
£ Angleterre momentanément diminuée
Après un effort gigantesque

La Chaux-de-Fonds, 22 j anvier 1946.
La Grande-Bretagne a f ourni un ef -

f ort gigantesque p endant la guerre.
Grâce à Churchill, qui incarna la vo-
lonté de résistance non seulement de
t Angleterre, mais de tout le Common-
xvea lth, la ruée nazie f ut  endiguée , p uis
brisée. Si Londres avait succombé,
comme cela f ut  sur le p oint de se réa-
liser, on ne voit p as trop comment la
dictature hitlérienne eût été emp êchée
d'asservir l'Europ e.

Les Anglo-Saxons durent se saigner
aux quatre veines. En hommes, en ma-
tériel, en dép enses f inancières, leurs
sacrif ices f urent tels que le p ay s s'est
app auvri des milliers de f ois p lus que
p endant la lutte contre Nap oléon. Les
dominions ont f ourni leur large p art,
ainsi que certaines colonies, mais c'est
la métrop ole qui supp orta la p lus gran-
de charge. Avant 1939, la Grande-Bre-
tagne était en mesure d alimenter lar-
gement l'émigration vers les p osses-
sions qui se réclamaient de l'Union
Jack. Quelque 300 à 400.000 Anglais
s'y rendaient annuellement, contribuant
à la p rosp érité d'un domaine aussi
étendu que trois f ois l'Europ e, et p eu-
pl é de 450 millions d'habitants. Son
excédent d'exp ortation et ses réexp or-
tations , les revenus des cap itaux na-
tionaux p lacés à l'étranger, lui rapp or-
taient annuellement 100 millions de li-
vres sterling, y comp ris le rendement
net de sa f lotte de commerce, la p re-
mière du monde. Malgré une pré f é-
rence interimp ériale, le commerce des
autres p ay s n'était p as arrêté aux limi-
tes du Commonwealth. 11 avait la p os-
sibilité de p rof iter de débouchés com-
me il n'en existait aucun autre au
monde. La Siasse en savait quelque
chose

Si l'on établit auj ourd'hui le bilan de
l'économie anglaise â l'extérieur, on
constate qu'elle est devenue incap able
de f n ire f ace à ses engagements et à
ses besoins. Sa balance commerciale
est si déf icitaire qu'elle vient de con-
tracter un emprunt de 4,4 milliards de
dollars aux Etats-Unis. Elle aurait dû
y recourir p lus tôt, sans les avances
américaines de la loi Prêt et Bail. Au
début des hostilités,, p our p ay er ses
achats immenses de pro duits alimen-
taires, de matériel de guerre et de f ret ,
elle avait été dans l'obligation de ven-
dre à la Bourse de New-York les ti-
tres réquisitionnés de ses nationaux.
Elle f u t  dans la nécessité de céder à
Washington des bases navales, en
échange, desquelles les Américains lui
remirent cinquante torp illeurs.

La Grande-Bretagne eût été dans
rtmp ossibilité de p ay er les blés exo-
tiques, les viandes de Chicago, le p é-
trole de la Standard , le coton, tes laines
australiennes, et quantité d'autres p ro-
duits, sans les crédits de ses cousins
d'outre-Atlantique. Il est vrai ente la
résistance anglaise était déterminante.

p arce que celle-ci brisée, l Amérique
eût été durement atteinte à son tour,
et p eut-être dans l'imp ossibilité de re-
prendre le dessus.

La victoire des Alliés a app orté la
gloire aux Britanniques. Cela ne leur
vaut p as les moy ens de satisf aire à
leurs obligations économiques et so-
ciales. Le gouvernement de S. M. doit
subvenir à des charges écrasantes p our
le service de sa dette et s'acquitter des
engagements p ris envers les ayan t-
droit des assurances sociales. Il ne
p eut plus donner un nouveau tour de
vis aux contribuables, à moins de ta-
rir les sources du revenu national.

Bref , la situation générale of f re  p lus
d'ombres aue de clartés.

C'est à ce moment délicat de l'éco-
nomie britannique que le p restige de
l'United Kingdom of Great Britain and
North-f reland est battu en brèche p ar
les Etats-Unis et l'U . R. S. S. Deux,
c'est assez ; trois, c'est trop, dit-on.
Mais ce n'est p as touj ours le cas. Ils
étaient trois au Grutli. Et leur entre-
p rise réussit quand même. Ils se ren-
contrèrent bientôt trente-trois pour éta-
blir la Conf édération des vallées p ri-
mitives sur un terrain solide. Six cent
cinquante ans plu s tard, trois Grands
n'étaient p as de trop pou r abattre le
Herrenvolk et son ty ran. L'union avait
f ait  leur f orce. Sans l'héroïque ténacité
des Londoniens, les avions et les pla-
neurs de Gœring atterrissaient dans
« l'Ile », qui n'avait p lus connu d'inva-
sion depuis pl us de mille ans. Sans
rabnégation des marins anglais et sans
le ravitaillement de VU . R S. S. p ar
l'Océan glacial et l'Iran; Moscou et
Stalingrad n'eussent p as tenu le coup .
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Il y a encore des fantômes. C'est du
moins ce que viennent d'affirmer
quinze marins britannique s accusés,
devant le tribunal maritime de Liver-pool, d'avoir refusé d'appareiller par-
ce qu 'ils craignaient un revenant.

L'affaire débuta par le suicide d'un
membre de J'équipage du cargo « Ha-
zelbank », qui se j eta par-dessus bord.
Quelques heures plus tard, quinze
matelots, pâles et tremblants , se sont
présentés au capitaine et lui ont dé-
claré qu 'ils refusaient d'appareiller ,
car le fantôme de leur pauvre cama-
rade criait sur le pont et les suivait
partout.

Un homme déclara : « Chaque fois
que je regarde par-dessus bord, je
vois son visage dans l' eau. » Mais le
témoignage le plus accablant vint d'un
marin de couleur : « Un mauvais es-
prit se promène sur le pont. Il a mis le
feu à mes pantalon s », déclara-t-il .

Le tribunal maritime n'a pas réussi
à dissiper les craintes des hommes
terrifiés

FANTOME EN CROISIERE

Le jeune roi du Siam dans sa patrie

Peu avant la fin de l'année, le roi du Siam, Ananda Mahidol , âgé de 20 ans, a
quitté la Suisse où il a fait ses études, pour retou rner dans sa capitale , Bang-
kok. Son voyage s'effectua dans un avion militaire britannique. A son arrivée
à l'aérodrome, le roi fut reçu par le régent et conduit en cortège à travers la
ville Jusqu 'au temple du Bouddha Smaragde. — Notre photo : Le roi Ananda
Mahidol, en uniforme militaire, devant les portes du temple où il est reçu par

les prêtres bouddhistes.

Le monde face a I avenir

Ce QUI se passe de l'autre côté de la Manche
un rep or tage exclusif à J Impartial " par M.-W. SUES

M. Zuleta Angel, président de la Commission préparatoire et délégué de la
Colombie ouvrant la séance inaugurale et donnant la parole à M. Gromyko, pre-
mier délégué de l'U. R. S. S. (Photo Bolomey.)

Londres, j anvier 1946.
Ceux qui souhaitent des hommes

nouveaux pour présider aux destinées
du monde sont servis. Rares sont en
effet les délégués à l'O. N. U. qui ont
participé naguère aux travaux de la
S. d. N. On en trouve quelques-uns
chez les Anglais , les Français , les Hol-
landais , les Belges et les Sud-Améri-
cains ; mais ils sont là plutôt à titre
de « conseillers » que de responsa-
bles. Face à cette minorité , il y a l'af-
flux des forces j eunes ou inédites (car
nombreux , parmi elles, sont les têtes
chenues ou chauves !). Elles employent
une autre méthode : pour asseoir la
paix , elles s'affrontent sans ménage-
ment, selon une tactique guerrière quli
étonne , mais s'expl ique . Nous sommes
si près de la fin des hostilités !

J'ai beaucoup causé avec ces nou-
veaux venus. Ils partent du principe
que la première S. d. N. est morte
d'une équivoque , celle de faire croire
aux masses que tout allait pour le
mieux alors, qu 'en réalité , les diver-
gences s'affirmaient sans ménagement.
Elles estiment donc qu 'il ne faut pas
cacher le fond de sa pensée et qu 'il
est mille fois préférabl e que chacun
manifeste exactement sa position et
ses prétentions. Il se peut. Touj ours
est-il qu 'on n'imagine pas une collabo-
ration interna tionale durable sans con-
cessions mutuell es. Quand un gouver-
nement n'a pas publiquement et clai-

rement défini son attitude , il est pos-
sible , aux négociateurs, de manoeu-
vrer dans les coulisses et de trouver
un arrangement acceptable pour tous.
Dès l'instant où les dournaux et la ra-
dio ont clamé, aux quatre coins du
monde, le programme minimum de
telle ou telle chancellerie, il est bien
malaisé de faire marche arrière , à une
époque où les esprits sont encore très
excités, tout imbus de la psychose de
guerre et exaltés d'un nationalisme
étroi t.
(Suite page 3.) M. W. SUES.

— Le roi Victor-Emmanuel en Palestine.
— Le roi et la reine d'Itali e, arrivés M y
a quatre j ours à Jérusalem , résident ac-
tuellement incognito dans un grand hôtel
de la ville.

— Intégration des Juif s  dans la vie éco-
nomique de la Pologne. — Le comité Is-
raélite de Craeovie a décidé de créer dans
diverses villes polonaises des coopératives
métallurgiques, de ta illeurs et autres, pou r
les Juifs rentrant des camp s de concentra-
tion et qui sont intégrés dan s la vie ôcono-
mique du pays. ._

A travers le monde

/PASSANT
René Robert — qui bouscule volon-

tiers les pots-à-fleurs — avait proposé
qu 'on appliquât dans la Salle du Conseil
national le système de traduction et les
appareils automatiques qui sont utilisés
présentement au procès de Nuremberg...

Cette initiative n'a paraît-il pas été
très bien vue ni prisée par les parti-
sans de la tradition, qui s'étonnent de
constater que les députés cherchent à se
comprendre et poussent ainsi la Confé-
dération aux frais...

— On en frémit I écrit ironiquement et
plaisamment un confrère qui, bien qu il
réside depuis quelques années dans la
Ville fédérale, n 'a pas encore perdu le
sens de l'humour... Si les députés ro-
mands étaient mis en mesure d écouter
avec profit leurs collègues alémaniques,
quand donc trouveraient-ils le temps de
dépouiller leur courrier ? Si les députés
alémaniques étaient obligés de s'intéres-
ser aux interventions romandes, où leur
faudrait-il chercher le loisir de lire leurs
volumineux journaux ? Aussi avait-on
appris avec un réel soulagement que le
Conseil fédéral s'opposerait probable-
ment à la dangereuse innovation ; d'une
part parce qu 'elle coûterait 95,000 fr.
et que l'on doit déjà trouver 100 mil-
lions (!) pour racheter le chemin de fer
du Centovalli — ce qui est de la plus
extrême nécessité, n est-ce pas ? — et,
d'autre part , parce que cela... « déper-
sonnaliserait les débats ».

Voilà, on en conviendra, qui est as-
sez joliment envoyé. Surtout si l'on son-
ge que la première chose que doit faire
un député à Berne s'il veut se faire des
amis , acquérir de l'influence et asseoir
son autorité, est de commencer par per-
dre une bonne partie de sa personnalité,
autrement dit par se confondre avec la
grisaille ambiante et les intérêts du par-
ti...

Ne médisons pas ! Les journal istes ont
touj ours si mauvaise langue-

Mais admettons que le jour vienne où
René Robert ayant bousculé tout ce qu'il
fallait et obtenu satisfaction , on applique
la traduction simultanée et le casque à
écouteurs au Parlement. Cela irait-iJ
mieux ou plus mal ?

On se comprendrait , bien sûr...
Mais de là à s'entendre !

Le père Piquerez.
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Prenez la route !
Automobi listes

Un nouveau projet communal
réglant la circulation sur la
Place de la gare.

Au moment où l'atténuation des mesures
réglant la circulation des automob iles en
Suisse devient toujour s pilus sensible , il
nous a paru opportun de demander à M.
Qrezet, expert cantonal des automobiles,
des ren seignements complémentaires.

Ainsi tous les conducteur s « en veilleu-
se » depuis 1940 sauront â quoi s'en te-
nir , eux qui doivent passer , avant de se
remettre sérieusement au volant , le nouvel
examen prévu pair une ordonnanc e fédé-
rale. Le réussiront-ils tous ?

L'Association du T. C. S. des Montacnes
neuohâteiloises s'est souciée de ce problè-
me puisqu 'elle a organisé au Technicum des
cours de réadaptation. En date du 14 dé-
cambre 1945, elle a prié M. Grezet de don-
ner un cours théorique de circulation à
l'intention de ses membres.

Et il faut voir en la salle comble qu 'avait
attirée pareille initiative, l'intérêt primor-
dial! que porten t à la questi on tous les au-
tomobilistes.

* * *
C'est dans son bureau que M. Qrezet a

bien voulhi nous donner les quelques pré-
cisions suivantes après nous avoir fait re-
marquer que Jes quantités de carburants
délivrées dont il nous fait part, s'appliquent
exclusivement aux automobil istes qui
avaient j usqu 'ici leurs voitures « sur les
plots ». (Suite pag e 3.) J.-Ol. DUVANEL.

Le taureau de Timothée
Timothée a eu un taureau écrasé

par une locomotive , alors que celle-ci
heurtait le wagon de marchandises qui
contenait ce précieux animal.

— Combien, lui demande le repré-
sentant de la compagnie , estimez-vous
votre taureau ?

— Vingt mille francs.
— C'est bien cher !
— Un taureau inscri t au registre est

un animal de grande origine !
— Eh ! prétendriez-vous j uger de sa

valeur par ses parents ?
— Sans doute. J'ai même souvent

remarqué combien le croisement d'un
animal avec une locomotive accrois-
sait la valeur de sa lignée.»

Echos

Sur l'invitation de l' action « Revivre » de Genève, un convoi de mutilés de guerre
est arrivé à Bâle. Il s'agit de Luxembourgeois qui séjourneront six mois dans
notre pays pour recevoir des soins ainsi que des orothèses. — Notre photo :

Un groupe à la gare de Bâle.

Mutilés de guerre , hôtes de la Suisse



LES GRANDES

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

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

CHAPITRE XIII

J'éprouvai une vive contrariété, le
lendemain matin, en voyant Joe revê-
tir ses habits du dimanche, pour m'ac-
compagner chez miss Havisham. Ce-
pendant, je ne pouvais pas lui dire qu 'il
était beaucoup mieux dans ses habits
de travail , puisqu 'il avait cru néces-
saire de faire toilette , car j e savais
que c'était uniquement pour mol qu 'il
avait pris cette peine , et qu 'il se gê-
nait horriblement en portant un faux-
col tellement haut par derrière , qu 'il
lui relevait les cheveux sur le sommet
de la tête comme un plumet.

Pendant le déj euner , ma soeur an-
nonça son intention de nous accompa-

gner à la ville , en disant que ttous la
laisserions chez l'oncle Pumblechook ,
et que nous irions la reprendre « quand
nous en aurions fini avec nos belles
dames ». Manière de s'exprimer , qui ,
soit dit en passant , était d'un mauvais
présage pour Joe, La forge fut donc
fermée pour toute la j ournée, et Joe
écrivit à la craie sur sa porte (ainsi
qu 'il avait coutume de le faire dans
les rares occasions où il quittait son
travail) le mot « sorti », accompagné
d'une flèche tracée dans la direction
qu 'il avait prise.

Nous partîmes pour la Ville. Ma
soeur ouvrait la marche avec son
grand chapeau de castor, elle portait
Un panier tressé en paille avec la mê-
me solennité que si c'eût été le grand
sceau d'Angleterre.. De plus elle avait
une paire de socques , un châle râpé
et un parapluie, bien que le temps fût
clair et beau. Je ne sais pas bien si
tous ces obj ets étaient emportés par
pénitence ou par ostentation ; mais j e
crois plutôt qu 'ils étaient exhibés pour
faire voir qu 'on les possédait. Beau-
coup de dames, imitant Cléopâtre et
d'autres souveraines, aiment lorsqu 'el-
les voyagent, à traîner après elle leurs
richesses et à s'en faire un cortège
d'apparat.

En arrivant chez M. Pumblechook ,
ma soeur nous quitta et entra avec
fracas. Il était alors près de midi ;
Joe et moi nous nous rendîmes donc
directement à la maison de miss Ha-
visharri. Comme à l'ordinaire , Estelle
vint ouvrir la porte et dès qu 'elle pa-
rut , Joe ôta son chapeau et , en le te-
nant par le bord, il se mit à le balan-
cer d'une main dans l'autre , comme s'il
eût eu d'importantes raisons d'en con-
naître exactement le poids.

Estelle ne fit attention ni à l'un ni à
l'autre, mais elle nous conduisit par
un chemin que j e connaissais très bien.
Je la suivais ct Jôe venait le dernier.
Quand j e tournai lt tête pour regarder
Joe, je le vis qui continuait à peser
son chapeau avec le plus grand soin.
Je remarquai en même temps qu 'il
marchait sur la pointe des pieds.

Estelle nous invita à entrer. Je pris
donc Joe par le pan de son habit , et
j e l'introduisis en présence de miss
Havisham. Miss Havisham était assise
devant sa table de toilette , et leva aus-
sitôt les yeux sur nous.

« Oh ! dit-elle à Joe. Vous êtes le
mari de la soeur de ce garçon ? »

Je n'aurais jamais imaginé mon cher
et vieux Joe si changé. Il restait là,
immobile, sans nouvoir parler , avec sa

touffe de cheveux en l'air et la bouche
toute grande ouverte, comme un Oi-
seau extraordinaire attendant une
mouche au passage.

« Vous êtes le mari de la soeur de
cet enfant-là ? répéta miss Havisham.

— C'est-à-dire, mon petit Pip, me
dit Joe d'un ton excessivement poli et
confiant, que lorsque j 'ai courtisé et
épousé ta soeur, j 'étais, comme on dit ,
si tu veux bien me permettre de le di-
re, un garçon,.,»

La situation devenait fort embar-
rassante , car Joe persistait à s'adres-
ser à mol, au Heu de répondre à miss
Havisham,

« Bien, dit miss Havisham, vous
avez élevé ce garçon , avec l'intention
d'en faire votre apprenti , n'est-ce pas,
monsieur Qargery ?

— Tu sais, mon petlt Pip, répliqua
Joe, que nous avons toujours été bons
amis, et que nous avons proj eté de
partager peines et plaisirs ensemble,
à moins que tu n'aies quelque obj ection
contre la profession ; que tu craignes
le noir et la suie, par exemple , ou à
moins que d'autres ne t'en aient dé-
goûté , vois-tu , mon petit Pip...

— Cet enfant-là a-t-il j amais fait la
moindre obj ection ?.., A-t-il du goût
pour cet état ?

— Tu dois le savoir mon petlt Pip,
mieux que personne, répartit Joe ;
c'était jusqu 'à présent le plus grand
désir de ton coeur. »

Et il répéta avec plus de force , de
raisonnement , de confiance et de poli-
tesse que la premièr e fols :

« N'est-ce pas, mon petlt Pip, que
tu ne fais aucune obj ection, et rue
c'est bien le plus grand désir de ton
coeur ? »

C'est en vain que j e m'efforça i de
lui faire comprendre oue c'était à miss
Havisham qu 'il devait s'adresser ; plus
j e lui faisais des signes et des gestes,
plus 11 devenait expansif et poil à mon
égard.

« Avez-vous apporté ses papiers ?
demanda miss Havisham.

— Tu le sais, mon petit Pip, répli-
qua Joe avec une petite moue de re-
proche. Tu me les as vu mettre dans
mon chapeau , donc tu sais bien où ils
sont... »

(A suivre) .
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J'engagerais
deux au irais ieunes gens

sérieux et aotlfs, connaissant la
sténographie! pour différents tra-
vaux, dans maison d'exportation
de la ville. — Offres sous chiffre
S. N. 1166 au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique VU L GAIN cherche

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

Emboiieur-
poseur de cadrans

pour travail «oigne.

Ouvrière d'ébauche très qualifiée
pour tout travaux.

Ecrire ou se présenter. 1070

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.

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 10430

On demande un bon

lapideur
sur bottes 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,
au bureau de L'Impartial.

Fabriqua Mlmo, Gr«et « Co, sortirait

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

107B

Cherche emploi
Homme dé 45 ans, célibataire , actif et cons-
ciencieux, cherche place stable dans une
partie d'horlogerie. Bonnes rëlérences. Libre
de suite ou date a convenir. -- Faire offres
écrites sous chiffre V. J. 1083 au bureau de
L'impartial.

Pour las soins da la peau st contra
crevasses, gerçures, employez la

crame Nivéoiine
Le tube Fr. 1.60 16642

Pharmacie stocker-iwonnïer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Cherchons

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier et emballages.
S'adresser h M. A. Sohmidlin , rue du Ravin
11, téléphone 2.37.14. 1087

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.

Nous cherchons

ouvriers sp écialisés
pour soudages sur bijouterie,
ainsi que

f eap es hommes
pour différents travaux et

j eupes tilles
pour petits travaux d'atelier.

S'adresser chez MARTHALER & Cie,
Charrière 37. ues

Bonne
à tout faire

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

1109

On demande à acheter
des stocks de spiraux
de tous calibres.
A la même adresse on
demande des

poseuses
S'adresser rue du Doubs

111, au ler élage ou télépho-
ner No 2.25.26. 1032

kl régleuse
entreprendrait travail
à domicile suivi, en
_i/4 83/4 IO1/2 cylindre
Travail bien rétribué.
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1118

BRIC A BRAC
G. ETIENNE , Neuchâtel

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

pese-Msie stïïïït
antiquaire, rue Numa,
Droz 108. Achat, vente,
occaalons, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
blas, bouquins, objets an-
clans at modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

I ï lfPflC d'occasion, tous
Liai us genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés tn bloc par la Librairie
Plaça Nauva 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

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

991

Commissionnaire. ra03"
est demandé entre les heu-
res d'école. — S'adresser au
Berceau d'Or, Ronde 11. 774

UiIVri ol uo engagées de sui-
te. — S'adresser à Fabrique
U PAT, 47, rue du Temple-
Allemand; 93K

Femme de ménage chcehe
emploi régulier pour les ma-
tinées. — Ecrire sous chiffre
M. N. 1143 au bureau de
L'Impartial.

fihnmhn P chauffée avec
UllalllUI C pension à louer,
— S'adresser à Mme Daep-
pen, rue du Crêt 24. 743
Phamhno Jeune homme sé-
UllalllUI O. rieux demande
une chambre meublée, si
possible avec pension. —
Ecrire sous chiffre P. R.
1080 au bureau de L'impar-
tlal . 

Qui vendrait eunn SM
— S'adresser à M. C. MO-
SER , Industrie 8. 936
PnneenHo b,e" marine , en
rUUOdGllC bon état , est à
vendre. Prix avantageux. —
S'adresser Parc 75, rez-de-
chaussée, ù gauche. 845

Meurs
Jeune coiffeur et Ex-

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

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

mécanicien
cherche place d'apprenti où
11 serait nourri et logé. —
Ecrire sous chiffre A. J. 1116
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

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



Prenez la route !
Automobilistes

Un nouveau projet communal
réglant la circulation sur la
Place de la gare.

(Suite et tin)
Tous les véhicules de tourisme et les

motocyclettes mus au carburant liquide et
mis en circulation recevront en ja nvier 1946
une attribution norm ale de 20, respective-
ment 10 litres de benzine.

En outre, sur simple .requête, et sans in-
voquer des motifs particuliers, chaque auto-
mobiliste peut obtenir en plus 20 litres
d'essence et 10 litres pour les motocyclet-
tes.

Les voitures de tourisme et les motocy-
clettes classées dans le groupe I verront
leurs suppléments à peu près doublés.
Quant aux autres catégories, suivant l' usa-
ge qui est fait du véhicule et la profession
du détenteur, elles ont encore droit à une
attr ibution variable allant j usqu 'à 120 litres
au maximum.

Il s'aigit des professions suivan tes :
Voyageurs de commerce, agents d'assu-

rance, marchand s de bois , propriétaires de
voitures de location sans chauffeurs , géo-
mètres, (propriétaires de véh icules destinés
à la radio et à la presse, aux photogra-
phes professionnel s, marchands de pois-
sons, de bétail , pêcheurs professionnels , ar-
chitectes (d'industrie du bâtiment en géné-
ral!), dentistes, les ecclésiastiques, avocats,
notaires, gérants d'immeubles.

— Et la livraison des pneus a-t-elle subi
une amélioration ?

— Oui. De notables allégements,, ont été
apportés à .la réglementation des pneus et
des chambres à air. Ainsi chacun peut , dès
le ler j anvier 1946 et sans permis d'acqui-
sition ou autorisation , liv rer ou acheter
des pneus et chambres à air , à condition
qu 'ils soient usagés ou _rego_m_in.es. De mê-
me les transaction s entre consommateurs
ne sont plus soumises à aucune prescrip-
tion. A noter pourtant, que l'acquisition
des pneus neufs qui sont touj ours très ra-
res, voire inexistants dans certains cas , de-
meure réglementée.

— Concernant l'obtention de permis, les
jeun es gen s s'iintéressent-ils spécialement à
la question ?

— Pas pour le moment. Nous sommes
encore trop près des restriction s et le pro-
blème financier a, lui aussi , son mot à
dire. En effet, le coût de l'heure de conduite,
benzine et voiture fournies par le garagis-
te se monte à 17 francs. Or, comme on
compte en moyenne un cours de 15 heure' ,
le calcul est assez facile à établir , assez
éloquent aussi...

— N'avez-vous pas connaissanc e d un
projet communal intéressan t au premier
chef la population de notre ville et qui
améliorerait la circulation sur la Place de
la Garé. Avant de nous séparer , pouvez-
vous nous donner quelques indications ?

—Volontiers. Ce proj et prévoit une cir-
culation en sens uniqu e sur le tronçon de
l'Avenue de la Gare sis entre le bâtiment
des Postes et l'Hôtel de France. Des re-
fuges triangulaires seront placés devant la
porte d'entnée de la gare et devant l'Hôtel
de la Poste, alors qu 'une allée d'arbres
plantée au sud du bâtiment des Postes et
qu i sera parallèle à ce dernier divisera la
Place de la Gare en deux. De cette façon
et après que la voie des trams aura été
déplacée plus au nord, en plein centre, la
circulation sur cette place sera grandement
facilitée. Un abri sera alors érigé que
pourront utiliser les voyageurs qui dési-
rent circuler en tram et ceux qui attendent
l'autobus desservant les Planchettes. Voi-
là rapidement esquissé ce projet qui, sans
doute , est susceptible encore de révision.

» Et maintenant, pour terminer, et afin de
bien montrer à vos lecteurs que la circu-
lation est en nette progression , n 'oubliez
pas de les avertir que les sociétés d' assu-
rances accidents s'attachent déj à des ex-
perts en matière automobile. Ce qui . à mon
avis, est un signe des temps très carac-
téristique...

J.-Gl. DUVANEL.
(A titre d'Indication et après renseigne-

ments pris au Département des Travaux
publ ics, service des autos, nous sommes
à môme de porter à la connaissance de nos
lecteurs le nombre des j eux de plaques qui
ont été repris depuis le 15 novembre 1945
et qui ascende à un millier environ. Ce
chiffre qui comprend — (f ait à noter — 300
n ouveaux propriétaires qui est bien supé-
rieux à ceux enregistrés dans d'autres can-
tons, démon tre avec éloquence la nette re-
prise du trafic. Et cela d'autant plus qu 'on
annonce encore à partir du ler avril! une
augmentation quasi extraordinaire.)

£ Angleterre momentanément diminuée
Après un effort gigantesque

(Smte et lin)
La Reichswehr était à quelques kilomè-
tres des p étroles de Grosny i, lorsque
les armes et les munitions anglo-saxon-
nes arrivèrent sur le f ront du Caucase.

La Charte de l'Atlantique p ut évo-
luer vers la Charte des Nations unies,
quand Washington, Londres et Moscou
se f urent mis d'accord. Il n'y eut p as
un associé de trop dep uis que commen-
ça la marche convergente vers Berlin
et la p laine lombarde.

Auj ourd'hui, des arrière-p ensées
romp ent la solidarité.

On l'a dit avec raison, ap rès l'exp é-
rience de la première guerre mondiale:
Il ne suf f i t  pas de gagner la guerre, il
f aut aussi gagner la paix. La seconde
de ces entreprises s'avère diff icul-
tueuse. Unis p our abattre l'ennemi, les
trois Grands ne le sont p lus guère p our
construire le monde p acif ique de de-
main. L'U. R. S. S. s'agite p our ren-
f orcer ou établir le glacis qui doit la
couvrir du g olf e de Botnie aux p lai-
nes mêsopotamiennes et aux rives du
g olf e Persique. Elle critique le rapp ro-
chement instinctif et légitime des Etats
de l'Europe occidentale, qui ont p our-
tant le droit de se group er, à mesure
que leur existence dép end d'un veto.
Moscou veut obtenir le libre accès des
Détroits et s'emp loie à violenter la
Turquie et Vlran pour les p lacer « in
f ine » devant le f ai t  accomp li, selon
une pr atique qui rapp elle VAnschluss.
Pourquoi enf in intriguer en Sy rie et
chez les p eup les arabes ?

La S. d. N. en a voulu à l'Italie de
brusquer l'Abyssinie, toutes deux mem-
bres de la Ligue de Genève. Il est vrai
qu'on avait laissé f aire antérieurement
le Jap on en Mandchourie. Mais ce n'est
p as une raison pour justi f ier les agisse-
ments contemp orains, qui sont en l'es-
p èce nettement contraires aux princi-
p es de l'O. N . U., dûment p araf és par
l'U. R. S. S. Cela n'inspire pas conf ian-
ce, dans une conj oncture où il f audrait
que l'on p ût enf in esp érer en un avenir
de j ustice égale p our tous. ¦

Les Etats-Unis sont servis de toutes
f açons. Le dollar et la bombe atomi-
que leur valent une toute-p iùssance in-
discutée. L'Atlantique est à eux p lus
qu'à l 'Angleterre. Et l 'Atlantique, c'est
l'Europ e à 50% , où leurs hommes d'af -
f aire ont la p artie belle. Le Pacif ique
est un lac américain. L'entrée de VU.
R. S. S. dans la Commission de con-
trôle du Jap on sera d'imp ortance se-
condaire p our l'amiral Mac Arthur.

Les Etats -Unis ne s arrêtent p as p lus
qu'il ne f aut  aux comp lexités du p uzzle
balkanique et aux régions du Moy en-
Orient. Ils sont en mesure de se f aire
écouter, quoi qu'il advienne. En atten-
dant, le p ay s de M. Attlee a des rai-
sons de n'être p as satisf ait du rôle
qu'il doit j ouer. Mais VAngelterre a des
raisons d'espé rer . Elle se redressera,
comme elle l'a f ai t  p lus d'une f ois au
cours des temp s modernes. La France
était aussi diminuée au Congrès de
Vienne. C'est quand même elle qui eut
le dernier mot en mettant le droit et
les p etites nations dans son j eu.

Dr Henri BUHLER.

Le monae face a I avenir

Ce qui se passe de l'autre coté de la Manche
Ln repor tage exclusif à J'Impartial " par M. -W. SUES

(Suite et f in)
Méthodes et problèmes 1946

Anglais , Américains et Russes m'ont
expliqué qu 'à un pacifisme utoplque et
bêlant on avait substitué , dans cette
seconde S. d. N.. un froid et calme
réalisme. Pas de trompe l'oeil, pas
d'espérances fallacieuses , pas d'esca-
motages miraculeux , mais la confron-
tation objective et immédiate des di-
vergences. Cette manière de faire est
conforme à la mentalité de ces peu-
ples. Encore faut-il , pour qu'elle soit
bonn e, qu 'elle soit loyale et siincère.
Même dans ce cas, l'heure vien t tou-
j ours où , pour trouver un terrain d'en-
tente , il faudra que chaque partenaire
abandonn e une partie de son bien. Se-
ront-ils disposés à le faire ? Nul ne
saurait l'affirmer , car, jusqu 'à présent ,
on a tourné autour des problèmes à
résoudre , sans chercher une solution
stable. Nous n'en sommes qu'au « pre-
mier acte » ; il est réservé — comme
il se doit ! — à l'exposé des thèses en
présence.

Déj à un autre problème se pose :
les nations à intérêts limités accep-
teront-elles une prédominance des
Trois ou des Cinq « grands » ? Une
controverse s'est institué e sur ce point.
Certains Etats , comme la Norvège et
plusieurs républiques hispano-améri-
caines admettent — sans gaîté de
coeur, bien sûr, mais par nécessité —
que les « grands » mènent le monde.
Ils leur font confiance ; estimant, non
sans raison, que ces puissants ont tout
intérêt à organiser les relations inter-
nationales de manière à ce qu 'elles
soient prospères et stables. Voire ! Les
autres pays, moyens et petits, s'ac-
crochent désespérément à la sacro-
sainte notion de souveraineté pour re-
vendiquer, « en fait », ce que person-
ne ne conteste, en droi t ! Mais ils
s'expriment avec infiniment moins de
convictions qu 'il y a 26 ans. On pres-
sent que l'évolution des moyens guer-
riers, de la technique moderne et sur-
tout l'apparition de la bombe atomi-
que ont porté un coup sensible et défi-
nitif à des nations qui ne valent que
pour autant qu'il existe des frontières
et qu 'elles puissent être effectivement
défendues.

Aussi, tout le monde à Londres a-t-il
prêté une attention soutenue à l'opi-
nion émise par les principaux délé-
gués anglais, affirmant que les con-
ditions sont désormais telles que seule
une Fédération mondiale dont l'O. N.
U. serait le Parlement, peut empêcher
une nouvelle guerre d'éclater. Sans
doute , est-ce là, musique d'avenir. Il
n'en est pas moins vrai que si l'on
pousse à bout toutes les théories au-
j ourd'hui! en présence, il semble bien
que cette conclusion soit la bonne,
encore qu 'on ne voie pas comment on
la fera admettre par des peuples, qui
n'ont oris conscience de leurs droits

et de leu r force que depuis que les
hostilités ont sévi.
En êtes-vous ou n'en êtes-vous point ?

Enfin — et c'est la constatation la
plus grave — on se complaît visible-
ment dans une équivoque . En effet si
tous les peuples sont réellement épris
de paix, comme leurs représentants le
proclament , il n'en est pas moins
vrai que les « délégations » ressen-
tent avec plus ou moins d'acuité , l'ur-
gence d'une collaboration internatio-
nale. Parmi les 51 Etats accourus à
Londres, il en est beaucoup qui sont
intimement persuadés de la nécessité
absolue de démontrer la solidarité
humaine. Ceux-là « croient » vraiment
en la nouvelle organisation et s'apprê-
tent à l'incorporer dans leur politi-
que nationale. Malheureusement il en
est d'autres — et surtout parmi les
grands — qui estimen t que c'est là
une désagréable concession à la masse
des petits Etats. Ils ne viennent qu'a-
vec réticence , car ils se sentent assez
forts pour protéger leurs intérêts , sans
le concours — encore moins l'inter-
vention — d'une seconde S. d. N. Ces
Etats , ces délégations , parlent le moins
possible, esquissent toute décision dé-
finitive , retardent les débats , créent
des incidents qui permettent des di-
versions et, de toute manière, refusent
de se lier par n 'importe quel engage-
ment coeroitif. Cette tendance pour-
rait être mortelle pour l'O. N. Û.. si
elle finlissait par prévaloir .

Quant à une nouvelle guerre mon-
diale, il ne saurait en être question.
Les Russes dont les positions diplo-
matiques, militaires et géographiques
sont très fortes n'y ont aucun inté-
rêt . Ils songent à reconstruire leurs
cités et à élever le niveau de leurs
peuples. Les Américains y seraient
peut-être plus enclins, du moins dans
certains milieux capitalistes ;' mais les
mères réclament leurs fils et les dis-
tances sont encore suffisamment gran-
des pour qu'on y regarde à deux fois.
Quant aux autres nations , elles n'ont
qu 'un désJir : la paix ; c'est pourquoi
celle-ci , malgré toutes les apparences,
tous les incidents , tous les désaccords,
finira par s'imposer.

M. W. SUES.

Echos
Imitateur malheureux

Un ouvrier. — Alors, mon pauvre
vieux, lie contremaître t 'a fichu de-
hors ? Qu'est-ce qu 'id avait contre
toi ?

Son camarade. — Tu sais bien que
le contremaître est un type qui regar-
de travailler les autres .

L'ouvrier. — Et pui s après ?
Son camarade. — Eh bien, il était

j aloux de mol, parce que je faisais
comme lui. Il a eu peur qu'on nous
confonde.

La Question du lait
A La Chaux-de-Fonds

Sous les auspices du Syndicat des agri-
culteurs laitiers de La Chaux^e-Fond s et
environs , de la Fédération laitière neuchâ-
teloise, les paysans des Montagnes étaient
convoqués samedi, dans la grande salle
de l'Ancien Stand, à une conférence agri-
cole dans laq uelle devait être discutée une
question qui préoccupe passionném ent les
producteurs de lait.

Le conférencier , M. Bretcher , secrétaire
générai de l'Union centrale suisse des pro-
ducteurs de lait, à Berne, assumait une
tâche délicate : celle de j ustifier l' activi-
té de son association et des fédérations lai-
tières aiî- cours des tribulations qui ont
marqué, durant les années de guerre, les
fl uctuations des prix du lait.

En outre, il devait combattre , comme
dangereuse pour la cause, la scission qui se
produit au sein des organisation s agric oles ,
relative à l'économie de la laiterie.

On sait, en effet , q.u une campagn e se
développe en Suisse romande aux fins d'ap-
porter plus d'activité et d'intervention pra-
tique, auprès des autorités fédérales et can-
tonales, comme auprès des organisation s
directrices, dan s la défense des intérêts
paysans. Une .grande association s'est cons-
tituée sur les bords du Léman ; elle s'é-
tend à Fribourg, à Neuchâtel , au Valais ;
elle deviendra puissante et manifeste sans
ménagement pour les organisations officiel-
les, ses revendications et son programme.
Bille nie met pas de gants pour dire que 'a
politique agricole de guerre fut désastreu-
se pour la paysannerie.

Il fa ut bien reconnaître que les plaintes
©t des protestations des argiculteurs sont
(fondées ; c'est bien ce qui s'est fait senti r
au cours de l'intéressante discussion qui
suivit l'exposé de M. Bretcher.

Un important rapport
Après avoir présenté un historique do-

cumenté sur la « politique du lai t au cours
de ces dernières années », présenté la si-
tuation difficil e de l'Union centrale et des
fédératioms laitières , luttant contre les me-
sures adoptées par le Département de l'é-
conomie publique et la Commission du con-
trôle des prix , le conférencier déclare car-
rémen t que certaines mesures fur ent dép l o-
rables et inopportunes , tout en soulignant
combien fut délicat et difficile le rôle de
l'autorité. Nul n 'ignore que l'économie
paysanne revêt des obligations sociales et
des responsabilités qui dépassent celles
d'autres classes. Bile a le devoir de con-
sentir des sacrifices dispend ieux , pour as-
surer la vie du peuple. L'autorité ne mé-
connaît pas le travail du paysan et son uti-
lité , mais le gouvernement doit envisager
d' autres responsabilités. Placé entre l'en-
clume et le marteau , il doit veiller à ce
que la vie ne soit .pas trop ruineuse p our
l'ouvrier , pour les classes moyennes. De là ,
sorten t les compétitions et les chicanes ;
mais il n'y a pas de milieu qui tienne quand
le droit j ustifie que le paysan, qui est un
artisan , um ouvrier , doit recevoir le
jus te salaire de son travail et la contre-
valeur effect ive de ses produits. Aussi M.
Bretcher eut beau expliquer, justifier , pré-
sen ter la situation compliquée d'une pério-
de de troubles et de misère ; «1 obtint peu
de succès. Les trois cents paysans pré-
sents, sous la direction entendue du pré-
sident. M. Charles Kaufmann , lui prodi-
guèrent peu d'approbation.

Ce que disent les agriculteurs
Par contre , iis appl audirent frénéti que-

ment MiM. Blanc, président de la Société
d'agriculture, Robert Sauser , Henri Maurer ,
Marc Perret , Jacques Béguin , Walther
Droz, Hermann Mull er , Louis Matile , Chris-
tian Qerbe r , RaTyimond Cuenot, Gnaegi , Ro-
dolphe Hirschy et d'autres orateurs, quand
ils expr imèrent leurs doléances et les mé-
comptes de l'agriculteur. Nous avons re-
connu beaucoup de bon sens et de réalité
dans les dissertations de ces paysans qui
s'expriment simplement, avec ordre , sans
parfois manquer d'éloquence.

Il est vrai que J'ihomime le plus smiple, le
plus ttalde sait trouver la formule alors
qu 'M défend ses droits.

En fin de séance, M. René Bille, prési-
dent de la Société cantonale d'agriculture
et de viticulture neuchâteloise, a rensei-
gné les propriétaires de bétail sur la nou-
velle régilementation à l'étude pour la pri-
se en change du bétail de boucherie. En-
core un sujet qui soulève la tempête !

Cette assemblée de paysans, présidée de
main de maître par M. Chs Kaufmann , en
présence de M. Barrelet , conseiller d'Etat,
aura, souhaitons-ie, d'heureux effets pou r
l' avenir de l'agriculture. Al .O.

Sports
Hockey sur glace. — Davos à Prague.

Dimanche soir à Prague le H. C.
Davos renforcé de Baenninger, Ma-
thys et Trepp a tenu le champion de
Tchécoslovaquie L. T. C. Prague en
échec 0-0.
Boxe. — Le meeting International

de Bienne.
Voici les principaux résultats du mee-

ting international de boxe qui a eu
lieu dimanche soir à Bienne devant
800 spectateurs : Poids plume: Amrein
(B) et Martine!!* (Italie) nul ; légers :
Staehli (B) et Tana (Italie) nul ; wel-
ters : Heim (Sol.) bat Manna (Ital ie)
aux pts ; moyens : Muller I (Deren.)
bat Campora (Italie) aux pts ; match-
exhiibition : 3 rounds de deux minutes
entre Casadei et von Buren.

BIBLIOGRAPHIE
LA FAMILLE QUIST
de Jo van Ammers-Kul ler

Traduit par W. Gascard. Aux Editions
Victor Attinger, Neuchâtel.

Voici une oeuvre magistrale de la célèbre
femme de lettres hollandaise , un grand
roman d'une étonnante actualité. Cette
vaste fresque dépeint la vie de chacun des
membres d'une nombreuse famille , elle suit
leurs destins, leurs efforts pour échapper
à l'emprise traditi onnelle, leur évolution
moral e et sociale. L'étonnant , c'est que
l'auteur ,en décrivant les luttes , les recher-
ches, les peines et les j oies d'une époque
qui n'est plus la nôtre , a su répondre à nos
préoccupations les plus aiguës.

La figure centrale est sans contredit
celle de Ma , femme intelligente, ambitieuse
sinon pour elle, du moins pour les siens,
une femm e qui a les principes de sa caste
et a su, malgré le maigre salaire de son
mari, mener dignement sa barque de dix
bouches à nourrir. Bile ne peut que le bon-
heur des sien s — selon ses idées à elle.
Mais comme elle n 'est pas de moindre en-
vergure , elle finira par faire une évolution
remarquable.. Si bien qu 'en tournant la
dernière page, la mort de celle qu 'au début
ont était prêt à détester vous émeut douce-
ment. Puis il y a Pa, ce modeste grand
honnête homme, qui fait son possible pour
ses enfants mais ne peut admettr e l'évolu-
tion sociade d'un de ses fils, qui contredit
toute sa carrière et les pr incipes pour
lesquels il a vécu. Il y a les filles , dont les
unes se marient , d'autres pas, leurs joies,
leurs peines , leurs milieux différents et
leurs différents'problèmes . Il y a les fils
— oh, ce mariaige de Cobus avec sa jolie
mulâtresse ! ' k transformation du carac-
tère d'Albert sous l'empire des déceptions.,
et surtout , la belle figure de Wal ter , le
béros dm romain , l'écrivain de génie, obsé-
dé par la misère du monde et que ses pré-
occupations chassent irrémédiablement de
son milieu et s'éloignent de l'amour. Une
famille de hui t enfants, quel microcosme !
Bt quel étonnant roman !

RA D I O
MARDI 22 JANVIER

Sottens. — 7.15 Informations. 13.20 Lea
belles pages de Mozart . 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications . 17.50 Dis-
ques. 18.00 L'art et l'opinion . 18.10 Deux
ballades. 18.25 Les mains dans les poebes.
18.30 Echos des Grisons. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15
Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 La Poti-
nière de Radio-Lausanne. 20.00 Jo Bouillon
et son orchestre. 20.15 Paris-Londres, co-
médie en 3 actes de Léon Rutb et Lucien
Fonson . 22.00 La Voix de l'Amérique. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Inf 13.10 Ryth-
me et mélodies. 13.25 Disques ; 17.00 Concert.
17.45 Pour les jeunes. 18.05 Disques. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.30 Informations . Echo du temps. 19.55
Disques. 20.05 Hôtes de Zurich. 20.15 Con-
cert symphonique populaire. 22.00 Infor-
mations. Parlez-vous anglais ?

MERCREDI 23 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Le rail,
la route, les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Le rayon des nouveautés. 13.10 Disques.
13.45 Fifres. 14.00 Cours d'éducation civi-
que. 17.00 Emission commune. 17.45 Musi-
que pour les ieunes. 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Vioulez-vous jouer
aux échecs ? 18.45 Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants. 18.50 Disques. 18.55 Au
gré des jours. 19.00 A l'écoute de la paix
qui vient... 19.15 Informations. TLe pro-
gramme de la soirée. 19.25 .Musique de ta-
ble. 19.55 Reflets. 20.15 Concert symphoni-
que public. 22.00 Chronique des institu-
tions internationales. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques . 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Chansons et mélodies d'opé-
rettes. 13.25 Un livre. 13.30 Disques. 17.00
Emission commune. 17.55 Spieletunde. 18.20
Causerie-audition. 18.40 c Concert royal ».
18.55 Communiqués. 19.00 Musique légère.
19.25 Brèves communications. 19.30 Infor-
mations. Echo du temps. 19.55 Poème sym-
phonique. 20.20 Das grosse Gluck. 21.55
Disques. 22.00 Informations. Radio-orch.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Allô ! Je crois que la table que
vous m'avez vendue avai t été faite
avec du bois fraîchement coupé-.

LE BON BOIS.

T I R A Ç D
2 F E Y R I E R

ME

L O T E R I E
ROMANDE



Coupons su Diane
(pour une CA entière)

A 

2 coupons
valables chacun pour 125 gr. de
sucre

Sucre fin cristallisé 1kg. 1 —
paquets de 1 tyi kg. 1.SO

Sucre en morceaux 1 kg. 1.20

E 2  
coupons

valables chacun pour '/î
œuf (EK = Va œuf)

Oeufs mirés à la main trois pièces 1.—

D2  
coupons valables chacun pour 50 p. de

viande de veau
(el autres viandes) (DK = 50 p.)

Saucisses de veau 75 p. la pièce —.60

F 

2 coupons
valables chacun pour 50 p. de
viande-lard

Wienerll 75 p. la paire — .50
Petites saucisses d'Emmental

100 p. la paire —.80
Schllblig st-gallois 150 p. la paire 1.30
Lard fumé du pays à cuire

625 p. 500 gr. 4.40
250 p. 200 gr. 1.76

t est aussi valable pour du lard Importé.

R2  
coupons

valables chacun pour 100 p. de
lard Importé

Lard importé, fumé 500 gr. 3.25
500 p. = 400 gr. 2.60

s'obtient aussi avec les coupons F.

C2  
coupons valables chacun pour 250 gr. de

pâtes alimentaires
(GK = 500 gr.)

Pâtes de l'armée (cornettes sup.,
spaghetti sup., macaroni sup.)

le paquet de '/î kg. — .55

H 

2 coupons valables chacun pour 125 gr. de
maïs
(HK = 250 gr.)

Semoule de maïs le paquet de 'k kg. —.30

J 2  

coupons valables chacun pour 50 gr. de
graisse-huile
(JK - 100 gr.)

Graisse de coco « Ceylona »
la plaque de 500 gr. 1.30

Santa Sabina, avec 20% de beurre
la plaque de 500 gr. 2.15

Graisse comestible (10% de beurre)
la plaque de 500 gr. 1.70

Huile comestible supérieure
la bout, de 5 dl. 1.25
la bout, de 1 1. 2.50

L 2  
coupons

valables chacun pour 125 gr.
d'orge

Orge perlé, moyen
le paquet de 500 gr. —.45

(le coupon en blanc W K est également valable
pour les produits d'orge.)

P2  
coupons valables chacun pour 75 gr. de

farine-maïs
(H et HK valables également pour du maïs)

Farine bise le paquet de 500 gr. — .20
Farine fleur le paquet de 250 gr. —.35

S 

2 coupons valables chacun pour 100 gr. de
saindoux
(SK - 200 gr.)

Saindoux étranger au poids 200 gr. —.90
400 gr. 1.80

^Lm\ \WL\ WWÊ WÊ 
* coupon valable pour 500 gr.

mÊNmmW wÈm 
d'avoine-orge

W Ëfirisk (seulement les cartes d'enfants)

Gruaux d'avoine, suisses
le paquet de 500 gr. —.50

Flocons d'avoine suisses,
gros avec flocons de froment

le paquet de 500 gr. —.40
Petits flocons d'avoine, canad.

le paquet de 500 gr. —.75
Orge perlé, moyen

le paquet de 500 gr. — .45
(le coupon L est aussi valable pour l'orge)

y  

2 coupons valables pour 125 gr. chacun
d'avoine
flocons d'avoine et petits flocons d'avoine
comme ci-dessus)

J|| ̂ ff 2 coupons valables chacun pour 100 gr. de
WL. beurre fondu

SÊLW (ZK = 200 gr.)
Beurre fondu, au poids 200 gr. 1.90

400 gr. 3.80

Importante maison ne Lucarne
cherche pour son département romand

1 jeune employé (e) de bureau
ayant de bonnes connaissances commerciales. Langue
malernelle: français, (connaissances de la langue allemande
exigées). ENTRÉE IMMÉDIATE 1063

Faite offres manuscrites avec curfiCulum -vlt ee , copies de
certificats , photo , références et prétentions sous chiffre
B4551 Lz. à Annonces-Expéditions Bûcher Lucerne.

r ^? w> 3*
est i'appad du r\avi\e. en. pd\ ib..
...c'ast aussi (Le. ttâfoe /

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

Avec reconnaissance :
109. LA SEMEUSE

^ J

Actuellement, nous avons en
magasin

SN0W-B00TS
POUR DAMES
caoutchouc synthéti que , ferme-
ture à pressions, pour talons
bottiers, No 33/39 1088

Fr* 11*90

J . J ù û u tÂ
CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

NOUS CHERCHONS

3000 montres
étanches
10 ',_, sec. au centre, fond acier
15 ou 17 rubis radium, pour fin
février, mars, avril

MONTRES HEM A S.A.
Léopold Robert 49
La Chaux-de-Fonds 1205

Bracelets cuir

Ouvrières qualifiées
seraient engagées par

la maison J. Robert

& Cie, rue du Nord 209 999

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

Almerlez-vous être représentant ?

Maison suisse bien connue cherche personne
sérieuse à tormer comme

représentant
(débutant accepté). Entrée Immédiate. - Offres
manuscrites à adresser sous chiffre J 5705 Z,
à Publicités Zurich. SA 16235 Z 1241

Nous cherchons , pour personne capabla
et solvable , à louer un

caié-reifauraiil
Date à convenir Faire offres à l'Aqencs
Immobilière SYLVA, Auguste Schûtz, à
FLEURIER. P1376 N 1237

*L 'imp artial est lu partout et par tQus»
^

CjC f̂ o P°ur cause de réparations ,
VjL iAj le magasin sera

*t fermé
Iflr aH TV- M̂L 

du 2a Janvier au 2 février

SK^Cè CfoARFUMERiE
\ M IùUMONTJ

Hua htaw,a(£ia !
Mesdames, vous remmaillez vos bas très rapidement.
5 minutes d'apprentissage suffisent avec 654

£'appa\eXi autamatttfue , « ÇUttunaUvit»
Prix unique; Pt. $.—

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

En vente également aux grant s magasins du Printemps.

PROFITEZ m m
llHIQC Pour dames et jeunes

viJ |Jt3v filles, écossaises ou unies,
en noir , marine et brun. 4f| Qfl
Depuis Fr. IU_
_ r_U_ #_ M *î_»_j_ -i.0i manches longues,

I in&miSIGK flanelle ou pope- §
line soie, 8 teintes diffé- 4M QQ
rentes Fr. i*§_

rtlANliffBAM manches courtes ,
lllëfllijICl S plusieurs S §Q
coloris, depuis . . . . Fr. Va

GRND CHOIX
DANS TOUTES LES GRANDEURS

IP EOÎÏIË DUBOIS
1075 à l'étage, BALANCE 4

i

iHJ s èLIL Jl t T ,̂ Ji Klijji1

V. GIRARDIN
Domicile : Atelier : uss

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

Chantiers
Entrepôts

«ont demandés à acheter, évent
commerce de combust ib le .

Faire offres détaillées sous chiffre
P 1321 N à Publlcltas Neuchâtel. 1057

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.

taÉintolie
MARDI 22 JANVIER

è 20 h. 15
à l'AMPHITHÉATRË

DU COLLÈUE PRIMAIRE

wonférence
de M. Ed. DUBOIS

prolesseur au Gymnase

SUJET :

A propos de la
bombe atomique

Entrée gratuite. 1031

Fabrication

cadrans
métal-émail

ou branche annexe
de l'horlogerie cherché

u r g e n t .
Offres  sous chiffre P.
50745 X., Publlcltas, La
Chaux-de-Ponds. 1177

Jeune ie
Suissesse allemande ,
sachant bien le français ,
cherche place dans un
bureau pour corres-
pondance al leman-
de ou comptabilité.
Ayant deux années de
pratique de bureau. —
Offres sous chiffre P. B.
1190, au bureau de
L'Impartial.

Remontage
de barillets

de tous calibres sont
demandés à domicile
par ouvrière capable
et consciencieuse. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1210

JEUNE HOMME
( mécanicien) cherche petit
travail à domicile. — Fai-
re offre sous chiffre A. F.
1203, au bureau de L'Im-
partial.

Exportateur
cherche à acheter
8000 montres 5 1/< et
10 lh", 17 rubis.

Faire offres avec
prix et il lustration
sous chiffre C 2412 Q
a Publicitas, Bâte.

1162

Qui échangerait

logement
à Bienne, 3 chambres, W. C.
intérieurs , contre un même ,
à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier ouest si possible. — Of-
fres sous chiffre R. M. 1142,
au bureau de L'impartial.

maisons
à vente

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 ateliers
Revenus 6 l/i "„

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

Pour famille suisse d'Al-
gérie, ]e cherche pour l'été
(3 ou 4 mois)

chalet
ou

logement
meublé, 6 lits, région La
Chaux-de-Fonds, Val-de-
Ruz, Le Locle ou Franches-
Montagnes. Event. clans
ferme. — Case postale 296
La Chaux-de-Fonds ou té-
léphone 231.47. 1168 1

Ancienne maison renommée
se recommande pour

sto.ppag.es
aKtùtùques

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

filme LelDundgut
Seyon 8 Tél. 5.43.78

NEUCHATEL
Envois au dehors
Adresse à retenir

Echange
Appartement à Neuchâtel
2 chambres , très avanta-
geux , contre 3 et 4 cham-
bres à La Chaux-de-Fonds
ou au Locle. — Offres ur-
gentes sous chiffre C. F.
1213 au bureau de L'Im-
partlal . 1213

â louer
Grande cave, entrée
sur la route, pour le
ler février 1946.

S'adresser à' Mat-
they Fils S. A.,
Combustibles , rue

1206 Neuve 2, tél. 2.29.61.

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

o4tonOMK&
3 portes , à vendre.
Meuble neuf , bois
dur , dépareillé. Bas
prix. — S'adresser

F. PFISTER
Serre 22. 101b

éiectrolux
aspirateurs et cireuses neufs
et occasion. — Représentant
R. Taverney, Chauderon
32, Lausanne. 1132

Jeune le
sérieuse est demandée pour
seconder maîtresse de mai-
son dans petite famille. Bon-
ne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée de suite ou
pour époque à convenir (prin-
temps). — Adresser offres
si possible a^ec photogra-
phie et prétentions de salaire
à Mme Maurer Schmid ,
coiffure pour dames et mes-
sieurs , Safenwil près Zofin-
gue. 1219

Efllf
expérimenté, sur
métal , est deman-
dé pour la Suisse
allemande. - Of-
fres sous chiffre
CM. 1211 au bu-
reau de L'Impar-
tial.



Le malaise suisse
Politique fédérale

Et ceux qui cherchent à l'exploiter

La Chaux-de-Fonds , le 22 j anvier.
Beaucoup de Suisses romands ap -

p rendront certainement avec surp rise
que nous sommes à la veille d'une cri-
se p olitique imp ortante...

Et Us se demanderont avec stup é-
f action ce qui a bien p u la p rovoquer...

Scandales ? Trahisons ? Abus de
p ouvoir ?

Rassurez-vous. S'il y a quelques
scandales , dont nous avons p arlé, les
tribunaux sont là pour les juger et les
enquêtes qui sont en cours démontrent
que la j ustice ne se laissera impression-
ner ni p ar la qualité ni p ar l'imp ortan-
ce des p révenus. En ce qui concerne
les abus de p ouvoir on ne saurait en
rep rocher à nos autorités qui ont géré
avec sagesse le p ay s et qui en ont f ai t
aux dires de tous nos visiteurs étran-
gers un véritable p aradis, comp arati-
vement avec ce qui existe dès qu'on
sort de nos f rontières.

Dès lors il ne reste p lus que tes tra-
hisons...

C'est sur ce p oint-là, paraît-il , qu'on
mène en Suisse allemande un beau
« raf f u t  » et naturellement non en ce
qui concerne le p résent ou l'avenir ,
mais uniquement en ce qui touche le
p assé ?

Nos Conf édérés ont-ils tort ? Ou
ont-Us raison ?

Et vaut-il la p eine p our un quarte-
ron de traîtres , au surp lus cloués au
p ilori p ar le récent rapp ort du Con-
seil f édéral, de p arler de « crise », de
réclamer la convocation immédiate des
Chambres, et- même d' envisager —
comme dut. un pay s quelconque des
Balkans ! — de nouvelles élections ?

Avant de rép ondre à la question,
examinons les f ai ts , que M. Petitp ier-
re a du reste exposés récemment au
Conseil national.

Voici comment les résume notre
conf rère le « Journal de Genève » :

« En automne 1939, des contacts f u-
rent établis à titre p rivé, mais avec
l'assentiment du Commandement de
l'armée, entre des p ersonnalités suis-
ses et quelques ressortissants alle-
mands rattachés au ministère de la
p rop agande et exerçant leur activité
à Stuttg art. De p art et d' autre, on se
p réoccup ait de diminuer la tension en-
tre les deux p ay s, et l'on se p rop osait
de p rocéder à de libres échanges de
vue. Un p remier entretien eut lieu , à
la suite duquel un rapp ort f u t  adressé
au Général et au chef du Dép artement
p olitique. Dans la marge de son ex-
empl aire , M. Motta inscrivit cette re-
marque : «J' app rouve entièrement les
vues exp rimées et les démarches f ai-
tes ». // décida cep endant , d'accord
avec le Commandement de l'armée , de
ne donner aucune suite off icielle â
cette initiative p rivée.

En 1940 et 1941, trois nouvelles ren-
contres eurent lieu. Il y f u t  question
surtout de la p resse suisse. De p art et
d'autre , on semble s'être exp rimé très
librement , et rien ne pe rmet d' af f irmer
que les interlocuteurs suisses se soient
laissé guider p ar d'autres intentions
que celle de servir le p ay s, à leur f a-
çon, qui n'était certes p as la bonne. En
tout cas, ces conversations n'abouti-
rent à aucun résultat concret , et l'on
n'envisagea p as d'accord de p resse.
L'af f a ire  en resta là.

En Suisse romande, on n'a guère
attribué d'imp ortance à ces conver-
sations ; c'était de l 'histoire ancienne,
on pouvai t tourner la p age. Mais en
Suisse allemande , « l'af f a ire  Hiigel »
a p ris d'invraisemblables pronortions.
Le grand hebdomadaire « Die Na-
tion » , qui tire, dit-on , à cent mille
exemplaires , a donné le branle. Dans
son numéro du 27 décembre , il a p u-
blié un article de quatre colonnes,
intitulé : « La réponse du conseiller
f édéral Petitp ierre n'a aucunement sa-
tisf ait le p eup le suisse démocratique»
(comme s'il existait un autre p eup le
suisse !) La p resse socialiste et une
Partie de la p resse radicale ont suivi
le mouvement. L'af f aire  a été déme-
surément grossie, enf lée . On s'en est
p ris à M. Petitpierre. au'on a accusé
de minimiser les f aits, de s'être laissé
f orcer la main p ar ses sou<;-ordres,
dont p lusieurs auraien t été mêlés à ce
« comp lot contre la p resse nationale»;
on lui a surtout rep roché d'avoir qua-
lif ié de « citoy ens honorables » les
Suisses qui ont p ris p art aux con-
versations avec le Dr Hiigel. L'ex-
p ression était p eut-être malencon-
treuse, mais il f aut avoir une singu-
lière notion de la p olitique p our y
trouver p rétexte à chicanes contre
J 'n homme r\ui po rte la très lourde) esp onsabilitê de notre p olitique exté-
rieure.

Dans une lettre ouverte au Conseil
f édéral, qui a f ait le tour de la presse
socialiste an début de j anvier, le con-
seiller natinna ' Bringolf , maire socia-
liste de Schaff house. revient sur cette

aff aire , qu'il embrouille d p laisir avec
une série d'autres telles que la ré-
ception des délégués du Mouvemen t
national suisse p ar M . Pilet-Golaz ,
le mémoire Daeniker et la p étition
dite des deux cents,

La camp agne de pre sse contre le
Conseil f édéral , à p rop os de cette
af f air e  Hiigel, p rend de l'extension.
Le dernier numéro de la « Nation »,
dont le ton rapp elle les p lus beaux
j ours de « Gringolre », est d'une vio-
lence inouïe. On p arle déj à d'une crise
du régime (Staatstkrise) d'une ses-
sion extraordinaire des Chambres , de
la nécessité de changer d'équip e.

Quand on p rend quelque recul p our
j uger cette ag itation , conclut notre
conf rère , elle app araît insensée et
très artif icielle. Si les nerf s du p eu-
p le suisse étaient en meilleur état , elle
serait imp ossible . Il f aut  qu'on f asse
tout p our éviter le p ire. Notre si-
tuation internationale n'est p as telle
due nous p uissions nous livrer â des
luttes intestines que rien ne j ustif ie ».

Le f ait  est qu'on se demande si cer-
tains polit iciens n'ont p as p erdu la tê-
te p our croire oue le p eup le suisse va
s'embarquer dans les aventures à p ro-
p os d'histoires réchauff ées et d'événe-
ments anciens qu'on p eut f ort  bien ti-
rer au clair s ins bouleverser le p ay s
et mettre s vis dessus dessous notre
maison helvétique !

Nous aurons du reste l'occasion de
revenir là-dessus en rép étant que nous
aussi nous esp érons que la clarté la
p lus comp lète sera f aite p artout où
cela est nécessaire.

Pour cela la voie est tracée. C'est
devant les Chambres, régulièrement
convoquées que se dissip era le malai-
se. Et non dans la rue ou dans les heb-
domadaires bleus qui cultivent l'ag i-
tation, ou dans les milieux extrémis-
tes, de gauche et de droite , qui , en
1940 app rouvaient l'alliance germano-
soviétique ! P. B.

Chroniie .«sue
Décès d'un peintre du Jura français.

On annonce le décès à Paris du pein-
tre pontissallien André Roz .. qui s'était
spécialisé dan s le paysage franc-com-
tois et j urassien et qui était bien con-
nu dans le Jura suisse.

La Chaux-de-ronds
Aide à la Yougoslavie.

Le Comité local d'aide aux enfants
yougoslaves a procédé à l'expédition
des obj ets recueillis à la fin de l'an-
née dernière. Près de deux tonnes
de vêtements de laine et de coton ,
de couvertures, de vaisselle , de den-
rées alimentaires et plus d'un millier
de francs ont été recueillis . La géné-
rosité de la population de notre ville
s'est manifesté e une fois de plus en
faveur d'innocentes victimes de la
guerre et le comité lui exprime ici
tous ses remerciements et toute sa
gratitude au nom des enfants you-
goslaves.
Installation du pasteur Louis Secrétan.

La paroisse réformée installe à tous
moments des pasteurs nouveaux , on
ne sait plus où on en est, entend-on
dire. En effet, le ministre install é di-
manche soir est le sixième qui le soit
depuis l'été 1943, date de la fusion
effective des Eglises.

Et pourtan t, la paroisse ne se las-
se pas d'entourer ses nouveaux con-
ducteurs sp irituels au moment de leur
Installation . Il y a là plus que sympa-
thie nu curiosité.

L'Eglise nomme et emploie des
hommes, mais elle sait en même temps
que Dieu les a d'abord appelés et en-
voyés. Elle entend une parole humaine
de leur bouche et les voit à l'oeuvre ,
non sans discerner leurs faiblesses et
leurs incapacités , et pourtant elle sait
qu 'il n'y a pas en eux seulement l'ac-
complissemen t d'une profession , elle
attend autre chose : l'annonce de la
Parole de Dieu , le combat de la priè-
re, l'amour des âmes.

Ministère redoutable dans la liberté
vis-à-vis des hommes, dans la dépen-
dance total e de Dieu.

C'est de ce miniistère que le pasteur
Secrétan a entretenu avec flamme
ses nouveaux paroissiens. Rappelant
la petite paroisse de montagne qu 'il
vient de quitter , la Côte-aux-Fées,
dont plusieurs anciens étaient d'ail-
leurs venu entourer leur ancien pas-
teur , il diit sa j oie, son espérance en
commençant son travail parmi nous.

Le pasteur Frey. chargé par le Sy-
node, de présenter à la paroisse son

nouveau pasteur et de 1 installer , s'ac-
quitta de sa charge avec vérité et
simplicité.

La paroisse, elle-même, par sa pré-
sence, ses chants, son affection, s'est
engagée à demeurer fidèle au Seigneur
qui lui envoie un bon serviteur.
Deux jubilés dans l'administration

cantonale.
MM. Jules Thomas, substitut à l'of-

fice des faillites de La Chaux-de-
Fond s, et Louis Fleuty, commis à l' of-
fice- des poursuites et des faillites de
La Chaux-de-Fonds, ont célébré le
25me anniversaire de leur entrée dans
l'administration cantonale . Le Con-
seil d'Etat leur a adressé ses félicita-
tions et ses remerciements, auxquels
nous j oignons avec plaisir ceux de
l' « Impartial ».
Uii jubilé.

La maison Neukomm et Co. vins,
en notre ville -vient de fêter ses 75
ans d'existence.

Lors d'une sortie, suivie d'un sou-
per excellemment servi , où le meil-
leur esprit ne cessa de régner , d'ai-
mables paroles furent entre autres
échangées.

Elles firent ressortir les Hens pro-
fonds qui unissent patrons et employés
et rendez-vous fut pris pour la célé-
bration du centenaire, dans 25 ans !

A noter que deux des principaux
employés comptent chacun 40 ans de
services dans cette maison.

A tous, toutes nos félicitations .
Pas de veine !

Hier , au collège de l'Ouest , alors
qu 'il était en récréation, un j eune éco-
lier, âgé ' de 7 ans, s'est fracturé la
jambe.

Il s'agit du petit René Kapp , domi-
cilié Combe-Grieurin 35, qui a été con-
duit à lîhôpital et auquel nous présen-
tons nos vœux de .guérison la plus
nromote.

7p|F  ̂ « Les métallurgistes mettront
le temps qu 'il faudra », déclare

M. Philip Murray
PITTSBURQH, 22. — AFP. — M.

Philip Murray, président du CIO, a
déclaré que la grève des 750 .000 mé-
tallu rgistes de tous les Etats-Unis
était « cent p our cent ef f ec t ive ».

M. Murray a aj outé que les métal-
lurgistes étaient « décidés à continuer
la lutte jusqu 'à sa f in, quelque temp s
qu'elle puisse durer ».

Jusqu 'à présent , la grève des mé-
tallos s'est déroulée dans le calme,
sans aucun symptôme de violences
prochaines , et les grévistes n'ont pas
placé de p iquets dans la région indus-
trielle de Pittsbur gh , sauf autour de
quelques usines.
New-York risque d'être privé

de communications
Une Intervention du maire

pour conj ure r le péril
D'autre part le maire de New-York

a convoqué le Conseil municipal des
communications pour tenter de préve-
nir la grève générale qui menace tous
les transports de la ville de New-York.
La responsabilité du patronat , aux
yeux d'une large partie de l'opinion
des milieux politiques sur la vague
des grèves , a été soulignée par le sé-
nateur républicain Morse, qui a accu-
sé les grands industriels de chercher
à pr of iter de Ce Qu'il a app elé « l'hy s-
térie anti-ouvrière » p our briser les
sy ndicats .

LES ACIERIES PERDRONT EN-
VIRON DIX MILLIONS DE DOL-
LARS ET LES OUVRIERS 6.517.500
DOLLARS PAR JOUR DE GREVE

Les grèves aux Etats-unis

S.a cniestfioii mt nav* *ou* maiMlaf
elevanf VO. ft+ y.

„ Ceux-ci n appartiennent oas aux mandataires ", déclare m. r raser, déle
p ué de la Nouvelle-Zélande, qui critique violemment la France.

LONDRES , 22. — Reuter. — M.
Fraser, premier ministre de Nouvelle-
Zélande, a élevé de violentes critiques
à l'égard de l'attitude de la France et
de l'Afrique du Sud à propos de la tu-
telle. 11 a déclaré notamment :

« Nous ne pouvons pas commencer
à considérer un traité comme un chif-
fon de papier, ainsi que le faisaient
nos ennemis. La Grande-Bretagne,
l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont
nettement défini leur attitude à l'égard
des territoires sous mandat et j e ne
peux pas comprendre l'attitude de la
France et de l'Afrique du Sud.

• Les territoires sous mandat n'ap-
partiennent pas aux mandataires.
Ceux-ci n'ont j amais reçu l'autorisa-
tion de s'approprier ces régions. »

Le premier ministre néo-zélandai s a
aj outé que le temps est venu de met-
tre au clair la question des territoires
sous mandat. Il a invité la délégation
française à accepter de placer les ter-
ritoires sous mandat sous le régiime de
la tutelle. Il a aj outé qu 'il comprenait
le voeu de l'Afrique du Sud d'incorpo-
rer l'ancien sud-ouest africain alle-
mand à l'Union , mais ce territoire de-
vrait être tout d'abord soumis à la
tutelle. L'Union sud-africaine pourrait
présenter ses propositions plus tard.

Le point de vue français a été apre-
ment défendu par M. de Monnerville.
Il a déclaré que le Cameroun et le
Togo avaiet reçu la possibilité d'ex-
primer leur volonté par des assemblées
élues librement. Ils ont envoyé des
représentants à Paris pour participer
à l'Assemblée constituante. L'orateur
a rappelé que le Tchad et le Came-
roun ont été les premières régions qui ,
aux jours sombres de 1940, ont répon-
du à l'appel histori que du général de
Gaulle. Ils ont formé ainsi le berceau
de la résistance.

VJno commission pour
le contrôle de l'énergie
atomique a été créée

LONDRES, 22. — Reuter — Le Comité
po litique et de sécurité de l'O. N. U. a ap-
prou vé dans sa première réunion tenue
lundi, par 46 voix et une abstention , la ré-
solution pré sentée par les « Cinq Grands »
et le Canada, sur la création d'une com-

mission da problème de l énergie atomi-
que.

M. Bevin avait eu soin de faire rema r-
quer que le monde serait surpris si un
retard venait à se produire. Il s'agit d'une
affaire de la plus haute importance et ceux
qui sont en possession de ce grand secret
que représente l'utilisation de l'énergie ato-
mique ont donné un exemple au monde de
leur volonté de paix et d'en tente.

Le traitement du secrétaire
de l 'O. N. U...

Reuter. — La commission du budget
et d'administration de l'O. N. U. a fixé
à 20000 dollars par année, sans comp-
ter les frais de représentation qui sont
fixés à 20,000 dollars , le traitement du
secrétaire général. Ces app ointements
sont exempts d'impôts et sont fixés
pour cinq ans.

Les milieux f rançais de l'O. N. U.
p ensent que M. Henri Bonnet , ambas-
sadeur de France à Washington , sera
p rop osé au p oste de secrétaire géné-
ral.

Le comité administratif et budgé-
taire de l'O. N. U. a adopté la sugges-
tion de la commission préparatoire
prévoyant la nomination du secrétaire
général de l'O. N. U. pour une période
de cinq ans, avec l'option de pouvoir
renouveler le mandat oour une nouvel-
le période de cinq ans.

L'insaisissable M. Vichinsky
BERLIN, 22. — AFP. — M. Vi-

chinsky , vice-commissaire du peuple
soviétique et chef de la délégation
russe à l'O. N. U. est arrivé lundi
après-midi à l'aérodrome de Gattow-
Berlin , venant de Moscou. Il repar-
tira mardi matin pour Londres , si le
temps le permet.
En Ùirigeable à la recherche du futur

siège de l'ONU
BOSTON. 22. — AFP. — Le comité

chargé de choisir le siège ' des Na-
tions unies a survolé , à bord d'un di-
rigeable de l'armée américaine , la ré-
gion du Massachusetts dans l'espoir
d'y trouver un emplacement idéal pour
l'établissement du centre permanent
de l'ONU.

A l'extérieur
"JfflsF -" Un démenti du gouvernement

de Vaduz
VADUZ, 22. — Ag. — I ;• gouverne-

ment de la principauté du Liechten-
stein dément catégoriquement la pré-
sence sur le sol de la princi pauté de
l'archiduc Otto de 'Habsbourg.

'Cette rubrique n'émane oas de notre ré-
daction : elle n'ensase nos le tournai !

Centre d'Education ouvrière. — Con-
férence avec projections.

Jeudi 24 j anvier, à 20 h. 15, à la Mai-
son du Peuple, grande saille du Cercle
ouvrier , M. Ad. Ischer , directeur des Eco'es
primaires du Loole, parlera de « Prome-
nades autour du chalet ». Promenade à la
fontaine , au ruisseau, à travers les prai-
ries et leur flore ,, excursions plus lointai-
nes j usqu 'aux alpages, avec leurs êbowlis.

leurs rochers , leurs lacs, leurs fleurs vive-
ment colorées, avec les plantes des hautes
régions si bien adaptées au climat. Nul su-
jet ne convient mieux aux splendides pro-
j ections en couleurs dont le conférenc ;er
a c oint urne d'illustre r ses exposés si vi-
vants. La conférence est gratuite et chacun
y est cordialemen t invité.
Hockey sur glace. — Mercredi soir.

Avant d'affronter  les finales romandes
du championnat de série A, le H. C. lo-
cal a invité la belle équ ipe de ligue natio-
nale Young-Sprinters I, une des meilleures
formations de Suisse. Le match aura lieu
en nocturne à la Patinoire communale,
mercredi 23 jan vier, à 20 h. 30. Tous les
sportifs suivront avec plaisir le jeu rapi-
de et souple des trois frères DetnOrt dont
le renom n 'est plus à faire. Pourtant , ga-
geons que Je cran des locaux saura ralenti r
la cadence des joueurs de ligue nat ionale
du H. C. Y.-S. I,

Un match d'ouverture entre les Juniors
du H. C. Neuchâtel et le H. C. Chaux-de-
Fonds III , débutera à 19 h. 30.
Grande manifestation jeudi soir à la

Salle communale.
Le rapport du Conseil fédéral au sujet

des -menées nazies a levé déjà un coin du
voile. Le P. O. P. a décidé de donner con-
naissance à notre population des princi -
paux passages de ce texte officiel . Mais il
y a d'autres choses à dire sur l'activité an-
tidémocratique dans notre ville aussi. Dans
un autre domaine, la question du prix du
gaz intéresse aussi notre population .C'est
toutes ces questions que traiteront jeudi
soir, à 20 h. 15, à la Salle commun ale, dans
une grande manifestation publique et gra-
tuite MM. Charles Roul et , Mauric e VuiiMeu-
mip .r et André Corswant_

Communiqués
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KAFÀ
D' une ef f icac i té  rap ide non seulemen! conlrâ
les douleurs menstruelles , mais encore contre*
maux de tèle , névral gies, migraines, lumbagoî,
maux de dénis, attaques de goulle, rhuma>
lismes.

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

Dès l'apparilion de mala ises , indispositions»
douleurs , prenez une poudre KAFA sur lai
langue et avalez- la avec une gorgée d'eau-»
Dans les cas particulièrement tenaces , preneS
une seconde poudre, le soulagement sera
rap ide.

La boite de 10 poudres fr .  1.50.
En venle dans toutes les Pharmacies.

Dé pôt génér al: Pharmacie Principa le, Genève,
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Bulletin de bourse
Zurich „ ZurichCours Cour»
Obligations: du |our Actions: du Iour

3i ,2o/0 Féd. 32-.i3 102.45 Baltimore ••¦¦¦ M
30/0 Déflation. 101.30 Pennsylvania .. 136
30/0 CF.F. 1938 97.10 HlsPano £• C . 1005
3W. Féd. 1942 102.25 

^^^ lai
Roy.Dutch..<).(A) 518 d

Actions: , » ,.!(L2) 375
Union B. Suisses 760 d St. 011 N.-Jersey 231
Sté. B. Suisse .. 567 Genera l Electric 170 d
Crédit Suisse... 655 Genera l Motors 265 d
Electrobank.... 466 Internat. Nickel 140 d
Conti Lino...".. 177 Kennecott Cop. 162
Motor Colombus 480 Montgomery W. 262 o
Saeg Série I ... 109 Allumettes B... 29 d
Electr. & Tract.. 75 GenèweIndelec 238 d
Italo-Suisse pr.. 66'/ j  d Am. Sec. ord... 58
Réassurances .. 4205 » » priv... 410 o
Ad. Saurer 1095 Canadian Pac. ¦ 633/<
Aluminium 1525 Separator 112 .
Bally 1180 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri.. 960 Sipel —
Aciéries Fischer 1040 __ ,
Qlublasco Lino. 110 d Ba,a
Lonza 895 Schappe Baie.. 1220
Nestlé 1011 Clba A.-G 5800 d
Entrep. Sulzer. . 1830 Chlmlq.Sandoz. 4260

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La symphonie f antastique, f.
CAPITULE : La maison dans la brume,

v. o.
EDEN : Lettres d'amour, f.
CORSO : La moisson du hasard, f.
METROPOLE : François ler, f.
REX : Président Haudecoeur, f.
f ^= parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en f rançais.



L'actualité suisse
Les alliages de Bulle
retiennent sur le tapis

On a j ugé les émeutes, voici
les infractions à l'économie de guerre

LANSANNE, 22. — Lundi matin , la
sixième Cour pénale de l'économie
de guerre , présidée par M. René Leu-
toa, jug e cantonal à NeucMtel, et
siégeant à Lausanne, a commencé à
juge r les infractions à l'économie de
'guerre commises dans la région de
Bulle et qui sont à l'origine des en-
quêtes faites par les inspecteurs fé-
déraux, enquêtes dont le cours a été
interrompu , comme on le sait, par les
émeutes déjà jugé es par la Cour pé-
nale fédérale.

Vingt-trois bouchers et le ooncier-
ge-peseur des abattoirs de Bulle sont
inculpés dans cette affaire. Quelques-
uns des accusiés ont déjà été jugés
jpour avoir participé aux émeutes.
Avec la complicité du peseur des
abattoirs , les bouchers inculpés pro-
cédaient à des abatages et indi-
quaient soir les registres de contrôle
des poids inférieurs à ceux des bêtes
débitées . Les tickets de pesage ont
été falsifiés. En outre , des bêtes en
assez grand nombre ont été tuées
sans que l'opération soit mentionnée
sur aucune pièce. Ces abatages
échappaient ainsi à tout contrôle. îles
bouchers se sont procurés égalemen t
d'autres avantages illicites , en par-
ticulier en faisant des déclarations
inexactes sur les propres registres
de contrôle. La viande provenant de
ces irrégularités était bien entendu
vendue sans coupons . Selon le rap-
port des services de l'économie de
guerre , 62l pièces de gros et de pe-
tit bétail ont été ainsi abattues clan-
destinement en 1943 et 1944. Le bé-
néfice brut total retiré de ces infrac-
tions se monte, d'après l'évaluation
des excerts fédéraux, à 116 876 fr.

Lundi , le président de la sixième
commission pénale a procédé à l'in-
terro gatoire des prévenus.

La réduction du personnel! des
bureaux de l'économie

de guerre
et les efforts de la Confédération

pour que ses employés temporaires
retrouvent du travail

BERNE, 22. — Le Conseil fédéral a
approuvé le rapport du Département
des finances et des douanes concernant
les mesures à prendre en vue de fa-
ciliter la réduction du personnel des
services de l'économie de guerre. Il a
approuvé également les instructions
arrêtées par ce département. Un office
central de placement et de renseigne-
ments des administrations fédérales se-
ra subordonné administrativement au
délégué aitx possibilités de travail.
Une commission de coordination lui
sera adj ointe. Bile se prononcera sur
toutes les question s importantes et
donnera ses instructions à l'office. Sui-
vant les circonstances, la Confédéra-
tion prendra . à sa charge les frais
qu 'entraînent les mesures de secours
prises en faveur des ouvriers et em-
ployés licenciés. L'office central de
placement et de renseignements des
administrations fédérales a déj à envi-
sagé les mesures de secours suivan-
tes :

a) Cession à titre d'essai d'employés
auxiliaires à l'économie privée, la Con-
fédération prenant à sa charge, pen-
dant six mois au plus, jusqu'à la moi-
tié du traitement.

b) Paiement du traitement pendant
lis trois mois qui suivent le licencie-

ment si 1 employé auxiliaire veut em-
brasser une profession indépendante
et qu'il n'a pas les moyens financiers
nécessaires.

c) Si l'employé a trouvé une place
à l'étranger , paiement par la Confédé-
ration des frais de voyage dans la me-
sure où i! n'a pas les moyens finan-
ciers de s'y rendre.

d) Si l'employé doit se présenter
chez un employeur, privé ou public , ha-
bitant la Suisse, et qu'il n'a pas les
moyens pour le faire , paiement par la
Confédération de tout ou partie des
frais de voyage.

L'office centrai! de placement et de
renseignement se fait un devoir de
procurer de la main-d'œuvre qualifiée
aux entreprises privées.

Une affaire d'espionnage
va être jugée à Genève

GENEVE, 22. — Ag. — Lundi matin
se sont ouverts L Genève devant le
tribunal de division I b, les débats d'u-
ne affaire d'e: pionnage. Au nombre
des principaux inculpés figurent un
ressortissant allemand expulsé de Suis-
se et actuellement détenu en France,
deux ressortissants italiens dont l'un
d'eux récemment neutralisé et ser-
gent , quatre citoyens suisses, dont un
sergent et deux fusiliers et enfin deux
ressortissants français.

Etant donné les faits , le huis clos a
été ordonné. On prévoit que les débats
dureront jusqu 'à jeudi.

Un tableau de notre commerce
extérieur en 1945

BERNE , 22. — En 1945, notre com-
merce extérieur a atteint 1225 mill. de
fr. pour les importations et 1474 mill.
de fr. pour les exportations. Voici quels
ont été les principaux fournisseurs et
nos débouchés les plus importants :

Imp ortations
Etats-Unis mill. de fr. 136,8
France » 128,9
Argentine » 120,7
Canada » 103,5
Espagne » 93,5
Belgique » 66,6
Allemagne » 55,2
Turquie » 52,9
Suède » 50,4
Brésil » 47,8
Italie » 47,1
Portugal » 31,4
Afrique orient, portug. » 25,6
Tchécoslovaquie » 25,4
Grande-Bretagne » 21,5

Exp ortations
Etats-Unis mil. de fr. 385,3
France » 165
Suède » 114,4
Espagne » 99,6
Argentine » 86,9
Brésil » 64,9
Portugal » 60,3
Turquie » 53
Indes britanniques » 47,8
Belgique » 45,6
Canada » 35
Grande-Bretagne » 31,6
Mexique » 26,1
Tchécoslovaquie » 19,1
Cuba ' •.

¦' » 16,3

Un sanglier tué près de Concise
CONCISE, (Vaud), 22. — Ag. —

Lundi après-midi, |un sanglier a été
aperçu se dirigeant vers le lac. Il fran-
chit la voie ferrée et entra dans l'eau ,
poursuivi par des chasseurs et des
pêcheurs. Il fut tué et ramené au ri-
vage.

Pour nos succursales
à l'étranger, nous
cherchons quelques

jeunes horlogers
complets
capables de rhabiller
des montres de qua-
lité soignée. — Faire
offres sous chiffre
S. E. 1235, au bu-
reau de L'Impartial

Acheveur
très qualifié, serait engagé

de suite, pour travail extra-
soigné, sans mise en marche

Se présenter à la Fabrique
EBERHAR D & Co. 1224

cliïODiooe jurassienne
GROS INCENDIE A BIENNE

Dans la nuit de dimanche à lundi, le
dépôt de tourbe d'une fabrique du cen-
tre de la ville a pris feu et a causé
de gros dégâts. Le feu n'a pu être
maîtrisé qu 'avec le concours de mas-
ques et d'appareils spéciaux .

La famille du concierge qui demeure
au quatrième étage n'a pu être sau-
vée de sa situation périlleuse qu'au
moyen de la grande échelle automo-
bile. , 

Rendons à César...
Dans notre chronique neuchâteloise

du 18 j anvier, nous avons inséré le
compte rendu de la première audience
de cette année du Tribunal militaire.

Or, à ce propos, précisons qu 'il n y
a aucune corrélation entre M. Louis
Portenier, boxeur à Bienne, et qui est
fort honorablement connu en cette ville
et le soldat L. P., boxeur lui aussi, qui
a été condamné à 6 mois d'emprison-
nement avec sursis pour lésions cor-
porelles.

Cîraifliie neuchâteloise
Un skieur blessé par des fils de fer

barbelés.
(Corr.). — Un skieur de Couvet , en

excursion au Chasseron et qui des-
cendait une des pentes de la région
s'est lancé contre une barrière de fils
de fer barbelés dont les pointes , après
avoir déchiré ses vêtements, lui firent
de profondes blessures aux cuisses.

Après avoir été pansé sur place ,
le blessé, M. Niederhauser . a été re-
conduit à son domicile pour y rece-
voir les soins que nécessite son état.

Le budget de la ville de Neuchâtel.
Le budget de la ville de Neuchâtel ,

qui prévoit un total de dépenses de
15.090.000 fr. en chiffres ronds, contre
13.922.000 fr. aux recettes, compt e te-
nu des amortissements de la dette,
a été adopté par le Conseil général
de Neuchâtel.

Méfaits de la bise près de Pontarlier.
La bise, qui a soufflé en rafales la

semaine dernière sur tout le Jura , a
causé de gros dégâts aux forêts de la
région de Mou 'tbe , où un grand nom-
bre de sapins ont été fauchés et les
lignes électrique s endommagées.
Les étudiants américains à Neuchâtel.

Samedi matin l'Université de Neu-
châtel a accueilli au cours d'une céré-
monie , une j oixantaine d'étudiants
américains qui , pen dant deux mois, sui-
vront les cours à l'Aima Mater neu-
châteloise. Parmi les personnalités nré-
sentes on notait , le recteur de l'Uni-
versité, plusieur s professeurs , le co-
lonel Chamberlain chef des program-
mes d'éducation de l'armée américai-
ne en Europe et le colonel Webb, chef
du même serv ice pour la Suisse. Plu-
sieurs discours ont été prononcés.

Sports
Patinage. — Championnat jurassien.
L'Association Jurassienne de Pati-

nage a fai t disputer , dimanche, sur la
patinoire du Locle, son lime cham-
pionnat de patinage artistique.

Cette manifestation , qui fut suivie
par un nombreux public , se déroula
dans d'excellentes conditions et rem-
porta beaucoup de succès.

Voici les principaux résultats :
Novices : 1. Mlle Beyner . Le Locle,

20,15 ; 2. M. Huguenin , 18,35 ; 3. M.
Girard, 17,75 ; 4. S. Dubois, 15,65 ;
5. M. Sandoz, 12,65; 6. M. Hânzi , 12,30;
7. Mlle Pizzerra , Les Brenets.

Juniors : 1 Béguin Claudine, Le Lo-
cle, 42,00 ; 2. Schenk , St-Imier , 39,70 ;
3. Herren Edith , La Chaux-de-Fonds,
38,35 ; 4. Stucki Madeleine , La Chaux-
de-Fonds, 35,35 ; 5. Nicolet M., Saint-
lmier , 34,75; 6. Sémon , St-Imier , 33,30.

Seniors : 1. Béguin Claudine . Le Lo-
cle , 73,45 ; 2. Schenkel Jacotte , La
Chaux-de-Fonds, 67,05 ; 3. Boucard
Suzanne , Le Locle, 55,00.

Concours de danses: 1. Herren Edith
(partenaire . H. Micol), La Chaux-de-
Fonds ; 2. Y. Matile-Ed. Gindrat . La
Chaux-de-Fonds ; 3. J. Schenkel-H.-L.
Micol , La Chaux-de-Fonds : 4. C. Bé-
guin (partenaire , A. Schenk), Le Lo-
cle ; 5. Mlle Sémon-M . Sémon, St-
Imier ; 6. Mlle Girard-M. Girard , Le
Locle.

Au Locle. — Course j urassienne de
relais. — Belle victoire du Locle-

Sports
(Corr.) — Le parcours , part an t du

Communal, conduisait les coureurs
jusqu'au pied de Sommartel ; retour
pr la Maison Blanche. Bon état de la
neige. Au premier tour , c'est Thurin,
de La Chaux-de-Fonds , qui passe le
premier son témoin , suivi de Wirz , du
Locle I, puis Debrunner , de St-Imier.
Huguenin , de la Brévin ;, Vernetti , du
Locle II , Helfer , du Mont Soleil I, etc.
Deuxième tour : Le Locle I passe en
tête avec Rime ; Hadorn , de Là
Chaux-de-Fonds, arrive avec 1 m. 28
sec. de retard, puis Huguenin , du Locle
II ; Le Locle III remonte très fort et
prend la 4me place tandis que St-Imier
passe à la Sme. Troisième tour ; Le
Locle reste en tête avec Chabloz , suivi
du Locle II (Bottani ) , puis Le Locle
III (H'iguenin V.), etc. L'équipe de La
Chaux-de-Fonds, privée des Soguel ,
Freigurghaus , et autres, actuel lement
dans les Alpes, a perdu de précieuses
minutes et rétrograde à la 7me place.

L; quatrième tour n'apporte aucune
modification chez les favoris. Si Le Lo-
cle s'adj uge 'es troi s premières places,
il faut dire que ses hommes connais-
saient le parcours par coeur et avaienl
farté en conséquence.

Classement f inal
1. Le Locle-Sports î (Wirtz E., Ri-

me André , Chabloz Pli., Gilliéron Ch.),
2 h. 16 m. 23 sec. ; 2. Le Locle-Sports
II, 2 h. 21 m. 8 sec. et Le Locle-Sports
III , ex-aequo ; 4. S. C. Bienne I, 2 h.
23 m. 9 sec. ; 5. S. C. St-Imi;r , 2 h.
23 m. 49 sec. ; 6. S. C. Mont-Soleil I,
2 h. 24 m. 13 sec. ; 7. Chaux-de-Fonds,
2 h. 24 m. 16 sec. ; 8. S. C. La Brévine;
9. S. C. Le Locle-Sports IV ; 10. S. C.
Malleray-Bévilard ; 11. S. C. Bienne
II ; 12. S. C. Mont-Soleil II ; 13. S. C
Mont-Soleil III ; 14. S. C. Bienne III.

Meilleur temps : Gilliéron Charles,
du Locle, 33 m. 1 sec.

Le Locle s'adj uge , pour une année , le
challenge du Giron jurassien.

(Jui sortirait

polissage on lapidage
de boîtes ou d'autres pièces.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre A. S. 534 L. à An-
nonces Suisses S. A.,
Lausanr .. 1239 L 'impartial est lu par tou t  et par  toux»

A I extérieur
La destruction de billets de banque
durera 18 mois en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 22. — Ag. — La Banque
nationale tchécoslovaque détruit cha-
que j our 600.000 billets de ban que de
l'argent émis sous l'occupation alle-
mande dans le protectorat . Ce travail
sera achevé en un an et demi .

PLUS DES SEPT DIXIEMES DES
MAISONS DE LONDRES FURENT

ENDOMMAGEES PAR LES
BOMBARDEMENTS

LONDRES, 22. — Exchange. —
On apprend maintenant que la popu-
lation de la capitale britanni que a di-
minué du 40 % depuis 1938 par suite
des opérations d'évacuation et des
départs pour le service militaire .
Elle compte maintenant 2'462'500
personnes. Jusqu 'à la fin de l'année
1944, la population londonienne a su-
bi la perte de 17'811 personnes par
suite des bombardements. Sur
814*498 maisons de la métropole,
709 528 ont subi des dégâts. Plus de
80'000 édifices furent entièrement dé-
truits par les bombes ennemies.

Le nombre des personnes qui ont
dû être hospitalisées pour blessures
s'éleva à 48709 Presque tous les hô-
pitaux ont subi des dégâts plus ou
moins graves lors des bombarde-
ments effectués par la Luftwaffe. Le
personnel a souffert considérable-
ment et sur 1,2 million de personnes
qui furent soignées, 257 patients ont
toruvé la mort au cours des attaques
ennemies.

Bureau des environs de Neuchâtel cherche pour
époque h convenir,

aide-comptable
La préférence sera donnée à une jeune fille ayant
déjà 3 ou 4 années de pratique.
Très bon salaire assuré. 1236
Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre P 1363 N à Publlcltas, Neuchâtel.
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Achats et échanges
On cherche en particulier: Livres d'art ,Ouvrages techniques,

Histoire neuchâteloise, Oeuvres d'Oscar Huguenin. 1230

( 
*

L'Information Horlogère
cherche pour son service de
renseignements 1234,

employé (e)
qualif ié (e)

sachant les langues et ayant
de l'initiative. Faire offres ma-
nuscrites, avec copies de cer-
tificats, photo et indication des
prétentions, à CASE POSTALE
10447, La Chaux-de-Fonds.

Contremaître
en bâtiment , qualifié , éner-
gique , cherche place pour
mars ou avril. — Offre sous
chiffre P. H. 2919 L. à Pu-
blicitas, Lausanne. 1240

On demande pour entrée im-
médiate ou date à convenir une

vendeuse
ou

débutante -vendeuse
pour la vente de charcuterie.
Les personnes ayant les apti-
tudes de vendeuse qualifiée,
ou étant aptes à devenir ven-
deuse de charcuterie après un
temps de mise au courant dé-
terminé, sont priées de faire
offres avec photograp hie et
copies de certificats à la

Boucherie BELL S. A,,
4, rue de la Treille

Neuchâtel. Tél. 5.20.01

' IMPRIMERIE COURVOISIER S. K.

Rencontre militaire Tchécoslovaquie-
Suisse : 8-1

10,000 spectateurs ont assisté ven-
dredi soir à la rencontre militaire en-
tre la Suisse 3t la Tchécoslovaquie ,
rencontre qui a eu lieu à Prague en
présence du chef de l'armée tchèque,
du Dr Zenkl , président de la ville ie
Prague et du consul de Suisse à Pra-
gue.

Les j oueurs suisses fatigués par un
voyage très pénible ont été double-
ment handicapés par l'indispn ^fï on du
gardien Baenninger , — nui a dû mal-

gré tout tenir son poste j usqu 'à la fin
— et par IV^sence de Hans Cattini.
Aussi malgré une résistance courageu-
se, la sélection suisse a dû s'incliner
par S buts à 1 (2-1 3-0, 3-0).

Dans le premier tiers, la Suisse a
pu ouvrir le scote sur tir de Trepp
puis les Tchèques ont marqué par Kus
et Zabrowski. Dans le second tiers ,
nette supériorté tchécoslova que con-
crétisée par des buts de Zabrowsky
(2) et de Drobny (1). Dans le troisième
tiers ,les Suisses tentent en vain d'ar-
rêter la furia tchèque et doivent con-
céder encore trois goals Zabrowsky
(2) et Kus (1).

HOCKEY SUR GLACE

Un grand nombre de victimes
ROME, 22. — Reuter. — Uue vio-

lente explosion s'est produite lundi
après-midi dans le port de Torre An-
mmziata. Au moment du déchargement
de 6 wagons de munitions, l'un de ces
wagons sauta , les cinq autres firent
explosion pîU après.

Le nombre des victimes n'est pas
connu, la gare et les bâtiments voi-
sins sont en ruines. Des équipes de se-
cours ont été immédiatement envoyées
de Naples et des hôpitaux alliés voi-
sins.

Un bilan catastrophique
NAPLES. 22. — AFP. — L'exPlo-

sion aurait fait une vingtaine de morts
et 300 blessés. De nombreux édifices
se sont écroulés et l'on craint que de
nombreuses victimes ne se trouvent
encore sous les décombres.

Les blessés ont dû être hospitali-
sés à Naples . l'hôpital de Torre An-
nunziata ayan t été détruit. La popu-
lation a évacué la ville quii est située
au pied du Vésuve, car on prévoit que
d'autres explosions se produiront.

Des wagons de munitions sautent
en Italie
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Grande salle de la Croix-Bleue - Mercredi à 15 heures

Robisison Crusoé 1
le beau film à long spectacle pour enfants

Documentaires en couleurs • Mlckey • Chariot

Prix des places, taxe comprise Location : dès 1.4 heure-
enfants et adultes, fr. 1.— 1281 â l'entrée j

Donnez-lui , Seigneur, le repos éternel.

Madame et Monsieur
Abel Ghapatte-Girardln , à Dombresson:

Monsieur et Madame Louis Girardln-Comte
et leur fils, aux BIoux (Vallée de Joux) ;

Madame et Monsieur Albert Hoffmann et
leur fille, à La Chaux-de-Fonds ;[ Monsieur et Madame Jean Girardin-Favre
et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame
Xavier Girardin-Jeannerat et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Lucie Chapatte, à Domines-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de taire part de la perte de leur
cher père, beau-père, grand-père, oncle et

Monsieur

1 Arnold ûIBABOIN 1
que Dieu a rappelé à Lui, dimanche 20 Jan-
vier, après de longues souffrances , dans sa H
86me année, muni des Saints Sacrements de

Dombresson, le 21 Janvier 1940.
\ L'enterrement , avec suite, aiira lieu le

mercredi 23 janvier, à 13 h. 30, à Dom-

L'ofHce de requiem aura lieu à Cernier, le
Jour de l'enterrement, à 8 heures.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Le présent avis tient lieu de lettre de

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le jour , ni l'heure à laquelle
le fils de l'homme viendra.

L'Eternel est mon berger .
Repose en paix , cher époux et frère.

Madame Arnold Jaggl-Piquerez j
Monsieur Albert Jaggi ;
Monsieur Louis Jaggi;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest

Jaggi , à Baie, Besançon et La Chaux-
Fonds ;

Mademoiselle Aline Piquerez ;
Monsieur Léon Piquerez , ses enfants et

petits-enfants, à Montfau 'con ;
Les enfants et petits-enfants de feu Ariste

Piquerez , à Bienne,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le grand chagrin dé faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

1 Arnold Jaggi I
leur très cher et regretté époux, frère , beau-

j frère, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
j leur tendre affection , lundi 21 courant dans
! sa 63me année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 21 janvier 1946. [.Tri
L'incinération , sans suite, aura lieu Jeudi

i 24 courant, â 14 h. Départ du domicile à

Une urne funéraire sera déposée devant
I le domicile mortuaire : rue David-Plerra-

SoUrquin 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1254

Docteurs Pîosï-Eberhard ,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère petite

i Claude-Sériée 1
survenu après une longue maladie,
le dimanche 20 janvier. 3265

Zollikon-Zurich .Schlossbergstras-

En casde dôcds: E.Guntertâfïis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit : 2 4471
Auto-corbillard.Cercueils. Ttesformalités. Prlx modêr.

j & VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

fgl SllUlBfS 11 HZ
Dès maintenant le contingent de gaz

est augmenté de 1,5 m3 par personne à
tous les abonnés. 122s

De plus, il sera accordé aux abonnés
qui en feront la demande 2 m3 par per-
sonne pour le chaufîe-bain. Se présenter
au bureau des abonnements, Collège 30.

Direction des Services Industriels.
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Travail partiel
matin ou après-midi

Ouvrières
sont demandées pour
divers travaux d'atelier

Places stables

FIEDLER S.A.
C.-Antoine 14 - Tél. 2.19.13

1273
—M—¦———M———MM————

Photographe
Apprenti photographe

sont demandés. — S'a-
dresser à M. Muller-Koch ,
rue du Parc 10. 1272

Fabrique de montres locloise
achèterait

montres
calendriers

cal 10 Vi" 175.FHF en métal
chromé, fond acier, acier et pla-
qué. Payement au comptant.
Faire offres sous chiffre F. M.
1233 au bureau de L'Impartial.

La maison Henri Grand-
j Jean, La Chaux-de-Fonds et
| son personnel, ont la grande

douleur de faire part du décès

Monsieur

1 Arnold Jaggi E
I leur ancien, dévoué et fidèle

employé et collègue, survenu
le 21 janvier 1946.

j Son souvenir leur restera

Horlogers - New-York
! 1 | | ) y ¦ ¦ " ' " ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- - ¦ - -. 1̂. ..^*M

Importante maison suisse à New-York engagerait !

2 horlogers complets
connaissant à fond le rhabillage

Faire offres sous chiffre P 2283 J, à Publicitas Saint-lmier 1232
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Dès mercredi 23 janvier

Vente des pro duits surgelés

Frisco 1
FRUITS LÉGUMES

chcz oyGAX
RUE LÉOPOLD ROBERT 66 un

M civil du 21 Janvier
Naissances

Ëpitaux, Denis-René, fils
de René-Edouard-Phlllppe ,
doreur et de Elland-Jeanne
née Lebet , Vaudois. — Evàrd ,
Maurice-Georges-Henri , fils
de Jean-Fritz-Maurice, ser-
rurier en bâtiments et de
Suzanne-Hélène, née Maire,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Villemin , René-Max, ou-
vrier sur cadrans, Bernois, et
Robert-NiCoud , Edmée-Hed-
wige, Neuchâteloise. — Droz-
dit-BusSet , Roger-Maurice ,
horloger, et Humbert , Liliane-
Edith, tous deux Neuchâte-
lois.

Décès
Incln. Robert-Nicoud , Char-

les-Auguste, veui de Laure-
Adèlé, née Clertlmér, Neu-
châtelois , né le 26 mars 1868,
— 10.438. Kohll , Evelyne-Syl-
via, fille de Traugott-Emlle et
de Marguerite - Alice, née
Christen, Bernoise, né le 30
mal 1945. 

mm
RÉUNION
DES PARTICIPANTS :

Mercredi 23 Janvier 1946
è 18 h. 30, au local, Hôtel de
Paris. 1223

On demande

personne
de toute confiance , pour te-
nir le ménage d'une dame
âgée dans village du vallon
de St-lmler.

Offres avec références sous
chiffre C 20330 U à Pu-
blicitas, Bienne, rue Du-
lour 17. 1217

MHHwn
venant d'Àarau à La Chaux-
de-TForids le 31 Janvier 1940
prendrait meubles ou autres
à l'aller ou au retours Télé-
phone 21785, 1127

Un bon V E A U  mâle avec
papiers d'ascendant!-. -= 8'â»
dresser Famille WILLEN ,
Les Convers-hameau. 1220

On cherche un

appartement
de 3 ou 4 chambres
dans la région Le
Locle-La Chaux-de-
Fonds. Urgent. —
Offres sous chiffre
U. R. 1214 au bu-
reau de L'Impartial.

Pondu samedi après midi un
roi UU billet de 50 francs. -
Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 1246

On cherche à ache-
ter

poîaoer â bois
d'occasion.
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 1209

A VENDRE

jaquette le hum
en parfait état, belge, taille
42, à céder pour ir. 180.—.
— Téléphone 21606 jusqu'à
7 heures. 1221

MOTO
Allegro 500 T. T. à vendre,
pneus neufs d'avant guer-
re. - Faire offres sous chif-
fre S. T. 1243 au bureau
cie L'Impartial. 
Pniioonîtn nolt eenbon élat ,
rUUddcU c à vendie, prix
avanlageux. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL 1141

On demande une

personne
pour faire la lessive 4 à 6
jours par mols. — S'adresser
à M. W. Schenk, Hôtel des
Trois Rois, La Locle. 1218

Cheval
On demande à acheter

de suite un bon cheval
de trait de S a 6 ans
maximum, garanti sous
tous rapports. Paiement
comptant après essai.

Marchands s'abstenir
Faire offres a M. Albert

L'Eplattenier - Boblllier,
scierie at commerce de
bols à Mdtiers (Ntel ).
Téléphona 9.14.21, 1238

Moto
anglaise, 3SÛ TT„ à vendre,
prix avantageux, bon état. —
Ecrire : Case postale No
387, A. D. 1212

Â vendre
pour cause de deuil , 2
complets homme taille
46-48, 1 paire de panta -
lon, 1 manteau d'hiver
bleu marine, chaussures,
etc. Le tout en parfait
état. Marchandise d'a-
vant guerre. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1226

Employé
routine, d'un certain
âgé, au Courant de
tous les travaux de
bureau, connaissant
à fond allemand et
italien, comprenant
anglais et espagnol ,

CHERCHE PLACE
Offres sous "chiffre
D. G.1207 au bureau
de L'Impartial.

Coiffeur (se)
A louer 2 chambres, dont

une indépendante, convien-
drait pour Installations de sa-
lon de coiffure pour dames,
avec eau, électricité et écou-
lement installé , ceci sur bon
passage, part à la cuisine pas
exclue. — Offres sous chiffre
R. P. 1208 au bureau dé
L'impartial.

PLOMB
Nous sommes touj ours
acheteurs de vieux plomb

Photogravure
A. COURVOISIER

. Marché 1 1245

Cuisinière à gaz f0uer,uxv
Chauffe-plats , couvercle de
propreté, rallonges et acces-
soires, ù l'état de neuf , a
vendre. — S'adresser Parc
134, au 3me étage, à droite,
de 13 à 14 heures. 1269

A l/Pllfl nn 1 Pousse-pousse
vclll l l  G blanc, moderne ,

état de neuf : 1 grande cOu-
leuse complète, Le tout en
parfait état. — S' a d r e s s e r
après 18 h., Progrés 16, au
3me êtâgè. Revendeurs ex-
clus. 1231

Jeune fille
serait engagée

comme
AIDE - VENDEUSE

Bonne rétribution

AUX ARCADES
Se présenter entre

18 et 19 heures. 1203

Messieurs les mem-
bres HONORAIRES, PRO-
TECTEURS, ACTIFS et
PASSIFS de la CÉCILIEN-
NE sont informés du décès
de

MONSIEUR

Arnold Girardin
à Dombresson

père de MM. Jean et Xavier
Ut RARDlN , membres hono-
raires, beau-père de Mes-
sieurs Albert Hofmann , mem-
bre du comité, et de Abel
CHAPATTE, membre passif.
1253 Le Comité.

Petit rural Uiït
avril , avec appartement de 2
pièces et dépendances, au
chalet , en dessus de la gare
de l'Est. — S'adresser rue du
Hocher 20, au 2me étage, à
droite. 1U1

Elaaii £'
rue du Puits 9, au 2me étage
à droite. 1215

Phamhna Monsieur cherche
UllalllUI G à louer de suite
chambre meublée, éventuel-
lement avec pension. — Fai-
re offre sous chiffre H. P.
1244, au bureau de L'Im-
partial. 1244

Pp fflll montre bracelet éfan-
rUI  UU che depuis la place
Neuve au Collège primaire.
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 1187

I IMP marcluée F. M. a été
LUlj O échangée samedi à 13
heures l/2 devant la Bouche-
rie, Balance 10 b. — Prière
d'en faire le contre-échange
au magasin de primeurs, rue
de la Balance 10 b. 1195

Admin. de ,, L'Impartial"
»aZs IVb 325



La France perd un guide sût

La Chaux-de-Fonds, le 22 j anvier.

Les causes du départ du général de
Gaulle n'ont pas encore été complète-
ment élucidées. Mais il est p robable
qu'elles sont pour une bonne part dans
l'opposition qui existait entre le géné-
ral et les partis et dans les heurts de
p lus en plus marqués qui paraly sèrent
l'action gouvernementale. La crise éco-
nomique accrut le mécontentement. Et
les j ournaux allèrent jusqu 'à critiquer
po ur la première 'Jis de Gaulle : « Ni
l'Or, ni la Grandeur, ne nous rendent
heureux », écrivait « Franc-Tireur ».
De Gaulle se rendit probablement
comp te que son p restige pe rsonnel ne
suf f isai t  p lus à maintenir la situation.
Au surp lus il était las : « J e ne suis
pa s un homme de p arti, déclara-t-il ,
j e ne veux p as en devenir un. Il vaut
mieux que j e m'en aille ».

C'est p ourquoi la France vient de
perdre, pour de longs mois sans doute,
un chef qui avait rendu à sa patrie des
services éclatants et désintéressés. El
c'est pour quoi François Mauriac a pu
écrire dans le « Figaro » : « Nous
avons à nos pieds ce grand rêve mort:
toute la Résistance serrée autour de
son chef . »

La manoeuvre communiste.

Ce sont sans doute les communis-
tes qui ont le plus hâté par leurs ma-
noeuvres et leurs intrigues le dép art du
général de Gaulle. Ils avaient réussi,
en ef f e t , à mettre sur pied avec les
seuls socialistes un p remier p roje t de
Constitution, excluant ainsi le M. R. P.
C'est cette alliance des gauches que
le général considérait comme un dan-
ger pou r le pay s et qu'il n'a p as voulu
entériner par sa p résence. Aussi n'est-
il p as étonnant ou'auj ourd 'hui, bien
que se montrant sûrs d'eux et revendi-
quant hardiment le pouvoir , les com-
munistes se montrent f urieux de la
brusque démission du général. Elle
leur livre un champ 'de bataille où ils
ne savent que f aire.

Les socialistes, en ef f e t, se sont
brusquement rendu comp te qu'ils al-
laient se trouver en tête à tête avec
leur vieil adversaire et qu'ils seraient
obligés de pren dre leurs respon sabili-
tés alors que le M. R. P. deviendrait
parti d'opp osition et adop terait ainsi
une attitude pl us prof itable p our l'a-
venir. C'est la raison po ur laquelle et
en dépi t des of f r e s  tentantes de Mos-
cou, les socialistes se montrent réti-
cents et préf èrent en revenir à la com-
binaison tripartite. Mais, de son côté,
le M. R.. P. a déclaré qu'il n'accept e-
rait p as une p résidence Thorez . « Nous
préf érons, dit-il; une présidenc e Au-
Hol. » Dans ces conditions, il est en-
core p rématuré de dire dans quel sens
s'orienteront les événements et quelle
combinaison triomp hera.

Les conséquences.

Quoi qu'il en soit, il n'est pas exa-
géré de prétendre que la France mar-
che maintenant au devant d'une crise
politique d'autant p lus sérieuse que le
pay s vient de perd, e un guide sûr. Dé-
sormais, ce sont les pa rtis qui com-
mandent et la IVme Républ ique risque
bien d'être semblable à la Illme, avec
cette circonstance aggravante que ce
sont les communistes qui mènent le jeu
et qui, sans doute, chercheront à en-
traîner méthodiquement la nation vers
les buts que l'on supp ose. Combien de
temps cela durer a-t-il ? On sait que
la Constituante a été élue p our une
durée de se"* mois. Mais dès mainte-
nant, le contre-p oids du général de
Gaulle n'existant p lus, rien n'empêche
la Constituante de p roroger son man-
dat...
Cepend ant, en France, il n'est p as mal
de gens qui supposent que le général
ée Gaulle rep rendra sa pla ce ap rès les
élections générales, ou plu s tard , lors-
que la France sera f atiguée des luttes
stériles et lorsqu'elle se sera rendu
compte que le régime communiste
qu'on M prép are est un remède pire
que le mal.

Peut-être f allait-il cep endant cette
épr euve p our débarrasser le pay s du
marché noir, marché noir que le gou-
vernement de Gaulle ne sut pa s com-
battre avec suff isamment d'énergie et
au moy en d'une administration quf il
ne sut ni simplif ier ni revigorer.

Résumé de nouvelles.

— Une des raisons p our lesquelles
de Gaulle aurait démissionné est le
budget militaire amp uté de 20 % . Les
anciens F . F. /., d'autre p art, se p lai-
gnaient vivement de la préf érence
donnée à l'ancienne armée , qu'ils au-
raient voulu transiornwr eu dominer.

Cela aussi rendait la position du géné-
ral intenable.

— Le président Truman a adressé
an appel au Congrès américain et à
l'opinion publique , au suje t des grèves.
Le f a i t  est que la vie industrielle amé-
ricaine est auj ourd'hui complètement
p aralysée. Près de 2 millions d'hom-
mes sont en grève et l'on se demande
si le président Truman osera réquisi-
tionner les aciéries. En f ait, une lutte
à mort est engagée entre les grands
industriels et les sy ndicats, qui tous
deux disposent de f onds  énormes et ne
lâcheront p rise que lorsqif ils seront à
p eu prè s épuis és.

— Cette violence de la lutte et ce
mépr is total des droits individuels ou
collectif s du travail f ai t  apparaître
d'autant plu s choquante l'attaque dé-
clenchée p ar une revue mensuelle amé-
ricaine, « Le Protestant ¦», contre notre
p avs. Cette revue, en ef f e t , à laquelle
le prof esseur Karl Barth a collaboré,
vient de pub lier sous la signature d 'Al-
bert Norden un véritable pamphlet dé-
clarant qnre « la Suisse est dominée p ar
des gens qui doivent être considérés
comme les comp lices des criminels de
guerre qui comparaissen t maintenant
devant la Cour de Nuremberg (sic) .
Ramassant tous les ragots colp ortés
contre nous, attaquant les conseillers
Motta, Pilet-Golaz et de Steiger, sans
p arler du présiden t de la Croix-Ronge
internationale, Albert Norden ajoute
« que les neuf dixièmes de la presse
suisse app artiennent à une clique de
magnats des_ trusts... » Pour une revue
religieuse, oh admettra que « Le Pro-
testant » américain manque sinsguUère-
ment de charité êvangélique. Et quand
on songe à ce qui se pa sse aux Etats-
Unis , on est bien tent é de dire â ce
singulier conf rère : « Balay ez donc
devant votre p orte » / P. B.

/MHHOUR. relix GouiBi succéderait au général de Gaulle
Telle est la dernière proposition des communistes, pour accéder au désir socialiste de

former un gouvernement des trois partis.

L'élection du nouveau
président

peut avoir lieu cet après-midi

t PARIS, 22. — AFP. — La date de
l 'élection du nouveau président du gou-
vernement provisoi re f rançais sera
f ixée mardi au cours de la réunion de
l'assemblée constituante. Telle est la
décision qui a été p rise au cours de
la conf érence qui a réuni lundi après-
midi les membres du bureau de l'as-
semblée et les président s des group es,
sous la présidence de M. Fél ix Gouin.
Il ne saurait être question, naturelle-
ment, de po ursuivre mardi la discus-
sion sur le ravitaillement. Le président
donnera lecture des lettres échangées
entre le général de Gaulle et lui-mê-
me, puis il propo sera à l'assemblée de
f ixer la date de l'élection du président
du gouvernement.

Bien entendu, il est imp ossible de
préj uger si l'assemblée décidera de
pro céder immédiatement à l 'élection ,
ou si elle j ugera qu'un délai est né-
cessaire, la décision qui sera p rise ne
pou vant l'être qu'en f onction de l 'état
des négociations engagées entre les
p artis. On rappelait à ce p rop os, dans
les coulisses que lors de la précédente
élection, une controverse avait opp o-
sé certains dép utés qui estimaient aue
l'élection devait avoir lieu « immédia-
tement ».

Ce que fut la séance de dimanche
du Cabinet français

Le général de Gaulle ne veut pas
devenir un homme de parti

PARIS, 22. — AFP — Voioi, selon « Pa-
ris-Presse », comment, au cours de la réu -
nion ministérielle de dimanche matin , k
chef du gouvernement a fait part aux mi-
nistres de sa décision de se retirer :

Le général de Gaulle n 'a pas laissé l'en-
nemi concentrer ses troupes disparates
pour l'attaque. H a pris l' offensive, ou plu ;
exactement M s'est écarté du champ de ba-
taille, laissant ses adversaires dans le
vide.

Dès que la séance fuit ouverte rue St-
Dom inique , le chef du gouvernement tint
à ses collègues les propos suivants :

« Au lendemain des élections dernières ,
en examinant les résultats, j 'avais consi-
déré que ma tâche était terminé e et j 'avais
remis mes pouvoirs à l'assemblée. Celle-ci
en a jugé autrem ent et , à l'unanimité , m'a
chargé de former un cabine t d'unité natio-
nale.

» Je me suis incliné, mais le succès n 'é-
tait possible à l'usage que si cette unani-
mité était réelle , constante et s'affirmait
dan s le pays comme à l'assemblée. Je suis
obligé die constater que cette condition
n'est pas remplie.

» La lutte des . p artis a rep ris et se f ait
de plu s tn p lus vive. Or, je ne veux p as
y être mêlé. Je ne suis ip as un homme de
p arti et je ne veux p as en devenir un.
Dans rces conditions , il est inutile p ue j e
p ersévère p lus long temp s dans une voie
impossible. J 'ai tenu à vous inf ormer que

j e vais remettre ma démission au p résident
de l'Assemblée constituante. M. Vincent
Auriol assurera l'intérim j usqu'à ce que
l'assemblée ait désigné mon successeur. Je
tiens à rendre hommage au loyal concours
que vous m'avez accordé les uns et les
autres et je vous en remercie. Veuillez
considérer cette lois ma démission comme
irrévocable. »

Une « minute pleine de grandeur »
dit M. Maurice Thorez

Puis t ouj ours selon « Paris-Presse ». le
général de Gaull e se leva et prit immé-
diatement congé de ses collaborateurs. Il
avait dit tout cela si simplement, avec une
telle élévation de pensée, que l'instant d'a-
près M. Maurice Thorez devait dire à ses
collègues qu 'ils venaient de vivre une mi-
nute pleine de grandeur.

ridBS "' La politique extérieure
n'est pas en cause

PARIS. 22. — AFP. — On tient à
préciser dans les milieux les plus au-
torisés que les raisons de la crise po-
litique française ne doivent en aucun
cas être cherchées dans les divergen-
ces qui se seraient produites, au sera
du gouvernement , au suj et de la poli-
tique extérieure.

Reviendra-t-il ?...
Beaucoup croient à un retour du

général au pouvoir après les
élections de juin

PARIS. 22. — United Press. -
Malgré le caractère irrévocabl e de
la décision du général , dont personne
ne doute, nombreux sont les obser-
vateurs politiques qui sont prêts à
parier que le général de Gaulle re-
prendra sa place après les élections
générales qui doivent avoir lieu au
mois de juin, si l'opinion publique se

montre assez énergique en sa fa-
veur.

D'autres observateurs croient sa-
voir que les collaborateurs les plus
intimes du général de Gaulle lui ont
conseillé de se retirer provisoir ement
et d'abandonner les partis à leur lutte
qui

^ ne peut que porter atteinte aux
intérêts de la France, jusqu'à ce que
la nation soit fatiguée de cette lutte
stérile et demande son retour au
pouvoir.

Pour ne pas être accusé
de fascisme

PARIS , 22. — Exchange — Une per son-
nalité amie du général de Gaulle a fa it au
correspondant d'Exch ange les déclarations
suivantes :

« Depuis 1940 où il s'est Juré de sauver
la liberté de la France , le général de Gaul-
le n'a eu que ce seul but en vue. Ce n 'est
pas un politicien. Il n 'a conservé le pou-
voir que parce que l'Assemblée consti-
tuante le lui a unanimement demandé.
Lorsqu 'il est rentré des quelques jour s de
repos qu 'il a pris récemment, il s'est ren-
du compte de la viol ence des attaques dont
ill avait été l' obj et durant son absence.
Comme il ne voulait Pas être accusé de
fascisme, il n 'avait d'autre alternative que
de se'retirer .

» Sa décision ne constitue pas un coup
d'Etat. Bile n 'a pas surpris ses amis qui
savaient depuis j eudi en tous cas qu 'il en
avait assez de la politique et que son plus
cher désir était de démissionneir. »

Il résidera momentanément
à Marly-Ie-Roi

PARIS, 22. — AFP. - Le général
de Gaulle est arrivé à Marly-le-Roi,
près de Paris , à 17 heures. Il a ins-
tallé sa résidence provisoire dans un
pavillon de chasse dépendant du châ-
teau des Sept-Fontaines, où réside son
beau-frère , M. Vaudroux .

Nouvelles de dernière heure
LA CRISE FRANÇAISE

Les communistes
proposent . M. Félix Gouin

POUR REMPLACER LE GENERAL
DE GAULLE

PARIS, 22. — AFP. — LE PARTI
COMMUNISTE A DECIDE DE PRO-
POSER LA CANDIDATURE DE M.
FELIX GOUIN A LA PRESIDENCE
DU GOUVERNEMENT.

Il estime en effet que M. FéWx
Gouin, en sa qualité de président de
l'Assemblée nationale constituante,
peut être considéré comme au-dessus
des partis.

Les raisons
de cette proposition

Le M. R. P. ne veut pas d'un président
communiste et les socialistes s'en

tiennent au gouvernement
tripartite

PARIS. 2. — AFP. — A 10 h. 45
le bureau politique du parti commu-
niste français communique la note
suivante :

Le M. R. P. n'ayant pas accepté la
proposition de notre parti tendant à
la désignation d'un président com-
muniste pour la formation du nouveau
gouvernement, le parti communiste
a, comme on sait, proposé au parti
socialiste la constitution d'un gou-
vernement communiste et socialiste
à présidence communiste. Celui-ci
déclare se refuser à envisager toute
autre forme de gouvernement que
celle d'un gouvernement tripartite.

Dans ces conditions, le parti com-
muniste, soucieux de créer les con-
ditions d'un dénouement rapide de la
crise, a proposé au parti socialiste
la désignation à la présidence du
nouveau gouvernement d'une person-
nalité apparaissant comme au-dessus
des partis : M. Félix Goin, président
de l'Assemblée constituante.

M. Herriot ne sait rien
mais va assister à une réunion du

groupe radical
PARIS, 22. — AFP — Venant de Lyon,

M. Edouard Herriot est arriv é à 8 h. 30 à
Paris. Interviewé à la descente du train
par un collaborateur de l'agence France-
Pnesse, M. Herriot a bien voulu lui décla-
rer : « Je ne sais rien de plus que vous-
même et ce que j 'ai appris, ce fut à la
oampaiffme par la voix de la radio. Le fait
m'a beaucoup surpris. Je suis venu à Pa-
ris pou r me mettre au courant. Après avoir
mis mes affaires en ordre à Lyon, J' ai im-
médiatement pris le train et nous avons ce
matin , à 10 heures, une réunion du groupe
radic al au cours de laquelle nous exami-
nerons ik situation. »

Des pourparlers directs
entre l'Iran et la Russie ?

LONDRES, 22. — Umited Press. —
Le gouvernement iranien ayant dé-
missionné, certains délégués de l'ONU
s'attendent à ce que des pourparlers
directs commencent sous peu entre
Téhéran et Moscou.

Les délégués iraniens à Londres
admettent que le nouveau gouverne-
ment iranien sera composé probable-
ment de ministres bien vus des diri-
geants de Moscou, de sorte que le
nouveau gouvernement n'aura aucune
difficulté à entamer des pourparlers
avec l'URSS.

La situation serait encore meilleure
si Gwaham Sultaneh était chargé par
le Shah de former le nouveau cabi-
net. On constate en tout cas qu 'un
certain optimisme règne à Londres
dans les milieux de l'ONU, qui admet-
tent qu 'on pourrait éviter ainsi que le
Conseil de sécurité ait à s'occuper
dans les circonstances actuelles d'un
problème aussi délicat que celui rus-
so-iranien.

La guérilla
reprend en Grèce

une bande monarchiste a pris les
armes et vient de fusiller 12 otages

(Télép hone p articulier d'Exchange)
ATHENES, 22. — On apprend en

dernière heure que l'organisation mo-
narchiste X qui est responsable de la
révolte de Kalamata, a été frappée
par des mesures exceptionnelles du
gouvernement grec, qui a déclaré sa
dissolution. Les réunions de la dite
organisation sont strictement défen-
dues sur tout le territoire grec. Le bu-
reau central à Athènes a été fermé et
mis sous scellé.

L'état de siège s'est étendu aux
provinces de Messene et de Lakeda-
mon. Des troupes motorisées ont pé-
nétré dans la ville de Kalamata. tan-
dis que des torpilleurs de la marine
grecque surveillent le port. Les 2000
rebelles ont fait du village Gardiki,
situé au nord de Kalamata, la cita-
delle de leur résistance. A l'intimation
de déposer les armes, ils ont répondu
en fusillant 12 otages.

Des groupes de rebelles descendent
des montagnes environnantes pour ve-
nir à l'aide de leurs camarades et con-
tinuer la résistance. Selbn Les der-
nières information s, le parti communis-
te a fait une déclaration soutenant
que des agents secrets britanniques
ont financé l'organisation monarchiste
X.

fourni à l'Allemagne pour prévenir
une épidémie de grippe

(Sp.) BASSIN DE LA RUHR. 22.
— Reuter. — Des commandos spé-
ciaux , équipés par les services mé-
dicaux , et des avions sont de pique t
dans la Ruhr pour combattre l'épi-
démie de grippe qui pourrait se dé-
clarer en Allemagne. Les avions sont
munis de tubes et éprouvettes réac-
tifs cachetés, contenant un produit
tout aussi puissant en son genre que
la bombe atomique. Ces tubes con-
tiennent des bacilles de gripp e mor-
tes. Afin d'éviter la propagation de
la grippe , qui fit des ravages effroya-
bles à l'issue de la première guerre
mondiale , les experts britanni ques
responsables des services d'hygiène
¦dans cette zone industrielle alleman-
de , doivent savoir avec quel enne-
mi ils ont affaire. Dès qu 'un foyer
de gripp e est découvert , les bacilles
des personnes infectées doivent fai-
re l'obj et des études du personnel
sanitaire approprié.

Il n'y aura plus d'Etat allemand
déclare le comte Keyserling

(Ag.) MUNICH. 22. — Reuter-S. —
D'Arthur Oakeshott : Le comte Her-
mann Keyserling, philosophe alle-
mand et ennem i j uré du nazisme , est
âgé de 65 ans. II est d'avis qu'il n'y
aura jamais plus d'Etat allemand.
Keyserling, sous le régime nazii, por-
tait le nom de « Danieil dans la fosse
aux lions », car on n'a j amais pu le
réduire au silence, malgré toutes les
tentatives qui ont été faites.

« Le nationalisme est mort avec
Hitler » , a-t-il déclaré dans sa mai-
son de campagne de Harthausen , près
d'Aibling-les-Bains, à quel que 70 km.
au sud de Munich. « Le temps est
venu d'apprendre aux Allemands à
penser internationalement. Je crois
qu'il n'y a Plus d'avenir pour l'Al-
lemagne, mais un grand avenir pour
les Allemands. » Le philosophe à
moitié paralysé a dit que son plus
grand désir était de pouvoir contri-
buer à la construction du monde nou-
veau avant de mourir . Il voudrait
collaborer à une « ère de profond
respect de l'humanité » caractérisée
par la solidarité, la liberté et l'indé-
pendance internationales.

« L industrie américaine va vers une
ère de prospérité », affirme
un sous-secrétaire d'Etat

NEW-YORK. 22. — Ag. — M.
Schindler , sous-secrétaire d'Etat au
ministère du commerce, a déclaré
dans un discours prononcé à New-
York que l'industrie américaine allai t
vers une période de prospérité , qui
commencera dès que le danger d'infla-
tion actuel aura été conj uré. M. Schin-
dler croit que ce danger aura disparu
vers le milieu de cette année. A partir
de ce moment-là , la production com-
mencera à s'accroître , pour atteindre
son point culminant en 1948. Les dé-
bouchés de la production américaine
sont assurés pour des années.

Un produit médical aussi puissant
que la bombe atomique

En Suisse
Le marché-noir

en recrudescence en Suisse
C'est surtout la boucherie

qui est atteinte
BERNE, 22. — Ag. — Les abatages

clandestins foisonnèren t surtout au
début du rationnement de la viande,
alors que les bouchers n 'étaient pas
encore familiarisés avec les prescrip-
tions de l'économie de guerre. Ensuite ,
la situation s'améliora quelque peu,
Mais depuis la fin des hostilités, le
marché noir est en pleine recrudes-
cence.

Jusqu 'à la fin de 1943, les cours pé-
nales de l'économie de guerre ont pro-
noncé 1447 condamnations . 625 non-
lieu et avertissements . Depuis le début
de 1944 jusqu'à la fin de septembre
1945, on enregistre 3513 condamna-
tions et 750 non-lieu et avertissements.
On voit que les condamnations ont
beaucoup plus augmenté que les non-
lieu et les avertissements. Cela signi-
fie que dans le secteur viande et bé-
tail , la j uridiction pénale a dû sévir
plus sévèrement ces derniers temps.

Aussi longtemps que notre appro-
visionnement ne permettra pas de
supprimer le rat ;r>nnement de la vian-
de , les organes de répression devront
exiger que toute s les prescriptions re-
latives à la production et au commerce
de la viande soient observées stric-
tement.

En plaine auj ourd'hui éclairoies par-
tielles , en altitude et demain aussi, en
plaine , augmentation de la nébulos ité .
Quelques chutes de neige dans les Al-
pes et dans l'ouest du pays.
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