
£e choix des app rentis
Lettr e des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 13 f évrier.
Chaque année, dans le Jura bernois,

se tiennent deux sessions d'examens
d'appr entis de métier. En général, les
résultats sont bons et les progrès réa-
lisés dans ce domaine, au cours de la
dernière décennie, sont marquants tant
au point de vue pratiq ue qu'au p oint de
vue théorique. L 'Off ice des apprentis-
sages institué à Berne il y a une quin-
zaine d'années s'est trouvé en pré-
sence d'une tâche immense. On peut
dire que tout ou presqu e tout était â
f aire. Il f allut d'abord f ormer des
maîtres . Ils existaient bien dans les ci-
tés imp ortantes, mais les camp agnes en
étaient dép ourvues. Des cours f urent
donnés aux maîtres d 'écoles prof es-
sionnelles p our les initier à leur nou-
velle tâche et les f ormer. Des artisans
intelligents et cap ables f urent invités
à suivre des cours spéciaux qui leur
p ermettraient de donner des leçons
pratiques aux apprentis. Ensuite on
groupa les dif f érentes branches de
TactivUé industrielle et artisanale dans
les centres imp ortants, on institua des
classes de métier et l'on distribua des
bourses aux j eunes gens de condition
modeste pour leur perm ettre de p arti-
cip er à ces cours à bon compte. Ce
travail de longue haleine commence à
porter ses f ruits. Les examens sont
devenus touj ours p lus dif f ic i les, les
examinateurs et les experts plus exi-
geants et nous pouvons dire que, dans
la plupart des branches, des progrès
sensibles ont été réalisés. Il nous f aut
une main-d 'œuvre de p remière qualité.
Ce but est sur le p oint d'être atteint.

Cep endant il est encore des lacunes
à combler. Nous voulons des ouvriers
qualif iés et non p as des manœuvres.
Et l'on constate qu'après quelques an-
nées d'app rentissage certains candi-
dats f on t  pi ètre f igure aux épreuves
f inales et échouent lamentablement.

A qui la f aute ? A l'app renti et au
patron.

Aussi invraisemblable que le f ait p uis-
se paraître, on rencontre encore des
jeune s gens de 16 ans dont le dévelop-
pemen t intellectuel corresp ond à celui
d'un enf ant de 10 ans. Ils sont inca-
pables d'écrire une phrase , ne savent
pa s leur livret et ne sont pas sûrs
d'une addition de trois chiff res. Et l'on
voudrait f aire des ouvriers avec ces
arriérés ? Oui dit ouvrier ne dit pas
manœuvre. De nos jours, le métier a

rehaussé le niveau intellectuel et ma-
tériel du travailleur. Un ouvrier n'est
pa s un automate ; c'est un être qui
pense et réf léchit , qui à tout propos
f a i t  appel à ses qualités manuelles et
à ses f acultés intellectuelles. C'est dire
que chacun ne peut pas devenir un
bon ouvrier. Qui mérite ce titre doit
être capabl e de travailler seul, de lire
un p lan, d'en sortir son ouvrage et
d'en établir le p rix. Périmée l 'idée que
seuls ceux qui s'adonnent aux études
sont des gens intelligents. Il est d if f é -
rentes sortes d'intelligence et U n'est
pa s  exclu de trouver autant de bon
sens sous le crâne d'un menuisier ou
d'un f erblantier que sous celui d'un
intellectuel

Ainsi, le choix de l'app renti est d'une
importance primordiale ; et cependant
certains pat rons n'y app ortent p as
l 'intérêt et le sérieux nécessaires. On
accepte un apprenti pour rendre ser-
vice à un parent ou à un ami, sans
exiger de garantie, sans demander un
avis ou un certif icat et surtout on
ignore l'existence des examens psy-
chotechniques. Il est vrai que ces
ép reuves ne sont pas toujours con-
cluantes, que les experts peuvent se
tromper parf ois, mais nul ne niera,
après de nombreuses années d'expé-
riences, les éminents services que
cette institution rend aux patrons et
aux j eunes gens.

(Suite page 3.) B.

— Scotland Yard a choisi comme
numéro téléphonique d'alarme le nom-
bre 999. On compte en moyenne 5000
appels par mois, requérant l'interven-
tion de la police. Le mo*s passé. 400
personnes ont été emprisonnées à la
suite de semblables recours.

Curiosités

Sur les routes d'Allemagne
quand les bombes sifflaient***

Du sabordage de la flotte de Toulon aux horreurs de Dachau
Les reportages

de «L'Impartial»
V 

II
Quelques mois après son dernier

voyage à Toulon . M. Louis Perrenoud
était chargé d'accomplir la deuxième
part ie de sa mission : aller délivrer
aux prisonniers en Allemagne les co-
lis qui , du Midi de la France, avaient
été entreposés en Suisse.

C'était au début de 1945. peu avant
la débâcle nazie, au moment où les
dirigeants hitlériens et leurs valets,
pressentant leur fin prochaine , et vou-
lant par-dessus tout leurre r ies au-
tres, et se leurrer eux-mêmes sans
doute, étaient le plus arrogants...

De même qu 'il se rendit plusieurs
fois à Toulon, M. Perrenoud fit quatre
ou cinq voyages en Allemagne, au
cours desquels il franchit des milliers
de kilomètres, voyant de ses propres
yeux les destructions effarantes des
cités germaniques, parcourant l'Al le-
magne de Meersbourg — première
ville qu 'on rencontre sitôt qu 'en bac
on traverse le lac de Constance — à
Lubeck. en passant par Berlin, pour
revenir ensuite à Dachau. se rendre

Une vue de l'Autobahn que coupe une voie secondaires. Cette dernière fut
rendue inutilisable pax l'aviation alliée après que des unités allemandes, cher-
chant à se réfugier sous le pont pour échapper aux attaques des Spitfires eu-

rent été anéanties.

encore à Prague, Vienne et Budapest,
et finalement rester stationné, cinq
mois à Ravensbourg, et de cette ville
rayonner dans un secteur fort consé-
quent.

Comme on le voit, encore qu 'une
certaine audace fût déjà nécessaire
pour entreprendre pareil déplacement,
il fallait plus encore : le mépris total
du danger, qui pousse un homme à se
rendre, de propos délibéré , dans un
pays où les bombardements et les
combats aériens se multiplient.

Or . ce mépri s du danger étai t l'apa-
nage de M. Perrenoud qui . du voyage
le plus dur qu'il fit en Allemagne, au
mois d'avril , nous donne le récit sui-
vant :

— A l'approche des premières villes
importantes, nous nous rendîmes
compte aussitôt des dégâts causés par
l'aviation alliée. Partout des ruines, et
des êtres désemparés, ne sachant où
allier, qui erraient cà et là . les yeux
hagards, nous faisant des signes dé-
sespérés à notre passage pour que
nous les emmenions avec nous loin
de ces lieux d'épouvante... Hélas nous
devions y renoncer ! Nous avions des
ordres stricts. D'ailleurs , tous ces mal-
heureu x étaient trop nombreux. La
plupart , circulaient sur les grandes
routes, plus sûres, pensaient-vis, que
les maisons d'habitation. Et encore
devaient-il s constamment surveiller le
ciel où la présence des Spitfires était
redoutée à l'égal de la peste. Ainsi,
par exemple, que je vous cite le cas

d'un soldat de la Wehrmacht qui dès
Meersbourg avait été , avec trois de
ses compagnons sous la conduite d'un
capitaine, j oint à notre convoi. J'ap-
pris à le connaître assez intimement
car il fut des semaines durant mon
compagnon de voyage. Bien que la
température fût plutôt fraîche, il dési-
rait toujours que je laisse le toit de
mon camion découvert , afin de mieux
observer le ciel. Ce que je faisais bien
volontiers : sans trêve alors, mon gail-
lard avait le nez en l'air, même pour
répondre aux questions que j e lui
posais.
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

Une nouvelle et except ionnell e me-
sure de grâce a été récemment prise
en faveur de Violette Nozières. dont
on se rappelle la libération, le 29 août
dernier , de la prison de Rennes où
elle purgeait une condamnation aux
travaux fo rcés à perpétuité .

Quelques j ours avant de quitter k
pouvoir, le général de ' Gaulle a fait
droit à la demande présentée par Me
de Vésime-Larue tendant à libérer
l'ancienne condamnée de la peine ac-
cessoire de vingt ans d'interdiction
de séjour à laquelle elle se trouvait
astreinte, en vertu de la loi, pour
avoir encouru une condamnation cri-
minelle.

Notification de cette grâce lui a été
faite , il y a quelques jours, par le com-
missaire de police du quartier de Paris
où l'ancienne parricide s'est réfugiée
avec sa mère.

Cette libération de 1 interdiction de
séj our appliquée par la loi est, croy-
ons-nous, sans précédent dans les an-
nales judiciaires.

Violette Nozières qui avait tué son
père vient d'être graciée

Un négociant anglais, nommé Ole-
nister , a déposé une demande en di-
vorce, en se fondant sur l'usage que
faisait sa femme du rouge pour les
lèvres, et aj outant qu 'elle était assez
jolie pour se passer de cet attrait arti-
ficiel . Le j uge a demandé à réfléchir
et a ajourné sa décision, à un mois,
pensant; que les époux auraient ainsi
le temps de se réconcilier.

UN MARI BIEN DIFFICILE
Le Comité d'entr'aide économique à l'Europe a dressé un bilan angoissant de
la situation alimentaire sur notre continent. Il estime, en effet , que 140 mil-
lions d'Européens sont menacés de famine, ou tout au moins de sous-alimenta-
tion grave. La carte ci-dessus montre la situation alimentaire dans les différents
pays. Le comité a fixé à 2500 calories par jour le minimum absolument indis-
pensable à un homme normal pour vivre. Les pays européens se répartissent
alors comme suit : 1. Ceux qui n'atteignent pas à 2000 calories par jour. 2.
Ceux qui arriven t à peine à 2000 calories. 3. Les pays qui parviennent à 2500
calories. 4. Ceux qui sont au-dessus de 2500 calories. 5. Ligne de démarcation

entre les pays sous influence russe et les pays occidentaux.

La «carte de la faim

— Les troup es indiennes quittent l'Eu-
rop e. — On annonce que les dernières for-
mations ccMMbattantes de l'armée indienne
en Europe partent pour les Indes, aiprès
avoir passé 14 mois dans Je nor d de la
Grèce. Elles seront remplacées par une di-
vision d'infanterie britanni que.

— Les Américains quittent Cannes. —
Les services militaires américains évacuent
peu à ipeu les locaux qu 'ils avaien t réqui-
sitionnés à Cannes palaces, bureaux , ci-
némas, théâtres.

Un girand hôtel reste à Ja disposition des
permissionnaires j us qu 'à la fin de ce mois.

— Décès d'un ancien ministre f ran çais.
— M. Ludovic-Oscar Frossard , ancien mi-
nistre , est décédé lundi matin à son domi-
cile parisien d'une hémorragie cérébrale.

A travers le monde

Echos
Diagnostic

— Monsieur le docteur, dites-mail
donc en français et franchement ce
qui se passe ?

— Vous êtes tout simplement un
buveur, un riboteur et un paresseux !

— Merci, M'sieu le docteur... vou-
lez-vous me le dire en latin que je
puisse le rapporter à ma femme ?

Les belles vacances
Deux amies se rencontrent :
— Où as-tu passé tes vacances d'hi-

ver ?
— La première moitié à Arosa et

la deuxième moitié dans le gyps.

Il y a des gens qui se plaignent de
beurre...

Ainsi un confrère annonçait l'autre
jour, d'une mine consternée que « c en
était irrévocablement fini : jamais plus
les restaurants ne serviront des rep as
chauds après 21 heures ».

Est-ce vraiment une si grande catas-
trophe ?

Et n'est-il pas normal que le person-
nel des cafés-restaurants , de la somme-
lière au cuisinier , en passant par la dame
du comptoir, bénéficie , lui aussi, de con-
ditions de travail et d'horaire raisonna-
bles ? D'autant plus que, dit-on , certai-
nes dérogation s seraient admises les jours
de fête et pour certains mets qu'on peut
réchauffer facilement à l'office après
21 heures.

Que certains restaurateurs aient vu
dans le maintien de la « mesure de guer-
re » « un ingénieux moyen de compres-
sion des frais généraux » c'est après tout
bien possible. On ne peut du reste que
les en féliciter au moment où nous man-
quons encore d'électricité et de charbon.

Mais pour le surplus qui songerait à
s'insurger contre une restriction dont la
plupart d'entre ceux qui voyagent — et
j'en suis hélas ! — se sont assez facile-
ment accommodés, même si c'étai t un
accroc de plus à la sacro-sainte liberté et
au bon plaisir de chacun ?

Que ceux qui seraient tentés de récri-
miner aillent donc faire un petit tour dans
les pays touchés par la guerre.

Ils pourron t alors faire la comparai-
son entre ce que nous possédons en Suis-
se et ce dont U faut se passer à l'étran-
ger.

Et ils seront certainemen t heureux du
régime qu 'on leur offre chez nous, même
après l'heure de l'extinction des feux l

Le p ère Piquerez.
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«IX O ' A B O N N E M E N)
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 12.-
i moi » 11 —
S mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.-
I mois ° 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux:

IVb 3J5, La Chaux-de-Fonds

PRIX  DES ANNONCE*

La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchétel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. lo mm

/T\ Régie extra - régionale:
J^»M «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

VvV Genève, Lausanne et suce

A gauche : Alphonse Voit (Altstetten ) qui vien t de dépasser un concurrent. Il
va sortir vainque ur de la course commémorative de Paul Simon, à Kit rs. —
A droite : Le Français Henri Oreiller , vainqueur du slalom et du combiné au

Grand Prix de Mégève.

Dimanche sportif



Ï8SIPC00 ££s
à vendre. — S'adiesser Emile
0PPL1GER , Grandes - Cro -
settes 24. Téléphone 2.36.64.

23W

Machine à tricoter
en parfait état, est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2279

uBiine uatnB ac 
Che empîoi

dans bureau, quelques heures
par jour. — Offres sous chiffre
S. M. 2284 au bureau de
L'Impartial.
PoncnnnQ active disposant
PCI OUIIIID de quelques jour-
nées par semaine serait en-
gagée pour aider au ménage
et quelques travaux. — Ecrire
sous chiffre L. S. 2601, au
bureau de L'Impartial. 

Femme de ménage Tiïe
le dîner et quelques heures
par jour est demandée par
petit ménage soigné de deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre R. S. 2500, au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune couple SS
tentent ou chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre J- C. 2293 au
bureau de L'Impartial.

Chambre meublée ïïïïSï
est demandée pour jeune fille ,
éventuellement avec pension.
— S'adresser chez Mme Hun-
zlker, rue du Nord 187. 2554
Phamhno Ouvrier sérieux
UlldlllUI 0. cherche chambre
non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2597

Petit bureau iKSS
est demandé à acheter. Mod.
américain exclus. Offres dé-
taillées sous chiffre R. J.
2452, au bureau de L'Im-
partial.

A UPnrf fP  cause de déPart .VCIIUI C Skis, souliers de
skis et autres, vêtements,
chapeaux, sacs à main. —
S'adresser Numa-Droz 137,
au ler étage, à gauche, 2524

A uonrino une Paire de i°,is
VUIIUI G souliers No 35,

très peu portés,fr. 5.—. S'adres-
ser rue du Progrès 131, au
2me étage, à gauche. 2322

A vonrino cause de déPa",
VCIIUI C .potager à bois, 3

trous, bouilloire, avec réchaud
à gaz attenant, une poussette
de chambre garnie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 147,
au rez-de-chaussée, à gau-
che; 2523

A uonrino l p°,aeer, tous
VUIIUI 0 combustibles, LE

RÊVE, 2 four, bouilloire avec
robinet, 3 trous ; 1 réchaud à
gaz émail blanc, 2 feux , avec
table ; 1 réchaud électrique
rectangulaire, 1 plaque , cou-
rant alternatif , neuf , ainsi
qu'un choix de marmites,
casses, pour gaz et bois, cou-
leuses grandes et petites ;
accordéon , si bémol ,5i/2 tons ;
1 table ronde, noyer massif.
— S'adresser rue de la Serre
41. au 3me étage. 2263

Pnil CQoffa â vendre, bleu-
rUUOdCUD mar ine, en par-
fait état. — S'adresser Parc 74
au ler étage. 2591

A uonrino beau potager com-
VBII1II G biné émaillé avec

casseroles et marmites à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2489

fllgyllles
(JN1VERS0 S. R.

No 14
Numa-Droz 83-85
engagerait ouvrier

dëcolleteur
JEUNES FILLES

et
OUVRIÈRES FORMÉES

2499

Employé
de commerce

entreprendrait le soir,
tous travaux de comp-
tabilité, dactylographie
ou autres. — Offres
sous chiffre D. A. 2300
au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune homme
avant permis de conduire
cherche emploi pour de suite
ou à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre T. M.
2841, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche pour en-
trée de suite,

bonne femme
de chambre

Se présenter avec cer-
tificats à l'Hôtel de
Paris. 2457
Lises 'L'Impartial»

Equilibres
Nous sortons régulièrement des
balanciers à mettre d'inertie en
grandeurs 5 lU jusqu 'à 13". Even-
tuellement on mettrait au courant
Jeunes ouvrières.
Travail en fabri que ou à domicile.
Pressant Ecrire à Case postale
10581 La Chaux-de-Fonds. 2536

COMMISSION SCOLAIRE
ET COMITÉ DES COLONIES DE VACANCES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

JliÙa OU COAtCCf UKS

Poste d'inslifuleur-direcleur
des Colonies de vacances de Maimers

Les candidats sont priés de s'inscrire jusqu 'au 20 février
prochain à la Direction des Ecoles primaires qui fournira
les renseignements nécessaires au sujet de l'activité exigée
et des conditions de salaire.
Ils voudront bien également aviser le Département de
l'instruction publique de leur inscription. 1872

Le directeur de l'enseignement primaire :
W. BEGUIN.

OUVRIER HORLOGER
complet
trouverait place stable et aurait
l'occasion d'apprendre la pose
des mécanismes de chronogra-
phes. — S'adresser :

G.-E. MAIRE
Chronographes et montres IK  0

Parc 27 2285

SCHWOB FRÈRES & Cie S. A.
offre place à un

décotteur
expérimenté
et une bonne

régleuse
pour petites pièces

Faire offres rue Numa-Droz 138
La Chaux-de-Fonds. 2158
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Fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait un

chef de vente
pour son département commercial

Exigences : expérience de la branche horlogère,
des marchés étrangers

et connaissances des langues
Falre offres manuscrites avec copies de certificats,

prétentions et curriculum vitte
sous chiffre S 20755 U à Publicitas Bienne

rue Dufour 17. 2464

On cherche un

technicien
architecte

Adresser offres et
références m*

à M. Roland HEIMANN
architecte à Bévilard, J. B.

Mécaniciens
nous engageons :

I rabotteur
1 gratteur
1 fraiseur
1 tourneur
1 perceur et quelques
ajusteurs-monteurs

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions à la maison
Haesler-Giauque & Cle, fa-

2387 brique de machines, Le Locle.

Terminages
10 L/2 ancre spiral plat

à sortir

Adresser offres à case
pOStale 10507 2459

Travaux de perçages
et de taraudages

Atelier disposant d'une taraudeuse
capacité 4 mm. et de deux petites

perceuses inutilisées, entreprendrait
du travail pour ces machines. Travail

rapide et soigné. Ecrire sous chiffre
P 1774 N à Publicitas La

Chaux-de-Fonds. 2561

Fabrique Vulcain engagerait

ouvrières
qualifiées

pour travaux de terminaison
et d'ébauche. — Ecrire ou se
présenter. 2583

r >
Apprentie
vendeuse
avec contrat et salaire
est demandée pour
entrée à convenir.

£01?
èTOUVEAUTSïS ,
^<T c*£>vi*x-2>?- 7ê*_\tBi

L O o p O L O- K O O CU t . O»

l , J
Fabrique importante
offre place à

oMes Haies
pour travaux faciles.

Ecrire sous chiffre
C. L. 2568 au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour époque à convenir

couturières qualilïêes
pour notre atelier de retouches confec-
tions dames. Place stable avec semaine
de 48 h. et 1 après-midi de congé par
semaine. — S'adresser 2589

Jr œ&BLmmgËkmBœw&r
La Société de Musique « FANFARE»
à Bévilard , met au concours le poste de

directeur
Faire offres écrites avec prétentions et
références au président de la société,
M. Arnold Bueche, Bévilard , jusqu 'au
28 février 1946 au plus tard. 2577

3

Gentleman , grande pratiqne des
affaires , organisateur, compta-
ble expérimenté , français, alle-
mand, italien , bonnes connais-
sances anglais, 20 ans étranger,
cherche nouvelle situation de

Directeur commercial
ou d'administrateur, industrie,
commerce. Adresser propositions
case postale 15397,La Chx-de-Fds.

2520

Entreprise du Jura neuchâtelois
cherche un

chef d'atelier
horloger outilleur ayant fait l'achevage

et si possible au courant de la fabrication

de l'ancre. Situation stable et d'avenir

pour personne qualifiée. — Faire offres

avec références sous chiffr e O.P. 2603

au bureau de L' Impartial. 2603

Poseurs deçàdran*
emboîfeure

demandés par Manufacture d'horlogerie
Recta S. A., Bienne.

S'adresser rue du Viadue 3, quartier du Pas-
quart bureau No t, 1 er étage. 2463

¦ z 
¦

On demande 244S

bonnes chasseuses de pierres
Places stables et bien rétribuées.

lïlULCO S. fl.
7 \ Régionaux 11

£7 ŷ LA CHAUX-DE-FONDS

On cherche

termineur
pour pièces 5" à 10Va " qualité garantie aussi
pour 5'/« cylindre. — Ecrire sous chiffre
W 23148 X, à Publicité», Qenève. 2257

( ^La Manufacture d'horlogerie
Ray ville S. A. à Ville-
ret, cherche pour entrée
immédiate

régleuses
acheveurs

décolteurs S
lanîerniers I

pour petites pièces soignées. 2572

S /

Pour département rhabillage, on cherche
pour l'étranger

plaques à décalquer pour

cadrans métal
rondes et de formes

Offres Bouvier, Beaux Arts 26, Neuchâtel
P 1786 N URGENT 2564

On cherche

personne
pour aider au ménage. Forts
gages et bons soins assurés.
— Faire offres avec préten-
tions a Mme Jean Hurnl ,
Spalenring 14, Bâle. 2575

Cortébert Waïcb [o
Part 25

li fflll-JHOmS
engagerait

jeune i
pour

réception
et petits travaux

de bureau
2537

Bonne
employée
de commerce

très au courant de
la branche, se char-
gerait de travaux
comme gain acces-
soire. — Ecrire sous
chiffre B. H. 2481
au bureau de L'Im-
partial. 2481

Bonne polisseuse
de boîtes or

trouverait place stable
et bien rétribuée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2276

Chauffeur
de camion (Diesel) ac-
tif , robuste, expérimen-
té, trouverait place sta-
ble. — Indiquer âge et
références sous chiffre
A, G. 2544, au bureau
de L'Impartial. 2544

Remonteur de finissage
et remonteuse de
mécanisme

cherchent place stable
et bien rétribuée en
fabrique ou à domicile.
— Faire offre sous
Chiffre B. J. 2453, au

2453 bureau de L'Impartial.

Réglages
17" et 19"
ROSKOPF
qualité soignée

sont à sortir. Travail
bien rétribué.
S'adresser à

DUS frères 8 [o
Rue des Tunnels 16. 2444

Polisseurs (in)
ou aides polisseurs (euses)
sont demandées pour boîtes
métal. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2404

On cherche pour Pâques, une
JEVME FISLE.ES

de 15 ù 16 ans, comme

volontaire
pour aider au ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue
allemande. — Offres avec
photographie à Mme H. Bi-
gler.Pourtalèsstrasse l,Muri
près Berne. iSÎÛ

FEMME
de

M ÉNAQE
trouverait

OCCUPATION
3 à 4 heures par Jour

S'adresser

AUX

MODES
245S

0U1IÈIS QUALIFIÉES
pour bracelets cuir
sont demandées de suite. Jeunes
filles seraient mises au courant.
Faire offres à M. René FORRER
rue du Progrès 49. 2595

11

On cherche :

fOllS5fSUS65 connaissant l'aviva ge,

JGlinGS FÏII6S pour différents travaux,

Employée de bureau. ?m
Se présenter au Laboratoire OXYDOR , Paix 55.



Sur les roulas «TAllemagne
quand les bombes sifflaient***

Du sabordage de la f lotte de Toulon aux horreurs de Dachau
Les reportages

I de «L'Impartial»

(Suite)

Alarme sur l'Autobahn
— Et les routes sur lesquelles vous

circuliez étaient-elles confortables ?
— Magnifiques, quand elles n'avaient

pas été bombardées. Uniformément
droite , des plus spacieuses, une Auto-
bahm comprenait deux voies parallè-
les séparées par une large bande de
gazon et qui favorisait une circula-
tion en sens unique. Nos véhicules y
roulaien t comme sur un billard , alors
qu 'à certains endroits , des rues se-
condaires venaient , transversalement,
couper l'Autobahn soit par des ponts
soit par des passages sous .voie.

— Mais avez-vous assisté à des
attaques aériennes ?

— Certainement. Ainsi, alors que
nous rouMons entre Munich et Nurem-
berg, des pancartes ja unes et noires
furent soudainement dressées, ce qui
provoqua un arrêt général de la circu-
lation. C'était le signal d'alarm e : les
Alliés bombardaien t Nuremberg qui
lorsque nous la vîmes de plus près
quelques heures plus tard était com-
plètement en feu.

Le baptême du feu
— Et vous-même avez-vous essuy é

le feu ?
— Nous devions recevoir notre

baptême peu après, au cours de la
même j ournée. Cela se passa très vite.
Un cri de frayeur de mon compagnon,
un bruit infernal ait-dessus de nous,
des balles qui sifflaient de partou t,
semblât t-M , et soudain un camion qui1
circulait en sens inverse- sur l'Auto-
bahn et que j e n'avais pas aperçu , qui
prenait feu , voilà la succession de
faits qui se présenta à mon esprit . Ce

n'est qu'après quelques instants que
j e vis le Spitfire qui avait attaqué le
camion allemand en question s'éloi-
gner dans le ciel alors que tous les
occupants du véhicule étaient tou-
chés à mort .

Cette j ournée devait être fertile en
émotions . Dix minutes plus tard, notre
convoi1 s'arrête brusquement. Prompt
tomme l'éclair, mon compagnon saute
à terre et j e le vois rouler au bas du
talus , situé à droite de la route. Je
me demande encore ce qui nous arrive
lorsqu'à une vitesse vertigineuse huit
Spitfires descendent en piqué suir
l'Autobahn.

Je ne fais qu 'un bond dans une
forêt voisine où j e retrouve mon com-
pagnon qui m'apprend qu 'à cent mè-
tres de l'endroi t où nous nous trou-
vons, est placé un poste de D. C. A.
Nous nous comprenons difficilement ;
à chaque instant des explosions reten-
tissent, tandis que la terr e se soulève
brusquement.
Quand passe le souffle de la mort...

Nous pénétrons plus avant dans la
forêt. Soudain il me semble voir les
avions fondre sur moi. Quasi para-
lysé, je ne puis fair e un mouvement.
Vaguement je perçois la voix de mon
compagnon qui m'appelle . Tout tourne
devant moi. Je sens passer le souffle
de la mort. Comme en un songe je
revois les êtres qui me sont chers...

Pourtan t, quelques instants plus
tard, n'y comprenant rien moi-même,
j e suis couché sous un arbre. Les bal-
les alliées ne m'étaien t point destinées,
mais bien plutôt au poste de D. C. A.

Oh ! Je suis allé le visiter peu
après. Le spectacle était affreux : des
dix hommes qui l'occupaient, plus un
seul n 'était encore en vie. Les uns

avaient les jambes coupées, d'autres,
le ventre ouvert.

Je ne suis pourtant pas une mau-
viette, mais mon coeur en fut soulevé,
Mon compagnon, lui, de peur, se mit
à vomir...

Je me risque sur l'Autobahn. Mon
étonnement est alors à son comble :
ce n'est pas notre convoi qui a été
attaqué mais une colonne allemande
arrêtée à quelque deux cents mètres,
et que j e n'avais pas eu le temps
d'apercevoir. Ce ne sont que véhicu-
les qui brûlent alors que des explo-
sions retentissent encore... de temp s
en temps... Quant à leurs occupants...
Non. Mieux vaut n'en point parler.

Chez nous, un seul manque à l'ap-
pel. Bn tremblant -f nous n'avons plus
même la force de marcher car nous
subissons une terrible réaction — tous
nous nous mettons à sa recherche.

Heureusement il n'était pas mort !
En proie à une crise de nerfs provo-
quée subitement par la peur, il s'était
enfui , en courant , ne s'arrêtant qu 'à
trois kilomètres du lieu où nous nous
trouvions, terrassé finalement. Nous le
découvrîmes quelques heures plus
tard après que nous eûmes pu repar-
tir, ayant déblayé l'Autobahn . travail
qui nous coûta des efforts presque
surhumains. Songez : la voie était
complètement dléfoncée par endiroit,
et de plus, nous ne nous remettions
que lentement de nos récentes émo-
tions.

Et dire que c'était là une des pre-
mières épreuves qui nous étaient ré-
servées. Qui sait ? Si nous avions
tout prévu, serions-nous partis avec
le même élan ? Je vous laisse tran-
cher la question...
(A suivre .) J.-Cl. DUVANEL.

— Nauf rage dans un f j ord de Norvège.
Devan t Sognefj ord, au nord de Berge n ,
vingt marins ont péri lundi dan s un nau-
frage. Leur chalutier , pris dans la tempête ,
a coulé sous les yeux de nombreux té-
moins impuissants à les secourir.

— Le train de luxe Paris-Londres va
être rétabli. — Le tra in de luxe qui as-
surait aivant la guerre la ligne Paris-Lon-
dres, va être de nouveau mis en service,
probablement en avril . A partir de Calais ,
la ligne sera divisée en plusieur s branches ,
dont l'une ira sur Paris, une autre sur Bru-
xelles et Ostende et la troisième sur la
Suisse.

— Un crédit canadien p our la Hollande.
— Le ministre canadien des financ es a
annoncé mardi que le Canad a avait accor-
dé un nouveau créd it de 100 millions de
dollars à la Hollande pour lui permettre d'a-
cheter des mairohandises et des denrées ali-
mentaires canadiennes. Un emprunt de 25
millions de dollars avait été consenti l'an
dernier aux Pays-Bas.

— Le roi Zogou se rend en Egyp te. —
L'ex-roi Zogou d'Albanie s'est embarqué ,
mardi , à destination de Port-Saïd. Il a l'in-
tention de résider en Egypte. U est accom-
pagné de ses soeurs ainsi que des deux
princesses impériales .

— Le remplaç ant de Montgomery . —
Sir Sholto Douglas , maréchal de la R. A.
P., est nommé commandant en chef des
¦forces britanniques en Allemagne et gou-
verneur militaire de la zone britanni que en
Allemagne, en remplacement du maréchal
Montgomery.

— Un condamné à mort exécuté. — Le
baron hongrois Balintfly alias « baron
Davia », condamné k mort le 25 décembre
deroieir pour toteliteenoe avec l'ennemi, a
été exécuté hier matin.

— Un p ont s'eff ondre en Allemagne. —
Mardi matin, un pont de chemin de fer sur
la Vupper, entre immigrath et Opladen,
«'est effondré sous la pression des eaux.
Au moment où le pont s'écroulait, un train
de marchandises passait. La locomotive et
quatre wagons furent précipités dans l'eau.
Le mécanicien et trois autres agents de
train ont été noyés.

— Les chômeurs à Milan. — Selon les
dernières statistiques, il y avait à Milan
à la fin du mois de j anvier 39,077 chô-
meurs.

— Des troup es hollandaises pour Java.
— Le paquebot de 36,000 tonnes « Nieuw-
Aimsterdam » a quitté Trincomalee pour
Singapour , lundi soir. H a à bord 3000 sol-
dais et semble devoir se rendre à Java.

— Une bonne p ondeuse. — La presse
annonce qu 'une poul e appartenant à un ou-
vrier d'un quartier populaire de la capitale
italienne a pondu 73 oeufs en dix heures.
Des reporters de j ournaux romains se sont
rendus sur place pour photographier la
poule et son heureux propriétaire.

— En France : Nouveau tarif p our le
transport "en chemin de f er. — Au cours
du Conseil des ministres qui s'est tenu
mardi matin , il a été déclaré qu 'un nou-
veau tari f entrerai t en vigueur le premier
mars pour le transport en chemin de fer
des voyageurs et de certaines marchan-
dises.

— George VI décore le général Juin. —
Le roi Qeorge VI a reçu, mardi , au Palais
de Buckitighaim, le chef de l'état-maj or
généra! françai s, le général Juin et l'a dé-
coré de la grande-croix de l'ordre du hainu

Petites nouvelles

£e tf ooix des app rentis
Lettr e des Franches-Montagnes

(Suite et f in)

Ref user un adolescent p our manque
d'ap titudes, c'est touj ours lui être
utile, car travailler sans goût, sans en-
thousiasme, sans joie, c'est mener une
vie de misère et de découragement. Il
est vrai que tout app renti doit subir
un temps d'essai. Mais une f ois dans
la p lace, il est rare qu'il en sorte. On
veut patienter, tergiverser, on compte
sur une amélioration, des pr ogrès. Et
le temps pass e et l'apprenti qui ne
donne pas  satisf action reste à son
p oste et trouble la bile de son chef
p endant deux ou trois ans.

Aux examens, l'inévitable se produit.
C'est un échec avec toutes ses consé-
quences ennuy euses. Les parents n'ad-
mettront j amais que leur aigle n'était
qu'un canard. Ils adresseront d'amers
reproches à ceux qu'ils accusent de
négligence. Ils exigeront même des
réparations ; ils chercheront un nou-
veau patron à leur f i ls .  Les petites
méchancetés, la médisance et la ca-
lomnie iront bon train. Le chef d'en-
treprise ne sera p as an bout de ses

tribulations. L 'Off ice des apprentissa-
ges lui demendera des exp lications. En
cas d'échecs répétés , l 'Of f ice  petit sup-
primer l'autorisation de f o rmer  des
app rentis.

En outre, un décret f édéral a insti-
tué les examens de maîtrise. Dans
quelques années , quand les anciens p a-
trons auront disp aru, seuls les arti-
sans ay ant obtenu la maîtrise seront
autorisés à instruire des appr entis. Les
examens de maîtrise sont théoriques
et p ratiques ; c'est dire qu'ils p résen-
tent des diff icultés que tous les candi-
dats ne pourront surmonter. Alors,
vaut-il la peine de f ormer un ouvrier
de troisième cuvée qui ne p ourra ja-
mais devenir p atron ?

On voit que le choix d'un app renti
présent e bien des aléas. Oue les chef s
n'agissent pas à la légère , par con-
descendance ou pa r indiff érence , mais
qu'ils s'entourent de toutes les précau-
tions voulues, non seulement pour s'é-
viter des embarras, mais surtout p our
se créer quelque satisf action.

A l'extérieur
'J»W" Les Jeux olympiques 1948

auront-Us Heu à Londres ?
LONDRES, 13. — Exohange. —

L'Association olympique anglaise a
discuté au cours d'une assemblée gé-
nérale à Londres le rapport d'un
sous-comité qui avait été saisi de la
tâche d'examiner dams tous les dé-
tails le proj et concernant les Olym-
piades 1948.

Il est très probable que l'associa-
tion anglaise présente sa demande
au Comité internat \ al des Jeux
olympiques en vue d obtenir que les
Olympiades 1948 puissent avoir Heu
à Londres.

On ne connaît toutefois rien de
précis sur les résolutions prises au
cours de la séance en question qui
eut un caractère strictement privé.

Un nouveau coup audacieux
à Paris

Deux voleurs armés s'emparent
de sacs postaux d'une valeur

de plusieurs millions
PARIS, 13. — AFP. — Vers 13, h.

30, mardi, deux individus en automo-
bile ont attaqué, 7. rue du Charollais,
dans l'enceinte de la gare de Lyon, un
fourgon postal. Sous la menace de
leurs armes, ils ont réussi à s'empa-
rer de plusieurs sacs qui, d'après les
premiers renseigmements, renfermaient
plusieurs millions.

Les malfaiteurs ont réussi à pren-
dre la fuite. 

Le mauvais temps
en Allemagne

On compte cinq morts et de nombreux
blessés après la terrible tempête

de ces derniers jours
FRANCFORT SUR LE MEIN 13. —

AFP. — On mande de l'agence Dana :
La tempête de neige et de grêle qui

depu is trois j ours f ait  rage en Bavière
a f ait 5 morts et une vingtaine de bles-
sés. De nombreuses maisons endomma-
gées p ar les bombardements, se sont
écroulées et 15 ouvriers, qui travail-
laient au déblaiement des ruines d'un
hôtel ont été blessés par l'eff ondrement
de l'immeuble.

De nombreuses lignes téléphoniques
ont été arrachées par la tempête.
Trois mille habitants sont sans abri
ensuite des inondations dans la Ruhr

GEISENKIRCHEN, 13. — L'Ems-
cher, affluent du Rhin , a débordé et
inondé plusieurs villages de sorte que
trois mille habitants sont sans abri.
Les autorités militaires britanniques
ont envoyé des troupes sur place.

Les pluies incessantes le long du
bassin du Rhin provoquent de nouvel-
les inondations. A Cologne, le niveau
du fleuve est d'environ 7 m. 50 au-des-
sus de l'étiage normal. Les forces de
Harni&tadt menacent d'être inondées.

L'actualité suisse
Après ies avalanches
Routes obstruées et trafic

Interrompu
MARTIGNY , 13. — ag. — Des ava-

lanches sont tombées dans la région
du Grand Saint-Bernard, A Liddes,
une avalanche est descendue jusqu'à
proximité de la chapelle.

La route est obstruée sur une dis-
tance d'environ 60 mètres.

Valllorcine, à la frontière valiai-
sanne, est touj ours isolée du reste,
du monde, par suite des abondantes
chutes de neige. Elle a atteint 1 m
50 sur la route aux Montets.

Le trafic ferroviaire est complè-
tement interrompu et la route pour
Chamonix n'est plus praticable.

Des enfants provoquent un incendie
près de Romont

FRIBOURG, 13. — ag. — Le feu
a détruit mardi la grange et l'écurie
des frères Rutaz, à Ruères-St-Lau-
renit, pires de Romont. Tout a été
détruit. L'immeuble était taxé 17,000
francs. Le bétail a pu être sauvé.

L'incendie est dû à l'imprudence
d'enfants qui allumèrent du foin au
centre de la grange.

Grosse affaire de marché noir à
Kreuzlingen

KREUZLINGEN. 13. — ag. — Une
grosse affaire de marché noir a été
découverte à Kreuzlingen. Il s'agit
surtout de beurre et de cartes de ra-
tionnement. L'administrateur de la
Laiterie Brunner , qui est conseiller
communal et député au Grand Con-
seil, a été arrêté.

Une mère dénaturée
NIEDERGOESGEN (Soleure), 13.

ag. — On a trouvé dans le canal de
l'usine électrique de Niedergoesgen,
le cadavre d'un petit garçon nou-
veau-né qui doit avoir séj ourné peu
de temps dans l'eau.

La police recherche la mère.

Une conférence internationale
BERNE. 13. — ag. — Le Conseil

fédéral a désign é M. Jean Lugeon, di-
recteur de la Station centrale suisse
de météorologie à Zurich, pour re-
présenter la Suisse à la conférence
internationale des directeurs des
services météorologiques du monde
entier qui aura lieu à Londres du
25 févrie r au 2 mars 1946.

Il^^1 Après une fatale erreur qui
causa la mort d'une actrice de

cinéma
ZURICH , 13- — Ag. — Le tribunal

de Zurich a eu à connaître d'une af-
faire de non observation d'ordonnance
médicale et a condamné une pharma-
cienne à quatre semaines et une diaco-
nesse à dix j ours de prison , les deux
avec sursis pendant trois ans.

Ces deux personnes ont , par leur né-
gligence, causé la mort de l'actrice
Mia Bah , survenue le 24 j uillet 1945.
Pour une anesthésie locale il avait été
prescrit une solution de percaine à
1 */« pour mille, alors que la pharma-
cienne exécuta l'ordonnance à 1 lh
pour cent.

Pour leur décharge, les deux incul-
pées ont invoqué le manque de temps.

Une enfant de 3 ans ébouillantée
LUCERNE, 13. — Une petite fille

die 3 ans, A. Roth, Lucerne, est tom-
bée dans un bassin rempli d'eau
bouillante et a succombé à ses bles-
sures. 

BAISSE DE PRIX
BERNE, 13. — ag. — Le contrôl e

des prix a fixé de nouveaux prix
maxima valables à partir du 18 fé-
vrier pour corps gras : saindoux in-
digène 4,20 le kilo, saindoux amé-
ricain 4,20 à 4,28, graisse de porc
crue et lard destiné à être fondu
3,40. 

LE PROFESSEUR REINERS
EST PARTI

FRIBOURG, 13. — ag. — On an-
nonce officiellement que M. Hevifoert
Reiners, professeur à l'université, a
quitté la Suisse à la suite de son ex-
pulsion par les autorités fédérales.

Double asphyxie à Villeneuve
VILLENEUVE. 13. — ag. — Deux

employés d'une boulangerie de la
place, pour chauffer leur chambre,
lundi soir, remplirent de braises une
chaufferette.

Inquiet de ne pas les voir en péné-
trant dans leur chambre, mardi à
10 heures, on les retrouva asphyxiés.
Le porteur de pain, nommé Kurt
Schneider, âgé de 17 ans, était mort.
L'ouvrier boulanger a été transpor-
té à l'hôpital de Montreux où l'on
tente de le sauver.

Les dépenses de la Confédération
pour la défense militaire et

économique du pays
BERNE, 13. — Le rapport sur l'ac-

tivité de la Banque nationale suisse en
1945 dit entre autres : « La cessation
des hostilités n'a pas apporté des
changements fondamentaux à l'écono-
mie suisse. Grâce au parfait état de
son appareil de producti on, aux ac-
cords de paiement , que la Suisse a
conclus avec plusieurs pays et, pour
une bonne part également, à la soli-
dité éù Systems monétaire, notre in-
dustrie est en mesure de poursuivre
ses exportations, tout en coopérant au
relèvement de l'Europe.

» En ce qui concerne les f inances pu-
bliques, l'ensemble des dép enses pour
la déf ense militaire et économique du
p ay s a atteint jusqu'à la f in de 1945
le montant élevé de 8,3 milliards de
f rancs, soit sep t f o is  plus que pendant
la première guerre mondiale.

»La fin des hostilités en Europe a
permis de rédui re les dépenses mili-
taires. Du début de l'année 1940 à la
fin de 1945, ;la Confédération a procé-
dé à 12 émissions comportant 26 em-
prunts. Les souscriptions ont atteinl
dans l'ensemble 7,2 milliards de francs.
Pour couvrir les dépenses militaires,
la Confédération a introduit , au cours
de la guerre , différents impôts extra-
ordinaires qui lui ont procuré 2,6 mil-
liards de francs. Ella a été à même
d'amortir, en chiffres ronds, 30 % de
ses dépenses jusqu'à fin de 1945. »

Une avalanche fait trois victimes
dans le Val Solsano

ZUOZ, 13. — ag. — Une grosse
avalanch e est descendue, mardi à
midi, dans le Val Solsano, sur le ter-
ritoire de la commune de Scanfs.
Quatre voituriers demeurant à, ZuO'Z,
qui se frayaient un chemin dans la
neige, ont été emportés par l'ava-
lanche. L'un d'eux put être immédia-"
tentent retrouvé sain et sauf. Une
colonne de secours trouva plus tard
le corps de Benjamin Socci, 21 ans,
célibataire, alors que les deux au-
tres victimes n'ont pas encore pu
être retrouvées. Il s'agit de MM
Johann Ulrich Willi , marié. 50 ans,
et Thomas Aebly, 25 ans, célibataire.

R AD I O
MERCREDI 13 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Le moment du souvenir. 12.29
Heure. Le rail, la route .les ailes. 12.45
Informations. Disques . 13.05 Le rayon des
nouveautés. 13.25 Disques. 17.00 Emission
commune. 17.45 Musique pour les jeunes.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Voulez-vous j ouer aux échecs î 18.45 En
souvenir de la cantatrice Rose Bornet.
18.55 Au gré des jou rs. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient... 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Musique de
table. 19.45 Au pays des légendes. 20.15
Concert symphonique. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Causerie.
13.30 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Causerie. 18.05 Musique légère. 18.40
Lettres de jeunes (II). 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.25 Communications de
l'Office de guerre. 19.30 Information*.
Echo du temps. 19.55 Musique ancienne.
20.15 Pièce en dialecte de l'Emmenthal.
21.40 Vieilles chansons populaires. 22.00
Informations. Radio-orohestre.

JEUDI 14 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Voulez-vous
faire un beau voyage t 18.10 Lea belles
chansons populaires. 13.35 Deux oeuvres
d'Igor Strawinsky. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Pour
vous, Madame. 18.30 Points de vue écono-
miques. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informati ons.
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Sans fl eurs ni couronnes.
Folie de Mrs Leighton. 20.30 Entrée libre.
21.45 Silence ! on tourne... 22.30 Informat

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramm e du j our. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Causerie. 1L40 Quatuor en
ré maj eur. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.15 Orches-
tre de chambre. 13.30 Recettes et conseils.
17.00 Emission commune. 17.45 Disques.
18.00 Pour les j eunes. 18.30 Pour les amis
du j azz. 18.50 Communiqués i-adioscolaires
et autres. 19.00 Musique de chambre. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Soi-
rée variée. 21.00 Orchestres populaires. 21.30
Une boîte aux lettres radiophonique. 22.00
Informations. Trio à cordes.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,



On demande pour de suite ou plus tard ,
dans maison de haute mode renommée
à Berne

modiste
seulement de Ire force. Place à l'année
avec vacances payées. — Offres sous chiffre
P 7767 ¥, à Publicitas, Berne. 2569

Entreprise de la ville engagerai t
de suite ou époque à convenir un

EMPLOYÉ
de bureau

connaissant la comptabilité à
fond et pouvant diriger person-
nellement un bureau. Age de
25 à 35 ans. Place stable et bien .
rétribuée à personne capable.
Faire offres avec certifica ts et
références, sous chiffre M. M.
2645, au bureau de L'Impartial.

maisons familiales
groupe de 4 immeubles de 3 et 4 cham-
bres, belle situation , chauffage central ,
bains ; libres de bail pour fin octobre
1946

à vendre
en bloc— Toutes demandes de ren-
seignements à remettre sous chiffre
O. M. 2150 au bureau de L'Impartial .

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

Exigez le véritable de la Maison L. Fpèra,
Paris.
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JZ\ bien chaussés

lÊak&m T/ . ê a
c w 81%, rf £«gsc &~UA,IK

Un joli choix en noir, brun, naturel , etc.

Fr. 12.80 16.80 19.80
selon genre et pointure

Chaussures 2210

J. J£utâ&ùmtM

lïlisielie «.JJ)
Vin rouge Miagne..i, .,.J.95

Tickets S % Tickets 3 0/b

EPICERIES WEBER
Numa-Droz 88 — Ld-Robert 26 — Fritz-Courvolsler i

t MI m mflTCH flU LOTO cadets
Jeudi 14 février, dès 20 h. am.nu ¦¦¦'¦¦̂ ¦'"  ̂ .B.B_____±,̂, „ , ,, IIMMHH m 11 imi IIIIH HIIMW HI III— ¦ un

Ieunes serruriers et
jeunes manœuvres

trouveraient places stables. — Se présenter
c/o Compagnie Betterway, rue Volta 5 b
(bout rue Jardinière) 2648

J V.

Horloger
si possible

jeune norEooer commet
est demandé

par fabrique du Locle
pour aider au contrôle de fabrication

Place intéressante et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre A. B. 2630
au bureau de L'Impartial.

S r

Entreprise de la place engagerait de suite
une jeune

employée ne in
connaissant la sténo-dactylographie et tous
travaux de bureau. — Faire offres sous chiffre
avec prétention de salaire et références R. J.
2640 au bureau de L'Impartial. 2640

Nous cherchons

uovaoeurs(euses)
pour la vente des produits très de-
mandés toute l'année par familles-ma-
gasins. Gain lucratif. Fixe, provision,
frais, abonnement. - Faire offres, avec
curriculum vitae, références et photo
sous chiffre D. O. 2623 au bureau
de L'Impartial.

Remomeurs ds finissages I
el mécanismes I

trouveraient places stables.

S'adresser à
FABRIQUE ELEGANCIA,

2629 ULLMO & MONNIN, Paix 107. ;

Pures
sans cartes
j  fr. 12.50 les 100 kilos

DOUZE frères
combustibles

Industrie 27. Tel. 2.28.70

2491 

On demande
à acheter

un vélo pour garçon de 9 à
10 ans, en très bon état ,
chromé, bons pneus.

A vendre
un potager Primagaz , granité
bleu , 4 feux , un four , très
peu usagé.

A vendre
une voiture commerciale Peu-
geot, entièrement revisée ,
modèle 1936, e pneus en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2518

avec side-car • Moser »

avec caisse de livraison
et torpille pour sortie
est à vendre. Assu-
rance payée pour 1946.
— Faire offre écrite sous
chiffre G. T. 2430, au
bureau de L'Impartial.

Pour remplacer la paille,
j'offre

Me 1ère
moulue, disponible sous
peu. Marchandise à pren-
dre à la gare ; se faire
Inscrire chez Monsieur

8. Nusebaumer
fourrages, Joux-Perret

Téléphone 2.33.15 2069

A vendre
tables , chaises, canapés, lits ,
divans turcs, machine à écrire
et divers. — S'adresser au
magasin de Fleurs, rue de la
Balance 2. 2632

I A  

qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.- à 3000.-
remboursables
par mensualités ?

Gestion et Contrôle
S. A. 1743

Corraterie 10 - Genève

mm\t®m
A VENDRE

à Villiers, ( convien-
drait également comme
séjour d'été ) compre-
nant : 2 logements de
3 chambres , 1 grand
atelier , garage, jardin
et verger. — S'adres-
ser pour visiter à :
M. Emile Vassthïer
à Dombresson et pour
traiter à : M. Louis
Evard, Fiduc ia i re
Jung - Leu, Léopold-
Robert 42, La Chaux-
de-Fonds. 2628

Immeuble
à vendre, de 3 loge-
ments et 1 magasin
épicerie, dans hameau
(carrefour import.), af-
faire intéressante. —
Ecrire sous chiffre L. J.
2118 au bureau de
L'Impartial.

A REMETTRE
pour cause de décès,
pour le ler mai, bon

caîë - restaurant
avec salle pour socié-
tés, dans localité in-
dustrielle du Vallon
de Saint - Imier. —
Offres sous chiffre P
2642 J, à Publicitas
SainMmier. 2573

Domaine
est demandé à louer pour
printemps 1946 ou 1947,
pour la garde de 6 à 8 va-
ches.éventuellement grand
pâturage. — Offres sous
chiffre E. F. 2621, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE un !o!l

taureau
avec papier d'ascendance ,
conviendrait pour syndicat,
ainsi que 2 jolies génisses
portantes de janvier. — S'a-
dresser à M. Charles OPPLI-
QER , Fontainemelon, télé-
phone 7.11.10. 2592

JE CHERCHE

vacher
Faire offres avec prétentions
et date d'entrée à Maurice
BERTHOUD , Colombier
près Neuchâtel. 2563

S C A L A  /" S?k' CHARLIE
... ........ . igpg \ CHAPLIN

( f*H A Dl OT\

LA LOCATION S'OUVRIRA &É |jgf JaCk Oakîe
JEUDI  1| |f Paulette Goddard

SEULES LES PLACES DE GALERIE WÊMÊÊÊ&â \ LE F I L M  Q U I
PEUVENT ÊTRE RETENUES PAR f^4^f« WXTÉLÉPHONE ET NE SONT PLUS - *WlÊk 1Ê$P FAIT R I R E

TéLéPHONE 222 oi 
^0Ê^^mÈ LE 
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ENTIER

LE DICTATEUR
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maison familiale
quartier ouest, 2 appartements, un de 4
pièces (libre de bail pour 30 avri l 1946)
et un de 3 pièces, central par étage,
chambre de bains, toutes dépendances ,
est à vendre. — Ecrire sous chiffre J. F.
2639, au bureau de L'Impartial .

Enchères pu&liques d'une

WIMDllESSi
Samedi 16 février 1946, dès 14 h. 15, à l'hôtel de

Commune de Dombresson, les héritiers de M. Fritz
GUENOT vendront par voie d'enchères publi ques,
une maison comprenant deux logements d'une cui-
sine et trois chambres, un rural , une grange, de nom-
breuses dépendances et un jardin. Estimation cadas-
trale : Fr. 10,000.— . Assurance contre l'incendie : Fr.
15,900.— , avec avenant de 20 "'„.

S'adresser, pour visiter, à M. Daniel Fallet, à Dom-
bresson, et pour tous autres renseignements, à Me Paul
Jeanneret, notaire à Cernier. 2566

Propriétaires de forets
J'achète bois de feu (sapin et foyard) dans
la vallée de la Sagne aux meilleures con-
ditions. Paiement comptant . — Faire offres
sous chiffre Q. X. 2636 au bureau de
L'Impartial.

M EDOg "™^
DES VENDREDI 2658

1 LES IIIIEIILLIID 1
\Wà le grand roman français d 'Henry Bordeaux

fabrication D'horlogerie
On cherche à acheter une fabrica-
tion d'horlogerie conventionnelle
de petite ou moyenne importance.
Faire oHres détaillées sous chiffre
D. J. 2642 au bureau de L'Im-
partial.

Une p lan le au ttresil qui combat it

RHUMAIBSWl
O'est le - PARAGUAYENSIS- qui , dèchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le loie. Rhumatisants , goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
riiraAR

Dépôt: Pharmacie A.. U U Y E , Léopold-Robert I3bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.ih

Administration de L'Impartial u>mpte iiiu nnc
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV U&U

• Brevets d'invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuî i



L'actualité suisse
Nos relations commerciales

avec la Tchécoslovaquie
Un nouveau traité va être négocié
PRAGUE, 13. — Ag. — Pendant la

deuxième quinzaine du mois, une délé-
gation tchécoslovaque se rendra en
Suisse pour négocier à Berne un nou-
veau traité de commerce. Le trai té con-
clu pour six mois, en automne dernier ,
arrive à échéance le 15 mars 1946.

// est f or t  probable que les quantités
prév ues dans le nouvel accord seront
considérablement plus élevées , le tra-
f ic  commercia l entre la Suisse et la
Tchécoslovaquie ay ant une tendance
constante à s'accroître.

Du charbon turc en Suisse
Les transports commenceront au mois

de mars
ANKARA, 13. — Ag. — Un consor-

tium privé suisse a acheté en Turquie
150,000 tonnes de charbon à exporter
en Suisse. Les transports commence-
ront dans le mois de mars et s'élève-
ront mensuellement à 25,000 tonnes,
selon les moyens de transport à dis-
position. Il est de fait que les difficul-
tés de transport avec la Turquie sont
telles que j usqu'ici les relations com-
merciajes entre les deux pays n'ont
pas été très étendues. Cependant , la
Turquie comme la Suisse désirent ac-
croître leurs échanges commerciaux.

Des braconniers devant les iuges
BULLE, 13. — ag. — En novem-

bre dernier , le garde-chasse de Bel-
legarde , Edwin Mooser , avait été at-
taqué par deux braconniers de Rou-
gemont. Le tribunal du Pays d'En-
Haut vient de condamner les agres-
seurs à trois mois et deux mois de
prison avec sursis pendant 4 ans.

Cérémonie d'ouverture de l'Exposi-
tion de la RAF à Zurich

ZURICH . 13. — ag. — Le départe-
ment de la presse de la Légation
d'Angleterre à Berne a organisé à
Zurich une exposition sous la devise
«L'Angleterre en guerre , l'Angleter-
re en paix ». ouverte du 13 au 26
février.

Au cours de la cérémonie d'ouver-
ture qui a eu lieu mardi , le maré-
chal Sir Arthur Coningham est arri-
vé en compagnie du ministre an-
glais à Berne et de l'attaché de l'air
de la légation. Du côté suisse, on re-
marquait la présence du conseiller
fédéral et présiden t de la Confédéra-
tion Kobel t, le généiral Guisan . le chef
de l'état-maj or , plusieurs division-
naires , des représentants du gouver-
nement ziiricois. etc
Le procès contre le commandant de

Wauwilermoos
ZURICH , 13- — L ancien comman-

dant du camp d'internement militaire
de Wauwilermoos , capitaine André
Béguin , passera le 18 février devant
le tribunal de division 8, présidé par
le grand-j uge lieutenant-colonel E.
Baur , de Zurich. L'accusation sera
soutenue par le maj or W. Strebl , de
Lucerne , et la défense assurée par le
capitaine A. Sieber , de Zurich. On
compte que les débats dureront trois
j ours.

Des acteurs suisses
bredouilles à Paris

PARIS, 13. — AFP. — « Le rideau
ne s'est pa s levé p our les comédiens
suisses à Paris » , tel est le titre d'un
article de « France-Soir » consacré à
la « Compagnie des deux Masques »,
dirigée par M. Claude Maritz qui de-
vait interpréter à Paris , pour la pre-
mière fois depuis la guerre , par une
troupe suisse, la pièce américaine de
Thornton Wilder « Notre petite ville »,

M. Maritz , aj oute le j ournal, une
fois arrivé à Paris avec toute sa trou-
pe, a appris que les droits de la pièce
pour la France venaient d'être cédés
à M. Michel Saint-Denis , alias Jac-
ques Duchesne, et , ne pouvant pas
jouer devant h public parisien , va re-
gagner la Suisse, à moins que la di-
rection des spectacles ne trouve une
solution à la fois heureuse et rapide.

Pour la création d'un village nouveau.
(Corr.) — La plus grande entreprise

industrielle du canton de Neuchâtel , les
établissemen ts Dubied , à Couvet, a
étudié un proj et de construction de
53 logements nouveaux pour son per-
sonnel. Il s'agit , en vérité , d'un village
nouveau que l'on proj ette d'édifier
dans les environs de Couvet.

Ce proj et a été soumis aux autori-
tés communales qui ont pu en appré-
cier la parfaite ordonnance et qui fe-
ront rapport à ce suj et au Conseil gé-
néral.
Un train en panne.

(Corr.) — A la suite du vent violent
qui soufflait , le pantographe d'un train
accéléré a dévié du fil aérien à quel-
que 500 m. de la gare de Noiraigue , et
a arraché quelques supports de la li-
gne. Il en est résulté un retard de 50
minutes pour le convoi.

A l'Asile de Beauregard.
Dans sa séance du 12 février , le

Conseil d'Etat a nommé M. Camille
Brandt , conseiller d'Etat, actuellement
vice-président de la commission de
l'Asile cantonal des vieillards-hommes
de Beauregard-Neuchâtel , en qualité
de président de la dits commission, en
remplacement de M. Edgar Renaud ,
démissionnaire. _^_

Après le drame du Creux du Van
Pourquoi la Justice vaudoise s'est

aussi occupée de l'affaire
Le drame du Creux du Van, qui a

si curieusement et si tragi quement re-
bond i à la suite de la découverte for-
tuite que la victim e n'était pas celle
que l'on croyait , a éveillé chez les
personnes éprises de précisions géo-
graphiques, une certain e curiosité. On
s'est étonné, en effet , que la justice
vaudoise ait été appelée à s'occuper
de cette affaire , le Creux du Van pas-
sant généralement pour être en terre
neuchâteloise .

Or, précisément, la limite entre les
cantons de Vaud et de Neuchâtel pas-
se sur le haut des rochers du Creux
du Van. Et c'est parce nue le drame
s'est déroulé sur la ligne même où
passe cette frontière que les justices
vaudoise et neuchâteloise doivent
s'occuper conjointement de cette cau-
se.

Hitler, premier stratège
NUREMBERG, 13. — Reuter. —

Au cours de la séance de mardi du
procès de Nuremberg, Me Otto Net-
te, défenseur des anciens chefs de la
Wehrmach t, a interrogé le maréchal
von Paulus , cité comme témoin.

Quand l'avocat a demandé s'il était
vrai qu'Hitler élaborait personnelle-
ment les principaux plans stratégi-
ques, von Paulus a répondu : «Oui ,
mais les détails ont été mis au net
par l'état-major général.»

Me Nelte : «Les plans définitif s de
l'état-major général devaient-ils être
approuvés par Hitler ?»

Von Paulus : «Oui.»
Le défenseur , rappelant que le géné-

ral von Paulus avait accepté le com-
mandement de la sixième armée , Me
Nelte demande : « Av iez-vous l 'im-
p ression d'être employé comme un
instrument au cours de cette atta-
que ? »

Le général répond qu'il « avait dû
remp lir son devoir à l'égard de la p a-
trie ». // aj oute qu'en prenant son com-
mandement , « il ne s'était vas rendu
compte de l'étendue du crime »•

Me Nelte : « Reconnaissez-vous éga-
lement la même bonne volonté des
personnalités qui n'étaient pas aussi
rapprochées de la direction , mais qui
voulaient agir de leur mieux pour la
patrie ? »

Von Paulus : « Oui , je le reconnais ».

Von Paulus ne se rendait
pas compte...

M. Fritz Sauter, défenseur de Funk
et Schirrach , demande au général
Paulus s'il a bien envoyé le télégram-
me de Stalingrad à Hitler ou s'il a fait
part de son dévouement au fuhrer.

Le témoin répond qu'il a voulu ainsi
tenter d'éviter la catastrophe . Il re-
grette maintenant d'avoir envoy é ce
télégramme. Il aj oute qu'au commen-
cement de l'attaque contre la Russie,
il ne s'est pas rendu clairement comp-
te du caractère criminel de cette guer-
re et que cela ne lui est app aru que
p lus tard.

On méconnaissait
la puissance des armées

russes
Répondant à une question de Me

Exner, qui déf end J odl, le général Pau-
lus reconnaît que l'état-major alle-
mand ne connaissait p as exactemnent
la puissance des armées russes.

Comme on lui demandait s'il savait
que Keitel et Jodl étaient responsables
de l'ordre donné de ne pas capituler
à Stalingrad , le témoin répond : «L'or-
dre de ne pas capituler a été donné
par le haut commandement de la Wehr-
macht, qui était représenté p ar ces ac-
cusés ».

L'auditoire redouble d'attention
quand Me Exner demande : On dit que
vous avez donné des cours à l'acadé-
mie de Moscou ? Von Paulus répond :
« Ce n'est pas exact, j' ai été comme
mes camarades dans un camp de p ri-
sonniers ».

La Question royale
en Belgique

M. Pirenne donne connaissance
à la presse de documents inédits
BRUXELLES. 13. — Ag. — M. Jac-

ques Pirenne, secrétaire du roi. a con-
voqué la presse mardi après-midi pour
lui donner connaissance de certains
documents inédits.

M. Jacques Pirenne a de nouveau
démenti que le roi ait préparé sa pro-
pre déportation . « Ceci, a-t-il dit no-
tamment , est établ i par l'interrogatoire
du chef de la Gestapo en Belgique ».
En ce qui concerne l'entrevue de
Berchtesgaden, le secrétaire du roi a
déclaré que l'interrogatoire de l'am-
bassadeur von Bulow Schwante éta-
blissait premièrement que le roi avait
refusé en jui n 1940 l'invitation de Hit-
ler et que secondement l'entrevue de
Berchtesgaden s'est terminée par une
rupture entre le roi et Hitler. Il est
faux également que le roi ait déclaré
que la Belgique n 'était plus en guerre
avec l'Allemagne depui s le 28 mai 1940.

En ce qui concerne les rapports de
la Belgique et de l'Allemagne, le roi
écrivait: «Ce n'est que contraints par
la force que nous pouvons accepter
que notre territoire reste utilisé au
profit des opérations militaires. »

Enfin , le secrétaire du roi a démenti
que le souverain ait rendu visite au
général von Falkenhausen.

'"¦B?*"' Un soldat américain iwe sou
camarade près de Nuremberg

NUREMBERG, 13. — Exchange. —
Un soldat américain a tiré sur son
camarade et l'a tué, tout près du TPa-
lais de j ustice de Nuremberg . Il a été
immédiatement arrêté . Les autorités
gardent le silence sur leurs noms.

Une cérémonie à l'Université de Neu-
châtel.

(Corr.) — Une cérémonie s'est dé-
roulée mardi après-midi à l'Université
de Neuchâtel où , en présence des auto-
rités et du Sénat de l'Université M.
Edmond Privât , nouveau professeur de
langue et de lit tér ature anglaises, a été
installé dans la chaire qu 'il occupera
désormais.

Le nouveau professeur ' salué par M.
Maurice Neeser, recteur , avait consa-
cré sa leçon inaugurale à Thomas Moo-
re et à l'âme anglaise.

Chroniaue neuchâteloise

La Chaujc-de-Fonds
Le Fonds particulier des incurables.

Ce fonds procure de très modestes al-
locations à un certain nombre de mala-
des, généralement âgés , spécialement di-
gnes de sympathie dans leur situation dou-
loureuse et précaire.

Le petit capital réuni , il y a plus de cin-
quante ans, reste naturel lement station-
na ire, notre temps étant peu propice à son
accroissement. Seuls donc les intérêts du
fonds , autrefois constitué, (peuvent être
employés avec les dons qui nous parvien-
nent au cours de chaque exercice. Ces dons
ont été heureusement supérieurs en 1945 à
ceux des années passées et nous exprimons
notre vive gratitude à La Glaneuse et à
quelques nouveaux bienfaiteurs qui se sont
j oints à la petite poignée de nos fidèles
soutiens. Par leur générosité et grâce à
l' appui d' un fonds communal , similaire au
nôtre , permettant la synchronisation des
secours accordés dans les mêmes circons-
tances , nous avons pu légèrement augmen-
ter le nombre des bénéficiaires de cette
discrète assistance. U s'élèvera désormais
à 40.

Les membres du comité du Fonds parti-
culier des ïncuraMes de La Chaux-de-
Fonds , souhaitant pouv oir maintenir sans
défaillance l'oeuvre qu'il s dirigen t avec des
moyens limités en vue d' une action d'entr '
aide plus nécessaire que j amais, au mi-lieu
de toute s celles qui font appel à la généro-
sité des hommes de notre temps, recevront
avec reconnaissance les dons que simple-
ment ils sollicitent par ces quelques li-
gnes.

Le comité : Eugène von Hoff, président ;
A. Eckert-B olle , caissier , Jules-M . Vuilleu-
mie r , P. Primault , H. Barrelet.

Ray Ventura et son rythme
Hier soir un public enthousiasmé

applaudissait aux facéties de l'orches-
tre Ray Ventura qui , poursuivant sa
tourné e en Suisse, se produisait au
Théâtre de notre ville.

Et bien que la plupart des auditeurs
qui emplissaient le Théâtre fussent,
par avance convaincus , ils n'eurent
certainement pas tort en faisant fête
à cet ensemble français.

Bien entendu , l'orchestre Ray Ven-
tura a son genre , un genre qui' lui est
particulier , mais dans lequel il excelle.
Non que nous goûtions au même titre
toutes ses productions ! Sans contre-
dit par exemple nous préférons l'en-
tendre dans ses chansons-sketch et
dans ses arrangements où la légèreté
française qui l'anime lu* convient à
merveille alors qu 'elle enlève de sa
signification à la musique de jazz .

« Feux de j oie » était le titre d'un
film tourné par cet orchestre. Voilà
bien la formule qui définirai t le pro-
gramme présenté hier au * soir. De
l'entrain , de la gaîté et du rythme,
telles étaient les principale s qualités
des musiciens parmi lesquels figurent
deux fantaisistes excellents : Henry
Salvador et Max Elloy.

Un chanteur que la radio a popula-
risé, Billy Toffel, accompagnait Ray
Ventura. Le public lui fit une vérita-
ble ovation lorsqu 'il interpréta ses
chansons les plus en vogue.

Et, donnant une unité à ces produc-
tions diverses la bonhomie charmante
du chef , le sourire sympathique de
Ray Ventura... Remercions-le du di-
vertissement qu 'il nous a offert , lui et
ses musiciens qui, s'ils ne sont plus
ses « collégien s » en ont tout de même
gardé la fraîcheur .

J.-Cl. D.

Chronique horlogère
Les délégués neuchâtelois

à la Chambre Suisse de l'Horlogerie
Dans sa séance du 12 février 1946,

le Conseil d'Etat a nommé ses délé-
gués à l'assemblée général e de la
Chambre suisse de l'horl ogerie , pour
la période du ler j anvier 1946 au 31
décembre 1948.

Ce sont MM. Edgar Primaul t , à
Berne ; Jean Gabus . au Locle ; Mau-
rice Robert , à Fontainemelon ; Jac-
ques Nardin, au TLocle ; Etienne Ma-
they, aux Ponts-de-Martel ; Georges
Perrenoud , au Locle ; Willy Graef . à
La Chaux-de-Fonds ; Adrien Schwob,
à La Chaux-de-Fonds ; René Didiis-
heim . à La Chaux-de-Fonds ; Georges
Ditesheim , â La Chaux-de-Fonds ;
Maurice Dubois , à La Chaux-de-Fds ;
Numa Jeannin fils , à Fleurier ; Ernest
Dubois , à La Chaux-de-Fonds ; René
Perret , à La Chaux-de-Fonds.

A l'extérieur
AVANT LES ELECTIONS

GRECQUES
ATHENES, 13. — Reuter. — Le

premier ministre a annoncé mardi
soir que le gouvernement avait dé-
cidé de fixer les élections au 31
mars . Tout sera mis en oeuvre pour
garantir l'ordre et le calme.

Les observateurs étrangers diront
si les conditions permettan t des élec-
tions régulière s existent ou non.

Les partis de gauche affirment que
ces conditions ne sont pas remplies.

Les listes électorales sont closes
ATHENES, 13. — AFP - Les lis-

tes électorales ont été définitive-
ment closes lundi. Les électeurs ont
un délai de 4 j ours pour présenter
leurs réclamations. Les circonscrip -
tions électorales seront délimitées
mercredi.

Une déclaration
adressée à Sa Maj esté le roi Juan

MADRID, 13. — Reuter. — Plus de
450 personnalités espagnoles ont signé
un document adressé à don Juan , pré-
tendant au trône d'Espagne, dans le-
quel elles se prononcent pour le réta-
blissement de la monarchie espagnole.
Il s'agit de la p lus importante déclara-
tion f aite en f aveur de la monarchie
dep uis la f ondation de la rép ublique.

Parmi les signataires figurent vingt
anciens ministres , les présidents des
5 grands consortiums bancaires d'Es-
pagne, des armateurs , des gros com-
merçants , des écrivains , des profes-
seurs et des j ournalistes.

Le document , conçu sous f orme de
lettre , est adressé à Sa Maj esté le roi
Juan.

M. Byrnes dément
WASHINGTON, 13. — AFP. — M.

Byrnes , secrétaire d'Etat , a démenti
formellement l'information publiée
dans des j ournaux parisiens selon la-
quelle les Etats-Unis appuieraient don
Juan. Il a également démenti une au-
tre information sur de prétendues de-
mandes de bases en territoire français-

Furtwângler ne sera pas reçu
à Londres

Un chef d'orchestre anglais affirme
que le célèbre chef d'orchestre

allemand n'a jamais été nazi
LONDRES, 13. — United Press — Des

informations selon lesquelle s Wil h elm Furt-
wïngler aurait été invité à diriger l'or-
chest-e philharmoniqu e de Londres ont pro-
voqué une profonde indignation dans tous
les milieux musicaux de la capitale. Le
« Daily Mail » écrit à ce suj et qu 'un célè-
bre musicien anglais a déclar é que , si cet-
te nouvelle est exacte , il n 'y aura pas de
•musiciens pour accepter la direction de
Furtwângler.

Sydney Béer, fondateur de l'Orchestre
philharmonique national , avait en effet in-
vité , à Saint-Moritz , Furtwângler à se ren-
dre à Londres pour y prendre la baguette.

Sydney Béer a aj outé qu 'il possède les
preuves que Furtwângler n 'a j amais été na-
zi . Le chef d'orchestre allemand lui a af-
f i rmé en ce qui le concerne : « Je suis con-
sidéré comme un nazi en dehors de l'Alle-
magne, tandis qu 'on m 'insulte comme anti-
nazi dans mon pays. Je ne désire rien d' au-
tre que de diriger un bon orchestre et de
faire de la bonne musique. »

Un projet de M. Philip
repoussé par la Constituante

PARIS. 13. — Extel. — La Cons-
tituante a rejeté le proj et de loi pré-
senté par M. André Philip, ministre
des finances , à une majo rité écra-
sante de 497 voix contre 73.

M. André Philip avait proposé que
l'on augmente de 50 pour cent les
impôts sur les bénéfices de l'indus-
trie et du commerce.

TEHERAN, 13. — Du correspon-
dan t de United Press, Walter Nor-
man. — Le j ournal « Et Telat » annon-
ce de Miyanduab que les Russes se
préparent à évacuer cette ville de
l'Azerbeidjan et vendent leur matériel
superflu.

Les Russes évacueraient
l'Azerbeidjan
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C I N B M A - M K M K N T O
SCALA : Le congrès s'amuse , i.
CAPITULE : J eux dangereux , v. 0. Les

y eux qui accusen t, v. 0.
EDEN : Les bourreaux meurent aussi,

v. c.
CORSO : Casablanca , v. 0.
METROPOLE : Aimez-moi toujours , f .
REX : Topaze , f.
t — parlé français. — v. 0. = version

originale sous-titrée en français.

Communiqués
f Cette rubrique n'émane nos de notre ré-

daction ; elle n'engage oas le tournai.)

Conférence littéraire, jeudi à 17 h. à
l'Amphithéâtre du Collège primaire.

Nous signalons aux amis des lettres la
conférence que donner a le brillant critique
littéraire qu 'est M. Paul Alexandre , sur ce
suj et : « Une passion moderne : le roman ».

M. Paul Alexandre n 'est pas seulement
un polémiste redoutable, . mais égal ement
un causeur de talent et il traitera certai-
nement cette question difficile avec une
maîtrise et un allant qui raviron t ses au-
diteurs les plus exigeants.

Le Club ,44, organisateu r de la confé-
rence , s'est assuré le concours de M. Jean
Valois, comédie n , qui lira quelques pages
signific at ives de romans modernes.
«Le dictateur» dès vendredi au cinéma

Scala.
« Le Dictateur » a été imaginé par Char-

iot , puis réalisé aux environs de 1940. Il
s'agit donc d' un film vraiment prophéti-
que. A l'époque où l'Amérique n'avait pas
encore romp u ses relations arvec le Reich,
Chariot pressentant le malheu r qui s'abat-
trait sur un monde dominé par le fanto-
che sanguinaire, caricatura les maîtres de
l'heure dans «Le Dictateur ». C'est énor-
me, hilarant et émouvant aussi. Le rire al-
terne avec la poésie et l'émotion. Film par-
lé français.



Slisite èans la vi&
Croquis...

Une grande jeune f ille, mince, f ine,
bien élevée, de bonne f amille.

Un air un p eu « tableau d'autref ois »
et, ce qui est pir e, une tendance mar-
quée à insister sur ce détail.

Des conversations, devant n'importe
qui, montrant bien que, touj ours et en
tout cas, elle n'est pas comme les j eu-
nes f illes d'auj ourd 'hui !

Voilà p our vous situer en quelques
lignes une vague idée de Gisèle.

* * _
Gisèle est j olie et pla ît du pr emier

coup d'œil à tous les jeunes gens. Gi-
sèle a du succès, p lus même que sa
sœur, bonne f i l l e  un peu garçon, f ran-
che à l'excès, saine et sp ortive

Gisèle intrigue p ar ses airs de gra-
vure ancienne, tombée brutalement sur
un monde qui ne lui est pas destiné.

Mais le succès de Gisèle est ép hé-
mère, plus encore que celui d'une
écervelée, sautant à la tête de chacun.
Pourquoi ?

* * *
Parce que, d'abord, elle est j olie,

réservée, discrète, cultivée, etc.. et
que, malgré tout, les hommes sont at-
tirés par  une jeune f ille vraiment f é -
minine.

Puis, très vite. Us s'aperçoivent que
Gisèle est ennuyeuse, car tout lui est
sujet à morales, sentences, ou alors â
un étonnement naïf , donnant l 'impres-
sion qif eîle est d'un autre siècle, ou
née la même année. De même elle est
incapable d'un enthousiasme vrai, d'un
geste sp ontané, d'une exclamation de
f oie. Tout est calculé, discret, et si
elle manif este un intérêt quelconque,
c'est avec des phrases de grands éru-
éits, des réf lexions de connaisseurs,
etc.

Si vous lui demandez comment elle
va, elle rép ondra d'un p etit ton rési-
gné que ça va ! pas trop mal, vous
f aisant sentir que les gens sont bien
ennuyeux, si peu distingués et si rem-
p lis de déf auts .

* * *
Les conséquences : Gisèle a rencon-

tré un j eune homme que, malgré toute
sa retenue, elle s'est mise à aimer.
Lui, a été f asciné p ar sa douceur, son
air de p etite f ille, et a voulu la rendre
vivante et heureuse. Leçons de ski, de
tennis, de voile... de gaîté , il a tout

f ait, pui s un j our, il a compris que Gi-
sèle était une f i l le  très brave, très
honnête, de même que cultivée, mais
que, hélas ! tout cela était si évident
que c'en était f atig ant, et la pr enant
comme conf idente ou petit e sœur, lui
a annoncé ses f iançailles avec une
j eune f ille pleine de vie, de j oie et de
gaîté, de déf auts aussi, mais enf in, une
vraie f emme.

Gisèle a eu très mal, elle a mal en-
core maintenant, mais elle n'a rien
compris. Elle m'a dit que Pierre était
un homme comme tous les autres !...
Petite Gisèle, si vous lisez ces lignes,
comprendrez-vous que c'est de vous
que je parle ? Même si votre nom est
changé ? Comprendrez-vous que les
p etite f illes modèles des malheurs de
Sophie n'ont plus cours ? Oue tout le
monde, garçons et f illes, vous traitent
d'oie blanche ? Et que bien vite, il
vous f audra descendre de votre p ié-
destal, vous mêler à la vie de tous les
jo urs, en oubliant votre bonne éduca-
tion, vos qualités bien trop en éviden-
ce et vos broderies de j eune f ille par-
f aite ?

SUZON.

On cherche à acheter

petite voiture
5 à 10 HP en bon état ou à re-
viser.

Faire offres écrites sous chiffre U.
B. 2504 au bureau de L'Impartial.

Importante maison desiJ. S. A.
achèterait à fabricants sérieux
disposant de contingents grande
quantité de

mouvement*
ancre 15-17 rubis réglage Bre-
guet, 10 '/j - 5 l/4M. Faire oflres en
mentionnant prix , quantités dis-
ponibles et délai de livraison
sous chiffre N 2074S U à Pu-
blicitas Bienne. 2465
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Recettes
Gratin piémontais

Proportions : 300 gr. de nouilles ,
sel. Vi litre de sauce béchamelle , 100
gr. de jambon coupé en carrelets, 150
gr. de fromage râpé , 1 oignon émincé
revenu au beurre.

Blanchir les nouilles à l'eau bouil-
lante salée, les égoutter , les mélanger
avec la sauce béchamelle , le j ambon
et l'oignon.

Verser cette préparation dans un
plat à cuire beurré. Saupoudrer de
fromage râpé, arroser de beurre fondu
et faire gratiner au four.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

— Oui, répondis-j e, c'est convenu.
— Très bien. Maintenant , il faut con-

sulter vos inclinations. Je ne trouve
pas que ce soit agir sagement ; mais
j e fais ce quon m'a dit de faire. Avez-
vous entendu parler d'un maître que
vous préfériez à un autre ? »

Je n 'avais j amais entendu parler
d'aucun maître que de Biddy et de la
grand'tante de M. Woosle, je répondis
donc négativement.

« Je connais un certain maître, qui.
j e crois, remplirait parfaitement le but
eue l'on se propose, dit M. Jaggers, je
ne vous le recommande pas, remar-

quez-le bien, parce que j e ne recom-
mande j amais personne ; le maître dont
j e parle est un certain M. Mathieu
Pocket.

— Ah ! fis-j e tout saisi, en entendant
le nom du parent de miss Havisham,
le Mathieu dont Mrs et M. Camille
avaient parlé, le Mathieu qui devait
être placé à la tête de miss Havis-
ham, quand elle serait étendue morte
sur la table.

— Vous connaissez ce nom ? » dit
M. Jaggers, en me regardant d'un air
rusé et en clignant des yeux, en atten-
dant prononcer ce nom.

« Oh ! dit-il, vo..s l'avez entendu
prononcer , mais qu 'en pensez-vous ? »

Je dis, ou plutôt j 'essayai de dire,
que j e lui étais on ne peut plus recon-
naissant de cette recommandation.

« Non, mon j eune ami ! interrompit-
il en secouant tout doucement sa lar-
ge tête. Recueillez-vous... cherchez... »

Tout en me recueillant , mais ne trou-
vant rien, je répétai que je lui étais
très reconnaissant de sa recommanda-
tion.

« Non, mon je une ami, fit-il en m'in-
terrompant de nouveau ; puis, fronçant
les sourcils et souriant tout à la fois :
Non... non... non... c'est très bien , mais
ce n'est pas cela. Vous êtes trop j eune
pour que je me contente de cette ré-
ponse : recommandation n'est pas le
mot , monsieur Pip ; trouvez-en un au-
tre. »

Me reprenant , i lui dis alors que j e
lui étais fort oblige de m'avoir indiqué
M. Mathieu Pocket.

« C'est mieux ainsi 1 » s'écria M.
Jaggers.

Et j'aj outai :
« Je serais bien aise d'essayer de

M Mathieu Pocket.
— Bien ! Vous ferez mieux de l'es-

sayer chez lui. On le préviendra. Vous
pourrez d'abord voir son fils qui est à
Londres. Quand viendrez-vous à Lon-
dres ? »

Je répondis en j etant un coup d'oeil
du côté de Joe qui restait immobile et
silencieux :

« Je suis prêt à m'y rendre tout de
suite.

— D'abord , dit M. Jaggers, il vous
faut des habits neufs , au lieu de ces
vêtements de travail. Disons donc d'au-

j ourd'hui en huit j ours... Vous avez
besoin d'un peu d'argent... faut-il vous
laisser une vingtaine de guinées ? »

Il tira de sa poche une longue bour-
se, compta avec un grand calme vingt
guinées, qu'il mit sur la table et les
poussa devant moi. C'était la première
fois qu 'il retirait sa j ambe de dessus
la chaise. Il se rassit les j ambes écar-
tées, et se mit à balancer sa longue
bourse en lorgnant Joe de côté.

« Eh bien ! Joseph Gargery, vous
paraissez confondu ?

— Je le suis, dit Joe d'un ton très
décidé.

— U a été convenu que vous ne de-
manderiez rien pour vous, souvenez-
vous-en.

— Ça a été convenu , répondit Joe,
c'est bien entendu et ça ne changera
pas, et j e ne vous demanderai iamais
rien de semblable.

— Mais, dit M. Jaggers en balançant
sa bourse, si j'avais reçu les instruc-
tions nécessaires pour vous faire un
cadeau comme compensation ?

— Comme compensation de quoi ?
demanda Joe.

— De la perte de ses services. »
Joe appuya sa main sur mon épaule,

nussi délicatement qu 'une femme.
J'ai souvent pensé depuis qu 'il res-

semblait , avec son mélange de force et
de douceur , à un marteau à vapeur,
qui peut aussi bien broyer un homme
que frapper légèrement une coquille
d'oeuf.

« C'est avec une joie que rien ne
peut exprimer, dit-il , et de tout mon
coeur , que j'accueille le bonheur de
mon petit Pip. Il est libre d'aller aux
honneurs et à la îortune , et j e le tiens
quitte de ses services. Mais ne croyez
pas que l'argent puisse compenser
pour moi la perte de l'enfant que j'ai
vu grandir dans la forge , et qui a tou-
j ours été mon meilleur ami 1... »

O ! bon et cher Joe, que j'é tais si
près de quitter avec tant d'indifféren-
ce, je te vois encore passer ton robus-
te bras de forgeron sur tes yeux ! Je
vois encore ta large poitrine se gon-
fler , et j'entends ta voix expirer dans
des sanglots étouffés ! O ! cher, ion,
fidèle et tendre Joe ! j e sens le trem-
blement affectueux de ta grosse main
sur mon bras aussi solennellement au-
j ourd'hui que si c'était le frôlement de
l'aile d'un ange.

(A suivre) .

ESPÉRANCES

Une traîne...
Comment lutter contre la grippe

Comment la grippe peut-elle trouver un
terrain de moindre résistance même en
Suisse ?

M ne faut pas oublier que la statistique
a révélé une croissante diminution de ca-
lories dans notre alimentation de ces der-
nières années — tandis qu 'aux Etats-Unis
et en Anglete rr e la nourriture de guerre
pouvait , aoi contraire, être fortement enri-
chie Ce n'est -pas pour rien que dans nos
hôpitaux on donne des vitamines aux in-
firmières des grippés.

Convalescence. — Elle va pouvoir lui
préparer de la cervelle et du poisson. Sim-
plement bouilli, assaisonné de beurre irais
ou d'huile orne, avec du jus de citron . Une
fête aiprès cette huitaine de régime sévère :
24 heures de diète liquide d' abord, du tilleul
s^ns plus, tandis que se libérait l 'intestin ,
par tous les moyens, lavemen t compris, et
qu 'on le faisait gargar iser sans fin , et
transpirer abondamment. Vingt-quatre au-
tres heures encore d eau d orge, coupée en-
suite de lait, puis deux biscottes maltées.
Enfin , les bouillies (semoules, .panades, crè-
mes de céréales) avec des bouillons de lé-
gumes, auxquels succèdent les crèmes de
légumes et puis les légumes, au beurre
frais (sans corps gras cuit) avec du jus
de citron et une tombée d' arôme. Fruits
cuits. Jus d'orange. Des tisanes encore. Par
gorgées plus que par tasses. Et , la diges-
tion étroitement surveillée se normalisant ,
les viandes blanches en attendant le retour
au régime coutumier, peu à peu . bien pru-
demment, par doses très réduites à bien
mastiquer : « Mâcher quarante fois cha-
que bouchée de viande» , leu r recommandait-
on autrefoi s : Ils n 'y étaient jamais par-
venus sans bâiller à se décroche r la mâ-
choire. Elle peu t bien rire , maintenant qu 'il
s'achemine à la guérison. Mais elle a -passé
par de mauvaises angoisses, lorsque se
forma, dans sa gorge, une sorte de peau
qui le fi t  étouffer, dans la nuit.

Un remède de mère-grand contre l'an-
gine. — Bile se souvint alors de ce qui
l'avait dégagée lorsque, toute petite fille ,
on avait craint pour elle le croup : En at-
tendant le médecin, on lui avait fait in-
gurgite r un mélange brûlan t de beurre et
de miel. Chez lui aussi , le résultat fu t  mira-
culeux.

Le citron contre le rhume également fit
merveille. De temps en temps, quelques
gouttes dans les narines. On les fait passer
jusq ue dans la gorge. Grâce à cela et mal-
gré son fort rhume, l'obstruction n 'en vint
ja mais au point d'empêcher la respiration.

Un bruit à la f enêtre. — C'est le petit
chat qui. n 'ayant réussi à se faufiler par
la porte, a trouvé moyen d'arriver par
i'espalier. Mais voilà , au-dessous de la
fenêtre , il y a un nid que repeuplera le
printemps. Le malade s'en est inquiété. Elle
a donc demandé à la ferme commen t on
protège les petits ouvriers gazouillants qui
assurent nos belles récoltes de fruits.

La fermière a un matou gros comme un
chien. Et vorace ! Et chasseur ! Au point
d'avoir rapporté jusqu 'à un levraut.

Or les oiseaux ont, chez elle aussi, ni-
ché dans l'espalier. Au creux d' une grosse
branche vermoulue qu 'il avait fall u scier.

Pour protéger l'arbre et le nid, le fer-
mier a fixé assez haut , pour que les chats
ne pussen t franchir  l'obstacle d'un bond,
des branches d'aubépine et de rose sauvt-
ge, autour du tronc et aussi au-dessous da
nid. Solidement . Avec un fil de fer.

Le malade intéressé dit :
— Je vais faire cela. Au plus tôt. Ce

sera une manière d'utiliser toutes ces pous-
ses de rosiers qui tournent en églantiers.

Décidémen t , c'est la convalescence. Lui
qui gisait, il y a huit  jours, san s forces et
las de tout . Mais il faudra  veiller. Conti-
nuer les gargarismes ; si ce n 'est encore
avec l' alun,  l'eau oxygénée ou l'iode nais-
sant, du moins avec l' eau salée. Prendre
garde au régime aussi.  Simple et for t i f iant .
Se cou cher tôt. Vivre tout près de la na-
ture.  Une rechute est si facile.

Avec ces « traînes » comme bien on les
appelé.

P1RANESE.

Ces enfants !
Tante Judith se promène avec un

ch ien à longs poils. Maxi îe regarde
longuement , attentivement, puis il dit :

— Excusez. Est-ce que vous l'avez
tricoté vous-même ?

Echos

Celles d'entre vous, chères lectrices , qui
étaient au Théâtre samedi soir , au « Pè-
re » d Edouard Bourdet , auront vu que
la ravissante Janine Crispin, actrice de
cinéma et excellente interprète de théâ-
tre , portait une robe qui descendait au-
dessous du genou , comme la jupe du ioli
costume que nous reproduisons. La veste
est joliment et discrètement décorée de
deux poches. Avec une blouse blanche
ou bleu foncé sur le gris-clair de l'en-
semble , vous serez ravissantes et fort bien
préparées au printemps qui vient. Ce gra-
ve problème des jupes au-dessus ou au-
dessous du genou a fait entrer en lutte
la mode américaine et la mode parisien-
ne, la première étant pour les jupes cour-
tes et même ultra-courtes, la seconde pour
l'élégance discrète et drapée des jupes
couvran t le genou. Qui gagnera ? Nous
parions pour la mode parisienne, sûr que

nou s avons les élégantes avec nous.

Les robt s se r "Mon %ent\

Pour chasser les souri s, mettez au-
tour de vos graines , dans vos armoi-
res et picards, des feu illes de men-
the poivrée. Le moyen réussit à mer-
veille, car cette odeur est désagréa-
ble aux souris.

A défaut de feuilles ou de tiges de
menthe , on peut verser quelques gout-
tes d'extrait de menthe.

Voulez-vous vous débarrasser
des souris

sa****"'
AS 10293 B 16081

A LOUER
rez-de-chaussée 3 chambres .
cuisine et dépendances avec
atelier de 33 m1 pour métier
propre. Réparations au gré
du preneur. — Ecrire sous
chiffre G. H. 2602, au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE
un vélo militaire en bon
état. — S'adresser au Café
des Faucheurs, rue des
Granges 5. 2605

A VENDRE

ECHÂPP'
Mètres «Buchwalder»

PLAQUES
cuisinière! électrique!

unique adaptation sur
cuisinière à gaz

Georges N1COLET, Méval 8,
Tramelan, tél. 9.31.55. 2571

A vendre superbe

piano à nueue
brun , en bon état. (Eventuel-
lement échange contre piano
droit.) Prix très avantageux.
— Offres sous chiffre D. R.
2368, au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

chambre
au soleil, non meublée , pour
monsieur solvable. — Télé-
phoner au No 2.33.12. 2449

Epicerie
bien située, avec bel appar-
tement, est à remettre pour
cause de maladie. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2429

MA NŒUVRE
sérieux cherche emploi sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
A. V. 2543, au bureau de
L'Impartial.

2175

Halle des occasions
Serre 14 Tél. 2.28.38

Toujours un beau choix
de meubles divers, cham-
bres à coucher, lits com-
plets, divans turcs, fau-
teuils, chaises, tables tou-
tes formes, armoires à gla-
ce, secrétaires, meubles de
corridor. 2131

Se recommande,
M. STEHLÉ.

Pives
sans cartes

Paul FROIDEVAUK
COMBUSTIBLES

TÉLÉPHONE 2.23.15
ler-M A RS 25

2126
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Appartement
On offre à Lausanne 1 appartement chauffé de
3 pièces, chambre de bains, tout confort à
échanger contre un logement à La Chaux-de-
Fonds de 3 ou 4 pièces avec chambre de bains.
Pressant. — Ecrire sous chiffre A. S. 2633 au
bureau de L'Impartial 2633

A VENDRE
une chambre à coucher (sans
literie), un canapé, un buffe t
de service, un lustre élec-
trique , garniture pour bow-
window, tringles pour ri-
deaux. — S'adr. au bureau
de L'Impartial. 2542

Billard
Morgenthaler, V, match
complet (boules ivoire),
en partait état, est à
vendre. — Ecrire sous
chiffre V. V. 2624 , au
bureau de L' Impartial.

P»£80l©« dèle à l'état
de neuf , cédé avantageuse-
ment, cause décès. — Ecrire
sous chiffre T. M. 2693, au
bureau de L'Impartial.

Duveis!??
A vendre plusieurs superbes
duvets neufs , très légers, oreil-
lers et couvertures laine. Bon
marché. — Chez M. Mast , rue
de l'Industrie 3. 2467

Nettoyages . SZ edset
demandée pour chaque sa-
medi, même adresse, on de-
mande une bonne lessiveuse.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2606

Manœuvra ^eroX
dans fabrique. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre
A. N. 2646, au bureau de
L'Impartial.

Phamhna rneublée chauffée
UlldlllUI B et au soleil cher-
chée par demoiselle tranquille
travaillant dehors. De suite.

S'adresser rue Numa-Droz
63, au 2me étage. 2604

fihnm î ii 'p â louer de sui,e-UlldlllUI B Numa-Droz 51
ler étage à gauche. 2663
Pmiçep frD R^nat à vendre
I UUiùUUC avantageuse-
ment. — S'adresser Combe-
Grieurin 33, rez-de-chaussée,
à droite. 2631

1/plfl ^ vendre un vé'° d'oc-
IDIU casion pour fillette de
8 à 11 ans. — S'adresser rue
Léopold-Robert 57, au 4me
étage. 2593

llPflPnt * vendre chambre â
Ui yclll  coucher noyer ciré
Louis XV, lit milieu , armoire
à glace, lavabo, table de nuit
2 chaises , literie, fr. 600.—.—
S'adresser au bureau de L'Im»
partial. 2654

A iJPtlill 'P «as prix , manteau
VCIIUI O fourrure marron,

1 costume gris et robes taille
No 44. — S'adresser Paix 61,
3me étage, à droite. 2541

A tianilnP utl Petit réchaud
Vtil l l l l  G à gaz, trois feux,

avec table. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2585
PoiiH'i depuis les escaliers
rol UU de Montbrillant à la
rue de la Paix, une écharpe
d'enfant en laine brune, tri-
cotée main. — Prière de la
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 2516
Ppl'llll mercredi dernier, à.FCI UU |a poste, succursale
Hôtel-de-Ville, 2 clefs. — Les
rapporter contre récompense
au Poste de Police. 2506
Pprirlii lm cornet acoustique
I Cl UU (appareil pour sourd),

Le rapporter , s. v. pi., à
Melle Thomas, rue de 1 Epar-
gne 10. 2656

Monsieur et Madame Char-
les DROZ - PELLET, Le
Locle, et leurs enfants, re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoi gné leur sympathie du-
rant ces Jours de deuil. 2626

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

Brawiii de la Serre IflATfU AH I ATA <"-as.- WflllH AU UiW l'Union cliorale
Boîtier

Ouvrier acheveur
sérieux, occupé sur
le tournage de boîtes
fantaisies deux piè-
ces, cherche pour se
perfectionner sur la
boîte ronde ou étan-
che.

Faire offre sous chiffre R. S.
2493, au bureau de L'Im-
partial.

Garçon
14-16 ans est cherché par
entreprise agricole bien
installée. Bonne occasion
d' apprendre la langue
allemande. Nombreuses
références à disposition.
Entrée Pâques 1946. —
S'adresser à M. F. HUQI-
SCHLUEP, Oberwll , p.
BUren sur Aar. 2649

Verres
de montres

Ouvrière qualifiée est
demandée, éventuel-
lement on mettrait au
courant. Fort salai-
re. — S'adresser à
A. Matthys-Diacon,
rue Léopold - Robert
59. 2333

On cherche une

bonne
les$iveti*e
pour demain matin
jeudi. - Se présenter à
la Confiserie Luthi , rue
Léopold-Robert 72.

On cherche
pour Laufon , garçon de 13
à 15 ans pour aider à la cam-
pagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'a-
dresser à M. A Gobât , Numa-
Droz 20, après 18 h. 2622

Trousseaux de lingerie
complets , tous les draps de
dessus et de dessous

EN PUR
coton double fil, au prix
avantageux de

Fr. 420. -
livrable dès mars. Le trous-
seau peut être commandé
aujourd'hui déià et payé fa-
cilement en acomptes men-
suels Jusqu 'à la livraison.
Monogrammes et broderies
compris dans le prix. Deman-
dez tout de suite échantillons.

Mlle S. Bornstein
Rtlmelinbachweg 10

Bâle

Enchère*
publiques

A LA HALLE

Le lundi 18 février
1946, dès 14 heures , à la
Halle aux Enchères ,
l 'Office soussigné pro-
cédera à la vente de di-
vers meubles, tels que
lits, tables de nuit , gla-
ces, bufïets, toilette,
chaises, tables, potager
à bois, secrétaire, cana-
pé, appareils de radio
et quelques montres et
mouvements, dont 3 or
et unchronographelSk.

Vente définitive et
au comptant.

OFFICE 2627
DES POURSUITES.

On cherche pour
de suite ou épo-
que à convenir :

appartement
de 4 à 5 cham-
bres, confort mo-
derne. — Ecrire
sous chiffre S. N.
2600, au bureau
de L'Impartial.

**7*

SOCIÉTÉ DE

BANQUE SUISSE
Messieurs les actionnaires sont convoqués à la

74° Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le vendredi 1er mars 1946, à 3 heures
de l'après-midi, au siège social, 1 Aeschenvoistadt, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
|o Rapport et reddition des comptes de l'exercice 1945.
20 Rapport des commissaires-vérificateurs.
30 Délibération sur:

a) l'approbation du rapport et des comptes annuels ;
b) la décharge aux organes de l'Administration et de la

Direction ;
c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le montant du

dividende et la date de son paiement
40 Election des commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée géné-
rale ou s'y faire représenter sont priés de déposer leurs
actions, ou un certificat de banque reconnu suffisant , au
plus tard Jusqu 'au MARDI 26 FÉVRIER auprès des Sièges,
Succursales et Agences de la

Société de Banque Suisse
à BALE, ZURICH, ST-GALL, GENÈVE, LAUSANNE,
LA CHAUX-DE-FONDS, NEUCHATEL, SCHAFFHOUSE,

LONDRES, NEW-YORK,
Bienne, Chiasso, Hérisau, Le Locle, Nyon, Zoflngue,

Aigle, Bischofszell, Morges, Rorschach,
contre remise d'un récépissé et de la carte d'admission. Les
dépôts ne pourront être retirés qu'après l'assemblée générale.

Les actionnaires peuvent se procurer aux guichets de la
Société de Banque Suisse les formulaires des dits certificats
de dépôt.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre
1945 avec le rapport des commissaires-vérificateurs, ainsi
que le rapport de gestion et les propositions concernant
l'emploi du bénéfice net, seront à la disposition des actionnai-
res aux domiciles sus-indiqués, à partir du 19 février 1946.

Bâle, le 5 février 1946.
Le Président du Conseil d'Administration :

Rod. Speich.

I

DÈS VENDREDI 2658

LES RO QUEUlLLâRD g
le grand roman français d'Henry Bordeaux B-3

E3S& 1__&

I Téléphoniste 1
capable et expérimentée, sa-
chant faire preuve d'initiative
et de doigter, ayant si possible
déjà occupé poste analogue
ou travaillé aux P. T. T. est
demandée pour tout de suite

^
ou date à convenir par maison
importante de la place.

Faire offres avec certificats, !
références, photo, prétentions 7
de salaire, sous chiffre M. N. y
25.48, au bureau de L'Impartial.

fc—^——^—¦mJ
Société Anonyme cherche pour la vente
des articles de consommation

voyageuse
habituée à la clientèle particulière. Pour
personne . active et sérieuse situation
très intéressante et bien rétribuée. Offres
détaillées avec photo sont à adresser
sous chiffre T. 71-1 Publicitas Lau-
sanne. AS 6642 Lu 2661

Docteur-médecin

KIIIELIT Z
Affections nerveuses

âe refour
LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 12

PLOMB
Nous sommes toujours
acheteurs de vieux plomb

Photogravure
A. COURVOISIER
- Marché 1 1245

Local des flmls de l'Homme
PLACE NEUVE 6, 1er étage

Monsieur RUFENER
de Lausanne, parlera

jeudi , 14 courant, à 20 h.
sur le sujet ci-après :

Vers le soir
du monde

Ainsi 11 eut un soir et II
y eut un matin. 2653

ENTREE LIBRE. Cordiale invitation.

POItSfGZ
maintenant , c'est le dernier
moment , vos bicyclettes â re-
viser. Pièces de toutes mar-
ques.

VELO.HALL
Versoix 7

Le téléphone 2.27.06
suffit. 2599

Petite
indutfrie

brevet ou bon commerce
est demandé à acheter.
Faire offre sous chiffre
M. M. 2638, au bureau
de L'Impartial.

Le marque déposée o
des véritables 52

WYBERT-KLEIN

Mohùag.^
Jeune homme, place stable,

bon métier, sympathi que ,
sérieux, désire connaître de-
moiselle de goûts simples,
bonne ménagère, de 20 - 26
ans. — Ecrire en Joignant
photo qui sera retournée , sous
chiffre R. N. 2227, au bureau
de L'Impartial.

Quel fabricant
d'horlogerie engagerait jeune
homme de 22 ans, débrouil-
lard , où il pourrait être mis
au courant. Place stable dé-
sirée. — Ecrire sous chiffre
A. C. 2451, au bureau de
L'Impartial.

Fer en forme de U
200 mètres (35x70 et 50 x
100 mm.) est à vendre. —
S'adresser au bureau d'ex-
pertise Roger FERNER , rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.23.67.

Un iot
de bicyclettes mili-
taires avec pneus
M i c h e l i n , vient
d'arriver. 1969

V É L O / H A L L
Téléphone 2,27.06

Â vendre
faute d'emploi

1 pupitre américain ,
une selle cuir (équi-
tation) avec malle.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2684

Lisez 'L 'Imp artial»

On demande de suite ou date à
convenir

1 embolie»
I ouvrier

pour travailler sur balancier.

1 ouvrier
pour travailler sur petite perceuse.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2484

i

3 COFFRES-FORTS
avec garantie, spécialement construits con-
tre le vol et le feu. Possibilité d'emmurer.
Grandeurs : 44 x 38 x 29 ; 56 x 45 x 38 ;

120x 60 x 50, kg. 330.

Ecrire sous chiffre P 1773 N, à Publicités
La Chaux-de-Fonds. 25b;

ETUDE DE Me EMILE JACOT
notaire et avocat à Sonvilier

On olire à tire
A SONVILIER

un immeuble locatif , bien entretenu et de boi
rapport.

Estimation cadastrale totale : Fr. 58,990.-,
Assurance immobilière contre l'incendie

Fr. 62,800.-.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur.
Pour visiter et pour traiter, prière de s'adres

ser en l'Etude du soussigné.
P3 J 2659 Par commission : Emile Jacot, not

Futures mamans et vous jeunes mamans
avant l'achat d'une voiture d'enfant , n'oubliez
pas de venir admirer la nouvelle poussette avec
frein dans la poignée. 2014

Baby - Lux

Prix 229.-+icha Sur désir, facilité de paiement

V.GISIÂglDIN
Domicile : Atelier : usa

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

A vendre
plusieurs tableaux. — S'a-
dresser le soir après 19 heu-
res chez M. Eugène Michaud ,
rue de la Paix 65, au pignon,

2652

ON CHERCHE

cuisinière
expérimentée. Entrée
de suite ou à conve-
nir. — Faire offres
sous chiffre M.  C.
2574, au bureau de
L'Impartial.

Employé
DE BUREAU

Usine de métaux précieux
cherche personne de toute
moralité, connaissant la tpa-
chine à écrire et petits tra-
vaux divers. Place stable et
d'avenir. — Faire offres avec
références sous chiffre A. N.
2657, au bureau de L'Im-
partial.

Chauffeur
Chauffeur est demandé
pour de suite ou époque
à convenir. — S'adres-
ser chez Q. GYQ1, com-
bustibles , La Chaux-de-
Fonds, Parc 93, télé -
phone 2.36.45. 2586

Jardinier
Jeune homme robuste et

intelligent serait engagé com-
me apprenti (pour les trois
branches du métier). Entrée
à convenir. — Adresser offies
à «I. Martin , horticulteur
à St-Aubln (Neuch .), télé-
phone 6.71.80. 2565

Cherchés quelques

tableaux
à l 'huile

anciens et modernes, et
gravures anciennes en cou-
leurs , Suisse et Amérique.
— Adresser les offres sous
chiffre A. 2. 2476, au bu-
reau de L'Impartial.

SOCIÉTÉ d'ORNITHOLOQIE
LA VOLIÈRE

Jeudi 14 février à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre
du Collège primaire

Conf érence
avec film

et projections lumineuses
par M. Charles CORBAT
conférencier de la Parus

SUJET:

L'Amateurisme
et la protection
des oiseauK

Entrée gratuite. 2497

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

Matthey tils s. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

2580 

7'£ cÂe.h£&&
à emph.uJnbaK
la somme de 22.000.— francs
pour entreprise. Rendement
assuré et bonne garantie.
Pressant. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L. B. 2558,
au bureau de L'Impartial.

r -̂df our
votre roBe
RaBiliie
CRÊPE

MARYS E
TOUTES TEINTES

MODE

8.50
le mètre

LÉOP-fîOBERT 27 U CHAUX-DE-f0NDS

Echantillons chez Mlles I
F U M E Y , bâtiment des I
postes, Le Locle. 2324 I

V* /



Le compromis égyptien.

La Chaux-de-Fonds , le 13 f évrier 1946.
A quoi allaient aboutir les attaques

répétée s de M. Vichinsky contre la
Grande-Bretagne ? Hier encore, l 'hom-
me d 'Etat soviétique s'ef f orçait  de mi-
ner la position anglaise en Orient aus-
si bien qu'en Af rique. Et il prenait po-
sition ouvertement contre les p uissan-
ces coloniales en f aveur des p op ula-
tions indigènes. Tactique habile, p uis-
qu'elle tendait a f aire du colosse rus-
se le champion de l 'émancip ation et
l 'héritier direct de tout ce que la Gran-
de-Bretagne, la France et les Etats-
Unis p ourraient p erdre... Alors qu'en
réalité Moscou ne se soucie pa s pl us
des asp irations de la Perse ou de l 'In-
donésie que de celles des Baltes et des
Roumains, voire de la liberté de la
p resse à Java et dans les Kouriles !

La chose a tourné moins mal qii'on
ne le pensait et la rup ture a été une
f ois de pl us évitée. En ef f e t, le débat
sur l 'Indonésie a subitement trouvé
une issue, grâce au délégué égyp tien ,
qui a proposé de constater « que la
présenc e de troupes britanniques en
Indonésie cessera le j our où leur tâ-
che, nettement délimitée, aura été
rempl ie ». Hier, on aff irmait à Londres
que cette f ormule obtiendrait l'appro-
bation des Anglais, aussi bien que des
Hollandais et des Russes. Ce serait,
de la p art des Britanniques, une preu-
ve de désintéressement remarquable.
Car TEgyp te , en prop osant ce com-
pro mis, paraît avoir sp éculé sur le
f a i t  quZil constitue un précédent, ap-
plicabl e dans l'avenir à la vallée du
Nil. Une f ois les Britanniques quittant
l'Indonésie, parce qu'ils y ont rétabli
l'ordre et un régime constitutionnel,
poiirq uot demeureraient-ils à Alexan-
drie et au Caire ?

A vrai dire, on se f a i t  peut -être
quelques illusions dans l'entourage du
roi Farouk. L 'Egypte constitue un
secteur imp ortant de la route des In-
des, me les Anglais abandonneront
diff icilement. D' autre p art, des inci-
dents violents viennent d'y éclater
et les manif estations auraient dégé-
néré en plusieur s endroits en émeu-
tes. Ce ne sont p as là des conditions
précisément f avorables à une éva-
cuation ou rép ondant aux conditions
«nettement délimitées» dont on a
p arlé au Conseil de l 'ONU...

Toutef ois, il f aut enregistrer avec
satisf action le f ait  qu'à Londres, une
f ois de p lus, la manoeuvre agressive
de M. Vichinsky a abouti à un échec
et que la politique de modération l'em-
p orte â nouveau sur l'excitation et
la violence.

Résumé de nouvelles.

— L 'O. N. U. s occupera ces j ours
proch ains des menaces de f amine qui
régnent dans le monde. Cela sera émi-
nemment sympathique et plus intéres-
sant que les querelles qui ont opp osé
jusqu'ici VOurs et la Baleine. Le f ait
est que la pl us grande p artie de la p o-
p ulation européenne ne mange pas à
sa f aim et que 100 millions de gens ne
disp osent même pas de 1500 calories
par j our, alors qiien Suisse, au Dane-
mark, en Suède et en Grande-Breta-
gne, on possèd e une ration moyenne
de p lus de 2500 calories quotidiennes.

— Parmi les événements qui carac-
térisent la f ragilit é des alliances p o-
litiques, on peut signaler le revi-
rement sensationnel de l'attitude rus-
se â regard de l 'Italie. Jusqu'à ces
derniers jours, en ef f e t . l 'URSS avait
adopté une position nettement hostile
au gouvernement de la Péninsule. Or,
voici que Moscou a changé d'avis
et soutient maintenant le poin t de
vue italien vis-à-vis du Haut-Adige
et du Tyrol , voire même de Trieste !
C'est M. Vichinsxy lui-même qui au-
rait déclaré à Londres, publiquement ,
«qu'il n'est p as nécessaire de céder
à toutes les exigences de Belgrade.»
L 'U. R. S. S. enf in laisserait à l'I-
talie une armée et une f lotte beau-
coup plus importantes que ne le p ré-
voient actuellement les Alliés. Pour-
quoi ce retournement brusque ? Sim-
p lement p arce que Moscou est hostile
au gouvernement autrichien, issu de
la déf aite électorale des communistes,
et parc e qu'il f aut  contre-balancer l'in-
f luence f rançaise en Méditerranée ! Et
p uis, Staline ne désespère pas d'obte-
nir, en j ouant par la bande, certaines
« compensations » dans le Dodécanèse
ou même en Tripolitaine. Selon l'inté-
rêt du moment, les alliances politiques
se nouent ou se dénouent...

— Oit signale à Paris la mort du
j ournaliste et écrivain La Foitchar-
dière. La Fouchardière, hélas, était de-
venu collaborationniste !

— On marche à grands pas vers une
réduction sensible du budget militaire
f rançais.

— On n'a p as encore de détails
sur les raisons qui ont pr ésidé on

lancement du canard de l'«Evening
Standard» , parlan t de l'admission de
la Suisse à l 'ONU . S 'agit-il simp le-
ment d'un ballon d'essai ? C'est p os-
sible.

P. R

/^ DITJOUR Due commission ira-t-eiie enaoster en Indonésie ?
Cette question allait être soumise au vote du Conseil de sécurité lorsque l 'Egyp te, au dernier
moment, présenta un nouveau compromis qui rallierait les suffrages de tous les délégués.

ceux ouï sont pour...
LONDRES. 13. — Reuter. — La

surprise a été très grande à l'ouver-
ture de la séance de mardi du Con-
seil de sécurité, quand on a cons-
taté l'absence de M. Bevin , ministre
britannique des affaires étrangères,
alors que l'on allait poursuivre la
discussion du problème indonésien.
M. Bevin était représenté par sir
Alexander Cadogan , délégué perma-
nent de la Grande-Bretagne au Con-
seil de sécurité.

Le premier orateur est le délégué
mexicain M. Rosenzweig-Diaz , qui
insiste et affirme que sans une com-
mission envoyée en Indonésie, le
Conseil de sécurité ne pourrait pas
être en possession d'informations suf-
fisantes. Cette déclaration met le
Mexique à côté de la Russie, de la
Pologne, du Brésil et peut-être même
de la Chine.

, ..eî ceux qui sont contre
M. Georges Bidault, ministre fran-

çais des affaires étrangères, exprime
l'avis que la divergence devrait être
tranchée comme ce fut le cas pour
la Grèce. A son avis, le mieux se-
rait que le président Norman Makin
fasse une déclarati on après quoi la
motion ukrainienne serait liquidée.

M. Bidault s'oppose à l'envoi d'une
commission qui, à son avis, ne ferait
que prolonger la situation existant à
Java.

Pendant que M. Bidault parlait ,
M. Bevin a repris sa place entre MM.
Vichinsky et Stettinius. On entend
ensuite M. Zygmunt Moclzenewski ,
Pologne, qui recommande l'envoi
d'une commission.

M. van Kleffens. ministre hollandais
des affaires étrangères , intervient à
oe moment. Il déclare que son gou-
vernement n'a aucune raison de s'op-
poser à l'envol d'une commission et
qu'il ne s'y opposerait pas si la pro-
position était approuvée aussi bien
par la Grande-Bretagne que par l'U-
kraine, mais il ne désire pas que cette
commission ait un rôle de médiateur
et Intervienne dans les négociations
en cours.

Moment d'émotion
La séance du Conseil de sécurité

devient palpitante au plus haut point
quand M. Manuilsky demande qu'on
procède au vote sur sa proposition.
Le représentant de l'Ukraine s'oppo-
se vigoureusement à la proposition
Bidault de régler le cas par une sim-
ple déclaration du président.

A l'ultime minute

Une proposition égyptienne
Le Conseil de sécurité va voter

quand le délégué de l'Egypte. M. Ma-
niouh Riaz, fait une nouvelle propo-
sition, et les délibérations sont Inter-
rompues pour l'examiner.

Elle est libellée comme suit :
« Après avoir pri s connaissance des dé-

clarations des représentants de l'Ukrain e,
de la Grande-Bretagne, des Pays-Bas et de
l'Union soviétique, le Conseil de sécurité
constate au suj et de la p résence de troup es
britanniques en Indonésie, que ces troup es
seront retirées dès que leur tâche, étroite-
ment délimitée, aura été remplie.

> Le Conseil de sécurité est satisf ait de
constater que des négociations ont com-
mencé entre les chef s Indonésiens et le gou-
vernement hollandais qui désirent qu'une
solution rapide intervienne en conf ormité
avec les obj ectif s et les pr incip es des sta-
tuts. Il désire être inf ormé à bref délai
du résultat de ces négociations et se ré-
serve le droit de prendr e de nouvelles dé-
cisions s'il le juge bon. *¦

Ajournement
Le Conseil de sécurité a décidé,

mardi après-midi, de s'ajourner à mer-
credi à 22 h. Il n'y a donc pas eu de
vote sur la proposition de l'Ukraine
d'envoyer une commission d'enquête à
Java.

M. Vichinsky  serait
favorablement impressionné

On croit que M. Vichinsky a de-
mandé des instructions à son gouver-
nement à la suite de la proposition
égyptienne, faite mardi au Conseil de
sécurité, au sujet de la question indo-
nésienne.

La p roposition est un compromis en
ce qui concerne la requête ukrainien-

ne d'envoy er une commission d'en-
quête en Indonésie , requête qui p araît
devoir être rep oussée p ar la maj orité
du Conseil.

On croit que M. Vichinsky a été f a-
vorablement impr essionné par la pr o-
p ositon égyptienne et qu'il n'est pas
impossible que celle-ci soit acceptée
du côté soviétique avec quelques lé-
gères modif ications.
rggggp- Le Comité national républi-

cain indonésien réclame l'envoi
d'une commission

BATAVIA, 13. — Reuter. — Le co-
mité national républicain a adopté une
résolution invitant la « république in-
donésienne » à demander à l'O. N. U.
qu 'elle envoie le plus tôt possible une
commission d'enquête.

Une motion en vue de libérer
le monde de la famine

LONDRES, 13. — AFP. — Une mo-
tion ayant l'appui des cinq grandes
puissances et pour but de libérer le
monde de la famine , sera déposée ce
soir à l'ONU par M. Bevin, annonce
l'« Evening Standard ».

M. Spaak est optimiste
LONDRES, 13. — AFP. — Dans

une déclaration destinée aux auditeurs
français et belges, diffusée par la
« Voix de l'Amérique », M. Spaak , pré-
sident de l'ONU a dit sa confiance
dans la bonne volonté des Nations
unies et dans l'heureuse issue des ef-
forts faits pour le maintien de la paix
et l'établissement d'un organisme in-
ternational d'arbitrage.

Les Etats-Unis contre
Peron

Un mémorandum publié
par le département d'Etat

WASHINGTON , 13. — AFP. — Le
dép artement d 'Etat a p ublié, mardi , un
mémorandum tendant à démontrer
que le gouvernement Peron a étroite-
ment collaboré avec l 'Allemagne hi-
tlérienne.

Dans la première partie de ce docu-
ment, le département d'Etat précise
que les accusations portées par le
gouvernement américain résultent des
consultations qu 'il a ¦sues, à partir du
30 octobre 1945, au suj et du problèm e
argentin , avec les aut res gouverne-
ments d'Amérique du Sud. '

Le mémorandum poursuit :
Une étude prolongée et minutieuse

de rénorme quantité de documents
p ris aux ennemis vaincus et les ren-
seignements obtenus jusqu'à présent
suff isent à prouver le bien-f ondé des
accusations dénonçant la collabora-
tion étroite de l 'Argentine avec l'Alle-
magne qui tendait à mûre à l'ef f o r t  de
guerre des Nations unies et â créer en
Argentine un Eta t f asciste tout en
s'ef f orçant  de f aire p articiper les pays
voisins à un bloc pro-nazi.

Au sujet du traité de défense, pour-
suit le document, que les républiques
américaines veulent signer à Rio, re-
posant sur la confiance réciproque ab-
solue, la question se pose de savoir si
le gouvernement argentin peut méri-
ter une telle confiance.

Pour résoudre le conflit
russo-iranien

Une délégation de Téhéran se rendra
à Moscou vendredi ou samedi

TEHERAN, 13. — Reuter. — La
mission iranienne présidée par M. Sul-
taneh , premier ministre, partira ven-
dredi ou samedi pour Moscou.

Cette dél égation comprend une di-
zaine d'hommes politiques et de j our-
nalistes. Avant son départ pour Mos-
cou, M. Sultaneh présentera son nou-
veau cabinet au Shah et au parlement.

Les autorités soviétiques ont fait
savoir mardi au premier ministre
qu'un avion sp'écial russe était arrivé
sur l'aérodrome de Téhéran et que
cet appareil était mis à la disposition
de la délégation pour son raid à Mos-
cou. 

Les élections russes

Staline est élu à l'unanimité
MOSCOU. 13. — Reuter . — L'«Etoi-

le Rouge » rapporte que Staline , can-
didat au Soviet suprême, a été élu à
l'unanimité par les électeurs de l'ar-
rondissement de Moscou qui porte
son nom. 

Le Vésuve rentre en activité
ROME 13. — Reuter. — L'agence

italienne Ansa rapporte que le Vésu-
ve est entré en activité après une pé-
riode de calme de deux ans. Pendant
la journé e, la montagne crache de la
lave et est surmontée de grands nua-
ges de fumée. Les environs immédiats
du cratère sont ébranlés par des ex-
plosions souterraines.
La dernière erruption de février 1944

a chassé des milliers de personnes de
leurs foyers.

Nouvelles de dernière heure
L'internationalisation

de la Ruhr
L'ANGLETERRE N'Y SERAIT PLUS

OPPOSEE
(Télép hone p art d'Exchange)

LONDRES, 13. — On apprend de
source bien informée que le gouver-
nement britannique publiera sous peu
une communication officielle au sujet
du plan français concernant l'interna-
tionalisation de la Ruhr. On a des rai-
sons de croire selon l'opinion expri-
mée dans les milieux touchant de près
au cabinet anglais, que White Hall
abandonnera son opposition aux pro-
positions de la France et serait même
enclin à les appuyer.

Londres compte sur l'approbation
française au sujet de la constitution
définitive d'une administration cen-
trale en Allemagne, en vue d'activer
la reconstruction économique dans les
régions centrales de l'Europe selon
l'esprit de Potsdam . Les autorités al-
liées sont persuadées qu 'il ne sera
pas possible d'envisager des mesures
efficaces pour la reconstruction des
contrées allemandes sans le fonction-
nement régulier d'une administration
central e. C'est dans ce but que de
nouveaux entretien s euren t lieu entre
les commandants alliés à Berlin.

M. Peron est tout de même
candidat à la présidence

BUENOS-AIRES, 13. — Reuter. —
Le colonel Peron , la principale per-
sonnalité qui se trouve derrière le
gouvernement du général Farrel l a été
proclamé candida t à la présidence de
la République au cours d'un important
meeting réunissant des milliers de
personnes. M. Quijano. ancien minis-
tre de l'intérieur , a été désigné com-
me candidat à la vàice-orésidence.

Pas de troupes anglaises
en iran

(Télép hone p art. d 'Exchange)
LONDRES, 13. — Plusieurs jour-

naux russes annoncèrent mardi des
informations lancées par la presse
iranienne , selon lesquelles de consi-
dérables contingents de troupes bri^
taniniques étaient arrivés à Téhéran le
8 février et s'étaient installés dans les
environs de la ville.

On apprend maintenant de source
compétente que ces nouvelles sont
dépourvues de tout fondement. On
précise qu'actuellement le nombre des
soldats britanniques stationnés en
Perse s'élève à 4000. Ils se trouvent
en outre dans la région ouest du pays
très loin de la capitale et n'attendent
que le moment de pouvoir s'embar-
quer comme prévu le 2 mars.

L'échange de populations entre
la Hongrie et la Tchécoslovaquie

PRAGUE. 13. — Ag. — Les négo-
ciations présidées par M. Vladimir
Clementis, sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères tchécoslovaques et
M. Janos Gyongyosi , ministre des af-
faires étrangères de Hongrie, sont ar-
rivées à une conclusion au suj et de
l'échange des populations.

Plus de 33 degrés en Espagne !
SEVILLE. 13. — AFP. — Contras-

tant avec la vague de froi d enregis-
trée récemment , une température de
33 degrés au soleil, et de 22 degrés
à l'ombre règn e actuellement à Sé-
ville.

Un séisme en Anatolie
ROME, 13. — AFP. — De fortes

secousses ont été enregistrées par les
observatoires de Tarente et de Pra-
to. L'épicentre du séisme serait situé
en Anatolie.

L'Amérique doit prêter
à l'Angleterre, pour éviter la

guerre économique
NEW-YORK, 13. — AFP. — Le prêt

à la Grande-Bretagne est indispensa-
ble pour éviter la formation de trois
grands blocs économiques britanni que ,
russe et américain qui entreraient cer-
tainement en conflit , a déclaré M.
Clayton , sous-secrétaire d'Etat aux af-
faires économiques.

H est certain, d'après le sous-secrë-
taire d 'Etat que si la Grande-Bretagne
n'obtient p as le prêt , elle retournera au
système p réf érentiel avec un emp ire
qui sera f ermé aux échanges avec les
Etats-Unis et le monde se trouvera en-
traîné vers un état de nationalisme
économique pire qu'après l'autre guer-
re, avec des barrières de toutes sortes
qui ne p euvent entraîner que la guerre.

Les grèves américaines
Ordre et contre-ordre provoquent

le désarroi à New-York
NEW-YORK, 13. — Reuter — La déci-

sion , prise tout à coup de revenir sur l' or-
dre de fermetu re donné aux lieux de diver-
tissements à New-York et à une partie des
magasin s, a .provoqué un désarroi au moins
aussi grand que dans de nombreux théâ-
tres , cinémas, clubs de nuit qui , à la suite
des mesures de précaution du maire O'
Dwyer , ont pu ouvrir rapidement leurs por-
tes alors que d'autres manquaient de per-
sonnel et sont restés femmes une nouvelle
nuit. L'ordre de fermeture a causé à ces
établissements une perte estimée à 125,000
dollars.

Le présiden t des syndicats de Pittsbour g
a annoncé que Ja grève d'un j our des em-
ployés de l'électricité a pris fin. Le mouve-
ment a englobé 3400 hommes. A Philadel-
phie, les transports en commun fonction-
nent de nouveau , 9000 employés ayant re-
pris le travail , après deux j ours de grève.

Fin de grève à Pittsbourg
PITTSBOUR Q, 13. — AFP _ Les ou-

vriers de la centrale électrique de Pitts-
bour g, qui étaien t en grève , privant ainsi en-
tièrement la ville de courant, ont repris
temporairemen t le travail.

"gSŝ  Les ouvriers refusent
une proposition de la General Motors

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
NEW-YORK, 13. — L'administration de

la Général Motors a fait mardi la proposi-
tion d'une augmentation de 18.5 cents à
l'heure. Le syndicat des ouvriers a toute-
fois refu sé d'accepte r ces condition s et in-
siste sur un supplément de 19,5 cents.

TS|?"~ Toujours les engins non écla-
tés. — Une mine fait cinq victimes

à Nancy
NANCY, 13. — AFP. — Neuf ou-

vriers d'une entreprise nanceienne de
travaux publics déchargeaient du ma-
tériel lourd destiné à la réfection du
pont d'Abaucourt (Meurthe-et-Mosel-
le), lorsqu 'une violente explosion se
produisit.

Une mine anti-char de gros calibre
venait de sauter au moment où les ou-
vriers déposaient sur le sol une pièce
de charpente pesant environ trois ton-
nes.

Deux ouvriers , dont un oère de cinq
enfants, ont été déchiquetés, trois'-àu-
tres grièvement blessés.

Le général Guisan rendrait visite
à Montgomery. dit-on à Londres
(Télép hone oarticulter d. Exchange)

LONDRES. 13. — Le « Times » re-
late que selon des nouvelles parvenues
de Genève, le feld-maréchal Montgo-
mery s'est rendu à Gstaad. On pré-
voit que le général Guisan lui rendra
une visite à la fin de la semaine.

En Suisse
Le trafic des billets de banque

américains
Une décision du Conseil fédéral
BERNE. 13. — En application de

l'article 2 de l'arrêté du Conseil fédé-
ral du 2 mars 1945. l'importation, l'ex-
portation, la livraison et l'acquisition
de billets de banque des Etats-Unis,
dont la valeur nominale ne dépasse
pas 20 dollars, sont autorisées, sous
certaines réserves à partir du 15 fé-
vrier 1946 par l'ordonnance No 1 du
département fédéral des finances et
des douanes du 11 février 1946.

La livraison et l'acquisition ne pour-
ront s'effectuer que par l'intermédiaire
de banques et d'agents .'e change au-
torisés et tenus de se conformer aux
instruction s de l'administration fédé-
rale des finances, étant donné que les
conditions actuelles ne permetten t pas
à la Suisse d'accepter de tels billets
en quantité ill imitée.

Les permissionnaires américains dis-
posent d'argent suisse conformémen t
à un accord conclu avec les autori-
tés militaires. Comme par le passé ,
aucun billet de dollars ne pourra être
accepté de leur part


