
L ILR.S.S. se ménaqe Je§ glacis
De la Baltique à l'Iran

La Chaux-de-Fonds, 12 j anvier 1946.
Systématiquement, l'U. R. S. S. s'ef -

f orce de créer une zone pr otectrice le
long de ses f rontières de l'Ouest et du
Sud-Ouest. Au Sud de la Finlande, ré-
duite à l'impu issance, s'allongent les an-
ciens Etats de la Baltique, au nombre
de trois : Esthonie, Lettonie, Lithuanie ,
ravagés p ar la guerre et pr ivés de leur
autonomie. Ils constituent des répu-
bliques soviétiques , malgré la volonté
de leurs habitants et leurs caractères
sp écif iques.

La Pologne a pe rdu ses territoires
de l'Est. On lui a reconnu en comp en-
sation des pr ovinces j adis , p russien-
nes. L'U. R. S. S. s'est attribué une
parti e de l'ancien p ay s des Borusscs,
y comp ris le p ort imp ortant de Kô-
nigsberg, dans lequel les rois de Polo-
gne se f aisaient couronner.

Le littoral oriental de la Baltique ne
suff isait p as à Moscou : il lui f allait des
bases insulaires : Hangoe, enlevé à la
Finlande, et Bornholm, danoise, qui
p ourrait j ouer le rôle d'un Malte dans
la Baltique centrale , et qui est un gage.

Du côté de l'Ouest, VU. R. S. S. est
donc largement couverte.

Au Sud-Ouest, elle s'est attr ibué la
Subcarp athie, détachée de la Tchéco-
slovaquie ancien sty le. En outre, elle
a mis la main sur la Bukovine, ce qui
lui p ermet, avec la Subcarp athie, de
tenir la Hongrie en resp ect.

La Roumanie a dû rétrocéder la Bes-
sarabie, de telle sorte que l'état-major
soviétique, f aisant coup double, p ro-
tège mieux Odessa et menace de p lus
p rès Bucarest.

Des Alpes de Transylvanie à la Mé-
diterranée , Moscou n'a p oint p rocédé
à dés annexions p olitiques, mais à la
constitution de pr otectorats, qui rap-
p ellent étrangement les conquêtes co-
loniales. La Roumanie doit s'incliner
devant le cabinet de M. Groza, inf éodé
à l'inf luence moscovite, bien qu'à p eine
le H % de la pop ulation se réclame de
lui. M. Maniu , chef de la p aysannerie,
a ref usé d'entrer dans une combinai-
son ministérielle, non validée p ar des
élections libres. Le remaniement du 7
j anvier n'a p as donné le change.

En Yougoslavie et en Bulgarie, la
situation politiqu e est p areille.

Le glacis f ormé p ar cette chaîne
d'Etats, totalement ou partiellement
vassalisés, rep résente 1.700.000 km2,
soit environ le tiers de la Russie d'Eu-
rop e, ll est p eup lé de 75 millions d'ha-
bitants, p rès de la moitié de la Russie
d'Europe.

L'esp ace et la clientèle de cette
sorte de Lebensraum sont d'envergure.

N'oublions pas enf in que l'U. R. S. S.
entretient des troupes en Hongrie et
en Autriche, et ne p erdons p as de vue
non p lus qu'elle en f ait autant dans une
bonne p artie de VAllemagne actuelle.

Cette protection ne p araît p as suf f i -
sante à Moscou, qui envisage de l'é-
tendre au delà de la mer Noire et de
la Géorgie. M n'a p as insisté, j usqu'à
nouvel ordre, sur la possession d'une
base en Tripolitaine, mais il est d'au-
tant p lus f erme à l'égard de territoires
app artenant à l'Iran et à la Turquie.

Le gouvernement de Téhéran vient
de l'apprendre à ses dépe ns ; l'Angle-
terre et les Etats-Unis p araissent avoir
p ris mollement sa déf ense. On M a
f ait  savoir, ap rès la conf érence de
Moscou, que le gouvernement de M.
Hakimi (Perse) serait bien insp iré en
ne p ortant p as le litige devant l'Assem-
blée de l'O. N. U. La même recomman-
dation f ut f aite à la Turquie.

M . Molotov a p u marquer ainsi deux
p oints sur l'ardoise. On p eut douter
cep endant qu'ils soient déf initif s.  Lès
p étroliers de la Standard et de ï Anglo-
Iran Cy sauront manœuvrer p our  ré-
tablir le statu quo ante. Dans un autre
domaine, le Sénat des Etats-Unis a
mis l'embargo sur la solution imag inée
à Moscou p our la bombe atomique. M.
Byrnes ne doit p as être très f latté de
ce désaveu, ni M. Bevin d'avoir baissé
p avillon au point qu'on se demande
s'il n'a p oint irrémédiablement com-
promis le prestig e de l'Union Jack . En-
core quelques f autes de ce genre, et le
p eup le anglais regrettera l'absence de
M. Churchill, à l'exemp le des Français
qui se sép arèrent de Clemenceau et de
Poincarê.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER

„La folie de Stans"
Pour le 200e anniversaire d'Henri Pestalozzi

Henri Pestalozzi (1746-1827)
(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)

Courtelary, le 12 janvier 1946.
Les Suisses ont tout , disait récem-

ment l'émirient conférencier André
Siegfried , de l'Académie française , les
Suisses ont tout, sauf un grain de fo-
lie.

Et ce mot est de taill e parce que
nous devons bien l'accepter comme
détenant une grosse part de vérité.
Pouvons-nous à ce titre nous enor-
gueillir de cet état de choses ? Et
trouverions-nous dans ce fait une des
causes qui nous ont valu de rester un
îlot de paix au milieu de peuples fous ?
Peut-être que nous gagnons une cer-
taine sécurité , en effet , à peser tout ,
à penser tout , à mesurer tou t. Et ce-
pendan t, la folie n'est-elle pas étroi-
tement apparentée à ce qu'on se plaît
à appeler le génie ?

Folie... génie ?
Deux monstres de l'esprit, du coeur

aussi. Et qui est privé de l'un ne rïs-
que-t-il pas d'être , à son tour, frustré
de l'autre ?

Il manque donc au Suisse ce grain
de folie... ce grain de génie aussi. Et
pourtant il y eut , comme on aime à
l' appeler la « folie de Stan s ». Oui . en
ce j our commémoratif du 200me anni-
versaire de la naissance du grand
Pestalozzi , de celui qui fut pour la
Suisse ce que sont Goethe pour l'Al-
lemagne , Tolstoï pour la Russie , il est
bon que l' on revive le souvenir de la
« foli e de Stans ». Mais avan t , il fal-
lut la période préparatoire : la fonda-
tion du Neuhof , le retour à la terre,
la recherche de la vocation qui , laten-
te, travaille et persécute son homme

j us qu au moment où , conscient enfin
de la voie qui s'ouvre devant lui . ii
s'y dirige- de tou?. son coeur, de toute
sa- volonté, de tout son être . Et durant
ce temps où l'homme se cherche lui-
même, faisant fi et des déboires maté-
riel s et des peines de coeur, il y a
déj à chez Pestalozzi des j aillissements
débordant du trésor qui l'accable. C'est
alors le génie romancier et poète qui
s'affirme , dictant le chef-d'oeuvre lit-
téraire : « Léonard et Gertrud e », un
livre qui d'emblée entra dans l'his-
toire. La manière de saisir la vie par
le dedans , en plein coeur , de la rendre
ensuite vivante et poignante à tel
point qu elle engendre une émotion
contagieuse est déj à , à elle seule, plus
que du talent et explique l'enthou-
siasme spontané qui salua « Léonard et
Gertrude ». C'est par centaines , en
effet , que se vendirent les exemplai-
res. Une deuxième édition fut lancée
qui connut la mêm e vogue . L'ouvrage
fut traduit en français. Des fragments
parurent dans des j ournaux , revues et
alrnanachs alors que des passages, par-
mi les plus beaux , furent lus du haut
de plusieurs chaires. Une reine même
lança ce mot : « Si j' étais libre de mes
actes, je monterais en voiture et j'i -
rais en Suisse vers cet homme pour
le remercier au nom de l'humanité. »

(Suite page 3). M. A. C.

i

Le haut-commissaire britannique en Palestine
i ¦ 

. . * .

Le général Sir Allan Cunningham , le nouveau haut-commissaire britannique, n'est
certes pas actuellement à envier. Est-ce que son activi té en Palestine réussira aus-
si bien qu 'en son temps en Cyrénaïque et parviendra-t-il à apaiser le conflit en-
tre les Arabes et les Juifs ? — Notre photo : Le général Sir Allan Cunningham
(au milieu, en chapeau) venant de Jérusalem, a visité dernièrement la ville de
Jaffa.  Là, il fut reçu par le j eune mai re, M. Haikal (à droite) , qui le condui-

sit à l'hôtel de ville.

— Des condamnés à mort graciés. —
Antoinette Hugues, dite comtesse de Ber-
nard i , et Ernest Mercadet . tous deux con-
damnés à mort le 23 novembre par la cour
le j ustice pour avoir attiré dan s un guet-
apens les exécuteurs de Philippe Heniriot,
ont été graciés . Leur peine a été commuée
respectivement en celle de la réclusion uer -
pétueilile, et des travaux forcés à perpétui -
té.

et à son activité durant
la guerre

Dans le numéro' de j anvier du pério-
dique « Schweizer Rundschau ». l'an-
cien chancelier d'Autriche 'Kurt Schus-
chwigg publie un article intitulé « De
l'air suisse dans le camp de concen-
tration de Sachsenhausen ». L'homme
d'Etat y décrit les effets de la radio
suisse sur les détenus du camp de
concentration allemand et remercie
spécialement le professeur Dr J. R. de
Sallis de ses émissions sur la situa-
tion. L'ancien chancelier écrit :

« Il n 'était certes pas si simple , vers
la fin de 1940 en Allemagne , de main-
temir sa propre ligne de pensée, ht
la chose, à cette époque, n'a pas dû
non plus être très facile dans la libre
Helvétie . La manière avec laquelle
elle a résolu des problèmes de tou **e
urgence, su maintenir sa personnalité ,
su rester elle-même, tout cela, vu de
l'extérieur , a forcé l'admiration géné-
rale. Pendant la guerre , il suffisait
d'écouter les informations de l'Agence
télé graphi que suisse et die les com-
parer avec le service des nouvelles
d'un autre Etat quelconque pour se
rendre compte qu'il y avait ici une
petite voix qui ne se laissait influen-
cer par rien et qui était immunisée
contre le danger de contamination
qui planait sur le continent. »

Hommage du chancelier
Schuschniss à la radio suisse

M. Spaak, ministre des affaires étran-
gères de Belgique, qui vient d'être élu
président de l' assemblée des Nations
unies , lors de la première séance, ieudi ,
par 28 voix contre 23 à M. Lie, délégué

norvégien.

Le président Spaak

fcf pASSANT
Les Américains et les Anglais se sont

chicanés l'autre jour à Ffropos de l'a-
gence Reuter.

— Ce n'est qu 'une agence officielle
de propagande affirmait  froidement le
Département d'Etat américain.

— Pardon ! c'est une agence d'infor-
mation, probablement même la plus vieil-
le et la plus sérieuse du monde, et qui
au surplus vit sous la surveillance et le
contrôle des quotidien s britanniques qui
sont ses actionnaires, répliqua-t-on de
Londres.

Finalement , un journal suédois a ré-
vélé les dessous de l'affaire : le gouver-
nement de l'Inde n 'avait pas voulu ac-
corder la concession de ses téléscripteurs
à certaines grandes agences privées amé-
ricaines !...

Comme on voit, il ne faut jamais se
passionner pour les principes , avant de
savoir ce qu 'ils couvrent I

Au surplus les Américains, qui repro-
chent à autrui de faire de la propagan-
de et qui se sont révélés les maîtres de
la publicité moderne, ont-ils raison de
reprocher 'à autrui ce qu'ils comptent
réaliser eux-mêmes avec des moyens cent
fois supérieurs ?

L'autre jour M. William Benton an-
nonçait que le gouvernement de Was-
hington venait de mettre sur pied le plus
vaste service international permanent d'in-
formation qui existe à l'heure actuelle.

Livres, bulletins d'informations, pho-
tos, clichés, films , revues illustrées four-
niront au monde entier , d'après les pro-
pres paroles du président Truman, « un
tableau complet et exact de la vie amé-
ricaine et des buts et de la politique du
gouvernement des Etats-Unis ». On
maintiendra dans 62 pays étrangers , en-
viron 400 fonctionnaires du Départe-
ment d'Etat , dont la tâche sera de ren-
seigner par tous les moyens, et en parti-
culier par des contacts personnels, sur les
Etats-Unis et de développer les relations
culturelles avec l'Amérique.

M. Benton a révélé que les Etats-Unis
espéraient recevoir la visite de 1 1 ,000
hommes d'Etat et journalistes étrangers
en 1 946, de 20,000 en 1947 et que,
quan t à lui , il aimerait voir ce chiffre at-
teindre 50,000.

Comme on voit, les Etats-Unis sont
bien décidés de ne pas faire les choses
à demi et à prendre au sérieux leur rôle
de première nation du monde.

Les Anglais auraient donc bien le
droit à leur tour d'être vexés...

Mais ils ne le sont pas, mais pas du
tout, tant est ancrée chez eux la notion
ancestrale du «meilleur gagne !» ou du
« fair play ».

Et c'est en cela du reste que consiste
la supériorité très réelle des Britanniques
sur leurs grands frères cadets, les tout-
puissants U. S. A...

Tandis que les Américains cherchent
encore à dominer le monde sur le plan
matériel , la nation anglaise l'a déjà con-
quis sur le plan moral.

On admire ce qui arrive de New-
York. Mais on aime ce qui vient de
Londres...

Ici la richesse, le génie des affaires,
le business à tout casser...

Là une nation devenue presque pau-
vre, mais qui sort de ses épreuves gran-
die par tous les sacrifices qu 'elle a con-
sentis en faveur de la dignité humaine
et de la liberté.

Comme disait le général Smuts « la
Grande-Bretagne a mis en jeu tout ce
qu 'elle possédait. Il ne reste rien dans
la caisse... »

N'empêche que si le respect qu'on a
pour une nation , la confiance qu 'on lui
marque, la sympathie et l' estime qu'on
lui témoigne, valent encore quelque cho-
se, l'Angleterre est ume nation riche.
Elle s'en rendra compte dans les années
qui viennent , ou après avoir repare ses
pertes et réorganisé son Empire, elle re-
prendra vraisemblablement une place
qu 'on lui dispute — peut-être de façon
trop injuste — actuellement.

Le père Piquerez *
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— Peux-tu me prêter 50 francs ,
grand-pèr e ?

— Je n'entends point , fiston ; vois
l'autre oreille .

— Eh ! grand-père , peux-tu me prê-
ter 100 francs ?

— Retourne à l' oreille des cinquan-
te francs , mon garçon ; elle entend
décidément mieux !

IL N'EST PIRE SOURD...

L'an dernier , remarque la « Natio-
nal-Zeitun g » de Bâle , fut caractérisée
chez nous par un climat extrêmement
continental. Un hiver très fro id et ri-
che en neige fut suivi d' un printem ps
qui n'avait pas été aussi chaud depuis
120 ans et d'un été dont on n'avait
pas vu la pareille depuis 34 ans. L'au-
tomne même fut doux et toutes les
saisons se révélèrent beaucoup plus
sèches que la moyenne. La tempéra-
ture moyenne de l'année fut d'un peu
plus de 10 degrés, à peu près égale à
celle de 1943. Quant à la sécheresse ,
la palme revient encore à 1943 qui
présenta un déficit de 573 mm. contre
149 mm. en 1945. L'année dernière de-
meurera dans les annales météorolo-
giques comme très ensoleillée et très
sèche.

LA PLUS CHAUDE ANNEE
DU SIECLE

La bonne raison
— Pourquoi viens-tu en retard ?
— Mon père avait besoin de moi.
— Il ne pouvait pas employer quel-

qu 'un d'autre ? Pourquoi ça ?
— Oh ! non, alors ! 11 m'a donné

la fessée.

Echos



Di
m KMi A sérieuse, cher-
Si BB8H che travail à
M |U domicile.-S/a-
•WIU IW  dresser au bu-

reau de L'Impartial. 385

Perceuse s
de verre seraient achetées
par Gravure de plaques rue
du Temple-Allemand 13. 446

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

U MBM M d e m a n d e  des
lOllSQ remontages de
¦ balanciers à do-

MWIHVf micile ou autre
petite partie. — Ecrire sous
chiffre D. D. 298 au bureau
de L'Impartial.
Flnma est demandée pour
UQlIlD quelques après-midis
par semaine. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrichard 13, au
ler étage, à droite. 502

AnhDUPlinC connaissant la
flUIIBVOUI D m|Be en marche
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 292

.loilll Q fillo est demandée
UGUIIG IIIIC par ménage soi-
gné. Fort gage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 267
Rnnno e x p é r i m e n t é e , de-
DUIIIID mandée par famille
de 2 personnes. — S'adres-
<er au bureau de L'Impar-
tial 458

Appartement. S X̂
chaussée 3 pièces , situé a
proximité de la Place du
Marché, contre un de 2 piè-
ces. — Faire offre avec prix
et situation sous chiffre A. J.
532 au bureau de L'Impar-
tlal. 
Phamhna  non meublée est
UlldlllUI C demandée de sui-
te par Jeune dame. — Ecrire
sous chiiffre A. B. 369 au
bureau de L'Impartial. 

P'iamhl'P no " nlcl 'bléu est
UllalllUI C demandée par per-
sonne travaillant dehors. —
Offres à M. C. Flvaz, rue de
la Paix 65. 301

A UPnillifi P0,aKer t ttou .VCllUI D état de neuf ; Ar-
moire à glace , 3 portes , 3 ti-
roirs, très bon état.- Télépho-
ner au 2.26.70. 480

PnilCQpHfi « Wlsa Gloria »,
rUUOOGUD en bon état , bleu
marine , est à vendre. — S'a-
dresser entre 18 et 20 heures
à la rue du Nord 206, au ler
étage, à droite. 496

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

Réchaud électrique fg*
que 22 cm,, à vendre, pour
cause double emploi. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial 542

A uon rlno d'occasion, mais
VëllUi B en parfait état, 1

lit complet , 2 places, 1 lava-
bo, 1 table de nuit , 1 divan
turc, 1 tourne-disques élec-
trique. — S'adresser rue Da-
vid-Pierre-Bourquin 15, au
ler étage, à droite , après 19
heures. 277

A UPnHnn cuisinière à gaz
VCllUI D 4 feux et fours

pour manque de place, cédée
à fr. 45.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 271

A upnrlna skis 2'20' P"> 'e's.VCllUI U souliers No 42 en
bon état, le tout fr. 35.—. Pa-
tins nickelés No 26, fr. 5.—.

S'adresser Versolx 9, au
2me étage, à gauche. 273

Dame ou demoiselle est
demandée comme dac-
tylo dans nos bureaux.
S'adresser au Télé-BIifz ,
rue Numa-Droz 106. 167

Jeune
Fille

On cherche pour Pâques ,
dans bonne famille, petit
train de campagne, une jeu-
ne fille comme aide au mé-
nage. Bon traitement et vie
de famille assurés. Bonne
occasion d'apprendre l'alle-
mand et gage selon entente.
— S'adresser à Mme Ro-
bert Lauener, EichgUtli ,
Aeschl/Splez. 203

Mécanicien -
Outilleur

désirant se perfectionner sur
les etampes, cherche place.
— Ecrire sous chiffre A. O.
455 au bureau de L'Impar-
tlaL

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

170.- 180.- 190.-
200.- 210.- à 260.-

f^Êf

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

Un <U
de f abrication

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

Entrée de suite ou date à convenir

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

511 Publicitas Bienne, rue Dufour 17

Fabrique de bottes métal
cherche, pour entrée à convenir,

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

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

Ajusteur
mécanicien

qualifié est demandé par
fabrique de machines.
— Se présenter rue du
Nord 147. 586

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

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

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

503

Comptable
serait engagé pour entrée de suite ou
à convenir, par maison d'horlogerie
Faire offres avec indication des
prétentions et en joi gnant certificats
sous chiffre U 20137 U, à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17 579

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

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

Technicien
mécanicien

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

Horlogers complets
et

rOgleors retoucheurs
qualifiés , connaissant à fond
la montre-bracelet de pré-
cision sont demandés pour
Genève. Places stables et
bien rémunérées.
Envoyer offres avec copie
de certificats à

MONTRES R Q LEK 3.6.
18, rue du Marché Qenève

AS 4351 G 345 

NOUS CHERCHONS

chef polisseur
on

chef polisseuse
très qualifié (e), pour boîtes de
montres or.— Offres à Weber
& Co S. A., Fabrique de
boîtes de montres or, rue des
Falaises 2, Genève 20565

Bracelets cuir
On cherche

OUVRIÈRES
Eventuellement on mettrait
au courant. — S'adresser à

Schweizer & Schoepf S.A.
Serre 91 - 93 469

Fabri que d'horlogerie, à
Genève, cherche

employé
sachant à fond la compta-
bilité et correspondance ,
langues exigées : français,
allemand et aussi l'anglais.
Préférence sera donnée à
une personne ayant déjà
travaillé dans une fabrique
d'horlogerie. — Faire offres
détaillées sous chiffre T

432 2649 X, Publicitas Genève

Remontage
de cous

à sortir à personne
capable. - Offre s sous
chiffre B. J. 355 au
bureau de L'Impartial

Fabrique d'Aiguilles

min n.
cherche un mécanicien
au courant du métier.

Adresser les offres sous
chitfre N. C. 505, au
bureau de L'Impartial.

ie de magasin
el bureau

Jeune homme libéré des
écoles, peut faire offres, en
indiquant prétentions de sa-
laire sous chiffre S. D. 474
au bureau de L'Impartial.

¦ ¦ 
:

E. PAILLARD & Cie S.A.
YVERDON

Fabrique de machines à écrire Hermès, cherche
pour son atelier de mécanique

• un che! mécanicien
de première force

@ Connaissances requises :
Exécution et mise au point d'étampes, gabarits,
dispositifs spéciaux, outillage tranchant et de
contrôle.

£ Aptitudes:
Tact et fermeté, méthode.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitee
complet et photo. AS 16537 L 39

Atelier de mécanique et de gravure, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

Contre-maître
de 28 à 30 ans , connaissant la petite mécanique
et l'étampe , capable de diri ger du personnel .
Serait mis au courant sur une partie spéciale. —
Faire offres avec certificats et currlculum-vitae ,
sous chiffre A. R. 365 au bureau de L'Impartial.

Remonteurs
Acheveurs

pour petites pièces soignées sont de-
mandés de suite. Place stable et tra-
vail bien rétribué. — S'adresser chez
M. SAV1AN PEROTTO Fils, Horloge-
rie, S O N V I L I E R .  604

Lomnii*
ou

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

Gros gain accessoire ou
représentation principale
organisation nouvelle en Suisse d'abonnements par con-
trats, affaire unique et intéressante , cherche pour chaque
district ou région du canton de Neuchâtel , des Agents (es)
avec bonnes références. — Offres sous chiffre P 1160 N , à
Publicitas Neuchâtel. 518

Manoeuvre
de toute confiance serait engagé

pour des travaux d'atelier et com-
missions. Place stable pour per-

sonne consciencieuse.— Se présen-
ter chez M. W. Walther, reliure,

619 rue Sophie - Mairet 1 (Bel-Air).

Imp lorée
Jeune fille est demandée pour travaux
de magasin et aider au bureau.
Entrée de suite ou à convenir.
Offres écrites avec références et pré-
tentions sous chiffre J. S. 472 au
bureau de L' Impartial. 472



L U.R.S.S. §e ménage des glach
De la Baltique à l'Iran

(Suite et f in)
L'Angleterre a p erdu son indép en-

dance f inancière. Diplomatiquement,
elle n'est p lus guère libre aux entour-
nures. On doit le dép lorer chez tous
les Etats qui n'app artiennent p as au
tandem des tout-p uissants . La Turquie
p eut-être p lus qu'un autre. Alliée de la
Grande-Bretagne , elle a des intérêts
communs dans le Proche-Orient : con-
trôle des Détroits et solidité de l 'écran
Ponto-iraquien, ce dernier assurant à
la Turquie ses f rontières de l'Est et le
contact avec ses alliés de Bagdad et
de Téhéran. Le même écran p rotège
la route terrestre et aérienne des In-
des.

C'est à cette barrière que s'est atta-
quée VU. R. S. S., en un secteur pr écis
qui f ait obstacle entre la Géorgie et
les deux bras originels de l'Eup hrate.
Des bords de la mer Noire j usqu à
VAzerbeidj an (la Terre de f eu) , le p ay s
est f ormé d'un enchevêtrement de
chaînes et de massif s volcaniques
éteints. On dirait les alvéoles d'un gâ-
teau de miel. Les communications sont
diff iciles . Pendant la guerre de 14-18 ,
des batailles sanglantes se sont livrées
dans ce dédale de bassins f ermés et de
gorges étroites. Les habitants étaient
en maj eure p artie des Arméniens, qm
subirent le sort des Juif s en Pologne.
Les Allemands les exterminèrent en
grande p artie. Ils rassemblaient à p art
les hommes et les f emmes avec leurs
enf ants . Les p remiers étaient massa-
crés à la mitrailleuse , et les f emmes
rép arties entre les off iciers et la sol-
datesque. Les vieilles f emmes et les
enf ants étaient acheminés vers Mos-
soul, où aucun d'eux n'arriva.

Il f u t  question en 1919, ap rès la dé-
f aite des Centraux, de reconstituer
l'ancienne Arménie. L'entente ne p ut
se f aire. L'Arménie resta morcelée.
En 1921 , un accord intervint entre les
Rênubliques soviétiques voisines, sous
Vobcdience russe, et la Turquie, p our
la f ixation de la f ront ière.

Des Arméniens réf ug iés en Russie
rep arurent dans leur ancien habitat.
D'autres les rej oignirent , venant de
l'Asie mineure. Mais la très grande
maj orité de la p op ulation est . mainte-
nant durque. Les revendications ac-
tuelles de VU. R. S. S. sont contraires
au traité de 1921 et au p résent état
ethnique. Qu'importe ! M. Molotov en-
tend remettre la main sur les deux f or-
tes positions de Kars et d Ardahan,
p erchées à p rès de 2000 mètres. Il ré-
clame de pl us toute la zone entre Tré-
bizonde et Erzeroum. Avec l'accap are-
ment de VAzerbeidj an , VU. R. S. S. dis-
p oserait sur son f lanc méridional d'une
solide couverture et d'un tremp lin vers
le g olf e Persique.

Entre le bassin de l'Arménie et la
p éninsule des Balkans, il y a un litto-
ral très diff icile d'accès et sans grande
imp ortance stratégique, sauf en un seul
endroit. Victime d'un gigantesque af -
f aissement, l'ancienne mer Sarmatique
se déversa dans la Méditerranée p ar
les couloirs du Bosp hore et des Dar-
danelles. Ces détroits ont été l'obj et
de comp étitions dès l'antiquité. L'An-
gleterre s'est app liquée dans les temps
modernes à en interdire Vaccès â une
f lotte russe. Le traité de Montreux, en
1926 , remit à la Turquie le contrôle
des Détroits, Vautorisant à en inter-
dire l'accès aux navires des belligé-
rants, sauf bien entendu si la Turquie
est p artie au conf lit .

L U. R. S. S. ne veut p lus de restric-
tion. Elle émet, en outre, la prétention
d'établir des aérodromes sur les côtes.

La Turquie a regimbé. Le général
Karabêkir s'est exp rimé énergiquement
contre les exigences moscovites. « Les

Détroits, a-t-il écrit, constituent la
gorge de notre nation, et le p lateau de
Kars son ép ine dorsale. Nous nous bat-
trons p our les sauver. »

Ici, comme en Iran , les ministres
anglais et américains sont intervenus
p our que le cabinet turc calme l'ardeur
de ses polémistes .

C'est touj ours la même histoire : les
p etits sont sacrif iés.

L'aff aire ne saurait p ourtant être
aj ournée indéf iniment ni liquidée unila-
téralement . D'ailleurs, la Turquie a ma-
nif esté le désir cVune entente , sous ré-
serve que la question f asse l'obje t
d'une convention internationale.

Le Reich a eu le même souci d'es-
p ace vital. Il est curieux que l'U. R. S.
S. le repr enne à son compt e. Se sen-
tirait-elle vraiment en état d'inf ériori-
té, ou bien aurait-elle de nouveau en
tête la p oursuite d'un but qu'elle sem-
blait avoir abandonné, ou bien conti-
nue-t-elle de jouer par la bande ?

Dr Henri BUHLER.

Chronique suisse
Atteint par une bille de bois

MARTIGNY, 12. — M. Jean Lattion .
marié et père de famille , occupé à
dévaler dit bois au-dessus d'Orsières ,
a été atteint et tué par une bille.
Un traîneau contre un arbre à Brigue.

— Le conducteur est tué.
BRIGUE. 12. — Ag. — Le j eune

Heinrich Erpeu . de Termen près de
Brigue , est venu se je ter avec un traî-
neau chargé de bois contre un arbre.
Le malheureux , célibataire , âgé de 33
ans, a été tué sur le coup.
Une octogénaire asphyxiée à Genève

GENEVE, 12. — Vendredi , Mme
Marie Dumas, Valaisanne, 82 ans, a
été trouvée asphyxiée dans l'apparte-
ment où elle vivait seule. Sur un ré-
chaud à ®az se trouvait un récipient
plein d'eau. Le robinet était ouvert et
la flamme éteinte. L'enquête a établi
qu'id s'agit d'un accident.

Le prix du lait et le salaire
de l'agriculteur

TRIBUNE LIBRE

On noirs écrit les lignes suivantes qui at-
tireront certainement l' attention de cercles
étendus de notre population :

Cette important e question vitale pour
toute l'agriculture suisse qui a déjà fairt el
fera certaktetnemt couler encore des flots
d' encre , est discutée à Berne , au vu des
rapports de l'Union suisse des paysans sur
son prix de revient, par les représentants
des producteurs , soit les chefs de l'Union
suisse des producteurs de lait d'urne part,
et les hautes autorités fédéral es ou plus
directement le chef du Département de
l'économie publ ique d'autre part.

De par ce mod e de faire , le producteur ,
c'est-à-dire l' ouvrier de la campagne, doit
se contenter d' attendre le résultat en spec-
ta teur et apprendr e ce que sera son sort
par la voie de ia presse.

Du rapport de ces discussions est fixé
le prix du lait ; généralement pour ume an-
née. Et malgré toutes les ju stifications
présentées avec insistance par les repré-
sentants des producteurs, Ja solution n'in-
tervient que bien rarement en faveur de
l' agriculture.

Devoir se laisser imposer un prix en
dessous de son prix de revient n 'est pas
fait pour enchanter les producteurs. Et de
là à engendrer des mécontentements, re-
pré sentés par des manifestations telles que
celles de Nyon . M n 'y a qu 'un pas. Bien
qu 'appréciée différemment quant à la forme,
cette manifestation est cependant appuyée
moralement pair tous les producteurs suis-
ses.

Reconnaissons que faire la grève du lait
n'a aucun but pratique. C'est d' abord pu-
nir une grande majo rité de consommateurs
qui ne demandent qu 'à le payer un prix
équitable ; et secondement c'est jeter un
défi aux rep résentants compétents de nos
organisations qui , nous le savons , ont tout
fai t pour obtenir justice.

A ce suj et , le j ournal d' agriculture
suisse du 8 décembre 1945, dans son
compte rendu de l'assemblée de la Cham-
bre genevoise d'agriculture , remémorant les
paroles de son président M. Desbaillets,
écrit :

« TLa création de l'Union des agriculteurs
romande, issue du comité de Nyon et l'at-
titude de quelq ues producteurs estiment
suppléer par leur activ ité à celle des fédé-
rations laitières. La résistansce qu 'ils ont
rencontrée n 'est pas le fait d'un parti pris
ou d'une mauvaise volonté quelconque,
mais résulte d'rune divergence de vues
quant aux méthodes à employer pour se
taire entendre des autorités.

» Si l'on admet le pr incip e tant de foi s
vérifié que l' union fait la force, on ne peut
que regretter une action séparée qui ne
peut qu 'affaiblir les organisations au mo-
men t même où elles doiivent lutt er pour
faire valoir les droits légitim es des pay-
sans. »

Et plus loin :
« La situation laitièr e est grave. La pro-

duction actuelle est inf érieure de moitié à
celle de l'avant-nguerre et les prévisions
pour l'hiver 1945-46 son t nettement pes-
simistes. L'Un ion centrale a présenté un
rapport au Département de l'économie pu-
blique sur le mode de répartition des se-
cours aux régions frappées par la séche-
resse.

Récemment, le Comité de direction a
adressé un tôléigramime au conseiller fédé-
ral Stampfli pour le prier respectueuse-
ment mais de façon permanente à prendire
des mesures immédiates, etc. »

Ces par oles d'un vrai bon sens fon t net-
tement ressortir tout l'intérêt que portent
nos représentants à la cause commune.

D'autre part, le jo urnal « L'Industri e lai-
tière suisse » du 7 décembre 1945. publie
une lettre d' une société coopérative de pro-
ducteurs de lait du canton , dans laquelle
ont peut lire , entr e autres , les paragrap hes
suivants :

«Cest dès le début de la guerre que
les autorités faillirent à leur promesse
d'accorder un prix du lait couvr ant les
frais de production . Dès lor s toute deman-
de d'adaptation fut disccutée des mois du-

rant de commission en commission et j us-
qu 'au Conseil national , tandis que p our
tout autre produit , le consoinumateur se
trouvait devan t le prix augmenté d' un j our
à l'autre.

» Cette laçon d'agir humiliante et ve-
xante pour la gent paysanne créa à la
longue un état d'irritation.

» En effet, se rendant compte que les
autorités avaient largemen t usé, voire abu-
sé, de leur bonne volonté durant les pério-
des de mobilisations , les agriculteurs
étaient en droit de s'attendre à voir appli-
quer dans la pr atique aussi, un peu de l'im-
mense gratitude du pays proclamée par
maints orateurs officiels haut placés, lors
des manifestations patriotique s ou autres.
Aussi la déception fut-elle grande lorsqu 'il
fall ut se rendre compte qu 'en fait de re-
connaissance on persiste à refuser de tenir
l'engagement pris , d'adapter le prix du
lait à ses irais de production.
-»  La sécheresse qui frappa durement nos

régions n 'est donc pas la cause du mécon-
tentement que vous constatez ; ses raci-
nes sont beaucoup plus profondes , l' agri-
culteur ne se révolte pas contre les mé-
comptes que la nature lui réserve ; par
contre , il se refusera à être touj ours le
cobaye sur lequel on peut tenter toute ex-
périence.

» La classe paysanne, qui est des plus
laborieuses , qui fournit le plus grand nom-
bre d'heures de travail , ne demande pas de
subventions, elle ne mendie pas ; ell e de-
mande des conditions lui permettant de vi-
vre et de faire face à ses obligations. »

C'est exactement l'expr ession du désir
de toute la classe paysanne : qu 'on lui per-
mette de vivre et subsister.

Souiventes n'ois, l'agriculteur s'est de-
mandé si les réticences inju stifiées rencon-
trées en haut lieu, ne provenaient pas du
fait que nos magistrats se trouvaient pla-
cés entre l'enolume et le marteau , dont les
causes provenaient de protestations mena-
çantes , ad ressées par des groupements
host il es à l'agriculture, tellement leurs ré-
solution s sont peu conformes aux engage-
ments admis, en matière du prix du lait.

Si tel devait être le cas, l'agriculteur le
¦comprendrait d'autant moins qu 'il ne s'est
j amais immiscé dans les revendications in-
dustrielles, patronales ou ouvrières.

Bien au contraire, il a de tout temps ad-
miré la solidarité reconnue au sein des
syndicats des diverses corporations de l'in-
dustrie et des résultats qui en découlent.

Point n 'est besoin d' avoir une mémoire
d'ange pour se rappeler ce qu i vient de
se passer au sujet d'une demande d'aug-
mentation de salaires dan s la branche hor-
logère, dite 15 ou 25, au suj et de laquelle ,
faute de possibilité d' entente directe, le tri-
bunal arbitral a rendu un jugement en fa-
veur des ouvriers .

Les agriculteurs se sont contentés dans
cette question de rester spectateurs muets,
mais heureux du résultat acquis par leurs
collègues citadins.

Us s'en voudraient dès lors d' oser seule-
ment supposer ne pas mériter de récipro-
cit é de la part de l'ouvrier , bien que con-
sommateur. S'il devait malheureusement
exister des doutes dans la population ur-
baine sur les revendications justifiées de
l'équilibre des salaires dan s l'agriculture,
ne serait-il pas beaucoup plus équitable dès
lors d'agir de même que pour l'industrie ,
en laisant le soin à - u n  tribunal arbitral
de fixer le prix du lait, en dehors de tou-
te considérations politiques ?

Ne serait-ce pas là le meilleur moyen
d'entretenir une confiance mutuelle et de
coopérer à la solidarisation indispensable
de la ville et de lia campagne. Mieux en-
seign é, le consommateur acceptera certai -
nement les revendications j ustifiées du pro-
ducteur.

L'agriculteur réfute en principe le systè-
me des subventions, et pour ca use ; il ne
demande pas davantage l' aumône, mais il
désire simplement être considéré au titre
qu 'il mérite et obtenir un salaire eu égard
au travail qu 'il fournit.

Est-M juste de I le lui refuser ?
C. B.

Chronioue iDreeeienne
Delémont. — Un peintre jurassien à

l'honneur.
Le Kunsthaus de Zurich abrite jus-

qu 'à dimanche une exposition de pein-
tres suisses contemporains. Trente-et-
un de ceux-ci ont été invités à présen-
ter une oeuvre de concours pour le
« Prix Suisse de Peinture 1945 ».

Le peintre Albert Schnyder s'est vu
attribuer le deuxième prix de fr. 200C
pour une toile « Au bord de l'étang ».
C'est un honneur pour le Jura de voir
un de ses artistes obtenir une telle
distinction. Le nombre des peintres à
l'heure actuelle est très élevé, et il faul
à un artiste des aualités exceptionnel-
les pour s'imposer dans un concours
de cette envergure.

La toile primée d'Albert Schnyder,
écrit Cl. R. dans le « Petit Jurassien ».
est un de ces paysages solidement bâ-
tis où la couleur atteint cette densité
et cette maturité qui fait qu 'on recon-
naît incontesta ' lement et de loin son
style uni que et très personnel.

Nous nous faisons un plaisir de fé-
liciter Albert Schnyder pour ce succès
nouveau. Le Jnra est fier de complet-
un des peintres suisses les plus appré-
ciés.

En panne
Un mot de VEnlise

Plus encore que dans le réseau très den-
se des fils de cuivre qui portent la lumière
et la fo rce partout où l'on travaille et où
l'on s'amuse , il y a dams le monde des re-
lations humaines, de l'indiv idu à la fa-
mill e, de la iamil le à la fabrique, de la fa-
brique à la classe sociale, de la classe so-
cial e au pays et du pays au monde , quan-
tité de courts-circuits et de pannes d'élec-
tricité.

Et si dans le mond e mécanique qu 'on doit
à l'ingéniosité de l'esprit humain , les ac-
cidents se réparent assez facilement grâce
à l'armée de spécialistes qui rétablissent
les contacts nécessaires, dan s le monde des
relations humaines , beaucoup plus com-
plexe que celui de la mécanique , les courts-
circuits paraissent irréparables et les pan-
nes définit ives. Les individus désespèrent ,
les familles se brisent, le travail n 'est
plus qu 'un esclavage, le pays un champ
clos où l' on se heurte à mont et la terre
un ohannier . Le courant de vie qui nous
parcourt semble être deven u une cause de
mort.

Que faire ? Croire que rien n 'est gâché,
comme les optimistes impénitents ? C'est
trop facile. Désespérer , comme ces désa-
busés que guette la neurasthénie , ou vivre
d'une plate résignation, comme les bêtes
qu 'on mène à l' abattoir ? Non. Ul faut
revenir résolument à l'Eglise. Ell e a reçu
la mission d' annoncer aux hommes qu 'il y
a un dépanneur, un seul, pour établir tous
les contacts. Ce dépanneur , c'est Dieu.

—Tu souris ! Dieu , dis-tu ? Ah ! s'il
n 'y avait que lui pour nous tirer d'affai-
re !...

— Et s'il n 'y avait rien ? Vraimen t
rien ? comme tu 'e crois trop légèrement.
Rien , que le gâchis et la mort ? Rien, ni
j ustice , ni j ugement, ni salut ?

Mais il y a quelque chose car nul ne
s'est adressé à Dieu sans recevoir une
réponse. Ce désespéré voit son salut. II
est ma intenant le porteur d'un espoir. Cet-
te famill e test en train de retrouve r son
unité . Ton travail, et tout le tr avail des
hommes, restent une bénédiction pou r vous.
Ton pays a une vocation : il peut et doit
vivre dan s l'ordre. La terre , où s'exercent
les jugements de Dieu , est au Seigneur , à
lui seul.

Voilà ce qu'annonce l'Eglise. C'est dire
que le courant de vie qui nous parcourt
est lumière et force. Crois-île et off re  ta
vie à Dieu pour qu 'il puisse te montrer
qu 'il n 'y a pas de panne qui résiste à son
Esprit. W. F.

la folie de Stans
''Suite et f in)

Mais voici, maintenant c'est Stan s
où Pestalozzi vécut la grande aven-
ture. Il a seuti toute la misère qui pleu-
rait dans les cantons meurtris par la
guerre . Il a vu ces yeux angoissés de
tant d'orphelins. Et tout à coup, ia
nostalgie intérieure se cristallise en
une vision qui s'impose à lui . décri-
vant j usqu'à l'infime détail , telle une
carte parfaite , la route qu 'il doit sui-
vre. C'est l'hiver , le froid . Par les plus
grande s bourras ques de la Saint-Ni-
colas, enfonçant haut dans la neige, i!
s'eu va , le « fou », l'apôtre au nobl e
coeur , dans les coins perdus de la
montagne , passant de grange en gran-
ge, de chemin en chemin , afin d'y ti-
rer d'une mort certaine tous les pau-
vres petits qui deviendront bientôt , à
force d'amour donné et répandu à foi-
son, les enfants de son coeur et des
enfant s de coeur . Et lui , ô miracle !
deviendra le maîtr e le plus extraordi-
naire qu 'école eut jamai s connu. Des
témoins de marqu e confirment en ef-
fet : « Il se passe là quel que chose
d'inspiré qui est de l'ordre de la cha-
rité et , par conséquent , surhumain. »

La Suisse moderne, pondérée et
prudente , se plaît encore à conserver
vivant le souvenir de Stans. Une ima-
ge l'illustre et le perpétu e dans pres-
que chacune de nos écoles. C'est que
notre pays, comme l'écrit A. Maîche ,
reconnaît en ce court ministère l'é-
vangile de son école : « Dans le pur
amour qui exalte alors Pestalozzi. il
salue la grande force animatrice de
toute éducati on populaire , celle qui
soutient encore la nôtre , celle qui la
ressuscitera chaque fois qu 'on y saura
recourir . »

M. A. C.

Echos
Economie

Le gendarme à un chemineau :
— Pourquoi ne travaillez-vou s pas ?
— Par économie .
— Comment, par économie ?
— Oui , voyez-vous. M'sieu le gen-

darme , si je travaille , M me vient une
soif d'enfer et je bois deux fois plus
que je ne gagne...

— Les biens de Capron i sous séquestre.
— Les biens et l'entreprise de l'industriel
Caproni , le producteur d'avion s, viennent
d'être mis sous séquestre.

— La grève des musiciens à Paris. —
La grève des musiciens s'est poursu ivie
sans incidents à l'Opéra et à l'Opéra-Co-
mique où les représentation s prévues n'ont
pu avoir lieu.

— Les livraisons de vivres britanniques
à Vienne. — De septembre à décembre
1945, la Grande-Bretagne a envoyé à Vien-
ne 21,349 tonnes de vivres, ce qui repré-
sente des rations pour plus de 320,000 per-
sonnes.

— Retour de miliciens â Paris. Un
convoi de 103 miliciens ramenés d'Allema-
gne est arrivé j eud i à Paris. Panmi eux
se trouve Robert Peyronnet , ancien di-
recteur de «La Rose des Vents ». Ils ont
été mis à la disposition de la justice.

— Les troupes f rançaises dans le Vor-
arlberg. — Les milieux autorisés français
qualifient de fantaisistes les informations
de source étrangère annonçant la relève
de troupes françaises d'occupation dans le
Tyroll et le Voranlberg par des forces an-
glai ses.

— Une f orteresse volante s'écrase au
Natal. — Une forteresse volante B-17 s'est
écrasée près de Touros. Les sept occu-
pants, pour la plupart officiers de l'armée
des Etats-Unis, ont été tués.

— Arrestation d'un espion. — Le colla-
borateur et espion des S. S., Nino Purlotte ,
a été arrêté par la police alliée dans le
train . Nin o Purlotte est responsable de
massacres de partisans et de prisonniers
alliés. Il avait fait partie du peloton d'exé-
cut ion qui fusilla Galeazzo Ciano.

— Le dixième enf ant du comte de Paris.
— On annonce la naissance à Pampeilunn,
en Espagne, de la princesse Chantai de
France, dixième enfant du comte de Paris
et de la comtesse de Paris.

— Une délégation p arlementaire britan-
nique en Pologne. — Une délégation de
hui t  pa rlementaires britanniques compre-
nant cinq travaillistes, deux conservateurs
et un communiS'te , est arrivée à Varsovie.
Cette délégation séjournera en Pologn e
jusqu'au 20 j anvier.

— Retour de prisonnier s italiens. — Le
paquebot « Félix Roussel », ramenant envi-
ron deux mille prisonniers italiens, est ar-
riv é à Naples, venant d'Angleterre.

Petites nouvelles
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Problème No 241, par E. CLERC
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Horizontalement : 1. Qtri a de la
peine à se décider. 2. Ecrivain qui
s'occupe de politique d'un poin t de vue
particulier . 3. A un privilège de ven-
dre seul certaines denrées. 4. Espace
de temps ; fin d'infinitif ; fin d'infini-
tif. 5. Admet d'autres opinions . 6. En-
levé ; porter aux nues. 7. Général
athéni en ; personnel . 8. Fabuliste grec;
chef arabe. 9. Facil e ; prénom . 10.
Epoque touchée légèrement en pas-
sant.

Verticalement : 1. Tumeur produite
par un épanehement du sang. 2. Epar-
gner. 3. Péricarpe ; fam . balancé. 4.
Fille de Cadmus ; connu par ses lan-
gues. 5. Se taper mutuellement dans
la main ; moteur principal. 6. Inconsé-
quent dans le domaine moral ; fin d'in-
finitif. 7. Fleuve ; mariage et les ré-
j ouissances qui l'accompagnent. 8. Re-
doublé : sale mouch e ; pronom ; dou-
leu r physique. 9. Détruit ; oeuvre de
Jean-Jacques . 10. Atelier.

Solution du problème précédent

Mots croisés
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lï MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS II

| ùiu Ke.&tauKatô Grande salle du Cercle ouvrier
| Samedi soir Samedi 12 Janvier ,

i Soupers tHpes n 
dès *° h- 3° Iu "̂  Dimanche 13 Janvier,

Dimanche, d© 15 h. 30 à 18 h. 30 | j !
I menus à Fr. 3.50 et Fr" 5.- 1

HI Spécialités du Jour : La# A\ INI *Z) ti

| ! Bouchées à la Reine par le réputé orchestre Willy BIANCHINI
| ; Spag hettis Chasseur de Genève (8 musiciens)
j : Piccata de veau à la Milanaise Entrée . Fr 150 et Fr_ 2.
I I  Tournedos grillé aux Champignons Toufes les faveurs sont suspendues 623

I (Riwi p\oM $â I
! contre la neige, la pluie et le froid I

ai/AC nas setn&iies p .  C. caautc&auc synthétique.,
11 de p \emà\e quaiitd. X hès Késistant et ag\éaù£e

au poKteK. NA g.£Cs}ant pas at ne, déteip u x n t  pas.
J.''adapte, à toute. c(LauS}uKeS, de. ipj \t  et de. y iiie.

Ressemelage complet, semelles et talons
Pour enfants, jusqu'au N ° 30, dep. Fr. 7.50
Pour dames » » 9.50
Pour messieurs » » 11.—

Confiez-nous vos réparations de caout-
choucs. Nous n'utilisons que du matériel

de première qualité. 627

Léopold-Robert 57 Téléphone 2 40 75

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

sténo-dactylo - téléphoniste
connaissant le français et l'allemand

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

A remettre à G E N È V E , proximité gare
Cornavln , sur excellent passage

Pension famille
huit chambres, tout confort. (Remise en
gérance éventuelle.) — Rensei gnements:
M. Marcelli , Collège 7, La d.aux-
de-Fonds. 651

A vendre pour tout de suite
à NEUCHATEL

Salon de Coiiture pour daines
3 cabines, installation moderne, 9,000.-
francs chiffre d'affaire par an , reprise Fr.
4,000.., facilités de paiement. — Faire
offres à Mme Egiin , Im Langen Loh
293, Bâle. Tél. 3.71.32. 595

lapis persans
quel ques pièces bien conservées , en partie peu
usagées sont à vendre au comptant :

1 Bachtiar env. 2 x 3 m., 1 Tabriz 2'/ j  X
3l/2 m., 1 Tabriz env. 3 X 4 m., ainsi qu 'un
tapis « Keshan» très fin.

Offres sous chiffre F 30512 Lz à Publicitas
S. A. Neuchâtel. P 30512 Lz 665

BitASSERIE OU TIVOLI

ce saiK dès 20 i%zu\es «̂  ¦*•» H^S 8p S»
615 -Orchestre PRIMflSTELLfl

Bureau d'ingénieur à Zurich
cherche

Sténo-dactylo
de première force, de langue maternelle
française, connaissant à fond l'anglais.
Salaire Fr. 500.—. Adresser offres avec
photo sous chiffre Zc 5302 Z, à Publi-
citas Zurich. SA 16225 Z 594

§ 

Votre avenir dévoilé j
Analyse des lignes de la main

( Chlrologle scientifique )
Graphologue diplômée — conseils

Mme Marg. BINDIT
Rue du Milieu 4 BIENNE Tél. 2.35.32.

Graphologie, étude de l'écriture. Indication de
vos chances en amour , affaires et voyages. Par cor-
respondance , mentionner date de naissance.

Analyse 5 f r. + port , votre horoscope 10 fr. + port
Je reçois dès 14 heures tous les lundis , mercredis ,

vendredis et samedis sur rendez-vous. 647 .

Couturières
sont demandées. Places à l'année. —
Se présenter à la maison CANTON,
rue Léopold-Robert 29. 660

HBBIl'- '̂HinB^̂ BMiaH^̂ ^ni Ĥ B̂^K ĤiaH iB B̂H B̂Bm

I k
w de la Boule d'Or i

Touj ours

Marcel Dubois I
et son orchestre de dames

PENSION T ICINO
Jaquet-Droz 56 Téléphone 2.27.51

Ce soir „„„., Tripes
Demain soir gigot de cheureoii

à la crème
668 et nouilles maison

#¦* Prof. Louis LOEFFEL

m u  ^ *Ê4&  %tâ Ouverture de ses nou-
%^ £*LM ^rmtS

i\€
é veaux cours débutants

— et perfectionnement.
Prix du cours (15 leçons) : 612

Messieurs, Fr. 15.- ; Demoiselles, Fr. 10.-
Renseignements, inscri ptions , PAIX 73, dés 18 h.

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE Collège 25

Samedi et dimanche

CONCERT
par le beau 655

Trio Roger et sa famille

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

Fabrique d'horlogerie de la
place, cherche

Employé (ée)
de fabrication. Place stable.
Situation intéressante pour
personne capable. Entrée im-
médiate ou à convenir. *- Faire
offres écrites sous chiffre T. O.
608 au bureau de L'Impartial.

Grossiste alimentation , produits chimiques et cosmétiques
offre à personne de toute confiance (dames et messieurs),

Gain sccessQâreP évenl, principal
(pas de voyages). Travail intéressant pouvant être effectué
par fonctionnaires , employés ou retraites et autres personnes
disposant de fr. 5000.—. Les Intéressés sont priés d'envoyer
leurs offres détaillées à Case Cornavin 68, Genève 2.

Bl' disait: contre les Jambes ouvertes, varices, M
7 ardeurs du soleil, hémorroïdes, écorchures,
i engelures , ne prenez que le Baume St-

Jacques, le remède de bonne femme bien ;
i connu contre les blessures, créé par le

H Dans toutes les pharmacies.
. ''. Laboratoires du Baume St-Jacques. :

On cherche à acheter,

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

POTAGER
à bois , 3 trous , est à vendre,
ainsi que

500 tuiles
à emboîtement . — S'adresser
à M. Henri BESsON , Les
Convers. Tél. 2 33 41. 625

DAME
ayant toujours travaillé sur
parties d'horlogerie , cherche
travail à domicile
Ecrire sous chiffre G. L. 628
au bureau de L'impartial.

Une extra
pour servir au Tea-
Room , le samedi et
dimanche est de-
mandée. - S'adres-
ser à la Coniiserie
R. Luth y, rue Léo-
pold-Robert li. 633

(OlÉÈ ilÉB
MARDI 15 JANVIER

à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉÂTRE DU

COLLÈGE PRIMAIRE

Conférence
de M. Paul Matthey, organiste

SUJET :

Le JAZZ
et la musique moderne
ENTRÉE GRATUITE 563

Stoppage artistique
sur tous genres de vêtements

Adressez-vous à

iM-ademoise^e

Eisa BÀCHM AHN
Grand 'Rue , TRAVEK S

Duibe et piii
avec bains si possible est
demandée par jeune fille
tranquille et sérieuse. —
Ecrire sous chiffre C. E.
539 au bureau de L'im-
partial. 

Je cherche à acheter d'oc-
casion, à l'état de neuf ,

chambre à coucher
lits jumeaux. — Faire offres
avec prix et détail , sous chif-
fre L. K. 639 au bureau de
L'Impartial .

Monsieur seul , dans la
soixantaine, désire rencon-
trer dame seule du même
âge, pour partager foyer,
en vue de

mariage.
Ecrire sous chiffre A. B.

540 au bureau de L'Im-
nartial.

On acbète
MOTO 500 env', en bon état.
Eventuellement moteur dé-
lectueux. — Faire offres avec
prix et détails à W. Stoecldé
Fils. Ravin 13. 621

BELLE
CHAMBRE

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

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

I

FBÊ7 S
Disposant a 'tmnor-

tants capitaux , nous
ptùton * lapiaemi ni ae
ir. aOO.— à tr. MO.—
remboursables par a-
compies, aux per on-
rtes à traitements
f ix es. 20266

Gestion et
Contrôle S. A.

Ser vice ae Crédits
<tiM Corratene W, Uenève



L'actualité suisse
Un accord russo-suisse

1"̂ ?̂  pour le rapatriement d'agents
consulaires suisses

BERNE, 12. — Ag. — Des négocia-
tions pours uivies depuis l'automne der-
nier avec la délégation militair e sovié-
tiqu e en Suisse en vue du rapatriement
de cinq agen ts diplomatiques ou con-
sulaires suisses retenus dans les ré-
gions occupées par les armées sovié-
tiques et au sujet de l'extradition en
U. R. S. S. de deux intern és* soviétiques
en Siiisse, ont abouti à un accord qui
a fait l'obj et d'une décision du Con-
seil fédéral du 28 décembre 1945.

Les autorités suisses se sont enga-
gées à remettre aux autorités soviéti-
ques les deux internés Kotcheto f f  et
Novikoif entrés tous deux en Suisse
clandestinement et recherchés, le pre-
mier p our vol, le second pour trahison
de secrets militaires au p rof it des
Etats en guerre avec l'U. R. S. S. et
ses alliés. Le droit d'asile n'avait été
accordé ni à l'un ni à l'autre. Ils ont
été remis aux autorités soviétiques.
En outrî, les autorités suisses se sont
engagées à autoriser le rapatriement
en U. R. S. S. de six internés soviéti-
ques condamnés en Suisse à des peines
privatives de liberté pour des délits de
droit commun.

Les autorités soviétiques se sont en-
gagées, de leur côté, à remettre aux
autorités suisses les cinq agents diplo-
matiques ou consulaires, savoir : le se-
crétaire de légation Harald Eeller, le
f onctionnaire de chancellerie Max
Mcicr, de la légation de Suisse à Bu-
dape st , Boris Bryner, agent consulaire
à Kharbine (Mandchour ie) , Karl Golt-
lieb Brandenberg, vice-consul, et Hu-
go Felber, f onctionna ire du consulat
de Suisse à Elbing.

Ces deux derniers ont été nmis à ladél égation suisse chargée du rapatrie-
ment des Suisses à Berlin , pour être
rapatriés. Harald Feller et Max Meier
seront rapatriés incessamment. Quant
à Boris Bryner , son rapatri ement exi-
gera plus de temps pour des raisons
d ordre matérie l 

L'ancien ministre Kœcher
s'est suicidé

BERNE, 12. — On apprend de Ber-
ne que l'ancien ministre d'Allemagne ,
M. Koecher , qui avait été interné dès
son expulsion de Suisse dans un camp
de concentration , dont nous avons
annoncé hie r le décès le 27 décembre ,
s'est suicidé . On aj oute qu 'il aurait été
libéré prochainement par les Améri-
cains.

Dans le canton de Fribourg
Animaux dans les flammes...

HEITENRIED, 12. - Vendredi ma-
tin , le feu a détruit la grange de la
cure de Hîitenried. Le domaine était
géré par la famille Fasel. Lorsqu 'on
s'aperçu t du sinistre , les flammes
avaient déjà envahi tout le bâtiment .

3 chevaux, 8 vaches, 3 génisses, 3
veaux et 8 cochons sont restés dans
les flammes ainsi que des réserves de
fourrages. Les dommages sont impor-
tants et on ne connaît pas les causes
du sinistre.

».et ateliers de menuiserie détruits
LUSSY, 12. — Un incendie a com-

plètement détruit les ateliers de me-
nuiserie et ébénisteri e de M. Jules Burf -
liarel. Un grand nombre de meubles
prêts à être livrés ont également été
complètement détroits. Les dégâts sont
très importants. 

Le nouveau ministre de Suisse en
Grèce

BERNE , 12. - Ag. - Le Conseil
fédéral a décidé de nommer M. Karl
Stucki , chef adjoint de la division des
affaires étrangères, envoyé extraordi-
naire et ministre plénip otentiaire de
Suisse à Athènes , en remplacement de
M. le ministre Pierre Bonna , récem-
ment décédé. (Ne pas confondre avec
M. le Dr Walter Stucki , ancien minis-
tre de Suisse en France. — Réd.).

La commission parlementaire
pour l'étude du « livre blanc »

BERNE , 12. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le rapport du Conseil fédéral concer-
nant l'activité 'antidémocrati que exer-
cée par des Suisses et des étrangers
commencera ses discussions au début
de février. Présidée par M. le Dr
Qysler (Zurich ), la commission est
formée de MM. Boerlin (rad. ), Cri t t in
(rad ), Diiby (soc). Freimiiller (soc),
Hâberlin (rad.), THirzel (rad.), Janner
(cath. cons.), Kuntschen (cath. cons.),
Mauroux (soc), Meier (paysans , arti-
sans et bourgeois), Philipona (cath.
cons.), Picot (lib.), Rohr (cath. cons.),
Sappeur (ind. ) , Schmid (Argovie , soc.)
et Schneider (soc).

Le cas du professeur Reiners
CĴ ?" «Il termine un volume d'histoi-

re de l'art très Important», dit le
Conseil d'Etat de Fribourg

BERNE, 12. — Le ministère publi c
communique :

Vu les divers articles qui ont paru
récemment dans la presse au suj et
du ressortissant allemand Héribert
Reiners , ex-p rofesseur à l'Université
de Fribourg, il y a lieu de constater
oe qui suit :

Le Conseil fédéral a expul sé le pré-
nommé le 20 j uillet 1945, en vertu de
l' article 70 de la Constitution. Sai-
sie d'une demande tendant à un nou-
vel examen du cas, cette autorité con-
firma sa première décision le 15 sep-
tembre suivant. Reiners a été interné
le 3 septembre .

Par requête du 3 octobre 1945, la
Société d'histoire de l'art en Suisse
sollicita pour le professeur Reiners
l'autorisation de terminer l'ouvrage
qu 'il avait commencé sur les monu-
ments historiques du canton de Fri-
bourg. Par cette démarche, la dite
société entendait seulement tirer par-
tie des éléments scientifiques que le
professeur Reiners avait réunis au
cours de l'exercice de ses fonctions.
Dans sa séance du 2 novembre 1945,
le Conseil d'Etat du canton de Fri:
bourg proposa d'accorder à l'intéres-
sé un délai de trois mois pour lui
permettre de terminer cet ouvrage.
Donnant suite à la requête de la So-
ciété d'histoire de l'art en Suisse,
de même qu 'à la proposition du gou-
vernement fribourgeois . le Départe-
ment fédéral de justice et police fi-
xa définitivement le départ du pro-
fesseur Reiners au 28 février 1946.

D'accord avec le Conseil d'Etat
d'Obwald , on assigna au professeur
Reiners une résidence forcée sur le
territoire de ce canton.

U y a quel ques j ours , Reiners fut
transféré dans un home pour inter-
nés.

Toutes dispositions ont été prises
nour que la sûreté intérieure ou exté-
rieur e du pays ne soit pas compromise
eu raison dit fait que cet étranger
pourra terminer SM travaux jus-
qu 'au 28 février 1946.

Une mesure incompréhensible

Interdiction des journaux
suisses en Autriche

BREGENZ, 12. — Les autorités
françaises au Vorarlberg viennent d'in-
terdire l'entrée de j ournaux et de re-
vues suisses en Autriche.

Nos échanges commerciaux avec
la Hollande seront intensifiés

LAUSANNE. 12. — Ag. — Le cor-
respondant officiel en Hollande de l'Of-
fice suisse d'exp ansion commerciale , la
« Vereenigiing Voor den Nederlandsch-
Zwitserschen Handel » a tenu à Ams-
terdam , sa première assemblée géné-
rale depuis la libératio n, le j eudi 10
j anvier, en présence d'une centaine
d'!industriel s hollandais.

M. Kohler. ministre de Suisse, de
même que M. Spycher , consul de Suis-
se à Amsterdam y assistaient . Le pré-
siden t et le secrétaire général de cette
association, dont le but est de favo-
riser les échanges commerciaux hol-
lando-suisses firent rapport sur leur
activité depuis 5 ans et parlèrent des
possibilités de reprise de commerce
entre la Suisse et la Hollande.

M. Masnata , directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale fit un
exposé sur la situation économique
de la Suisse et sur notre commerce
extérieur. Une discussion nourrie sui-
vit. Elle montra l'intérêt des milieux
commerciaux hollandais pour les rela-
tions avec la Suisse. Les moyens pro-
pres à éliminer les entraves actuelles
furent spécialement étudiés.

Déraillem ent près de Sissach
Gros dégâts. — Pas de victime.
BALE, 12. -> Vendredi à 21 h. 50,

un gros déraillement s'est produi t près
de la gare de Slssadi. Un train arri-
vait d'Ol ten lorsqu'un employé de la
station effectuai t au même moment
l'aiguillage. Le train de marchandises
fut séparé en deux. La partie de tête
continua sa route, tandis que les onze
wagons de la fin du convoi s'enga-
geaient sur une voie de garage et sur
une rame de wagons de voyageurs vi-
des. Ceux-ci furent proj etés sur un
qua i latéral de la gare. Plusieurs fu-
rent renversés. Un mat électrique fut
arraché . Les deux voies furent blo-
quées.

Des train s de secours munis d'appa-
reils spéciaux et du personnel techni-
que arrivèrent "bientôt d'Olten et de
Bâle. LïS voies seron t probabl ement
libérées samedi à l'aube. Les trains du
soir entre Bâle et Olten ont été dé-
tournés par le Bœtzberg et ont subi

de gros retards. Les dégâts matériels
sont très importants. On ne signale
aucun blessé.

Chronique jurassienne
St-Imier. — Pour nos petits skieurs

de la montagne.
De notre correspondant de Saint-Imier :
Une quinzaine de petits écoliers de

Mont-Soleil , viennent de recevoir , cha-
cun une paire de skis, avec fixation .
Ce cadeau tant apprécié est dû à l'ini-
tiative de notre Ski-Club Mont-Soleil ,
dont l'intervention auprès du « Ski-
Gratuit » de l'Association suisse des
clubs de ski , a rencontré la plus géné-
reuse compréhension.

St-Imler. — La tempête !
De notre corresvondam de Saint -Imier :
Durant la nuit de mercredi à j eudi

et j eudi encore , c'est une véritable
tempête, qui s'est abattue sur notre
contrée. Le vent a souffl é en rafales.
Il a causé des dégâts en maints en-
droits ; nombreuses sont les fenêtres
qui ont été brisées et les tuiles arra-
chées des toits. Même des cheminées
ont été renversées, un mât a été cas-
sé, ainsi que des branches .

En raison des fortes chutes de pluie
le lit de la Suze a beaucou p augmenté .
Un enfant ébouillanté â Bassecourt.

A Bassecourt , le petit Jean-Pierre
Strausack a été ébouillanté par un ré-
cipient de café qui s'est renversé sur
lui . Il a succombé. Nous présentons
aux parents du malheureux petit, si
cruellement frappés , nos sincères con-
doléances.

Augmentation des Impôts dans le
canton de Bern e. — Après les vo-
tations législatives dans le .lura
bernois. — Le mécontentement
se manifeste de plus en Plus.

Sous le titre «Le peuple bernois
contre son bailli fiscal» , le j ournal
«Biéler Tagblatt » publie un arti-
cle qui est caractéristi que de la men-
talité dans le canton de Berne à pro-
pos de l'augmentation des impôts.

L'article dit entre autres : depuis
que le Grand Conseil de Berne a re-
fusé de baisser les impôts dans le
canton , la discussion à ce suj et ne
s'est pas apaisée. Ici, la votation com-
munale de Tramelan-Dessus est des
plus intéressantes. Tant la municipa-
lité à majorité socialiste que le Con-
seil communal et les partis , presque
tous avaient approuvé l' augmentation
demandée par Berne du taux com-
munal de 2,5 à 2,8. L'opp osition con-
tre cette augmentation de l'impôt n'a-
vait presque pas osé lever la tête et ,
à la veille de la votation , la dite aug-
mentation semblait une affaire déci-
dée.

Quelle ne fut pas la surprise géné-
ral e de constater le lendemain que les
électeurs de Tramelan avaient envoyé
«ad patres» tout le proj et et cela à la
majorité des trois quarts. La brèche
était faite et plusieurs communes sui-
virent l'exemple de Tramelan avec
des votes unanimes ou à grosse ma-
j orité négative. Ce fut le cas à Ta-
vannes, Reconvilier . Cortébert , Saint-
Imier et dans d'autres communes du
Jura. La commune de Tavannes a de
plus corsé son vote de la décision
d'envoyer une lettre de prote station
à Berne . Des termes sévères pour
Bern e arrivent du Bas-Emmenthal
comme du Jura , et il serait imprudent
de faire tomber , sans tamhour ni
trompette , toute la question de la ré-
duction des impôts.

Chronioue neuchâteloise
Apres la tragédie de Cortaillod : les

obsèques des victimes et du cri-
minel.

(Corr.) — C'est au milieu d'une fou-
le recueillie que se sont déroulées ,
vendredi après-midi , les obsèques des
deux enfants Gaschen , Claudine 12 ans
et sa soeur Suzanne, 15 mois, victimes
du tragique incendie de Cortaillod et
dont les restes carbonisés ont été re-
trouvés dans les décombres de la
maison incendiée par leur grand-père.

Celui-ci, Jean-Louis Gaschen , 69 ans,
a d'ailleurs été enterré également
hier. On relève à ce propos que le
passé du vieillard criminel était fort
chargé , son casier j udiciaire portant
quelque dix condamnations. Il devait
précisément comparaître , le j our du
drame, devant le président du tribu-
nal de Boudry qui , d'accord avec la
famille s'apprêtait à le faire interner
admimistrativement . Sans doute faut-
il voir là une des causes du drame qui
a abouti à l'incendie que l'on sait et
au suicide du coupable.

La tempête a empêché le marché de
Neuchâtel.

(Corr.). — On sait qu 'une tempête
violente , s'est abattue , jeud i matin ,
sur le lac de Neuchâtel. contrai gnant
la Compagnie de navigation à sus-
pendre momentanément tout trafic .
Or , c'était ce jour-là le marché à
Neuchâte l. et nombre d'agr iculteurs
de la rive vaudoise et fribourgeoise
du lac , qui viennent ré gulièrement
écouler leurs produits , ont été empê-
chés de traverser , ce qui a grande-
ment compromis le dit marché .
Des camions militaires américains er

Suisse.
(Corr.). — Les camions militaires

achetés par la Suisse à l'armée amé-
ricaine en France continuent d'arri-
ver. Un nouveau convoi de ces véhi-
cules a traversé la frontière aux Ver-
rières, j eudi. Les camions étaient pi-
lotés par des prisonniers allemands
des mains desquels les voitures ont
été reprises , dès la frontière , par
des chauffeurs militaires suisses.
Des baraques qui ont servi pour les

internés vont être envoyées en
France.

(Corr.). — Les bara ques dans les-
quelles logeaient , aux Verrières , les
internés civils hollanda is et belges,
son t actuellement démontées. Un
certain nombre d'entre elles seront
envoyées en France où elles rendront
les plus grands services dans les ré-
gions dont la plupart des maisons
ont été détruites.
Après le gel de l'année dernière dans

le vignoble.
Des propriétaires viticulteurs neu-

châtelois ont lancé une pétition pour
protester contre le point de vue du
Conseil d'Etat , dans la question de
l'indemnité à verser aux propriétaires
viticulteurs sinistrés.

Ceux-ci demandent que cette indem-
nité soit versée au vu de la récolte ef-
fective d'automne 1945.

La Chaux-de-Fonds
Un accident qui a des suites tragiques.

Nous appren ons la mort de M. Tell
Houriet , domicilié à La Sagne . sur-
venue dans la nuit de mercredi à j eudi
à l 'hôpital de notre ville.

M. Houriet , âgé d'une soixantaine
d' années avait été hospitalisé ensuite
d'un accident qui se produisit mardi
soir , lors du transbordement d'un wa-
gon de tourbe à la gare de La Chaux-
de-Fonds.

Nos vives condoléances à sa famille.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin , Léopold-
Robert 39, est de service dimanche
13 janvier , ainsi que toute la semai-

ne pour le service de nuit . L'Off . II
des Pharm. Coop., Paix 72, sera ou-
verte jus qu'à midi.

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

daction ; elle n'engage DûS le j ournal.)

Impôt communal 1945.
Les contribuables dont les bordereaux

portent l'échéance du mardi 15 j anvier 1946
sont invités , d' une façon pires-saute, à ac-
quitter dès maintenant leur impôt à la pos-
te ou au bureau des contributions, nie de
La Serre 23, qui seuil reçoit les paiements
par timbres-impôts.
Conférences Violette Houriet.

Mlle Violette Houriet , aide de paroiss e
à Qenève. qui consacre ume grande partie
de son temps à l' enseignement religieux ,
et qui a acquis dans ce domain e une ex-
périence remarquable, donnera eu notre vil-
le une série de conférences qui présente-
ront un vit intérêt pour les parents et
éducateurs, ainsi que pou r la j eunesse el-
le-même. Bille parfera lundi, à 20 h. 15, à
l'amphith éâtre du collège Pr imaire. Suiet :
« Oue savons-nous de la foi de nos en-
fants. »
Eden.

«La lumière qui s'éteint », le c-éHèbre ro-
man de R. Kipling, avec Ronald Colman.
Matinée is : samedi , dimanche et mercredi.
Astoria-Dancing.

Ce soir , concert et danse avec l'orches-
tre C. V. Mens. Permission tardive. Tous
les après-midis , concert ; soirs danse.
Matches au loto.

Samedi, dès 16 h., à la Brasserie de la
Serre, par le F. C. Chaux-de -Fonds.

Dimanch e, dès 16 heures , à la Brasserie
de la Serre , par les pêcheurs « La Qauil e »,

Samedi , dès 16 heu res, au Café du Com-
merce , par le F. C. Etoile-Sporting.
Conférence agricole.

Sous les auspices du Syndicat des agri-
culteurs laitiers de La Chaux-de-Fonds el
environs et de la Fédération laitière neu-
châteloise . une conférence est organisée
à La Chaux-de-Fonds , saille de l'Ancien
Stand , premier étage, pour le samedi 19
ianvier. à 13 h. 45. Suj et : « Le prix du
'lait », par le conférencier , M. H. Brotscheir,
secrétaire général de l'Union centiraile suis-
se des producteurs die lait , à Berne. Un
second suje t sera exposé par M. René Bil-
le, président de la Société canton ale d'a-
gric ulture et de viticulture neuchâteloise sur
la réglementation à l'étude pour la prise
en charge du bétail de boucherie.
A la Charrière.

Dimanche à la Charrière se disputera le
match de championnat Chaux-de-Fonds -
Berne qui avait été renvoyé dans le cou-
rant de décembre. Cette rencontre promet
une grande partie , vu que les deux olubs
ont besoin de gagner les deux points ; aus-
si le F. C. Berne alignera sa toute grande
équipe.

Notre càiib ne fera pas que se défendre
et malgré la peine sévère infligée à Marius
Jacot, peine contre laqu elle le F. C. Chaux-
de-Fonds a recouru , nous verrons encore
dimanch e notre centre-demi parmi ses ca-
marades. Oue tout le monde se donne
renidez-vous dimanche, à la Charrière. A
12 h. 45, champ i onnat de réserve.
« Pontcarral » à la Scala.

Oual plaisir d' entendre les dial ogu es in-
cisifs de Bernard Zimmer, de retrouver un
Pierre Blanebair dans un rôle d'envergu-
re , où il peut donner libre cours à sa fou-
Kue . à son temipéraiment passionné et vi-
ril . Annie Ducaux et Suzy Carrier lui don-
nen t la réplique. Elles sont parfaites. La
mise en scène de Jean Dslannoy s'impose
dès la première image et la photographie
est absolument splendiide.
Au Caoitole « Scandale à Honolulu » et

« Courrier spécial ».
Une distribution p arfaite , une rigolade

p arfaite , une romance parfaite , le tout par-
faitement réussi. Puis « Courrier spécial ».
Le fac teur n 'a pas sonné... et lui ga'gna
une fortune... eilfle sragne un mari. Un paquet
sumprise délivré par « Courrier spécial ».
Version s origimailes sous-titrées.
Au Rex « La revanche de Monte-

Cristo ».
Deuxième partie du » Comte de Monte

Cristo » : « La Revanche de Monte-Cristo »
une réalisation monumentale, un film pas
sion.n ainit , une distribution remarquable.

LES BOIS. — LE MAIRE FRAPPE
D'UN COUP DE COUTEAU

M. L. Biil-at , le j eune et sympathique mai-
re de la commune, a été victime d'une cu-
rieuse agression. Furieux d' avoir été pla-
cé à l'Hospice des vieillards , à Saigne-
légier . pair l'autorité comminnale , M. Al-
phonse Louvet , 60 ans, s'en fut un matin au
bureau communal des Bois pour avoir un
entretien avec le maire. Celui-ci se fit dé-
sirer , mais L. ne perdit pas patience. Fina-
lement , c'est-à-dire peu avant midi , lors-
que M. Bilat arriva, une forte discussion
s'engagea. Le vieill a rd déclarait ne plus
vouloir retourner à l'hosp ice et croy ait
pouvoir exiger qu 'on mette à sa disposi-
tion un logement et du bois. Le maire (rap-
porte le « Frauc-Montaraiard ») ne pouvant
satisfaire le récalcitrant , ce dernier profi-
ta d'un moment d'inattention de M. Bilat
pour lui plonger un lame de couteau dan s
l 'épaule près du cou. Un corps à corps
s'ensuivit malgré que la lam e soit restée
pl antée clans la blessu re.

Empêché de fuir ,  l' agresseur fut bientôt
arrêté par le gendarme Badet , mandé d' ur-
gence pair M. K. qui venait d' assister, im-
puissant , à cette terrible scène. Précisons
que le sieur Louvet avait prémédité son
comp . H a déclaré avoir voul u se procurer
un revolver. N'ayant pas réussi, c'est avec
son coutau ouvert dans la poche qu 'il se
rendit au bureau communail pour s'entrete-
nir avec le maire. L. est donc un homme
dangereux qui mériterait d'être sévère-
ment surveillé , sinon enfermé. Ouant  à M.
Bilat , il a eu de la chance dans son mal-
heur car , le coup de couteau reçu , qui au-

rait pu être très mauvais , n'a heureusement
pas la gravité qu 'on disait et n 'aura vrai-
semblablement pas de suites fâcheuses.

Avis aux champignonneurs : une chan-
terelle et une morille !

Les pluies torrentielles die ces der-
niers j ours ont fait disparaître toute
trace de neige sur notre Plateau. La
température est maintenant si clé-
mente que l'on se croirait au prin-
temps.

Chose plus extraordinaire encore, un
chaimipignonneur des plus adroits vient
de trouver une chanterelle et une mo-
rille, produit de sa cueillette vendredi
après-midi en revenant des Pomme-
rats, écrit h « Franc-Montaignard ».

Vous avez bien lu , une chanterelle
et une morille , deux champignons , mais
l'un d'automne et l'autre *du printemps.
Comme quoi en nos temps bouleversés,
dans la nature aussi, les extrêmes se
touchent...

"vifi ::' : 'i



DÉLACES
des pays cf iauds

Fr.
Raisins secs «Dénia» qualité «Extra flor» l/* kg- -.78,1

le paquet de 320 gr. 1.—
Raisins sultans de Smyrne . . . . V* kg. -.80,6

le paquet de 310 gr. 1.—
Raisins secs de Californie ¦% kg. -.67,5

le paquet de 370 gr. 1.—
g Abricots secs d'Espagne V* kg. 1.19

le paquet de 210 gr. L—

Figues de Smyrne, extra . . . . V« kg. -.83,3
le paquet de 300 gr. 1. -

; 
Macédoine de fruits secs V-t kg. 1.25

le paquet de 200 gr. 1.—
Pruneaux de Californie V* kg. -.75,7

le paquet de 330 gr. 1.—
Noisettes, récolte 1945 V* kg. 1.66,6

le paquet de 225 gr. 1.50
Amandes V* kg. 1.66,6

le paquet de 150 gr. 1.—
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Weemiou
A vendre faute d'emploi, su-
perbe Piano noir marque
ThUrmer avec Philips Du-
canola , y compris chaise et
un beau ehoix de rouleaux.
Prix d'occasion , Fr. 1500. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 483

Â vendre
d'occasion

2 sommiers métalliques pour
lit de 190x95, 2 matelas crin.
2 protè ges matelas et 2 trois
coins. — S'adresser chez M.
Friiz Robert , tapissier, rue
du Puits 9. 506

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel ,

T affairaciraiii
300 m2, en bloc ou
parcelles , belle situa-
tion centrée, prix inté-
ressant. — OHres sous
chiffre C. N. 254 au
bureau de L'Impartial.

ammeyoïe locatii
en S. I., à vendre, quartier
gare, Lausanne. Apparte-
ments avec chauffage cen-
tral général. Eau chaude,
bains murés et locaux indus-
triels. Rapport 6,8 °/o net de
chauffage. Nécessaire : fr.
50.0U0. — S'adresser Berger,
Grand-Pont 10, Lausanne.

597

Â vendre
iaute d'emploi, 1 potager à
bois, à 3 trous, bouillotte ,
îour et étuve pour le bois,
en parfait état. — Adresser
offres sous chiffre E. P. 590
au bureau de L'Impartial.

UfKCS

La Glaneuse
Se recommande pour des li-
vres.

Faites une revue dans vo-
tre bibliothèque et aidez-lui
à satisfaire aux nombreuses
demandes qui lui sont adres-
sées.

Un coup de téléphone au
No 2.15.13 et nous les ferons
chercher. 8932

On demande
à acheter
argent comptant , lits com-
plets à 1 et 2 personnes et
d'enfants, armoires à 1 et 2
portes, usagés, mais en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 391

Grand établissement industriel de la
Suisse romande , cherche pour entrée
immédiate ou à convenir :

Techniciens constructeurs
habiles , ayant de l'initiative, connaissant
à fond la construction des machines spé-
ciales et de l'outillage. Agés de 20 à 30 ans.
Seules les personnes qualifiées , habituées
à un travail indépendant , sont priées de
faire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitae , en Joi gnant copies de certi-
ficats , prétentions de salaire et photo
sous chiffre 90898 X, à Publicitas
Genève. 609

C. G. BOSS & CO

Bracelets Cuir
engageraient de suite quelques Commerce 25

bonnes ouvrières
connaissant bien leur métier. A défaut

367 on mettrait Jeunes filles au courant

Visîtages - Contrôles
HORLOGER

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

-L 'impartial est lu partout .et p a t  tau&*

Plus de charbon... Que .aire
faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -/o de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

r ^5^-̂ ^^ŝ  
A remettre à

l^ &r^^^a^ Neuchâtel
SA ' i ^^^Hr*?̂  pour cause de

lELËlRANnC ¦»">"•, b»

Magasin d'alimentation
générale

(primeurs , tabacs ) des mieux agencé, machines
modernes, à céder pour la somme globale de
Fr. 8.000, — avec appartement de 3 chambres,
cuisine, bain. Affaire sérieuse et justifi ant une
recette intéressante. — Pour rensei gnements et
visite des lieux , s'adresser à M. René ISCHER ,
Faubourg du Lac 2, Neuchâtel. Tél. 5.37.82

S J

Jeune garçon de 12 à 13 ans,
robuste, débrouillard et honnête,
serait engagé comme

commissionnaire
entre ses heures de classe. — Se
présenter, entre 16 et 17 h., au ma-
gasin J. KURTH. chaussures. 643

_ *Q_ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

w Impôt communal et lane de pompe 1945
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du

mardi 15 fanvier S946
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23, ler étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.

567 Direction des Finances.

Jeune fille cherche
pour le 1er février, I

pension complète
évent. seulement
chambre chauf-
fée. — Offres sous
cihffre C. M. 356 au
bureau de L'Impartial.

A vendre excellent

piano
présentant comme neuf , croi-
sé et métalli que. Beau mo-
dèle. — Offres sous chiffre
O. G. 375 au bureau de
L'Impartial. 

^̂

Epuisement nerveux
Préservation, causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédigé se-
lon des vues modernes.Qrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instruct if . - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux, des sulteB, des excès
de toute sorte. Ce livre eBt
d'une réelle valeur hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.50 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herisau 108. 17040

Chambre
etf peiasion

sont 'demandées par
jeune Cille sérieuse.
— Ecrire sous chiffre
P 10025 N Publici-
tas s. a.. La Chaux-
de Fonds. 640

A louer
ler-Mars 11 a, petit maga-
sin , conviendrait pour laite-
rie ou commerce de fleurs.
— S'adresser à M. Ernest
Henrioud , rue de la Paix
33. 405

le cherche
à acheter
d'occasion , petits tours
d'outilleur, petites frai-
seuses et perceuses d'é-
tabli ou sur socle. —
Faire offres avec prix
sous chiffre M. D. 636 ,
au bureau de L'Impar-
tial.

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

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

Maison
Je cherche à acheter à La

Chaux-de-Fonds , maison de
5 pièces au minimum , avec
ou sans confort. - Faire offres
sous chiffre P 1135 N , â Pu-
blicitas Neuchâtel. 425

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

HORLOGERIE
bijouterie , réparations , à re-
mettre de suite , cause mala-
die. Seul dans petite ville ,
chef-lieu , près Lausanne.
Bon rendement. Nécessaire :
fr. 6500.— pour marchandise ,
fournitures , mobilier. Pas de
clientèle à payer. 598

S'adresser : BERGER , Gd-
Pont 10, Lausanne.

CHEF DE FABRICATION
Horloger-mécanicien

longue expérience, ayant l'habitude du personnel
connaissances approfondies du travail à la chaîne
de l'acheminement, bon organisateur, pouvant
exécuter seul prototypes et modèles suivant des-
sins, pouvant traiter avec les fournisseurs et
s'occuper des voyages, cherche p lace analogue.
Faire offres sous chiffre G. Z. 592 au bureau
de L'Impartial. 592

Pointilleuse
On engagerait de suite ou à
convenir pointilleuse
expérimentée. Se présenter
à l' atelier de nickelage
Emile von Kaenel, à
Saint-Imier. sso AUTO

Suis acheteur d'une petite voiture
modèle 1938-40.- Ecrire sous chif-
fre Ë. P. 451 au bur. de L'Impartial.

Terminales
petites pièces anc re

bonne qualité seraient
sorties régulièrement à

grands ou petits ateliers
Offres avec indication de

la production sous chiffre
A. D. 607 au bureau de

L' Impartial. 607

Nous vous offrons un placement à

CINQ POUR CENT (5 ° )
sur immeubles locatifs bien placés et de tout
premier ordre. Coupures de Fr. I.OOO.- au por-
teur. Valeur - OR- . Discrétion absolue. Pour vous
renseigner, écrivez à Case Ville 40484, Lau-
sanne. AS 20669 L 5U6

Avis aux propriétaires de forets
Pour vos billons, une bonne adresse:

La maison CYPRiElf CHAPATTE, aux BreuleuK
Tél. 4.63.04 Scierie - Parqueterle - Calsserie

Paiement comptant 16427

Adressez-vous à son représentant:

M. JACOB ISCHER. LES BRENETS, TÉLÉPHONE 2.30.36

[il Foncier fiilis
SIÈGE SOCIAL : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligations de Caisse *Yf / o pour l ans îerme
«3 /o pour 3 ans ferme

contre ESPÈCES et R E N O U V E L L E M E N T S  d'obligations échues

Nous acceptons également de «%1 / o/ aR E N O U V E L E R  nos obli gations 3 /4 /o pour 8 ans ferme
venant à échéance, à :

Livrets d'épargne
intérêt bonifie : 2 % % jusqu 'à Fr. 10.000.- ) L|Vrats

20 /  de Fr. 10.000. — ,* nominatifs
/o et au-dessus ]

2 
0/ Livrets
/o sans limite de somme au porteur

T O U T E  D I S C R É T I O N  A S S U R ÉE

f ^
I* I P^fe»«s à Neuchâtel

lEUhuunC

Magnifique villa
composé de 7 belles chambres, 2 chambres de
bonnes, 2 bains , cuisine, chauffage central , servi-
ce d'eau chaude, téléphone, buanderie avec
machines des plus modernes, grand jardin de
plus de 2000m; bien arborlsé , pavillon d'été, pisci-
ne, placé de jeux. A céder pour 85.000 Fr. Occasion
unique. — Pour renseignements et visite des lieux
s'adresser à M. René ISCHER, Faubourg du
Lac 2, Neuchâtel. Téléphone 5.37.82. 517
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A l'extérieur
MF*1 Des soldats britanniques brûlés

vifs dans l'incendie d'un navire
allemand

LONDRES, 12. — R?uter. — Trois
membres de l'armée britannique, à
savoir deux offici ers et un sergent ,
qui dormaient sur l'ancien vapeur alle-
mand de 11.000 tonnes « Sierra Cordo-
ba », ont été brûlés vifs, un incendie
ayant éclaté à bord. Le navire a été
entièrement détruit. Il avait j eté l'an-
cre dans le port de Hambourg.

Apres la chute en mer
d'un bombardier : trois rescapés

arrivent en Angleterre
LONDRES, 12. — AFP. — Trois

membres d'un bombardier du comman-
dement côtier qui s'était abîmé dans
l'Atlantique mardi dernier , ont abordé
vendredi matin à Douvres. Tous trois
sont légèrement blessés. Ils ont tenu
pendant sept heures dans un canot de
caoutchouc avant d'être recueillis par
un navire. TLes cinq autres membres
de l'équipage sont portés manqu ants.
ft F̂*! Découverte d'une organisation

clandestine pro-nazîe
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 12. — AFP. — Une orga-
nisation clandestine , reconstituée par
le parti autonomiste pro-nazi slovaqu e
de M.gr Tiso et les « partisans blancs »,
vient d'être découverte par la police
militaiirî de Tchécosl ovaquie. Cette or-
ganisation, qui avait une section spé-
ciale destinée à la propagande à l'é-
tranger, a été mise hors d'état de
nuire.

f >
Le docteur Robert G ABU s
Précédemment : Assistant des hôpitaux de Bâle, Berne et Vienne,

interne de la Clinique infantile universitaire
et de l'Hospice de l'Enfance, à Lausanne

M É D E C I N  S P É C I A L I S T E  F . M . H .
M A L A D I E  DES ENFANTS ET DES NOURRISSONS

a ouvert son cabinet de consultations
R U E  D A N I E L - J E A N R I C H A R D  21
La Chaux-de-Fonds 168 Téléphone 2 42 34

Reçoit de 14 à 16 h., jeudi et dimanche exceptés el sur rendez-vous

K ; J

On cherche à acheter

une maison d'habitation
avec magasin ou restaurant et un ou
deux arpents de terre. Affaire pressante.
— Faire offres à Me Gaston Girod ,
notaire à Bienne. 648

Après un Incendie à Francfort

Le mystère le plus profond pèse sur
cette affaire

FRANCFORT, 12. — AFP. — La
découverte à Passau de trois cadavres
carbonisés d'off iciers américains du
gouvernement militaire, dans une mai-
son détruite p ar un incendie, a été
rendue publi que, vendredi matin oar
le j ournal de l'armée américaine «Stars
and Stripes» .

L'aff aire , sur laquelle plane encore
le mystère le plus complet , s'est p ro-
duite dans la nuit de lundi à mardi et,
selon les p remiers témoignages re-
cueillis, les off iciers auraient été mal-
traités avant d'être mis à mort. La
maison, située un p eu à l'écart de la
ville, inondée d'essence, aurait été in-
cendiée volontairement. L'enquête se
p oursuit activement.

ï!s voulaient reconstituer un parti
nazi au Japon

LONDRES, 12. — Reuter. — Selon
Radio-New-York , des officiers du con-
tre-espionnage américain , ont annoncé
qu 'ils avaient découvert un groupe
d'individus , qui se proposaient de re-
constituer le parti nazi au Japon : le
chef de ce groupe et d'autres hommes
ont été arrêtés.

rrtB^' Mission terminée : Sir
Archibald Clark Kerr quitte Bucarest

BUCAREST, 12. — Reuter . — L'am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Mos-
cou et membre de la mission alliée à
Bucarest , sir Archibal d Clark Kerr a
quitté Bucarest pour se rendre à Lon-
dres puis à Moscou.

On découvre trois officiers
américains carbonisés

Ctaipe suisse
UN COUPON EN BLANC VALIDE
BERNE, 12. — Ag. — L'Office fédé-

ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Nous signalons une omission du
communiqué concernant la validation
de coup ons en blanc, publié le 7 j an-
vier 1946. En effet , ce communiqué
n'a pas mentionné que le coupon SK 1
de la carte pour enfants , est validé
pour 200 gr. de saindoux.

Paris, Londres et Washington en
posséderaient un

BERNE, 12. — Ag. — En réponse à
une question écrite du conseiller na-
tional Schmid (dem. Zurich), le Con-
seil fédéral dit : il est eff ectivement
p révu d'adj oindre un attaché social à
certaines de nos légations.

Le choix du titulaire de l'emploi est
sur le point d'être fait pour Paris.
Londres et Washington suivront pro-
chainement. Quant à savoir si d'autres
de nos légations seront également do-
tées d'un attaché social, c'est là une
question qui . reste ouverte.

Ces nouvelles fonctions consiste-
ront à suivre les initiatives qui seront
prises et les tendances qui se manifes-
teront en matière de politique sociale
dans le pay s en cause , ainsi qu 'à re-
chercher les possibilités d'immigration
et les occasions d'emploi que ce pays
pourrait offrir à nos nationaux. Les
attachés sociaux seront nommés par
le Conseil fédéral , qui consultera au
préalable les associations économiques
centrales intéressées. Celles-ci auront
ainsi la faculté de se prononcer sur
les candidatures.

tlS^1 Le dîner diplomatique
BERNE , 12. — Ag. — Le dîner que

le Conseil fédéral offrira au corps di-
plomatique aura lieu le 26 j anvier. Des
représentants des Chambres et des
cantons y assisteront.

Des attachés sociaux
à nos légations

Sports
Ski. — Victoire chaux-de-fonnière

à Kandersteg
Une équipe de coureurs du Ski-Club de

notre ville a pris part au concours tradi-
tionnel de Kandersteg. Les coureurs de
fond Eric Soguel , Turin Gilbert et Biéri
Car lo, ont réimporté le challenge par équi-
pe, devant Le Locale et Kandersteg.

Course de f ond
Elite : 1. Schiild Edi , Kandersteg ; 2. Roth

Willi, O. G. Berne ; 3. Soguel Eric. La
Chaux-de-FondiS.

Seniors 1 : 1. Turin Gilbert, La Chaux-
de-Fomds ; 2. Gilliér on Charles , Le Locle ;
3. Wirz Ernest , Le Locle.

Juniors : I. Weibel Werner , Kandersteg ;
2. Blaser Adolf, Kandersteg ; 3. Zryd Hans-
Peter, Grosshôolistetten ; 4. Hadorn Henri,

La Ghaux-de-Fomidis ; 5. Steiner Jean-Pier-
re, TLa Chaux-ideJ'onids.

Saut
Elite : 1. Piaget Henri , Le Loole ; 2. Wirz

Ernest, Le Loole ; 3. Felber Rudolf , Kan-
dersteg.

Seniors I et II : 1. Balmer Willy, Thou-
ne ; 2. Felber Willy, Kandersteg ; 3. Le-
bet André , La Chaux-de-Fonds ; 4. Studer
Fritz, Thoune ; 5. Soguel Jean-Jacques, La
Chaux-de-Fonds.

Au concours du Ski^CIub Chasseron
Au concours du Ski-Club Chasseron ,

nous trouvons en descente seniors, à la
seconde place, de Choud ens Claude, suivi
de Schneider Georges , La Chaux-de-Fonds,
derrière Arnold Vultier de Ste-Croix.

Au slal om, c'est Schneider Georges qui
l' emporte et de cette façon gagne le combi-
né ailipin.

Félicitations à nos vaillants coureurs.

Bonne à loul faire
sachant cuire est
demandée. Bons
gages à personne
capable et travail-
leuse. — Faire ot-
ires sous chifïre
A. S. 622 au bu-
reau de L' Impar-
tial. "

Dame ou
Demoiselle

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

Nous cherchons un

apprenti
boucher

pour début février.
Si possible jeune
homme de la cam-
pagne. — S'adresser
Boucherie Graf ,

630 rue Numa-Droz 133.

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

Seuls ouvriers capables de
travailler seuls peuvent fa i re
offres , en Incliquant préten-
tions de salaire, sous chiffre
Q. R. 617 au bureau de
L'Impartial. 617

R A D I O
SAMEDI 12 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Choeurs
de Romandie. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Disques. 13.30 Hollywood sur les ondes.
14.00 Le français, notre langue. 14.10 Dis-
ques. 14.30 Les étapes de notre vie 14.40
Clavecin. 14.50 Ecriture et visage de quel-
ques célébrités (III). 15.00 Disques. 15.10
L'origine des noms de lieux. 15.20 Disques.
15.30 Le Lied. 16.00 L'auditeur propose...
16.55 Les cinq minutes de la solidarité.
17.00 Emission commune. 17.45 Communi-
cations. 17.50 Duos de Jaques-Dalcroze.
18.00 Les cloches de la cathédrale. 18.05
Le Club des Petits Amis de Radio-Lnu-
sanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Trois et Une. 20.00 Simple police.
20.30 Le pique-nique sur le tapis. 20.55 Le
jeu radiophonique dans le monde. 21.20
Concert. 22.00 Les travaux* de la première
session de l'Assemblée générale de l'Orga
nisation ds Nations unies. 22.20 Inform.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Petite galerie de contem-
porains non célèbres. 11.40 Piano. 11.55
Radio-orchestre. 12.15 Prévisions sporti-
ves. Disques. 12.29 Heure. Informations.
Où en est aujourd'hui notre . baromètre
économique 1 12.50 Musique légère. 13.25
Schlagzeilen — Schlagliehter. 13.40 Jazz
pour piano. 14.00 Disques. 14.15 Chronique
des livres. 14.30 Concert populaire. 15.80
La chronique d'irne famille. 16..30 Dis-
ques. 17.00 Emission commune. 17.45 Pour
les enfants. 18.00 Disques. 18.10 Récit. 18.80
Concert. 18.55 Communiqués. 19.00 Cloehes.i
19.15 Piano. 19.30 Iuformations. La semai-
ne. 20.00 Soirée variée. 22.00 Informations.
Chants.

Sottens. — 7.15 Informations. Disque*
8.45 Pour les malades. Grand-Messe. 2.45
Intermède. 9.55 Cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Disques. 11.30 Concert po-
pulaire. 12.20 En suivant la musique... 12.29
Heure. Musique légère variée. 12.45 Infor-
mations. 12.55 La parade des succès. 13.25
Dix minutes aveo le clown Grock. 13.35
Disques. 13.45 Poème. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.10 La boutique aux curiosités.
14.30 Récital de piano. 15.00 Votre poème
favori... 15.20 Reportage du matoh de
hockey sur glace Zurich—Montchoisi. 16.25
La Fille du Tambour-Major. 18.00 Les fê-
tes de l'esprit. 18.15 Récital d'orgue. 13.45
Causerie religieuse catholique. 19.00 Résul-
tats sportifs. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Au bout du fil.
19.30 L'Heure var iée dé Radio-Genève.
20.35 Les madrigalistes célèbres. 21.00
Echos de la soirée donnée au Grand-
Théâtre, en faveur des déportés français.
21.40 Un conte de Raymond Asso. 22.00
Les travaux de la première session de
l'Assemblée générale de l'Organisation
des Nations unies. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Quintette.
9.40 Chants bibliques. 10.00 Culte protes-
tant. 10.35 Wir kommen zu. 11.15 Causerie.
11.30 Concert symphonique. 12.20 Nos chers
Confédérés. 12.29 Heure. Informations.
Concert. 14.20 Accordéon. 14.35 Causerie.
14.45 Chansons joyeuses et musique popu-
laire. 15.25 Cinquante minutes d'humour.
16.15 Thé dansant. 17.00 Hommage à H.
Pestalozzi. 18.45 Les cantates profanes.
19.20 Causerie. 19.30 Informations. Chro-
nique sportive. Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Evocation radiophonique. 21.50
Disques. 22.00 Informations. Concert.

LUNDI 14 "JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission icommune. 12.00 Ouverture
Bur des thèmes juifs. 12.15 Disques. 12.29
Heure. Musique de l'Amérique latine. 12.45
Informations. 12.55 Qu'en pensez-vous 1
13.05 Le jazz authentique. 13.25 Disques.
17.00 Emission commune. 17.20 Récital de
chant. 17.45 Evocation littéraire et musi-
cale. 18.15 La tuberculose. 18.30 L'actualité
musicale. 18.45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais 1 19.00 Au gré des jours. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.25
Questionnez, on vous répondra î 19.45 Mu-
sique de table. 20.00 Mes impressions de
la nouvelle Société des Nations. 20.20 Hom-
mages. 20.45 Etes-vous perspicace ? 21.00
Dialogues au hasard d'un songe. 21.50
Achille Christen et son rythme. 22.10 Prin-
cipaux événements suisses. 22.20 Inform.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Der Skisonntag. 12.22 Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. Radio-
orchestre. 13.10 Chansons à danser. 13.35
Causerie. 13.45 Emission radioscolaire de
vacances. 17.00 Concert. 17.45 Causerie. 18.00
Piano. 18.15 Disques. 18.30 Causerie. 18.50
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.

DIMANCHE 13 JANVIER

TIRANA, 12. — Tan Jug. — L'As-
semblée nationale albanaise réunie
vendredi a proclamé la République.

Le roi Zogou s'y attendait
LONDRES, 12. — Reuter. — Une

personnalité de rentouragie du roi Zo-
gou a déclaré , lorsqu'on lui a fait con-
naître la proclamation de la républi-
que à Tirana , qu'il fallait s'y attendre.
La roi d'Albanie vit avec sa femme ©t
son garçonnet de 5 ans à Buckingham ,
©n Angleterre. Le reine Géraldine est
l'ancienne comtesse Apponyi.

L'Albanie
proclame la république

Commissionnaire
¦ On demande un ou une

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

Bonnes
polisseuses

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

Modiste
On demande une ou-
vrière modiste. —

S'adresser à Mlle
Santini, Delémont.

593

Etude de les iîl et Maie lili , avocats et notaires
S A I G N E L É G I E R

Vente publique
Samedi 19 janvier 1946, dès 15 h., au Calé
de La Chaux s. Breuleux , Mlle Mari e PELLE-
TIER et M. Marcel BOILLAT vendront publi-
quement l'immeuble qu'ils possèdent à La
Chaux , soit :

Maison d'habitation
comprenant

deux logements
auberge, salle de danse, magasin et

jeu de quilles
y compris le mobilier d'exploitation

grange et écurie
jardin , verger et champ d'environ 3 arpents.
Conditions favorables et termes de paiement.
605 Par commission : JOBIN. notaire.

lies
Ouvrières et jeunes

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

tfialaaa doré vieux 350
la bout s/v.

Porto vieux «50
rouge et blanc la bout. s/v.

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

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

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

Vermouth Martini 520
le litre s/v.

Kirsch coupaae «A 50
le litre s/v. lw

Ristourne 50/0 < Impôt compris

/
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PLACEMENT

Fr. 10.000.— sont demandés
pour reprise d'un bon com-
merce. — Oflres sou-j chiffre
G. V. 5 28 au bureau de
L' Impartial. 528

Rémouleur rie ehronographes
pour calibres 13 % Hahn 48,
mécanismes Aubert ,

Horloger complet
connaissant bien la retouche
plat , pendu , sont demandés.
Ouvriers capables et conscien-
cieux, travail bien rétribué .
OHres écrites sous chiffre L. R.
644 au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

t̂ m̂m— m̂mm ________________________________________________________________________________
OR MWffi ALLEMAND, ANGLAIS ou ITALIEN
23 ANS S garanti en 2 mois , parlé et écrit.

f têôï^> DIPLOME DE SECRETAIRE COMMERCIAL
CTAMÈS en 4 mois - Demandez références et pros-

^HfW ÉCOLE TAMÉ, Lucerne 33, Neuchâtel
33 et Zurich 33, Llmmatqual 30. 4007

cultes de La Chaux- de - Fonds
Dimanche 13 janvier 1946.
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Culte avec prédication au Grand Temple,
M. M. Chappuls ; au Temple Indépendant, M. E. von Hoff ;
au Temple de l'Abeille, M. H.Rosat ; à l'Oratoire, M. A.
Houriet ( petite salle. )

11 h. Culte pour la Jeunesse (catéchismes): au Qrand
Temple, au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille
(petite salle ).

11 h. Ecole du dimanche: dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest , Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, â l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Louis Odler.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte M. Louis Odler.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon , — 9 h. 45.
Qrand' messe, sermon. — 20 h. VOpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne [Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h . 45 Grand' messe. — 11 h.

Messe des enfants.
Chaque matin , messe à 8 heures.
Le mercredi et samedi , catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. - 11 h. Kinderlehre in der Klrsche

— 11 h. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

10 Uhr kein Gottesdienst.— 15 Uhr. Predi gt.
Montag 21 Uhr. Christllch er Verein iunger Mânner.
Mlttwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
20 Uhr 15. Predigt. — Mlttwoch 20 h. 15. Bibelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Armée. —20 h. Réunion dp salut.

RK«âin9

Nouveaux cours:
16 Janvier 1946 645 Téléphone 4.17. 01

Administration de L'Impartial Compte iiin nnj r
Imprimerie Courvoisier S. A. Jlffi IV Ù£U



Une plante du Urésil gui combat Je

RII EJPfAYISraE
C'est le « PARAGUAYENSIS » qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps ,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
ï IIFIAR

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

Fabrique de meubles cherche

3 polisseurs - 2 ébénistes pour montage
1 ébéniste pour débitage de placage
Places stables pour ouvriers qualifiés. — Faire offres

avec références ou se présenter aux
Usines Bas-de-Sachet, Cortaillod.

33S

Importante entreprise industrielle cher-
che pour entrée de suite ou à convenir

mécaniciens de précision
pour petite mécanique
Seuls les candidats possédant une expé-
rience dans ce domaine sont priés de
faire offres en joignant curriculum vitaa
photo , copies de certificats , prétentions
de salaire et références sous chiffre
90.894 X, Publicitas Qenève 431

Beaux trousseaux
à l'abonnement

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Reinhard-Moser, trousseaux, Bienne

Facilités de paiement. AS 3166 J 14621
Tous rensei gnements sur simple demande.
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AT EL IER
A louer à

PULLY
près Lausanne

magnifique atelier d'environ
lOOnv1 plein soleil , 12 fenêtres ,
confort et dépendances. Con-
viend rait pour horlogerie ou
petite mécani que. Belle situa-
tion. Tram.

Entrée en jouissance juin
1946 ou époque à convenir.

Offres sous chiffre
P N 25221 L à Publicitas
Lausanne. AS 16581L 583

Jeune
Fille

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

LES GRANDES

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

'— C'est lui qui les a payés, n'est-ce
pas ? demanda Estelle.

— On ne demande pas, ma chère
enfant , qui les a payés, reprit Camille;
la vérité, c'est que j e les ai achetés,
et j'y penserai souvent avec j oie quand
j e serai forcée de me lever la nuit. »

Le bruit d'une sonnette lointaine,
mêlé à l'écho d'un bruit ou d'un ap-
pel venant du couloir par lequel ;'étais
arrivé, interrompit la conversation et
fit dire à Estelle :

« Allons, mon garçon ! »
Quand je me retournai , ils me regar-

dèrent tous avec le plus souverain mé-
pris, et, en sortant, j'entendis Sarah
Pocket qui disait :

« J en suis certaine . Et puis après ? »
Et Camille aj outa avec indignation :
« A-t-on jamais vu pareille chose !

Quelle i...dé...e !... »
Comme nous avancions dans le pas-

sage obscur , Estelle s'arrêta tout à
coup en me regardant en face , elle me
dit d'un ton railleur en mettant son
visage tout près du mien :

« Eh bien ?
— Eh bien , mademoiselle ? » fis-j e

en me reculant.
Elle me regardait et moi j e la regar-

dais aussi, bien entendu.
Suis-j e j olie ?

— Oui , je vous trouve très jolie.
— Suis-j e fière ?
— Pas autant que la dernière fois ,

dis-j e.
—- Pas autant ?
— Non. »
Elle s'animait en me faisant cette

dernière question , et elle me frappa au
visage de toutes ses forces.

« Maintenant , dit-elle , vilain petit
monstre , que penses-tu de moi ?

— Je ne vous le dirai pas.
— Parce que tu vas le dire là-haut...

Est-ce cela ?

— Non ! répondis-je , ce n'est pas ce-
la ?

— Pourquoi ne pleures-tu plus, pe-
tit misérable ?

— Parce que j e ne pleurerai plus ja-
mais pour vous », dis-j e.

Ce qui était la déclaration la plus
fausse qui ait jamais été faite , car j e
pleurais intérieurement , et Dieu sait
la peine qu 'elle me fit plus tard.

Nous continuâmes notre chemin, et,
en montant , nous rencontrâmes un
monsieur qui descendait à tâton.

« Qui est là ? demanda le monsieur ,
en s'arrêtant et en me regardant.

— Un enfant », dit Estelle.
C'était un gros homme, au teint ex-

cessivement brun , avec une très grosse
tête et avec, de très grosses mains. Il
me prit le menton et me souleva la
tête pour me voir à la lumière. Il
était prématurément chauve, et pos-
sédait une paire de sourcils noirs cui
se tenaient tout droits ; ses yeux
étaient enfoncés dans sa tête, et leur
expression était perçante et désagréa-
blement soupçonneuse ; il avait une
grande chaîne de montre , et sur la fi-
gure de gros points noirs .où sa barbe
et ses favoris eussent été, s'il les eût
laisser pousser. II n'était rien pour

moi , mais par hasard j eus 1 occasion
de le bien observer.

« Tu es des environs ? dit-il.
— Oui , monsieur, répondis-j e.
— Pourquoi viens-tu ici ?
— C'est miss Havisham qui m'a en-

voyé chercher , monsieur.
— Bien. Conduis-toi convenable-

ment. J'ai quelque expérience des j eu-
nes gens, ils ne valent pas grand'chose
à eux tous. Fais attention , aj outa-t-il ,
en mordant son gros index et en fron-
çant ses gros sourcils, fais attention à
te bien conduire. »

Là-dessus, il me lâcha , ce dont j e fus
bien aise, car sa main avait une forte
odeur de savon, et il continua à mon-
ter l'escalier. Je me demandais à moi-
même si ce n'était pas un docteur ;
mais non , pensais-je , ce ne peut être un
docteur , il aurait des manières plus
douces et plus avenantes. Du reste , je
n'eus pas grand temps pour réfléchir
à ce suj et , car nous nous trouvâmes
bientôt dans la chambre de miss Ha-
visham , où elle et tous les obj ets qui
l'entouraient étaient exactement dans
le même état où j e les avais laissés.
Estelle me laissa debout près de la
porte, et j'y restai j usqu 'à ce que miss
Havisham j etât les yeux sur moi.

« Ainsi donc, dit-elle sans la moin-
dre surprise , les jours convenus sont
écoulés ?

— Oui , madame, c'est auj ourd'hui...
— Là !... là !... là !... fit-elle avec son

impatient mouvement de doigts, je
n'ai pas besoin de le savoir. Es-tu prêt
à j ouer ? »

Je fus obligé de répondre avec un
peu de confusion.

« Je ne -'ense pas, madame.
— Pas même aux cartes ? demandâ-

t-elle avec un regard pénétrant.
— Si, madame, je puis faire cela, si

c'est nécessaire.
— Puisque cette maison te semble

vieille et triste , dit miss Havisham
avec impatience , et puisque tu ne veux
pas j ouer, veux-tu travailler ? »

Je répondis à cette demande de meil-
leur coeur qu 'à la première, et je dis
que j e ne demandais pas mieux.

« Alors , entre dans cette chambre,
dit-elle en me montrant avec sa main
ridée une porte qui était derrière moi,
attends-moi là jusqu'à ce que je vien-
ne. »

(A suivre)
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U*i succès...
le vin rouge français

qualité parfaite
rallie tous les suffrages

le litre bouché, s/v. Z«30 rist. déd. Z*18
M. 4k -3k * Jfew ¦Tr w w w
»

Le vin rouye des Pyrénées
si apprécié par nos clients
ainsi que le

Vin rouie vieux d'Algérie
pourront de nouveau être
livrés en toute quantité
désirée dès le 15-20 janvier

¦*"̂ m£'-'j".'.v * ** .<nm

Importante Manufacture d'Horlogerie
cherche

Comptable I
intelligent et de toute I
confiance. !

Employée 1
sténo-dactylo français,
anglais, et si possible
allemand.
Places d'avenir pour
personnes capables.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et prétentions
de salaires sous chiffre B. E.
170 au bureau de L'Impartial.

Pour eiipeuer les trouilles cipcoiaiofres SVES. &jmmm, '\
Il convient de faire une cure de CIRCULAN qui supprime les effets de la XT-£2K -'EoS I 1 ÏÏWWwJi éiFtàk̂ <^ \̂stagnation du sang et améliore la circulation. C1RCBDIAW apporte aussi _ varices — j ambes enflées — •fiL^^iilhi ATAMr ifc É̂b A L ïlffWil M ĉ'

eS
'-^.«r****™

un remède aux varices , active leur guérison et combat l' apparition de douleurs dans Artérioscléro se — H yperten sion ar- —imuJp—^^̂ l̂^̂ 'B ÎlM *̂ HPJI~l»j» p ĵrâfiffi fjja 3
les jambes. En règle générale, CIHCII IAM est excellent pour les artères. 
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««« tOUJOUfS indÎGUé «¦K&ÉSSBi
CIRCULA N, précieux pour la santé ! de chaleur m w^wur. inui ifuc tolrai^eptanjMdji

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

498

f^éeaniciêsi-
Outilleur

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

iiis
10 7a spiral plat, à
sortir par grosse.

Offres sous chif-
fre D. P. 372 au bu-
reau de L'Impar-
tial.

Salon k coire
MESSIEURS

A V E N D R E  de suite, cas
imprévu , bien placé, avec
appartement. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. L.
4 9 7 au bureau de L'Impar-
tial .

Immeuble
locatif , à vendre. Situation
centrale, 26 appartements
avec tout confort. Placement
de capitaux à 6, 80% net.

Valorisation assurée.
Discrétion assurée. — Ecrire

Case Ville 2068,
(Lausanne. 332

Jeune
Fille

trouverait emploi fa-
cile pour différents tra-
vaux d'atelier à Fa-
brique de boîtes
Pendulettes, rue
Numa-Droz 16 a.

S'y adresser. 464

Local
Je cherche petit local ou

petit logement d'une chambre
et cuisine , en sous-sol. —
Faire offre avec prix et si-
tuation sous chiffre S. J. 323
au bureau de L'Impartial.

Praprléifi
viticole à vendre. Très belle
situation. Superficie 135.000
m2. Maison de maîtres avec
tout confort. Dépendances.
Prix fr. 300.000.—. Placement
assuré de capitaux.

S'adresser : Louis Piguet,
3, Confédération, Genè-
ve 333

Belle
chambre

meublée, est demandée par
Monsieur , pour le ler février.
Ecrire sous chiffre C. J. 321
au bureau de L'Impartial.

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

rB-ët-SllllIClï SUR MÉCANIQUE FINE
30 ans, travailleur , consciencieux, de la branche horlogère,
cherche pour commencement février, place soit dans fa-
brique d'horlogerie ou fabrique de machines. — Offres sous
chiffre OFA 6711 Z, à Orell Ftissli - Annonces, Zurich
Zurcherhof . SA 15653 Z 50Ô

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

VISITEUR
de mouvements
Place stable et bien rétribuée.

512

Méeaoicien-oulilleiir d'horlogerie
est cherché par petite usine environ Qe-
nève. Personne d'initiative, ayant les
qualités nécessaires pour devenir chef de
fabrication. — Faire offres sous chiffre
B. P. 606 au bureau de L'Impartial.
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Baisse 
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Astra blanche, la pi. de 500 gr. Fr. 1.73 1.643

Astra avec 10% beurre » » 2.17 2.061

Astra avec 25% beurre » » 2.75 2.612

Saïs avec 10% beurre » » 2.02 1.92
NuSSgOld avec 10% beurre > 2.02 1.92
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La MAISON BRUNSCHWYLER & Co,
chauffage central , 33, rue de la Serre, a le
profond regret de faire part à son honorable
clientèle, de la perte qu'elle vient d'éprouver '
en la personne de

I Monsieur Albert HEIHIGER 1
Chef monteur à Morteau (France)

dévoué collaborateur de la maison, pendant
26 ans. 656

La Chaux-de-Fonds et Morteau, le 11 jan-
H vier 1946.

Père, ie désire que là où j e  sais
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mot.

Jean XVIII , v. 24.
Christ est ma vie et la mort

m'est un gain.
Phil. I, v. 24.

Au revoir chère èoouse et ma-
man, tu ne f u s  que bonté et dou-
ceur.

Monsieur Charles Ummel-Baertschi, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame
Henri Hummel-LiechtI et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean Hummel-Geiser
et leurs enfants ;

1 Mademoiselle Nelly Qmmel , garde malade ;
Monsieur et Madame

Charles Ummel-Qelser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

Louis Ummel-Geiser et leurs enfants ;
Monsieur et Madame

Werner Ummel-Qelser et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Théophil e

Amstutz-Ummel et leurs enfants ;
ainsi que les familles Ummel , Baertschi , Kohler ,
Rosenberger , Hulin , Deleurant , Parel et alliées
ont le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la ma
personne de leur très chère et regrettée
épouse, maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

cns eu 1
née Léa BAERTSCHI

qui s'est endormie paisiblement dans la paix
de son Sauveur , aujourd 'hui, le 12 Janvier
1946, â 1 h. 30, dans sa 66me année , apiès
une longue maladie supportée avec patience.
- Valanvron 42, le 12 janvier 1946. H

L'enterrement avec suite , auquel ils sont j &
priés d'assister , aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le mardi 15 courant, à 14 h. 30.
Départ du domicile mortuaire a 13 h.

Culte au domicile à 12 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de
¦ faire part. 6/3 K|

Ma grâce te suffit.
II Cor. 12, v. 9.

Madame veuve Marcel Huguenin-Pella-
ton et ses enfants, au Locle et à Bôle ;

Madame et Monsieur Berthold Tho-
mann-Huguenin et ses enfants, à La
Chaux-de-Fonds et à Zurich ;

Madame et Monsieur Marc Matthey-! Huguenin, leurs enfants et petite-fille;
Monsieur Jean Huguenin; 7
Madame et Monsieur Edouard Pellaton-

Huguenin et leurs enfants, à Genève ; H
Monsieur et Madame André Huguenln-

Fasser, à Neuilly (Seine) ;
Monsieur et Madame Charles Hugue-

nin-Droz et leurs enfants, à Moutier ;
Monsieur et Madame Henri Huguenin- j

Simon-Vermot et leurs enfants, aux
Bois ; !

Monsieur et Madame Ulysse - Henri
Huguenin-Huguenin, leurs enfants et ;
petits-enfants ;

] Madame Mathilde Blatter - Huguenin, I
ses enfants et petits-enfants ; I

Madame Jeanne Jeanneret-Huguenin,
ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges Vullle-
Regli et leur fille ;

Madame veuve Charles-Ami Aubert,
ses enfants et petits-enfants, à La H
Chaux-de-Fonds ; I

Mademoiselle Jeanne Aubert, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame Amélie Humbert, à Bienne ;
ainsi que les familles Vuille, Wenger,
Humbert , Jacot , Gerber, Guinand , Dubois-
Vermot, Jeanmairet , Perret, patentes et
alliées ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

I Ulysse Huguenin- 1
Aubert

leur bien cher papa , grand-papa, arrière
grand-papa , beau-frère, oncle et cousin,
que Dieu a repris à Lui, dans sa 81me
année.

Le Locle, le 11 janvier 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu M

lundi 14 janvier, à 14 heures.
Cutte à 13 h. au domicile mortuaire»

Tourelles 9, Le Locle.
. L'urne funéraire sera déposée.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 667

Conférence
agricole

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

S U J E T :

Le prix du lait
Conférencier : M. H. Bretscher, secrétaire gé-
néral de l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait, à Berne.
Tous les membres du Syndicat des agricul-
teurs laitiers de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, ainsi que de la Société de laiterie de
La Ferrière, sont priés d'y assister.
En outre, toutes les Sociétés agricoles de lai-
terie du canton de Neuchâtel , sont invitées à
s'y faire représenter.
Un second sujet sera exposé par M. René
Bille, président de la Société cantonale d'a-
griculture et de viticulture neuchâteloise, sur
la nouvelle réglementation à l'étude pour la
prise en charge du bétail de boucherie. 652

Tourbe malaxée
Tourbe à la main 1re qualité, sèche
Henri ULLMO Téléphone If.fz.s!

Madame Vve Louis GERBER-GERBER, I
ses enfants et petits-enfants, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, très touchés des

H nombreuses marques de sympathie et d'affec-
Hj lion qui leur ont été témoi gnées pendant ces Ha 5

Jours de deuil , expriment à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés leurs remercie-
ments sincères et leur vive reconnaissance.

Les Reprises, janvier 1946. 674

Madame Charles MAUREL et famille ,
très touchées des nombreuses mar-

H ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
Jours de pénible séparation , expriment
a toutes les personnes qui les ont en-
tourées, leurs remerciements sincères
et leur vive reconnaissance. 677

I 

Madame Numa Erard-Bernard ;
Madame Vve Ernest Marcantl-Erard , à

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

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

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

Mademoiselle Jeanne Bernard , 1
ainsi que les familles parentes et alliées , ont j jSj S
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perle cruelle qu'Us
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, frère , beau-frère , on-
cle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et

Monsieur

Numa ERARD 1
que Dieu a repris à Lui , Jeudi, dans sa 56me

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

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

le domicile mortuaire :
Rue des Moulins 3.

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

Le présent avis tient Heu de lettre de faire

Messieurs les membres de l'Association
libre des Catholiques Romains du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds sont priés de
prendre part samedi 12 Janvier à 16 heures au
convei funèbre de leur dévoue caissier H H

1 Monsieur ima Erard I
' Départ du domicile, Moulins 3, à 15 h. 45.

H 690 Le comité. H g
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I Pour votre prochain plque-nlque 11

dans la qualité d'avant-guerre
C'est un produit rationné

Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson

t
Le Comité de la Caisse I

d'Indemnité en cas de ma- i
ladie et d'accidents Le Lau- 1
rier a le pénible devoir d'in- I
former ses membres du dé- I
ces de

Monsieur

Numa ERARD
membre très dévoué de la j
société.

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

Départ du domicile mor- I
tualre , rue des Moulins 3, i
à 15 h. 45. 678 I

Pniicop||n bleu-marine, à I
rUUooCLlG vendre d'occa- j
sion. — S'adresser rue du I
Temple-Allemand 79, au ler I
étage. 443 !
Ponrl n un compas , marque I
I C I  UU Kern, dans étui toile I
noire, contenant crayons Mira i
et rapporteur. — Le rappor- I
ter contre récompense chez I
M. F. Wlget , Serre 22. 634 S

P h n m lum meublée ou non ,
OlIdll iUI b si possible indé-
pendante est demandée. Té-
léphone 2.31.31. 657

Chambre iTe^ufdu
Progrès 117, chez Mlle Ré-
my. 575

Perdu
mercredi soir, près de la gare,
un porte-monnaie. Le rap-
porter contre très bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 616

Réglages
Quelle régleuse ou
atelier de réglages
enseignerait rapide-
ment le métier à Jeune
demoiselle. — Adres-
ser offres et condi-
tions sous chiffre J. N.
6 62 au bureau de
L'Impartial.

Termineur
cherche terminages ancre et
cylindre, éventuellement re-
montages finissages et échap-
pements. — Faire offres sous
Chiffre T. H. 635 au bureau
de L'Impartial.

VOlOntaiPe poli? Jaune fille
de 16 ans (Suissesse alle-
mande) place dans bonne
famille , pour apprendre la
langue irançaise. Entrée en
mai. — Ecrire sous chiffre
A. B. 691, au bureau de
L'Impartial . 

Qui prendrait ^epepne8!r.ë
fille de 3 ans, bons soins
exigés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 554

Je cherche "SS* lns!
dépendante, quartier de la
Gare. — Faire offres à l'Im-
primerie Moderne , rue Da-
niel-Jeanrlchard 28. 495

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

Phamhno non meublée, à
uliamDrB louer. - Faire of-
fres sous chiffre B. B. 533
au bureau de L'Impartial.

Vente d'occasion , 3potTsr
uyaux , marmites, à vendre'
de suite. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 487

QUI VEUT
PARAITRE DE
IQà 2Q A NS

PLUS JEUNE ?
E s s a y e z  ce n o u v e a u

procédé  f a c i l e

n ne dé pend que de vous d'avoir le teint
d'une jeune fi l le  de 10 ans et de faire dispa-
raître voi ride».

Plus de pores dilatés el d'imperfection» de (a
peau.

E m p l o y e z  la C r è m e  Toka lon  couleur
blanche pour le jour, couleur rose pour la nuit.
Elle est la grande découverte d'un dermalolo-
giste universellement connu.

Des femmes de 50 ans peuvent désormais s'en
paraître que 30.

Avez-vous dea ennuis financiers ? ^̂ .̂Dcilrez-VOUB faire dos achata ? Hfe flPBh HP HBsflB
fldressei-vous en toute sécur i té  ;ï MV HC KZ H gSJB
l 'é tabl l ss« mentdeCiédl tsp éclnlir<! ^^ ^^

•Aida ettlcace at rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. * condition» ié0ai«.
Bld Qges-Favon 19, Genève •DI «cr«ion absolue

9La plus grande com-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décision».
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 4983

On cherche à louer

inniaiejiaiSDin)
sur artère princi pale au besoin avec
reprise de commerce. Paiement
comptant. — Offres sous
chiffre P 10007 N, à
Publicitas S.A.,
Neuchâtel.

Il ElMî - BÉll
Médecin-Dentiste

Parc 25 107

de retour
POUR STOPPAGES

artistiques
sur tous genres de vêtements

adressez-vous à

Mlle ELSA BACHMAIM
¦ Grand'rue TRAVERS

liollrtt
1 plu aphe d'élal
I machine a fclp

sont demandés

Faire offre sous chiffre A. A.
6 6 8 au bureau de L'Impar-
tial.

Messieurs les membres du
Cercle Catholique Ro-
main sont informés du dé-
cès de

Monsieur Km 111
membre de la société.

L'enterrement, avec suite,
auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 12
courant, à 15 h. 45.

Domicile mortuaire : Mou-
lins 3. D71

LE COMITÉ.

r— \
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V nre /

Fr. 20.000.-
¦ont cherchés par in-
dustriel pour achat de ma-
chines et l'extension de son
entreprise. Sérieuses garan-
ties. Intérêts et rembourse-
ment selon entente. — Faire
offres sous chiffre P. 2112 J.
à Publicitas S. A., Neuchâ-
tel. 664

ou
jeufte {&&£&

est demandée.
S'adresser, F A B R I -
QUE DE P I E R R E S
F I N E S, M É R O Z
frères, rue du Com-
merce 5. 650

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

Skis de fond
A vendre une paire de skis
de fond neufs , avec chaussu-
res No 39, ainsi qu'une col-
lection de pièces de mon-
naies et une bibliothèque
haut. 2 m. 20, larg. 1 m., 8
rayons crémallère. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au
1er étage, à droite. Télépho-
ne 2.39.10. 672

658

Acheveur
Achevages sont à sortir à

domicile , ï grosses par mois.
Cal. 13S/ 4. — Faire offres sous
chiffre A. H. 659 au bureau
de L'Impartial.

DnaÉ à attti
Balancier à bras. Ap-
pareil à fileter (par pa-
tronnes) pour tour d'é-
tabli. Etau (largeur des
mors 100 mm.) et diffé-
rents outils pour méca-
niciens. — S'adresser
au bureau de L'Impar-
tial ou téléphoner au
032 2.73.97. 637

Mon
A vendre un bon taurlllon

admis , de bonne ascendance"
— S'adresser à M. Antoine
Jungen , La Ferrière. 437
VcBtfrct avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrivez à Clary, Case
138 Rive, Genève, en Indi-
quan t  dato de naissance exac-
te. Analyse sérieuse et com-
plète fr. 10.40 contre remb our-
sement. AS 13558 G 122

A vendre beagVonlen
blanc, pure race, frisé. —
S'adresser à M. René Probst ,
Renan. 661

Jeune couturière °%s£s
en atelier, éventuellement en
journée. — Ecrire sous chiffr e
E. C. 649 au bureau de
L'Impartial .

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

On demanda î&gftas
ménage de 2 personnes. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 38, au 2me étage. 459

On cherche à louer

garage
Quartier Montbrillant
Téléphone 2.28 .73

646



/MHTJOUR.
Après l'élection de M. Spaak

La Chaux-de-Fonds, le 12 j anvier.
On ne sait p as encore comment

les Russes digéreront l'échec qu'ils
ont f enregistré jeudi à l 'ONU à p ro-
p os de l 'élection de M. Spaak , f rf àis le
moins qu'on puisse dire , est que cette
élection constitue un événement sy mp -
tomatique. En ef f e t . Tandis que les
Russes et les Américains — M. Byr-
nes avait cru ainsi amadouer Moscou —
s'unissaient p our p ousser à la p rési-
dence M. Lie, les p etites nations in-
dépendantes se groupaient autour de
la Grande-Bretagne p our élire M.
Sp aak. Et c'est f inalement le bloc
anglo-saxon qui l'emp orta, ralliant
entre autres les voix de Cuba , du
Brésil , du Chili et de l 'Argentine , qui
avaient ref usé de suivre la recom-
mandation de M. Byrnes...

Ce n'est là évidemment qu un tout
petit incident. Et il ne f audrait p as
y ajouter pin s d 'importance ni de gra-
vité qu'il en comporte. Au surp lus,
selon la méthode savante des dosages
pa rlementaires, tl est certain que la
Norvège trouvera d'ici peu la compen-
sation qu'assurément elle mérite. Mais
ce qu'il était intéressant de noter, c'est
la maniiesta. '.on d 'indép endance qui
s'est produite à l 'égard des deux p uis-
sances que l'on considère d'ores et dé-
j à comme les leaders du monde nou-
veau.

Dans son discours inaugural , M.
Spa ak a insisté sur la création d'un
espri t international sans lequel la se-
conde S. d. N. n'aurait vraisemblable-
ment pas p lus de succès que la pr e-
mière. A vrai dire, ce qui avait para-
ly s é l'organisme de Genève, c'était
l 'inf luence excessive de la question
d'unanimité et le veto des p etites na-
tions. Aujourd'hui , c'est le veto des
grandes nations qui parait appelé à
jouer le rôle de sabot.

C'est du reste la raison pou r laquelle
l'optimisme est plutôt tiède à Londres,
où les Russes ne cachent p as qu'ils
auront beaucoup de p eine à se. rallier
aux amendements interprétatif s de M.
By rnes concernant la question de la
bombe atomique. On craint que les
Russes ne s'en tiennent exclusivement
à la lettre des décisions de Moscou.

Ce qui. naturellement , provoquerait
une crise grave. Ouoi qu'il en soit on
saura aujo urd 'hui ou demain de quoi
ll retourne, et s'il f aut  tout craindre
ou tout espére r. Pour l 'instant , on es-
time qu'il ne servirait à rien de se
livrer à des p ronostics quelconques.

P. B.

Une série de présidents
ont été élus hier à l 'Assemblée des Nations Unies. M .  Manuilski, délégué ukrainien, présidera

le Conseil de sécurité. - On va accélérer l 'étude du traité de paix avec l 'Italie.

Première séance
« L'Intérêt particulier doit céder à
l'intérêt général », déclare le président

Spaak
LONDRES, 12. — Reuter. — Du

correspondant spécial Miohael Fry :
Devant une salle comble et des tri-

bunes remplies, le nouveau président
de rassemblée générale de l'O. N. U.,
M. Spaak, adresse sa première allo-
cution aux délégués des 51 nations. Il
fait part de sa profonde émotion et de
sa reconnaissance pour l'honneur qui
lui est fait. Il regrette que son collègue
et ami norvégien, M. Lie, ministre des
affaires étrangères, n'ait pas été élu.
Il adresse un hommage spécial à Mme
Roosevelt, qui porte le nom le plus
illustre <dt le plus respecté.

Le président rappelle la première
expé rience f aite pour assurer la pa ix
mondiale par la S. d. N. Mais tl y a
quelque chose que nous n'avons pas
réussi à f ormer entre les deux guerres ,
c'est un véritable esprit international.
Si nous pouvons créer cet esprit inter-
national et si nous p ouvons pratiquer
les deux vertus cardinales, c'est-à-dire
la bonne f oi  et la bonne volonté , nous
pour rons réussir. Cependant de grands
ef f o r t s  devront être dép loy és au sein
d'une organisation comme l'O. N. U.
po ur écarter les divergences d'op inion.
Le succès ne sera possibl e que si tes
intérêts p articuliers des divers p ays re-
culent devant l'intérêt général.

M. Spaak termine en disant : « Pen-
dant de nombreuses années des mil-
lions d'être humains ont souffert et ont
été sacrifiés. Nous sommes maintenant
chargés de les récomnenser en leur as-
surant la paix. » Le discours du prési-
dent a duré douze minutes. Il a été vi-
vement applaudi.

Les débats
LONDRES, 12. — Reuter. — Im-

médiatement après le discours de M.
Spaak , l'Assemblée générale de l'O.
N.U. passe à l' audition des règle-
ments intérieurs provisoires. Le pré-
sident demande l'autorisation de con-
fier les fonctions de secrétaire géné-
ral au secrétariat actuel , en atten-
dant la désignation d'un secrétaire
général définitif. Cette proposition
est approuvée tacitement .

Puis le délégué de la Colombie, M.
Zuleita Angel , invité à présenter le
rapport de la commission préparatoire ,
déclare qu 'il s'agit de l'oeuvre d'hom-
mes de bonne volonté qui ont travaillé
en commun dans un excellent esprit
de collaboration.

Pour l'égalité de toutes les
nations, grandes et petites
La parole est donnée à M. Perez ,

délégué de Cuba, pour développer la
proposition de son pays, qui craint
que les décisions politiques importan-
tes soient prises par le bureau de 14
membres.

Ainsi , dit-il , les petits pays n'au-
raient aucune possibilité de participer
à de telles décisions. M. Perez de-
mande à l'assemblée de garantir l'é-
galité de droit de toutes les nations.
Il annonce aue sa proposition est ap-
puyée par l'Union soviétique. Tl pro-
pose en conséquence une modification
éventuelle des articles 32 et 33.

La proposition de Cuba est
acceptée

LONDRES, 12. — Reuter. — L'as-
semblée générale de l 'ONU a approu-
vé vendredi la p rop osition de Cuba
pa r 29 voix contre 18 et 4 absten-
tions. En conséquence, le Comité char-
gé d'examiner le règlement intérieur
devra se réunir dans les huit jours
po ur présenter un rapport à l'assem-
blée générale.

Les USA. et la plupart des républi-
ques de l'Amérique latine ont approu-
vé la proposition de Cuba. Ont voté
contre : Grande-Bretagne , France, In-
de. Afrique du sud, Turquie et d'autres
membres.

Les nominations
nM£H M. Manuilski élu président du
Conseil de sécurité par acclamations

LONDRES, 12. — APP — L'élection de
M. Manuilski comme président du Conseil
de sécurité a été une attaire extrêmement
rapide.

En effet, la séance n'a été ouver te qu 'à
14 h. 40 et M. Manuiilsk i était élu moins de
dix minutes pflus tard. M. Wellington Koo ,
délégué de la Chine , a proposé en premier
Heu la nomin ation de M. Marnuiltski. Il a
S'Ouilfeinié le rôle que le dialogué ukrainien
a j oué comme président dm premier Comité
de San-Firancisco et comme vice^résident
du Conseil de la commission préparatoire.
La délégation belge a aijjDrouvé cette pro-

position et a été suivie de la délégation
Brésilienne, de la délégation française et de
la délégation syrienne. M. Spaak a rappelé
qu 'en principe le vote doit s'eff ectuer au
'bulletin secret mais il a suggéré, étant
donné l'unanimité qui règn e à l'assemblée,
que le vote pourrait se faire par acclama-
'tions, proposition appu yée par les délé-
gués chinois et mexicain . M. Manuilski a
été aissitôt nommé par acclamations.

C'est le délégué du Canada qui proposa
la nomination de M. Fraser, premier mi-
nistre de Nouvelle-Zélande, comme prési-
dent de la commission No 3. Cette pro-
position est approuvée et M. Fraser est
décilair é président de cette commission.

Ce fut ensuite au tou r de M. Roberto
J'imenez, envoyé extraordinaire de Pana-
ma, d'être proposé à la présidence de la
Commission des questions j uridiques par
les délégués de l'Bgyipte . Cette candidature
ayant été amprouvée , M. Jimenez est élu.

Ce fut ensuite le délégué de l'Ukraine
qui prit l'initiative de proposer M. Bl Khou-
'ry, délégué syrien, comme président de la
commisision No 5. Cette proposition fut
agréée.

M. Kanderski , ministre des finances po-
lonais et délégué de Pologne, est élu pré-
sid ent du comité No 2 chargé des ques-
tions économiques et financières.

18^̂ ' Le général Eisenhower ne tient
pas du tout à devenir secrétaire

de l'O. N. U.
LONDRES, 12. — Reuter . — Le

bureau de presse de la délégation amé-
ricaine à l'assemblée de l'ONU a pu-
blié vendredi soir un communiqué ain-
si conçu :

M. Byrnes, secrétaire d'Etat améri-
cain, interrogé à propos de nouvelles
disant que le général Eisenhower
pourrait être invité à accepter le pos-
te de secrétaire général de l'ONU a
répondu :

« Avant de quitter Washington, le
général Eisenhower m'a prévenu qu'il
était informé que son nom avait été
mentionné, et si tel était le cas, il dé-
sirait faire savoiir qu'il n'était pas inté-
ressé, et qu'il avait l'intention de gar-
der ses fonctions de chef d'état-maior.»

Moscou ne veut pas entendre
parler d'un parlement mondial
LONDRES, 12, U United Press. —

Dans son commentaire au suj et de
l'ouverture de l'assemblée plénière de
l'O. N. U., Radio-Moscou a critiqu é,
vendred i , les propositons que certains
milieux britanniques, mais surtout l'an-
cien min istre britannique des affaires
étrangères, M. Anthony Eden, ont fai-
tes ces derniers temps en faveu r de la
création d'un parlement mondial. Ra-
dio-Moscou a constaté que ces propo-
sitions dissimulent « l'intention de cer-
taines puissances ou d'un certain grou-
p e de pu issances de dominer les af f a i -
res internationales ».

Le ports-parol e russe a ajouté :
« Pour beaucoup, l 'O. N. U. n'est qu'un
« entraînement » en vue de la création
d'un pa rlement mondial qui serait élu
p ar toutes les nations du monde et qui
devrait édicter des lois mondiales.
Dans les circonstances actuelles, cette
idée n'est pas seulement une utopie,
mais elle est en même f em.p s dange-
reuse et réactionnaire. Elle succède di-
rectement à l'idée d'une union mon-
diale f édérative, d'une ligne anglo-
saxonne et autres pl ans semblables. »

Faire plaisir à tout le monde
Tel paraît être le souci dominant
de l'Assemblée en cette journée

de nominations
LONDRES, 12. — De Jean AiMary, cor-

respondant spécial de l'iageuce France-
Rresse :

La désignation des vice-présidents de
l'assemblée, des p résidents des commis-
sions des Etats membres de certains comi-
tés importants et, plus tard, du secrétaire
général, est dominée p ar le souci de laire
pl aisir à tout le monde. Diplomat iquement
variant , cela s'app elle éviter de f roisser
'les susceptibilités nationales.

Hier , dans la soirée, M. Sp aak , qui ve-
nait d'être élu, alla trouver M. Gromy ko
'et lui exp rima son regret de n'avoir vas
'eu la conf iance de la délégation soviéti-
que,, mais il aj outa qu'il serait un vrési-
'dent imvortial , uniquement insviré par ses
'devoirs. M. Gromyko, en lui f ravv ant f a-
milièrement sur l'épaule, lui répondit que
s'il avait vr éf êré voir le revrêsentant d'un
'autre vay s que la Belg ique au f auteuil vré-
sidentiel, c'est p arce qiPtl curait voulu
Voir la Belgique siéger au Comité de sé-
curité.

La vremiere conclusion est donc que la
Norvège qui n'a p as eu la présidence de
l'assemblée p ourra avoir à la place un siè-
'ge au comité de sécurité. A déf aut de la
'Belg ique , on avait parl é ju squ'ici des
'Pay s-Bas .

Dans d'autres délégations on estime que
M. Lie, ministre des af aires étrangères de
'Norvège , n'ay ant p as eu la p résidence de
'l'assemblée, avait des chances d'être choi-
si comme secrétaire général. Mais p our
ce p oste cavital, les p ronostics sont en-
core très imprécis.
Pour une presse libre dans le monde

entier
LONDRES, 12. — Reuter. — Une

entente est intervenue pour soumettre
à l'examen du Comité général une
liste de questions , dont la proposition
a été présentée à la dernière minute
par les Philippines afin de convoquer
uns conférence de presse internationale
p our la sécurité d'une presse libre dans
le monde entier.

Finalement , il a été décidé de fixe r
les séances des six commissions pour
vendredi après-midi.

Les responsabilités du or Sciischî
// contribua activement à la préparation des agressions allemandes

NUREMBERG, 12. — Du corres-
pondant de United Press, Bick Clark.
— Le représentant du ministère pu-
blic américain, Bryson, a poursuivi
vendredi son réquisitoire contre Hj el-
mar Schacht, pour prouver que l'ac-
cusé a favorisé sciemment et volon-
tairement les prép aratifs d'agression
des nazis. Bryson s'est référé , pour
donner plus de force à sa thèse, à des
déclarations et à des discours de
Schacht , critiquant le traité de Ver-
sailles, ainsi que ceux demandant la
restitution des colonies allemandes , du
corridor polonais et de la Haute Silé-
sie.

Schacht, constata ensuite l'accusa-
teur américain, prononça en mars
1939 un discours à Vienne , pour célé-
brer l'annexion de l'Autriche au Reich
et la renaissance de la Wehrmacht al-
lemande. En 1934, le Consul américain
à Berlin , Georges Messerschmith, ren-
dit visite à Schacht po ur le rendre at-
tentif au f ai t  que les nazis précipi-
taient irrésistiblement l 'Europ e dans
une nouvelle guerre. L 'ancien p rési-
dent de la Reichsbank le savait du
reste très bien, car en sep tembre de
la même année, l'ambassadeur amé-
ricain Dood écrivait dans son tour-
nai : « Schacht m'a conf irmé que la
guerre est le but du part i national-so-
cialiste ».

Le Herr Dokfor savait...
Oue Schacht était informé exacte-

ment au sujet des buts de guerre des
dirigeants allemands, cela ressor t clai-
rement du fait que l'ancien président
de la Reichsbank assista à la fameu-
se séance du cabinet allemand- en mai
1936, au cours de laquelle Goering dé-
clara : « Toutes les mesures à pren-

dre doivent l etre sans que l'on perde
de vue la conduite de la guerre. »

En novembre 1937, poursuit l'accu-
sateur américain, Schacht perdit beau-
coup de son influence en quittant le
ministère de l'économie du Reich pour
n'être plus que président de la Reichs-
bank et mlinistre sans portefeuille.
Schacht se vit privé d'une partie de
ses pouvoirs parce qu'il n'étai t pas
d'accord avec Goering, non pas au
suj et du réarmement du Reich, mais
au sujet des méthodes à adopter.
Bryson constata : « Si Schacht perdit
une partie de son Influence , cela ne
veut ,pas dire qu'il renonçait à ap-
puyer les agressions armées que pré-
paraient les nazis. »

fJBP"* Découverte d'importants do-
cuments concernant Keitel

PRAGUE, 12. — AFP — Le servi-
ce de renseignements de l'armée
tchécoslovaqu e a découvert d'impor-
tants documents concernant le ma-
réchal Keitel. Ces documents seront
envoyés à Nuremberg. Il s'agit de la
correspondance entre Keitel et le pré-
sident du tribunal du Reich , dans le-
quel le premier accepte de prendre
la responsabilité politique des me-
sures de verdicts prises par ce tri-
bunal.

Les Anglais épurent : un traître
condamné

LONDRES, 12. — AFP. — Le tribu-
nal d'Old Bailley . a condamn é à mort
Thomas Haller Cooper . âgé de 26 ans,
reconnu coupable d'avoir travaillé à
la propagande allemande pendant la
guerre au- ministère des aftalires étran-
gères, après avoir servi dans les for-
ces armées allemandes.

Le traité de paix avec
l'Italie va être préparé
LONDRES, 12. — Reuter. — D'un

correspondant diplomatique :
Vendredi matin, on a annoncé of f i -

ciellement à Londres que la Grande-
Bretagne a proposé aux gouverne-
ments des USA., de l 'URSS , et de la
France, de réunir immédiatement '.es
suppl éants des ministres des af f a ires
étrangères po ur p rép arer ie traité de
pa ix avec l 'Italie. La Grande-Bretagne
se rend comp te de l 'importance qu'il
y a à éviter de nouveaux aj ourne-
ments, ll f ai t  valoir que les Trois
Grands avaient l 'intention de commen-
cer ces iravaux immédiatement ap rès
la clôture de la conf érence de Moscou.
Londres est d'avis qu'un contact pe r-
sonnel entre les rep résentants des
grandes puissances à Londres p ourra
éclaircir ies tâches de la conf érence
générale de la p aix, conf ormément à
la demande p résentée p ar le gouverne-
ment f rançais avant de prendr e déf i -
nitivement po sition à l 'égard du com-
muniqué de Moscou.

Un aj ournement s est produit parce
que M. Vichinsky, vice-commissaire
soviétique aux affaires étrangères sé-
j ourne encore à Sofia. La Grande-Bre-
tagne est d'avis aue le commencement
des travaux préliminaires en vue de
l'établissement d'un traité de paix
avec l'Italie , auquel la France partici-
pera , ne doit oas être mis en rapp ort
avec l'attitude française à l'égard du
communiqué de Moscou.

La Chauje-de-ronds
A propos des menées nazies en notre

ville.
Nous tenons à préciser que la per-

sonne visée par le rapport du Conseil
fédéral est M. Bernard-Henri Lemrieh,
né en 1909, Aurore 5.

Le prénommé ne saurait être con-
fondu en aucun cas avec MM. Arthur
Lemrieh , fabricant de cadrans, André
Lemrieh ou Raoul Lemrieh, tous ci-
toyens fort honorablement connus
dans notre ville.

D'autre part , on nous communique
que le Ministère public fédéral a dé-
claré officiellement que M. James Ju-
nod n 'a rien de commun avec le nom-
mé Francis Junod qui a participé au
cours d'entraînement de SS à Kileh-
berg.

Les avoirs allemands
placés sous séquestre

["BB?"' Des démarches offiicielles pour
les récupérer vont être faites

auprès des neutres
PARIS, 12. — AFP. — Au cours

d'une réunion récente du comité de
contrôle de Berlin, les représentants
des trois gouvernements alliés ont
pris une décision connue sous le nom
de « loi de dévolution ». Aux termes de
cette ordonnance, tous les biens alle-
mands à l'étranger sont placés sous
séquestre et mis à la disposition des
Alliés.

Jusqu'à présent, aucune démarche
n'a été entreprise auprès des gouver-
nements neutres pour obtenir la res-
titution des avoirs allemands qu'ils
ont en dépôt. La France, la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis vont pro-
chainement procéder à des échanges
de vues pour examiner la nature des
négociations à mener avec les Etats
neutres, et plus spécialement avec la
Suisse, la Suède. l'Espagne et le Por-
tugal , pour récupérer les biens alle-
mands déposés dans ces pays.

Pour l 'expulsion des
Allemands des pay s neutres

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
¦situation concernant l'expulsion des
pays neutres des citoyens allemands
ou agents 'de l'Allemagne classés com-
me indésirables, à cause de leurs acti-
vités durant la guerre et leur rapatrie-
ment, a été passée en revue par M.
Aoheson, secrétaire d'Etat intérimaire,
au cours d'une conférence de presse.

L'Afghanistan est le seul pays ayant
mis tous ses engagements à exécution.
Les négociations se p oursuivent avec
la Suède et la Suisse, où le pr ocessus
de rapatriement est déj à commencé.
La Suisse p oursuit notamment des con-
versations avec la France au suje t de
l'envoi de 150 individus dans la zone
f rançaise d'Allemagne . L'Espagne au-
rait fait connaître son accord au suj et
de l'expulsion , et seule la question des
transports retarde cette décision. Des
échanges dipl omatiques sont en cours
avec le Vatican et M. Acheson a ex-
primé l'espoir que les négociations
aboutiraient dans les prochaines semai-
nes.

— Le due de Windsor a quitté Londres.
Le due de Windsor a quitté l'aérodro-

me de Northoilt, vendredi à midi, pour re-
tourner à Paris. 11 a dit avant son départ :
« Je n'ai fait aucun proj et définitif pour
l'avenir. »

L'ex-ambassadeur Heinrich Stahmer
interné. — Heinrich Statomer, ex-ambassa-
deur dWileimagne an Japon et un des Prin -
cipaux promoteurs de l'alliance tr ipartite ,
a été interné le 10 ianvier à la prison Su-
gatno de Tok io.

M. Gircd obtiendra-t-il le visa ? —
La commission des affaires étrangères de
l'Assemblée constituante, réunie hier ma-
tin, a chargé son présiden t d'intervenir 

^
au-

près du ministre des affaires étrangères
pou r qu 'il veuiille bien accorder le visa que
demande M. Qirail , chef du gouvernement
républicain espagnol établ i au Mexi que ,
pour se rendre à Paris.

— Einstein est contre un Etat j uif . —
Albert Einstein , l'illustre savant j uif , a dé-
olairé devant la commission palestinienne
anifflo-amériicame qiu 'îl n'est pas favorable
à la création d'un Etat j uif. C'est là une
idée archaïque. L'Europe a suffisamment
souifert du nationalisme.

Petites nouvelles

LA HAYE, 12. — AFP — M. Scher-
merhorn, président du Conseil , a an-
noncé à la Chambre qu'un projet de loi
en vue de la nationalisation des mines
était en préparation.

rjS8> Vers la nationalisation des mi-
nes en Hollande

HELSINKI , 12. — Reuter. — Les
groupes du parlement f inlandais i.nt
examiné vendredi la question de la dé-
mission du maréchal Mannerheim de
son poste de président de la républi-
que. On pense généralement que vu
son mauvais état de santé , le maréchal
abandonnera ses f onctions auj ourd 'hui
samedi. 

Le maréchal Mannerheim
démissionnerait aujourd 'hui

A nrnnns d'une hombe atnminue russe

LONDRES, 12. — Reuter. — Le
professeur Armattoe, directeur d'un
établissement scientifique, qui au dé-
but de la semaine avait déclaré que
l'URSS était en mesure de fabriquer
des bombes atomiques d'une plus gran-
de efficacité que les bombes américai-
nes, a déclaré qu'il maintenait ses di-
res. Il tient ses sources de renseigne-
ments pour absolument dignes de foi.

Le professeur Armattoe
maintient ses dires


