
A propos de notre neutralité
L'O.N.U. et la Suisse

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier.
On parl e beaucoup à Londres de

l'entrée éventuelle des neutres dans
l'O . N. U.

La Suède se serait déjà livrée à di-
vers sondages et le Parlement de
Stockholm serait prêt à voter les me-
sures nécessaires.

Le Portugal, de son côté, envisage-
rait de poser sa candidature.

Quant à l 'Espagne, il n'en est pas
question tant qu'elle restera f ranquiste.

— Et la Suisse ? dira-t-on.
Des personnalités marquantes ont

exp rimé, dit-on/ à notre ministre dans
la capit ale anglaise, M. Ruegger, le
souhait de voir notre pay s entrer à son
tour dans VO. N. U. af in d'y renf orcer
la rep résentation européenne. Son ac-
tivité humanitaire au cours de la guer-
re a été d'autre p art appréciée de cha-
cun. Toutef ois, ces mêmes personnali-
tés sont persuadée s que l'adhésion de
la Suisse à l'O. N. U. est imp ossible
sans une modif ication de sa neutralité
traditionnelle.

Ainsi la question est posée.
La Suisse continuera-t-elle à main-

tenir sa position de neutralité, quitte à
rester en dehors de la nouvelle orga-
nisation mondiale ? Ou bien estimera-
t-elle que l'intérêt même du p ay s et de
la pa ix exige l'abandon de ce qu'elle
considère à jus te titre dep uis des siè-
cles comme sa meilleure garantie ?
Ou enf in aucun compromis n'est-il p os-
sible ?

* * *
Tout cela, à vrai dire, est bien un

p eu schématique...
Et l'on s'en ap erçoit dès que, dé-

laissant les prin cip es, on aborde le
terrain plus solide des f aits...

En ef f e t . L 'O. N . U. vient à peine
de sortir des limbes. Et déj à des
tendances assez diverses se sont mani-
f estées. On a vu la Russie aux p rises
avec l'Angleterre et les petits Etats,

tandis que les Etats-Unis s'eff orçaient
de pratiquer une prudente politi que de
balance. Au p essimisme un pe u exagé-
ré des premiers jour s a, il est vrai, suc-
cédé un optimism e modér é, qui pr ouve
que Londres s'ef f orce  de ne p as rép é-
ter les erreurs de Genève. Mais on sent
que les arrière-p ensées et les susp i-
cions subsistent. La S- d. N. trop dé-
mocratique a été remplacé e par une
0. N. U. trop hiérarchisée. Les Cinq
Grands et surtout les Trois Grands y
dominent par un droit de veto qui pour-
rait aussi s'écrire « le ' droit du p lus
f ort». Et déià la coalition des p etites
nations se noue, tandis que. l 'U. R. S.
S., les U. S. A. et la Grande-Bretagne
s'eff orcent de pla cer leurs hommes aux
leviers de commande et de protéger
leur clientèle...

Certes ce sont là les déf auts de tou-
te organisation humaine ; et il
n'est p ersonne qui se soit attendu à un
miracle. Cependant il est décevant de
constater que dès le premier jour la
po litique des blocs s'est af f irmée de f a-
çon que le simpl e sp ectateur ait pu se
demander s'il assistait à l'organisation
de lu paix mondiale ou à la prépara-
tion diplomatique de la f uture « der des
der »...
(Suite page 3) Paul BOURQUIN

A l'assemblée de l'O.N.U.

Les premières photos de l'ouverture de l' assemblée de l'O. N. U., au Central
Hall de Londres , viennent d'arriver. — Notre photo : Coup d'oeil sur les au-
diteurs pendant l' allocution de M. Attlee . A gauche , la délégation turque , puis
celle de la Syrie et, à droite , à côté du pupitre , la délégation arabe. (En mé-

daillon , M. Paul-Henri Spaak , qui a été élu président.)

Selon une information de San José ,
le dernier obstacle qui s'opposait à la
terminaison de la « Pan-American
Highway », a été surmonté. Il s'agit
du fameux « Passage de la mort » qui
se trouve dans la partie sud de Costa-
Rica, à une altitude de plus de 3000
mètres, et qui rendait presque impos-
sible toute communication. Des colon-
nes d'ouvriers sont parties de San Isi-
dro , au sud . et d'Angrestura . au nord ,
pour s'attaquer au col , et après avoir
lutté contre d'incroyables difficultés ,
elles ont réussi à se rejoidre.

L'AUTOROUTE PANAMERIC4INE

— Le général Eisenhower s'intéresse à
la Palestine. — Le j 'U«e Simon RimfrL nd ,
conseiller du j cénérail Eisenhower , aux af-
faires juives , est arrivé à Jérasailem. Il fera
un bref séjour en Palestine.

— Les élections au J ap on. Le gou-
vernement japonais a été autorisé par le
général Mac Arthur à prép arer des élec-
tions ffémérales , pour n 'importe quel mo-
ment, à partir de k mi-mars.

A travers le monde

Médecine ..psychosomatique"
La santé et même les accidents

dépendent du moral...

Dans «New States;*:ian and Nation»,
Q. Soulé parle de l'attitude nouvelle
envers certains problèmes médicaux.

Nom barbare d'une attitude nouvelle
consistant à soigner, non plus seule-
ment un membre ou un organe at-
teints , mais la personne tout entière
du malade. Le corps et l'âme, disent
les partisans de la psychosomatique ,
ne sont que deux expressions différen-
tes d'une entité unique. Tout le monde
sait qu'une inquiétude violente peut
affecter la santé.

On sait motos que la plupart des
maladies ont une arrière-cause psy-
chique , qui peut être démêlée par le
médecin , s'il se double d'un habile
psychologue. Des recherches récentes
ont prouvé que des maladies spécifi-
ques , telles que la super-tension, l'ul-
cère de l'estomac, l'asthme , la fièvre
des foins, affecten t généralement des
types •humains particuliers . Les princi-
pales caractéristiques psychiques de
centaines de personnes souffrant de
ces maladies, ont été rassemblées et
classées, pour servir à la fois de diag-
nostic et au traitement.

Cette nouvelle méthode médicale va
assez loin pour prétendre que certai-
nes gens, en vertu de leur orientation
psychique spécifique , montrent une
prédisposition aux accidents, prove-
nant plus de ces causes profondes,
que des risques qu 'ils courent ou de la
maladresse dont ils font preuve.

Les autorités médicales de l'armée
américaine ont établi que le 80 % des
maladies diverses dont souffraient au
cours de la .guerre les sol dats améri-
cains , pouvaient être considérées com-
me des maladies psychosomatiques.
Cette branche de la médecine en est
à ses débuts et ne se prête guère à la
vulgarisation. ,Les praticiens de cette
nouvelle méthode, dont quelques-uns
sont des médecin s éminents , disent
eux-mêmes qu 'il est souvent préféra -
ble de s'en tenir encore aux médica-
ments ordinaires ou à la chirurgie ;
mais ils insistent sur le fait qrue les
mesures préventives , en ce qui con-
cerne la majorité des maladies ,, doit
consister dans un changement d'am-
biance sociale et économique, tout
;omme des mesures d'hygiène publi-
que sont prises en permanence pour
prévenir les épidémies.

Echos
Politesse orientale

Un j our un homme vint demander à
son voisin de bien vouloir lui prêter
une corde. Mais celui-ci réconduisit
en lui répondant poliment qu 'il en
avait besoin lui-même.

— Pour longtemps ? s'enquit l'hom-
me.

— Je crois que ce sera le cas, dit
le propriétaire , car j e veux attacher
du sable.

— Du sable ? fit l'autre, incrédule ,
mais c'est impossible avec une corde

— Oh. on peut faire beaucoup de
choses avec une corde qu 'on ne veut
pas prêter , fut la réponse.

Une chose compense l'autre
— Pourquoi dois-tu prendre ces af-

freuses gouttes , grand-papa ?
— Parce que. autrefois , mon enfan t,

j'en ai trop pris de bonnes !

L'opération Greif
Le temps des révélations

ou les dessous de l 'offensive von Rundstedt dans les Ardennes

La découverte d'innombrables dos-
siers en Allemagne occupée vaut aux
j ournalistes alliés un certain nombre
de révélations plus ou moins sensa-
tionnelles , mais touj ours intéressantes
pour la lumière qu 'elles proj ettent sur
les événements encore récents.

Die « Neue Zeitung » par exemple,
organe américain pour l'Allemagne ,
consacre une page aux dessous de
l' offensive von Rundstedt dans les Ar-
dennes. On n'a pas oublié l'émotion
qu 'elle provoqua voici tout ju ste un
an.

La contre-attaque , désignée sous le
nom d'« opération Greif » fut préparée
par Himmler et Model. La 5me armée
blindée (Manteuffel ) devait atteindre
Marche, Cvney, Dinant. et pénétrer
dans Namur le 24 décembre ; la 6me
(Sepp Dietrloh) devai t reconquérir
Malmédy, Eupen, et faire son entrée
dans Liège le jo ur de Noël. La 7me
aimée allemande (général Branden-
berger) devait suivre immédiatement
la 5me, tandis que la 15me aurait ta-
lonné Sepp Dietrich . Et la tâche de
ces deux armées d'appui était tout
simplement de mettre la main au plus
vite sur les énormes réserves al l iées
de benzine et de matériel concentrées
près de Liège, d'Anvers, voire de Ver-
dun, pour ravitailler les blindés, car
seuls ces approvisionnements pour-
raient permettre de soutenir l'offen-
sive ! La 7me et la 15me armées n 'é-
taient absolument pas équipées ; quant
aux armées blindées, elles avaien t j us-
te l'essence et le ravitaillement néces-
saires pour atteindre leurs premiers
objectifs ! Les chars n'avaient pas
même le carburant ind ispensable pour
se replier en cas d'échec ! Et quant

au ravitaillement, les réquisitions à
prélever chez l'habitan t — qu'on sa-
vait affamé — avaient été comptées
dans les calculs du strict nécessaire !
Rien n 'était prévu pour les soins ni
pour l'évacuation des blessés : les
quelques soldats sanitaires de chaque
division devaient les ramener à pied
plusieur s kilomètres en arrière.

Enfin un ordre secret qui a été re-
trouvé prescrivait que l' « opération
Greif serait menée avec des équipe-
ments américains , des armes américai-
nes et des camions américains portant
les insignes distinctifs de l'armée amé-
ricaine », afin de semer la confusion.

Sans commentaires !..

Les soldats américains manifestent à Paris

A Paris, mille G. I. ont manifesté le désir de retourner chez eux. Avec des
cris « nous voulons rentrer » ils ont pa rcouru en cortège avec des torches, les
rues de Paris. Ils se sont arrêtés devant l'ambassade américaine où ils ont tenu
des discours, protestant contre la démobilisation trop lente. — Notre photo : Le
sergent George Black prononce un discours devant l'ambassade américaine à

Paris, discours qui semble rencontrer l' approbation des auditeurs.

L'existence d'un nouveau détecteur
électronique à haute fréquence , capa-
ble de repérer exactement la position
des avions, des sous-marins et des
bombes guidées par TSF, vient d'être
révélée par le secrétariat à la marine
des Etats-Unis.

Cet appareil, qui décèle tous les si-
gnaux radiiophoniques jusqu 'à une dis-
tance représentant la moitié du tour
de la terre, a permis de réduire les
sous-marins allemands à une quasi
impuissance au cours de la dernière
partie de la guerre.

UN NOUVEAU DETECTEUR
ELECTRONIQUE

/ P̂ASSANT
Le taupier , qui a parfois la dent dure,

me posait l'autre jour la question sui-
vante :

— Sais-tu, Piquerez , pourquoi
certains fonctionnaires du Palais fédéral
ne se retournent jamais en dormant ?

— Ma foi non !
— Eli bien ! c'est parce qu 'ils ne sont

pas payés pour ça...
J'avoue que j 'ai bien ri tout en me de-

mandant où cette mauvaise langue de
taupier pouvait bien aller chercher ses
malices...

Cependant depuis la parution du rap-
port du Conseil fédéral sur les menées
nazies , je commence à croire que la bou-
tade du vieux ronchonneur pourrait
avoir un fond de vérité tragique ! En ef-
fet. Tous les noms des personnes incri-
minées restent dans un vague déconcer-
tant , prêtant à toutes les confusions —
voire à toutes les malignités possibles
— et pouvant parfois causer un préju-
dice que plusieurs dé nos abonnés nous
ont signalé. Ce qui nous a obligé aussi-
tôt à faire ce que le Ministère public et
le Conseil fédéral eussent du réaliser les
beaux premiers , autrement dit à p réciser
exactement le nom el la qualité exacts
des individus visés.

Et c'est pourquoi je me demande si
'les fonctionnaires qui ont rédigé le rap-
port du Conseil fédéral n'étaient peut-
être pas payés pour inscrire les prénoms
ou pour établir l'identié exacte des pré-
venus ?...

Dans ce cas-là et si d'autres rapports
doivent encore paraître — on nous en
annonce un sur les fascistes et un sur les
communistes — il serait urgent d'accor-
der une augmentation à ces braves types
(les fonctionaires naturellement ! pas les
fascistes). De telle sorte qu 'à leur tour
les journalistes puissen t publier tranquil-
lement les textes officiels , sans risquer
de se faire dire... ce que vous pensez
par quantité de gens qui s'appellent eux
aussi César , mais ne veulent rien avoir
de commun avec le Jules qui fut le con-
quérant des Gaules...

Le p ère Piquerez.

Mardi 15 j anvier 1946.
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La publication de « Léonard et Qer-
trude » tourne d'un coup l' attention
mondiale sur Pestalozzi . Lui , en ce
temps-là déjà , ne rêvait plus qu 'au
bonheur des hommes et prêchai t l'é-
manoipation du peuple par son éduca-
tion. Ses idées avancées lui valurent
la faveur de l'Assemblée constituante
de la France révolutionnaire. A l' ex-
emple des Washingto n , Schiller et
Klopstock , voici le pionnier de Neuhot
proclamé bourgeois d'honneur de la
République française .

Très sensible à cette distinction,
Pestalozzi s'emploie alors de toutes
ses forces à travailler pour le bien de
sa nouvelle et seconde patrie . Comme
ce vaste pays était — à l'image de
ce qu 'on vient de vivre — menacé de
famine. Pestalozzii s'affaire. Il exami-

ne, avec l'autorité que lui confère sa
connaissance de la terre, les possibi-
lités d'extension de cultures . Il préco-
nise bientôt d'intensifier les planta-
tions de pommes de terre. Et le voici
qui adresse un chaleureux appel à tout
le peuple de France, exhortation ter-
minée ainsi : « Patrie , tu as su appeler
« aux armes », crie maintenant : « De-
bout pour la culture des pommes de
terre. »

Pestalozzi
précurseur du ..plan Wahlen"

— Si je dis à mon mari que vous
n 'avez pas fait son linge , il viendra
ici vous tordre le cou.

— Quel est son tour de col ?
— 38.
— Alors, il n'a qu 'à venir !

! MESURE.
i



Pële-Mele stïïï :
antiquaire, rue Numa,
Droz 108. Achat, venta,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.7Q. 4165

I ÏUP0fi d'occasion , tous
LIVI Go genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

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

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

Mois d'hiver
Pour la réparation de vos
meubles endommagés , trans-
formations , échange, achète ,
travail de qualité chez M.
Chs Hausmann, rue du Tem-
ple-Allemand 10. 457

On demande B3ÏÏE*Ï
ce pour heures régulières et
bonne lessiveuse active et
propre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 653
Rnnnn e x p é r i m e n t é e , de-BUllilfJ mandée par famille
de 2 personnes. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 458

Jeune homme 80ll,cierche
bonne chambre non meu-
blée, mais bien située, si pos-
sible entretenue par le loueur
contre rétribution (compris
dans le loyer). — Offres avec
tous les détails indiqués , à
adresser sous chiffre M. D.
669 au bureau de L'Impar-
tial 669
Hhamhn Q meublée ou non ,
UnamUrB si possible indé-
pendante est demandée. Té-
léphone 2.31.31. 657
A upnrin n p°la^

er 1 , t rou 'H VBIIUI B état de neuf ; Ar-
moire à glace , 3 portes , 3 ti-
roirs , très bon état.-Télépho-
ner au 2.26.70. 480
A UOtirlnP 1« d'enfant propre
fl VBIIUI B et en bon état. —
Ph.-Henri-Mathey 17, au rez-
de-chaussée. 758
PniiQcn itp bleu marine ' en
rUU&dBllB bon état , est à
vendre. — S'adresser à la
rue du Nord 198, au 2me
étage. 752

BONS

ouvriers
Hoirs

ou

ouvriers
rassujellis

demandés de suite
ou date à convenir.
Bon salaire et bonne
occasion d'appren-
dre le français.
Offres avec référen-
ces et prétentions à
PROBIJOUX S.A.
Place SI • Fran-
çois 9f Lausanne.

* 
i i l . .— ¦¦¦¦¦¦¦*" ii i i

Q.emoteelle
ov

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

Jeune fille cherche
nlïinp mmmfl

toutnrière
dans bonne maison
de Haute couture. En-
trée début février ou
époque à convenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 551
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Modiste
On demande une ou-
vrière modiste. —

S'adresser à Mlle
Sanlinl, Delémont

593

Fabrique d'horlogerie de la
place, cherche

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

Horlogers complets
et

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

MONTRES ROLEK S.A.
18, rue du Marché Qenève

AS 435t O 343 

Manufacture des Montres DOHA - Le Locle
cherche

Employée-secrétaire
de direction

possédant parfaite connaissance du fran-
çais, de l'allemand et si possible de la ma-
chine-comptable. Préférence sera donnée
à personne ayant connaissance de l'an-
glais ou de l'espagnol. Seules les person-
nes pouvant prendre des responsabilités
et possédant les qualités requises ci-des-
sus, sont priées de faire offres par écrit
avec curriculum vitas, références, photo
et prétentions. P 1170 N 581

Manufacture d'horlogerie enga-
gerait

Jeune homme
intelligent et actif , pour la tenue
du stock et différents contrôles.
Faire offres manuscrites avec pré-
tention de salaire et curriculum
vitae, sous chiffre N. D. 582, au
bureau de L'Impartial.

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

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

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

503

Grand établissement Industriel de la
Suisse romande , cherche pour entrée
Immédiate ou à convenir :

Techniciens constructeurs
habiles, ayant de l'initiative , connaissant
à fond la construction des machines spé-
ciales et de l'outillage. Agés de 20 à 30 ans.
Seules les personnes qualifiées , habituées
à un travail Indépendant , sont priées de
fa ire leurs offres manuscrites avec curri-
culum vitee, en joignant copies de certi-
ficats, prétentions de salaire et photo
sous chiffre S0898 X, à Publicitas
Genève. 609

E. PAILLARD & GÎ8 S.A.
S A I N T E - C R O I X

cherche pour son atelier
des essais, un

mécanicien spécialisé
en petite mécanique

De préférence mécanicien
de précision 507

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1*3430

BRACELETS CUIR
Travail soigné

ON DEMANDE

OUVRIER SPECIALISE
pouvant aussi créer
modèles. Situation
stable. — Offres ma-
nuscrites et certificats
sous chiffre 2460 X,
Publicitas Genève. 262

Régleuse
trouverait place stable et bien rétribuée.
Entrée immédiate ou date à convenir.

A la même adresse, on demande une

Cha*seii*e de pierre?
S'adresser à ORWA S. A., Côte 14.
Téléphone 2.45.66. 772

Sténo-dactylographe
consciencieuse, ayant si possible des

connaissances de fabrication est de-
mandée. Place stable, bien rétribuée.

Faire oHres sous chiffre Q. M. 713
au bureau de L'Impartial.

Impor tante fabrique de machines du
Jura bernois, cherche

un technicien constructeur
et

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

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chiffre
P 20033 H à Publicitas Saint-Imier.

Homme de confiance
aimant le commerce
cherche

emploi
dans magasin de la ville.
Association pas exclue.
— Ecrire sous chiffre
C. O. 562 au bureau
de L'Impartial.

Sonne \ lonl faire
¦achant cuirs est
demandée. Bons
gages à personne
capable et travail-
leuse. — Faire ot-
tres sous chiffr e
A. S. 622 au bu-
reau de L' Impar-
tial.

Nous cherchons un

apprenti
boucher

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

630 rue Numa-Droz 133.

NOUS CHERCHONS

jeunes menuisiers
et

jeunes manœuvres
ou FEMMES

pour travaux légers. Places
stables. Se présenter Com-
pagnie BET 1ERWAY s. à. r. 1.,
Volta 5 b (bout rue Jardi-
nière). 742

Salon de colore
MESSIEURS

A V E N D R E  de suite, cas
imprévu , bien placé, avec
appartement. Pressant. —
Ecrire sous chiffre A. L.
49 7 au bureau de L'Impar-
tial

A vendre
laute d'emploi , 1 potager à
bois, à 3 trous , bouillotte ,
four et étuve pour le bols ,
en parlait état. — Adresser
offres sous chiffre E. P. 590
au bureau de L'impartial.

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

______________________W ^BPK_________________________________________________________WB ^n ^^m ^^m ^^^^mmmam ^m

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

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

C. G. BOSS & CO

Bracelets Cuir
engageraient de suite quelques Commerce 25
bonnes ouvrières

connaissant bien leur métier. A défaut
367 on mettrait Jeunes filles au courant

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

Terminages
petites p ièces anc re

bonne qualité seraient
sorties régulièrement &

grands ou petits ateliers
Offres avec indication de

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

L' Impartial 607

Fabrique de produits chimiques-tech-
niques du canton de Thurgovie cher-
che pour entrée immédiate

Jeune employé
au courant de tous les travaux de bu-
reau, si possible avec bonnes connais-
sances de la langue allemande. —
Adresser offres manuscrites avec pho-
to et certificats sous chiffre S. A.
41 St., à Annonces Suisses
S.A., St-Gall. 7io

INVICTA ;
engagerait

employé e©)
pour contrôle du stock. Per-
sonne destinée à être en con-
tact aveo la clientèle étran-
gère. 721

On demande

\

Acheveurs d'échappements rrr
\

Poseurs de cadrans - em&nîleurs
\

Rtipieuses ppur plais rrir.
\ z

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

727 Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

Administration de L'Impartial Ç0"1̂ 6 1IIR QOC
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' '« ULU

Jeune
Fille

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

S'y adresser. 464

AIDE
Magasin d'alimentation demande une per-
sonne pouvant disposer de toute la journée
ou de quelques heures pour aider au com-
merce et au ménage, — faire offres écrites
sous chiffre T. 2. 744 au bureau de L'Im-
partial .

On demande de suite quelques

jeune» fille*
pour travaux faciles. S'adres-
ser à Fabrique Nationale de

Spiraux, rue de la Serre 106,

de U à 12 heures. res



A propos de notre neutralité
L'O. N.U. et la Suisse

(Suite et f in)

Enf in si la Russie a ép rouvé au cours
des premières élections quelques
échecs marqués, elle n'abdique , dit-on
d'aucune de ses p rétentions. C'est ainsi
qu'au cas où la Suède poserait sa can-
didature , l'U. R. S. S. n'y consentirait
qu'à condition que les trois républiques
soviétiques baltes, l'Esthonie , la Li-
thuanie et la Lettonie soient acceptées
connue membres, elle aussi. Ce Qui f e-
rait une augmentation de six voix pour
Moscou, ce que les autres nations ac-
cept eraient diff icilement. Il y a là une
manœuvre de bloquage assez habile et
qui démontre que la dip lomatie de M.
Molotov sait se f aire pay er toutes les
concessions. Que demanderait-elle
alors pour accorder l'entrée cle la Suis-
se à laquelle elle est résolument hos-
tile , tandis que les Etats-Unis et la
Grande-Bretagn e présentent avant tout
des obj ections de prin cip e, redoutant
de créer une excepti on qui conduirait
à un aff aiblissement de la Charte ?...

On ne saurait donc dire que les cir-
constances soient actuellement f avora-
bles à la pr ésentation d'une candida -
ture helvétique aui aboutirait inf ailli-
blement à un échec.

Quant aux possibilités d'un compro-
mis qui laisserait à la Suisse sa neu-
tralité militaire tout en la f aisant par-
ticip er aux mesures économiques (blo-
cus, etc.) décrétées p ar l 'O. N. U., au-
uuraient-ils p lus de chance? On l'igno-
re. Momentanément et en dép it de l'in-
vitation à par ticip er à l 'U.N.R.R.A.,
il n'y p araît guère... Les Trois Grands
eux-mêmes ont laissé entendre qif ils
avaient bien d'autres questions, et de
p lus graves, à résoudre !

* * *
Au surp lus, il est permis de se de

monder ce ' que l'abandon de la ueu

tralité app orterait pr ésentement à l 'O
N. U. et à la Suisse ?

Comme Va dit très justement la
« National Zeitung » : « Ce n'est pa s
de l'abandon de la neutralité suisse que
dépend l'aboutissemen t d'une solidarité
mondiale. C'est bien pl utôt de la vo-
lonté des grands pays d'en arriver à
un renoncement aux méthodes de vio-
lence semblable à celui qui est le f on-
dement de la neutralité suisse. »

Dès lors que signif ierait notre re-
noncement et notre entrée immédiate
dans l'O. N. U. ? Que nous aurions le
droit de par ticiper à la controverse du
Moyen-Orient , controverse que les
Turcs et les Persans n'ont même p as
reçu la . p ermission d'évoquer ? Que
nous p ourrions ou appuyer ou rej eter
la p olitique des « blocs » ? Tout en cou-
rant des risques qui ne seraient ni
noindres ni p lus grands que ceux que
nous courons actuellement ? Serait-
ce là vraiment une f açon utile de « col-
laborer » et de contribuer à ta paix ?
Et vaut-il la peine de devancer les
temps alors que tous les hommes d 'E-
tat américains ou anglais s'accordent
i dire « qu'aussi longtemps que le res-
p ect des traités et des petits Etats
l'aura pas été remis en honneur il n'y
i pa s de perspectives réelles de sé-
curité » ?

Réservons-nous donc plutô t pour les
déclarations qu'on nous prome t de la
pa rt de M. Bevin, déclarations qui ai-
deront à p réciser ce qu'on attend de
nous et comme participation et comme
contribution au relèvement europ éen.

Elles j ustif ieront sans doute le mot
de cet homme d 'Etat éminent , qui déf i-
nissait la po litique «l'art du possible»
et qui concluait sa p athétique décla-
ration par ces mots : «H est urgent
d'attendre...»

Paul BOURQUIN.

L'actualité suisse
Avant l'introduction

de l'assurance vïeiilesse
et survivants

La composition de la Commission fé-
dérale de recours en matière de ré-

gime transitoire
BERNE , 15. — Ag. — L'Office fédéral

des assurances sooiaiies communique :
Canifanmêmeut à l'article 19, 3me aJii-

n.éa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9
octobre 1945, réglant le versement provi-
soire de rentes aux vieillards et aux sur-
vivants, le Départemen t fédérai de l'écono-
mie publique a appelé les personnalités sui-
vantes à faire partie de la Cammissior
fédérale de recours compéten te en matière
de régime transitoire et) vigueu r jusqu 'à
l'introduction de l'assairance vieillesse el
survivants. Président : M. J. Strebel , juge
fédéral , Lausanne ; vice^présidenit : M. H,
Hut>er , ju ste fédéral , Lausanne ; membres :
MM. J. Bottini, conseiller d'Eta t, Zurich ;
J. Bomrgknecht, avocat, Fribourg ; R. Brat-
schi, conseiller national. Berne ; O. Ho-
waild, Brougig ,* O. Stekuma/ran , Zurich ; sup-
pléants : MM. H. Oaileazzi, avocat, Ber-
ne ; A. Rappeler , conseiller national, St-
Gall ; A. Margot, avocat, Lausanne ; R.
Siegnist, conseiller d'Etat, Aarau ; R.
Spelch, Bâle.

La Commission f édérale de recours est
autorité de dernière instance <en matière de
régime transitoire en vigueur jusqu'à l 'in-
troduction de l'assurance vieillesse et sur-
vivants. Elle statue sans appel sur toutes
Tes décisions des commissions cantonales
dont elle est saisie.

Graves Infractions
dans le canton de Zurich

Des centaines d'animaux abattus
clandestinement

ZURICH, 15. — Ag. — Au cours du der-
nier trimestre de 1945, de graves inf rac-
tions aux dispositions de l'économie de
guerre en matière de viande ont été dé-
couvertes par la police cantonale zurichoi-
se, collaborant avec la section des viandes
Tt du bétail d'abatage.

Une enquête faite au suj et des agisse-
ments d'un maître boucher d'une commun e
de lia rive droite du lac permet d'établir
que ce personnage recevait clandestine-
ment de la viande de la Suisse centrale.
Six personnes ont été mises ten état d'ar-
restation. Du printemps à l'automne 1945.
Ce boucher reçut près de 40,000 kilos de
viande de porcs, vaches et boeufs. En ou-
tre, il abattit une centaine de veaux clan-
destinement.

Un autre boucher de la même région
'abattit clandestinement 384 porcs, 106
veaux et un certain nombre de pièce s de
gr os bétail.

Ces abatages clandestins eurent lieu du
1er mars 1942 à l' automne 1945. I écoula
la marchandise à Zurich et dans d'autres
villes du canton.

Un cas du même genre s'est produit
'dans une commune du district de Horgen.
Là encore, les abatages illégaux s'étendent
sur des centaines de porcs et de veaux.

Arrêté à Baden , un cambrioleur se
suicide

BADEN, 15. — ag. — Samedi der-
nier , un personnage se présentai!
dans un magasin de bij outerie de Ba-
den et offrait de vendre un bracelet
précieux.

Un agent de la police -de l'armée qui
se trouvait par hasard dans le ma-
gasin fut pris de soupçons et avisa
la police cantonale. L'homme prit la
fuite mais put être rej oint . C'est un
nommé Adolph e Eigensatz , 40 ans, qui
avoua avoir cambriolé un magasin de
bij outerie et emporté des bij oux pour
environ 10,000 francs.

On apprend maintenant que le cam-
brioleu r s'est pendu dans sa cellule.
Deux jeunes bandits cambriolent un
agriculteur et l'étourdissent avani

de prendre la fuite
AMRISWIL. 15. — ag. — Alors

qu 'il était occup é dan s son étable ,
l'agriculteur Emile Holzer ayant en-
tendu les cris de ses enfan ts restés
dans la chambre, accourut et vit
deux j eunes bandits qui emportaient
la caisse qui conten ait l'argent du
lait , environ 800 francs.

Comme il avait terrassé l'un des
malfaiteurs , l'autre lui porta un cour
terribl e qui l'étendit à terre sans
connaissance, puis les deux vaurien;
prirent la fuite.
Augmentation du trafic touristique

en décembre
ZURICH, 15. — PSM — L'augmen-

tation du trafic touristique enregistrée
dès le mois d'août 1945 s'est poursui-
vie les mois suivants , et décembre
a enregistré des chiffres records. Le
nombre des personnes qui sont des-
cendues en décembre dernier dans les
hôtels et pensions de Zurich a atteint
3,388 et les nuitées 92,923. ce qui fait
presque un tiers de plus qu 'en décem-
bre 1944. Si le nombre des arrivées
d'hôtes suisses a légèrement fléchi ,
celui des nuitées a atteint des chif-
fres très élevés. Mais l'augmentation
est due surtout à l'arrivée de nom-
breux hôtes étrangers , soit 9758, ce qui
représente à peu près le décuple des
chiffres enregistrés en décembre 1944.
Les permissionnaires américains ont
été au nombre de 6478. avec 8751
nuitées.

Morte à 102 ans
AARAU, 15. — ag. A Kirchleerau ,

dans le canton d'Argovie , vient de
s'éteindre Mme Verena Baumberger ,
qui était dans sa cent deuxième an-
née.

Le permissionnaire indélicat
BALE, 15. — ag. — La police a ar-

rête en gare de Bâle un permission-
naire américain qui , dans un magasin
de la ville, avait dérobé une montre
or de grand prix.

A l'extérieur
Gêné par le brouillard l'avion Paris-
Bordeaux s'écrase au sol. — Trois tués

PARIS, 15. — AFP. — Dimanche
soir, vers 23 heures 35, l'avion postal
d'Air-France , Paris-Bordeaux, gêné
par le brouillard , a heurté le clocher
de l'église de Bruges , dans la Gironde.
Il vint ensuite faucher le toit d'une mai-
son pour finalement s'écraser au sol.
Trois cadavres ont été trouvés parm i
les débris de l' appareil : ceux du pi-
lote, du radiotélégraphiste et du mé-
canicien. 

Après l 'incendie du Reichstag
C'est Roehm qui aurait mis le feu

au palais
NUREMBERG, 15. — Exchange. —

Après l'incendie du Reichstag en 1933
un nommé Ernest Kruse adressa une
lettre de Suisse au président du Reich ,
Hindenbourg. Le texte de cette lettre
vient d'être publié.

Selon l'auteur de la lettre en ques-
tion ce sont Roehm et 22 comparses
qui avec le consentement tacite de
Goring et de Goebbels mirent le f eu
au palais dans la nuit du 28 f évrier
1933. Van der Lubbe, le j eune Hollan-
dais qui fut arrêté , jugé et exécuté
entra le premier dans le palais pour
mettre le feu aux combles , cependant
que les autres comparses sous la con-
duite de Roehm faisaient flamber la
salle des séances.

Deux chefs S. A., Heines et Ernst ,
débouchèrent du tunnel qui conduit
aux logements du pr ésident du Reich-
stag. Ils portaient des sacs de poudre
et des rouleau x de celluloïde. Les sacs
furent déposés à des places indiquées ,
puis reliés entre eux par des bandes
de celluloïde qui furent allumées à
l'entrée du tunne l. Le f eu s'étendit
avec une telle rapidité dans tout le
bâtiment que les incendiaires durent
p rendre la f uite au plus vite.

L'auteur de la lettre dit ensuite qu'il
ne s'agissait pas là seulement d'un
acte destiné à discréditer les commu-
nistes car à cette ép oque les hommes
S. A. et ceux des S. S. se livraient une
lutte sans merci pour la conquête du
p ouvoir.

La réponse d'Hitler
Le j our où les S. S. prirent le des-

sus Roehm menaça de tout révéler de
cet incendie criminel. Hitler lui pro-
mit de lui donner < ne réponse jusqu'au
ler j uillet 1934 à midi. Le 30 jui n déj à
la « réponse » vint, iln connaît l'his-
toire de cette fournée sanglante. Seul
Ernest Kruse échappa au massacre.

Les officiers de renseignements al-
liés ont fait des recherches dans toute
l'Europe pour tenter de mettre la main
sur ce Kruse , mais en vain.

La chose a son importance , car cette
lettre ne peut être produite au procès
de Nuremberg, la signature ne figurant
qu 'à la machine à écrire. Du reste on
ne détient que la copie de la lettre
dont l'original , j usqu'à cette heure fut
introuvable.

Les Alliés répondent W la
note française

SUR UN TON CONCILIANT
LONDRES, 15. — AFP. — On ap-

prend que la réponse alliée à la note
française concernant la procédure de
l'élaboration des traités de paix avec
l'Ital ie, la Hongrie , la Bulgarie , la Rou-
manie ©t la Finlande, a été remise lun-
di à M. Georges Bidault par M. Jef-
ferson Caffery, ambassadeur des
Etats-Unis à Paris.

La dite répons e est rédigée sur un
ton très conciliant. Elle donne les pré-
cisions demandées par la France et les
signataires se disent persuad és que le
gouvernement f rançais va maintenant
pouvoi r donner son approbation à la
p rocédure f ixée pa r la conf érence de
Moscou.

Le gouvernement français avait re-
levé un certain nombr e de différences
entre les communiqués die Potsdam et
de Moscou. L'une d'entre elles avait
trait aux réunions des cinq ministres
des affaires étrangères prévues à
Potsdam , dont le communiqué de Mos-
cou ne parlait plus.

La rép onse alliée déclare que les dé-
cisions p rises à Moscou n'annulent pas
celles de Potsdam qui, dans le cas cité
notamment, restent en vigueur.

L'élaboration des traités de paix...
Le gouvernement français s'était

montré désireux de voir participer à
l'élaboration des traités de paix tous
les Etats intéressés et non seulement
les membres du Conseil des cinq minis-
t res des a ffaires étrangères. La ré-
p onse alliée af f i rme  que tous les Etats
intéressés pourron t f aire entendre leur
voix.

... et la conférence de la paix
La note française avait également

demandé des précisions sur le rôle de
la conférence de la paix qui doit se
réunir avant le ler mai 1946.

La réponse alliée assure que la con-
férence de la paix ne sera pas une
simple réunion protocolaire. Une lar-
ge discussion s'instaurera entre ses
membres, et les Etats qui rédigeront
les traités tiendront le plus grand nom-
bre de recommandations de la conf é-
rence. La conf érence de la p aix sera
donc une étap e essentielle dans l 'éla-
boration des traités.

Le Conseil des ministres français qui
se tient lundi prend connaissance de
la réponse alliée et donnera son avis
sur ce document.

ROME, 15. — AFP. — Prononçant
un discours à l'assemblée consultati-
ve, M. Ivanoe Bonomi , ancien prési-
dent du Conseil, a exprimé sa solida-
rité avec la politi que de M. de Gaspe-
ri. Parlant du traité de paix , il a af f i r -
mé que la question des f rontières doit
p rimer toutes les autres. L 'orateur a
souligné la nécessité de rétablir de
bonnes relations avec la France.

La question de la f rontière orientale
est p lus délicate. Pourtant nul n'ignore
que Trieste, Pola et Fiume sont p oli-
tiquement italiens.

M. Bonomi a conclu en affirmant
qu'il y a une solidarité nationale qui
dépasse toute considération de classe
et de parti. 

Un soldat britannique tué à Berlin
BERLIN. 15. — Reuter. — Un sol-

dat britannique a été tué dimanche
soir dans la zone américaine de Ber-
lin. Il étai t chauffeur d'une automobile
de l'armée et avait un officier comme
passager.

Les coups de feu qutf abattirent k
soldat britannique furent tirés depui s
l'automobile elle-même par des incon-
nus qui y étaient entrés en l'absence
momentanée de l'officier et du chauf-
feur.
ntf? '' Le neveu de Goering est arrête

PARIS, 15. — AFP. — Heinrich Gœ-
ring, neveu du maréchal Goering. qui
s'était évadé iil y a quelques jours d'un
convoi de prisonniers traversant le
territoire tchécoslovaque, a été arrêté
lundi près de Jitchin par les autorités
tchécoslovaques . Interrogé , iil a révélé
sa véritable identité et a avoué qu 'il
avait voulu rej oindre l'Autriche pour
s'y cacher, a annoncé la radio de Pra-
gue.

Un nouveau président de la république
finlandaise sera élu

HELSINKI, 15. — AFP. — Au mi-
nistère de la j ustice, on élabore un
nouveau proj et de loi pour l'élection
d'un nouveau président de la républi-
que, lequel sera élu par le Parlemen t
et non par le vote populaire. Dans
les milieux bien informés, on estime
que la démission de Mann erheim étant
considérée comme acquise, il étai t
nécessaire de procéder à l'élection
d'un nouveau chef de l'Etat

M. Bonomi et la question
des frontières

Petites nouvelles
— La Pologne et l'U. N. R. R. A. —

Le dir ecteur général de l'U. N. R. R. A.,
M. Herbert Lehman, a fait savoir que le
gouvernement polonais a mis à la dispo-
sition de cet organism e 100,000 tonnes de
charbon et 25,000 tonnes de ciment desti-
nés à ceux des pays libérés qui en ont be-
soin.

— L 'état de santé de la reine d 'Italie. —
A la suite d'une attaque de paralysie, la
rein e d'Italie a perdu l'usage d'mi oeil. Son
éta t de santé est très précaire.

— Le revenu national américain. —
Des économistes officiels américains éva-
luent le revenn nati onal des Etats-Unis
pour 1946 entre 140 et 150 milliards de
dollars. En 1945, le revenu s'étai t élevé à
160 milliards de dollars.

— Décès d'un homme d 'Etat f inlandais.
— On annonce la mort, à l'âge de 65 ans,
'de l'ancien présiden t du Conseil Hackzell.
Le dôi'uinit avait été frappé d'une attaque
alors qu 'il prenait part aux pourparlers de
paix avec l'U. R. S. S. â Moscou.

— Un assassinat à Damas. — Tarrad
¦Momlihien , un député inïluent, a été tué à
Damas. La police a arrêté l'assassin présu-
mé. Ce délit ne semble avoir aucun rap-
port avec les récents incidents au Par-
lement.

— L'agriculture suédoise. — L'agricul-
ture suédoise emploie aotueilileimcmt 27.000
tracteurs. Un tiers du sol est labouré mé-
cain iq weimefliit. 11 faudrait au moins 45,000
tracteurs pou r labou rer toute la surface
arable de la Suède avec des tracteurs.

— M. Bidault, à Paris. — M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangères,
venant de Londres, où il préside la délé-
gation française de l'O. N. U., est arrivé
au Bourget à 12 h. 30. Il doit repartir j eu-
di pour Londres.

RADIO
MARDI 15 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Caprice espa-
gnol. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Disques.
13.20 Les belles pages de Mozart. 17.00
Emission commune. Musique italienne.
17.45 Communications. Le message aux
malades. 18.00 Disques. 18.05 Voix univer-
sitaires. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du
jour. 18.35 Disques. 18.45 Le miero dans la
vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.30
Lo miroir du temps. 19.40 La paix chez
roi. 20.00 Pierre Dae et Jean-Jacques Vi-
tal. 20.15 La Vierge du Lac, 22.00 Musique
française. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
co. mune. 12.15 Zither. 12.29 Heure. Infor-
mations. Radio-orchestre. 13.10 Rythmes
et mélodies. 13.25 Disques. 17.00 Concert.
17.45 Causerie. 18.10 Musique hongroise.
18.40 Un coup d'oeil par le trou de la ser-
rure... 18.55 Communiqués. 19.00 Musique
ie table. 19.30 Informations. Echo du
lemps. 19.55 Introduction au concert sui-
vant. 20.00 Concert symphonique . 22.00 ID-
'ormations. Parlez-vous anglais 1

MERCREDI 16 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Musique populaire su isse.
12.29 Heure. Le rail , la route, les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Radio-Genève à
dix ans. 13.15 Opérettes modernes. 13.35
Disques. 17.00 Emission commune. 17.45
Musique pour les jeunes . 18.00 Au rendez-
vous des benjamins. 18.30 Voulez-vous
jouer aux échecs f 18.45 Croix-Rouge suis-
se, Secours aux enfants. 18.50 Disques.
18.55 An gré des jours. 19.00 Enquête écono-
mique et sociale. -19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Musique de
table. 19.55 Reflets. 20.15 Concert sympho-
nique. 22.20 Infomiations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Concert varié. 13.25 Nouveaux
livres. 13.30 Disques. 13.45 Emission radio-
scolaire de vacances. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Entretien. 18.00 Chants. 18.30
Buona sera 1 18.55 Communiqués. 19.00 Mu-
sique populaire. 19.25 L'Office de guerre.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Disques. 20.15 L'histoire de l'amour et de
la mort de Roméo et Juliette. 21.30 Récital
le piano. 22.00 Informations. Radio-orch.

Les grèves américaines
Le Congrès tentera l'impossible

pour les enrayer
NEW-YORK, 15. — Reuter. — On

pense que le Congrès, qui vient de re-
prendre ses travaux , s'occupera de la
question des grèves et fera tout ce
qui est en son pouvoi r pour empêcher
de nouveaux mouvements analogues.

La grève des télégraphes à New-
York est touj ours isolée, mais il y a
pe u de chance de pouvoir éviter la
grève de 200,000 ouvriers électriciens
ni celle de 300,000 ouvriers des f abri-
ques de conserves de viande et de
boucheries.

Trois mille sionistes chrétiens
la réclameraient

LONDRES, 15. — Reuter. — Le cor-
respondant du « Times » à Washing-
ton annonce qu'e les sionistes chré-
tiens qui ont été entendus par le Co-
mité palestinien anglo-américain ont
demandé la création immédiate d'un
état ju if  sous les ausp ices de la Gran-
de-Bretagne et avec l'app ui améri-
cain.

Cette prop osition a été f aite p ar le
p orte-pa role du Conseil chrétien po ur
la Palestine, qui grouperait 3000 mem-
bres du clergé, l

Vers la création d'un
Etat juif ?

L'orchestre philharmonique
n'y échappe pas

VIENNE , 15. — Reuter. — L'orches-
tre philharmonique n'a pas échappé à
l'épuration et 17 de ses membres en
tout ont été congédiés. Cet ensemble
compte actuellement une centaine de
musiciens , qui se proposent d'aller
donner cette année encore des concerts
en Suisse et en Angleterre.

L'épuration à Vienne
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Cours public
DE SAMARITAINS

Soins aux malades
Direction : M. Dr U. PFÂNDLER , médecin

Durée du cours : 10 semaines
(4 heures par semaine)

Lundi : théorie
Mercredi : pratique
Finance du cours : Fr. 6.— ( demi
tarif pour les membres passifs )
payable à l'inscription , mercredi
16 janvier 1946, de 20 à 21 heures
au local , collège Primaire.
Début du cours : lundi 21 janvier
1945, à 20 heures, au local.
Des listes d'inscriptions ainsi que
le programme du cours seront
déposées dans quel ques pharma-
cies et drogueries où tous rensei-
gnements complémentaires seront
donnés. 2

VINDDU»**/*
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées.
coups de soleil et le loup

lfi tube fr.1.25 $gP^
dans les phannaciesef drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements el d'ouates Flawll
AS . î / -.! Il 433

| Etonnant ! |
ces prix.

I Fr. 9.- 11- 13.- I
pour une bonne chaussure de mar-
que. Profitez pendant que le choix est

759 encore grand. Regardez nos vitrines.

LÉOPOLO BOBERT il ^̂ é̂ *̂  ̂ "'"̂ sp̂ . TÉLÉPHONE 8.48.81
LOTERIE..Centrale sanitaire suisse"

LA CHAUX-DE-FONDS
Liste de tirage

Ui n GO M) w 09¦& 2 f i a  s a  o m u % s a
— o — o = ; o s o z 2 0 z: o
S *-1 S 1-1 s **1 2 kJ S ***' S - 1

8 23R 678 112 1348 76 2018 312 2688 80 3358117
; 18 398 688 310 1358 121 2028 366 2698 185 3368 110
28 213 698 209 1368 255 2038 326 2708 335 3378 203
38 151 708 173 1378 186 2048 265 2718 291 3388 357

; 48 259 718 101 1388 1 2058 400 2728 306 3398 266
58 137 728 235 1398 388 2068 145 2738 132 3408 78
68 194 738 285 1408 260 2078 374 2748 98 3418 387
78 351 748 274 1418 298 2088 62 2758 240 3428 224
88 59 758 319 1428 232 2098 148 2768104 3438 15
98 328 768 212 1438 233 2108 141 2778138 3448 142
108 196 778 100 1448 272 2118 397 2788 195 3458 289
118 283 788 301 1458 12 2128 248 2798 29 3t68 159
128 303 798 282 1468 342 2138 17 2808 311 3478156
138 108 808 179 1478 2 2148 276 2818 375 3488 392
148 193 818 111 1488 225 2158 309 2828 149 3498 128
158 334 828 119 1498 56 2168 49 2838 223 3508 4
168 269 838 18 1508 134 2178 203 284S 371 3518 288
178 320 '848 30 15:8 396 2188 205 2858 158 3528 394
188 364 858 227 1528 11 2198 332 2868 60 3538 281
198 369 868 210 1538 5 220s 383 2878 381 3548 38
208 278 878 31 1548 295 2218 3 2888 52 3558 92
218 214 888 275 1558 171 2228 118 2898109 3568 286
228 237 898 313 1568 336 2238 190 2908 208 3578 241
238 24 908 94 1578 228 2248 199 2918 143 3588 123
248 133 918 321 1588 362 2258 53 2928 299 3598 339
258 189 928 250 1598 201 2268 184 2938 93 3608178
268 28 938 226 1608120 2278 87 2948 99 3618 83
278 254 948 163 1618 41 2288 175 2958 267 3628 399
288 251 958 315 1628 191 22M8 170 2968 36 3638 242
298 172 968 27 16381167 2303 73 2978 90 3648(395
308 176 978 21 1648,378 23i8 350 2988 229 36581292
318 352 988 198 1658 327 2328 116 2998 63 3668Î287
328 88 998 345 1668 361 2338 192 3008 356 3678 293 8
338 75 1008 268 1678 200 22148 337 3018 244 3688 771
348 129 1018 20 1688 72 2358 45 3028 7 3698 8
358 130 1028 197 1698 177 2368 324 3038 206 3708 346
368 385 1038 243 1708 85 2378 125 3048144 3718 262
378 26 1048 152 1718 113 2388 273 3058 253 3728 55
388 96 1058 139 1728 86 2398 376 3068 114 3738 256
398 79 1068 314 1738 322 2408 384 3078 307 374S 246
408 297 1078 367 1748 239 2418 220 3088 222 3758 168
418 169 1088 46 1758 42 2428 377 3098 71 3768 97
428 187 1098 317 1768 257 2438 25 3108 160 3778 271
438 140 1108 316 1778 19 2448 22 3118 355 3788131
448 348 1118 105 1788 221 2458 135 3128380 3798 68
458 279 1128 382 1798 65 2468 54 3138 290 3808154
468 393 1138 389 1808 261 2478 216 3148 340 3818 102
478 33 1148 365 1818 302 2488 39 3158 124 3828 270
488 264 1158 359 1828 318 2498 122 3168 23 3838 21)2
498 40 1168 47 1838127 2508 103 3178 386 3848 50
508 304 1178 81 1848 333 2518 217 3188108 3858 181
518 64 1188 354 1858 234 2528 215 3198 358 3868 82
528 14 1198 67 1868 347 2538 280 3208 390 3878 146
538 207 1208 34 1878 13 2548 236 3218 6 3888 70
548 157 1218 373 1888 57 2558 231 3228155 3898 372
558 294 1228 349 1898 174 2568 41 3238 211 3908 153
568 331 1238 180 1908107 2578 115 3248i 95 3918 249
578 32 1248 245 1918 44 2588 391 3258!379 3928 284
588 164 1258 9 1928 204 2598 300 3268183 3938 341
598 296 1268 325 1938 69 2608 89 3278162 3948 147
608 166 1278 61 1948 338 2618 252 3288 305 3958 161
618 84 1288 360 1958 35 2628 10 3298 218 3968 58
628 37 1298 344 1968 247 2638 136 3308 74 3978 370
638 48 1308 353 1978 18212648 343 3318126 3988 91
648 188 1318 323 1988 33012658 165 3328 43 3998 150
658 363 1328 230 1998 3291 2668 258 3338 219
668 106 1338 277 2008 6612678 368 3348 16

Les lots peuvent être retirés les lundis et mardis soir, de
20 à 21 heures, Jusqu'au 20 mars 1946, au Café de la Paix,
P. Huguenin, rue de la Paix 74.
Dès le 21 mars, chez Me F. Roulet, Léopold-Robert 4,

jusqu'au 15 juillet 1946. Passé cette date, les lots resteront
propriété de la Centrale Sanitaire suisse. 712

Jeune fille
est demandée pour travaux fa-
ciles de bureau. — Faire offres
ou se présenter à Usine Phi-
lips Radio S. A., La Chaux-
de-Fonds. 679

Je cherche encore un ou deux

AJUSTEURS
on

AJUSTEUSES
pour verres de montres, Place stable. — Oflres sous chiffre
Z. 3. 9290 à Mosse-Annonoes, Zurich. 725

Chef vififeur
toutes parties, dans la quarantaine, régleur expérimenté, di-
rigeant atelier de fabrication moderne, cherche changement de
situation. Faire offres sous chiffre 1.1.734 BU bur. de L'Impartial

N"ÇîîvEAUTés
L É O P O L D- R O B E R T , 20

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoiine
L* tuba Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocKer-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Bienna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

A remettre dans principale ville de Suisse Ro-
mande ,

CABINET DENTAIRE
bien Installé , avec belle clientèle. Prix intéres-
sant. Facilités de paiement. — Ecrire sous chiffre
Pftfl 2533 L à Publicitas, Lausanne. 717

ttae me Kmiiie !
Mesdames, vous remmaillez vos bas très rapidement
5 minutes d'apprentissage suffisent avec 654

£'appaheii automatique. « §UmmaiQ.vit»
Prix unique: Fr. 3.—

Adressez-vous à la Maison Jeanneret, Chemin da
Pouillerel 5, La Chaux-de Fonds, qui vous renseignera.

En vente également aux gram s magasins du Printemps.

Etude do MMes ARîi et Marc JOBIN , avocats et notaires
S A I G N E L É G I E R

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

Maison d'habitation
comprenant

deux logements
auberge, salle de danse, magasin et

jeu de quilles
y compris le mobilier d'exploitation

grange et écurie
jardin , verger et champ d'environ 3 arpents.
Conditions lavorables et termes de paiement.

605 Par commission : JOBIN, notaire.

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 Cnaux-
de-Fonds. 651

A VENDRE
immeuble locatif
7 logements hon rapport , situation très favorable.

Capital pour traiter Fr. 55.U00.—

immeuble locatif
7 logements avec entrepôt.  Conviendrait à entre-
preneur ou maître d'état. Capital pour traiter
Fr. 25.000.—. Quartier Fritz-Courvoisier.

4 entrepôts
avec 2 immeubles et terrain de 2500 m a. Prix de
vente Fr. 45.000.—. Quartier Hôtel-de-Ville.

A AUVERNIER

HOtei-restaurant
Très connu pour ses spécialités. Parchet de vigne
renommé. Aftaire très intéressante pour bon
chef de cuisine.

Pour tous renseignement» : 564

agence Immobilière des Montagnes
62, rue Léopold-Robert. La Chaux-de Fonds

On cherche à louer
aux environs cle La Chaux-de-Fonds, loge-
ment de 3 ou 4 pièces ou éventuellement
petite maison de campagne, pour époque
à convenir. — Faire oflres sous chiflre
S. Q. 789, au bureau de L'Impartial . 789

Tourbe mûMit
fourbe à a main 1re qualité, sèche

Henri ULLMO ^™li%.£
658

Elle n'est plus gênante

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

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

Moto
Allegro, 350 cmS TT,
en très bon état , est
à vendre chez J. AM-
STUTZ, tél. 8.11.19.
La Perrière. 791

ON DEMANDE

Presse
à élamper

Col de cygne, réglable , table
30 X 40 cm. environ , déclan-
chement à pédale , neuve ou
occasion. — S'adresser : Jos.
STADELMANN , Basse-
court. Tél. 3.71.92. 726

lïiaenine à écrire
portative d'occasion , état de
neut , est à vendre. — OHres
sous chiffre A. E. 756 au
bureau de L'Impartial .

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

500 tuiles
à emboîtement. — S'adresser
â M. Henri BESsON, Les
Convers. Tél. 2 33 4L 625

A vendre de suite :
i chambre a coucher,

couleur cerisier
se composant cle :

2 bols de lits ,
2 tables de nuit ,
1 armoire avec 3 portes , à

commode ,
1 coiffeuse ,
2 sommiers métalliques,
2 matelas neufs , premièie

quali té , en parlait étal .
1 Sa on Louis XV
se composant de :

6 chaises,
2 fauteuils ,
1 table ovale ,
1 console ,

le tout à l'état de neuf .
1 lavabo avec glace,
I graml bureau ,
l table avec rallonges ,
1 buffet  de service,
Des lustres ,
1 régulateur ,
1 potager à bois, 2 trous .

maïque  « Eskimo »,
1 potager a gaz, â 3 trous ,

(Le Rêve),
et divers objets. 778

S'adresser le matin de 10
h. à midi  ou entre 19 et 20 h.
Rue Alexis Marie Piaget
21, au ler étage , à gauche.

k riiercfie
à acheter
d occasion , petits tours
d' ou ti l l eur , petites Irai
seuses et perceuses d'é-
tabli  ou sur socle. —
Faire oflres avec prix
sous chitlre M. D. 636,
au bureau de L'Impar-
tial.

1 (ollie-loil
1 p'oppii? l'établi
I nie i Mm

sont demandés

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

A VENDRE

1 bonne vactie fraîche
ou à échanger contre
génisse ou vache por-
tante pour mars.
A la même adresse:

1 veau mâle
à vendre. U. REICHEN
Pré-du-Lac
LES BRENETS. 720

VACHE
2me veau , prête , à vendre.—

S'adresser à M. Adrien
Perregaux, . Les Plan-
chettes. 776

Logement ra i t 0un„f cahuanfe;
étage, de trois pièces, quar-
tier Bel-Air , contre joli pi-
gnon ou 3me étage, quartier
des fabriques. — Ecrire sous
chiffre O. E. 810 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à louer

garage
Quartier Montbrillant
Téléphone 2.38 .73

646



L'actualité suisse
Augmentation de la ration

de viande
BERNE. 15. — L'Offic e fédéral de

l'alimentatio n communique :
L'offre de veaux de boucherie ayant

augmenté dans des proportions in-
attendues depuis le 1er j anvier, il est
possible d'élever encore de 100 pts.
la ration de viande de ce mois.

C'est pourquoi les coupons Dl des
cartes entières et des demi cartes,
ainsi que le coupon DK1 des cartes
pour enfants sont validés pour 50
points de viande chacun. On achète-
ra autant que possible de la viande
de veau ou des saucisses de veau
avec ces coupons Dl et DKl de j an-
vier. 

Arrestations de cambrioleurs
à Genève...

GENEVE. 15. — Ag. — La police a
mis sous les verrous trois cambrioleurs
qui avaient brisé la vitrine d'un armu-
rier de la place et s'étaient emparés
de pistolets et de munitions. Deux au-
tres individus inculpés de recel ont été
également arrêtés.

...et à Zurich
ZURICH , 15. — Ag. — La police zu-

richoise a arrêté dans un restaur ant
de la ville un cambrio leur qui avait fait
des coups dans six cantons différ ents.
Le dommage s'élève à quelque sept
mille fr.

Elle a également arrêté un commer-
çant de 31 ans, qui avait commis des
infidélités , abus de conf iance et vols
divers pour une somme de 8000 fr.

Le carnaval va revivre à Saint-Gall
SAINT-GALL , 15 - ag. - Le Con-

seil d'Etat de Saint-Gall a décidé de
supp rimer les restrictions de ces der-
nières années quant aux manifesta-
tions de carnaval .

Conférence de M. Léon Blum
à Lausanne

LAUSANNE , 15. — M. Léon Blum ,
qui vient de séj ourner à Montana , a
parlé dimanche à Lausanne devant un
auditoire socialiste. Il est parti ensuite
pour Genève . Il avait rencontré aupa-
ravant M. Pierre Graber , syndic de
Lausanne , et M. E.-Paul Graber , an-
cien conseiller national.

Des agents dip lomatiques suisses
de retour

BALE, 15. — Ag. — Les j ournaux
bâ'ois annoncent que deux des cinq re-
pr ésentants dip lomati ques et consulai-
res retenus par les Russes , vice-con-
sul Charles Gottlieb Brandenber g et
Hugo Felber . tous deux du consulat
d'Elbing en Prusse orientale , sont ar-
rivés à Bâle venant de Berlin . Ces
deux agents ont voyagé en compagnie
de M. Stadelhofer . attaché près la lé-
gation de Suisse à Berlin .

Une vache féconde
SCHINZNACH (Argovie) , 15. — A

Schinznach-Dorf , une vache de 7 ans
qui , à trois reprises déj à , avait mis
bas deux veaux , vient de renouveler
ses exploits. Cette fois-ci , elle a don-
né naissance à trois petits , et cela
sans l'interventio n du vétérinaire.

Un j ournaliste suisse expulsé
de Yougoslavie

BELGRADE, 15. — Reuter. — Le
j ournaliste suisse Jean Bu-Mer, envoyé
de plusieurs journau x romands, a été
expulsé de Yougoslavie . Cette mesu-
re est motivée par le fait qu 'il a tenté
de quitter Belgrade pour la Province,
sans une autoris ation spéciale du mi-
nistère de l'information.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Le drapeau blanc sur

les prisons de Courteiary.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Depuis la fin de la semaine derniè-

re, le drapeau blanc flotte sur les pri-
sons de notre district. C'est , qu 'ainsi ,
il n'y a plus de détenus dans les geô-
les du district de Courteiary . Voilà
qui est tout à l'honneur de notre po-
pulation.

Ce fait est , d'ailleurs , assez rare
pour qu 'il mérite d'être signalé.
Bienne. — Deux individus s'emparent

d'une automobile. Ils ne vont pas
loin.

L'autre soir , un voyageur de com-
merce bâlois , pendant qu 'il demandait
une chambre dans un hôtel , s'est fait
voler son automobile , laissée devant
l'établissement. Le voleur , pris de vin,
avait invité un cam. rade à l'accompa-
gner. Ils ne s>n allèrent toutefois pas
très loin. En effet faisant des zig-
zags sur la **oute , l'auto fut remarquée

par un agent de la Sécuritas , qui alar-
ma la police. Celle-ci , appréhenda les
voleurs qui s'étaient arrêtés dans un
restaurant.
Blenue. — Arrestation de cambrio-

leurs.
La police vient de mettre la main

sur deux j eunes bandits qui , en décem-
bre dernier , revolver au poing, avaient
tenté en plein j our de dévaliser un
magasin de tabac.

Ciraip neusiieloise
Un calendrier des collectes dans le

canton de Neuchâtel.
(Corr.) — L'arrêté fédéral ordon-

nant que toutes les collectes publi ques
seraient soumises à une autorisation
ayant été rapporté pour le 31 décem-
bre 1945, et la nécessité d'une régle-
mentation se faisant néanmoins sentir ,
l'Office social neuchâtelois a procédé
à une enquête aux fins de savoir à
quelles dates et dans quelles condi-
tions se feront, dans le canton , les
grandes collectes des groupements
charitables.

Une fois cette enquêt e terminée , un
programme des collectes dans le can-
ton sera établi. Le Conseil d'Etat s'est
déclaré d'accord avec cette réglemen-
tation. ¦

Sports
Billard. — Succès chaux-de-fonniers
Le championnat suisse libre 4, ré-

gion romande s'est j oué samedi et di-
manche à Genève au C. G. A. B.

12 j oueurs de Berne . Vevey, Lau-
sanne, Genève et Antenen et Cattin de
La Chaux-de-Fonds étaien t en pré-
sence. Ces derniers , après une lutte
très serrée , ont réussi à se classer
pour ta poule finale qui se j ouera à
Lausanne le 19 janvier .

Cette fin aile groupera les deux pre-
miers classés des championnats dis-
putés à Winterthour . Lugano et nos
deux représentants auxquels nou s sou-
halitons de défendfe dignement les
couleurs romandes. Nos félicitations et
nos voeux accompagnent nos deux
excellents j oueurs locaux.
Football. — Les Allemands sifflent

copieusement arbitres et j oueurs
anglais.

Le maréchal Montgomery aura à
décider cette semaine si l'on pourra
continuer à autoriser des matches en-
tre des sélections militaires britanni-
ques et des équipes allemandes. Lors
de matches j oués à Hambourg et Diis-
seldorf , en effet , des incidents se sont
produit s car les j oueurs anglais et les
arbitres ont été copieusement siffles,
Le comité sportif militaire britanniqu e
estime qu 'il ne s'agit pas là de mani-
festation s d'ordre politi que , mais il
estime que le public allemand doit se
tenir tranquille , même s'il n'ap-
prouve pas l' arbitrage. De toute façon
il convient d'éviter toute manifesta-
tion quelcon que contre les soldats an-
glais.

Les délibérations de l'O. N. U.
Un geste généreux de la

Nouvelle-Zélande
LONDRES, 15. — Reuter. — Le

geste généreux de M. Fraser , premier
ministre de la Nouvelle-Zélande pour
accélérer les travaux de l'assemblée
des Nations unies , a ouvert lundi ma-
tin la quatrième séance de l'assemblée
au Central Hall à Londres.

Dans un discours p lein de dignité ,
M . Fraser a déclaré que son p ay s re-
nonçait à sa candidature au Conseil
économique et social et laissait libre
le chemin pour la Yougoslavie,

Cette attitude de la Nouvel le-Zélan -
de a permis de sortir de l'impasse
dans laquelle s'était engagée l'assem-
blée samedi lors de l 'élection des mem-
bres du Conseil économique et social.
"Bfi^ 1 Une conférence impromptue

des « Trois Grands »
La réunion de lundi fut précédée

par une conférence impromptue des
« Trois Grands ». En effet , M. Byrnes ,
secrétaire d'Etat américain , M. Gromy-
ko, chef par intérim de la délégation
soviétiqu e , et M. Noël Baker , chef par
intériim de la délégation britannique ,
sont demeurés pendan t quelque temps
en conversation sérieuse avec un mem-
bre du secrétariat.

La question des mandats
C'est la Chine qui a obtenu le p lus

de voix dans le vote p our la durée
des mandats au Conseil économique
et social. En ef f e t , elle obtint 44 voix,
alors que le Pérou en obtenait 43, la
France 40, le Chili 38, le Canada 29
et la Belg ique 28.

Le travail purement administratif
auquel se livre l'assemblée actuelle-
ment ne semble pas passionner tous
les délégués. Tandis que les siège des
délégations américaine et soviétique
étaient entièrement occupés, M. Noël
Baker était le seul délégué important
représentant la Grande-Breta gne tan-
dis que les sièges des princip aux délé-
gués de nombreux autres pays étaient
vides.

Avec une rapidité qui offrait un con-
traste frapp ant avec les lenteurs des
votes de samedi , l'assemblée mit un
point final à tous les détails en sus-
pens de la constitution du Conseil éco-
nomi que et social en nommant les
membres de ce Conseil p our deux ans
soit la Russie , la Grande-Bretagne , les
Indes , la Norvège, Cuba et la Tché-
coslovaquie.

Les Etats-Unis , la Colombie , la
Grèce , le Liban , la Yougoslavie et
l'Ukraine seront donc membres p our
une année.

OVATION A M. BYRNES
Les galeries du public et de la pres-

se sont combles et les délégués , ac-
compagnés de leurs adj oints et conseil-
lers occupent presque toutes les places
de l'hémicycl e lorsque M. Byrnes , se-
crétaire d'Etat américain , se lève et
se dirige vers la tribun e pou r ouvrir
les débats sur le rapport de la com-
mission préparatoire .

Les délégués app laudissent f rénéti-
quement l'orateur.

M. Byrnes a aj outé : « les grandes
p uissances tout comme les p etits
Etats doivent comp rendre que leur
p ouvoir doit être exercé non dans des
buts égoïstes, mais p our le bonheur
de tous les p eup les ».

Deux tâches d'importance
extraordinaire

M. Byrnes expose ensuite les dis-
positions de la Charte des Nations
unies .

La première tâche qu'il convient
d'accomplir est de donner au Conseil
de sécurité une puissance militaire
qui lui permette de maintenir la paix
dans le monde.

La création d'une commission char-
gée du problème de l'énergie atomi-
que est également une tâche d'une
importance extraordinaire, inséparable
de la question de la sécurité.

Comment M. Spaak dirige
les débats

LONDRES, 15. — Reuter — M. Spaak ,
le président de l'assemblée générale de
l'O. N. U., l'homme aux traits énergiques,
accomplit le tou r de force de faire régner
l'émulation parmi les retiré sentants des 51
nations et de l'aire ailler bon train les déli-
béra t ions.

// semble savoir par coeur les règles des
débats et son habileté à les dirig er est
indéniable. Il rit rarement et ea ressem-
blance physique avec Churchill est f rap-
p ante. Cette ressemblance s'arrête là, d' ail-
leurs. Il n'aime pas les attitudes dramati-
ques, mais va droit au but et expo se sans
ambages son point de vue.

On aperçoit d' emblée qu 'il connaît à fond
les règles de la procédure. II parl e en fran-
çais , mais connaît bien l'anglais également
et on l'a vu apporter des corrections à la
traduction en cette ktm sj ue de ses propres
déclarait ion s. A I'ass'ernbSêe générale, il
s'expr ime tond ours d' un ton impartial et
pondéré. Aux séances du comité, on peut
le voir assez souvent sourire.

M. Churchill sera-4-il
secrétaire général de l'O.N.U.?

LONDRES, 15. — AFP. — Le cor-
resp ondant dip lomatique du « Daily
Mail » écrit que les Etats de l 'Améri-
que latine pr ésenteraient la candidature
de M. Winston Churchill au p oste de
secrétaire générai de l 'ONU . Le j our-
nal aj oute que lundi déj à , dans les cou-
loirs de l'assemblée, les délégués sud-
américains auraient commencé à avan-
cer son nom.

Lui-même n'en sait encore rien
NEW-YORK , 15. — Reuter. — A son

arrivée à New-York , l undi soir , à bord
du « Oueen Elizab sth », M. Churchill
répondant aux question s de quelque
200 j ournalistes qui l'entouraient , a dit ,
au suj et des informations concernan t
son éventuelle candidature au poste
de secrétaire général de l'O. N. U. :
« Cest la p remière f ois que j' en en-
tends parler. Je n'v avais p as p ensé. »

M discours de M. Byrnes
OUI AFFIRME SA FOI EN L'O.N.U.

LONDRES, 15. — Reuter. — Ou-
vrant le débat lundi après-midi à l'As-
semblée des Nations unies, sur le rap-
port de la commission préparatoire ,
M. James Byrnes , secrétaire d'Etat
américain , a fait part du désir des
USA de coopérer entièrement et de
tout coeur à la grande oeuvre paci-
fique des Nations unies.

Exprimant fermement son espoir
que les Nations Unies vivront ,
M. Byrnes a dit : «Il y a 25 ans, aux
USA, nous n'étions pas entièrement
au clair sur notre responsabilité , mais
avec d'autres , nous avons pris des le-
çons de l'expérience.»
'"MF"" L'O. N. U. n'est pas un simpl e

pacte
Les possibilités de collaborer qu 'of-

frira l'ONU peuvent contribuer à faire
disparaître l'habitude de penser sur
le plan de l'isolement nationa l et en
revanche de propager la compréhen-
sion et la tolérance. L'ONU n'est pas
un simp le p acte, entre ses membres.
C'est une institution ou des séries
d'institutions capables de vivre et de
croître.

„Les grandes puissances
respecteront leurs

engagements "
Faisant allusion à l'argument que les

grandes puissances pourraient abuser
des droits que leur confère la charte ,
M. Byrnes a dit : « Il existe des ris-
ques dans toute entreprise humaine.
Mais j 'ai conf iance que les grandes
p uissances respecteront leurs obliga -
tions ».

Chronique horlogère
Suppression du compte

bloqué 1 en dollars
Les comptes bloqués en dollars ont

provoqué déjà passablement de mé-
contentement dans les mWieux horlo -
gers. Ceux-ci seron t donc heureux
d'apprendre qu 'en vertu d'instructions
spéciales du Département fédéral de
l'économie publique , mais applicables
seulement à l'horlogerie , la Chambre
suisse de l'horlogerie pourra émettre
dès le ler févnier 1946, des certificats
de contingent pour la reprise à 100 %
des dollars offerts à la Banqu e natio-
nale suisse.

La nouvelle réglementation entrera
en vigueur pou r chaque exportateur
individuellement , dès le moment où il
aura épuiisé le solde de son contin gent
disponible à fin 1946. Mais pour celui-
ci , la Chambre ne pourra émettre que
des certifi cats sous le régime de 50
à 50 %. M est donc nécessaire que ce
contingent soit épuisé jus qu 'à fin j an-
vier pour que le nouveau régime puis-
se être appliqu é à ceux qui sont libéra -
bles dès le ler février proch ain.

Ce régime ne s'appliquera qu 'aux
Etats-Unis ; pour l'Argentine , la repri-
se continu e touj ours sur la base de
50 à 50 %, Pour les autres pays et
pour lesquels des certificat s de con-
tingent de dollars B sont établis , au-
cun changemen t n 'est prévu . La re-
prise continue à être faite à 100 % sur
le compte bloqué 1.

La Chau^-de-Fonds
Monument aux soldats morts.

Le « Comité du premier août » re-
mercie chaleureusement toute s les
personnes qui ont bien voulu lui faire
un don en faveur de l' agrandissement
du Monument du Souvenir .

Cela permettra l'inscription , sur la
pierre , des noms des trop nombreux
soldats de chez nous qui sont morts
au service du Pays helvét i que.

Il informe , en outre , la population
que la souscription sera close le 20
courant , compte de chèques IV-b 2136.

Comité du Premier Août.
Commission des f inances.

M. Edouard Herriot parlera à La
Chaux-de-Fonds en mars ou avril
prochains .

Nous avons annoncé que le général
Delattre de Tassigny donnerait une
conférence dans notre ville , au cours
de la seconde moitié de l'hiver. Les
organisateurs de la manifestatio n ne
peuvent , pour le moment , donner des
précisions au suj et de cette conféren-
ce, certaines difficultés ayant surgi par
suite des fonctions officielles qui in-
comben t au général français. Il est
possible d'ailleurs que ces difficultés
puissent être aplanies .

Une nouvelle qui intéressera vive-
ment le public chaux-de-fonnier vient
de nous parvenir . M. Edouard Herriot ,
qui vient de faire en Suisse une triom-
phale tournée de conférences , revien-
dra dans notre pays vers la fin du
mois de mars ou en avril prochains , et
prendra la parole dans notre ville sous
le patronage de la Société des Con-
férences.

Celte rubrique n'émane p as de notre ré-
daction : elle n'engage oas le tournai.)

Cours d'Espéranto.
La section locale de la Société suisse

d' espéranto organisera prochainement un
cours d' espéranto , la langue auxiliaire in-
ternationale. Inscrivez-vous aupr ès des
librairies Wilie om Coopérative.

Communiqués

J0a4 ce nttnâ-ûi!
car les douleurs périodiques sonl efficacemertl

combattues avec les

POUDRES KÂFÂ
Elles exercent également un effet rapide contra
maux de lète, névralgies, migraines, lumbagos,
maux de dents, crampes, attaques de goullo

^rhumatismes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goûf.
Ne cause pas de dérangements d'estomac,,

ni (roubles cardiaques.

La boite de 10 poudres fr .  ISO.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale , Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Poursuivant une aimable tradition, l'Art
social organise à cette époque de l'année
une série de représentations théâtrales qui
procureront à des centaines de spectateurs
un délassemen t de bon aloi, plein de gaîté
et de fraîcheur , à ia portée de toutes les
bourses.

La pièce choisie pour les prochains spec-
tacles est une oeuvre romande QUI', depuis
sa présentation à la -radiophonie , a connu
un grand succès. Candide et touchante
aventure ,» Le nouveau roman de Pau;l et
Virginie » abonde en détails pittoresques
et met en scène des gens de chez nous , au
langage savoureu x, d' une fine bonhomie.
Plaisantes soirées en perspective.
6me concert par abonnements : Le

Quatuor de Winterthour.
Les séances de musique de chambre ont

toujours eu chez nous un grand succès.
Aussi la venaie pour la première fois en
notre ville, ieudi 17 janvier, au Théâtre ,
du (r emarquabl e quatuor de Winterthour se-
ra-t-eilil e très heureusement accueillie. Cet
ensemble, dont la critique a fait unanime-
ment l 'éloge, exécutera un programme iort
bien composé. Le quatuor op. 3 No 5 de
Haydn avec la charmante sérénade, le qua-
tuor en la maj eur op. 41 No 3 de Schu-
mann et en conclus ion l'oeuvre puissante
et presitiffi euse qu 'est le quatuor de Schu-
bert : La mort et ia jeune fiillle .

Ce sixième concer t sera certes lui aussi,
un grand succès dans la série des concerts
par abonnements de cette -saison.

Soirées théâtrales de l'Art social au
Théâtre.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCours Cou rt
Obli gations: du |our Actions: *> iour

3i,2o/0 Féd. S'?- 23 102.3CM "alt,m °re ••¦•¦ J*
30/0 Déf. Nation. 101.15 Pennsylvanla .. 1381/,
30»0 C.F.F. 1838 96.60 H,sPano *• C"* !?» .
a** Féd. 1942 10U» /(aI;Arge

D
n(ina

- ;r
Roy.Dutcha.«.(A) 517

Actions: » . M.(L2) 380
Union B.Suisses 750 St. 011 N.-Jersey 234
Sté. B. Suisse .. 546 . General Electric 178
Crédit Suisse... 600 Genera l Motors 275 d
Electrobank.... 463 Internat. Nickel 144
Conti Lino 176 Kennecott Cop. 164
Motor Colombus 483 Montgomery W. 256 d
Saeg Série I ... 108 Allumettes B... 283/4 d
Electr. & Tract.. 75.,, ee„èveIndelec 245
Italo-Suisse pr.. 67 Am. Sec. ord... 59
Réassurances . 4275 » » priv. . 403
Ad . Saurer 1010 Canadian Pac. 63
Aluminium 1510 Separator t l l  d
Bally 1185 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 898 Sipel —
Aciéries Fischer 1030 d fi|Glubiasco Lino. 110 Ba,e
Lonza 902 Schappe Bâle.. 1205
Nestlé 1009 Ciba A.-G 5850
Entrep. Sulzer. . 1818 Chimi q.Sandoz. 4400

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Pontcarral, f.
CAPITULE : Scandale d Honolulu , v. o.

Courrier spécial , v. o.
EDEN : La lumière qui s'éteint , v. o.
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

originale sous-titrée en français.



Baisse 
sur les graisses =

Astra blanche, la pi. de 500 gr. Fr. 1.73 1.643
Astra avec 10°/ beurre » » 2.17 2.061
Astra avec 25% beurre » » 2.75 2.612
Saïs avec 10% beurre » > 2.02 1.92
NussgOld avec 10% beurre « 2.02 1.92

Snow-boots - Caoutchoucs
manqueront encore cette année I

&ehieiie$ p.i asto>{L&ex. et 7ip -7.o$
se posent sur n'importe quelle chaussure et
remplacent largement la chaussure
de caoutchouc

Pour tous renseignements, adressez-vous à la

CORDOMIEIIE ECOnomiQUE
LÉOPOLD-ROBERT 100

Les chaussures envoyées par poste le lundi sont retournées pour le samedi

819 Se recommande : J. Ferraroïi.

On cherche à acheter
d'occasion

1 chaise d'enfant
et
1 parc d'enfant
S'adresser à M. AMSTUTZ-
VON KAENEL, Cerneux-
Veusll. 805

LES GRA NDES

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

lraduit de l 'anglais par C. B. DER0SNE

« Merci , miss Havisham, continuâ-
t-elle, j e vais aussi bien que j e puis
l'espérer.

— Comment cela ?... qu 'avez-
vous?... demanda miss Havisham, avec
une vivacité surprenante.

— Rien qui vaille la peine d'être dit ,
répliqua Camille ; je ne veux pas fai-
re parade de mes sentiments, mais
j 'ai pensé à vous toute la nuit , et cela
plus que j e n'aurais voulu.

— Alors, ne pensez pas à moi.
— C'est plus facile à dire qu 'à faire ,

répondit tendrement Camille, en ré-
primant un soupir , tandis que sa lèvre
supérieure tremblait et que ses larmes
coulaient en abondance. Raymond
sait de combien de gingembre et de
sels j 'ai été obligée de faire usage

toute la nuit , et combien de mouve-
ments nerveux j 'ai éprouvés dans ma
j ambe. Mais tout cela n'est rien quand
j e pense à ceux que j 'aime... Si j e pou-
vais être moins affectueuse et moins
sensible, j'aurais une digestion plus fa-
cile et des nerfs de fer. Je voudrais
bien qu 'il en fût ainsi ; mais quant à ne
plus penser à vous pendant la nuit...
ô quelle idée ! »

Ici, elle éclata en sanglots.
Je compris que le Raymond en ques-

tion n'était autre que le monsieur pré-
sent , et qu 'il était en même temps M.
Camille. Il vint au secours de sa fem-
me, et lui dit en manière de consola-
tion :

« Camille... ma chère... c'est un fait
avéré que vos sentiments de famille
vous minent, au point de rendre une
de vos j ambes plus courte que l'autre.

— Je ne savais pas, dit la dign e da-
me, dont j e n'avais encore entendu la
voix qu 'une seule fois , que penser à
une personne vous donnât des droits
sur cette même personne , ma chère. »

Miss Sarah Pocket , que je contem-
plais alors, était une petite femme,
vieille, sèche, à la peau brune et ridée ;
elle ayait une petite tête qui semblait
faite en coquille de noix et une grande
bouche, comme celle d'un chat sans

les moustaches. Elle répétait sans ces-
se :

« Non , en vérité , ma chère... Hem !...
hem !...

— Penser , ou ne pas penser, est cho-
se assez facile , dit la grave dame.

— Quoi de plus facile ? appuya miss
Sarah Pocket.

— Oh ! oui ! oui ! s'écria Camille,
dont les sentiments en fermentation
semblaient monter de ses j ambes jus-
qu 'à son coeur. Tout cela est bien vrai.
L'affection poussée à ce point est une
faiblesse, mais j e n'y puis rien... Sans
doute, ma santé serait bien meilleure
s'il en était autrement ; et cependant ,
si j e le pouvais, j e ne voudrais pas
changer cette disposition de mon ca-
ractère. Elle est la cause de bien des
peines, il est vrai ; mais c'est aussi une
consolation de sentir qu 'on la possè-
de ».

Ici, nouvel éclat de sentiments.
Miss Havisham et moi ne nous étions

pas arrêtés une seule minute pendant
tout ce temps : tantôt faisant le tour
de la chambre , tantôt frôlant les vête-
ments des visiteurs, et tantôt encore
mettant entre eux et nous toute la lon-
gueur de la lugubre nièce.

« Voyez, Mathew ! dit Camille. Il ne
fraye j amais avec mes parents et s'in-

quiète fort peu de mes liens naturels ;
il ne vient j amais ici savoir des nou-
velles de miss Havisham ! J'en ai été
si choquée, que j e me suis accrochée
au sofa avec le lacet de mon corset ,
et que j e suis restée étendue pendant
des heures , insensible , la tête renver-
sée, les cheveux épars et les j ambes j e
ne sais comment...

— Bien plus hautes que votre tête ,
mon amour , dit M. Camille.

— Je suis restée dans cet état des
heures entières , à cause de la conduite
étrange et inexplicable de Mathew, et
personne ne m'a remerciée.

— En vérité ! j e dois dire que cela
ne m'étonne pas, interposa la grave
dame.

— Vous voyez, ma chère , aj outa
miss Sarah Poket , une doucereuse et
charmante personne , on serait tenté
de vous demander de qui vous atten-
diez des remerciements , mon amour.

— Sans attendre ni remerciements
ni autre chose, reprit Camille , j e suis
restée dans cet état , pendant des heu-
res, et Raymond est témoin de la ma-
nière dont j e suffoquais , et de l'ineffi-
cacité du gingembre , à tel point qu 'on
m'entendait de chez l'accordeur d'en
face, et que ses pauvres enfants , trom-
pés, croyaient entendre roucouler des

pigeons à distance... et, après tout cela,
s'entendre dire... »

Ici Camille porta la main à sa gorge
comme si les nouvelles combinaisons
chimiques qui s'y formaient l'eussent
suffoquée.

Au moment où le nom de Mathew fut
prononcé , miss Havisham m'arrêta et
s'arrêta aussi en levant les yeux sur
l'interlocutrice. Ce changement eut
quelque influence sur les mouvements
nerveux de Camille et les fit cesser.

« Mathew viendra me voir à la fin ,
dit miss Havisham avec tristesse ,
quand j e serai étendue sur cette table.
Ici... dit-elle en frapp ant la tabl e avec
sa béquille , ici sera sa place ! là, à ma
tête ! La vôtre et celle de votre mari,
là ! et celle de Sarah Pocket, là ! et
celle de Georgiana , là ! A présent ,
vous savez tous où vous vous mettrez
quand vous viendrez me voir pour la
dernière fois. Et maintenant , allez ! »

A chaque nom , elle avait frapp é la
table à un nouvel endroit avec sa can-
ne, après quoi elle me dit :

« Promène-moi !... promène-moi !... »
Et nous recommençâmes notre cour-

se.
(A suivre)

Visiteur- décotteur
pour petites pièces soignées, trou-
verait p lace stable et bien rétribuée

Régleuses
Breguet

en fabrique ou à domicile, sont
demandées. 777

Ls ERARD & FILS S. A. ooubs iei.

___________________________________________________________________________________________________________________________ ________________

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

rouleuse
de tiges

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

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

MELCHIOR VON BERGEN
Rue de la Serre 112 Téléph. 216 08

Maison spécialisée pour les

TRAN SPORTS
DE M A C H  I N E S  ET

COFFRES-FORTS 19758

Cours d espéranto
organisé par la section locale de la Société Suisse d'Espéranto

FINANCES :
Adultes Fr. 5.-
Participants de moins de 20 ans Fr. 3.-
Inscr ip tions et vente du Manuel Fr. 2.75

LIBRAIRIES
WILLE et COOPÉRATIVE

Léopold-Robert 33, Léupold-Robert 43.

Sténo dactylographe
est demandée par importante
fabri que du Jura.

Adresser offres â Publicitas
Saint - Imier sous chiffre
P2125 J. 798

Ouvrières Moches
pour perçages,

fraisages et travaux sur presse

seraient engagées par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures

rue de la Serre 116. 802

S U P E R B E S

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

Fi*. 495.—
Vous pouvez choisir et composer votre trousseau
vous-même !

Commodités de paiement
Le trousseau peut être livré de suite ou réservé

M pour plus tard.
Demandez échantillons ; une carte postale suffit . 339

Fabrication de trousseaux „ JAE68I " Bienne

<M>etiag,èke6 f

Notre DCll"PB frais tous les jours

Goûtes nos spécialités :
Roquefort
Gorgonzola
Belle-Suisse
Tête de Moine
Vacherin
Nos Emmenthaler

lïl ujjB» G de première qualité

la IT G nïe de la J or r 9
LA C H A U X  DE F O N O S
T É l f 2 » H O X E  S.23 ÎS - S E R B E  SS

tZ'j y$a Soirées théâtrales des samedi 19 janvier

LA/ Ul à 20 heures précises, au Théâtre

Le oouueao roman de Paul et iriiie
Fantaisie en 12 tableaux de Ch. Gerval et A. Penay

Décors ori ginaux de L. Molina , Genève
Cartes d'entrée toutes numérotées , à 40 cts, 75 cts Fr. 1.45 ( taxe comprise) à la location

du Théâtre , dès jeudi matin et aux portes
Vu la longueur du spectacle, rideau à 20 heures précises 751

j!"" ¦"¦¦¦'1 EDEN [¦—yia

I 

LUNDI ET MARDI

Rclocitte
Dès mercredi , à 15 heures et 20 h. 30

Ea lumière CMui s'éieintf
2 WÊ Le grand roman de R. Kipling 739 i
\jB>. „, ,„„ ,, ¦ i ¦ ¦iii ii ¦iiwiiWy
*^MmB ^ ŜÊBS&ÊÊS__ Wmw_ m_ nE_ eml gL_E5_ W&mm___ W&m *

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

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

A uonrln n l divan m°Que"eVCIIUI G avec tapis de ta-
ble, tr. 130.— ; 2 fauteuils,
fr. 120.— : 1 étagère de piano,
fr. 15.— ; 1 régulateur , fr . 75.-;
1 accordéon « Hohner», 7 de-
mi-tons, fr. 95.— ; 1 jumelle à
prismes, Ir. 65.— ; 1 longue-
vue, fr . 12.— ; 1 machine â
coudre « Singer », fr. 70.—. —
S'adresser rue du Succès 19 a
au pignon, à gauche, après
18 heures. 811

Bibliothè que
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de
17 h. à 18 h. 30 ; samedi de
16 à 18 h.
Abonnement: Fr. 1.40 par
trimestre , Fr. 4.— par année

15789

:

Audi
diatonique, les derniè-
res nouveautés :
Dans un coin de mon pays
Dans les plaines du Far-
West
Une brune, une blonde
Toi seul
Valse de la neige
Nach em Rage schint
Sunne
Am Himmel stoht esSternli
O Susanna

Chaque morceau fr. 1.20
Sentimental Journey,

fr. 1.50
Besame Mucho . fr. 1.50

Un immense choix de
musique et d'instruments.

Envois par la poste.

UHU1
Musique, instruments

disques, radios
Léopold-Robert 50
Téléphone 2.25.58

765

n 

_______ E3SS8H9¦»11I

ioie à lil faire
bien au courant de son
service, serait engagée de
suite ou pour époque à
convenir. Bons gages. -
Se présenter avec certifi-
cats chez Mme Robert-
Droz-Martin , 1, rue Jacob-
Brandt , La Chaux-de-
Fonds. 750

Hickelages
On demande passeuse
aux bains. A défaut on
mettrait au courant. —
S'adresser à l'atelier de
nickelages S. Juillerat ,
Gibraltar 6. 696

PnlJCCDIICD de boîles or se"rUIlooCUoti rait engagée de
suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 692

Apprentie vendeuse 'Tan
engagée pour avril ou date
à convenir. — S'adresser Au
Berceau d'Or, Ronde U. 748

Commissionnaire. Se
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Berceau d'Or, Ronde 11. 774

Jeune employé.
Maison de la place cherche jeune
commis, intelli gent et débrouillard ,
ayant de bonnes notions de compta-
bilité et de tous travaux de bureau.
Situation d'avenir. — Offres écrites
sous chiffre S. P. 785 au bureau
de L' Impartial. 735

wiuy M O-JON
serrurerie générale , soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. ¦

N /

On cherche
à louer

appartement de 7 pièces, confort,
si possible centre de la ville.
On échangerait éventuellement
contre un 5 pièces, même situation
Ecrire sous chiflre G. P. 783, au
bureau de L'Impartial.



ACTUELLEMENT... c'est

^̂ ^̂ ^Pq/// T r * f '/ n  ̂
/ jfl ~/ A^̂ |Iéé M«J

qu'on trouve le mieux

Tabliers-Robes . . dep. fr. 13.90
Vestes de ski . . . dep. » 5.90
Bas de sport . . . dep. » 2.50
Echarpes et foulards dep. » 1.95
Bas fil et soie . . . dep. » 2.25

806
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Un horloger de première force
serait engagé comme

gâa&Mziûi
pour atelier de New-York.
Connaissance du décottage
désirée. — Faire offres écrites
sous chiffre D. B. 788 au
bureau de L'Impartial.

** *.«. PERMANEMTE
Se fait chez: VgL wLOXÙiûJlù
Coiffures pour dames et articles d'art tessinois en

bols pyrogravés et peints

Rue Numa-Droz 27 817 Téléphone 2 14 76

DES PRIX...

A 12.80 M 80
~ » Pour enfants 14.80 Oa

Jk&S 37.80 no 80
yEry Pour messieurs 39.80 £Oi

.éy/ O 80 14.80 n 80AT/  Pour dames U« 19.80 9.
?y 1 95 n 95y  Ba la  fc«

etc., etc., Prix nets

693 D'autres modèles à des prix intéressants

Faites vos achats de Soyez les premiers à
préférence le matin. bénéficier de nos prix
Vous serez mieux servi. Intéressants

W &Y&*F §yzjP % Un C0!tl> d'œil
L-**&gajflLgÎL«ghgifdL2 à nos vitrines

PWfflM fWWlTHTj vous conva incra

LOyeiîlBîlt mandé pour le
printemps . — S'adresser le
soir après 19 heures. L. Ger-
ber , Clématites 12, au sous-
sol , à gauche. 700

Fnnnn p an genre *Esklmo*-I UUI licau pour tous com -
bustibles, à vendre, fr. 60. — .
— S'adresser Balance 5, au
3me étage. 793

Machine à coudre SSft
parfait ordre de marche est à
vendre. — S'adresser au bu-
rût-tn Hrt T 'Tmr.n.̂ inT 7fY3I I -UU  il*; ,  u M l l i n t l l l ï ' . t. l"«

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

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

le ie ta
Dame ou demoiselle
ayans benne instruc-
tion est demandée
pour entrée immé-
diate si possible. Pla-
ce stable et bien ré-
trlbuée. — Faire offre
avec références à CA-
SE POSTALE 10281,
La Chaux-de-Fonds.

709

Dnnrln samedi soir, de la rue ]
TBI UU de la Balance 10 à la
rue du Collège 5, un porte-
monnaie. — Le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 796

Sortie des écoles
Jeune fille intelligente el soi-
gneuse libérée des écoles, se-
rait engagée piur avril ou
mal. — S 'adresser à la Fa-
brique EBEL , Serre 86,

821 de 18 à 19 heures.

A l'occasion de la foire au bétail qui aura lieu le
mercredi 16 janvier, le banc des Biennois fera
son grand déballage à la Place de l'Ours. 833

Se recommande, E. GRABER.

Monsieur seul, dans
la soixantaine, cher-
che une

personne
de confiance pour
s'occuper de son
ménage. 797
Faire offres détail-
lées sous chiffre
P 2124 J à Publi-
citas, St.-lmier.

Garage
est demandé à louer

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

813

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

17970 812

Dame seule, d'un cer-
tain âge,

cherche
à louer

pour avril ou date à con-
venir, appartement de 2
pièces avec dépendances,
dans maison tranquille. —
S'adresser à Madame J3-
mes Prêtre, Saars 50,
Neuchâtel. 782

Urgent
Pour cause de maladie ,

nous cherchons une gentille
tille de 16 à 19 ans ,qui gar-
derait bien nos 2 garçons de
4 1/2 et 3 ans, et à qui nous
pourrions avoir entière con-
fiance. Vie de famille assu-
rée. Salaire selon entente.

Offres avec références et
photo à Mme Freiburg-
haus, Hôtel de la Croix-
Bleue, Neuchâtel. 786

A vendre

forêts
situées sur les cadas-
tres de Chézard - St-
Martin et Dombresson.
Renseignements : Al-
fred itëalmer, Va-
langin. 815

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

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

A vendre d'occa-
sion, une

Salle à
manger

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

Atelier entreprendrait

creusages de pierres fines
en quai. A. et B. soit : glaces, '/a glaces ou
balanciers. — Ecrire sous chiffre P. B. 28343
à Publicitas La Chaux-de-Fonds. 814

Radio sur accus **££&
à acheter. — Faire offre sous
chiffre A. H. 823 au bureau
de L'Impartial.

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

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

VOITURES D'ENFANTS

K ROYAL EKA
Pn Chaises - Parcs
**~~"- ..—i Marches bébés
cpL-—, Culottes imper-
P*«l méables do qua-
^Cs=4w-V lité - Literie , etc.

E.TERRAZ, PaPC 7

Monsieur Alexandre RIVA, «es en-
fante et les familles parentes et
alliées, remercient très sincèrement
les personnes qui leur ont témoigné
leur sympathie pendant les jours d'é-
preuve qu'ils viennent de traverser.

767

Madame René ULMANN et ses fils ;
Madame et Monsieur Lucien

BRAUHSCHWEIQ et leurs enfants ;
Madame et Monsieur

Georges ZIVY et leurs enfants ;
très touenes par les si nombreuses
marques de sympathie qui leur ont ete
témoignées a l'occasion de leur grand

j deuil, expriment â toutes les personnes
qui les ont entouras, leurs plus sincè-
res remerciements. 820

En cas de décès: LOunteruflis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

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 Hltz-Dreyer et leurs enfants
Alfred, Adrien et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Roger Hitz-Stauffer et leurs enfants
Roger, Josette et Marlàne ;

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

Mademoiselle Madeleine Monney, sa fidèle gouvernante ;
Les familles Hitz, Kaufmann, Jseggl, 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-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami

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

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

è 10 heures. Départ du domicile à 14 h. 43.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mor-

tuaire : PLACE NEUVE 4.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. 779

LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DES MARCHANDS DE BÉTAIL §)
DE BOUCHERIE ET DE VIANDE a le douloureux devoir de faire
part du décès de

MONSIEUR

I Alfred HITZ I
9 père vénéré de Monsieur Alfred HITZ, son très actif président, H

et de Monsieur Roger HITZ, membre très dévoué du conseil.

A colle famille dans l'affliction nos sentiments les meilleure
at notre sympathie émue.

La Chaux-de-Fonde, le 18 Janvier 1946. 841

LE PERSONNEL DE LA MAISON HITZ FRÈRES a le pénible
devoir c" ; faire part du décès de

MONSIEUR

Alfred HITZ E
père aimé et respecté de Messieurs Alfred et Roger HITZ, leurs
estimés patrons.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1946. 842

O vous que j'ai tant aimés
sur la terre : Souvenez-vous que
le monde est un exil, la vie est
un passage, le Ciel noire Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui , c'est là que Je vous
attends.

Heureux ceux qui procurent
la paix.

Madame et Monsieur Paul George-SantschI
et leur fils
Monsieur Pierre George, à Peseux;

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

Gindraux et leur fille
Mademoiselle Liliane Sanfschi;

Madame et Monsieur Albert Rihs-Santschl ,
ainsi que les familles parentes et allit-na , 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,
manaine, parente et amie,

Madame

ueuue Joies Sifsch!
née Ida Sauser

que Dieu a reprise à Lui, dimanche à 18 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 Ueu

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

Madame Jules JACOT-HUMBERT,aes
enfants et familles, profondément tou-
chés des nombreuses marques de
Sympathie reçues durant ces jours de
grand deuil, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leur
reconnaissance émue et leurs sincè-
res remerciements. 766

Je t'aime d'un amour
éternel: c'est pourquoi
je te conserve ma bonté.

Jér. 31. 3.

Monsieur Paul Lanz-Tis-
sot, à Cernier ;

Mademoiselle Martha
Lanz, à Cernier ;

Monsieur Otto Lanz, à
Aarau ;

Mademoiselle Mathilde
Lanz, à Cernier;

Madame veuve André
Soguel-Lanz, à Cernier ;

Monsieur et Madame
Albert Lanz-Reinhard, à
Seeberg;

Mademoiselle Lydla Fa-
vre, Le Locle,
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Jean LANZ
née Adellne OYQAX

leur très chère et vénérée
maman, belle-mère, sœur,
tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 82me année, après
une longue maladie vail-
lamment supportée.

Ne crains rien , car je
te rachète, Je t'appelle
par ton nom : tu es à
mol. Es. 43. 1.

Cernier, le 12 janvier
1946.

L'ensevelissement aura
lieu mercredi 16 ian-
vier 1946, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire:
Sernier, Bois du Pâquier

757

Le comité de 3'Assoda-
tion Suisse de Sous»
Officiers, Section de La
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir d'annoncer le
décès de 1'

App.

Louis Sersler
membre de la société.

L'incinération aura lieu
mardi 15 janvier, à
14 heures. 801

Der MANNERCHOR
CONCORDIA setzt
seine Mitglieder vom
Hinschiede von

Herrn

LOUIS GEBSTE R
Passivmitglied des Ve-
reins in Kenntnis.

Ehre seinem Anden-
ken. 834

[onliporaii de II
L'Amicale des con-

temporains de 1902
a le pénible devoir d'in-
former ses membres, du
décès du regretté ami

LéS Mer
L'incinération aura lieu

le 15 courant, à 14 heures,
au Crématoire.

816 LE COMITÉ.

La Société d'A-
griculture fait part
à ses membres du dé-
cès de

MONSIEUR

(H H ITZ
et les prie de lui gar-
der un bon souvenir.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 janvier 1946.

Remontage
de coqs

à sortir à personne
capable. - Offres sous
chiffre B. J. 353 au
bureau de L'Impartial



/M^OUR
L Amérique solidaire.

La Chaux-de-Fonds , le 15 j anvier.
_ Un grand discours a été pr ononcé

hier à l 'ONU. Celui du ministre amé-
ricain M. By rnes. Ce f u t  pa raît-
il, l'un des p oints culminants de la
session. L 'homme d 'Etat y a af f i rmé
la volonté des Etats-Unis de partici-
p er avec toutes leurs f orces et de tout
coeur à l'organ isation du monde. Mais
U a averti du même coup ses audi-
teurs, qu'il ne f allait pas considérer
l'ONU comme une «bonne à tout f ai-
re._ >

Etait-ce un avertissement à l'adres-
se de la Turquie et de la Perse ? Ou
un avis à la France et à la Grande-
Bretagne , dont les U. S. A. désapprou-
vent la main mise sur la Sy rie et le
Liban ? Ou une simp le remarque d'or-
dre général, tendant à emp êcher que
l 'O. N. U. soit saisie de tous les p ro-
blèmes les p lus scabreux , même quand
ils n'intéressent qu'un ou deux mem-
bres de l'assemblée ?

Toutes les interp rétations p euvent
se j ustif ier.

Toutef ois ce qui imp ortait , c'est la
conf irmation que les Américains ne
peuve nt ni ne veulent se désintéresser
de l 'Europ e, pas pl us du reste que de
n'importe quelle autre p artie des cinq
continents. L 'avertissement vaut aussi
pour Moscou , qui a dep uis longtemp s
dépa ssé ce stade , puirque les p artis
communistes du monde entier sont ses
rep résentants directs dans chaque
pays , où ils obéissent à ses directives
et à sa p olitique.

On trouvera plu s loin un résumé du
discours de M. Byrnes, discours p eut-
être nécessaire af in de relever le ba-
romètre de la grande conf érence lon-
donienne. Ef f e c tivement, les délibé-
rations de VONU ne semblent p as
avoir accru beaucoup la cote de con-
f iance qui règne actuellement dans le
monde. Partout bruits de guerre ou de
crise l'emp ortent sur les p rop os en-
courageants et les assurances de p aix.

Cest ainsi que les Américains eux-
mêmes annoncent de nouvelles expé-
riences au moyen de la bombe atomi-
que p our l 'été 1946 ; que le maréchal
Montgomery renvoie sans raison appa-
rente le voy age qu'il devait f aire au
Canada ; et que le gouvernement per-
san constitue actuellement une armée
de quelques centaines de mille hommes,
entièrement ravitaillée et f ournie de
matériel moderne p ar les soins des An-
glo-Saxons...

Il importait donc bien de remonter
le moral de l 'Europe et du monde et
c'est p ourquoi sans doute M . Byr nes
a p arlé, même en l'absence de M . Vy-
chinsky ou du général de Gaulle...

Heures critiques en France.

La France p asse actuellement par
des heures critiques. Et le gouverne-
ment annonce qu'il va prendr e des me-
sures draconiennes pour améliorer le
ravitaillement de la p opu lation. L'ar-
mée reçoit trop de rations alors que
les civils sont sous-aliment es. Il est
temps, constatent les journaux pari-
siens, de remédier à certains abus trop
criants.

Ce qu'il y a de pl us grave encore
c'est la situation f inancière elle-même.
En ef f e t , la planch e à billets marche
en France à toute allure...

En une semaine, la circulation f idu-
ciaire a augmenté Je plus de 7 mil-
liards sur lesquels l 'Etat en a prélevé
5. Cela signif ie que la dévaluation n'a
rien arrangé. Au contraire. Là encore,
c'est l'armée, la bureaucratie , et les
subventions qui coûtent trop cher et
qui enf oncent le pays dans le marais
du déf icit. Espérons qu'une crise p oli-
tique ne vas pa s s'aj outer à cela. Si-
non, le désarroi serait complet.

Sans toit !

On aurait tort du reste de croire
que les embarras f inanciers, sociaux ou
autres, soient uniquement le lot de la
France. Les Etats-Unis, qui n'ont ce-
pe ndant pas souff ert  des destructions
et dont les pertes humaines ont été
f aibles proportionnellemen t à celles de
tous leurs alliés européens, se trouvent
devant un double cauchemar : celui
du chômage et du logement.

Nous aurons sans doute l'occasion
de revenir très p rochainement sur la
question des grèves. En ce qui con-
cerne le logement, on constate qu'il
manque auj ourd 'hui 3 millions et demi
de maisons aux USA. Déjà un million
de f amilles cohabitent avec d'autres
et d'ici la f in  de l'année, le nombre
de ces sans-f oy er s'élèvera â 3 mil-
lions. Tout cela prouv e à quel p oint
la guerre a détruit et bouleversé le
monde entier . Et certaines gens p ar-
lent de recommencer!...

P. R.

Les marins ne valaient pas nei gye les soldats !
A Nuremberg, l 'accusateur britannique fournit les preuves de la culpabilité de Doenitz, qui

consacra toute son énergie à l 'agrandissement de l 'arme sous-marine.

L'interrogatoire
de ramiral Doenitz

NUREMBERG, 15. — Reuter. —
Lundi, l'accusateur public, le colonel
H. Phillimore, a commenc2é l'intro-
duction des preuves contre l'amiral
Doenitz , commandant en chef de la
flotte de guerre allemande et qui fut
chef du gouvernement pendant quel-
que temps au moment de l'effondre-
ment de l'Allemagne.

L'amiral Doenitz s'est consacré
avec toute son énergie à la construc-
tion et à l' agrandissement de l'arme
sous-marine allemande. Il ne s'est pas
contenté seulement de donner des or-
dres et des directives, mais il a en-
core inst ruit personnellement ses pre-
miers commandants de sous-marins
et leurs équipages.

Le fait que plus de 3 millions de
tonnes de navires ennemis ont été
coulés avec un nombre restreint de
sous-marins au cours d'une seule an-
née exprime mieux que toutes autres
paroles pourraient le faire les servi-
ces éminents de cet homme.»

Comment Hitler et Oshima
concevaient la guerre sous-marine
Il ressort d'un mémoire des conver-

sations qu 'ont eues Hitler et l'ambas-
sadeur du Japon Oshima, le 3 j anvier
1942, que le fuhrer avait rappe lé tous
les sous-marins de l'Atlantique afin de
les regrouper vers la fin de l'année
1941.

Le mémoire dit qu'Hitler avait indi-
qué que des sous-marins seraient alors
pl acés devant les ports américains.
Plus tard , il y en aurait au large de
Freetownet. Des sous-marins p lus
grands iraient j usque devant le Cap .
Le mémoire aj oute : « le fuhrer a sou-
ligné que malgré le grand nombre de
navires que construisent les Etats-
Unis , l'un de leurs principaux problè-
mes serait le rr " me d'équipages.
C'est p our cette raison que même les
navires marchands seraient coulés
sans avertissement dans l'intention de
tuer autant de marins que p ossible

„ Anéantissez les équipages"
Aussitôt qu 'il s'avérera que la plupart

des marins sont perdus lors des tor-
pillages, les Américains auront rapi-
dement des difficultés pour recruter
du monde ».

« Nous combattons p our notre exis-
tence et notre attitude ne pe ut p as être
dirigée p ar des sentiments humanitai-
res. C'est p our cette raison que nous
devons donner l'ordre qu'au cas où des
marins étrangers ne pe uvent p as être
f aits p risonniers, ce qui est p ossible en
haute mer, les sous-marins doivent
monter à la surf ace et ap rès avoir tor-
pillé les navires, tirer sur les canots de
sauvetage ».

L'ambassadeur Oshima exp rima son
accord chaleureux quant au commen-
taire du f uhrer et déclara que les Ja-
po nais également sont f orcés d'utili-
ser ces méthodes.

Un autre « ordre secret » de la ma-
rine allemande date du 17 septembre
1942 répétant : « Soy ez durs et impi-
toya bles. Ne sauvez les survivants que
si leurs déclarations pe uvent avoir
un intérêt p our votre bateau -».

Le j ournal de la marine allemande
contient également cette note : « L'at-
tention de tous les officiers ayant un
poste de commandement est attirée sur
le fait que tous les efforts pour sau-
ver les membres des équipages des
navires qui ont été coulés sont en
contradiction avec les premiers ordres
pour la conduite de la guerre par l'a-
néantissement des navires ennemis et
de leurs équipages. »

Les directives de Doenitz
L'amiral Doenitz. pâle, les lèvres

serrées, parut impassible lorsqu'entra
le premSer lieutenant Peter Heisig,
qui vint témoigner de l'inhumanité de la
guerre totale sur mer commandée par
Doenitz.

Heisig, qui est appel é à témoigner à
la demande du procureur britannique ,
avait été envoyé comme cadet en sep-
tembre 1942 à un cours d'officiers
d'observation pour sous-marins.

H déclare que durant le cours, Doe-
nitz rendit visite à l'école et parla
aux cadets de la diminution des suc-
cès des sous-marins. Doenitz , selon
Heisig, demand a de poursuivre doré-
navant une guerre totale contre les
navires et leurs équipages. Cela si-
gnifiait que toutes les possibilités de
sauvetage devaient être enlevées aux
équipages en détruisant tous les moy-
ens de sauver les vies.

Les nazis eux-mêmes
exécutèrent le premier

commandant de Buchenwald
qui donnait à sa femme des abat-j our

faits avec la peau des prisonniers
NUREMBERG , 15. — Rsuter . — M.

Thomas Podd , de l'accusation améri-
caine , a déclaré à la Cour lundi que
l'enquête ouverte sur le sort de Wal-
ter Koch , le trop célèbre commandant
de Buchenwald , a révélé que les nazis
l'avaient exécuté en 1944.

Ils l'accusaient de corruption géné-
rale , d'assassinats et de malversations.
Sa femme, à qui il avait fait cadeau
d'abat-jour faits avec la peau de pri-
sonniers, fut également exécutée pour
avoir aidé 'ît incité son mari.

„Huit et huilante"
ou « Heil Hitler »

NUREMBERG, 15. — Reuter. — De
Charles Lynch :

Les autorités militaires américaines
ont ouvert une enquête dans la région
de Nuremberg pour découvrir le nou-
veau mouvement qui a pour but de
faire revivre le nazisme.

Ce mouvement est connu sous te nom
de « huit et huilante » . Ces deux chif-
fres sont inscrits sur des pans ds rui-
nes et dans les rues on entend des Al-
lemands se saluer en employant ces
deux mêmes chiffres. « Huit et hui-
lante » est traduisible par « H H » —
la huitième lettre de l'alphabet — qui
veut dire aussi « Heil Hitler ».

En Tchécoslovaquie, on découvre
les archives du parti nazi

PRAGUE, 15. — AFP. — Les archi-
ves du parti des Allemands des Su-
dètes , à la tête duqu el se trouvait
Heinlein , instrument d'Hitler en Tché-
coslovaquie avant Munich , furent dé-
couvertes dans le château de Suchora-
dy, près de Duba en Bohême. Les
archives contiennent d'importants do-
cuments sur l'affaire de Munich et sur
les collaborateurs tchèques.

Les jeunes Allemands divorcent
HAMBOURG, 15. — AFP. — Le

nombre des divorces des Allemands ne
cesse de croître dans la zone bri-
tannique d'occupation . Dans la plupart
des cas, il s'agit de jeune s gens qui
se sont mariés sous l'influence de la
propagande nataliste des nazis.

Nouvelle suspension du trafic
postal avec la zone

d'occupation française
BALE, 15. — Une nouvelle d agence

a annoncé, la semaine dernière , que
le trafic postal était à nouveau sus-
pendu entre la Suisse et le Vorarl-
berg. Nous pouvons préciser aujour-
d'hui que cette nouvelle est incom-
plète et que la suspension s'étend à
toute la zone d'occupation française.
Deux lettres, envoyées la semaine der-
nière à des correspondants de la Fo-
rêt-Noire et du lac de Constance, vien-
nent en effet de revenir avec la men-
tion « Retour, service postal suspen-
du» .

Nouvelles de dernière heure
Le malaise français

s'accentue
PARIS, 15. — AFP — Evoquant l'éven-

tualité d'une crise ministérielle, « La Voix
de Paris » écrit notamment : « Nous ne
sommes pas des démolisseurs, nous esti-
mons que la crise en soi ne servirait à
rien si l'on n'en tirait p as les leçons. Nous
demandons à l'assemblée d' avoir le coura-
ge de prendre ses resp onsabilités . Nous lui
disons de se proclamer souveraine. Nous
lui demandon s ensuite de gouverner selon
la tradition républicaine , la maj orité de
gauche doit se railler autour d'un program-
me et, consciente de ses responsabilités,
imposer les lois implacables de la Répu-
blique aux trafiquants , aux traîtres et aiux
saboteurs. »

« Grise de régime, estime le « Franc-Ti-
reur », qui pose à ce suj et le problème de
la constitution future. Il écrit : « Si la
« mauvaise constitution », c'est-à-dire la
constitution démocratique est adop tée à
l'assemblée p ar une maj orité socialiste ,
communiste, le général de Gaulle et le M.
R. P. se dresseront contre, et avec eux
toute la réaction. » Et le j ournal conclut en
conseillant au Parti socialiste de releve r
le défi.

LE CLASSEMENT TRIPARTITE
A FAIT FAILLITE

« Le classement trip artite a tait taillite »,
aff irme « L'Ordre » qui remet également
en question tout le système du gouverne-
ment actuel.

» Si l'on avait écouté ceux qui conseil-
laient de prendr e le cadre de 1875 com-
me point de départ vers une réf orme \udi-
cieuse et eff icace de nos institutions, nous
ne connaîtrions pas les ennuis qui nous
assaillent, ce régime où l'exécutif et le
législatif f ont à tout instant une ép reuve
de f orce.

» Nous sommes en tirain de voir que l'as-
semblée unique est un système à la fois
tyranni que et impuissant, le meilleu r en vé-
rité que puissent souhaiter pour arriver à
leur fin , dans la désaffection générale, les
fascistes qui n 'ont pas désarmé. »

Le gouvernement français
et le ravitaillement en viande

et en pain
PARIS, 15. — AFP — Le Conseil

des ministres a pris les décisions sui-
vantes, relatives au ravitaillement en
viande et en pain : 1. Le prix maxi-
mum de la viande, sur l'ensemble du
territoire, est fixé à 100 francs le kilo
pour la première qualité. 2. Fixation
réglementaire des prix au stade inter-
médiaire pour assurer le respect de
la taxation. 3. Reprise de l'inscrip-
tion chez les bouchers. 4. Distribu-
tion, pour la semaine en cours, de 150
grammes de viande congelée et 100
grammes de charcuterie, sans préj u-
dice des suppléments habituels. 5.
Réouverture immédiate des bouche-
ries. 6. Maintien des rations de pain
au taux actuel.

Sur la proposition de M. Teitgen .
ministre de la justice, le conseil a
approuvé un proj et de loi réprimant

la cessation de l'activité profession-
nelle quand elle a pour but de faire
échec à la réglementation des prix.

t~H3P^' Les soldats verront-ils
leur ration de pain diminuer

au proiit des civils ?
(Télép hone p art. d 'Exchange)

PARIS, 15. — A l'issue de la séance
d'hier du cabinet français , le minis-
tre des finances a déclaré aux repré-
sentants de la presse que d'importan-
tes mesures ont été prises en vue
d'augmenter la ration de pain aux ou-
vriers français. En effet , on aurait dé-
cidé de diminuer la ration de pain aux
soldats de l'armée nationale pour que
les ouvriers puissent en recevoir un
supplément. Les bouchers rouvriront
leurs portes et le prix de la viande se-
ra fixé oar l'Etat .

Une démission au Conseil des
commissaires du peuple

Il s'agit de Berya, qui fut souvent
considéré comme le successeur de

Staline
(Télénhone p articulier d'Exchange)

MOSCOU, 15. — Le commissaire
en chef de l'intérieur et de la police ,
M. Berya, appartenant au Conseil
des commissaires du peupl e, a donné
sa démission. Radio-Moscou a an-
noncé que le Soviet suprême a ac-
cepté sa démission. Comme raison , il
aurait indiqué la nécessité de s'a-
donner entièrement à une autre ac-
tivité.

Son successeur sera le général Kru-
glow. qui fut chargé des mesures de
sécurité lors des conférences de Té-
héran , Yalta , et Potsdam.

Berya avait la renommée d'être
très influent au sein du Conseil des
commissaires du peuple et son nom
fut souvent mentionné comme succes-
seur probable du généralissime "Sta-
line.

Il fut un des camarades de la vieille
garde des bolchévistes qui participa
à la révolution . I! j ouit de l'amitié
personnelle de son chef suprême. On
constate toutefois que son nom a été
effacé de la liste des candidats pour
les élections du Soviet et c'est jus-
tement le général Kruglow qui le rem-
place. 

Les menées subversives à Prague
auraient été provoquées par le Conseil

national tchécoslovaque de Londres
(Télép hone oart d'Exchange)

LONDRES, 15. — On apprend qu 'à
la fin de la semaine passée, on annon-
çait officiellement à Prague que la
police tchèque a découvert un complot
contre l'Etat, qui aurait été dirigé par
le Conseil national tchécoslovaque de
Londres.

L'ÊDuratïon en Italie
CINQUANTE HAUTS FONCTION-

NAIRES SERAIENT ELIMINES
ROME, 15. — AFP — La question

de l'épuration serait liquidée au cours
du Conseil des ministres qui doit se
tenir vendredi . Une cinquantaine seu-
lement des 400 hauts fonctionnaires
dont la destitution avait tout d'abord
été proposée seraient éliminés.

Il s'agira des préfets , des conseillers
aux cours des comptes et de cassa-
tion et au Conseil d'Etat , des géné-
raux , amiraux et directeurs généraux.

En même temps, le -haut commissa-
riat à l'épuration serait remplacé par
une commission relevant directement
de la présidence du Conseil.

Enfin , dans les instructions données
aux organes compétents , il est établi
que pour décider du sort des fonc-
tionnaires qui servirent le gouverne-
ment néo-fasciste dans le nord , on
devra surtout tenir compte de l'es-
prit dans lequel les intéressés ont
adhéré au nouveau régime.

Du travail pour la Cour de justice
de l'O. N. U.

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES. 15. — . Le Conseil des

ministres du Guatemala a remis au
gouvernement britannique une note
concernant la revendication d'une par-
tie du terri toire du Honduras, soit la
province de Belize, avec la capital e
du même nom.

La note fait ressortir que la Gran-
de-Bretagne ne s'est pas tenue à la
convention de 1859. Au cours de la
guerre, le Guatemala n'a pas voulu
soulever cette question, mais mainte-
nant une décision est nécessaire.

Le gouvernement anglais est prêt à
examiner ce problème qui sera soumis
au jugement de la Cour de justice
international e de l'O. N. U.

Un différend entre
le Guatemala et l 'Angleterre

Bise d'abord forte , ensuite lente di-
minution . Nébulosité variabl e. Tempé-
rature nocturne relativement basse.

BULLET IN METEOROLOGI OUP

Le désarmement dans les pays
libérés

LONDRES. 15. — Reuter — On annon-
ce off iciellement que les travau x de désa r-
mement en Belgique, en Hollande et au
Danemark sortit pour ainsi dire terminés.

Le travail de désarmement des installa-
tions de l' aviation du Refch dans la zone
britanni que fait de bons progrès.

Quatre mille avions allemands ont été
retrouvés. Tout ce matériel €St détruit .
Huit mille moteurs de réserve sont égale-
ment prévus pour le vieux f er.  Plus de
cent mille tonnes de bombes d'aviation ,
dont 40 ,000 bombes à gaz ont été trouvées
dans ta zone britannique.

Les exp erts du désarmement ont détruit
p lus de 70,000 projectil es allant des gran-
des bombes volantes des dif f érents typ es
« V » aux p lus p etites grenades. La des-
truction simultanée de 800 tonnes de bom-
bes a été l'une des aérations les p lus sp ec-
taculaires. Il s'ag it là de la p lus f ormi-
dable explosion à laquelle les détachements
alliés aient j amais p rocédé.

En Allemagne un butin
incroyable esi retrouvé

auront lieu cet été avec des unités
de la flotte américaine

WASHINGTON. 15. — USIS. — Le
vice-amiral W.-H.-P. Blandy, chef-
adjoint des opération s navales (armes
spéciales), a déclaré , au cours d'une
conférence de presse , que les expérien-
ces projetées au moyen de la bombe
atomique auront lieu au cours de l'été
1946.

Décrivant les préparatifs nécessai-
res à ces expériences, l'amiral Blandy
a révélé qu 'elles seraient faites sur
des unités et des formations navales
à la surface de la mer et sous l'eau.
Il a ajouté que cette opération était
comparable en quelque manière à une
opération amphibie à longue portée ,
étant donné qu 'elle doit être prévue
des mois à l'avance et qu 'elle impli-
que la participation des forces de ter-
re, de mer et de l' aviation .

Des experts scientifiques civils coo-
pérer ont également à cette expérience.

L'amiral Blandy s'est félicité de la
collaboration de toutes les sections de
l'armée. Il a ajouté que de tous les
points de vue cette expérience aura
été étudiée à fond et que les résultats
seront considérés à la fois sous l'angl e
national et international .

L'amiral Chester-W. Nimitz , chef
des opérations navales, a déclaré au
cours de la même conférence , qu 'il
paraissait à conseiller que les projec-
tiles dirigés automatiquement soient
expérimentés en même temps.

Des expériences au moyen de
la bombe atomique


