
Le réalisme de 1945 réussira-MI
mieux aue l'idéalisme de 1920 ï

La deuxième expérience a démarré...

La Chaux-de-Fonds , le 14 ja nvier 1946.
Y a-t-il eu intention ? J e n'en sais

rien. Touj ours est-il que l'ouverture
de la première assemblée de la secon-
de Société des Nations (avez-vous
remarqué que l'un de ses p remiers
avantages pr atiques est de p ouvoir se
nommer aussi j ustement p ar l'avant
que par l'arrière : ONU : Organisation
des Nations Unies ; UNO : United Na-
tions Organisation ?) coïncide avec
l'anniversaire de l'entrée en vigueur
du Traité de Versailles et du pacte de
la Société des nations, le 10 j anvier
1920 ? La naissance d'une grande ins-
titution internationale avait été alors
saluée p ar un unanime cri d'enthou-
siasme. Il était peut-êtr e irréf léchi ;
j e dis p eut-être narce que l'action des
gouvernements aurait p u rendre ef f e c -
tive cette légitime esp érance des p eu-
ple s. Par contre , le dép art de l 'ONU
est enveloppé d'une atmosp hère p lutôt
f raîche. La mode est au scepticisme ;
c'est une assurance contre le risque de
s'être trompé. Dans les coulisses de la
politiqu e internationale, on se dit, pa-
raît-il , des choses af f reuses sur l'a-
venir du monde et de la collaboration
internationale. Il est p robable qu'en
leur f or intérieur, Messieurs les délé-
gués esp èrent tout de même que les
choses n'iront pa s aussi mal qu'ils veu-
lent bien l'insinuer. Ce serait si terri-
ble. Ils auraient , au surpl us, de bon-
nes raisons de penser le contraire, ils
auraient surtout d 'éloquents précédents
pou r les inciter à f aire mieux qu'il y a
un quart de siècle. C'est pourquoi ,
sans nager dans un op timisme naïf , il
ne p araît pa s indiqué de se noye r dans
la mer noire de la négation.

Ce n'est p oint un mauvais présa ge
que la nouvelle exp érience s'insp ire
d'un sain réalisme. Mais j e pense que
ce serait une erreur funeste d'en ban-
nir l'idéalisme car . en fin de compte,
l'histoire de l'humanité entière mon-
tre que par-dessus les dures réalités
d'une époque , les aspirations idéales
des peuples parviennent à triompher.
L'HISTOIRE SUISSE N'EN EST-
ELLE PAS LA PREUVE ? Tout indi-
que qu'un j our le rêve de l'organisa-
tion de la communauté internationale
des peuples sera un f ait  accomp li. M.
Attlee a rappelé opportunément , jeudi ,
à Londres que le projet d'unir les ou-
vriers dans une immense organisation
mondiale n'avait , à une certaine ép o-
que, rencontré que des scep tiques et
des railleurs. Pourtant, les idéalistes,
les rêveurs d'alors, avaient raison :
la f édération internationale des syn-
dicats constitue l'une des p lus p uis-

santes organisations existant actuel-
lement. Les gouvernements le savent
bien.

On nous invite à être réaliste. Fort
bien ; l'apr ès-guerre nous p lace de-
vant une nouvelle réalité que j 'appel-
lerais « la triologie de l'indivisibilité ».
Le Premier ministre britannique a rap-
p elé, à la séance inaugurale de l 'ONU ,
ce mot de Litvinov à la Société des
Nation : « La paix est indivisible ». Il
f audrait aujourd'hui compléter la f or-
mule en disant : « Le monde est indivi-
sible, la guerre est indivisible, la paix
est indivisible. » Et un jo ur il f audra
pouvoir dire : LE BONHEU R DES
PEUPLE S EST INDIVISIBLE. Si les
délégués des Nations, réunis actuelle-
ment à Londres , et demain dans une
cité quelconque des Etats-Unis, s'ins-
p irent de ces réalités, il pourront f aire
œuvre utile.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD .

Pour résoudre la crise des logements

Aux Etats-Unis , le manque d' appartements prend des proportions catastrophi-
ques. Les grandes villes comme New-York , Washington et Chicago n 'ont plus
un seul appartement de libre . Où doivent être logés les soldats qui retournent
dans leur pays ? A Washington , on construit actuellement 2000 maisons de
fortune. Ces petites maisons transférée s des zones d'armements sont vides de-
puis la fin de la guerre . Leur transpor t et leur reconstruction s'effectuent en
peu de semaines. Notre photo : Vue sur un de ces nouveaux quartiers, en cons-

truction à Washington.

Alpinisme sur... la Tour Eiff

Les montagnards de Paris viennen t de découvrir la Tour Eiffel , ce pic de 300
mètres, qui domine la vallée de Passy... Et* à la veille de Noël , trois alpinistes
en cordée ont risqué l'ascension la plus extraordinaire et la plus imprévue, celle

de la haute muraille de fer. paysage traditionnel de Paris.

Echappée au Tyrol
Un Autrichien raconte ce qu'est la vie à Vienne

Les reportages
de «L'Impartial

U
(Voir « L'Impartial » du 5 j anvier)

Samnaun, 10 jan vier.
Dans cet estaminet de Compatsch ,

il faut faire un effort pour se souvenir
qu'on est encore en Suisse. Tous les
clients, ce soir , chantent des chansons
allemandes et il suffit de fermer les
yeux pour croire qu'on en est encore
au temps des conquêtes allemandes et
qu'on a tourné le bouton de la radio...

Tous ils chantent, les yeux dans les
yeux et la main droite autour d'un
verre de bière. A les dévisager , d'ail-
leurs, on découvre difficilement leur
origine helvétique . Leurs yeux bleus ,
leurs cheveux blonds ou roux tiennent
de la plus pure race aryenne. Mais
leur sourire , mais leur gentillesse, mais
encore leur bonne humeur disent exac-
tement ce qu 'ils sont : à moitié Suis-
ses et à moitié Autrichiens.

Oue voulez-vous : le village le plus
proche de celui-ci s'appelle Spiss et
il est de l'autre côté de la frontière.
Quoi d'étonnant dès lors que les gars
de Suisse prennent femme en Autri-
che et que les filles du Tyrol , ces fil-
les aux j oues pleines et rouges comme
de belles tomates apprennent à leurs
petits les chanson s de leur enfance...

Ainsi, ces mélodies allemandes qui
s'apparentent pour nous aux campa-
gnes victorieuses de la Wehrmach t ne

sont, pour toute la j eunesse de Com-
patsch et de Samnaun que des mélo-
dies de gosses. Des chants mélodieux
et un peu nostalgiques, dont le refrain
scandé, une fois encore, rappelle la
marche des soldats.

* *• »
Aux paro s de la petite auberge , il

y a de curieux écriteaux dont le texte
est brodé au point de croix, en rouge,
sur un canevas de grosse toile tissée
à la main. L'un de ces écriteaux pro-
clame : « Un homme, une parole. Une
femme , un dictionnaire ! » Et l'autre :
« Si tu as la foi tu iras au ciel. Si tu
bois du vin tu conserveras la santé.
Moralité : Crois en Dieu et bois de
l'alcool. »

Je ne sais pas si tous ceux qui , ce
soir, fêtent j oyeusement dimanche ont
la foi. Mais de toute évidence ils tien-
nent à avoir la vie lon gue !

Le chien somnole à côté du comp-
toir. C'est un superbe berger qui sui-
vit une unité de la Wehrmacht jus-
qu 'ici et qui , épuisé , ne put continuer
la route avec son maître. Les patrons
de l'auberge l'adoptèrent . Au début ,
il ne comprenait que le «Hochdutsch».

A quoi pense-t-il, ce chien qui pous-
se de gros soupirs en dormant d'un
oeil ? Aux neiges de Russie ou au so-
leil d'Afrique ? Aux marches intermi-
nables dans la boue , aux lueurs des
incendies ou au bruit infernal des
bombardements ?

Peut-être se demande-t-11 si son
maître , comme lui , a enfin trouvé le
repos, la bonn e chaleur d'un fourneau
et le manger à profusion...

* * »
— Vous allez de l'autre côté ? m'a

demandé la femme de l' aubergiste. Et
d'enchaîner : ne voudriez-vous pas
vous charger de quelques petits pa-
quets ?

Elle m'explique que sa mère et sa
soeur, que son cousin aussi habitent
au Tyrol et que là-bas on n'y meurt
pas d'abondance.

C'est donc les poches de manteau,
de veston et de pantalons gonflées de
cornets de sucre, de cacao, de café,
de thé et de paquets de tabac que j e
me présentai au poste de douane au-
trichien. Le douanier était un jeune
homme portan t une superbe chemise
taillée dans la soie d'un parachute.
J'avais fraternisé avec lui la nuit de
Sylvestre , à Compatsch .
¦ — Hé ! Salut, me diit-il avec un

large sourire. Et il me fit visiter le
bâtiment des douanes.

Puis il m'accompagna un bout de
chemin. Le sentier grimpe au milieu
de la forêt . Au fond . l'Inn coule entre
des montagnes abruptes. A travers les
sapins, on voit les Alpes qui font une
dentelle blanche dans le ciel.

Ça grimpe dur. le sentier fait des
« huit ». Puis le village apparaît. Un
village tout neuf , fait de solides bâ-
tisses aux murs de pierre grise. Il a
l'air d'une sentinelle veillant sur la
vallée.

(Suite p age 6.) Ch.-A. NICOLE

La dernière éclipse totale de soleil
qui a pu être observée dans certaines
parties du nord de l'Europe, a été la
cause de graves accidents visuels
chez ceux qui ne prirent pas la pré-
caution de se munir de verres protec-
teurs. L'oculiste suédois docteur Holm,
a fai t récemment un rapport sur une
série de maladies des yeux provo-
quées par le phénomène . Certaines
brûlures ont même eu des suites chro-
niques , notamment des troubles de la
capacité visuelle. Dans de nombreux
cas, les intéressés ne peuvent plus lire
toutes les lignes du tableau d'épreu-
ve et au théâtre ou au cinéma, les ac-
teurs leur apparaissent soudain sans
tête ou sans bras. Ce n 'est que dans
quelques cas, après un repos de plu-
sieurs mois et l' emploi de verres pro-
tecteurs , que des guérisons complètes
ont été enregistrées.

Les suites d'une éclipse de soleil

Un triste bilan

Celui de la santé en France
Ce pays a perdu un million d'habitants

depuis 1939
Le Dr Cavaiiilikm, secrétaire général du

ministère de lia population , à Paris , a fait
vendredi à Beirne un exposé du bilan sa-
nitaire die la France et plus particulière-
ment de l'était sanitaire de l'enfance fr an-
çaise.

Après avoir fait aillusion aux informa-
tions contradictoires qui font de la France
une sorte de paradis au donnent une idée
trop sombre de la situation , le Dr Çavatt-
Ion a indiqué que la population a diminué
de p lus d'un million d'âmes dep ms 1939.
La France doit compter environ 40,100,000
habitants à .'.heure actuelle. Un recense-
ment permettra bientôt de dominer un chif-
fre exact. Cette diiiminution est due à di-
verses causes : victimes m ilitaires et civi-
les de la guerre, victimes des camps d'ex-
term ination nazis , accroissement de l'excé-
dent des décès sur les naissances.

Cependant , on note maintenant des symp-
tômes encourageants : le nombre des ma-
riages s'accroît et parallèlement les nais-
sances. La mortafliité est en légère régres-
sion depuis 1945. M est vraisemblable que
l'on enregistrera pour l'an dernier un léger
excédent des naissances sur les décès.

La mortalité inf antil e est en augmenta-
tion , hélas, sur .'avant-guerre et sur 1944.
Bill e est de 68 pour mile à Paris pour les
bébés de moins d'un an , de 131 pour mille
dans le département de l'Ain et même de
178 pour mille dans le Pas-de-Calais.

La tuberculose s'est accrue, surtout dans
certaines viles comme Nice, Toul on , Mar-
seille, Montpellier , où le degré de morta-
lité a quintuipflé . Les départements les plus
atte ints sont l'Ain , le Var et la Seine-et-Oi-
se. Nomlbreux sont les sanatoria et les pre-
ventaria détruits ou endommagés. Cepen-
dant, la tuberculose est en baisse depuis
1945.

Le Dr Cava iillon exprime sa reconnais-
sance au pétrole suisse de tout e l'aid e qu 'il
apporte aux Français. M a exprimé en par-
ticulier la gr atitude de ses compatriotes
au Don suisse et à la Croix-Rouige suisse,
secours aux enfants, à Gantas, aux com-
munes qui viennent à l'aide de villes et vil-

l ages, à la Centrale sanitair e suisse.

/ P̂ASSANT
Les gens de Péry-ReucheRette sont,

paraît-il , parmi les gens les plus heureux
du monde.

Connaissez-vous la raison ou l'ori-
gine de ce parfait bonheur ?

C'est, si l'on en croit un grand journal
romand , le fait que Péry-Reuchenet-
te n'a pas de dettes et vient d'adopter
pour 1 946 un proj et de budget pré-
voyant un excédent de recettes 1

— Evidemment, diront les ronchon-
neurs , c'est facile quand on vit dans une
petite commune où les autorités n'ont
qu 'à se laisser vivre et à encaisser les im-
pôts sans débourser. Là il n'y a pas
de voierie, pas de chômage, pas de stade,
pas de sociétés à subventionner et pas de
charges sociales ou édilitaires à suppor-
ter. Ça peut bien être le paradis des con-
seillers communaux et du même coup ce-
lui des contribuables...

Peut-être y a-t-il quelque part de vé-
rité dans ces propos.

Cependant il existe, si je ne me trom-
pe, une importante entreprise industrielle
à Reuchenette et Péry doit tout de même
payer son régent, entretenir son matériel
des pompes et son bout de route...

Alors il faut croire qu 'on sait fort bien
s'y prendre dans le Bas-Vallon pour
nouer les deux bouts avec autant de vir-
tuosité et pour que les administrés eux-
mêmes payent leurs impôts sans s'en
apercevoir !

C'est si vrai que je me demande pour-
quoi on ne créerait pas une maison de
vacances pour conseillers fédéraux en cet
endroit fortuné des bords de la Suze et si
on ne pourrait pas du même coup y en-
voyer nos conseillers d'Etat, sous la
c2onduite de Picou, pêcher la truite...

Qui sait si après quelques semaines ou
quelques mois de séjour dans cette Ar-
cadie, nos argentiers communaux,
cantonaux et fédéraux n 'en reviendraient
pas avec des idées de simplicité à retour-
ner le Château sur ses bases et à transfor-
mer le Palais fédéral en ruche d'abeil-
les I

Hé ! hé !
Voilà une petite idée que je soumets

sans prétention à l'esprit atomique de
mes concitoyens et qui pourrait valoir ,
sans en avoir l' air , quelques beaux bil-
lets de mille à la caisse de l'Etat I

Le père Piquerez.
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PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
B molt » 13.25 1 molt » 4.75
Tarif» réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèquet postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondt

dl i. j anvier 1946.
¦ . -

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

•"TN Régie extra - régionale:
\A  _ Vi  «Annonces-Suisses » S. A.
V«yy Genève,Lausanne et suce

— Ah ! j e comprends son truc. II
lit pour ne pas être obligé de céder
sa place à la dame...

UN MALIN.

Certificat
— Il paraît qu 'il a six mois de pri-

son...
— C'est la seule chose qu 'il n'a pas

volée !...
Si j'avais su...

— Pourquoi avez-vous cassé votre
canne sur la tête de madame ?

— Oh ! monsieur le commissaire,
vous pensez bien que j e ne l'aurais
pas fait si j'avais pu prévoir qu'elle
se casserait !...

Echos



A li?* lit
brication. — Ecrire sous chif-
fre J. D. 354 an bureau de
L'Impartial.

Poor (anse de départ
à vendre atelier de dorages,
installation moderne, le local
est disponible , prix modéré.
— Offres sous chiffre A. B.
B29 au bureau de L'Impar-
tlal. 

A vendre bv_ T
blanc, pure race, irisé. —
S'adresser à M. René Probst ,
Renan. 661

Jeune couturière CS
en atelier, éventuellement en
iournée. — Ecrire sous chiffre
ï. C. 649 au bureau de

L'Impartial.
flnmo est demandée pour
ucll l lU quelques après-midis
par semaine. — S'adresser
rue Daniel-Jeanrfchard 13, au
ler étage, à droite. 502

Poseuses d'émail so ™îl
dées. — S'adresser Atelier
Colliot - Bourquin, rue du
Doubs 117. 444

Qui prendrait êpepnesr
fille de 3 ans, bons soins
exigés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 554
Piipccqnf Dame honnête
Fl Gooalll cherche apparte-
ment deux pièces, conforta-
ble, pour de ;%iite ou fin jan-
vier. — EcriiV sous chiffre
B. R. 500, au bureau de
L'Impartial.

LOgement est demandé par
personne ayant place stable.
— Ecrire sous chiffre G. S.
360 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Appartement. £«éc«zX
chaussée 3 pièces, situé à
proximité de la Place du
Marché, contre un de 2 piè-
ces. — Faire offre avec prix
et situation sous chiffre A. J.
C32 au bureau de L'Impar-
tlal. 

Ill 'flPnt -*eune h"6 sérieuse
Ui yGlll. cherche chambre
avec pension éventuellement.
Quartier des fabriques si pos-
sible. — Faire offres sous
chiffre T. U. 541 au bureau
de L'Impartial. 
Phamhna  n°n meublée, âUnamDPe louer.-Faire of-
Ires sous chiffre B. B. 533
au bureau de L'Impartial.

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

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

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

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

Bonnes
polisseuses

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

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 Unlver-
so S. A. No 2, rue du
Progrès 51-53, La Chaux-
de-Fonds. 553

Mécanicien-
Outilleur

désirant se perfectionner sur
les étampes, cherche place.
— Ecrire sous chiffre A. O.
468 au bureau de L'Impar-
tial 

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.

Lisez 'L 'Impartial *

feinln .. Éonoppte
pour calibres 13 V* Hahn 48,
mécanismes Aubert,

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

Ajusteur
mécanicien

qualifié est demandé par
fabri que de machines.
— Se présenter rue du
Nord 147. sse

Imp loy ée
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

HHl Mise au concours
gCoU-M?? Les fonctions de

P̂i  ̂ directeur
de l'office cantonal des mineurs
sont mises au concours.

Obligations: celles prévues par la législation et par la
loi concernan t l'institution d'un office cantonal des mineurs,
du 8 octobre 1945.

Conditions spéciales : 8ge minimum 30 ans, solide culture
générale , connaissance de l'allemand désirée.

Il sera tenu compte dans le choix du titulaire de son
activité antérieure et de ses expériences dans le domaine
social .

Traitement : classe de traitement à convenir.
Entrée en fonctions: 1er mars 1946.
Adresser les offres de service par lettre manuscrite avec

curriculum vitœ, au Département de Justice , Château de
Neuchâtel , Jusqu 'au 21 janvier 1946 à midi.

Neuchâtel, le 3 janvier 1946.
Le conseiller d'Etat,

chef du Département de Justice :
R E N A U D .

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

Fabri que 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.

Technicien-Horloger
est demandé tout de
suite ou pour épo-
que à conve-
nir par la

manufacture LIENGME & co s. A.
P 2114 J C O R M O R E T  675

Nous cherchons un

Emailleur en minoterie
connaissant à fond le métier et
capable de diriger du personnel.
S'adresser sous chiffre P10018N

à Publicitas S. A.
La Chx-de-Fonds.

VENDEUSE
ou aide-vendeuse .

personnel qualifié , demandé de suite
ou pour date à convenir. — S'adres-
ser après 19 heures au magasin de
cigares Mentha-Schiirch, 12, rue
Léopold-Robert. 525

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

U_. c_.ef
I

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 II, à

511 Publicitas Bienne, rue Dufour 17

K_______w_ WMt.-^*-m3ummMMmm ^mi ^ m̂m *mm ^mmamm.%. ^mmWm\i ^m-1________________-^m-mmm-%nm

On sortirait à domicile

achevages
d'échappements
avec mise en marche. — S'adresser
à AURÉOLE WATCH Co, Léopold-
Robert 66 (Minerva). 357

v

Terminages
petites p ièces  anc r e

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

Sténo-dacty lo
et 671

Employée de bureau
icraient engagées de suite ou pour époque à convenir pa
mportante maison. — Offres détaillées avec photo, curricu
um-vit_e , copies de certificats et prétentions de salaire son
i adresser sous chiffre P1198 N à Publicitas Neuchâtel

Fabrique de fournitures d'horlogerie
cherche un

chef visiteur
initié dans le contrôle des fournitures.
Situation sérieuse et stable. Prière de
taire oflres avec prétentions et certificats
sous chiflre S 20084 U, à Publici-
tas, Bienne, rue Dufour 17. — Il ne
sera répondu qu 'aux oflres sérieuses.

488

Aide-magasinier
Jeune homme, robuste et sérieux
est demandé par commerce d'ali-
mentation en gros de la place, pour
travaux d'entrepôt et de livraisons.
Entrée immédiate. — Ecrire sous
chiffre U. T. 391 au bureau de
L' Impartial. 391

mise au concours
Le poste de Directeur de l'Asile cantonal

des vieillards - hommes de Beauregard, à
Neuchâtel (Fondation DuBois) est mis au concours.

Obligations i celles prévues par le règlement
général pour l'Asile cantonal des vieillards-hommes
de Beauregard et par le cahier des charges. — La
direction de l'Asile ne peut être occupée que par un
homme marié, la femme du directeur ayant à remplir
un rôle dans l'activité directoriale.

Rétribution : traitement en espèces de fr. 3700.-
à fr. 4700.- par année, plus allocations de renchérisse-
ment ; prestations en nature comprenant le logement
(y  compris le chauffage et l'éclairage), l'alimentation
et le blanchissage.

Cautionnement : Fr. 5000.—
Entrée en fonctions 1 à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au Premier

secrétaire du département de l'Intérieur, Château de
Neuchâtel.

Adresser les ofîres de service au soussigné, par
lettre manuscrite, avec curriculum vitaa , jusqu 'au
21 janvier 1946, à midi. 36

Neuchâtel, le 3 janvier 1946.

Le Conseiller d'Etat
Président de la. Commission
de l'Asile de Beauregard,

R E N A U D .

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).

Imoortante maison d'horlogerie
cherche pour son département
FABRICATION un e

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

sténo-dactylo
sachant bien calculer et connais-
sant si possible les langues an-
glaise et allemande ( pas indispen-
sable). Places stables et intéres-
santes. — Offres manuscrites avec
prétentions de salaire et copie de
certificats sous chittre 9O0O1 X
à Publicitas Genève. 683

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Inipi.u.cnc Courvoisier S. A. postaux' I" ÙLÛ

Fabri que d'Ai guille s

fil! S.A.
cherche un mécanicien
au courant du métier.

Adresser les off res sous
chiffre N. C. 505, au
bureau de L'Impartial.

Jeune
Fille

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

Gif
qualifié, sérieux , pou-
vant diriger seul un pe-
tit atelier de gainerie à
Genève, est deman-
dé de suite. Possibilité
de se créer une situa-
tion stable. — Faire
offre détaillée sous chit-
tre W. 2794 X . ,  Publi-
citas-Genève.

AS 4369 Q 687

OU o

/eutie (U££e.
est demandée.
S'adresser, F A B R I -
Q U E  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

Il vendre
2 glisses neuves à flè-
che avec ponts, i glisse
neuve à 1 cheval avec
pont, 1 traîneau à bre-
cette. — S'adresser à M.
Georges Elzingre,
maréchal, Chézard.
Tél. 7.15.56. 490

A vendre, bon état,

piano
violon complet , étagère à mu-
sique , cuisinière à gaz, sou-
liers de marche pour homme ,
No 43. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 374

À vendre
d'occasion

2 sommiers métalli ques pour
lit de 190x95, 2 matelas crin.
2 protèges matelas et 2 trois
coins. — S'adresser chez M.
Fritz Robert, tap issier , rue
du Puits 9. 506

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

685 - Fabrique PERRET, Doubs 147

i
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Chronique Sportive
Football

Physionomie de la journée

Journée plu tôt terne en f ootball et
qui ne nous ménage pa s de surprise
sensationnelle. En Coupe suisse, net-
te victoire des clubs de ligue supé-
rieure. Le résultat le plu s intéressant
est sans contredit celui enregistré à
Granges, où l 'équipe locale est par-
venue à battre celle de Lugano cepen-
dant redoutable. A signaler la victoire
de Servette dont les avants se sont
livrés à un véritable f e u  d'artif ice,
pui squ'ils ont battu 9 f ois de suite le
port ier veveysan, qui s'était distingué
po urtant au tour p récédent , lors du
match contre International .

En championnat de ligue nationale ,
deux résultats seulement, mais dont
un donne bien à réf léchir : celui en-
registré hier à la Charrière. Quand nos
joue urs se rendront-ils compte que
leur situation est vraiment catastro-
ph ique et qu'ils doivent dép loyer tou-
te leur énergie s'ils veulent éviter une
relégation qui après chaque match
p arait toujours pl us certaine ? Nous
savons qu'une noire malchance les
pours uit. Qu'ils trouvent là toutef ois

une raison de p lus de lutter toujours
davantage .

Si les conditions atmosphériques
ont empêché certaines courses de ski
de se dérouler , les matches de hockey
sur glace , eux, ont bien eu lieu. On
ne s'étonnera pas de la victoire de
Davos sur Arosa. Cep endant , le score
de 6 à 1 enreg istré est bien la p reuve
Que la Ni-sturm a retrouvé toute son
ef f icaci té .  Comme à l'accoutumée , la
rencontre qui opp osait Zurich à Mont-
choisi a été vivement disp utée et ce
n'est que pa r deux buts d 'écart que
les Zurichois ont remp orté la lutte.

LES RESULTATS

Ligue nationale A
Chaux-de-Fonds-Berne 2-3.

Ligue nationale B
St-Qall-Aarau 0-0.

Coupe suisse (4me tour)
Fribourg-Bâle 0-4.
Servette-Vevey 9-0.
Young-Fellows-Nord'stern 3-1.

(5me tour)
Schaffhou-se-Bienne 0-2.
Qranges-Lugano 2-0.

Berne tom Cnsais_K-de-iF©roei$ J a z
Sur un terrain recouvert de neige

après un match décevant et nullement concluant

La série noire continue. Bt sd l'on n 'o-
père pas une nette reprise en makis, la
situation de notre cllub local, déjà fort
compromise, risque bien de tourner au tra-
gique.

Hier, en face d'une des ufas faibles équi-
pes de Ligue national e — Ja plus faible
sans doute que nous ayons vu évoluer sur
le terrain de la Charrière — Chaux-de-
Fonds a dû baisser pavillon. Nous ne pré-
tendons certes pas examiner toutes les
causes de cette défaite. Ce serait assez
vain, voire ridicule. Pourtant nous en re-
levons deux qui méritent d'être signalées.

La première est avant tout le grand nom-
bre de remplaçants auxquels on a dû faire
appel et qui nuiseint au jeu d'équipe, don-
nant à la physionomie de la .partie une al-
lure saccadée et hachée. On nous dira que
nos Montaigniands ne sont pas responsables
de cet état de choses. Bien entendu, et loin
de nous la pensée de leur en faire grief.
Ceux qui tenaient hier le poste des titulai-
res ont fait preuve de la meilleure bonne
vol onté. Malheureusement et quoi qu 'on en
dise, la volonté de vaincre n 'est pas tout :
il ne faut pas oublier non plus qu 'il est né-
cessaire de coordonner des efforts et de se
soumettre à unie discipline, stricte.

La seconde raison est d'ordre psycho o-
gique. Les Mequeux sont dan s une passe
difficile. Or rien n 'est plus pénible que de
If ou er avec, denrière soi , une liste lourde
d'insuccès. Inconsciemment ou non elle
poursuit et encore qu 'on veuille l'oublier ,
se persuader qu 'on va y mettre un point
finail . à la moindre défail amce, elle revient...

On en a eu la preuve flagrante hier
après-midi. Partant très fort , Chaux-de-
Fonds — on le sentait — 'était décidé à
vaincre. Or , à la suite d'un coup du sort ,
et maigre une supériorité neuchâteloise,
c'est Berne qui ouvrit la marque. Il n'en
'fallut pas plus pour qu 'aussitôt planât le
spectre de la défaite qui devai t paralyser
nos Joueurs.

Ils se ressaisirent par la suite, mais H
'était trop tard. Sans exagération aucune ,
on peut affirmer qu 'ils auraient remporté
une victoire facile s'ils avaient travaillé
tout le irnatch comme durant les vingt der-
nières minutes. Il est vrai qu 'à ce moment-
là Neury occupait le poste d'ailMer dfolt
'et non plus oeiliud d'arrière. Sa présence
Suffit à gallvaniser ses coéquipiers qui réus-
sirent un but, un seuil malheureusement,
Berne s''efforçant alors d'obstruer le jeu
|de toutes les façons possibles et jouant la
'défensive à outrance. Pourtant, qui sait ?
Si le match avait duré quelques mnnutes de
pilus, le résultat peut-être eût-il été chan-
gé...

On camp rendra dans ce cas qu il ne fail-
le pas imputer la défaite à tel ou tel j oueur
ou à tel compartiment de l'équipe. Ce qu 'il
'faut plutôt , c'est insuffler à tous les joueurs
un esprit nouveau pour qu 'ils rep r ennent
pleine conscience de leurs moyens qui sans
esprit de vaine flatterie ne sont point li-
mités.

Quant à l'équipe de Bern e — répétons-
le — son jeu ne nous a nullement con-
vaincu. Tous ses j oueurs , exception faite
de son ailier gauche, Rorhenhubler , qui est
remarquable, sont presque de même force ,
une force tout à fait moyenne. Reconnais-
sons cependant à sa décharge que le pivot
de l'équipe, Paul Aebi , le centre-dem i, était
absent.

Et maintenan t, après avoir signalé l'ar-
bitrage contestabl e sur plus d'un point de
M. Schimiesherg. de Zu rich , arrivons-en à
k partie elle-même.

La par tie
Les équipes se présentent dans la com-

position suivante :
Berne : Pelozzi ; Moser , KoMer ; aie-

genihder, Jauner II , Jutzeler ; Paolucci
Wyss, Gerber, Jundt et Rothenbiibler.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Neury, Ron
let ; Qenzoni , Jacot , Salvadé ; Perroud, Afl
tenen, Lironi, Kennen et Henmamii.

De prime abord, on a l'impression que
l'équipe locale remportera la victoire bien
que deux belles occasions de battre le por-
tier bernois soient gâchées, cela par sim-
ple maladresse.

Le camp adverse, lui , n 'est pas à la mê-
me enseigne. En effet , à la 9me minute , lors
d'un cafouillage devant le sanctuaire de Bé-
guin . R o'tihenbùh/ler descend, centre à Ger-
ber qui marque de la tête un but devant
lequ el notre gardien esquisse un geste
d'impuissance et qui ne correspond n ulle-
ment à la physionomie du j eu. Neury, qui
est en excellente forme, doit dégager in-
eX'tremis plus d' une fois encore. Signalons
toutefois quelques hésitations dans la dé-
fense que traduisent bien les troi s conners
successifs qui sont concédés à Berne.

Après un beau centre d'Hermann , meil-
leur en début de match que vers la fin ,
Perrouid , dans la ïouilée, ne peut réception-
ner. Et c'est encore à la suite d'un ca-
fouillage, après que la baille a rebondi sur
plusieurs têtes que Gerber réussit un deu-
xième goal qui consterne tous les suppor-
ters ahaux-de-fonniers.

Deux beaux essais d'Herimann et de Ker-
nen sont retenus de belle façon par Pe-
lozzi, qui se distingue en plongeant magis-
tr a t! piment.

On assiste ail ors à quelques belles atta-
ques des Mequeux qui augmentent leur
pression. Le résultat ne va d'ailleurs pas
se faire attendre. A la suite d' un corner
concédé aux Montagnards, le ballon re-
vient à Perroud qui d' un shoot puissant et
à bout portant , bat Pelozzi de façon irré-
médiable. L'espoir renaît dans la galerie
qui ne ménage pas ses encouragements.
Mais c'est sur ce résultat que survient le
rep os non san s oue Béguin ait dévié au-
dessus de la latte un shoot fort dangereux ,
qu elques in stants avan t que retentisse le
sifflet de l'arbitre.

La repri se
Va-t-on assister au redressement de nos

loueurs ? On le souhaite , mais un nouveau
coup de théâtre se produit. A la deuxième
minute, Jundt , sur un centre de la droit e,
trompe une troisième fois la vigilance de
Béguin.

L'attaque cha/ux-de-fonnlère essaie alors
de réagir. Bile s'y prend pourtant de fa çon
maladroite. Abusant de petites passes qui
ne son t pas celles qui conviennent sur un
terr ain aussi lourd , elle ne réussit pas à
percer la défense bernoise qui procède au
con traire par de longs déplacements.

Penroud . qui a passé centre-avant, est
marqu é constamment par deux hommes.
Trompant sa garde vigilante , il lance An-
tenen. Ce dernier Mire... Le gardien retient.
Quelques instants plus tard, il dévie en
corn er an magnifique shoot de Kernen.

Une chaude émotion nous est réservée :
A 17 mètres des bois de Béguin, Jacot com-
met un faul que l'arbitre n 'oublie pas de
siffler. Notre gardien, protégé par le mur
que forment ses coéquipiers, retient bien
le tir de réparation pourtant dangereux.

Sentant toutefois que l'attaque man que
de mordan t, les Montagnards remanient
leur équipe. Jouant le tout pour le tout,
Neu ry passe en avant. Idée combien heu-
reuse et qui va n ous récompenser d' avoir
suivi ce match ju squ 'à la fin. Nous assis-
tons alors aux seules minutes captivantes
de la partie. Chaque Chaux-de-Fonnier
semble avoir retrouvé son allant. Les at-
taques se succèdent à un rythme contin u et
finalement, à la 25me minute , la baill e ir-
rirve à Hermann qui , sous les appl audisse-
ments frénétiques, trompe Pelozzi.

Les combin aisons Perroud-Neury créent
encore maintes situation s difficiles pour les
Bernois qui pratiquent alors un je u d'ob-
sitmct'ion. Sortant la baile chaque fois
qu 'elle se présente, augmentant l'effectif de
leur défense, ils réussissent à conserver la
victoire, une victoire fort heureuse pour
eux qui, vraiment, à tout bien considérer ,
l'est sans doute un peu trop.

j .-a. D.

Ski

Matches amicaux

Mendrisio-A. C. Côme 1-4.
Locarno-Etoile 5-1.

Le 4me trophée du Mont Lachaux

Descente, juniors : 1. Jacques Mo-
reiltan, Les Plans sur Bex, 5 min. 30,8
sec. ; 2. Jacques Perreten . Les Diable-
rets, 5 min. 31,2 sec ; 3. J. P. Perren,
Montana, 5 min. 38,4 sec.

Seniors : 1. Georges Felli , Montana ,
5 min. 22,6 sec. ; 2. Rémi Renggli ,
Montana , 5 min. 34,4 sec. ; 3. Norbert
Cretold, Bdusah , 5 min. 37,4 sec. ; 4.
Gaspard Cretol d, Blusch, 5 min. 37,4
sec. ; 5. René Jeandel, Montana, 5 min .
52,2 sec

Elite : 1. Edi Rominger , St-Moritz,
4 min. 51 sec ; 2. Edi Reinalter, St-
Moritz, 5 min. ; 3. Nicolas Stump, Un-
terwasser, 5 min. 5,2 sec. ; 4. Fernand
Grosje an, Genève, 5 min. 12 SîC ; 5.
Walter Hansli. Klosters, 5 min. 15,2
sec.

Dames : 1. Olivia Auson i, ViiHars, 6
min. 4,2 sec ; 2. Odette Bon vin. Crans,
6 min. 42,8 sec.

Fond, juniors 8 km. : 1. Jacques Mo-
¦reillon, Les Plans, 22 min. 42 sec ; 2.
Alphonse Supersaxo, Saas Fee, 25 min.
31 sec. ; 3. César Zurbriggien, Saas
Fee, 27 min. 50 sec.

Seniors 16 km. : 1. René Jeandel ,
Montana , 56 min. 59 sec. ; 2. Pierre
Antille , Vercorins, 57 min. 2 sec. ; 3.
Bénédict Lochmatter, Sas-Fee, 59 min.
13 sec.

Elite : 1. Nicolas Stump, Unterwas-
ser, 52 min. ; 2. Hans Regli , Ander-
matt, 56 min. 16 sec. ; 3. Hans Zur-
briggen , Saas Fee, 58 min. 10 sec.

Slalom : juniors et dames une man-
che, seniors et élite deux manches :

Juniors : 1. J.-P. Perren , Montana ,
49"4 ; 2. Alphonse Supersaxo , Saas-
Fee, 50"6 ; 3. Jacques Perreten , les
Diablerets , 50"8 ; 4. César Zurbrig-
gen, Saas-Fee, 51" ; 5. Clément Rey,
52"6.

Seniors : 1. Walter Perren, Crans
99"2 ; 2. Hans Regli , Andermatt , 1
0"2 ; 3. Fernand Grosjean, Genève
1' 8"8 ; 4. Rinaldo Giacomelli , Mon
tana , 1' 11 "6 ; 5. Gaspard Cretold
Blusch , 1' 13"4.

Elitee : 1. Edi Reinalter , St-Moritz
89"8 ; 2. Edi Rominger , St-Moritz
90"2 ; 3. Walter Hansli , Klosters
99"8 ; 4. Nicolas Stump , Unterwasser
100"2 ; 5. Léo Supersaxo , Saas-Fee
101"2 ; 6. Hans Zurbriggen . Saas-Fee
102".

Dames : 1. Sophie Bonvin , Crans
54"2 : 2. Olivia Ausoni. Villars, 77"6

La course combinée du Strela
à Davos

Résultats de la course de descente
3 km. 500, dén ivellation 850 m.

Messieurs : 1. H. Kunzli , Davos, 5
14"4 ; 2. E. Romagnoli , Davos, 5' 15"
3. E. Gaduff , Arosa, 5' 21" ; 4. C. Kun-
zli , Davos, 5' 25" ; 5. J. Jenny, Arosa
5' 37".

Dames : Solo A. Maurer , Davos, 5
35"2.

Slalom. Messieurs : 1. Paul Valler
Davos, 89" ; 2. H. Kunzli, Davos, 90" :
3. E. Romagnoli, Davos, 91 "4; 4. Ch
Brunold , Davos, 95"6 ; 5. Sacha Mol -
nar, Zurich, 96".

Dames : Solo A. Maurer, Davos.
Classement combiné : 1. H. Kunzli

Davos, 0 p. ; 2. E. Romagnoli , Davos
0,98 ; 3. E. Caduff , 10,21.

Combiné dames : Solo 1. A. Maurer
Davos, 0 p.

Les courses de Villars
Dimanche a eu lieu à Bretaye un

concours de saut pour l'attribution du
challenge Hyderabad.

Elite : 1. Arnold Vultier, Ste-Croix,
312,5 (sauts de 29, 34 et 37 m.) : 2.
Jean Mick. Ste-Croix. 306,7 (26, 35 et
38 m.) ; 3. Henri Girard, Le Locle,
272,8 (25, 33 et 32 m.):

Seniors I : 1. Ch. de Siegenthaler ,
Les Diablerets , 313,4 (26, 36 et 37 m.);
2. Willy Jossi , Genève . 311 (28,5, 35
et 37 m.) ; 3. Marcel Tauxe , Leysin,
273,4.

Seniors II : 1. Marcel Reymond,
Ste-Croix, 320 pt., meilleur résultat ,
gagne le challenge, sauts de 32. 35 et
37 m.

Juniors : 1. Arnold Tauxe. Les Dia-
blerets , 311,7 (sauts de 27,5. 31 et 33
m.) ; 2. Claude Meylan, Le Brassus,
305,3, (21. 25 et 34 m.).

Echecs
Le tournoi de nastings

Voici le classement final de ce tour-
noi : 1. Tartakower , Pologne, 9 Z_
points ; 2. F. Ekstrœm, Suède, 9 ; 3,
Dr EiïW'3, Hollande, H. Steiner, Etats-
Unis, A. Denker, Etats-Unis, tous 7 p.;
6. Aitken, Ecosse, 6 ; 7. L. Prins, Hol-
lande, 5 ; 8. Sir George Thomas, An-
gleterre, 4 ; 9. Mart in Chris tof f e l
Suisse, 3 V? ; 10. J. Miesse, France, 3;
11. E. G. Sergeant , Angleterre et P.
Daevos, Belgique, 2 H .

Gymnastique
Le championnat suisse aux engins

La première demi-finale a été dis-
putée à Arbon devant 1100 specta-
teurs. Résultats : 1. Marcel Adatte,
Zurich, 39,40 ; 2. Walter Lehmann.
Richterswil , 39,30 : 3. Fritz Lehmann,
Berne, 39,10 ; 4. Emile Studer , Staefa,
38,50 ; 5. Arnold Aufranc , Madretsch,
38,40; 6. Hans Tschudi , Bienne , 38,15;
7. Fritz Beck, Berne, 37,90 ; 8. ex-
aequo : Robert Glaus, Oftringen et
Willy Leuenberger , Renan , 37,40 ; 10.
Jacob Gunthard , Zurich , 37,30 ; 11. Ro-
bert Hafen , Bienne , 36,10 ; 12. Werner
Schumacher. Bâle. 35,85 ; 13. Peter
Mettauer , Frick, 35,50.

Classement général avant la secon-
de demi finale qui sera organisée le
27 janvier à Bellinzone : 1. Marcel
Adatte, 118,80 ; 2. Walter Lehmann,
118,70 ; 3. Fritz Lehmann , 117,60 ; 4.
Arnold Aufr anc, 116,10 ; 5. Fritz Beck,
115,90; 6. Hans Tschudi, 115,70; 7.
Emile Studer. 115,50.

La Chaiw-de-Fonds
La soirée annuelle des agents de po-

lice.

Contme chaqu e année à pareille pé-
riode, la Chorale des agents de la po-
lice locale de notre ville donnait sa
soirée annuelle samedi soir, en la salle
de l'Ancien Stand , sous l'experte di-
rection de l'agent Berset et de son
président le caporal Théraulaz.

Parmi la nombreuse assistance, oïl
remarquait la présence de MM. Ed.
Guinand, préfet des Montagnes, Gas-
ton Schelling, conseiller communal. A.
Bois, Plt. de police, ainsi que des délé-
gués des sections de Neuchâtel et du
Locle.

Le programme présenté était du
meilleur goût et son exécution par-
faite.

Les six chœurs donnés par la Cho-
rale furent enlevés avec brio et nous
devons relever la parfaite exécution
de « Une nuit aux avant-postes » de
Henri Giroud , chœur de concours
chanté lors de la réunion des Chora-
les de police de Suisse à Bâle.

La comédie en un acte « Le Géogra-
phe », de Ed. Genevay, plut à tous et
nous félicitons sans réserve les ac-
teurs.

Une j eune danseuse, acrobate, déj à
bien américanisée, Nelly Flûtsoh , nous
présenta trois numéros qui fur ent fort
applaudis.

Et puis ce fut le tour de nos popu-
laires clowns chaux-de-fonniers « Les
Frères » qui déridèrent les plus scepti-
ques dans de nouveaux sketchs.

L'orchestre « Anthino » conduisit le
bal tard dans la nuit , où j eunes et vieux
purent s'amuser à souhait.

Félicitons sans réserve la Chorale
pour le beau et bon travail effectué à
l'occasion de cette charmante soirée
qui nous fait bien augur er de cette
première année die paix.

Les caprices de la nature.
L'un de nos fidèles abonnés. M.

Paul Matile, nous a présenté ce ma-
tin , quelques perce-neige cueillies le
13 jan vier à la Charbonnière (Doubs) .
Etrange contraste avec le retour du
froid et de la neige : la hausse de
température de ces derniers jours ex-
plique l'erreur de date commise par
les gentilles messagères du printemps.

36 secondes 4/io ...

Le fartage devient un facteur dé-
cisif lorsque le succès dépend
d' une fraction de seconde.
Les skis doivent être parfaitement
adaptés à l'état de la neige. A
chaque neige — fraîche , pou-
dreuse ou collante — correspond
un type de fart assurant une vi-
tesse maximum.
Donc, avant le départ , étudier la
neige avec soin et farter en con-
séquence avec l'une des trois
cires de course contenues dans
le pratique étui.

8KIWA-Comblpack
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IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Mardi passé a eu lieu l'ouverture du ca mp de ski des jeunes filles à Lenk
(Simmental) . Cinq cents jeunes filles de toute la Suisse se sont réunies sur la j

« Pfundsmatte » où M. Christian Rubi, député, a prononcé une allocution. i

Le camp de ski de jeunes filles à Lenk

Cyclisme
La Suisse organisera-t-elle les cham-

pionnats du monde 1946 ?
Le prés ident de la Fédération français e

cyciliste, M. Achille Joinard , est arrivé à
Zurich, venant de Bruxell es où iii avait eu
des conversation s avec les dirigeants beil-
ges, pour prendre contact avec les diri-
geamts du S. R. B. On sait que la Franc e
et la Suisse se sont mises sur les rangs
pour demander l' organisation des cham-
pionnats du mond e de 1946. Comme la
France prévoit quelques difficultés pour
cette année , ellile serait disposée à céder
l'organisation à la Suisse à condition qu 'el-
le soit choisie pour 1947. Or, la Belgique
désire vivemenit organiser les championnats
de 1947, car ils coïncideraie nt avec un im-
partant juibillé. Trouv era-t-on avant le
congrès de l'U. C. I„ une solution donna nt
satisfaction à tout le monde ?

M. Joinard s'est également entreten u
aivec M. Senn, président du S. R. B., Je
diverses questions qui seront discutées au
prochain congrès de l'U. C. I. et spécile-
ment de la nouvelle rôgltamentation du
statut de l'amateur .

Vers un tour d'Italie en 1946 ?
Un sixième tour cycliste est prévu pour

cette année, celui d'Italie qui aura lieu
au mois de juin et durerait de 20 à 22
j ours. Les cinq autres tours déj à inscrite

au calendrier international! sont les tours
de Suisse, Belgique, France, Luxembour g
et Espagne.

Patinage
Le camp des jeunes de Davos

La Fédération suisse de patinage
a organisé à Davos, du 3 au 12 jan-
vier , son troisième camp pour les
jeu nes, camp auquel 84 jeunes talents
ont participé. Les jeun es âgés de 12
à 16 ans ont reçu une instruction
spéciale tant au point de vue pra-
tique que théorique.

Hockey sur glace
En série A. groupe jura ssien, le

match Chaux-de-Fonds - St-Imier a
dû être renvoyé de même que le match
Chaux-de-Fonds II - Le Locle I en
série B.

Championnat série Â
Château-d'Oex-Blue Star (Lausanne)
7-2 (0-0, 2-1, 5-1) ; Young-Sprinters II-
Reuchenette 5-3.

Match amical
Château-d'Oex I combiné-Blue Star l
1-0.



Mariage
Fonctionnaire, veuf , dans la
cinquantaine, désire faire
connaissance d'une dame
sans enfant ou demoiselle en
bonne santé, affectueuse et
aimant la vie d'intérieur. Les
personnes sérieuses peuvent
écrire en joi gnant photo
qui sera retournée, sous chlf-
E. B. 311 au bureau de L'Im-
partial.

varices
Bas ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 509 L 124

Je iië
dessin technique, méca-
nique, petits travaux à do-
micile. — Ecrire sous chiffre
A. D. 377 au bureau de
L'Impartial,

Manufactura d'horlogerie LE COULTRE
& Cie, Le Sentier (Vaud), engagerait pour
de suite ou époque à convenir :

Régleur Je prestes
pour atelier de découpages, ayant déjà rempli
place analogue dans fabrique d'horlogerie.
Situation assurée. — Faire offres avec certificats
et références. 686

A vendre
à de très bonnes conditions,
maisons locatives de 4-6 lo-

. gements.
' Pour visiter et traiter s'adres-

ser à: 7ie
Bureau communal de Renan (B).

Pour vos

IMPORTATIONS
d'Europe et d'outre-mer

Adressez-vous à

GOTH & O S. A.
Transports internationaux
LA CHAUX-DE-FONDS

2 22 77Rue de la Serre 65 Téléphone 22

On cherche à louer de suite ou date
à convenir,

Appartement
de 3 à 4 pièces avec bain. Ménage
sans entants. — Ottres sous chittre
S. Z. 462 au bur. de L'Impartial.

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

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

Café moderne
Situé au centre d'une grande ville
du Jura , jolie installation , est à
remettre pour octobre 1946. Pour
traiter Fr. 35.000.— nécessaires. —
Faire offres sous chiffre P 1075 N
à Publicitas, Neuchâtel. 233

CHAUFFAGE
AU MAZOUT

Toute installation avec brûleurs

suisses ou américains, tanks ou

remise en état seront étudiées

sans frais ni engagements par :

PISOLI & BRANDT
Bureau technique

CHAUFFAGE - VENTILATION
476 Rue Jaquet-Droz 22 Téléph. 2 20 81

La manufacture d'horlogerie

TACHERON & CONSTANTIN
Genève, cherche bons ouvriers

Horlogers complets
remonteurs de finissages et
repasseurs. — Faire offres avec
prétentions. 430

Importante Compagnie suisse d'assurances

cherche pour son organisation en Suisse romande

UN

Expert-automobile
âge : entre 25 et 35 ans ; langue maternelle : fran-
çais; connaissance approfondie de l'allemand et
excellente formation technique exigées ; doit
pouvoir estimer des dommages mécaniques ou
de carrosserie. — Faire offres manuscrites en
joi gnant curriculum vilae , copies de certificats et
photo , sous chiffre P. 463-1 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 16585 L 684

f >La Maison Monnier, Tourelles 38
engage pour de suite ou
époque à convenir

deux jeunes files
pour travaux de bureau
et d'atelier et

une jeune fille
pour son département ni-
ckelage. — S'y présenter. vu
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ŜlH _Q___rj_9*S\tVv 0«l|v A&fll I 10^̂ ^̂ ¦âw Ĥ _DH______r<fl___r__n____r ^r _éÊlor JP' 0M j à r  ̂ WÊà 1 ^

miipinw yja t̂iz\wr] l̂*ffl .̂ &̂*£fà I ro

F BHnflBÉH_P__B_i I NJ
B_______F?rTrrTV?^V&7i^^Sfn______l __________¦EUXLI__UX__HX_____ _̂_*_EZ___________ R ¦*-BK_9IHH__BMBH C

Enfin des prix l
II..MM

500 paires de chaussures des
meilleures marques suisses à

I ¦ %*¦" I li" lOi" |a paire

Profitez Mesdames, le choix est grand

UOPOLD RdDEIlT33 \§j|p»J'" ~"̂ i|k * 
TÉLÉPHONE S.4S.B1

704

©Un
souvenir! I

Une tradition! I
couronnes mortuaires du

¦ PANIER FLEURI i
| Voyez la vitrine spéciale 272 I

|fi S. E. N. J. 5% jj

>

Imp ortante fabrique de machines du
Jura bernois, cherche

on htttt coosirucieur
et

un dessinateur d'outillage
Age 20 à 30 ans. p 20033 H 715

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffr e
P 20033 H à Publicitas Saint-lmier.

N *

[oiÉÈMÉir.
MARDI 15 JANVIER

à 20 h. 15
à TAMPH1THÊATRE DU

COLLÈGE PRIMAIRE

Conférence
de M. Paul Matthey, organiste

SUJET:

Le JAZZ
et la musique moderne
ENTRÉE GRATUITE 563

Juventuti
a

reçu
de superbes

tissus
de

coton
pour
draps

Basin. Damassés
Mi-fil

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET 697

On demande à acheter

romans d'aventures
romans policiers
romans a'amour
livres d'art et
de métiers
et tous genres.
Je me rends sur place

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

On cherche à acheter,

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

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 .

A remettre à

liQhUttlii»
pour époque à convenir, com-
merce d alimentation avec
dépôt boulangerie, de moyen-
ne importance. Logement de
2 pièces à proximité du ma-
gasin. Affaire intéressante
pour personnes jouissant d'u-
ne modeste retraite et dési-
rant avoir un « à côté •. Pour
tous renseignements s'adres-
ser à M, Chs Dubois, gé-
rant, Peseux. 2026(1

A vendre excellent

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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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ainsi que potager à bols.

fT/ fm , , /c__ Jf fj  0SS ẑZ:' * vendpe une holle chaudière à circulation d'eau pour boucher
charcutier. 546

Belle situation indépendante
Personne active et sérieuse, homme ou dame, pourrait
se créer belle situation de bon rapport en prenant notre

représentation
pour les cantons de Neuchâtel et Genève. Travail facile et
agréable. Pas de clientèle privée à visiter. Aucune con-
naissance spéciale nécessaire. Capital nécessaire pour
reprise Fr. 2500. — . — Faire offres avec photo à:  Bureau
AUBERT-PULVER , acquisiteur-patenté , 3, rue de Fribourg,
VEVEY. Tél. (021) 5.36.74.

Ne se présenter que sur convocation. 688

Herie-tauiR de l'Abeille
PAIX 84 Tél. 2.22.28

Tous les mardis :

ba>u°û.a>n ©xtm
boudin et saucisse grise

sans carte

Se recommande : 243 R. NYDEGGER



L'actualité suisse
LES FETES DE PESTALOZZI

ZURICH. 14. — Ag. — Le bicente-
naire de la naissance d'Henri Pesta-
lozzi a été célébré samedi à Zurich. A
l'Ecole polytechnique fédérale , où le
recteur Tank a salué la présence de
M. Etter, conseiller fédéral , les profes-
seurs Medicus et Charly Clerc ont
rappelé la personnalité et l'oeuvre du
célèbre pédagogue,

A l'Université, au cours d'une séan-
ce présidée par le recteur Qrossmann
et devant de nombreux invités , le pro-
fesseur Stettbacher a retracé la car-
rière de Pestalozzi . Des morceaux de
musique et des chants ont encadré
cette manifestation.

Deux expositions ont été également
inaugurées à Zurich. L'une rappelle la
vie in t ellectuelle de Zurich à l'époque
du grand pédagogue et l'aut re  est con-
sacrée à la vie et à l'activité de Pes-
talozzi.

Une cérémonie organisée par l'Egli-
se nationale protestante du canton de
Zurich a également eu lieu à la cathé-
drale de Zurich. 

„Liquidation" japonaise
en Suisse

BERNE , 14. — PSM. — Dans sa
séance de vendredi , le Conseil f édéral
a f a i t  droit à une requête du Japon
demandant que tous les avoirs de l 'Etat
j a p onais en Suisse soien t remis aux
Alliés.

Cette requête du gouvernement de
Tokio fait  suite à la demande qui lui
a été adressée par les Alliés de leur
remettre tous les actifs que l'Empire
japo nais possède à l'étranger , de fer-
mer les ambassades et les légations à
l'étranger et de rapatrier le person-
nel dip lomatique. En ce qui concerne
la représentation j aponaise en Suisse,
on sait que la Légation du Japon à
Berne et les consulats qui lui étaient
subordonnés ont déj à cessé leur acti-
vité le ler novembre 1945. Par arrêté
du Conseil f édéral  du 18 décembre
1945. la Suisse a p ris sous sa garde les
archives et autres va leurs qui sont
propriété de l 'Etat j aponais. Et l'ar-
rêté du Conseil f édéral  du 10 janvier
1946 liquide cette af f a i r e  dans le sens
de la requête j ap onaise.

En ce qui concerne les biens j apo-
nais, il s'agit pr incipalement des im-
meubles appartenant à la Légation et
aux consulats et du capital d'exploita-
tion des représentations japonaises en
Suisse. Quant au sort des diplomates
jap onais, nous apprenons qu 'ils rega-
gneront vraisembablement leur pays à
la fin de j anvier ou au début de fé-
vrier. Les relations diplomatiques en-
tre l 'Empire du Japon et la Conf édé-
ration suisse ont donc momentané-
ment pri s f in .

Farîne blanche et marché noir
à Genève

GENEVE, 14. — La brigade du ser-
vice économique de la Sûreté gene-
voise vient de découvrir une grosse
affaire de trafic de farine blanche.
L'enquête a permis d'établir que plus
de trente tonnes de farine blanche, ex-
pédiées du canton de Vaud . avaient
été réparties entre une trentaine de
boulangers et pâtissiers de Genève.
Cette affaire viendra devant la troi-
sième commission pénale de la Cour
fédérale de l'économie de guerre.

La Suisse et la neutralité
LEEDS, 14. — Reuter. — Le grand

Journal conservateur de province
« Yorkshire Post » consacre un article
à l' entrée dans l'Organisation des Na-
tions unies de pays neutres comme le
Portugal , la Suède et la Suisse, en en-
visageant la possibilité que ces pays
restent de nouveau neutres en cas de
nouvelle guerre. Ce journal écrit :

La lutte pour le maintien d'une neu-
tralité au sein des Nations unies est
menée par la Suisse , dont la politi que
étrangère est basée depuis touj ours
sur le principe de la neutralité perpé-
tuelle. Un compromis pourrait peut-
être être trouvé en enlevant aux pe-
tits pays ayant une neutralité tradi-
tionnelle les obligations militaires de
la Charte, tout en abolissant tous les
privilège s des ressortissants des nays
neutres en temps de guerre en ce qui
concerne les transactions avec l'enne-
mi. Il en résulterait un état de non-
belligérance respecté qui , en dehors de
l'activité militaire d'un pays neutre,
lui permettrait de mettre toutes ses
ressources à la disposition des Na-
tions unies. Dans la mesure où on neuf
le constater jusqu 'ici , Londres et Was-
hington ne seraient pas f avorables à
cette solution , tandis que Moscou y
est résolument opposé , considé rant que
tout compromis af f aibl irai t  la charte
de l 'O. N. U.

Chroniuue neuchâteloise
Le prix du bois dans le canton de

Neuchâtel.
(Corr.) — La question du prix du

bois, qui fit l' objet d' un déba t lors
d'une récente session du Grand Con-
seil neuchâtelois, continue à préoccu-
per les milieux sylvicoles.
• Les p roducteurs ayant demandé une
augmentation de 3 fr. par stère pour le
hêtre, les représentants des consomma-
teurs s. sont élevés contre cette pré-
tention . Une proposition a été faite qui
tend à la création d'une caisse de com-
pen sation qui verserait elle-même les
3 fr. demandés aux producteurs.

Cette proposition est actuellemen t
eaxminée par les services de l'Econo-
mie publique , à Berne, qui n'ont pas
encore fait connaître leur opinion.

Au Locle. — Explosion.
(Corr.) — Samedi matin , une vio-

lente explosion mit en émoi le haut du
Crêt-Vaillant. Elle s'était produite
dans le laboratoire de la boulangerie
Matthey, due très probablement à une
accumulation de gaz (le four se chauf-
fe au charbon). La porte du four avait
été arrachée et projetée sur un pé-
trin ; les vitres étaient pulvérisées. La
violence de l'explosion se ressentit
dans tout l'immeuble et c'est miracle
qu 'aucun des ouvriers travaillant dans
le laboratoire n'ait été atteint.

Les dégâts matériels sont assez im-
portants et une certaine quantité de
marchandises se trouve impropre à la
consommation.

Au Locle. — Accrochage.
(Corr.) — Dam la nuit de samedi à

dimanche , un accident de la circula-
tion s'est produit à la rue du Marais ,
dans les circonstances suivantes :
deux autos chau;:-de-fonnières rou-
laient à peu de d' ^tance l'une de l'au-
tre. La nremière, pour éviter deux pié-
tons qui traversaient la chaussée,
stoppa brusquement. La seconde vint
alors heurter violemment la première,
Il faut  attribuer cet accident — qui
ne se solde heureusement que nar des
dégâts matériels — d' abord à la mau-
vaise visibilité et à l'état de la route ,
rendue très glissante par la neige oui
tombait en ce moment-là.

La Chau?(-de-Fonci s
Mort de M. Louis Gerster.

Nous avons appris hier la mort de
M. Louis Gerster , propriétaire du Ci-
néma Eden , décédé à l'âge de 44 ans.
Ce départ prématuré, après quelques
j ours de maladie , — M. Gerster entrait
en clinlique le jour de Sylvestre, pour
une j aunisse — a vivement impression-
né les nombreux amis du défunt , oui
avait su se faire aimer et apprécier
pour sa parfaite correction , son ama-
bilité , sa serviabilité.

Il laissera dans la population chaux-
de-fonnière le meilleur souvenir.

Nous présentons à Madame Gerster
et à son fils , notre vive sympathie.

Chronique théâtrale
Les Tréteaux d 'Arlequin

ont joué « La Belle au Bois »
de Jules Supervielle et « La Jarre »

de Luigi Pirandello
Nous avons dit à .plusieurs rep r ises tout

Le bien que nous pensons des Tréteaux
et 'de ileuns efforts pour offrir  au public
ohaiix-de-ionnier des spectacles de bon
théâtre , de grand théâtre même et combler
ainsi un vide qui , sans eux , se tenait cruel-
lement sentir. Une oampagaiie d'amateurs
mettan t de (dites pièces à d'étude court de
Bros risques, un travail acharné n 'étant
pas toujo urs couronné du succès qu 'il mé-
riterait. Et pourtant  les Tréteaux , qui ont
durement travaillé l' am dernier , ont réussi
à nous présenter de « La Bell e au Bois » de
Supervieilile et de « La Jarre » de Pirandel-
lo, deu x interprétations de hall e allure qui,
même s. on peut leu r opposer quelques con-
testations de détail , procèdent d'un esprit
et d'une conception de ces deux pièces cer-
tainement défendables.

C'est ainsi que dans Pirandello, nous au-
rions désiré un peu moins schématique , p lus
natu rel le j eu de certains comparses . Alors
que maître Lolo et le pore Oima donnaient
à leurs perso<nna>ges une expression disons
réaliste , d' autres restaient comme fi-
xés et fiffés par une convention un peu
gratuite, avec des gestes ressortissant au
tableau vivant plutôt qu 'au théâtre. Et le
rôle de l'avocat tournait à la charge , que
n 'iimpliqliait pas , à notre sens, le texte de
Pirandello.

Dans « La Belle au Bois » , au contraire
c'est encore plus de féerie que nous au -
rions désiré , quelque chose de plus aérien
pour rendre la poésie exquise du texte el
ce mél ange de merveilleux , d'émotion , d'i-
ronie et de réel qui pren d de si subtil s
contours. Jamais de dram e, dan s Super-
vielle : le dram e risque de rompre ce fragi-
le enchantement , qu 'il faut des doigts de
fées pour rendre !

Ceci dit , qui n'est qu 'un avis personnel
et où nos amis des Tréteaux ne verront
que le très cordiail Intérêt que nous avons
pour leurs travaux , disons bien vite tout
le plaisir que nous avons pris à les voir
j ouer deux oeuvres aussi! différentes , midis
aussi parfaites l'une que l'autre. Du comi-
que de Pirandello à la féerie de Superviel-
le, iii y a d'aiieur s plus qu 'une parent é :
la môme volonté , avec d'autres moyens.,
d' exprimer les passions, les manies, bref
ta solitude humaine et le drame qu 'elle
peut devenir , mais comme apaisés pair la
magie des mots , par l' explicati on conso-
lan te d'une comédie ou d'une poésie par-
faites. Pirandello et Superviell e ont tous
deux quel que amertume au fond du coeur
et ils aiment leurs personnages : Ils ne
nient pas la cruauté du réeil, au contraire,
ils imaginent seulement des « portes de
sorties » que sont le somm eil imaiglique dans
« La Belle », l'explosion de colère de maî-
tre Lolo dans . « La Jarre ». Mais au fond ,
la r éalité demeure et . s'il n 'y avait eu
l'oeuvre d' art et ses lois plus subtilles, 'e«
héros eussen t dfl suivre jusqu'au bout leur
destin tragique ou cruellement comique.

Parmi les acteurs , citons MM. Marcel
Nyd'Ogger et Adrien Schweizer , excellents
et pleins de verve dans « La Jairre ». M.
André Cattin et ses camarades leur donnè-
rent ju stement il a répl ique , si ce n 'est les
réserves que nous formulions plus tout.

Dans « La Belle » , rendon s hommage a la
magnifique création , tant au point de
vue du costume, du grimage , des jeux de
scènes et du jeu lui-même, que fut le rôle
du Chat botté , intenprété par M. Jacques
Cornu , le metteur en scène de « La Jarre ».
Une justesse de ton , une habileté d'expres-
sion : c'est lui q.mi donna à la pièce ses
vraies dimensions. Mme Edmiée Cnrn u lui
fut presque égaile, de même que M. Adren
Sohwciziiïr. une excellente fée Caira-
bosse. M. Samuel Kohiler et Mille Pleuty les
aidèrent de leur mieux et y réussirent sou-
vent.

Il convient de féliciter M. PauJ Seylaz
nour les 'décors et les costumes de « La
Ball e au Bois » : ill les a conçus riches plu-
tôt que féeriques et ils entraient bien dans
la conception que Mme Qreta Prozor, met-
teur en scène p leine d'iimai gination et de
métier , se faisait  de la pièce. Les décors et
costumes de « La Jarre », excellents dans
l'ensemble, obéissaient un peu trop à une
recherch e de coupleur locale que le texte ,
traduit par M. Georges Pirou é, ne venait
pas épauler. Nou s ne pouvons traiter ici
du programme , oui contenait deux intro-
ductions de M. Piroué. Exc ellente idée oue
d'expliquer des pièces plus difficiles et de
plus de signification que celles que l'on
nous présente l.aihitdollement: encore fau-
drait-ill que l'explication ne pose pas plus
de problèmes que les textes eux-mêmes.

J.-M. N.

Pour tous les hommes, quels qu 'ils
soient , janvier est touj ours un mois
d'espoir. C'est le .moment de l' année
où ils scrutent , à la fois, leur horizon
et leur avenir pour y découvrir des
raisons de se réjouir : « Peut-être se-
rais-je plus heureux . ... » « Peut-être
la chance me sourira-t-elle, enfin ? »
« Peut-être gagnerai-j e à la Loterie ? »

C'est là un des souhaits les plus sou-
vent formulés : « Peut-être gagnerai-
j e à la Loterie ? » car cela implique
une vie plus confortable , la possibilité
de faire ce qui était impossible ju s-
qu 'alors.

Pourquoi pas ? Ce que 1945 n'a pas
voulu , 1946 le voudra peut-être pour
vous... ; peut-être est-ce cette année
— enfin ! — que vous obtiendrez oe
que vous avez attendu pendant si
longtemps. Le billet que vous allez
acheter , aujourd'hui ou. demain, est un
symbole d'espoir pour vous en même
temps que la certitude , pour les bon-
nes oeuvres alimentées par la Loterie,
de pouvoir continuer leur charitabl e
besogne.

Ce .que 1945 n'a pas voulu...

A l'extérieur
ITSS?̂ 1 Le navire marchand suisse

« Zurich » a coulé dans une terrible
tempête

LISBONNE, 14. — Exchange. — Le
navire marchand suisse « Zurich » qui
faisait route sur Lisbonne fut renver-
sé par une terrible tempête et coula
à la hauteur des Algeoiras. L'équipage
qui se composait de marins russes ,
portugais et belges fut  sauvé par un
navire espagnol accouru en aide.

Les élections à Central-Hall
Une

proposition de M. Gromiko...
LONDRES, 14. — Reuter. — La

proposition soviétique de renvoyer
l 'élection des membres non permanents
du Conseil de sécurité a soulevé un vit
débat.

M. Qromyko a notamment fait va-
loir que différents membres de la délé-
gation soviétique désiraient s'entrete-
nir à ce propos avec d'-autres déléga-
tions, af in die désigner les candidats.
« Ce renvoi est , dit-il , désirable pou r
avoir la meilleure composition possible
du Conseil de sécurité. Il n'y aurait
aucune perte , même si les élection s
n'ont pas lieu immédiatement. »

M. Gromyko a parlé lentement , en
anglais , sans gestes, mais avec convic-
tion.
...combattue par MM. Byrnes

et Bevin
M. Byrnes, chef de Iq délégation

américaine, a immédiatement combattu
la proposition russe. Il a déclaré, au
milieu d'un p rof ond silence :

— Je regrette de devoi r combattre
la proposition soviétique. J'approuve-
rais sans autre ce renvoi , et cela en dé-
pit de mon sentiment personn e, s'il s'a-
gissait de déba ts entre troi s ou cinq
gouvernements , même si un seul re-
présentant en fai sai t  la proposition.
Mais ici , la situation est différen te. Cin-
quante et un gouvernements avec quel-
que 250 délégués sont représentés ici.
Nou s devons nous garder de créer un
précédent qui pourrait influencer dé-
fa voracement les travaux futurs de
l'assimblée.

M . Bevin , ministre britannique des
af f a ire s  étrangères , de la tribune des
orateurs, combattit la propo sition rus-
se et , comme M. Byrnes , releva les
dangers de créer un p récédent. « On
devrait, dit-il, déf initivement éliminer
les anciennes méthodes de la S . d. N.
qui n'ont pas f a i t  leurs preuves. »
. Le vote a suivi .

Election du
Conseil de sécurité

_ LONDRES, 14. — Reuter. — Ont été
élus comme membres non permanents
du Conseil de sécurité : le Brésil . l 'E-
gypt e , le Mexique , la Pologne et la
Hollande. Le sixième siège est encore
à repourvoir.

Après que le second tour de scrutin
n'eut rien donné , le chef de la délé-
gation canadienne a déclaré qu 'il se
prononcera pour l'Australie.

Le deuxième to;., avait donné 23
voix au Canada et 28 à l'Australie. Le
troisième tour était nécessaire puisque
la majori té  d^s deux tiers exigeait 34
voix pour être élu. L'Australie était
seule en lice. Au troisième tour , l 'Aus-
tralie a été élue par 46 voix.

Les mandats de deux ans
LONDRES, 14. — AFP. — Le Bré-

sil et l 'Australie ont été désignés au
premie r tour de scrutin avec chacun
41 voix pour des mandats de deux ans
au Conseil de sécurité.

Ont obtenu en outre : Hollande 23 ;
Pologne 1° ; "gypte 16 ; Mexique 11
voix. Une second tour devra départa-
ger la Hollande et la Pologne , qui
n'ont pu obtenir la majorité absolue de
24 voix , 47 bulletins seulement ayant
été déclarés valables,

La Pologne a été désignée au se-
cond tour pour un mandat de deux ans
au Conseil de sécurité.

ELECTION DU CONSEIL
ECONOMIQUE ET SOCIAL

LONDRES , 14. — AFP. — Dix-sept
membres du Conseil économique et
social sur 18 ont été élus au premier
tour de scrutin. Ce sont : Chili 49 ;
Chine 49 ; Norvège 49 ; Grande-Bre-
tagne 48; Pérou 47 ; Etats-Unis 47 ;
Russie 47 ; Canada 46 ; Liban 44 ; In-
des 42 ; Colombie 43 ; France 43 ; Bel -
gique 41 ; Ukraine 41 ; Tchécoslova-
quie 41 et Grèce 37 voix.

C'est sans avoir pu départager la
Yougoslavie et la Nouvelle-Zélande
pour le dix-huitiè.ne siège que l'as-

semblée décida d'aj ourner ses travaux
à lundi.

Un mystérieux agent nazi
dans l 'entourage de l 'O.N. U

où tout le monde désormais
doit montrer patte blanche

LONDRES. 14. — AFP. — Les for-
ces de police appartenant à vingt na-
tions différentes et chargées de sur-
veiller les ahords du Central Hall, où
se tient l'assemblée des Nations unies,
sont actuellement à la recherche d'un
agent nazi.

Cet individu , qui s'est fait passer
tour à tour pour Sud-Américain , Ita-
lien , Français et Egyptien , est bien
connu de la plupart des diplomates,
qui le tiennent pour un espion.

Récemment , un des délégués de l'A-
mérique latine à l'assemblée était en
train de dîner à son hôtel , lorsqu'il
reconnut avec stupéfaction l'agent hit-
lérien assis à une table voisine de la
sienne. Celui-oi se leva aussitôt et
disparut. Scotland Yard fut aussitôt
alerté et les nombreux policiers et
« rangers » qui se trouvent à Londres
se mirent à sa recherche.

La plupart des films qui ont été
tournés à l' extérieur et à l'intérieur du
Central Hall ont révélé la présence
de l'individu suspect aux abords de
l' assemblée et dans les galeries du
public.

Depuis cette découverte, une nuée
de policiers en civil a envahi le Cen-
tral Hall et tout le monde doit mon-
trer patte blanche avant d'entrer.

On sait que cet agent allemand a
investi pendant la guerre des sommes
considérables dans différentes entre-
nrises sud-américaines. On désire l'in-
terroger le plus rapidement possible
sur cette question et l'on espère qu 'il
sera en mesure de fournir des rensei-
gnements sur la fuite des capitaux
allemands peu avant la débâcle du
Reich .

L'URSS et le problème espagnol
MOSCOU, 14. — Reuter.  — La

« Pravda » commentant les prochains
entretiens anglo-franco-américains au
sujet de l'Espagne, laisse entendre
fermement le désir du gouvernement
soviétique d'y participer.

Communiqués
Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage vas le tournai j

Commission scolaire.
Les conférences du mardi à l'Amphithéâ-

tre du cdièxe Primaire commencent le 15
j anvier et se donneront régulièrement jus-
qu 'à fin mains. M. Paul Mathey, organiste
en notre ville, inaugure la série par une
causerie sur le jazz et Ja musique moder-
ne. Pour les profanes, le jazz représent e le
triomphe du désordre, la slorification du
charivari et l' apothéose du tintamarre. Pour
les non initiés , la musique moderne est si
étroitement associée à la dissonance qu 'el-
le perd toutes ses possibilités d'expression .
Et pourtant, Honegger aff i rm e : «Le iazz
a été souven t considéré comme une mode,
mais une mode qui dure depuis vingt-cinq
ans n 'est p lus une mode, c'est une épo-
que. » QueM e est donc l'iuffluence du j azz
sur la musique moderne ? C'est ce que
nous dira la conférence illustrée par des
exemples musicaux.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Pontcarral , f.
CAPITOLE : Scandale à f ionolulu, v. 0.

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

origin ale sous-titrée en français.

Le cours des événements aurait changé
FRANCFORT, 14. — AFP — Le

prince Louis-Ferdinand de Hohenzol-
lern , petit-fils de Gui l laume II et époux
de Kira Romanoff , qui séjourne ac-
tuellement à Bad-Kissingen , zone amé-
ricaine d'occupation , en qualité d'in-
terprète auprès du gouvernement mi-
litaire , a révélé samedi , dans une in-
terview, que le président Roosevelt,
en 1938, avait exprimé le désir de
rencontrer Hitler , entrevue à laquelle
le prince devait servir d'intermédiai-
re.

«Si cette rencontre avait eu lieu,
a-t-il précisé au correspondant améri-
cain, elle se serait produite avant Mu-

nich , et aurait pu donner aux événe-
ments un cours tout différent. »

Le prince a ajouté qu 'à son retour
en Allemagne , en 1938, il avait  avisé
Ribbentro -p qu 'il avait  à lui fa ire  «une
communication de la plus haute impor-
tance», mais ne reçut aucun e répon-
se. 

Si Roos evelt
avait rencontré Hitler
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Echappée au Tyrol
Un Autrichien raconte ce qu'est la vie à Vienne

Les reportages
de «L'Impartial

(Stdte et f i n)

Quelle hospitalité, chez ces Tyro-
liens. Ceux qui m'ont reçu ne savaient
rien de moi, sinon que j e leur appor-
tais un paquet de leur parenté de
Compatsch. Alors , ce fut fête . La maî-
tresse de logis sortit sa plus belle
vaisselle. On fit du feu dans un appar-
tement qui n 'était plus chauffé depuis
longtemps. Et s'il n'y avait pas grand-
chose dans les plats, je savais que le
peu que m'offraient ces gens repré-
sentait toutes leurs réserves.

C'est une famille de Tyroliens avec
trois amours de gosses dont la plus
petite marche encore à quatre pattes ,
et dont le père travaille à Vienne où
il se rend deux fois par mois pour
ses affaires. Il vient d'en rentrer et
me raconte ses voyages.

— On met quatre j ours pour se
rendre d'ici à Vienne , dit-il. Quatre

j ours dans des trains qui non seule-
ment ne sont pas chauffés , mais en-
core n'ont pas de vitres.

» Ne circule pas dans la capitale qui
veut. Il faut un laissez-passer pour
aller d'une zone à l'autre. Voici le
mien. Il est. comme vous voyez , rédi-
gé en anglais, en français , en russe
et en allemand.

» Pauvre chère vieille vill e de Vien-
ne ! Si vous pouviez voir dans quel
état elle est . Si vous pouviez voir les
gamins dans la rue. Des bouches qui
n'ont plus que les yeux. Vous pouvez
me croire quand j e vous dis que la
mortalité des enfants est de quatre-
vingts pour cent à Vienne...

» Dans la zone russe règne un véri-
table régime de terreur et de désé-
quilibre. Les gens sont fouillés et à
peu près déshabillés dans la rue . Pour
un rien , et souvent même sans pré-
texte. Dan s la zone russe , une mon-
tre de dernière qualité , un « clou »
tout ce qu 'il y a de bon marché se
paie trois cents dollars . Mais vous
pouvez avoir une moto pour vingt
dollars...

» Dans la zone américaine, la situa-
tion est meilleure . Les Yankees sont
charmants, ils j ouen t à football sur la
rue. Mais il ne faut rien leur deman-
der !

» Les Français font ce qu 'ils peu-
vent pour améliorer le sort de ceux
qui vivent dans leur zone. Mais ils
se débattent au milieu de telles diffi-
cultés !

» A Vienne , on vit san s chauffage
et sans électricité. Parfois , la ville est
éclairée pendan t une heure ou deux... »

w * *
Au Tyrol , on reçoi t quatre kilos de

pain par mois , soit 1,30 gr . environ
par jour. Le reste est à l' avenant . Pas
de tabac , pas d'alcool , pas de beurre ,
pas de café . Pas de tout , quoi...

Et à quelques kilomètres , dans des
villages identiques qui ont la chance
d'être en Suisse, mais qui sont à moi-
tié Autrichiens de coeur et de sang.

on n'arrive pas au bout des plats de
crème, des portion s de beurre ou des
morceaux de fromage qu 'on vous
sert...

Ch.-A. NICOLE.

Le réalisme de 1945 réussira-t-il
mieux que l'idéalisme de 1920 ?

La deuxième expérience a démarré.

(Suite et f in)

Le Monde est indivisible : Les mal-
heurs de la Grande-Bretagne p endant
cette guerre l'ont prouvé. L'époque où
l'Ile pouvait se considérer en sûreté
grâce au Canal est révolue pou r tou-
j ours. L 'invulnérabilité du Nouveau
Monde était l'un des grands arguments
des isolationnistes américains. Pearl
Harbour a f ortement réf uté cet argu-
ment. L 'âge de la bombe atomique ,
l 'époque qui lui succédera de la « bom-
be sup er-atomique » se chargeraient
de dissiper les plu s naïves illusions :
Les six dernières années ont illustré le
caractère indivisible de la guerre et
l'erreur de croire à la p ossibilité de li-
miter les conf lits. Il n 'y a plus qu 'à
choisir entra la guerre général e ou la
paix générale. ON PEUT ETRE D 'UN
AUT RE AVIS DANS LES SALONS
DIPLOMATI Q UES, DANS LES
ETATS-MAJORS OU DANS CER-
TAINS CONSEILS D '.ADMINIST RA-
TION , MAIS  LES PEUPLES SAVENT
CE Q U'ILS ONT A ATTENDRE DE
LA GUERRE. Apr ès 1920, on disait dé-
j à que la guerre ne « payai t p as ».
Certains ont p ensé autrement ; ils ont
« remis ça » . On voi t où ils ont abouti
et ce n'est poin t s'aventurer que de
prédir e à ceux qui paraissent être au-
j ourd'hui les « gagnants », que s'ils
leur prenaient envie de recourir à la
guerre pour accroître leur puissance,
ils iraient irrémédiabl ement au devant
d'un désastre dont ils ne seraient , hé-
las ! pas les seules victimes. Cette ré-
f lexion s'applique aussi bien à l 'Amé-
rique qu'à l 'URSS.

S 'il f allait pr ouver l 'indivisibilité de
la p aix, la f olie des grandes pui ssan-
ces d'avant 1939 suff irait  à l 'établir.
Elles avaient peut-être cru smiver la
paix en laissant le Jap on attaquer la
Chine et l 'Italie tomber sur l 'Ethiopie.

Le délai n'en f ut  que rep orté. Là en-
core il n'y a qu'un choix : c'est tout
ou rien.

Voilà, si j e  ne m'abuse, des réalités.
On en réclame ; qu'on s'en inspir e !

Au surpl us, M. Attlee a dit d'excel-
lentes choses devant les représentants
de 57 nations. Non seulement sur les
p erspectives d'une troisième guerre
mondiale « qui risquerait d'anéantir
p our des générations les progrès de la
civilisation », mais aussi sur les impé-
rat if s  qui devraient commander la po-
litique des gouvernements . Il leur rap-
p ela qu'après l'autre guerre, « les
gouvernements continuèrent , selon les
anciens principes,, à chercher à attein-
dre des buts individuels et à suivre la
route de la p olitique de puiss ance sans
compr endre que le monde était entré
dans une nouvelle ép oque ». Les gran-
des p uissances d'aujourd 'hui compren-
dront-elles que nous sommes entrés
dans une époque encore pl us nouvelle
que celle de 1920 ? Jusqu'ici, ces gran-
des puissances ne paraissen t point
avoir renié ces méthodes. Le souci de
la sécurité peut expliquer et j ustif ier
beaucoup de choses ; il ne f aut p oint
qu'il devienne un principe politique
servant d'autres buts égoïstes.

M. Attlee a pa rié de la « liber-
té de l'Etat dans la communauté mon-
diale des nations. «Cela veut signifier
l'indépendance ,et l'égalité de droit de
tous les peuples , grands et petits.»

Là aussi, la réalité d'auj ourd'hui
laisse à désirer. Cep endant , les Trois
Grands doivent déj à s'ap ercevoir que
toute tentative de monop oliser la p uis-
sance et la direction du monde serait
condamnée à un échec certain. La
Grande-Bretagne, coincée entre la
Russie et l'Amérique, est la première
à s'en rendre compte , ap rès que la
France se f u t  employ ée à rechercher
l'amitié et la solidarité des p etites

nations , ses voisines et amies. Aussi
bien, M . Bevin est-il revenu de Mos-
cou très convaincu que les problè-
mes internationaux doivent être sou-
mis au f orum international des Na-
tions unies plutô t qu'à des entretiens
entre 3 ou 5 p lus ou moins grands.

Il n'est p eut-être pas mauvais , au
début de cette seconde exp érience ,
que les Grands , s'ils sont conscients
de leurs resp onsabilités — 072 saura
les leur rapp eler — aient un rôle p ré-
dominant pour guider les pr emiers
p as de l'organisation nouvelle, de
même que dans la vie on soutient les
p etits enf ants risquant leurs p etites
j ambes f ragiles sur le sol dur de la
réalité terrestre !

Mais plus vite cette « tutelle » aura
pris fin , plus vite la communauté des
nations pourra se développer librement
dans une discip line librement consen-
tie, mieux cela vaudra.

Sinon, on risquerait un nouvel échec
que, p récisément, on veut éviter.

Pierre GIRARD.
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CHARLES DICKENS

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

Je traversai le palier, et j'entrai
dans la chambre qu 'elle m'avait indi-
quée. Le jour ne pénétrait pas plus
dans cette chambre que dans l'autre,
et il y régnait une odeur de renfermé
qui oppressait. On venait tout récem-
ment d'allumer du feu dans la vieille
cheminée, mais il état plus disposé à
s'éteindr e qu 'à brûler , et la fumée qui
persistait à séj ourner dans cette cham-
bre, semblait encore plus froide que
l'air , et ressemblait au brouillard de
nos marais. Quelques bouts de chan-
delles placés sur la tablette de la gran-
de cheminée éclairaient faiblement la
chambre : ou, pour mieux dire, elles
n'en troublaient que faiblement l'obs-
curité. Elle était vaste, et j'ose affir-
mer qu 'elle avait été belle ; mais tous

les objet s qu 'on pouvait apercevoir
étaient couverts de poussière, dans un
état complet de vétusté , et tombaient
en ruine. Ce qui 'attirait d'abord l'at-
tention , c'était une longue table cou-
verte d'une nappe , comme si la fête
qu 'on était en train de préparer dans
la maison s'était arrêtée en même
temps que les pendules. Un surtout ,
ou plat du milieu , de j e ne sais quelle
espèce, occupait le centre de la table ;
mais il était tellement couvert de toi-
les d'araignées, qu'on n'en pouvait dis-
tinguer la forme. En regardant cette
grande étendue jaunât re, il me sembla
y voir pousser un immense champi-
gnon noir , duquel j e voyais entrer et
sortir d'énormes araignées aux corps
mouchetés et aux pattes cagneuses.
On eût dit que quelque événement de
la plus grande importance venait de
se passer dans la communauté arch-
néenne.

J'entendais aussi les souris qui cou-
raient derrière les panneaux des boi-
series, comme si elles eussent été sous
le coup de quelque grand événement ;
mais les perce-oreilles n'y faisaient
aucune attention , et s'avançaient en tâ-
tonnant sur le plancher et en cherchant
leur chemin , comme des personnes
âgées et réfléchies, à la vue courte et

a "oreille dure qui ne sont pas en
bons termes les unes avec les autres.

Ces créatures rampantes avaient
captivé toute mon attention , et j e les
examinais à distance , quand miss Ha-
visham posa une de ses mains sur
mon épaule ; de l'autre main, elle te-
nait une canne à bec de corbin sur la-
quelle elle s'appuyait , et elle me fai-
sait l'effet de la sorcière du logis.

« C'est ici, dit-elle en indiquant la
table du bout de sa canne ; c'est ici
que je serai exposée après ma mort...
C'est ici qu 'on viendra me voir. »

J'éprouvais une crainte vague de la
voir s'étendre sur la table et y mou-
rir tout de suite, c'eût été la complète
réalisation du cadavre en cire de la
foire. Je tremblai à son contact.

« Que penses-tu de l'objet qui est
au milieu de cette table... me deman-
da-t-elle en l'indiquant encore avec sa
canne ; là, où tu vois des toiles d'arai-
gnées ?

— Je ne devine pas, madame.
— C'est un grand gâteau... un gâ-

teau de noces... le mien ! »
Elle regarda autour de la chambre,

puis se penchant sur moi , sans ôter
sa main de mon péaule :

« Viens !... viens ! viens ! Promène-
moi... promène-moi. »

Je j ugeai d'après cela que l'ouvrage
que j' avais à faire était de promener
miss Havisham tout autour de la
chambre. En conséquence, nous nous
mîmes en mouvement d'un pas qui,
certes, aurait pu passer pour une imi-
tation de celui de la voiture de mon
oncle Pumblechook.

Elle n'était pas physiquement crès
forte ; et après un moment elle me dit:

« Plus doucement ! »
Cependant nous continuions à mar-

cher d'un pas fort raisonnable ; elle
avait touj ours sa main appuyée sur
mon épaule, et elle ouvrit la bouche
pour me dire que nous n 'irions pas olus
loin , parce qu 'elle ne le pourrait pas.
Après un moment, elle me dit :

« Appelle Estelle 1 »
J'allai sur le palier et j e criai ce

nom comme j'avais fait la première
fois. Quand sa lumière parut, j e re-
vins auprès de miss Havisham, et nous
nous remîmes en marche.

Si Estelle eût été la seule spectatrice
de notre manière d'agir, je me serais
senti déj à suffisamment humilié ;
mais comme elle amena avec elle les
trois dames et le monsieur que l 'avais
vus en bas, je ne savais que faire. La
politesse me faisait un devoir de m'ar-
rêter ; mais miss Havisham persistait

a me tenir l'épaule, et nous conti-
nuions avec la même ardeur notre
promenade insensée. Pour ma part,
j' étais navré à l'idée qu 'ils allaient
croire que c'était moi qui faisais tout
cela.

« Chère miss Havisham , dit miss
Sarah Pocket, comme vous avez bon-
ne mine 1

— Ça n'est pas vrai ! dit miss Ha-
visham, je suis jaune et n'ai que a
peau sur les os. »

Camille rayonna en voyant miss
Pocket recevoir cette rebuffade , t elle
murmura en contemplant miss Havis-
ham d'une manière tout à fait triste et
compatissante :

« Pauvre chère âme ! certainement ,
elle ne doit pas s'attendre à ce qu 'on
lui trouve bonne mine... la pauvre créa-
ture. Quelle idée !...

— Et vous, comment vous portez-
vous, vous ? » demanda miss Havis-
ham à Camille.

Nous étions alors tout près de cette
dernière, et j'allais en profiter pour
marrêter ; mais miss Havisham ne ie
voulait pas ; nous poursuivîmes donc,
et j e sentis que j e déplaisais considé-
rablement à Camille.

(A suivre) .

— Vers un accord économique belgo-
norvégien. — La radio norvégienne annon-
ce qu 'une délégation économique belge est
arrivée à Oslo afin d'y négocier un ac-
cord commercial avec ta Norvège.

— Deux bombes explosent à Lyon. —
Deux bombes ont explosé la nuit  dernièr e
dans le quartier des Brotteaux , l' une dans
un café, l'autre dans un magasin de fis-
sus, causant des dégâts importants.

— Un vapeur retenu au port de Sydney.
— Le vapeu r yougoslave « Alexandre 1er »,
qui aillait quitter le port de Sydney, a été
reten u par les autorités. On ne connaît  pas
les raisons de cette mesure exceptionnelle.

— L 'Uruguay va intensilier ses échanges
commerciaux. L'Uruguay a créé un dépar-
tement spécial à sa délégation à Paris pour
s'occuper des échanges cavmmeroiaiix avec
la Prance, l'Italie, la Belgique, les Pays-
Bas, la Suisse et la Tchécoslovaquie.

Petites nouvelles

LOgemeilt mandé pour le
printemps. — S'adresser le
soir après 19 heures. L. Ger-
ber , Clématites 12, au sous-
sol, à gauche. 7U0

Appartement EUS
mandé de suite ou à conve-
nir par jeunes mariés. — Ecri-
re sous chiffre W. J. 702 au.
bureau de L'Impartial .

Régleuse
Conditions extrêmement avantageuses seront
faites à régleuse qualifiée travaillant à
domicile. Réglages 11 >/2 à 6-8 plats sans
point d'attache et sans mise en marche.
Rég leuse non qualifiée s'abstenir. Travail
suivi toute l'année. — Faire offres sous
chiffre B. P. 681 au bureau de L'Impartial.
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DANSE 1946
Prof. Perregaux

OUVERTURE DU 2me COURS
Leçons particulières
Inscriptions au studio

D.-Jeanrichard 17. - Tél. 2.44.13

S GALAS KARSENTY j
Pour la propagat ion de l'art français
par le Théâtre à travers le monde

Théâtr e de La Chaux-de- Fonds

I 

DIMANCHE 20 JANVIER 1946, A 20 H. 30

LUCIEN NAT — JANDELINE
CRISTIAN- GÉRARD

LÉON WALTHER
jouent l'actuel succès du Théâtre *

des Ambassadeurs

| LE FLEUVE
| ÉTINCELANT

de Charles MORGAN

I

PAUL LLUIS - CATHERINE ARLEY
GEORGE MARNY

Y. Bralnville — M. Coussonneau
ALLAIN-DHURTAL

Mise en scène de Jean MERCURE
Décor de DECANDT

Prix des places : de fr. 2.20 à 6.60 (taxe comp.)
Location ouverte au magasin de tabac du

L 

Théâtre , dés le mardi 15 pour les « Amis du ¦
Théâtre » et dès le mercredi 16 pour le public .

Téléphone 2 25 15 682

—i
*L 'lmpartial est lu p artout et par  tous*

R0LEX S. A., Genève
cherche pour diri ger son département
EXPORTATION,

une employée
très qualifiée

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

I Relôclte E
Dès mercredi , à 15 heures et 20 h. 30

la lumière esifll s'éieini
Le grand roman de R. Kipling 739 ___H

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Jeudi 17 janvier 1946, à 20 h. 15

au Théâtre
Sixième concert par abonnements

Quatuor de UHnterthour
PETER RYBAR OSKAR KROMER
GLEMENS DAHINDEN ANTONIO TUSA

Haydn, Schumann, Schubert 745

Location ouverte au Théâtre (téléphone 2.25.15).
Places de Fr. 2.50 à Fr. 5.90 (taxes comprises).

Toutes réparations de radios
sont exécutées avec le MAXIMUM DE GARANTIE

grâce à mon
NOUVEL OUTILLAGE ULTRA MODERNE et à

une longue expérience

Radio-dépannage
A. Fantonl — Téléphone 2 17 82 — Promenade 12a

____________________________________________________________________________________________

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

Vitrine extérieure
d'occasion est demandée à
acheter. — Faire oifre en in-
diquant dimensions, détail ,
prix, sous chiffre F. G. 710
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.

Grande vente de

choux-fleurs
beaux blancs, fr . 1.60 le kilo

IëL pièce depuis fr. 0.60
Poireau blanc, Ir. 1.- le kg.
Choux-raves, fr. 0.30 le kg.

4 kg. pour fr. 1.—
Carottes rouges, fr. 0.45

le kilo
Pommes extra pour la

main et cuire , fr. 0.70 le kg.
3 livres pour fr. 1.—

Reçu un nouvel envoi de
cacao militaire sucré

fr. 1.31 le paquet
Tous les jours , excellentes

pommes de terre cultes
fr. 0.45 le kilo

RU MEILLEUR MRRCHÉ
ler-Mars 11

Se recomm. : Emile MUTTI.
773 

Nous cherchons. S?e"-Cé3
chent appartement de 2 ou 3
pièces pour de suite ou épo-
que à convenir. — S'adresser
rue du Nord 56, au ler étage.

694

ilnelages
On demande passeuse
aux bains. A défaut on
mettrait au courant. —
S'adresser à l'atelier de
nickelages S. Juillerat ,

I Gibraltar 6. 696

Uli aniu l'B pension à louer.
— S'adresser à Mme Daep-
pen , rue du Crôt 24. 743

On demande

jeune fille
pour travaux de bureau
faciles.

S'adresser à MULCO S.A.
Régionaux 11, LA CHAUX-
DE-FONDS. 723

Un Horloger complet ifc^et un bon Décotteur 1̂
tap^MMjjjUJUIJIIIIIII

BI ll —llllll

^SÊBÊÊ sont demandés pour en-

^mHI trée immédiate par la Fa-
*̂ = brique Louis Schwab

S.A., Moutier. 519

¦ia

Mademoiselle Marguerite-
Edmée Ramseyer,

ainsi que les familles paren-
tes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la
grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée ma-
man belle-sœur, tante, cou-
sine et parente ,

Madame veuve

Louis -Emmanuel Ramseyer
née Eilinée - .lwlotte Pltello

que Dieu a reprise à Lui di-
manche à l'âge de 73 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le
13 Janvier 1946.

L'ensevelissement, SANS
SUITE, aura lieu à Coffrane ,
mardi 15 janvier, à 14 h.

Culte au Temple de Cof-
frane à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile
mortuaire, rue du Nord 60.

Le présent avis tient ileu
de lettre de iaire part . 740

t . ' 
. . .  

' . _ .  Z .X Y - ^Z .. .¦. !

I

Fils de ses œuvres, toute sa vie fut riche
de travail.

Mon âme bénit l'Eternel et n'oublie aucun
de ses bienfaits.

Le monde est un exil , la vie un passage et
le Ciel notre Patrie. C'est là que Dieu m'ap-
pelle aujourd'hui , je rejoins ma très chère
compagne, et c'est là que nous vous attendons.

Son lumineux souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Alfred Hiiz-Dreyer et leurs entants
Alfred , Adrien et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Roger Hltz-Stauffer st leurs enfants
Roger, Josette et Marlène ;

Madame et Monsieur Adrien Amez-Droz-Kaufmann, leurs
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Madeleine Monney, sa fidèle gouvernante;
Les familles Hitz , Kaufmann, Jssggl , parentes et alliées et

ses amis, ont la profonde douleur de faire part de la perte
Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur
très cher et Inoubliable père, beau-pàre, grand-papa, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

I 

Monsieur Alfred HITZ
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui, dans sa septantiàme
année, après une courte mais insidieuse maladie supportée
avec beaucoup de sérénité.

La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1946.
L'incinération, sans suite, aura lieu MERCREDI 16 JANVIER ,

à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : PLACE NEUVE 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 779
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Madame Charles MAUREL et famille ,
très touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces
j ours de pénible séparation, expriment
â toutes les personnes qui les ont en-
tourées , leurs remerciements sincères
et leur vive reconnaissance. 677

I J e  

me couche et je m'endors
en paix , car toi seul, ô Eternel 1
tu me donnes la sécurité dans
ma demeuie.

Psaume 4, 9. .

Madame et Monsieur Marcel Girardin , leurs
enfants et petit enfant ,

ont la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère ma-
man, grand'maman et parente ,

Madame

LUCie HUGUENIN
née BANDELIER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche dans sa
75me année, après une longue et pénible ma-

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1946.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mer-

credi 16 janvier, à 10 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'hôpital, à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile : rue de la Charriera 97.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 760

La Société Italiana di
Mutua Soccorso ha il do-
lore di annunciare la morte
délia

SIGNORA

M IIDIHO
Gll associât! sono invltatl

a partecipare ai funerali che
si svolgeranno Martedi 15
corr. aile ore 11, senza se-
guito : La cerimonia avrà
luogo al Cimitero.

737 II Comltato.

Les nombreux témoignages de sympa-
thie que nous avons reçus à l'occasion du

1 iaiams Alexis liuiiie E
nous ont profondément émus.

Nous exprimons notre sincère gratitude
et nos remerciements à toutes les person-
nes qui ont pris part à notre grand deuii. H

Alexis Vuille et sa fille
Huguette, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La Sagne, le 14 Janvier 1946. 701

j fie me retardez pas puisque le KmSeigneur * fait réussir mon
voyage; laissez-moi aller vers
mon Sauveur.

Genèse 24. v. 56.
11; Je me réjouira i en l'Eternel.

mon âme s'égalera en mon Dieu
car 11 est mon salut

WOT HRepose en paix chère maman
t-'*w et grand maman.

rfS Monsieur William Zumbrunnen , ses enfants
et petit-fils , à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel; H

Madame et Monsieur Charles Wldmer-
Zttmbrunnen , leurs enfants et petits-en- Ha
fants à Villeret et Orvin ;

Madame et Monsieur Otto Schonenberg»
Zumbrunnen, leurs enfants et petite-

Madame et Monsieur Edouard Thomy-
Zumbrunnen et leur fille , à New-Jersey i

Monsieur Arthur Zumbrunnen , à Oran et
son fils, à Renens;

Madame et Monsieur Ernest LtSw-Zum-
brunnen , à Baie;

Madame et Monsieur Germain Girardin- mÊ
Zumbrunnen et leur fils,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de laire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et blen-aimée maman , belle-maman,
grand-maman, arrière grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante , parente et amie.

Madame veuve

1 Emile ZUiïlBRHN 1
née Elise SAURER

que Dieu a reprise à Lui , dimanche, dans sa
86me année, après une courte maladie,

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1946.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 16 courant, à 11 h, 15,
Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire: rue de la Côte 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Repose en paix bien chère épouse
et maman.

t
Monsieur Umberto AndréanI ;
Mademoiselle Yolande Bruno ;
Monsieur Ubaldo Pasquall , ses enfanta et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur René Lovis-Pasquail

et leur fils ;
Monsieur et Madame Jacques Pasquall-

Jeannere t et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Michel Bruno-Prince

et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Bruno-

Prince et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur Joseph AndréanI , à Ezy (France) ;
Monsieur Emile AndréanI , à Olona (Italie) ;
Famille Lorenzo , à Montbéliard (France);

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée épouse , ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente.

Madame

Siluia Andraani-Bruno
que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa 55me
année, après une courte et pénible maladie ,
supportée vaillamment , munie des Saints Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1946.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

mardi 15 courant, à 11 h. 15.
Cuite au domicile, à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 20.
Un office de Requiem sera célébré en

l'église catholique romaine, mardi matin , à
I heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 733

Dieu a tant aimé le
monde qu 'il a donné
son fils uni que afin
que quiconque croît en
Lui ne périsse point,
mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Madame Louis Gerster-Lauener
et son fils José;

Monsieur et Madame Louis Gers-
ter, à Marin ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière petits-enfants de feu Ja-
cob Gerster, au Landeron, à
Bienne, à Paris, à Neuchâtel,
à Peseux et Cormondrèche;

Monsieur Paul Lauener, à Saint-
Biaise,

ainsi que les familles Chabloz, Hoff-
mann, parentes et alliées, ont la
grande douleur d'annoncer le décès
de leur très cher et bien-aimé époux,
père, fils, beau-frère, neveu, cousin,
parent et ami,

Monsieur

Louis GERSïER
que Dieu a rappelé à Lui dimanche
matin 13 janvier, dans sa 44me

| année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds,

le 14 janvier 1946.
L'incinération, SANS SUITE,

aura lieu mardi 15 courant, à
14 heures.

Culte au domicile mortuaire à
13 heures 15. Départ du domicile à
13 heures 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
du Parc 83.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 735

A upnflt ip P°taff er à bols et
H VCIIUI t. gaz.émaillé blanc ,
ainsi qu'une table et six chai-
ses. — S'adresser rue Numa-
Droz 156. au ler étage, à
gauche. 386

A uonri tip en excellent état :
VCIIUI C 2 canapés (mo-

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

Machine à coudre S3&
parfait ordre de marche est à
vendre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 703

PnlicePIIÇP de boîtes or se»
I Ul lûoCUoC rait engagée de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 692

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

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

O vous que l'ai tant aimés
sur la terre : Souvenez-vous que
le monde est un exil , la vie est
un passage, le Ciel notre Pa trie.
C'est là que Dieu m'appelle
aujou rd'hui , c'est là que je vous
attends.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame et Monsieur Paul George-Santschl
et leur fils
Monsieur Pierre George, à PeSeux;

Monsieur et Madame Henri Santschl-Mœrl ;
Monsieur et Madame Armand Santschl-

Gindraux et leur fille
Mademoiselle Liliane Santschi ;

Madame et Monsieur Albert Rihs-Santschl,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle-maman,
grand-maman , sœur, belle-sœur , tante, cousine,
marraine , parente et amie,

Madame

veuve Jules santschi
née Ida Sauser

que Dieu a reprise à Lui , dimanche à 16 h.,
dans sa 76me année , après une longue maladie
supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu

mercredi 16 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire , Chapelle 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 724

L'Attoclation romande dei trou-
pes motorisées! section Neuchâ-
tel-Montagnes, a le pénible devoir de
faire part du décès de son membre

Monsieur

Louis Gerster I
Nous garderons de ce camarade le H

meilleur souvenir.
774 Le comité.

__»-________-______-_-_--_--_ _̂____-________g
La Société des cafetiers, Hôteliers

et Restaurateurs, Section de La Chaux-
de-Fonds , a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur collègue

Monsieur Louis Gerster
Cafetier

L'incinération aura lieu mardi 13 cou-
rant, à 14 heures.

Rendez-vous des membres au Crématoire.
711 Le comité.



Le DPQoremme de la semaine a ! o. il. u
Le comité général a siégé dimanche et a arrêté l 'ordre du jour de l 'Assemblée. - Au cours

des prochaines discussions, la candidature des neutres sera évoquée.

Les problèmes QUI seront
étudiés cette semaine
A L'ASSEMBLEE GENERALE

DE L'O. N. U.
LONDRES, 14. — Reuter. — Le co-

mité généra] d; l'ONU a arrêté, diman-
che soir, la liste des obj et s qui seront
soumis à l'assemblée générale au cours
de la semaine. Il a été décidé de dis-
cuter les quatre problèmes que voici:

/. Proposition britannique d'admet-
tre tous les p ay s ép ris de paix dans
l'organisation de l'UNRRA. 2. Prop o-
sition tendant à créer une commission
p our l'énergie atomique conf ormément
à la p rop osition de la Grande-Breta-
gne, de l'URSS , des Etats-Unis , de la
France, de la Chine et du Canada. 3.
Prop osition de Cuba de modif ier le rè-
glement intérieur de l'ONU. 4. Prop o-
sition de Cuba de f aire reconnaître
pa r l 'ONU la déclaration des droits
de l'homme et des droits des nations.

Au cours d'une courte discussion , le
représentant soviétique , M. Grornyko ,
a critiqué le texte de la proposition
britannique au suj et de l'UNRRA. U a
demandé si l'expression « nations épri-
ses de paix » s'étendait aux pays qui
ne sont pas membres de l'ONU. Le dé-
légué britannique, M. Ncelbaker, a ré-
pon du que des p ay s non membres de
l'ONU , comme les neutres, seraient les
bienvenus dans l'œuvre de secours de
l'UNRRA . Le délégué ukrainien, M.
Manuilski , a demandé en riant si l'ex-
pression « nations éprises de paix »
s'étendait également à l'Espagne de
Franco. Après l'intervention de plu-
sieurs autres délégués, il a été consta-
té que le comité général n'a pas le
droit de discuter les proposition s, mais
seulement de décider si ces proposi-
tions seront soumises à l'assemblée gé-
nérale ou non.

Une voix pour les neutres
L 'importance du proch ain

exposé de M. Bevin
LONDRES, 14. — Ag. — Les milieux

suisses bien renseignée de Londres
déclarent que l'exposé que fera M. Be-
vin. ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne, la semaiine pro-
chaine sur l'incorporation de l'UNRRA
à l'ONU., aura une plus grande im-

portance que le proj et Bevin ne l'in-
dique p uisqu'il envisagerait de f aire ap -
p el également aux p ay s qui ont été
p réservés de la guerre.

Bien que le texte ne f asse p as men-
tion de la Suisse et de la Suède , le
« Times » mentionne ces deux noms
dans une inf ormation p uisée à une
source insp irée.

Afin de mieux se connaître
Le gouvernement britannique
offre un banquet aux délégués

Le gouvern ement britanni que a in-
vité les délégués de l'ONU à un ban-
quet qui aura lieu mardi. L'occasion
sera ainsi donnée aux délégués de
mieux se connaître

Que fera-t -on du palais
de la S. D. N. ?

Un Conseil régional pourrait y siéger
LONDRES, 14. — Le « Spectator »

pense que l'ONU pourra utiliser les
immeubles de la S. d. N., à Genève.
Comme le. siège de la nouvelle organi-
sation sera aux Etats-Unis , ainsi que
probablement la divison du ravitaille-
ment et de l'agriculture, il serait équi-
table et utile que des organis ations de
secours, à part la Cour internationale
de justice, ait leur siège en Europe.

Il est possible qu 'un conseil régional
soit constitué pour l'Europe avec le
temps. Dans ce cas, Genève serait son
centre naturel , car les édifices de cette
ville sont certainement les mieux amé-
nagés du monde à cet effet , mais il
reste encore une autre et peut-être
meilleure solution : U est entendu que
le Conseil de sécurité doit se trouver
au siège de l'organisation ; toutefois ,
le siège du Conseil économique et so-
cial, un organe de la p lus grande im-
p ortance, n'est pas déterminé et cette
administration devra avec les années
s'occup er surtout des p roblèmes éco-
nomiques et sociaux de l'Europe. Les
intérêt s européens pour l'ONU se ren-
forceront si une des administrations
importantes de l'organisation se trou-
ve en Europe. Mais alors qu'il est ques-
tion die l'Europe, Genève serai t le cen-
tre le plus convenable en raison de
ses voies d'accès idéales et de ses
communications.

Le jeu des compensations

M. Lie sera-t-il nommé
secrétaire général

de VO.N.U. ?
.LONDRES , 14. — Reuter. — Les

milieux bien informés ont été surpris
de la déclaration du général Eisen-
hower selon laquelle il ne s'intéresse-
rait pas au poste de secrétaire général
de l'ONU. On pensait que le général ,
dont le nom et la personnalité sont
connus dans le monde entie r, aurait
été la solution toute trouvée pour les
délégués lors de l'élection du secré-
taire général et que l'unanimité se
serait peut-être faite sur son nom.

Parmi les p ersonnalités les p lus ci-
tées maintenant , se trouvent M. Les-
ter Pearson, ambassadeur du Canada
à Washington . M. Tryg vie Lie , minis-
tre des aff aires étrangères norvégien
dont les chances' semblent avoir aug-
menté et Kardolj , vice-p r ésident du
Conseil y ougoslave que les Russes
p ourraient éventuellement p rop oser.

En revanche on p arle de moins en
moins d' une candidature de M. Eden.

L'échec des pourparlers
russo-bulgares

Il serait dû à l'obstination des délégués
de l'opposition

LONDRES, 14. — Reuter. — On an-
nonce à Sof ia comme à Moscou l'échec
des négociations sur l'admission des
chef s des deux p artis d' oppo sition dans
le gouvernement bulgare.

Radio-Moscou dit que la conférence
des ministres des affaires étrangères
de Moscou a donné au gouvernement
bulgare le conseil amical d'accepte r
deux rep résentants de l' opp osition dans
le gouvernement. Le gouvernement
bulgare s'est rallié à cette idée et a
transmis à cet égard des p rop ositions
aux socialistes et à l'union des p ay -
sans.

Ceux-ci ont ref usé et les deux nar-
tis ont p rop osé d'abord de dissoudre
l'assemblée nationale, d'organiser de
nouvelles élections secrètes , de chan-
ger de gouvernement et p osé encore
d'autres revendications risibles. Le
gouvernement bulgare n 'a naturelle-
ment pas nu se rallier à ces requêtes.
Radio-Moscou annonce que M. Vichin-
sky, pendant son séj our à Sofia , a
conféré avec MM. Lultchev et Petkov ,
chefs de l'opposition , et les a priés de
revenir sur leurs conditions inaccepta-
bles. M. Georguiev. p remier ministre, a
déclaré aux rep résentants de Ja p resse
que les négociations ont échoué a
cause de l'obstination des délégués de
l'opposition.

Vague de grèves aux Etats-Unis
Dans l'industrie de l'électricité...
NEW-YORK. 14. — Reuter. — La

grève de 200,000 ouvriers de l'indus-
trie de l'électricité , r .ii commencera
mardi , est provoquée par une diver-
gence de salaire. Les syndicats de-
mandent une augmentation de 15
cents à l'heure , mais les patrons ont
repoussé cette demande . L'ordre de
grève a été donné à 124 sections.

... et chez les téléphonistes
WASHINGTON. 14. — AFP — Le

Syndicat des employés du téléphone
a décidé de déclencher la grève dans
tous les Etats-Unis , mardi matin.

En outre , 14,000 téléphonistes du ré-
seau interurbain , revenant sur leur at-
titude , ont décidé de ne pas trans-
mettre les app els aux régions affec-
tées par la grève.

En Angleterre
Réduction sensationnelle
du prix des automobiles

STOCKHOLM. 14. — Ag. — Un in-
dustriel suédois venant d'Angleterre a
écri t dans un j ournal de Stockholm que
les automobiles qui seront construites
en 1946 en Angleterre reviendront à
meilleur compte que celles qui sont
actuellement sur le marché.

Une fabrique livrera une voiture à
cinq places pour deux cents livres
sterling, soit la moitié du prix actuel.
Cette réduction sensationnell e des
prix est due aux méthodes de fabri-
cation qui ont été améliorées pendant
la guerre.

Le général de Gaulle rentre
à Paris

ANTIB.ES. 14. AFP. — Le général
de Gaulle a quitté Antibes dimanche
soir pour rentrer à Paris.

optimisme en Espagne
MADRID , 14. — AFP — M. Ar-

taj o, ministre des affaires étrangères ,
a reçu samedi pour la première fois
la presse étrangère à laquelle il a
parl é des relations de l'Espagne avec
le monde qui , a-t-il dit , seront plus fa-
vorables que par le passé» . Il a en-
suite fait allusion au récent traité
commercial qui vient d'être signé
avec l'Italie ainsi qu'aux négociations
en cours, concernant des traités com-
merciaux avec la Hollande, la Belgi-
que et la Suède.
rjBP  ̂ L'entrevue entre Franco et Don

Juan n'est-elle qu'une rumeur ?
Interrogé sur la prochaine visite

de Don Juan au Portugal , le ministre
a déclaré que le gouvernement espa-
gnol ne faisait aucune obj ection à ce
voyage, mais bien que possible,
l'entrevue entre le Caudillo et le pré-
tendant n'était encore qu'une rumeur.

Le ministre a parlé ensuite longue-
ment de l'offre de l'Espagne d'ac-
cueilli r 50,000 enfants européens vic-
times de la guerre et déclara qu 'il ne
s'agissait aucunement d'une manoeu-
vre politique.

„Remettez Mosley au bloc"
crient 3000 Londoniens qui manifes-

tent contre les fascistes anglais
LONDRES, 14. — Reuter. — Diman-

che, environ 3000 Londoniens parcou-
rurent les rues de la capitale, parti-
culièrement atteintes par les bombes,
pour protester contre les fascistes
anglais et surtout contre sir Oswald
Mosley, ancien chef de l'Association
fasciste anglaise.

Les protestataires comprenaient
des membres de tous les partis politi-
ques. Des cris ont été poussés : «Re-
mettez Mosley au bloc ! » Des écri-
taux portaient pour inscrip t ion : «A
bas le fascisme dans l'Angleterre d'a-
près-guerre» ou «Les j eunes sont-ils
morts pour que les fascistes anglais
vivent et que cela recommence?»

Deux phénomènes
Bébés â deux têtes

SEVILLE, 14. — AFP - Une fem-
me a accouché à la maternité d'un en-
fant du sexe fém inin ayan t deux tê-
tes, dont l'une a dû être amputée pour
sauver la mère.

A l'hôpital général , une autre fem-
me a mis au monde une fille ne pos-
sédant qu 'un seul bras, mais pour-
vue d'une seconde tête à la place du ,
membre manquant.

Un butin de guerre exceptionnel
découvert en Italie

BOLZANO, 14. — United Press. —
On apprend qu'après des recherches
qui durèrent plusieurs mois, les auto-
rités américaines parvinrent à réunir
à Bolzano un butin de guerre excep-
tionnel.

Il s'agit de 300 caisses contenant
les documents du « RUK » (Ministère
pour l'armement et la production de
guerre qui fut créé par les Allemands
après le débarquement allié à Salerne).
Cette organisation officielle avai t com-
me but d'exploiter au mieux l'indus-
trie de toutes les sources économiques
de l'Italie pour l'effort de guerre de
l'Axe.

On apprend que ces trois cents
caisses contiennent des papiers de
valeur évalués à un milliard de dol-
lars. Ces documents secrets représen-
tent d'importantes transactions alle-
mandes, avec des sociétés italiennes.
On exprime l'opinion que la valeur
pourrait même dépasser le montant
indiqué.

Des sociétés italiennes
sur la sellette

Tous les papiers de valeur qui fu-
rent contrôlés iusqu'ici appartiennent
à des sociétés italiennes qui viennent
à se trouver soudainement dans une
situation critique, ayant manqué d'an-
noncer leur possession aux autorités
alliées, selon les prescriptions fixées.

Il est possible que les firmes ita-
liennes considéraient ces documents
comme perdus. Les documents du
«RUK» révèlent des particularités
qui reflètent les intrigues de la haute
finance axiste. Au cours des derniè-
res semaines de la guerre, un groupe

de sociétés italiennes avaient reçu
par les Allemands 15 millions de dol-
lars , en comptant , ainsi que d'im-
portantes quantités de matériel pour
la construction de navires. Les navi-
res ne furent construits qu 'à moitié
et la livraison n'a donc pas eu lieu.
Par contre, le montant en argent et en
matériel fut inscrit aux actifs que les
sociétés en question n'ont pas décla-
rés.

Ainsi les Alliés peuvent faire valoir
leurs droits à la possession, non seu-
lement parce que ces montants consi-
dérables furent mis à disposition par
les Allemands , mais parce qu'ils ser-
virent au financement des buts de
guerre contre les Alliés.

Comment les Allemands exerçaient
leur contrôle économique sur l'Italie

Les documents du « RUK » sont éga-
lement intéressants sous l'aspect du
contrôle que les Allemands exercèrent
pendant deux ans et demi sur l'indus-
trie italienne. Il en résulte que l'Alle-
magne a dép ensé p lus de quatre mil-
liards de dollars p our le développ e-
ment de l'industrie Italienne , mais re-
çut en échange des installations indus-
trielles po ur la valeur de p lus de cinq
milliards de dollars, qui f urent trans-
p ortées en Allemagne , en Autriche et
en Alsace.

La collection « RUK » révèle toutes
les particularités sur les accords se-
crets selon lesquels l'Italie aurait dû
livrer à l'Allemagne du carburant
pour les bombes « V-l » et « V-2 ».

On prévoyait également la fabrica-
tion d'une essence pour auto , faite
avec un mélange d'eau et de poudre
d'aluminium.

A Nuremberg

NUREMBERG , 14. — Reuter. — Les
f aits rep rochés à Wilhetm Frick , an-
cien ministre du travail du Reich, se-
ront exp osés cette semaine devant le
tribunal international de Nuremberg.

Me Robert Maximilien Wasilj i Kem-
pener, qui a été expulsé d'Allemagne
en 1935 par un ordre sign é de Frick,
soutiendra l' accusation . Il s'est fait na-
turaliser Américain en 1935 déj à . Me
Kempener a été promu avocat en 1928
et a été adj oint au procureur de Ber-
lin. H a participé aux premières en-¦ quêtes contre Hitler et avait recom-

j mandé l'interdiction du parti national-
socialiste. Quand Hitler a pris le pou-
voir, il a été congédié et interné dans
un camp de concentration j usqu'en
1935, momen t où la nationalité lui a
été retirée et où il a été expulsé. Il est
devenu aux Etats-Unis adj oint au mi-
nistère de la j ustice et il est au service
du ministère public.

Pendant la guerre , il a parlé souvent
à la radio américa ine dans les émis-
sions allemandes dirigées contre Gœb-
bels. M.e Kempener est âgé de 47 ans.

Wilhelm Frick, ancien ministre
du travail sera sur la sellette

cette semaine

Nouvelles de dernier® heure
Malgré tous les démentis

Le géosni Eisenhower
sera élu

ANNONCE LE « DAILY EXPRESS »
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES, 14. — Le « Daily Ex-
p ress » annonce qu'en dép it de tous les
démentis, le général Eisenhower sera
l'homme que le Conseil de sécurité
choisira p our le p _ s te  de secrétaire gé-
néral de l'organisation des Nations
unies.

On exprime l'opinion que même le
représentant soviétique s'abstiendrait
de nommer un candidat russe et lr s
autres membres du Conseil de sécurité
décident de proposer définitivement le
général Eisenhower comme chef su-
prême de cette organisation mondiale ,
car il est sans doute le nlus populaire
de toutes les personnalités réunies à
Londres.
'181?"*' Un appel à la presse au sujet

de divergences à l'assemblée de l'ONU
LONDRES, 14. — Reuter. — Deux

j ournaux, le « News Chronicl e » et le
« Daily Herald », travaillistes , com-
mentent la tendance qu 'ont certain s
informateurs à exagérer les difficultés
que rencontre la première assemblée
de l'Organisation des Nations Unies.

Le « News Chronicle » relève à ce
propos que certains j ournaux et cer-

tains chroniqueurs de radio parlent
déj à d'une forte crise de l'O. N. U.
Pareille tendance est regrettable. II
serait regrettabl e aussi que l'on fût
obligé de constater que d'aucuns con-
sidèrent immédiatement comme sensa-
tionnelle toute divergence d'opinion et
que l'on qualifiât de dramatique toute
initiative quelque peu inattendue d'un
pays.

Le « Daily Herald » relève enfin que
l'assemblée générale de l'ONU a déj à
surmonté quelques difficultés et évité
plusieurs crises qu 'on lui prédisait.

vers une crise
ministérielle en France ?

Personne ne la souhaite, mais
elle serait inévitable, estime l'«Aurore»

PARIS, 14. — Ag. — S'il faut en
croire certains bruits , dont IVAurore»
fait mention , la crise ministérielle qui
fut évitée de justesse dans la nuit du
31 décembre au ler janvier risquerait
de se répéter. Un membre influent du
M. R. P. ne cache pas son appréhen-
sion à ce sujet et aurait dit : « Je ne
Pense pas que le gouvernement dure
jusqu'au moment où sera entreprise
la discussion constitutionnelle. »

L'«Aurore» conclut en ces termes :
« Ce qu 'il y a de dramatique , c'est
que les partis qui se sont associés
sous la présidence du général de Gaul-
le ne souhaitent pas la crise, qu'ils
redoutent, voudraient l'éviter et igno-
rent comment elle pourra se dérouler ,
mais la voient venir et se sentent im-
puissants à l'empêcher. »

En Iran, Moscou poursuit son
p lan d 'infiltration
L'affaire serait soumise

à l'Assemblée générale de l'O. N. U.
PHILADELPHIE. 14. — United

Press. — L'ambassadeur iranien aux
Etats-Unis, Hussein Ala, a prononcé
devant «l'Association pour la politique
étrangère américaine» un discours
dans lequel 11 a constaté que le fait
que la Russie refuse de retirer ses
troupes de l'Iran prouve que «Moscou
est plus que jamais décidé à réaliser
son plan d'infiltration en Iran.»

En terminant . Hussein Ala a con-
firmé que , dans sa grande maj orité ,
le peuple iranien est décidé à soumettre
cette affaire à l'examen de l'Assem-
blée générale des Nations unies.

Les difficultés de Don Juan
qui ne peut compter

sur le gouvernement anglais
(Télép hone oart. d'Exchange)

LONDRES, 14. — Le « Daily Ex-
press » relate que Don Juan , le pré-
tendant au trône d'Espagne , aurait de-
mandé un visa de transit aux autorités
britanni ques pour se rendre de la Suis-
se à Lisbonne via Londres. Il est p ro-
bable que le gouvernement anglais re-
f usera sa demande , af in d'éviter de
se mettre dans une situation qiielnue
p eu comp liquée . I! semble que Don
Juan aurait pensé à cette solution à
cause des difficultés qui s'opposent à
son voyage direct Lausanne-Lisbonne.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
Par bise, ciel assez nuageux. Baisse

ultérieure de la température en plaine.

Un nouveau suspect arrêté. — Il s'a-
git d'un nègre sadique

CHICAGO, 14. — AFP — Un nou-
veau suspect a été arrêté par la police
au suj et du meurtre de la petite Su-
zanne Degnan. Il s'agit d'un nègre ,
nommé Pillips . ayant travaillé comme
j ournalier dans la maison du crime
et qui a déj à été plusieurs fois con-
damné pour attentat à la pudeur.

Après le crime de Chicago

Deux ponts s'écroulent. —
500 pèlerins tombent à la mer.

CALCUTTA, 14. — Exchange. — Une
grande fête religieuse p opulaire avait
lieu samedi , sur une île à 80 km, de
Calcutta . Des milliers de pèlerins ac-
coururent de tous les côtés à cette
île situé e à l'embouchure du fleuve
Hooghly.

La foule qui devait être transpor-
tée était telle que deux quais s'effon-
drèrent soudainement et plus de 500
pèlerins tombèrent à la mer. Selon le
dernier rapport, 142 personnes sont
noyées et 80 blessées.

La fin tragique d'une fête
populaire indienne


