
Ce qui se passe de l'autre côté de la Manche
Un reportage exclusif à „VImpartial" par M.-W. SUES

Quand Londres vivait le dur cauchemar de l'hiver 1 940-4 1 , durant la fameu
se « bataille d'Angleterre ». Ce que les Londoniens voyaient à leur réveil.

quand ils avaient pu dormir.

Londres, j anvier 1946.
Nous voudrions consacrer ce p remier

article au p eup le héroïque qui, à l'heure
la p lus grave pour l'avenir des démo-
craties, bien que seul devant l'ennemi,
n'a j amais douté un instant du succès
tinal de la j ustice, de la morale et du
droit.

Dans l'avion qui, de Cointrin ou de
Dubendorf , vous conduit , en deux heu-
res et demie, à Croy don, vous n'avez
qu'une p ensée : Saluer les f alaises
crayeuses et symboliques qui, tout le
long des côtes du « Channel », p onc-
tuent les plages. Hélas ! la mer de
brouillard recouvrait tout et c'est sans
voir ni terre-, ni eau. que nous y p lon-
geâmes brusquement — ap rès une ma-
gnif ique traversée aérienne, sous un
soleil ardent — p our toucher aussitôt
le sol asp halté de Xaêrodrome.

D'emblée, vous restez f igés sur p la-
ce ; en lace de vous un immense han-
gar est éventré et dès que vous êtes
montés dans le car qui va vous condui-
re à Victoria-Stahm, vous revivez le
calvaire que ce p eup le indomp table a
connu. En ef f e t , dans le sud de la ville
tentaculaire, une maison sur deux a
été atteinte p ar les bombes volantes.
C'est un ef f roy able, un lamentable car-
nage. De p rime abord, vous ne saisis-
sez p as toute Yamp leur du désastre,
car les f açades sont demeurées , dans
bien des cas, debout. Mais dès que
vous regardez p lus attentivement, à
travers les madriers entrecroisés, vous
constatez qtthl n'y a que vides ou dé-
bris inf ormes au delà du mur qui s'of -
f re  à vous. Et c'est p artout la même
chose. Vous connaissez ces netites ave-
nues interminables, où toutes les de-
meures sont semblables les unes aux
mitres : p etites maisons de briques
rouges, avec une loggia, un j ardinet,
un long corridor, une seule p ièce de-
vant, une seule p ièce derrière , un seul
étage comp renant la même disp osition.
vue cuisine en sous-sol et une cour mi-
nuscule... Le 1, le 2. le 5, le 6, le 7, le
11, le 13, le 14, le 15 sont touchés, et
ainsi de suite... On a éteint Tincend'e,
secouru les blessés, enseveli les morts,
consolidé les murs mitoy ens , étay é ce

qui subsiste des lieux du sinistre, hé-
bergé les vivants ailleurs, et l'exis-
tence quotidienne des voisins a rep ris
comme s'il ne s'était rien p assé !...

Quand les « V-l » et « V-2 » attei-
gnaient leur but, elles arrivaient latéra-
lement, c'est p ourquoi les' dégâts
qu'elles ont f aits dans ces quartiers
extérieurs méridionaux sont si grands.
Deux villas étaient détruites et une
douzaine des alentours souff lées , ou
démolies partiellement, ou touchées
simplement. Il f allait évacuer le tout
et retrouver l'engin ; dangereux tra-
vail, car on ne savait j amais si tous
ses comp artiments avaient explosé. Les
Allemands avaient trouvé ce moyen
raff iné de mettre p lusieurs bombes en
une ; les premières éclataient dès qu'il
y avait contact ; les autres à retarde-
ment...

Une autre guerre.

Au centre de la ville et à l'est , c'est
tout autre chose. Cette p artie f u t  p lus
p articulièrement visée, martelée, p en-
dant la « Blitzkrieg», l'aff reux hiver
1940-41 . lorsque se déroula la « ba-
taille d'Angleterre » comme l'ont dé-
nommée les Londoniens ; lorsque le
maréchal Gcering chercha à briser le
moral de l'adversaire. Tout le West-
end. la City . l'Eastend ont été ainsi
« piqués », p erpendiculairement, p ar
des obus immenses (la grandeur d'un
homme debout) , brisants, incendiaires,
déf lagrants...
(Suite page 3.) M. W. SUES.

Parlons d abord des Anolais!

Le ..Sanglier" transporté d'El Alamein à Brème

La division britannique ayant comme in signe le Sanglier, et qui a combattu sous
le commandement de Montgomery depuis 1er portes d'Alexandrie jusqu 'à Bre-
menhafen , a érigé à Nienbourg un monument du Sanglier, en souvenir
de leurs campagnes. Sur une estrade blanche , le Sanglier regarde le visiteur et

lui rappelle le long chemin qui a mené à la victoire.

VOLEUR GALANT

— Dis donc, crois-tu que ce mo-
dèle ira à ma petite Suzy chérie ?

Les réflexions du sportif optimiste
Les hockeyers suisses en Tchécoslovaquie
La «pause» des footballers

La bise s'est levée et elle a glacé tes
membres , 'même des sportifs ! Ce n 'est que
sur les haut eurs ensoleillées qu'il est enco-
re agréabl e de s'adonner aux exercices
¦physiques. Aussi les manifestations qui ,
en temips ordinaire, a ttiren t les fouiles . ne
3e déroulent-eliles QZu'. 'J .r ralenti. C'est ainsi
qu 'il a été décidé tjueTfc chamiipionn.at suis-
se de footb all ne reprendrait ses péripéties
que le 24 février. D'autre par t, les clubs
qui sont encore en course pour le cinquiè-
tour de la Couipe suisse ont jusqu 'au 17
février pour se rencontrer. Dimanche der-
nier , Bienne et Grandes se son t -d éj à quali-
fiés pour les quar ts de finale. La victoire
des Seelandais pouvai t être prévue ; celle
des Soleuirois est sensationnelle. Lugano,
qui avait opéré un beau redressement, en
oh-amip ionnat, partait grand favori . Les Tes-
sinois ont été nettemen t dominés par un
team qui paraît avoi r retrouvé toute sa
verve d'autan. A la mi-temps, le score était
encore vierge, de part et d' autre, puis les
choses ont nettement tourné en faveu r des
locaux qui se présentent désormais comme
un compétiteur sérieux.

Entr e temips, les rencontres du quatrième
tour qui n 'avaient pas pu se dérouler jus-
qu 'alors, ont donné des résultats élevés.
Young-Fellows a nettem ent pris, cette fois ,
la mesure de Nordstern ; Bâle s'est aisé-
ment défait de Frifoouirg et Servette a écra-
sé Vevey.

A l'heure où nous écrivons ces lignes ,
sur les six irnatohes des huitièmes de fina-
le oui doivent encore êtr e disputés , il en
est prévu trois pour dimanche prochain :
Younig-Fell ows - Locarno, à Zurich , Zoug-
Bern e, à Zouig. et Lausanne - Urania-Qe-
nèève-Sports, à la Pontaise. II va sans di-
re que si la bise ne baisse pas pavillon. Us

pourront être renvoyés à des j ours olus
déments.

La partie entre Jeunes-Compagnon s et
Tessinois sera extrêmement serrée. Avec
des moyens très différents, les équipes
se valent. Evidemment, les Zurichois auront
l'avantage du terrain. A Zoug, Berne pa r-
viendra plus que probablement, mais non
sans peine, à se défaire des locaux et il en
sera de même à la Pontais e, bien que l'on
pu isse s'attendre , de la part des Eaux-Vi-
viens, à une résistance à outrance. D'ail-
leurs, dans des condition s atmosphériques
auss i défavorables que celles que n ous con-
naissons présentement , une surpris e est
touj ours possible. Il restera encore trois
rencontres au pro gramme du cinquième
tour : Grasshoppers - Saint-Gall , Young-
Boys - Aarau et Bâle - Servette. chaque
fois sur le terrain du premier nommé. On
voit que seuls les Genevois devront se dé-
placer et que la bataille qu 'ils livreront
sera la plus dure. Mais n'anticipon s pas !

(Suite vase 3.) SQUIBBS

Cartographes, attendez !
On connaît l'histoire de ce petit

garçon qu* devait dessiner une carte
d'Europe pour la leçon de géographie?
C'était un bon petit garçon qui, se pri-
vant de football, s'appliqua tout le
dimanche sur son devoir. Et le mer-
credi , il se vit coller zéro parce que
la Tchécoslovaquie n'existait plus.

Le pauvre cartographe, lui se prend
la tête à deux mains devant cette
Europe changeante comme un camé-
léon, saisonnière comme une robe...

« Cartographes , attendez ! » avai t
conseillé Mlussolroi à l'instant où il
décidait de son destin et prononçait
sa dernière parole sensée. Et . à la
même époque , l'éditeur d'une société
de cartographie me confiait : « Je ne
transformerai aucune carte avant que
mon pays ait reconnu les nouvelles
possessions allemandes. »

Un levis de carte coûte , en francs-
or, plus de mille à établir . L'éditeur ,
avant de s'y lancer, réfléchit à deux
fois. Se reposant sur l'édition de 1940,
qu'ils croyaient provisoirement défi-
nitive , les cartographes comprirent ,
lors de l'entrée allemande en U. R. S
S., qu 'elle était définitivement provi-
soire. Le j our où les Russes, se re-
tournant d'un bond, se mirent à bous-
culer les Roumains, les Hongrois, les
Bulgares comme des quilles , ils s'ar-
rachèrent les cheveux. Mais ils firent
une jaunisse quand la guerre , non
contente de remuer l'Europe, se mit
à chahuter l'Asie...

Que font-ils auj ourd'hui ? Comme
certain professeur de mes amis, ils re-
attendent .

— Mes élèves, dit le pro fesseur, ap-
prennent la géographie sur une carte
ancienne. Pour les transformations , je
leur en touche quelques mots à l'école.
Mais iils écouten t chez eux la radio et ,
ce 7 mai . qui devait leur donner con-
gé, tout le monde conn aissait l'armis-
tice avant moi dans la classe...

On bandit gentilhomme italien
a été arrêté à La Spezia

Le « Corriere d'informazione » con-
firme l'arrestation du célèbre bandit
napolitain Ouiseppe La Marca. La po-
lice de La Spezia qui a appréhendé
le bandit ne donne aucun détail sur
cette opératio n parce qu 'on prévoit
encore l'arrestation de complices. Le
j ournal déclare que La Marca était
arrivé à La Spezia il y a quelques
j ours avec une luxueuse automobil e
pleine de bagages parmi lesquels se
trouvait une valise contenant environ
vingt millions de livres.

La Marca , qui est âgé de 39 ans, est
né à San Gennaro . sur le Vésuve.
C'est un ancien détenu qui avait été
condamn é pour avoir tué un camarade
au cours d'une rixe. Ce dernier lui
faisait concurrence au march é noir.
La Marca s'était évadé pendant l'oc-
cupation allemande et , à la tête d'une
quinz aine d'hommes, opérait en Cam-
panie et dans le Labiu-m.

Le peuple considérait La Marca
comme un bandi t gentilhomme, car
celui-ci avait pou r devise : prendre
aux riches pour donner aux pauvres.

/ P̂ASSANT
Je lisais l'autre jour l'article d'un écri-

vain et confrère neuchâtelois que j' aime
beaucoup et qui reproche aux TRomands
de manquer d'humour et de gaîté...

Il faudra que j 'invite ce vieux copain
à participer à un souper des Contempo-
rains de 1 898 à la Tschaux. Il verra si
les Montagnards engendrent mélancolie
et s'ils n 'ont pas conservé les saines re-
cettes de joyeuseté et gauloiserie
de leurs pères.

C'est ainsi que j 'ai entendu un ancien
trompette dire à notre excellent préfet
qui était assis à ses côtés :

— Dis donc, colonel , tu te souviens de
1 histoire du boutillon ?

Cette histoire du boutillon s'était dé-
roulée, de fait , il y a longtemps déjà,
puisque notre colonel n 'était alors que ca-
pitaine. Le divisionnaire Sarrasin , pas-
sant une inspection de détail, s'était su-
bitement arrêté, avec un véritable flair
d'artilleur , devant le paquetage du trom-
pette, peut-être trop bien fait...

— Capitaine, ouvrez-moi ce boutil-
lon ! s'était-il écrié d'un ton sévère. Que
contient-il ?

Flegmatiquement le capitaine ouvre le
boutillon , hume. Puis d'un ton légère-
ment dégoûté :

— De l'eau dentifrice, mon division-
naire.

— Bien, fit le colonel, qui alla conti-
nuer ses investigations plus loin.

— C'était tout de même chic, conclut
l'ancien trompette. Car mon eau denti-
frice avait une couleur tellement « verte »
qu 'elle m'aurait certainement valu quinze
jours de « star ». J'en avais déjà le dos
mouillé 1

Mais notre préfet, qui comprend si
bien les hommes, sait aussi faire com-
prendre à chacun qu'il ne faut rien exa-
gérer...

C'est ainsi qu 'entrant l'autre jour dans
un café, il tomba tout par hasard sur
deux consommateurs qui mangeaient du
boeuf et du veau un vendredi...

Confusion des deux gaillards, qui tan-
dis qu 'Edmond leur tournait le dos et
commandait un verre de Dôle, se mirent
en devoir de « camoufler » le rôti...

— Ce qu 'il est bon tout de même ce ¦
cabillaud ! fit l'un en riant sous cape...

— Et moi ! s'écria l'autre , je n'ai de
ma vie mangé une truite pareille. ..

— Allez me chercher le patron, dit
alors le préfet à la sommelière qui s'af-
folait.

Et quand celui-ci fut arrivé, tout mar-
ri à l'idée de la scène et de la conclu-
sion qui se préparaient :

_ — Sachez, lui dit le sympathique ma-
gistrat , qu'il peut arriver qu'un boeuf mi-
ronton se change en maquereau ou qu'on
baptise truite un simple veau. Mais ce
que je n'admettrai jamais , dites-vous le
bien , c'est qu'on nomme « Dôle » une
saloperie

^ 
pareille ! Allez me chercher

trois décis de véritable vin valaisan...
Sur quoi le patron effondré et les deux

client estomaqués n 'eurent plus qu 'à en-
caisser. Le préfet les avait « eus » !

Comme on voit , les histoires de con-
temporains n'engendrent pas mélancolie ,
surtou t lorsqu'on les raconte à un sou-
per-tripes I

Le p ère Piquerez.

New York fête le bicentenaire
de la naissance de Pestalozzi

La Fondation Pestalozzi de New-York
a organisé un banquet et un bal à l'occa-
sion du bi-centenaire de la naissance de
Pestalozzi. Un grand nombre de personnes
y assistèrent parmi lesquell es des mem-
bres émiinents de la Société suisse.

Le présiden t du comité directeur. M. J.-J.
Brod'tbeck salua les participan ts, puis M.
Paul Lazare, consul d.e France à New-
York , remercia la Fondation Pestalozzi et
la Suisse pour leurs activités charitables en
faiveur des eniants fr ançais. Le ¦professeur
Kandel, de l'Université de Cotante, pre-
nant la parole, a déclaré que les idées de
Pestalozzi ont été un filarrabeàu pour le
système d'éducation dans te monde entier
et qu 'elles ont servi de bases au système
scalaire des Etats-Unis. Le professeur
Tsung Gheng, éminent éducat eur chinois,
a révélé que le livre de Pestalozzi « Leon-
hard und Gertrud » a été traduit en chi-
nois et qu 'il est cité par les livres scolai-
res en Chine.

Le consul général de Suisse par intérim,
M. Kirs , apporta le salut du gouvernement
suisse, tandis que le président de la Fon-
dation Pestalozzi, M. Honeff.ger, lut des
messages du professeur Burckhardt , du pro-
fesseur Huiber, président de la Croix-
Rouige internationale à Washington et d-u
comité d' action Pestalozzi. à Zu rich. Parmi
les invités se trouvaient M. et Mme Victor
Nef , ministre de Suisjse au Canada.

Echos
Un artiste

— Hier , j'ai vu au Casino un pianis-
te qui j ouait avec ses orteils.

— Oh ! mon gamin le faisait déj à
à 6 mois !

Jeudi 17 j anvier 194fï.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondt 12 et. I« mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 1̂ ,5 et. la mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

•*Â*N Régie extra - régionale:
(A rV l "Annonces-Suisses » S. A.
Vj$jy Genève, Lausanne et suce

No 18621 — LXVIme ANNÉE.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
é mois . . . . . . . . . .  » 11.—
3 mois • 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

sa renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Un avion du nouveau type «Constel-
lation» a battu tous les records des ap-
pareil s commerciaux sur le trajet New-
York-Bermudes, en couvrant la dis-
tance de 1237 km. en 2 h. 22 minutes ,
soit à la moyenne-horaire de 523 km.

Cet avion est du même type que
ceux qui seron t utilisés par les com-
pagnies Air-France, pou r la liaison
avec Pari s, et Panamerican Airways,
pour la liaison avec Marseille.

L'avion a gaigné une heure 44 minu-
tes par rapport au r îcord précédent
établi par un Douglas D. C. 6.

UN AVION OUI BAT TOUS
LES RECORDS DES AVIONS

COMMERCIAUX



On achète
MOTO 500 cm3, en bon état .
Eventuellement moteur dé-
fectueux. — Faire offres avec
prix et détails à W. Stœcklé
Fils. Ravin 13. 621

Traîneau
2 - 4  places avec 2 couvertu-
res fourrure noire, à vendre.
— S'adresser à Mme Albert
Brandt , Gibraltar 1. 753

Commissionnaire. gaJreçu0ne
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

On demande &£££«£
ce pour heures régulières et
bonne lessiveuse active et
propre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 653

VOIOntaire p "Ur j eune fille
de 18 ans (Suissesse alle-
mande) place dans bonne
famille, pour apprendre la
langue française. Entrée en
mal. — Ecrire sous chiffre
A. B. 691, au bureau de
L'Impartial. 
Pnicinion cherche extra ou
UUlûlIIIGI éventuellement
remplacement. — Offre sous
chiffre R. R. 850 au bureau
de L'Impartial.
P iipQpniil Dame honnête
Il OOûQlll cherche apparte-
ment deux pièces, conforta-
ble, pour de suite ou fin jan-
vier. — Ecrire sous chiffre
B. R. 500, au bureau de
L'Impartial. 

Logement iait 0unnf cahuaTe-r
étage, de trois pièces, quar-
tier Bel-Air , contre joli pi-
gnon ou 3me étage, quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffre Q. E. 810 au bureau
de L'Imoartlal.

Qui échangerait F0e^
me nt

de 2 pièces contre 3 si pos-
sible. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 839

Belle chambre Z™%.
tral , à louer à monsieur sé-
rieux. Maison d'ordre. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial. 749

Jeune homme ""g**,
bonne chambre non meu-
blée, mais bien située, si pos-
sible entretenue par le loueur
contre rétribution (compris
dans le loyer). — Offres avec
tous les détails indiqués , à
adresser sous chiffre M. D.
669 au bureau de L'Impar-
tial 669

Rhamhn n meuoiee ou non,
UlldlllUI 0 Si possible indé-

' pendante est demandée. Té-
léphone 2.31.31. 657

fihnmhri p meublée est de-
UlldlllUI B mandée de suite.
— Offres sous chiffre R. R.
851 au bureau de L'Impartial.

Homnicollo cherche cham-
UClIlUIûCl IC bre meublée, si
possible indépendante, pour
le 24 janvier. — Faire offres

. écrites sous chiffre T. E. 855
an bureau de L'Imparti al.

Radio sur accus estmdaen'dé
à acheter. — Falre offre sous
chiffre A. H. 823 au bureau
de L'Impartial. 

On achèterait a de'6-
berceau , couvre-lit moderne ,
tapis, meubles d'occasion. —
Ecrire sous chiffre B. A. 804
au bureau de L'Imoartial.

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

A u pndnn 1 divan moquette
VCIIUI C avec tapis de ta-

ble, fr. 130.— ; 2 fauteuils ,
lr. 120.— : 1 étagère de piano,
lr. 15.— ; 1 régulateur, fr. 75.-;
1 accordéon « Hohner», 7 de-
mi-tons, fr. 95.— ; 1 jumelle à
prismes, fr. 65.— ; 1 longue-
vue, fr. 12.— ; 1 machine â
coudre « Singer •, fr. 70.—. —
S'adresser rue du Succès 19 a
au pignon, à gauche, après
18 heures. 811

PniieeoHo bleu marine , en
rUlldùCUG bon état, est à
vendre. — S'adresser à la
rue du Nord 198, au 2me
étage. 752

A uonrlnn ut d'enfant propre
VUIIUI 0 et en bon état. —

Ph.-Henri-Mathey 17, au rez-
de-chaussée. 758

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

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

Jeune employée de bureau

sféno-Jacf ylo
serait engagée par notre secrétariat.

Offres manuscrites à Case postale 10.478,
Ville. 887

Employée
Jeune sténo-dactylo, active et
Intelli gente, 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

mécanicien
de 25 à 35 ans. Suisse de langue
française, bon rédacteur et con-
naissance de la langue alleman-
de, est demandé comme inspec-
teur technique du service de la
prévention des accidents. En-
voyer offres manuscrites avec
curriculum vitœ et prétentionsà la Direction de la caisse na-tionale suisse d'assurance encas d'accidents, a Lucerne. 585

Ddcolleteur
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.

Sonne à loul faire
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-
DroE-Martin, 1, rue Jacob-
Brandt, La Chaux -de -
Fonds. 750

La Fabrique de machines à cal-
culer « Stlma H, rue Léopold-
Robert 109, cherche

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

827 photographie qui seront rendus

Visiteur - décodeur
pour petites pièces soignées, trou-
verait place stable et bien rétribué»

Régleuses
Breguet

en fabrique ou à domicile, sont
demandées. 777

Ls ERARD & FILS S. A. Doubs MI.

Femme
de ménage

est demandée pour
1 heure chaque ma-
tin. 835

S'adresser Bou-
cherie Sociale.

I INVICTA
engagerait

employé C©D
pour contrôle du stock. Per-
sonne destinée à être en con-
tact avec la clientèle étran-
gère. 72t

La croiofl llici Go.,
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 Norton, Hôtel Elite , Bienne.

___^̂ Z^____}^^ _̂__ \\ SE& *wK^.
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BIS §9 devient rapidement la proie *\1
WSr de l'anémie. Son sang s'appauvrit, E»
ses nerfs sont ébranlés, et II lui est
'difficile de continuer sans efforts le tra- sflSj
¦vail journalier. (1 peut cependant réagir
contre la fatigue, la débilité des nerfs , .«gi
et maintenir son sang riche, abondant et
pur, en faisant usage d'ua bon tonique Ç
«reconstituant.

Contre le surmenage, fa'fatigue Céré- fP
brale, physique ou Intellectuelle, le Vin flfl
TONIQUE TOLÉDO contenant de l'extrait |
de viande et du fer, est particulièrement .̂
recommandé.

Régénérateur du sang appauvri, re- ™
constituant des nerfs épuisés , le Vin jj jl
TONIQUE TOLÉDO stimule l'appétit , pB
redonne des forces et est employé dans 

^de nombreux cas de surmenage , ^̂ & F̂fK,
perte de poids , manque ^̂ ^*0 J|
d'appétit. ^̂ irfs^T l i . Z' -'l

HrSi ' 11 m________ r^B ^M fl ^L__ \y_________v^^^^ I IS

3 FLACONS Ite iSSONT NÉCESSAIRES POUR C»»X.„";.„X-j

EN VENT B DANS T.ES PHARMACIES ife jfcff ~
Z\

On demande

\

Acimin l'fthiipanentt =^s:
\Poseurs de cadrans - emooîleurs
\Régleuses pour plais mr.

Régleuses Bresuet
\
S'adresser à MULCO S. A.,

727 Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

Bemonteur acneveur
fcgs

est demandé pour travail
soigné. On engagerait
éventuellement un bon
remonteur et un acheveur

Adresser offres sous chif-
fre C. G. 754 au bureau
de L'Impartial. 754

Un horloger de première force
serait engagé comme

K&a&CÊÉeuh.
pour atelier de New-York.
Connaissance du décottage
désirée. — Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 78S au
bureau de L'Impartial.

On demande de suite quel ques

jeunes filles
pour travaux faciles. S'adres-
ser à Fabrique Nationale de
Spiraux , rue de la Serre 106,
de 11 à 12 heures. 768

Je cherche encore un ou deux

AJUSTEURS
OU

AJUSTEUSES
pour verres de montres, Place stable. — Offres sous chiffre
Z. S. 9290 à Mosso-Annonoos, Zurich. 725

AIDE
Magasin d'alimentation demande une per-
sonne pouvant disposer de toute la journée
ou de quelques heures pour aider au com-
merce et au ménage. — Paire offres écrites
sous chiffre T. Z. 744 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
f ille
est demandée

pour petits travaux
de bureau

Ecrire sous chiffre
L. C. 865 au bureau

de L'Impartial.

On demande

jeune
horloger

rhabilleur
Faire offres sous

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

Régleuse
trouverait place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou date à convenir.
A la même adresse, on demande une

chasseuse de pierre*
S'adresser à ORWA S. A., Côte 14.
Téléphone 2.45.66. 772

Pardessus d'hiver:
Frs. 140.- 150.- 160.-

170.- 180.- 190.-
200.- 210.- à 260.-

p ê £ *  ef ttn- M. IV £_____ *.____. y^
_____ __ ûtest- eêât- /  J

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 58 544

Jeune homme
17»20 ans, robuste et sérieux,
est cherché de suite comme aide
d'atelier-manceuvre. Place stable.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 926



Parlons d abord des Anmais !
Ce qui se passe de l'autre côté de la Manche
Un repor tage exclusif à „l'Impartial " par M.-W. SUES
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Une autobus londonien éventré par une bombe allemande.

(Si ate et f in)

On n'a pas eu le temps de réparer ,
bien sûr ! On a éteint , on a êtay ê , on
a déblayé , on a clôturé et pui s on est
allé à pl us pressé. Tant et si bien que,
apr ès 48 heures de séj our, on est pres-
que comme l 'habitant ; on ne prend
plu s garde ! Seule la vie compte et ces
ruines sont déj à vestiges du passé.
Mais pour celui qui chérit cette cité
où s'exprime, à chaque pas , à chaque
mot, le resp ect de la personnalité et de
la liberté , ces plaies béantes, noires,
calcinées, tristes, sales sont comme les
stigmates du Guerrier. Car Londres
court au plu s pr essé, et le pl us urgent,
c'est le p résent, l'avenir !

On n'a donc p as reconstruit ; à p lus
f orte raison on n'a p as eu le temp s de
nettoyer, de repeindre. Alors l'immen-
se cité que les entrep reneurs remet-
taient périodiquement, immeuble par
immeuble, rue p ar rue, en état, toutes
les années, a pris une teinte livide uni-
f orme. Le brouillard gluant, les p ous-
sières de charbon et des destructions,
la p luie, ont communiaué un aspect lu-
gubre et sombre à toutes les demeures,
tous les « buildings » , tous les monu-
ments, toutes les voies de commum'ca-
tions. Et. comme le soir, on économise
l 'électricité, il n'y a p lus d'enseignes
lumineuses, p lus d 'éclairage dans les
vitrines. C'est triste, inf iniment., p our
autant que vous ayez le temps de re-
garder autour de vous !

L'homme maintenant.

Car l'Anglais est perpétuellement
pre ssé, f l  court , chaque matin, de son
« cottage » suburbain à la station de
métro ; f a i t  une heure de voy age ; vole

à son « Of f i c e » ;  travaille ju squ'à 17
heures et rentre le p lus vite p ossible à
la maison. Il est tout à son travail ou
tout à sa f amille.  Et pourtant il porte
les stigmates du Guerrier !

Jusqu'au bout il a tenu, sans la
moindre déf aillance, sans la moindre
pla inte, avec un héroïsme tranquille,
« ordinaire » , qui soulève l'admiration.
Mais maintenant que la victoire est
acquise, que « le grand œuvre » qui a
sauvé la liberté du monde est achevé,
il souf f le , il est à bout de f orces, il
chancelle, il cherche à se repr endre.
Exactement comme le boxeur exténué
qui, après un combat équilibré et ter-
rible , a réussi à mettre son adversaire
k. o. tout en étant lui-même « groggy ï .
// titube ; il a les yeux hagards ; il ne
sait nas où il est...

Tels me sont app arus mes amis, ceux
que j' avais connus si entrepr enants , si
ple ins d'entrain... autref ois f Leur f a-
meux humour a disp aru ; ils sont gra-
ves , ils écoutent . Us sont absents. On
les sent meurtris, brisés, douloureuse-
ment atteints dans tout ce qu'Us ai-
maient. Oh certes ! ils se rep rendront
— et vite .' — mais, pour l'heirre. ils
ont besoin de la comnassion, de l'af -
f ection désintéressée de tous les hom-
mes de bonne volonté , de tous ceux
qui leur sont p rof ondément reconnais-
sants ! Von . êtes, j 'en suis p ersuadé,
de ce nombre !

M. W. SUES.

Les reflexions du sportif optimiste
Les hockeyers suisses en Tchécoslovaquie
La «pause* des footballers

(Stdte et tin)

Dimanche prochain , le hockey sur glace
devait connaître une grande journée na-
tionale. Le calendrier prévoyait les ren-
contras Zuirich-Arosa, Berne-Davos et Rot-
weiss-Youin«-Sprinte.rs. BlH.es ont dû être
renvoyées car nos meilleurs hommes vont
partir pour la Tchécoslovaquie où se dé-
roulera toute une série de matches. Ils re-
vêten t une grosse importance car nos hôtes
de dimanche prochain nous rmérons les
16. 17 et 18 février, la visite officiell e que
nous a/lions leur faire. Durant les mémora-
bles j ournées de la Coupe Spengler, à Da-
vos, nous avons assisté aux tractations qui
ont mis en présence le président de la Fé-
dération tchécoslovaque de hockey sur gla-
ce et ceihii du L. T. C. Prafaa d'une part,
et MM. R. Gainer et T. Morosani . respec-
tivement présidente de la Ligue suisse de
hockey sur gl ace et du H. C. Davos, d'au-
tre part. L'accord concern ant de nouvelles
rencontres internationales entre les deux
pays s'était fait instantanément. Cependant,
étan t donné les frais de déplacement très
'élevés, les Tchèques proposèrent de « tri-
pler » la manifestation , c'est-à-dire de louer
tel « Suisse-Tchécoslovaquie », puis un « Ar-
mée suisse - Armée tchécoslovaque », enfin
un Davos-Prague. Pour nous , ces trois ren-
contres se superposen t à peu de chose prés.
Comme tous nos hommes sont soldits ,
nous alignerons dans les deu x premiers
matches presque la même équipe. Quant au
troisième, il obligera simplement d'inclure
dans la caravane la seconde ligne. Ces
'« espoirs » auront tout à y gagner.

# * *Restait le déplacement proprement dit.
Et là, les difficultés paraissaient énormes.
On songea à l'avion. C'était délicat et très

coûteux, trop môme. On espéra longtemps
que le rapide Paris-Prague, ewfin remis en
activité, marcherait à cette date. Tel n'est,
hélas, pas le cas. U faudra donc que nos
représentants se rendent là-bas par le mê-
me moyen de locomotion qu 'employèrent
les Tchèques pour venir à Davos : l'auto-
car. C'est, dès lors, une aventure qui peut
réserver des surprises . Dirigean ts et
j oueurs ont quitté la Suisse ce matin j eudi.
Si tou t va bien, ils atteindront, ce soir , la
frontière tchécoslovaque et coucheront dans
une petite localité où des chambres leur
ont été réservées. Vendredi matin, un re-
présentant officiel du ministère de la dé-
fense nationale viendra les chercher et les
mènera à bon port. Demain soif vendredi
se disputera déjà la première rencontre qui
mettra en présence les teams des deux
armées : samedi soir, ce sera le « Suisse-
Tchécoslovaquie » (dont la revanche aura
lieu chez nous le 17 février) et dimanch e
Davos donnera la réplique à Prague. Lundi,
nos compatriotes reprendront tôt la route
et on espère qu 'ils seron t rentrés au pays,
mardi soir , 22 courant Souhaitons-leur
bon voyage !

Seront du diéplacement : MM. Qafner,
président central , et Lutta, représentant du
Davos H. C. : comme j oueurs : les gardiens
Baennimger (C. P. Zurich ) et Millier (Da-
vos) ; les arrièr es Mathys, BoMer et Qerst ;
les avants Hans et Pic Cattini, Diirst I et
II et Beat Ruedi : Poltera I . et II, Trepp,
enfin Heyenling . un j eune de Davos , pour
le match que disputera son club. Toutes
nos autres vedettes sont blessées ou dans
il'irrupossibiiWté d'abandonner leur profes-
sion pendant une semaine ! Car, il faut s'en
souvenir, le hockey sur eHace est, en Suis-
se, un sport strictement « amateu r » 1

SQUIBBS.

La coordination
des transports

On va bientôt voter sur...

En février prochain, le peuple suisse est
app elé à se pron oncer sur l'adoption ou le
refus de l'article constitutionnel! 23 ter
proposé par les Chambres fédérales. La
Confédération, dit cet article conformément
à une formule que nous connaissons tous,
coordonne par la législation , au sens de
l'article 89, alinéa 2, de la Constitution
fédérale , le traf ic par chemin de fer et les
transports par air selon les intérêts de l'é-
conomie publique et de la défense natio-
nale. A cet eiffet, la législation règle en
particulier la coopération et la concurren -
ce des moyens de transport. Bile peut au
besoin déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. L'article 89,
alinéa 2, de la Constitution , on le sait,
prévoit que les lois fédérâtes et les arrê-
tés fédéraux de portée général e doiven t
être soumis à l' adoption ou au rej et du
peuple lorsque la demande en est fai te par
30,000 citoyens actifs ou par huit cantons.

D'ores et déj à la presse suisse s'inquiète
ou se réj ouit selon qu 'elle rep résente ad-
versaires ou partisans du nouvel article
constitutionneil.

« L'article 23 ter, écrit un membre Je
l'Autoirn obiile-Oliub de Suisse dans les «Bas-
ler Nadiniicliitien » , accorde pratiquement
à la Confédération, et à «lie seule, le droit
d'in tervenir dans la politiqu e économique
des transports sur route ; et ce droit ne
s'étend pas seulement à la protection des
transports sur route, mais aussi et surtout
à la ooncunrence exercée par ces trans-
ports sur d'autres brandies , spécialement
sur les chemins de fer. Ici, la Confédéra-
tion n'apparaît plus, comme c'est le cas
'dans d'autres domaines de l'économie, telle
une instance impartiale , cair elle est la
propriétaire des chemins de fer fédéraux.
T5n conséquence, les droits et la compé-
tence qui lui confère l'article 23 ter sont
inadmissibles.

Un autre élément important de l'article
23 ter , ajoutent les « Basler Naeh richten »,
gît dans sa dernière phrase : La cossibi-
tité de déroger au principe de la liberté du
commerce et de l'industrie. Il est fau x de
renoncer à ce principe dans un secteur de
l'écon omie avant que l'on ait décidé, en
établissant les nouveaux articles économi-
ques constitutionnels, du sort des garan-
ties qu 'il! siéra d'accorder. Pour les trans-
ports par route, la renonciation à ce prin-
cipe signifie une capitulation sans condi-
tion devant l'autorité qui est elle-même
part ie intéressée. Si l'a Confédération veu t
limite r le trafic sur route , elle atteint, en
plus de la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, la liberté individuelle selon la-
quelle on est libre de transporter , dans
sa propre voiture, des personnes et des
marchandises. Imagîne-t-on que la Confé-
dération s'arroge le dro it, pour protéger les
coiffeurs et ies restaurateurs, d'interdire
aux Suisses de se raser eux-mêmes ou de
cuire à la maison ?

Des chemins de 1er à l'abri de toute con-
cu rrence, conclut l'article des « Basler
Naehrichten » , sont de mauvais chemins de
fer ; de même pour les transports autoimo-
biies. Le principe de la concurrenc e est
aussi valable pour les transports, et d'au-
tan t plus que l'Etat est lui-même le p lus
grand entrep reneur de transports par che-
min s de feir du pays. »

A lexteneur
Des Allemands menottes arrivent

à Londres
LONDRES, 17. — Reuter. — Un

ex-général allemand et quelques mem-
bres des SS sont arrivés mardi à l'aé-
rodrome de Croydon . Tous étaient
menottes. Le « News Chronicle » rap-
porte à ce sujet que ces gens venaient
d'Oslo et qu 'ils ont été transférés à
un endroit inconnu.

Le j ournal aj oute qu 'au ministère
britannique de la guerre on déclare ne
pouvoir donner aucun renseignement
sur ces prisonniers allemands.

Pour être bien défendu
von Brauchitsch demande

que von Rundstedt soit son avocat
(Télép hone vart. d'United Press)

NUREMBERG, 17. — Agissant au nom
des f eld-imaréchaux et des générau x alle-
mands qui ont à répondre actuci[oment de
leurs actes devant le tribunal interallié de
Nuremberg, von Brauchitsch vient d'adres-
ser au président de la Cour , lord Lawren-
ce, une lettre pour lui proposer que le dé-
fenseur des membres de l'état-major général
allemand, Dr Franz Exner, soit remplacé
par le maréchal von Rundstedt , qui est
maintenant prisonnier des Britanniques.

Pour motiver sa demande, von Brau-
chitsch affirme que le Dr Exner n 'a aucune
expérience militaire, tandis que d'autre
part la défense d'un des principaux ac-
cusés, Jodll, lui donne déjà su/ffisammen t
de travail. Encore plu s imp ortant est le
f ait que déjà avant la guerre l'état-maj or
général allemand était en op position avec
les chef s de l 'O.K W., p armi lesquels J odl.
Par conséquent , le Dr Exner ne saurait être
impartial en déf endant en même temps J odl
et l 'état-maj or général.

Von Brauchitsch propose donc que le
maréchal von Rundstedt prenne la défense
des officiers de l'état-maj or général avec
l' assistance du Dr Pauil Leverkuhn de Ham-
bourg, comme conseiller j uridique. Les gé-
néraux von Manstein , H aider , Guderian ,
von Eailkenhorst et Wanlmont désirent
également que leur cas soit jugé séparé-
ment pour éviter toute conifusion awee ceux
de Jodl et KeituL

L'ancien attaché militaire allemand à
Londres, Bruxelles et La Haye, général
Geyer von Scheppenburg, a envoyé égale-
ment une lettre au tribunal pour lui sou-
mettre une liste d'officiers supérieu rs bri -
tanniques, américains et français om de-
vraient être entendus comme témoins à dé-
charge dans le cas de l'éta t-major géné-
ral. 

Après le suicide du ministre Kocher

Où onil passé
les 220.000 marks ?

LONDRES, 17. — Reuter . — L'an-
cien miwistre d'Allemagne en Suisse,
Otto Kocher, dont la mort a été an-
noncée la semaine dernière , s'est pen-
du à l'hôpctal du camp de Ludwigs-
bourg, ainsi que l'annonce un rapport
de Heidelberg. D'après le service d'in-
formation américain en Allemagne,
Kocher aurait été interrogé peu avant
sa mort par les autorités mllitaj res
américaines. On lui avait demandé ce
qui était advenu des 220.000 marks-or
quii avaient disparu après le transfert
de l'or de la légation du Reich en
Suisse à la Banque nationale suisse.
Kocher a laissé une lettre disant qu'il
n'est pas coupable du détournement
qui lui est reproché , mais qu 'il a peu
d'espoir d'en convaincre les autorités
alliées.

Chronique suisse
Suspension du trafic sur la ligne

Yverdon-Ste-Croix
YVERDON, 17. — Ag. — Des sa-

pins abattus par la bise et qui son t
tombés sur la voie de l'Yverdon-Ste-
Croix , près de Vuiteboeuf , mardi à
13 h., ont obliigé de suspendre tout
trafic ferroviaire jusqu'à hier à midi.

Un arbre abattu par la bise
tue un enfant à Lausanne

LAUSANNE. 17. — Un habi tan t de
Lausanne, M. Marillier , se promenait
au bois de Sauvablin avec ses qua-
tre enfants, lorsque la bise déracina un
gros hêtre qui vin t s'abattre au sol.
Le père et trais de ses enfants parvin-
rent à s'enfuir , tandis que le j eune Da-
niel Marillier , 11 ans, était atteint mor-
tellement. Sa mort fut instantanée.

Un figaro indélicat
BALE, 17. — Ag. — La police a mis

sous les verrous un patron coiffeur
qui, à plusieurs reprises, avait dérobé
de l'argent à ses clientes.

Notre homme profitait  du moment
où ses patientes étaien t immobilisées
sous la cloche à permanente pour ou-
vrir leurs sacs et se servir dans leurs
porte-monnaie, ce qui lui procurait des
sommes assez coquettes. Récemment
encore, il avait pris à une cliente une
somme de 200 fr. La police avisée a
mis la main sur le coiffeur alors qu 'il
déposait la dite somme au compte de
chèques dans un bureau de poste.

L'Université de Bâle fête Pestalozzi
BALE, 17. — Ag. — L'Universiité

de Bâle a organisé une cérémonie à
la mémoire du gran d éducateur Pes-
talozzi . Dans son allocution de bien-
venue, le recteur professeur E. Bon-
j our, a relevé l'influence multip le et
féconde de Pestalozzi ; il est des plus
importants de s'insnirer de son esprit.
L'aide des universités suisses à leurs
soeurs éprouvées de l'étranger reste
dans cette ligne.

Une escroquerie de 6000 fr.
ZURICH, 17. — Ag. — La police

de Zurich a arrêté en gare de Zurich
une femme qui est accusée d'avoir
soutiré une somme de 6000 fr. à qua-
tre bénévoles bailleurs de fonds.

Attribution de combustibles
aux foyers domestiques

BERNE, 17. — ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

Contrairement à certains bruits, nos
importations de charbon sont encore
fort restreintes. Elles ne permettent
pas d'envisager pour la période de
chauffage 1945-46. une attribution de
charbon importé aux foyers domes-
tiques.

Les offices cantonaux des combus-
tibles sont toutefois en mesure d'at-
tribuer , dans certains cas particu-
liers, des quantités supplémentaires
en combustibles de remplacement
(charbon indigène, briquettes du pays,
tourb e, etc.). Pour de plus amples
détails , on renvoie aux publications
des offices cantonaux des combus-
tibles.

Quant aux consommateurs qui n'ont
pas encore acquis les quantités cor-
respondant à leurs attributions nor-
males en combustibles des sortes
précitées, ils courent le risque de ne
plus pouvoir utiliser P'ieineiment leur
permis d'acquisition en temps utile,
ou tout au moins de ne plus recevoir
les sortes de combustibles qu 'ils dé-
sirent

Un incendie au Polytechnicum. —
200.000 fr. de dégâts.

ZURICH, 17. — On communique ce
qui suit au sujet de l'incendie qui a
éclaté au nouveau bâtiment du labo-
ratoire fédéral d'essai de matériaux à
l'Ecole polytechnique fédérale :

Une construction de bois , de 70 mè-
tres de longueur et de 10 mètres de
largeur , qui se trouvait en pleins
champs, vis-à-vis de l'usine à gaz, a
été détruite par l'incendie. Le bâtiment
venait d'être terminé et il ne manquait
que les fenêtres et l'arrangement inté-
rieur. Les causes de l'incendie sont in-
connues et les dommages sont estimés
à quelque 200.000 francs.
Gros incendie à Bâle dans un home

de j eunes gens
BALE, 17. — Ag. — Mardi soir, un

incendie a éclaté vers 9 heures dans
les établissements de la rue des Mis-
sions, où des j eunes gens travail lent
dans des ateliers de tissages.

Au moment où des flammes de 50
à 60 mètres de hauteur sortaient déj à
de l'immeuble de quatre étages, les
membres du mouvement pour l'occu-
pation des loisirs travai llaient encore
dans les ateliers du parterre. Après
de grands efforts , les pompiers réus-
sirent à localiser le feu , mais tard
dans la nuit , il fallut débarrasser une
partie du second étage où se trouvaient
les métiers à tisser et d'autres machi-
nes menacés d'inondation.

Voici auatre ans. un incendie avait
détruit une partie des installations de
ce home de j eunes gens.

M. Ansermet à Londres
LONDRES, 17. — Reuter. — M. Er-

nest Ansermet , chef de l'Orchestre de
la Suisse romande, est arrivé mercredi
à Londres pour diriger l'Orchestre
philharmonique de cette ville. M. An-
sermet n 'était pas retourné en Angle-
terre depuis le début de la guerre.

RADIO
JEUDI 17 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 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 La
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. 20.3C 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 Henro. Informations.
Musique légère. 13.30 Recettes et conseils.
17.00 Emission commune. 17.45 Pour lea
jeunes. 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.

VENDREDI 18 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
14 janvier. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Heure. Quatre succès des
Ondelines. 12.45 Informations. 112.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Les enregistre-
ments Radio-Genève . 13.25 La Sulamite,
scène lyrique. 17.00 Emission commune
17.45 Les beau x textes. 18.00 Disques. 18.10
Le courrier de l'Economie de guerre. 18.15
Jazz hot. 18.40 Disques de folklore. 18.50
Toi et moi en voyage 19.00 An gré des
jours. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.85 Soirée en l'honneur de René
Payot. 20.15 Rencontres. 20.30 Le QuatuOT
A. B. C. D. 20.45 Poètes, h vos lyres 1 21.05
Musique à doux pianos. 21.30 Ce qu 'ils
pensaient des plaisirs de la table. 21.55
L'Ensemble Tony Bell. 22.15 Duo 46. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Bulletin de la neige par les C. F. F. 12.29
Heure. Informations . Radio-orchestre. 13.10
Disques. 13.45 Emission radioscolaire pen-
dant les vacances. 17.00 Concert. 17.45 Pour
Madame. 18.15 Choeurs. 18.35 Causerie.
16.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Con-
cert récréatif. 20.30 Petites scènes slir des
mots connus. 21.30 Airs célèbres. 22.00 In-
formations. Parlez-vous anglais 1

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Logique glissante
— Mais oui , Jojo, on peut faire des

souliers avec n 'importe quelle peau.
— Avec les peaux de bananes ?

Echos

En vente : pharmacies et drogueries
le tube Fr. 1.50 plus impôt .
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Z0  ̂ nouveau grand film musical français ^%

IU SYMPHONIE FANTASTSQUEI
La vie passionnée et glorieuse de Berlioz

Une production Christîan-Jacque, avec

§fj Jean-Louis BARRAULT- Renée SAINT-CYR I
WË Lise DELAMARE - Jules BERRY H

Le désespoir L 'amour La g loire
H Un film d'une beauté remarquable WË

Location ouverte Téléphone 2.22.01 I

Ce soir, irrévocablement dernière de P O N TCA R R A L
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NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2 - Ch. postal IV 2002 13i(—— >
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'Pûô ptix
qui sont enfin des prix!...

r

KOD6S à FP. rf£Oi" 29.- 35.-

Manteaux à Fr. 49.- 59.69..
Blouses à Fr. 10.- 15.. l9..
JUP@S à Fr. lO«" 19.- 25.-

etc, etc.

Tous nos autres Modèles à

des prix très avantageux H1

Pour être plus vite servies, faites de préférence
vos achats le matin

V^g  ̂CONFECTION POUR DAMES _ j g f
*̂" S E R R E  11»'" P̂

V J

Temoie national dn La Chaux - de - Fonds
Dimanche 20 janvier à 17 heures

Sous les auspices de la ville

Concert d'orgue
Charles SCHNEIDER Jean SOLDAN

organiste flûtiste de Neuchâtel

Au programme: Oeuvres de J.-S, Bach , Mœndel , Matthe-
son , D. Purcell , Mendelsshon , Franck et Barblan.

Au public:  L'entrée est libre , mais chacun est prié de
collaborer aux irais d'organisation par une obole suffisante

( Collecte à la sortie ) 923

Modiste
On demande une ou-
vrière modiste. —

S'adresser à MB!e
Santini , Deiémont

| 593

RESSORTS

Finisseurs
seraient engagés

de suite ou époque
à convenir

S'adresser à MM. Buh-
ler et Cie, Bel-Air 26.

946

[Hl
sérieux, possédant per-
mis pour car alpin ,
cherche situation sta-
ble pour date à con-
venir, Parle allemand.
— Offres sous chiffre
A. W. 956 au bureau
de L'Impartial.

kkim
Notas

Régleurs(eusss)
aéraient engagés

par la

CORTEBERT
UIATCH GO
Rue du Parc 25

958

FF. 300.-
Qui prêterait cette

somme à personne
clans la gêne. — Ecrire
à M. A. poste restante,
La Chaux-de-Fonds 1.

953

Garage
cherché par particulier ,
quartier Tourelles-Suc-
côs. — Prendre l'adres-
se à L'Impartial ou té-
léphoner 2.20.87. 787

Garage
otsS demandé â louer

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

813

maison
familiale ou avec
logements est de-
mandée à acheter
à La Chaux -de-
Fonds. — Ecrire
case postale

17970 812

Garage
est cherché à louer pour
de suite ou époque à
convenir, de préférence
quartier des Crêtets si-
non quartier limitrophe.

— Falre offre à télépho-
ne 2.44.28. 964

Jeunes les et uoMires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
maisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi que jeu-
nes gens pour la campagne , magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tasblali
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
à son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le
canton d'A rgovie et toute la Suisse centrale. 955

On demande

!É!« ftlpilÈ
avec mise en marche. Places sta-
bles et bien rétribuées.
S'adresser à la maison
Chs WILHELM & Co S. A.,
rue Léopold-Robert 9. 935

ON D E M A N D E

représentant
capable pour visiter la clientèle particu-
lière. Art. : Tissus et vêtements de travail.
Fixe et commission ; affaire intéressante.
Offres : Case postale 246, Fribourg. 963

les poussières, les nettoyages
ainsi que les travaux du ménage
et de la cuisine, abîment les
mains. Grâce à - Ma Crème -
vous n 'aurez plus les mains
réches, rouges, raides, gercées
et crevassées. 16865
Le pot, fr. 1.— et au détail

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

{partes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVO ISIER S. A.

CONCISE
A Tendre maison an-

cienne, de bonne cons-
truction , bien entrete-
nue, comprenant : au
rez -de-chaussée deux
chambres et cuisine, au
1er, quatre chambres ,
au 2me une pièce, ca
ves, galetas , jardin.

S'adresser P. & W.
de ftham* régis-
seurs, Galeries du
Commerce, Lau-
sanne. 963

Immeuble
locatif

à vendre à Lausanne.
Appartements de 3 - 2
pièces et 1 pièce. Tout
contort. Rapport locatif
net , tr. 9,650.—. Prix
de vente, tr. 150.000. —
E c r i r e  sous ch i t t r e
O F A  81S9 L à
Orell Fttssli - an-
nonces, Lausanne.

903

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel ,

terrain
300 m2, en bloc ou
parcelles, belle situa-
tion centrée, prix inté-
ressant. — Offres sous
chiffre C. N. 254 au
bureau de L'Impartial.

On cherche à louer
de suite ou époque à convenir

petit atelier
avec logement 2 ou 3 pièces.
Participe aux frais et trans-
lormatlon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 966

A vendre d'occa-
sion, une

salle à
manger

style renaissance,
chêne ciré toncé.
Bas prix. — S'a-
dresser r. Léopold-
Robert 51, au ler
étage. 784

Skis
avec arêtes et fixations Kan-
dahar Super. — S'adresser
ou écrire â Charles DU-
BOIS, Brévards la , Neu-
châtel. 909

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

matthey tus s. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

1 Q20

Atelier
pour fabrication étam-
pes et fournitures d'hor-
logerie, cherché par
technicien expérimen-
té, association non ex-
clue. Offres sous
chiffre O. T. 962 au
bureau de L'Impartial.

Ménage de trois personnes
demande

lessiveuse
Bons gages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. S54

CCJDREFIN

tf laiel
confort , à 5 min. du villa-
ge, sur route cantonale,
état de neuf , à vendre
a v a n t a g e u s e m e n t, avec
900 m* de terrain. - S'a-
dresser à M. Mobert WF-
ser, Parcs 34, Neuchâ-
tel. QM

Bonne polisseuse
sur boites or est demandée
de suite , bon salaire, chez
M. Roberi Pierre, rue
du Nord 177, 871



L'actualité suisse
La réponse du Conseil fé déral

au conseiller national . Bringolf
BERNE , 17. — Ag. — La chancelle-

rie fédérale publie ia lettre adressée
le 15 jan vier 1946 au conseiller natio-
nal Bringolf par le Conseil fédéral , en
réponse à la lettre ouverte du député
de Schaffhouse du 29 décembre 1945.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
relève qu 'il n'est point dans ses habi-
tudes de répondre à des lettres ou-
vertes . Il n 'entend pas se départir de
cette coutume et il regrette , en con-
séquence , de ne pas pouvoir aborder
le fond des différents reproches for-
mulés et des questions soulevées par
M. Bringolf .

Le Conseil fédéral conclut : « Pen-
dant toute la durée de la guerre, le
Conseil f édéral a rempli son devoir
vis-à-vis du pays de son mieux et au
p lus près de sa conscience, et il a tout
f ai t  pour sauvegarder la liberté, la
paix et l 'honneur du pays , et assurer
au pe upl e du travail et du pain. Il a
constamment rendu compte aux Cham-
bres f édérales et à leurs commissions
des mesures prises par lui , et U les
leur a f ait  approuver. Nous repoussons
donc catégoriquement l'opinion expr i-
mée dans votre lettre. »

I KE?'1 La réglementation concernant
les déchets et matières usagées

est abrogée
BERNE, 17. — Ag, — L'Offic e de guer-

re pour l'industri e et le tr avail communi-
que :

La réglementation concernant les déchets
et matières usagées utilisables dans l 'in-
dustrie cessera, dès le 17 janvier 1946 , d 'ê-
tre applicable à la récupér ation et à l'uti-
lisation des déchets de textiles , des chif -
f ons et du caoutchouc usagé. Seront égale-
ment abrogées â cette date les pr escrip-
tions concernant la récup ération et l'utilisa-
tion des ampoules électriques hors d'usa-
ge.

La réglementation précitée ne s'applique-
ra plus dès lars qu 'au vieux fer, aux os et
au papier usagé. Le ramassage des déchets
de cuisine devra toutefois se faire comme
jusq u 'ici.

En ce qui concern e le caoutchouc usagé,
les prescription s de la section de la chaus-
sure, du ouir et du caoutchouc, du délégué
à la rêralenn antati om dos pneumatiques et du
bureau de contrôle des pneumati ques res-
ten t en vigueur j us qu 'à nouvel avis.

Le travail que les internes
ont accompli en Suisse

BERNE , 17. — Ag. — Parlant de l'ap-
port des internés au ravitaillemen t natio-
nal!, le « Bund » écrit entre autres :

L'interneiroent a fourni à la consomma-
tion juisse 226 ,925 tonnes de t ourbe. Cette
quantité aurait suffi à livrer 500 kilos de
tourbe à 453,850 familles. Ce combustible
a été tiré de 170 champs de tourbe répar -
tis dans toute la Suisse. Pour le bois
110,000 journées de travail y ont été con -
sacrées sur plus de deux cents places. En
tout , les internés en ont tiré 14,547 mètres
cubes de bois de constructi on , 89,589 stères
de bois de feu , 1842 stères de bois pour la
fabrication du pap ier, 7338 tonnes de gros
déchets, 280,675 fagots, 87 tonnes d'écor-
ces, etc. A part oeil a 17,038 tannes de pom-
mes de pins ont été ram assées. Différents
autres travaux ont été en outre exécutés
par les internés, tels que drainages, col-
in atage s, ni velil em en ts, à-ss a in i ss em en ts,
sans oublier une aide importante au com-
merce, à l'industrie et surtout à l'agricul-
ture.

Nos importations augmentent
36 bateaux sont en chemin

vers la Suisse
BERNE , 17. — Ag. — La d ern ière com-

munication de l'Office de guerre pour les
transports signale que quatre bateaux au
service de l'expor tation suisse, partis de
Gênes ou d'Anvers pour île Levant et l'Afri-
que. Bu«n os -Aires ou Lisbonne, sont en
route ou arrivés.

Pas moins de 36 vapeurs chargés de
marchandises sont en chemin vers la Suis-
se, ce oui montre le réj ouissant développ e-
ment de nos importations.

Treize navires sont siiginailtés apportant
des (marchandises des ports de l'Amérique
du nord, dont six avec des colis, trois avec
des céréales, trois avec des résin es et un
avec du charbon. Les ports du sud de l'A-
mérique nous envoient dix vapeurs, dont
quatre avec des colis, un avec des céréales
et des colis, un avec des céréales et de
l'huile, un arvec des fourrages et des colis,
un avec de la lain e, un avec des céréales
et un arvec un chargem ent non désigné.
D'Afrique arrivent quatre bateaux avec du
copra , des colis, des phosphates. Six ba-
teaux viennent de Suèd e avec des colis ,
trois du Levant dont un avec du coton.

Onze bateau x font le service de navette
entre les ports ibériques et méditerranéens.
Tous apportent des céréales sauf un oui
contient des cacahuètes.

A Bâle : Arrestation d'un dangereux
personnage qui] portait sur lui un

revolver et deux boîtes de munition
BALE, 17. — Ag. — Sur mandat de

la police zurichoise , celle de Bâle a
procédé en gare de Bâle à l' arresta-
tion d'un garçon boulanger-pâtissier
de 21 ans qui avait commis des escro-
queries pour une somme de 6000 fr.

Les agents ont trouvé sur lui un
revolver non assuré et deux boîtes de
munition. Peu avant, l'homme avait

déclaré qu 'il abattrait froidement tout
p olicier qui se mettrait en travers de
son chemin.

Deux sangliers abattus à Juriens
JURIENS, 17. — Ag. — Des chas-

seurs de Juriens dans le district d'Or-
be ont réussi à abattre deux sangliers
mâles de 70 et 90 kg., qui avaient com-
mis de gros dégâts aux cultures de
la région de Romainmôtier.

ctironiiiue insiem
Le garde-forestier de St-Imier

tué par un explosif
alors qu 'il faisait des essais en forêt

De notre correspondant de Saint-Imier ;
Un malheureux accident est arrivé

mardi après-midi, dans la Forêt du
Droit de Saint-Imier. près du sen-
tier dit des «Philosophes», et qui a
coûté la vie à M. Marc Koiler , garde-
forestier de la commune bourgeoise
de notre localité.

M. Marc Koiler s'était rendu à cet
endroit de la forêt, où ia commune
avait un chantier de bois, pour y fai-
re sauter des troncs. M. Koiler était
seul sur place, ayant déjà, la veille,
procédé à des mêmes travaux
avec un bûcheron. M. Koiler, bien
que personne ne fut présent au mo-
ment de l'accident, — mais d'après
les constatations faites sur place, —
aura été atteint par la charge d'ex-
plosifs employés pour faire sauter
les troncs, avant d'avoir pu se met-
tre à l'abri.

Il s'agissait, nous dit-on, d'explosifs
nouveaux, dont on faisait usage à ti-
tre d'essai, et qui devaient être ex-
périmentés.

M. Koiler fut retrouvé, en effet , vers
le milieu de l'après-midi, près du sen-
tier des «Philosophes», portant de vi-
laines et profondes blessures, à la tête
notamment, par deux ieunes skieurs.
Il n'avait pourtant pas cessé de vi-
vre et les deux j eunes gens qui dé-
couvrirent le corps avisèrent immé-
diatement au nécessaire et M. Koiler
fut de suite transporté à l'hôpital
de district , pas très éloigné du lieu
de l'accident. Malheureusement . M.
Koiler ne devait pas survivre à ses
affreuses blessures et il succomba
dans la nuit de mardi à mercredi.

La mort de M. Marc Koiler . sur-
venue dan s des circonstances si tra-
giques , a causé une vive émotion au
village, où le défunt , âgé de 58 ans
seulement , était très connu Garde-
forestier depuis de nombreuses an-
nées de la commune bourgeoise de
Saint-Imier , le défunt  était en contact
pour ainsi dire avec l' ensemble de
notre population , de laquelle il avait
su se faire apprécier.

Nous prions sa famille si doul ou-
reusement atteinte dans ses affec-
tions les plus chères de croire à notre
orofonde et sincère svmoathie.

Cifonitie Pi»»
Des Américains à l'Université de Neu-

châtel. — Les cours commenceront
lundi!.

Soixante-cinq étudiants américains,
venan t de tous les théâtres européens,
commenceront lundi des cours qui
leur seront donnés en anglais par les
professeurs de l'Université de Neuchâ-
tel. Ces cours dureront deux mois.

Le marché noir.
(Corr.) — Pour la seule année 1945,

la brigade spéciale du marché noir
de la police cantonale neuchâteloise a
dû s'occuper de 719 cas de personnes
qui avaient contrevenu aux prescrip-
tions fédérales.

Une souscription pour les survivants
du dramatique incendie de Cor-
taillod.

(Corr.) — Le dramatique incendie
survenu à Cortaillod le 9 janvier , et

.qui fit trois victimes — plus l'incen-
diaire qui . on le sait , se je ta sous le
train — a eu pour les survivants les
plus désastreuses conséquences, tous
leurs biens ayant été détruits.

Devant cette situation , des person-
nes généreuses i nt décidé d'ouvrir une
souscription en leur faveur.

Situation du marché du travail et état
du chômage en décembre 1945.

Demandes d'emploi 416 (249)
Places vacantes 579 (748)
Placements 94 (109)
Chômeurs compl. contrôlés 311 (152)
Chômeurs partiels contrôlés 76 (27)
Chômeurs occupés sur des

chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics
fédéraux et can tonaux 4 (4)
Les chiff res entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
Oilice cantonal du travail.

Les méfaits de la bise au Val-de-
Travers.

De graves avaries se sont produi-
tes sur les lignes électriques du Val-
de-Travers. Le courant a été coupé
dès 9 h. 30 mercredi , obligeant les
nombreuses industries de la région à
licencier leur personnel en cours de
matinée. Cela affecte quelque deux
mille ouvriers.

Les Brenets. — Mort d'un industriel
horloger.

Mercredi est décédé dan s sa 77me
année, M. Georges-Henri Guinand. in-
dustriel. Le défunt était une personna-
lité très connue dans les milieux hor-
logers îieuchâtelois.

La Chaux-de-Fonds
Un nouvel Instructeur de ski.

Nous apprenons que M. Francis
Lugmbuhl, originaire de La Châux-
de-Fonds, en possession du diplôme
fédéral de gymnastique de l'Université
de Bâle , a obtenu dernièrement le bre-
vet d'instructeur suisse de ski.

Nos félicitations .

A l'extérieur
UN CLUB ANTI-RUSSE A

LONDRES
STOCKHOLM, 17. — ag. — Le

correspondant londonien d' un j ournal
suédois annonce qu'un club a été
constitué dans la capitale britannique
portant le nom de «Club fédératif de
l'Europe centrale».

U s'agit d'une association de politi-
ciens mécontents et d'autres person-
nalités de pays situés entre la Balti-
que et le Danube . Le but de oe club
est de lutter contre l'influence so-
viétique en Europe oriental e et cen-
trale. Un antre but est la constitu-
tion d'une Confédération des peuples
de ces mêmes parties de l'Europe.

Au Dpoces de Nuremusrg
La déportation des Juifs

NUREMBERG, 17. — Reuter. —
L'accusation portée contre Baldur von
Schirach , d'abord chef de la jeunes -
se du Reich, puis gauleiter de Vienne
depuis 1940, a été reprise mercredi
à l'ouverture de la séance.

L'expulsion des Juifs de Vienne dé-
crétée par Hitler a été réalisée en
décembre 1940 par Schirach. Hitler
avait ordonné la déportation de 60
mille Juifs de Vienne vers l'Est.

En 1942, Schirach a prononcé un
discours à Vienne dans lequel il a
dit :

Si jama is quelqu'un devait me faire
le reproche d'avoir ctyasss les Juiïs
de l'Etat qui a été une fois le centre
du monde Israélite et d'avoir livré des
milliers de Juifs aux ghettos de l'Est,
j e me sentirais en droit de répondre
que j'ai apporté par là une contribu-
tion à la culture européenne.

Le cas de Martin Bormann
qui fut « le premier machinateur

de la conspiration nazie »

Le procureur Thomas F. Lambert
s'occupe alors du cas de Martin Bor-
miainn. Il y a quelques mois, h tribunal
avait décid é de juger Bormann par
contumace. Entre temps, on a appris
que Bormann avait perdu la vie dans
une tentative de s'échapper de la chan-
cellerie du Reich .

L 'accusation considère Bormann
comme « le premier machinateur de la
consp iration nazie ».

Après l 'évasion de Riuloll Hess en
Angleterre, c'est lui qui doit être tenu
pour responsable de tous les ordres
qui ont condui t aux crimes de guerre
ou autres délits contre l 'humanité en
Allemagne. Bormann demandait un
traitement brutal pou r les prisonni ers
de guerre. Dans une lettre du 5 novem-
bre 1941 , il interdisait que les pris on-
niers russes décédés soient enterrés
avec les secours de la religion.

Les tâches de Seyss-lnquart
Le lieutenant Henry V. Athertain ,

substitut américain , présenta ensuite
l'accusation contre Seyss-lnquart.

L'une des tâches de l'accusé était
de surveiller l'exécution du program-
me de déportation des Hollandais pour
exécuter un travail d'esclave en Alle-
magne.

Le substitut américain précise que
Sey ss-lnquart s'est distingué en hol-
lande comme en Autriche et pa rtout où
il est intervenu par sa f açon cruelle
de traiter les j u if s .  117 ,000 au moins
ont été déportés en Hollande , p our la
p lup art au Danemark.

Celui qui f i t  „ liquider"
200.000 personnes

M. Robert Kempner , avocat ger-
mano-américain a commencé l'exposé
des accusations à la charge de Wil-
helm Frick, ministre de l'intérieur al-
lemand. C'est sur son intervention que
les inf irmes , vieillards, ouvriers étran-
gers qui ne pouvaient p lus f ournir un
ef f o r t  suf f i sant  étaient assassinés.

Il est l'un des auteurs de la loi se-
crète qui app rouve catégoriquement le
meurtre.

D 'après des calculs établis avec soin
200,000 pe rsonnes au moins, ayant des
insuff isances corporelles, ont été « li-
quidées », dont environ 75,000 vieil-
lards , en vertu de ces disp osit ions.

Il a fallu , à cet effet , construire plu-
sieurs chambres à gaz avec fours cré-
matoires. De. telles installations se
trouvaient à Munsingen et à Linz. On
en profitait pour faire des expériences
au moyen de gaz asphyxiants.

TUS**1 Huit tonnes d'or provenant
des dentiers des victimes d'un camp

de la mort en Allemagne
Plus de 100.000 noms de personnes

arrêtées par les nazis et classés par
nationalités , ont été retrouvés et sont
actuellement examinés par les services
de I'UN RR A à Flossenbourg.

Ces listes contiennent , outre les indi-
cation s individuelles , la date de l'arres-
tation et la date du décès ou de trans-
fert dans un autre camp. 26.000 noms
de Biiichenwald ont été retrouvés. Ces
mêmes f iches contiennent des détails
sur les valeurs enlevées aux prison-
niers à Flossenbourg. par mi lesquelles
huit tonnes d'or provenant de dentiers
ou de f ausses dents.

On a également découvert dans ces
archives une lettre d' un officier SS de-
mandant des souliers de cuir pour les
prisonniers travaillant comme chauf-
feurs aux fours crématoires, car « la
chaleur rend impossible le travail sans
de tels souliers », écrit textuellemen t
cet officier.

— Les p remiers soldats Italiens rentrent
de Russie. — Sept officiers qui apparte-
naient à l' armée RaiMenne combattant en
Russie viemi'ent de rentrer à Vérone, en
même temps que 450 soldats. Ce son t les
premiers éléments militaires italiens de
retour de RiU'asie.

Grève g&tëpaie mn
abattoirs de Cfticago

Près de 300.000 ouvriers
cessent le travail

CHICAGO. 17. — AFP. — Plus de
2000 piquets de grève entourent les
immenses abattoirs de Chicago et l'en-
trée des grandes entreprises de bou-
cherie et de conserve de viande Ar-
mour, Seift, Cuhady et Wilson. Seuls
les ouvriers affectés à l'entretien pé-
nètrent dans les abattoirs. Cette grève
est la plus importante qui ait éclaté
aux Etats-Unis depuis la fin de la
guerre puisqu'elle entraîne la cessation
immédiate du travail de 290.000 ou-
vriers dans 150 établissements de
toutes les régions des Etats-Unis.

L'appel du président Truman pour
retarder la grève est arrivé trop tard ,
mais M. Schwellenbach, secrétaire au
travail , a invité les représentants des
syndicats et des industriels à confé-
rer à Washington jeu di. Les dirigeants
des deux syndicats, le C. I. O. et l'A.
F. L., groupant les ouvriers de cette
Industrie, ont accueilli favorablement
les nouveaux efforts de médiation du
gouvernement.

Les mandataires aux abattoirs ont
déclaré que les petites arrivées de
porcs et de moutons sont réservées
aux firmes indépendantes. Les deux
grandes compagnies Hormel et Hygra-
de, ainsi que d'autres firmes moins
importantes, ont signé un contrat col-
lectif accordant une augmentation de-
salaire horaire de 15 % et ne sont 'pas
touchées par la grève. Toutefois, les
quatre firme s Armour , Selft , Cuhady
et Wilson traitent à elles seules en-
viron 90 % de la viande consommée
aux Etats-Unis. Dans les grandes vil-
les, les boucheries au détail craignent
que les stocks ne s'épuisent avant la
fin de la semaine.

En France
Vers la suppression de toutes les mai-

sons de tolérance ?

PARIS, 17. — AFP. — Toutes les
maisons de d ébauche seraient fermées
sur l'ensemble du territoire national ,
aux termes de la proposition de loi
posée par un certain nombre de mem-
bres du groupe M. R. P. et tendant à
supprimer la tolérance administrative
de la prostitution en France. Ainsi ,
l'articl e 334 du code pénal avant trait
à la prostitution serait modifié de fa-
çon à ce qu 'aucun recours n'existe plus
pou r les fauteurs de débauche.

Le conflit de la viande
est résolu

PARIS, 17. — AFP. — A la suite
d' urne conférence tenue au ministère de
l'économie nationale en présence des
représentants du ministère de l'agri-
culture et du ravitaillement , une der-
nière diff icul té  portant sur la marge bé-
néficiaire accordée aux bou chers a été
lîvée. Le conf lit  de la viande Se trou-
ve donc maintenant virtuellement ré-
solu.

La réponse américaine
à la France

serait prochainement publàée
WASHINGTON, 17. — Reuter. —

Les milieux bien in formés de Was-
hington rapportent que la note amé-
ricaine adressée à la France en ré-
ponse aux demandes de précisions de
celle-ci au sujet des traités de paix
serait prochainement publiée.

Selon des informations non confir-
mées cette note contiendrait les trois
indications suivantes : 1. La France
sera placée sur un pied d'égalité avec
les Trois Grands lors de l'élaboration
du traité de paix avec l'Allemagne.
2. Une conférence de 21 nations aura
lieu après que les quatre pays men-
tionnés ci-dessus auront établi leurs
projets pour les traités de paix, 3. Ou-
tre ces 21 nations, d'autres pays inté-
ressés seront invités à faire connaî-
tre leur point de vue à un moment
donné.

Les méfaits d'un fou
qui après avoir tué ou blessé quatre

personnes est finalement abattu
d'un coup de mousqueton

TRENTE, 17. — Ag. — A Brentoni-
co près de Trente, un homme devenu
subitement fou a attaqué sa mère à
coups de tranebet et l' a tuée. Sa belle-
soeur étant accourue pour sauver la
vieille femme a été mortellement bles-
sée et l'autre belle-soeur âgée de 18
ans a été décapitée d'un coup de tran-
dhet. Le "fou est allé ensuite dans la
rue où il a encore blessé grièvement
sa soeur.

Un homme du village a finalement
abattu le fou d'un coup de mousque-
ton.

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

dactinn ; elle n'engage oas le tournai.)

Dès demain à la Scala «La Sympho-
nie Fantastique ».

Nouvea u grand film musicad fran çais,
an grande première en Suisse. Ce flikn re-
late la vie passionnée et Rilorieuse de Ber-
lioz. Le désespoir, l'amour et finalement
la gloire couronnen t son oeuvre. Tout
grand film français magnifiquement inter-
prété par Jean-Louis Barr a uilt. Renée Satoî-
Cyr, Lise Dolamare et Jules Berry, Ce
soir, dernière de « Pon,toajr>rail », la fierté
du cinéma français .
Un concert d'orgue de M. Ch. Schnei-

der au Temple national.
Sous les auspices de la ville et avec le

concours d'un j eun e flûtiste de Neuchâtel ,
M. Jean Soddan, M. Ch. Schneider donne-
ra au Temiple nation al, dimanch e à 17 h.,
un concert d'orgue de caractère populaire.
Le programme , d'une belle tenue, com-
prend, pour lia flûte, trois sonates de Pur-
ceill , Mattheson et Haendel ; et pour l'or-
gue , des oeuvres de Bajcli, Mendelssobn ,
Franck et BarMan.

Les efforts conjugués de la ville et de
M. Oh. Schneider ne mauciu&ron t pas d'at-
tirer un nombreux auditoire.
Match au loto.

Ce soir j eudi , des 20 heures , an Cercle
du Samin. par la Société de cavalerie.
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CINEMA -M EMENTO
SCALA : Pomcarral , f.
CAPITOLE : Scandale â Honolula , v. 0.

Courrier spécial , v. 0.
EDEN : La lumière qui s'éteint , v. 0.
CORSO : La moisson du hasard , f.
METROPOLE : L'or du Cristobal , f.
REX : Le revanche de Monte- Cristo, ï.
f — oarlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.



( ratteur
' , qualifié

trouverait place stable auprès de fa-
brique de machines de la région. —
Faire offres écrites sous chiffre M. W.
939 au bureau de L'Impartial. 9J9

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

lapideur
sur boîtes soignées métal et acier , connaissant bien le galbé.
Serait intéressé à la production. — Faire offres écrites, avec
références et prétention de salaire, sous chiffre O. L. 917,
au bureau de L'Impartial

f " >
Graef & Co

Fabrique M1MO
offrent pour époque
à convenir les places
stables et bien rétri-
buées suivantes :

un chel de bureau
un commis

de labrïcalïon
(jeune homme ou

jeune fille)

une sténo-dactylo
pour correspondance

allemande

une siêoo- dactylo
pour correspondance

anglaise

Prière d'adresser les
oflres avec curricu-
lum vitae. 471

L J

URGENT
Qui entreprendrait livraisons
régulières en cercles d'agran-
dissements et cuvettes métal.
Ecrire sous chiffre I. P. 858

au bureau de L'Impartial

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.

Atelier de plvotages
du Val-de-Ruz, cherche une

rouleuse
de tiges

connaissant son métier et pouvant si pos-
sible régler sa machine. Très bon salaire.

Offres écrites sous chiffre A. B. 800
au bureau de L'Impartial.

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS 9005

Agence principale: «HELVETIA TRANSPORTS.

Apprenti commis
Jeune homme sérieux, bon élément,
est cherché pour le printemps 1946.

Adresser offres avec pièces à l'appui
sous chiffre H. !.. 943 au bureau
de L'Impartial.

S U P E R B E S

TROUSSEAUX
de premières qualités ; draps double-fil (pur  coton)
avec belles broderies de Saint-Gall (à choisir ) four-
res de duvets - traversins - taies en beaux baztns
essuie-mains - vaisselle en mi-fil, linges éponge, etc.
au prix Intéressant de

Fr. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau
vous-même I

Commodités de paiement
Le trousseau peut être livré de suite ou réservé
pour plus tard .
Demandez échantillons ; une carte postale suffit. 339

Fabrication de trousseaux „ JAEGGI " Bienne

£aau
les lessives, les nettoyages ainsi
que les travaux du ménage et
de la cuisine, abîment les mains.
Grâce à « Ma Crame » vous
n'aurez plus les mains rêches,
rouges, raides, gercées et cre-
vassées. « Ma Crème » protège

16864 du troid. Le pot fr. I.- et au détail.

0H0SOIE DE L'OUEST ET DU SUCCES, PflHC 98

Calé des Chemins de 1er
Vendredi soir

avec décors appropriés se?
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V- . Champs de ski d'Unterwasser (Suisse orientale) /

Y / :
r\) Voici les plaisirs de l'hiver vO: ¦ '

~A Le ski ne connaît ni âge, rà condition, ni sexe. . / _

\ Accessible à tous, il donne h tous force, Santé, /

-Z\ détente et /oie de vivre. Voici venir les beaux (s .
\ jours où, skis à l'épaule, les phalanges de spor- J

A ' (ifs gagneront nos radieuses régions hivernales: /
.. 7- Alpes vaudoises. Montagnes fribourgeoises el ZJ\L ' • "'- ' /

• :Z JHHC Jura, Valais, Oberland bernois, Suisse centrale, Zlnfa :'Z W:
Suisse orientale, Suisse septentrionale, Tessin •

/  ou Grisons. \

C"} Prospectus et renseignements Sur tes facilités de ("O
/ transport et les arrangements d'hôtel auprès des \

(y\ agences de voyages, des bureaux officiels de ĵ
/ renseignements et des hôtels. \

^ j  Pour votre voyage, utilisez l'abonnement de ÇS'
/ vacances el les billets du dimanche. \

Z Ẑ ^UZ ^MŜ^^^

- ¦ ' ' ¦ 
,ff

Couturières
habiles pour la main et machine électri que, en fabrique
et à domicile, sont demandées. Travail garanti à l'année.
S'adresser à Mme Matile, rue du Parc 74. 638

On cherche à louer de suite ou date
à conrenir,

appartement
de 3 à 4 pièces avec bain. Ménage
sans entants. — Offres sous chiffre
S. Z. 462 au bur. de L'Impartial.

CLINIQUE DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

LD IBRAURDE WIULUE
Léopold Robert 33 1967

Dame ou jeune fille
serait engagée de suite pour
travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 60. 931

On engagerait de suite, en fabri que
ou à domicile,

horlogers complets,
acheveurs,
régleuses,

connaissant si possible le point
d'attache;

metteuse d'inerties
S'adresser à Fabrique d'horlogerie
Les Fils de Paul Schwarz-Etienne,
rue Léopold-Robert 94. 928

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE GUTTMANN S. A.
Serre 110 Adm. M. BESANÇON Tél. 2 43 00 944



un eH.jem&2e
Voilà ce qu 'il vous manque...

Mieux que de grandes p hrases, ce
mot indique à merveille ce qu'il veut
dire. Voilà ce qui manque à votre gar-
de-robe ! Une robe ou un ensemble,
p ouvant être p orté depuis le matin
tôt j usqu'au soir tard, si cela est né-
cessaire.

Ce genre de vêtement est surtout
idéal p our celles d'entre vous qui tra-
vaillent.
' Une robe que l'on p eut mettre le
matin, en p artant au bureau ou au
magasin, et qui ne sera j amais dép la-
cée, si vous êtes invitée à l'imp roviste
à aller au restaurant, au cinéma, au
dancing.

Pour cela, il suf f i t  de choisir entre
les modèles suivants :

D'abord , l'inévitable robe noire, qui
ne convient p ourtant p as à tout le
monde. Vous l'éviterez donc, si vous
avez les cheveux châtain f oncé ou
bruns, alors qu'au contraire si vous
êtes noiraudes ou blondes vous n'hé-
siterez p as. Vous la p rendrez de cou-
p e p arf aite, habillée , c'est-à-dire avec
un décolleté en p ointe, ou en triangle,
et agrémentée de découp es ou f ron-
ces. Pour travailler, elle f era p arf ai-
tement l'af f a ire , sans col blanc , sans
broche, et même si les locaux où vous
vous tenez sont f roids, avec un con-
f ortable g 'ilet. Vous aurez soin, d'a-
voir app orté au travail, un col de den-
telles, mis en quelques secondes, grâce
à un j eu de p ressions, même des va-
ches blanches se p osant de la même
f açon, ou encore un clip s et des bou-
cles d'oreilles , ou une écharp e de soie
bleu corail ou vert amande, qui ser-
vira de drap é f antaisiste.

Pour les brunes , la robe américaine
ira p arf aitement bien. Vous p rendrez
une j up ette à gros nlis, et à immenses
et larges bretelles , aue vous mettrez
au travail et en p artant de la maison,
avec un chaud p ullover. Sachant que
bien souvent , vous êtes invitée â l 'im-
p roviste, vous aurez app orté , au bu-
reau, un simp le chemisier, blanc ou de
couleurs gaies, et hop ! en quelques
secondes vous deviendrez une f emme
élégante.

Si vous êtes très f rileuse, vous re-
noncerez à la robe p asse-p artout et

vous achèterez un tailleur. En ef f e t ,
les mêmes combinaisons sont f aciles
avec un tailleur noir, ou marron, de
coup e habillé avec lequel vous travail-
lerez en le portant sur un p ullover ou
chemisier de lainage, en remp laçant
ce dernier, pour sortir, par une vapo-
reuse blouse de crêp e georgette ou
de dentelles.

Toutes ces transf ormations vous
p rendront quelques instants, et. vous
n'aurez p lus ainsi le regret de ref user
une sortie, en disant : j e regrette, mais
j e ne suis p as habillée ! Car, il est ef -
f ectivement ennuy eux de quitter son
travail pour une soirée quelconque, en
restant vêtue de la même f açon que
p endant toute la journée. Il est très dif -
f icile à ce moment, de se sentir à son
avantage, et une f emme qui a l'im-
pression d'être mal mise, d'avoir une
robe déf raîchie , etc., sera incap able
de s'amuser. Et le vêtit ef f or t  de com-
biner ce que vous laisserez au travail
comme accessoire, n'est rien, comp aré
à la j oie de p ouvoir accep ter n'im-
p orte quelle invitation , en sachant que
vous p ourrez vous p rép arer en quel-
ques secondes et aff ronter la comp a-
gnie de n'imp orte qui, même de j eunes
f illes ne travaillant p as, p uisque vous
serez élégante et chic.

Enf in, n'oubliez p as le «Beauty box»
de la f emme américaine qui travaille,
et qui consiste dans une boîte que
vous garderez au bureau et contenant
tout ce qu'il f aut, p our vous rema-
quiller comp lètement : lait démaquil-
lant, f ond de teint , p oudre, rouge, ser-
viettes à démaquiller , ouate, brosse à
cheveux, eau de cologne , tout ceci vous
p ermettant de vous ref aire une beauté
f raîche. Car, vous savez toutes, qu'a-
p rès une j ournée absorbante, vous
n'arriverez à rien, si vous essay ez de
rep lâtrer... comme disent les Améri-
caines.

Aussi , croyez-moi, lectrices qui avez
une occup ation régulière, p rép arez ces
p etites ruses de guerre, et vous ver-
rez la j oie que vous aurez à savoir
que n'imp orte quand, vous p ouvez vous
lancer dans le monde, sans p araître
négligée ou f atig uée.

SUZON.

Ensemble discret en pied de poule re-
haussé par de fines broderies de même

ton.

Robe d après-midi

Recettes
Gratin de pommes de terre

à la Genevoise

Dans une terrine , émincer des pom-
mes de terre en rondelles fines. Assai-
sonner de sel. poivre, muscade, hu-
mecter légèrement avec un peu de
lait. TBeurrer avec du beurre fondu le
fond et le tour d'un cassoton ou d'un
plat à gratin à bord haut. Mettre une
couche de pommes de terre puis une
cou che de bon fromage râpé. Former
trois couches successives en terminant
par le fromage. Disposer quelques pe-
tits morceaux de beurre cuit par des-
sus. Arroser le tout de bon vin blan c
et laisser cuire au four jusqu 'à ce que
le tout soit bien confit et gratiné.

Temps de cuisson : 1 heure au mi-
nimum.

Mort d'Emilie Gourd
Une grande féministe n'est plus

rédactrice du « Mouvement féministe »
On nous écrit :
De nombreuses femimes en Suisse ont

été émues d'apprendre par la radio, te 5
j anvier, le décès d'Emilie Gourd. Elles évo-
quaien t ce oue nous devons à cette person-
nalité si vivante, enthousiaste, symboli-
sant en Suisse tout ce qui touche de
près ou de loin au mouvement féministe et
suiff.ragiisite.

D'un milieu aisé et cultivé — aille est
la fille du philosophe professeur Jean-Jac-
ques Gourd — elle est acquise très j eune
aux causes où sa soif innée de. justice, sa
bonté , sa cultur e trouvaient à se dépenser.
A une époqu e où en Suisse M était rare
que la femme s'intéresse aux questions ci-
viques et poli tiques, elle s'initie aux pro-
blèmes sociau x , et révèle aux .femmes leurs
possibilités, leurs devoirs de solidarité1,
surtou t celui des privilégiées envers les
travailleuses , les malmenées par la vie.

A 35 ans, secondée par une mère admi-
rable, elle se lance dans l'aventur e du j our-
nalisme, créant un hebdomadaire, « Le
Mouvement ¦féministe ». Cet organe, don t
eille fut rédactrice pendant 33 ans, devait,
sous sa plume documentée, brillante, cim-
Blante aussi, faire une oeuvre magnifique
d'orientation, d'éducation des femmes vers
de nouveaux horizons , de plus larges pos-
sibilités de développement et de vie.

Pionnier du féminisme
Temipérameni de chef , anim atrice, elle

met ses brillantes capacités au service de
quantité d'initiatives à buts généreux.

Ell e est une des premières Suissesses
à acquérir ainsi une parf aite connaissan-
ce des problèmes féminins dans le monde.
Et comme telle, noua de solides amitiés
bien au deilà de notre pays. Aussi dès la
fondation à Genève de la S. d. N. est-elle
aipipelée à siéger dans plusieurs commis-
sions teahniques où ses collègues ont ap-
précié son intelligence sûre , son expérien -
ce, son bon sens et cette rare facul té de
n 'être j amais rebutée par les échecs ou les
sarcasmes. Et de combien d'échecs r épé-
tés, de déceptions , l'histoire du mouvement
féministe et suffrai gi ste en Suisse est-il tis-
sé ! Emilie Gourd pouvai t mettre à la tê-
te de son j ournal : « 11 n 'est pas n écessai-
re d'esipérer pour entreprendre, ni de réus-
sir pour persévérer... »

Emilie Gourd a exercé avec passion sa
mission de pionnière , de journaliste avec
un sens combatif où l' on n 'a pas touj ours dé-
celé ce qui , chez elle, s'attaquait aux pré-
jugés plus qu 'aux individus. Elle a le don

de susciter des collaborations, d encou-
r ager les hésitantes, de galvaniser l'enthou-
siasme.

Fondatrice et rédactrice j usqu'à ses der-
niers j ours du « Mouvement féministe »
qu 'on a pu appeler « son enfant » tant elle
lui fit don de sa personne, elle le vit deve-
nir l'organe de l'Alliance national e des
sociétés féminines, association qui compte
auj ourd'hui 260 sociétés et plus de 300,000
membres.

A la tête de l'Association suisse pour
le suffrage féminin , Emilie Gourd a j oué un
rôle marqu an t ; elle aura frayé la voie et
n 'aura pas vu la victoire finale d'une cau-
se chère entre toutes, où ses dons d'ora-
trice ont pu maintes fois se dépenser pour
lé régal de ses auditeurs. Oui ne se sou-
vien t chez nous l'avoir entendue, distinguée
conférencière, dans notre ancien Tem ple
nation al à une époque où il fallait du ta-
lent et du courage à une femme pour sou-
tenir « ex cathedra ». à côté d'un Augus-
te de Morsier, Paul Valloton, les causes
qui leur étaient chères ? Egalité des droits
et des devoirs des hommes et des fem -
mes... à travail! égal salaire égal... condi-
tions de travail et de salaires à domicile...
même morale pour les deux sexes, etc.,
etc. Sous quel ohairme cette petite f emme
savait tenir les grands auditoires qui se
dérangeaient alors pour entendre exposer
d>Pi<; idées.

Un grand orateur
11 nous souvien t auss i de l' avoir enten -

due particulièr ement en forme dans la salle
du Grand Conseil bernois en l'hôtel de vil-
le de Berne où l'Association suisse pour
le suffrage féminin fêtait son jubilé de 25
ans. M. G. Motta. oui avait aussi parlé en
suififragiste convaincu, lui disai t devant
nous, au banquet de réception qui suivit :
<c J'ai entendu dans ma vie beaucoup de
bons et brillants orateurs, vou s êtes. Ma-
demoiselle, painmi ceux-ci. » Et sa vo'x
n'indicmait nulle flatterie.

Emilie Gourd s'en va au moment mêm e
où salon un slogan qui lui était familier
« l'Idée marche » , d'un bon pas vers le
but, but qu 'elle a touj ours dit être seule-
ment un moyen de réal iser plus de just ice
sociale. A ses obsèqu es aux Crêts de Pre-
gny, de nombreuses associ at ions suisses et
genevoises sont venues appor ter devant
son cercueil le têm oignaige émouvant de
gratitude qu 'elles doivent à cette femme
présiden te et an imatrice d'oeuvres si di-
verses où son intelligence et ses dons ex-
ceptionnels se son t dépensés j usqu 'à ses
derniers j ours ; le Cartel genevois d'hygiè-
ne sociale et morale rappelait l'ouverture
récente du Foyer d'accueil pour prosti-
tuées , dern ière oeuvre à laquelle elle con-
tribua.

Que les femmes gardent à sa mémoire
les précieux enseignements d'une vie riche,
largement donnée à la cause des femmes
qu 'Emilie Gourd voulait toujour s plus so-
lidaires les unes des autres.

M. H. D.

Chaussures I
de première qualité

des meilleures marques à

Fr. 9.- 11.- 13.- I
actuellement en vente 954

IÈOPOLD ROBERT 33 "̂ éiÉ̂ 5̂^ Ĉjj r̂% TÉlÉPHONE 8.4Î. 81 7

N oubliez pas les petits oiseaux

Cest la Foire aux coupons CHEZ WALTHER
Léopold- Robert 48 - 50 BALANCE S. A. La Chaux-de - Fonds
Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux , vistra , coton , lainage,
lin , etc., etc... à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER
dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ PAS PERDU VOTRE TEMPS... car chaque coupon) est une
bonne affaire. 794

ASTRÂ . , . . la graisse idéale

Le Jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura toujours justifier.

SA 10293 B ' 20233

A vendre

FORD
11 C. V. 1939, à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffre C. G. 952 au
bureau de L'Impartial.

Employée
de commerce

diplômée, quel ques années
de pratique, sachant l'alle-

mand et le français , cherche
place pour le ler avril.

Offres sous chiffre A.L. 959
au bureau de L'Impartial.

I liaison du Pemple, La Chaux-dc-f onds |
Orande semBfle du Cercle ouvrier

Samedi 19 Janvier, en soirée, à 20 h. 30

B 

Dimanche 20 janvier, en matinée, à 15 h. 30
Deux grands et uniques spectacles de

I Variétés et Music-hall II
I A u  piano d'accompagnement : M. Arthur VISONI , professeur

Les Bachiold Plimp et Ploump Les 3 Petras

I 

Jong leurs comiques clowns musicaux inénarrables acrobates

Les 2 Eriksons Lisel Wllheim Le trio Werners I

B »  
surprise danseuse acrobates cyclistes |

PrésenlaMon i»ar H. HAAS nPRIX DES PLACES : Fr. 2.80, 2.20, 2.- et 1.80; enfants , Fr. 0.80. — Location
vendredi 18 courant, dès 19 h. et samedi 19 courant , dès 14 h„ au 2me I I

—J étage de la Maison du Peuple , salle du billard. Caisse avant chaque !LJ|
spectacle. Samedi , après le spectacle , DANSE conduite par l'Orches-
tre ROBBY-JAZZ. Permission tardive. 937'

BHHI HMHP""""""'KBH"™""""̂ ŜS " ' mi ' WHMj 'teBJJl

B O n  
mange toujours très bien à la

A S T - I M I E R  Tél. 416 60

BRACELETS CUIR

Ùiwhièh&i
si possible qualifiées, seraient

• engagées de suite par
Lanière S. A., Parc 137.

948

Occasion
A vendre studio moderne
prix intéressant . Eventuel-
lement facilités de paye-
ment. — S'adresser ou
écrire à Charles Dubois

Brévards la ,
Neuchâtel. 908

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

fflaîfiey fils S. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.62

921

Vydiax
Fabrique de piuotages

engagerait quelques

ouvrières
pour travail régulier.
On mettrait au cou-
rant. — S'adresser
rue de la Paix 101.

BRIC A BRAC
O. ETIENNE, Neuchâtel

achète tout , tout et tout. Sa
devise : paye bien , toujours
comptant. 910

Organiste
La place d'organiste de l'église
catholique romaine de La Chx-
de-Fonds, est mise au concours.
Demander renseignements et

. adresser offres à LA CURE , rue
du Doubs 47. 92/

A vendre

Chevrolet Master
13 C.V. 1939, roulé 8000 km. Ecrire
sous chifire C. D. 965 au bureau
de L'Impartial.

PAGE DE LA FEMME
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Quand j'eus fini d'examiner le jardin
et une serre dans laquelle il n'y avait
rien qu 'une vigne détachée et quelques
tessons de bouteilles, je me retrouvai
dans le coin que j' avais vu par la fe-
nêtre. Ne doutant pas un seul instant
que la maison ne fût vide, j'y jetai un
coup d'oeil par une autre fenêtre , et
j e me trouvai , à ma grande surprise ,
devant un grand j eune homme pâle ,
avec des cils roux et des cheveux
clairs.

Ce je une homme pâle disparut pour
reparaître presque aussitôt à côté de
moi. Il était occupé devant des livres
au moment où j e l'avais aperçu, et

alors j e vis qu il était tout tache d en-
cre.

« Holà ! dit-i l, mon garçon ! »
Holà ! est une interpe llation à la-

quelle , je l'ai remarqué souvent , on
ne peut mieux répondre que par elle-
même. Donc, je lui dis:

« Holà ! en omettant, avec politesse,
d'aj outer : mon garçon !

— Qui t'a dit de venir ici ?
— Miss Estelle.
— Oui t'a permis de t'y promener ?
— Miss Estelle.
— Viens et battons-nous », dit le j eu-

ne homme pâle.
Pouvais-j e faire autrement que de

le suivre ? Je me suis souvent fait
cette question depuis : mais pouvais-j e
faire autrement ? Ses manières étaient
si décidées , et j' étais si surpris que j e
le suivis comme sous l'influence d'un
charme.

« Attends une minute , dit-il. avant
d'aller plus loin , il est bon que j e te
donne un motif pour combattre : le
voici ! »

Prenant aussitôt un air fort irrite ,
il se frotta les mains l'une contre l'au-
tre, j eta délicatement un coup de pied
derrière lui , me tira par les cheveux,
se frotta les mains encore une fois.

courba sa tête et s'élança dans cette
position sur mon estomac.

• Ce procédé de taureau, outre qu'il
n 'était pas soutenable, au point de vue
de la liberté individuelle , était manifes-
tement désagréable pour quelqu'un qui
venait de manger. En conséquence, j e
me j etai sur lui une première fois, puis
j'allais me précipiter une seconde,
quand il tlit :

« Ah !... ah !... vraiment ! »
Et il commença à sauter en avant

et* en arrière , d'une façon tout 'à fait
extraordinaire et sans exemple pour
ma faible expérience.

« Ce sont les règles du j eu, dit-il en
sautant de sa j ambe gauche sur sa
j ambe droite ; ce sont les règles re-
çues ! »

Il retomba alors sur sa j ambe gau-
che.

« Viens sur le terrain , et commen-
çons les préliminaires ! »

Il sautait à droite , à gauche, en
avant , en arrière , et se livrait à toutes
sortes de gambades , pendant que j e
le regardais dans le plus grand éton-
nement.

J'étais secrètement effrayé , en le
voyant si adroit et si alerte ; mais j e

sentais, moralement ut physiquement ,
qu 'il n'avait aucun droit à enfoncer sa
tête dans mon estomac, aussi irrévé-
rencieusement qu 'il venait de le faire,
Je le suivis donc, sans mot dire , dans
un enfoncement retiré du j ardin , for-
mé par la j onction de deux murs, et
protégé par quelques broussailles.
Après m'avoir demandé si le terrain
me convenait , et avoir obtenu un :
Oui ! fort crânement articulé par moi,
il me demanda la permission de s'ab-
senter un moment , et revint prompte-
ment avec une bouteille d'eau et une
éponge imbibée de vinaigre.

« C'est pour nous deux », dit-il en
plaçant ces obj ets contre le mur.

Alors , il retira non seulement sa
veste et son gilet , mais aussi sa che-
mise, d'une façon qui prouvait tout à
la fois sa légèreté de conscience , son
empressement et une certaine soif san-
guinaire.

Bien qu 'il ne parût pas fort bien
portant , et qu 'il eût le visage couvert
de boutons et une échancrure à la
bouche , ces effrayants préparatifs ne
laissèrent pas que de m'épouvanter.
Je jugeai qu 'il devait avoir à peu près
mon âge, mais il était bien plus grand
et il avait une manière de s_e redres-

ser qui m en imposait beaucoup. Du
reste, c'était un jeu ne homme ; il était
habillé tout en gris, quand il n'était
pas déshabillé pour se battre , bien en-
tendu , et il avait des coudes, et des ge-
noux, et des poings, et des pieds con-
sidérablement développés, comparati-
vement au reste de sa personne.

Je sentis mon coeur faiblir en le
voyant me toiser avec une certaine af-
fectation de plaisir , et examiner ma
charpente anatomique comme pour
choisir un os à sa convenance. Jamais
j e n'ai été aussi surpris de ma vie, que
lorsqu 'après lui avoir asséné mon pre-
mier coup, j e le vis couché sur le dos,
me regardant avec son nez tout san-
glant et me présentant son visage en
raccourci.

Il se releva immédiatement, et après
s'être épongé avec une dextérité vrai-
ment remarquable , il recommença à
me toiser. La seconde surprise mani-
feste que j 'éprouvai dans ma vie, ce
fut de le voir sur le dos une deuxiè-
me fois , me regardant avec un oeil tout
noir.

(A saivreJ

ESPERANCES

L'Impartial est lu p artout et p ar  tous

ON CHERCHE

2 ou 3 chambres
Mit!

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

849

J'att de il
Bibelots , lingerie, habits, sou-
liers , meubles, etc. — Mlle
E. BONJOUR , Daniel-Jean-
richard 13. 945

A enlever de suite
pour cause de décès,
nn grand stock de

fournitures
d'horlogerie

Ch. Richard,
Bienne,

rue de Fribourg 56.

Chauffeur
expérimenté, avec permis
spécial , cherche place,
éventuellement remplace-
ments ou courses privées.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. , 695

AVIS
Nous informons la population
que les bruits qui circulent
sur le compte de Monsieur
Louis Grisel, ancien 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 PELLATO N
Secrétaire de l'Association

924 patronale horlogère

s J

z */ *- j

M%UVEAUTI:S
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Les légumes el les f ruits mûrissent au
grand soleil, chacun selon la saison ...

^KB3BE__wBO_Br

Des mains expertes les cueillent, les
trient, les nettoient, les ép luchent...

Et les voilà maintenant sur votre table,
— en p lein hiver — aussi frais que
s'ils venaient d'être récoltés.

Èf \Ot

^JWroto ̂
A La Chaux-de-Fonds, en vente chez :
F. SOLDINI , Rue Neuve 11.
Au Locle :
N. CHARPIE, Rue O. Jeanrichard 14.

Cercle du saoln MATCH AH lATfl société deJ~dl,'„'''"vl" i MllVrl NW bUIV Cavaleriedès 20 heures 746 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ M^^^M^^^^^^^^^ E^
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I iSîea p \oté$é 1
I contre la neige, la pluie et le froid I

avAt no.s ieJne£ie.s p .  C. caautdUxuc iy_ -t&àtCque.,
de. fAemtèfce qualité. 7\&s hésCstant et aaKéa&£e.
au pa\t eK. HA Q_.iusja.n_t pas et ne. déteignant pas.
S'adapte, à toute. c&ausiuh&s, de. .pa\t et de. vi2.Ce..

Ressemelage complet, semelles et talons
Pour enfants, jusqu'au N° 30, dep. Fr. 7.50

11 Pour dames » » 9.50 \ Z ..\
Pour messieurs » > 11.—

Confiez»nous vos réparations de caout- I
ehoucs. Nous n'utilisons que du matériel

de première qualité. 627

Léopold-Robert 57 Téléphone 240 75

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

H E L I O S S. A. Porrentruy

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir un 832

horloger complet
pour seconder le chef de fabrication.

L J
|— Fr, 15.000.. =r-S I

I V Î  
| \ 9  Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en-

)/S E Nil caissement, du 20 janvier 1946 au 19 février 1946, peu-
// -i \\ vent participer à ces répartitions.
\. J) Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos
^V  ̂ adhérents. P 10556 N 15759

On cherche de suite

chambre
avec cuisine

Faire oflres écrites sous
chiffre G. A. 930, au bu-
reau de L'Impartial. 930

Lisez „L'Impartiai"

Occasion
A vendre jolie chambre à

coucher, prix intéressant. —
S'adresser à Charles Hu-
guenin, l a i t e r i e  des
Hauts-Geneveys. 907

Oui vendrait s £M
— S'adresser à M. C. MO-
SER, Industrie 8. 936

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

nsmn de toute confiance
UulllG demande travail à
domicile ou emploi pour les
après-midi. — Ecrire sous
chiffre O. F. 929 au bureau
de L'Impartial.

Pour votre

trousseau
nous vous offrons des
marchandises de qualité
garantie; pas de produits
dit de remplacement 
mais seulement du véri-
table coton mi f i l  ou
pur fi  1.

Il nous manque quel-
ques articles qui nous
rentreront sous peu, mais
tout ce que nous vous
offrons est du vra i de
vrai que nous vous
vendons sous garantie.
De la qualité...
Des prix intéressants...

En stock daj is nos rayons
Essuie mains
Essuie services
Linges éponge
Lavettes
Draps de bain
Taies, traversins
Draps de lit
Couvertures laine
et poil de chameau
TROUSSEAUX : Brode-
rie St-Gall main ou ma-
chine (on réserve les
trousseaux sans augmen-
tation de prix pendant
3 mois). 17208

chez Walther
Magasins

de la Balance S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS
Léopold - Robert 48 - 50

Elle n'est plus gênante

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

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

fëe&e*.
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel



Etat civil du 15 Janvier
Naissance

Donzô, Christiane-Thérèse,
fille de Jean-Valavre-Emile,
bijoutier et de Dalsy-Made-
lelne, née Walther, Bernoise.
Promesse de mariage
BUrkl , René-Louis, horlo-

ger, Bernois et Neuchâtelois
et Kocher, Margarethe, Ber-
noise.

Décès
Incin. Hitz, Arthur-Alfred ,

veuf de Elisa, née Kaufmann ,
Zurichois, né le 6 novembre
1876. 

Etal Civil dii 16 janvier
Promesse de mariage
SchOnmann , Georg-Ludwig-

Marcel , employé de bureau ,
Bernois et Légeret, Elisa-An-
gèle, Neuchâtelolse et Ber-
noise.

Décès
Incin. — Chopard , Jules-

Auguste, veuf de Marie-Eli-
sa née Jacot, Bernois , né le
13 juillet 1874.

Ml GU6Y
Education physique

Rythmique

institut SOGUEL
942 

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 957

j) L'ILMGIEIIE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
* 

Personne âgée cherche

chambre
et pension

dans milieu simple.

Faire oflres sous chiffre
B. C. 20604, au bu-
reau de L'Impartial.

Appartement
On cherche à louer :
3 ou 4 chambres à La
Chaux-de-Fonds, côté
ouest de préiérence.
Echange possible con-
tre appartement de 3
chambres, tout confort ,
à Neuchâte l, côté Est.
— Offre à Case postale
139, La Chaux-de-Fonds.

509 

Tourbe
à la main

1ère qualité

Se recommande

mattheii fils s. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

922

La Ma n u f actu r e d' Hor l oger ie
RAYVILLE S. A., Villeret, cherche
pour entrée immédiate

Horloger complet
Acheveors d'échappements
R6QI6US6S Breguet

Ouvrières sur ébauches
P 2139 J 888

Avis aux cyclistes
N'attendez pas au dernier
moment pour faire reviser
votre vélo. Adressez-vous
à la maison spécialisée
pour ce travail. Garage
Giger, Léopold-Robert
147, téléphone 2.45 51. —
à vendre vélos neufs et
d'occasions ainsi que re-
morques. 17690

1É k tn
Dame ou demoiselle
ayant bonne Instruc-
tion est demandée
pour entrée immé-
diate si possible- Pla-
ce stable et bien ré-
tribuée. — Faire offre
avec références â CA-
SE POSTALE 10281,
La Chaux -de - Fonds.

709

Poncnnno tie confiance esi
t o i  oUIIIIC demandée dans
ménage soigné. Fort gage. —
Offres sous chiffre A. B. 976
au bureau de L'Impartial.

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac contre obésité, etc.
CAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 124

Photo
cherche à acheter trois
cuves à développe -
ments, longueur 1 m.
Contenance, au moins
33 litres. 1 glaceuse.
— Indiquer dimensions
et prix à R. VUITHIER ,
photo, Tavannes. 941

Régleuse &r$î?-
10 '/a ancre. Travail au comp-
toir ou a domicile. — S'adres-
ser à M. Gaston Cattin.
•Rodants Watch-, Parc 128.
Blâma cherche à repren-
UulIltS dre magasin ou
succursale. Solvable et toute
moralité.

Ecrire A. B., poste restante
Charrlère. 950
flomp d'un certain âge est
Uaillo demandée pour don-
ner des soins à personne
âgée et s'occuper de l'entre-
tien d'un ménage à la cam-
pagne. Bons soins et bons
gages assurés. — S'adresser
Commerce 59, au 2me étage.

934

Ulll t j l l l lO poil noir, sans col-
lier ni plaque est partie lun-
di après midi. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de
la ramener au poste de po-
lice de La Chaux-de-Fonds.

947
Donrln samedi soir, de la rue
' C l  UU de la Balance 10 à la
rue du Collège 5, un porte-
monnaie. — Le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 790

Ppfrill un P0I 'ef euille con-
rCI 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.

893

Ppi'iIii dimanche soir , de la
l o i  UU rue du Progrés à la
rue de la Fusion, un para-
pluie de dame. — Le rap-
porter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 860

I 

Remerciements
Que de fleurs , que de couronnes , de près

et de loin , elles arrivent pour fleurir la cham-
bre mortuaire et la tombe de notre chère
épouse, mère et parente. Cette bonne ma-
man dormait dans un jardin magnifiquement
fleuri. Et puis toutes ces marques de sympa-
thie , ces franches poignées cle mains, tous ces
services rendus ; autos, traîneaux. Le tout a
été offert de si bon cœur que notre grand
chagrin en a été allégé. Merci , un grand
merci de cœur à tous, de Charles UWIMEL ,
ses enfants , petits-enfants et les familles
parentes.

Le Valanvron, janvier 1946. 967
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tes AU LOCLE, le samedi 19 Janvier, à 14 et
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Ifa l 20 heures. Comme d'habitude , seulement de GROS
K ! t j j  3 n i  QUINES, 9 chevreuils, 200 poulets, 60 canards, 100

U U || I 
ll li li Mil 1 %êM 11U lUlV  lapins, etc.

LAIT DE
CONCOMBRE

pour la toilette
Flacons à 1,60, 3.40

Droguerie du Versoi x
Ed. GOBAT
Tél. 2.20.92

S. E. N. & J. 5 o/0
14023

- AVIS -
Le samedi 19 janvier, le maga-
sin sera fermé exceptionnellement

dès midi

WEBER
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz-Courvoisier 12 995

Par ces froids

BsmS -̂JgMpMfflJBy/ / fl driHJflffî T r̂ifli f̂i
VU HMggp MBsW

CIDRERIE DE MORAT
PARC 51 983

Banque de la place
engagerait

jeune fille
pour travaux de
correspondance ,

jeune homme
p o u r  t r a v a u x
c o m p t a b l e s ,

Faite offres sous
chiffre F.J.974,

au bureau de
L'Impartial.

Harengs lûmes
Harengs salés
Rollmops danois
CHEZ 997

GYCAX

ëii
qualifié , sérieux, pou-
vant diriger seul un pe-
tit atelier de gainerie à
Genève, est deman-
dé de suite. Possibilité
de se créer une situa-
tion stable. — Faire
olîre détaillée sous chif-
fre W. 3794 X . ,  Publi-
citas-Genève.
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CARTES DE VISITE
, Imprimerie Courvoisier 3. A.

Grande baisse
sur la

VOLAILLE
GVGAK

Tél. 2.21.17
rue Léopold-Robert 66

vous offre :

Poulets de grain
de 1,200 kg. à 1,800 kg-

fr. 11.— le kg.

Poules â bouillir
fr. 10.— le kilo

Lapins gras
du pays
fr. 8.— le kilo

Marchandises très fraîches
693

J'ai combatt u le bon combat,
j'ai achevé ma course et J 'ai
gardé la foi. 2 Tim. IV, 7.

Monsieur et Madame Léon Gui-
nand-Matthey, aux Brenets ;

Madame Juliette Guinand-Cartier,
aux Brenets ;

Monsieur et Madame John Gui-
nand-Fontana, aux Brenets ;

Madame et Monsieur le pasteur
Henri Rosat - Guinand, à La
Chaux-de-Fonds ;

Messieurs Jean et Michel Guinand,
aux Brenets ;

Mesdemoiselles Madeleine et Jo-
sette Guinand, aux Brenets ;

Madame Eugène Haldimann-Gui.
nand , ses entants et petits-en-
fants ;

Madame et Monsieur le pasteur
Paul Perret-Guinand, à Bôle ;

Monsieur et Madame Lucien Mail-
lard , leurs entants et petits-en-
iants ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Henri Maillard ;

Monsieur Félix Maillard , à Nancy ;
Monsieur et Madame

Léon Maillard, leurs enfants et
petits-enfants, à Thulay (Doubs) ;

Monsieur Maurice Maillard , aux
Brenets,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de taire part
du décès de leur bien-aimé père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur

Georges-Henri Guinand
Fabricant d'horlogerie

enlevé à leur tendre affection, dans
sa 77me année, après une courte et
cruelle maladie.

Les Brenets, le 16 janvier 1946.
Les parents et amis qui désirent

lui rendre les derniers devoirs sont
informés que son ensevelissement
aura lieu aux Brenets, le vendredi
18 janvier, à 13 heures.

Culte pour la famille & 12 h. 45,
au domicile mortuaire : Grande Rue
73.

On est prié de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 989

1 vendre
lit d'enfant avec matelas,
duvet et oreiller, machines
à coudre, commode, tables
anciennes, petits lavabos,
tables, chaises, régula-
teurs, outils de maçon
avec niveau, lingerie,
habits tous genres, sou-
liers, vaisselle, violon, bi-
belots, couleuses, cheva-
let à lessive, lits en fer ,
bois de lit très ancien,
tables de nuit , etc., etc,
horloges anciennes,
chaudrons cuivre. 965

Trail-d'Union
B. PERRECAUX

ler-Mars 15

ACHAT VENTE
ECHANGE

j DANSE 46 M
Prof. Perregaux
Nouveau)! cours:
Leçons privées

Inscript, au studio
O.-J.-ftiohard 11 • Hl. 2.44.13 £ ¦ai ¦
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Les entants et petits-enfants de feu

ULYSSE HUGUENIN - AUBERT,
profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie et d'atlec-
tion qui leur ont été témoignées, re-
mercient bien sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à ieur
grand deuil , et expriment leur pro-
tonde reconnaissance. QU

Le Locle, le 17 janvier 1946.

L'Amicale des Contemporains de 1895
a la douleur d'annoncer le décès de

I Monsieur Daniel riEROH
Directeur des Armes-Réunies

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le
samedi 19 courant à 15 h. 30.

Départ du domicile mortuaire, Nord 73,
à 14 h. 45, 954

Rendez-vous des membres au cimetière.
Nous garderons de ce cher ami , un inou-

bliable souvenir.
LE COMITÉ

i Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 21936
¦ Aulo-corblllard . - Cercueils de tous prix. - Formalités.

+ 

Reoose en paix cher et bon époux, papa
et fus.

Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs-

Madame Daniel Piéron-Cleemput et sa fille,
Mademoiselle Yvette Piéronj

Madame veuve Odilon Piéron-Liard ;
Madame veuve Gustave Cleemput-Cools, ses enfants et petits-

enfants , en Bel gique,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Daniel Piéron
Directeur de la Musique militaire Les Armes-Réunies

et de L'Union Instrumentale Le Locle

leur cher et regretté époux, père, fils , beau-fils , beau-frère , oncle,
neveu , cousin , parent et ami , survenu subitement le mercredi 16
janvier à 9 heures, dans sa 51me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le samedi 19 cou*

ranJ , à 15 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Nord 73.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 967

La Musique militaire -LES A R M E S - R É U N I E S -  a le pénible
devoir de faire part à ses membres d'honneur, de la Fondation, de l'Ami-
cale, actifs et passifs , du décès de

monsieur Daniel Piéron
son cher et regretté directeur depuis 1039, survenu subitement le 16 jan-
vier 1946.

Les obsèques auront lieu samedi 19 janvier 1946.
Départ du domicile mortuaire , rua du Nord 73, à 14 h. 45.
Rendez-vous à 14 h. 13 au Cercle des Armes-Réunlos, rue de la Paix 25.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. 973
La Chaux-de-Fonds, le 16 j anvier 1946.

Le Comité



Devant 1 affaire russo-iranienne.

La Chaux-de-Fonds, le 17 j anvier.
Ce que les Angîo-Américains redou-

taient s'est p roduit. En ef f e t , l'Iran a
décidé de présent er un recours à l 'O.
N. U. au suj et des af f a i res  d'Azcrbeid-
j an. Sans doute la délégation p ersane
rapp elle?-a-t-elle que l'Iran f u t  occup ée
le 17 septembre 1941 p ar les troup es
britanniques et soviétiques, p uis par les
Etats-Unis eux-mêmes. Ces trois p uis-
sances s'étaient engagées à rétablir la
Perse dans sa p leine souveraineté et
dans son intégrité territoriale dans un
délai de six mois ap rès la f in de la
guerre. La date du 2 mars 1946 f u t
f ixée p our l'évacuation complète. Dé-
j à les Américains sont p artis et les An-
glais ont réduit leurs contingents. Mais
on p eut se demander si le 2 mars p ro-
chain Varmêè rouge aura quitté le ter-
ritoire p ersan ?

La question est d'autant p lus dou-
teuse qu'entre temps s'est p roduit l'in-
cident d'Azerbeidj an, où un gouver-
nement autonome s'est f ormé sous la
p rotection de l'armée rouge, qui a
interdit aux troup es iraniennes d'in-
tervenir. Cette immixtion dans les
aff aires intérieures de la Perse devait
f orcément susciter une grosse émo-
tion. Et il ne f aut Pas s'étonner me
l'URSS soit mise auj ourd'hui sur la
sellette.

Mieux vaut , en ef f e t , que Von sache
tout de suite si les grands discours
que l'on prononce à Londres veulent
dire quelque chose ou si ce ne sont là
que des mots. Quant aux Américains
et aux Anglais eux-mêmes , doivent-
ils tant redouter que V U.R. S. S. iette
le masque ou lance son veto ? A l'heu-
re actuelle , le monde entier souf f re
d'un comp lexe de crainte et de mé-
f iance. Plus on laissera cette atmos-
ph ère d'incompr éhension s'épaissir ,
p lus le danger d'une guerre f uture
grandira. L'attitude p rise p ar l'O. N. U.
vis-à-vis de l'Iran risque donc bien
d'être décisive aussi bien quant à l'a-
venir même de cette institution qu'en
ce qui concerne la p aix mondiale.

Il est inutile de dire qu'à Londres la
décision iranienne a f ai t  sensation. On
esp ère encore, il est vrai, régler l'af -
f aire p ar l'entremise de la commission
anglo-soviético-américaine et ce à la
suite de la démission du président du
Conseil M. Hakimi. Mais cet esp oir est
f rag ile. Et l'on se demande si l'absence
prol ongée de M . Vy chinsky, qui n'ar-
rive touj ours p as, n'est p as calculée
p our que les Trois Grands ne puissent
s'entretenir de ce problème scabreux...

Résumé de nouvelles.

— Le malaise p olitique grandit en
France, où la situation est assez trou-
ble. Toutef ois , en rentrant à Paris , le
général de Gaulle aurait sérieusement
secoué ses ministres qui se chamail-
laient entre eux et aurait retapé sa
maj orité. Ainsi, la crise gouvernemen-
tale serait momentanément évitée.
Peut-être cela p ermettra-t-il de résou-
dre à son tour la crise du ravitaille-
ment...

— En revanche, la situation s'est no-
tablement aggravée en Italie , où la
guerre civile prend de l'extension,
p articulièrement en Sicile. Une imp or-
tante bataille serait même en cours
dans les p rovinces de Sy racuse, de
Çatane et de Calatanisetta. On cite
également de sérieux incidents en
d'autres endroits de la Péninsule.

— Les conf lits sociaux continuent
aux Etats-Unis et en Argentine. Il
semble qu'une augmentation de 19 "h
serait accordée à la maj orité des ou-
vriers américains en grève. Cela p er-
mettrait d'ap aiser le conf lit.

— On croit savoir qu'à la date du
30 j uin, les Alliés limiteront leurs con-
tingents militaires à disp osition de la
nouvelle organisation mondiale à 1,5
million d'hommes p our l'Union sovié-
tique, 1,5 million p our les Etats-Unis,
1 million p our la Grande-Bretagn e et
500,000 hommes p our la France. Pais-
se cette armée-là être l'armée de la
p aix...

— Le Conseil f édéral a rép ondu à
la lettre ouverte de M. Bring olf , maire
de Schaff house et conseiller national.
'M. Nicole, qui esvérait créer une crise
p olitique en Suisse à la f aveur de cette
êp itre en sera p our ses f rais. Et ce
n'est p as demain aue nous retourne-
rons aux urnes p our élire un nouveau
Conseil national. P. B.

7WW

MOSCOU, 17. — Ag. — Radio-Mos-
cou annonce que le shah d'Iran a ac-
cepté la démission du premier minis-
tre, M. Hakimi . On ne connaît pas en-
core son successeur.

Le premier ministre iranien
a démissionné

Les orateurs se succèdent à la tribune
A l 'Assemblée générale de l 'O. N. U., où les délégués font assaut d 'éloquence, M. Spaak

désire abréger les discours. - Le différend russo-iranien devra être étudié.

Les discours
LONDRES, 17. — AFP. — La « dis-

cussion » générale du rapport de la
commission préparatoire s'est poursui-
vie mercredi matin.

La séance a été ouverte à 10 h. 45
par le représentant du Salvador don
Gustavo Guerrero . actuel présidenl
de la Cour permanente international e
de j ustice de La Haye.

Ayant évoqué la tâche accomplie
par la Cour perman ente de j ustice in-
ternationale .créée sur l'initiative de
la S. d. N., M. Guerrero déclare : « Au-
j ourd'hui l'Organisation des Nations
unies apporte aux peuples des espoirs
nouveaux. Deux des plus grandes
puissances du monde absentes de
l'assemblée de 1920 sont jet depuis la
première heure , disposées à collabore!
au maintien de la paix : les U. S. A.
auxquels sont étroitement attachés
tous les peuples de l'hémisphère amé-
ricain et l'URSS dont le concours est
indispensabl e pour garantir un ordre
international stable.

Le rôle des grandes et des
petites nations
défini par M- Lie

M. Trygve Lie, ministre des affai-
res étrangères de Norvège, prononce
ensuite son discours. Le gouverne-
ment norvégien n'élève aucune obj ec-
tion à reconnaître l'influence formelle
et constitutionnell e des grandes puis-
sances, correspondant à leurs grandes
responsabilités. Le gouvernement nor-
végien regarde avec confiance le Con-
seil de sécurité, l'Assemblée générale ,
le Conseil économique et social et la
Cour internationale de j ustice.

Mais si nous accordons un rôle im-
p ortant aux grandes puissance s dans
le Conseil de sécurité, cela ne signi-
f ie  pas que les autres nations n'aient
p as à apporter une contribution im-
p ortante à la cause commune. Les vê-
tîtes nations ont un rôle imp ortant à
j ouer dans l'organisation de la p aix.

rW__&~ ' Une décision inattendue

Le problème iranien
est posé

C'est à la f in de la matinée de mer-
credi que la dél égation iranienne à
l'assemblée des Nations unies a reçu
du gouvernement de Téhéran les ins-
tructions nécessaires pour soumettre
au Conseil de l'assemblée l'ensemble
du diff érend russo-iranien.

On déclarait au sein de cette délé-
gation que cette décision était assez
inattendue et qu 'elle n 'était en tout cas
pas prévue au moment où M. Taqui-
zadeth exposa mardi après-midi les
conceptions de son gouvernement sur
le nouvel organisme mondial.

La Russie ne participe pas
à la discussion

LONDRES, 17. — Reuter. — Lors-
que le débat a été renvoyé à 15 h. on
a appri s que la délégation soviétique
ne participerait i as à la discussion.
Aucun délégué russe ne figurerait su1
la liste des orateurs. De larges mi-
lieux regrettent cette abstention car
l'assemblée aurait volontiers pris con-
naissance de l'opinion russe.

L'Argentine et
le ravitaillement de l'Europe

LONDRES. 17. — AFP — Dans son
discours, M. Lueio-Moreno Quintana
apporte l'adhésion de l'Argentine à
l'oeuvre entreprise par les Nations
Unies et exprime sa confiance dans
le succès de cette organisation.

Il insiste ensuite sur la part que
l'Argentine, un des premiers expor-
tateurs mondiaux de viande et de cé-
réales, entend prendre au ravitaille-
ment de l'Europe.

«Mon pays, déclara-t-il, y a déj à
contribué et il l'a fait avec un pro-
fond sentiment d'humanité , par des
dons en espèces, et N espère main-
tenir son adhésion à I'UNRRA et aux
autres organismes placés sous l'auto-
rité des Nations unies pour conti-
nuer à démontrer sa volonté de ser-
vir.»

«Le fascisme ne doit pas
renaître »

déclare le délégué polonais
LONDRES, 17. — Reuter. — Le

chef de la délégation polonaise, M.
Rzymowski, ministre des affaires
étrangères, a mis en garde l'Assem-
blée contre la renaissance du fascis-
me. «Nous ne devons pas oublier que
le fascisme n'est pas mort», a-t-i| dé-
claré. «II attend son heure. .11 guette
l'occasion favorable.»

VOEUX ET ESPOIRS
Ce fut alors au tour de M. Carlos

Restreppo, délégué de la Colombie, de
prendre la parole. Il souligna les tâ-
ches économiques et sociales qui atten-
dent I'ONU .

M. Alfonso de Rosenzweig Diaz, dé-
légu é mexicain, apporta l'adhésion de
son pays. // déclare que les p euples
demandent des expli cations au suj et
de l'énergie atomique. Le mot «f orce »
et tous ses corollaires historiques doi-
vent maintenant disp araître du diction-
naire politique.

La séance prit fin par un discours
de M. Léon Laleau, ministre de Haïti
à Londres, qui a fait part des espoirs
de son pays dans le travail des Nations
unies.
^BF*" M. Spaak désire abréger les

discours
LONDRES, 17. — AFP. — La ré-

partition du travail des comités a été
réglée par le bureau de l'assemblée au
cours d'une séance publique. M. Spaak
a montré clairement son désir de voir
activer bs travaux. Il demandera sans
doute, j eudi ou vendredi, le droit p our
le président de limiter le temp s de p a-
role.

« En tant que pr ésident de l'assem-
blée, a-t-il dit , j e suis moins f avorisé
que le sp eaker de la Chambre des com-
munes britannique qui , lui, au moins,
a le droit de retirer la p arole à un ora -
teur qui abuse. »

Auj ourd'hui, il y a une grandi ve-
dette à la tribune : M. Bevin. Et ven-
dredi , pour la première fois, le délé-
gué russe prendra la parole.

L'incendie du Reichstag
Goering reconnaît que ce ne fut pas

l'oeuvre des communistes
NUREMBERG, 17. — Reuter. —

Herm ann Gœring a reconnu l'inexacti-
tude des déclarations qu 'il a faites en
son temps, selon lesquelles il a accusé
les communistes d'avoir mis le feu au
bâtiment du Reichsfcag en 1933. Gce-
ring a aj outé : « // f au t pr endre en
considération qu'à, ce moment les com-
munistes dép loy aient une grande acti-
vité et que notre nouveau gouverne-
ment ne rep osait p as sur une base très
sûre. » M. Kempner a donné lecture du
procès-verbal de cet interrogatoire à
la séance d'hier.

nouvelles de dernière heure
Au procès de Nuremberg

L'accusation française
a la parole

NUREMBERG, 17. — AFP. — « La
conscience des peuples d'hier asservis
et torturés dans leur âme et dans leur
chair vous demande de juger et de
condamner la plus monstrueuse entre-
prise de domination et de barbarie de
tous les temps en la personne de quel-
ques-uns de ses principaux responsa-
bles et en la collectivité des groupes
et associations qui Surent les instru-
ments essentiels de leurs crimes. »

C'est par ces paroles que M. Fran-
çois de Menthon , chef de la délégation
française , a commencé l'exposé qu 'il a
fait ce matin devant le tribunal mili-
taire international chargé de j uger les
principaux criminels de guerre nazis.

Il a poursuivi en ces termes :
« La France, deux fois envahie en

trente ans, dans deux guerres déclen-
chées l'une et l'autre par l'impérialis-
me allemand, supporta presque seule,
en mai et en juin 1940. tout le poids
des armements accumulés depuis des
années, dans une volonté d'agression,
par l'Allemagne nazie. Momentané-
ment terrassé par la supériorité du
nombre, du matériel, de la prépara-
tion, jamais mon pays, cependant, ne
renonça au combat pour la liberté et
aucun jour il n'en fut absent. »

IL FAUT CONDAMNER
L'ALLEMAGNE NAZIE

La France, qui fut dépou illée et rui-
née , dont tant de fils ont été torturés
et tués par l'Allemagne nazie , et avec
elle , tous les peuples de l'Europe oc-
cidentale qu* ont partagé nos souf-
frances et se sont refusés comme nous
à renoncer à la liberté et à sacrifier
leurs armes devant l'entreprise de la
barbarie , réclament que toute la j us-
tice soit rendue.

Cette oeuvre de justice est égale-
ment indispensable pour l'avenir du
peuple allemand. Ce peuple a été in-
toxiqué pendant des années par le na-
zisme. Certaines dé ses aspirations
ont trouvé dans ce régime une ex-
pression monstrueuse . Sa responsabili-
té entière a été engagée non seu'e-
ment par son acceptation séné^le.
maïs par la particînatlon effective d'un
très grand nombre aux crimes com-
mis. Sa rééducation est lndisi>ensa-
ble. Elle se présente comme une en-
treprise difficile et de longue durée.

Ce que la France réclame...
C'est pourquoi la France estime

devoir demander au tribunal de qua-
lifier j uridiquement de crimes et la
guerre d'agression elle-même et tous
les faits contraires à la morale et an
droit de tous les pays civilisés, de
condamner à la peine suprêm e ceux
qui en sont les grands responsables
et de déclarer criminels les hommes
des divers groupes et organisations
qui furent les principaux exécutants
des crimes de l'Allemagne nazie.

Votre haut tribunal , institué par les
quatre Etats signataires de l'accord du
8 août 1945 agissant dans l'intérêt de
l'ensemble des Nations unies , est qua-
lifié pour rendr e à l'égard de l'Alle-
magne nazie la justice des peuples li-
bres, la justice de l'humanité libérée.

... EST FONDE SUR LES PRINCIPES
DU DROIT INTERNATIONAL

L'institution par nos quatre gouver-
nements d'un tribunal compétent pour
juger les crimes commis par les prin-
cipaux responsables de l'Allemagne
nazie est solidement fondée sur les
principes et sur l'usage du droit inter-
national.

Il n'y a rien de j uridi quement nou-
veau dans le principe de la j ustice que
vous êtes appelés à rendre.

Ayant ains* présenté l'instance de la
Franc e, M. de Menthon passe au corps
même de son exposé.

Le problème espagnol
MOSCOU VEUT UNE SOLUTION

MOSCOU, 17. — Reuter. — Dans
un article insistant sur la nécessité
d'aborder le problème espagnol , ie
j ournal moscovite « Les Temps nou-
veaux » dit qu'il s'agit là d'une ques-
tion internationale qui ne p eut être i é-
glée p ar des renvois sans f in.

On cherche en général à arriver à
un compromis par des machinations
ou d'autres méthodes démagogiques
permettant à Franco de conserver le
pouvoir du moins pour un certain
temps. Les partisans du caudillo ten-
tent par tous les moyens de trouver
l'appui des monarchistes.

Si les démarches de Franco au Va-
tican étaient acceptées avec sympa-
thie, il faut relever que les efforts du
chef d'Etat n'ont pas du tout le même
succès dans d'autres milieux. La liqui-
dation du f ascisme en Esp agne doit
être inscrite aussi à l'ordre du j our.
Plus vite le p roblème sera résolu, p lus
vite aussi l'Esp agne p ourra entrer
dans la f amille des Etats démocrati-
ques qui dép loient des ef f or t s  unani-
mes p our assurer la p aix dans le mon-
de.

M. Churchill, lui . n'est nullement
inquiet

MIAM I, 17. — AFP. — Quelques
heures après son arrivée à Miami , M
Churchill a reçu les j ournalistes dans
la villa de son hôte le colonel Clark,

Assailli de questions, l'ancien p re-
mier minisire a déclaré à p rop os de
l'Espagn e qu'il ne voy ait aucun suj et
de crainte dans la situation actuelle et
a estimé p eu sérieux les arguments de
ceux qui trouvent qu'il y a dans ce
pay s « un f oy er latent de conf li t *

Une rareté : il neige en Espagne
MADRID , 17 — AFP. — Une va-

gue de froid sévit dans toute l'Espa-
gne. La neige tombe dans la province
de Levant ce qui constitue un événe-
ment très rare. Le thermomètre est
descendu à moins 20 degrés à Valence ,
dans les Asturies et en Andalousie ,
On signale également une tempête au
Ferrol. .

Les nazis seront libères
en masse

FRANCFORT. 17. — AFP. — Le gé-
néral Clay, commandant en chef ad-
j oint des forces américaines , a annoncé
mercredi soir, au cours d'une confé-
rence de presse, qu'environ vingt p our
cent des 117,000 nazis actuellement in-
ternés p our app artenance au p arti na-

tional-socialiste ou aux organisations
aff i l iées à ce p arti seront p rochaine-
ment libérés.

Le général Clay a toutef ois p récisé
que les détenus app artenant aux SS.
ou aux SA. ou à toute autre organisa-
tion mise en accusation au p rocès de
Nuremberg ne seraient pa s relâchés.

Les „Armes-Réunies" en deuil

M. Daniel Piéron , directeur des Armes-
Réunies de notre ville et de l'Union ins-
trumentale du Locle, qui vient de mourir ,
terrassé par une attaque, à l'âge de

51 ans.
(Photo Jenny .)

(Télép hone p art. d'Exchange)
LONDRES, 17. — M. Pietro Nenni,

vice-Premier et secrétaire général du
parti socialiste italien est arrivé à
Londres , accompagné par le rédacteur
en chef de l'«Avanti», Ignazio Siloni.
Ils ont entamé immédiatement des
pourparler s avec le successeur du par-
ti travailliste britannique.

Siloni s'est également entretenu
avec le représentant d'Exchange, et
lui a déclaré que l'Italie doit pouvoir
compter sur l'appu* moral de l'O. N. U.
Après la dure lutte et tous les sa-
crifices que les partisans italiens ont
supportés pour combattre et anéantir
le fascisme, on ne saurait comprendre
en Italie que la nation soit écartée de
la communauté des nations européen-
nes et considérée comme un petit Etat
de l'Europe orientale.

Un accord de paix est essentiel et
urgent si l'on veut éviter un grand
chaos économique sur le continent.

L'Italie ne veut pas
être considérée comme un

petit Etat

Malgré l'empressement de M. Truman

(Télép hone p articulier d'Exchange)
WASHINGTON, 17. — L'empresse-

ment du président Truman au suj et du
problème des grèves actuelles aux
Etats-Unis s'est révélé à nouveau
par ses deux pressants appels adres-
sés aux représentants des syndicats
et de l'industrie de l'acier réunis pour
les discussions concernant les con-
flits des salaires.

H semble toutefois qu'en dépit de
l'intervention de M. Truman, le point
mort n'a pas encore été surmonté.

Avant de donner leur approbation
pour l'augmentation des salaires en
proportion de 9,5 cents par heure, les
employés exigent de la part de l'Etat
la garantie d'un supplément de 6 dol-
lars sur chaque tonne d'acier. Il sem-
ble que jusqu'ici les employeurs se
seraient déclarés d'accord d'octroyer
aux ouvriers 15 cents par heure, en
Plus du salaire précédent.

Les grèves continuent aux USA

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 17. C'est hier soir qu'eut

lieu un grand banquet offert par le
Rotary-Club ût la Métropole britan-
nique aux délégués de l'ONU., auquel
participa le ministre des affaires
étrangères tchèque Mazaryk , qui est
membre du club depuis 20 ans.

Celui-ci prononça un brillant dis-
cours en exaltant l'attitude héroï que
de l'Angleterre au cours de la guerre
et exprima sa fierté d'avoir passé
les années de guerre au milieu du
peuple anglais dans la capitale britan-
nique , en suivant j our après j our ses
effort s pour la victoire des Alliés. En
pariant de l'avenir , il se montra op-
timiste , parce qu 'il a confiance dans
le bon sens de l'homme.

Le Rotary-Club offre
un banquet aux délégués

de l'O.N.U.

BULLETIN METEOROL OGIQUE
En général assez nuageux , faible

bise. La température reste basse.


