12.15 Anec-
dotes musicales. 12.29 Heure. Informations.
Musique légère. 13.30 Recettes et conseils.
17.00 Emission communo. 17.45 Pour les
jounes. 18.15 Disques. 18.35 Trois causeries.
18.55 Communiqués radioscolaires et au-
tres. 19.00 Disques. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.10 Petit
feuilleton radiophoni que . 20.55 Porgy and
Bess, opéra. 22.00 Informations. Musique
variée.

UN GROG ? MAIS A QUOI?...
Au bitter des « DIADLERETS ».

Vous en apprécierez instantanément
les bienfaisants effets . 20170

Reverra-t-on cela ?
— Non , mais dites donc, vous !

pourquoi roulez-vous sur le trottoir ?
— Parce que j e n'ai pas encore mon

permis de conduire !

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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Gardez ce prix-courant, vous y puiserez des renseignements utiles pour l'achat de votre trousseau
Pour répartir équitablement notre stock , nous le réservons exclusivement à notre clientè le de détail

Envoi dans toute la Suisse franco à partir de 30 francs 852



Entreprise industrielle du Jura Bernois cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

sténo-dactylo ¦ téléphoniste
connaissant le f rançais et l'allemand

Adresser offres accompagnées du curriculum vitœ, certificats
et photo sous chiffre P 25041 K, à Publieitas S. A.,
Saint-Imier. p 25041 K 663

Pèlerine Loden 9b5
on

c£ât?n

est à vendre. — S'adresser
Beau-Site 3, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 847

Pives
sans carte

& fr. 12.50 les 100 kilos

DOUZE frères
Combustibles

Industrie 27. Tél. 2.28.70

837

On cherche
place pour jeune fille ,
16 ans, pour apprentis-
sage régleuse.
Ecrire sous chiffre T. S.
8 4 3 au bureau de
L'Impartial. 843

A VENDRE

1 bonne vadie fraie
ou à échanger contre
génisse ou vache por-
tante pour mars.
A la même adresse:

1 veau mâle
à vendre. U.REICHEN
Pié-du-Lac
LES BRENETS. 720 'L 'I mpartial est lu partout et par tous*

Grand Feuilleton de L'Impartial 14

ST1EG 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 S O N

Elle ne devait j amais venir. J'avais
déj à préparé un plan et attendais le
moment de l'exécuter. Les huit sa-
bots voltigeaient comme des baguet-
tes de tambour sur l'asphalte, les ri-
res bruyants, les tintinnabulements
et. les mélodies augmentaient d'inten-
sité à chaque seconde. Ouand l'atte-
lage fut devant la porte, j 'élevai la
voix :

— Proooooooo !
L'effet fut immédiat. Les chevaux

ralentirent leur allure, le cocher , éton-
né, leva les yeux.

— Arrivez , dis-je à la j eune fille ,
et nous nous j etâmes dans la rue. La
seconde suivante , nous étions assis
sur le siège étroit devant les gais
amateurs de promenade en voiture.

— Salut , lui criai-j e en le frapp ant
sur l'épaule . Il y a long temps que
nous ne nous sommes rencontrés !

II me fixa , ahuri , les yeux 'inj ectés
de sang. C'était un homme entre deux
âges. La cravate élégante était chif-

fonnée et mal nouée, un grosse tache
de vin maculait le complet tout neuf
— la main qui avait tenu le verre
n'était plus très ferme .

Il me regarda un moment en ou-
vrant de grands yeux, puis une ra-
dieuse grimace déforma son visage
rouge et luisant de sueur.

— Salut , vieux camarade ! cria-t-il
en m'assénant dans le dos un coup de
son poing de carrier. Comment ca va-
t-il , vieux chien pouilleux ?

Et, sans attendre la réponse du
vieux chien pouilleux , il se tourna vers
sa compagne en lui bousculant les ge-
noux.

— Tu as vu ça, Maggan ? Je ren-
contre de vieilles connaissances pen-
dant mon voyage de noce. Salue-les,
Maggan , que diable !

L'heureuse mariée tendit joyeuse -
ment la main , d'abord à la j eune fille ,
puis à moi. C'était une femme ronde-
lette d'environ trente-cinq ans. Elle
portait une robe à fleurs garnie de
plissés et autres fanfreluches , et sur
le visage d'un blanc mat , on voyait
les traces d'un maquillage maladroit.

— Les amis de Harry sont mes
amis, dit-elle avec le sourire.

Au même instant , nous passions
devant les hommes cachés dans le
corridor. Je leur j etai un COUD d'oeil
furtif . Ils ne daignèrent pas plus nous
regarder que l'attelage. Leurs yeux
étaient fixés sur la porte que nous
venions de quitter. Je poussai un sou-
p ir de soulagement. Ou ils nous avaient
vu sauter dans la voiture, ou alors ils
n 'imaginaient pas un instant que leur
gibier filait avec le chanteur et son
épouse.

Lorsque nous prîmes le tournant de
la rue, je fi s un clin d'oeil significatif
à la j eune fille. Elle pressa mes doigts

et me lança un regard qui me rendit
rêveu r.

— Chantons encore ! cria le marié.
Il recommença de hurler de sa bas-

se enrouée et j e l'accompagnai. C'é-
tait un superbe duo. Un promeneur
nocturne, tout ragaillardi , se détour-
na et se mit à applaudir.

Nous entrâmes dans le Karlbergs-
vaegen. Lorsque nous croisions quel-
qu 'un , nous nous levions, le marié et
moi , et lui faisions une superbe révé-
rence. Nous eûmes un grand succès.
Si j e n 'avais craint constamment de
voir surgir dans notre sillage les hom-
mes de la Gestapo, la farce aurait été
des plus amusantes.

Mais j' avais peur. Ils allaient vite
comprendre que les oiseaux s'étaient
envolés et devineraient que nous
étions parti s avec le fiacre. Alors, la
chasse recommencerait. Il n'y avait
Pas de temps à perdre. Comme nos
poneys traversaient gaîment un grand
carrefour , je priai le cocher d'arrê-
ter. Nous prîmes congé des j eunes
époux.

Le marié prit très mal notre dé-
part.

— Vous devez venir chez nous pren-
dre un grog, toi et ta femme, dit-il ,
pro fondément déçu. Et il y aura aussi
à manger.

— Mais c'est votre nui t de noce,
diable ! lui représentai-je.

— Ha ! ha ! rit-il aux éclats. La
nuit de noce ! Nous l'avons eue à
Pentecôte vingt-et-un. Il la poussa
du coude en badinant. Tu te rappelles,
Maggan ?

Elle berça la tête et prit un air rê-
veur. J'étais comme sur des épingles.

— Bonne nuit , dis-j e , et merci pour
la promenade.

Le bon Harry fit de nouveau mine

de protester , mais Maggan l'en em-
pêcha.

— N'insiste pas, Harry, cria-t-elle.
C'est peut-être Pentecôte pour eux
cette nuit.

Il se frappa les genoux.
— Pentecôte pour eux , dit-il en ri-

ant. Tu as peut-être raison , j e n'y
pensais pas. Il nous tendit son gros
poing. Alors , bonne chance, et — il
leva la main vers moi — ne sois pas
trop brusque , espèce de don Juan.

Je bredouillai quelques paroles ras-
surantes. Je me sentais réellement
gêné. Nous descendîmes et la voiture
partit en direction de Svaevâgen. Har-
ry et Maggan nous firent de frénéti-
ques signes d'adieux . J'éprouvais pour
eux une vive reconnaissance.

Nous étions arrêtés sur un refuge
au milieu de la place déserte.

— Où allons-nous ? demandai-ie.
Avez-vous quelque chose à proposer?

Elle fit un signe de tête affirmatif .
— A Madborgarplatsen. Il vaut

peut-être mieux prendre un taxi.
Un taxi vide passait j ustement, j e

l'arrêtai. Pendant le traj et , elle de-
meura silencieuse à mes côtés. Je lui
demandai :

— Comment vous appelez-vous ?
— Vous pouvez m'appeler Katj a.
— Je m'appelle Gérard Andersson ,

lui annonçai-j e.
Elle eut un petit geste absent.
— Je le sais , dit-elle brièvement.

Puis elle ajouta au bout d'un moment ,
l'air pensif : J'aime votre prénom.

Nous descendîmes à Madborarp lat-
sen. La grande place était déserte,
les murs de briques unies de la mai-
rie luisaient j aune crème à la lumière
des réverbères , et dans l'ombre du
Jardin des Ours on entendai t un rire
grêle de femme. Sur le trottoir de-
vant la piscine, un vendeur de saucis-

ses attardé était en train de fermer
son échoppe. Katj a me le montra.

— J'ai faim, me dit-elle , une sau-
cisse chaude me ferait du bien.

— Vous en aurez deux si vous vou-
lez , offris-je généreusement..

Le vendeur de saucisses ' était un
homme placide , à la figure hâlée. aux
yeux bleus et tristes. L'expression
mélancolique était accentuée par une
forte moustache dont les pointes tom-
baient comme celles d'un pirate chi-
nois.

Il interrompit ses préparatifs et se
gratta pensivement le front sous la
visière noire de sa casquette.

— Je crois que j'en ai encore quel-
ques-unes , dit-il , posa un volet de
bois qu 'il tenait à la main et entra
dans l'échoppe.

— De la saucisse avec coupon? de-
manda-t-il.

— Bien sûr , fis-j e en lui tendant
les coupons. Et du pain aussi.

Avec sa pince , il pécha dans la mar-
mite une saucisse fumante , la plaça
entre un morceau de pain blanc cou-
pé en deux, la badigeonna de mou-
tarde et me tendit le sandwich.

— Madame d'abord , fis-j e remar-
quer.

— Prenez-la. refusa-t-elle. J'en dé-
sire une sans moutarde. Pendant que
j e payais, elle alla lentement vers la
piscine. Je la rej oignis en courant. Je
découvris tout à coup que j e mou-
rais de faim et je me mis à dévorer.

Devant le bassin se dressaient quel-
ques arbres touffus et nous nous pro-
menâmes silencieusement dans leurs
ombres. L'eau de la piscine brillait
comme un miroir. Le couple d'amou-
reux chuchotait là bas dans l'obscuri-
té profonde.

Soudain , elle me tendit son sand-
wich.

L'HOMME
AUX

CHEVEUK ROUGES

Pnnoenflo bleu marine , enrUUOOCUti bon état, est à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser Parc 75, rez-de-
chaussée, à gauche. 845

Machine à coudreSfe
parfait ordre de marche est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 703
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( VISITEZ 1
notre exposition de chaussures bon
marché. Belle marchandise des
meilleures marques suisses.

I Fr. 9.- 11.- 13.- I
Regardez nos vitrines I Cela en vaut
la peine. 857
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c—:—^Un peignoir
CONFORTABLE

ET CHAUD
en

SATI N
MOLLETONNÉ

uni
et fantaisie

VOUS EST
INDISPENSABLE

BEAU CHOIX
depuis

le mètre
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I Echantillons chez Mlles
I FUMEY , bâtiment des
I postes, Le Locle. 574
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f GALAS KARSENTY I
Pour la propagation de l'art français
par le Théâtre à travers le monde

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
DIMANCHE 20 JANVIER 1946, A 20 H. 30

LUCIEN NAT — JANDELINE
CRISTIAN - GÉRARD

LÉON WALTHER
jouent l'actuel succès du Théâtre

des Ambassadeurs

LE FLEUVE I
ÉTINCELANT I

de Charles MORGAN

PAUL LLUIS - CATHERINE ARLEY
QEORGE MARNY

Y. Braftiville — M. Coussonneau
ALLAIN-DHURTAL

Mise en scène de Jean MERCURE
Décor de DECANDT

Prix des places : de fr. 2.20 à 6.60 (taxe comp.)
1 Location ouverte tous les jours au magasin
| de tabac du Théâtre. Téléphone 2 25 15. 682
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RÉ PAS A HO A/S DE TOUTES
Tînmes réservoir
IBBjgnÊaÛBppn̂

VVJ C. LUTHY
Jeopo<cL - Ttoàeru. 48

On cherche à acheter

m maison ûilaliosi
avec magasin ou restaurant et un ou
deux arpents de terre. Affaire pressante.
— Faire offres à Me Gaston Girod,
notaire à Bienne. 64S

Une plante du Brésil qui combat leienuMA¥isra£
C'est le -PARAGUAYENSIS- qui, déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique, stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
¥ f l _ L I<»!AI8

Dépôt: Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Cercle du sapin MATCH Ali IflTO société de
jeudi 17 janvier S IU 1 %îl Lfw W hw¦ V Cavaleriedès 20 heures w_—^— —̂mmmmÊ_ m̂mÊËaimwmmmwmwm_mÊ_m— É̂ÊËmmm—mËËËËMmm 

Conférence
agricole

Sous les auspices du syndicat des agriculteurs
laitiers de La Chaux-de-Fonds et environs et
de la Fédération laitière Neuchâteloise , est
organisée une conférence à La Chaux-de-
Fonds, salle de l'Ancien Stand, premier éta-
ge, pour le samedi 19 janvier 1946, à 13 h. 45.

S U J E T :

Le prix du lait
Conférencier : M. H. Bretscher, secrétaire gé-
néral de l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait, à Berne.
Tous les membres du Syndicat des agricul-
teurs laitiers de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, ainsi que de la Société de laiterie de
La Ferrière, sont priés d'y assister.
En outre, toutes les Sociétés agricoles de lai-

¦ terie du canton de Neuchâtel , sont invitées à
s'y faire représenter.
Un second sujet sera exposé par M. René
Bille, président de la Société cantonale d'a-
griculture et de viticulture neuchâteloise, sur
la nouvelle réglementation à l'étude pour la
prise en charge du bétail de boucherie. 652

...tartine de

Produit à tartiner NORDAS, riche en calories
paquet de 200 gr. net Fr. 1.35
(impôt et rabais min. 5% compris).

Fabrique de graisses alimentaires
Jean ISCHY & Fils, YVERDON.

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation

F.O.M.H., La Chaux-de-Fonds

Jeune employée de bureau

sléno-cSacfylo
serait engagée par notre secrétariat.
Offres manuscrites à Case postale 10.478,
Ville. 887

« ^_——— |

Uéine d'horlogerie cherche pour
diriger atelier important

un non chef monteur
Adresser offres sous chiffre
U 2902 X, à Publicitas Genève. 866



N'oubliez pas les petits oiseaux

— Je irai pas faim, dit-elle. Le vou-
lez-vous ?

Etonné, je tendis la main. Il était
intact, elle n'y avait pas même mor-
du.

— Très bien, remerciai-je, un peu
déçu que, comme la plupart des fem-
mes, elle ne sût pas ce qu 'elle voulait.

J'allais porter la saucisse à la bou-
che quand j e la vis, le front plissé, étu-
dier un bout de papier qu'elle tenait
à la main. C'était le papier qui avait
emballé le sandwich. Je j etai un coup
d'oeil par-dessus son épaule. Je vis,
imprimé en lettres rouges, «Moutarde
Wundermann». Mais ce n'était pas ce
qu'elle regardait. Dessous étaient tra-
cées quelques ligues d'une écriture
serrée et neu lisible.

CHAPITRE IX

Des hommes et des jumelles

Je ne pouvais pas voir ce qui était
écrit sur le papier d'emballage. La
distance était trop grande ; d'ailleurs,
je n'en eus pas le temps. La jeune fille
chiffonna le papier et le glissa dans sa
sacoche. Puis elle se tourna vers moi
et j e fis vite semblant de ne pas avoir
regardé par-dessus son épaule.

— Il faut que j e me cache jusqu 'à
demain soir, dit-elle. Vons ne connais-
sez pas d'endroit sûr ?

Où trouver un refuge plus ou moins
sûr pour ma belle protégée? Je ré-
fléchissait , à diverses combinaisons,
lorsqu'une idée j aillit. C'était une idée
lumineuse.

— J'ai trouvé, m'écriai-j e joyeuse-
ment. La femme est tante Clara, et
le refuge son château aux corneilles.

Je lui expliquai qui était tante Clara
en assurant aue le nlus fin limier d'Hi-

tler ne trouverait pas la vieille mai-
son de bois de la baie de Skuru.

— Ca vaut la peine d'y aller rien
que pour ma tante, ajoutai-je. La veu-
ve d'un ancien capitaine marchand,
vous comprenez, la tête pleine d'idées
bizarres et un coeur d'or. Et quelle
cuisinière !

Elle sourit en posant la main sur
mon bras. Une main étroite et longue
dont les ongles n'étaient pas teints.
Elle monta encore dans mon estime.
Je n'ai j amais aimé les ongles laqués.

— Cela suffit. Dites-moi plutôt
comment j e dois faire pour arriver
à la baie de Skuru.

— Vous ? rétorquai-je. Vous enten-
dez nous, je pense. Ou bien voulez-
vous me quitter maintenant ?

Elle sourit de nouveau.
— Eh bien, comment arriverons-

nous à la baie de Skuru ?
—-I l  y a des autobus, répondis-j e.

Mais pas à cette heure. Le premier
part à six heures du matin.

— Il faut attendre encore quatre
heures, fit-elle d'une voix morne.

— Alors, prenons un taxi.
— C'est peut-être risqué, nous leur

donnons ainsi une chance de nous re-
trouver.

— C'est vrai, avouai-je. Mais je
sais, nous allons aller à bicyclette. Il
n'y a que dix kilomètres jusque là-
bas. Vous savez aller à bicyclette ?

Elle pratiquait la bicyclette et trou-
va l'idée bonne. Mais pouvais-j e me
procurer une bicyclette? Je pensais y
parvenir. Un couple de journalistes
nouvellement mariés, des amis, habi-
taient tout près ; ils avaient l'habi-
tude d'oublier de rentrer leurs machi-
nes, et leurs cadenas étaient abîmés
depuis longtemps.

Nous allâmes j usqu 'à leur porte. En
traversant la Madborgarplatsen, nous

vîmes que le mélancolique vendeur de
saucisses avait disparu. Je compre-
nais maintenant pourquoi il s'était at-
tardé ; il avait attendu Katj a.

Les bicyclettes se trouvaient bel et
bien devant la porte et non cadenas-
sées, comme je m'y attendais. Il ne
restait qu'à enfourcher et pédaler. Il
n'y eut pas même lieu d'ajuster la
hauteur des selles.

A la première boîte aux lettres, je
descendis, écrivis à mes amis un mot
d'explication sur un bout de papier,
l'enfermai dans une vieille enveloppe
chiffonnée que j e retrouvai dans mon
portefeui lle, et postai la lettre. Nous
reprîmes la route. Je poussai un sou-
pir de soulagement en passant le pont
étroit de Danvikstull. Je me sentais
plus calme d'avoir laissé la ville der-
riène nous.

Le ciel devint clair à l'est, les étoi-
les s'étaient éteintes et la nuit se dis-
sipait rapidement. A quelque distan-
ce,' une brume mince s'effilochait aux
roseaux d'un lac. Un lièvre effrayé
bondit sur le chemin. Nous croisions
des cyclistes en habit de travail , qui
revenaient de leur équipe de nuit dans
les grandes fabriques de N acka.

Nous pédalâmes un moment en si-
lence. Je l'admirais à la dérobée. Elle
se tenait bien en selle et j'avais main-
tes occasions d'admirer la rondeur de
ses mollets. Mais c'était surtout son
visage qui attirait mon regard. L'exer-
cice et l'air frais du matin avaient rosi
ses joues pâles, ses yeux sombres étin-
ceiaient,

— Katja est un nom russe, n'est-ce
pas ? dis-je subitement.

— Ma grand-mère était Russe et
m'a donné son nom, répondit-elle.

— Et votre mère ?

Elle releva une boucle blonde qu'un
coup de vent avait rabattue sur son vi-
sage.
. — Maman est Norvégienne, papa
Norvégien. Elle baissa les yeux. Il
était Norvégien. Il a été fusillé par les
Allemands il y a une année.

— Oh ! murmurai-je en signe de
sympathie.

— Vous parlez très bien le suédois,
repris-je au bout d'un moment.

— J'ai été à l'école à Stockholm,
expliqua-t-elle. Nous y avons habité
presque dix ans. Papa était profes-
seur à l'université.

— Et vous êtes ensuite retournés en
Norvège ?

Elle fit signe que oui.
— C'était juste avant la guerre. Pa-

pa a été arrêté , comme beaucoup de
professeurs. Elle baissa la voix. En-
suite, tout ce que nous avons appris ,
c'est qu 'il avait été abattu au moment
où il essayait de s'enfuir. C'est tou-
j ours ce qu'ils disent. Mais j e sais ce
qui en est.

Nous descendîmes une longu e côte
et j e lui jet ai un coup d'oeil. Elle re-
gardait droit devant elle, les yeux
pleins de chagrin et de haine. Quand
nous eûmes retrouvé le plat , elle aj ou-
ta :

— Ils l'ont tué à coups de bâton
dans la prison.

Je n'arrivais pas à trouver un mot.
Mais je sentais monter en moi une
vague de colère et d'animosité. Je me
surpris à serrer les poignées de ca-
outchouc du guidon à en avoir les
j ointures blanches.

— Et votre mère ? dis-j e finalement.
Elle haussa les épaules.
— Elle aussi a été arrêtée. Je ne

sais pas du tout où elle est. Peut-être
a-t-elle été déportée en Allemagne.

— Je comprends, dis-_ e lentement.
Et maintenant vous vivez pour la ven-
geance ?

Elle secoua la tête.
— Je vis pour notre pays, dit-elle

simplement. Pour une Norvège libre.
Nous arrivions au pied d'une mon-

tée. Katj a descendit, je fis de même.
Nous gravîmes la côte en poussant nos
bicyclettes.

— Etes-vous fatiguée ? lui deman-
dai-je.

— Pas du tout. Elle me regarda d'un
air un peu narquois. Vous vous deman-
dez, je pense ce qui s'est passé dans
le chalet abandonné ?

— Vous attendiez-vous à autre cho-
se ?

— Non, vraiment.
Elle marcha un moment en silence.

Un camion de lait nous croisa, en
route pour la ville.

— Je fais partie d'une association
qui a entrepris une certaine mission.
déclara-t-elle soudain.

Nous étions arrivés au sommet de
la côte. Remontant sur nos chevaux
d'acier , nous recommençâmes à péda-
ler. Je bouillonnais de curiosité.

— Quelle association? demandai-j e.
— Vous le saurez bientôt.
— Cette mission a-t-elle nn rapport

avec la maison inhabitée ?
Elle me je ta un coup d'oeil rapide.

Je lus l'hésitation et l'inquiétude sur
son visage, et j e compris que je de-
vinais j uste.

— Ne questionnez pas, vous seriez
gentil.

— Très bien. Nous ne dirons plus
un mot là-dessus.

— Non , protesta-t-elle. Vous saurez
ce qui s'est passé ce soir-là, je peux
vous le raconter.

(A suivre J

Café des Chemins de ler
Vendredi soir

Soihde vdtutù&Mte,
avec décors appropriés 867
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La veste fr. 35. —
Le pantalon fr. 39.00
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Employée
Jeune sténo-dactylo, active et
intelligente, est demandée par
administration de la ville. Entrée
de suite ou époque à convenir.
Offres manuscrites sous chiffre
B. A. 844, au bureau de L'Im-
partial. 844

Un RICHELIEU .À*g$k
robuste, >éfv $' -•¦'£*'^de qualité, ^v^^^^^^^^^^^p
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dùûiU,
Pour tous les prix, pour tous les goûts

CHAUSSURES Jf ĈuhtR,
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Femme
de ménage

est demandée pour
1 heure chaque ma-
tin. 835

S'adresser Bou-
cherie Sociale.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. Even-
tuellement on mettrait au
courant pour servir au café.
— S'adresser au Café de
l'Union, Progrès 63. 868

Bonne polisseuse
sur boîtes or est demandé?
de suite, bon salaire, chez
M. Robert Pierre, rue
du Nord 177. 871

immeunie locatif
à vendre à Lausanne.
10 appartements de 2 et
3 pièces, sans confort.
Rapport locatif net Fr.
tiUOO. —. — Ecrire sous
chiffre OFA 8188 L
à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.

ON CHERCHE

l i. cliiire
Miss

pour employés. — S'adresser
à NUSSLÉ, marchand de fer.
Grenier 5 et 7, tél. 2.45.32.

849

BOB
A vendre un bob 4 places,

en parfait état , 2 luges et 3
paires de skis, ainsi que sou-
liers avec patins vissés. —
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue de la Serre
14. 870

r —>La succursale «A »
des Faùriqyos d'assortiments réunies

Rue du Marais s21, Le Locle

offre places stables à

Bonnes ouvrières
et

Jeunes filles
S'adresser au bureau. 886

L J

On demande

Jeune
horloger

rhabilleur
Faire offres sous

chiffre V. S. 876 au
bureau de L'Impar-
tial.

*3 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ilill Toxes «les eSeiens
p̂slg En vertu des dispositions du règlement can-

tonal sur la police des chiens, toute personne
possédant un ou plusieurs chiens, en circulation ou tenus
enfermés, malades, de garde on non, doit en laire la décla-
ration , chaque année, du ler au 15 janvier et acquitter la
taxe légale , sous peine d'amende de Fr. 5.-.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de contrôle de l'année courante ;
les délinquants seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1946 (Fr. 25.-dans le rayon local et Fr. 12.50
aux environs , plus Fr. 0.25 pour frais d'enregistrement et de
marque au collier), est payable à la caisse de la police ,
Marché 18, 2me étage, jusqu'au lundi 28 janvier 1946 ,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1946.
872 DIRECTION DE POLICE.

Je cherche

Failli d'horlogerie
disposant d'un contingent pour

l'Amérique el le Canada
Offres écrites sous chiffre G. P.
880 au bureau de L'Impartial.

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
EDMOND ZELTNER

DU 12 AU 27 JANVIER 1946
Ouverture de 14 à 17 heures

Dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 18 heures
Chaque soir, de 20 à 22 heures

900 Entrée : 50 centimes

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

Garage
est demandé à louer

de suite ou époque
à convenir, quartier
rue du Versoix. —
Faire offre sous chif-
lre G. M. 813 au bu-
reau de L'Impartial.

813

A vendre excellent

pîano
présentant comme neuf , croi-
sé et métallique. Beau mo-
dèle. — Offres sous chiffre
O. G. 37S au bureau de
L'Impartial.

On cherche à acheter,

PIANO
d'occasion. Payement comp-
tant. — Offres avec prix et
détails sous chiffre M. ?.
556 au bureau de L'Impar-
tial.

A VENDRE

ruiager à gaz
« Eskimo », 4 ieux et iour
émail gris. Etat de neuf. Té-
Téléphone 2.30.95. 862

Imw.
une bonne vache prêle au
veau. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial . 853

Jeune lie
cherche place de suite

comme

réassujetîle - couturière
pour 3 mois. — Ecrire sous
chiffre R. O. 864 au bureau
de L7mpartial.

FUMIER
Nous achetons toutes
quantités et le prenons
sur place. 331

Faire offres avec prix
à RESIN st Cie,

Saint - François 9,
Lausanne.

UllStllul '8 louer de suite. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 21, au rez-de-dhaussée,
à droite. 863

Manufacture d'horlogerie
de Bienne engagerait

retoucheur - lanternier
horloger complet

Place d'avenir pr. ouvriers
sérieux. — Faire offres sous
chiffre D 20213 U à Pu-
blicitas Bienne. ggi

Par suite de démission honorable
du titulaire , la Fanfare de Mal-
leray met au concours la
place de

Directeur
Adresser les offres et prétentions à
M. Roger BERBERAT, président
Jusqu'au 31 janvier 1946. 889

^piKCUTHIWl IO.UlBUUW '" 
|p

le combat rapproché efficace, utile en tout
temps à chacun. Enseignement scientifique
par spécialiste-pratiquant depuis de lon-
gues années. Références et attestations de
Suisse et de l'étranger — états — armée.

Cours spécial
à La Chaux-de-Fonds

S'inscrire auprès de M. Ad. Tobler, spé-
cialiste en jiu-jit su — entraîneur sportif
c/o Coco-Sports. 874

a— m __

Fabrique de boîtes métal
cherche, pour entrée à convenir,

C H E F
qualifié, connaissant toute la fabrication. — Faire
offres sous chiffre P 10197 à Publicitas,
Bienne. 584

RADIO
fane d'audition 1916

Le délai de paiement de la taxe d'audition
1946 expire le 31 janvier 1946. A cette date, le
premier acompte au moins doit être payé. Qui-
conque néglige de s'acquitter de sa taxe ou s'en
acquitte trop tard , est biffé de la liste des audi-
teurs et sa concession ne peut êire renouvelée
que contre paiement de la taxe d'enregistrement
de 3 francs.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulletin
de versement officiel qui leur a été adressé ou
s'ils emploient un autre bulletin , d'Inscrire au dos
du coupon le numéro de leur concession. 883

Administration des téléphones.



L'actualité suisse
Epidémie de crimes

LA SUITE TRAGIQUE
D'UNE LIAISON

BERNE 16. — Ag. — Lundi soir. M.
Fritz Hirschi, maître menuisier, habi-
tant Hinterkappelen, a tué Mme Mar-
guerite Barof f i o , ressortissante italien-
ne, avec laquelle il entretenait des re-
lations.

Mme Baroffio atteinte de deux bal-
les de revolver mili taire est décédée
au cours de son transport à l'hôpital.
Elle avait prof i té  de l'admiration que
lui portait le meurtrier  pour lui souti-
rer une forte somme d'argent. Hirschi
s'est fait justice au lieu même du meur-
tre en se t irant  une balle dans la bou-
che. Pendant leur liaison il avait remis
quelque 10,000 fr  à Mme Baroffio et
avait subi ainsi de graves préj udices
professionnels de sorte qu 'il a dû an-
noncer sa mise en faillite le j our du cri-
me.

Hirschi avait évidemment prémédi-
té son acte.

Double suicide à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE. 16. — Un drame

de famille s'est produit dans la nuit de
lundi à mardi , à Schaffhouse . De con-
sentement mutuel , les époux Ulrich
Wetrich-Brunner , se sont ôté la vie,
l 'homme a tiré sur sa f emme et a re-
tourné l'arme contre lui-même. Les
deux malheureux étaient en instance
de divorce et vivaient séparés de
corps. Le mari avait 27 ans et la fem-
me 26. Us ne laissent pas d'enfants.

'TSSP*" A Lausanne un père tire
sur sa Hlle avec un fusil militaire
LAUSANNE, 1C. — Fritz Qilliéron ,

ancien employé aux tramways lausan-
nois, congédié pour son intempérance ,
rentrant aviné chez lui à l'Avenue de
Morges, dans la nuit de lundi à mardi ,
et ne pouvant rentrer dans la chambre
où s'étaient enfermées sa femme et ses
deux filles , a pris son fusil militaire et
a tiré à travers la porte.

Une balle a nercé un radiateur , qui
a causé une inondation. Deux autres
proje ctiles ont atteint Berthe Gilliê-
ron, 14 ans, qui a été transpo rtée à
l 'hôpital cantonal dans un état grave.
Cilliéron a été arrêté.

Une tempête de bise
exceptionnelle

On n'a jamai s enregistré des vitesses
aussi grandes

ZURICH. 16. — La Station centrale
suisse de météorologie communique :

Une tempête de bise exceptionnelle
souffle sur la Suisse française et le
long du Jura. On a enregistré hiei
aprè-s-midi à Neuchâtel une vitesse de
70 kmh. , des maxima atteignant jus-
qu 'à 95 kmh. L'aéroport de Genève-
Cointrin annonce également une vitesse
de 80 kmh., avec des pointes montant
ju squ'à 130 kmh. Ce sont là probable-
ment les plus grandes vitesses de la
bise qu'on ait jamais notées dans notre
pays'depuis qu 'on y fait des observa-
tions météorologiques.

Les méfaits de la bise sur le Léman. —
Deux pêcheurs ne sont plus maîtres

de leur bateau.
GENEVE, 16. - Ag. — Deux pê-

cheurs de Crans (canton de Vaud, en-
tre Celigny et Nyon) furent surpris
par la bise alors qu 'ils relevaient leurs
filets à quelques kilomètres au large.

Le froid gela les pompes à eau et
les deux moteurs furent  immobilisés,
alors qu 'on venait de relever les filets
chargés d'une centaine de kilos de
poisson qui formèrent bientôt dans le
fond du bateau un véritable bloc de
glace.

Les pêcheurs essayèrent alors de
prendre les rames, mais l'une de celles-
ci s'étant brisée , le canot partit à la
dérive pour venir s'échouer quelques
heures plus tard au Creux de Genthod ,
à 6 km. de Genève.

Le Conseil fédéral et
l'expulsion des fascistes

BERNE, 16. — Ag. — Dans sa séan-
ce de mardi , le Conseil fédéral a exa-
miné les nouvelles représentations du
gouvernement italien au suj et des me-
sures trop rigoureuses prises par les
autorités fédérales en ce qui concerne
l' expulsion de représentants italiens
(fascistes).

M. André OItramare est élu
conseiller national genevo's

GENEV E, 16. — M. Charles Rosse-
let , élu conseiller d'Etat en novembre
dernier , s'étant demis de ses fonctions
de conseiller nation al , le Conseil d'E-
tat a fait  appel pour le remplacer à
M. André OItramare , premier des
« viennent >j nsuiite » du parti socialiste.
M. OItramare , âgé de 62 ans, est pro-
fesseur à l'Université. Il fut  conseiller
d'Etat de 1924 à 1927

Notre attaché social à Paris
BERNE, 16. — Ag. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Georges Chavaz,
de Genève, en qualité d'attaché social
près la légation suisse de Paris.

Une mise au point de la Croix-Rouge
suisse

BERNE, 16. — Ag. — La Croix-
Rouge suisse communique :

Il a été publié à l' occasion de l'af-
faire dite du thon portugais qu 'un cer-
tain nombre de caisses ont été achetées
par la Croix-Rouge . Les commissions
d'achats de la Cioix-Rouge suisse et
de la Croix-Rouge suisse, secours aux
enfants , tiennent à déclarer qu 'elles
n'ont ja mais acheté de thon et que la
Croix-Rouge suisse ne doit par con-
séquent pas être mêlée à cette affaire.

I ~MP**' Une affaire de chèques postaux
sans provision à Genève. - Arrestation
d'un avocat et de trois complices.

GENEVE, 16. — Il y a quelque temps
déj à une plainte parvenait à la Justice
genevoise de la part d'une personne à
qui avait été remis en paiement d'une
somme due, un chèque postal sans Dro-
vision.

Une enquête aussitôt ouverte permit
à la police de découvrir assez rapide-
ment que ce chèque n 'était pas le seul
de son espèce et que de semblables ef-
fets avaient été émis par le même si-
gnataire pour plusieurs (Dizaines de
milliers de francs. Ce qui était beau-
coup plus grave dans toute cette affa i -
re , c'est que les chèques étaient si-
gnés d'un je une avocat de la place.

Le comparse fut rapidement denti-
fié en la personne d'un nommé Willy
Endris , professeur d'accordéon. Zuri-
chois , âgé de 30 ans, Gaston P., pla-
cier , Tessinois, âgé de 41 ans, et Ro-
bert Sch., technicien , Bernois de 37
ans. Les chèques étaient signés par
1 avocat Jean-Jacques B., Genevois,
âgé de 29 ans. Tout ce monde a été
écroué à la prison de St-Antoine.

Chronioue HKMwmM
Au Locle. — Les méfaits de la hlse.

(Corr.) — De mémoire d'homme, on ne
se souv ient pas d' avoir eu une bise aussi
carabinée ! Des « menées » partout, rebou-
chées aussitôt ouvertes.

Et quel tirage dans les cheminées qui pa-
ra issent aspirer le combustible déj à bien
amenuisé. San s compter les risques d'In-
cendie : en un quart d'heure , les premiers
secours furent alertés trois fois , mardi
soir , pour des feux de cheminées ou de
tuyaux : aux Ca:lames, à Mo.ntp>laisi ,T et au
Quartier-Neuf. Une prompte intervention
écarta tout danger, dans chacun des cas.

Au Locle. — Les calomnies de la
« Voix Ouvrière ».

Se .faisant l'écho des bru'its calom-
nieux qui ont été répandus au Locle
contre M. Louis Grisel , ancien direc-
teur de la Dtxi . la « Voix Ouvrière »
annonçait hier : « Il faudrait  en tout
cas que les Loclois aient l'imagination
extraordinairement fertile pour que
tout ce qui se dit au Locle n'ait au-
cun fondement. » Nous apprenons qu 'à
la suite de cet entrefilet M. Louis
Grisel a porté plainte pour calomnies
et diffamation contre l'organe popiste.

Sports
Boxe. — Nouvelles diverses.

Le champion du monde des poids
mi-lourds Gus Lesnevitch qui a été dé-
mobilisé depuis quelque temps a re-
commencé à combattre. Vendredi il a
obtenu une victoire foudroyante en
l'emportant par k. o. après 2' 45" de
combat sur Joe Kahut de Portland.

Le champ ion suisse des poids coq
Etter a été engagé pour un combat qui
sera disputé à Bruxelles le 16 janvier.
Etter aura à rencontrer le champion
belge Sinnaeve.

Ce qy'étaït la marine allemande
NUREMBE RG , 16. — Reuter . — Le

colonel Phillimore, accusateur britan-
nique, a donné , dès l'ouverture de l'au-
dience de mardi, connaissance d'une
déclaration du capitain e allemand
Heinz Mœhle. Les commandants de
sous-marins ont reçu l'ordre en sep-
tembre 1942 de suspendre toutes les
opérations de sauvetage dans l 'Atlan-
tique.

Comment on traitait
les bateaux neutres

Maître Kran zbuhler demande au té-
moin Mœhle : Que savîz-vous des
ordres concernant la façon de traiter
les bateaux neutres ?

Mœhle répon d : Ils étaient simp le-
ment coulés quand ils ne portaient pas
de signe particulier. Le témoin déclare
qu'il a entrepris 9 croisières dans l 'A-
tlantique et qu'il a coulé alors 20 na-
vires. Jamais il n'a f ai t  une manœuvre
pour sauver les nauf ragés des bateaux
coulés. Il avoue n'avoir f ai t  qu'exécu-
ter strictement les ordres qui lui ont
été donnés.

Dœnitz , penché en avant, écoute
avec attention et regarde le visage du
témoin. Il s'entretient une ou deux fois
avec Raeder ou avec Gœring.

L'accusateur Phillimore donne alors
lecture d'une déclaration de José Rî-
nato de l'Oliveira Silva , 2me officier
du bateau brésilien « Antonico » qui fu t
coulé le 28 septembre 1942 au large
des côtes de la Guyane française.

L 'off icier  expose de quelle f açon ce
navire f ut  attaqué et mis en f eu par les
canons du sous-marin. Les Allemands
ont tiré à la mitrailleuse sans pitié sur
/es matelots sans défense qui occu-
p aient les bateaux de sauvetage.
L '« Antonico » a coulé 20 minutes après
le début de l'attaque.

L'interrogatoire de Raeder
qui entacha à Jamais l'honneur

de la marine allemande
L'accusation contre Erich Raeder ,

69 ans , qui a créé la marine allemande
dès 1928 en violation du traité de Ver-
sailles et qui en a eu le commande-
ment jusqu 'en 1943, quand Doenitz lui
succéda , a ôté exposée, mardi , par le
substi tut  britannique Elwyn Jones.

Ce dernier a montré que dans la ma-
chine de guerre des nazis, la marine
de Raeder ct l'appui inconditionnel qu 'il
a donné au p arti était un des f acteurs
clé des nazis. Raeder a pris une part
active au développement politique et
militaire du complot nazi en vue d'u-

ne guerre d'agression. Sa contribut ion
prin cipale a été de f ormer une marine
qui était un instrument puissant ser-
vant à l'exécution des progrès of f e n -
s if s  d 'Hitler.

L'accusateur Jones cite un pro-
cès-verbal d'une conférence entre Hi-
tler et Raeder, le 30 décembre 1939,
Il ressort de ce document que l'état-
major de la marine de guerre deman-
dait des pleins-pouvoirs pour inten-
sifier par tous les moyens la condui-
te de la guerre navale.

Le fuhrer était d'accord aue l'on
coule sans avertissement les bateaux
grecs dans la zone américaine inter-
dite ainsi que les bateaux neutres
dans toutes les eaux de la zone amé-
ricaine en question, notamment dans
le canal de Bristol.

Résumant le cas de Raeder, l'ac-
cusateur Jones déclare que ce person-
nage fut celui qui agit avec le plus
d'énergie pour que ta marine de guer-
re du Reich abandonne son code
d'honneur pour entrer en plein dans
la machine de guerre nazie. Mais ce
Fut aussi lui qui fut le premier ren-
versé au moment de la conjuration
anti-hi t lér ienne .

Celui qui empoisonna
la jeunesse hitlérienne

Le cap itaine Drexel ouvre ensuite
l'accusation au nom de l'armée amé-
ricaine contre Baldur von Schirach ,
chef de la jeunesse hitlérienne , puis
pré fet en Autriche.

Von Schirach empoisonna l'esprit
de la Jeunesse allemande et la prépa-
ra à la guerre d'agression.

Le procu reur cite une lettre écrite
en 1939 par Rosenberg, disant no-
tammen t :

La j eunesse hitlérienne est un or-
ganisme oui absorbe et attire tout sur
son passage et à lanuelle oersnnne
ne saurait résister Notre nroaram-
me éducatif a une telle tendance an-
ti-chn4tienne et antl-lnlve nue la cé-
nératlon montante sera Immunisée
contre les mensonges les plus trom-
peurs.

Un suicide à Nuremberg
Il s'agit de Léonardo Contl qui naquit

à Lugano
On annonce officiellement que le Dr

Léonardo Conti , ancien chef du ser-
vice sanitaire du parti nazi , s'est pen-
du dans la prison de Nuremberg. Contl
a joué un rôle déterminant dans la
question t .3 la pcJltique raciale du
parti nazi. Il était né en 1900 à Luga-
no et son père était citoyen tessinois.

Débat de politique
étrangère

A PARIS

PARIS, 16. — AFP — Le débat sur
la politique étrangère du gouverne-
ment a commencé mardi après-midi ,
devant l'Assemblée nationale consti-
tuante , en présence notamment du gé-
néral de Gaulle et de M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res.
«La France est toujours une

grande puissance»
M. Daniel Mayer . premier orateur

inscrit , secrétaire général du parti
socialiste, fait remarquer que «la
France n'a pas cessé d'être une gran-
de puissance, car le potentiel militai-
re n'est pas le seul facteur qui entre
en jeu.»

Puis M. Ernest Pezet , député MRP,
dénonce «la tragédie de la méfiance»
que le peuple français croit voir se
dérouler dans la phase actuelle de
l'après-guerre.

«La France ne doit pas se lasser
de rappeler les conditions d'une paix
véritable et durable. La méfiance gé-
nérale disparaîtra, — conclut l'orateur
— lorsque les peuples seront assurés
que toutes les grandes puissances sont
engagées dans un commun effort
pour reconstruire la paix.»

Pas de pitié pour
les coupables hitlériens

M. Florimont Bonté, député com-
muniste , intervint ensuite. Il s'éton-
ne qu 'on puisse actuellement parler
de pitié envers les coupables hitlériens
et dénonce les forces ténébreuses
qui cherchent à diviser les Nations
unies.

Les Allemands sont souvent mieux
nourris que les peuples qui ont été
victimes de leur agression. On am-
pute l'Allemagne à l'Est , mais pour-
quoi la Ruhr demeurerait-elle à sa
disposition ? Pourquoi certaines voix
s'opposent-elles à tine modification
de sa frontière occidentale ?

La question du gouvernement
franquiste

Il faut prendre aussi une décision
à l'égard du gouvernement franquiste ,

demande encore M. Bonté. «Faisons
confiance aux Trois Grands, conclut-
il, qui sont l'âme de la grande famille
des peuples libres, comme il faut fai-
re confiance à 1» France qui saura se
montrer fidèle à ses traditions de
progrès et de liberté.»

M. Ramarony (Unité républicaine)
qui se félicite de la conclusion du
pacte, franco-soviétique , s'inquiète de
certaines positions prises par la di-
plomatie russe à l'égard de la Fran-
ce. Il souhaite qu 'un accord soit ra-
pidement conclu avec la Grande-
Bretagne et les USA.

TEHERAN , 16. — Reuter — M. Hakimi,
premier ministre, a déclaré au parlement
que le gouvernement iranien a repoussé
les propositions verbales de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis suivant lesquel-
les l'Iran aurait dû app rouver la constitu-
tion d' une commission tripartite.

La Grande-Bretagne et les Etats-Unis
n 'ont pas répondu aux contre-prop ositions
iraniennes.

M. Hakimi a dit qu 'il était prêt à démis-
sionner immédiatement sa le parlement
l'exigeait. M. Hakimi a également déclaré
au parlemen t Que la délégation iranienne
à l'assemblée de l'O. N. U. avait reçu pour
instructions de soumettre la question
Iranienne au Conseil de la sécurité.

Le premier ministre iranien
démîssionnera-t-il ?

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

daction : elle n'engage p as le j ournal.)

Taxes des chiens.
Toute personne possédant un ou plu-

sieurs chiens doit en faire la déclaration ,
abaque année , dut ler au 15 j anvier et ac-
quitter la taxe légale. Les chien s doivent
être munis d'un collier portant le nom du
propriétaire et la plaque de contrôle de
l' année courante. La taxe pour 1946 est
payabl e à la caisse 'de la TPolice. rue du
March é 18, 2me étage, j usqu'au lundi 28
Janvier au pius tard.

( IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Une forte explosion
en Virginie

65 mineurs ensevelis
CHARLESTON , 16. — AFP. — Sur

les 265 mineurs ensevelis à la suite
de l' explosion qui s'est produite dans
une mine de charbon , à Welch . en
Virginie , 200 ont pn s'échapper , dont
quinze sont plus ou moins sérieuse-
ment blessés. On n'a pu établir au-
cune communication avec les 65 de-
meurés ensevelis. L'explosiion s'est
produite à une profondeur de 80 m.

A l'extérieur

Une nomination. — Dans deux ans ,
en 1948, aurait Heu à La Chaux-de-

Fonds , le Tir cantonal
Le comité de la Société cantonal e neu-

châtel oise de tir . qu i s'est réuni le diman-
che 13 janvier à Auvernier , a élu , confor-
mément aux statuts , M. Charles Sch ild , de
Neuchâtel . à la présidence , en remplace-
men t de M. Adrien Eimann , décédé ; il a
voué ensuite une attention toute spéciale
aux différents tire qui s'exécuteront cette
année.

Après avoir enregistré avec plaisir la ré-
introduction obligatoir e des tirs militaires
pour tous les of., sof. et soldats jusqu 'à
l'âge de 40 ans , il a fixé la date des con-
cours individuels — dont les données se-
ront exiposées au cours de l'assemblée des
délégués — au 12 mai , les matches inter-
districts — 10 coups dan s chaque position
— seront à nouveau organisés, vraisem-
blablement à Fleurier le 25 août , quant aux
tirs de section en campagn e, exercices les
plus populaires auxquel s 3378 citoyen s
prirent part en 1945, auront Meu les 22 et
23 juin ; les tirs fédéraux de maîtri se dé-
centralisés auront lieu pour la Suisse ro-
mande en septembre à Lausanne et l'as-
semblée des délégués cantonaux est
fixée à Corcelles au dimanche 7 avril 1946.

Pour remplacer au sein du comité central
de la Société suisse 'des carabiniers 'esiège occupé par le regretté A. Eimamn , les
tireu rs neuchâtelois ont fait  appel à leur
nouveau président , M. Charles Schild et
poseront cette candidature à la grande as-
semblée des tireurs suisses qui tiendra ses
assises le 12 mai prochain. Très versé dans
toutes les questions de tir , connaissant par -
faitement la langue allemand e, administra-
teur avisé, il sera le digne successeur des

Ariste Robert et Adrien Eimann. Aussi se-
rait-il ipuéril de vouloir donner ici des ren-
seignements complémentaires, il suffit de
faire mention qu 'il appartiendra à un ti-
reur êmérite, le conseiller d'Etat et aux
Etats Jean-Louis Barrelet, de présenter à
l'assemblée fédérale des tireurs le distin-
gué présiden t des tireurs neuchâtelois pour
être à même de j uger que le choix ne sau-
rait être meilleur.

En marge des délibérations, mous oroyons
savoir que la Société de tir Les Armes-
Réunies . à La Chaux-de-Fonds, à l'in-
tention d'organiser à l' occasion des fêtes
du centenaire de la Républiqu e , un tir can-
tona l en 1948. II appartiendrait alors aux
représentants de cette honorabl e et p lus
que centenaire société d'en nantir officiel-
lement , le premier dimanch e d'avril , l'as-
semblée des délégués cantonaux et nul
doute que cette communication serait sa-
luée avec le plus grand plaisir. La Cliaux-
de-Foncks a organisé outre le tir fédéral de
1863, les tirs cantonaux de 1886 et 1913.
Le dernier tir cantonal a eu lieu à Neuchâ-
teil en 1926.

Au comité cantonal
des tireurs neuchâtelois

dont l'héritage s'élève à un million
de Reichsmarks

BERLIN, 16. — AFP. — L'Office
du gouvernement militaire américain
a rendu public mardi le texte du tes-
tament de l'ancien chef du front du
travail et conseiller d'Etat , Robert
Ley, qui se pendit dans sa cellule en
octobre dernier à Nuremberg.

Après avoir déclaré que son héri-
tage s'élevait à environ un million de
Reichsmarks, le Dr Ley ajoutait : « Je
ne regrette pas ma vie pour le magni-
fique et le grandiose que j'y ai connus.
Avant tout , je suis reconnaissant en-
vers les ravissantes femmes qui l'ont
embellie, telles Inga et Mme Made-
leine Wanderer. »

Le Dr Ley ajoutait que si cette der-
nière, la mère de plusieurs de ses
enfants , devait mourir non mariée , il
conviendrait d'exaucer son désir d'ê-
tre enterrée à ses côtés.

« Je salue le fuhrer et tous mes ca-
marades. Mon dernier souffle sera
pour dire à Adolf Hitler ma fierté de
l'avoir servi ainsi que l'Allemagne et
le parti . Je suis sûr de notre victoire».

Le testament de Ley

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: do |our Action*! «tu iour

3«,_°/o Féd. 32-.13 102.30 Baltimore ..... 74'/4
30/o Déf. Nation. 101.30 Pennsylvania .. Wil
30,0 CF. F. 1938 96.80 HisPano 

£ 
C. 1005

W/o Féd. 1942 101.90. Ifa,;Arge
D

n(
-
in;- g

Roy.DutC-i _...(A) 510 d
Actions: » . M.(L2) 367
Union B.Suisses 753 St. OU N.-Jerscy 230 d
Sté. B. Suisse .. 546 Qeneral Electric 176 o
Crédit Suisse... 600 General Motors 278
Electrobanlt.... 461 Internat. Nickel 143 d
Contl Lino 176 Kennecott Cop. 164
Motor Colombus 4S0 Montgomery W. 261
Saeg Série I . . .  107i/ 3 Allumettes B... 29
Elect.. & Tract.. 75 eenè„eIndelec 241
Italo-Sulsse pr„ 67 o Am. Sec. ord... 501/4
Réassurances .. 4260 » ¦ priv.,. 410
Ad. Saure r 1003 " Canadlan Pac. ¦ 64'/4
Aluminium 1508 Separator 115
Bally 1185 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri. . 888 Slpef —
Aciéries Fischer 1032 _
Oiublasco Llno. 110 o Ba,e
Lonza. . . .  895 Schappe Baie.. 1210
Nestlé 1003 Ciba A.-Q 5825 d
Entrep. Sulzer. . 1805 Chlmi q.Sandoz. 4300

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

CINEMA -MKMENTO
SCALA : Pontcarral , i.
CAPITULE : Scandale à Honolulu , v. o.

Courrier spécial, v. o.
EDEN : La lumière qui s'éteint, v. o.
CORSO : La moisson du hasard , i.
MET ROPOLE : L'or du Cristobal , f.
REX : Le revanche de Monte-Cristo, f.
f -= parlé français. — ». o. = version

originale sous-titrée en français.



ANTIFEU
vous fournira les appareils modernes de défense
contre l'incendie. — Demandez catalogues et
offres à 781

ANTi rEV S. A.
Bureau : rua du Parc 114. Tél. 2.18.82

LES GRANDES

ESPÉRANCES

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 40

CHARLES DICKENS

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

« Je suppose, dit Camille, qu 'il ne
nous reste plus qu 'à nous retirer. C'est
quelqu e chose d'avoir vu , même pen-
dant si peu de temps, l'obj et de son
affection. J'y penserai, en m'éveillant
la nuit , avec tendresse et satisfaction.
Je voudrais voir à Mathew cette con-
solation. Je suis résolue à ne plus faire
parade de mes sensations ; mais il est
dur de s'entendre dire qu 'on souhaite
la mort d'une de ses parentes, qu 'on
s'en réj ouit , comme si elle était un
phénix et de se voir congédiée... Quel-
le étrange idée !

M. Camille allait intervenir au mo-
ment où Mrs Camille mettait sa main
sur son coeur oppressé et affectait une
force de caractère qui n 'était pas na-
turelle et devait renfermer, j e le pré-

voyais, l'intention de tomber en pâ-
moison , quand elle serait dehors. Elle
envoya de la main un baiser à miss
Havisham et disparut.

Sarah Pocket et Georgiana se dis-
putaient à qui sortirait la dernière ;
mais Sarah était trop polie pour ne pas
céder le pas ; elle se glissa avec tant
d'adresse derrière Georgiana , que cel-
le-ci fut obligée de sortir la première.
Sarah Pocket fit donc son effet séparé
en disant ces mots :

« Soyez bénie , chère miss Havis-
ham ! »

Et en ayant , sur sa petite figure de
coquille de noix , un sourire de pitié
pour la faiblesse des autres.

Pendant qu 'Estelle les éclairait pour
descendre, miss Havisham continuait
de marcher, en tenant toujours sa main
sur mon épaule ; mais elle se ralentis-
sait de plus en plus. A la fin , elle s'ar-
rêta devant le feu , et dit , après l'avoir
regardé pendant quelques secondes :

« C'est auj ourd'hui l'anniversaire de
ma naissance , Pip ».

J'allais lui en souhaiter encore un
grand nombre , quand elle leva sa can-
ne.

« Je ne souffre pas qu 'on en parle
j amais, pas plus ceux qui étaient ici
tout à l'heure que les autres. Ils vien-

nent me voir ce j our-là, mais ils n'o-
sent pas y faire allusion. »

Bien entendu , j e n'essayai pas, moi
non plus, d'y faire allusion davantage.

« A pareil j our, bien longtemps avant
ta naissance, c monceau de ruines,
qui était alors un gâteau , dit-elle en
montrant du bout de sa canne, mais
sans y toucher, l'amas de toiles d'arai-
gnées qui était sur la table, fut ap-
porté ici. Lui et moi, nous nous som-
mes usés ensemble ; les souris l'ont
rongé, et moi-même j 'ai été rongée
par des dents plus aiguës que celles
des souris ».

Elle porta la tête de sa canne à son
coeur, en s'arrêtant pour regarder la
table , et contempla ses habits autrefois
blancs, auj ourd'hui flétris et j aunis
comme elle, la nappe autrefois blan-
che et auj ourd'hui j aunie et flétrie
comme elle, et tous les obj ets oui l'en-
touraient et qui semblaient devoir
tomber en poussière au moindre con-
tact.

« Quand la ruine sera complète, dit-
elle, avec un regard de spectre , et
lorsqu 'on me déposera morte dans ma
parure nuptiale , sur cette table de re-
pas de noces, tout sera fini... et la ma-
lédiction tombera sur lui... et le plus

tôt sera le mieux : pourquoi n'est-ce
pas auj ourd'hui ! »

Elle continuait à regarder la table
comme si son propre cadavre y eût
été étendu. Je eardai le silence. Estelle
revint , et elle aussi se tint tranquille.
Il me sembla que cette situation dura
longtemps, et j e m'imaginais qu 'au mi-
lieu de cette profonde obscurité , de
cette lourde atmosphère , Estelle et
moi allions aussi commencer à nous
flétrir.

A la fin , sortant tout à coup et sans
aucune transition de sa contemplation ,
miss Havisham dit :

« Allons ! j ouez tous deux aux car-
tes devant moi ; pourquoi n'avez-vous
pas encore commencé ? »

Là-dessus nous rentrâmes dans la
chambre et nous nous assîmes en face
l'un de l'autre comme la première fois :
comme la première fois j e fus battu ,
et comme la première fois encore , miss
Havisham ne nous quitta pas des yeux;
elle appelait mon attention sur la beau-
té d'Estelle , et me forçait de la remar-
quer en lui essayant des bij oux sur la
poitrine et dans les cheveux.

Estelle, de son cote, me traita com-
me la première fois , à l'exception
qu 'elle ne daigna pas me parler. Quand
nous eûmes j oué une demi-douzaine

de parties, on m'indiqua le j our où j e
devais revenir , et l'on me fit descen-
dre dans la cour , comme précédem-
ment , pour me j eter ma nourriture
comme à un chien. Puis on me laissa
seul, aller et venir , comme j e le vou-
drais.

Il n'est pas très utile de rechercher
s'il y avait une porte dans le mur du
j ardin la première fois que j 'y avais
grimpé pour regarder dans ce même
j ardin , et si elle était ouverte ou fer-
mée. C'est assez de dire que j e n'en
avais pas vu alors , et que j 'en voyais
une maintenant. Elle était ouverte, et
j e savais qu 'Estelle avait reconduit les
visiteurs , car j e l'avais vue s'en reve-
nir la clef dans la main ; j'entrai dans
le j ardin et j e le parcourus dans tous
les sens. C'était un lieu solitaire et
tran quille ; il y avait des tranches de
melons et de concombres , qui , mêlés
à des restes de vieux chapeaux et de
vieux souliers , avaien t produit , en se
décomposant , une végétation sponta-
née, et par-ci, par-là, un fouillis de
mauvaises herbes ressemblant à un
poêlon cassé. f

(A suivre)

Représentant
visitant Jura Bernois, cherche
représentation d'articles In-
téressants. Clientèle commer-
ciale. — Faire offres sous
chiffre M. Q. 790 au bu-
reau de L'ImpartiaL.

I ^Lzx Ŷ '̂̂ W m̂ïïflli
sdilKk.~*P* ĴH  ̂ r1& TÉLÉPHONE 21.222 j
/^# V/W \ (2? ^  ̂ HOTEL DE-VILLE 38 a I

Î É||j/\ INSTALLATIONS SANITAIRES
%</ 'f !̂ ^|f̂ M([3 Enlèvement de la 

neige 
des 

toits 
— Couverture 

tuile 
tous 

genres
¦£*J' i^̂ ^̂ ^^f Ẑ, ardoises et éternit . etc. — Cheneaux , tuyaux do descente, tuyaux
ffi  ̂ // // 

de 
fourneaux.

// // /iZ-r-Jî  Pose de pompes sous pression, automatique avec abreuvoirs
1 // / iZsz '^Ti

 ̂
/ i automatiques. Plusieurs références à disposilion.

f T̂f / /  / /  tf. Renseignements et devis sans engagement.
1 // //_—-s^Ty3

^̂  ̂ * 
vendre lessiveuses modernes, fourneaux neufs et occasion,

SlLzfjz^̂lf / /  / /  ainsi que potager à bols.

ln_-__—a__ m/ —r-fS*^! * vendre une belle chaudière à circulation d'eau pour boucher
charcutier. 546

Fleurier W (o
désire des offres pour 3
grosses de mouvements,
5 V_ ", 15 pierres, à vue, li-
vrables rapidement. 83i

Z;'z Avis aux employeurs occupant lu
mm wvmà sur le mim neuchâtelois
î ÉÉËJkiSg  ̂ Affiliations 

aux 
caisses de compensations

J&^*Z. pour allocations familiales
Dès le 1er janvier 1946, sont assujettis à la loi sur les allocations familiales

du 18 avril 1945 :
a) les employeurs, personnes physiques ou morales, dont les entreprises

ou les établissements sont domiciliés dans le canton ;
b) les sièges ou succursales, dans le canton , d' entreprises ou d'établis-

sements domiciliés hors du canton.
Tous les employeurs rentrant dans l' une de ces deux catégories qui occupent ,

en vertu d' un engagement de droit privé, une personne au moins dans leur entre-
prise ou à domicile , sont tenus de s'affilier à une caisse de compensation pour
allocations familiales , à savoir:

a) soit à une caisse privée, créée sur le plan cantonal , autorisée par le
Conseil d'Etat ;

b) soit à une caisse intercantonale qui s'est engagée à observer, concer-
nant son activité sur le territoire neuchâtelois , les dispositions de la
législation cantonale sur la matière.

Sont invités â adhérer à la caisse de leur profession : tous les
employeurs - membres ou non membres d'une association professionnelle - appar-
tenant à des professions ayant organisé leur propre caisse de compensation pour
allocations familiales , que ce soit sur ie plan cantonal ou sur le plan intercantonal.

Sont invités à adhérer à une caisse interprofessionnelle: tous
les employeurs qui , n'étant pas membres d'une association professionnelle,
entendent ne pas adhérer à la caisse de leur profession ;

tous les employeurs membres d'associations professionnelles qui n'ont pas
créé leur propre caisse de compensation pour allocations familiales;

tous les employeurs exerçant des professions dans lesquelles aucune asso-
ciation n'existe.

Est réservée, pour certains employeurs, l'obli gation d'adhérer à une caisse
déterminée en vertu d'une décision de l'association professionnelle dont ils sont
membres.

Les employeurs qui entendent ne pas s'affilier à une caisse privée créée sur
le plan cantonal ou à une caisse intercantonale peuvent adhérer à la Caisse canto-
nale de compensation pour allocations familiales (caisse publi que).

Les employeurs assujettis à la loi qui ne se seront affiliés à aucune caisse,
seront affiliés d'office à la Caisse cantonale.

Les employeurs visés par le présent avis sont rendus attentifs à l'article 22 de
la loi du 18 avril 1945, qui dispose: «Les infractions aux dispositions et aux me-
sures d'exécution de la présente loi sont punies de l'amende ou des arrêts, les
deux peines pouvant être cumulées» .

Le présent avis ne concerne pas les employeurs de l'économie domestique
n'occupant que du personnel féminin de maison.

Une brochure contenant les dispositions légales en matière d'allocations familiales
est en vente à la chancellerie d'Etat au prix de un franc l'exemplaire.
825 DÉPARTEMENT OE L'INDUSTRIE
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I AU PANIER FLEURI
H Voyez la vitrine spéciale 20540

Juventuti
a

reçu
de superbes

tissus
de

coton
pour
draps

Basin, Damassés
Mi-fil

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET 697

Urgent
Pour cause de maladie

nous cherchons une gentille
fille de 16 à 19 ans ,qui gar-
derait bien nos 2 garçons d{
4 '/2 et 3 ans, et à qui nom
pourrions avoir entière con-
fiance. Vie de famille assu
rée. Salaire selon entente.

Offres avec références e
photo à Mme Freiburg-
haus, Hôtel de la Croix-
Bleue, Neuchâtel. 78'

Qui échangerait son

logement
de 3 ou 4 chambres contre
le mien de 2 chambres. —
Ecrire sous chiffre B. V. 85S
au bureau de L'ImpartiaL

Balance
automatique
petit modèle, est demandée
— Ecrire sous chiffre M. Q
8S6 au bureau de L'Im
partial.

Jeune
0lie
est demandée

pour petits travaux
de bureau

Ecrire sous chiflre
L. C. 865 au bureau

de L Impartial.

(: . I Vous qui souffrez de Rhumatisme», y
V i Sciatique, Lumbago, Goutte, Tor- I
SS I ticolis, Douleurs musculaires et I

8̂gj intercostales, prenez Urozéro. B̂
B̂ Recommandé par les médecins. K

_n̂ _iâ<w|__A<nid<ssout et évacue
HfaFiË ! W PP BV BH ''acide uriqi18 et m
iMTrWl BŒL ̂ p» vous procurera le

Toutes pharmacies bien-être, Bh
COMPRIMÉS I CA C H E T S  I UNIMENT
Fr. 3.50 14.50 I Fr. 2.40 6.30 I Fr. 2.40 4.20 ¦

Avis très imputant
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est indispensable
pour prévenir et soigner : rhumes , toux, bron-
chites, catarrhes, affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.

BËBfja j Pharmacies et drogueries

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

a) L'élsctrolechniqus
(cours entièrement rénové)

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

Demandez la brochure gratuite

INSTITUT TECHNIQUE MARTIN
Plainpalais - Genève 18358

Froid ¦ gel - dégâts d'eau ! ^K
ASSUREZ-VOUS à 42d

lrHELVETIA, ST-GALL
Agence de La Chaux-de-Fonds :

1̂  ̂
ROGER BESANÇON

5^K 62> rue Léopold-Robert Tél. 2.31.69

Technicien-horloger
ayant quelques années d'expérience , se-
rait demandé par fabrique de Genève.
Place stable et intéressante pour candi-
dat ayant de l'initiative et capable. En-
trée de suite ou oour époque à convenir.
Ecrire sous chiffre C 50633 X, Pu-
blicitas, Genève. 829

Malaaa doré vieux *so
la bout s/v.

Porto vieux «so
rouge et blanc la bout. s/v.

Porto vieux 480
rouge . . . .  le litre s/v.

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

Vermouth Vallano 5..
le litre s/v. *

Vermouth Hartini 520
le litre s/v-

Kirsch cousiage IQSO
le litre s/v.

Ristourne 5% Impôt compris

r_|Mp||g|S



Etat civil du 8 janvier
Naissances

Monler, Pierre-Louis , Hls
de Paul-Pierre , mécanicien
et de Lucie-Marie née Gar-
nache, Français. — Wutrich ,
Marie-Louise, fille de Paul-
Emile, agriculteur et de Mar-
guerite-Lina née Grtinl g, Ber-
noise.

Décos
Incinération. Gerber, Ar-

nold-Emile, fila de Louis-Au-
guste et de Rosine née Ger-
ber, Bernois, né le ler lé-
vrier 1910.

Etat civil du 9 janvier
Promesse de mariage
Nussbaum, Roger-Ulysse ,

mécanicien, Bernois et Neu-
châtelois et Calame, Lucie-
Renée, Neuchâtelolse.

Décès
10428. Scheldegger née Jut-

zl, Maria veuve de Frédéric ,
Bernoise, née le 19 Juin 1877.

: — Incinération. Utz , Arnold ,
Veut de Elise née Schluneg-
ger, Bernois, né le 27 avril
1863. — Eplatures 759. Ul»
mann , René-Abraham, époux
de Marcelle-Adèle née Blum ,
Français, né le 11 février
1890. — Incinération. Rufe-
nacht , Aurèle-Armand ,époux
de Helena-Paullna-Kathari-
na née Schlele, Bernois , né
le 22 mars 1878.— 10429. BUh-
ler, Julietto-Augusta, fille de
Numa et de Ellsa-Eugénle
née Jeanneret-Grosjean , Ber-
noise et Neuchâtelolse, née
le 6 août 1868. — 10430. Sau-
ser née Hofer, Marie , Ber-
noise, née le 22 février 1867.

Etat [Ml (in 10 Janvier
Mariage civil

Rel'nert , Robert, commer-
çant, Neuchâtelois , et Nâf ,
Pauline, Zurichoise.

Etat civil du 11 Janvier
Naissances

Hitz, Françoise - Martine ,
fille de Marcel-André , com-
merçant et de Josette-Yvon-
ne née Schindler , Zurichoise.

. — Voutat , Michel-Fleury, fils
de Fleury-André, fondeur el
de Klara née Schmid , Ber-
nois.

Mariage civil
Aubry, Fernand , manœu-

vre , Bernois et Grand-Guil-
laume - Perrenoud , Myrthe-
Hulda , Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Ramseier née

Calame-Rosset, Pauline, veu-
ve de Louis, Bernoise , née
le 11 mai 1882. — Incinéra-
tion. Heger, Paul-Edouard ,
époux de Martine-Virginie
née Gognlat. Bernois né le
19 février 1881. — 10431. Erard ,
Henrl-Numa , époux de Cé-
cile-Mathilde née Bernard ,
Bernois et Neuchâtelois , né
le 29 mars 1890. — Inhuma-
tion à La Sagne. Houriet ,
Tell fils de Camille-Ulysse et
de Emma-Elisa née Nicolet-
Monnier , Bernois , né le 11
septembre 1886. — 10432. Ja-
quet , Philippe - Arnold - Au-
guste, veuf de Elmire-Eugé-
nle née Ducommun , Neuchâ-
telois, né le 17 mars 1866. —
Incinération. Huguenin-Elie ,
Ulysse, veuf de Marle-Llna
née Aubert , Neuchâtelois, né
le 27 mars 1865.

Etat Civil du 14 j anvier
Naissances

Glausen, Raymonde - Ger-
maine , fille de René-Marcel ,
bijoutier , et de Germaine •
Hélène née Graf , Bernoise.
— Von Allmen, Marlène Jo-
sette, fille de Elie-Samuel,
ouvrier de fabri que, et de
Joséphine - Alphonsine née
Cornus, Bernoise et Neuchâ-
teloise.
Promesses da mariage

Zimmermann , Jean-Albert ,
Instituteur , Bernois et Neu-
châtelois, et Huguenln-Du-
mit lan , Renée Ella , Neuchâ-
telolse. — Chrlstlnat , Robert-
Emile, garde de fo rt, Vau-
dois, et Humalr , Eglanline-
Bluette , Bernoise. — Dubler ,
Georges - Jules , manœuvre-
électricien , Bernois, et Bo-
chud , Alice-Marie, Fribour-
geoise,

Décès
10.433. Ummel, née Beer-

tschy, Adèle-Léa , veuve de
Charles , Bernoise , née le 17
juillet 1880. — 10.434. Bruno
née Pasquali , Silvia , veuve
de Pletro-Adolfo - Federico ,
Italienne, née le 30 novem-
bre 1891. — Incln. Gerster ,
Frédéric - Louis , époux de
Yvonne -Bluette née Laue-
ner , Bernois , né le 24 lévrier
1902. — Inhumation , à Cof-
irane, le 15 janvi er. Ram-
seyer née Pllelle , veuve de
Louis - Err.manue', Bernoise ,
née le 9 lévrier 1873. —
10.435. Huguenin - Dumitlan
né' Bandelier , Lucie, épouse
de Frédéric-Albert , Neuchâ-
teloise, née le 5 novembre
1871. — 10.436. Zumbrunnen
née Saurer , Ellse-Léona , veu-
ve de Emile , Bernoise , née
le 21 juillet 1866. — Incinér.
Sanlschi née Sauser, Ida ,
veuve de Jules-Henri , Ber-
noise, née le 24 août 1870.

La Manufac tu re  d 'Horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret, cherche
pour entrée immédiate

Horloger complet
Acheueurs d'échappements
Re'oieoses Ce?
Ouvriers sor ébauches

P 2139 J 888

jeune homme
17-20 ans, robuste et sérieux,
est cherché de suite comme aide
d'atelier-manœuvre. Place stable.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. Q26

Décieieur
Travaille sur pièces

d'horlogerie (types de
machines : Tornos, Pe-
termann, Bechler et
Lambert), connaissant
la calculation et fabri-
cation de cames, cher-
che changement de si-
tuation. —¦ Offres sous
chiffre N. G. 878 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendra

itlii à coudre
« Singer », électrique , modè-
le portable , très peu servie ,
à l'état de neuf , pour courant
220 volts. — S'adresser rue
de la Serre 87, au 2me
étage, à droite. Tél. 2.40.50.

Plarlciôe
Ouvrier , place stable, bon

métier , sympathique , sérieux,
travailleur , désire connaître
demoiselle de goûls simples ,
bonne ménagère , 20-26 ans.
Case transit 456, Berne.

838

j achète
lous meubles, lits, anti quités ,
bibelots aux plus hauts prix.
G. ETIENNE , Neuchâtel.
Se rend à domicile. Discré-
tion. 882

Pourquoi si
auaniageuK ?

ChamBre â couctier
moderne et S A L L E  A
MANQER complète pour

Fr. 1875.-
La chambre à coucher est
composée de 2 lits ju-
meaux avec sommier et
matelas, crin animal ; 1 ar-
moire à 3 portes; 1 coif-
feuse-commode, glace ; 2
tables de nuit , dessus pla-
que cristal. La salle à man-
ger comprend 1 beau buf-
fet de service en noyer
poli avec verres à glissoi-
re, 4 portes dont 2 galbées ,
tiroir intérieur; 1 table de
120x 85 cm. ; 4 belles chai-
ses. Le tout :

Fr. 1873.-
Pourquoi si a v a n t a-
geux , parce que c'est à
l'Ebenlsterle - Tapisserie

A. Lelienberg
GRENIER 14

Téléphone 2.30.47 899

flhamhrip meubl6e est de-
UlldlllUI B mandée de suite.
— OHres sous chiffre R. R.
881 au bureau de L'Impartial.

La Ml lien SO.,
NEW-YORK

désire entrer en relations
avec fabricants pouvant li-
vrer de grandes quantités de
montres automati ques et
d'autres articles pour le mar-
ché américain. 892

Adresser offres avec échantillons à
M. Harold Horton , Hôtel Elite, Bienne.

Chambre
Jeune Fille sérieuse cher-

che chambre meublée, avec
pension. — Ecrire sous chif-
fre F. S. 918 au bureau de
L'Impartial. 918

Chambre
meublée, confortable, est de-
mandée de suite par demoi-
selle, si possible avec pen-
sion. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 915

Commissionnaire. gaJreÇon
e

est demandé entre les heu-
res d'école, du lundi au ven-
dredi. Gage fr. 7.— par se-
maine. — S'adresser Mon-
tres Musette, Commerce 17.

873

Puicini on cherche extra ou
uUIOllHCl éventuellement
remplacement. — Offre sous
chiffre R. R. 850 au bureau
de L'Impartial.

Couturière 5? *}STÏ£
ques Jours par semaine. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 32, au 3me étage, à
gauche. 916

Qui échangerait ff gmmi
de 2 pièces contre 3 si pos-
sible. — S'adresser au bureau
rie l.'imnartial. 839

(InmniQPlIn cherche cham-
Ull l lUloKIIU bre meublée, si
possible indépendante , pour
le 24 Janvier. — Faire offres
écrlteB BOUS chiffre T. E. 855
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz "*£"
Faire offres écrites sous chif-
lre H. A. 91 9 au bureau de
L'Impartial. 919
Pnnr l l l  dimanche soir, de la
roi UU rue du Progrès à la
rue de la Fusion, un para-
pluie de dame. — Le rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 860

Pp i 'flll dimanche matin , par-
rUI UU cours Succès-la Gare ,
1 gant de peau brun doublé
fourrure. — Rapporter contre
récompense au bureau de
L'Impartial. 722

Pondu samedi soir.de la rue
I C I  UU de la Balance 10 à la
rue du Collège 5, un porte-
monnaie. — Le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 796

Pp i 'fl l l  un P°rte [ell |He con-
I ul UU tenant quelque ar-
gent depuis rue du Temple-
Allemand à la rue du Nord ,
quartier ouest. — Le rappor-
ter contre récompense, Nord
155, au 2me étage, à droite.
_j 893

La personne
qui a échangé le 12 courant ,
à la Fleur de Lys, un para-
pluie, manche bambou , est
priée de le rapporter à M.
Robert Luthy, rue Jaquet-
Droz 39. 869

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

ACTODI_ Orchestre C. V. MENS
§p%yP B ^̂ 0 

mrh ¦ ÊF% Jeudi 17 janvier, GRAND CONCOURS DE SWING
Tous les jeudis : Permission tardive 913

AVIS
Nous informons la population
que les bruits qui circulent
sur le compte de Monsieur
Louis Grisel, a ncien directeur de
Dixi, sont dénués de tout fon-
dement. Monsieur Louis Grisel
a quitté Dixi loyalement pour
des. convenances personnelles
et en parfait accord avec l'ad-
ministration.
Une plainte pénale a été dé-
posée pour calomnies et elle
s'étendra à toute personne qui
aura colporté ces bruits men-
songers, de même qu'à la
«Voix ouvrière *.

Machines DIXI
L'administrateur:
Georges P E R R E N O U D

Chs-M. CHABLO Z
Avocat

Jean PELLATON
Secrétaire de l'Association

924 patronale horlogère

 ̂ J

La société de musi que - Union Tessinolse »
à Neuchâtel , met au concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites avec prétenlions et réfé-
rences au président de la société, M. Glov.
Torti , Parcs 51, Neuchâtel , Jusqu 'au 25 jan-
vier au plus lard. 884

I L

GS enfanls de Madame Veuve Fritz
SCHEIDEGGER, ainsi que les familles
parentes et alliées, expriment à toutes
les personnes qui ont pris part à leur ;
grand deuil leur reconnaissance émue
pour la bienfaisante sympathie qui leur
a été témoignée dans ia grande épreu-
ve qu'ils viennent de traverser. 840

Les enfants de Monsieur Arnold UTZ,
ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

, fondement touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues durant ces Jours de
grande épreuve , remercient sincèrement tou- ;
tes les personnes qui ont pris part à leur '•¦
grand deuiL 898

Madame Numa ERARD-BERNARD , ainsi
que les familles parentes et alliées, profondé- ;
ment touchés des nombreuses marques de
sympathie reçues, expriment leurs senliments

M de reconnaissance émue aux personnes qui
prirent part à leur grand deuil. 896

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Marie SAUSER, ainsi que
les familles parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de
reconnaissance émue aux personnes qui pri-
rent part à leur grand deuil.

Ils adressent un merci tout spécial à la
Direction et au Personnel de l'Hôpita l ainsi
qu 'aux habitants du quartier de la Prévoyance.

897

Chef visiteur
toutes parties, dans la quarantaine, régleur expérimenté, di-
rigeant atelier de fabrication moderne, cherche changement de
situation. Faire offres sous chiffre 1.1.734 au bur. de L'Impartia

Matin.
Léopold-Robert 57 877

Fabrique d'étampes de Bienne cherche

mécaniciens, faiseurs d'étampes
qualifiés , connaissant à fond

étampes, emboutissages et étirage.
Place stable. Faire offres sous chiffre AS 13911 J

aux Annonces Suisses S. A. Bienne. 890

Swêt§
sont accordés à fonc-
tionnaires et employés à
des conditions sérieuses,

Discrétion.
COURVOISIER « Cle,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

^iiiiiiiiimii mwms_m

Madame Rend ULMAHN et ses fils ;
madame et Monsieur Lucien

BRAUNSGHWEIG et leurs enfants ;
Madame et Monsieur

Georges ZIVY et leurs enfants ;
très touches par les si nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été
témoignées â l'occasion de leur grand
deuil, expriment a toutes les personnes
qui les ont entoures, leurs plus sincè-
res remerciements. 820

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Louis RAMSEYER , pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues, expriment leurs senti-
ments de reconnaissance émue aux person-
nes qui prirent part à leur grand deuiL 895

Repose en paix.

Madame Lucie Vogt,
a le pénible devoir de lalre part à ses amis
et connaissances de la perte sensible qu'elle
vient d'éprouver en la personne de

Monsieur

1 Auguste CEiopard I
que Dieu a repris à Lui, mardi , dans sa 73me
année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1946.
L'Incinération, sans suite, aura Heu ven-

dredi 18 courant, à 14 heures. Départ du I
domicile à 13 h. 45.

Une urne lunéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue de la Serre 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 894

1 IN NSEflfiORIAM 1
Association en faveur des familles

des soldats suisses morts pour la
Patrie.

Le Comité central a le douloureux
devoir de faire part du décès de son
dévoué collègue et président ,

MONSIEUR LE

1 capiine BRiin 1
Chef du bureau pour la Suisse ro-
mande des Oeuvres sociales de
l'Armée, Qenève, enlevé à son affeo

j tion , le 15 janvier 1946.
Culte à la Maison de Paroisse

des Eaux-Vives, Genève, jeudi
17 janvier, à 11 heures.

Il ne sera pas rendu d'honneurs.
879
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Charles BaERTSCHI s. a., SMmïer, Etampes
pour l'HORLOGERIE et autres industries, engagerait un

MÉCAN ICIEN
faiseur d'étampes

au courant de la fabrication de toutes les
étampes d'horlogerie, consciencieux et ca-
pable par la suite de surveiller la fabri-
cation des outillages. Place stable et bien
rétribuée. Entrée de suite ou à convenir. 818



Les difficultés de l'O. N. U,

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
La premi ère semaine de session de

l 'O. N . U. avait vu plusieurs passes
d'armes. La seconde en connaîtra p lu-
sieurs autres, qui ont du reste déj à
commencé. Toutef ois , l 'histoire ensei-
gne que toutes les grandes conf éren-
ces ont p assé par des crises, jus qu'au
moment où l'on aboutit , à moins que
l'on ne s'ajour ne . Quoi qu'il en soit, les
j o u r s  qui viennent seront laborieux...

M. Schermerhorn dit des vérités
premières.

En ef f e t , hier, M. Schermerhorn, dé-
légué hollandais et orateur des petites
nations, a mis les points sur les i en
soulignant que « la charte actuelle n'est
pa s un maule déf initif et qui compri-
mera touj ours la communauté interna -
tionale de f açon étroite. Nous atten -
dons, dit-il , le moment où les grandes
nations verront la nécessité d'abandon-
ner le règne de la f orce et de se sou-
mettre au règne commun du droit. »
Le délégu é des Pay s-Bas a aj outé :
« Nous sommes arrivés dans un stade
critique dans révolution de l'humanité
et il ne reste que peu de temps pour
choisir et pour place r la p olitique mon-
diale sur la f ondation des principes
moraux qui vivent dans le cœur de
tout être humain. »

A ces ventés d'ordre général — et
qui méritaient d'être entendues — se
sont aj outées diverses raisons de crain-
dre...

La question de l'Iran sera-t-elle
évoquée ?

Ainsi, le délégu é de l'Iran a pris la
pa role p our déclarer que son gouver-
nement avait renoncé bien à contre-
coeur à soulever la question de l'Azer-
beidjan , mais qu'il le f erait si les né-
goc iations actuelles aboutissent d une
imp asse... Il f audra donc, bon gré mal
gré, que l'O. N . U. entre dans le j eu
et pèse de tout son poids pour assurer
un règlement équitable. Réussira-t-il 2
Ou bien la question de l'Azerbeidjan rc-
nouvellera-t-elle les précédents de la
Chine et de VAbyssinie ? Ce serait la
p ierre de touche : le succès du droit
ou l'aveu d'une imp uissance menant
f atalement à la troisième guerre
mondiale...

On parle de M. Churchill.

La seconde question qui risque de
susciter des dif f icultés est celle
du Secrétariat général , dont l'élec-
tion p ourrait bien être renvoy ée soit
à la f in  de la session, soit en avril.
On parlait hier de M. Churchill , qui
f u t  le p remier étonné de la nouvelle !
Mais les qualités de l'ex-Premier bri-
tannique ne sont p as celles d'un se-
crétaire, qui doit avant tout f aire
pre uve de dip lomatie et d'esp rit de
conciliation.

La robuste p ersonnalité de M. Chur-
chull aurait tôt f ait de briser les ca-
dres. Et ce n'est certes p as un p oste
de ce genre qu'il ambitionne. On peut
donc s'attendre à ce que ce soit une
p ersonnalité moins marquée, sinon de
second p lan, comme M. Lie, le minis-
trede Norvège, ou Af. Pearson, minis-
tre de Grande - Bretagne au Canada ,
on quelque diplomate des petite s na-
tions qui l'emporte. Bien que l 'O. N. U.
répu die les neutres, c'est un neutre
au'il f audrait à la succession de sir Eric
Drwmmond.

L'importance des syndicats.

Ainsi donc, l 'O. N. U. n'est p as au
bout de ses peines. Il y est d'autant
moins que très habilement on a suscité
la p ossibilité de la collaboration des
sy ndicats, dont les leaders désirent
p lus ou moins une p osition égale à celle
des nations. Le débat qui s'est engagé
là-dessus au comité gén éral de l'O. N.
U. n'est pa s  encore terminé. Les Rus-
ses, les Français, les Belges sont par-
tisans — ou presqu e — d'accorder un
siège aux syndicats à l'Assemblée des
nations.

Les Anglo-Saxons et les Améri-
cains par aissent plutôt opposés , bien
m'exp rimant une conf iance totale dans
les Trade Unions et sy ndicats de leur
pay s resp ectif : « Si j amais des sanc-
tions sont p rises, disent-ils. ce sont
les ouvriers qui devront traduire en
actes les décisions de l'assemblée.»

Explosifs !

Enf in, deux questions insignif iantes
mais assez exp losives ont été dép osées
sur le bureau de l 'O. N. U., à savoir le
désir de Cuba de p roclamer sans re-
tard « les droits de l 'homme et des na-
tions », et le plai doye r des Philipp ines,
en f aveur d'une « conf érence interna-
tionale de la presse». Deux choses qui
avec les seules dif f érences  et variétés
d'interp rétation qui existent actuelle-
ment au suj et de la « liberté » dans le
monde, contiennent plus de matières

atomiques qu'il ne f aut  p our f aire sau-
ter une demi-douzaine de S. d. TV-

Résumé de nouvelles.

— Les débats au p rocès de Nurem-
berg continuent. Ils app ortent chaque
jour des charges pl us écrasantes con-
tre les nazis. Cette f o i s, ce sont les
amiraux Raeder et Dœnitz qui ont été
sur la sellette. Et f orce est bien de
constater que ceux de la marine n'a-
vaient pa s pl us de caractère que ceux
de l'armée. Ils sont allés au devant des
désirs du f uhrer et ont parta gé entiè-
rement la responsabilité des atrocités
commises.

— On se demande quand le pro cès f i-
nira ? A la mi-j mn , disent les uns. A f in
juin ou au commencement de juillet,
rép ondent les autres... Les réquisitoires
américains et britanniques dureront
encore une dizaine de jours, puis ce
sera au tour des Français et des Rus-
ses qui en auront j usqu'à la mi-mars.
Quant à la déf ense, elle p arlera, a-t-
elle déclaré, aussi longtemps que le
p résident du tribunal le lui permettra...
Tout cela n'est pas pour réduire la du-
rée du plus grand procès de l 'His -
toire !

— On aurait découvert un O- G.
royaliste complet à Belgrade, où l'op-
p osition p op ulaire contre Tito s'est
f ortement accrue, dit-on, à la suite des
dif f icul tés  survenues cet hiver. Est-ce
à la suite de ces circonstances que
notre correspondant à Belgrade, Af.
.lean Biihler, a été l'obj et d'une mesure
de p olice draconienne ? Ouoi qu'il en
soit, il semble que l 'inf raction invoquée
app araît illusoire, puis qu'il y avait
autant de choses à voir et à décou-
vrir... à la ville qu'à la campagne !

P. B.

?<W Ava anche de discours a Centra -Hall
M. Taquizadeh, délégué du gouvernement de Téhéran , déclare que VO.N.U. devra s'occuper

de la question iranienne si les négociations n'aboutissent pas.

Les syndicats et l'O. N. u.
LONDRES, 16. — AFP. — Le co-

mité général de l'ONU s'est réuni , mar-
di matin, sous la présidence de M.
Spaak. Il a examiné la demande pré-
sentée par la Fédération mondiale des
syn dicats ouvriers d'être représentés
à rassemblée générale à titre purement
consultatif .

M. Kuznetsov, président d,u Conseil
central des syndicats soviétiques , qui
était également président de la délé-
gation russe à la Fédération mondiale ,
a déclaré que la Fédération repr ésente
65 millions de travailleurs appuyant
f ortement la Charte des Nations Unies.

M. Paul-Bonoour , pour la France, a
exprimé l'opinion qu; cette quest ion
devai t être examinée par l'assemblée
générale. « Nous avons besoin de cette
organisation pour atteindre nos obje c-
t if s  », a-t-il déclaré .

M. Peter Fraser, Nouvelle-Zélande,
dit qu 'une telle demande impliquerait
un changement complet et f ondamen-
tal dans la constitution des Nations
Unies. « La base de l 'ONU , dit M. Fra-
ser , est la rep résentation des pays et
non pas d' organisations nationales ou
internationales. »

Finalement , le comité général a dé-
signé un sous-comité qui sera chargé
de discuter avec les représentants de
la Fédération syndicale mondiale la
question de la représent ation de la Fé-
dération à l'assemblée générale.

Le sous- comité sera compos é de
M M .  Paul-Boncour (France) , P. Fra -
ser (Nouvelle-Zéland e), Noël Baker
(Grande-Bretagn e) . Manuilski (Ukrai-
ne) . Maceachen (Uruguay) et Sp aak
(Belgique) .

Les discours des délégués
LONDRES, 16. — AFP. — La séan-

ce plénière de mardi à l'assemblée des
nations unies a consisté uniquement à
écouter les discours p rép arés à l'avan-
ce par les délégués de l 'Iran , de la
Chine, du Danemark et des Pays-Bas.

Elle n'a été marquée par aucun mou-
vement spécial .

Le ppo&iime wmîm
évoqué par M. Taquizadeh

Le discours de M . Taquizadeh , dé-
légué iranien en a été sans contredit
l 'élément le p lus intéressant.

L'Iran n'avait pas voulu soumettre
son cas à l'étude f ormelle et au verdict
des Nations unies, mais son délégué
laissa nettement entendre que son gou-
vernement avait l'intention de le f aire
et que, s'il s'était abstenu, c'était p res-
que à contre-coeur. On comp rit qu'il
y avait été invité.

Mais en tout cas, le p roblème de
l 'Iran subsiste et le gouvernement de
Téhéran a f a i t  dire , mardi , par la voix
de son rep résentant que si les négo-

ciations ordinaires n'aboutissaient pa s
rapi dement , les nations unies , encore
dans l'enf ance , seraient chargées de
résoudre la quadrature du cercle.

On a l'impression que la délégation
américaine , soucieuse avant tout de ne
rien faire qui puisse rendre plus dif-
ficile la collaboration avec l'URSS au
sein des nations unies, agit auprès de
la délégation britanni que en vue d'ob-
tenir de celle-ci le maximum de con-
cession à la thèse soviétique.

Le délégué chinois réclame un Conseil
de gérance

Prenant la parole à l'assemblée gé-
nérale de l'ONU le délégué chinois , M.
Wellington Koo a exprimé l'espoir que
le Conseil de gérance sera constitué
sans retard.
«Eviter toute perte de temps»

déclare M. Rasmussen
M. Rasmussen, délégué de la Hollan-

de, attire l'attention de l'assemblée sur
la nécessité d'aborder les problèmes
économiques et sociaux et notamment
sur ceux relatifs au commerce inter-
national. Après avoi r rappelé les pro-
grès du Danemark en matière sociale ,
le délégué danois conjure l'assemblée
de ne pas perdre de temps. Il souligne
d'autre part l'urgence que pré sente la
solution des problèmes sociaux en
Allemagne.

La mise en garde
de M. Schermerhorn

Le professeur Schermerhorn, pre
mier ministre des Pays-Bas. a corn

mencé par souligner que la mentalité
des peuples opprimés d'Europe com-
me d'Asie était fort différente de ce
qu 'elle était avant 1940. C'est la se-
conde fois dans un quart de siècle
qu 'on tente d'obtenir que la commu-
nauté internationale arrange ses pro-
pres affaires communes sur la base
d'une charte mettant au premier plan
les principes d'égalité souverains.
L'expérience seule dira si c'est ià une
possibilité prati que . Sinon , nous nous
trouverons en présence de cette con-
clusion vraiment terrible que dans la
communauté des nations le détestable
concept du droit étant « ce qui est
utile à l'Etat », reprendra toute sa va-
lidité.

«Dans le cas d'un tel échec, il n'y
a pas autre possibilité que la domina-
tion pure et simpl e par une puissance
ou un système précaire d'équilibre.

La session actuelle sera avant tout
d'ordre constitutionnel . C'est au cours
de la deuxième session oue les pro-
blèmes énumérés pourront être discu-
tés.

Tlfl̂ " Huit délégués prendront enco-
re la parole aujo urd 'hui , et dix

vendredi
LONDRES, 16. — AFP — Le pré-

sident de l'ONU ayant annoncé que
mercredi il y aurait deux sessions
plénières au cours desquelles huit
délégués prendront la parole , la séan-
ce a été levée. M. Bevin parlera j eu-
di à 10 h. 30 et la première réunion
du Conseil de sécurité aura lieu j eudi
après-midi. Dix orateurs sont ins-
crits pour vendredi.

Nouvelles de dernière heure
En Espagne

ASSISTERA-T-ON A UN COUP
D'ETAT ?

(Télép hone oart. d 'Exchange )
LONDRES, 16. — Le correspon-

dant dip lomati qu e du « Daily Herald »
fait le récit suivant concernant l'évo-
lution actuelle des événements en Es-
pagne :

Contrairement à certaines rumeurs
persistantes. Don .Juan , prétendant au
trône, ne se rend pas à Lisbonne
pour y discuter avec le général Fran-
co de la possibilité d'un retour à la
monarchie.

Les monarchistes ont pris la déci-
sion de ne plus traiter avec Franco.
Hs le considèrent comme un obstacle
à leur cause, car aussi longtemps
que Franco sera encore en Espagne,
la monarchie espagnole n'a aucune
chance d'être reconnue par les gran-
des puissances.

U est plutôt exact que les monar-
chistes songent à renverser le cau-
dillo au gré d'une révolte militaire
suivant la manière traditionnel le des
Esoagnols.

Ils croient pouvoir compter sur
l'appui de l'armée, principalement
sur le concours de certains généraux.
A ce coup d'Etat suivrait immédiate-
ment la proclamation de Don Juan
comme roi et on passerait ensuite à
'a formation d'un «gouvernement mo-
narchique rénublicain» oui aurait pour
f âche première de sanctionner le ren-
versem ent du régime de Franco oaj
un plébiscite soign eusement prênaré .

Les buts du voyage de Don Juan
Don Juan désire se rendre à Lis-

bonne pour discuter ce plan avec Qil
Robles, le chef de la droite , autour du-
quel évoluent les politiciens de droite
légèrement orientés vers la «gauche».

On en compterait assez pour former
un Cabinet. Une telle évolution des
événements écarterait de la compéti-
tion le gouvernement républicain pro-
visoire de Qiral et le groupe républi-
cain inféodé au Dr Negrin. Mais les
hommes de la droite estiment que
ceux de la gauche seraient enchantés
d'être enfin débarrassés de Franco. Ils
recevraient l'assurance du rétablisse-
ment d'une constitution démocratique,
ce qui fait oue loin de penser à une
opposition active, ils se déclareraient
plutôt prêt s à collaborer.

UN AVION PERCUTE SUR UNE
COLLINE. — UNE VINGTAINE

DE VICTIMES
MARSEILLE. 16. — AFP. —Dans

la soirée de mardi, au cours d'une
tempête de neige, un avion de trans-
port anglais a percuté sur une colline
à Callelongue. dans le massif de Mar-
seilIe-Beyre. Il y aurait une vingtaine
de victimes.

M. de Gasperi et VO.N. U.
(Télép hone p art. d 'Exchange).

LONDRES. 16. — Au cours de la
séance d'hier de l'assemblée générale
de 10. N. U., le président Spaak a
exprimé sa vive satisfaction au suj et
du télégramme que lui fit parvenir le
président des ministres italiens de
Gasperi.

Dans son message , il exp rima les
meilleurs voeux p our les succès des
travaux de l 'O. N. U. et adressa un
app el chaleureux, et amical à tous les
rep résentants des Nations unies po ur
que le p eup le italien p uisse bientôt re-
trouver sa pl ace au sein de la com-
munauté internationale . L'assemblée
générale décida à l'unanimité de re-
mercier officiellement le président ita-
lien pour son message qui fut accueil-
li avec satisfaction par tous les délé-
gués de l'O. N. U.

Des télégrammes
de mécontentement aux

délégué s de l'O.N.U.
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

LONDRES. 16. — Au cours de l'as-
semblée générale de l'O. N. U.. les dé-
légués apprirent que des télégrammes
parviennent du monde entier de la
part de groupes politiques qui expri-
ment leur mécontentement au suj et de
problèmes Importants qui devraient
faire l'objet d'un examen profond des
Nations unies.

On cite ainsi des messages concer-
nant le régime actuel en Espagne, le
problème indonésien , la situation des
Italiens en Tunisie , la question 

^ 
de

l'Irlande septentr ionale , le problème
juif, l'indépendance de la Slovaquie.
On se rend compte dans les milieux
de l'O. N. U. que ce flot de messages
expriman t les appréciations des peu-
ples et leur mécontentement pour le
triste héritage des années de guerre,
ne fer a qu 'augmenter durant la pé-
riode des travaux en cours.

Sus aux nazis
dans la zone d'occupation britannique

HAMBOURG , 16. — Ag. — Soixan-
te et onze mille huit cent soixante-
treize nazis ou collaborateurs du na-
zisme au total ont été congédiés de-
puis la période d'occupation à la fin
de 1945, dans la zone d'occupation
britannique. 

Ouand le pape s'occupe de cinéma
CITE DU VATICAN, 16. — Ag. —

Pie XII a reçu mardi , en audience pri-
vée, le directeur général de la Métro
Goldwyn Mayer et le directeur de la
Paramount Picture, avec lesquels il
s'est entretenu des nombreuses ques-
tions techniques du cinéma.

Les grèves aux U.S.A.
NEW-YORK, 16. — Reuter . — La

grève de 200.000 ouvriers électriciens
de la General Electric Westinghouse
et de la General Motors a commencé
mardi matin à 11 h. 15 et s'étend à
seize Etats.

Cette grève des entreprises électro-
techni ques a fait  cesser la fabrication
de frigidaires , frigorifi ques , machines
à laver , appareil s de radio et lampes
de radio. Les ouvriers demandent une
augmentation de salaire de 30 pour
cent. La grève continue à la General
Motors ou 175.000 ouvriers ont cessé
le travail . Aucun signe d'apaisement
ne se manifeste. Il en est de même à
la Western Union , où les télégraphis-
tes n 'ont pas repris le travail.
n__8P"" Le ravitaillement en viande

compromis par l'entrée en grève
de 300.000 ouvriers

CHICAGO . 16. — Toute tentative
de conciliation ayant échoué mardi
soir , plus de 300.000 ouvriers de l'in-
dustrie des conserves de viande sont
entrés en grève aujourd'hui. On dé-
clare que si cette grève devait se pro-
longer , tout le ravitaillement en vian-
de des Etats-Unis serait paralysé au
cours des prochaines semaines.
La plus importante suspension de

travail au cours de ces deux
derniers jours

NEW-YORK 16. — Reuter. — A la
suite de l'échec des négociations ,
268,000 ouvriers des fabriques de con-
serves de viande américaines et des
entreprises similaires de tout le pays
se sont mis en grève mercredi.

Tout fait prévoir que le ravitaille-
ment de la population sera soumis à
une rude épreuve. Il s'agit de la plus
importante suspension de travail au
cours de ces deux derniers j ours. En
ce moment , 873,000 ouvriers sont en
grève aux Etats-Unis. Un représentant
des industriels a déclaré que les en-
treprises actuellement en grève cou-
vrent le 60 pour cent des besoins du
parti. Les représentants des syndicats
demandent une augmentation des sa-
laires de 15 à 35 cents à l'heure , le ra-
vitaillement en viande de New-York
est complètement suspendu.

A Turin , le tribunal doit siéger
sous la protection de 400 agents
de police et de 30 chars d'assaut.

TURIN, 16. — Ag. — La cour d'as-
sises extraordinaire de Turin j ugeant
7 personnes inculpées de collabora-
tionnisme, a dû siéger ces derniers
j ours sous la protection de 400 agents
de police et de 30 chars d'assaut , parce
que la foule irritée voulait entrer dans
la salle d'audience pour lyncher les
accusés.

Le tribunal a prononcé finalement 6
condamnations à mort et une peine de
30 ans de réclusion.

La Çhau?c-de-Fonds
Mort de AL Daniel Piéron, directeur

des Armes-Réunies.
Nous venons d'apprendre la mort,

survenue ce matin, de M. Daniel Pié-
ron , directeur de la musique militaire
« Les Armes-Réunies ». Cette perte , si
subite et à laquelle aucun des nom-
breux amis de M. Piéron et de notre
belle fanfare ne s'attendait , frappe
d'autant plus douloureusement ceux
qui connaissaient la valeur de ce grand
chef d'orchestre.

C'est en avril 1939 que M. TRiéron
succéda à M. Antoine Quinet à la di-
rection des Armes-Réunies. Comme
lui originaire de Belgique , ler prix de
haut-boii s et de cor anglais du Con-
servatoire de Bruxelles , élève de M.
Antoine Quinet pour la transcription
et l'harmonie, soliste pe lant plus de
vingt ans au rég'ment des grenadiers ,
pr ati quant et dirigeant la musique
d'orchestre dès 1925 pour la Métro
Goldwn , ce directeur offrait en effet
toutes les ga ran ties. C'est pourquoi on
l' engagea et l'on n'eut pas à se re-
pentir .

M. Piéron était de la dynastie des
grands chefs et il sut maintenir les
meilleures traditions tout en progres-
sant, et sous sa direction , les Armes-
Réunies continuèrent à s'affirmer com-
me l'une des meilleure s fanfares de
Suisse. Leur succès dans notre pays
et à l'étranger alla en s'affirmant. -

C'est une perte douloureus e qui at-
teint la famille de M. Piéron et la fan-
fare des Armes-Réunies , dont tous les
amis partageront le deuil. Nous leur
présentons nos sincères condoléances
et les assurons de notre profonde sym-
p athie , qui sera partagée par toute no-
tre population.

Nébulosité variable avec limi'ite su-
périeure s'abaissant de 1500 à 1200 m.
Diminution progressive de la bise. En
plaine , le gel se maintient. En alt i tude ,
hausse de la température , ciel peu
nuageux.
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