
Voici les Nations Unies !

Ce qui se passe de l'autre côté de la Manche
Un reportage exclusif à „l'Impartial" par M.-W. SUES

M. Ajttlee, premier min istre britannique, à la tribune, prononçant le discours
d'ouverture, sous les armoiries des Nations Unies. Au fauteuil présidentiel : M.
Zuleta Ange], président de la Commission préparatoire et délgué de la Co-
lombie. , (Photo Bolomey.)

III

Londres, j anvier 1946.
Dans une cité tentactilaire qui grou-

p e  deux f ois la p op ulation de la Suisse,
que rep résente, p our la masse, la réu-
nion des délégués de 51 nations ?
Rien ! C'est p ourquoi les braves gens
que f ai  rencontrés, courant à leurs af -
f aires, ignoraient tout des détails de la
p remière Assemblée p lénière de l 'O. N.
U. A Genève, ville de 150.000 habitants ,
la séance solennelle du 15 novembre
1920 , s'était présentée comme un évé-
nement historique. Des Services d'ac-
tions de grâce s'étaient déroulés dans
les Eglises de toutes les conf essions.
La p op ulation entière s'était associée à
l'esp oir de l'humanité. Rien de sembla-
ble sur les bords de la Tamise, où, dès
la p remière séance, la grosse p resse,
avide de sensation, s'ingénie à p résen-
ter les choses sous un angle dramati-
que qu'elles n'eurent j amais.

Bien évidemment rien ne pr édisp o-
sait à la maje sté , à la grandeur. Cen-
tral Hall est un bâtiment qui a été
conçu pour les besoins de l'Eglise Mé-
thodiste et non p oint p our se substituer
au Palais de TAriana. La salle de
l'Assemblée p lénière est beaucoup trop
p etite ; le mobilier est rudimentaire ;
l'acoustique mauvaise et, des galeries,
la visibilité quasi nulle. La décoration
hâtive est celle d'un champ de f oire ;
il n'existe aucun vestiaire, aucune salle
des pa s p erdus ; imp ossible de créer
une atmosph ère, de susciter un senti-
ment de solidarité. Môm e le pu blic, qui
stationne nombreux à l'extérieur, sous
la plui e battante qui sévit les p remiers
j ours, est silencieux, obéissant , passi f .

Il manque un prophète !
Visiblement it manque un homme

capable de galvaniser les énergies hé-
sitantes , cap able de recréer une my s-
tique, une f oi nouvelle en l'Organisa-
tion de la paix. Comp arons cette réu-
nion sans âme à celle de Genève, 26
ans auparavant . Tout aussitôt on cons-
tate que la grande Absente, l'Anima-
trice généreuse et conf iante , c'est la
France. Léon Bourgeois, Viviani, p uis
Aristide Briand , Loucheur, Painlevé ,
Paul-Boncour, avaient été les p orte-
p arole enf lammés d'une humanité as-
soiff ée de paix. Quelle qu'ait été, à l 'é-
p oque, la pol itique du Quai d'Orsay ,
ces magiciens du Verbe et de la Colla-
boration internationale avaient d'em-
blée donné le ton à cet aréop age des

p eupl es. Ils avaient emballé leur audi-
toire, tracé une voie à la S . d. N. , in-
diqu é le but idéal à atteindre. Et, ma-
gnif iquement, le p résident Motta , au-
réolé du titre de p remier magistra t de
la Conf édération helvétique , s'élevant ,
p endant une heure, au-dessus des con-
tingences ordinaires , avait brossé de
l'avenir de l'humanité p acif iée un ta-
bleau inoubliable !
(Suite page 3.) M. W. SUES.

Les Américains en Suisse
Observations pittoresques

M. Jacques de Lacretelle se livre
sous ce titre , à quelques réflexions
flatteuses pour nous dans le «Figaro»:

« On les voit se promener seuls ou
par petits groupes, oisifs, calmes el
un peu intimidés. La grande attraction
de la ville est pour eux la vitrine de
l'horloger . La diversité de ces mon-
tres, où l'artisan suisse inscrit mieux
qu 'aucun autre sa patience et sa fan-
taisie, est, pour ces yeux habitués à
l'obj et « standard », un amusement
dont ils ne se lassent pas.

A la montagne , c'est un autre spec-
tacle. Ces permissionnaires ressem-
blent à des écoliers en vacances qui
ont peur de perdre une heure. Faute
de base-bail ou de cricket, ils se met-
tent au ski avec une application qui
n'est pas toujours récompensée. Le
bon skieur est généralemen t d'un mo-
dèle plus petit et d' une ossature plus
fine. Le soir, à l'hôtel , on les vo*t au-
tour de la table de ping-pong. Peu ou
pas d'alcool , une gaieté retenue. Ce
parquet bien ciré, ces napperons nets
doiven t leur rappeler la maison d'une
?rand-mère qui n'aimait pas le bruit
et ne buvait que du café au laiit.

En vérité , pour un observateur su-
perficiel , l'Américain en Suisse et
l'Américain en France seraient des
hommes de race distincte.

C'est oublier que la nature améri-
caine est à deux faces. L'une expan-
sive. turb ulente, avide de j ouir crû-
ment et de passer vite à l'excès ; l'au-
tre, attachée aux rites de famille et
profondément puritaine.

Ces rues des villes suisses où bril-
laient partout , en fin d'année, des ar-
bres de Noël , où l'Armée du Salut
convie ses frères à la charité par des
cantiques, ce sont des visions bien
plus près du foyer américain et de
l'esprit quaker que nos boulevards
parisiens et leurs cafés.

On se demande parfois quelle s im-
pressions le soldat américain rappor-
tera des divers pays d'Europe où il
a tour à tour mis pied. D'abord une
grande défiance à l'égard de ce con-
tinent où chaque frontière offre une
coutume , une superstition , une suscep-
tibilité nouvelles. Ce cerveau simple
n'admet pas l'utilité de ce morcelle-
ment.

(Voir suite p age 3.)

Un marchand de bois
prétendant an trône dn Japon

La famille du Mikado serait
usurpatrice depuis 554 ans

Le «Daily Telegraph» mande de To-
kio qu 'un marchand de bois de feu et
d'herbes vivant dans la pauvreté est
prétendant au trône impérial du Ja-
pon. Hiromichi Kumazava , c'est son
nom, a adressé une lettre au géné-
ral Mac Arthur disant qu 'il voulait
rétablir la véritable dynastie et extir-
per les inj ustices historiques. Cet hom-
me qui est âgé de 51 ans, appuie ses
revendications d'un certain nombre de
documents histori ques selon lesquels
les prédécesseurs d'Hirohito auraient
usu rpé le trône à sa famille , il y a
554 ans par des intrigues et des cri-
mes. La lettre relève que d'autres do-
cuments doivent se trouvepr dans le
Palais impérial et dans la résidence
de la famille du prince Konoye , qui
s'est suicidé le mois dernier.

Si fantaisiste que cette affaire puisse
paraître, il faut 'noter que les mem-
bres de la famille d'Hiromiohi ont tou-
j ours fait valoir leurs droits , de père
en fils , depuis Cinq siècles. De nom-
breu x membres de ia f-a,miplle ont iété
assassinés pendant la longue période
où ils tentaien t de faire valoi r lcui
prétentio n au trône. Le père d'Hiro-
michii a été menacé constammen t et
sans cesse surveillé. Hiromichi lui-
même, après la mort de son përe. il
y a dix-sept ans. a été traqué cons-
tamment par la Gestapo j aponaise, de
sorte qu'il ne pouvait pas séj ourner
longtemps au même endroit .

La bise à Genève

La « Côte d'Azur suisse » s'est transformée sous l' effet de la violente bise de
ces derniers jours en un paysage de glace. L'Observatoire de Genève a enregis-
tré une vitesse de la bise de 125 kmh. — Notre photo : Coup d'oeil sur les

quais de Genève.

Le siège futur de l'O.N.U
A la recherche d'une nouvelle Genève

Le comiité de huit membres qui vi-
site les U. S. A. à la recherche d'un
emplacement convenable pour le futur
siège de l'ONU . rentrera bientôt à
Londres pour soumettre son rapp ort à
l'assemblée générale .

Le proj et du traité qui régira la
création du territoire de l'ONU pré-
voit que les U. S. A. céderont à l'ONU ,
avec le territoire et ses constructrions ,
son ciel et son sous-sol. Le ciel sera
déclaré « inviolable », mais la clause
du sous-sol spécifie que l'ONU ne
pourra pas exploiter les richesses mi-
nérales s'y trouvant. L'ONU paiera
son territoire , et le montant en sera
défalqué de la contribution des U.S.A.
à la nouvelle organisation.

La zone internationale sera exempte
de tous impôts et droits de douane.
Elle sera placée uniquement sous le
contrôle et l'autorité de l'ONU, mais
les U. S. A. lui prêteront les forces
de police nécessaires au maintien de
l'ordre et au respect de la loi.

L'ONU devra prendre l'engagement
de ne pas donner asile aux person-
nes dont l'extradi tion serai t deman-
dée. Le personnel accrédité des Etats
membres bénéficiera des privilèges
diplomatiques.

Attaché social

Le Conseil fédéral a nommé M. Geor-
ges Chavaz, premier attaché social à la
légation de Suisse à Paris. Jusqu 'en
1939 , il fut j uriste au Département fé-
déral de l'économie publique, à Bern e,
puis secrétaire du Département cantonal
de Genève,'du travail , de l'hygiène et de

l'assistance publique.
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L'alimentation de guerre
en Suisse et ailleurs

Messieurs les Anglo-Saxons,
veuillez comparer !

On s'imagine volontiers à l'étranger que
la Suisse eS't restée pendant toute la guer-
re un véritable pay s de Cocagne. La chose
est vraie si l'on établit un iparailil èle en-
tre la si tuation de notre pays et celle des
pays ocxiupés par l'Allemagne. Elle ne l' est
plus si . l'on prend pour point de compa-
raison les pays angl o-saxons. Le « War
Food Administration » (Office de guerre
pour l'alimenta lion) américain a publié ré-
cemmen t u-n ranpoppt d.u « Coirt.bined Food
Boar d » aifflié suir la con sommation de den-
rées alimentaires aux Etats-Unis, au Ca-
nada et en Grande-Bretagne d' où il res-
sort que, contrairement à une o-pinion trop
répandue hors de nos frontières , nous n 'a-
vons pas été, au ioint de vue économique
et alimentaire, parmi les pays les plus
favorisés du globe.

La question des calories
En 1943. les den rées alitaient a ires ra-

tionnées (carte A) plus 500 grammes de
pommes de terre, 200 gr. de légumes et
100 gr. de fruits par j our, nous fournis-
saient tout j uste 2100 cailories par iour. En
1944, ce chif f re  est tombé à 2050 et même
à 1980 calories- au cours du pr emier se-
mestre de 1945, contre 3200 cailories en
moyenne normale avan t -la guerre. La di-
minution a donc été très sensible, non seu-
lemen t pou r le? consommateurs normaux,
mapis aussi pour ceux qui . astreints à de
gros travaux, reçoivent une ou plusieurs
cartes supplémentaires.

Aux Etats-Unis et ara Canada, la ration
al imentaire normale était , comme chez
nous, de 3200 cailories avant la guerre ,
et d'environ 3000 calories en Grande-Bre-
taigne.

(Voir suite p age 3.)

Une explication qui profite
L'instituteur explique aux élèves le

sens du mot anonyme et leur dit : «Un
anonyme est une personn e qui ne dé-
sire pas être connue». Comme une
parti e des enfants se mettent à rire, il
s'écrie :

— Oui se permet de rire ?
Une petite voix répond :
— C'est une personne anonyme ,

Monsieur.

Echos

— Le premier ministre birman se rend.
— Le Dr Hawimaw, premier ministre bir-
man sO'H s l'occupation j aponaise. Q'Ui se
tenait- caché deipuis Ja capitulation nipponne,
s'est rendu aux autorités britanniques au
Q. Q. du gpénéral Mac Arthur , à Tokio.

— Grève des f onctionnaires à Rome et
à Milan. — Jeudi matin , à Ro,tne et à Mi-
lan, tes fonctionnaires ont fait gr ève pen-
dan t une heure. Les aheminopfe ont égale-
men t participé à cette grève. Aucun inci-
dent n 'est à signaler.

A travers le monde

/ P̂ASSANT
Depuis le 1 er janvier 1946, « Ciné-

Journal suisse » a disparu de nos écrans ,
tandis qu 'il passe encore en Suisse alle-
mande et en Suisse italienne.

Pourquoi ?
Premièrement parce que, dit-on, dès

cette date il cessait d'être obligatoire.
Secondement, parce que la majorité

des directeurs romands de cinémas a dé-
cidé de se passer de ses services.

Il est évident que c'était — et c'est
encore — le droit strict de ces Messieurs.
Ils agissent sans doute pour des raisons
qui leur paraissent excellentes.

Mais le droit du pub'ic est aussi de
demander pourquoi on abandonne la
seule et unique note suisse qui se dres-
sait face aux propagandes étrangères et
constituait , comme on l a  dit , un
trait d'union vivant entre le peuple et
le pays. Ainsi nous verrons dorénavant
ce qui se passe à l'étranger. Mais nous
n'aurons plus la vision de ce qui se pas-
se en .Suisse. A vrai dire ce « court-mé-
trage » était déjà très court. Mais mieux
vaut, semble-t-il, quelques images... que
rien du tout ! Coûtait-il trop cher ? Mê-
me en comparaison des services qu 'il
pouvait rendre face à une propagande
étrangère qui nous submerge ? Et l'on
aimerait savoir aussi la raison pour la-
quelle nos Confédérés d'Outre-Sarine et
d'au delà des Alpes ont maintenu « Ci-
né-Journal suisse » sur leurs écrans et à
leurs programmes alors que nos salles le
boycottent . Le public a le droit d'être
renseigné là-dessus et sans doute nos
directeurs de salles ont-ils une réponse
toute prête. C est pour leur fournir l'oc-
casion de s'expliquer que nous écrivons
:es lignes.

Quand ils auront fait part de leur point
de vue, nous reviendrons à notre tour
sur le sujet.

Quoiqu'il en soit , qu'elle meure où
qu 'elle revive, qu'elle disparaisse ou réap-
paraisse transformée et sur des bases
nouvelles, j 'estime que l'actualité suisse
a sa place toute indiquée sur nos écrans .

Ne serait-ce que pour nous démontrer
qu 'à côté d'un monde en ruines il en
existe un autre et que le film suisse —
qui vient de remporter de grands succès
sn Europe — mérite mieux que l'oubli
ou l'indifféience.

Le p ère Piquerez:



Remonteur-actaeveur
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

Banque de la place
engagerait

jeune fille
pour travaux de
correspondance ,

jeune homme
p o u r  t r a v a u x
c o m p t a b l e s,

Faire offres sous
chiffre F.J.974,

au bureau de
L'Impartial.

On demanda

dames
ainsi que

jeune homme
pour différents Iravaux d'afeller. — S'adresser
Fabri que RODAL, rue Numa-Droz 145. 1007

On engagerait de suite,

jeune fille
pour emballages. Urgent.
— S'adresser à G. -Léon
Breitling S. A., tél. 2.13.56.

Apprenti commis
Jeune homme sérieux, bon élément,
est cherché pour le printemps 1946.

Adresser offres avec pièces à l'appui
sous chiffre H. L. 943 au bureau
de L'Impartial.

On demande de suite quelques

jeune» filles
pour travaux faciles. S'adres-
ser à Fabrique Nationale de
Spiraux, rue de la Serre 106,
de 11 à 12 heures. 768

IMPORTANTE ASSOCIATION ECONOMIQUE
cherche au plus vite
une

secrétaire - adjointe
pour l'administration de son secrétariat.

Place d'initiative > Situation intéressante
Connaissances requises : sténographie et
dactylographie parfaitement ; allemand ,
comptabilité, rédaction française aisée et
correcte.

Faire offres écrites avec
curriculum vitse sous chif-
fre G. Z. 1010 au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes métal
cherche, pour entrée à convenir,

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

.Jeune employé.
Maison de la place cherche jeune
commis, intelligent 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. 785

personnel d'imprimerie
Margeurs ou margeuses

seraient engagés immé-
diatement à bonnes con-
ditions. Places stables.

S'adresser à

H A E F E L I  & Co.
Arts graphiques

La Chaux-de-Fonds

/

Dame ou jeune fille
serait engagée de suite pour
travaux d'atelier. — S'adresser
rue Numa-Droz 60. 931

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE-PATISSERIE
de moyenne importance

Offres sous chiffre R. M. 994 au
bureau de L'Impartial. 994

Usine d'horlogerie cherche pour
diriger atelier Important

un bon chef monteur
Adresser offres sous chiffre
U 2902 X, à Publicitas Genève. see

CONCISE
A Tendre maison an-

cienne, de bonne cons-
truction , bien entrete-
nue, comprenant : au
rez - de-chaussée deux
chambres et cuisine, au
ler, quatre chambres ,
au 2me une pièce, ca-
ves, galetas, jardin.

S'adresser P. & W.
de Kham, régis-
seurs, Galeries dn
Commerce, Lau-
sanne. 963

CCIDREFIN

Jolilaiei
confort, à 5 min. du villa-
ge, sur route cantonale ,
état cle neuf , à vendre
a v a n t a g e u s e m e n t.avec
600 m2 de terrain. — S'a-
dresser à M. Robert Wy-
ser, Parcs 34, Neuchâ-
tel. 951

On cherche à louer
de suite ou époque à convenir

petit atelier
avec logement 2 ou 3 pièces.
Participe aux frais et trans-
tormation. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 966

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

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.
S T A D E L M A N N , Basse-
court. Tél. 3.71.92. 726

Fabrique MImo, Grzef a Co, sortirait

emboîtages
tra vail bien rétribué à personne cons-
ciencieuse. Eventuellement place stable
en fabrique. — S'adresser rue du Parc 6.

1079

.

La succursale «A »
des Fabriques d'assortimenls réunies

Rue du Marais 21, Le Locle

offre places stables à

bonnes ouvrières
et

jeunes filles
S'adresser au bureau. 886

liamn cherche à repren-
UQIIIG dre magasin ou
succursale. Solvable et toute
moralité.

Ecrire A. B., poste restante
Charrière. 950

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

Apprentie vendeuse 8e;ait
engagée pour avril ou date
à convenir. — S'adresser Au
Berceau d'Or, Ronde 11. 748

Radio sur accus estmdae;aé
à acheter. — Faire offre sous
chiffre A. H. 823 au bureau
de L'Impartial.

Qui vendrait » SS5
— S'adresser à M. C. MO-
SER , Industrie 8. 936

Â upnrinp * divan mociue«e¦ GllUI O avec tapis de ta-
ble, fr. 130.— ; 2 fauteuils ,
Ir. 120.— : 1 étagère de piano ,
fr. 15.— ; 1 régulateur , fr. 75.-;
1 accordéon «Hohner» , 7 de-
mi-tons, fr. 95.— ; 1 jumelle à
prismes, fr. 65.— ; 1 longue-
vue, fr. 12.— ; 1 machine â
coudre « Singer », Sr. 70.—. —
S'adresser rue du Succès 19 a
au pignon, à gauche, après
18 heures. 811

PnnocoHo bleu marine , en
rUUOdcUC bon état , est à
vendre. — S'adresser à la
rue du Nord 198, au 2me
étage. 752

Vydiax
Fabrique de piuotages

engagerait quelques

nattes
pour travail régulier.
On mettrait au cou-
rant. — S'adresser
rue de la Paix 101.

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage. Even-
tuellement on mettrait au
courant pour servir au café.
— S'adresser au Café de
l'Union , Progrès 63. 868

Aide de bureau
Dame ou demoiselle
ayant bonne instruc-
tion est demandée
pour entrée immé-
diate si possible. Pla-
ce stable et bien ré-
tribuée. — Faire offre
avec références â CA-
SE POSTALE 10281,
La Chaux-de-Fonds.

709

RESSORTS

Finisseurs
seraient engagés

de suite ou époque
à convenir

S'adresser à MM. Buh-
ler et Cie, Bel-Air 26.

946

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

r "\
• Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V- ""3 J

Fabriques des mon-
tres Zénith, Le
Locle, demandent

chef doreur
capable et expéri-
menté, connaissant
à fond les différents
bains galvaniques
Place stable, bien
rétribuée 1057

Fabrique de partie annexe de l'horlogeri e
cherche

employé de bureau
capable et énergique. Entrée de suite ou à
convenir. — Faire offres manuscrites, avec
photographie et références en indiquant
prétentions, sous chiffre P 10033 N à
Publicitas S.A., La Chaux-de-Fonds.

On demande

lcîieueur$ d'el:uappeinenls=£
\

Poseurs de cadrans -emooîteurs
\

Régleuses pour plais \T___X
\Régleuses Breguet
\

S'adresser à HULCO S. A.,
727 Régionaux 11, La Chaux-de-Fonds.

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

pour travail en fabrique ou à domi-
cile sur petites pièces soignées sont
demandés par manufacture d'hor-
logerie. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 931

^k 2 FEVRIER MÊ

À LOTERIE L
#R0MÂNDE%

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postal IV 2002 599

Sténo dactylo
est demandée par
FABRIQUES MOVADO.
Faire offres par écrit ou se
présenter personnellement 103*

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. Z. 744 au bureau de L'Im-
partial.

Une plante du bresil qui combat le

¦HUM /MUSIIIE
C'est le - PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIII«IAR

Dépôt: Pharmacie A. G U Y E , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16



Une explication
A propos du Ciné-journal suisse

Nous p osons en p remière pa g e certaines
questions relatives à la suppression dam
nos pr ogrammes de cinéma suisses-romandi
des actualités « nation ales » que le pu blic
avait coutume d'y trouver . Voici quelques
renseignements nouveaux que donne à ce
suje t notre excellent conf rère « La Re-
vue » :

Dès que le Conspe.Ll fédéral eut abrogé
le discret du 16 avril 1940 rendant obliga-¦gatoke sur tous les écrans de notre pays
la proj ection du « Ciné-Journal », l'Asso-
ciation cinématogramhiQue romande, repré-
sentant près de 120 directeurs de saliles,
décida de renoncer aux actualités suis-
ses.

En fait , Je conflit oui app ose les direc-
teurs romands et le « Ciné-Journ al suisse »
a des racines ulus lointain es qu 'on ne le
suppose ordinairement. Il faut remonter ,
pour l'expliquer , ju squ 'à la création de la
« Chambre suisse dpu cinéma ». Cet orga us-
ine ne devait, au début, rien chan ger au
droit en vigueur et ne devait pas se voir
attribuer la compétence de prendre lui-
même des décisions.

Or, il a dépassé depuis lonigtemips ses
attributions et son rôle. Présidé par l'an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois libéral
¦Borel, il eS't sous le contrôle direct du con-
seiller fédéral Etter , qu i est entouré Je
coM-abarateuns étran gers aux milieux ciné-
matographiques suisses.

Le 16 avril 1940, un arrêté fédéral pris
en vertu des pleins popuvoirs , décrétait la
création d' un « Ciné-Journal suisse » don !
la mise sur pied incombait à l'initiative pri-
vée. Or, en fait, c'est la Chambre suisse du
ciném a qui s'empara de l'affaire et des
subventions considérables accordées par la
Confédération (350 mille trames à l'oirigine
et plus tair-cj un denii-million).

Et quel fut  le résultat ? Le « Ciné-Jou r-
nal » , s'il nou s a parfois montrée d'excel-
lentes photographies, a fait bailler plus
d'un spectateur. Et pourtant, que sa tâche
était belle : défendre envers et contre tout
les effets de la prop agande filmée étran-
gère, donner à notre public une saine ima-
ge du pays et de ses gens. Hélas ! pour
quelques réussites, que de fadaises !

Le oublie roman d et les directeurs de
salles ne demanden t pas mieux que de voir
se rétaWlr un servic e d' act u al ités. Mais
alors que ce service soit exclusivement
confié à l'initiative privée.

Telles sont les raisons invoquées...
Sulf isent-clle à j ustif ier Vélimination to-

tale que l'on sait ? Et le remède p réconisé
est-il suff isan t ? En un mot l 'initia tive p ri-
vée seule p eut-elle réaliser ce qu'exige le
p ublic et ce qui contenterait les p rop rié-
taires de cinémas .romands ? Enf in quelle
rép onse la Chambre suisse du cinéma f era-
t-elle aux rep roches qui Im sont adressés ?

Il y a là de nouvelles questions qui p eut-
être élucideront le p roblème. Pour l 'instant ,
la solution trouvée n'en est p as une p uis-
qu'elle ne remp lace p as le nécessaire élé-
ment de p rop ag ande dont nous avons be-
soin pour neutraliser l'inf luence étrangère
sur nos écrans.

P. B.
Et un autre son de cloche...

Notre conf rère Jean Rubattel écrit enco-
re ce qui suit dans la « Feuille d'Avis de
Lausanne » :

S'agital d'une manifestation pour dé-
montrer combien il fut inopportun d'impo-
ser le « Ciné-Journal » pendant la guerr e ?
S'agit-il d'une réaction r omande contre la
Suisse alemande ? Elle serait singulière.
En effet, le président de la Chambre suis-
se du cinéma est M. Borel , ancien conseil -
ler d'Etat de Neuchâtel , le présiden t de la
Fondation du j ournal était M. Antoin e Vo-
doz, Vaudois, le rédacteur du j ourn al fut
M. Paul Ladame, de Genève, et le principal
opérateur était M. Alexath , Lausannois.
On préifère payer j us pq u 'à 400 francs par
semaine pou r obtenir des actual ités étran -
gères plus-tôt que de consacrer 54 francs
pour notre j ournal suisse. Notre « Ciné-
Journal » n 'a pas touj ours été intéressant ,
vivant : tant s'en faut. Il n'est pas moins
regrettable de te voir disparaître des
écrans romands, où l'on sera désormais
.renseigné par le film sur les menus événe-
ments françai s , américains , sur les torna-
des de l'Asie, le^s élections égyptiennes,
«UT la naissance de trliplettes au Canada ,
sur l'élevage de la chèvre au Portugal,
mars ou l'on ne verra plus un mètre, illus-
tran t des événements sportifs, pittoresques
ou pol itiques de notre pays !

Voici les Nations Unies !

Ce qui se passe de l'autre côté de la Manche
Un reportage exclusif à J'Impartial " par M.-W. SUES

(Sidte et Un)

Rien de semblable à Londres. L 'Idéal
a cédé la plac e au p lus f roid , au p lus
strict des raisonnements . Personne ne
p arle de désarmement — même pour
p lus tard! — les dip lo mates ici rassem-
blés sont les ap ôtres de la « pa ix  ar-
mée » ; on se retrouve en présence
d'un « concert mondial » , basé sur « l'é-
quilibre des f orces ». L'U. R. S. S., les
Etats-Unis, la Grande-Bretagne ont
leurs « clients » —¦ comme les consuls
de la Rome antique. Quand M. Gro-
my ko a une propositi on à présenter,
c'est le délégué de l 'Ukraine qui ouvre
le f eu  oratoire, appuy é par celui de la
Riélo-Russie, de la Pologne, de la
Tchécoslovaquie . Demain s'aj outeront
les voix des trois petits Etats baltes,
de la Roumanie , de la Bulgarie ! Quand
M . Byrnes entend convaincre, il est
p récédé ou. suivi à la tribune p ar les
représentants de nombreuses républi-
ques de l 'Amérique du centre et du
sud ; enf in certains Dominions — pas
tous ! — et divers pay s de TEurope
occidentale comme du Proche-Orient
app uient les initiatives de la déléga-
tion britannique. Malgré tous les ef -
f orts, des « blocs » se constituent. Ils
sont mouvants , se f ormant et se dis-
solvant au hasard des points de l'ordre
du j our.

Pauvre Europe !

Une constatation prime sur tout au-
tre : l'éclipsé . du Continent européen.
En l'absence de f a  Suisse, de la Suède,
de l 'Espag ne , du Portugal , de l 'Italie,
de l'Autriche, de la Hongrie — sans
p arler de l'Allemagne — notre « vieux
monde » passe presqu'inaperçu par-
mi ces peuples jeunes et dy na-
miques, tout f iers de f aire entendre
leur voix sans que vienne les rapp e-
ler à l'ordre quelque mentor issu de la
p lus ancienne des civilisations. C'est
ainsi que pérorent les Philippins, des
Arabes, les Haïtiens, sans parle r des
« grandes vedettes », pour lesquelles

notre Europ e n est plus qtiun pi on
sans déf enseur sur l'échiquier mondial.
Car, dans l'état de f aiblesse où sont
les Anglais, on assiste à un partage de
la planèt e Terre entre Américains et
Russes.

En revanche, il ne f a u t  nullement
p r e n d r e  au tragique les escarmouches
dipl omatiques auxquelles ont donné
lieu les premières séances et la dési-
gnation d'un certain nombre de nations
au sein de diff érents Comités. L 'U. R.
S. S. pratiqu e, sans le doigté néces-
saire à un tel milieu, une polit ique de
pr estige et d'af f irmation. Elle y a un
droit absolu. Sans elle, sans sa vic-
toire, semblable réunion n'aurait pas
pu être convoquée. Tout au plu s lui
reprocher a-t-on de manquer de l'expé-
rience indispensable à pareil rassem-
blement. Trop longtemps tenue à l 'é-
cart et en échec, elle entend , sur cha-
que question, manif ester sa pr ésence et
son importance. Ses délégués man-
quent de la routine p rop re à ce genre
de cénacle ; mais l'on sent qu'ils ont
reçu des ordres pr écis leur imposant
ces continuelles interventions. Bien
pl us qu'eux, les Américains agissent
« pa r la bande », dans la coulisse, lan-
çant dans le Jeu des arguments d'or-
dre économique et f inancier qui f aus-
sent comp lètement la « partie ». // f au-
drait pouvoir regrouper les petite s et
moyennes pui ssances, les voir adopter
une attitude commune , créer la « sec-
tion » des nations p acif iques et non im-
p érialistes. Hélas ! tous ces représen-
tants de gouvernements ex-belligérants
ont un si urgent besoin de l'apport
américain ou de la protection soviêti-
oue, que les travées de Moscou et de
Washington mènent à leur guise les
débats !

Telle est la physi onomie de ce Corp s
amorphe , en p leine évolution, sans doc-
trine, sans obje ctif , cherchant la paix
dans le dédale des égoïsmes et des in-
térêts nationaux. A vrai dire, elle in-
quiète.

M. W. SUES.

Les Américains en Suisse
Observations pittoresques

(Suite et f i n)

Et nos luttes intérieures ! Ces partis
politiques où la force s'émiette, où les
causes précises se perdent dans le
sable, comment les comprendraient-ils ,
eux qui ne connaissent que les situa-
tions tranchées et les buts réels à at-
teindre ? Démocrates et républicains,
syndicats et patrons , interventionnis-
tes et opposants, voilà tous leurs éten-
dards , alors que nous brandissons
fièrement vingt fanions rivaux.

La Suisse, pays fédéré et fortement
und, national et même martial sans
tomber dans le fonctionnarisme ou le
militarisme, la Suisse, où l'égalité est
un sentiment naturel et un Etat con-
senti, sera peut-être la terre d'Europe
où les Américain s se seront trouvés
le plus à l'aise.

Allons donc ! Vous oubliez leur gaie-

té débridée dans nos rues, les belles
filles accrochées à leur bras, l'alcool
dont ils se régalent...

Nullement. Mais ce n'est pas la meil-
leure part d'eux-mêmes qu 'ils nous
donnent là , et j e ne suis pas assuré
qu 'ils nous gardent admiration et gra-
titude pour cette licence.

Je me disais en Suisse, devant ces
géants domptés , que chaque pays a
les hôtes qu 'il mérite. »

M. de Lacretelle nous flatte, certes.
N'oublions pas que la France voit des
Américains « au trava-il », qui ont
peut-être tendance à se croire en pays
occupé ! Et , d'autre part , les Sam-
miies en congé peuvent choisir leur
séj our : ceux qui entendent « faire la
noce » préfèrent d'autres régions que
la Suisse, où viennent ceux qui dési-
rent s'instruire, et voir du nouveau
plutôt que le boire 1

L'alimentation de guerre
eu Suisse et ailleurs

Messieurs les Anglo-Saxons,
veuillez comparer I

(Suite et f in)
Mais, tandis que ce chif f re dimi-

nuait considérablement en Suisse, on a en-
registré dans les p ay s mentionnés ci-des-
sus, une évolution inverse. La consom-
mation j ournalière est montée, aux Etats-
Unis, d 3340 calories en 1943 et 3370 en
1944. L'augmentation a été plus f orte en-
core au Canada. Et en Grande-Bretagne,
la diminution a été à peine sensible , puis -
que le nombre des calories, tombé à 2860
en 1944, est remonté à 2920 en 1945. En
dépit des restrictions prom ulguées dans
certains domaines, l'alimentation normale
ne s'est oas sensiblement modifiée pendant
la guerre dans les pays angilo-saxons.

Quelques chiffres intéressants
Si l'on compare main tenant la consom-

mation de certaines denrées en Suisse et
dan s les pays angl o-saxons, les résultats
sont encore plus frappants. Viande : la
consommation était , avant la guer re, de
61 kilos par tête de population Etats-
Unis, 53 kg. au Canaida, 60 kg. en Qra n-
de-B.reta«me et 47 kg. en Suisse. Ce chif-
fre est monté à 70 kg. aux Etats-Unis en
moyenne duran t les années 1943 et 1944, el
à 67.5 kg. au Canada. Em Angltetenre, la
con-sommatiion est tombée à 50 kg. par ha-
bitent, en Suisse à 30 kg. â p eine.

Graisses visibles (beu r re, graisses de ta-
ble, huiles, etc.) : avant la guenre d'en-
viron 20 kg. aux Etats-Unis et en Angle-
terre, de 18.5 kg. au Canada et de 17.5 kg.
en Sidsse. Pendant les années 1943 et 1944,
les habitants des Etats-Un is ont continué
à recevoir environ 19 kg. de graisse, de
même qu 'au Canada , tand'is que la consom-
mation est tombée à 17.5 kg. en Angleterre
et à 8.5 kg. en Suisse.

Sucre : aux Etats-Unis et au Canada , la
coinsoimmation n 'a diminué que de 5 à 10% ,
en Grande-Bretagne d' un tiers et en Suisse
elle a dép assé la moitié.

Oeuf s f rais : la consommation en avait
¦plutôt augmenté aux Etats-Unis et au Ca-
naida ; elle a reculé de 60% en Angleterre
et de 62% en Suisse. Mais les habitants
de Qranide-Breta -gnie ont pu countpeniser en-
tièrement cette lacune en utilisan t une pou-
dire d'oeufs exic eifflm'te . ce qui n 'était pas
possible au même degré dans notre pays.

Nous n 'entendons nullement, en citant
ces Chiffres , exciter l'envie de qui que ce
soit , et nous n 'ayons pas à rechigner sur
le fait que les biens de oe monde ne son t
pas répartis d' une façon équitable. Ce que
nous dem andons, c'est qu 'à l'étranger on
en revienne à une appréciation plus exac-
te de la situation. Et noms esipérons en
même temps que les autorités all i ées, com-
prenajnt notre situation , supprimeront les
restrictions et autres mes'ures qui entra-
vent encore la reprise de nos échanges ex-
térieurs.

Chronique musicale
Le quatuor de Winterthour

a joué jeudi au Théâtre
Si jamai s la fonction de critique a

revêtu un aspect aimable et aisé c'est
bien jeudi soir, lors du sixième con-
cert par abonnements de la Société
de Musiique. Il serait en effet difficile
d'imaginer ensemble plus parfait , que
ce quatuor , dont les quatre instru-
mentistes , remarquables exécutants ,
mettaient au surplus le même esprit ,
le même tempérament , la même fou-
gue discrète et mesurée au service
d'oeuvres d'une rare valeur .

Techniquement parfaite , au sens
large du mot, cette audition fut une
merveille d'art , car les quatuors exé-
cutés , très différents entre eux et
tous les trois d'une diversité extraor-
dinaire de rythmes, d'expression
et de sentimen t, faisaient un tout
dominé par la puissance ou la légèreté ,
la discrétion ou la violence de quatre
instruments j ouant comme un seul, se
soumettant libremen t à la forme défini-
tivement admise, après avoir été pro-
fondément sentie et étudiée. Et cela
ne signifie pas peu : car. après nous
avoir donné une interprétation très
pure du Quatuor op. 3 No 5 de Haydn,
d'une douceur et d'une discrétion ré-
fléchies et justement construites, les
musiciens exécutèrent d'une manière
vrai-ment surprenante le Quatuor en
la majeur de Schumann et le Quatuor
en ré mineur de Schubert. Surprenan-
te parce que ces oeuvres très grandes ,
très belles , inconnues de la p lup art ,
ont saisi l'auditeur et l'ont maintenu
suspendu au jeu des artistes , grâce à
la toute puissante et indiscutable au-
torité de leur interprétation.

* * *
Le quatuor de Haydn avait cette

clarté aimable et pourtant mystérieuse
qu 'il est sli difficile de rendre j uste-
ment. Elle exige une technique sans
défaut qui permette de la dire dans sa
légèreté et toutes ses nuances , dont le
moindre excès gâte la finesse , doivent
être rendues avec une précision ab-
solue : il suffit d'un rien pour en déna-
turer l'essence. Ce rien n 'eut pas lieu
j eudi , et raremen t l'on vit accord plus
parfalit que celui qu* unit artistes et
auditeurs dominés par la très douce
magie de Haydn.

Avec Schumann , ce fut tout autre
chose. Ici le quatuor de Winterthour
montra l'ampleur, la richesse éblouis-
sante de ses moyens et son audace dans
1 interprétatio n des romantiques. Les
plus violents contrastes prenaient une
figure défini tive et convaincante : un
Schumann adapté , en quelque sorte , à
la sensibilité moderne formée à des
sonorités nouvelles. Mais quelle j us-
tesse de ton ! Quel souci , chez les in-
terprètes , de ne jamais outrepasser
leurs droits ! De faire de l'oeuvre de
Schumann une musique 'qui leur ap-
partienne , qui soit l'expression mûre-
ment réfléchie de « leur » pensée de
Schumann , et pourtant ne trahisse en
rien celle du compositeur ! D'une cons-
truction absolument parfaite, l'inter-
prétation du quatuor en la majeur le
faisait monter ju squ'à l'intensité la
plus profonde où puisse atteindre la
musique de chambre.

Plus étonnant encore fut le quatuor
de Schubert , si bouleversant par en-
droit , d'une gravité soutenue, coupée
d'exquis passages : un visage tout nou-
veau de Schubert , plus divers, plus
émouvant et plus just e même que ses
grandes oeuvres symphoniques. Là en-
core, les exécutants donnèrent à leur
modèle une étendue d'expression réel-
lement inoubliable, une intensité que
pouvait seule soutenir une très haute
probité artistique servie par des dons
éclatants d'exécutants et la plus minu-
tieuse préparation.

* * •
Nous félicitons vivement la Société

de Musique de son choix et ne pouvons
que souhaiter réentendre bientôt le
Quatuor de Winterthour. C'est là le
voeu de tous les auditeurs du concert
de je udi soir, et le Comité de la Socié-
té de Musique saura y répondre , nous
en sommes certains. Evidemment , si le
Stadtorchester de Winterth our est
tout entier à la mesure de ses presti-
gieux représentants , nous nous trou-
vons tout à coup bien malheureux de
ne l'avoir j amais entendu. Neuchâtel
l'eut pourtant , il •" a un peu plus d'un
an, sous la direction du grand Her-
mann Scherchen , dans un festival Bee-
thoven que l'on n'est pas près d'ou-
blier et qui avait suscité un enthou-
siasme étonnant , qui devait bien cor-
respondre à quelque chose. Pourquoi
pas nous...

J.-M. NUSSBAUM.

Problème No 242, par E. CLERC

Horizontalement: 1. Champ de cour-
se. 2. Eprises. 3. Initiales d'un sculp-
teur italien (1778-1850) ; notions que
l' esprit se forme de quelque chose. 4.
Article ; possessif ; surface. 5. Cise-
leur et peintre florentin du XVme siè-
cle. 6. Adverbe de lieu ; les mettre de
son côté , elles aussi . 7. Entourée d'eau ;
sorte de natte de paille servant de
couche en Orient . 8. Fondateur de
l'Oratoire ; protection, surveillance. 9.
Enlevé ; partie arrondie et p saillante
d'un organe quelcon que . 10. Genre
d'ombellifères ; venus au monde.

Verticalement : 1. Croient voir , en-
tendre des obj ets qui n 'existent pas.
2. Faible d'esprit . 3. Fleuve ; dieu de
l'amour. 4. Emprunter quan d il s'a-
git de la bourse de ses amis ; allez.
5. Jugement de Dieu sans combat au
M.-A. ; article arabe. 6. Demi déesse ;
fit tort. 7. Artère ; instrument de tra-
vail. 8. Montagne de Thessalie chère
aux poètes ; préposition . 9. Personnel;
sous la terre et au-dessus de l' enfer.
10. Famille princière d'Italie ; person-
nel ; préposition.

Solution du problème précédent

Mots croisés

— A la mémoire de Paul Valéry . ~>
Le gouvernem ent helléni que a fait don à
Mme Paul Valéry d'un bloc de marbre
pentéli que destiné à ériger un monument
à la mémoire du poète. > ,

— Les archives de Pierre ler sont res1
tées intactes. — Les archives histori ques
fondées il y a 225 ans par le tsar Pierre
1er, ont surmonté les dangers de la guerre
et comprennent actuellement 170,000 ou-
vrages historiennes et plus de cinq millions
de documents.

— Chute d'un avion dans le Connecti-
cut. — 15 morts. — Un avion des « Ame-
rican Air Lines » s'est écrasé en flammes
dans un bois, à moins de deux kilomètres
de Chesliire. Quand l'appareil a été re-
trouvé, il renfermait les cadavres de 15
passagers don t on ignore encore l'identité.

— Les f êtes de Lénine d New-York. —
RadiOnMoscou mande de New-York qu 'u-
ne grande manifestation réun issant plus de
quinze mille -personnes a eu lieu à New-
York à l'occasion du 22me anniversaire de
la mort de Lénine. M. Poster , président du
Parti communiste américain, a prononcé
un discours.

— La Hongrie deviendra une rép ublique.
— Radiio-Budaipest a ami once que M. Zol-
tan Tilidi , premier ministre de Hongrie, a
déolaré que la République hongroise sera
proclamée ce mois encore. i ¦

— Encore un record aéronautique. — Un
nouvel appareil Loocked à réaction a établi
j eudi le recOprd de val sur la distance Los-
Angelès - San-Frameisco en couvr ant la
distance, soit 494 km. en 42 minutes 33
secondes.

— Attention aux bombes non éclatées.
— Onze personnes , dont neuf enfants, ont
été tuées par l'explosion d'une bombe qu 'u-
ne personne tentait de désarmer dans un
village de Sardaigne. Trois autres ont été
grièvement blessées.

— Hirohito sera bif f e  de la liste des
criminels de guerre. — En tête de la liste
des criminSls de guerre élaborée par l'Aus-
tralie et la Nouvelle Zêlande . figure en pre-
mier le nom de l'empereur Hirohito. On
apprend que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont invité les deux gouverne-
ments en question à biffe r ce nom de cette
liste.

Petites nouvelles

Le chef de la tribu nègre au com-
mandant du cuirassé :

— Comme nous sommes un port
neutre , nous devons vous interner.

LA LOI, C'EST LA LOI !

II s'agit de s'entendre I
— Nous aimerions un livre pour

fiancés, s'il vous plaît.
— Peut-être celui de Dupont : * La

Vie amoureuse dans la Nature » ?
— Non merci ! Nous avons déj à un

appartement !

Echos

BERNE, 19. — ag. — La conféren-
ce des présidents de l'Union des ga-
ragistes suisses a décidé de combat-
tre l'article 23ter sur la coordination
des transports.

Pour la votation du 10 février
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TEGHitlOiESI - MÉCAPICIER
ou

DESSIIIATEUi QUALIFIE
ayant quelques années d'expérience dans la
branche mécanique, est cherché par impor-
tante usine de Bienne. — OHres sous chiffre
F. 20291 U., à Publicitas Bienne.

1106v \J

SA lOtifio X 731

Cherchons pour notre service « Importa-
tion de machines > en Argentine

2 jeunes techniciens
Exigé s Bonne préparation pratique, spécialistes

sur machines-outils et machines textiles ou
spécialistes sur moteurs thermiques et
hydrauliques, moteurs Diesel, compres-
seurs, pompes et machines frigorifi ques

Fonctions : Projets et relevés de plans de disposition
croquis et dessin de pièces de machines
établissement de devis, direction de tra-
vaux de montage, visite des clients, vente
des machines-outils

Adresser offres sous chiffre M 2380 Q
à Publicitas Bâle 1129

V A

Fonctionnaire fédéral cherche

appartement
en ville, 4 à 5 pièces avec chambre de bain. —
Offres au bureau de douane, La Chaux-de
Fonds. Télép hone 2.39.97. 1114

disnau&iem&vits scdgj nés

Charles Beyeler
Léopold-Robert 7 - Tél. 2.31.46

Rsdeaim - Linoléums
1127 Achats - Ventes - Echanges
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dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Reinhard - Moser, trousseaux , Bienne

Facilités de paiement . AS 3166 J 14621
Tous renseignements sur simple demande.

SAUNA
Bain finlandais

source de santé

Institut A, SOGUEL
Masseur diplômé

Rue Jaquet-Droz 25 Tél. 2.20.24

Séances priv ées sur rendez-vous 1035

AU TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

Grand concert
donné par le Duo BLONDEL
accompagné du
célèbre accordéoniste ANDRÉ

Entrée libre 1110

I Calé-Beslaurenl îles Sports II

I J&up&u aux tKLp &ô 19
j i Consommations de premier choix

r
R e s t a u r a n t

Vlambrinus
Aujourd'hui et dimanche

CONCERT
par WILLY'S BAND

1123 DE B E R N E

Apprenti-
essayeur

L'Administration du Bureau de
Contrôle demande un jeune
homme ayant fréquenté les écoles
supérieures, comme apprent i -
essayeur. Les offres de service
doivent être adressées par écrit
au Bureau de Contrôle où tous

1097 les renseignements seront fournis.

JmÏË-..

" *2'80 MÊ„ 16.80 ŜÊ„ 19.80 ^̂ B̂,, 24.80 fl^F*
sont les prix de nos

paires uniques
Mesdames, venez faire votre choix sans tarder.
Cette marchandise n'est ni échangée, ni donnée

à choix. ; 1089

)' 1/ê.%. S-Û Chaussures
• VFV»U>tMfe/ La Chaux-de-Fonds

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

Cours préparatoire
Un cours préparatoire sera donné à Neuchâtel
du 11 lévrier au 15 mars 1946 en vue de l'ob-
tention du certificat de capacités pour tenir un
établissement public , une pension alimentaire
ouverte au public , etc. S'adresser pour tous
renseignements et pour les instructions à M.
Frédéric Nicoud , Président cantonal.
Hôtel Suisse, Neuchâtel. 799

$lzquùi£e,uK
est demandé de suite au Café

984 Vve Santschi, Les Crosettes.

wiuy MOJON I
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. m

Nous cherchons pour fout de suite ou
pour époque â convenir ,

couturières Qualifiées
pour notre atelier de retouches con-
fection dames et pour notre rayon
ameublement.
Place stable avec semaine de 48 h. et
un après-midi de congé par semaine.
S'adresser 1128

AU P R I N T E M P S  La Chaux-de-Fond.

17525

ANTIFEU
vous fournira les appareils modernes de défense
contre l'incendie. — Demandez catalogues et
offres à 781

A N T I F E U  S. A .
Bureau : rue du Parc 114. Tél. 2.18.82

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

lïiaiey lis Si.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

920

Offre
à vendre

machines de cordonnier
dont :

1 laminoir très peu usagé,
1 machine à coudre et me-

nus petits outils à l'étal
de neuf ,

seront vendus à un prix
exceptionnel.

Pour visiter, s'adresser à
M. A. Magnin, rue Pier-
re -Jolissaint 22, Saint-
lmier. 1103

Stoppage artisliooe
sur tous genres de vêtements

Adressez-vous à
¦MacUnuHicêêe

Eisa BACHMANN
Grand 'Rue, TRAVERS

Bonne
à tout faire

sachant cuire, est demandée
par ménage de quatre per-
sonnes. — S'adresser à Mme
Fleury, rue Numa-Droz 1.

1109

BELGIQUE
Dame belge ayant l'habi-

tude des aftaires visite régu-
lièrement toute la Belgique
et prendrait encore quelques
bonnes représentations (mon-
tres), etc. — Faire offres sous
chiffre OFA 6804 Z à Orell
Ftissli-Annonces Zurich ,
Zttrcherhof 1061

Qui cherche
dn personnel...

se sert pour cela avec
beaucoup cle succès des

Emmenttialer ff actirlctiten
fViiinsingen (Berne)

le journal , le plus ré-
pandu du canion de Ber-
ne, 30581 abonnés. Tra-
ductions et propositions
gratuites,
tfépéliiions : rabais 10 %.

| Disposant d 'imvor-
¦ tants capitaux , nous
I prêtons rapiaemtnt ae
¦ remboursables par a-¦ comptes, aux per .' on-
I nés d traitements

Gestion et
I Contrôle S. A.

Ser vice ae Crédits
wf l Corraterie 10, Genève

COMMIS
dame ou demoiselle
bien au courant des
travaux de bureau
serait engagée quel-
ques heures par jour
l'après-midi.
S'adresser à l'impri-
merie
GRADEN S. A.
Envers 35
Téléphone 21054

1115

Orphelin , 16 ans, Suisse ra-
patrié , désirant apprendre le
métier de

mécanicien
cherche place d'apprenti où
il serait nourri et logé. —
Ecrire sous chiffre A. J. U16
au bureau de L'Impartial.

Filante d'aiei
connaissant à fond le métier
(polissage , nickelage) cherche
place. — Faire offres sous
chiffre A. B. 1121 au bureau

! de L'Impartial.

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

gain accessoire, éueni. principal
(Pas de voyage) Travail Intéressant pouvant être effectué
par fonctionnaires , employés ou retraites e. a. p. disposant
de Fr. 3 à 50(;0.—. Les intéressés sont priés d'envoyer leurs
offres détaillées à Case Cornavin 68, Genève 2. 1093



A l'extérieur
Un paquebot sur une mine au

sud de Singapour
Il transportait 2200 soldats indiens
SINGAPOUR, 19. — AFP. — Le pa-

quebot « Higland Brigade » de la Royal
Mail Line, a sauté sur une mine à
quarante milles marins au sud de Sin-
gapour. Le navire qui transportait
2200 soldats indiens est fortement en-
dommagé et sur le point de sombrer.

Toutes les embarcations se trouvant
dans le port de Singapour se sont diri-
gées à toute allure sur le lieu de l'acci-
dent et ont pu atteindre le navire qua-
tre heures après l' explosion. Le « Hig-
land Brigade » a pu mouiller en eau
peu profonde et on procède actuelle-
ment au débarquement des troupes.

LONDRES, 19. — Reuter. — On
annonce officiellement que le lieute-
nant-général sir Frederick Morgan , est
intervenu auprès du directeur général
de l'UNRRA, pour interjeter appel à
propos de son renvoi. Le directeur
général a décidé de suspendre jusqu 'à
nouvel avis la décision prise afin d'of-
frir au général Morgan l'occasion de
présenter lui-même son cas. Le géné-
ral de brigade Stawell a été désign é
jusqu 'à nouvel ordre comme chef ad-
joint de l'UNRRA en Allemagne.

Après son renvoi de l'UNRRA

Le général Morgan interjette
en appel

WASHINGTON, 19. — AFP. — La
grève des téléphones à Washington
s'est terminée à la suite d'un accord
avec les employés, a annoncé jeudi
le fonctionnaire fédéral chargé de
¦l'arbitrage . Vendredi matin, après 8
jours d'absence . 3000 employés des
centraux de la capitale ont repris leur
service régulier . Les équipes de nuit
avaient repris leur service depuis jeu-
di à 22 heures. 

A Washington

FIN DE LA GREVE
DES TELEPHONES

Le ravitaillement
en France

La politique économique du gouver-
nement est violemment attaquée

à la Constituante
PARIS, 19. — AFP — A l'ouver-

ture de la séance à la Constituante,
l'ordre du jour appell e le débat sur
le ravitaillement de la France.

Le colonel Félix (Unité républicai-
ne), s'étonne de voir rétablir la car-
te de pain deux mois après la sup-
pression intervenue à la veille des
élections générales, et de l'attitude
imprécise du gouvernement français
à l'égard , des Etats-Unis. La France,
dit-il, doit changer de politique si
elle veut obtenir des Etats-Unis les
prêts nécessaires. Il continue son ex-
posé par une attaque très violente
contre la politique économique et
financière du gouvernement.

Mme Ginollin (communiste) de-
mande que l'on dise la vérité au pays,
dénonce les ef.fets du march é noir et
les incohérences d'une administration
où l'on trouve encore des Vichyssois.

M. Minjoz , (socialiste), remarque
que le ravitaillement est «aussi mau-
vais qu'aux pires jours de l'occupa-
tion» .

La surveillance des prix doit être
efficace à tous les échelons. L'orateur
demande une répression féroce en-
vers les délinquants et il termine
en disant :

«Il faut aller Jusqu'à la peine de
mort.» !

La séance est levée à 18 h. 45.

L'industrie italienne
dans une impasse

ROME, 19. — Ag. — M. Cavinato,
socialiste, commissaire du gouverne-
ment qui gère la société Fiat , parlant
devant la consulta, a mis en lumière
les conditions précaires régnant dans
l 'industrie italienne et spécialement
dans rindustrie lourde.

Les industries italiennes souf f rent
du f a i t  qu'elles doivent payer des sa-
laires à des ouvriers qui ne travaillent
pas, mais qu'on ne p eut pas congédier
à cause des décrets gouvernementaux.

M. Cavinato a demandé de licencier
la main-d'œuvre improductive, ce qui
a suscité 'des protestations violentes
des communistes et des socialistes.
Mais l' orateur maintient son point de
vue en déclaran t que d'autres mesures
peuven t être prises en vue d'assurer
un nouveau gagne-pain aux ouvriers
congédiés.

Commentant les déclarations de M
Cavinato, l'« Avanti » écrit que le II
cenciement de la main-d 'oeuvre « im-

produ ctive » af f ec tera  quelque 3.500.000
personnes. 

L'actualité suisse
Lèvera-t-on des troupes pour

renforcer le contrôle de la
frontière italo-suisse ?

BELLINZONE, 19. — La question
de renforcer les corps de garde aux
frontières avec l'Italie est entrée dans
une phase nouvelle.

Le «Corriere del Tlcino» dit que
les gouvernements du Tessin et des
Grisons ont formellement demandé à
la direction générale des douanes de
renforcer le corps des gardes-fron-
tières au moyen d'unités militaires.

On ne sait pas encore si ce seront
des soldats ou des agents de la po-
lice cantonale. II reste à définir si
oe service sera considéré comme
cantonal ou fédéral , ce qui a son im-
portance pour les frais de mobilisa-
tion. Le journal dit qu 'au Palais fé-
déral on est en train d'examiner ces
questions.

Le traître mmu
ARRETE A LA FRONTIERE SUISSE

BERNE, 10. — Le lieutenant Maag,
qui occupe une place en vue dans le
rapport du Conseil fédéral sur l'ac-
tivité de la Sme colonne en Suisse,
A ETE ARRETE A LA FRONTIERE
SUISSE. ANNONCE LE « BUND ».

Il était le fondateur et le chef de
groupe des traîtres camouflés sous
le nom d'«Ecole suisse de sport» , qui
ioua par la suite un grand rôle en
Allemagne dans les organisations
suisses de ce pays.

Le miel est toujours rationné
- BERNE, 19. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation communi-
que :

Contrairement à certains bruits, on
relève formellement, à l'attention du
public , que le miel d'abeilles du pays
ainsi que celui provenant de l'étran-
ger demeure rationné comme H l'é-
tait jusqu'ici.

,"K5l?"v L'assurance-vieillesse
ne serait pas réalisable à partir

du ler janvier 1948
BERNE, 19. — A"-. — La Commis-

sion de travail du Comité d'action fé-
déral pour l'assurance vieillesse s'esl
réuni le 18 janvier à Berne sous la
présidence de M. Schmid-Rudin , con-
seiller national.

La discussion s'est tout d'abord por-
tée sur le f ai t  regrettable que le projet
de loi f édérale sur l'assurance vieilles-
se n'ait pas encore été publié. On a
appris avec étonnement que le bureau
f édéral  des assurances sociales ne pré-
sentera ce projet qu'en mai.

Ce projet ne pourra ainsi pas encore
être discuté au Parlement et l'on craint
de ce f ai t  que cette oeuvre sociale ne
soit pas réalisable à p artir du ler jan-
vier 1948. La commission de travail
interpellera le Conseil fédéral afin que
les travaux préparatoires législatifs
soient menés avec une plus grande
énergie.

Puis la Commission discutera les
propositions du professeur genevois,
M. Burky, qui demande qu 'un impôt
fédéral sur les boissons soit introduit
pouvant apporter ainsi une plus-value
de recettes de ouelnue 32 millions de
fr.

Finalement la Commission a enten-
du les arguments apportés par une
délégation de la fédération suisse du
tabac contre le rapport d'experts pour
l'imposition prévue du tabac. La com-
mission n'a adonté aucune attitude à
l'égard de ces obje ctions.

Suppression des détachements
de travailleurs pour la

défense nationale
BERNE, — 19. — ag. — Le Con-

seil fédéral a décidé dans sa séance
d'hier d'abroger avec effet au 31 mars
1946 son arrêté du 15 décembre 1939
sur la formation de détachements de
travailleurs pour la défense nationale ,
arrêté qu'il avait pris en vertu de ses
pouvoirs extraordinaires.

Dès maintenant et jusqu'au 31 mars
prochain , les envois dans les compa-
gnies de travailleurs militaires seront
limités aux chômeurs qui s'annonce-
ront volontairement pour cela et aux-
quels aucune autre occupation ne
pourra être procurée. De nouvelles
mesures visant à faciliter l'occupation
des chômeurs après le 31 mars 1946
sont en préparation. Elles seront mi-
ses en vigueur dès que fétat de mar-
che du travail le rendra nécessaire.

IL NEIGE AU TESSIN
CHIASSO, 19. — Ag. — De fortes

chutes de neige ont eu lieu la nui t
dernière dans le sud du Tessin et le
nord de l'Italie. Les trains qui arri-
vent de l'Italie ont subi de forts re-
tards. Le trafic routier est suspendu
entre la frontière suisse et Milan.

Un homme tombe de sa fenêtre et
se tue

BISCHOFZELL. 19. — ag. — L'a-
griculteur Schoenholzer , 78 ans, dans
un moment de faiblesse , est tombé
de la fenêtre de sa chambre et s'est
tué .

/ Chute mortelle à bicyclette
LAUSANNE, 19. — M. Marc "Clé-

ment, 60 ans. employé dans une usi-
ne , qui était tombé de bicyclette le
15 janvier , renversé par la bise , a
succombé jeudi à une fracture du
crâne.

Des brûlures mortelles
MARTIGNY , 19. — Un enfant , Jean-

Gérôme Coquoz , de Vernayaz , s'est
brûlé accidentellement dans le dos.
Un empoisonnement se produisi t , qui
causa la mort du malheureux.

A Berne un garçonnet tombe d'une
fenêtre du 4me étage

BERNE , 19. — Ag. — Un garçon
de six ans , le petit Salzmann , habitant
à la Laenggasse à Berne , est monté
sur la fenêtre de la cuisine qu 'il avait
ouverte. Perdant l 'équil ibre , le petit
malheureux est venu s'écraser d'une
hauteur de quatre étages sur le trot-
toir. Il a succombé peu après des sui-
tes de ses blessures.

Des mineurs suisses en Belgique ?
BERNE, 19. — ag. — La Société

pour l' exploitation de charbon à l'é-
tranger communique :

Les autorités belges se sont décla-
rées d'accord de livrer du charbon
supplémentaire à la Suisse, si l'ex-
traction de charbon belge était sou-
tenue par la main d'oeuvre suisse.

Les préparatifs en vue de la mise
à disposition d'ouvriers suisses sont
en cours". Les Suisses qui s'intéressent
au travail dans les mines de charbon
belges voudront s'adresser à l 'Office
du travail compétent ou à leur syn-
dicat pour obtenir de plus amples
renseignements et les formulaires
d'inscription nécessaires.

Issue mortelle à Saint-Gall
ST-GALL, 19. — ag. — M. Ernest

Baumann , dentiste à Saint-Q.all , est
décédé des suites d'un accident. I!
avait glissé il y a quelques jours
sur un chemin verglacé et s'était
brisé les côtes.

Le sort du professeur Reiners
FRIBOURG, 19. — Le Conseil d'E-

tat de Fribourg a pris hier matin une
importante décislion. Il a demandé au
ministère public fédéral de procéder à
l'expulsion du professeur Héribert Rei-
ners d'ici au 3 février proch ain .

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Une nomination flat-

teuse.
Le Conseil fédéral a nommé M. E.

Guyot directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel , en qualité de délégué au
Comité international d'astronomie .

Nos vives félicitations.

Neuchâtel. — L'enquête au sujet du
tragique incendie de Cortaillod.

(Corr.) . — Le juge d'instruction de
Neuchâtel , M. Bolle , continue son en-
quête au suj et du tragique incendie
de Cortaillod qui , au matin du 9 jan-
vier dernier , détruisit  la maison
Gaschen et fit trois victimes, sans

compter le grand-père Gaschen dont
on sait qu 'il se j eta sous le train.

Ce suicide n'a pas simpl ifié le tra-
vail des enquêteurs, on s'en doute,
car il n 'a pas été possibl e de faire
la preuve que c'est Jean-Louis Gas-
chen qui a allumé l'incendie. Cepen-
dant , les menaces proférées par lui
et les accusations portées contre lui
par son fils avant de mourir , inclinent
à penser que c'est bien lui le coupa-
ble.

La Chaux-de-Fonds
Pharmacies d office.

La Pharmacie Nouvelle , M. Chaney,
rue Léopold-Robert 68, est de service
dimanch e 20 janvier, ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit.
L'Off. I des Pharm . Coop.. Neuve 9,
sera ouverte jusqu 'à midi.

Chronique horlogère
La protection de l 'industrie

horlogère
Le 12 mars 1934 le Conseil fédéral

promulgait le premier arrêté interdi-
sant d'ouvrir , d'agrandir et de dépla-
cer, sans autorisation préalable , des
entreprises horlogères ; le même ar-
rêté réglementait l'exportation des
fournitures d'horlogerie et des cha-
blons.

Il fut , dès lors, renouvelé et com-
plété , le dernier renouvellement en
date étant du 21 décembre 1945 va-
lable pour une période de trois ans. Un
collaborateur de l'organe officiel de la
Chambre suisse de l'horlogerie relève
que. « pendant ces douze années, cet
arrêté a contribué à l'assainissement
de l 'industrie horlogère. Au cours de
ces douze années, bien des conditions
se sont modif iées, le statut de l 'horlo-
gerie suisse s'est précisé ; la guerre et
ses multiples conséquences n'ont p as
été non plus sans marquer f ortement
toute notre vie p rof essionnelle ».

L'arrêté du 12 mars 1934 avait été
promulgué à la demande des organi-
sations horlogères elles-mêmes dans
l' intention de pouvoir mener à chef
l'oeuvre de réorganisation qui avait été
entreprise. A l'époque , les conventions
existantes étaient malheureusement
demeurées impuissantes devant la dis-
sidence ; le chablonnage n'avait ou
être arrêté. « Seul , écrit encore l'orga-
ne de la Chambre suisse de l'horloge-
rie, l'arrêté du 12 mars 1934 mit fin à
l'éclosion de nouvelles maisons et à
l' exportation de chablons et de fourni-
tures autres que celles admises par
la convention ».

LE BUT DE L'ARRETE

qui maintenant doit être appliqué
avec une plus grande souplesse

Ce premier arrêt é destiné à proté-
ger l'industrie horlogère poursuivait
donc un but très précis : assurer la
première étape de l'assainissement ju-
gé indispensable de l 'industrie horlo-
gère vitale pour la Suisse.

D 'autres arrêtés, édictés ultérieure-
ment, eurent pour rôle de f ixer des
prix et conditions de vente, de régle-
menter le travail hors f abrique et d'ar-
rêter les conditions cle salaires de ces
catégories de travailleurs.

On relève auj ourd'hui que les rai-
sons qui militèrent en faveur d'une in-
tervention de l'Etat pour la protection
de l'industrie horlogère sont encore
valables. Cep endant, les organisations
horlogères considèrent que l'arrêté ,
dans tes conjonctures aettf clles, do>U
être appliqué avec une plus grande
soup lesse que précédemment. Ce sont ,
estime-t-on dans ces milieux , les con-
ceptions du métier , celles de l'horlo-
gerie, qui doivent primer , plutôt que
celles de l'Etat .

Quant au texte nouveau de l'arrêté
promulgué le 21 décembre 1945, il ne
dif fère  que sur des points de détail des
rédacti on s a n t éri eu res.

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

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

Matches au loto.
Samedi, dès 16 heures, à la Brasserie de

la Serre, par le F. C. Chaux-de-Fonds ,
section juniors.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre, par La Cécilienne.

Samedi , dès 16 heures , au Café du Com-
merce, par l'Association du personne l de la
bO'Ulamgerie-ipâtisserie.
Patinage.

Le Olmb des Paptineurs organise ce soir
une exhibition de patinage au cour s de la-
quelle Liane Steinemann . la très jeune et
talentueuse patineus e (médaille d' or) se
prod 'iiiia. André Calame, membre de notre
sO'Ciét 'é , sera son digne partenaire.

Nos excellents amis patineurs locaux se-
ront aussi à la brèche. C'est dire que la
soirée s'annonc e sous Jes meilleurs aus-
pices.

A la Scala «La Symphonie Fantas-
tique ».

La vie passionnée, tumultueuse, doulou-
reuse d'Hector Berlioz, le célèbre composi-
teur et criti que musical français, devait
inévitablement tenter un j our le cinéma.
C'est à Christian-Jaque que rwient cet
honneur. «La Symphonie fantastique » est
une oeuvre remarquable, puissante et dra-
matique. Jean-Louis BarrauJt tient là un
tout grand rôle.
« La Maison dans la Brume » au Ca-

pitule.
Un dram e terrible se j oue dans cette

maison , pendu e dans la lande. Oeuvre su-
périeurement interprétée par Ida Lupino
et Louis Hayward. Un gran d film d'atmo-
sphère , étrange et unique en son genre.
Harry Baur dans « Le Président Hau-

decoeur » au Rex.
Voic i un grand film magistral, admirable,

par le grand et regretté artiste Ha-rry
Baur. Un chef-d 'oeuvr e du film français.
Au Théâtre dimanche en soirée « Le

Fleuve Etincelant ».
C'est dimanche que les galas Karsenty

reviennen t ch^ez nou s pour le bonheur de
cous les habitués du Théâtre. « Le Pleuve
etincelant - sera un plein succès, du bon
et du tout bon théâtre.
Restaurant Gambrinus.

Auj ourd'hui et demain , concert par le
-réputé orchestre Willly's Ba-nd, de Berne.
Astoria-Dancing.

Ce soir, danse, avec C. V. Mens. Permis-
sion tardive . Lundi 21 J anvier, grand e sol-
rée viennoise (ambiance de Grin zing) . Tous
îles jours en matinée , concert ; en soirée,
danse.
Cartes alimentaires février 1946.

Voir l'annonce paraissan t dans le numé-
ro de ce j our. Distribution à la Halle aux
enchères, rue Jaquet-Droz 23, du mercredi
23 au vendredi 25 et du lundi 28 au mer-
credi 30 janvier 1946, de 9 heures à midi
et de 14 à 19 heures .

Attention ! La distribution a lieu en six
j ours au lieu de sept.
Maison du Peuple.

Samedi en soirée, à 20 h. 30, dimanche
en matinée, ^ 

15 heures 30, deux grands et
uniques spectacles de music-hall présen tés
par H. Haas. Au programme : Les Bâch-
tald , j 'Ongileurs comiques, Pil-imp et Ploump,
clown musicaux , les Trois Petras , inénar-
rables acrobates, les Deux Erikons, surpri-
se, Liseil Wilihelm , danseuse. Le trio Wer-
ners, acrobates cyclistes. Au piano d'ac-
comipagnement : Arthur Visoni , professeur.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 h., grande soirée dan-
sante avec le concours de l'excellent en-
semble Merry Club. Permission tardive.
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu 'en raison
du culte d'installation du pasiteur Louis Se-
crétan, en qualité de pasteur de la paroisse
réf ormée éivangélUque de La Chaux-de-
Fonds , les cloches du Grand Temple seront
sonnées dimanche 20 courant de 20 h. à
20 h. 15.
Installation pastorale .

Après les nombreux changements inter-
venus r écemment dans le corps pastoral
de l'Eglise réformée évangél ique de la vil-
pie, voici la venue du dernier pasteur nom-
mé pour remipl ,acer ceux qui sont partis
continuer leur ministère dans d'autres pa-
roisses ou qui ont pris leur retraite. C'est
en effet le dim anche 20 j anvier, à 20 h.
15, qu 'aura lieu , au Grand Temple, l'ins-
t allation de M. Louis Secrétan qui nous
Viient de la Côte-aux-Fée s pour prendre la
place laissée vacante par le départ de M.
Sir on. Nous aimons souhaiter la bienve-
nue à ce nouvel ouvrier de l'Evangile par-
mi nous et la meilleu re manière de le faire
c'est d' assister nombreux au culte de son
¦installation . Chacun y sera le bienvenu.
Chapelle Méthodiste.

La puissanc e de l'Evangile éclate aux
yeux de ceux qui acceptent son message.
Tant au point de vue de la Rédemption
qu 'au point de vue prophétique, il brill e
comme un phare de salut au sein de l'in-
certitude angoissante de l'heure présente.

C'est sur ce thème que parleront en la
Chapelle méthodiste, du dimanche 20 au
mercredi 23 courant indus, M. et Mme
Jean Aerni , missionnaires qui attend en t au
pays que l'Espagn e s'ouvre de nouveau à
l'Evangil e pou r y poursu ivre leur beau mi-
nistère. Invitation cordiale.

Evangelisatlon p op ulaire.

Conflit entre fonctionnaires noirs
et blancs

PARIS, 19. — Reuter. — Des infor-
mations de Dakar rapportent que la
grève générale qui avait éclaté dans le
grand port sénégalais s'est maintenant
étendue à tout le Sénégal, notamment
à St-Louis et au port de Koalack.

Les informations font part d'un état
de tension entre noirs et blancs. Les
petits fonctionnaires de couleur se
plaignan t que les fonctionnaires blancs
de rang plus élevé ont vu leurs salai-
res ajustés tandis que rien , disent-ils,
n'a été fait  dans ce sens pour eux.

D'autre part les ouvriers noi rs de-
mandent un salaire identique à celui
des ouvriers français tandis que les
employeurs estiment que l'inégalité de
production des premiers par rapport
aux seconds j ustifie une discrimination
dans Lj paiement des salaires.

Grève générale au Sénégal

Ï TOUS...
U/ EXIGENT



MaBaga dôrë vièsix 350
la bout s/v.

Pôfff© WlSSBE eso
rouge ot blanc la bout. s/v.

Porto vieux 4so
rouge . . . .  le litre s/v.

Mlsfetie eio^s $so
qualité super, le litre s/v.

Vermoufh Vallaito * .le litre s/v. * *

Vermouth Martini 520
le litre s/v-

Kâffscla ^®iss»a^e 10 50
le litre s/v.

Ristourne 5<>/0 Impôt compris

Fabri que VULCAIN cherche

horloger complet
pour travaux de vîsltage.
Jeune horloger peut être mis au
courant.

Emboif eur -
poseur de cadrans

pour travail soigné.

Ouvriers d'étacfae très qualifiée
pour tous travaux.

Ecrire ou se présenter. 1070

Société de Suisse romande cherche

personne expérimentée
connaissant à fond le service CONTENTIEUX
poursuites et encaissements. — Adresser offres
manuscrites avec curriculum-vitae , références
et prétentions sous chiffre P 1319 N à Publi-
citas Neuchâtel. 1066

Chantiers
Entrepôts

sont demandés à acheter, évent.
commerce de combus t ib l e .

Faire offres détaillées sous chiffre
P 1321 N à Publicitas Neuchâtel. 1067

ATELIER
bien éclairé est à louer dès mai ou juin
prochain. Surface : environ 50m2 + un
bureau attenant, un local d'environ 15m2
utilisé jusqu'ici pour la trempe, vestiaires
W.C., chauffage central. Eventuellement
nn garage. — S'adresser Chemin des
Meuniers 2 à Peseux. 1065

PRESSES
On cherche à acheter en bon état :

1 P R E S S E
col de cygne 20 T

1 P R E S S E
double montant 30 T

1 P R E S S E
double montant 40 T
Faire offres sous chiffre P 25079 K
à Publicitas St-Imler. 969

Ancienne maison renommée
se recommande pour

ôto,ppag.&s
aKtCstùqu&s

de tous vêtements brûlés ,
accrocs, miteux , etc., rideaux ,
tulles , tricots.

Mme LeiDundgut
Seyon 8 Tél. 5.43.78

NEUCHATEL
Envois au dehors
Adresse à retenir

Sel ioseile
focal en S.A.
A vendre à Lausanne
beaux appartements de
3 et 2 pièces, avec halls ,
grands balcons , vue,
soleil , tout contort. Re-
venu Jocatit net , 41 ,200
trancs. Prix de vente
700,000 trancs. — Ecri-
re sous chiitre O F A
8191 L à Orell
Fiissli - Annonces,
Lausanne. 905

Tourbe
à la main

1ère qualité

Se recommande

MaïUieiHilsSl
Neuve 2 Tél. 2.29.61

922

llB
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles, de
la vaisselle, des anti quités à
lui remettre , vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Photo
cherche à acheter trois
cuves à développe -
ments, longueur 1 m.
Contenance, au moins
33 litres. 1 glaceuse.
— Indiquer dimensions
et prix à R. VU1THIER ,
photo, Tavannes. 941

A min
cause départ : grand lit bas
frêne , 2 places , sommier res-
sorts, matelas crin animal ,
coffre pour literie, tables che-
vet, commode et grande gla-
ce assorties ; petit bureau
bouleau, renard argenté. Prix
avantageux. — S'adresser à
Pasteur C H E V A L I E R ,
Grand'rue 67, Tavannes,
tél. 9.20.85. 1056

fout homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.30 en tim-
bres-poste,franco. — Edition
S o n n e n b e r g ,  Hâriaau
403. AS 15525 St 17049

Ouvrier
ébéniste

cherche place pour
époque à convenir.
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1028

flDvriers (ères)
sur cadrans sont de-
mandés (ées) pour pe-
tits travaux.

S'adresser La Ro-
maine S. A., rue du
Nord 67. i047

Jeune le
voulant passer sa derniè-
re année d'école en Suisse
allemande trouverait bon-
ne place comme

Gffl'-MSiHHiR
dans famille chrétienne,
au prix de fr. 70. — par
mois. Vie de famille. Bon-
ne écoles primaire et se-
condaire dans la localité.
- Offre sous chiffre CD.
970 au bureau de L'Im-
partial.

Petite entreprise
cherche

tourneur
revolver

Ecrire sous chittre S.M.
10  9 5 au bureau de
L'Impartial.

Ouvrière
consciencieuse est de-
mandée pour ia manu-
tention des boîtes.
— S'adresser BLUM &
FLUCKIGER S.A., rue
Numa-Droz 154.

10.34

Emballeur -
magasinier
bien recommandé, est -de-
mandé pour entrée de suite
ou . convenir. — Faire offre
avec copies de certificats et
indications de rétérences
sous chiffre H P 1005, au
bureau de L'Impartial.

BRIC A BMC
Q. ETIENNE, Neuchâtel

achète tout, tout et tout. Sa
devise : paye bien , toujours
comptant. 910

Occasion
A vendre jolie chambre à

coucher, prix intéressant. —
S'adresser à Charles Hu-
guenin , l a i t e r i e  des
Hauts-Geneveys. 907

Cours d'anglais
pour élèves avancés
Début : 22 janvier 1946

Pour tous rensei gnements, s'adresser à
la direction de 1076

l'Ecole Mntûïû
KUE NEUVE 18 Tél. 2.11.64

—_________________ __m______________ m______________________________ m_______ m

ECOLE NEUCHATELOISE
D'INFIRMIÈRES

d'hygiène maternelle ef infantile reconnue
par l'Etat

Durée des études : 2 ans.
Diplôme permettant l'admission dans l'Alliance
suisse des infirmières d'hygiène maternelle et
infantile.
Ouverture du prochain cours, 1er avril 1946
Pour tous renseignements, s'adresser au directeur:
Paul DuBois, pasteur, Evole 23, Neuchâtel. 335

HIDEU»**»
guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil et le loup
J?(m ̂«Stetapw Eprouvé contre

j fj$ ^cwSÊfe*^ 'es engelures
S*s Ê$ J8rj? T̂ *̂*"p̂ te2^

~ ^̂ &M_^̂ »i .̂

Le tube fciaÏPr
dans les phaimaciesef drog.

FLAWA Fabriques suisses de pansements et d'ouates Flawil
AS 57-3 fi 433

Nous vous offrons un placement à

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

Employé (e) de bureau
Jeune homme ou jeune fille au cou-
rant des travaux de bureau et de la
comptabilité, est demandé (e) par fa-
brique de la place. — Adresser offres
avec indication des prétentions de sa-
laire, sous chiffre S. L. 1083 au bu-
reau de L'Impartial.

Grande uenie de machines
pou r ca use de déménagement

A partir du lundi 21 janvier et jours
suivants, il sera vendu à des prix très
bas, des machines et accessoires tels
que tours , fraiseuses , balanciers , pres-
ses, laminoirs , ventilateurs , aspirateurs
étaux , pompes , mandrins , raboteuses,
perceuses, meuleuses, gros lots de
poulies, courroies , transmissions. 1092

Edgar Veuve, rue du Stand 20, Genève, tél. 4.S1.63

Cherche emploi
Homme de 45 ans, célibataire , acllf et cons-
ciencieux , cherche place stable dans une
partie d'horlogerie. Bonnes rétérences. Libre
de suite ou date à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre V. J. 1085 au bureau de
L'Impartial.

VENTE DE SOLDES
de fins de saison autorisée

Réduction exceptionnelle - Des prix fortement réduits
de 30 % 40 % 50 % et plus 

^
#*» ^̂Mlos vitrines vous convaincront sur la ^ ^^ V^ ^ 'm B^W '̂

réalité de notre offre |/««HWUMIW«RM

Elecfro-mécamda
qualifi é trouverait place intéressante
à S*' iËIektro-Apparateteaii, A.-Ci.,
ConrteîUry. Tél. No 4.33.55. P2178J 868

IHOtt maison de Lucerne
cherche pour son département romand

i ieune employé (e) de bureau
ayant de bonnes connaissances commerciales. Langue
maternelle : français. (Connaissances de la langue allemande
exigées ). ENTRÉE IMMÉDIATE 1063

Faire offres manuscrites avec currlculum-vitœ , copies de
certificats , photo, références et prétentions sous chiffre
B4551 Lz. à Annonces-Expéditions Bûcher Lucerne.

45 Ville de La Chaux-de-Fonds

• CONSTRUCTION
de maisons communales

rue Président Wilson 17,19 et 21
Les entreprises désireuses de soumissionner

pour les travaux de terrassement - maçonnerie -
béfon armé - fourniture de granit et de pierre de
taille - carrelages - charpentene - couverture -
terblanterie - menuiserie - quincaillerie - parque-
terie - serrurerie - plâtrerie et peinture , peuvent
retirer les formules de soumission au Secré-
tariat des Travaux publics, rue du
Marché 18, jusqu'au 23 Janvier 1946,
à 12 heures.
ose Direction des Travaux publics.

On cherche de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 5 à 6 pièces. — S'adres-
ser à M. L. Leuthold, rue du
Nord 67, Tél. 2.39.42. xm

VISITEUR |
Horloger complet qualifié pour le
visitage des montres et mouve-
ments, avant remise au départe-
ment commercial, serait engagé par
manufacture de Bienne. - Adresser
offres sous chiffre A 20284 U, à
Publicitas Bienne. 1105

^ J

H. E. MEIER
EXPORTATION - IMPORTATION

organise vos compensations

Bahnhofstrasse 93, Zurich 19, rue du Mt-Blanc , Genève

cherche fabricants d'horlogerie
pour livraisons de montres automatiques , montres calendriers or, plaquées et
métal, montres lO'/j métal ancre à vue , montres 5>/ 4 " or, plaquées et métal,
pour passer contrat pour les années 1946/47. — Offres au Bureau de ZURICH.

Etude de Me Pierre Schluep, notaire à Saint-lmier

Vente lïimie
Monsieur Hans ROTH , cultivateur à Mont-

Soleil , ottre à vendre de gré à gré, le domaine
qu 'il possède « Aux Allévaux > , comprenant ai
sance, jardin , pré, pâturage , torêt d'une conte-
nance de 29 ha , 23 a. 26 ca., estimé à tr. 23.840.- .

Prix de vente : Fr. 49.000.-.
Le bâtiment ayant  été incendié, l'acquéreur

qui se chargerait de reconstituer le domaine
devrait construire une nouvelle terme.

Pour traiter et pour visiter s adresser au no-
taire soussigné qui recevra les oftres jusqu'au
31 courant.

Saint-Imier, le 17 janvier 1946.
Par commission :

1055 ¦ P. SCHLUEP, not.

JÊL ^̂ JEJW BWKJE
pour cause de départ de la localité,

IMMEUBLE
en parfait état , très bien situé à La Chaux-
de-Fonds, à proximité d'un cinéma, com-
prenant un café-restaurant possédant
bonne clientèle, 4 logements et 3 gara-
ges. Facilités de paiement (excellent pla-
cement). — Pour traiter, s'adresser à l'E-
tude Perrin et Aubert, avocats,
La Chaux-de-Fonds. Téléphone
2.14.15. P 10034 N 1104



Lettre dn vaI~de ~Ruz
A propos de 1 hôpital de Landeyeux.
— Le futur trolleybus ne pourrait -il
y passer ? — Villiers devietidra-t-il

tête de ligne ?
Vililiers, le 15 janvier.

Que l' on me permette de parler tin peu
de notre hôpital du Val-de-Ruz , à Lande-
yeux qui , on l'aur a remarqué , tient une
bonne place dan s mes préocouipations et
mon coeur. Presque toits les habitants de
notre vallon le connaissent in t imement ,  si-
non oour y avoir été- hospitalis és, du moins
pour y avoir reedu visite à un malade. On
s'en souvient peut-être , cet hôpital fu t  fon -
dé à l'époflue de la guerre de 1870, et les
premiers mandes qui y furent accueillis ,
furent des éclopés de l'armée de Bourhaki.

On a souvent l'o'ccas ion de regretter que
Landeveux soit tellement à l'écart de la
grande circulation et l'on est tenté, à cause
de cela, de crit iquer vertement les fon-
dateurs de cette oeuvre utile et bienfaisan-
te. Ce faisant ,  on a tort, car ces in for tunés
aïeux ne sont pour rien d,ans le choix de
cet emplacement. En cette occurrence com-
me en beaucou p d'autres , l' occasion f ait
le larron. En effet , dans l'idée des initia-
teurs , l 'hôpital devait  être situé à Fon-
tainemelon ou Cernier , c'est-à-dire en plein
centre actif et industriel du vallon. Mais
il se trouva qu 'un généreux btentaMeur mît
à leur disposition tout le domaine de Lan-
deyeux , et 11 y aurait eu mauvaise grâce
de ne pas l' accepter ! Tout bien réfl échi ,
oe n 'est d' ailleurs pas un si gran d mal
qu 'un hôpital soit à l 'écart des bruits du
monde, puisque les malades réclament sur-
tout le calme et la tranquillité : ils sont,
là-bas. servis à sou hait !

Cela n 'empêche pourtant  qu 'au point de
vue pratique , notre hôpital est tout de même
un peu trop isolé, et qu 'il y- aurait quel-
que chose à faire pour remédier à cet état
de choses ; mais je reviendrai là-des-sus
dans le paragraphe suivant.

La vie à Landeyeu x se poursuit , touiours
active et utile. Depuis sa fondation et au
cours des années, d'importantes adjon c-
tions et améliorations ont été apportées à
cet établissement qui , à tous points de vue,
est pourvu de toutes les installations mo-
dernes , tant pour la cuisine que pour la
salle d'opération et les rayons X.

On y cultive aussi l'idéal pour autant
que cela peut se taire dan s un hôpital ;
c'est ainsi qu 'il n'y a pas très longtemps ,
comme chaque année, on y fêta j oyeuse-
ment Noël , en présence de tous les amis de
cette oeuvre qui , à chaque fin de décem-
bre, se retrouvent autour du sapin illumi-
né, tandis que les productions s'y dérou -
lent, nombreuses , apportées en particulier
par les écoliers des villages voisins.

* * *
J'ai dit plus haut qu 'il y avait q uel-

que ohosi à faire pou r sortir Landeyeux
de son trop grand isolement , et ici j'arri-
ve à la question des trolleybus. J' estime,
et d'autres avec moi , qu 'avec oe bea u pro-
jet, qui trouvera certainemen t sa réalisa-
tion , nous vien t également l'occasion d'é-
tudier le problème de Landeyeux. 11 est
bien dommage que cet hôpital ne soit pas
situé quelques centa ines de mètr^es plus
aiu nord, en direction de Fon taines : il n 'y
aurait alors aucun problème à résoudre.
Mais ce n 'est pas le cas et il faut  trouver
une solution.

Pour mon compte, au risque de me fai-
re traiter d'ignare en ia matière, j' au.p-ais
une proposition à formuler : ce serait de
faire passer le trolleybus par la route
Fon taines-Landeyeux, et de là , de cons-
truire, par un tracé à étudier , un nouveau
tronçon de route Lanideyeux-Bouidevililiers.
De cette manière, tontes les cour ses de
troll eybus passeraient à La.nideyeux, et de

son côté BoudeviHiers serait relié à cet
hôpital par une route directe , ce qui serait
égalemen t précieux pour cette localité. Evi-
demment, ce tracé pour le trolleybus ne
serait pas aussi direct que par la route
actuelle Fontaines-Bouidevilliers : cela fe-
rait un « crochet », et allongerait la course
de q uelque 70o à 800 mètres, et d' une mi-
nute ou deux. Mais je crois que le jeu
en vaudrai t la chandell e, car un hôpital de
l'importance de Landeyeux occasionnerait,
certes, au fu tur  trolleybus, un supplément
d' activité : courses du personnel à Fontai-
nes, pCernier ou Neuchâtel .arr ivées et dé-
parts de malades, ainsi que des n ombreux
visiteurs.

Je te répète, c'est maintenant qu 'il faut
saisir par les cheveux l' occasion qui nous
est offerte de placer l'hôpital de Lande-
yeux sur la voie du grand trafic. Si, par
iindifîérepnce ou par f rayeur  d'y la.isser
quelques gros billets de plus, on se borne
à empr unter, po>ur le trolleybus, la route
actuelle Fontaines-Boudevilliers, cette oc-
casion sera perdue pou r jamais. On aura
beau dire qu 'on fera son possible pour fai-
re passer une ou plusieurs fois par iour
ou par semaine un éventuel autobus par
Landeyeux, ce ne sera jamais qu 'une so-
lution boiteuse et fragile. Nous concluons
donc en empruntant le proverbe connu de
la montagne et de Mahomet : Puisque Von
ne peut pas transporter Landeyeux j us-
qu 'au trolleybus, c'est au trolleybus à pas-
ser par Landeyeux !

* * *
Et puisque je parle des trolleybus, ie

profitera i de vider entièrement mon coeur,
en tant qu 'entant de Villiers, petit village
à l'extrémité de la ligue. On le sait, 'ors
de la fondation du régional V.-R., Vil l iers
devait être tête de ligne , et pour cela être
pourvu d'un dépôt de voitures ; la com-
mune fit pour cela un gros sacrific e finan-
cier. Or , comme les petits sont toujours
tondu s (U pairaî t que ce ne sera plus le
cas d'ans le « monde nouvea u »), le chef-
lieu voulut tout avoir et Villiers n 'eut oas
son hangar. Par cette intelligente combi-
naison, on le sait, toutes les premières
courses parten t à vide de Cernier à Vil-
liers, et les dernières vice-versa. ce qui
nous d O'nn e chaque jour 15 à 20 km. de
courses improductives (mais coûteuses),
soit plus de 6000 km. de courses à vide
chaque année : on voit les bén éfices oui en
résultèrent !

C'est pourquoi la commune de Villiers
a mis à son acceptation pour les trolley-
bus, la condition que la faute commise en
1903 ne soit pas renouvelée. Il faut ,  il est
de toute logique, que Villiers soit tête de
ligne. De cette manière, on ne verra plus
les dentiers terras s'arrêter à Cernier, et
1EK voyageurs de Chézaprd, Doimbresson et
Villiers obligés/à miinuit et par tous les
temps, de terminer 1a course à pied , le
long des rails inutiles !

Adolphe AMEZ-DROZ.

Superbe

chien danois , _ . „ tâge 16 mots, à vendre.
S'adresser à M. Pierre
Scitz, Les Brenets. 979

Chioitique suisse
Le nombre des voyageurs que trans-
portèrent les CFF en décembre 1945

BERNE, 18. — ag. — Les CFF com-
muni quent :

En service voyageurs , le trafic a
continué à augmenter. Les CFF ont
transporté 17,480,000 personnes, c'est-
à-dire 1,15 million de plus qu 'en
décembre 1944.

Les recettes , elles aussi, se sont ac-
crues. Elles se sont élevées à 21 ,720
mille francs , ce qui représente une
augmentation de 2,96 millions par
rapp ort à 1944.

Que se passe-t-il chez les popistes ?
BERNE, 18. — Du correspondant de

Bern e du « Démocrate » : dans les mi-
lieux politi ques, il est grandement
question — à tort ou à raison — d'une
crise qui aurait éclaté au comité cen-
tral du parti popiste . La gestion de
M. Léon Nicole s'y heurterait à une
vive oppo sition , dont les protagonistes
les plus excités Iraient j usqu'à récla-
mer la démission du fameux tribun.
De plus, on assure que la « Voix ou-
vrière » et le « Vorwaerts » se débat-
traient dans des difficultés pécuniai-
res très sérieuses au potat que l'on
se demande si ces deux organes pour-
ront rester longtemps encore quoti-
diens. Divers indices semblent démon-
trer que le parti popiste — qui avait
le vent bien en poupe I! y a six mois
— aurait dépass é le point le plus éle-
vé de sa courbe de popularité. Si son
audience auprès du public était en re-
cul , ce serai t grave pour un parti ré-
volutionnaire , qui, par définitio n, doit
touiour s marcher de l'avant.

Des mille et une mawières d'escroquer
les gens

ZURICH , 19. — Ag. — La police a
mis sous les verrous un personnage
se disant économiste ainsi qu 'un com-
père, qui envoyaient des circulaires à
des maisons suisses figurant sur les
listes noires des Alliés. Il était affirmé
dans les dites circulaires que le bu-
reau fiduciaire de ces personnages se
fa 'sait fort d'obtenir la radiation des
listes noires . On demandait  d'abord
300 fr . d'inscriptio n , puis , plus tard
des sommes de 1000 à 2000. fr . 30our
examen des actes et démarches ulté-
rieures. De résultats , point et pour
cause . Les sommes ainsi escroquées
se montent à environ 13.000 fr.

Mêtiag-èh.e.& !
Notre B6Urr8 frais tous les jours

Goûtez nos spécialités :
Roquefort
Gorgonzola
Belle-Suisse
Vacherin

NOS Emmenthaler
«Sa lljf wPË de première qualité

la 11 G nedela J or r Q
LA C H A U X  DE FO N O S
T E IÉPHONE S. 2J SS - S E R R E  55

A VENDRE

menuiserie
avec force hydrau-
lique , canton de Neu-
châtel. — Faire offres
é c r i t e s  sous chiffre
K. L. 846 au bureau
de L'Impartial. 846

nnmn de toute confiance
UalllC demande travail ù
domicile ou emploi pour les
après-midi. — Ecrire sous
chiffre O. F. 929 au bureau
de L'Impartial.

Nos relations .économiques

BERNE. 19. — Ag. — La délégation
du gouvernement polonais chargée' de
négocier avec la Suisse en vue de re-
nouveler les relations économiques
avec notre pays est arrivée hier à
Berne. Elle - est dirigée par M.
Grossfeld , vice-ministre au commer-
ce extérieur et à la marine, et com-
prend MM. Drozdovski , directeur de
la section des importations et ex-
portations , H. Kotlicki . chef de di-
vision au ministère des finances . Ros-
kovski , sp écialiste des questions oc-
cidentale s au ministère du commerce
extérieur, et Rose , conseiller j uridi-
que pour les traités de commerce.

Un nouveau ministre de Suisse en
Bulgarie

BERNE , 19. - ag. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Charles de Jen-
ner en qualité de ministre de Suisse
en Bulgarie.

Un professeur à l'honneur à Fribourg
FRIBOURQ. 19. — ag. — L'Aca-

démie française a décerné à M. Serge
Barrault , professeu r à l' université de
Fribour g depuis 1920, le «Grand prix
de langue française» , en hommage à
son oeuvre tout entier.

Une délégation po ona se est
arrivée en Suisse

A ( extérieur
La liquidation de l'I. G. Farben

esî achevée
LONDRES, 18 — Reuter. — Le gou-

vernement militaire américain en Al- 1

lemagne annonce que la liquidation de
la grande société I. G. Farbenind ustrie
est près d'être achevée. Sur les 42 fa-
briques importantes de la zone améri-
caine , 21 ont été détruites ou saisies
pour le compte des réparations. Tous
les directeurs de l' entreprise de la zo-
ne américaine ont été arrêtés et 1100
employés ont été renvoyés pour avoir
participé au mouvement nazi.

Pas de rencontre
turco-sovié^ ïqj ue

annonce la radio d'Ankara
PARIS, 19. — AFP. — L'agence

Anatolie est chargée de démentir for-
mellemen t la nouvelle selon laquelle
M. Hassan Saka aurait rencon tré M.
Vichinsky et lui aurait  proposé de cé-
der sons certaines conditions les dis-
tricts de Kars et d'Adrahan à la Rus-
sie, annonce la radio tur que .

R A D IO
SAMEDI 19 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
12.55 Danse du Tricorne de Falla . 13.00 Le
programme de la semaine. 13.20 Concerto
pour violon et orchestre ^ Johannes
Brahms. 14.00 Itarlio-Jeunesse'. 14.40 Réci-
tal de harpe. 15.05 Quelques instants ehei'
Molière. i5.45 Oeuvres pour chant et pia-
no, Schubert . 16.10 Le eonte de Radio-
Genève. lfi .20 A l'écoute de la Belgique.
10.30 Musique de danse. 16.54 Les cinq mi
nutes de la solidarité . 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications diverses. 17.50
Disques. 18.00 Les cloches de la Cathédra-
le . 18.05 Le Club des Petits Amis de Ra-

dio-Lausanne. 18.45 Le micro dans la ^?ie.
19.00 A deux pianos. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le mi-
roir du temps. 19.40 Surprise-party . 20.00
Le jeu radiophonique dans le monde . 20.55
Edith, et Gilles dans leur tour de chant.
21.20 En piste... Hercule. 21.50 Trois poè-
mes de Stéphane Mallarmé. 22.00 Les plus
beaux quatuors de Haydn (IV) 22.20 In-
formations.

Beromunster — 7.00 Informations.
11.50 Ouvertures d'opérettes. 12.05 Les
Bar-Martini . 12.29 Heure. Informations.
La semaine au Palais fédéral . 12.50 Dis-
ques. 13.30 Dit entre nous... 13.40 Orchestre
Tony Bell. 14.00 Emission littéraire et
musicale. 14.45 Causerie 15.00 Orchestre
champêtre. 16.00 Variétés musicales. 16.40
Causerie . 17.00 Emission commune. 17.35
Disques. 17.45 Pour la jeunesse. 18.10 Mu-
sique russe. 18.40 Causerie. 18.55 Commu-
niqués. 19.00 Cloches. 19.10 Chant. 19.30
Informations. La semaine. 20.05 Sowieso.
20.30 Musique légère. 21.00 Pièce en dia-
lecte. 22.00 Informations. Disques.

DIMANCHE 20 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 So'nnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.10 Petit concert
spirituel. 11.40 Disques. 12.00 Le disque
d'anniversaire. 12.29' Heure . Lettres ouver-
tes. 12.45 Informations. 13.00 La pêche mi-
raculeuse. 14.00 La restauration des arbi'es
fruitiers. 14.10 Au goût du jour. 15.00 Dis-
ques,, 15.10 x\thalie. 17.10 Concert . 18.40
Causerie religieuse catholique . 18.55 Dis-
ques. 19.00 Le bulletin sportif. 19.15 Infor-
mations . 19.25 Lo programme de la soirée.
19.30 Dites-le-nous. Ï9.50 Jane et Jack.
20.05 Aliéner. 21.30 Tchaïkowsky, le pa-
thétique. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Concert.
9.40 Poèmes anglais. 10.00 Culte catholique.
10.45 Concert. 11.30 Concert symphonique.
12.20 Disques. 12.29 Heure. Informations.
Concert. 13.20 Disques. 13.25 Causerie. 13.45
Concert. 14.45 Cours radiophonique. 15.05
Disques. 15.15 Des artistes parlent de leur
voyage. 16.00 Disques. 16.30 Conte. 18.00
Causerie. 18.20 Chansons populaires. 19.00
Piano. 19.30 Informations. Eeho du temps.
Sport et autres. 19.55 Disques. 20.15 Musik
in alten Zurich. 21.00 Causerie. 21.20 Musi-
que do chambre. 22.00 Informations. Peut-
être un mot , peut-être un chant...

LUNDI 21 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Quintette
à vent. 12.15 Choeurs russes. 12.29 Heure.
Musique de l'Amérique latine. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Qu 'en pensez-vous!
13.10 Le jazz authentique. 13.25 Disques.
13.30 Disques. 17.00 Emission commune.
17.25 Mélodies françaises. 17.45 Evocation
littéraire et musicale. 18.15 Le comte de
Saint-Simon et son projet d'organisation
européenne. 18.30 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais ? 19.00 Au gré des jours. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.45 Mu-
sique de table. 19.55 Reflets . 20.15 La let-
tre de l'auditeur. 20.25 Le duo Jacqueline
Blancard-André de Ribaupierre. 21.00
Pour les Suisses à l'étranger. 21.50 L'En-
semble Tony Bell. 22.10 3Principaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. InXit inations. Radio-oi<-'hestra.
13.10 Disques. 13.35 Pour les ménagères.
17.00 Concert. 17.45 Causerie. 18.00 Chants. ,
18.15 Disques. 18.30 La voix de mon peuple.
18.55 Communiqués. 19.00 Orchestre grison.
19.30 Informations. Eeho du temps. 19.55
Concert choeur d'hommes. 20.40 Visite à
l'Auberge Saint-Urs, à Boningen 21.00
Hommage commémoratif a un couple d'ar-
tistes bâlois. 21.50 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.00 Informations. Radio-orch.

immeuble
locatif

bien situé, quar-
tier des Eplatures,
au bord de la rou-
te cantonale, tt lo-
gements, cour,
jardin potatger

EST A VENDRE
Un appartement

de 3 chambres et
cuisine est dispo-
nible pour mai
1946. — S'adres-
ser Etude Alphon-
se BLANC, notaire,
rue Léopold- Ro-
bert 66.
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LUCERNE. 19. — ag. — Un incen-
die a complètement détruit vendredi
matin une maison d'habitation sur le
territoire de Kriens . La famill e Lus-
tenberger , agriculteurs , n 'a pu que
se sauver, laissant dans les flammes
tout le mobilier. L'immeubl e était as-
suré pour une somme de 25,000 fr.

Un incendie détruit une maison
d'habitation à Kriens

Pas moyen...
L'instituteur s'informe du métier

qu 'exerce le père de ses élèves.
— Alfred , qu 'est-ce que fait ton

papa ?
— Il est malade.
— J'entends , ce qu 'il fait dans la

vie ?
— Il tousse.
— Mais quand il est en santé, qu 'est-

ce qu 'il fait ?
— Il ne tousse pas.
— Tu ne comprends pas : J'aime-

rais savoir ce que fait ton papa quand
il n 'est pas malade , quand il ne tousse
pas et quand il n 'est pas au lit !...

— Alors , il est en santé ! répond
le petit Alfred de son air le plus natu-
rel.

Echos

Liste des nouvsaux abonnés au télggîione
Groupe des Montagnes

f (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

BARRALE, Roger, voiturier, 91 rue des
Terreaux , La Chaux-de-Fonds 2 37 03

CHOFFET, Paul , galvanoplaste , 33 me
des Tourelles , La Chaux-de-Fonds 2 22 04

CHOFFET, R. Mme, couture , 33 rue des
Tourelles , La Chaux-de-Fonds 2 22 04

CLAUDE, Henri , distillerie, Les Bols ... 8 12 42
GUINAND , Marcel , serrurier , 7 rue An-

drié , Le Locle 3 16 67
HEYNLEIN , Paul , parfum., 32 rue D.-J.-

Richard , Le Locle 3 21 10
HUGUENIN , André , atel. plaqué or galv.,

65 rue du Parc, La Chaux-de-Fonds . . .  2 25 78
HUMBERT , André, directeur de fabrica-

tion , 187 rue du Nord , La Chaux-de-Fds 2 20 18
JDCHIM , Paul , représentant , 138 rue du

Parc, La Chaux-de-Fonris 2 26 70
.'ÉPLATTENIER , Clément, boîtier , 1 a

Foulets, La Chaux-de-Fonds 2 10 96
-ICHTENHAHN , Jean (-Ferrier), 2 b,

rue de la Montagne , La Chaux-de-Fonds 2 42 14
MANGEAT , Ct., négociant , 18 Passage

Erguel , Saint-lmier 4 10 18
MATTHEY , Charles, épicerie-mercerie,

5 Gd'Rue , Le Locle 3 17 56
PERRENOUD , Marcel , empl. bureau , 5

Beau-Site , Le Locle 3 21 40
VOGEL, René , méd.-dent ., 70 rue Léo-

pold-Robert , La Chaux-de-Fonds 2 27 70
Wyssenbach, Hans, Kfm., 32 rue So-

leil , Saint-lmier 4 10 16

Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone 1, II ou III . 689

ottonoÂhe
3 portes, à vendre.
Meuble neuf , bois
dur , dépareillé. Bas
prix. — S'adresser
F. PFISTER
Serre 22. 1016

Chambre Zl™t Zà -
S'adresser rue Fritz-Courvol-
sier 21, au rez-de-dhaussée,
à droite. 863

Machines à percer
les cornes de boîtes de l'in-
térieur et de l'extérieur , neu-
ves et d'occasion sont à ven-
dre. — S'adresser chez .M.
R. Ferner, 82, rue Léopold-
Robert , La Chaux-de-Fonds.
Téléphone 2.23.67. 17756

Pives
sans carte

à ir. 12.50 les 100 kilos

DOUZE frères
combustibles

Industrie 27. Tél. 2.28.70

837

A vendre

forêts
situées sur les cadas-
tres de Chézard - St-
Martin et Dombresson.
Rensei gnements : Al-
fred Balmer, Va-
langin. sis

CHAUFFAGE
AU MAZOUT

Toute installation avec brûleurs

suisses ou américains, tanks ou »

remise en état seront étudiées

sans frais ni engagements par :
o

PISOLI & BRANDT
Bureau technique

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

B O n  
mange toujours très bien à la

Ka$se\Cad& &'o&ùg,(!Ae
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

Pour votre prochain pique-nique

TQSTé 4^ îê M̂lt^, pfiOU.R'l' * Mj2|SPL- L*t>* /%,u y\̂ J Ŝg  ̂[ ^Êptiteipastete
dans la qualité d'avant-guerre

C'est un produitrationnè
Fabrique de conserves ISCHY, Les Tuileries de Grandson



1 Chaussures I
de première qualité

des meilleures" marques à

I Fr. 13.- 15.- 17.- I
actuellement en vente îosi

. UOPOLO BOBERT 33 ~̂ S
g^P*

"̂̂  ^
^^^v, TÉLÉPHONE 2.42.81

Mécanicien
Jaiseur d étampes

qualifié, pour l'horlogerie
est demandé de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre S. G.
1021, au bureau de L'Im-
partial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

i

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Sur le vaste palier qui séparait la
chambre de miss Havisham de l'autre
chambre où était dressée la longue ta-
ble, je vis une chaise de jar din, une
de ces chaises légères montées sur
des roues et qu 'on pousse par derriè-
re. On l'avait apportée là depuis ma
dernière visite, et dès ce moment j e
fus chargé (lorsque miss Havisham se
trouvait fatiguée de s'appuyer sur mon
épaule) de la pousser régulièrement
dans cette chaise, autour de sa cham-
bre, sur le palier et autour de l'autre
pièce. Nous faisions ces voyages d'une
chambre à l'autre sans interruption ,
quelquefois pendant trois heures de
suite. Ces voyages ont dû être ex-

trêmement nombreux , car il fut décidé
que ]e viendrais tous les deux j ours
à midi pour remplir ces fonctions, et je
me rappelle très bien que cela dura
au moins huit ou dix mois.

A mesure que nous nous familiari-
sions l'un avec l'autre , miss Havisham
me parlait davantage et me posait
quelquefois des questions sur ce oue
j e savais et sur ce que j e comptais
faire . Je lui dis que j'allais être l'ap-
prenti de Joe ; que j e ne savais rien,
et que j'avais besoin d'appren dre toute
chose, avec l'espoir qu 'elle m'aiderait
à atteindrez but tant désiré. Mais elle
n'en fit rien ; au contraire, elle sem-
blait préférer me voir rester ignorant.
Elle ne me donnait j amais d'argent ,
mais seulement mon dîner , et elle ne
parla même j amais de me payer mes
services.

Estelle était touj ours avec nous; c'é-
tait touj ours elle qui me faisait entrer
et sortir, mais elle ne m'invita plus
ja mais à l'embrasser.' Quelquefois elle
me tolérait , d'autres fois elle me mon-
trait une certaine condescendance ;
tantôt elle était très familière avec
moi , tantôt elle me disait énergique-
ment qu 'elle me haïssait. Miss Havis-
ham me demandait quelquefo is tout
bas et quand nous étions seuls : « Pip,

n'est-elle pas de plus en plus j olie ? »
Et quand j e lui répondais : « Oui », ce
qui était vrai, elle semblait s'en ré-
j ouir secrètement. Aussi , tandis que
nous jo uions aux cartes, miss Havis-
ham nous regardait avec un bonheur
d'avare, quels que puissent être tes
caprices d'Estelle. Et quand ces capri-
ces devenaient si nombreux et si con-
tradictoires que je ne savais plus que
dire ni que faire , miss Havisham l'em-
brassait avec amour et lui murmurait
dans l'oreille comme quelque chose qui
sonnait comme ceci : « Désespérez-les

Clem !... Grondez plus fort , élancez-
vous plus haut ! » Un j our, miss Ha-
visham me dit, peu après avoir pris
place dans sa chaise roulante , et en
agitant ses doigts avec impatience :

« Là !... là !... là !... chante... »
Je me mis à chanter tout en pous-

sant la machine. Il arriva qu 'elle y prit
un certain goût , et qu 'elle répéta tout
en roulant autour de la grande table et
de l'autre chambre. Souvent même Es-
telle se j oignait à nous ; mais nos ac-
cords étaient si réservés , qu 'à nous
trois nous faisions moins de bruit dans
la vieille maison que le plus léger
souffle du vent.

Qu'allais-j e devenir avec un pareil
entourage ? Comment empêcher son

tous , mon orgueil et mon espoir !...
désespérez-les tous sans remords ! x

Il y avait une chanson* dont Joe se
plaisait à fredonner des fragments
pendant son travail , elle avait pour
refrain : « le vieux Clem ». C'était, à
vrai dire , une singulière manière de
rendre hommage à un saint patron ;
mais, je crois bien que le vieux Clem
lui-même ne se gênait pas beaucoup
avec ses forgerons. C'était une chan-
son qui imitait le bruit du marteau sur
l'enclume ; ce qui excusait j usqu'à un
certain point l'introduction du nom vé-
néré du vieux Clem. A la fin , on devait
frapper son voisin d'un coup de poing
en criant : « Battez , battez , vieux
Clem !... Souflez. soufflez le feu, vieux

influence sur mon caractère ? Faut-il
s'étonner si, de même que mes yeux,
mes pensées étaient éblouies quand j e
sortais de ces chambres obscures pour
me retrouver dehors à la clarté du
j our ?

— Peut-être me serais-j e décidé à
parler à Joe du j eune homme pâle ,
si j e ne m'étaisjpas lancé d'abord dans
ce dédale d'exagérations monstrueuse s
que j 'ai déj à avouées. Je sentais par-
faitement que Joe ne manquerait pas
de voir dans ce j eune homme pâle un
voyageur digne de monter dans le car-

rosse en velours noir. En conséquen-
ce j e gardai sur lui le silence le plus
profond. D'ailleurs, la frayeur qui m'a-
vait saisi tout d'abord en voyant miss
Havisham et Estelle se concerter , ne
faisait qu 'augmenter avec le temps. Je
ne mis donc toute ma confiance qu 'en
Biddy, et c'est à elle seule que j'ou-
vris mon coeur. Pourquoi me parut-il
naturel d'agir ainsi , et pourquoi Bid-
dy prenait-elle un intérêt si grand à
tout ce que j e lui disais ? Je l'ignorais
alors, bien que j e pense le savoir au-
j ourd'hui.

Pendant c-; temps, les conciliabules
allaient leur train dans la cuisine du
logis, et mon pauvre esprit était agité
et aigri des ennuis et des désagré-
ments qui en résultaient touj ours. Cet
âne de Plumblechook avait coutume de
venir le soir pour causer de moi et de
mon avenir avec ma soeur , et j e crois
réellement (avec moins de repentir
que j e n'en devrais éprouver) que si
alors j' avais pu ôter la clavette de
l'essieu de sa voiture, je l'eusse fait
avec plaisir.

(A suivre.) .

ESPÉRANCES

Hôtel de le Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  DE N O C E S

POi STOPPAGES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

lïllle ELSfi BACHMMin
Grand'rue TRAVERS

BRASS ERIE fin «un MlfTflI «IT 1 ATADE LA SERRE If §§ Il 11II ||i H 1 1 H II II I 111 II - • • "
Dimanche 20 fanv. 1946 Ullf Ullf liif 1 I LU 110 11 il 10 ™ LBClllBIllIB

De 16 h. à minui t  7g0 "¦'¦L-i J - > - < —¦ -J - > ¦¦' HBHAfll Bk V»H PP PPi - 'P ĵZ l3 _̂W t-W w

Par ces froids

CIDRERIE DE MORAT
PARC 51 983

_

Tout mord, les troubles de la circulation $TI °=I%*. ir niii iiiiii mm ^^
étaient à peine perceptibles. L'on n 'y prend pas garde , jusqu 'au moment où sur- troubles de l'âge critique (fati gue , \ïï _&____wÉ_̂ ^Ê&ï__^Mm Jr̂ ^^Ti m. "**" * o^'U <*a': \viennent des complications. 11 convient de faire une cure de CSSSCfiJ&ARl pâi sur , nervosité) — Hémorroïdes 'P l̂ f WlM ___ W .W a _ W SÊ M M £sk  %°̂ °̂ C°^^_L\
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0 VILLE DE LA CHAUX.DE .FONDS

Él| Cartes alimentaires
*w de rationnement laurier 1946

Distribution à la Halle aux enchères , Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures
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Lettres A, B Mercredi 23 janvier
G. D. E Jeudi 24 »

> F. G. H vendredi 25 >
1. J. K. L M.. . . Lundi 28 »

» N. 0. P. Q. R. . . Mardi 29 »
» s. T. u.v.w.Y. z. Mercredi 30 »
Tableau à découper et â conserver.

WÊ_ *-w__m--9----------w-_wmmÊmm Ê̂ÊBmmÊÊa Ê̂aÊma K̂---________ -_________ m-\

Se munir des permis de domicile , livrets militaires el
cartes vertes de légitimation.

Ne se présenter que le jour de sa lettre alpha-
bétique. Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la
Halle , doivent attendre au 5 février pour les obtenir.

Militaires: doivent être annoncés ceux toujours en ser-
vice et ceux qui le seront avant le 15 lévrier.

Hospitalisés: tous les hosp italisés doivent être annoncés
Vérifier séance tenante le nombre et le genre

de cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.
ATTENTION

A partir du 1er février 1946, s'adresser à l'Office de
ravitaillement, rue Jaquet-Droz 25, pour tout ce qui
concerne les cartes de rationnement.

L'a Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1946. 1026
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Acheveur
petites et grandes pièces
soignées sans mise en
marche, demandé en fa-

I brique ou à domicile.

S'adresser à
MM. Louis Erard & fils

Doubs 161. 1037

Manufacture d'horlogerie cher-
che pour son département
pivotage et fabrication de
pignons

chef û'ateiier
ou éventuellement

MÉCAN ICI EN
qu'on mettrait au courant.

Faire offres sous chiffre P
20059 H, à Publicitas St-
Imier. 1068

r >
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est i'appdL du tiovAe CK pê\C (L.
...c'est aussi ie w±Ke f

Vu la pénurie actuelle de bouteilles, aidez-nous
en remettant immédiatement à votre épicier
toutes les bouteilles d'huile vides encore en
votre possession. Une petite inspection de votre
cave serait peut-être fructueuse ?

Avec reconnaissance :

1096 LA S E M E U S E
LN •

On demande un bon

lapideur
sur boîtes soignées métal et acier, connaissant bien le galbé.
Serait intéressé à la production. — Faire offres écrites, avec
références et prétention de salaire, sous chiffre O. L. 917,
lu bureau de L'Impartial

Cherchons

Jeunes filles
pour petits travaux d'atelier et emballages.
S'adresser à M. A. Schmidlin, rue du Ravin
11, télép hone 2.37.14. 1087

JEUNE MÉNAGE
désirant se créer une

S I T U A T I O N
prendrait

C O M M E R C E
ou petite industrie

Adresser offres case postale 17577 1029

Je cherche à louer de suite ou époque
à convenir

magasin
situé au centre, avec petit logement.
Ecrire sous chiffre A. B. 1101 au
bureau de L'Impartial.

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

iïiaiey (ils s. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.62

921 

Occasion
A vendre studio moderne
prix intéressant. Eventuel-
lement facilités de paye-
ment. — S'adresser ou
écrire à Charles Dubois

Brëvards la ,
Neuchâtel. 90S

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

Swêt§ I
sont accordés à lonc- H
iionnaires et employés ù B
des conditions sérieuses. 'M

Discrétion.
COURVOISIER & Cle, g
Banquiers,
Meuchâtel. 16986 M
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Etat civil da 17 Janvier
Naissance

Bolllod , Paulette-Allce , fille
de Jules-Emile , laitier et de
Henriette-Hélène née Leu-
thold , Neuchâteloise.
Promesse de mariage
Kleiber , Henri , ouvrier de

fabrique , Bâlois et Neuchâte-
lois et Schneider , Liliane-Lu-
cie, Bernoise et Neuchâteloise

Décès
10.437 Piéron , Daniel-Au-

guste, époux de Marie-Evell-
ne néeCleemput , Belge né le
27 novembre 1895.

Etal Civil H11I8 janvier
Naissance

Voumard , Christian-Frédé-
ric, fils de Jean-Frédéric, in-
dustriel et de Simone-Bluette
née Qraber , Bernois.
Promesses de mariage

Cadlsch, Ernst , coiffeur ,
Grison et Guenin , Lilas-Ar-
lette-Moly, Bernoise. — Du-
bois, Oscar-Edmond , horlo-
ger, Neuchâtelois et Hodgson ,
Annie-Wright, Anglaise.

Mariages civils
Guyot, Robert , manœuvre

et Kaiser, Eisa-Anna, tous
deux Neuchâtelois. — Châ-
telain , Claude - Henri, com-
mis et Weber, Alice-Elisa-
beth , tous deux Bernois. —
Kulik , Gabriel , médecin, Po-
lonais et Pipoz, Loulsa-Mar-
celine, Frlbourgeoise.

[ouwcolai
MARDI 22 JANVIER

à 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRE

DU COLLÈGE PRIMAIRE

conf érence
de M. Ed. DUBOIS

professeur au Gymnase

SUJET :

Il propos \\ la
lois atoip

Entrée gratuite. 1031

La personne qui a envoyé
une lettre à l'adresse suivan-
te à La Chaux-de-Fonds:
Fritz Wehrll-Rietmuller, est
priée de s'annoncer à
Fritz Wehrli-RietmUUer ,

Frauenield-Langdorf ,
Kehlhotstr. 20 (Ct. Thurg.)

A LOUER
pour le ler février , cause de
départ, petit logement de

3 pièces
Chauffage central général. —
Ecrire sous chiffre L. C.
1072 avec détails , adresse
exacte et références au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche pour bonne
Jerm e bernoise, un

jeune homme
16-18 ans, sachant faucher si
possible. Bons soins et vie
de famille. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Salaire à
convenir. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez Mon-
sieur Paul DIACON, agricul-
teur. Fontaines (Val-de-
Ruz). Tél. 7.12.91 1130

lie! régleuse
entreprendrait travail
à domicile suivi, en
51/4 83/4 IC/2 cylindre
Travail bien rétribué.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1118

Zmp&o -ye (e)
de ùuKeau

est demandée , éven-
tuellement pour de-
mi-journées.
Offres détaillées avec
Indication des pré-
tentions de salaire
sous chiffre E. T.
1082 au bureau de
L'Impartial.

Achetez, vendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2.33.72. 16816

«lue 611
15-16 ans, demandé pour
courses et nettoyages. Oc-
casion d'apprendre un mé-
tier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1119

On cherche pour

ieune le
suisse allemande, de 17 ans,
catholique , ayant déjà été
en service, place où elle au-
rait l'occasion d'aider au ma-
gasin, notions de français.

S'adresser à Mlle A. Leu,
La Perrière. TéL 8.11.37.

1120

On cherche

Termineurs
pour pièces 14"' pouvant ga-
rantir qualité et quantité ré-
gulière. — Faire offres sous
chiffre P 1336 N à Publici-
tas Neuchâtel. 1124

Goutte
expérimentée cherche place
à La Chaux-de-Fonds.— S'a-
dresser à Mlle Marie Lauper ,
Boulangerie Faller, Grolley
(Fribourg). H12

êmm homme
est demanda par mai-
son de gros, pour tra-
vaux de magasin. — Of-
fres écrites sous chiffre
A, G. 1004, au bureau de
L'impartial. 

On cherche

unifie fe HiÈt
appilieliiiie.

Occasion d'apprendre la pro-
fession et la langue alleman-
de à lond. Bons gages depuis
le commencement et vie de
famille.
Restaurant Kirchenteld,
Thunstrasse 5, Berne. Tél.
2.60.78. U25

A remettre à Genève

magasin
plusieurs vitrines, plein
centre (Rues Basses).
Ecrire sous chltlre
M 51119 X, Publicitas
Genève. 1136

Chambre
meublée, confortable , est de-
mandée de suite par demoi-
selle, al possible avec pen-
sion. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 015

A VENDRE
fournitures d'horlogerie
Rosskopf. ébauches Baum-
gartner : aiguilles , spiraux ,
pierres , boîtes , cadrans, mou-
vement en fabrication , qua-
lité soignée. — Mme Vve
TURLIN , 40, rue de Lyon,
Genève, 1135

Chien ehn-dmi
à vendre, superbe mâle rou-
ge, 2 mois, pedigree splen-
dide. Case GARE 37707, Lau-
sanne. 1074

Voire avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélé par graphologue autori-
sé. Ecrivez à Clary, Case
138 Rive . Genève, en indi-
quant date de naissance exac-
te. Analyse sérieuse et com-
plète fr. 10.40 contre rembour-
sement. AS 13558 G 122

Chaire
meublée ou non, si possible
indépendante est demandée
de suite. — Ecrire sous chif-
fre O. N. 1100 au bureau de
L'Impartial. 

maisons
n ueodre

quartier au nord de la rue
des Armes-Réunies.

Maison 3 logements
de 2, 3 et 4 pièces

Maison 4 logements
de 2, 3, 3, et 3 pièces
Maison 7 logements

de 3 pièces
Quartier près Grand-Pont.

Maison 3 logements
de 2, 3 et 3 pièces

Magasin et atel iers
Revenus 6 '/« «/,

Ecrire sous chiffre B. S.
1086, au bureau de L'Im-
partial.

<̂ /viO vendre
avec arêtes et fixations Kan-
dahar Super. — S'adresser
ou écrire à Charles DU-
BOIS , Brévards la , Neu-
châtel. 909

A VENDRE

potager à gaz
« Eskimo », 4 feux et Iour
émail gris. Etat de neuf. Té-
Téléphone 2.30.95. 862

Caffâ-Mfol
à vendre, Jura neuchâte-
lois, fr. 70,000.— , avec
immeuble. 4 logements. Re-
cette, fr. 80.—, au calé. Taxe
incendie, fr. 85.000.-. Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 902

J'att île tout
Bibelots , lingerie , habits, sou-
liers, meubles , etc. — Mlle
E. BONJOUR , Daniel-Jean-
richard 13. 945

Couleurs
Jeune coifleur et Ex-

tra sont demandés. —
S'adresser à M. Julot
Gertsch , coiffeur, Place
du Marché. 972

On demande à acheter

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

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

VOITURES D'ENFANTS

A ROYAL EKO
ULJ l Chaises - Parcs
* HL—\ Marches bébés
CTU—. Culottes Imper-
P» méables de qua-
^4,-V lité - Literie, etc.

E.TERRAZ, Parc 7

réparations de radio,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radio-Dépannage
111 A. FANTONI
Promenade 12 a "SI. 2.17.82

Femme de ménage
Personne recommandée est
demandée 2 à 3 fois par se-
maine le matin. — S'adres-
ser rue du Parc 17 au ler
étage, le matin de 10 à 12 h.
et le soir dès 6 h. 30. 1052
PhamhtiD Jeune homme sé-
UllalllUI C. r ieux demande
une chambre meublée, si
possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre P. R.
1080 au bureau de L'Impar-
tial. 

Jeune homme S£
meublée, indépendante , quar-
tier Poste. — Ecrire sous chif-
C. D. 1012 au bureau de
L'Impartial. 

A vendre STCiSS.
taille. 1 baraque pavillon ,
fourche, râteau , pelle, pio-
ches, etc. 1 tonneau, conte-
nance 130 litres. 1 fourneau
à pétrole, 1 char plat à deux
roues, 1 char Peugeot, verre
à vitre , pots à fleurs , scies,
haches, clés anglaises et di-
vers outils et tournitures. Le
tout avantageusement. — S'a-
dresser Numa-Droz 113, au
2me étage à droite , de 18 h.
à 20 h. 955

A UPnrlPP beau erand lit à
n VCIIUI  u deux places en
acajou massif. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 1011
Dorlin tous courants, super-
II QllIU be occasion, est à
vendre. — S'adresser Gre-
nier 3, au Sme étage, après
18 heures. 1000

n il ÎPH HP BeTëer belge , long
UIIICII1IU poil noir, sans col-
lier ni plaque est partie lun-
di après midi. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de
la ramener au poste de po-
lice de La Chaux-de-Fonds.

947

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

991

Régleuse ssffi.
10 '/2 ancre. Travail au comp-
toir ou à domicile. — S'adres-
ser à M. Gaston Cattin,
« Rodams Watch- , Parc 128.

Chambre et pension £?
mandées par demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1099

Dartilim Bonne posen»
naUlUllli se cherche tra-
vail suivi à domicile. — Faire
offre s écrites sous chiffre
S. A. 1020 au bureau de
L'Impartial. 1020

Bon polisseur Kiepom
de suite ou date à convenir.
— Ecrire sous chiffre O. V.
987 au bureau de L'Impar-
tial. 

Ram p dun cer,a'n âSe est
Ualllo demandée pour don-
ner des soins à personne
âgée et s'occuper de l'entre-
tien d'un ménage à la cam-
pagne. Bons soins et bons
gages assurés. — S'adresser
Commerce 59, au 2me étage.

varies de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISI ER S. A.

Réunion de rdueil
Melle Alice Huguenin candidate
missionnaire du Séminaire du
Beateberg, parlera lundi soir à
20 heures à la Chapelle Méthodis-
te rue du Progrès 36. 1138

g Evangélisalinn Populaire
Chapelle Méthodiste Progrès 36

Chaque soir, à 20 heures,
du dimanche 20 au mercredi 23 courant :

Réunions spéciales d'ëuangtiiisation
données par

M. et Mme Jean Aerni
missionnaires

Sujet général :

L 'Evangile triomphe envers
et contre tout !

m
Dimanche matin , à 9 h. 35, le culte public

sera présidé par M. Aerni. Sujet :

„ Les vingt-quatre anciens "
•

Chœur mixte, orchestre, chorale d'hom-
mes, soli. 1122

Joyeuse et cordiale invitation à tous

V J

ùiviS
AUX COMMERÇANTS

Il a été oublié par mon voyageur dans un
magasin de La Chaux-de-Fonds un carnet de
commandes. La personne qui en a pris soin
est priée de donner son adresse ou de ren-
voyer le dit carnet à M. Cuénoud, Papiers
en gros, Lausanne, en prenant ses frais
en remboursement. Merci d'avance I 1060

Organiste
La place d'organiste de l'église
catholique romaine de La Chx-
de-Fonds, est mise au concours.
Demander renseignements et
adresser offres à LA CURE, rue
du Doubs 47. 927

cultes de La Chaux- de -Fonds
Dimanche 20 Janvier 1946.
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Culte avec prédication au Grand Temple,
M. H. Barrelet ; au Temple Indépendant, M.L. Perregaux ;
au Temple de l'Abeille, M. P. Primault, Ste-Cène ; à l'O-
ratoire, M. R. Cand.

Grand Temple, 20 h. 15. Installation de M. le pasteur
Louis Secretan.

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

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

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

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot
Eglise Catholique romaine

8 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-
lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon , — 9 h. 45.
Qrand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction.

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

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

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. — 11 h. Kinderlehre in der Klrche

— 11 h. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

Vorm. 10 Uhr und nachm. 15 Uhr. Gottesdlenst. — Vorm.
11 Uhr. Sonntagsschule. — Mittwochabend Vortrag v. Mis-
sionar Heintze tiber Abesslnien.
Methodisten Kirche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)

9 Uhr 45. Predigt. — Mittwoch 20 h. 15. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi 19 janvier à 20 h. Reunion de la Croix - Bleue
présidée par M. Charles Huguenin. — Jeudi 24 janvier à
20 h. Réunion mensuelle présidée par M. le pasteur A. Houriet.

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

20 h. Réunion de salut.

Restaurant Vve R. Straumann
CHEZ LA TANTE Collège 25

Samedi et dimanche

CONCERT
par l'orchestre

René - Chariy - Musette 1134

omEèfl

1 Dr. CH. B É G U I N  B
a PHARMACIEN - LE LOCLE M
H Exigez les Mules poudras WÊÊ
9 véritables, munies de lo H

H signature de l'inventeur |BB

FAM 65 L 20Q48

Monsieur Umberto Andreanl ¦
Mademoiselle Yolande Bruno,

ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques
de sympathie reçues pendant ces jours de
pénible séparation , adressent leur reconnais-
sance émue à toutes les personnes qui les
ont entourés de leur aïiection. 1071
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Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie qu'elle a
reçus, la famille de Monsieur

; Albert HEINIGER remercie sin-
cèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil et
particulièrement la maison Brunsch-
wyler & Cie. nos

Morteau, 16 janvier 1946.
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Monsieur et Madame Alfred HITZ-DREYER et leurs entants ;
Monsieur et Madame Roger HITZ-STAUFFER et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
expriment leur très sincère gratitude à toutes les personnes qui les ont
entourés de leur sympathie émue et de leur bienfaisante affection, pendant
ces jours de cruelle alîliction.

Quel précieux réconfort et combien sont-lis plus vaillants pour accep-
ter cette douloureuse séparation.

Ils affirment leur reconnaissance la plus vive et leurs sentiments les
plus cordiaux.

La Chaux-de-Fonds, le 19 Janvier 1946. 1117

Que ta volonté soit faite.

Madame François Canton- Jouchoux ;
Monsieur et Madame François Canton - Douillet,

leurs enfants François et Claudine;
Monsieur et Madame Roger Canton-Allison, leurs

entants Richard et Rolande ;
Monsieur et Madame Albert Nicolet-Canton, leur

fils René, à Casablanca ;
Monsieur et Madame Georges Canton, à Saint-lmier,

leurs entants ;
Madame Vve Georges Jouchoux, à Besançon ;
Madame Vve Berthe Tissot, à Bucey-les-Gy (France) ;

ainsi que les familles Grossenbacher et alliées, ont la
douleur de taire part de la perte qu'ils Tiennent d'éprou-
ver en la personne de leur très cher et inoubliable époux,
père, grand-père, Irère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

François Canton JQUCIIOUH
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dans sa 66me an-
née, après une longue maladie supportée avec courage.

Lausanne, le 17 janvier 1946.
Chemin de Trabandan 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Le culte qui aura lieu au domicile mortuaire, se fera

dans la plus stricte intimité.
Honneurs et départ pour le cimetière, samedi 19

janvier, à 18 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. IOSO

Le personnel de la maison

CANTON FRÈRES
a le regret de faire part du décès de

MONSIEUR

François CANTON
fondateur de la maison et père de ses chers patrons,
Messieurs François et Roger Canton.

Il gardera de lui le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1946. îosi



Retour à la prudence ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
Les grandes puissances commence-

raient-elles à se rendre comp te que
tout ne va p as p our le mieux sur le
chantier mondial de la reconstruction
et que les rivalités risquent de pr ovo-
quer des p sy choses dangereuses ?
L'autre j our, un off icier américain nous
conf iait sa stup éf action ; « A Berlin,
nous disait-il, on p arle de guerre com-
me si cette éventualité est p our de-
main. Et ce qu'il y a de p lus f ort, c'est
me cette mentalité — qui s'exp lique
chez les Allemands qui n'ont p lus rien
à per dre — a tendance à se rép andre
même chez les Europ éens raisonnes.
Les gens sont-Us devenus f ous  ? Ou
n'ont-il s p as encore comp ris ? Quant à
nous, nous en avons assez. Nous ne de-
mandons qu'une chose : démobiliser et
rentrer au p lus vite dans nos f oy ers. »

On sait combien cet état d'esprit des
$ammies est généralisé. Chez les Rus-
ses une même impatience se manif este
et les désertions se multip lient. Mais
U y a là une autre p oigne...

Quoi qu il en soit, un renouveau de
p rudence p araît se manif ester à
Londres. Jamais M. Bevin ne s'est
montré aussi réservé. Les conces-
sions aux Arabes et aux Af ricains
ont démontré un esprit de conciliation
digne des temp s nouveaux. D'autre
p art, les Russes eux-mêmes n'ont p as
l'air aussi p ressés d'entrer dans le vil
de certains suj ets dep uis que la p ro-
testation de l'Iran a surgi et que les¦p etites puissances ont inf ligé échec sur
échec à M . Gf oirty ko.

A trop tendre la corde on la casse...
Staline a p eut-être réalisé qu'en obli-

geant les Anglais à céder dans le
Moy en-Orient il f avorisait du même
coup le bloc arabe qui risque d'être
.demain le dign e p endant du bloc occi-
dental.

D'où brusque retour à une prudence
réciproque...

Cela vaudrait mieux, assurément,
(tue de s'égarer dans des manœuvres
et des malentendus où le bluff  et la
susp icion tiennent la p lus grande part...

M. Gromyko affirme la primauté
des grandes puissances.

La journée d'hier à l'O. N. U. a été
marquée p ar une allocution du délégué
russe, M. Gromyko. Comme on p ou-
vait s'y attendre, l'U. R. S. S. a af f i r -
tné ce qu'elle considère comme « la
p rimauté intégrale des grandes p uis-
sances ».. Elle s'est opposée d'autre
par t catégoriquement à toute tentative
de reviser la Charte de San Francisco,
ce qui pr ouve que Moscou tient à ses
privilèges et les déf endra jusqu'au
bout. Fallait-il s'attendre à autre cho-
se de la part du Kremlin ? Et f aut-il
S'étonner que la Yougoslavie soit ve-nue ensuite aff irmer sa comp lète soli-ëarité avec l'U. R. S. S. ? Nous ne le
croyons p as.

Cep endant, si le maréchal Tito dé-
sirait rompre avec la tradition serbe
d'indépendance des petit s p ay s, c'était
bien en agissant comme il l'a f ait.
'Mais les p etites nations ne sacrif ie-
ront leur indépendance que dans la
mesure où l'exige l'intérêt mondial. Et
ia p reuve s'en trouve aff irmée dans la
manif estation que vient de f aire l'Iran,
tf lii demande que l'aff aire d'Azerbeid-
fan soit p ortée au pl us tôt devant l'O.
j/V. U. On ignore encore si cette ques-
'tion f igurera à l'ordre da jour de la
p résente session ou sera renvoyée à
celle qui aura lieu en Amérique au
p rintemp s.

Ce qui est certain c'est qu'on nepo urra guère l'éviter.
Résumé de nouvelles,

— On avait cru que la semaine f i-
nirait vraiment bien. N' annonçait-on
Pas l'ouverture de négociations direc-
tes russo-turques ? Mais auj ourd'hui,
un démenti vient d'être donné et l'on
n'est p lus très au clair sur le f ond
réel des choses. Cep endant , on a la
nette impression que la question des
Détroits est loin d'être insoluble et
Turcs et Russes p ourraient p arf aite-
ment s'entendre sur une neutralisation
qui constituerait le meilleur statut,
puisque les Dardanelles , en temp s de
guerre, sont aussi f aciles à déf endre
qu'à embouteiller...

— En revanche, il se conf irme que
ÏU. R. S. S. songe davantage à sa re-
construction qu'à une nouvelle guerre,
p uisque le Congrès américain va bien-
tôt s'occup er de lui accorder 6 mil-
liards de crédit. Si cette af f aire  se réa-
lise, c'est bien que les garanties ont
été f ourmes et que les U. S. A. savent
que l'U. R. S. S. ne manigance p as une
agression... Du moins p as p our le mo-
ment ! P. B.

/MHTIOUR. L D.D.S.S. ef les petites nations
M. Gromyko, délégué de la Russie, demande que VO.N.U. assure la sécurité de tous les Etats,
grands et petits. - Il s'est prononcé contre toute revision de la Charte de San-Francisco.

Le discours de M.Gromyko
LES TROIS PROMOTEURS

LONDRES, 19. — Reuter. — Après
le discours du ministre égyptien des
affaires étrangères , M. Abdel Hapmid
Badawy, qui a exprimé l'espoir que
les territoires sous mandats qui ne
(peuvent pas encore bénéficier d'un
régime d'indépendance soient adminis-
trés selon le principe du Conseil de
tutelle et que les belles paroles en-
tendues à l'Assemblée soient traduites
en faits , on entend celui de M. Gro-
myko, président par intérim de la
délégation soviétique.

Après avoir souligné que cette
première session de l'Assemblée gé-
nérale est une iphase importa n te de
ila lutte des nations éprises de paix
en faveur de la paix et la sécurité ,
l'orateur a tenu à rappeler que les
Initiateurs de l'Organisation des Na-
tions Unies sont trois hommes d'Etat
extraordinaires de notre temps : le
généralissime Staline, feu le prési-
dent Roosevelt et M. Churchill.
Il^ 1̂ Les petites nations ne doivent

pas être opposées aux grandes
Toutes les nations, p etites et gran-

des, ont intérêt à établir une p aix sta-
ble. En cela, leurs intérêts concorden t
complètement. Les ef f or ts  tentés p our
opp oser les grands Etats aux p etits ne
p euvent être vus avec sy mp athie à
l'ONU , car cette organisation est des-
tinée à protéger tous les Etats ép ris de
p aix, grands et p etits.

Un organe a maiintenaint é<té établ i
sur lequel repose-la plus grande tâche
de maintenir la paix : c'est le Conseil
de sécurité qui a la p ossibilité d'arrê-
ter au début toute tentative d'un agres-
seur quelconque.

M. Gromyko a fait allusion à l'éven-
tualité de la constitution d'une com-
mission de l'énergie atomique . On dé-
clare que cette commission fonction-
nera conformément aux directives et
instructions du Conseil de sécurité.
Cela est absolument conforme au rô.le
et à la place de cet organe très im-
portant des Nations unies.
LA CHARTE N'EST PAS DESUETE

A ce propos, la délégation soviéti-
q.ue désire attire r l'attïntion de l'As-
semblée -.générale sur le fait que main-
tenant déj à , alors que l'organisation
est à peine née, des voix se f ont  en-
tendre disant que la Charte est déj à
devenue désuète et qu'elle a besoin
d'une revision. De telles allégations
doivent être vigoureusement rep ous-
sées.

M. Gromyko a ajouté : « L'ONU
doit être diff érente de la Société des
Nations non seulement p ar le f ait qu'el-
le doit être un instrument eff icace ca-
p able ' de déf endre les intérêts de la
vie pacif ique des p eup les, mais elle doit
être également un organisme nouveau.
Les territoires sous mandat
Parlant des territoires coloniaux ou

sous mandat, l'orateur a dit que le sy s-
tème de la tutelle est destiné à accélé-
rer l'octroi de l'indépendance et le sta-
tut d'Etat à tous les peuples . C'est
pourquoi la réalisation la plus rapide
des principes de la tutelle est l'une des
obligations les plus importantes des
Etats membres des Nations Unies qui
doivent prendre des mesures pratiques
en vue de réaliser ces principes su-
prêmes de la Charte.

En concluant l'orateur a dit : «Per-
mettez-moi d'exprimer l'espoir que le
travail de cette session sera couronné
de succès. La délégation soviétique,
p our sa part , f era tout son possib le
p our f aire de cette session un succès ».
Le délégué yougoslave à la tribune
M. Kardelj, président de la déléga-

tion yougoslave, prenant à son tour la
parole, a dit notamment : « J'estime
qu'il est nécessaire de définir claire-
ment la véritable signification de l'é-
galité entre les pays et particulière-
ment les rôles et les relations mu-
tuelles des petits et grands pays. Il
est essentiel si l'on veut assurer la
paix de veiller que toutes les ques-
tions Importantes soient réglées par
accord entre les grandes puissances. »

« La Grèce ne demande
qu'à vivre en paix »

L'assemblée a entendu encore ven-
dredi matin le discours de M. Temis-
tocle Messina , chef -de la délégation
dominicaine et celuli de M. Sopbiano-

poulos, ministre grec des affaires
étrangères.

La Grèce a pris acte avec soulage-
ment de la décision Intervenue à Mos-
cou le 2 décembre dernier qui prévoit
la convocation d'une conférence des
Nations unies en vue de discuter les
projets de traités de paix avec l'Ita-
lie, la Roumanie, la Bulgarie, la Hon-
grie et la Finlande.

La Grèce ne demande qu'à vivre en
paix avec tous ses voisins.
L'O. N. U. et les criminels de

guerre allemands
LONDRES, 19. — Au cours de la

séance de vendredi soir, M. Kissilev,
chef de la délégation de la Russie-
Bilanche, a présenté à l'Assemblée gé-
nérale de l'O. N. U. une liste de crimi-
nels de guerre allemands qui , d'après
les renseignements qu'il a recueillis,
ont trouvé un refuge en Espagne.

Les Nations unies devraient inviter
les Etats qui ne sont p as membres de
l'O . N. U. à exp ulser les criminels de
guerre et à les livrer aux p ay s dans
lesquels ces coup ables ont commis
leurs crimes. La Biélorussie p ossède
une liste de 1200 criminels de guerre
dont on n'a aucune trace.

'"Bfi!?̂  Le problème des relations
turco-soviétiques né serait pas

discuté par l'ONU
LONDRES, 19. — Exchange. — Le

« Times » annonce que selon certaines
informations de source diplomatique,
le chef de la délégation .turque, M.
Saka. mirfistre des affaires étrangères ,
aurait déclaré que la Turquie ne po-
sera pas la question de ses relations
avec l'Union soviétique au j ugement
ni aux décisions de l'ONU car la Rus-
sie n'a pas présenté au gouvernement
turc une requête officielle au suj et
d'une prétention sur ses territoires
frontières.

Vers la démarche de l'Iran
LONDRES, 19. — Reuter. — Le se-

crétariat général de l'O. N. U. a publié
un communiqué officiel annonçant aue
l'ambassadeur d'Iran s'est présenté au
secrétariat vendredi matin afin de dis-
cuter les dispositions techni ques en
corrélation avec une démarche possi-
ble du gouvernement iranien auprès
des Nations unies au suj et de la situa-
tion dans le nord-ouest de l'Iran.

On croit que les instructions reçues
de Téhéran p ar la délégation iranienne
laissent à celle-ci toute latitude de
décider du moment et de la manière
de soumettre le p roblème.

Il semble qu 'il v ait deux possibilités
princi p ales : 7. Que le cas soit soumis
au Conseil de sécurité ; 2. Que l'af f a ire
soit soumise à l'assemblée générale.

La question argentine sera posée
LONDRES, 19. — A. F. P. — La

question argentine sera posée devant
l'assemblée général e de l'O. N. U. Le
délégu é argentin de la Ligue interna-
ticnale des droits de l'homme remet-
tra à l'assembl ée un rapport émanant
de la ligue et dans leauel il est ques-
tion du régime actuellement au pou-
voir en Argentine.

Ce rapport, qui sera présenté inces-
samment, contient plusieurs considé-
rations d'ordre j uridi que contraires au
gouvernement Pérou.

Vers une grève
dans 'es aciéries

aux U. S. A.
WASHINGTON , 19. — Exchange.

— Le président du mouvement ouvrier
CIO Murry a déclaré que les ouvriers
des aciéries se mettraient en grève
lundi matin à la suite du refus par les
patrons d'accepter le compromis sug-
géré par le président Truman. Les ou-
vriers avaien t, au contraire, accepté
la décision présid entielle.

Ce ou élaiî le irauaït oniiogioire en fillemaone
NUREMBERG, 19. — AFP. —

Après que M. Faure eut terminé son
exposé général commencé j eudi sur le
travail forcé et le pillage économique
de l'Europe en soulignant que les Alle-
mands avaient l'intention de conser-
ver un gros pourcentage d'ouvriers
après la guerre « afin de permettre
d'assurer la grandeur de l'Allemagne» ,
la Cour entend l'exposé de M. M. Her-
zog chargé de mission auprès du tri-
bunal qui décrit le mécanisme du tra-
vail obligatoire en Allemagne tel qu 'il
fut appliqué par les nazis.

Le double but des nazis
Dès 1938. un mémorandum de. l'OKW

prévoyait que les prisonniers de guer-
re et les civils ennemis pourraient
être astreints à des travaux de guerre.
Le recrutement forcé cherchait à at-
teindre un double but : assurer au
Reich le moyen nécessaire pour la
poursuite de la guerre et affaiblir le
potentiel humain des pays occupés.
A l'origine cette politique a revêtu
une apparence de légalité par l'usage
des réquisitions et du recrutement vo-
lontaire . Puis on eut recours à la force.

M. Herzog souligne la culpabilité de
Sauckel et de Keàtel de même que
celle de Goering.

rrtP^' Quand Sauckel réclamait
d'une seule fois un million d'esclaves

D'après les rapports présentés par
M. Herzog au tribunal de Nuremberg,
2.600.000 ouvriers de nationalité fran-
çaise ont été contraints de travailler
en Allemagne pendant la guerre. 987
mille étalent prisonniers de guerre.
875.000 étaient déportés en Allemagne.
Sur ce chiffre 153.000 seulement
étaient partis plus ou moins volontai-
rement.

Sans la résistance française , les chif-
fres auraient été encore bien plus
grands. Le 27 Juin 1943, Sauckel écri-
vait à Hitler en le priant de lui accor-
der un million de Français et Fran-
çaises pour l'économie de guerre alle-
mande en France.

Les belles promesses
Les nazis avaient promis de compen-
ser l'envoi d'ouvriers en Allemagne
p ar la libération de prisonniers de
guerre, en p rincip e sur la base d'un
p risonnier pour un ouvrier. En f a i t,
souligne le magistrat , un p risonnier
était libéré pour cinq ouvriers qui p ar-
taient.

Le magistrat aborde alors la ques-
tion de l'utilisation des prisonniers de
guerre : en avril 1942, Sauckel af f i r -
mait que les prisonniers devraient être
astreints au travail au même titre que
les civils, « violant ainsi l'article tren-
te-deux de la Convention de Genève
p ar l'emp lo i de p risonniers à des tra-
vaux dangereux et leur p articip ation à
l'ef f or t  de guerre allemand.

Fin 1942, sur un million trente-six
mille p risonniers f ran çais internés en
Allemagne , 987,000 avaient été versés
dans les commandos de travail, les
autres restant inemp loy és.

Tout n'était que rouerie
M. Herzog p arle maintenant de la

transf ormation des p risonniers de
guerre en travailleurs p rétendus li-
bres : « Ruse, accuse-t-ll, qui permet-
tait simp lement à l 'Allemagne d'utiliser
dans les usines d'armements les p ri-
sonniers ainsi transf ormés , sans en-
f reindre la Convention de Genève *.
Rappelant comment le service du tra-
vail obligatoire fonctionna dans les
régions occupées par les Allemands
en Europe occidentale , le procureur
révèle qu 'il fut décidé , après un voya-
ge de Sauckel à Paris en j uin 1942,
que 150,000 sp écialistes f rançais se-
raient immédiatement envoy és en Al-
lemagne.

L'année suivante, en ianvier, les na-
zis astreignent au travail obligatoire
tous les j eunes gens nés entre le 1er
ja nvier 1920 et le 30 décembre 1922.
Le 5 j uin 1943, est décrétée la mobi-
lisation totale de la classe 1942. De leur
côté , les Alsaciens et les Lorrains
étaient p urement et simp lement incor-
p orés au service du travail, du Reich.

L'audience est levée, l'exposé de M.
Herzog reprendra samedi au cours d'u-
ne audience spéciale de 10 à 13 h.

D'ICI CINQ MOIS...
LONDRES, 19. — Reuter. — Le ser-

vice d'information bri tannique en Alle-
magne annonce que le procès contre
les principaux criminels de guerre na-
zis sera terminé d'ici cinq mois envi-
ron. Selon des prévision s exprimées au
palais de justice, le j ugement serait
rendu le 5 j uin, mais l'on sait qu 'il s'a-
g'it de se montrer prudent car souvînt
les pronostics en matière de justice se
sont révélés faux. La défense aura la
parole île ler mars au plus tôt.

La note alliée à la France
PARIS. 19. — AFP — La note al-

liée à la France remise par M. Jef-
ferson Caffery, ambassadeur des
USA, à M. Georges Bidault , ministre
des affaires étrangères , le 14 j anvier
1946. dit notamment :

Comme il est dit dans la commu-
nication du gouvernement français ,
l'accord de Potsdam réglait les con-
ditions d'élaboration du traité de
paix avec l'Allemagne.

L'accord réalisé à Moscou n'est
nullement destiné à modifier l'ac-
cord antérieur en ce qui concerne
la préparation du traité de paix avec
l'Allemagne.
Il sera tenu compte de l'avis

de la France
Le gouvernement français peut

être bien sûr qu'à la conférence pro-
chaine, une discussion aura lieu aus-
si large et aussi approfondie que pos-
sible, et que la rédaction définitive
des projets de traités ne se fera qu'a-
près avoir accordé aux recommanda-
tions de la conférence plénière entière
considération.

En ce qui concerne les vues des
Etats avec lesquels seront conclus
les traités , le travail de préparation
pour l'élaboration des traités pren-
dra en considération les vues des
Etats qui auront toute possibilité de
discuter les traités et de présenter
leur façon de voir à la fois dans la
rédaction des projets, comme ils le
purent aux premières réunions à Lon-
dres et à la conférence de mai.
La France accepte les propositions

PARIS, 19. — AFP. — La réponse
françai se à la note alliée sur les trai-
tés de paix, remise par M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangè-
res, à M, Jefferson Caffery, ambassa-
deur des Etats-Unis à Paris, le 17 j an-
vier 1946, dit notamment :

« Le gouvernement est heureux de
prendre note des explications données
par les gouvernements des Etats-Unis
d'Amérique , du Royaume-Uni et de
l'Union des républiques socialistes so-
viéti ques et oui réoondent dans l'en-
semble aux préoccupations qu 'il avait
exprimées.

Il accep te les p rop ositions qui lui
avaient été f aites p ar son intermédiai-
re en ce, qui concerne la p rép aration
des traités de p aix avec l 'Italie, la
Roumanie, la Hongr ie et la Finlande.

Il est p rêt également à organiser, à
Paris, la Conf érence p révue p our la
discussion de ces traités et à y inviter
tous les gouvernements dont le mes-
sage communiqu é p ar votre lettre dn
23 décembre 1945 p révoit la p articip a-
tion ».
DES ESCROCS SUISSES ARRETES

EN FRANCE
LYON, 19. — AFP. — Alerté par les

autorités suisses, un inspecteur de la
police judiciaire a arrêté en gare de
Perrache , les nommés Walter et Olga
Martfi qui se rendaient à Port-Bou . Ils
sont accusés d'avoir escroqué une
somme de 35.000 francs suisses. Ils
ont été écroués et mis à la disposition
des autorités suisses.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

Une interview de l'amiral Horthy
NUREMBERG, 19. — Du correspondant

¦de la United Press, A Stringer :
L'aimir»! Horthy . ancien récent de Hongrie ,
qui habite maintenant  une ferme à deux
étages dans une petite ville bavaroise et
attend la décision que prendra la Commis-
sion pou r les crimes de guerre à Londres ,
vient d'accorder pou r la première fois une
tatervkw à United Press où il déclara en-
tre autres choses :

« Le 16 mars 1944, je déci da i de donner
suite à une invitation de Hitle r au château
de Kiessheim , près de Berchtesgaden. Hit-
ler me d éclara qu 'ensuite de la capitulation
de l'Italie , il était obligé d'occuper la Hon-
grie. Comme il insistaiit , je me levai d'un
bond et quittai la chambre.

» Empêché ensuite de quitter Berchtes-
gaden , je reçus un message de Hitler qui
m'invitait à déjeuner. Je refesal. Au cours
de l'après-midi , le Fûhrer révéla que ses
troupes étaient déj à en mrache vers la
Hongrie. Ribbentrop publia ensuite et mal-
gré mes protestations , un communiqué an-
nonçant que l'entrée des troupes alleman-
des en Hongrie était le résultat d'un ac-
cord qui venait d'être conclu entre Hitler
et moi.

» Ce n 'est que le 19 mars, à 11 heures du
matin que j'arrivai à Budapest où les trou-
pes a'iil amandes étaient entrées une heure
plus tôt. Je me décidai alors à nommer
premier ministre notre ambassadeur à Ber-
lin, Sztojay . pour contenter Hitler et l'o-
bliger à rapp eler les trompes allemandes.
La Wehrmacht quitta en effet la Hongrie,
mais Hitler la remplaça par des milliers
d'agents de la Gestapo et de S. S. »

Comment Hitler
occup a la Hongrie


