
Une „crïse" Qu'il ne faut pas eKagirer...
A propos de malaise

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier.
Qu'en est-il de la soi-disant « crise

de conf iance » ou du « malaise » qui
existent dans une p artie de l'opinion
suisse ?

Le Conseil f édéral  a-t-il réellement
démérité ?

Les autorités ont-elles une part
quelconque dans les « scandales » ?

Ou bien a-t-on voulu cacher quel-
que chose Que le p euple avait le droit
de connaître et qui ne serait p as  en-
core sorti des cartons à l'heure ac-
tuelle ?

A vrai dire , certaines exagérations
et la f açon dont on a posé le problème
de l'épu ration (lettre ouverte de M.
Bringolf , campagn e de la « Nation » et
des journaux nicolistes) paraissent
trahir beaucoup plus des préoccupa-
tions électorales pur es que le simple
désir de f aire la lumière, rien que la
lumière et toute la lumière, sur les
événements. « Le p euple n'a pl us con-
f iance... a-t-on dit et répété. Si le Con-
seil f édéral n'ouvre pa s ses dossiers,
d'autres les ouvriront... Qiton commen-
ce par prononcer la dissolution des
Chambres... De nouvelles élections sui-
vront... Et le nouveau Conseil f édéral
qui sortira des urnes rétablira le p res-
tige du pay s (sic) en liquidant un pas-
sé p énible... »

Il est évidemment curieux d'enregis-
trer de telles prom esses ou de tels re-
proc hes au lendemain même du j our
où le Livre blanc, relatif à l'activité de
la 5me colonne, révèle aussi bien l 'é-
tendue du danger couru que la réac-
tion énergique du ministère publi c f é -
déral. Aussi les rédacteurs de la « Voix
Ouvrière » et du « Vorwàrts » ont-ils
avoué ingênuement qu'ils n'avaient pas
lu ces documents lorsqu'ils lancèrent
leurs f oudres. Ce qu'ils avaient oublié
également , c'est l'attitude caractéris-
tique de Léon Nicole en 1940 aux
Chambres, recommandant la modéra -
tion... parce qtialors la Russie soviéti-
que était encore l'alliée du Illme Reich
hitlérien...

Mais là n est pas la seule question.
On a pu se demander également si
l'annonce de la publication p rochaine
de nouveaux f ascicules, concernant
cette f ois l'activité des f ascistes... et
extrémistes de gauche, n'avait pas dé-
clenché une réaction aussi nerveuse
que prématurée ?... S'agissait-il, oui ou
non, de prendre le Conseil f édéral de
vitesse ?

Quoi qu'il en soit , et dans im sens
comme dans l'autre, U ne f aut rien
exagérer. Même si le Conseil f édéral
n'a p as encore publié tous les noms,
dévoilé toutes les compromissio ns et
puni tous les scandales, il a f ai t  preu-
ve de suff isamment de patriotisme, de
clairvoyance et d 'honnêteté au cours
des années diff iciles pour qu'on ne le
récompense pa s  selon le lot habituel
d'ingratitude des rép ubliques. Que f ai-
saient au surpl us tous ceux qui aujour-
d'hui bombent le torse et p rennent des
airs bravaches ? Quelle attitude
avaient-ils durant les années 40 et 41,
alors que les hommes aux responsabi-
lités s'eff orçaient d 'éditer le pir e et
pr ocuraient au p ay s, h p aix, le travail
et le pain ?
(Suite page 3). Paul BOURQUIN

La course rie h Snniét p dus snn<?~offers à Davos

Un épisode de la course de patrouilles de 20 km. avec tir , lancemen t de grena
des à main et rapport de course. — Notre photo : Une patrouille pendant le lan
cernen t de grenades à main. Après chaque lancement le concurrent doit se met

tre à couvert.

Le conseil de sécurité de rO.N.U

En l'absence des délégués principaux , MM. Vichinsky et Bidault , le Con-
seil de sécurité de l'O. N. U. s'est réuni piour la première fois , il y a quelques
jours. Notre photo : Les représentants des trois grandes puissances, la Russie,
l'Angleterre et les Etats-Unis, soit l' ambassadeur Andrei Çromyko) (à gauche) ,
le ministre des affaires étrangères Ern est Bevin (au milieu) et l'ambassadeur
Edward Stettinius , pendant un entretien non-officiel au cours d'une interrup-

tion de la séance.

Une §emmne de §awi§
Devant tes assiettes vides et les impôts trop chers... - Joui
le papier pour les journaux de la résistance. - Sacha Guitry
a-t-il collaboré?

La capi tale sans viande
'v *is, le 19 ianvier.

Ainsi nous nous sommes passés de vian-
de quinze j ours...

La première semaine, pour la raison que
les tonnes de marchandises s'entassaient
aux Haliles Centrales et que les bouchers
refusaient d'en prendre livraison , limités
par un prix de revente qui ne leur laissait
pas de bénéfice. La deuxièm e huitain e, par-
ce que les bouchers ont rouvert leurs por-
tes mais qu 'aucune march andise n 'est à la
disposition de la clientèl e sur leurs étals.

Entre temps, les j ournaux ont appris aux
consomm ateurs que le conflit était termi-
né, que le gouvern ement avait trouvé une
solution , que le prix de ta viande à cen t
francs le kilo donnait satisfaction à tous ,
sauf au président du Syndicat des bou-
chers et à deux de ses confrères qui
avaient été arrêtés dans les bureaux du
j uge d'instruction.

Mais le public n 'est pas satisfait...
Il bougonne et juge queilque peu arbi-

traire cette sanction contre un président ,
qui couvrait de son autorité et de son dé-
vouemen t à la cause de sa corporation , un
état de fait reconnu implicitement par les
Services économiques depuis plus deux
mois.

Cet état de fait était une augmentation
du prix de ven te au détail.

Les choses en sont là...
Mais les assiettes sont vides et la vague

de froid qui passe sur Paris accentue le
m alaise qui trouve son origin e dans une
alimentation chaque j our plus difficile.

On ne corn or end olus !
Questions fiscales

Léo Français seront-ils les contribuables
qui paieront le plus d'imp ôts ?

On sait que d' après les derniers barèmes
établis par M. Pleven , le plafond des gia 'ns
est à peu près fixé à 400,000 francs ; sitôt
que celui-ci est dépassé, le coefficient fi-
xant la cont r ibution ' est en telle augmenta -
tion qu 'un billet de 1000 francs supp lémen-
taire se trouve presque en-tièremeiiit ab-
sorbé par le fisc.

Ailleurs, voici un exemple qui défin it la
façon dont les taxes s'enchevêtrent pour
faire participer le trésor à une manifesta-
tion musicale :

La recette brute est frappée d'une taxe,
dite de transaction , de 19,5%.

Viennent s'y aj outer un prél èvement de :
— 10% pour les concerts de virtuose et

de 17% pour les récitals de danse ,
— 8,80% de droits d'auteur et de compo-

siteur ,
— 0,50% pour le Comité d'organisation

du spectacle,
— 5% pour les directeurs de salle,
— 5% de droits fixes de location ,
— 5% par les bureaux sur le montant

des b illets vendus par eux.
Le total de ces charges représente 42%

pour les concerts de musique classique et
52% pour les récitals de danse.

S'il s'agit d'artistes étrangers, 11 est
alors perçu 21% sur les trois-cin quièmes
de la recette brute , déduction faite de la
taxe de transaction et de la taxe sur les
spectacles.

Ce résultait oblige un virtuose français
à réaliser une recette de 90,000 francs en-
viron pour couvri r les dépenses d' une soi-
rée et un virtuose étranger , de 100,000 fr.
au minimum .

Et . si un orchestre participe au récital ,
ce chiffre est porté à 140.000 francs...

Telles son t les difficultés auxquelles se
heurtent les organisateurs et l'impossibi-
lité dan s laquell e certain s de ceux-ci se
trouven t de mettre sur pied des échanges
artisti ques internationaux.

On voit aussi l'incohérence de tels pré-
lèv ements qui empêchent l'organisation de
programmes répétés...

Ils s'opposent à la venue d'artistes de l'é-
tranger et, par voie de conséqu ence, met-
tent obstacl e à l'engagement d'artistes
frança is à l'étranger par représailles.

Le fisc réalise-t-il qu 'il est ainsi un en-
nemi de l' art ?

(Suite vase 3.) Ed. DUBOIS.

Le dompteur d'un cirque américain
possède un perroquet qui a la faculté
d'imiter de façon parfaite la voix de
son maître. Aussi les spectateurs du
cirque ont-il s le plai sir de voir com-
ment un perroquet mène les lions «par
le bout du nez». Les fauves obéissent
aux ordres du perroquet exactement
comme s'ils étaient donnés par leur
dompteur.

UN PERROQUET DOMPTEUR
DE LIONS

Au cours de la dernière assemblée
générale de la société des commer-
çants de New-York , une question a
été posée aux commerçants qui a don-
né lieu à un vote. On demandait quel-
les étaient les qualités qui entraient
en ligne de compte pour l'engagement
d'une secrétaire ; 67 % des votants se
sont prononcés pour « l'intelligence »,
13% pour « une bonne tenue » , et 20
pour cent déclarèrent que ces deux
qualités étaient aussi importantes l' une
que l'autre .

LES QUALITES D'UNE SECRETAIRE

IWN PASSANT
La revue mensuelle « Le Protestant »,

de New-York, a cru devoir attaquer vio-
lemment notre pays en l' accusant , entre
autres , « d'avoir favorisé l'agression na-
zie » !

Personnellement , ce ton agressif et ou-
tré ne m'a pas surpris.

Ce n'est pas la première fois , en effet ,
qu 'on observe que certains milieux reli-
gieux yankees font preuve d'un fanatis-
me dépourvu de tout bon sens j et
de véritable charité chrétienne. N'est-
ce pas eux qui introduisirent la
prohibition qui eut tôt fait de couvrir les
Etats-Unis d'un réseau de gangstérisme
organisé, favorisant fâcheusement la dé-
pravation et l'ivrognerie ? Il fallut bien
finir par se rendre à l'évidence , et abolir
le régime sec, qui rappelait fort le mot
de Pascal : « L'homme n'est ni ange
ni bête. Et qui veut trop faire l'ange
fait la bête... » Après cela les super-ré-
formistes et suppressionnistes du Nou-
veau-Monde n'eurent plus qu'à lancer
leur croisade contre le tabac ou contre les
fards et à réclamer des ordonnances nou-
velles pour l'allongement élastique du
costume de bain et le raccourcissement
des baisers à l'écran l

Pourquoi fallait-il qu'après être partis
en guerre contre tout cela ces anges-
gardiens façon , se mettent à attaquer la
Suisse ? Que leur a-t-elle fait ? En quoi
trouble-t-elle leur quiétude ou leur soif
de vertu ?

Nous ?
Avoir favorisé l'agression nazie ?
En fait , lorsque l'agression nazie se

produisit , la Suisse ne fabriquait pas
pour un sou de munitions en faveur du
Reich. En revanche, qui avait relevé
l'industrie allemande de la Ruhr après
l'écrasement de 1914-1918 ? Qui avait
noué de fructueuses relations avec les
Krupp et l'I. G. Farben ? Qui renfloua
les magnats allemands , ptemiers com-
manditaires d'Hitler ?

Qui ?
Sinon les Dupont de Nemours et au-

tres trusts financiers et industriels amé-
ricains...

Qui enfin ravitaillait en pétrole et en
matières premières la machine de guerre
hitlérienne alors même que les hostilités
avaient commencé ? Qui, sinon les socié-
tés pétrolifères et les firmes yankees...

Dès lors, le « Protestant » de New-
York qui nous rappelle avec un culot un
peu « mômier » que son royaume n est
pas de ce monde, ferait bien de redes-
cendre sur terre pour montrer un oeu
plus d'obj ectivité et de mesure, sans par-
ler de la modestie qui siérait en pareil
cas.

Qu'il y ait eu chez nous, comme dans
tous les pays du monde, des profiteurs
de guerre , c'est bien possible.

Mais nos amis Américains sont, cer-
tes, les derniers à pouvoir nous donner
des leçons à ce suj et.

Et quant aux journaux trustés dont
parle M. Norden, m'est avis qu'ils seraient
beaucoup plus faciles à découvrir à l'om-
bre de la statue de la Liberté et dans les
grandioses buildings de Chicago ou de
Boston que dans nos modestes imprime-
ries helvétiques où les plumes indépen-
dantes ne s'achètent pas au poids de
l'or ou du dollar.

C'est pourquoi on pourrait conclure
à l'adresse de notre très évangélique con-
frère new-yorkais par une citation forcé-
ment biblique : « Regarde la poutre qui
est dans ton oeil et non la paille qui
est dans celui du voisin. »

O. K. dear Mr Norden...
Le p ère Piqueroz.
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PRIX D'ABO NNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
t m o l t . . . . . . . . . .  > 11.—
3 mois • • • • • •¦ • • •  s 5.50
1 mol s 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
J mois » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarif» réduits pour certain» pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 14,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et. le mm

•Â*V Ré gie extra - rég ionale:
(f l  b' «Annonces-Suisses » S. A.
VvV Genève, Lausanne et suce.

Obéissance
— Jeanne, 'dit la maîtresse d'une

école de la campagne anglaise à l'une
de ses fillettes, j'ai appris que ta gran-
de soeur a la scarlatine. Est-ce que
c'est vrai ?

— Oui , M'selle !
— Alors , rentre vite à la maison ;

et ne reviens que lorsqu 'elle sera gué-
rie.

L'enfan t ne se le fai t pas dire deux
fois , rassemble ses affaires et s'en va.
Quan d elle est partie, une de ses ca-
marades lève la main :

— M'selle. sa soeur, elle vit en
Australie .

Echos

Dernièrement l'officier de police de
la brigade criminelle de Paris a en-
voyé au Dépôt une j eune femme , qui ,
voulant s'enfuir avec son amant , em-
poisonna à deux reprises son mari ,
que deux miracles sauvèrent

La première fois, le ler août der-
nier , elle versa dans une tasse de
tisane un poison , probablement du
véronal ou de l'arsenic.

Après cinq jour s d'hôpital , le mari
fut sauvé.

Mais le 31 août , sa femme tenta de
l'asphyxier en laissant ouvert le robi-

net du gaz, après être sortie avec ses
trois enfants.

Cette fois encore , le mari fut in-
demne. Mais il porta plainte .

La jeun e femme fut alors arrêtée
chez son amant où elle s'était réfugiée.

Interrogée, elle a reconnu qu 'un
j our, ayant demandé du poison à une
amie , elle avait dit :

— Je mettrai le poison dans ses
légumes, ça lui fera une bonne ga-
melle...

Et elle a avoué les deux tentatives
d'homicide volontaire.

Elle s'est dispensée d'aj outer qu 'elle
essaierait de faire mieux la prochaine
fois.

Réfractaire à l'arsenic et à la
« mort aux rats »

Le conseiller de légation Charles de Jen-
ner (Berne) a été nommé ministre Suis-
se en Bulgarie par le Conseil fédéral .

Charles de Jenner



ÂVENDRE
2 machines à écrire , fr. 35.—
et fr. 110.— ; beau choix de
machines à coudre , marche
parfaite, depuis fr. 15.— à 35
francs ; commodes ; armoire à
2 portes pour habits; lit, 60
francs. — S'adr. Magasin Au
Service du Public , Numa-Droz
11, Roger Qenlil , expéditeur.

1188

Jeune hommeiR
mandé (e) pour petits travaux
d'atelier. — S'adresser Daniel-
Jeanrichard 17, ler étage, à
droite. 1259

Femme de ménage
Personne recommandée est
demandée 2 à 3 fois par se-
maine le matin. — S'adres-
ser rue du Parc 17 au ler
étage, le matin de 10 à 12 h.
et le soir dès 6 h. 30. 1052

Pnncnnn o de confiance est
rci OUII IIC demandée dans
ménage soigné. Fort gage. —
Offres sous chiffre A, B. 976
au bureau de L'Impartial.
fnmnn ,U mnnnr,., C'iier-
i rJ HIlilB UB IlidlIcU JrJ che
emploi régulier pour les ma-
tinées. — Ecrire sous chiffre
M. N. 1143 au bureau de
L'Impartial.

Hnmmn dan3 'a cinc i unntai -
nuilllllc ne, cherche place
de manœuvre dans fabrique
ou commissionnaire. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 1294

A lniiPr1 de su"e a pelit m^"lUUCl nage tranquille , pe-
tit logement de 3 pièces et
dépendances. — Adresser
offres sous chiffre L. H. 1169
au bureau de L'Impartial.

A lnimn gara 8e P°ur le ler
IUUOI mars, quartier du

Temple-Allemand. Télépho-
ner 2.14.91. U94
Phamhna Monsieur cherche
UllalllUI C à louer de suite
chambre meublée, éventuel-
lement avec pension. — Fai-
re offre sous chiffre H, P.
1244, au bureau de L'Im-
partiai . 1244
fihamil l ip  si Possible avec
UlldlllUI C, pension est de-
mandée par jeune homme
solvable. — Ecrire sous chif-
fre P. O. 1288 au bureau de
L'Impartial.

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

A UPnrli ip l Pousse-pousse
VCIIUI G blanc, moderne ,

état de neuf; 1 grande coû-
teuse complète. Le tout en
parfait état — S' adresse r
après 18 h., Progrès 16, au
Sme étage. Revendeurs ex-
clus. 1231

Pnneootio noire en bon état ,
rUUOOCllD à vendre , prix
avantageux. — S'adresser au
bureau de L 'Impartial. 1141

Rfldin 'outl coll ,antbi . super-
nalllu De occasion, est à
vendre. — S'adresser Gre-
nier 3, au Sme étage, après
18 heures. 1000

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

GRADEN S. A.
Envers 35
Téléphone 210 54

1115

Jeune
Fille

libérée des écoles
est demandée pour
commissions et pe-
tits travaux d'atelier
— S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1145

Petite entreprise
cherche

fournir
revolver

Ecrire sous chiffre S. M.
1 0 9  5 au bureau de
L'Impartial.

On cherche une 1189

personne
de confiance, femme ou hom-
me, disposant de 3 ou 4 heu-
res le samedi matin , pour les
nettoyages d'un petit atelier.
— S'adr. rue du Doubs 35.
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dans notre propre rôtisserie

Café « Connaisseurs » ie paq. 250 gr. 1.50 f ia, 1.425

Café « Armateur » le paq. 250 gr. 1.30 dê ; 1.239
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™ position. Une des plus fréquentes est

la diminution du nombre des globules
rouges, ce qui a pour conséquence |p>
d'affaiblir l'organisme. n___j

Pour lutter contre la faiblesse du sang,
pour le rendre riche et généreux , l'emploi J\J
d'un tonique comme le Vin TONIQUE M
TOLÉDO est Indiqué. ™

Contenant du fer, des extraits de rë
viande et de plantes, le Vin TONIQUE
TOLÉDO fortifie le sang appauvri, sti- ^i
mule l'appétit et se recommande dans
les cas d'anémie, chlorose, convales- ™
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Apprenti commis
Jeune homme sérieux, bon élément,
est cherché pour le printemps 1946.

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

Possédant capital, Je

cherche association
dans une affaire horlogerie, branches
annexes ou autres entreprises. — Faire
offres écrites sous chiffre A. S. 1204,
au bureau de L'Impartial.

menuisier
Ouvrier capable et ex-
périmenté trouverait
place stable. Entrée de
suite ou à convenir. —
S'adresser Menuiserie
J. Heiniger, Cure 6.

1184

Acheveur
consciencieux, cherche travail
à domicile. Travail courant
avec mise en marche.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1266

Fabricants dQ cadrans
Dame consciencieuse cher-

che à domicile , pose de noms
sur cadrans ou montres. —
Ecrire sous chiffre N.S.1264
au bureau de L'Impartial.

Qui sortirait

polissage ou lapidai
de boîtes ou d'autres pièces.
Travail soigné. — Ecrire sous
chiffre A. S. 534 L. à An-
nonces Suisses S. A.,
Lausanne. 1239

Un produit ^*~\
suédois de [ ^qualité M  ̂ •

l/ uçfinLa caisse X f  m-
enregistreuse *S

Agence: H« STIC H
La Chaux-de -Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob-Brandt 71

Téléph. 2.18.23 1632

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 de
L'Impartial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, r6
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
Jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7305

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Oranges 4
La Chaux-da-Fonds

Nous cherchons

ouvriers sp écialisés
pour soudages sur bijouterie*
ainsi que

j eunes hommes
pour différents travaux et

f eap es tilles
pour petits travaux d'atelier.

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

J'engagerais
deux ou trois ieunes gens

sérieux et actifs, 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.

Fabriques des mon-
tres Zénith, Le
Locle, demandent

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

lier en carrosserie
qualifié et sérieux cherche à chan-
ger de situation. - Faire offres avec
indication du salaire sous chiffre
N. H. 1195 au bureau de L'Im-
partial.

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

chef d'atelier
ou éventuellement

M É C A N  ICI  EN
qu'on mettrait au courant.

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

Bijoutiers
qualifiés

seraient engagés de suite ou pour date à
convenir. Place stable bien rétribuée. —
Offre et prétentions sous chiffre S. 7317 Y.
à Publicitas, Berne. 1176

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

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

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

ATELIER
bien éclairé est à louer dès mal ou juin
prochain. Surface : environ 50 m2 + un
bureau attenant, un local d'environ lSm 11
utilisé Jusqu 'ici pour la trempe, vestiaires
W.C., chauffage central. Eventuellement
un garage. — S'adresser Chemin des
Meuniers 2 à Peseux. 1063

L'Information Horlogers
cherche pour son service de
renseignements 1234

employé (e)
qualif i é (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.

L à
Jj MUSp û 'KtS

en tous genres sont entrepris. — S'adresser au
Garage Bering, Fritz-Courvoisier 32. Tél. 2 4̂.80.

Même adresse : à vendre un petit potager
è bois 2 feux avec bouilloire, remis à neuf , et
1 bob 4 places en bon état. 1193

On demande à acheter

1500 a 2,000 montres
5 V* plaqué, fond acier. Pe-
tites séries acceptées. Paie-
ment comptant. — Ecrire
sous chiffre H. P. 1133
au bureau de L'Impartial.

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.

Photographe
Apprenti photographe

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

ba» de pierres
actives et consciencieuses

seraient engagées de sui-
te ou date à convenir.

S'adresser à EMPIERRA
1090 S.A., r. du Commerce 13.

BcaÉm*̂ niaV''̂ nHB̂ BiB̂ ^B̂ B̂ f̂ BSBk*̂ B̂ B̂ B̂ B̂ B̂ BŜ B̂ MB̂ B̂ PHHê« n̂aBB>a«a'B*'̂ B«n:aai

f ^Empioyée
sténo - dactylographe, facturiste,
au courant des formalités d'ex-
portations, est demandée pour
entrée de suite ou époque à con-
venir. Place stable et bien rétri-
buée pour personne qualifiée. —
Faire offres à Lanière S. A.,
bracelets cuir, rue du Parc 137,
La Chaux-de-Fonds. 1140l J



Une ..crise" au'il ne faut pas enaiérer...
A propos de malaise

(Suite.et f in)
Certes nous p ensons aussi qu'il f au-

dra aller j usqu'au bout de l'assainisse-
ment et que les autorités devront dé-
voiler carrément le nom de ceux qui
subventionnaient le mouvement nazi ou
com-p lotaient de livrer leur pays à
l'étranger. Nous estimons d'autre p art
qu'il n'y a p ersonne à ménager à p ro-
p os des sca/ idales en cours, scandales
qui, dans Jeur diversité , révèlent chez
certains gros personnage s une même
et dép lorable mentalité d'aff wristes.
La j ustice doit montrer autant de f er-
meté vis-à-vis « de ceux qui j ouissent
de l'inf luence dans la hiérarchie mili-
taire, p olitique ou f inancière » que vis-
à-vis « des petit s larrons et du menu
f retin des traîtres » qu'on n'a j amais
ménagés.

Mais est-il nécessaire p our cela de
déch aîner l'agitation dans le pays, de
convoquer une session extraordinaire
des Chambres, de laisser entendre,
comme l'a f ait M . Bring olf , que le gou-
vernement « dans sa comp osition ac-
tuelle » ne semble p lu s  ap te à mener
l'ép uration à bonne f in et que « le so-
cialisme, lui, est prêt à assumer toutes
ses resp onsabilités » ? Va-t-on laisser
soupç onner l'existence d'une « maff ia »
p our p récip iter la Suisse dans le désé-
quilibre et les haines sociales ? Et f aut-
il rappeler que ce sont des méthodes
de ce genre et des proc édés aussi dou-
teux qui ont f ait le lit de l 'hitlérisme
en Allemagne comme celui du f ascisme
en Italie ? Est-ce enf in p ar crainte
d'une surenchère communiste que les
p artis de gauche, qui se sont acquis la
conf iance de larges couches de la p o-

p ulation, vont sacrif ier la p latef orme
de modération et de progrè s social qui
leur avait valu de constants succès au
cours des cinq dernières années ?

Ce qu'il y a de certain, c'est que
même st les milieux modérés exigent
la publication des noms des deux cents
qui signèrent en 1940 la f ameuse re-
quête demandant au Conseil f édéral
de p rendre des mesures contre les
j ournaux d'allure trop indép endante ou
courageuse, il n'est guère de bons ci-
toy ens qui ne voient où nous mènerait
une p olitique de sectarisme outré ou
de vengeance, uniquement tournée vers
le p assé.

Que le Conseil f édéral agisse donc
énergiquemeni dans la rép ression des
scandales comme dans l'épuration et
cela aussi bien à droite qu'à gauche.
Qiiil livre sans p itié à la j ustice ceux
qui doivent être f rapp és. Et qu'il s'abs-
tienne de toutes réticences qui ne f e-
raient que j eter le trouble dans les ima-
ginations f ertiles et déjà trop p romp tes
à s'échauf f er . C'est ainsi qu'il dissip era
les malentendus et f e r a  cesser les cau-
ses de mécontentement , -en même
temps qu'il conf ondra ceux qui, soirs
p rétexte d'assainissement, p oursuivent
des f ins presqu'exclusivement électo-
rales.

Il p ermettra alors au p ay s de se- li-
vrer sans arrière-p ensée aux tâches de
la reconstruction et des réf ormes so-
ciales dont l'intérêt l'emp orte — et de
loin — sur les querelles intestines qui— si elles continuaient — mettraient
pr omntement en danger Vavenir et la
sécurité du p ay s.

Paul BOURQUIN.

Billet loclois
L exposition E. Zeltner.

Le bi-centenaire Pestalozzi.
Avoir passé un demii-siècle au ser-

vice de l'administration et révéler ,
alors qu 'on a pris sa retraite , un ta-
lent de peintre de la meilleur e veine,
n'est-ce pas une gageure ? Ses inti-
mes connaissaient ce « violon d'In-
gres » et lui firent violence pour qu 'il
consentît à exposer, sa modestie dût-
elle en souffrir.

Qu 'il pose son chevalet dans le
Haut-Jura , au bord d'un lac, dans les
Alpes ou qu 'il se laisse tenter par
une nature-morte , M. Zeltner rend
touj ours son suj et avec beaucoup de
sentiment. Pas de recherches de
grands effets mais une simplicit é d'ex-
pression , une exactitude qui satisfe-
ront ceux qui condamnent les rémi-
niscences d'une quelcon que école.

Dans le grand nombre de toiles
qu 'abrite la Salle des Musées , ce sont
celles du Jura qui retiendront plus
particulièrem ent l'attention et l'en
s'arrête plus longuement devant tels
effets de neige, soit en plein hiver ,
soit au premier printemps. On y de-
vine le peintre saisi autan t par le
suj et que ses fibres autochtones.

On se doit de visiter une exposi-
tion aussi intéressante ; on y est
d'ailleurs accueilli par un auto-por-
trait qui rappelle subitement qu 'on
peut avoir souvent brandi le « règle-
ment » (avec tous les ennuis qu 'il com-
porte) tout en restant sensible aux
charmes de la nature . C'est une cons-
tatation agréable à souligner.

* * »
Les autorités scolaires ont tenu à

commémorer le bi-centenaire de la
naissance de Pestalozzi. Elles firent
appel à M. E.-A. Niklaus, directeu r de
l'Ecole Nouvelle de Chailly qui parla,
vendredi soir , de l'oeuvre du grand
éducateur . Samedi matin , une manifes-
tation groupait au Temple les élèves
de l'Ecole primaire, dès la 4me an-
née, et ceux de l'Ecole secondaire.
Tour à tour , M. P. Weber . pasteur ,
et M. E.-A. Niklaus . adressèrent à
leur j eune auditoire de courtes allo-
cutions de circonstances. On notait ,
parmi l'assemblée, des représent ants
des autorités communales.

Les j ournaux ont longuement com-
menté, ces j ours derniers , l'oeuvre
de Pestalozzi , aussi n'y reviendrons-
nous pas, sinon pour relever une paro-
le de M. Niklaus . lequel estime que
si Bonaparte avait consenti à recevoir
Pestalozzi , le cours des événements
en aurait subi une profonde influence.
Qui sait ?

Après la manifestation au Temple ,
les membres du Corps enseignant lo-
clois eurent encore un excellent entre-
tien avec leur hôte d'un iour .

Cet homme au grand coeur reste
touj ours actuel ; il est le chef de fil e
des éducateurs , pères et mères ou
membres du Corps enseignant. Puisse
le rappel de sa grande personnalité
avoir « ranimé la flamme » de quel-
ques-uns .

Géo ZANDER.

Une semaine de §am§
Devant les assiettes vides et tes imp ots troo chers... - Tout
le papier pour les journaux de la résis tance. - Sacha Guitry
a-t-il collaboré ?

(Suite et f in)

Dans la presse française
La censure est marte avec la fin des

hostilités. /
N éanmoins, le Min istère de l'information

demeure. Une de ses tâches est de contrô-
ler les j ournaux et périodiques en surveil -
lant leur tirage -par une répartition de pa-
pier hors laquelle il n 'est pas de possibilité
pour eux de s'approvisionner .

Mais surtout, demeure l'autorisation
préalable.

Contre elle s'est élevé, à la tribune de la
Chambre, M. Edouard Herriot ; de la dé-
cision du ministre dépend , en effet, l'auto-
risation de paraître pou r un quotidien, un
hebdomadaire , ou un mensuel.

M. Malraux a répondu à cette interpel-
lation en exposant son point de vue qui
est de réserver le papier disponible aux
j ournaux de la Résistance. Un veto restait
opposé à toute demande provenant d'une
catégorie de journaux ou magazines , ceux
que l'on peut cataloguer de j ournaux spor-
tifs.

Jusqu 'à ce jour , le ministre de l'In f or-
mation n 'entendait pas voir son papier
noirci en faveur de la culture du muscle. Il
entendait auparavant redonner quatre pa-
ges aux quot idiens qui auraient ainsi dis-
posé de la place nécessaire pour publier
des chroniques sportives suffisammen t dé-
veloppées pour que la presse spécialisée du
football , rugby, aviron, tennis, alpinisme ,
boxe, catoh , natation , sports d'hiver , cul-
ture physique, etc. n 'ait momentanément
pas sa raison d'être.

M faut croire que la cause sportive a su
vaincre la résistance de M. Malraux , litté-
rateur , poète, cinéaste et guerrier car le
ministre vient de revenir sur sa décision
et donnera , à partir du 31 j anvier, l'auto-
risation préalable à un premier train de
j ourn au x dits sportif s.

Les lecteurs retrouveront sans doute
avec j oie le papier j aune de « L'Auto »,
le papier rouge de « L'Boho des Sports »
qui chanteront quotidiennement tes louan-
ges de ces champions pacifiques que seuls
intéressent les laur iers des stades.

L'affaire Guitry
Elle passionne Paris pour le moment.
Sacha Guitry a été une idole trop adu

lée pour que les sanctions dont ili est l'ob

j et, depuis la Libération, laissent indiffé-
rents les centaines de milliers de specta-
teurs qui accouraient à ses pièces et à ses
films.

Quell e a été l'attitude de Sacha sous
l'occupation ?

On dit « collaboratrice »...
Il fut arrêté par les F. F. L, séjourna

au « Val' d'tiiv' », à Drancy, enfin à Fres-
nes. II en sortit pou r gagner une clini que
sous surveillance de la police et enfin il
fu t  autorisé à regagner son hôtel de l'Ave-
nue Elysée-Reclus ; là, dan s l'admirable
décor que représente l'éblouissant ensem-
ble de peintures impressionnistes et de
sculptures modernes, qu 'il a su créer pour
sa vie réelle, dans ce musée où chaque piè-
ce a été collectionnée par un homme au
goût très sûr , Sacha attend le verdict de
la Cour civique... qui décidera si oui ou
non M est justiciable de l'Indignité Natio-
nale.

Mais Sacha Guitry n'a pas perdu son
temps dep uis que l'heure du malheur a
frappé à sa porte en cette jo urnée d' août
1944 où il fut arrêté.

Au cours de ses diverses incarcérations,
il a écrit un document qu 'il intitule « Ma
déf ense ». Ce document a circulé dans un
cercle d'amis , il est parvenu entre les
mains de journalistes parisiens qui ont dé-
cidé de le publier en toute obj ectivité. A
l'annonce de cett e publication . Sacha Gui-
try a fait intervenir ses avocats qui , forts
d'un ju gement rendu en sa faveur , ont pu
obtenir la saisie dans l'imprimerie du j our-
nal incriminé du document , de la compo-
sition et du cl iché ; « Paris-Matin », puis-
qu 'il s'agit de lui, annonce cette saisie et...
le plus tranquillem ent du monde, dans sa
seconde page, il commence la série des
chapitres de « Ma défense »...

D'aucuns s'indignent de la reprise des
moeurs journalistiques d' avant-gtierre , de
l'article à sensation , de l'étaliage de vies
privées au corps défendant de la victime
occasionnelle. Mais « Ma défense » est si
habile , si subtile, que l'observateur en ar-
rive à se demander si la cause de Sacha
Guitry n'est pas beaucoup plus servie que
desservie dans ce drame de l'indisc r étion
qui ne serait, en somme, qu 'une comédie
bien montée...

Et l'on sait que dans cet art-là, Sacha
Guitry est imbattable.

Ed. DUBOIS.

A l exterieur
Le traité commercial italo-suisse

entrera bientôt en vigueur
MILAN, 23. — Le ministre italien du

commerce extérieur , M. de la Malfa ,
de passage à Milan, a déclaré à la
presse que le traité commerciail signé
entre la Suisse et l'Italie entrera bien-
tôt en vigueur. 

Conséquences des grèves
américaines

"&&*' Elles pourraient rendre
les crédits accordés par les Etats-Unis

illusoires
WASHINGTON , 23. — Reuter. —

Les milieux officiels déclarent que si
la grève des aciéries américaines de-
vait durer plus d'une quinzaine , les
crédits accordés à la Grande-Breta-
gne et à de nombreux pays d'Europe
et d'Asie deviendraient illusoires. Ces
crédits o.it été accordés pour faciliter
l'achat de marcl...:;dises d'un besoin
urgent , en particulier de machines
lourdes et locomotives. Si la grève du-
re, ces livraisons ne pourront être fai-
tes.

Des difficultés internationales se
produiront également si la grève de
l'industrie de la viande continue. Les
livraisons aux pays ravagés par la
guerre deviendront difficiles par suite
du manque de produits américains.

Un nouveau super-bombardier
anglais

LONDRES, 22. — Exchange. — On
vient d'apprendre quelques particula-
rités intéressantes sur le nouveau su-
per-bombardier britanni que « Avro-
Lincoln ». le successeu r du « Lancas-
ter ».

Le nouveau bombardier pèse 36 ton-
nes et possède 4 moteurs TRolls Royce
du type « Merlin ». Il mesure 40 mè-
tres de largeur et a 26 m. de long. Il a
un rayon d'action de 7120 km. et peut
atteindre une vitesse de 502 km. à
l'heure. Tout en transportant une bom-
be de dix tonnes , il peut parcourir
2160 km. et avec une bombe de 7 ton-
nes le traj et maximum est de 3632 km.
Il peut en outre s'élever à la hauteur
de 9000 m.

Par l'app lication d un nouvel appa-
reil Radar , l'équipage peut attaquer un
adversaire même s'il n 'est pas visible
à l'oeil nu. Sa tourelle centrale est
pourvue de deux canons de 20 mm.

Les Etats-Unis éprouvent
un certain embarras

Affaires horlogères

devant le projet de limitation des importations de montres suisses

BERNE, 23. — PSM. — Les agen-
ces de presse américaines qui se sont
donné beaucoup de mal pour grossir
aux yeux de l'Américain moyen le pro-
blème de l'importation — ou de la
non importation — de montres suis-
ses aux Etats-Unis ont rencontré de
solides appuis chez quelques parle-
mentaires dont c'est tout naturelle-
ment le métier de déposer devant le
Congrès des motions ou proj ets de
lois. La question de l'importation de
montres suisses aux Etats-Uni s n'a
pas cessé, depuis deux longs mois, de
préoccuper vivement les milieux ou-
vriers américains dont un certain
porte-parole particulièrement remuant ,
a ameuté l'opinion de son pays et
celle du nôtre par surcroît. Il faut
souligner que ce problème délicat
pour la vitalité de notre industrie
horlogère suisse a donné, à maintes
reprises, l'inpression de stériles que-
relles qui auraien t éclaté entre dif-
férents groupements intéressés à des
titres différents à l'essor de l'indus-
trie horlogère américaine.

Cep endant , ces diff érentes tendan-
ces semblent, — p rovisoirement p eut-
être — se concrétiser p ar le dép ôt de-
vant le Congrès d'un p roj et de loi
limitant les imp ortations de montres
suisses à deux millions p ar an. Cette
nouvelle mesure, dont l'auteur serait
le rep résentant rép ublicain Knudson ,
aurait p our ef f e t  de réduire d'un mil-
lion la cote des imp ortations suisses
p roposé es p ar le dép artement d'Etat
à la Suisse p our la p ériode de recon-
version de l'industrie de l'horloge-
rie américaine.

Une autre nouvelle de p resse, éma-
nant de New-York également , f ait
ressortir que l'accep tation p ar le p ré-
sident Truman du p roj et de loi Knud-
son l'obligerait à abroger l'accord
commercial conclu avec la Suisse, car
cet accord interdit aux U. S. A. d'in-
voquer des cotes à l 'égard des articles
et p roduits mentionnés dans l'accord.

Il convient d attendre
Les milieux responsables de l'horlo-

gerie suisse, qui n'ont pas cessé du-
rant toute cette campagne d'observer
une attitude digne et retenue , font va-
loir que tout est mis en oeuvre , chez
nous, pour l'étude obj ective de toutes
les données du problème. C'est ainsi
que les autorités et les organisations
horlogères suivent de très près toutes
les phases des différentes réactions
américaines afin d'être à même, le mo-
ment venu de discuter sur un plan de
parfaite loyauté avec les responsables
américains. Mais on ne saurait , en bon-
ne politi que , donner à des polémiques
de presse ou à des revendications d'or-
dre privé le sceau de l' officialité et ,
par là même, conférer à ces polémi-
ques ou revendications un caractère
qu 'elles ne revêtent pas.

Une accusation perfide et mensongère
Quant à l'accusation p erf ide du re-

p résentant rép ublicain Knudson selon
laquelle « les f abriques d'horlogerie
suisses sont contrôlées p ar un cartel
germano-suisse et qu'elles ont f abri-
qué des instruments p our les armées
nazies avec lesquelles des soldats
américains ont été tués et, en même
temps, ont f ourni au marché américain
des montres, alors que les usines des
U. S. A. f abriquaient des instruments
de guerre p our les Alliés », on f ait  va-
loir chez les dirigeants de notre indus-
trie horlogère qu'une rectif ication of -
f icielle s'imposerait sur ce suj et p arti-
culier à l'égard de Washington. Il n'y
eut j amais aucun rapp ort entre l 'in-
dustrie horlogère et ses dirigeants et
la f abrication de munitions. Il n'y eut
j amais aucune collusion germano-suis-
se en la matière.

Gros embarras à Washington
Enfin , l'opinion du « New-York Ti-

mes » paraît plus sage, selon laquelle
« les négociations actuelles au suj et
des montres avec la Suisse causent
un certain embarras à Washington
non seulement en raison du fait qu 'el-
les sont en conflit avec le programme
de la politique commerciale américai-
ne avec l'étranger , proclamé un peu
partout , mais encore parce que , tan-
dis que le département d'Etat s'effor-
ce d'obtenir cette concession de la
Suisse, les U. S. A. et les Alliés font
pression sur elle d'un autre côté pour
plus de coopération dans la recherche
des avoirs allemands à l'étranger ».

Les milieux suisses compétents sont
en effet d'avis que les pourparlers en
cours sont si délicats , et si complexes ,
que seuls les spécialistes qui possè-
dent toutes les données du problème
son t à même de le résoudre. Il ne res-
te dès lors à l'opinion suisse que de
prendre patience et de ne pas prendre
au tragique des nouvelles dont le bien-
fondé n'est pas facilement contrôlable
pour elle.

Cmiqye suisse
A Sissach un incendie détruit

un atelier et des stocks de bois
SISSACH. 23. — Ag. — Peu avant

minuit, le feu a éclaté dans les ate-
liers de menuiserie et de charpente de
la maison Bonny et Keller à Sissach.
Un atelier d'un étage construit en bois
a été la proie des flammes ainsi que
de gros stocks de bois et des machi-
nes. La cause de l'incendie est incon-
nue.
Quatre nouveaux timbres du Luxem-

bourg qui portent la marque de
notre temps

BERNE. 23. — PSM. — La guerre
qui vient de prendre fin a accumulé
de telles souffrances que les réper-
cussions s'en font sentir dans tous
les domaines et pour longtemps en-
core. Aussi n'est-ill pas étonnant qu 'un
reflet de ces événements douloureux
se traduise dans la philatélie moder-
ne. C'est ce qui explique l'app arition
des nouveaux timbres du Luxem-
bourg aux silhouettes tragiques de
déportés , prisonni ers politiques et fu-
sillés . Ils sont bien le symbole d'une
époque où la souffrance des peuples
s'exhale encore en appel s parfois dé-
chirants.

Ces quatre nouveaux timbres aux
lignes sobres et émouvantes, sortis
des presses de l'imprimerie Courvoi-
sier S., A. de La Chaux-de-Fonds ,
rappellent le destin tragique qui fut
celui de nombreux pays au cours de
ces années cruelles. Puisse ce dou-
loureux rappel inciter les hommes à
oeuvrer avec foi et conscience pou r
l'avènement d'un monde meilleur.

RADIO
MERCREDI 23 JANVIER

Sottens, — 7.15 Inform ations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emissio commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Disqnes. 12.29 Henre. 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 jeunes. 18.00 Au rendez-vous
des benjamins. 18.30 Voulez-vous j ouer
aux échecs ? 18.45 Croix-Rouge suisse, Se-
cours aux enfants. 18.50 Disques. 18.55 Au
gré des jou rs. 19.00 A l'écoute de la paix
qui vient... 19.15 Informations. Le oro-
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.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du j our. 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 Spielstunde. 18.20
Causerie-audition. 18.40 « 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.

JEUDI 24 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Pour le
24 janvier. 12.45 Informations. 12.55 Le bil-
let de 20 francs. 13.10 Disques. 13.25 Sieg-
fried-Idyll , R. Wagner. 17.00 Emission
commune. 17.45 Communications. 17.50 Le
Carnaval des animaux, Saint-Saëns. 18.15
La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
Lo micro dans la vie. 19.00 Rythmes va-
riés. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Une vedette se penche sur son passé.
20.00 Notre feuilleton : Ondine. 20.30 Guy
Berry dans son tour de chant. 20.40 Le
globe sous le bras. 21.00 Disques. 21.25 Les
enquêtes de l'Inspecteur Patt. 22.20 Infor-
mations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 11.40 Une légende du Jura ber-
nois. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.30 Recettes et con-
seils. 17.00 Emission commune. 17.45 Pour
les jeunes. 18.30 Pour les amis du jazz.
18.55 Communiqués. 19.00 Chant et piano.
19.30 Informations. Echo du temps. 20.00
Reprise partielle de la soirée variée du
12 janvier. 21.00 Musique de danse. 21.30
Une boîte aux lettres radiophonique. 22.00
Informations. Sérénade .

UN SUCCEDANE...
peut se substituer à un autre produit.
Mais un bitter quelconque ne rempla-
cera j amais le « DIABLERETS » qui
conserve toutes ses rares qualités.

— Mademoiselle Muller , personne
ne pourrait remplir votre place de
caissière comme vous !

EMPLOYEE SUR MESURES.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JANVIER 1946

A 20 HEU H ES 30

2 seules représentations de grand gala
données par la troupe officielle

du Théâtre municipal de Lausanne
avec les célèbres artistes

Madeleine RENAUD
Sociétaire de la Comédie-Française

Jean-LouislBARRAULT
Sociétaire de la Comédie Française

^—-^—^— qui jouent 

Le cocu
. magnifique

3 actes de Crommelinck
avec .

Roger BLIN
Meubles de la Maison Juvet-Boillat , rue du

Collège 22
Prix des places : de ir. 2.20 à 6.60 (taxe comp.)
Location ouverte tous les jours au magasin

! de tabac du Théâtre. Téléphone 2 25 15. 682

MACHINES - OUTILS
Occasions 1

Machines à affûter les mèches américaines-
Machines à graver pantographes.
Perceuses sensitives d'établi.

Exposition permanente I

Ed. Luthy & C°,s. a.
Rue du Grenier 18, La Chaux-de-Fonds

Téléphone 2.20.62 440

le litre s./v. 2LZ0 déd. 2.09 io69

A VENDRE
Immeuble locatif
7 logements bon rapport , situation très favorable.

Capital pour traiter Fr. 55.000.—

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

4 entrepots
avec 2 immeubles et terrain de 2500 m2. Prix de
vente Fr. 45.000.—. Quartier Hôtel-de-Ville.

A AUVERNIER

Hôtel-restaurant
Très connu pour ses spécialités. Parchet de vigne
renommé. Affaire très intéressante pour Don
chef de cuisine.

Pour tous renseignementi : 564

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

A vemlre
immeuble locatif , comprenant 9 apparte-
ments, très bien situé, proximité de la gare,
angle de rue , avec magasin. — Ecrire sous
chiffre B. D. 1262 au bureau de L'impar-
tial.

A vendre
dans localité industrielle du Jura

buffet de gare et hôtel
combiné avec cinéma

Bon placement de capital . Fonds nécessaires: fp. 60,000. -
à fr. 70,000.—. Faire offre sous chiffre A. F. 1276, au
bureau de L'Impartial.

en outre

1 maison locative à 3 logements
bon état d'entretien. Capital nécessaire : environ 10,000
francs. — Faire offre sous chiffre A. C. 1276, au bureau
de L'Impartial.

A remettre de suite

café - restaurant
situé sur route de grand trafic, au
bord du lac. Reprise et cave,
Fr. 10 à 12.300... — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 1318

jf ' -̂
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Toutes installations
EAU et GAZ 1197

BuanÈies modernes
FPltZ GUGGISBERG
RONDE 21 TÉL. 2.28.72

Ferblanterie - Appareilla ge
* -

Parkélisation
bain antirouille 1300

Chs KOCHERHANS
FONTAINEMELON Tél.7.12.78

Chef doreur
spécialis é sur le p laqué galvanique

capable de diriger ce département

trouverait place stable et intéres-

sante. Entrée à convenir. — Offres

détaillées sous chiffre El 0071 Gr

à Publicitas Bienne. 1307

Nous cherchons pour notre succursale principale,
à Neuchâtel

1ère vendeuse
On demande une personne bien versée dans la vente et
si possible avec connaissances de la branche charcuterie,
capable d'occuper un poste de gérante. Age 25 à 35 ans.
Pour vendeuse qualifiée place stable avec perspectives
d'avenir. — Adresser offres manuscrites avec certificats

t*
et photo au Bureau du personnel de la Maison Bell S. A.
à Bâle, Elsâsserstrasse 178. SA 27022 X 1327

H^̂ ^̂ l A.C0RSWA SS1
"
<sjTOjSgSJygjj5BjW Jaquet-Droz 16, tél . 2.19.4

wSmmpŜ î JI H-^Z \ L|V R Es D-occAsior
Achats et échanges

On cherche en particulier: Livres d'art , Ouvrages techni ques
Histoire neuchatelolse, Oeuvres d'Oscar Huguenin. 123i

Avis très important
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est indispensable
pour prévenir et soigner : rhumes, toux, bron-
chites, catarrhes, affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.

^mmmJMWWT
8s3 ^wl ^^fc. Pharmacies et drogueries

C VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

WÊm Tcsxes «fl«s chiens
^g^gf^ En vertu des dispositions du règlement can-

tonal sur la police des chiens , toute personne
possédant un ou plusieurs chiens, en circulation ou tenus
enfermés, malades, de garde on non , doit en laire la décla-
ration , chaque année, du ler au 15 Janvier et acquitter la
taxe légale, sous peine d'amende de Fr. 5.-.

Les chiens doivent être munis d'un collier portant le nom
du propriétaire et la plaque de contrôle de l 'année courante ;
les délinquants seront poursuivis et rapport sera dressé.

La taxe pour 1946 (Fr. 25.- dans le rayon local et Fr. 12.50
aux environs , plus Fr. 0.25 pour frais d'enregistrement et de
marque au collier), est payable à la caisse de la police ,
Marché 18, 2me étage, jusqu 'au lundi 28 janvier 1946,
au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 1948.
872 DIRECTION DE POLICE.

On échangerai!
appartement de 3 pièces, chauffage
central , chambre de bains , contre
un de 4 à 5 pièces. — Faire offres
sous chiffre A. E. 1320, au bureau
de L'Impartial.

1 la campagne
cherchons à l'année ,
appartement ou cha-
let non meublé , évent
deux à trois pièces,
chez fermier. — Offres
sous chif f re  l.J. 1323
au bur. de L'Impartial

On cherche a repren-
dre de suite ou à con-
venir ,

magasin
avec reprise de com-
merce, payement comp-
tant. - Ofires sous chif-
lre A. N. 1304 au bu-
reau de L'Impartial.

J achète
tous meubles , lits , anti quités ,
bibelots aux plus hauts prix.
G. ETIENNE , Neuchâtel.
Se rend à domicile. Discré-
tion 882

On demande à acheter
d'occasion , en bon état ,

grand lino
Sur désir , on le laisserait Jus-
qu 'au printemps. — Adresser
offres avec prix et dimension
sous chiffre M. J. 1295 au
bureau de L'Impartial.

MUIU
Allegro 500 T.T. à vendre,
pneus neufs d'avant guer-
re. - Faire offres sous chif-
fre S. T. 1243 au bureau
de L'Impartial.

liiiiâ ii
décolleter
et balanciers

tous systèmes et modèles ,
acheteur au grand comptant ,
— Faire offres avec détails
et prix s. v. p., JEANNIN ,
rue Léopold-Robert 25,
ler étage. Tél. 2.19.B6, de 17
A 20 heures. 468

Petit chalet
à vendre aux Bulles a pos-
sibilité de démonter pour Ins-
tallation sur un autre terrain ,
s'adresser à Gérances a
Contentieux S. A., Léo-
pold-Robert 32. 1274

A vendre une

jeune vache
portante pour mal ainsi qu 'une

génisse
portante pour avril . Les deux
avec papiers d'ascendance.—
S'adresser à M. Georges
Claude, La Perrière, télé-
phone 8.11.21. 12?5

Vieux
journaux
sont demandés à acheter. —
S'adresser rue du Marché
1. au Sme étaEre. 1289

laieï
titulaire du permis spécial
toutes catégories , cherche
place de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à M.
Marcel Favre, rue du Parc
78, La Chaux-de-Fonds. 1297

Homme
très sobre, cherche place
dans usine, comme manœu-
vre sur machine. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 1298

Bonne à loi! faire
sachant cuisiner seule
est demandée pour le
ler mars dans ménage
de 3 personnes ayant
femme de chambre.
Bons gages. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 1281

Remonta ges de coqs
sont demandés pour travail
à domicile. Offres sous chif-
fre R. L. 1285, au bureau
de L'Imparlial.

Musicien
BATTERIE-CHANTEUR
jouant éventuellement
a u t r e  instrument est
cherché par excellent
o r c h e s t r e  de danse.
Pressant. — Ecrire sous
chiffre E. B. 1313, au
bureau de L'ImpartlaL

ipprtiol
On demande pour de
suite ou époque a
convenir, un appar-
tement de 4-5 pièces,
moderne , au soleil.
— Ecrire sous chiffre
P. V. 1170 au bu-
reau de L'Impartial.

Représentant du Jura cher-
che en ville ou environs,

l*0^®itfl$ilf
de 3 ou 4 pièces, éventuelle-
ment petite maison. — Ecrire
sous chiffre R. J. 1283 au
bureau de L'impartial.

Personne tranquille cherche

logement
de 2 à 3 pièces. Quar-
tier ouest si possible.
Garanties. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 1312

A louer
petite chambre meublée

à demoiselle travaillant de-
hors. — Ecrire sous chiffre
E. H. 1256 au bureau de
L'Impartial. 1256

Domaine
est demandé à acheter , libre
pour 1948. — Ecrire sous chif-
lre O. C. 1292 au bureau de
L'Impartial.

Maison sériense
pouvant obtenir licence cher-
che représentation marque
montres bonne quali té é in-
troduire en France. — S'a-
dresser à M. Germon, c/o
Hôtel de la Fleur de Lys, La
Chaux-de-Fonds. 1287

Admi-n. de „ L'Impartial "
ToS; IVb 325

TmmammTTÏ" ¦!
PRETS

de 3CO k 1500 fr. è fonction naire. E
emp loyé, ouvrier , commerçant.
agriculteur,  et à toute personne
solvable Conditions intéressa»•
les. Petits rembours mensuels.

I 

Banque sérieuse el. contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni trais. Discrétion abso- .
lus garantis. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix 4. Lausanne.

Une bonne adresse
Tout ce qui concerne pour avoir
de beaux /idéaux , galeries mo-
dernes en plaqué , toutes teintes,
réparations en tous genres de
meubles rembourrés , réparations
de linos

GOGNIAT MAURICE
Tapissier - décorateur
rue Daniel JeanRlchard 16 1257

,, L'Amour et lea grandes tlltez "

C© infère oi c<s
de

Mme S3MONE HAUËRT
rédactrice en chef d' « Annabellé »

et rédactrice des Pages de la Femme de « Servir »
à l'amphithéâtre du Collège primaire

Numa-Droz 28 1131 LA CHAUX-DE-FONDS
LE JEUDI 24 JANVIER 1046, à 20 h. 15,

P 1349 N sous les auspices du Centre de liaison 1131

SALLE COMMUNALE, 20 h. 13

JEUDI 24 JANVIER 1946

Grajjjjj mailleslaiion
ORUANISÉE PAR LE P. O. P.

Le prix du gaz ? - Quand le SS.
Riedweg accompagnait M. Musy
le 25 janvier 1937, à La Chaux-de-
Fonds - Après le rapport et les
scandales, plus que jamais :

épuration !

Orateurs : Charles Roulet , Maurice Vuilleumier ,
André Corswant 1279

Y GIRÀRDIN
Domicile : Atelier : t^8

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

Montres 5%
Grossiste achèterait par toutes quantités montres 5 Va dames
15 rubis, à gros gond , boîtes métal et bofles plaquées. Fe-
rait contrat pour 5,000 à 10,000 pièces. — Offres , E. As-
torl , chemin de Boston 23, Lausanne. Tél. 3.75.86.
1328

Après-ski
bas, *̂»®v

intermédiaire jP ^^ilP ̂ ^fi»|

chaudement Jj(r '*" * ^Prrgffi fffjft S^̂ *

--r,..

La chaussure Idéale pour les temps froids
en noir, brun, naturel 401

Jt 
0» * J» Chaussures

i tfwfJJLCPL t La chaux-da-F°nd»



Ce i était sa îanss jiouêle fie§ 200
qui voulaient réduire au silence tous ceux qui

n'aimaient pas les dictatures
BERNE, 23. — Ag. — La discussion

publi que s'étant engagée sur ce qu 'on
a appe lé la « pétition des 200 » le Con-
seil fédéral , soucieux d'éclairer plei-
nement l'op inion publique sur cette af-
faire , a remis à la presse, mardi , le
texte de la requête du 15 novembre
1940, avec la liste de tous ses signa-
taires. A l'époque , le Conseil fédéral
avait renoncé à répondre par écrit aux
signataires mais il avait chargé le chef
du département de j ustice et police de
communiquer à l'un des premiers si-
gnataires les raisons qui ne lui per-
mettaient pas de donner une suite quel-
conque aux revendications présentées
ni d'entrer en discussion d'aucune fa-
çon sur le fond même de l'affaire.

La pétitio n du 15 novembre 1940
commence par faire l'éloge de la po-
litique officielle du Conseil fédéral
«de neutra lité inconditionnelle et é-
prouvée ». Puis il est dit ensuite :
« Mais à cette époque de guerre tota-
le, opposant non seulement les armées
aux armées , mais les peuples aux
autres peuples , il importe avant tout
que la politique suivie par les auto-
rités ne soit pas gênée et compro-
mise par l'attitude unilatérale et mê-
me haineuse de milieux irresponsa-
bles.

Pour caractériser le ton adopté en-
core récemment (la première lettre
est datée du 15 novembre 1940) dans
cette campagne envenimée de gens
irresponsables , la pétition cite le pas-
sage suivant d'une brochure publiée
au cours de l'été 1940 par le con-
seiller national Robert Grimm :

«... Ces dictatures constituent dans
leur ensemble un retour à la barba-
rie . Elles détruisent les droits fonda-
mentaux de l'humanité , les libertés
et les droits des citoyens, la bonne
foi et l'équité.. . etc. » La pétitio n pour-
suit : « Nous demandons que les res-
ponsables notoires de l'empoisonne-
ment durable de nos relations avec
les peuples voisins soient très rapi-
dement mis dans l'impossibilité de
poursuivre leur oeuvre ».

Les 8 points de la pétition
Les revendication s suivantes sont en-

suite . formulées :
1. La presse et la radio doiven t remplir

iroe activité conforme à la nature de la
Confédération et de la Suisse, patrie ,1e
la Croix-Rouge et au service de la récon-
ciliation des peuples.

2. Exclusion des personnes occupant un
poste responsable dans la presse et qui ont
adopté une politique fatale pour le b ien et
le presti ge du pays.

3. Elimination des organes de presse qui
sont nettement au serv ice de conceptions
politique s étrangères auxquelles ils subor-
donnen t leur attitude politique.

4. Surveillance rigoureuse par les au-
torités de l'Agence télégraphique suisse ,
dont l'attitude a suscité de graves appré-
hensions et pour laquelle somme toute
le pays est responsable vis-à-vis de l'étran-
ger.

5. Bloienemen t des postes de commande
de l'Etat des personnes dont l'activité po-
litique s'est nettemen t révélée préjudiciable
pour le pays.

6. Epuration de notre vie politique par
ila réparation de tous les excès commis par
notre police politique et qui ne peuvent
s'expliquer que par l' excitation de notre

opinion publique. Un tribun al impartial re-
verra les procès politiques et les enquêtes
pénales pouvant donner lieu à des con tes-
tations , rétablira les intéressés dans leur
honneur et demandera des comptes aux
responsables.

7. Entretien de relations culturelles
étroites avec tous les peuple s voisins, telles
qu 'elles sont dictées par l'histoire et la
tradition , vu qu 'elles sont vitailes pour les
trois régions linguistiques de notre pays.

8. Mise au poin t de notre position pol i ti-
que extérieure par la suppression des der-
niers liens nous rat tachant à la S. d. N. et
suppression de toutes les inst itutions poli-
tiques étrangères sur notre territoire.

En conclusion , le Conseil fédéral est in-
vité à soumettre à un examen app rofondi
ces demandes inspirées de considérations
patrioti ques et d' en entreprendre la réali-
sation eu égard à la situation dangereuse
dans laquelle notre pays se trouve au-
j ourd'hui.

La pétition porte les noms des 7
premiers signataires : H. Amma, C.
Jenny, Rud. Qrob , A. von Spreoher , F.
Rieter , Heinrich Frick , Dr E. Friedrich.

Elle est suivie d'une liste de 143 au-
tres signataires , soit un total de 150 et
non pas de 200.

Le parti socialiste bâlois reclame
la divulgation des noms de toutes

les personnes compromises
BALE, 23. — Au cours d'une gran-

de manifestation convoquée par le par-
ti socialiste de Bâle-Vi!l e et qui comp-
tait 1500 participants , une résolution
a été prise par l'assemblée qui ré-
clame la publication des noms des
personnalités suisses et allemandes
qui sont sur les listes dressées en vue
de chambardements politiques dans
notre pays. TLa résolution réclame éga-
lement la publication du texte complet
du programme du « Volskbun d » sou-
mis au Conseil fédéral le 15 novembre
1940. Le conseiller d'Etat Brechbuhl a
ensuite parlé de la lutte contre la 5me
colonne , fournissan t des donnée s sur
l'ampleur d;s mesures nazies en Suis-
se. 

Après les menées nazies

draine neuGBise
Un nouveau pas vers la fusion des

Eclaiireurs et des Unions cadettes.
On parle beaucoup ces temps-ci

d'une éventuelle fusio n entre le mou-
vement Eclaireur protestant et les
Unions cadettes , dépendant de l'U. C.
J. Q.

Avec beaucoup de courage , les
Eclaireurs et les Cadets de Cortaillod
ont décid é de devancer les instances
cantonales et samedi 19, à 14 h. 30,
s'est déroulé au Temple de Cortail ' od ,
une très simple cérémonie au cours
de laquelle les Eclaireurs protestants
furent reçus au sein de l'Eglise réfor-
mée, paroisse de Cortaillod . Et c'est
désormais la main dans la main , em-
ployant la même méthode , utilisant un
seul uniforme , que la nouvelle troupe
d'Eclaireurs protestants de Cortaillod
forte de 40 scouts, se dirige vers l'a-
venir.
L'entrée en vigueur d'un contrat col-

lectif nouveau.
(Corr.). — La corporation neuchâ-

teloise des garages et branches an-
nexes et la fédératio n neuchâteloise
des syndicats ouvriers corporatifs
viennent de demander au Conseil d'E-
tat de rendre obligatoires sur tout le
territoire du canton de Neuchâtel et
j usqu'en 1947 certaines des disposi-
tions du contrat collectif de travail
qu 'elles ont conclu à fin 1945. Ce con-
trat fixe à 6 jours par an (après un
an de travail ) et à 12 j ours après dix
ans de travail les vacances des ou-
vriers de la branche. En outre , il
prévoi t que les employés et les em-
ployeurs s'interdisent d'user du lock-
out et de la grève .

A l'extérieur
Les Trois Grands se partagent la flotte
allemande « de façon équitable ». —

L'Angleterre céderait une partie
de ses unités à la France.

LONDRES , 23. — Reuter — La Grande-
Bretagne , les Etats-Unis- et l'U. R. S. S.
ont .publi é un communiqué commun disant
que les unités allemandes de suirface, ca-
pables de manoeuvrer , ainsi que 30 sous-
marins ont été répartis de façon équitable
entre les « Trois Grands ». Un tiers des
unités de surface et dix sous-marins ont
été attribués à la Grande-Bretagne, confor-
mément à la proposition de la Commission
navale tripartite. Le gouvernement britan-
nique a of f er t  de céder une partie de ces
bateaux â la France. Des discussions sont
en cours à ce propos.

La répartition de la flotte allem ande a
été décidée à Potsidam. On a convenu alors
que les autres unités allemandes seraient
coulées. La plus grande par tie des sub-
mersibles qui se trouvaien t dans les ports
britanniq u es ont été envoyés par le fond.

Le reste de la f lotte allemande a quitté
Willwlmsliavcn et les autres ports du nord
de l'Allemagne, en décembre dernier, pour
se rendre aux endroits qui avaient été con-
venus à Potsdam. La marine britannique a
coulé 110 sous-marins allemands.

h la mémoire de Lenme
Des milliers de personnes devant la
tombe du fondateur de l'U. R. S. S.

MOSCOU, 23. — D'Eric Dowton,
envoyé spécial de l'agînce Reuter :

Des milliers et des milliers de per-
sonnes ont défilé ces vingt-quatre der-
nières heures devant la tombe de Lé-
nine pour honorer la mémoire du fon-
dateur du bolohévisme, disparu il y a
22 ans. La foule , malgré un froid in-
tense , attend des heures pour pouvoir
arriver jus qu'au mausolée. Tous les
bâtiments publics ont mis le drapeau
rouge en berne.

MM. Staline , Molotov et Kalinine,
ainsi que leurs proches collaborateurs ,
ont assisté à la grande sall e du Krem-
lin à une cérémonie commémorative à
la mémoire de Lénine.
"M^1 Deux nouveaux commissariats
en U. R. S. S. : un de l'industrie lourde

et un des entreprises de guerre
MOSCOU. 23. — AFP. — Un décret

du présidium du Soviet suprême de
l'U. R. S. S. annonce la création d'un
nouveau commissariat du peuple à la
construction des entreprises de l'indus-
trie lourde.

D'autre part , un second décret an-
nonce la dissolution de la direction
principale des constructions de l'indus-
triî de. guerre et le rattachement de
ses organismes, ainsi que des entrepri-
ses analogues des commissariats à l'in-
térieur et à la construction , à un nou-
veau commissariat à la construction
des entreprises de guerre .

MM. Youdine et Quinzbourg sont
chargés respectivement de la direction
des nouveaux commissariats.

l'explosion de Naples

Provoquée par l'imprudence
de deux enfants

Une véritable catastrophe. — Plusieurs
quartiers détruits dans la banlieue. —

Un milliard de lires de dégâts. .
NAPLES, 23. — AFP. — L'explo-

sion du train chargé d'explosifs dans
la banlieue de Naples a causé des dé-
gâts qui s'élèvent à un milliard de
lires. Plusieurs quartiers de Torre-
Annunclata , banlieue populaire de Na-
ples, où s'est produit l'accident , ont
été détruits. Naples même a été en-
dommagée. On compte quarante mil le
sinistrés. Les magasins généraux ont
été rasés au sol et six mille tonnes de
blé qui y étaient entreposées ont été
détruites.

Cette catastrophe n'est pas due à
un attentat mais a été provoquée par
l'imprudence de deux enfants qui ont
fait éclater des fusées qui incendièrent
des wagons. Grâce au dévouement des
équipes de secours, six wagons rem-
plis de bombes ont pu être décrochés,
évitant ainsi la destruction de plu-
sieurs agglomérations autour de Tor-
re-Annunciata . Des soldats alliés ont
participé aux secours.

La reine Hélène a rendu visite aux
sinistrés.

Le pillage de i économie française
AU PROCÈS DE NUREMBERG

NUREMBERG, 23. — AFP. — M.
Charles Gerthoffer . autre membre de
l'accusation française , apporta hier des
preuves du pillage économique en
France. II a dit notamment : «Lorsque
les Allemands envahirent la France ,
ils y trouvèrent des quantités consi-
dérables de biens. Ils se mirent aussi-
tôt en devoir de fixer les moyens de
s'emparer de la production de la na-
tion . Pour cel a, ils abusèrent malhon-
nêtement des conditions de l'armis-
tice. »

M. Gerthoffer décrivit également
comment les Allemand s, aussitôt après
leur entrée en France, commencèrent
à émettre une monnaie d'occupation
qui ne pouvait pas être envoyée en
Allemagne , donnant ainsi la possibilité
aux troupes du Reich d'acheter ce
qu 'elles voulaient sans qu 'il en coûtât
un centime au gouvernement allemand.
La France, à plusieurs reprises, a de-
mandé une réduction de sa dette, mais
les Allemands ont continuellemen t re-
fusé de discuter du problème.

Le total payé au titre des indemni-
tés pour l'entretien des troupes d'oc-
cupation s'est élevé à 31.593.300.01)0
marks, c'est-à-dire 631.866.000.000 de
francs. Cette somme dépassait de
beaucoup ce qui était nécessaire pour
l'entretien des troupes d'occupation.
Elle était même plus importante que
celle dont avait besoin l'Allemagne.

LE DICTATEUR ECONOMIQUE
DE LA FRANCE

A côté de cela , pendant la premiè-
re année d'occupation , l'Allemagne a
extorqué pour environ trois fois plus
que le véritable coût de l'occupation.
Les opérations de pillage des res-

sources financières françaises étaient
dirigées par un nommé Hemmen, qui
agissait sur ordre de son ministre
von Ribbentrop. comme véritable dic-
tateur sur toutes les questions con-
cernan t l'économie française.

M. Gerthoffer a cité un rapport de
Hemmen disant qu 'au cours des qua-
tre années d'occupation qui ont passé
depuis la signature de l'armistice, la
France a payé en frais d'occupation
et de logement des troupes un total
de 680 milliards de francs. La France
particip e ainsi dans une proportion
de quarante pour cent aux dépen-
ses totales d'occupation payées par
tous les pays occupés par les ar-
mées allemandes et alliées de l'Alle-
magne . Cela représente une contri-
bution de 16,600 francs par tête d'ha-
bitant.

M. Gerthoffer a révêl é ensuite com-
ment les Allemands ont volé six
milliards 827 millions de francs des
banques françaises avant de battre
en retraite. Selon une évaluation pru-
dente , les Allemands se sont emparés
en France d'une façon illégale do
745 milliards 833 millions 312 mille
francs.

Pillage économique
Parlant du pillage des matières pre-

mières fait en France par les nazis . M
Gerthoffer a déclaré que les trois
quarts de ces matières premières ont
été saisies officiellemen t par la puis-
sance occupante. Les Allemands ont
saisi le 29 pour cent du charbon , le
22 pour cent de l'énergie électrique , le
57 pour cent de l'acier , le 75 pour cent
du cuivre, le cent pour cent du ma-
gnésium , le 38 pour cent du caout-
chouc.

Les Russes Dosent les Questions Mm-.wr. et arecoue
Oeil pour oeil, dent pour dent à l'O. N. U

parce que les Anglais ont agité le problème iranien

LONDRES, 23. — United Press. —
De notre correspondan t R.-H. Shack-
ford. — L 'intervention des délégat ions
russe et ukrainienne au suj et de la po-
litique britannique en Grèce et en In-
donésie met pour la première f ois à
rude épreuve l'entente entre les Cinq
grandes p uissances dans le Conseil de
sécurité , tout en comp liquant la p rocé-
dure qui avait été adopté e pa r l 'As-
semblée générale de l'ONU .

La manœuvre russe n'a été suivie
d'aucune réaction • officielle ju squ'à
présent, bien que ce problème ait don-
né lieu à d; nombreuses conversations
téléphoniques et à plusieurs conféren-
ces entre les Anglais et les Américains.
Le gouvernement soviétique a fait de-
mander au Conseil de sécurité d'étu-
dier k situation en Grèce et en Indo-
nésie quelques heures seulement apr ès
que le problème iranien eut per du de
son acuité p ar suite de la démission
du gouvernement de Téhéran, problè-
me qui sera peut-être pratiquement li-
quidé d'ici à quelques jours si le nou-
veau gouvernement i ranien se décide
à adopter une attitude nettement favo-
rable à Moscou.

Il se peut qu en agissant ainsi les
Russes aient ouver t une boîte de Pan-
dore plein e d'autres problèmes aux-
quels les délégations de la Syri e, de
la Pologne et de la Russie blanche,
p our ne nommer que ces trois p ay s,
ont déjà f a i t  p lusieurs f ois allusion.
Les Russes ne sont intervenus en outre
que quelques heures avant l'arrivée à
Londres du chef ds la délégation so-
viétique , M. Vichinsky dont l'absen-
ce a donné lieu à toutes sortes de
spéculations.

Mesure de représailles
La première réaction britanni que

est de considérer l'interventi on des
Russes comme une mesure de repré-
sailles , le problème russo-iranien ayant
été porté devant le Conseil de sécu-
rité malgré l'opposition de la déléga-
tion soviétique. Un fonctionna ire bri-
tannique a déclaré que dans cette af-
faire il n'est question que du proverbe
« Oeil pour oeil , dent pour dent » . mais
qu 'en tout cas l'URSS n'obtiendra oas
au Conseil de sécurité la majorité qui
est nécessaire pour que les problèmes
grec et indonésien soient compri s dans
le programme. Les milieux britanni-
ques croient savoir en outre que M.
Bevin fera sous peu une déclaration
à ce suj et. On ignore toutefois si cette
déclaration sera faite aux Communes
ou bien si elle sera diffusée par la
presse.

La nomination du secrétaire général
de l'ONU est aj ournée

Une chose est certaine : Cette nou-
velle démarche russe rend encore

plus difficile la solution du problème
principal , c'est-à-dire la nomination
du secrétaire général de l'ONU. On
sait que cette nomination ne peut
avoir lieu que si l'entente est com-
plète entre les Cinq Grands ce qui
n'est pas le cas jusqu 'à présent. Les
onze membres du Conseil de sécu-
rité ont examiné de nouveau ce oro-
blème en commun , mais sans résul-
tat , de sorte qu 'une nouvelle confé-
rence est prévue pour mercredi.
"M5*" L'Angleterre ne ferait pas usage

de son droit de veto
LONDRES, 23. — Reuter. — Sylvain

Mangeot écrit :
On peut affirmer que la Grande-Bre-

tagne ne désire pas empêcher une ac-
tion de l'O. N. U. en Grèce ou en In-
donésie et qu 'elle ne fera pas usage
de son droit de veto. On est d'avis,
dans les milieux informés , qu 'il serait
utile d'ouvrir une enquête internatio-
nale impartiale sur la situation telle
qu 'elle ressort de l'intervention russe
sur les problèmes indonésien et grec.

Les Etats-Unis, eux, useraient
du droit de veto

M, Byrnes part subitement pour
Washington

Ifl^ 1 au moment où M. Vichinsky
arrive à Londres

LONDRES, 23. — Exchange. — Il
est à peu près certain que la déléga-
tion américaine s'opposera à ce que
les questions persane, grecque et in-
donésienne soient discutées par le
Conseil de sécurité.

Dans la nui t , on croyait savoir que
M. Byrnes avait quitté Londres pour
se rendre en avion à Washington afin
de prendre contact avec le président
Truman au sujet de cette question.

Le voyage inattendu du chef de la
diplomatie américaine fait d'autant
plus d'impression qu 'il s'effectuerait
au moment où M. Vichinsky arrive à
Londres.

Les milieux américains de Londres
estiment que les problèmes de cette
importance ne devraient pas être dis-
cutés actuellement , l'ONU n'en étant
qu 'à ses débuts.

Un pays heureux

Suppression des offices de
rationnement en Suède

STOCKHOLM , 23. — Le ministre
suédois du ravitai llement a déclaré que
d'ici au 1er j uillet de cette année, le
rationnement pourra être supprim é à
part quelques petites exceptions. Les
offices de l'économiî de guerre seront
supprimés dans leur grande maj orité
d'ici à la fin de l'année. La pénurie de
charbo n rend nécessaire de maintenir
encore pendant l'hiver 1946-47 la com-
mission des combustibles.

Bulletin de bourse
Zurich _ ZurichCou rs Cours
Obligations: du iou' Actions: <"» |oui

3*./ 20*0 Féd. 32-.(3 102i/2 P ^
a,fimore • • • • •  *jj

30/o Déf. Nation. 101.80" Pennsylvania .. 137
30/0 C.F.F. 1038 97.20 H,sPan0 
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3V2o/o Féd. 1942 102.50P * . "\V" i~.fItalo-Argentina 130'/2

Roy .Dutch iU.(A) 518
Actions: , , M.(L2) 378
Union B.Suisses 756 St. OU N.-Jersey 231
Sté. B. Suisse .. 570 Qeneral Electric 173
Crédit Suisse... 658 General Motors 265 d
Electrobank 465 Internat. Nickel 140 d
Contl Lino 177 Kennecott Cop. 163 p
Motor Colombus 481 Montgomery W. 257
Saeg Série I . . .  109t/ 2 Allumettes B... 291/2 p
Electr. & Tract.. 75 G»i.*ueIndelec 243d3 uenev*B
Italo-Suisse pr.. 68i/a Am. Sec. ord... 581/4
Réassurances .. 4245 » » priv... 410 o
Ad. Saurer..... 1080 Canadien Pac. . 641/2
Aluminium 1515 Separator 113
Bally 1190 Caoutchouc Hn. —
Brown Boveri .. 902 Sipel —
Aciéries Fischer 1035 __ .
Giubiasco Lino. 110 o Ba,e
Lonza 898 Schappe Baie.. 1210
Nestlé 1013 Ciba A.-G 5850
Entrep. Sulzer. . 1840 Chiml q.Sandoz. 4255

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

BERNE , 23. — Ag. — Le Conseil
fédéral a décidé de supprimer à fin
j anvier les arrêtés pris , en vertu des
pleins pouvoirs sur l'assurance contre
les dommages subis par les transport s
de valeurs ainsi que l'assurance con-
tre le risque de guerre des dommages
subis du fait de violations de neutra-
lité , par les valeurs, moyens de trans-
port et marchandises en cours de
transport.

Le Conseil fédéral supprime
des arrêtés

La Chaux-de-Fonds
Conseil général .

Le Cousdil général se réunira à l'Hô-
tel Communal le vendredi 25 janvier
1946, à 18 heures .

Ordre du j our : Rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de
crédrit pour le versement d' allocations
de renchérissemen t au personnel com-
munal pour l'année 1946.

CINKMA-MEMKNTO
SCALA : La symphoni e f antastique, f.
CAPI TOLE : La maison dans la brume,

v. 0.
EDEN : Lettres d'amour , f.
CORSO : La moisson du hasard , f ,
METROPOLE .* François ler. i.
REX : Président Haudecoeur , f.
f — parlé français. — v. o. sa version

iridnale sous-titrée en français.
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cherche pour diri ger atelier important

an. daa CrlejZ hég£eu^
Adresser offres sous chiffre U 2902 X Publicitas Genève

Horlogers - New-York
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-Imier 1232

couturières
sont demandées. Places à l'année. —
Se présenter à la maison CANTON,
rue Léopold-Robert 29. 993
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CHARLES DICKENS

iraduit de l'anglais par C. B. UERUSNE

Sur ce, il les retira du chapeau et
les tendit non pas à miss Havisham,
mais à moi. Je commençais à être un
peu honteux de mon compagnon, quand
j e vis Estelle, qui était debout derrière
le fauteuil de miss Havisham, rire avec
malice. Je pris les papiers des mains
de Joe et les tendis à miss Havis-
ham.

« Espériez-vous quelque dédomma-
gement pour les services que m'a ren-
dus cet enfant ? dit-elle en le fixant.

— Joe, dis-je , car il gardait le si-
lence, pourquoi ne réponds-tu pas ?...

— Mon petit Pip, répartit Joe, en
m'arrêtant court , comme si on l'avait
blessé, j e trouve cette question inu-
tile de toi à moi, et tu sais bien qu 'il
n'y a qu 'une seule réponse à faire, et
que c'est : Non ! Tu sais aussi bien

que moi que c est : Non, mon petit
Pip ; pourquoi alors me le fais-tu di-
re ?... »¦

Miss Havisham regarda Joe d'un air
qui signifiait qu 'elle avait compris ce
qu 'il était réellement , et elle prit un
pet it sac placé sur la table à côté d'el-
le.

« Pip a mérité une récompense en
venant ici, et la voici. Ce sac contient
vingt-cinq guinées. Donne-le à ton
maître, Pip ».

Comme s'il eut été tout à fait dérou-
té par l'étonnement que faisaient naî-
tre en lui cette étrange personne et
cette chambre non moins étrange, Joe,
même en ce moment , persista à s'a-
dresser à moi.

« Ceci est fort généreux de ta part,
mon petit Pip, dit-il, et c'est avec re-
connaissance que j e reçois ton cadeau ,
bien que je ne l'aie pas plus cherché
ici qu 'ailleurs. Et maintenant, mon pe-
tit Pip, continua Joe en me faisant pas-
ser du chaud au froid instantanément ,
car il me semblait que cette expres-
sion familière s'adressait à miss Ha-
visham ; et maintenant , mon petit Pip,
pouvons-nous faire notre devoir ?
Peut-il être fait par tous deux, ou bien
par l'un ou l'autre , ou bien par ceux
qui nous ont offert ce généreux pré-

sent... pour être... une satisfaction pour
le coeur de ceux... qui... j amais... »

Ici Joe sentit qu 'il s'enfonçait dans
un dédale de difficultés inextricables,
mais il reprit triomphalement par ces
mots :

« Et moi-même bien plus encore ! »
Cette dernière phrase lui parut d'un

si bon effet , qu'il la répéta deux fois.
« Adieu, Pip, dit miss Havisham. Re-

conduisez-les, Estelle.
— Dois-j e revenir , miss Havisham ?

demandai-j e.
— Non , Qargery est désormais ton

maître. Gargery, un mot. »
En sortant j e l'entendis dire à Joe

d'une voix distincte :
« Ce petit s'est conduit ici en brave

garçon , et c'est sa récompense. Il va
sans dire que vous ne compterez sur
rien de plus. »

Je ne sais comment Joe sortit de
la chambre ; j e n'ai j amais bien pu
m'en rendre compte , mais j e sais qu 'au
lieu de descendre , il monta tranquille-
ment à l'étage supérieur , qu 'il resta
sourd à toutes mes observations et que
j e fus forcé de courir après lui pour
le remettre dans le bon chemin. Une
minute après , nous étions sortis, la
porte était refermée, et Estelle était
partie !

Dès que nous fûmes en plein air, Joe
s'appuya contre un mur et me dit :

« C'est étonnant ! »
Et il resta longtemp s sans parler ,

puis il répéta à plusieurs reprises :
« Etonnant !... très étonnant !... »
Je commençais à croire qu 'il avait

perdu la raison. A la fin, il allongea
sa phrase et dit :

« Je t'assure, mon petit Pip, que
c'est on ne peut plus étonnant ! »

J'ai des raisons de penser que l'in-
telligence de Joe s'était éclairée par ce
qu 'il avait vu, et que, pendant notre
traj et j usqu'à la maison de Pumble-
chook, il avait ruminé et adopté un
proj et subtil et profond. Mes raisons
s'appuient sur ce qui se passa dans le
salon de Pumblechook , où nous trou-
vâmes ma soeur en grande conversa-
tion avec le grainetier détesté.

« Eh bien ! s'écria ma soeur ; que
vous est-il arrivé ? Je m'étonne vrai-
ment que vous daigniez revenir dans
une aussi pauvre société que la nôtre.
Oui, je m'en étonne vraiment !

— Miss Havisham, dit Joe en me
regardant , comme s'il cherchait à "ai-
re un effort de mémoire , nous a bien
recommandé de présenter ses... Etait-
ce ses compliments ou ses respects,
mon petit Pip ?

— Ses compliments , dis-j e.
— C'est ce que j e croyais, répondit

Joe ; ses compliments à Mrs Gargery.
— Grand bien me fasse ! observa

ma soeur, quoique cependant elle fût
visiblement satisfaite.

— Elle voudrait , continua Joe en me
regardant de nouveau , et en faisant un
effort de mémoire , que l'état de sa
santé lui eût... permis... n'est-ce pas,
mon petit Pip ?

— D'avoir le plaisir... aj outai-j e.
— ...De recevoir des dames, aj outa

Joe avec un grand soupir .
— C'est bien , dit ma soeur, en j etant

un regard adouci à M. Pumblechook.
Elle aurait pu envoyer ses excuses un
peu plus tôt , mais il vaut mieux tard
que j amais. Et qu 'a-t-elle donné à ce
j eune gredin-Ià ?

— Rien ! dit Joe, rien !... »
Mrs Jôe allait éclater , mais Joe con-

tinua :
« Ce qu 'elle donne , elle le donne à

ses parents , c'est-à-dire elle le remet
entre les mains de sa soeur mistresse
J. Gargery... Telles sont ses paroles :
J. Gargery. Elle ne pouvait pas savoir ,
aj outa Joe avec un air de réflexion ,
si J. veut dire Joe ou Jorge ».

(A suivre)

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

Pour époque à convenir,
à louer dans

Villa à Bôle
un appartement de 7 cham-
bres sur même palier, plus 2
chambres hautes avec confort.
Jardin potager et d'agrément,
arbres fruitiers. — S'adresser
à Henri Thièbaud à Baie,
téléphone 6.33.72. 1269

On cherche

&mpioj $é (e)
pour le service. - S'adresser à la Cui-
sine populaire , rue du Collège 11. 1301

Entreprise de denrées coloniales en
gros cherche, pour entrée de suite ou
à convenir ,

chauffeur
expérimenté et honnête , pour la con-
duite d'un camion Diesel 4,5 tonnes.
Place stable. — Offres avec références
à Case postale 2097, La Chaux-
de-Fonds. 1267

SHouvements
Sommes acheteurs, paiement

comptant, petites et grandes

séries mouvements 5 V-»'" et 10 lh
ancre 15 et 17 rubis — Offres

sous chiffre C. L. 1280, au bu-

reau de L'Impartial 1280

A VENDRE
Salon de coiffure pour dames
Petite reprise, petite location.
Conviendrait aussi pour coif-
feuse débutante. — Offres sous
chiffre D.D. 1293, au bureau
de L'Impartial.
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Aide-téîhnkien horloger
cherche place, éventuellement comme assis-
stant au bureau technique ou dessinateur.
Faire offres sous chiffre Fc 20344 U, à
Publieras, Bienne. 1308
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Basin, Damassés
Mi-fil

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET. 1220

Modes
A remettre pour raison de

santé, bon commerce de mo-
des. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 1263

Immeuble
locatif

à vendre à Lausanne.
Appartements de 3 - 2
pièces et 1 pièce. Tout
contort. Rapport locatif
net, Ir. 9,650.—. Prix
de vente, fr. 150.000. —
E c r i r e  sous c h i t t r e
O F A  Sise  L à
Orell Fiissli - An-
nonces, Lausanne.

993

Domaine
On cherche pour le printemps
1946 ou 47, domaine de 8 à
10 bêtes ; préférence avec
pâturage. Références à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre
C. H. 361 au bureau de
L'Impartial. 361

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

Régleuses
breguet

sont demandées par

NIVADA S. A.
GRANGES (Sol.) 1306

Garçon , libéré des écoies au printemps
cherche place d'

apprenti compositeur nograpne
Faire ofires sous chiffre A. B. 1310

au bureau de L'Impartial.

cherche pour printemps, région La Chaux-de-Fonds, place
de remonteur de chronographes , spécialisé dans les calibres
Hahn. — Adresser offres sous chiffre C. M. 1302 au bureau
de L'Impartial. 1302

Une olaate du Brésil qui combat lewtmwnA'ïïisnm
C'est le - PARAGOAYEN3I9» qui , déchlorophyllé
par procédé spécial, peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
T10LP1AR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE, Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.1b



Apprenez chez TOUS
par une méthode facile, peu coûteuse
et avec les conseils d'ingénieurs qua*
lifiés , vous apprendrez à fond :

a) L'électrotechnïque
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
c) L'électricité appliquée à l'automobile

Demandez la brochure gratuite

INSTITUT TECHNIQUE MARTIN
Plainpalais - Genève 18358

i partout  ind ispensable
"3 i m mi! ¦IIIB—^̂ aaa—nm—a^̂ ^Ma—¦

cuisinières électriques
avec 4 et 3 plaques et four, meilleure fabrication
suisse avec garantie (ustensiles de cuisson peu-
vent être livrés avec) Electro-Boller de 30, 50 et
100 litres, en stock et livrables immédiatement.

E. Nyffeler-Këstll S.A., Berne
Entreprise électrique Breitenrainplatz 42
téléphone 2 25 52 Demandez offres, s. v. pi.

_mé

Enchères publiques
DE MOBILIER

Le samedi 26 Janvier 1946, dès 13 h. 30,
il sera vendu au domicile de feu Madame Marguerite
Lecoultre née Keller, à Fontainemelon, le mobilier
ci - après :
1 machine à coudre à main , 1 bureau trois corps,
1 buffet , 1 armoire, 1 commode, 1 canapé, 6 chaises
rembourrées, 1 table à rallonges, 1 table ronde, chaises
ordinaires, 1 appareil radio « Biennophone », 1 table de
radio, 1 guéridon, 1 potager à bois, 1 table de cuisine,
tabourets, batterie de cuisine, vaisselle, banc de jardin ,
conserves, et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Conditions : Au comptant. 1329
Cernier, le 21 janvier 1946.

Le Greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

Boucherie-Charcuterie N. Amstutz
Rue du Soleil 4. Tél. 2.21.02

BAISSE
sur ma spécialité de

Saucisse à rôtir de veau
à Fr. 2.80 la livre

Demande peu de points 1342
s

JEUNE MENAGE
désirant se créer une

S O T  U A T  0 O N
prendrait

C O M M E R C E
ou petite industrie

Adresser offres case postale 17577 1029

ô4v&
La fameuse cire à par-

queta F. B I G L E R , vient
d'arriver. VELO-HALL, Ver-
solx 7. Tél. 2.27.06. 1019

E^CaiiaittS pUDJHVGQAi

ELlYl îTI '&lMâB j 1er choix

-karUyôr-ôy tout gras, salé à point

Beurre Floralp, >• memeur
Pains de IOO et 200 gr. 1324

on acheté SSï^buffets , même très usagés chez
Chs Hausmann , Temple-Alle-
mand 10. 1278
W ^feBMKA revolver ,
I fil IBffl 8 pistons,
1 ftjlfij : 100 pinces ,
m ^^"¦> pour boîtier

est à vendre. — Schiffmann
frères, Jaquet-Droz 9 a. 1255

fthamhpp Jeune emp'ov 6
UlldlllUI G cherche chambre.
— Ecrire sous chiffre D. H.
1322 au bur. de L'Impartial .

Les enfants de Madame
veuve Jean LANZ ont été extrê-
mement touchés de l'affection témoi-
gnée à leur chère maman au cours
de sa maladie, de même que des
très nombreuses marques de sympa-
thie et fleurs reçues lors de son décès.

Que chacun trouve ici l'expression
de leur plus vive reconnaissanct.

Cernier, le 20 janvier 1946. 1309

I I Vous qui souffrez de Rhumatismes, h
*¦_ I Sciatique, Lumbago, Goutte,Tor- I
sM I ticolis, Douleurs musculaires et
yf&L intercostales, prenez Urozéro. R̂
^8 Recommandé par les médecins. A

fin 95 B S* BHr HH''acide urique 9| H
W&AV&JSis WêÈ Br&'qjP vous procurera le

[ Toutes pharmacies bien-être.
COMPRIMÉS I C A C H E T S  | UNIMENT

I Fr. 3.50 14.50 I Fr. 2.40 6.30 I Fr. 2.40 4,20 |

On cherche à louer
de suite ou époque à convenir

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

Camion
allant à Bienne, pren-
drait meubles ou mar-
chandises pour et de
cette direction.

S'adresser à M. Fer-
nand Jeanmaire, rue
Numa -Droz 116. Tél.
2.12.44. S290

Nous cherchons un ou
deux

monteurs
électriciens

connaissant les installa-
tions , force , lumière et
téléphone (concession A
ou B). Place stable et
bien rétribuée. — Faire
offres avec prétentions à
Elexa S. A., Temple
Neuf , Neuchâtel. 1326

t
Madame et Monsieur Arthur Juvet-Joly,

leurs enfants et petit-enfant ;
Madame Vve Robert Beclter-Joly, ses en-

tants et petits-enfants, en Amérique ;
Madame Vve Camille Joly, ses enfants et

petit-enfant ;
Mademoiselle Marily Joly, en Améri que ;
Mademoiselle Laure Frossard , en Amérique;
Mademoiselle Jeanne Frossard , en Amé- |j

rique ;
Les enfants, petits-enfants et arrière pe-

tits-enlants de feu Léon Frossard ;
Mesdemoiselle Laure et Augusta Joly, à

Lully et Sissach ;
Les enfants et petlts-eniants de feu Paul

Jobin , au Bémont,
ainsi que les familles parentes et alliées", ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
bien chère maman , grand'maman , arrière-
grand'maman, sœur, belle-sceur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

vue Joseph JOLY
née Bertha FROSSARD

Tertiaire

que Dieu a reprise à Lui, mercredi , à l'âge
de 82 ans, après une courte maladie, munie
des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 23 janvier 1946.
Priez pour elle.

L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu ven-
dredi 20 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Sophle-Mairet S.

R. I. P.
Un office de requiem sera célébré à l'E-

glise catholique romaine vendredi matin , à
7 heures. 1365

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

p»H EPEMT—1
DÈS DEMAIN JEUDI i
MICHÈLE MORGAN Le grand film

P. RICHARD W9LLM français qui fait
CHARLES VANEL le tour du monde

LA LOI DU NORD
k Une nouvelle réussite de JACQUES FEYDER 1344

I 

EGLISE aniUfllE ffifilEU 1
RUE DE LA CHAPELLE 7

messe de reaniem I
sera célébrée le JEUDI 24 JANVIER 1946

à 9 h. 15, en la mémoire de feu

Monsieur

François canion-Jouchoux §

DndréZorbuGhen
Instructeur Suisse de ski,

rappelle sa nouvelle adresse

Nord 123
Tél. 2.33.44 1282

1160

Jeune fille
sachant écrire à la machine
connaissant le français et l'al-
lemand , notions d'anglais,"
cherche emploi à la demi-
journée. — Faire offres sous
chiffre M. T. 13S4 au bureau
de L'Impartial.

c ^• Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

JBIB IIIB|%
vail à domicile. — Ecrire
sous chiffre H. R. 1306 au
bureau de L'Impartial.

Hfii ûf f Pu s-o"^ I6
""llll UNI uŝ n:

dîners , près de la gare. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 1311

Phimlwo non meublée part
UlldlllUI C à la cuisine, à
louer à dame ou demoiselle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1319

Jeune étudiant angl ais,
sérieux, désirant apprendre
le français, cherche cham-
bre et pension dans bon-
ne famille de la ville. Vie de
famille demandée. — Offres
à Case postale 10290, La
Chaux-de-Fonds. 1303

Rnnnoau ler> avec matelas,UCl uBdll en bon état , à
vendre à prix avantageux. —
S'adresser à M. Will y Matthey
rue Docteur Kern 5. 1317

Pp l'fiu mon're bracelet étan-
r o i U U  Che depuis la place
Neuve au Collège primaire.
— Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 1187

Panti n samedi après midi unrCI UU billet de 50 francs. —
Le rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 1246

I llftP marquée F. M. a été
Lu rJC échangée samedi à 13
heures '/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

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

Madame Lucie VOGT, très touchée des
nombreuses marques de sympathie qui lui
ont été témoignées, exprime ses remercie-

; . _ menls émus à tous ceux qui ont pris part à 3
son grand deuil. 1331

La maison Henri Grand-
jean, La Chaux-de-Fonds et

7 son personnel, ont la grande
douleur de faire part du décès

Monsieur

1 Arnold Jaggi I
| leur ancien, dévoué et fidèle
\ employé et collègue, survenu

i le 21 janvier 1946. i |

Son souvenir leur restera
cher. 1284

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

L'Eternel est mon berger.
Repose en paix, cher époux «t frète

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

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

Mademoiselle Aline Piquerez;
Monsieur Léon Piquerez , ses enfants et

petits-enfants, à Montfaucon ;
Les entants et petit s-enfants de feu Arlste

Piquerez, à Bienne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Monsieur

Arnold Jaggi
leur très cher et regretté époux, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection , lundi 21 courant dans
sa 63me année , après une longue maladie.

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

24 courant, à 14 h. Départ du domicile à
13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue Davld-Plerre-
Bourquin 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part, 1254

Q U E L Q U E S  P A G E S  D ' H I S T O I R E
4

Comment furent autorisées
les opérations de notre Société

On avait prévu d'emblée qae Factivité de l'entreprise
ne serait pas limitée au canton de Zurich mais qu'elle
s'étendrait à toute la Suisse. 711 fallait donc, en premier
lieu, obtenir la concession dans les autres cantons. La
demande présentée à cet effet aux différents gouverne-
ments cantonaux fut bien accueillie, en général. TDès
le 21 décembre 1857, le canton de Nidwald autorisa les
opérations de la Société sur son territoire. Les autres
cantons suivirent, ici et là non sans quelques hésitations.
En même temps, notre Société invita les gouvernements
cantonaux à se faire représenter au sein de son Conseil
de surveillance.

Depuis 1885, l'octroi de la concession est du ressort de la
Confédération et non plus des cantons. Maintenant, à la
place des délégués des gouvernements cantonaux, les
membres du Conseil de surveillance sont élus librement
et se recrutent dans toutes les parties de notre paye.

Cette institution fédéraliste correspond bien à notre
esprit national ; elle a fait aussi ses preuves dans l'histoire
de notre Société dont la réputation est solidement établie
dans notre peuple et qui jouit de la confiance de tous
les milieux. Ne lui donnerez-vous pas la préférence, vous
aussi, comme tant d'autres assurés de toutes les régions
de notre pays?

Siège social à Zurich, Âlpenquaî 40
Agence générale de Neuchâtel : Alb. Du Pasquier,

1, Rue de la Promenade noire, Neuchâtel - Tél. 5 17 16



Riposte soviétique a Londres.

La Chaux-de-Fonds, le 23 ja nvier 1946.
Depuis hier, la situation à l 'O. N. U.

s'est compliquée de nouveaux problè-
mes, les pessimistes diraient de nou-
veaux dangers. En ef f e t , les Soviets
qui ne voulaient pa s rester sous la me-
nace d'une intervention de l 'O. N. U.
relative à l 'Iran , ont mis au p oint une
manoeuvre qui a eu tout au moins le
bénéf ice de la surprise et qui paraît
avoir consterné les milieux gouverne -
mentaux hollandais et anglais.

Que s'est-il passé ? Evitant de ré-
pondr e et de justi f ier son attitude dans
l'af f a i re  de l 'Azerbeidjan , le Kremlin
s'est livré à Une double intervention de
M M ,  Gromyko et Manuilsky , pour sai-
sir l'assemblée générale des questions
de Grèce et d 'Indonésie . A vrai dire,
et c'est là... l'originalité de cette dou-
ble intervention, ni le repré sentant de
l 'U. R. S. S. à Londres, ni le chef de
la délégation ukrainienne n'avaient
pri s auparavant un contact quelconque
avec tes délégations grecque et hollan-
daise ! M. Manuilsky s'est borné à dire
que mardi de bonne heure, il avait re-
çu un certain nombre de télégrammes
de nationalistes indonésiens, lui deman-
dant d'intervenir aupr ès du Conseil de
sécurité. Quant à la délégation grec-
que elle-même, elle a désavoué carré-
ment le Kremlin, en précisant que les
troup es britanniques oui se trouvent en
Grèce sont stationnées dans le p ays
avec te consentement du gouvernement
d'Athènes et y remplissent leur mission
en p arf aite collaboration avec les au-
torités grecques_

Ainsi, d emblée, le caractère insolite
de l'intervention russe était souligné
de f açon catégorique. La démarche
Russie-Ukraine pouvait très bien être
considérée comme une intrusion dans
les . af f a i res  intérieures britanniques ou
hollandaises .

L'allure de polémique donnée dès
maintenant aux débats de l 'O. N. U. a
évidemment provoqué une f orte réac-
tion britannique, d'autant plus que de
nouvelles divergences se sont égale-
ment manif estées dans le domaine éco-
nomique, où l 'U. R. S. S. s'est opp osée
à la propos ition anglaise d'autoriser
tous les pays pacif istes — y compris
les neutres — à soutenir l'U. N. R. R.
A. et a réclamé que la contribution
supplémentaire demandée soit exigée
des seuls p ay s dont le territoire n'a
pa s été dévasté p ar l'ennemi... On cons-
tate que Moscou vise à donner aux
débats de Londres un caractère de
p lus en p lus âp re et pa ssionné et qui
rend les débuts de VO. N. U. d if f i -
ciles.

Toutef ois , il se p ourrait qu'un cer-
tain apaisement intervienne. Car , si
p aradoxal que cela paraisse , l'af f a i -
re persa ne semble sur le p oint de s'ar-
ranger ! En ef f e t , le gouvernement
Hakimi. qui avait évoqué la question
de VAzerbeidj an à Londres, a dû dé-
missionner et a été remp lacé p ar un
Cabinet p résidé p ar M . Sultenah . qui
serait p ersona grata à Moscou. Il se
p ourrait ainsi que Téhéran adoptât
une attitude p lus conciliante et re-
nonçât même à maintenir son appel
au Conseil de sécurité...

Tout cela ressemble f or t, on en con-
viendra, aux anciens jeux de la S. d. N.

Résumé de nouvelles.

— En France, on s'achemine vers un
nouveau gouvernement tripartite, sous
la présidence de M. Gouin. La situa-
tion n'en est ni clarif iée ni améliorée
pour autant et l'on continue à voguer
dans la conf usion. La combinaison tri-
partite, en ef f e t , dispers e les resp on-
sabilités et laisse les part is manœuvrer
sous la couverture d'une union artif i-
cielle. C'est commode du point de vue
parl ementaire, mais cela ne résoud
rien du point de vue des véritables né-
cessités nationales...

— La Turquie a annonce hier que
même privée de l'aide extérieure, elle
n'hésiterait pas à lutter pour sauve-
garder son intégrité territoriale.

— Selon certains bruits, le rationne-
ment de l'essence en Suisse serait bien-
tôt supprimé. Déj à â Genève, l'attri-
bution p our les taxis en f évrier sera
de 600 litres au lieu de 270. P. B.

5&<w

LONRES, 23. — Reuter. — Le con-
seil de contrôle allié pour l'Autrich e
a confirmé mardi sa résolution d'ac-
corder tout sou appui au gouverne-
ment autrichien pour que les Habs-
bourg soient bannis et pour empê-
cher leur retour en Autri che.

tl^P"*' Les communistes anglais
demandent à entrer

dans le parti travailliste
LONDRES, 23. — Reuter. — Le par-

ti communiste anglais a demandé son
rattachement au parti travailliste.

Les Alliés s'opposeront au retour des
Habsbourg

Cominiisles el socialistes vont pour Félix Gouin
Le président de la Constituante, après un premier refus , accepterait de former le nouveau
gouvernement. Le M.R.P. demande une trêve des partis. - Quarante mille sinistrés à Naples.

C'est aujourd'hui
que l'Assemblée constituante

désignera le président
du Conseil

PARIS, 23. — AFP. — Peu avant
15 heures, la salle des séances de l'as-
semblée offre l'aspect des grands
jours. LîS tribunes du public et de la
presse sont combles. Les photographes
sont prêts à opérer dans les galeries
situées à l'extrême-droite.

A 15 heures , l'hémicycle se garnit
rapidement. On remarque que tous les
bancs sont occupés, sauf celui du gou-
vernement . Les ministres ont pris pla-
ce au milieu de leurs collègues de
groupe.

Quelques minutes plus tard , le prési-
dent Gouin ouvre la séance. Dans la
rumeur d'une assemblée fiévreuse, il
fait adopter le procès-verbal de la pré-
cédente séance et les nominations de
membres de deux conseils, ainsi que
les conclusions d'un burea u de valida-
tion admettant M. René Malbrant à
siéger.

Le président annonce ensuite qu 'il
a reçu du général de Gaulle une lettre
dont il donne lecture. L'assemblée
écoute dans le silence ce texte que
chacun de ses membres connaît. M.
Félix Gouin lit ensuite sa réponse à
cette lettre, réponse dont les termes
ont également été publiés.

« A quel moment » , demande ensuite
M. Félix Gouin , « l'assemblée désire-t-
elle procéder à l'élection du président
du gouvernement provisoire de la Ré-
pu blique ? » Des cris se font entendre .
« Tout de suite » et « je udi ».

Le président met aux voix la date
la plus éloignée , jeudi ; cette date pour
laquelle seul le M. R. P. vote, est re-
poussée.

La date de mercredi , mise ensuite
aux voix , est acceptée pa r les commu-
nistes, les socialistes et le M. R. P
Elle est adop tée à mains levées.

La séance est'levée à 15 h. 20. Pro-
chaine séance demain à 15 heures pour
l'élection du président du gouverne-
ment provisoire de la République.

Les communistes opposés
à la candidature de

Vincent Auriol
PARIS. 23. — AFP. — On annonce

officiellement que les communistes re-
fusent d'accepter la candidature de
M. Vincent Auriol à la tête du gou-
vernement.

On sait que le nom de M. Vincent
Auriol avait été proposé à la suite du
refus de M. Félix Gouin d'accepter la
présidence.

Les socialistes se rallient à la
candidature Félix Gouin
proposée par les communistes

PARIS, 23. — AFP. — Au cours d'u-
ne réunion commune, les délégués so-
cialistes ont f a i t  savoir aux rep résen-
tants communistes qu'ils se ralliaient
à la candidature de M. Fél ix Gouin,
p rop osée p ar les communistes.

On indique dans les couloirs que le
groupe communiste considère la pré-
sidence de l'assemblée comme devant
revenir de droit à un membre du grou-
pe socialiste et qu 'il votera pour le
candidat « quel qu 'il soit » désigné par
ce groupe. Au reste si l'élection de
M. Gouin devenait demain un fait ac-
quis l'assemblée pourrait procéder im-
médiatement à la nomination de son
nouveau président. Cette présidence
pourrait revenir à M. Marcel Edmond
Naegelen , SFIO., député du Bas-Rhin.
Les communistes seraient d'accord sur
ce point avec les socialistes.

M. Félix Gouin accepte
PARIS, 23. — United Press. —

United Press apprend de source com-
pétente que les trois grands partis
se sont mis d'accord au début de la
soirée de mardi pour confier au pré-
sident de l'Assemblée nationale cons-
tituante Félix Gouin , la présidence
du nouveau gouvernement français.
GOUIN. OUI AVAIT REFUSE AUPA-

RAVANT L'OFFRE OUI LUI AVAIT
ETE FAITE, NE L'A ACCEPTEE
QU'APRES OUE LES COMMUNIS-
TES EURENT REPOUSSE CATE-
GORIQUEMENT LA CANDIDATU-
RE DU SOCIALISTE VINCENT AU-
RIOL.

'"MBr**1 Le M.R.P. demande une « trêve
de oartis gouvernementaux »

PARIS, 23. — AFP. — Le M. K. P.
a décidé de conditionner sa partici-
pation à un gouvernement tripartite à

1 instauration d'une « trêve des partis
gouvernementaux » et à un program-
me minimum de coopération qu 'il est
prêt à soumettre aux partis socia-
liste et communiste.

C'est sur le conseil de M. Vincent
Auriol que le générai de Gaulle

n'a pas parlé à la radio
PARIS, 23. — AFP. — Le « M<onde »

publie mardi soir l'information sui-
vante :

Pourquoi le général de Gaulle n'a-t-il
pas parlé lundi soir à la radio ?

On sait que le général de Gaulle de-
vait prononcer un discours lundi soir
à la radio. Il s'agissait pour lui de faire
connaître les raisons qui le poussaient
à quitter le pouvoir. C'est M. Vincent
Auriol , de retour de Londres dans l'a-
près-midi de dimanche, qui l'en dissua-
da. Il lui fit rema rquer qu'il ne pou-
vait pas, en l'occurrence, s'adresser di-
rectement à la nation sans paraîtra
manquer de déférence euvers l'assem-
blée de laquelle il tenait son mandat.
Par suite, son geste serait aussitôt dé-
naturé et l'on irait jusqu 'à le soupçon-
ner d'obéir à une arrière-pensée po-
litique.

A Marlu-le-Roi
où veille la Sûreté nationale

VERSAILLES, 23. — AFP. — Le
pavillon de chasse de Marly-le-Roi , où
séj ourne depuis lundi après-midi le gé-
néral de Gaulle , est touj ours strict 3-
ment gardé par des inspecteurs de la
sûreté nationale.

Seuls les fournisseurs et les person-
nes accréditées auprès de l'ancien chef
du gouvernemen t ont accès dans la
prooriété domaniale.

Depuis lundi soir , de nombreux jour-
nalistes et photographes en quête d'in-
formations stationnent aux abords des
bâtiments.

Ira-t-il au Canada ?
PARIS, 23. — Reuter. — Le jour-

nal « France soir » annonce que le
général de Gaulle se rendra au Ca-
nada Pour un long séjour. Il croit sa-
voir , d'après une déclaration de M.
Pleven , ministre des finances , que le
général a accepté l'invitation d'amis
résidant dans la région de Montréal.

Les conséquences de l'explosion
de la bombe atomique

Les poules de la région
d'Hiroshima ont cessé de pondre

pendant six mois !
TOKIO , 23. — AFP. — L'explosion

de la bombe atomiqu e a affecté la
ponte des poules et la physiologie des
femmes.

La presse j aponaise, qui rapport e ces
faits, précise que les poules de la ban-
lieue d'Hiroshima ne pondent de nou-
veau qu'après une interruption de six
mois.

D'autre part , les gynécologues dî
l'hôpital d'Hiroshima ont révélé que
les femmes commencent seulement à
revenir à la normale : les épouses ré-
signées à la stérilité attendent main-
tenant pleines d'espoir un événement
heureux. Les femmes âgées connais-
sent un nouveau printemps.

Petites nouvelles
— Arrestation d'Industriels de la Ruhr.

— Les autorités britanniques ont procédé
mardi matin à l'arrestation de sept gros
rodustrieils de la Ruhr.

— Le maréchal Montg omery va mieux.
— Le maréchal Montgomery est sorti,
mardi, de 'l'hôpital! où il était en traitement
à la suite de son attaque de grippe. Il a re-
gagné son Q. G. en zone britannique où il
passera sa convalescence.

nouvelle? da dernière heur®
L'assemfesge générale

de ro.N.u.
renvoyée jusqu'à nouvel ordre

LONDRES, 23. — Reuter. — De-
vant la grande importance de la sé-
ance d'information du Conseil de sé-
curité de l'ONU, de mercredi après-
midi , l'assemblée générale plénière a
été ajournée à la dernière nrnute.

Elle devait s'ouvrir mercredi à 16
heures (heure suisse). L'assemblée plé-
nière aj ournée jusqu 'à nouvel ordre
était attendue avec impatience car elle
est considérée comme la séance la
plus importante de toute la session.
On attendait en particulier un discours
de M. Byrnes, secrétaire d'Etat amé-
ricain , qui a l'intention de quitter Lon-
dres jeudi ou vendredi pour retour-
ner à Washington. La commission
pour l'énergie atomique figurait à
l'ordre du jour.

On pense que M. Vichinsky, chef de
la délégation soviétique, arrivé mardi
à Londres , assistera à la séance d'in-
formation du Conseil de sécurité de
mercredi après-midi.
Ce dont s'occupera le Conseil

Le Conseil, de sécurité s'occupe ra
sans doute mercredi après-midi de la
situation créée p ar les demandes d'in-
tervention du Conseil en Azerbeidjan ,
Grèce et Java , f ormulées par l'Iran,
l'Union soviétique et l 'Ukraine. Cette
séance ne sera pas publique , mais une
nouvelle séance publique aura lieu ieu-
di.
"BSS?̂ 1 La question de Trieste va être
définie sur place par une commission

alliée
(Télép hone p art. d'Exchange )

LONDRES, 23. — On confirme de
source officielle que les représen tants
des ministères aux affaires étrangè-
res des « quatre grands » qui discutent
actuellement à Londres l'accord dp
paix avec l'Italie, désigneront une
commission composée de 4 délégués
qui se rendront sous peu à Trieste
pour définir sur les lieux les consta-
tations au sujet de la frontière italo-
yougoslave et se rendre compte de la
situation telle qu'elle est en fait.

Presque deux cents millions
d'habitants en U. R. S. S. — Plus

de la moitié ont moins de 30 ans.
MOSCOU, 23. — Selon les données

officielles , la population soviétique
compte actuellement 193 millions de
personnes. Environ 100 millions d'ha-
bitants sont nés après la révolution
de 1917.

La crise française

Vincent-Auriol est candidat
è la présidence

de l'Assemblée nationale
PARIS, 23. — AFP. — On annonce

de source socialiste autorisée que M.
Vincent-Auriol sera le candidat du
groupe S. F. I. O. à la présidence de
l'Assemblée nationale constituante

Milan, capstase cntaHe ?
Le rai et le prince Humbert

abdiqueraient en faveur du prince
de Naples

(Télép hone p art. d'United Press)
ROME, 23. — Un off icier sup érieur

britannique en étroit rapport avec la
Maison royale ayant annoncé que Vic-
tor-Emmanuel III a décidé d'abdiquer
en f aveur du prince de Naples , on aj ou-
te à ce sujet que l'autorité royale sera
exercée par l'archevêque de Milan,
cardinal Alf redo Schuster j usqu'à ce
que le p rince, qui n'a que 9 ans, ait
atteint sa majorité.

Les milieux bien inf ormés croient
sax oir en outre que la Cour s'établira
à Milan, qui deviendrait pa r la suite
capitale du Roy aume d 'Italie . De cet-
te manière la monarchie échapperait à
l'influence de l'Eglise, qui fut toujours
très grande, pour collaborer plus étroi-
tement que dans le passé avec le gou-
vernement. En ce qui concerne la dé-
cision du prince Humbert de renoncer
à ses droits et de se retirer dans la
vie privée, on déclare qu 'il ne s'agit
là que d'une tentative de la famille
royale de rétablir sa popularité en
mettant sur le trône un prince' qui n'a
eu aucune attach e avec le régime fas-
ciste et ne porte pas la responsabilité
de la défaite de l'Italie.

"BB? '̂ Les Allemands expulsés
de Yougoslavie arrivent à Vienne. —

On ne sait où les loger.
(Télép hone p articulier d'Exchange)

VIENNE , 23. — Les autorités mili-
taires alliées se heurtent à de grandes
difficultés pour donner un abri aux mil-
liers d'Allemands qui ont dû quitter
dernièrement la Yougoslavie, selon
l'ordre émis par ie maréchal Tito et
qui arrivent dans Vienne déj à surpeu-
plée.

En dépit des protestations des auto-
rités anglo-américaines , des trains
marchandises arrivent constamment à
Vienne bondés de ressortissants alle-
mands dans un état dép lorable , en
proie à la faim et au froid. Depuis le

10 j anvier, 3000 expulsés sont arrivés
à Vienne et hier, ces convois en ont
amené encore olusieurs groupes, avec
un total de 1500 personnes.

L'exportation des montres suisses
aux Etats-Unis

Déclaration du président
de la commission des

tarifs douaniers
WASHINGTON , 23. — United Press.

Le président de la commission des ta-
rifs douaniers. Oscar Ryder a fait de-
vant le Comité économique de la
Chambre des représentants une dé-
claration impoi tante au suj et du com-
merce extérieur américain . U a cons-
taté avant tout que les Etas-Unis dé-
sirent conclure d'importants traités de
commerce avec tous les pays dû mon-
de. Ces accords régleront la vente
et l'échange de centaines , probable-
ment de milliers d' articles.

Ryder profita ensuite de l'occasion
qui lui était offerte pour parler aussi
du commerce des montres entre la
Suisse et les Etats-Unis. Il constata
que la question de l'importation des
montres suisses pose deux problèmes
principaux : Premièrement, les mesu-
res qui doivent être prises immédiate-
ment et deuxièmement la politique
oui doit être adootée pour l'avenir.

Le Congrès a déjà pris position à
ce suj et. Les fabriques de montres
américaines désirent que les importa-
tions de montres suisses soient limi-
tées et le département a demandé au
gouvernement suisse de se déclarer
d'accord avec une quote-part , que les
Etats-Unis seraient obligés de fixer
eux-mêmes si leur demande n'obte-
nait pas une réponse satisfaisante.
Cette solution permettrait de régler
immédiatement les problèmes les plus
urgents, mais laisserait en suspens ce-
lui concernant le commerce des mon-
tres entre la Suisse et l'Amérique à
l'avenir.

Le Sénat et la Chambre des re-
présentants étudient en ce moment
cette affaire , tandis que la commis-
sion des tarifs douaniers présentera
au Congrès un rapport détaillé qui se-
ra prêt dans quelques mois.

Au cours de son exposé , M. Ry der
a constaté que les imp ortations de
montres suisses aux Etats-Unis ont
p assé de 2.135.000 p ièces en 1938 à
6,756,000 pièce s en 1944. Une des dif -
f icultés dont il f aut tenir comp te est
la f acilité avec laquelle les montres
suisses p euvent entrer en contrebande
aux Etats- Unis.

Les chiffres qu 'il a indiqués sont
toutefois assez exacts, les Etats-
Unis ayan t pu suivre de près la pro-
duction des montres suisses après
avoir sign é le traité de commerce
de 1936.

Les milieux républicains s'en émeuvent
NEW-YORK, 23. — Reuter. — Le

« New-York Post » p ublie un article de
son correspondant â Londres p réten-
dant que les Etats-Un is ont vendu à
l 'Espagn e de Franco du matériel mili-
taire pour une valeur de trois millions
de dollars y compris 8 avions bi-mo-
teurs et 47 avions de transpo rt.

Le correspondant du « New-York
Post » ajoute que cette vente a causé
un choc aux milieux républicains es-
pagnols à Londres. « Il semblerait que
non seulement la main gauche de Was-
hington ne sait pas ce que fait la main
droite , mais qu 'encore elle s'en désin-
téresse ».

L'article précise que la Compagnie
espagnole de navigation aérienne
>.< Ineria », qui a acheté les avions, uti-
lisait jusqu 'à maintenant des Focker.

Selon une explication officiell e don-
née par le bureau de la Commission
américaine pour la liquidation des
stocks à l'étranger, à Paris , les Etats-
Unis ont vendu des avions à la compa-
gnie espagnole avec priorité afin d'en-
courager le développement de l'avia-
tion internatinnale et pour obtenir des
facilités en Espagne pour les lignes
commerciales américaines.

Les Etats- Unis vendent du
matériel à l 'Esp agne

WASHINGTON, 23. — AFP. — Les
milieux officiels s'attendent à ce que le
président Truman signe, mercredi , un
ordre exécutif réquisitionnant les abat-
toirs et fabriques de conserves de
viande. D'après les mêmes milieux. le
département de la guerre serait char-
gé de l'exploitation de cette industrie
paralysée par la grève.

Le président Truman
va réquisitionner les abattoirs

Nébulosité variable , en gênerai
forte . Brouillards matinaux en plai-
ne . Ouelques faibles chutes de neige
dans les Alpes et dans l'ouest du
pays. Vent fort du sud sur les Al-
pes.
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