
Elections législatives en Belgique
Le 17 février...

La Chaux-de-Fonds , le 14 f évrier.
Le scrutin monstre du 10 f évrier en

Russie a donné le résultat qu'en at-
tendaient les dirigeants. Il ne p ouvait
p as en être autrement p uisqu'aucune
liste électorale n'était opp osée à celle
admise off iciellement du « bloc du
p arti communiste et des sans p arti ».
L'issue de cette consultation p op ulaire
ay ant été certaine, on p ourrait même
s'étonner de la f ormidable camp agne
électorale qui l'a pr écédée. Mais il est
encore trop tôt p our p orter un j ug e-
ment déf initif .  99,5 % des voix se sont
p ortées sur la liste gouvernementale,
nous disent les p remières inf ormations
de Moscou ! Les p ay s démocratiques,
convaincus de la nécessit é d'une op-
p osition s'exerçant honnêtement dans
les cadres constitutionnels, sont f orcé-
ment méf iants en pr ésence de ces ma-
jo rités... totalitaires. Ils ne les désire-
raient p as chez eux. En Russie, comme
ailleurs, l'avenir app ortera des correc-
t if s  indisp ensables et f éconds p our le
développ ement démocratique de l'E-
tat. Il y aura néanmoins des déduc-
tions intéressantes à tirer de ce scru-
tin lorsque tous les détails en seront
connus. Nous y reviendrons donc. En
attendant , ce sera au tour des Belges
de se rendre aux urnes dimanche p ro-
chain. La situation électorale en Bel-
gique est plus attrayante p our l'obser-
vateur étranger ; de graves problèmes
intérieurs sont en j eu ; depuis sa libé-
ration, le p eup le belge a f ait  preuve
d'une mmense volonté de reconstruc-
tion et d'un très grand bon sens ; son
verdict de dimanche prochai n trouvera
écho dans de nombreux pay s euro-
pée ns.

Rapp elons brièvement l'histoire de
ce scrutin. Le 9 janvier dernier, d'une
manière assez inattendue, M. van
Acker, président du Conseil, annon-

çait, du haut de la tribune de la Cham-
bre, la dissolution du Parlement, dé-
cidée la veille p ar le gouvernement.
Ce Parlement, comme ceux de tous
les autres p ay s belligérants, remontait
à l'avant-guerre. Il avait été élu le 2
avril 1939 et se comp osait de 73 ca-
tholiques, 64 socialistes, 33 libéraux,
17 nationalistes f lamands, 9 commu-
nistes, 4 rexistes et 2 « sauvages ». La
guerre et son issue ont considérable-
ment transf ormé la géograp hie électo-
rale belge. Les nationalistes f lamands,
déj à f ortement ép rouvés lors des
avant-dernières élections de 1936, ont
comp lètement disp aru de l'arène p oli-
tique. En Belgique, comme dans la
p lup art des p ay s libérés, le regroup e-
ment des f orces politi ques s'est insp iré
de la résistance à l'occup ant et des
problèmes sociaux à résoudre ap rès la
guerre. En Belgique, de même que
dans tes autres p ay s occup és, les com-
munistes ont été au premier rang de
la résistance active ; leur importance
p olitique intérieure s'est donc consi-
dérablement accrue. Les éléments
chrétiens, dont l'attitude f u t  également
remarquable pendan t l'occup ation, ont
renf orcé leur p osition et tes socialis-
tes se trouvent en p osition avantageu-
se en raison de leur politiqu e p endant
la guerre et comme p ionniers dans le
domaine social. En vue du scrutin du
17 f évrier, ils ont pu, avec p rof it et
raison, f aire le bilan de la p olitique
gouvernementale p oursuivie depuis le
72 f évrier 1945 par te gouvernement
p résidé p ar le socialiste van Acker,
surnommé le « roi du charbon », non
p as qu'il soit un gros p rop riétaire de
mines, mais parce qu'en sa qualité de
ministre de la pro duction charbon-
nière U a obtenu des résultats sans
exemple dans les autres p ay s libérés.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le procès de Hemishofen

L'accident de mine de Hemishofen du 1 7 juin 1944 a été évoqué devant le tri-
bunal de division 6, à Schaffhouse. Sept officiers supérieurs sont au banc des
accusés. Une inspection des lieux se fit le matin et l'on expliqua au tribunal le
mécanisme des mines. On prétend que les hommes chargés des mines n'y connais-
saient absolument rien. L'auditeur , lieutenant-colonel Hug, demanda l'ajourne-
ment du procès jdu fait que la défense a rassemblé de nouvelles preuves. —
Notre photo : Cro d'oeil dans la salle du tribunal. Le grand-juge, colonel

Farner, lit l'acte d'accusation.

Les réflexions du sportif optimiste
La déf aite des skieurs suisses à Mégèue. - D'autres hockeyer s

tchèques chez nous. - Nous aurons les championnats
du monde cyclistes.

Il faut bien commencer par là ! Le grand
prix de Mégève s'est -révélé catastrophique
pour la (renommée du ski helvétique ! Le
colonel Guisan voyait j uste lorsqu 'il répé-
tait à qui voulait l'entendre qu 'il ne s'a-
gissait pas d'une équipe nati onale suisse,
mais bien de skieurs de chez nous, prenan t
individuel lement part à une comipétition
étrangère — ce qui est rigoureusement
leur droi t. Il n'en est pas moins vrai qu 'on
allait se trouve r devant la première gran-
de compétition de l' après-guerre, qu 'elle
fut touj ours considérée comme un duel
rranco-suisse (puis qu 'elle a sa réplique à
Wengen) et que nos voisins et amis ne
manquent jamais — c'est leur droit abso-
lu -=- de la considérer comme une con-
fcron tation annuelle de la valeur du ski
des deux pays. Enfin , la présence même du
président centra l de l'A. S. C. S. confé-
rait à ces concour s une sorte d'inévitable
officialité qui lit grandement l'affaire des
organisateurs. Or le résultat est là, pa-
tent, navrant. Nous sommes battus, sur
toute la ligne, nettement. Nos dirigeants
et nos hommes l'ont reconnu f ranchement
et c'est en quoi ils sont doublement sym-
pathiques. Certes, il y a mille excuses à
invoquer ! La neige, les conditions , le nom-
bre des « portes » au slalom, l'état de la
piste d'atterrissage au saut, et bien d'autres
choses que les concurrents et les spécialis-
tes connaissent. Mais tout cela n'existe
pas aux yeux du grand public bon enf ant.
Dans tous les journaux du monde, en An-
gleterre, en Amérique, en Scandinavie, dans
la chronique sportive où la place est comp -
tée pour les nouvelles étrangères , on n'au-
ira communiqué que les résultats sans com-
mentaires, et tous ces futurs hôtes de la
Suisse auront appris que nos hommes sont
inférieurs à ceux du pays voisin ! Or l'on
sait quel effort fit , avant la guerre, la
France dan s le domaine touristique hiver-
nal.

Si ce désastre sert d avertissement et
qu 'on en tire impitoyablement la leçon qui
s'impose, alors nous serons presque heu-
reux qu 'il se soii produit. Nul n'ignore en
effet que beaucoup de gens blâment la com-
pétition et son esprit et ne faciliten t point
la tâche de ceux chargés de mettre au
poin t et d'entraîner notre équipe nationale.
Ou nous participons aux j outes inter-na-

tions, ou nous n'y participons plus. Il y a
là un problème de doctrine. Mais si l'on
opte pour la participation, alors il fau t em-
ployer tous les moyens, tous les hommes ,
tous les avantages dont se servent ceux qui
seront nos loyaux adversaires sur les
champs de ski. Voyez la minutieuse prépa-
ratio n des champions français sous la di-
rection d'Emile Allais. Elle est continue,
méthodique, coûteuse, mais du même coup,
enregistre des résultats ! Voyez aussi com-
ment se son t classés les Tchécoslovaques, les
Polonais venus à Mégève ; cela en dit long
sur les int entions des Fédération s qui , dès
l'hive r prochain , prendront part aux compé-
tition s internationales. Si nous entendons
en être — c'est-à-dire si nous enga-
geons dans un domaine psychologique très
spécial l'honneur des couleurs helvéti-
ques , nous ne pouvon s plus nous conten-
ter de la bonne volonté de nos hommes,
s'entraînant selon leur fantaisie et dans des
condition s qui diffèrent de l'un à l'autre.
Il faut accepter un plan d' ensemble, s'en re-
mettre totalement à des dirigeants qui , heu-
reusement, ont, en l'occurrence, tou te la
compétence souhaitable, et aller de l'avant ,
contre vents et mairées, quoique cela coû-
te... à tous les points de vue !

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

— Grève de p rotestation en Grèce. —
Le confédération générale des travailleurs
grecs a invité ses adhérents à déclencher
une grève d'une durée de deux heures en
signe de protestation contre les salaires
fixés par le ministre du travail.

— M. Sultaneh rétablit la liberté de
réunion. — M. Suiltaneh , premier ministre
iran ien , a rétabli lun di la liberté de réu-
nion , supprimée depuis six mois.

— Levée des restrictions d'électricité en
France. — A partir du 12 février, toutes
les restrictions d'électricité sont levées, à
'.a seule exe en H "4* 'les enseignes lumi neu-
SL"> oui demeurent , pour  des r a i > ¦ 'K t' iV
conomie nationale, strictement Entérines,

A travers le monde

/ P̂ASSANT
Comment faut-il interpréter la votation

de dimanche ?
Lourde défaite de l'étatisme ? Echec

au Conseil fédéral et à M. Bratschi ?
Ou incompréhension et méfiance senti-
mentale du corps électoral devant une
question technique ?...

Le fait est qu'il y a un peu de tout là-
dedans — et même autre chose encore !
— ce qui explique qu'on n'ait pas fini
d'épiloguer sur ces 600,000 citoyens et
21 cantons qui repoussent ce que
300,000 voix et un Etat acceptent.

Personnellement je crois qu'en l'occur-
rence il s'agissait surtout d'un vote de
mauvaise humeur et de réaction contre
les interventions de l'Etat et de la bu-
reaucratie, qui durant cinq années et plus
ont pour ainsi dire ligotté le peuple suis-
se. Le* initiateurs Joroposaienit d'aller
plus loin encore, pour mettre comme ils
disaient — et peut-être n'avaient-ils pas
tort ! — « un peu d'ordre dans un sec-
teur important de l'économie nationale ».

On imagine de quelle façon ils ont été
accueillis 1

— Non ! a répondu le camionneur qui
se sentait visé par un nouveau monopole
des transptorts....

— Non ! s'est écrié l'automobiliste qui
se méfie de certaines tendances céef féfistes
visant soi-disant à étouffer la route au
profit du rail...

— Non ! ont déclaré l'ouvrier et l'arti-
san qui craignaient de voir la vie ren-
chérir encore...

— Non ! a rétorqué le paysan qui re-
doutait qu'on l'embêtât à propos de son
tracteur comme on le tracasse pour mille
autres choses semblables...

— Non ! ont entonné en choeur tous
les mécontents, méfiants, pelés .tondus,
qui en ont assez de voir l'Etat s'infiltrer
partout, prélever des impôts abusifs et
installer ses paragraphes et ses arrêtés
à tous les coins et recoins de la vie na-
tionale , politique et économique...

— Et non I a fait en minaudant une
petite dactylo , qui craignait que son pa-
tron ne puisse même plus la reconduire
de temps à autre à la maison dans «a
bagnole à six places...

Comme on voit, il y avait là plus de
« non » qu'il ne fallait pour enterrer cinq
ou dix projets de loi solides et bien
constitué* I Si l'on ajoute que rarement
innovation constitutionnelle fut plus va-
gue et mal défendue, on compren-
dra sans peine le chiffre écrasant de la
majorité rejetante.

C'est une leçon et une bonne leçon
pour nos superétatistes...

Mais a-t-on résolu le problème pour
autant ?

Je ne le crois pas !
En effet , nous restons sous le coup de

l'arrêté sur l'organisation du trafic de
1938, prorogé jusqu'en 1950. Or le tra-
fic évolue... Il augmente... Se transfor-
me... Il faudra bien le léglementer si l'on
ne veut aboutir à la plus sombre pa-
gaïe. C'est donc au Conseil fédéral qu'il
appartient de remettre son ouvrage sur
le métier en tenant compte, cette fois, des
voeux et désirs du Souverain.

En 1 935 M. Pilet-Golaz avait ramas-
sé une veste magistrale.. .

En 1946 M. Celio récolte une ma-
gnifique jaquette...

Espérons que 1947 ou 48 verront
l'Homme du jour présenter enfin le pro-
jet attendu et qui tout en reconnaissant
les services rendus par les chemins de
fer , tienne compte du rôle toujours plus
considérable des transports routiers.

Le père Piquerez.

P. S. — Un lecteur me communique
que « The Protestant » de New-York,
dont nous avons parlé n 'est pas un jour-
nal religieux. Son titre se traduit littéra-
lement par : « Le Protestataire ». Ce qui
est évidemment fort différent . Mais alors
comment a-t-on pu transmettre par les
voies les plus officielles un canard de
cette envergure ? U est vrai qu 'en revan-
che les pronos tenus plar le « Protestatai-
re » étaient bien réels.

•RIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
i mois > 11.—
I mois > 5.50
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
ï mois ¦ 13.25 1 molt > 4.75
Tarif» réduits pour certains pays,

te renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.15.95
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. lo mm

/""TN Régie extra - régionale:
14»kl « Annonces-Suisses » S. A.
V$V Genève,Lausanne et suce

La R. A. F. fait actuellement des essais avec un nouveau moyen d'extinction
en cas d'incendies graves , qpi permet de réduire le feu en peu de temps. On
utilise à cet effet , comme objets d'essais , des bombardiers mis hors service.

Ici l'on répand le nouveau produit chimique sur l'objet .

Pour éteindre, on met le feu !

Présence suisse dans ta capitale : radio, théâtre, cinémas, Journaux...
Une émission „atomique". — Ce pauvre M. André Philip /...

(De notre correspondant parisien)
Paris, le 10 février.

Il est vraiment bien consolant de
constater, dans le chaos qui subsiste
encore des longues années de guerre,
avec quelle facilité ont repris certains
échanges.

Nous voulon s parler ici d'une « pré-
sence » Suisse à Paris, présence dont
la dernière quinzaine offre un éton-
nant raccourci.

En effet , si samedi l'on pouvait
applaudir une compagnie draina ' ''que
genevoise, dimanche et lundi c'était
la project ion au Trocudéro. de « Gil-

berte de Courgenay » ; mercredi, dans
un des immeubles du Ministère de
l'information, les journaliste s français
accueillaient leurs collègues helvètes
délégués par le Don suisse et qui ren-
traient d'un épuisan t voyage dans les
régions françaises dévastées par les
bombes et les opération s de débarque-
ment. Le même jour . Salle du Conser-
vatoire, la pianiste suisse Sarah Vikoff
participait à un concert consacré à
Mozart , dont le programme éblouis-
sant offrait un tel intérêt que le der-
nier strapontin s'était arraché à pr ix
d'or dès l' ouver ture  de 'a location.

ti>uiie pa ne 3.) Ed. DUBOIS.

Une semaine de Saris

L'arrivée du maréchal de l'air , sir Ar-
thur Cunningham, à l' aérodrome militai-
re de Dubendorf-Zurich. — Notre pho-
to : Le feld-maréchal Cunningham et le
colonel-divisionnaire Rihner, saluent le
drapeau de la garde rTl ionnenr après l' ar-

rivée à Dubendorf.

Sir Arthur Cunningham à Zurich

Obéissez aux écrîteaux
— Pourquoi es-tu de nouveau en

retard, Jean ?
— M'sieur, c'est l'écriteatL
— Quel écriteau ?
— Celui du bas de la rue, M'sieur ;

il est mis : « Ecole, allez lentenienF! »

Echos



HMI*«A aimerait faireDame P:et.
logerle à domicile, ferait peUt
apprentissage. — Offres sous
chiffre A. J. 2526, au bu-
reau de L'Impartial. 

Bouteilles vides.
Nous sommes acheteurs de
bouteilles fédérales , vaudol-
ses et litres vides, aux meil-
leures conditions. — Droz &
Co., vins en gros, 1 rue Jacob-
Brandt, La Chaux-de-Fonds.

A vendre s
10 mois. Ne chasse que le
lièvre. Taxe payée. — S'adr.
P.-Crosettes 1, Chx-de-Fds.

2488
BI ftT^ 

Je cherche mo-
IU| Il ; ! S to d'occasion,
If I II fl U "l8!8 enri,?on

état — Offres
sous chiffre C. R. 2546, au
bureau de L'impartial. 

A vendre iffis
trois. Même adresse, on en-
treprendrait des voiturages.
— S'adresser à M. A L -
LE N B A  CH , Sombaille 41.

2503
Caïlloe crosses, à ven-
WulBiCdp dre, neuves et
usagées, chevalet, fabrica-
tion, réparations, vannerie ,
cannages de chaises. Se re-
commande, A. Wenger, 1er-
Mars 12. 2345

ĴUliÉn
1 génisse portante pour avri'
ainsi qu'une pouliche d'une
année. — S' a d r e s s e r  au
bureau de L'I m p a r t i a l .

2496

Poiiçnnno active disposant
FCI ÙUIIIIB 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 TL
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.

Garçon de laboratoire
est demandé. Place stable.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2490

AntlIaÏQ Qui donnerait le-
HliyiaiO ç0ns à jeune dé-
butant ? — Offres sous chiffre
A. N. 2486, au bureau de
L'Impartial. 

Chambre meublée q0uuEST
est demandée pour jeune fille ,
éventuellement avec pension.
— S'adresser chez Mme Hun-
zlker, rue du Nord 187. 2554
Phamhno Ouvrier sérieux
UllalllUI 0. cherche chambre
non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2597
PhamhnQ meublée et chauf-
OlIdllilJl b fée, si possible
dans quartier Nord, est de-
mandée à louer par jeune
fille sérieuse. — Faire offres
sous chiffre A. N. 2232, au
bureau de L'Impartial. 

Chambre ,«K*
1er étage à gauche. 2663

A UPn rlPP un Pota8er à bois
VCIIUI ti 2 trous, et bouil-

loire. — S'adresser rue de
la Paix 109, au 2me étage, â
gauche. 2373

PniICCP+to à vendre, bleu-
I UUOOGUC marine, en par-
fait état. — S'adresser Parc 74
au ler étage. 2591

A UPnril 'P beau potager com-
VBIIUJ 0 biné émaillé avec

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

A UPnrlno cause de départ ,
VCIIUI G 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

1/plfl  ̂vendre un vélo d'oc-
latU casion pour fillette de
8 à 11 ans, — S'adresser rue
Léopold-Robert 57, au 4me
étage. 2593
llnripni A vendre chambre à
Ulyclll 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 iipnrlnp bas prix, manteau
iciiui c fourrure marron,

1 costume gris et robes tallle
No 44. — S'adresser Paix 61,
grog étage, à droite. 2541

A UPntlnn "" Petlt réchaud
VGIIUI G à gaz, trois feux,

avec table. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2585

Chef de fabri cation
Horloger complet sur pe-

tites et grandes pièces, spé-
cialisé sur retouches, condui-
sant nombreux personnel ,
cherche changement. — Faire
offre sous chiffre C. H. 2454
au bureau de L'Impartial.

On demande :

bons poseurs de cadrans
et emboîteurs

Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à :

MULCO S. A.
Régionaux 11 2555

Entreprise de la place engagerait de suite
une jeune

employée le bureau
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. 2840

La Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A., Beau-
Site 24, Le Locle, engagerait :

1 technicien horloger
ayant quelques années de
pratique

régleuses
ouvrières d'ébauches

Adresser les offres au bureau
de la fabrique. • 2526

Fabrique d'horlogerie de Genève
demande :

remonteurs
de finissages

Ecrire sous chiffre T 23811 X &
Publicitas Genève. 2665

A V E N D R E

3 COFFRES-FORTS
avec garantis, spécialement construits con-
tre le vol et le feu. Possibilité d'emmurer.
Grandeurs : 44x38x29 ; 56 x 45x38 ;

120x60x50, kg. 330.

Ecrire sous chiffre P 1773 N, à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 2562

Jeune fille
est demandée pour vente au magasin
et aider au bureau. — Offres avec pré-
tentions à Case postale 13964. 2692

Oourieres dlauciies
pour perçages,

fraisages et travaux sur presse

seraient engagées par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures

rue de la Serre 116. 2700

Fabrique de Genève demande

régleuses
(petites pièces plates). Travail en
fabrique ou à domicile. Place sta-
ble. Ecrire sous chiffre L. B. 2664
au bureau de L'Impartial. 2664

Terminage
WA" seconde au centre serait
sorti à termineur sérieux (éven-
tuellement aussi emboîtage Blan-
ches). Ecrire sous chiffre I.J. 2683
au bureau de L' Impartial. 2683

U. S. A,
Commandes régulière de mouve-
ments sont à sortir. Malsons
disposant de contingenta sont
priées d'écrire soui chiffre
P 10114 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 2672

Sols a bâtir
sont offerts à des conditions
très avantageuses par commu-
ne neuchâteloise se trouvant
dans une région en plein dé-
veloppement industriel.
Toute demande de renseigne-
ments est à adresser sous chif-
fre B. S. 2265 au bureau de
L'Impartial.

. -11.11. I...I -.. III 11 II M I .MI. «Il | n iMHIITIMl »̂

lel caiu- restaurant
à vendre dans ville industrielle
du Jura bernois. Excellente situ-
ation sur grand passage. Prix de
vente Fr. 160.000. - y compris
mobilier, agencement, machines,
immeuble. Marchandises à part.
Hypothèques Fr. 92.000.-. —
Ecrire sous chiffre P 999-14 L

24S3 à Publicitas Lausanne.

Apprenti
de commerce

Jeune homme ou Jeune fille, sérieux, Intelligent,
possédant bonne Instruction et bonne éducation
serait engagé pour le ler mars ou époque à
convenir. — Soumettre offres détaillées avec
certificats à la

Maison Droz a Cls, vins en gros
rue Jacob-Brandt 1

HORLOGER
ayant si possible des notions
de mécanique et l'habitude
de diriger du personnel
est demandé par la
Manufacture de pen-
dulettes et réveils
Arthur IMHOF,
Pont 14. 2510

¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦1

Fabrique d'appareils électriques
engagerait

pour ses départements
étampage et emboutissage

un chef d'atelier
au courant des travaux de la tôle et

capable de diriger un nombreux personnel.

Adresser offres en indiquant: âge, activité
précédente et date d'entrée, sous chiffre

F 2824 à Publicitas Zurich.

Représentant
Fabrique de produits de nettoyage cherche
pour Le Locle et La Chaux-de-Fonds, repré-
sentant à la commission pour la vente de
ses produits aux fabriques , hôtels , cafés et
particuliers. Fort gain assuré à personne
travailleuse. Ecrire sous chiffre OFA 8467
L à Orell FUssII-Annonces. Lausanne.

•L'Impartial est lu p a r t o u t  et p a r  tous»

On demande de mite on date &
convenir

i emboffew
1 ouvrier

pour travailler sur balancier.

1 ouvrier
pour travailler sur petite perceuse.

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

Gentleman, grande prati que 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 15307, La Chx-de-Fds.

2520

Remonfeur-acheueur
connaissant si possible la mise en marche,
désirant s'initier au décottage-rhabillage,
est demandé pour date à convenir. Place
d'avenir. S'adresser au bur. de L'Impartial. 2545

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait une

stétio-deciyiopplie
habile et ayant de la pratique,
connaissant parfaitement le fran-
çais et l'anglais, pour son dépar-
tement correspondance ; une

jeune employée de bureau
sténo - dactylographe ayant de
l'initiative , pouvant s'occuper de
la réception des commandes ;
mise en chantier des boîtes, ca-
drans et aiguilles ; établissement
des écots ainsi que d'autres tra-
vaux de bureau. Serait éventuel-
lement mise au courant.

Places stables pour personnes capables. Entrée
de suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffre N. W. 2647
au bureau de L'Impartial.s /

Fabrique d'horlogerie de Genève
demande :

employé (e) de bureau
qualifié (e)

ayant de l'initiative , si possible
au courant de la branche horlo-
gère. — Ecrire sous chiflre
S 23810 X Publicitas Genève.

Fabrique de boîtes cherche

fûmes en séries
métal ou acier. Travail prompt et soigné.
Offres sous chiffre P 1796 N à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 2668

ùlpp Kmtùa
moxUste

rétribuée est demandée
chez Mme Kaufmann-
Quinand, rue  de la
Serre 83, au 1er étage.

2501

(ta
demande n'Importe quel em-
ploi — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2399

BOUCHER
Suisse rapatrié d'Allema-
gne cherche place. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire
sous chiffre C. V. 2384, au
au bureau de L'Impartial.

Jeune homme
est demandé pour dif-
férents travaux d'a-
telier et commissions.
— S'adresser Fabri-
que d'étuis
L A N QE N E G G E R ,
rue du Doubs 156.

ON CHERCHE

cuisinière
expérimentée. Entrée
de suite ou à conve-
nir. — Faire offres
sous chiffre M.  C.
2374, au bureau de
L'Impartial.

Chauffeur
Chauffeur est demandé
pour de suite ou époque
à convenir. — S'adres-
ser chez G. GYGl, 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 offres
à J. Martin , horticulteur
à St-Aubln (Neuch.), télé-
phone 6.71.80. 2565

Boîtier
Ouvrier acheveur

sérieux, occupé sur
le tournage de bottes
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.

fiarçon
J4-16 ans est cherché par
entreprise agricole bien
Installée. Bonne occasion
d'apprendre la langue
allemande. Nombreuses
références à disposition.
Entrée Pâques 1946. —
S'adresser a M. F. HUGI-
SCHLUEP, Ohsrwil , p.
BUren sur Aar. 2649

Jeune fille
au courant d'un ménage
soigné, serait engagée.
Fort gage. — S'adresser
à Mme Pierre SEITZ,
Lea Bransts. 2673

Maison du Peuple ikJj rrj .rj Lri îa lj n.flj rk ^i*stiïas: naicn au loro cMe LAVENIR

- -
On demande pour le printemps
jeune homme Intelligent comme

apprenti sellier- tapissier
S'adresser à Fritz Geiser , sslllsr-taplsslsr,
Cortébsrt, tél. 9 80 84 P 2678 J 2666"



Elections législatives en Belgique
Le 17 février...

(Suite et Un)

Les parti s actuellement en p résence
sont au nombre de cinq : l'ancienne
droite catholique, devenue te « parti
chrétien social », un pe u Plus à gau-
che « l'Union démocratique belge »,
pui s les libéraux, les socialistes et en-
f i n  les communistes. En Belgique , l 'é-
volution intérieure présente cette par-
ticularité que les mouvements de la
résistance ne se sont pa s transf ormés
en partis politiques ; ce sont les p artis
qui ont assimilé la résistance. Ainsi
Fernand Denutny, chef du p arti com-
muniste belge, était l'animateur du
« Front de l 'Indépendance », très puis-
sant il y a encore 18 mois et dont on
ne parl e pl us guère auj ourd 'hui . U au-
tres dirigeants de la clandestinité se
sont ralliés à divers partis. Paul Lévy,
un des speakers de la radio belge à
Londres, f ait parti e de l'Union démo-
cratique belge . On pourrait citer bien
d'autres exemptes. Ils prouvent avec
quelle rapidité la Belgique a retrouvé
une vie politique que l'on peut quali-
f ier de normale.

La lutte est serrée entre les p artis,
chacun d'eux escomptant , pour des
raisons diverses, grignoter le voisin.
Les chrétiens-sociaux esp èrent que
les conservateurs et les p artisans de
Léop old III se rallieront sous leur dra-
p eau. L 'Union démocratique belge
croit p ouvoir être en Belgique ce que
le M. R. P. a été en France, c'est-à-
dire le réservoir de ceux qui ne veu-
lent pas aller trop à gauche. Les libé-
raux, assez mal en poin t il est vrai,
que l'on p ourrait, dans une certaine
mesure, comparer aux radicaux-socia-
listes f ran çais lors des élections d'oc-
tobre, f ondent leurs esp oirs sur la ta-
che laissée pa r le rexisme sm la droite
catholique.

Les socialistes, le p arti déj à célè-
bre du temps de Vandervelde, se pré-
sente auj ourd'hui sous un aspect nou-
veau. Il a plus de personnalités qif au-
tref ois ; il s'est individualisé. Et, sur-
tout , il compte à son actif 18 mois
d'activité gouvernementale positive
sous la direction de M. van Acker. La
Begique p eut se f éliciter d 'être le pay s
libéré dont le redressement a été te
pl us rap ide et le pl us p ercep tible. Cest
l'une des raisons qui ont engagé le
gouvernement à choisir la date ac-
tuelle des nouvelles élections. L'été
dernier, lorsque f ut  soulevée la ques-
tion du retour de Léopol d III , la droite
réclamait à grands cris l'app el au
pe uple. M . van Acker rép ondit alors :
« Des élections auront lieu lorsque
nous le voudrons. » Le 17 f évrier lui
a p aru f avorable. Et c'est maintenant
au tour de l'opp osition de crier à l'ar-
bitraire. Cest incontestablement le
droit de l'opp osition de j ouer ses
atouts ; c'est aussi celui des partis
gouvernementaux, notamment du par-
ti socialiste, de vouloir récolter le f ruit
des ef f or t s  f ai ts  depui s la libération et
des résultats incontestables obtenus
dep uis lors.

M. van Acker, qui ria rien d'un ex-
trémiste, croit que son p rogramme po-
litique, f inancier et social est de na-
ture à rallier les éléments modérés du
pe upl e belge. Il peut se tromp er com-
me M . Churchill s'est tromp é, l'année
dernière, en provoquant prématu ré-
ment pou r le p arti conservateur les
élections p arlementaires. Il semble
¦toutefois que les chances die M. van

Acker et de son gouvemment sont in-
finiment plus favorables que celles
des conservateurs britanniques. Une
victoire des socialistes belges semble-
rait normale. Mais des facteurs inter-
viennent, propres à donner au scrutin
de dimanche une orientation inatten-
due : la polémique autour de Léopold
III et l'antagonisme entre Wallons et
Flamands. Logique au début, il n'ap-
p araît p as que le gouvernement ait été
très habite par  la suite dans sa ma-
nière de traiter le problème personnel
du roi. Cela pourrait inf luencer le
scrutin de dimanche au détriment du
p arti de M. van Acker, car tes con-
victions monarchistes et l'attachement
à la f amille royale restent très f orte-
ment ancrés en Belgique. D'autre p art,
s'il ne f au t  pas exagérer la question
des nationalités en Belgique , il ne f a u t
pa s non plu s en sous-estimer la valeur
électorale.

Quant aux communistes, ils revien-
dront évidemment plus f orts dans le
nouveau Parlement qu'ils ne l 'étaient
dans l'ancienne Chambre, où ils ne
compt aient que 7 députés sur 202. 11
est probable cependant qu'ils ne réali-
seront pa s leurs esp érances électora-
les. Ce serait dans la ligne générale
des scrutins europé ens dep uis la f in
de la guerre.

Dimanche, le peupl e belge, souve-
rain et libre, aura la p arole.

Pierre GIRARD.

Une semaine de Saris
Présence suisse dans ta capitale : radio, théâtre, cinémas, iournaux.
Une émission „atomique". — Le pauvre M. André Philip .'...

(Suite et fin)

Vendredi, les ondes de la Radio
française transmettaient « L'histoire
du soldat » de Ramuz et dans quelques
j ours l'émission musicale de Paris la
plus importante sera entièrement con-
sacrée aux oeuvres d'Arthur Honneg-
ger ; William Aguet . le délégué dans
la capitale de la Radiodiffusion suisse
y tiendra le rôle de commentateur..-.

Pendant ce temps, dans les diffé-
rents kiosques du centre, les princi-
paux j ournaux helvètes sont mis en
vente à côté de la presse française ;
ils rencontren t touj ours un gros suc-
cès de vente, tant notre pays possède
une réputation d'impartialité et de ju-
gement sain dans les commentaires
que sa presse donne des événements
mondiau x quotidiens...

Les Parisiennes elles-mêmes n'hési-
tent pas à acquérir les magazines ro-
mands, surgis depuis la libération et
qui publient des numéros spéciaux
consacrés à la mode de Paris. L'abon-
dance de documentation , la richesse
de présentation , la qualité des tirages
en couleurs, donnent aux éditions
suisses un cachet que Paris ' ne peut
pour l'Instant égaler.

Et n 'est-ce oas une amusante con-
tradiction de l'heure moderne, que de
voir la cliente des grandes maisons
de couture de la Place Vendôme ,
chercher les inspirations de sou élé-
gance dans un magazine imprimé à
Lausanne ou à Genève ?...
Derniers échos d'une émission de radio

Nos lecteurs ne sont pas sans avoir
été ternis au courant de la panique
que créa à Paris, lundi dernier , l'émis-
sion dite de « variétés ». créant une
anticipation de la fin du monde sous
l'action de la bombe atomique , et la
désintégration de notre vieux globe.

Cette panique ne fut nullement une
exagération de la presse.

Elle fut bien réelle.
Combien en avons-nous rencontré,

le lendemain, de ces auditeurs, qui
nous confiaient sincèrement avoiir vé-
cu là les dernières minutes de leur
existence ! Heureusement, ce n'était
qu'une « variété » et si' le monde ne
sauta pas, le directeur de la Radio
française , lui, ne put maintenir sa
position et demanda sa démission.

U était courant d'entendire affirme r
« la radio française est la plus mau-
vaise du monde »... ; elle a prouvé,
par cette erreur même, qu'elle pou-
vait être excellente... mais dans un
genre douteux. A elle maintenant de
montrer qu'elle peut, dans une bonne

émission, retrouver la même veine
que celle qui l'inspira au soir du 4
février 1946...

Par l'exemple suivant, on compren-
dra mieux l'envoû tement que subirent
certains auditeurs: le lendemain, mar-
di, à 11 h. 45, dans un wagon du métro
quittant le Palais-Royal, une j eune
femme d'une vingtaine d'années, s'af-
faissa brusquement , en proie à une
crise nerveuse, et balbutiant : « la fin
du monde , la fin du monde »...

Que s'était-il passé ? Comment ses
nerfs avaient-ils mis tant de temps à
réagir ?

Les Parisiens ont beaucoup d'excu-
ses. Leur sensibilité, exacerbée par
une somme de privations, de souffran-
ces et d'angoisses supportées depuis
1939, ne peut réagi r normalement à
un choc semblable à celui produi t par
l'émission consacrée à 1a bombe ato-
mique.

Sursis
Le contribuable français respire

avec moins d'oppression depuis 48
heures.

Le délai de la déclaration dite de
« Solidarité nationale », fixé primiti-
vement au 18 février, a été reporté
au 15 avril prochain.

Voilà sans doute un facteur qui ren-
dra quelque popularité à M. Philip ;
la tâche ingrate qui lui incombe ac-
tuellement étant plutôt de nature à
lui vouer la colère de ceux qui sont
les victimes de « ses sacrifices »... Il
est bien difficile ce rôle actuel de mi-
nistre des finances et de l'économie
nation ale ! Cet impôt de « Solidarité
nationale » est si compliqué , les décla-
rations représentent une telle compila-
tion et un tel travail pour le contri-
buable que les mieux intentionnés
ont vu leur bonne volonté stoppée de-
vant certains chapitres de cette impo-
sition extraordinaire.

Il faut retrouver tant de chiffres,
reconstituer tant d'opérations effec-
tuées depuis 1940. que la mémoire va-
cille... les banques, les notaires, les
agents de change, sont dans l'impos-
sibilité de répondre par des docu-
ments officiels aux constitutions de
dossiers.

La France paperassière est embou-
teillée et les meiill eûtes dispositions
fiscales s'effondrent devant cette in-
quisition trop méticuleuse...

15 avril..., deux mois pour essayer
de mettre de l'ordre dans tant de dé-
sordre : un espoir...

M. Philip n'est plus l'impitoyable
instrument d'une loi aveugle, il est
humain, et c'est un réconfort...

Ed. DUBOIS.

£es Américains et nous
Il faut défendre l'Industrie horlogère

Nous recevons du secrétariat central de
la F. 0. M. H. la lettre suivante :

Depuis de nombreux mois, la presse
nous apporte l'écho très atténué des
virulentes attaques lancées aux Etats-
Unis contre la Suisse et notre indus-
trie horlogère. Le patronat horloger
suisse n'a guère réagi. Quant aux ou-
vriers, ils se sont abstenus d'exprimer
leur opinion, attendant d'être mieux
informés pour intervenir.

Mais les choses évoluent de telle
sorte que les secrétaires horlogers de
la FOMH ont décidé de faire enten-
dre publiquement la voix des ouvriers
de chez nous, en réponse à l'extraor-
dinaire tintamarre mené aux Etats-
Unis par une partie de leurs « collè-
gues » de ce pays, alliés pour cette
besogne aux firmes qui se sont tou-
j ours particulièrement distinguées par
leur hostilité contre nous.

Mais auparavant , nous devons mar-
quer ce qui prête le flanc à la criti-
que chez nos autorités et nos négo-
ciateurs, ces derniers n'ayan t certes
pas été choisis par les ouvriers hor-
logers.

Le 7 novembre 1945. le soussigné
adressait au département fédéral de
l'économie publique la lettre ci-des-
sous reproduite intégralem ent :

Nous a\'ons app ris , il y a quel que
temps, que la Suisse était sollicitée
de vendre aux Etats-Unis des machi-
nes horlogères. Récemment, nous
avons été inf orm és que le p rinci-
p al actionnaire des f irmes Wal-
tham et Wittnauer était chez nous
et que son désir était d'acheter po ur
un million et demi de machines spé-
cif iquement horlogères. Il p araît qu'il
trouve des oreilles compl aisantes
chez nous, aup rès des autorités com-
me aup rès des f abricants de machi-
nes et même aup rès de certains mi-
lieux horlogers. On sait p ourtant
que les récentes camp agnes condui-
tes — en vain j usqu'à p résent —
contre l'horlogerie suisse aux Etats-
Unis, ont été dues, en bonne p artie,

à l'une au moins des f irmes indi-
quées ct-dessus (tt s'agit de la Wal-
tham) . Les méthodes d'intimidation
p récédant les pourp arlers ne sont
p as mie sp écialité des p oliticiens.
Quoi qu'il en soit, ce probl ème con-
cerne les ouvriers horlogers. En leur
nom, nous demandons catégorique-
ment à être inf ormés de f açon com-
p lète sur les tractations en cours et
à être consultés.

Le département fédéral de l'écono-
mie publ ique n'a rien répondu.

Les ouvriers horlogers n'ont donc
été renseignés que par les communi-
qués de presse, fort contradictoires.
Mieux partagé, le patronat horloger a
pu faire connaître son opinion officiel-
le ; mais il devient évident que les
négociateurs suisses n'en tiendront
guère compte et que nous risquons
d'être placés devant un fait accompli
extrêmement préjudiciable à la plus
belle de nos industries d'exportation,
à celle qui nous a valu à l'étranger la
plus flatteuse réputation, malgré les
attaques haineuses de concurrents
j aloux.

L'importance de l'industrie horlogère
Pour apprécier l'excellence de nos

machines, par exemple, il faut être
soi-même un spécialiste . Mais le gros
public , à l'étranger , sait que la Suisse
possède une industrie horlogère de
premier ordre . On ne vendra pas des
tours perfectionnés ou des turbines
aux noirs de l'Afrique équatoriale ou
aux vaqueros brésiliens ou mexicains,
mais il arrive que la montre suisse
leur aporend ou leur rappelle que nous
existons. Affaiblir l'industrie horlogère
suisse, c'est réduire dans une mesure
plus importante encore les moyens
d'expansion de nos autres industries
qui profitent certainement du renom
de nos montres. C'est là un fait qu 'on
ne semble pas apprécier à son exacte
valeur au sein des commissions char-
gées de représenter notre pays dans
les négociations avec l'étranger. Il est
dès lors regrettable que ces négocia-
teurs soient tous choisis en dehors de
l'industrie horlogère. On ne défend
bien que ce que l'on aime et connaît
bien.

Sans doute on a pris soin de nous
avertir que les négociations actuelles
« sont si délicates et si complexes que
seuls des spécialistes qui possèdent
toutes les données du problème sont
en mesure de le résoudre ». mais cette
« explication » ne nous rassure pas du
tout. Nous savons que la Suisse, en
parti e sous la pression d'événements
dont elle n 'est aucunement responsa-
ble et en partie aussi par suite d'une
politique imprévoyante doit s'occuper
aujourd'hui des biens volés par les
Allemands qu 'on nous accuse de rece-
ler, de la libération des dollars abusi-
vement bloqués par les Etats-Unis, de
nos rapports avec l'organisation des
Nations unies, de la reorise des rela-
tions, si désirables auj ourd'hui , avec
la Russie, de nos rapports économi-
ques avec les pays étrangers, voisins
ou lointains, vaincus ou vainqueurs,
occupés ou non. et que dans cet im-
broglio , nos travailleurs de l'horloge-
rie risquent bien d'être sacrifiés.

L'HORLOGERIE NE FERA PAS
HARAKIRI

Essentiellement jurassienne et ro-
mande, assez éloignée des grandes
centrales patronales et bancaires de
Zurich, dont la voix retentit au Palais
plus fortement que la nôtre, l'indus-
trie horlogère fera les frais des ac-
cords recherchés avec les Etats-Unis
si elle ne réagit pas vigoureusement.
Nos intérêts économiques risquent
d'être partiellement sacrifiés à ceux
de la finance.

Le gouvernement américain nous
demande, d'une part, de réduire volon-
tairement à un chiffre certainement
insuffisant nos exportation s de mon-
tres aux Etats-Unis, tout en fournis-
sant à ses fabriques les derniers mo-
dèles de machines horlogères leur per-
mettant de nous concurrencer mieux,
et tout cela sans contre-partie appa-
rente. On nous propose ainsi, le plus
sérieusement du monde, de faire hara-
kiri. Naturellement , nous serions ac-
cusés d'impertinence si nous nous
permettions de signaler que ce pro-
cédé ressemble étonnamment à ceux
qu'employa, naguère, à notre égard,
l'Allemagne provisoirement victorieu-
se.

R. Robert.

— La statistique des automobiles
aux Etats-Unis révèle ce fait surpre-
nant que 26 millions de personnes
n'ont jamai s acheté qu 'une voiture
d'occasion. Neuf millions de proprié-
taires seulement ont acquis une voi-
ture neuve.

Curiosités

Les réflexions du
sportif optimiste

(Suite et f in)

Confirman t l'excellente impression qu 'ils
nous avaient faite à Lausanne, les frères
Delnon , animateurs des Young-Sprinters,
ont fait match nul , en hockey sur glace,
avec les hommes d'Arosa qui se présen-
taient comme les dangereux out-siders de
ce championnat. Le match se déroulait , il
est virai, sur la patinoire de Monruz dont
les dimensions antiréglementaires ont para-
lysé l'action fulgurante des hommes des
Grisons. La saison prochaine , il faudra
avoir agrand i ou l'on j ouera ailleurs ! Ni
Zurichois, ni Arosiens ne voudront plus
risquer leurs chances dans des conditions
semblables et c'est gran d dommage pour
un club , non seulement sympathique , mais
qui fait un effort digne d'une meilleure
compréhension des autorités communales.

A Zurich a débuté le second des grands
clubs de Prague qui fait présentement une
tournée en Suisse. Le Club des patineurs
a gagné par 3 buts à 1. Ce score s'explique
de plusieurs manières. D'abord la rentrée
tant attendue de Heini Lohrer qui a gal-
vanisé l'énergi e de ses camarades. Ensuite,
le fait que les Tchèques étaient privés de
leurs deux meilleurs éléments. II manquait
en effet le gardien international Jarkovs-
ky et le plus fort des avants : Kobranov ,
blessé — lui aussi ! — sous l'oeil. Dans
ces conditions , tout était possible ; mais les
choses pourraient changer si ces deux élé-
ments étaient disponibles. Quoi qu 'il en
soit, les matches que le C. L. T. K. Pra-
gue disputera , vendredi à Neuchâtel , et di-
manche à Lausanne, seront d'un très gros
attrait.

* * *
En 'football , deux autres quarts de finalis-

tes sont connus. Qr asshoppers a pulvérisé
Saint-Qall, tout comme Young-Boys, Aa-
rau. En revanche. Locarn o a bien tenu tête
à Young-Fellows et, malgré les prolonga-
tions, il faudra « remettre ça », dimanche
prochain , sur les bords du lac Maj eur. Cet-
te seconde manche favorise incontestable-
ment les Tessinois qui , devant leur public ,
feront l'impossible pour se qualifier. En-
tretemps, les équipes se remettent progres-
sivement à l'entraînement , en vue du deu-
xième tour du championnat. Les clubs ve-
dettes n'hésiten t pas à répondre à l'invi-
tation d'équipes d'autres catégories , grâce
auxquelles , tout en comblant les voeux d' un
public qui ne les voit que rarement , ils
parfont leur forme dans de bonnes condi-
tions de lutte.

Et pour clore félicitons chaleureuse-
men t le président de l'Union vélocipédique
suisse. M. Senn, de Zurich , pour sa bril-
lante élection à la viee^présidence de l'U-
nion cycliste internationale. Son énergie, sa
compétence, ont vivement impressionné ses
collègues. On en a constaté les heureux
effets dans l'attribution des championnats du
monde à notre pays. Ils seront organisés,
comme il y a neuf ans. par le S. R. B. On
peut être assuré que tout sera parfait.
Que les sportifs amateurs de belles j outes
retiennent d'ores et déj à la dernière semai-
ne d'août pour passer leurs vacances sur
les bords de la LiimmaH

SOUIBBS.

— Condamnation à mort en Serbie. —
L'agence d'information soviétique annonce
que trois personnes ont été condamnées
à mort devant le peloton d'exécution , et
14 autres à des peines de 10 à 20 ans de
réclusion pour avoi r commis des actes de
sabotage contre des voies ferrées. Trois in-
culpés ont été acquittés.

— Sacrif ices humains. — Un homme a
été condamné à la déportation perpétuelle
dans la province de Bihar, aux Indes. Il
avait commis des sacrifices humains pour
chasser « le démon du choléra ».

— Les choristes de l'Opéra de Paris veu-
lent une augmentation de salaires. — Les
choristes de l'Opéra ont refusé de partici-
per, mercredi après-midi , à une répétition
et se sont solidarisés avec leurs collèeues
de l'Opéra-Comique qui, mardi , avaient refu -
sé d'entrer en scène. Les choristes des deux
théâtres lyriques français revendiquent l'a-
lignemen t de leurs salaires sur ceux de
leurs collègues de la radiodiffusion fran-
çaise, récemment réajustés.

Petites nouvelles

Un membre du Parlement nous écrit :
Le 28 décembre 1945. le Conseil fédéral

publiait, à l'intention des Chambres • fédé-
rales, un premier rapport sur les menées
antidémocratique s des Suisses à l'étranger
et de l'intérieu r pendant les années 1939 à
1945. A cette occasion , il annonçait que la
deuxième partie de ce rapport , traitant plus
spécialement des fascistes et de l'extrême-
>gauche, paraîtrait sous peu.

Or , depuis quelques semaines , on ne par-
le plus de ce nouveau rapport. Que se pas-
se-t-il dans les coulisses ? Nous voulons
bien croire que le_s affiliés — d'une façon
ou d'une autre — du régime soviétique
chez nous, ne tiennent nullement à cette
publ ication. Le silence de nos autorités se
ferait-il complice de cette manoeuvre ? Il
est temps que l' on réclame , en tout p remier
lieu, et fermement , la publication de ce
rapp ort dont l'Assemblée fédérale devrait
être saisie pour sa prochaine session de
mars.

Le peuple a le droit de connaître la vé-
rité, toute la vérité , même et surtout celle
qui éclairerait d'un iour nouveau la menta-
lité et les agissements de ces pharisiens
qui n 'ont pas assez d'armes à lancer contre
nos autorités et les soutiens d'un régime
seul compatible avec nos traditions et nos
institutions. Que les menées de ceux qui en-
tendent créer une crise de confiance chez
nous soient mises pleinement en lumière.
D y va de la salubrité politique du ipaya.

A quand le rapport du Conseil
fédéral sur les menées de

l'extrême-gauche ?

Sur la place d'exercice
— Qu'est-ce qui se passe avec

vous, recrue R. ? Il y a un moment à
peine vous ne m'avez pas salué. Je
vous ai grondé, et maintenant vous
recommencez...

— Excusez, mon lieutenant, j'ai cru
qu'on étai t encore fâché les deux.

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
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La fabrique d'ai guilles de montres
SCHREIBER S.A. à Granges (Sol.) cherche

employée
Eour tous travaux de bureau,

angues exigées : français et
allemand.
Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans
la branche horlog ère.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire. AS 16998 J 2718

{—lopiooeps-rfiaDiileups
Nos concessionnaires de New-
York cherchent 2 bons horlogers- M
rhabllleurs. Situation stable et
Intéressante assurée. Connaissan-
ces du chronographe nécessaires.
Les candidats engagés auront la
possibilité de faire un stage dans
nos ateliers avant leur départ.

Fabrique d'horlogerie Lômanla , Lugrln S.A.
à l'Orient, Vallée de Joux. 2675

 ̂ )

Personne qualifiée
et de toute con-
fiance est cherchée
de suite pour

commerce d'épicerie
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2498

Maison
locative
Suis acheteur petite
maison bien située-
Pressant. — Offres
sous chiffre C. Q.

2525, au bureau
de L'Impartial.

Pied-à-terre
indépendant, centré , est à
louer. — Ecrire sous chiffre
T. P. 2703, au bureau de
L'Impartial. 2703

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.

Appartement
On cherche à louer
3 ou 4 chambres à La
Chaux-de-Fonds, côté
ouest de prélérence.
Echange possible con-
tre appartement de 3
chambres , tout confort ,
à Neuchâtel , côté Est.
— Offre à Case postale
139, La Chaux-de-Fonds.
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FIAT 514, 7 H, P., revisée, 4
pneus neufs, belle carrosserie.
— Faire offres écrites sous
chiffre B. S. 2729, au bu-
reau de L'Impartial,

Petite
industrie

brevet ou bon commerce
est demandé à acheter,
Faire offre sous chiffre
M. M. 2838, au bureau
de L'Impartial.

JEUNE FILLE
intelli gente, bien éduquée , bonne présentation ,
quittant l'école au printemps , trouverait p lace d'

apprentie vendeuse bien rétribuée
Contrat d'apprentissage I Cours à la Société
suisse des commerçants obligatoires. S'adresser 2705

¦tOMU-MMM v t Ç g g e ^ ̂ ' "-L'ebk .Ttitmom uni

b : , , - , à

( \
Nous cherchons un

magasinier-
voyageur

capable de travailler seul.
Activité indépendante et in-
téressante, fcntrée de suite
ou à convenir. Préférence
sera donnée à homme marié,
habitant La Chaux-de-Fonds.
Faire offres en indiquant âge,
connaissances, occupation
actuelle, prétentions de sa-
laire, sous chiffre D. P. 2728,
au bureau de L'Impartial.

£ 

Mécanicien
Un poste de mécanicien est à repourvoir

à l'Usine des Moyats (Champ-du-Moulin).
Salaire : fr. 4.000.- à fr. 5.920.- plus allo-

cation de renchérissement fr. 1.620.- pour
marié).

Faire offres par écrit à la Direction des
Services industriels, La Chaux-de-Fonds. 2741

Technicien - architecte
sortant du Technicum de Bienne 2716

cherche place
dans bureau d'architecte ou grande entreprise
pour La Chaux-de-Fonds ou environs. Ecrire sous
chiffre Te 20824 U à Publicitas Bienne.

JCe caou tchouc
ANGLAIS
pour lits de bébé et lits
de malade est arrivé

H. Ducommun
CAOUTCHOUC

2687 37, Léopold ¦ Robert

Jeudi 14 février, dès 20 h. — — m, — *— m M*-- ^—————
I 

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

B Ifl UMB PilB I |
I viennent d'arriver H

Dotnrc gf's-'oncé,
I B RClOlS col mon-

tant, manches à poi-
gnets Fr. 25.23

Grisaille C0\Z
manches à pattes, Fr, 24.30

1 Chevrons K: \
rétrécissable , gris-vert
foncé, col reveis, Fr. 27.60

Teutte f ùÊA a
pouvant coucher chez elle est de-
mandée par jeune ménage. Très
bons soins et très bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2739

LAIT DE
CONCOMBRE

5*feè-
pour la toilette

Flacons à 1,60, 3.40

Droguerie du Versolx
Ed. GOBAT
Tél. 2.20.92

S. E. N. & J. 5 0/0
U023

Une besogne qui rien f init pat . ..  et
tout l'eau g lacée du robinet t

Pourquoi te tourmenter ainsi? Essaie
p lutôt de servir un rep as FRISCO-

Mettre let légumet telt quelt dam la
casserole, chauffer la viande, laisser let
f ruits dégeler d 'eux-mêmes, — et tout
est p rêt, un rep as exquis t

A La Chaux-de-Fondg, en vente chez:
F. GYGAX, Rue Léopold-Robert 66.
Ch. HUBLARD , aux Halles centrales.
F, SOLDINI , Rue Neuve 11.
K. SCHNEIDER , Rue de la Charrière 4.
Au Locle t
N. CHARPIE, Rue o. Jeanrichard 14.
R. GYGAX, M.-A. Calame 4.

URGENT
On cherche appartement de 4 à 5 chambres
pour entrée immédiate ou époque à convenir. -
Adresser offres sous chiffre V. A. 2723
au bureau de L'Impartial.

'L 'Impartial est lu partout et par tous»

1 de 19ÏI'1939' l'ignt , *,|ttn* 1

1 T. 5»* A
\̂ 

pineau. '»* "'j

2745

Ai
A VENDRE petite voi-
ture FIAT, 2 places,
décapotable , ayant très
peu roulé. — Ecrire
sous chiffre I. I. 2707
au bureau de L'Im-
partial.

Tourbe
à ia main

1ère qualité

Se recommande

Uiev iiis S.il.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

2579

iHIÈS
R VENDRE
lea immeubles :

Charrière 53
7 logements de 2 et 3
pièces, W. C. intérieurs ,
lessiverie, cour et dé-
pendances.

Combettes 17
i logements de 3 pièces ,
W. C. intérieurs, lessi-
verie, terrain de déga-
gement avec petite écu-
rie.

Pour renseignements s'a-
dresser Bureau A. JEAN-
M O N O D , Parc 23. 2708

On placerait commandes de

MONTRES
éî anches 10 Vu

secondes au centre et autres.
Paiement en francs suisses.
— Faire offres sous chiffre
A. S. 7282 J. aux Annon
ces suisses S.A. Bienne.

i7l7

A vendre
3 régulateurs usagés en bon
état de marche, — S'adresseï
au bureau de L'Impartial . 2392

Admin. de „ L'Impartial "
SET IVb 325

MBCKELAGES
On engagerait de suite :

décorateurs
pour travail soigné,

adoucisseurs
qualifiés,

ouvrières
Places stables, salaire intéres- ayant bonne vue.
sant.— S'adresser a la maison
MeylanFii s * Cie, Commerce 11. 2731

BRACELETS CUIR
La matson J. Robert 4. Cie
Nord 209, engagerait :

1 ouvrier qualifié
et 2664

une jeune fille
désirant apprendre le métier.



L'actualité suisse
Les autos auront des pneus
MAIS PAS ENCORE LES VELOS
BERNE. 14. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communique :

L'amélioration progressive des con-
ditions d'approvisionnements permet
d'apporter de nouvelles atténuations à
la réglementation relative aux pneu-
matiques.

Par ordonnance du 72 f évrier 1946 ,
l 'Of f ice  de guerre pour l'industrie et le
travail a libéré de la réglementation
les pneus pour voitures de tourisme,
motocyclettes , tracteurs et camions
légers , ainsi que les chambres à air
p our tous tes véhicules à moteur. En
conséquence, resteront seuls soumis
à réglementation dès le 15 f évrier 1946,
les pneus , chambres à air et boyaux
(collés) à l'état neuf , pour cy cles, ain-
si que les p neus neuf s des dimensions
34 X 7" 36 X 8", 40 X 8", 825 X 20,
900 X 20" et 975 X 20".

Sont en outre abrogées les prescrip-
tions sur la vitesse des véhicules , sur
leur poids total et sur la pression des
pneus. 

Après le crimes de Granges
Une récompense à qui fera découvrir

le criminel
SOLEURE, 14. — Ag- — Tous les

effort s déployés ju squ 'ici pour éclair-
cir les circonstances du for fait dans
lequel M. Daster , ancien restaurateu r
et maître boucher , à Granges , a perdu
la vie, sont restés sans résultat. Le
Conseil d'Etat du canton de Soleure
promet une récompense de 500 francs
pour les renseignements qui pourront
contribuer à l' arrestation du coupable
ou j eter la lumière sur cette affaire.

L'Automobile-Club de Suisse précise. ..
BERNE. 14. — Ag. — L'Automobile-

Club de Suisse (A. C. S.) fait savoir
qu 'il n'a rien de commun avec 1« Au-
tomobile-Club libre ». de création
récente. Il serait complètement erroné
de croire que cette nouvelle associa-
tion résulte d'une dissidence au sein
de l'A. C. S.

Le nombre des contrats de travail a
augmenté en Suisse

BERNE. 17.- — ag. — Le nombre
des contrats collectifs généraux de
travail en Suisse a augmenté de
septembre 1944 à fin 1945. de 632 à
943.

A part cela , 75 contrats ont été
renouvelés. Il y a une sensible aug-
mentation tout spécialement dans le
petit commerce (sociétés coopérati-
ves), dans le travail du bois et du
verre , dans les industries métallur-
giques et chimiques, dans celle du
vêtement et chez les installateurs.

15 nouveaux contrats nationaux
sont venus s'aj outer en 1943 aux 29
qui existaient en date du 31 décem-
bre 1944. La plupart de ces contrats
réglementaient les conditions de tra-
vail dans les cantons de Zurich , Ber-
ne , Genève , Bâle-Ville . Vau d et Tes-
sin.
Personnalités Internationales à Genève

GENEVE , 14. — Ag. — Venant de
Zurich , le maréchal de l'air sir Arthur
Cunnigham , entouré d'officiers de son
état-maj or , est arrivé mercredi soir à
Genève.

On signale que le prince Rachid Os-
man , ministre pléni potentiaire turc ve-
nant de Paris, > séj ourne également
dans cette ville.

AMELIORATION SUR LE MARCHE
DU PAPIER

BERNE, 14. — Les démarches en-
treprises par les autorités et par Vite-
tiative privée pour obtenir des livrai-
sons de cellulose de Suède ayant été
couronnées de succès, les fabriques de
papier ont pu augmenter leur produc-
tion réservée de nouveau entièrement
au marché indigène. Cette améliora-
tion s'est manifestée par une augmen-
tation à 75 % des contingents de pa-
pier. Pour peu que les Importations
de cellulose se maintiennent et que les
livraisons de bois puissent être aug-
mentées ou complétées par des im-
portat ions, le marché du bois retrou-
vera son état normal dans le courant
de cette année encore.

Ils s'était déjà emparé d'une som-
me de 90 francs se trouvant sur une
table de nuit lorsque la j eune femme
qui occupait la chambre se réveilla.

Or. il se trouvait que c'était... une
professeur de culture physique qui se
mit incontinent à la poursuite du
malandrin et «l'obligea» à rendre le
produi t de son larcin.

F. B., qui a comparu — tout pe-
naud — devant le tribunal , — a été
condamné à 30 j ours de pri son (moins
19 jou rs de préventive subie) avec
sursis.

ClNiïue mciioleloise
Surprise désagréable d'un voleur.

(Corr.). — Les habitués du tribu-
nal de police de Neuchâtel ont été
fort égayés d'entendre évoquer , au
cours de la dernière audience, les
tribulations d'un voleur , le nommé
F. B., qui s'était introduit, voici quel-
ques jours , dans une chambre d'hô-
tel pour y commettre un vol.

La Chaujc-de-Fonds
Jambes cassées.

Hier après-midi, une dame de notre
ville a fait une si mauvaise chute
qu 'elle s'est cassé une j ambe. Après
avoir reçu les premiers soins, elle a
été conduite dans une clinique .

D'autre part , un musicien de l'or-
chestre de Ray Ventura qui se rendait
dans les environs de la ville pour faire
du ski en compagnie de quelques ca-
marades , est tombé et s'est cassé une
ja mbe. Il a aussi été conduit dans
une clinique.

A]ournement du terme de déménage-
ment

La commune de La Chaux-de-Fonds
a été autorisée par le département fé-
déral de j ustice et police à ajourner
jusqu'au 31 octobre 1946 le terme de
déménagement du 30 avril 1946.

Des misères à soulager
>tf $  * Quand, en plein hiver,

des centaines d'enfants se rendent
à l'école, chaussés d'espadrilles

Avec une véhémence convaincante,
M. Marcel Itten qui se dépense sans
compter en faveur de l'aide aux en-
fants nécessiteux de Besançon et de
Pontarlier nous fait les déclarations
suivantes :

— Oui . l'action que nous entrepre-
nons est nécessaire. Bien plus : elle
est urgente. Je puis vous parler en
connaissance de cause ; je me suis
rendu de l'autre côté de la frontière
et j'ai pu me rendre compte de la mi-
sère réelle des enfants français. Ces
pauvres petits ! Tous sont dans une
situation des plus précaires ; certains
même subissent un arrêt de croissan-
ce. Heureusemen t que le Don suisse
organise une importante action de se-
cours en produits lactés qui est pré-
sentement en voie d'exécution. Cinq
tonnes de ces produits passeron t la
frontière, qui permettront une cure
de trois semaines au 50 % des enfants
les plus déficients.

» Pourtant ce n'est pas tout . Un
manque de vêtements et de chaussu-
res se fait aussi cruellement sentir.
Si vous voyiez ces mioches, en plein
hiver , partir à l'école, chaussés d'es-
padrille s, alors vous auriez pitié... »

— Et quand se fera la distribution ?
— Incessamment, quant à celle des

produits lactés qui seront transfor-
més sur place par les aides sociales
de Besançon. TLa nôtre , celle qu 'ont
entreprise en collaboration l'Oeuvre
suisse d'entr 'aide ouvrière , l'Aide fron-
talière et le Vestiaire franco-suisse,
s'effectuera aussitôt que les vêtements
et les chaussures que nous réclamons
auront été recueillis. Ce qui ne saurait
tarder , d'ailleurs puisque notre col-
lecte se termine mercredi 20 février.
Aussi que personne n 'hésite. Malgré
tous les appels qui lui ont déj à été
adressés que la population fasse un
geste de générosité. Il en va du salut
de centaines d'enfants.

Chroni que horlogère
Nouvelles attaques

américaines
Le président du syndicat affirme que
la Suisse est dirigée par les nazis ! ! !

NEW-YORK, 14. — Ag. — Le pré-
sident du syndicat des ouvriers hor-
logers américains, Walter Cenerazzo,
a de nouveau attaqué la Suisse dans
un article qu'il vient de publier en ré-
p onse à un repo rtage de l'écrivain Ed-
win Muller, qui avait paru, il y a quel-
ques mois, dans le magazine « Ameri-
can Mercury » et dans lequel Edwin
Muller soulignait la liberté et la pros-
p érité qui régnent en Suisse.

M. Cenerazzo prétend que cet arti-
cle a été inspiré par les of f ices  suisses
de propagande et renouvelle son accu-
sation selon laquelle l'industrie suisse
serait dominée p ar des nationaux-so-
cialistes tandis que les banques se-
raient contrôlées p ar l'argent alle-
mand.

Grâce â la guerre, la Suisse a p u
Inonder l'Amérique de montres. Dans

l 'intérêt de la déf ense nationale, il est
nécessaire de conserver en vie l 'indus-
trie américaine des montres de qua-
lité. U n'y a dans le monde que deux
pay s product eurs de montres : la
Suisse et les Etats-Unis.

Si l'industrie horlogère américaine
ne devait pas être soutenue, l 'Améri-
que dépendrait compl ètement de la
Suisse pour ses besoins en montres et
horloges. Le pays qui contrôle la
Suisse pourrait donc contrôler le mon-
de entier car sans mouvements d 'hor-
logerie, il n'est p as p ossible de f abri-
quer des armes et notamment des
bombes.

Dans sa réponse , pa rue également
dans l'<n American Mercury », Edw in
Muller rejette l'accusation que son ar-
ticle aurait été inspiré. C'est à la suite
d'un voyage en Suisse au début de
1945 qu'il a écrit ce rep ortage.

Crise politique aux Etats-Unis
Le dernier collaborateur de Roosevelt se retire du gouvernement

WASHINGTON. 14. — Reuter. —
LE PRESIDENT TRUMAN A AC-
CEPTE MERCREDI LA DEMIS-
SION DE M. HAROLD ICKES, MI-
NISTRE DE L'INTERIEUR.

M. Harold Ickes a été à son poste
pendan t 13 années. C'est le dernier
membre du Cabinet qui était en fonc-
tions sous le président Roosevelt. Il
était chaud partisan de la politique
du New-Deal du présiden t Roose-
velt , qui lui avait confié un portefeuil-
le en 1932.

Tout le programme du
gouvernement mis en péril
WASHINGTON, 14. — Reuter. -

La crise politique qui assombrissait
le Cabinet depuis des semaines a
atteint son point culminant avec la
démission du ministre de l'Intérieur,
M. Ickes. Celui-ci était le chef de
Pâlie du parti démocrate qui s'était
prononcé en faveur du New Deal. II
semble qu 'une lutte violente va se
produire entre les partis et qu'elle
risque de mettre en danger tout le
programme législatif du gouverne-
ment y compris le prêt de l'Angle-
terre.

Officiellement , la démission de M.
Ickes est la conséquence de la no-
mination , par le président Truman,
de M. Edwin Pauley, comme sous-
secrétaire au ministère de la marine.
M. Ickes avait accusé publiquement
M. Pauley de vouloir abuser de son
influence politiqu e pour soutenir les
intérêts pétroliers privés contre les
intérêts du gouvernement de l'Etat
de Californie.

Le président Truman de moins
en moins populaire

Le président Truman a beaucoup
per du de sa popularité au cours des
dernières semaines, à un tel p oint que
l'on dit à Washington que s'il était p re-
mier ministre d'un gouvernement p ar-
lementaire dans le genre de celui de la
Grande-Bretagne U n'obtiendrait pas
un vote de conf iance et qu'il devrait
démissionner. Mais, conf ormément à la

Constitution américaine, il demeurera
en f onctions jusqu 'en 1948. Toutef ois
la direction du parti démocrate doit
envisager la possibilité que tes Répu-
blicains, lors des élections de novem-
bre obtiennent la majorité à la Cham-
bre des représentants. Les olans du
préside nt pour une législation sociale
d'après guerre seraient menacés.

Uautre part, les milieux p olitiques
discutent maintenant de l 'éventualité
de la démission de M. Henry Wallace,
ancien vice-président et actuel minis-
tre du commerce. M. Wallace est le
dernier membre du gouvernement Tru-
man qui ait f ait  pa rtie du Cabinet de
M. Roosevelt. On sait qu'il p artage les
idées de M. Ickes au point de vue de
la politique intérieure.

ickes contre Truman
WASHINGTON, 14- — Reuter. —

M. Harold Ickes, dont la démission de
secrétaire d'Etat américain à l'inté-
rieur venait d'être connue, a attaqué
vigoureusement mercredi soir le pré-
sident Truman. Il s'en est pris à la no-
mination de M. Edwin Pauley aux
fonctions de secrétaire d'Etat à la ma-
rine, ainsi que le choix des ministres et
des conseillers de M. Truman en géné-
ral. M. Ickes a parlé à la plus grande
conférence de presse qui ait eu lieu de-
puis de longues années dans l'histoire
politique des USA. Il a ajouté : je ne
tiens nullement à participer à une ad-
ministration quand on me demande de
trahir la prospérité d'un pays.

Amabilités
WASHINGTON, 14. - Reuter -

Dans la lettre où il annonce avoir
pris connaissance de la démission de
M. Ickes , le présiden t Truman dé-
clare qu 'il suppose que cette démis-
sion Implique également l'abandon
par M, Ickes de toute autre activité
pour le compte du gouvernement .

Dans sa réponse, M. Ickes assure
le président qu 'en démissionnant en
tan t que ministre de l'Intérieur , il
n'a pas le désir secret de «conserver
un emploi quelconque sous la pré-
sidence actuelle.»

Communiqués
'Cette rubrique n'émane vas de notre rf r

dactlon ; elle n'engage p as le tournai.)

Matches au loto.
Ce soir j eudi , dès 20 heures , au Cercle

du Sapin , par les Cadets. '
Ce soir j eudi, dès 20 heures à la Brasse-

rie de la Serre, par l'Union chorale .
Une conférence ornithologlque.

Soucieuse d'offr i r  à notre population , qui
depuis longtemps n 'a pas eu le plaisir d' en-
tendre de teJles conférences, la société
« La Volière » lui donne l'occasion de ve-
nir se documenter sur la vie et les moeurs
de nos oiseaux.

Un film nous les montrera dans la na-
ture , et les moyens de les protéger seront
indi qués par le conférencier. De même, les
amateurs d'oiseaux de volière pourront s'ins-
truire sur la man ière de prat iquer l'éle-
vage des oiseaux.

Cette conférence est gratuite et aura lieu
le j eudi 14 février , à l'Amphithéâtre du
collège Primaire , à 20 h. 15.
Dès demain à la Scala : Le nouveau

triomphe de Charlie Chaplin « Le
Dictateur ».

« Le Dictateur » est un chef-d'oeuvre
d'humou r, de finesse et d'ironie joué par
Chariot , le plus prodigieux comique du
monde. Ses trouvailles sont légion dans
ses gags, son j eu est celui de tous ses
films qui ont fait la Joie du monde entier.
C'est un très grand spectacle à voir et à
revoir , car 11 est d'une richesse tout à lait
except ionnelle. Parlé français.
Qui accueillerait un enfant pour trois

mois ?
Un convoi d'enfa nts de Paris et du Nord

de la France arr ivera samedi 16 février ,
à Neuchâtel . La section cantonale cherche
des foyers pour une vingta in e de garçons
et prie toutes les personnes qui seraient
disposées à en accueillir un pour trois mois
de bien vouloir s'inscrire au plus tôt.

Tant que le froid , la famine et la misère
régneront en Europe , l' accueil dans notre
canton d'enfants victimes de la guerre
continuera.
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A l'extérieur
New-York, siège provisoire

de l'ONU
LONDRES, 14. — Reuter. — Le

comité du siège permanent a décidé
mercredi soir â l'unanimité de f aire
de New-York le siège provis oire de
l 'O. N. U. Cette décision restera vala-
ble jusqu'au moment de la désignation
du siège déf init if .

La proposition australienne de dési-
gner San-Franeisco comme siège pro-
visoire a été repoussée par 21 voix
contre 19 et 3 abstentions.

Le comité a été informé que l'on a
examiné la possibilité de loger l'ad-
ministration de l'O. N. U. dans l'Em-
pire State Biuildin? à New-York, le
plus haut grat te-ciel du monde.

Au procès de Nuremberg

Les tortures infligées
aux prisonniers de guerre

russes
NUREMBERG, 14. — Reuter. — A

l'audience d'hder, le procureur sovié-
tique Pokrovsky a cité un rapport de
M. Molotov disant notamment ce qui
suit au suj et du traitemen t des prison-
niers russes par les Allemands :

On les marque au f er  rouge, on leur
crève les y eux ou on leur coup e les
membres. Nous avons retrouvé d'in -
nombrables cadavres mutilés. Des
hommes de l'armée rouge ont été cru-
cif iés et on leur a f a i t  au f er rouge,

dans la région de Vestomae, des étoi-
les à cinq branches. Nombreux sont
ceux qui ont été transpercés à coups
de baïonnette ou empoisonné s â l'ar-
senic. Des pris onniers ont été attachés
entre deux chars d'assaut et écartelés.

Lorsque le froid fut venu, les Alle-
mands enlevèrent aux morts lsurs vê-
tements et leurs chaussures, et même
aux prisonniers et aux blessés. Ils ont
laissé des prisonniers russes mourir de
faim en les privant pendant des semai-
nes de nourriture ou en ne leur don-
nant que des rations dérisoires d'un
pain moisi et de pommes de terre noi-
res. Au camp d; Vitebsk, les prison-
niers russes n'ont reçu pour ainsi dire
aucune nourriture pendant quatre
mois.

Aux termes de l'arrangement con-
clu entre l'O. K. W. et le ministère de
l'alimentation du Reich , la ration men-
suelle pour les prisonniers de guerre
russes était fixée à 6 kilos de pain ei
400 srammes de viande.

Les Allemands, avant de quitter
Stalîngrade, ont employé des déto-
nateurs pour tuer 1500 prisonniers
russes, qui avaient été affreusement
torturés auparavant. Deux cents pri-
sonniers russes et des citoyens so-
viétiques de Kondrovo, dans la ré-
gion de Smolensk, ont été promenés
nus à travers la ville avant d'être fu-
sillés, pour avoir donn>§ du pain à
leurs compatriotes.
UNE LETTRE DE ROSENBERG

OUI EST UN AVEU
L'accusateur russe introduit ensui-

te une lettre adressée par Rosenberg
à Keitel . le 19 février 1942, disant
entre autres :

Le sort des prisonniers russes en
Allemagne est une tragédie démesu-
rée. Sur 3,600,000 prisonniers, il ne
nous en reste que quelques centaines
de mille capables de travailler. La
plus grande partie sont morts de
faim ou des rigueurs du climat. Des
milliers sont morts du typhus. Dans
la plupart des cas, les commandants
allemands en Russie ont interdit aux
habitants de faire parvenir des den-
rées alimentaires aux prisonniers
condamnés à mourir de faim.

La loi anglaise sur les grèves
supprimée

LONDRES, 14. — Reuter . — En se-
conde lecture . les Communes ont ac-
cepté par 369 voix contre 194 la pro-
position du gouvernement de suppri-
mer la loi de 1927 sur les grèves, qui
Interdisait la grève générale.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le congrès s'amuse, f.
CAPITOLE : J eux dangereux, v. o. Les

y eux qui accusent , v. o.
EDEN : Les bourreaux meurent aussi,

v. o.
CORSO : Casablanca , v. o.
METROPOLE : Aimez-moi toujo urs, f.
REX : Top aze, f.
f aa parlé frança is. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
1 i i

Amélioration de
l'approvisionnement

en Radion.

Depuis le I" Janvier 1946, or»
retrouve Radion en quantité
suffisante dans les magasina
de détail. Désormais donc, les
ménagères obtiendront davan-
tage de cette lessive appré-
ciée. Si, contre toute attente
et dans des cas exception-
nels, les stocks ne répondaient
pas aux nombreuses demandes,
des informations concernant
les sources d'approvisionnement
seront volontiers données par
la Savonnerie Sunlight Olten.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSlVE

Mais, à ce moment, j'encourageais
Joe. J'étais ébloui par ma fortune à
venir, et il me semblait impossible de
revenir sur mes pas par les sentiers
que nous avions parcourus ensemble.
Je suppliai Joe de se consoler, puis-
que, comme il le disait, nous avions
touj ours été les meilleurs anus du mon-
de, et , comme j e le disais, moi, que
nous le serions touj ours. Joe s'essuya
les yeux avec celle de ses mains qui
restait libre, et il n'aj outa pas un seul
mot.

M. Jaggers avait vu et entendu tout
cela, comme un homme prévenu aue

Joe était l'idiot du village, et moi son
gardien. Quand ce fut fini , il pesa dans
sa main la bourse qu'il avait cessé de
faire balancer.

« Maintenant, Joseph Qargery, je
vous avertis que ceci est votre der-
nier recours. Je ne connais pas de de-
mi-mesures : si vous voulez le cadeau
que j e suis chargé de vous faire, par-
lez et vous l'aurez ; si, au contraire,
comme vous le prétendez... »

Ici, à son grand etonnement, il fut
interrompu par les brusques mouve-
ments de Joe, qui tournait autou r de
lui , ayant grande envie de tomber sur
lui et de lui administrer quelques vi-
goureux coups de poing.

« Je prétends, cria Joe, que si vous
venez dans ma maison pour me harce-
ler et m'insulter, vous allez sortir ! Oui,
j e le dis, et ce que j'ai dit une fois, j e
n'en démors j amais ! »

Je pris Joe à part , il se calma aus-
sitôt , et se contenta simplement de
me répéter d'une manière fort obli-
geante et comme un avertissement poli
pour ceux que cela pouvait concerner,
qu 'il ne se laisserait ni harceler ni
insulter chez lui. M. Jaggers s'était
levé pendant les démonstrations peu
pacif iques de Joe, et il avait gagn é la
porte sans bruit, il est vrai, mais aussi

sans témoigner la moindre disposition
à rentrer. Il m'adressa de loin les der-
nières recommandations que voici :

« Eh bien, monsieur Pip, j e pense
que plus tôt vous quitterez cette mai-
son et mieux vous ferez , puisque vous
êtes destiné à devenir un monsieur
comme il faut ; que ce soit donc dans
huit jours. Vous recevrez d'ici là mon
adresse : vous pourrez prendre un fia-
cre en arrivant à Londres, et vous vous
ferez conduire directement chez moi.
Comprenez que j e n'exprime aucune
opinion quelconque sur la mission
toute de confhnce dont j e suis char-
gé ; je suis payé pour la remplir, et
j e la remplis. Surtout , comprenez bien
cela, comprenez-le bien. »

En disant cela, il j etait son doigt
tou r à tour dans la direction de cha-
cun de nous ; je crois même qu 'il au-
rait continué à parler longtemps s'il
n'avait pas vu que Joe pouvait devenir
dangereux ; mais il partit. Il me vint
dans l'idée de courir après lui, comme
il regagnait les « Trois j olis Bate-
liers », où il avait laissé une voiture
de louage.

« Pardon, monsieur Jaggers, m'é-
criai-j s.

— Eh bien ! dit-il en se retournant,
qu'est-ce qu 'il y a encore ?

— Je désire faire tout ce qui est
convenable, monsieur Jaggers, et sui-
vre vos conseils. J'ai donc pensé qu 'il
fallait vous les demander. Y aurait-il
quelque inconvénient à ce que j e prisse
congé de tous ceux que j e connais
dans ce pays avant de partir ?

— Non, dit-i l en me regardant com-
me s'il avait peine à me comprendre.

— Je ne veux oas dire dans le vil-
lage seulement, mais aussi dans la
ville.

— Non, dit-il , il n'y a aucun incon-
vénient à cela. »

Je le remerciai et retournai en cou-
rant à la maison. Joe avait déj à eu
le temps de fermer la grande porte,
de mettre un peu d'ordre au salon de
réception , et il était assis devant le
feu de la cuisine, avec une main sur
chacun de ses genoux, regardant fixe-
ment les charbons enflammés. Je m'as-
sis comme lui devant le feu , et , com-
me lui , je me mis à regarder les char-
bons, et nous gardâmes ainsi le si-
lence pendant assez longtemps.

Ma soeur était dans son coin, en-
foncée dans son fauteuil à coussins, et
Biddy cousait, assise près du feu. Joe

était placé près de Biddy et moi près
de Joe, dans le coin qui faisait face
à ma soeur. Plus j e regardais les
charbons brûler , plus j e devenais in-
capable de lever les yeux sur Joe. Plus
le silence durait , plus j e me sentais
incapable de parler.

Enfin j e parvins à articuler :
« Joe, as-tu dit à Biddy ?...
— Non , mon petit Pip, répondit Joe

sans cesser de regarder le feu et te-
nant ses genoux serrés comme s'il
avait été prévenu qu'ils avaient l'in-
tention de se séparer. J'ai voulu te
laisser le plaisir de le lui dire toi-mê-
me, mon petit Pip.

— J'aime mieux que cela vienne de
toi, Joe.

— Alors , dit Joe, mon petit Pip
devient un richard , Biddy, que la bé-
nédiction de Dieu l'accompagne ! »

Biddy laissa tomber son ouvrage
et leva les yeux sur moi. Joe leva ses
deux genoux et me regarda. Quant à
moi, je les regardai tous les deux.

(A suivre)

ESPÉRANCES

Salle de l'Amphithéâtre
du Collège primaire

LA CHAUX - DE - FONDS
Vendredi 15 février 1946

à 20 heures 15

Conférence

La Peine des Hommes
par MM. Ch. de SIEBENTHAL

et Aldo BENZi
agrémentée par le beau film

Les faillies de Line
La croix sur les sommets
Entrée libre et gratuite. 2696

Invitation cordiale.
La Fraternité chrétienne.

Ils sont rares
les mobiliers
à ces prix.
Chambre à coucher
Salle à manger

Fr. 1930,
La chambre à coucher de

forme moderne, en bois dur
mâtiné est composée de 2
lits Jumeaux avec sommiers
et matelas crin animal , 1
grande armoire à 3 portes ,
1 coiffeuse commode-glace et
table de nuit. 2328

Une salle à manger se com-
posant d'un beau buffet de
service avec verre à glissoire ,
1 fable à allonge de 131 x85,
4 belles chaises , les 2 cham-
bres complètes pour le prixe 1930.-.

S'adresser à Ebénisterie-
Tapisserie A.Leitenberg,
rue du Grenier 14. Tél. 2.30.47.

Elle n'esi glus qônante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Jeune nomme
sérieux et débrouil-
lard , ayant déjà tra-
vaillé 1 année dans
un commerce, cher-
che place comme
aide de bureau. —
S'adresser au bu-

2644 reau de L'Impartial.

On cherche

2 à 3 bons musiciens
pour le dimanche de carna-
val 3 mars. Pressant. — S'a-
dresser HOTEL DES GALE-
RIES DU PICHOUX, Under-
veller. 2697

Importante

Scierie du Jura neuchâtelois
demande pour entrée à convenir:

1 contremaître (lie! de Uaoïiei „,„„«
I alffieiHEieiii ,„..
I OU* ! II HIIlE lIVI G qualifié pour chantier

1 jeune manœuvre *««_*»
Offres et prétentions avec copies
de certificats à adresser sous chiffre
AS 5831 L, à Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne. 2681

noire santé es! en jeu ?
Protégez-vous contre les intempéries,
avec nos semelles P. C. caoutchouc
synthétique de première qualité. Très
résistantes et agréables au porter. S'a-
daptent a toutes chaussures de sport
et de ville.
Ressemelage complet , semelles et ta-
lons :
pour enfants jusqu 'au No 30,
dep Fr. 7.50
pour dames Fr. 9.50
pour messieurs Fr. 11.—

Confiez-nous vos réparations de caoutchoucs.
Nous n'utilisons que du matériel de première
qualité. 2706

f ô & t c i
LÉOPOLD ROBERT 57

ROULAC
Brillant incomparable pour les ongles

Teintes merveilleuses
le flacon fr. 1.66 net, I. C.

Nous avons reçu Houppes en cygne

PARFUMERIE DUMONT

2 torioprs-rlrtilR qualifiés
seraient engagés par

magasin de premier ordre en Afri que du
Sud. Contrat de trois ans. Situation inté-
ressante, très bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 10117 N, à
2711 Pub3ici8aj 5.fi., La haux-de-Fondt.

Çr # /
' /WÊÉêSM \ * " sa marnan 'u' sert au Pe<'* de"

( *f 8881!» V_ » jeuner.aux dix-heures etàgoûter

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

Fabrique de graisses alimentaires
Jean ISCHY & Fils, YVERDON.

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation

Quincaillerie de la place
cherche

apprenti de commerce
Occasion pour jeune homme sérieux et travail-
leur de faire un bon apprentissage. Entrée au
printemps 1946 ou à convenir. — Offres sous
chiffre Q. Q. 2720 au bureau de L'Impartial.
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Quelnues échos de la
votation sur les traosoorts

A travers les j ournaux

De la P. S. M. :
Comment s'explique ce vote massii

du peuple suisse ? Que signifie-t-il ?
Quelle leçon devons-nous en tirer ? Il
ne faut pas craindre de dire nette-
ment que ce vote constitue , avant
tout , une manifestation énergique con-
tre la bureaucratie fédérale, contre
« les bureaux » qui pendant six an-
nées ont entravé l'activité du pays,
réglementant de manière souvent ta-
tillonne et peu compréhensrt 've tous les
mouvements et tous les gestes des ci-
toyens. Certes , beaucoup de ces ré-
glementations étaient nécessaires et
ont été utiles, mais, d'autre part , bien
des fonctionnaires devenus omnipo-
tents ont exagéré et ont multipl ié les
formalité s et les paperasseries à un
degr é qui décourageait et exaspérait
l'initiative privée. Les citoyens ont
saisi la première occasion qui leur
était offerte pour manifester claire-
ment leur sentiment et pour dire qu 'ils
en ont assez de toutes ces entraves et
de toutes ces restrictions. Il faut que
cela soit compris à Berne... et ailleurs
aussi.

En second lieu , il est indéniabl e que
le vote intervenu constitue une mise
en garde pour les chemin s de fer fé-
déraux . Personne ne met en doute les
services très grands rendus au pays
par notre réseau national et personne
ne conteste non plus les qualités de
travail et le sentiment du devoir de
nos cheminots. Mais , le peuple suisse
craint que nos C. F. F., qui consti-
tuent déj à un Etat dans l'Etat , ne
prennen t encore plus de puissance
dans notre vie publique , ce qui aurait
été le cas si l'art . 23 ter avait aug-
menté leur influence et accentué leur
monopole de fait . Seule la concurrence
assure au public des avantages pré-
cieux, notamment en ce qui concerne
les facilités de transport et le coût de
ceux-ci.
Les articles économiques en danger
La « National Zeitung ». aussi , a tire

les conséquences générales du scru-
tin de dimanch e ; elle n 'hésite même
pas à affirmer que les nouveaux arti-
cles économiques sont en sérieux dan-
ger :

« Plus important encore que l ave-
tiiiir des transports — écrit-elle — nous
apparaît le sort qui sera sans doute
réservé à la politique étatiste en ma-
tière économique. La position du Par-
lement à l'égard des articles écono-
miques n 'est aucunement favorable , et
d'autant moins que ce même Parle-
ment avait approuvé comme un seul
homme l'article 23 ter. Serait-ce le si-
gnal de l' abolition des pleins pouvoirs
et de l'interventionnisme d'Etat qui
avaient atteint un haut degré pendant
la durée de la guerre ? »

Une Indication dont il faudra
tenir compte...

«La Sentinelle» traduit une certai-
ne amertume :

«Le peuple suisse vient donc de
rej eter un proj et qui tendait à mettre
un peu d'ordre dans un secteur im-
portant de l'économie nationale. Le
moins que l'on puisse dire, est que
c'est un résultat regrettable qui pose
du reste des questions politiques dont
notre parti devra tenir compte au
cours de ces prochains mois. En ef-
fet , le corp s électoral vote à gauche
lorsqu 'il s'agit d'élire des hommes et
il fait siens les mots d'ordre de la
droite lorsqu 'il est appelé à se pro-
noncer sur un proj et économique.»

Que fera le Conseil fédéral ?
De la « Gazette » :
On prête d'ores et déj à à l'auto -

rité fédérale l'intention de préparer ,
sans attendre la limite prévue de
1950, un proj et de loi sur la base de
l'article 36 de la Constitut ion fédé-
rale , dit de la * régale des postes ».

(Réd. — Souhaitons alors que nos
autorités tiennent compte du vote
massif qui est intervenu).

B O n  
mange toujours très bien à la

à S T - I M I E R  Tél. 416 60

A remettre important commerce

Epicerie-Primeurs
D'ANCIENNE RENOMMÉE

très bien situé au centre du Vignoble
Chiffre d'affaires prouvé

Avec beau logement moderne , 3 chambres
Faire offres sous chiffre

P 1812 N à Publicitas Neuchâtel. 2670

Chrooifloe iirenu
Bienne. — Escroquerie dite à Y «amé-

ricaine ».
T.rois industriels biennois, habilement

leurrés par un filou , ont cru de bonne foi
avoir acquis des mérites suffisants dans le
commerce d' exportation d'horlogerie pour
mériter le titre de docteur honoris causa
d'une université des Etats-Unis d'Améri-
que. Ils ont versé 2400 francs chacun en
échange de faux diplômes sur lesquels ne
manqua i t  que l'indication du prix payé.

L'escroc ayant été arrêté à Zurich , .îos
trois compères biennois ont déposé une
.plainte et juré , mais un peu tard , qu 'à l'a-
venir ils n 'ambit ionneraient  plus un si
grand honneur à un si modeste prix.
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Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

— Mais vous savez déj à tout ça,
dis-j e, étonné.

SH 17 eut un tran quille hochement
de tête.

— Certainement , répondit-elle de sa
voix d'alto profonde . Je voulais con-
trôler si vous étiez bien celui que
vous prétendiez être. C'est une partie
de la routine.

— Alors vous savez aussi la fin?
— Notre fidèle garde-forestier vous

a donné un coup sur la tête et vous
a porté sous le hamac — oui, j e le
sais.

— Le* mystérieux Harry est donc
le garde-forestier? m'écriai-j e.

L'aveugle fronça légèrement les
sourcils.

— Katj a ne vous l'avait pas dit ?
— Non , mais j e ne le lui ai pas

demandé.
Elle reprit gravement :
— Mais j e ne sais rien de ce qui

s'est passé depuis avant-hier soir à
neuf heures et demie. Sauf au* Léo

a été assassine. C était dans les j our-
naux .

Elle* appela la domestique, qui était
retournée à sa cuisine.

— Eisa, voulez-vous nous servir
du thé ? Vous prendrez bien une
tasse avec moi? dit-elle en se re-
tournan t de mon côté.

J'acquiesçai volontiers, j e n'avais
rien pris de la matinée.

— Ne restons pas sur le balcon ,
n'importe qui peut nous voir , dit-elle
en regagnant le salon. Nous nous as-
sîmes sur un sofa.

— Et maintenant, j' écoute.
Je me mis à lui raconter les évé-

nements extraordinaire s qui s'étaient
passés depuis que j 'avais quitté John-
ne au Qrôna Lund. Elle ne m'inter-
rompit qu 'une fois , lorsque j e parlai
des recherches de Katj a dans mes ti-
roirs pour retrouver le message chif-
fré .

— Etes-vous absolument sûr de ne
pas l'avoir? demanda-t-elle.

— Tout à fait sûr, répondis-j e.
La domestique apporta le thé. S7H

17 me fit signe de continuer mon ré-
cit. La j eune fille devait connaître
l'activité de sa oatronne.

Quand j 'eus terminé, la vieille da-
me resta un moment sans rien dire.
Puis elle porta la tasse à ses lèvres.
Je remarquai que la main tremblait
légèrement .

— Et voulez-vous nous aider? de-
manda-t-elle tout à coup.

— Oui , dis-j e avec fermeté.
Elle posa sa belle main douce sur

mon bras.
— II en faudrait beaucoup comme

vous.
Je me sentis tout bête. Tout ce

que j 'avais réussi jusqu 'alors avait
été de me faire rouler à chaque coup
Par la Qestaoo. Elle continua •

— Avant-hier , Léo avait débrouillé
la trace de nos adversaires et décou-
vert leur quartier général à Stock-
holm. Il faillit tomber entre leurs
mains, mais il parvint à s'échapper.
Les Allemands étaient sur ses talons.
Evidemment , il n 'arriva pas à les dé-
pister. Ils le suivirent ju sque dans
le carrousel des grottes, où ils l'as-
sassinèren t. Il en savait trop.

Je me souvins des remarques de
Katj a , qui concordaient parfaitement.

— Léo a réussi à vous communiquer
quelque chose avan t d'être tué ? de-
mandai-j e.

— Il a réussi à me téléphoner .
Je me levai , très agité :
— Mais alors, vous savez où la

Qestapo a son quartier général
à Stockholm ? m'écriai-j e vivement.
Peut-être y ont-ils enfermé Katj a 1

Elle fit oui de la tête se leva et
alla j usqu 'à un secrétaire. Elle ouvrit
la serrure, tira un tiroir. Puis , avec
une assurance étonnante , elle revint
vers moi . un papier à la main . Elle
me le tendit. Je lus : Qrevturegatan
67 B.

— Mais quel nom à la porte et à
quel étage ? demandai-j e.

— Le numéro de la rue suffit , ré-
pondit-elle calmement.

Je glissai le papier dans mon por-
tefeuille. Elle s'enquit :

— Avez-vous une arme ?
— J'ai un bon vieux revolver, dis-

j e en tâtant ma poche. Mais j 'avais
beau enfoncer ma main , la poche était
vide .

— Du diable ! m'écriai-j e , puis j e
m'excusai .

— Qu 'y a-t-il? demanda-t-elle dou-
cement.

— J'ai oublié le revolver chez moi,
en changeant de vêtements.

— Je regrette , j e n ai pas d'arme
à feu. Et vous ne pouvez pas rentrer
facilement chez vous puisque votre
porte est gardée.

— C'est là le hic, répondis-j e. Mais
j 'essayerai encore une fois du trot-
toir roulant .

Elle me tendit la main.
— Vous pouvez être certain d'une

chose, Monsieur Andersson. C'est que
vous êtes le seul à Stockholm à pou-
voir engager la lutte contre l'ennemi.
Léo est mort . Janbak est un bon agent
de liaison, rien de* plus, et moi, j e
suis aveugle.

Elle parlait d'un ton résigné, mais
sans amertume. Je lui serrai la main
avec force.

— Je ferai tout mon possible.
— Je me sens terriblement inutile ,

aiouta-t-elle. La seule chose que j e
puisse faire est d'avert ir le chef. Peut-
être pourra-t-il vous donner un coup
de main.

— SH3?
Elle fit un signe* affirmatif.
— Il est en Suède maintenant ?

demandai-j e.
— Pas pour 1 instant, mais ie peux

l'atteindre . Elle désigna l'instrument
de musique. Il y a un émetteur dans
l'harmonium. Je m'en vais l'aviser
de ce qui s'est passé.

Une autre idée me vint .
— Katj a était anxieuse de recevoir

une importante nouvelle que vous de-
viez lui communiquer. Puis-j e la
transmettre si... ?

— Il faut la lui transmettre , c'est
plus qu 'une affaire personnelle. Vous
lui direz que Rolf a réussi à s'enfuir
du camp de concentration où il était
prisonnier depuis plusieur s semaines.
Elle était très inquiète à son suj et.

— Je le lui dirai.

— Et encore autre chose. Ne reve-
nez plus ici. ne téléphonez pas non
plus. En tout cas, pas ces prochains
j ours. Vous risquez d'être surveillé
étroitement et nous ne pouvons ris-
quer qu 'ils découvrent mon identité.
— Elle sourit. — Ne croyez pas que
j 'aie peur , ce sont des ordres qui
viennent de plus haut. Je suis la
seule de tous que la Qestapo ne con-
naisse pas.

Elle m'accompagna dans le vesti-
bule et ouvrit la porte. Je sortis sur
le palier , tandis qu 'elle restait dans
l'embrasure. Un rayon de soleil, qui
glissait par la salle à manger, des-
sinait une auréole d'argent autour de
ses cheveux. ,

— Je compte sur vous pour faire
tout ce que vous pourrez pou r sauver
ma fille , aj outa-t-elle doucement. Et
la porte se referma .

Stupidement , j e restai planté sur le
palier , à fixer la plaque de cuivre.
C'était donc la mère et la fille !

Puis j e dégringolai les escaliers. Un
taxi stationnait dans la rue. Je mej etai dedans en criant : «A toute vi-tesse !», nommant une place non loin
de mon logis. La voiture démarrad'un seul coup. J'aperçus une horlo-ge ; il était onze heures et demie.

Tandis que l'auto m'emportait vers
le nord de la ville , j e dressais le plan
de ma prochaine attaque contre lequartier général de la Gestapo. D'a-bord passer chez moi prendre le re-volver . Puis directement à la Qrev-turegatan . Et là quelle était la meil-leure manière d'agir ? Je cherchai envain à me concentrer. Une pensée dé-sagréable me revenait sans cesse, dé-chirant le fragile échafauda ge de con-j onctures que j 'essayais de construire.
Rolf , qui était Rolf ? Un patriote nor-végien dont le sort inauiétait fort

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES

A I extérieur
De nouveau un charnier découvert

en Allemagne
BADEN-BADEN , 14. — AFP. — Un

charnier vient d'être découvert près
d'Insert , à vingt kilomètres au sud-
est de Trêves. Plusieurs fosses ont été
localisées. L'une d'entre elles s'étend
sur une longueur de 250 mètres et sur
une largeur de 20 mètres.

On estime que les cadavres d'un
millier de détenus belges, luxembour-
geois, tchèques et français du camp de
Hermeskeil , situé à cinq kilomètres
plus au nord , ont été entassés dans
les fosses. Une inspection méthodique
de la forêt va être entreprise.

Une conférence sur les avoirs
allemands en Suisse s'ouvrira

le 4 mars à Washington
PARIS, 14. — AFP. — On attend

avec intérêt dans les milieux français
la conférence prévue à partir du 4
mars à Washington et groupant des
délégués des Etats-Unis , de la France,
de la Grande-Bret agne et de la Suisse
en vue de l'étude de la question de la
restitution des avoirs allemands en
Suisse.

Cette réunion aura pour but de dé-
terminer la valeur des avoirs alle-
mands en Suisse et la valeur de l'or
exporté dans ce pays par l'Allemagne.
Les délégués étudi eront ensuite le mo-
de de répartition de ces avoirs suivant
les recommandat ions de la conférenc e
des réparations. La question des
avoirs allemands en Suède fera égale-
ment l'obj et d'un échange de vues en-
tre les délégués réunis à Washington.

Troubles à Calcutta
où la police doit faire feu

sur la population
CALCUTTA , 14. — Reuter. — Mar-

di, six personnes ont été tuées et une
quarantaine blessées au cours des
désordres de Calcutta où la police fit
usage de ses armes.

Plusieurs camions militaire s ont été
arrêtés par des barricades. Quelques
véhicules ont été incendiés , des. maga-
sins pililés et des civils attaqués.

Les manif estants p rotestent dep u is
deux j ours contre la condamnation à
sep t années de p rison du cap itaine Ra-
cf iid . qui f a isait p artie de « l'armée na-
tionale indienne » quixa combattu du
côté des Jap onais.

CE QUE SERA L'ARMEE
FRANÇAISE

PARIS, 14. — AFP. — Il a été dé-
cidé au cours de la réunion du comité
interministériel de la défense nationa-
le qui s'est tenue mardi , que le plan
de M. Philip, ministre des finances,
comportant réduction des effectifs de
400.000 hommes pour l'armée de ter-
re, 50.000 pour l'aviation et 45.000 pour
la marine sera réalisé dès que les
opérations actives en Extrême-Orient
seront terminées et. en principe, avant
la fin de 1946. 

La production de caoutchouc
s'améliore

LONDRES, 14. — Reuter. — Ré-
pondant à une question aux Commu-
nes, le secrétaire parlementaire du
ministère du commerce a dit que la
production du caoutchouc de Malai-
sie pour 1946 est évaluée à 175,000
tonnes. Pendant l'année, 1a Birmanie
en produira 30,000 tonnes. Il est pré-
vu que pendant le premie r trimes-
tre , 30,000 tonnes de caoutchouc de
Malaisie seront livrées aux Etats-
Unis .

•H^"" Les troupes alliées vont
quitter Naples

MILAN , 14. — ag. — On confirme
la nouvelle selon laquelle les Amé-
ricains quitteront le 20 février la zo-
ne du port de Naples. jusqu'ici sous
leur cont rôle. L'outillage du port a
déj à été repris par les autorités
italiennes . 

Démission de trois ministres
égyptiens

LE CAIRE. 14. — Reuter. — Le
ministre des finances , Makram Ebeid
et deux autres ministres, membres
du parti Klota (dissidents du parti
wafdiste) ont donné leur démission.

R A D I O
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 1 13.10 Les belles
chansons populaires. 13.85 Deux oeuvres
d'Igor Stravrinsky. 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 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir

du temps. 19.40 Sans fleurs ni couronnes.
Folie de Mrs Leighton. 20.30 Entrée libre.
21.45 Silence I on tourne... 22.80 Informat

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Causerie. 11.40 Quatuor en
ré majeur. 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 jeunes. 18.30 Pour les amis
du jazz. 18.50 Communiqués radioscolaires
et autres. 19.00 Musique de chambre. 19.30
Informations. Eeh.0 du temps. 19.55 Soi-
rée variée. 21.00 Orchestres populaires. 21.30
Une boîte aux lettres radiophonique. 22.00
Informations. Trio à cordes.

VENDREDI 15 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
11 février. 11.00 Emission commune. 12.15
Les enregistrements Eadio-Genève. 12.29
Heure. Trio instrumental. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Le courrier du skieur. 13.05
Variétés. 13.15 Le baryton Pierre Gafi-
neau. 13.25 Concerto. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Les beaux textes. 18.00 Deux
danses slaves. 18.10 Jazz hot. 18.35 Le cour-
rier de l'Economie de guerre. 18.40 Chan-
sons et airs hongrois. 18.50 Toi et moi en
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le programme do la soirée.
19.25 La situation internationale 19.35 Mu-
sique de table. 20.00 La lettre de l'audi-
teur. 20.15 Rencontres. 20.30 Musique ro-
mantique pour piano. 20.55 Poètes, à vos
lyreis. 21.15 Chansons populaires russes
et tziganes. 21.30 La Prise d'Estavayer.
21.55 Achille Christen et son rythme. 22.15
Duo 46. 22.20 Informations. Disques.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués touristiques.
Bulletin de la neige par les CFF.  12.29
Heure. Informations. Radio - orchestre.
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour
madame. 18.15 Disques. 18.30 Interview.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19,25 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Nos dialectes. 21.20 Hôtes de
Zurich . 22.00 Informations. Parlez-vous an-
glais 1
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GAMBRINUS
Ce soir.-

POSTILLON D'AMOUR
2712

A LOUER
grand local à 3 fenêtres
avec petit corridor in-
dépendant , convien-
drait pour atelier , bu-
reau ou entrepôt, —
S'adresser rue du Parc
47, 1er étage. 2513

A VENDRE un beau

PIANO
en parfait état , présentant
bien. Occasion très Intéres-
sante. — OHres sous chiffre
L. L. 2398, au bureau de
L'Impartial.

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

vous offre chaque jour

Sole - Homard - Caviar - Moules
Foie gras et di verses spécialités pour gourmets

I

Tél. 3.14.81 2710 W. Schenk

'L 'Imp ar tial ' 10 cts Le numér o

En vente : pharmacies et drogueries
le tube Fr. 1.50 plus impôt.



Oeuvre en faveur des enfants nécessiteux des villes
de Besancon et de Pontarlier

Collecte de chaussures, uêiements et layettes
organisée par:

L'Aide frontalière neuchâteloise,
L'Entr 'aide ouvrière suisse,
Les Colonies françaises du canton,
en coordination avec l'œuvre du « Vestiaire franco-suisse ».

Nous prions instamment toutes les personnes disposées à
participer à cette Oeuvre de bien vouloir faire parvenir leurs
dons en nature à L'ŒUVRE DE SECOURS en faveur des
enfants de Besançon et Pontarlier jusqu 'au 20 février,
clôture de l'action :
Pour les districts de Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-Ruz :
Maison de France, faubourg de l'Ecluse 38, à Neuchâtel ;
pour le district de La Chaux-de-Fonds : Collège de l'Abeille
(sous-sol), tous les lundis de 14 à 17 h. et de 20 à 21 h.
ainsi que les mercredis et vendredis de 14 à 17 h.;
pour le district du Val-de-Travers, chez M. E. Floret , Place
d'Armes 7, Fleurier.

Les dons en espèces seront également reçus avec reconnais-
sance au compte de chèques postaux : IV 407, AIDE FRON-
TALIÈRE NEUCHATELOISE, Neuchâtel.

Siège du secrétariat : Faubourg de l'Ecluse 38, Neuchâtel,
Téléphone 5 26 56. 2044

L'hiver est spécialement dur pour les entants
mal vêtus et mal chaussés

Aidons vite: nous aiderons deux fois

Katja . Elle y tenait donc beaucoup.
Je trouvais désagréable qu 'un autre
homme intéressât Katja à ce point.
Très désagréable. Et cette incertitude.
Jusqu'à quel point tenait-elle à lui ?
N'était-il qu'un ami ou...

Je me mis en colère contre moi.
Quel était le droit que j e m'arrogeais?
Nous n'avions pas même échangé un
mot d'amour, Katja et moi, ni un re-
gard d'entente, ou un léger serrement
de main. Elle ne m'avait pas mon-
tré autre chose que de l'amitié. Quoi
d'étonnant, si ce Rolf était son amou-
reux ou son fiancé ? L'étonnant eut
été de la voir sans amis, sans person-
ne qui ait fait la conquête de son
coeur. Ce n'était pas ce qui impor-
tait, ce n'était pas pou r gagner sa
main que j'allais croiser le fer avec
la plus dangereuse organisation d'es-
pionnage du monde. J'essayais de
m'enfoncer ces raisonnements dans
la tête quand l'auto s'arrêta.

— Allez jusqu'au prochain coin de
rue, criai-ie au chaufeur.

Car je ne devais pas seulement
prendre garde à la Gestapo; la po-
lice- suédoise avait aussi l'oeil sur moi
en ce moment.

Je descendis, payai ma course, et
pénétrai prudemment dans la Gâvle-
gatan. Le détective était à son pos-
te, au pied du réverbère , devant ma
porte. Je m'aplatis derrière un .ren-
foncement, attendant l'instant favo-
rable pour me précipiter dans la cour
derrière la maison. Le détective sor-
tit bientôt une cigarette de sa poche,
et se tâta. Non . il était visible qu'il
n'avait pas d'allumettes. Il regarda
autour de lui. Un j eune homme ar-

rivait justement, il lui dit quelques
mots, et lui passa la boîte. Pendant
que cet enragé fumeur exhalait

ses premières bouffées de poison,
j' avais franchi le portail.

La cour était déserte, pas un être
humain ni une automobile. Mais les
trottoirs roulants fonctionnaient com-
me d'habitude. C'était parfait. Il ne
restait qu 'à voir si les moteurs pou-
vaient hisser mes soixante-dix kilos.
Ce fut cahoteux. Je crus d'abord qu 'ils
n'y parviendraient j amais. Mais j'ar-
rivai quand même en haut , tout com-
me un autre colis, après un voyage
mouvementé et grinçant.

A l'expédition , une jeune fille écri-
vait à une table ; elle ne leva même
pas les yeux. Dans la salle de lavage,
j e me faufilai aussi discrètement que
possible entre les diverses machines,
cherchant à passer inaperçu. Les em-
ployés auraient pu . à j uste droit , se
demander pourquoi j e faisais la navet-
te dans leurs locaux. Mais lorsque
j'atteignais la sortie, une voix perçante
domina le bruit assourdissant des ma-
chines :

— Monsieur Andersson !
Je sursautai, me retournai à contre-

coeur. C'était la gérante aux formes
rebondies. Son visage couperosé bril-
lait de sueur et d'admiration et sa poi-
trine se soulevait comme les vagues
d'une mer agitée.

— Monsieur Andersson, heureuse-
ment que j e vous ai vu !

Je ne pouvais vraiment pas dire la
même chose, c'est pourquoi je me tus.

— Voyez comme vous êtes négli-
gent , Monsieur Andersson continuâ-
t-elle en me tendant une poignée d'ob-
ji ets. Vous avez oublié tout ça dans
vos poches.

— Ça, c'est drôle, répondis-j e.
Je me rappelais très bien avoir vidé,

avec un soin qui ne m'était pas habi-
tuel , les poches des vêtements appor-
tés à nettoyer.

— Pour dire vrai , fit-elle avec une
nuance de reproches, ces objets n'é-
taient pas dans une poche, ils étaient
tombés dans la doublure du blaser.
Vous avez là un gros trou , nous al-
lons le raccommoder, n'est-ce pas ?

Je regardai les obj ets que j'avais
dans la main : une clef , de la mon-
naie , tin mouchoir sale, un canif et
un papier plié. J'eus un éblouissement.
Le bout de papier ! Le bout de papier
plié ! Les doigts tremblants, je dé-
pliai la feuille . Etait-ce possible ?

C'était vrai. La bouche ouverte , je
fixai les chiffres dactylographiés que
j'avais pris pour une récapitulation de
dépenses. Il n'y avait pas de doute ,
j' avais en main le chiffre qui signifiait
tout pour Katja et ses amis.

J'entendis la gérante dire quelque
chose, il me semblait, à des centaines
de kilomètres de distance.

— Quoi ? demandai-j e.
— Oui , soupira-t-elle, je voulais

seulement savoir s'il fallait raccom-
moder la poche. Ça coûte cinquante
centimes.

— Cinquante centimes, dis-j e d'une
voix sans timbre. Puis j e fis Un signe
de tête affirmatif , souris — très bête-
ment sans doute — et quittai les ate-
liers.

Je grimpai les escaliers en proie aux
pensées les plus confuses. Comment,
au nom du ciel , le chiffre était-il ar-
rivé dans la doublure de mon blaser ?
Puis je retrouvai une bouffée de sou-
venirs. J'avais porté le blaser le soir
du chalet abandonné . Et le petit canif
avait joué son rôle, il était intimement
lié à la découverte du message. Je
l'avais utilisé pour sortir le papier de
l'étui de celluloïde trouvé dans la po-
che de Léo. J'avais ensuite fourré
message et canif dans la poche, sans
refermer la lame tranchante. Je m'en

étais aperçu peu après au bord du lac,
lorsque j e l'avais employé de nouveau
pour racler la boîte de conserve eue
j e voulais remplir d'eau. C'était aussi
simple que l'intrigue d'une nouvelle
dans un j ournal hebdomadaire. La la-
me avait fait un trou dans le haut de
la poche, par où le papier avait glissé
dans la doublure , tandis que l'étui et
le canif restaient au fond. Etant don-
né sa place, ni Katj a , ni Harry n'a-
vaient remarqué le trou. Plus tard , les
autres objets avaient passé les uns
après les autres dans la doublure.

L'explication était simple, mais
j' avais presque le vertige. Une ligue
politique secrète avait remué ciel et
terre , espionné, volé, tué et Dieu sait
quoi encore, rien que pour mettre la
main sur ce bout de papier plié. Et
pendant tout ce temps, il était dans ma
garde-robe , dans la doublure de mon
vieux blaser !

Et maintenant que je le tenais, ô iro-
nie du sort, je ne savais à qui le re-
mettre. Katj a avait disparu, le vieux
Janbâck ne pouvait être utile en pa-
reille occurrence, et SH 17 — la mère
de Kat .îa — je ne devais en aucun cas
la voir ni même lui téléphoner.

J'entrai chez moi. Il semblait que
l'appartement n'avait pas reçu de
nouvelles visites domiciliaires. Le re-
volver luisait sur le rayon où j e l' a-
vais posé. Le magasin était chargé.
Je le glissai dans ma poche et me sen-
tis plus sûr. Par contre , j'hésitais de
plus en plus. Ne devais-je pas aver-
tir SH17 de ma trouvaille sensation-
nelle , qui renversait la situation en no-
tre faveur ? Il s'agissait de l'exploi-
ter rapidemen t , et j e n 'étais pas la
personne qui pouvait le faire , puisque
la signification du message m'échap-
pait totalement. SH17 devait par con-

tre connaître le sens du chiffre et sa-
voir comment agir.

Donc, je pris l'annuaire, mouillai
mon doigt et commençai à feuilleter.
Mais Samer ne s'y trouvait pas. J'au-
rais dû y penser. Le numéro de télé-
phone était secret, ou sous un autre
nom. Il fallait retourner dans le quar-
tier sud. c'était dur... Mais non , il y
avait la poste !

Trois minutes après, j'avais reco-
pié le chiffre mystérieux sur une
feuille, ajouté quelques lignes d'expli-
cation , et mis le tout sous enveloppe.
Je finissais d'écrire le nom et l'adresse
quand une nouvelle idée me vint. Et
si je parvenais à savoir moi-même ce
que le message signifiait ? Je n'y avais
pas encore songé. Les rébus et mots
croisés avaient touj ours été ma bête
noire , et j e ne me sentais pas capable
de résoudre par mes propres moyens
le moindre cryptogramme. Pas plus
maintenant qu 'autrefois. Mais je ve-
nais de penser à quelqu 'un pour qui ce
genre, de devinettes n 'était pas inso-
luble. Johnne Gilling ! C'était un des
plus ha,biles déchiffreurs du pays, uti-
lisé par l'état-major, et , de plus, un des
types les plus honnêtes de toute l'Eu-
rope du nord.

Je téléphonai. Etat-major général
Non, le lieutenant Gilling avait congé
aujourd 'hui , on pouvait l'atteindre
chez lui . J'appelai son numéro : tut ,
tut . tut. Puis il répondit et j' expliquai
tout de go :

— Salut, vieux, je suis en détresse.
Il faut que tu m'aides. Je sais que tu
me débrouilleras ça pendant le café.

Quelques secondes de silence au
bout du fil.

— Eh bien ! oui , fut la réponse.
— L'affaire est en ordre, tranchai-

je. J'arrive comme une flèche.
(A suivre) .

lurW ÊA &B *&. à> /JL Léopold Robert 30 1er étage
fjPp¥^K/W*© IA CHABlX-DE-fOMDS

Maison spécialisée en

TROUSSEAUX l
coton, mi-fil , broderie main et machine d'A ppenzell
LA MARCHANDISE EST RÉSERVÉE PENDANT 4 MOIS
à prendre au gré du client

Devis sans engagements

Q U A L I T É  1352 O I J RADIE . I TÉ

ASTRA .... la graisse idéale

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

\ 

SA 10293 B 20233

Dversea !
M'facturer of high class
NOVELTIES and EMBROIDE-
RIES (scarîs, handkfs, etc.)
looks for Agents in U.S.A.,
Canada, South America,
etc. Samples by airmail.

Please write to Postfach 3340,
ZUERICH 3. 2676

Chambres meublées
ou non meublées

sont cherchées pour son personnel par l'Entreprise
Crivelli & Chapuis, Paix 76.
De préférence quartier Est de la ville. 2549

IY GIRARDIN
Domicile : Atelier : «98

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

Brasserie de la Serre iiAT/U llll I ATA "•-ES-. WMIIH MU 1UIU l'union en

Commis ds Ira
d'un certain âge, connaissant
les langues

cherche place.
Offres sous chiffre A.C. 2495
au bureau de L'Impartial.

MARIAGE
Demoiselle sympathique dé-
sire faire la connaissance d'un
gentil Monsieur de 38 à 45
ans pour fonder ménage heu-
reux. Ecrire en joignant pho-
tographie qui sera retournée
de suite, discrétion assurée,
sous chiffre R. V. 2469 au
bureau de L'Impartial.

7-e dkoxdkz
à empKu&vte\
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.

F. O. M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Soirée officielle et remise
des diplômes aux jubilaires

Samedi 16 février 1946, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Distribution des billets d'entrée à la caisse, dans le

hall de la Maison du Peuple, mercredi 13 et jeudi
14 février, de 17 h. 30 à 19 heures, sur présentation
de l'attestation du sociétariat.

L'entrée est gratuite , toutes les places sont numé-
rotéfis
2475 " LE COMITÉ.

 ̂
EOEN ^HM

^

I
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LES RO QUEUILLARD I
le grand roman français d'Henry Bordeaux

Jeune fille âgée de 15 ans
et désirant fréquenter école
de commerce cherche

échange
avec jeune fille qui veut ap-
prendre la langue allemande
et qui aurait la possibilité de
suivre les leçons de l'école
secondaire. Famille simp le,
mais propre est préférée. —
Fam. K. BLAPP , Sissach
(Bâle-Campagne). 2679

Aiguilles
Ouvrières

qualifiées sont demandées
de suite. Bon salaire. 2685

CHAPPUIS & FILS
Rue A.-M.-Piaget 72

Sommelière
et une

cuisinière
sont demandées. — Faire
offres avec prétentions
de salaire sous chiffre
E. N. 2667, au bureau
de L'Impartial.

Employée
lie bureau

¦ 
'
< 

¦

Qn cherche jeune fille
pour différents travaux de
bureau. — Se présenter
rue de la Paix 29, au ler
étage. 2671

Argent comptant
J'achète pousse - pousses,

bureaux , lits, buffets , machi-
nes à coudre et à écrire, ma-
telas, duvets, etc., etc, mé-
nages complets. — S'adresser
magasin Au. Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Ro-
ger Gentil, expéditeur. 2515

Lisez 'L 'Impartial»

wr mr A V I S  *~*i •**¦
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle, MM.les menuisiers , agriculteurs et propriétaires , qu 'à côté de mon

atelier de charrohnage , j' ai ouvert aux Hauts-Geneveys une
scicrl© (sciage à façon)

Par un travail propre et consciencieux , Je m'efforcerai demériter la confiance que je sollicite.
AS 560 L 2680 A. Zimmerli , Les Hauts-Gsneveya.



Etat civil du 6 février
Promasse de mariage
O t t e t , Augustin , caviste ,

Fribourgeois , et Blllleux ,
Georgette - Cécile - Germaine,
Bernoise.

Décès
Eplatures 781. Grumbach

née Haguenauer, Florine-
Jeanne, veuve de Jules-
Oscar, Française, né le 23
août 1869. _

Etat civil du 7 février
Naissance

Philippin , Claudine-Emmy,
fille de Paul-Edouard , phar-
macien et de Lucia-Meta née
Mettler , Neuchâteloise.

Décès
Eplatures No 431. Barbe-

zat née Perret , Céclle-Ma-
thllde épouse de Georges-
Gustave Barbezat , Neuchate-
lolse, née le 19 mars 1855.

Etat civil dûTTévrler 1946
Naissances

Llengme, Francis - Pierre ,
fils de Otto-Florian , manœu-
vre et de Nelly-Madeleine
née Châtelain, Bernois. —
Mêler, Jean-Jacques, fils de
Max, commerçant et de Irène-
Alice née Jolybournot, Soleu-
IOIS.

Mariages
Nussbaum, Roger-Ulysse,

mécanicien, Bernois et Neu-
châtelois et Calame, Lucie-
Renée, Neuchâteloise. —
Dubler , Georges-Jules, ma-
nœuvre-mécanicien, Bernois
et Bochud , Alice-Marie, Fri-
bourgeoise.

Décès
10448. Borle née Bourquin ,

Clara , épouse de Zélim , Ber-
noise et Neuchâteloise, née le
11 mars 1881. — 10.449. Droz-
dit-Busset, Elise née Voumard
veuve de Frédéric -Polybe,
Neuchâteloise, née le 11 août
1871. 

Etat [Ml Un 11 ffintar 1946
Naissances

Grftub , Jean-Pierre, fils de
Albert , agent C. G. F. et de
Llliana-Alexandria , née Ca-
prani , Bernois. — Joly, Ber-
nard-Claude, fils de Edmond-
Marlus , peintre en bâtiments
et de Emma-Dolorès, née
Joly, Bernois. — Cattln, Pier-
rine-Marie - Bernadette , fille
de Georges-Germain-Auguste
boîtier et de Marthe-Cécile,
née Crevolserat, Bernoise.
Promesse de mariage

Ferrler , Jean-Robert , méca-
nicien , Neuchâtelois et Don-
zallaz , Olga-Elise, Fribour-
geoise.

Décès
10.450. Enfant masculin mort-

né, fils de Schilling, Edgard-
Charles-Emiie et de Nell y-
Berthe, née Stauffe r, Neu-
châtelois. — Incinération. Ja-
cot-Guillarmod ,Louis-Eugène
veuf de Elise née Devenoges,
né le 15 avril 1865, Neuchâ-
telois et Bernois.— Inhuma-
tion 10,451. Parel Olga, fille
de Léopold-Auguste et de
Julie née Oberll , née le 28
Juillet 1876, Neuchâteloise. —
inhumation 10,452. Perrin , née
Mathez , Marie-Clothilde , veu-
ve de Ernest-Emile Perrin ,
Bernoise, née le 28 février
1859. — Incinération. Bosch
née Haari, Rosette, veuve de
de Emile Bosch, Neuchâte-
loise, née le 16 mai 1867.

Etat civil do 1Z février 1946
Promesses de mariage

Elettra , Giovanni-Antonio-
Costantlno, menuisier - ébé-
niste , Grlson et Sandoz-
Gendre, Yolande-Eva , Neu-
châteloise. — Grandjean ,
Gaston-Maurice, mallre coif-
feur , Neuchâtelois et Burk-
halter , Suzanne-Louise, Ber-
noise. — Calvet, Adile-Jean-
Fernand, ancien cultiva teur
et Dufourd ,Marie-Angèle,tous
deux Français. — Schmltt ,
Emile-Arthur, professeur de
musique, Neuchâtelois et
Marklanowltsch , Nina , Russe.
— Wellauer, Théodore-Al-
bert, représentant .Thurgovien
et Vaudois et ROsselet, De-
nyse - Agnès, Bernoise et
Neuchâteloise. — Schmidt,
Pierre -François, relieur-do-
reur, Neuchâtelois et Arnold ,
Marle-Antolnette,Lucernolse.

Décès
Eplatures 762. Picard , Ga-

briel , Français, né le 25 Jan-
vier 1865. — lncinér. Sohl,
Georges - Erwln, époux de
Gabrielle , née Simon, Alle-
mand, ne le 6 octobre 1909.

Etat civil du 13 février
Promesse de mariage
Miserez, Roger - Fernand ,

peintre en bâtiments, Bernois,
et Gauthier-Jaques, Nelly-
Suzanne, Neuchâteloise.

Commissionnaire
de 15 ans, propre
et actif , nourri et
logé, salaire men-
suel ir. 40.— plus
pourboires , est
demandé à la
Confiserie

Moreau
2755 45, Léop.-Robert

x<g3<| Théâtre
wjÉipm R La CHx-de Fonds

V  ̂<m T̂ «©" 13, u' 15 février
£̂ r > Ê x> §̂F à 

20 
heures

ttphàs te.
tK&m&Ê&mmt de, tehhe

Trois conférences religieuses
par nos deux nouveaux pasteurs

MM. A. Houriet et L. Secrétan

Fanfare Chœurs
Entrée libre 2466

lierres de montres
Ouvrier (ère) capable, connais-
sant à fond le meulage et le
posage des verres de montres,
trouverait place stable et bien
rétribuée à ZURICH. Faire offres
avec Indication des prétentions
à la Maison Arnold Hoch, GIoc-
kengasse 9, Zurich. 2744

A LOUER pour l'exploitation en 1046, marais de

bonne fourbe noire
à la Sagne.

Faire offres écrites sous chiffre O.H. 2637
au bureau de L'Impartial

AU PETIT LOUVRE
PLACE DE L'HOTEL-DE-VILLE

Quelques prix iniéressants
Une série de fourreaux pour da- Çn 1(1 .mes à ili IU»
Une série de fourreaux pour da- „ 10
mes à " ¦«¦"
Une série de blouses chaudes pour in
dames • U."
Deux séries de robes de chambre _ on
à ir. 29.— e t à " b\i."
Une série de robes chaudes, Ion- .. QE
gués manches ûd,"
Une série de robes chaudes. Ion- _ ^ngués manches TU."
Trois séries de robes chaudes, ion- „ A R
gués manches, à fr. 60.—, 50.—, TU ."
Manteaux pour dames à fr. SO.—, _ Qf|
40.—et  " «U."
Jupes-pantalons à fr. 20.— et _ 1C _

Casaques à fr. 20.—, fr. 15.—, in m

Une série de bas Hls et sole à })j  Cfl

Jupes pour dames à fr. 20.—, _ in
fr. 15.— e t  " lu-
Robes chaudes pour fillettes à ., 1C
fr. 20.— e t  " !«¦"
Manteaux pour fillettes, avec et _ OK
sans capuchon , fr. 39.— et "">"
Robes pour bébés, longues man- .. in
ches 'Ut

POUR MESSIEURS 2312

Une série de chemises-sport à 10

Une série de chemises - ville à „ 10

Une série de chemises poreuses, 
() 

n nn
Deux séries de cravates à fr. 2.— B 1

Importante manufacture d'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour époque à convenir :

jeune

technicien horloger capable
Place stable et très intéressante. — Faire offres
sous chiffre 1538, à Publicitas Bienne.

2749

Irepi el garde - meubles
Melehior Von Bergen

Serre 112 19759 Tél. 2.16.08

Jeune fille £ *"£££
de deux personnes. Diman-
ches libres. — S'adresser chez
M. KRUSÉ, 11, rue Neuve.¦ 2714

il PPflflnnP f appartement 3
H Cbllaliy C. pièces, vesti-
bule , W. C. Intérieurs, contre
1 de 3 grandes pièces ou 4,
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre R. N.
2726, au bureau de L'Im-
partial.
flnnac inn A vendre à l'état
UuuaolUII de neuf , pour cau-
se de départ: 1 cuisinière
électri que 3 plaques, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux, 1 traîneau
pour enfant. — S'adresser
Grenier 23, au rez-de-chaus-
sée à droite , Tél. 2.15.67.2688

Pmiccoffa moderne, belge,r U U o û G U C  bien conservée,
est à Vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2695

A UPItrlpp cuisinière à gaz
VCIIUI o moderne, 3 feux,

I Iour. — S'adresser Sophie-
Malret 2, ler étage. 2715

A upnrlnp * vél° homme
VQIIUI o avec pneu de re-

change, 1 manteau garçon
II ans, 1 paire souliers No 37,

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2730

Pp i'fîll mercr8di dernier, à
lo i  UU la poste, succursale
Hôtel-de-Ville, 2 clefs. — Les
rapporter contre récompense
au Poste de Police. 2506

PflPfill un cornet acoustique
fol UU (appareil pour sourd).

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

Nouvel arrivage de

Lapins danois
à 2779

f Ë*. 6.50 le kg.

cSiez Gygax
rue Léopold-Robert 66

Passez vos commandes s.v.p.

Locaux
pour bureaux
sont demandés à louer pour

le 30 avril 1947, 5 à 6

chambres, si possible près

de la gare. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
2722

EiBSSOi lo Efs
demandé à acheter. — Offres
sous chiffre B. A. 2704, au
bureau de L'Impartial. 2704

Jeune dame
habile et consciencieuse cher-
che pour le matin travail à
domicile ou en fabrique. —
Ecrire sous chiffre J. D. 2689
au bureau de L'Impartial.
f amMaHaa Je cher-camping acn-
une tente, sacs de couchage,
matelas pneumatique. —
Ecrire avec détail et prix sous
chiffre A. B. 2690, au bu-
reau de L'Impartial. 

A wp il fînn 1 table à rallonges
VUIIUI U et 4 ou 6 chaises.

— S'adresser après 18 h. rue
du Tertre 3, rez-de-chaussée
à gauche. 2674

BOUCHERIE
SOCIALE

Ronde 4 2754

mm
du pays

7.50 le kg.

Jeune homme
MARIÉ

habile, consciencieux.cher-
che emploi stable dans fa-
brique, conserverie ou au-
tre. Références.— Adresser
offres sous chiffre F. fl.
2753, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE
à Clarens - Montreux

Terrain â bâtir
en bordure du lac ; su-
perficie 3150 ma. —
Faire offres sous chiffre
P 2701 J, à Publici-
tas, St-Imier. 2746

Vitrine de
pendule neuchatelolse
est demandée. — Faire offres
détaillées sous chiffre R. L.
2930 au bureau de L'Im-
partial.

Timbres poste
Beau lot de 3000 di/férents ,
Fr. 30.—, quelques lots de
1000 diffé rents à Fr. 5.—.
Beaux envois à choix. — ED.
BLANC, Gai Soleil, CLARENS

Lisez 'L'Imparti al»

Au Magasin ù& comestibles
rue de la Serre 61

il sera vendu:

JS\ Belles
KJn bondelles
JBSBjft vidées
m M fr. 2.60 la livre

ffiSfwra| de dorschs

wHw8 de cabillauds
JHfâJw fr. 2.80 la livre

»¦*§ Cabillauds
en tranches

/j fflk fr. 2.50 la livre

Se recommande : 2768
F. M O S E R

Tél. 2.24.54

Occasions
Chambre à cou- I

cher usagée, mais I
en bon état. j
1 lit 2 places, bonne I

1 armoire 2 portes I
avec glace, 7

i 1 toilette ù glace.
1 table de nuit.

I Fr. 650.-
Chambre à cou-

i cher moderne, à l'é-
tat de neuf.
2 lits , literies avec

9 coutils neuf s et som-
! miers métalliques.

1 armoire 3 portes.
1 toilette 4 tiroirs et
glace.
2 tables de nuit j

S Fr. 1400.- i
Pour vous faciliter, [nous vous offrons tout I

à crédit, même sans E
acompte.
Reprise d' a n c i e n s  I
meubles.

I

A U X  M E U B L E S

MUTILE
L E  L O C L E

2751

SaBHSB B̂aHHHH

r <

DES FEMMES NEUCHATELOISES
AURA LIEU A NEUCHATEL

LE DIMANCHE 10 MARS 2669

V >
* x

Du convoi d'enfants français
arrivant samedi,

20 ««con*
n'ont pas encore de familles
prêtes à les accueillir.

Inscriptions :
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants,
La Chaux-de-Fonds : Mme Ruchti, Gre-

nier 30 b, tél. 2.38.61;
Le Locle : M. Tinguely, Les Monts 43,

tél. 3.12.52. 2752 I

DÈS VENDREDI 2658

I LES INIEilLUII I
le grand roman français d'Henry Bordeaux

Employé (ée)
serait engagé (e) par maison d'horlogerie.
Connaissances exigées : Français, allemand ,
anglais, sténo-dactylo. Entrée immédiate
ou à convenir. — Offres détaillées avec
certificats et références. — Ecrire sous
chiffre P. 10120 M., à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 2743

N.CKELA6ES
Atelier de la place engagerait de suite ou pour
époque à convenir

passeur aux bains
qualifié' — On formerait éventuellement jeune hom-
me ayant des connaissances en électricité galvani-
que. — Écrire avec âge et prétentions de salaire
sous chiffre I. D. 2732 au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée
à convenir

chef nfckeleur
qualifié, connaissant tous les genres de nlckelage
pour mouvements de montres, ainsi que le nlcke-
lage à la cuve et au tonneau. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffre P 11.172
& Publicitas Neuchâtel. 2750

Décolieleur
aide mécanicien
Places stables à Universo
S. A., Numa Droz 83. 2724

AIGUILLES
Ouvrières

formées et

Jeunes filles
demandées par Universo
S. A., Numa Droz 83. 2725

Appartement
f-

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. 2833V, J

Jeune employé de la branche horlogère

cherche place
Langue maternelle allemande,

fait la correspondance française et anglaise
connaît bien la comptabilité

Ecrire sous chiffre AS 7297 J aux Annonces-
Suisses S. A. Bienne. 2748

3 fgQ3nail.es a vendre ..,«...
Un de 40 poses, pâturage boisé, libre en avril 1946.
Un de 30 poses, avec forêts, libre en avril 1946.
Un 00 80 poses, avec forêts , libre en avril 1947,

Tous renseignements aux bureaux de la
Maison Rurale à Saignelégier ou
samedi matin 16 février au bureau de La
Chaux-de-Fonds, Place Hôtel de Ville 9.

2721

A vendre

magnifique domaine
de 50 poses prés et 76 poses pâturage
pouvant contenir 20 à 24 têtes de bétail
avec ferme, écurie et loge attenante. —
Faire offres sous chiffre E. S. 3742, au
bureau de L'Impartial.

Visiteur nlchappemenls
sur petites pièces, si possible
au courant de la mise en
marche, serait engagé
tout de suite par

Manufacture d'horlogerie
MINERVA. S. A., Villeret.
P 2710 J 2747

i Monsieur Georges BARBEZAT-PERRET,
ses entants et petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, prolondément
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, expriment leurs sentiments de

Wà reconnaissance émue aux personnes qui pri-
rent part à leur grand deulL 2693

IEn cas de décos: A. REMY I
Léopold-Robert 6. Téléph. Jour et nuit 21038 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalité». I

î\ pourquoi
calfeutrerons-nous avec

"j Parce que la lamelle à ressort Standard
" est un vieux produit de qualité, et qu 'avec elle

on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
prati que et durable.

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

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

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

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

La Fédération suisse
des typographes, Section
de La Chaux-de-Fonds, a le
regret de faire part à ses
membres du décès de leur
collègue

MONSIEUR

GEORGES SOHL
survenu mardi 12 février.

L'incinération, sans suite,
aura lieu vendredi 15 cou-
rant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au crématoire.
2698 Le Comité.



A l'O. N. U. : échec soviétique

sur toute la ligne.

On avait escompté que l'ONU achè-
verait ses travaux mercredi. Il f au-
dra attendre la clôture j usqu'à ven-
dredi ou samedi , peut-être même plus
tard, bien que la f atigue soit générale
et que certaines délégatio ns ne ca-
chent p lus leur lassitude en f ace des
interminables questions de procédure.

Il semble toutef ois qu'on soit décidé
à aller de l'avant, même si Moscou
n'y trouve pa s son compt e. En ef -
f e t ,  au cours de la j ournée de hier.
l 'URSS a enregistré échec sur échec.
Non seulement ses amendements dans
la question des réf ug iés ont été re-
pou sses régulièrement par 20 ou 30
voix de maj orité , mais la proposition
d'enquête po ur l 'Indonésie a sombré
lamentablement et n'a recueilli que
trois voix... celles de l 'URSS, de la
Pologne et du Mexique.

La resolution égyptienne elle-même
n'a f ait que deux suf f ra g es  : ceux de
^Egypte et de la Pologne, en sorte
qu'on peu t bien parl er d'un enterre-
ment de première classe. Sans doute
M . Vichinsky n'en a-t-il pas été autre-
ment étonné . C'est p eut-être p ourquoi
U a rép ondu avec Une certaine désin-
volture au Danemark que les troupes
soviétiques ne se retireraient de Born-
holm qu'à la f in  de l'occupati on russe
en Allemagne. Déclaration f ort inquié-
tante à vrai dire, si l'on songe que les
Russes resteront p lusieurs années en-
core dans leur zone d'occup ation.

Mentionnons enf in que la demande
d'admission de l'Albanie a été aj our-
née. Cette candidature avait p rovoqué
une levée de boucliers à Athènes, où
l'on rappelle que ce pay s a p articip é
activement à l'agression de 1940 aux
côté des chemises noires.

Des maintenant, l 'O . N. U., dont le
siège pr ovisoire a été f ixé à New-
York , va s'occuper de l'extrême gra-
vité de la situation alimentaire dans
le monde. Cette dernière est encore
pl us grave qu'on ne l'imaginait et un
milliard d'êtres humains sont menacés
de f amine. N'y a-t-il pa s là une œu-
vre p lus grande et plus attachante à
réaliser que les éternelles disp utes
pour la pr ééminence européenne on
mondiale ?

Résumé de nouvelles.

— La crise politique qui vient d 'é-
clater aux Etats-Unis n'aura surpris
personne. Le président Truman lui-
même n'avait-il pas déclaré ces j ours
derniers qu'en aucun cas il ne p oserait
à nouveau sa candidature pour les élec-
tions de 1948. Restera-t-tl même en
f onctions jusqu'à cette date ? Le f ait
est que sa popularité est en baisse et
que même au sein de son parti on le
discute- M. Roosevelt était pour lé
New Deal. M. Truman. lui, paraît plu-
tôt pe ncher po ur les grands industriels
et les hommes d'af f aires .  On saura
bientôt ce qu'il y a au f ond de la crise
politiqu e américaine.

— Les attaques auxquelles vient de
Se livrer le sieur Cenerazzo p rouvent
bien du reste que la vie yan kee est
un creuset où se heurtent des intérêts
et des passions démesurés. Les ar-
guments du préside nt du sy ndicat des
ouvriers horlogers sont si en dehors
de la réalité , qu'il ne vaut même plus
la peine de les réf uter.

— En revanche, on lira avec un
vif intérêt la lettre que nous adresse
auj ourd'hui le secrétaire central de la
FOMH , le conseiller national René
Robert. M. Robert a raison de p ro-
tester comme il le f a i t .  Il n'est p as
admissible que l'horlogerie suisse paie
la casse occasionnée p ar la question
des avoirs allemands dans notre pays.

En Suisse.

L'appel des 200 et l'expl oitation qui
en a été f aite p rouvent bien qu'une cri-
se poli tique règne en Suisse-allemande.
L'extrême-gauche qui sent venir les
élections, a voulu prof iter des événe-
nements. Et les socialistes qui crai-
gnent la surenchère papi ste ont suivi.
Mais déjà une certaine réaction se
manif este, non en f aveur des 200 — qui
ont manqué de jugement — mais en
f aveur du Conseil f édéral qu'on a vou-
lu déconsidérer.

Ainsi dimanche â Zurich, un des p é-
titionnaires, nommé Egli qui f igurait
sur les listes des maîtres d'école en ré-
élection et que les socialistes p ropo-
saient de b if f e r , a été réélu...

D 'autre part les « Neue Ziircher
Nachrichten » publient l'article d'un
journaliste étranger qui écrit : « Après
coup tout est naturel, tout est f acile...
On commet l'énorme f aute de iager tes
choses après la guerre comme s'il avait
été évident qu'elle f inirait comme elle
a f ini... »

Enf in, le j ournal « Arbeît », organe
de l'Union syn dicale suisse écrit ces
lignes qui nous paraissent assez j ustes

p arce qu'elles ref lètent une opinion
modérée: «Auparavant, lorsque l 'épu-
ration ne consistait pa s à s'ériger en
j uges des autres, mais à être « pur »
soi-même, le nombre des épurateurs
était beaucoup moins grand... Enf in,
il y a beaucoup de gens auxquel le su-
j et de l 'épuration ne tient très à coeur
que parce qu'Us retardent ainsi le mo-
ment où il f audra prendre des déci-
sions p lus sérieuses et où il ne s'agira
p lus de j uger et de condamner, mais
de construire un nouvel ordre, auquel
beaucoup de ceux qui vivaient hier
d'antif ascisme et auj ourd 'hui d'épura-
tion n'ont pas songé un seul instant ».

Voilà bien la vérité.
Et sans doute le ConseU f édéral,

dont la politique a consisté à p rotéger
le pays, à lui f ournir du travail et du
pain, en même temps qu'il combattait,
à l'aide de la police, l'intense esp ionna-
ge nazi et l'activité de la cinquième
colonne, n'a-t-il p as trop mal préparé
h terrain. Tant mieux si l'on commen-
ce à s'en rendre compte en Suisse al-
lemande, où f  épuration a décidément
trop tendance à être conf ondue avec
les intérêts électoraux et les camp a-
gnes de dénigrement. P. B.

7<W Pas de Commission d'enquête â Java
Le Conseil de sécurité, dans trois votes successifs , à donné raison à la Grande-Bretagne.

Un cri d 'alarme de M. Bevin sur la situation alimentaire du monde.

La proposition ukrainienne
rejetée...

LONDRES, 14. — AFP. — LE
CONSEIL DE SECURITE REUNI
MERCREDI SOIR A 22 H. 23 A RE-
JETE LA PROPOSITION UKRAI-
NIENNE D'ENVOYER UNE COM-
MISSION D'ENQUETE EN INDONE-
SIE. SEULS LES DELEGUES SO-
VIETIQUE ET POLONAIS ONT
VOTE POUR LA P R O P O SITI O N
UKRAINIENNE.

...ainsi que. celle de l 'Egypte
LONDRES. 14. — AFP. — La ré-

solution égyptienne a également été
rejetée. Seules l'Egypte et la Polo-
gne ont voté en faveur de cette réso-
lution.

D'autre part , l'amendement soviéti-
que à la résolution égyptienne a éga-
lement été rej eté.

Le dfiha!
LONDRES, 14. — Reuter. — M.

Miakin commettes par faire observer
que tes deux propositions de l'Ukraine
et de l 'Egypte sont ' nettement diffé-
rentes. La seconde n'est manifeste-
ment pas un amendement de la pre-
mière puisqu'elle n'envisage pas la
création d'une commission d'enquête
et réserve le droi t du Conseil de pren-
dre des décisions ultérieurement.

Il conviendrait donc de commencer
pair voter sur la résolution ukrainien-
ne. Il en est ainsi décidé.

Votent en sa f aveur l 'U. R. S. S. et
la Pologne. La maj orité de 7 voix n'é-
tant pas acquise, la résolution est re-
pous sée.

Le Conseil passe alors à l'examen
de la résolution égyptienne.

M. van Kleffeus intervenant déclare
que la première partie de la résolution
implique pour les troupes britanniques
un blâme qu'elles n'ont pas mérité.
Aucune accusation n'a été prouvée.
Par conséquent le Conseil n'a pas à
intervenir. Le second point — les rap-
ports du mou vemen t nationaliste in-
donésien avec le gouvernement hol-
landais — ne figurait pas à l'ordre du
j our du Conseil.

Comme en tout cas, l'affaire ne me-
nace en rien la paix et la sécurité et
qu'il s'agit d'un problème relevant de
la compétence nationale des Pays-
Bas, le Conseil! n'a pas à retenir non
plus cette seconde partie de la réso-
lution égyptienne.

Il termine en déclarant que dès que
les pourparlers seront terminés , il es-
père que le Conseil de sécurité ayant
témoigné sa sympathie à l'Indonésie ,
l'acceptera au sein de l'ONU.

M. Vichinsky fait alors connaître
qu'il désire y apporter un amendement
disant : « En vue de clarif ier la situa-
tion en Indonésie et d' aider au réta-
blissement d'une situation normale, le
Conseil décide d'envoyer une commis-
sion composée de représentants des
Etats-Unis, de l 'URSS., de la Chine , de
la Grande-Bretagne et des Pays-Bas.

J e demande, aj oute M. Vichinsky,
que cet amendement soit voté avant la
résolution égyptienne.

M. Bevin fait alors observer que cet
amendement n'est pas autre chose que
la résolution ukrainienne qui vient d'ê-
tre rej etée.

M. Vichinsky estime que son amen-
dement diffère de la résolution ukrai-
nienne. Il insiste pour qu 'il soit l'obj et
d'un vote-

L'amendement soviétique est alors
mis aux voix. Il y en a trois en sa
faveur : celles de l'URSS, de la Polo-
gne et du Mexique.

La résolution égyptienne est alors à
son tour, mise aux voix. Elle ne re-
cueille que deux suffrages, ceux de
l'Egypte et de la Pologne.

L'AFFAIRE D'INDONESIE EST
DONC TERMINEE ET LE CONSEIL
PASSE A L'ORDRE DU JOUR.

La situation alimentaire de
l 'Europe devant l 'assemblée

générale de l 'O. TV. U.
LONDRES, 14. — Reuter. — L'as-

semblée générale de l'O. N. U. a enten-
du mercredi soir un exposé de M Be-
vin, ministre britannique des affaires
étrangères , au suj et de la situation ali-
mentaire grave du monde. M. Stetti-
nius a affirmé que l'Amérique ferait
tout « pour gagner la guerre contre la
famine ».

M. Bevin a exposé la résolution pré-
sentée par les cinq grandes puissan-
ces : Etats-Unis, Grande-Bretagne.
Russie, France et Chine invitant tous
les gouvernements à prendre des me-
sures décisives, pour économiser des
denrées alimentaires et accroître la
production dans la mesure du possi-
ble. La résolution demande , aux gou-
vernements de faire connaître exacte-
ment leurs possibilités de livraisons et
d'indiquer leurs besoins en denrées ali-
mentaires.

M. Bidault a déclaré que la France
devait être comp tée p armi les p ay s
les plus mal ravitaillés. La France se
trouve à p eu p rès dans la même situa-
tion que la Tchécoslovaquie , la Grèce
et la Yougoslavie. La nomi nation cita-
dine reçoit moins de deux mille calo-
ries p ar iour. M. Bidault s'est p ronon-

cé en f aveur des mesures communes
de contrôle introduites p endant la guer-
re. Les céréales doivent être réservées
exclusivement à l'alimentation humai-
ne-

un cri d'alarme
Un milliard d'êtres humains

vont vers la famine
LONDRES, 14. — Reuter. — M

Bevin considère en effet que la situa-
tion alimentaire est beaucoup plus
grave que les experts ne l'ont admis
il y a quelques mois encore. Il a aj ou-
té qu'il n'exagère pas en disant que
la situation est alarmante. Pendant les
six prochains mois. les pays impor-
tateurs auront besoin de 17 millions
de tonnes de blé et de farine alors
qu 'on n'en dispose que de douze mil-
lions. De plus, le déficit peut encore
s'accroître durant les prochaines se-
maines.

Cela signifie qu'au cours des deux
prochains mois, un milliard d'humains
vont vers la famine. Ce chiffre ef-
frayant montre que les considérations
de politique intérieure doivent recu-
ler. Si des fournitures complémentai-
res sont possibles, une bonne organi-
sation de répartition pourra sans dou-
te éviter la famine. Chaque tonne,
chaque gramme de denrées alimentai-
res doit être envoyé et rien ne doit
être gaspillé.

Une Conférence du
ravitaillement aura lieu

sous peu
Mercredi soir , des télégrammes ont

été envoyés aux gouvernements de
tous les pays européens membres de
l'O. N. U. les invitant à envoy er à Lon-
dres les ministres resp onsables du ra-
vitaillement p our p rendre p art à une
conf érence qui aura lieu le mois pro-
chain sur la situation alimentaire en
Europe. Le gouvernement turc a éga-
lement été invité.

Nouvelle! de cM rniere ïieure
Les importations horlogères aux

Etats-Unis

A son tour la douane
américaine s'en mêle

et exige des droits rétroactifs...
(Télép hone oart. d'United Press)

WASHINGTON, 14. — La Tréso-
rerie a publi é un décret selon lequel
lés tar if s  douaniers p our les montres
suisses , les p ièces détachées, les ré-
veils et les mouvements qui ont été
imp ortés aux Etats-Unis pend ant la
péri ode d'août 1943 à j uin 1944 , ne
doivent p as être calculés au change
of f i c ie l , mais selon le « cours libre »

du f ranc suisse sur le marché. Les
f onctionnaires de la Trésorerie dé-
clarent à ce suj et qu'il est impos -
sible d 'évaluer exactement la d if f é -
rence que les imp ortateurs de mon-
tres suisses auront à supp orter , mais
qu en tout cas cette diff érence se
chiff rera à des milliers de dollars. On
f ait  remarquer que le cours du f ranc
libre est sensiblement inf érieur au
change off iciel . Selon une décision
de la Cour suprême de j ustice, la
Trésorerie doit indiquer, lorsqu'il
existe divers changes certif iés p ar
le « Fédéral Reserve Sys tem » lequel
de ces changes doit être adopt é p our
les tarif s douaniers. En ce qui con-
cerne l 'imp ortation des montres, ré-
veils et p ièces détachées d'origine
suisse, on a décidé en tenant compte
de certains f acteurs, d'adop ter le
cours du f ranc libre, tandis que le
change off iciel  sera maintenu p our
d'autres marchandises.

(Réd. — Nous donnerons demain
les commentalires détaillés que com-
porte cette nouvelle qui nous parvient
en dernière heure. Précisons toutefois
qu'aussi bien du côté horloger que
bancaire on nous informe que depuis
l'embargo et l'établissement des con-
tingents toutes les tractations ont été
effectuées au change officiel de 4,29 ou
de 4,30. Qu'il y ait eu en marge des
tractations un cours libre — sensible-
ment inférieur (on parl e d'une diffé-
rence de 2) — c'est possible. Mais il
paraît à premièr e vue que les sommes
touchées ne sont pas importantes. Il
n'y aurait donc semble-t-il aucune
raison de s'alarmer sur les effets...
rétroactifs de cette mesure, qui ne
touchera pas les fabricants ayant trai-
té au cours régulier.)

Pour améliorer les rapports
ang lo-russes

1 *¦£&' < Le ministre d'Angleterre
à Berne ira à Athènes. — A Londres,

on considère cette nomination
comme une concession à la Russie.

(Télép hone nart d'Exchange )

LONDRES. 14. — On apprend que
l'ambassadeur britannique à Athènes;
sir Reginald Leeper sera remplacé
par le chef de la légation de Grande-
Bretagne à Berne, M. Clifford Nor-
ton. Lui-m ême ira à l'ambassade bri-
tanni qu e de Buenos-Aires. 

^ 
Dans les

milieux bien informés, on écarte l'o-
pinion que ce déplacement soit en re-
lation avec le débat du Conseil de
sécurité sur la Grèce, en soulignant
qu 'il était prévu depuis des mois.

On croit savoi r que la nomination
d'un nouvel ambassadeur à Athènes
aura des répercussions favorables
dans les relations entre l'Angleterre
et FUn ion soviétique, et une bonne
influence sur la situation politique en
Grèce. Les Russes à tort ou à raison
ont touj ours considéré Leeoer comme
un réactionnaire. Son rappel aurait
donc la signification d'une importante
concession du gouvernement de Lon-
dres à l'égard du parti grec de gau-
che.

Dans les milieux diplomatiques de Lon-
dres, on expr ime une vive satisfact ion au
suj et de la désignation de M. Norton au
poste d'ambassadeur à Athènes. On souli-
gne que M. Norton est l'homme qu 'il faut
pour la tâche délicate et ardue qui se pose
actuellement en Qrèce . Bien armé de hau-
tes qualités 'diplomatiques qui fu rent mises
à une dure épreuve en Suisse au cours des
années où la pression économique et politi-
que de l'ÀHemague fit particulièremen t sen-
tir le poid de son influence , M. Norton saura
dominer la situation et rendre encore de
grands services à Londres dans la nouvelle
étape de sa brillante carrière. Auj ourd'hui ,
on peut déclarer que son activité à Berne
dans une période très critique fut un grand
succès. 

Le roi Pierre 11 est-îl à Rome ?
(Télép hone p articulier d'Exchang e)

ROME. 14. — Selon des bruits qui
se difiusèreut subitement et avec in-
sistance dans les milieux diploma-
tiques et politiques de Rome, l'ex-roi
Pierre de Yougoslavie serait arrivé
à Rome au cours de la j ournée de
j eudi. Jusqu'ici, la nouvelle n'a été
ni démentie ni confirmée et dans les
milieux du gouvernement italien, on
refuse tout renseignement

Les élections russes
Plus de 99% des voex pour

le bloc bolchéviste
MOSCOU, 14. — La commission

centrale pour les élections a publié
mercredi soir les résultats suivants
des élections de dimanche au Soviet
suprême :

Sur 101.717.686 électeurs, 101.450.936
ont voté, soit le 99,70 % _ Environ
100.621.225 voix se sont portées sur
des 'candidats du bloc bolchéviste, soit
le 99,18 % , pour l 'élection au Conseil
suprême de l'Union soviétique, tandis
que 819.699 voix (0,81 %) se portaient
sur les candidats « sans parti », c'est-
à-dire contre le bloc boch éviste. Au
Conseil des nationalités, environ 100
millions 603.567 électeurs, soit le
99,16 % , ont voté pour le bloc bol-
chéviste et 818.955, soit le 0,81 % , pour
les « sans parti ». C'est surtout en Es-
thonie , Lettonie et Lithuanie qu'on a
voté contre le bloc bolchéviste.

Les plus grands pourcentages en
faveur du bloc bolchéviste ont été ob-
tenus en Arménie, Géorgie, Azerbeid-
jan, Tadj ikistan, Kasakstau , Usbekis-
tan , Turkestan, Kirghisie, Moldavie et
¦an Oarôlie.

Staline et tous ses collaborateurs,
ainsi que tous les commissaires du
peuple, les hauts fonctionnaires àa
parti , les chefs des syndicats, militai-
res, airiistes, etc., qui étaient port és
comme candidats ont été élus.

Selon les j ournaux de mercredi, les
résultats électoraux montrent que le
parti communiste a obtenu une grande
victoire.

Six millions de Juifs auraient
été tués

Résultats de l'antisémitisme hitlérien
FRANCFORT, 14. — Ag. — Les ré-

cits de milliers de déportés, rescapés
des camps de concentration allemands
et les témoignages de Nuremberg ain-
si que le film que tout Allemand doit
voir obligatoirement laissant encore
beaucoup d'incrédules et une armée
d'indifférents en Allemagne, les grands
iournaux ont reçu l'ordre de publier
sous de gros titres une statistique
complète des juifs tués par le régime
nazi.

L'aventure nationale-socialiste a
coûté près de 6 millions de victimes
aux juifs d'Europe, sans parler des
400.000 qui avaient quitté le pays à
domination allemande pour émigrer.
Actuellement ï.139.400 jui fs seulement
se trouveraient en Europe, à l'excep-
tion de ceux d'URSS, dont le nombre
est inconnu.

J uif s avant Juif s
Pays la guerre tués

Pologne 3.250.000 3.168.000
Tchécoslovaquie 360.000 323.000
Allemagne 3.600.000 1.250.000
France 240.000 200.000
Hollande 150.000 120.000
Belgique 100.000 78.000
Yougoslavie 75.000 60.000
Grèee 75.000 66.000
Roumanie* 850.000 475.000
Hongrie* 403.000 185.000
Autriche 60.000 40.000

*) _ En Roumanie et en Hongrie, les '
persécutions ne commencèrent qu 'en
1944, à un moment où le Reich avait
prat iquement cessé sa politique d'ex-
termination. 

Le service postal va être rétabli
entre l'Allemagne et l'étranger
(Télép hone oart. d'United Press)

BERLIN, 14. — Les autorités de
contrôle alliées à Berlin ont décidé en
principe, mercredi, de rétablir le tra-
fic postal entre l'Allemagne et l'étran-
ger. Bien que la date prévue soit le
ler avril , il n'est pas exclu que cette
mesure soit mise en vigueur aupara-
vant. La commission de coordination
compétente des quatre puissances
d'occupafion , aj oute dans son rapport,
que le trafi c postai devra être néces-
sairement limité au début

Petites nouvelles
— L'accident Vlngersheim : 14 victimes.

— Quatre des grands blessés transportés
à l'hôpital Pasteur, à la suite de la catas-
troph e d'insrershej m , ont succombé à leurs
blessures. Le nombre des morts s'élève
ainsi à 14.

— Chute d'un hy dravion anglais • dix
victimes. — Le ministre britanni que de
l'air annonce qu 'au conrs de la chute d' un
hydravion , dans le sud de l'Angleterre. 10
personnes ont été tuées et non pas 8 com-
me on l'avai t annoncé précédemment. L'hy-
dravion, qui s'est abattu mercredi en mer
au large de l'île de Wig-fit. appartenait au
service côtier de la R. A. F. et se rendait
à Karachi via AuRusta (Sicile) .

— Des f uif s  bulgares en Palestine. —
Le vap eur roumain « Txansilvania ». ayant
à bord 3SS8 Juifs de Bulgarie, a j eté l'an-
cre dans le port de Haîfa, mercredi.

Nébulosité variable. Bise modé-
rée. Température' diurne agréable.
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