
Politique d'abord ï
Une semaine de Paris

Mais parlons aussi du cinéma et de l'activité de
la Colonie suisse de Paris

M. Vincent Auriol , ministre d'Etat dans
le gouvernement de Gaulle , qui a été
nommé président de la Constituante et a
succédé ainsi à M. Félix Gouin, devenu

chef du gouvernement.
(De notre corresp ondant p articulier)

Paris, le 3 f évrier 1946.
Aujourd'hui , rien ne lui échapp e :

beeisteack aprè s lequel on court, livre
scolaire qui manque à l 'étudiant, sa-
laire d'une bonne à tout f aire, barèmes
des baux locatif s , tarif du métro et ce-
lui du mètre cube de gaz, p rix d'une
plac e dans un théâtre ou au cinéma,
heures d'ouverture d'un quelconque ba-
zar... tout cela dépen d de la politique
et encore de la politique .'...

Voilà p ourquoi les électeurs étaient
si soucieux de connaître le plan f inan-
cier et économique du gouvernement
provis oire de M. Félix Gouin.

Ce plan vient d'être révélé au pu blic
et p eut se résumer en 10 p oints... pres-
que rassurants :

— les traitements et salaires ne se-
ront p as augmentés ;

— le recrutement des f onctionnaires
sera stoppé au bénéf ice du relèvement
des limites d'â-ge pour la retraite ;

— le prix du charbon sera relevé
ainsi que les tarif s de transport par
f e r  ;

— Varmêe sera dorénavant régie
par des princip es d'économie qui met-
tront Un an f aste débordant de VAr-
mée de la. libération ;

— les industries de luxe seront en-
couragées dans la mesure où elles re-
prés enteront des valeurs d'exportation;

— les établissements nationalisés se-
ront rationnellement équipés pour rap-
porter et non p our coûter ;

— bien entendu, le déf icit croissant
du budget sera récupéré sur ces f a-
meux prof its illicites que les Autorités
comp étentes espèrent enf in atteindre
et f aire rendre au maximum ;

— et les contribuables auront, une
f ois de plus , le privilège d'être immo-
lés sur le coff re-f ort  de la Pairie en
danger...

Mais où s'arrêtera cette ascension
des taxes, se sup erposant sans cesse ?

« La poul e aux œuf s  d'or » , exsan-
gue, a p lus besoin de f ortif iants que
de nouvelles ponctions débilitantes...

Marlène s'évapore.

Marcel Carné et Jacques Prevert re-
pré sentent l'association la plu s cotée
de la corporation des producteurs de
f ilms. On se souvient de leurs grandes
œuvres d'avant-guerre : « Le Jour se
lève ¦», « Quai des Brumes », « Hôtel du
Nord ». Dep uis l'armistice , deux f i lms
sensationnels ont été réalisés par eux:
« Les Visiteurs du Soir » — véritable
révolution dans le ry thme du cinéma
— et « Les Enf ants  du Paradis » .

L 'équipe avait imaginé un scénario
que soixante millions de f rancs de-
vaient matérialiser... ; le titre en était

« Les Portes de la nuit » et la vedette
pr incipale, tout simplement Paris, la
capi tale, dont le décor naturel servi-
rait de f ond à des pri ses de vues capa-
bles de mener loin au-delà des f ron-
tières Vimage magnif ique de la « plus
belle ville du monde ».

Mais il f allait aussi des stars, en
chair et en os.¦ Jean Gabin et Marlène Dietrich, le
nouveau couple idéal, avaient signé
leur engagement comme vedettes de
cette production. Des prises de vues
avaient déjà commencé lorsque, brus-
quement, Jean Gabin et Marlène renon-
cèrent à exécuter leur contrat.

Leurs arguments ne sont pa s claire-
ment déf inis.

En attendant , le f ilm reste en panne...
Dix millions ont déjà été dépensés

et Vautre nuit, alors qu'un vent aigre
souff lait sur les boulevards extérieurs,
f  attendis en vain au rendez-vous qui
m'avait été f ixé p ar la Société éditrice
p our assister à l'une des prises de
vues des « Portes de la nuit »...

Tout est remis à une date ultérieure
et le cinéma f rançais piétiner a encore
en attendant la grande bande qui au-
rait servi son pre stige.

(Suite p ag e 3.) Ed. DUBOIS

„Ceux" h Qenève et „ceux" 9e £on9res
De la S.d.N. à l'O.N.U.

Sis ne se ressemaient pas du tout

Bien des orateurs ont mis les gens
en garde contre des comparaisons
fatales entre Genève et Londres, mais
cela même était une invitation à ces
rapprochements. Les Russes n'aiment
pas ça : pour eux . Genève est sim-
plement le mal , et quand ils mention-
nen t Genève c'est en soulignant trois
fois que les Nations unies n 'ont rien,
mais là, absolument rien de commun
avec l'institution genevoise, ni à l'ex-
téri eur ni à l'intérieur. Tout de même,
les souvenirs sont souvent trop puis-
sants ; n'a-t-on pas à l'une des pre-
mières séances entendu un j ournaliste
français notoire accueillir un collègue
avec ce cri du coeur : « Mais, mon
vieux, tout Genève est ici ! »

C'est là quelque chose, et pas seu-
lement dans le domaine de la presse
où Mme Tabouis , un peu affaissée ,
pâle sous ses cheveux blancs, avec
des traits encore plus aigus que jadis,
tient des oracles, comme au bon vieux
temps. On rencontre aussi dans les
couloirs du Central Hall et les salles
de commissions de Church House des
visages genevois connus. Ici , c'est
Noël-Baker en conversation avec
Paul-Boncour. là, auprès de Welling-
ton Koo qui avait signé la charte de
la Société des Nations, on voit Jan
Masaryk, qui délaissait souvent son
poste à l'ambassade de Paris pour les
rivages du Léman, auj ourd'hui inter-
dits à ses amis. Même le président de
l' assemblée, le Belge Spaak, n'est pas
un inconnu à Genève et il est de ceux

Un récent portrait de M. Spaak, ministre
des affaires étrangères de Belgique , dont
la nomination à la présidence de l'O. N.
U. n'avait pas été du goût des Russes.

qui ne rougissent pas de ces souve-
nirs-là. Toutefois , c'est l'un des diplo-
mates nouveaux-venus, le ministre bri-
tanniqu e Ernest Bevin, qui a su par-
ler avec sympathie et compréhensio n
des efforts de la Ligue de Genève.

M est amusant de constater comme
on reconnaît facilement dans la masse
des délégués les vétérans de Genève,
Ils ont tous un air de famiille, la même
affabilité débordante , les mêmes fa-
çons, le même sourire amical et le
même geste élégant et romain pour
patronner un j eune collègue en lui la-
pant dans le dos. Ils ont moins l'air
de membres d'une conspiration à de-
mi-secrète que d'associés dans une
alliance, qui après des années écou-
lées se reconnaissent à certains rites
particuliers. Parmi les nouveaux, un
seul semble appartenir par sa nature
même à cette alliance : c'est l'Ukrai-
nien Manuilski. Faut-il en conclure
que l'atmosphère de la Troisième In-
ternationale a eu des analogies avec
celle de Genève ?

Et voici les Russes I
Des types en soi, ce sont les Rus-

ses. Très tranquilles (à peine en a-t-
on vu un seul montrer quelque exci-
tation dans les débats), très tacitur-
nes , ils sont comme entourés d'une
muraille invisible. Pendant la discus-
sion, leurs visages sont sans expres-
sion, comme s'ils n'entendaient pas.
Mais sitôt qu 'une question de procé-
dure est soulevée on s'aperçoit qu 'ils
ont suivi le débat avec une grande
attention et ils sont toujours prêts à
s'accrocher s'ils entrevoient! un avan-
tage tactique. Egalement, la voix de
Gromyko, sans expression , presque
sans accentuation ne laisse j amais voir
la moindre trace extérieure d'émotion
quand il intervien t dans le débat. Cet
ambassadeur russe à Washington est
vite devenu célèbre par la rareté de
ses paroles, écrit F. Allemann dans la
« Gazette de Lausanne ». Comme sou
collègue d'Ukraine, il n'a pas l'air de
s'intéresser à ses propres paroles, li
dit ce qui doit être dit , avec l'indi f-
férence et rimpersounalité d'un roua-
ge d'horlogerie, et. quand il veut sou-
ligner une phrase, il le fait en espa-
çant les mots plutôt que par un ton
plus énergique. Il sait bien qu'il n'a
pas besoin d'effets de rhétorique :
l'assemblée l'écoute avec une atten-
tion parfaite , et un homme qui sent
derrière lui la puissance de l'Union
soviétique peut conserver tout son
calme.

(Voir suite p age 3.)

Hôtels de Londres
La question du logement est, actu-

ellement encore, l'une des plus gra-
ves préoccupations des autorités de
Londres. Sans parler des demeures
privées qui ont été détruites , nombre
d'hôtels et de pensions aussi ont été
victimes des bombardements de la
feue Luftwaffe. '

Si le Cumberland, le Strand Palace,
le Claridge et le Berkeley ont subi
relativement peu de dommages , il n'en
est pas de* même du May Fair , qui
n'avait plus que 40 chambres habita-
bles sur 300, ni du Régent Palace Hô-
tel , dont 200 chambres de l'annexe
ont été détruites par une bombe vo-
lante, ni du Qrosnevo r, où 150 cham-
bres doivent être remises en état . Ce
ne sont là que des exemples : d'au-
tres hôtels ont tout autant souffert ,
de sorte que les voyageurs trouvent
difficilement à se loger.

Dans le centre de Londres , un hô-
tel bien connu, recrutant sa clientèle
dans la bonne société provinciale, a
échappé aux destructions, mais, poui
répondre aux demandes touj our s plus
nombreuses, il a transformé ses abris
souterrains pour y loger du monde. A
plusieurs mètres sous terre, on a amé-
nagé deux dortoirs avec deux grands
lavabos : un côté pour les messieurs
et un autre pour les dames ; et le ma-
tin, gros industriels, prélats, lords, la-
dies. un manteau sur les épaules, le
linge de toilette sous le bras , atten-
dent à la file de pouvoir, accéder à un
lavabo.

Dans le haut commandement

En haut , à gauche : Le colonel-division-
naire Claude DuPasquier, de Neuchâ-
tel, commandant de la deuxièm e divi-
sion, qui a demandé au Conseil fédéral
sa retraite pour des raisons de santé. A
droite : Le Conseil fédéral a nommé
commandant de la deuxième division
avec promotion au grade de colonel-di-
visionnaire , le colonel-brigadier Mont-
fort , de Lausanne. — En bas , à gauche :
Le colonel de l'état-major Tardent , de
Lausanne, a été nommé commandant de
la brigade de montagne 1 0, avec promo-
tion au grade de colonel-brigadier. A
droite, le colonel de l'état-major Arnold
Steiger, de Zurich , a été nommé com-
mandant de la br. de mont . 12, avec pro-
motion au grade de cotlonel-brigadier.
——————.̂ ^MnMHHHWHH_^______

Le Cercle Soif
On a récemment publié à Londres

l'histoire mouvementée de Mme Soif ,
la courageuse veuve de l'ancien am-
bassadeur d'Allemagne à Tokio.

Jusqu 'en 1936. son mari avait vai-
nement tenté de persuader les diri-
geants du parti nazi que leur politi-
que entraînerait la ruine de l'Allema-
gne et, après sa mort , Mme Soif et
sa fille , la comtessse von Ballestrem,
poursuivirent leurs efforts dans ce
sens. Autour des deux femmes se
groupèrent d'autres protestataires ,
qui constituèrent peu à peu le « Cer-
cle Soif ». On trouvait , parmi ces lut-
teurs pour la cause de l'humanité , Ri-
chard Kiïnzen, le comte Albrecht
Bernstorff, Maximiilien von Hagen et
le révérend père Erkleden. Ils se mi-
rent à la disposition des Juifs persé-
cutés dans le Troisième Reich.

Au cours de l'année 1943. un agent
de la Gestapo réussit à s'introduire
dans le cercle pour espionner Mme
Soif. Il parvin t à capter la confiance
de celle-ci et s'empara de trois let-
tres. Fort heureusement, ces lettres
ne traitaient que d'affaires de famille.
Mais Mme Soif et sa fille n'en furent
pas moins arrêtées et envoyées dans
le camp de concentration de Ravens-
bourg.

Le ler juillet 1944, les deux femmes
furent traduites devant un « tribunal
populaire », dont le présiden t étai t le
fameux Dr Freisle r. Dans l'acte d'ac-
cusation , il était affirmé qu 'elles
avaient tenté de faire parvenir en

fraude des lettres en Suisse, afin d'en-
tamer des pourparlers de paix avec
l'ennemi. Toute une série de membres
du « Cercle Soif » étaient accusés de
complicité . Une certaine demoiselle
Thalden fut condamnée à mort et dé-
capitée ; l'ancien consul général , Dr
Kiep, fut pendu ; mais la condamna-
tion à mort de Mme Soif fut . différée.
Après le 20 j uillet , Mme Soif et ses
amis furent transférés dan s la prison
de la Gestapo, à Berlin-Mo abit, où ils
furent main tenus au secret pendant
des mois. Un nouveau procès contre
Mme Soif avait été fixé au 8 février
1945, mais le Dr Freisler . qui devait ,
de nouveau, présider le tribunal', fut
victime, peu avant l'ouverture des
débats , d'une bombe tombée d'un
avion britannique. Le procès fut ren-
voyé au 27 avril , mais le 20 avril , les
juge s prirent la fuite devant l'avance
de l'armée rouge. A la dernière mi-
nute, 76 prisonniers, parmi lesquels le
comte Albrecht Bernstorff , furent
exécutés, mais Mme Soif recouvra
sa liberté.

/ P̂ASSANT
La statistique est une belle chose...
C'est ainsi , écrit notre excellent con-

frère « La Revue » que les Américains
viennent de nous donner la statistique des
pertes de souris... due à la bombe atomi-
que ! Pour mettre au point la redoutable
invention , il a fallu se rendre compte sur
ces victimes des méfaits de la radio-ac-
tivité. Coût : 277 ,412 souris, 25,323
rats.

Pas une de plus. Pas un de moins I
Cela consolera évidemment un tantinet

les Nippons d'apprendre qu 'avant de ser-
vir eux-mêmes de cobayes ils avaient été
précédés par trois cent mille souris blan-
ches et vingt-cinq mille ratons...

D'autre part , ne manquons pas de nous
incliner devant la précision mathématique
des expérimentateurs de la bombe qui,
au milieu de leurs recherches et en pré-
sence des bouleversantes répercussions
d'un engin qui a changé la face du mon-
de, n'oublièrent pas de faire le compte
des souris et des rats morts l

Je suis sûr du reste que mon ami
Francis et tous les membres de la So-
ciété protectrice des animaux avec lui,
seront reconnaissants de cette précision
et tiendront à exprimer leur gratitude
émue au président Truman...

Quant à moi , j 'avoue que j 'estime que
cette statistique n'est pas encore assez
poussée. Car je désirerais savoir égale-
men t :

1 ° Combien de milliers de souris et
de rats ont réussi à conserver leur queue
au cours de ces délicates expériences ?

2° Combien, d'autre part , ont perdu
la tête ?

Et 3° Si le poil de ces malheureuses
bestioles était hérissé ou non lorsqu 'elles
étaient soumises à la désintégration mol-
léculaire ?

Je pense qu'il y a là , en effet , pour
l'avenir de la science et de la race hu-
maine des chiffres extrêmement impor-
tants à connaître et qui du point de vue
cynégétique en particulier nous renseigne-
raient exactement sur les avantages com-
parés de la bombe atomique et de la
mort-aux-rats I

t Jusque là, beaucoup de gens, qui
n ont pas examiné « la chose » de près,
estiment qu'on ne saurait définitivement
se prononcer...

Le p ère Piquerez.
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— Je vous dlis de faire attention
aux autos, Madame...

SURDITE

Précieux souvenir
Au cours d'un voyage qu 'il fit en

Normandie, Louis-Philippe offrit un
cigare au maire d'un petit village dans
lequel il avait reçu un chaleureux
accueil.

— Ce cigare, sire, dit le maire tout
ému, ce cigare, je le fumerai toute
ma vie !

Age incertain...
— Cela ne vous fait rien si j e me

sauve vite, mon chéri ? demandait à
Emil Coleman une star de music-hall.
J'ai un dîner à l'occasion des quarante
ans de ma mère.

— Rien du tout , répondit Coleman,
mais vous ne m'aviez jamais dit que
vous et votre mère étiez jumelles.

Echos



I j|inQC d'occasion, tous
LIWI Dw genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Plaça Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Peie-Mêleii:i!!£:
antiquaire, rue Numa,
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165
¦•__- a* demande trlco-
BI9IIQ tages à la main.

M IQ — S'adresser le
WHI1IV matin , rue de la
Charrière 13 a, ler étage. 1748

Chambre aa?
pour le ler mars 1946 par
monsieur sérieux. Eventuel-
lement avec pension. —
Adresser offres sous chiffre
R. L. 1690, au bureau de
L'Impartial. 

Femme de ménage "L-
chée, 3 à 6 heures par se-
maine, soir pas exclu. A la
même adresse, à vendre un
auto-culseur neuf. — S'adres-
ser rue Tête-de-Ran 7, au
2me étage (après 18 '/a h.)-

1613

Femme de ménage est
demandée pour les vendre-
dis après midi. Bons gages. —
S'adresser rue Numa - Droz
145, au 3me étage à droite.

1941

Phamhno meublée est de-
UlldlllUI C mandée par de-
moiselle. — S'adresser Mlle
Portmann , tél. 2.12.9a. 1895
Phamhno non meublée est
UllalllUI b demandée par
couple ayant place stable , si
possible dans quartier des
îabriques , de suite. — Adres-
ser offres sous chiffre M. ?.
1844, au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP dans Pet'te maison
IUUCI d'ordre chambre

meublée au soleil , à monsieur
de toute moralité . — S'a-
dresser au bureau de L'im-
partial . 1922

A UPtlHnP Pousse-pousse, 45
IGIIUI D francs; commode,

40 francs. — S'adresser à M.
Charles V E U V E , rue du
Puits 29. 1892

A vendre C8eetrgaTbiné
émaillé, usagé, bas prix. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 42 ,
au ler étage, à droite. 1891

On cherche une

lessiveuse
pour 1 jour par semaine.
— S'adresser à l'Hôtel
des Trois-Rois , LE
LOCLE. 1929

Aide de magasin
et de bureau

trouverait emploi. — Faire
offres écrites sous chiffre
A. F. 1653 en indiquant pré-
tention de salaire, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
est demande pour laire les
commissions , nettoyages et
divers travaux de magasin et
de bureau. — Adresser offres
écrites sous chiffre T. Z. 1654
en indiquant prétention de
salaire, au bureau de L'Im-
partial.

SiMaciiiiograplie
pour

correspondance
française et allemande

serait engagée de suite ou époque
à convenir. — Faire offres avec référen-

ces, certificats et prétentions à MM. Droz A
Cie, vins et spiritueux, 1, rue Jacob-Brandt 1840

Manufacture d'horlogerie à Bienne, engagerait

Jeune employée
au courant des travaux de bureau. Sténo-dacty-
lographie exigée. — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
W 20560 U à Publicitas Bienne, Dufour 17.

Apprenties
vendeuses

Jeunes filles en bonne santé
et bien éduquées, aimant le
travail de magasin, peuvent
trouver chez nous une place
d'apprentie vendeuse avec
contrat et salaire intéressant.
Entrée à convenir ou tout de
suite. 2005

Pour tous renseignements,
s'adresser

¦¦¦¦¦¦IMBa ïaHH Hni '̂ HMHHWaaMHMnMHM

Fourniturïstes
Ouvrières d'ébauches

sont demandées par manufacture de La
Chaux-de-Fonds. Jeunes filles seraient
mises au courant. iseo

S'adresser au bureau de L' Impartial.

Jeune mécanicien-oulilleur,
Employée de fabrication

qualifiés , pour rentrée et sortie du
travail , contrôle , etc. (on mettrait
évent. au courant jeune fille intelli-
gente) trouvent engagement dans
manufacture d'horlogerie du Val-
lon.
Faire offres sous chiffre P 2489 J
à Publicitas , St-lmier. 1952

Braceletscuir
Piqueuses
Ouvrières

si possible qualifiées, sont
demandées de suite par

L A N I È R E  S, A.
rue du Parc 137

Jeune employée
trouverait place stable de suite
pour différents travaux de
bureau et magasin. 1661

Faire offres à Case postale 23440

'L 'Impartial est lu partout et p ar tous*

Nous cherchons pour nos rayons de
Mode
Ouvrages dames
Dentelles Colifichets
Articles messieurs

uendeuses plies
Horaire 48 heures avec nn matin
de congé par quinzaine.
Entrée à convenirou tout de suite.

S'adresser: 2006

"ILA CHAUX-DE-FOND }̂

r ¦ >
Horlogers complets
Jeunes horlogers

pour travaux faciles,

Régleuses
pour préparage et terminage,

Spécialistes
pour chronographes,
seraient engagés par 1735

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures.

l —J

Première coiffeuse
est demandée pour le 11 février,
nourrie , logée, blanchie. Fort gage.
Ecrire sous chiffre V. T. 1982,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la région
engagerait :

1 HlBGâillGIBIl l'interchangeable.

Ouvrières sur ébauches
1 visiteur et 1 visiteuse

de posages de spiraux.

1 emboîteur
Faire offres sous chiffre H. H.
1887 aubureau de L'Impartial.

Nous cherchons

mécanicien
sur autos capable. Place intéressante
et stable pour ouvrier qualifié.

S'adresser au Sporting Garage,
Jacob-Brandt 71, Hans Stich,
téléphone 2.18.23. 1972

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

Coupages de balanciers
seraient sortis à domicile.

S'adresser à

Cortéhert Watch Co, Cortéhert
1953 P 2488 J

Cadrans
Chef de montage con-
naissant à fond la par-
tie et ayant des con-
naissances mécaniques
cherche changement
de situation. — Offres
sous chiffre C. T. 1894
au bureau de L'Impar-
tial.

Spécialiste se recommande
pour tous les travaux de

soudage
électro et autogène

brasage

H. NIKLES
S O U D A G E S

Rue du Marché-Neuf 52
Bienne 1924

Choix ^Qualité 
^Bas prix *̂

en achetant chez
l'homme du métier

Armoire prof., 2 portes 130.-
Armoire 3 portes 300.- 373.-
Commode noyer 70.- 110.-

120.-
Coiffeuse-com.-glace 185."
Couche moderne 350.-430.-
Couche avec entourage 730.-
Beau fauteuil 65.- 95.-120.-
Grand fauteuil club 140.-
Vitrlne combinée 135.- 160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureau av. porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 150.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffe t de service mod. 290.-
350, 390, 480, 520, 750.-
Table à rallonges assorties , ta-
ble de salon 35.- 65.- 95.-
Mobilier complet à bas prix.
Chambre à coucher moderne
en noyer 980, 1150, 1680.-

Ebénistarle - Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 TéL 2.30.47

A louer
rue de la Charrière, pour
date à convenir, petit ma-
gasin avec appartement de
3 chambres et dépendances.
— S'adresser à Gérances
A Contentieux S. A., rue
Léopold-Robert 32. 1766

PLOMB
Nous sommes toujours
acheteurs de vieux plomb

Photogravure
A. COURVOISIER

Marché 1 1245

Nous cherchons

chef

capable de calculer et
fabriquer les cames pour
tours Tornos, d'effectuer
les mises en train des
machines, de diriger un
atelier de décolletage.
Excellente situation d'a-
venir assurée. Adresser
offres sous chiffre P
20116 H à Publicitas
S. A., St-Imier. 1951

Verres de montres
Incassables

Ouvrier qualifié ainsi qu'un bon polisseur
sont demandés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1939

WHCMOJOIP)
serrurer e générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

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

^¦lll-i*—I IIIIMIMII—af̂

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

Crame Nivêoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

MM
uiaicn co

Parc 25

engagerait de suite;

l ieune fille
pour petits travaux de
bureau et réception.

Décolleurs.
Coupeurs de

balanciers.
Faire offres.

Emboîteur
petites et grandes piè-
ces.

Jeunes Iles
pour travaux de bu-
reau demandés par
STARINA WATCH ,
rue du Parc 122. 1621

ELECTEURS HEMCHATELOIS
Pour remédier au désordre qui règne
dans notre appareil de transports
il est indispensable d'insérer dans la
Constitution fédérale, un article fixant :

I l  

) l'autorité qui a la compétence de coordonner le
trafic ;

2) les mesures législatives auxquelles l'Etat peut
recourir ;

3) les moyens de transports qui peuvent être inclus
dans cette coordination ;

4 ) les intérêts qui doivent être sauvegardés :
5) les points spéciaux sur lesquels portera la régle-

mentation envisagée.

C'est pourquoi nous vous engageons, dans iflffih WBË BHSB
l'intérêt de notre économie nationale, à H ĵH gvoter %7WI
2001 Comité d'action en faveur da l'art. 23 ler.

On demande un
bon

laieur
sur or, ainsi qu'une

ieiele
qu'on mettrait au
courant de diffé-
rents travaux de
polissage. Travail
assuré. Bons gages.

S'adresser Ate-
lier MISEREZ,
rue du Parc 8. iso7

Jeunes les et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
malsons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeu-
nes gens pour la campagne, magasins et hôtels , seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Minier Tapit!
à Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'ArgovIe et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
à son fort tirage, une publicité des plus efficaces dans le
canton d'Argovie et toute la Suisse centrale, 855

BELLE OCCA SION
1 chambre à coucher 2 lits, noyer, literie com-
plète ; 1 superbe combiné ; 1 table noyer avec
4 chaises ; 1 piano et divers petits meubles. —
Pour traiter et visiter, écrire à Case postale
350, La Chaux-de-Fonds. P 1600 N 1945



„Ceux" 9e Qenève et „ceux" 9e Coirôres
De la S.d.N. à l'O.N.U.

Ils ne se ressemblent pas du tout

(Suite et f in)

Au bureau de l'assemblée, il s'est
¦produit un j our un choc très violen t et
très personnel sur un point de procé-
dure entre Gromyko et le premier mi-
nistre de Nouvelle-Zélande , M. Fra-
ser. Il a été alors fort intéressant de
relever les réactions opposées des re-
présentant s de deux socialismes si
différents. Le Zélandais devint très
rouge et aborda Gromyko avec des
cris. Le Russe pâlit légèrement et ré-
péta deux fois à voix basse comme
s'il se parlait à lui-même : « Je ne puis
pas croire que l'attitude de M. Fraser
soit raisonnable... »

Dans la délégation soviétique, l'ap-
parition sympathique est sans aucun
doute cell e de Kusnetzov, le repré-
sentant des corporations : un visage
de travailleur , à l'expression ouverte
et très j eune. 11 est aussi le seul chez
qui l'on sent reflétés l'enthousiasme
de la jeune génération , la conscience
de soi et l'orgueil d'une classe nou-
velle ascendante qui a devan t elle des
possibilités incommensurable s.

Litvinov n'est pas encore oublié
Il y a touj ours un murmure dans la

salle quand quel qu 'un cite Litvinov.
Le nom de l'ancien commissaire du peu-
ple est souvent prononcé, mais c'est
presque touj ours par les hommes d'Etat
occidentaux, qui s'en réfèrent à lui
et à sa célèbre doctrine de la paix
indivisible. Les Russes demeurent
alors muets. Pour eux, Litvinov et la
sécurité collective sont un spectre du
passé. Ce qui compte auj ourd'hui, c'est
l'expression de l'unanimité des gran-
des puissances et l'emploi des négocia-
tions bilatérales : l'un et l'autre rap-
pellent plutôt le pacte à quatre de
Hitler et les contrats bilatéraux de
non agression que le champion d'une
ordonnance de la paix vraiment in-
ternationale .

Bloc russe et bloc anglo-saxon
En ce moment , on parle beaucoup

à Londres des blocs. On compte les
Etats qui appartiennent au groupe
de puissances anglais ou britannique.
Des j ournalistes zélés recherchent
parmi les divers organes des Nations
(unies dans le Conseil de sécurité
comment ils influencent la relation des
forces des trois « blocs ». Mais quel
que soit le charme de ce petit jeu ,
il est de plus en plus visible que le
monde refuse de se laisser embriga-
der simplement parmi tes suivants
des « Trois Grands ». II est des Etats
moyens ou petits qui refusent d'oc-
cuper une place inamovible 'derrière
telle ou telle grande puissance et pré-
tendent se décider dans des questions
obj ectives par des examens obj ectifs.
On a vu très souvent des pays du
« bloc américain » voter avec les An-
glais contre les Russes ou des pays
de la sphère d'influence britannique
voter avec les Russes contre les An-
glais. Il y a même eu des votes où
une proposition a été rej etée, bien que
quatre des cinq grandes puissances
l'eussent appuyée. Plus il y a de diffé-
rends entre les grands, plus les petits
ont l'occasion de prendre une résolu-
tion indépendante, et parfois décisive.

Il y a pourtant une exception : « On
a rarement vu un pays du bloc « rus-
se» faire cavalier seul et encore était-
ce dans des circonstances peu impor-
tantes. De temps en temps les Polo-
nais montrent de l'initiative comme
les Anglais. Ils se sont prononcés en
faveur de l'Europe pour le siège fu-
tur du quartier général de l'ONU alors
que les Russes préféraient les Etats-
Unis ; et dans la question du Bureau
international du travail ils ont une at-
titude bien moins hostile que les Rus-
ses. Mais les Polonais eux-mêmes re-
gardent du côté des Russes avant de

donner leur vote : On a même pu voir
le ministre polonais Rzymowski, rou-
ge de confusion , abaisser soudain un
bras déj à levé pour accepter une pro-
position quand il a vu que les Russes
y étaient opposés. Le bloc russe est le
seul solide : alors que les dominions
font parfois un pas hors des rangs ,
les Russes sont assurés que les trois
délégations des Polonais , des Tchécos-
lovaques et des Yougoslaves enten-
dent toujo urs la voix de leur maître ,
au moins quand ça lui convient.
Un homme du Texas et un musicien

représentent l'Amérique
Il est surprenant de voir combien

peu tes Américains j ouent un rôle di-
rigean t : ni personnellement ni politi-
quement ils ne s'avancent et cela
n'est pas dû au fait que leur délégué
principal Byrnes est reparti. A sa fa-
çon il n'était pas impopulaire, mais
M a fait peu d'impression. « Amicail et
ennuyeux » telle est la formule que
lui a appliquée un j ournaliste anglais.

Un homme q«i n'est ni l'un ni l' au-
tre, c'est le sénateur Tom Connolly,
président de la commission des affai^
res étrangères au Sénat et sans au-
cun doute la figure la plus marquante
de la délégation. Cet homme du Texas
a le langage direct et massif d'un
homme des bois et dans les discus-
sions il lui arrive de choquer même
ses meilleurs amis. Il est assis à la
table du conseil comme au café et
quan d il se fâche il donne un formi-
dable coup de poing sur la table.

Son collègue de la Chambre des re-
présentants , Sol Bloom, un composi-
teur de musique à succès, qui a évo-
lué vers la politique est aussi peu gê-
né mais il est plus doux et plus sen-
sible. Son magnifique discours en fa-
veur de l'UNRRA a fait passer un
souffle d'air frais au milieu des diplo-
mates réservés et ambigus. Il y a
reconnu avec vigueur et émotion tes
devoirs des nations victorieuses à
l'égard des pays européens dont la
force vitale s'est épuisée sous la pres-
sion nationale-socialiste et dans les
années de sabotage et d'anarchie .

Toutefoi s, malgré cet appel hono-
rable de Bloom, tes délégués euro-
péens ne pouvaient oublier qu 'un seul
acte d'aide généreuse pèse plus que
cen t paroles et que toute la misère
de l'Europe pouvait être secourue si
les Américains consentaient à rame-
ner leur standard de vie au niveau
d'avant-guerre... Personne n'a rien dit.
En Europe on est trop poli ou trop
pauvre pour parler avec autant d'in-
souciance que les délégués du pays
richissime au delà des mers.

Chronique horlogère
AVANT L'EXPOSITION
DE RIO DE JANEIRO

Lundi après-midi s'est réunie à l'Hô-
tel DuPeyrou, sous la présidence de M
Albert Amez-Droz, directeur de la
Société suisse d'horio<rerie, une assem-
blée groupant toutes les fabriques
d'horlogerie intéressées à l'exposition
suisse de Rio dû Janeiro qui doit avoir
lieu cette année.

M. Lienert , directeur de l'Office
suisse d'expansion commerciale, a fait
un exposé sur la situation actuelle de
l'Amérique du sud où les marchés of-
frent des perspectives très intéressan-
tes pour les industries suisses d'expor-
tation.

Politique d'abord !
Une semaine de Paris

(Suite et f in)

Et Raimu disparait...

Parallèlement, sur ia scène de la
Comédie Française, Raimu devait f aire
une création sensationnelle dans la re-
p rise du désormais classique « Voy age
de M. Perrichon -», chef -d' œuvre de
Labiche.

Pour donner p lus d'éclat â une telle
résurrection, on avait f ait  appel à Di-
gnimont, le peintre célèbre, pour les
décors et les costumes. Dignimont, en-
touré de ses chef s décorateurs et chef s
costumiers, f i t  un miracle en habillant
les acteurs et en donnant un cadre en-
tièrement nouveau à cette p ièce.

C'est au moment où la Générale
était annoncée que Raimu f i t  savoir
que « des engagements cinématogra-
phiques l'absorbant p resque totale-
ment, il ne p ouvait mener à bien les
répétitions qui lui permettraient de
s'associer â cette reprise ».

On s'étonne aue de telles mœurs
puiss ent encore être pratiquées, car
enf in, cet engagement de Raimu à la
Comédie Française avait f ait beaucoup
de bruit ; or à ce j our, Raimu n'a
guère incarné sur cette scène que le
« Bourgeois Gentilhomme », création
f ort discutée et diversement accueillie...

Depuis, on a bien parlé du f ameux
Isidore Lechat dans « Les aff aires  sont
les af f a ires  », mais ce proj et ne prit
j amais corps.

C'est Denis d'Inès qui a po rté à la
scène le Perrichon de 1946 et l'on ap-
p rend que Raimu, p endant ce temps,
tourne dans les studios d'une f irme
cinématographique et qu'il tourne
quoi ? « Le Voyage de M. Perrichon »...

Oui, vraiment, tout cela est bien
étonnante

Activité suisse à Pans.

Pendant que dans une salle de ciné-
ma du quartier de Passy , la « Compa-
gnie des Masques » — vernie sp éciale-
ment de Genève — interp rète avec
beaucoup d'intelligence « Notre petite
ville », devant un publi c de choix et
captivé, la Production cinématographi-
que, elle, p rend pied au Palais de
Chaillot avec une autre œuvre, « Gil-
bert e de Côurgenay »... Cette salle est
la plus vaste de Paris et contient 2800
pl aces. Deux soirées ont été réservées
à cette productio n et les Suisses de Pa-
ris, pour remplir tous ces f auteuils, ont
rép ondu généreusement à l'appel du
comité de parrainage de la Colonie
suisse en France en f aveur des sinis-
trés de guerre f rançais.

Il ne s'agit que d'un geste de pure et
naturelle reconnaissance envers un
pay s qui a toujours si généreusement
accueilli nos comp atriotes. La France,
dévastée sur une grande partie de
son territoire, a besoin du secours de
tous.

Le comité organisateur travaille,
bien entendu, en étroite collaboration
avec la société du « Don Suisse », la-
quelle a adopté la ville de Saint-Dié,
dans les Vosges.

Ces deux représentations devront
rapp orter un peu plus de cinq cent
mille f rancs qui serviront â redonner
un p eu de j oie de vivre à quelques vic-
times innocentes.

Le Ministre Cari J . Burckhardt et
M . Ferdinand Dobler prirent la parole
avant la proje ction du f ilm et c'est
dans une belle atmosphère de solida-
rité humaine que cette manif es tation se
déroula*

Ei DUBOia

Chronique musicale
A la Salle communale

Concert de « La Cécilienne » et de
l'Orchestre de la Suisse romande

Décidément nos dimanches musicaux
prennen t touj ours plus d'importance. C'est
ainsi que nou s entendîmes hier , dans la
soirée , une des auditions les plus signifi-
catives de la saison.

Le pro gramme en était très savamment
équilibré. On nous permettra , pour une
fois, d'en intervertir l'ordre , pour les be-
soins de la chroni que. Le Requiem de Che-
rubini pour choeur d'hommes est une oeu-
vre si chargée de musique qu 'il pourrait am-
plement suffire à une relation bien plus
longue et complète que celle que nous
donnerons ici. Il a d'ailleurs déjà été com-
menté , ici même. De sorte que nous nous
bornerons à en relever cette fois-c i les
caractéristi ques d' exécution , seulement.

Soutenus par l'excellent orchestre pro-
fessionnel précité , nos Céciliens ont pu don-
ner leur partie avec toute la conviction , la
sérénité nécessaires. Ils ont ainsi réussi
— à -part quelques broutilles de minime
importance — à donner de ces pages mé-
morables , une exécution large et ipuissante ,
de toute beauté , ce dont nous tenons à les
¦f éliciter , tout spécialement. Ils le doivent
à l'experte direction de leur excellent di-
recteur, M. W. Aeschbaoher , d'abord , et
aussi , cela va sans dire , à la minutieuse pré -
paration à laquelle ils se sont si studieuse-
ment soumis.

Et cette fresque funèbre fut pour tout un
chacun un moment de mus ique bien émou-
vant. Cherubini a très bien su doser 'es
effets de lumière et d' omb re, et finir dans
la certitude de l'exaucement ineffable.
C'est l'oeuvre d' un homme qui n 'était pas
seulement un artiste très fort en thème ,
mais encore et surtout un croyant. Les in-
termèdes musicaux du « Qraduale » et de
« Pie Jesu », composés par le di r ecteur
Aeschbacher ont été, eux aussi, remar qua -
blement conçus , par rapport à l'ensemble ,
ce don t il faut bien l'en féliciter. Notons
particulièrem ent le « Dies irae », I' « Offer-
toire » et le « Sanctus ». Ce sont selon
nous les passages les plus significatifs. Les
choeurs ont eu une tâche très diii f icultueu-
se, et ils s'en sont irês tou t à leur hon-
neur, comme nous disions tout à l'heure.

Après la partie relativemen t sombre du
programme, tournons-nous maintenant vers
cette musi que inaugurale que représentait
l' ouverture d' « Iphigénie eu Aulide » de
Gluck. Toute de charme et d'aisance, elle
a .permis de goûter un orchestre bien dirigé
par M. W. Aeschbacher et p arfaitement au
point, se vouant à la plus délicieuse des
musiques. La Symphonie en mi bémol ma-
j eur , de C. F. Abel, est de la même veine ,
et nous remercions le précautionneux di-
recteur de la Cécilienne de nous l'avoir fait
connaître , en sa nouvelle parution. Cette
musi que est aussi fraîche et pimpante, en
sa gracieuse légèreté, qu'en ses premiers
j ours.

Le Motet « Insanae et vanae curae » de
Joseph Haydn , transcrit par Paul Muller ,
est une belle page de musique religieuse.
Telle qu 'elle, elle repré sente certainement
un enrichissement fort bien venu de la lit-
térature musicale. Nos Cécilien s l'ont in-
terprétée avec sûreté et conviction. C'était
d' ailleurs un excellent moyen de se mettre
un peu dan s l'ambiance, en vue du gros
« morceau » qui allait suivre, le fameux
requiem. R.

La coordination des
moyens de transport

En vue des votations de samedi
et dimanche prochains

Nous continuons, à titre d 'inf ormation , â
pu blier des articles sur la question des
transpo rts. Voici une op inion contre le p ro-
j et constitutionnel.

Le nouveau projet constitutionnel qui se-
ra soumis au vote du peuple les 9 et 10
février prochains parait sans danger à
première vue. On proj ette de donner à la
Confédération la compétenc e de coordon-
ner les moyens de trans por t en dérogeant,
au besoin, aux principes de la liberté du
commerce et de l'industrie. Or il y a long-
temps que l'Etat a instauré la régale des
7P. T. T., qu 'il a soumis au régim e de la
concession l'installation de toute ligne de
chemin de fer , ainsi que la création d'en-
treprises de trans port automobile de per-
sonnes et de marchandises , que l'usage
d'une automobile ou d'un avion est régle-
menté et soumis à de nombreuses taxes :
permis, douane , impôts , etc.. Il semble donc
que la Confédération n'a j usqu 'ici rien fait
d'autre que de coordonner le trafic en dé-
rogeant aux princi pes de la liberté du com-
merce et que le nouvel article ne ferait que
consacrer un état de faits.

Or à l'examen , on voit que les auteurs
du proj et poursuivent des buts bien définis :
ils entenden t réglementer le seul secteur
des transports rest é libre : celui des trans-
ports privés non professionnels. On com-
prend par là « tout transport de choses
qu 'une entreprise effectue pour ses propres
besoins au moyen de ses propr es véh icules
automobiles et à l'aide de son pro pre per-
sonnel », ainsi que le transp ort non rému-
néré de personnes.

M. Wey, rapporteur au Conseil national ,
a déclaré :

« L'article 36 de la Constitution fé-
dérale donne la possibilité de régler
la concurrence dans le domaine du
traf ic automobile. Cet article suffit
pour régler les transports de per-
sonnes et de marchandise s contre
rémunérati on, mais dès qu 'on envi-
sage le trafic privé , on rencontre des
difficultés.

» ...Si vous voulez faire une ex-
ception en faveur de la voiture de
tourisme et du trafic privé de mar-
chandises , il vaut mieux renoncer
au nouvel article. »

Les auteurs du proj et parlent déj à ou-
vertement d'une taxe de compensation qui
serait imposée à toute personne ou entre-
prise effectuant elle-même .des transports
et d' une restriction des tran sports privés à
longue distance. Cette taxe de compensa-
tion serait également étendue aux proprié-
taires de voitures de tourisme. On entend
donc paralyser le progrès et protéger par
tous les moyens une entreprise de l'Etat.
On ne redoute pas de faire brèche dans la
sphère des libertés sacrées de l'individu , et
cela , sans une raison qui vaille la peine
d'être retenue.

A la fin de la guerre où tout le monde
souhaite un allégement des restrictions ,
un sain retour vers un libéralisme tempéré,
nos autorités nous proposent de conférer
un nouveau monopole qui annonce une na-
tionalisation des moyens de transport.

La Confédération a pu faire face à toutes
les difficultés pendant les temps troublés
de la guerre avec les compétence s cons-
titutionnelles dont elle dispose auj ourd'hui
encore. On ne voit pas pourquoi elle de-
vrait en avoir davantage.

L'étranger nou s envie nos solutions mo-
dérées. Le statut actuel de nos transports
est un moyen terme entre le monopole ab-
solu et la libre concurrence. Il serait dan-
gereux d' aller plus loin dans le domaine
du protectionnisme et du régime de faveur.
L'adoption du proj et porterait atteinte à
notre fédéralisme.

Les partisans de l'article 23 ter procè-
dent par étape.

Ils cherchent tout d abord à faire ad-
mettre la question de principe de la com-
pétence de la Confédération de déroger
d'une manière générale à la loi sur la li-
berté du commerce en matière de tr ansport.
Puis, une fois ce principe admis, ils pro-
poseront des lois d'exécution préj udicia-
bles au progrès, contraires à notre passé,
à nos principes, à nos aspirations. Si les
partisans du proj et estiment que le statu t
actuel des transports est défectueu x ou que
la Confédér ation n 'a pas assez de compé-
tences, qu 'ils nous signalent avec précision
ce point critiquable et nous proposent un
remède. On- veut bien examiner et discute r
un proj et concret de loi sur les transports ,
mais nous estimons qu 'il est dangereux
d'insérer sans des raisons absolument im-
périeuses dans notre Constitution des ar-
ticles de portée générale et contenant des
principes dérogeant à ceux pou r lesquel s
les Nation unies ont combattu pendant tant
d'années.

RADIO
MARDI 5 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires 12.29 Heure. Pages d'Eric Coa-
tes. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
bonjour de Jack Rollan. 13.10 Disques.
13.25 Les belles pages de Mozart. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Disques. 18.05 Chronique théâtrale.
18.15 Marches miniatures . 18.25 Les mains
clans les poches. 18.30 Danses rustiques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. Lie programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
Potinière de Radio-Lausanne. 20.00 Jo
Bouillon et son orchestre. 20.15 Par ha-
sard, un beau soir... 2 actes en vers de
Roger Rabot. 22.00 Enregistrement d'outre-
Atlantique. 22.20 Informations .

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique populaire. 12.29
Heure. Informations. Radio-orchestre. 13.10
Rythmes et mélodies. 13.25 Disques. 17.00
Concert. 17.45 Emission pour les enfants
do langue romanche. 18.05 Avec les éclai-
reurs dans un camp de ski. 18.25 Trio à
cordes. 19.00 Communiqués. 19.05 Musique
légère. 19.30 Informations. Echo du temps,
19.55 Concert symphonique. 21.20 Hôtes de
Zurich. 21.40 Musique viennoise. 22.00 In-
formations. Parlez-vous anglais ?

MERCREDI 6 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Infoinnations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Musique légère. 12.29 Heu <
re. Le rail, la route, les ailes. 12.45 In-
formations. Musique moderne de diver-
tissement. 13.25 Piano. 13.45 Marches ro-
mandes. 14.00 Cours d'instruction civique.
17.00 Emission commune. 17.45 Musique
pour les j eunes. 18.00 An rendez-vous des
benjamins. 18.30 Voulez-vous jouer ans
échecs *? 18.45 Trois chansons romandes.
18.55 Au gré dos jours. 19.00 A l'écoute de
la paix qui vient... 19.15 Informations. Le
programme do la soirée. 19.25 Coups de
bistouri. 20.15 Musique symphonique ita-
lienne ancienne et moderne. 21.50 L'En-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.
Disques.

Boromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disquos. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Chants. 11.00 Emission
commune. 12.15 Violonistes réputés. 12.29
Heure. Informations, Musique légère. 13.25
Chronique des livres. 13.30 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Lecture. 18.00
Concert. 18.30 Chansons populaires . 18.55
Communiqués. 19.00 Violon et piano. 19.20
Disques. 19.25 Brèves communicati ons de
l'Office de guerre. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Orchestre Bob Hu-
ber. 20.10 Jeu radiophonique. 21.30 Chants
a capella. 22.00 Informations. Badio-oroh.

Chroninue «biaise
Le lac de Neuchâtel agite.

Un fort vent d'ouest a soufflé lundi
après-midi SUT le lac. Des vagues
énormes ont interrompu le traf ic entre
les deux rives.
Neuchâtel. — Expulsé du POP.

Le parti ouvrier populaire neuchâ-
telois vient d'exclure un de ses mem-
bres, M. Robert Schaerer, du Locle,
sous le prétexte qu 'il n'a pas placé le
parti au-dessus d'autres préoccupa-
tions personneles.

AIDE AUX ENFANTS NECESSITEUX
DE BESANÇON ET PONTARLIER

Des représentants de l'Aide frontalière
neuchâteloise , du Don suisse et de l'Entr *
aide ouvrière suisse , ont eu l' occasion de
constater sur place la situation malheureu -
se-^des enfants de Besançon et de Pontar-
lier , qui man quent de produits lactés, de
chaussures et de vêtements. Les médecins
des écoles ont constaté un arrêt de la crois-
sance due à la sous-alimentation et parti-
culièrement au manque de lait.

Le Don suisse sollicité d'entreprendre
une action en faveur de ces enfant s, con-
sent à leur procurer , tout au moins pour
Besançon où les secours suisses n 'ont été
j us qu 'ici que très restreints , une certaine
quantité de produits lactés, mais ne peut
malheureusement fournir des chaussure s,
des vêtements et des layettes , les stocks
étant présentement épuisés . Il a donc prié
l'Aide frontalière neuchâteloise et l'Oeuvre
suisse d' entr 'aide ouvrière d'engager une
action immédiate en faveur de ces enfants
qui en plein hiver se trouvent démunis de
chaussures et de vêtements.

D'entente avec le comité central du Ves-
tiaire franco-suisse, une collecte de dons
en nature et en espèces est organisée par
ces groupement s. La population neuchâte-
loise est vivement invitée à collaborer à'
cette oeuvre de secours.

Pour l'Aide f rontalière neuchâteloise,
Auguste ROMANO.

Pour l'Oeuvre suisse d'entr'aide ouvrière,
Marcel ITTEN.

Pour le Don suisse, comité neuchâtelois,
Camille BRANDT.

Pour le Vestiaire f ranco-suisse.
Henry BRISSOT.

Touj ours les enfants
— Je te remercie beaucoup, cher

oncle, du beau bâillon que tu m'as
donné.

— Oh ! c'est une bagatelle !
— C'est bien ce que j'ai dit. Mais

maman voulait que Je te remercie
quand même.

Echos

Dès maintenant et jusqu'à Pâques

^» 0 . / tTtt/j f/ P atlrayanl que jamais !
l̂^aliA/ *^^ Soleil brillant - Neige abondante

Tous les jours (sous conduite) : Descentes de glaciers et excursions en
haute-montagne. Renseignements: Tél. 3 23 01



S '¦¦ H EDEN |"̂ %gr Location téléphone 2 18 53 I I Matinée: mercredi à 15 h. uS

Cette semaine, tous les soirs à 20 h. 30

I Les Boitai irai aussi I
v. o. st.

Un succès Incontestable...
Des salles combles tous les soirs,.. j

Réservez vos places 2058

^̂ \ [ppP @
FABRICATION : de tabourets , chaises, tables , buffets tous genres pour cuisines

salles de bains , vestibules.
SPÉCIALITÉ : Tables brevetées combinées avec rallonge et pour repasser
Voir nos modèles au magasin d'exposition : Place Neuve 4

EBEŒSSTERSE O. VON KAENEL
Pour tous renseignements et vente , s'adresser directement à l'atelier , Paix 49 a
entrée rue Jardinière , téléphone 2 35 35. 2065

-fc VMlAjÉ
Joli choix en articles bas ou montants, dames, mes-
sieurs, enfants. Nos vitrines Nos 2 et 11 vous don-

neront un aperçu de notre choix. 402

li a ImU H I II La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
5 pièces, est demandé au centre de la
ville pour date à convenir. — S'adres-

1817 ser à M. CRIVELLI, Serre 45. Tél. 2.12.64

Industriel cherche, pour de suite
ou époque à convenir,

grand aossarîemenl
dont une ou deux pièces (évent
avec entrée indépendante) des-
tinées à ses bureaux. — Offres
sous chiffre I , J . 2066, au bureau
de L'impartial.

ON CHERCHE

âsurae fille
sérieuse , 15 à 17 ans, pour
gatder petit garçon , 17 mois ,
à Bienne. Entiée si possible
immédiatement. Vie de fa-
mille. — ^'adresser chez A.
M O N T A V O N , route de
Mâche 25 b, Bienne. 2003

Jeune employé de banque
cherche

chambre
de suite. — Ecrire sous chif-
fre J. E. 2017, au bureau de
L'Impartial .

A vendre
meubles d'occasion

Une chambre à coucher
complète, moderne , en
noyer poli , composée de
1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coitteuse, 2 lits
jumeaux avec matelas ,
excellent crin ani-
mal blanc, d u v e t s ,
oreilllers , 2 tables de
nuit. Une chambre à
coucher composée de 1
armoire à glace, 1 lava-
bo marbre et glace , 1
lit avec bon matelas
crin animal, 1 table
de nuit. Plusieurs lits
à 1 ou 2 places, crin
animal , tous remontés.
Commodes, 1 armoire à
glace 3 portes en chê-
ne clair , 1 buttet de ser-
vice noyer  massit, {
buttet sapin 2 portes ;
table à rallonge , pous
sette de c h a m b r e , 6
chaises Louis XVI ; 2
potagers à bois, 1 petit
tourneau inextinguible
avec tuyaux ; armoires
à glace à i ou 2 portes,
1 coitteuse, tables de
cuisine et de chambre,
tabourets ; plus de 12
duvets, 1 lot de glaces,
dessertes, etc., etc. Tou-
jours en stock , jolis di-
vans turcs, coutil da-
massé, avec matelas,
tauteuils, tables de ra-
dio. Grand choix de
coutil , matelas et tissu ,
meubles. Remontages
de lits et tous genres de
meubles rembourrés.
Maison tondée en 1920.

Meubles - Tapissier
RENÉ ANDREY

ler-MARS IOa
(membre de l'U. D. M.)

ACHAT-VENTE - ECHANGE
1994

Jeunes les
pour travaux d'atelier.

QuuriBres d'ébauches
Décodeur qualifia

V
sont demandés par la Manufac-
ture de pendulettes et réveils

Arthur Imhof
P O N T  14 2061

Jeunes garçons
Jeunes les
sont demandés de suite pour
dIHérents travaux faciles. —
S'adresser Usine Inca s. a.,
rue du Parc 152. 2010

A VENDRE UN

VÉLO
d'homme en bon état, 120
francs , ainsi qu'une paire de
SKIS, 25 francs. — S'adres-
ser à J.-P. OENZONI, rue
Frltz-Courvolsier 38 a. 2039

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

Four connaisseur
A vendre peinture Ed. Kai-

ser, père 1900, 48/82. 1 repro-
duction Anker , par Graber ,
Fritz 1900, 25/35. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 2062

Chiens
A vendre 2 jeunes chiens ,

4 mois, issus de très bons
gardiens. Prix raisonnable.
Tél. 5.26.30 , Saars 23,
Neuchâtel. 199»

___%!___, __[ _____,_____, fox-terrier an-
I nSQfl Biais , Pédl*ré'tllllGil fi - d̂rCet
ser au bureau de L'Impartial.

2047
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ARTICLE 23 ter

LES INSATIABLES C. F. F.

V O T E Z  NON

POUR UN

&&uKKa pahf iaùb

AU MOLÉSON
rwxoj ioAda. iotùf tait

C. TRIBOLET FILS 2027 56, L.-Robert

Jeunes filles
prochainement 2070

libérées des écoles
seraient engagées pour la pose du radium

chez L. Monnier & Cie, Tourelles 38.

Apprentie
coiffeuse

bonne présentation
et bonne éducation
exigées 2068

est demandée au salon de
coiffure Jules Robert,
rue Léopold-Robert 47.

LOTERIE du I
Parti ouvrier et populaire

Section de La Chaux-de-Fonds

TIRAGE DU 2 FÉVRIER 1946

i 2 » . 2 ! M i2 M .ïï w .ïï t» . ï ï w
£ c , 2 Z 2 o 2 o Z £ o g o

1 2 315 f21 581 192 969 91 1336 97 1722 200
9 81 316 167 585 34 970 88 1368 197 1737 95

15 71 325 87 591 151 988 10S 1374 161 1752 194
35 66 343 110 596 31 992 114 1380 58 1753 22
49 189 344 107 645 162 1001 86 1385 46 1756 103
70 187 369 30 669 178 1010 126 1392 106 1775 26
71 102 371 155 683 52 1014 172 1422 120 1776 28
75 174 373 24 697 105 1015 173 1427 17 1781 33
79 175 374 75 708 6 1047 48 1446 8 1787 111
80 148 376 124 709 47 1054 5 1456 158 1794 21
87 42 385 129 720 176 1057 157 1479 63 1795 20
89 9 391 149 721 19 1071 74 1494 94 1809 39

121 11 402 164 724 166 1076 188 1498 135 1811 147
139 72 404 90 737 132 1079 186 1504 160 1812 141
142 183 429 69 738 170 1081 130 1506 54 1830 140
146 25 439 78 747 193 1082 150 1520 117 1843 68
151 3 444 14 804 85 1083 136 1524 83 1851 98
155 82 458 180 805 49 1087 43 1525 177 1869 36
160 93 482 119 821 77 1091 37 1528 51 1882 59
174 92 498 123 824 190 1093 169 1537 84 1884 131
175 27 503 195 826 35 1095 38 1546 112 1885 127
192 79 506 191 832 50 1097 29 1548 128 1886 4
195 185 511 145 850 62 1098 41 1586 165 1894 142
199 12 513 32 882 152 1109 184 1587 7 1909 182
206 116 520 57 886 53 1110 198 1589 16 1912 138
214 70 532 118 899 96 1149 181 1592 146 1914 15
217 89 545 122 900 100 1164 73 1610 99 1933 156
236 168 546 23 909 109 1176 1 1637 154 1968 144
266 162 547 18 918 60 1188 13 1646 134 1992 40
283 104 553 101 952 115 1189 45 1690 64 1993 55
300 139 557 10 953 65 1200 61 1693 159
308 171 562 56 954 67 1282 196 1700 137
312 153 566 113 963 44 1298 76 1718 179
314 133 567 199 968 80 1326 143 1721 125

Les lots pourront être retirés dès demain au Café des
Terreaux Jusqu 'au 5 avril et après cette date au secrétariat
rue Jaquet-Droz 16.

Les lots qui ne seront pas retirés jusqu 'au 5 août 1946,
resteront la propriété de notre section. 2033

Commission scolaire
et

Université de Neuchâtel
Mardi 5 février

à 20 h. l/4
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

CONFEREN CE
de

M. Jean de la HARPE
pro fesseur

à la Faculté des lettres
SUJET :

Le monde
à la mesure de l'homme

Entrée gratuite

Demain, à 17 heures

SALLE DU TRIBUNAL
DE L'HOTEL-DE-VILLE

Bonf drence
de

M. Henry Laufenburger
Professeur à la Faculté

de Droit de Paris

f Élirai slHi
el relèvement
économique
en France

Entrée, Fr. 1.— pour
les non-membres. 1882

SOMMELIÈRE
Café-restaurant de la place

cherche une sommelière ex-
périmentée , connaissant le
français et l'allemand et le
service de restauration , et
une

FILLE DE CUISINE
Faire offres écrites sous chif-
ïre L. J. 1942, au bureau de
L'Impartial.

Maison d'exportation
demande une

employée
possédant une écriture
très lisible pour travaux
de bureau à la main.
Entrée immédiate ou
date à convenir.

Adresser offres sous
chitfre L. V. 2038, au
bureau de L'Impartial.

Aiguilles
Bonne rlveuse serait
engagée par la

FABRIQUE UNIVERSO S.A.
rue du Grenier 28,

A vendre
un grand fourneau en catelles
2 fo u rneaux en fonte , une
grande forge 2 foyers.

S'adresser à M. Metzger
fils, D.-J.-Richard 33. 2021

omEgg

1 Dr. CH. B É G U I N  1
¦ PHARMACIEN ¦ U LOCLE 1
9 Exigez lei uulas poudres B
9 véritables, munies de la B
9 signature de l'inventeur I

FAM 65 L 20048

ê 

COMMUNE DE LA CHAUX DE-FONDS 1

Bataillon ies Sapeurs-Pompiers
Tous les citoyens nés en 1925, habitant la Ville ou

la première subdivision des Eplatures Jaune ou Grise,
sont convoqués au Collège de l'Ouest, le

samedi 9 février 1946, à 14 h.
pour le recrutement du Bataillon des Sapeurs-pom-
piers. Ils seront porteurs de leur livret de service mili-
taire ou, à défaut , de leur permis d'habitation.

L'absence au recrutement est passible d'une amende
de 10 francs.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1946.
2031 LE CONSEIL COMMUNAL.

A l'Amphithéâtre du Collège primaire
Mercredi 6 février 1946, à 20 h. 15

Grande Conférence
publique et gratuite

Comment éviter
une nouvelle guerre ?

La nécessaire fédération de l'Europe
par Ch. QUARTIER , journaliste 172

Union européenne, section du Jura.

| A U  T H É  ATR E
fi, les 13, 14 et IS février 1946 t

| Après le tiemiint de terre
H Les deux nouveaux pasteurs tireront (
i 7 les conséquences de cet événement : I

ia p auK ou ia fi oi
« rHf*»^*̂  iK Toutes les per- \n Au ^a Ĵiï <CL sonnes qui désl_ r
M 41/ rrlB Mtm TT* rent p a r t i c i p e r

r i  « itBmùSMis&ËÊr la PréParation de f
i i  /M wNnB Ëi\ S ces s0'r^es- sont

>< "'i ^SKLOWK\ ?$P  ̂S invitées à se ren- 
<

f I YXrWtiMÈlÊmi JC? contrer le ieudi 7, )
*J> JR  ** à20 h., au Presby-

» V^»J3 î̂P%v*Cy 'ère et le samedi \
f 1 V _JIL 4T 9. à 17 h. 15, à la \: | ^< <^

Sa^> Cure. 2056 
i

A«I«IÉË OBJ SAâWI - Rue Numa-Droz 102
Mercred i 6 février, à 20 heures

Bienvenue
du COLONEL et Mme DUGGINS

Secrétaires en chel
sous les auspices du Commissaire Blanchard,

chef du Territoire , accompagné de nombreux officiers
Musique - Chant - Invitation à tous 2059

Modèle
Jeune modèle est de-

mandé par dessinateur.
— Faire offres sous
chiffre O. D. 2067 au
bureau de L'Impartial.

PflllQQOtto bleue marine est
I U U Ù O C L I C  à vendre en bon
état. — S'adresser rue du
Progrès 14, au pignon. 201g

jeune employé
au courant des travaux de bureau
et possédant de bonnes connais-
sances d'allemand et d'anglais,
cherche place dans maison d'horlo-
gerie. Ecrire sous chiffre J. M. 2055,
au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un manifeste

du parti socialiste suisse
sur les « nécessités de l'heure »

BERNE , 5. — La direction du parti
socialiste suisse publie une proclama-
tion intitulée « Nécessités de l'heure »
et qui contient les revendications sui-
vantes :

Publication intégrale des noms de
tous ceux qui se sont livrés à des ma-
chinations p réj udiciables au p ay s, qui
ont soutenu f inancièrement des orga-
nisations ou des p ersonnes f rontistes
ou qui, sous le manteau du p atriotis-
me, se sont enrichis p ersonnellement.

Punition et congédiement de toutes
les pe rsonnes qui, dans l'administra-
tion ou dans l'armée, ont f ailli à leurs
devoirs p endant les années de guerre.
Privation de leurs f onctions p our tou-

tes les p ersonnes qui se sont rendues
imp ossibles p ar leur p olitique d'aligne-
ment au troisième Reich ou p ar leur
indignité comme citoy ens suisses.

Le droi t de discussion de la classe
ouvrière ne doit p as être p lus long-
temps restreint inj ustement , sa repr é-
sentation an Conseil f édéral et dans
les off ices f édéraux comp étents doit
être renf orcée d'une manière convena-
ble. Seule une maj orité gouvernemen-
tale rép ondant à la volonté du p eup le
sera à la hauteur des obligations nou-
velles.

L'heure est venue d'inaugurer une
réf orme sociale telle que la p ostule le
p rogramme d'action socialiste « Nou-
velle Suisse ».

L'instruction et la f ormation de tou-
tes les f orces j eunes et créatrices doi-
vent être p oussées à f ond et encoura-
gées p ar la communauté.

Notre ravitaillement
s'améliore

ROME , 5. — On a débarqué dans le
port de Gênes et envoy é vers la Suisse
7500 tonnes de charbon , 90.233 tonnes
de céréales, 5060 tonnes de bauxite ,
4315 tonnes d'aluminium , 1337 tonnes
de cuivre , 15.664 tonnes de cellulose ,
2478 tonnes de coton, 5750 tonnes de
semences, 469 tonnes de laine, 376 ton-
nes d'alcool et 1207 tonnes de mar-
chandises diverses. 1450 tonnes de pro-
duits suisses ont été embarqués à des-
tination de la Syrie, de l'Egypte, du
Portugal et dm Brésil.

Un grand Congrès
international des chemins de

fer aura lieu en Suisse
BERNE , 5. - ag. — On apprend

de la capitale belge que la commis-
sion permanente de l' «Association in-
ternationale du Congrès des chemins
de fer» , réunie à Bruxelles , en pré-
sence des délégations de onze pays,
a décidé à l'unanimité que le prochain
grand Congrès internation al — le
premier depuis 1939 — aurait lieu en
Suisse. La ville où il se tiendra n'a
pas encore été désignée.

Le Congrès group era plusieurs
centaines de délégués officiels et de
spécialistes . Il durera de deux à trois
semaines. Il convient de préciser à ce
propos que cette importante mani-
festation aura lieu précisément pen-
dant les années où les chemins de
fer suisses célébreront leur cente-
naire.

Après l'attaque dte la «Voix
ouvrière»

Une mise au point
de M. Burckhardt

PARIS, 5 — La «Voix ouvrière»
ayant mis en cause M. Karl Burck-
hardt . ministre de Suisse à Paris, à
propos d'un mémoire adressé par

Haushofer à Hitler et dont aurait
fait état une information de Moscou
relative au procès de Nuremberg,
M. Karl Burckhardt a déclaré au cor-
respondant parisie-n de l'agence télé-
graphi que suisse n'avoir jamais été
en rapports avec le nommé Haus-
hofer , ni avoir reçu aucune commu-
nication de celui-ci , ni encore s'être
entremis entre les gouvernements al-
lemand et britanni que.

«Gilberte de Courgenay» à Paris
PARIS, 5. — AFP — Le film «Gil-

berte de Courgenay» . qui a été pré-
senté dimanche au Palais Chaillot ,
sous le patronage de M. Burckhardt ,
ministre de Suisse, a fait salle com-
ble. Le succès a été considérable et
« Gilberte de Courgenay » a séduit
l'assistanc e.
Encore une démission chez les « 200 »

TEUFEN, 5. — Ag. — M. Walter
Niederer , de Teufen , signataire du mé-
moir ; des 200, vient de faire parvenir
sa démission de membre du comité du
parti radical démocrati que du canton
d'Appenzell .

LE NOUVEL HORAIRE
BERNE, 5. — PSM. — Nous appre-

nons que le nouvel horaire qui entre-
ra en vigueur au débu t de mai pro-
chain comportera pour 4555 kilomè-
tres de nouveau x trains par j our, dont
1030 kilomètres se rapportant à des
train s introduits sur des lignes nou-
vellement électrifiées et 869 kilomè-
tres au rétablissement de trains inter-
nationaux .
La réparation des wagons français

BERNE , 5. — PSM. — Jusqu 'au 31
décembre 1945, 724 wagons de la So-
ciété nationale des chemins de fer
français ont été réparés en Suisse
dont 208 dans les ateliers CF. F.
d'Yverdo n et de Zurich .

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Une déclaration au

sujet de l'affaire des faux-billets.
Le Comité j urassien de secours aux

victimes d3 la guerre et les Amitics
franco-suisses qui ont organisé jusqu'à
présent la principale action d'entr 'aide
à la France , tiennent à déclarer nette-
ment que la nouvelle relative k une af-
faire de faux-billets et datée de Mont-
béliard , ne concerne ni leur aide , ni
leurs collectes faites à Porrentru y et
dans le Jura. Ils sont totalement étran-
gers à la dite affaire.

Chronioue MKWNM
Conseil général de Neuchâtel : Des

explications de M. Gérard Bauer.
Lundi soir, le Conseil général de

Neuchâtel a entendu la lecture d' une
lettre de M. Gérard Bauer, ancien di-
recteur des f inances de la ville ds
Neuchâtel , qui est actuel lement atta-
ché commercial à la légation de Suisse
a Paris. Dans cette lettre , M. Bauer
explique les raisons qui l'ont poussé à
consentir un prêt de 800.000 francs à
Exel S. A. dont l'activité est de finan-
cer la vente à tempérament d'appa-
reils électriques. M. Georges Béguin ,
président de la ville , a répondu au nom
du Conseil communal et a présenté le
point de vue de l'autorité dans cette
affaire , qui a déj à soulevé une assez
grosse émotion dans le public .

D'autre part, le Conseil général a
voté un crédit de 5000 francs eu faveur
du nouvel Institut suisse de police.

Echos du Camp de La Sagne
La journée de dimanche, consacrée

à une enquête sur les Unions
chrétiennes des jeunes gens

(Corr.) — Dès que se fut dissipé le
brouhaha des discussions nourries qui eu-
rent lieu durant la partie de la journée con-
sacrée aux leçons paysannes, FU. C. J. Q,
reprenait ses droits. Le pasteur Paul We-
ber introduisi t  la discussion sur ce vaste su-
iet: renaissance dans les un ions chrétiennes.
Il se demanda pourquoi là, comme dans les
Eglises d' ailleurs , on constate un certain
fléchissement des effectifs et des énergies .
Un groupe de j eunes appor ta son témoi-
gnage et offr i t  les solutions qui , selon lui ,
permettraient de remonter le courant.

Le soir , les campeur s et les habitants
de la Sagne étaient conviés à un spectacle
préparé par les U. C. J. F. et les U. C. J,
Q. des Eplatures. On entendit une jo lie co-
médie de Philippe Godet , « Janie » , for!
bien interprétée par les acteurs, choristes
et solistes.

Le lendemain , le pasteur Alfred Werner
de Qenève prêcha sur le thème d'Esaïe
21 : « Sentinelle, que dis-tu de la nuit... »
Il nota la similitude entre notre temps et
celui où parlait le prophète, au lendemain
des guerres de Babylone. A 11 heures, re-
prise du thème des problèmes que doit ré-
soudre l'Union chrétienne.

L après-midi , le pasteur Werner dressa
le bilan de six années de guerre et déve-
loppa le suj et : « Face au chaos mondial ,
notre décision chrétienne ». M. Paul Guin-
ness apporta son témoi gnage d' aumônierdes
troupes allemandes pendant la bataille de
Tunisie au cours de laquelle II avait été
fait prisonnier par la Wehrmacht.*

M. Charles Béguin clôtura ce camp de la
Sagne en demandant  qu 'une décision soit
prise : « Nous avons des resp onsabilités ,
dit-il , il faut que les unions renaissent » . Ce
sera la devise des U. C. J. G. du canton
de Neuchâtel pour 1946.

Au congrès radical.
C'est à une petite maj orité , et non

à l'unanimité , que le comité central du
parti radical neuchâtelois , qui a ré-
cemment tenu ses assises à Neuchâ-
tel, s'est prononcé pour l'art. 23 ter.

Dont acte .
Au Locle : Congrès du parti ouvrier

et populaire neuchâtelois.
Le Parti  ouvrier et populaire neuchâte-

lois (section du Parti  suisse du travail ) a
tenu son troisième congrès au Locle. Après
avoir entendu des rapports du pré sident
cantonal , Jean Steige r. et des divers or-
ganes du parti , il a nommé un comité can-
tonal qui sera présidé en 1946 par M. Mau-

rice Vuilleumier, horloger à La Chaux-de-
Fonds.

Le congrès a protesté contre les calom-
nies répandues au suiet du Parti suisse du
travail. Il a précisé sa position politi que
dans un certain nombre de résolutions qui
demandent une pol itique d'épuration com-
plète , la par ticipation sans réserve de notre
pays à l'Organisation des Nations un 'es,
la démission de M. von Steiger et de nou-
velles élections nationales.

Pour le cas où les autorités fédérales ne
déclareraient pas nettement , et dans un
bref délai , que l' excédent intégra l des cais-
ses de compensation serait attribué aux
rentes de vieillesse et survivants , il a dé-
cid é de demander à ses organes centraux
de lancer une initiative. Il appui era les
paysans dans leur énergique défense du
prix du lait , rémunération du travail agri-
cole et recommandera de vote r oui les 9 et
10 février pour l'organisation rationnell e
des transports.

Sports
Billard. — Championnat suisse

cadre 4 cat.
René Lechenne du C. A. B., La Chaux-

de-Fonds , a enlevé dimanche le titre de
champion suisse cadre 4me catégorie , de-
vant son camarade de club Miserez et Laf-
franchi  de Zurich .

Déjouant tous les pronostics , le modes-
te joueur chaux-de-fonnier battait déià au
premier tour son plus redoutable concur-
rent , Miserez , et tran qui llement et plein de
confiance , il arrachait victoire après vic-
toire pour arriver au titre de champion. Il
faut  dire toutefois que la chance a légère-
ment fait pencher la balance de son côté ,
puis que Miserez , en se faisant battre par
Noverraz , perdait tout espoir d'être au
barrage final avec le nouveau champion.
René Lechenne trouve aujourd'hui la juste
récompense de ses efforts et de son en-
traînement très sérieux. Le favori, Ar thur
Miserez , a été le plus bri l lant  des six con-
currents,  puisqu 'il s'adj u ge tous les records
du tournoi avec deux matches à plus de
11 de moyenne. Mais dans les deux défaites
qu 'il a subies , il était crisp é et désemparé.
Il s'agit de ne pas perdre courage et de
faire mieux la prochaine fois. . Les trois
Suisses alémaniques sont de forc e sensi-
blement égale mais manquent encore de
métier.

Noverraz de Genève, classé 4me a été
décevant dans l' ensemble , quoiqu 'il ait réus-
si à battre les deux premiers. Toutefois
c'est un joueur plein d'avenir dont nous
reparlerons 'certainement un jour.

Résultats techniques : 1. Lechenne René ,
C. A. B., moyenne 6.25. série 44 ; 2. Mise-
rez Arthur. C. A. B.. 7.24, 56 : 3. L affran-
chi, B. C. Zurich . 4.68. 34 ; 4. Noverraz L.,
Genève 5.75. 47 ; 5. Trimolet . Saint-Gall ,
4.12, 35 ; 6. Krejci. Bielerhof , 4.45 , 36.

BOXE
Servo, nouveau champion du monde

des welters
Vendredi soir à Madison Square

pour le titre de champion du monde
des welters, l'Italo-Américain Servo
a battu par k. o. à la 4me reprise le
tenant du titre Freddie Cochrane.

Servo a fait une très belle démons-
tratio n dominant nettemen t au cours
des trois premier s rounds en plaçant
des crochets du gauche et du droit.
Cochrane , très secoué, n'a pu se gar-
der suffisammen t et un direct du droit
l'a envoyé pour le compte au tapis.

TENNIS
Le tirage au sort de la Coupe Davis

a eu lieu samedi à Melbourne
Le tirage au sort pour le ler tour

de la Coupe Davis a eu lieu samedi
matin à Melbourne en présence de
membres du gouvernement australien
et des représentants du corps diplo-
matique.

Voici les résultat s du tirage au sort :
Zone européenne : Espagne-Suisse

(à Barcelone ou à Madrid ) ; Angle-
terre-France ; Tchécoslovaquie - Tur-
quie ; Yougoslavie-Egypte ; Danemark-
Chine ; Belgique-Monaco ; Suède-Hol-
lande ; l'Irlande est qualifiée d'office
pour le second tour.

Zone américaine: Mexique-Canada;
Philippines-Etats-Unis.

Zone du Pacifi que : La Nouvelle-
Zélande est qualifiée d'offic e. Elle sera
opposée au gagnant de la zon e amé-
ricaine et le vain queur de cette partie
j ouera contre le champion de la zone
européenne.

CYCLISME
Au vél. d'hiv. zurichois

6000 spectateurs ont assisté à la
réunion internationale de dimanche.
En voici les principaux résultats :

Omnium amateurs , classement gé-
néral : 1. Max Meier 7 pt. V* ; 2. Max
Aberlé 9 pt. ; 3. Hans Schutz 10 pt. ;
4. E. Uiker 10 pt. % ; 5, A. von Buren
11 pt. H .

Handicap professionnels : 1. Van
Vl-iet ; 2. Scherens ; 3. Van Loveren ;
4. Derksen ; 5. Hagenbuch ; 6. Vigué.

Demi-fond , Ire manche 1 km . contre
la montre : 1. Litschi 46"4 ; 2. Besson
46"6 ; 3. Diggelmann 47" ; 4. Lemoine
47"2 ; 5. Minardi 51"4.

2me manche 15 km. : 1. Besson 13'
12"6 ; 2. Litschi ; 3. Lemoine ; 4. Dig-
gelmann ; 5. Minardi.

3me manche 25 km. : 1. Lemoine 22
18"4 ; 2. Besson ; 3. Diggelmann ; 4
Minardi ; 5. Litschi (crevaison).

4me manche 30 km. : 1. Lemoine 27

22"6 ; 2. Besson ; 3. Diggelmann ; 4.
Minardi ; 5. Litschi (crevaison).

Classement général : 1. Besson 7 pt.
2. Lemoine ; 9 pt. ; 3. Diggelmann 13
pt. ; 4. Litschi 13 pt.; 5. Minardi 18 pt.

Vitesse professionnels , prix Ernest
Kaufmann : 1. Scherens . Belgique ; 2.
Van Vliet , Hollande ; 3. Derksen . Hol-
lande ; 4. Van Loveren, Belgique ; 5.
Vigué . France ; 6. Hagenbuch , Suisse.

A I exteneur
rUP*1 La contrebande italienne

vers la Suisse
ROME . 5. — Ag. — L'agence Ari

dit que d'assez grande s quantités de
produits industriels et matières pre-
mières venan t des Etats-Unis sont
exportés clandestinement en Suisse où
ils sont vendus au gros prix , en par-
ticulier du molybdène qui sert à la
fabrication d'aciers spéciaux .
La population de Guebwiller fête le
premier anniversaire de sa libération

COLMAR. 5. — AFP. — Dimanche
soir , la ville de Guebwiller a fêté avec
enthousiasme le premier anniversaire
de sa libération. En présence du gé-
néral de Lattre de Tassigny, une pla-
que commémorative a été posée sur la
maison où fut élaboré le plan de la tra-
versée du Rhin par la Ire armée fran-
çaise. Le maire de Guebwiller a remis
au général de Lattre de Tassigny le
diplôme de citoyen d'honneur de la
ville.

Moscou aooepte
L'ENVOI D'UNE MISSION
IRANIENNE EN U. R. S. S.

TEHERAN . 5. — AFP. — LA PRE-
SIDENCE DU CONSEIL ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE LE GOU-
VERNEMENT SOVIETIOUE A AC-
CEPTE L'ENVOI D'UNE MISSION
IRANIENNE A MOSCOU.
M. Sultaneh présidera la délégation

iranienne
TEHERAN, 5. — Reuter. — M. Sul-

taneh , chef du gouvernement iranien ,
présidera la délégation de son pays
qui se rendra prochainement à Mos-
cou . On pense que cette délégation
quittera Téhéran à la fin de cette se-
maine , après que le cabinet se sera
présenté devant le Shah et le Parle-
ment . La délégation comprendra huit
représentants.

Message de Staline au
premier ministre iranien

TEHERAN . 5. — Reuter. — Le gé-
néralissime Staline dans un message
en réponse au télégramme envoyé
par M. Sultaneh , premier ministre ira-
nien, aux Trois Grands, dit : « Je vous
remercie pour vos sentiments ami-
caux à l'égard de l'URSS et j'espère
que pendant la durée de votre man-
dat, les relations amicales entre nos
deux nations seront raffermies et en-
traîneront le bien-être de l'Iran et de
l'URSS.

L'Europe souîfrira-t-el!e de la
faim ?

WASHINGTON , 5. — Exchange. —
Aux termes d'une déclaration de John
Hudson , sous-secrétaire d 'Etat à l'agri-
culture, la situation alimentaire dans
le monde est si critique qtf elle p rovo-
quera un examen app rof ondi au cours
d'une séance extraordinaire du cabinet
au cours de la j ournée de mardi.

Selon Hudson , le ravitaillement en
blé est si précaire qu 'il engage tous
ses compatriotes à ménager le pain. Il
n'est pas exclu que les Etats-Unis en
reviennent au rationnem ent du temps
de guerre pour pouvoir venir au se-
cours des pays européens.

L'Europ e, en ef f e t , a besoin de 17
millions de tonnes de blé jusqu 'en juil-
let, et elle n'en disp osera probablement
que de 72 millions.

LE ler MAI, JOUR DE LA PAIX ?
LONDRES, 5. — Exchange. — Le

gouvernement britannique examine
actuellement une propo sition tendant
à considérer à l'avenir le ler mai com-
me « Jour de la paix », au cours du-
quel on rendrait hommage aux soldats
et aux civils tombés pour la victoire.

commandant suprême de l'armée
yougoslave

BELGRADE . 5. — Tan Jug. —
Conformément à la nouvelle cons-
titution , l'Assemblée nationale you-
goslave a élu à l' unanimité le maré-
chal Tito , en qualité de chef suprê-
me des armées. En prenant acte de
cette décision , le maréchal Tito a
cordialement remercié l'Assemblée
de l 'honneur qu 'elle lui a réservé
et a promis de déployer tous ses ef-

forts pour que l'armée serve uni-
quement à assurer l'indépendance de
de la Républi que fédérale populaire
de Yougoslavie.

LE MARECHAL TITO EST ELU

€.Cùô ne vtmâ —*
Ivurtnettleratst' v£*iS~

NonI ,-... • KAFA fait disparaître rapidement le»
douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFÂ
sonl également ef licaces contre maux de tête,
névral gies, migraines, lumbagos, maux da
dents, crampes, allaques de goutte, rhumaiimes.

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

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

ni troubles cardiaques.

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

Dépôt général: Phurmacic Principale , Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

(Cette rubrique n'émane p as de notre rf r
daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Conférence.
Sous les auspices de la Société neuchâ-

teloise de science économi que , M. Henry
Laufenbur ger , professeur à la Faculté de
droit de Paris , donnera mercredi à la sal-
le du tribunal de TLa Chaux-de-Fonds, une
conférence sur ce suj et : « Réformes de
structure et relèvement économi que en
France ». A l'heure où ce grand pays voi-
sin et ami se relève des ruines et cherche
un nouvel équilibre pol iti que, cette con-
férence sera du plus grand intérêt. M. Lau-
fenburger , dont la réputation n 'est plus à
faire et dont les ouvrages sont également
appréciés chez nous , est par ticulièrement
qualif ié pour traiter ce suj et. Nous sommes
persuadés qu 'un nombreux public lui fera
accueil.
Georges Thill mercredi au Théâtre.

Le magnifique chanteur à la voix sans
égale vient de remporter un succès éclatant
dans plusieurs concerts donnés en France,
Belgique, Hollande , Espagne et Portugal.
11 chantera mercredi en soirée au Théâtre
quelques mélodies et les airs d'opéras qui
ont consacré sa gloire.

Communiqués

Zurich „ ZurichCours Cours
Obligations: du |ou' Actions: «lu Iour

3>,2°/o Féd. 32-33 102.50p Baltimore ..... 90l/2
30/0 Déf. Nation. 101.30 Pennsylvania .. 155
30/0 C.F.F. 193S 97.90 H.spano A. C.. 1010 d
3l/2o/0 Féd. 1942 102.60 .. ,* . u ; * ' ' „' aItalo-Argentina 133

Roy.Dutch a.B.(A) 525
Actions: . , M. (L2) 397
Union B.Suisses 778 St. Oil N.-Jersey 242
Sté. B. Suisse .. 573 General Electric 182
Crédit Suisse... 687 Général Motors —
Electrobank.... 473 Internat. Nickel 152
Conti Lino 182 d Kennecott Cop. 184
Motor Colombus 488 Montgomery W. 270 d
Saeg Série I . . .  108'/ 2 Allumettes B... 30'/4
Electr. & Tract.. 791/, Q fiIndelec 257 *v"5n*B,"s

Italo-Suisse pr.. 72 o Am. Sec. ord... 65'/j
Réassurances .. 4225 » » priv... 400 d
Ad. Saurer 1080 Canadlan Pac. . 74'/2
Aluminium 1555 Separator 124
Bally 1195 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 915 Stpef —
Aciéries Fischer 1040 __ .
Ulubiasco Lino. 110 Ba,e
Lonza 915 Schappe Baie.. 1290
Nestlé 1051 Ciba .A.-G 5825
Entrep. Sulzer.. 1853 Chimi q.Sandoz . 4250 d

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

Bulletin de bourse

SCALA : Le bienf aiteur, f.
CAP1TOLE : La danseuse du Far-Wesi,

La f uite vers le désastre, v. o.
EDEN : Les bourreaux meurent aus-

si, v. o.
CORSO : Casablanca, v. o.
METROPOLE : Une aventure de Buf f a lo

Bill , f.
REX : Le Schpou ntz, f.
f — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO
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annonce an IMPORTANT ARRIVAGE de

Skungs - Marmottes - Oppossum
Renard suédois.

Grand choix en

Jaquettes - Manteaux
à dès prix très intéressants. Nous ne vendons que de la mar-
chandise neuve et nous ne faisons pas de reprises de man-
teaux usagés. 1753

Réparations - Transformations
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

Imperceptiblement, je commençai à
m'apercevoir qu'un grand changement
s'était opéré chez Biddy. Les quartiers
de ses souliers étaient relevés mainte-
nant jusqu 'à sa cheville, ses cheveux
avaient poussé, ils étaient même bril-
lants et lisses, et ses mains étaient tou-
j ours propres. TElle n'était pas jolie ;
étant commune, elle ne pouvait res-
sembler à Estelle ; mais elle était
agréable, pleine de santé, et d'un ca-
ractère charmant. Il n'y avait pas plus
d'un an qu 'elle demeurait avec nous ;
je me souviens même qu'elle venait de
Quitter le deuil, quand je remarquai
un soir qu 'elle avait des yeux expres-
sifs, de bons et beaux yeux. ,

Je fis cette découverte au moment
où je levais le nez d'une tâche que j' é-
tais en train de faire : je copiais quel-
ques pages d'un livre que j e voulais
apprendre par coeur , et je m'exerçais,
par cet innocent stratagème, à faire
deux choses à la fois. En voyant Bid-
dy qui me regardait et m'observait , je
posai ma plume sur la table, et Biddy
arrêta son aiguille, mais sans la quit-
ter.

« Biddy, dis-je , comment fais-tu
donc ? Ou j e suis très bête, ou tu es
très intelligente.

— Qu'est-ce donc que je fais ?... j e
ne sais pas », répondit Biddy en sou-
riant.

C'était elle qui conduisait tout notre
ménage, et étonnemment bien en-
core, mais ce n'est pas de cette habi-
leté que je voulais parler, quoiqu'elle
m'eût étonné bien souvent.

« Comment peux-tu faire , Biddy ,
dis-je , pour apprendre tout ce que
j' apprends ? »

Je commençais a tirer quelque vanité
de mes connaissances, car pour les ac-
quérir , je dépensais mes guinées d'an-
niversaire et tout mon argent de poche,
bien que je comprenne auj ourd'hui qu'à

ce prix-là le peu que j e savais me re-
venait extrêmement cher.

« Je pourrais te faire la même ques-
tion, dit Biddy ; comment fais-tu ?

— Le soir, quand je quitte la forge,
chacun peut me voir me mettre à l'ou-
vrage, moi ; mais toi, Biddy, on ne
t'y voit jama is.

— Je suppose que j'attrape la scien-
ce comme un rhume », dit tranquille-
ment Biddy.

Et elle reprit son ouvrage.
Poursuivant mon idée, renversé

dans mon fauteuil en bois, j e regardais
Biddy coudre, avec sa tête penchée
de côté. Je commençais à voir en elle
une fille vraiment extraordinaire , car
j e me souviens qu 'elle était très savan-
te en tout ce qui concernait notre état ,
qu 'elle connaissait les noms de nos ou-
tils et les termes de notre ouvrage. En
un mot, Biddy savait théoriquement
tout ce que je savais, et elle aurait fait
un forgeron tout aussi accompli que
moi, si ce n'est davantage.

— Biddy, dis-j e tu es une de ces per-
sonnes qui savent tirer parti de toutes
les occasions ; tu n'en avais jamais eu
avant de venir ici, vois maintenant ce
que tu as appris. »

Biddy leva les yeux sur moi, puis se
remit à coudre.

« C'est moi qui ai* été ton premier
maître, n'est-ce pas, Pip ? dit-elle.

— Biddy ! m'écriai-je frappé d'éton-
nement. Comment, tu pleures ?...

— Non, dit Biddy en riant , pourquoi
t'imagines-tu cela ? »

Ce n'était pas une illusion que j e me
faisais, j'avais vu une larme brillante
tomber sur son ouvrage. Je me rap-
pelais quel pauvre souffre-douleur elle
avait été j usqu'au jour où la grand-
tante de M. Wopsle avait perdu la
mauvaise habitude de vivre, habitude
si difficile à perdre pour certaines per-
sonnes. Je me rappelais les misérables
circonstances au milieu desquelles el-
le s'était trouvée dans la pauvre bou-
tique et dans la bruyante école du soir.
Je réfléchissais que , même dans ces
temps malheureux , il devait y avoir
eu en Biddy quelque talent caché, qui
se développait maintenant , car dans
mon premier mécontentement de moi-
même, c'est à elle que j'avais deman-
dé aide et assistance. Biddy causait
tranquillement , elle ne pleurait pins,
et il me semblait, en songeant à tout
cela et en la regardant , que je n'avais
peut-être pas été suffisamment recon-

naissant envers elle ; que j'avais été
trop réservé, et surtout que je ne l'a-
vais pas assez honorée, ce n'est peut-
être pas précisément le mot dont j e me
servais dans mes méditations, de ma
confiance.

« Oui , Biddy, dis-je , après avoir mû-
rement réfléchi , tu as été mon premier
maître , et cela à une époque où nous
ne pensions guère nous trouver un j our
réunis dans cette cuisine.

— Ah ! la pauvre créature ! s'écria
Biddy, comme si cette remarque lui
eût rappelé qu'elle avait oublié pendant
quelques instants d'aller voir si ma
soeur avait besoin de quelque chose,
c'est malheureusement vrai 1

— Eh bien ! dis-je, il faut causer en-
semble un peu plus souvent, et pour
moi , je te consulterai aussi comme au-
trefois. Dimanche prochain , allons fai-
re une tranquille promenade dans les
marais, Biddy, et nous causerons tout
à notre aise. »

Ma soeur ne restait jamais seule ;
mais Joe voulut bien prendre soin d'el-
le toute l'après-midi du dimanche, et
Biddy et moi nous sortîmes ensemble.

(A suivre)

ESPERANCES

Banque de la place cherche

jeune homme
ayant fait apprentissage de banque
sachant français et allemand. —
Ecrire sous chiffre A. P. 2018, au
bureau de L'Impartial. 2018

Fabrique de la place, branche an-
nexe de l'horlogerie , engagerait

employé
de bureau

qualifié. Situation intéressante pour
personne capable. Préférence sera
donnée à candidat au courant de
la branche horlogère. - Faire offres
manuscrites avec photo et référen-
ces en indiquant prétentions sous
chiffre Q. T. 2034 au bureau de
L'Impartial. 2034

Concierge
Fabrique de la place cherche

jeune ménage

pour service de concierge. —
Ecrire avec références, à case
postale 10581. 2043

fjf eune employée
connaissant la sténo-dactylograp hie
serait engagée immédiatement par
fabrique de la ville pour travaux
divers. — Faire offres manuscrites
sous chiffre M. E. 2035 au bureau
de L'Impartial. 2035

5V4 ANCRE 15 R.
2-3 grosses mouvements soignés
livrables dans les 2-3 mois, sont

demandés. — Offres sous chiffre
G. K. 1993, au bureau de

L'Impartial. 1993

Oeuvre en faveur des enfants nécessiteux des villes
de Besancon et de Pontarlier

Collecte de chaussures, ueiements et layettes
organisée par:

L'Aide frontalière neuchâteloise,
L'Entr 'aide ouvrière suisse,
Les Colonies françaises du canton ,
en coordination avec l'œuvre du « Vestiaire franco-suisse *.
Nous prions instamment toutes les personnes disposées à
partici per à cette Oeuvre de bien vouloir faire parvenir leurs
dons en nature à L'ŒUVRE DE SECOURS en faveur des
enfants de Besançon et Pontarlier jusqu 'au 20 février,
clôture de l'action:

Pour les districts de Neuchâtel , de Boudry et du Val-de-Ruz :
Maison de France, faubourg de l'Ecluse 38, à Neuchâtel ;
pour le district de La Chaux-de-Fonds: Collège de l'Abeille
(sous-sol), tous les lundis de 14 à 17 h. et de 20 à 21 h.
ainsi que les mercredis et vendredis de 14 à 17 h.;
pour le district du Locle : Hôtel-de-Ville (salle 31) chaque
après-midi de 15 à 17 h., jusqu'au 9 février ;
pour le district du Val-de-Travers, chez M. E. Floret, Place
d'Armes 7, Fleurier.
Les dons en espèces seront également reçus avec reconnais-
sance au compte de chèques postaux : IV 407, AIDE FRON-
TALIÈRE NEUCHATELOISE, Neuchâtel.
Siège du secrétariat : Faubourg de l'Ecluse 38, Neuchâtel,
Téléphone 5 26 56. 2044

L'hiver est spécialement dur pour les entants
mal vêtus et mal chaussés

Aidons vite: nous aiderons deux fois

OUVRIERES QUALIFIEES
pour bracelets cuir
sont demandées de suite. —

Faire offres à M. René FORRER,
* PROGRÈS 49. 2007

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PÉDICURE DIPfOË

pue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Jeune ie
intelli gente et active,
demandée pour tra-
vaux faciles de bu-
reau et dacty lo.
Entrée de suite. Sta-
ble.
J. BONNET à Cie

Numa-Droz 141.

Appartement
de 3-4 chambres est demandé
de suite ou pour époque à
convenir par famille d'em-
ployé P. T. T. de 4 personnes
sérieuses et soigneuses.
Ecrire sous chiffre H. J.2041
au bureau de L'Impartial.

IHi i est de nouveau en vente
CM v 7y x x 7 X X 7 7 x 7  x -iXxmi

f tppart çments
3-4 pièces, si possible avec confort ,
sont demandés pour le ler mars
19 46 ou époque à convenir. —
Prière d'adresser oflres sous chiffre
H. P. 1668, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche à louer ou à acheter dans la Suisse
romande ou Jura bernois

un commerce
d'assez grande importance (alimentation-
chaussure-vêtement). — Offres sous chiffre
K 20470 U, à Publicitas , Bienne. 1650

Viroleuse cherche à faire

uiroiages
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 2040

Nous engageons en-
core dans chaque région
quelques

lepÉianis (tes)
Gain accessoire ou prin-
cipal . — Faire offres dé-
taillées sous chiffre P.
1614 N., à Publicitas,
Neuchâtel. 1999

On cherche à acheter

petite auto
jusqu 'à 10 chevaux , contre
paiement comptant. — Of-
lres sous chiffre A. S. 7005
J. aux Annonces-Suisses
S. A., Bienne. 1996

Chambre
Jeune homme cherche gran-
de chambre meublée, si pos-
sible indépendante et près
de la gare, pour époque à
convenir. — Ecrire sous chif-
fre A. J. 2037, au bureau
de L'Impartial ou téléphoner
au No 2.29.35.

les Conférences du P. P. N.

Jeudi 7 février 1946 à 20 h. 15
à l'Amphithéâtre du Collège Primaire

L'assurance maladie obligatoire
dans le canton de Neuchâtel

par M. JORDAN
de l'Office fédéral des assurances sociales

Séance publique et gratuite , .. ,, ,. , . ., , . _,, . ,„„, Invitation cordiale a chacunsuivie de discussion 1824

Péeofleur 
de ,ou

-emièioGrce
HOl'IOflfîB' C O M P L E T

Réglantes POU8rp,ra,aBo8P,a„
avec mise en marche pour travail en fabrique
sont demandés par fabrique de Bienne.- Faire
offres sous chiffre AS 13958 J, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Bienne. 2004

Importante administration de La Chaux-
de-Fonds engagerait immédiatement ou
pour époque à convenir, une

employée
active et ayant de l'initiative, possédant
diplôme de l'Ecole de Commerce, ayant
des notions de langues étrangères et quel-
ques années de pratique dans l'horloge-
rie. - Faire offres sous chiffre P 1613 N
à Pubïicitas Neuchâtel. 2000

DANSE ¦ PÉ PEUX
Ouverture du 2me cours : LUNDI 11 FÉVRIER
1979 Inscriptions D.-Jeanrichard 17, tél. 2 44 13

Cheweux
tombés et coup és sont
achetés

au Salon de coiffure
WEBER-DOEPP , Hôtel-
de-Ville 5. Bon prix. Les
envols du dehors sont
payés par retour du cour-
rier. 1913



Pour boîtiers - bijoutiers
occasion excep tionnelle

est offerte à jeunes gens habiles de se créer
situation stable et agréable à Genève.
Discrétion assurée. — Offres sous chiffre
U 3642 X Publicitas, Genève. 1877

On demande :

Raiiëpptts
11 sera organisé à Berne un cours de 9 à
12 mois (début environ fin mars 1946) pour
la formation d'un certain nombre de
Radiotélégraphistes de bord pour l'aviation
Conditions :
1. Apte au service militaire.
2. Apprentissage terminé de mécanicien

avec connaissances techniques en élec-
tricité ou d'électricien mécanicien.

3. Connaissances étendues du morse, si
possible porteur de l'insigne militaire
de bon radiotélégraphiste.

4. Bonne instruction générale. Connais-
sance parfaite du français et de l'alle-
mand, ainsi que notions d'anglais.

5. Age : 21 à 25 ans.
Faire offres , accompagnées des certificats
d'école et d'apprentissage, ainsi que d'une
photo, Jusqu 'au 10 février 1946 à 1874

ALPAR S. A.
Case postale Transit , Berne.

BRACELETS CUIR

Ùw/hièhui
si possible qualifiées, seraient
engagées de suite par
Lanière S. A., Parc 237.

948

Spécialisée dans le travail de
précision, importante fabrique
de la région entreprendrait
encore la

fanon d'étampes
Industrielles

de découpages et d'emboutis-
sages et etampes d'horlogerie.

Faire offres écrites sous chiffre
T. O. 1509 au bureau de
L'Impartial.

TERRAIN INDUSTRIEL
A vendre 33,000 m2 de terrain en
bordure voie CF.F. près Genève.
Conviendrait pour toutes indus-
tries, dépôt de marchandises,
combustibles, produits chimi-
ques. — Ecrire sous chiffre OFA
8309 L, à Oreli FiisslI-An-
nonces, Lausanne. 1879

Fabrique d'horlogerie
cherche

employée de buieau
pour correspondance françai-
se, allemande et si possible
anglaise. Sténo et dactylogra-
phie exigées. Postulante au
courant de la branche aura
la préférence. Pour personne
capable, place d'avenir et
bien rétribuée. — Faire offres
détaillées avec photo et réfé-
rences sous chiffre V 20608
U à Publicitas Bienne,
rue Dufour 17. 2054

La maison monnier
nlckelages - argentages

demande pour son atelier du
Locle :

adoucisseurs
décorateurs
pointilleuses
emballeuses

Se présenter rue des Tourelles
38, La Chaux-de-Fonds. 2071

L 'Impartial est lu part out et par tous»

Pour cause de santé, à vendre
beau bâtiment contenant :

restaurant et épicerie
de bonne renommée. Chiffre d'af-
faire intéressant, conviendrait à bon
cuisinier. — Faire offres sous chiffre

1793 P 2418 J, à Publicitas St-lmier.

17525

CONSTIPATION |§gj
Beaucoup de personnes, surtout les femmes souffrent
de constipation et de paresse intestinale, ce qui est
néfaste à l'organisme. Assurez-vous des selles régu-
lières et faites une cure de comprimés TIPEX en
prenant chaque soir un seul comprimé.
TIPEX est une spécialité française appréciée, qui
n'occasionne pas de maux de ventre.
TIPEX aide également au fonctionnement du foie
et élimine la bile.
La boite pour 40 Jours fr. 2.-, ou mieux encore et
meilleur marché, la grande boîte pour 80 Jours , fr. 3.50.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général:
Pharmacie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Expédition rap ide par poste. 2410

Achevages
1 grosse, achevages avec

mise en marche serait sortie
régulièrement par semaine a
ouvrier consciencieux.

S'adresser à Albert Henry,
Tête de Ran 28 a. 2016

Mariage
Monsieur dans la cinquan-

taine, cherche, en vue de
mariage, dame ou demoiselle
sérieuse, parlant si possible
l 'anglais et capable de le se-
conder dans son commerce.
.— Ecrire avec détails et

avec indication de la situa-
tion , sous chiffre J. B. 2073
au bureau de L'Impartial.

Petit chalet
d'agrément 2,60 m. X 2 m.,
transportable fr. 200. — * 1
Canadienne 2,60m. X 2m.
transportable fr. 100. —
Environ 35 m. de treillis
sur 200 de large fr. 40. —
12 m. de barrière coen-
neaux 1 m. hauteur fr. 15.—
à vendre chez M. Robert ,
Parc 17. Téléphone 2.24.60

Kerbes
Tourbe

malaxée et à la main
C. C O R A L L I N I

Collège 50

Brebis
à vendre, blanche des Alpes,
8 mois. — S'adresser à Mon-
sieur Turrlan , Les Joux Der-
rière. 1973

GYGAX
Tél. 2.21.17

rue Léopold-Robert 66

Bondelles vidées
Filet de vengerons
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Soles pour filets

Marchandises fraîches 2108

Blanchissage, r».
passage. On se recomman-
de pour blanchissage en tous
genres. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2060

Machine à coudre
à vendre, fr. 60.—. S'adresser
à M. Voirol , rue de la Char-
rière 61. 2032

Femme de ménage est
demandée 1 h. l/2 chaque
matin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1986

Rnnno On demande dans
OUIIIIO ménage soigné de 2
personnes une jeune fille ac-
tive et munie de bonnes ré-
férences. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1995

Ouvrières couturières
qualifiées, sont demandées
de suite. Maison Jeanne-
ret, couture , Léopold-Robert
90. Téléphone 2.23.27 2024

Femme de ménage deX
chaque Jour de 7 1/4 à 8 '/2 h.
sauf dimanche, pour travail
soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1985

(lui prendrait aSTÏ.™
ans, l'après-midi , sauf le dl-
manche. Tél. 2.19.85. 2057
Phamhno Monsieur sérieux
IliiullIUl 0. cherche chambre
meublée pour le ler mars. —
Faire offres sous chiffre H. E.
2064 au bureau de L'Impar-
tial. 2064

Pha mhnP meublée, est
UllalllUI 0 demandée à louer
par Jeune homme honnête,
sérieux, ayant place stable. —
Ecrire sous chiffre I. A. 1981
au bureau de L'Impartial.
Dnnn Qnii  émaillé blanc , avec
Do! liCdU matelas et pousse-
pousse usagés, sont à ven-
dre bon marché. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 25, au
rez-de-chaussée. 2063
PniiooûHo bleue-marine, en
rUUûocUC bon état , est à
vendre fr. 80.— S'adresser
rue de la Promenade 6, au
2me étage à gauche. 2049

A wnnr l ltP d'occasion 1 tapis
ÏBHUI O Heriz 300x230cm.

S'adresser au burea u de L'Im-
partial. 2051

-Madame Jules GEISER-MENGUS ;
! Madame et Monsieur

Gottfrled LANDOLF-GEISER ;
•J ainsi que les familles parentes et alliées, pro-

fondément émus par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus durant ces jours
de douloureuse séparation , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Ils adressent un merci
tout spécial au personnel de l'Hôpita l , pour
leurs bons soins, ainsi qu'un remerciement à
la direction et au personnel des Postes, Télé-
graphes et Téléphones. 2046

Réchaud électrique L*plaques est à vendre. — S'a-
dresser Léopold-Robert 6, au
2me étage, à gauche. 1204

Oublia carnet d'adresses
UUIJIIC dans la cabine du
téléphone, place du Marché.
— Prière de l'envoyer contre
récompense à M. Luto, case
postale, Lausanne 1. 1959

La personne
bien connue, qui samedi soir
s'est appropriée d'un manteau
pour monsieur, à la Maison
du peuple, est priée de le
rapporter de suite sinon plain-
te sera déposée. 2050

£̂!S££* Grand concert du cmouanienaire de la Chorale ouurière rilElil r§lâ
Samedi le 9 février 1946 Direction : Ch. BRANDT. Avec la collaboration de: un orchestre Dir. Ch. Brandt - Mme Mayer-Coen, pianiste - M. Roger Verdon 

î^ba^OirardTÏ.-Robert
à 20 h. 30 précises saxophoniste, M. Willy Schrelber, baryton - Roggenslnger-Klaiber, couple de danse du Théâtre de la ville de Bâle 68, dès le 5 février 1946
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1 Faites vos achats 1
53 53

g GÉriRihJD g
£3 B A L A N C E  19 ££
5o LA C H A U X - D E - FO N D S  53

sa S
g| Prix intéressants ££
g| Qualités renommées Es
£3 r r s u • £3SS un grand choix r?

53 Tous les jours , arrivages de marchandises £3
jw] dernières nouveautés et des prix... 2075 £3
53 55
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ToafUiDBNl
Domicile : Atelier : HBS

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

Avez-vouo des ennuis financiers î ^^, Déslrez-vouo faim doo achats ? Sfe lfHfc B3 "BP^P
Hdressez-vous en toute sécurilS à WP  ̂W <3M MKÎ Ym tSÊê
l'établIssementdeCiédltipéclallié m ¦— ¦— ¦" ¦¦ "̂

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à cend...0„s iéBa.es

Bld Gges-Favor. 19. Genève •«•orWon absolue
©La plus grande com-

Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régi» nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions.
fr. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— , nos frais possibilités. 20226

[Depuis de longues années i¦ le Baume St-Jacques a fait ses preuves contre I
les jambes ouvertes, ardeurs du soleil , hémor- R
roïdes, écorchures, engelures. C'est le remède I

H de bonne femme bien connu contre les blessures, I
créé par le pharmacien C. Trautmann , Bâle. I

I Fr. 1.82. Dans toutes les pharmacies.

 ̂
Laboratoires du Baume St-Jacques : I

¦̂ ¦¦mBgmngm̂  
J. Vuilleumier A Cie I

mit»
r >*W Brevets d'invent ion

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V- n05 /

Repose en paix.

Les parents , amis et con-
naissances sont info rmés du
décès de

Monsieur

Ophyr Guignant
survenu le 4 février à l'âge
de 79 ans.

L'ensevelissement aura
lieu AVEC SUITE, mercre-
di 6 février à 10 h 15.

Départ de l'Hôpital à 10 h.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire
Fritz-Courvoisier 29 b.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 2095

J 'ai attendu l'Eternel, mon ûme
| l'a attendu et j' ai eu mon espé-

rance en sa parole.
Ps. C. X X X , v. 5.

Madame et Monsieur
Fritz Riese-Vuilleumler et leurs enfants ;

Mademoiselle Laure-Eva Riese, au Canada ;
Monsieur Ferdinand Riese ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis

m et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

S chère et regrettée sœur, belle-soeur et tante,

Mademoiselle

Elïsa Vuilleumier
que Dieu a enlevée à leur affection, dans sa
76me année, ce dimanche.

La Chaux-de-Fonds, le 3 février 1946.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 6 courant, à 14 heures.
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Doubs 181.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 1975

En cas do dëcds: L Gunter* & fils
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. T/es formalités. Prix modér.

r—¦t —
La Société suisse des en-

trepreneurs, section de La
Chaux-de-Fonds , a le regret d'an-
noncer le décès de

Madame Pierrette Hi- Eloi
épouse de Monsieur Joseph Cerutti ,
leur collègue.
2045 Le comité.

Sa bonté fut toute sa vil.
Repose en paix.

Les enfants et petits-enfants de feu
Jean-Jacques Frey-Lambert,

ainsi que le» familles parentes et
aillées, ont le pénible devoir d'infor-
mer leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-

I 

prouver en la personne de leur très
chère et vénérée sœur, belle-sœur.
tante, cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Fanny FREY
que Dieu a reprise paisiblement à Lui,
mardi, dans sa 73ms année, après une
longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 février 1946.
L'Incinération, sans suite, aura lieu

JEUDI 7 COURANT, à 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'hôpital à

¦ 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire, PARC 14.
Le présent avis tient lieu de lettre

M de faire part. 2110



Chacun reste sur ses positions à ro. n. u
Après un nouveau duel oratoire au Conseil de sécurité, le problème grec reste en suspens,

MM. Vichinsky  et Bevin ne voulant pas faire de concessions.

m. Vichinsky à la tribune
LONDRES, S. — AFP — Le Con-

seil de sécurité s'est réuni lundi
après-midi pour poursuivre la discus-
sion concernant la démarche sovié-
tique à propos de la présence des
troupes britanniques en Grèce.

La parole est donnée à M. Vichins-
ky qui déclare notamment :

«Je vais, en présentant des faits
nouveaux, montrer que la façon dont
M. Bevin a exposé la situation est
tendancieuse.»

« M. Bevin n'a pas joué
la bonne carie »

Une grande hilarité s'empare de la
salle lorsque M. Vichinsky évoque
la comparaison faite par M. Bevin
entre les initiatives diplomatiques et
une partie de cartes.

«Si j e. voulais m'en tenir à cette
comparaison, poursuit le délégué so-
viétique, j e dirais que l'as que M.
Bevin dit avoir j oué sur notre roi
ressemble peu à un as véritable.»

«M. Bevin a rej eté la responsabi-
lité des troubles en Grèce sur les
communistes grecs. C'est une pré-
somption gratuite.»

La „ propagande de Moscou"
est une vieille chanson

À l'heure actuelle, la situation en
Grèce a-t-elle changé en bien ou en
mal ? Lès. rapports de presse britan-
niques montrent nettement qu'elle a
évolué vers le mal.

M. Bevin a dit que le danger qui
menaçait la paix du monde était la
propagande incessante contre le Com-
monwealth britanni que , les attaques
contre le gouvernement britannique,
comme s'il n'y avait pas d'amitié en-
tre les deux pays.

Je dois dire, poursuit M. Vichinsky,
que dans l'opinion de la délégation
soviétique rien ne peut être plus er-
roné que cette opinion de M. Bevin.
Cette opinion ne repose sur rien. M.
Bevin se figure-t-il qu'une telle dé-
claration peut être en harmonie avec
ses paroles sur l'amitié des deux na-
tions ?

« Nous avons tous senti dans la dé-
légation soviétique , en entendant ces
mots, le souffle froid d'un passé mal-
heureux, et nous avons évonué les
forces qui naguère ont travaillé à di-
viser nos deux pays. C'est une vieille
chanson que celle de la « propagande
de Moscou ».

Ce que la délégation soviétique
réclame

Après avoir cité des opinions pro-
fessées par des hommes politiques bri-
tanniques qui reconnaissent que la
guerrre civile n'est pas terminée en
Grèce, M. Vichinsky demande à M. Be-
vin si ces déclarations sont aussi de la
propagande de Moscou, ou une con-
tre-attaque.

A la fin de son discours, M. Bevin
a demandé au Conseil un verdict net.
La délégation soviétique a déj à ré-
pon du à cette question de f açon claire
et p récise. La p résence des troup es bri-
tanniques a été un moy en de p ression
p olitique. Cette situation a f ait app a-
raître des menaces p our la liberté du
pe up le grec comme p our la pa ix. La dé-
légation soviétique insiste donc sur le
retrait immédiat des f orces britanni-
ques en Grèce.

m. isvin ne veut pas être
accuse par les soviets
LONDRES, 5. — AFP. — M. Bevin

rép ond à M. Vichinsky . Il déclare qtïà
la suite du Conseil de cabinet de lundi
matin, il a été décidé d'Insister p our
que le Conseil se prononce clairement
sur le f ait  de savoir si l'Angleterre a
mis en danger la paix du monde en
laissant une armée en Grèce. « Dans
l'aff irmative , dit-il. ma place ne serait
évidemment p as dans ce Conseil ré-
servé aux nations ép rises de p aix.»

« Je rf ai certainement p as d'attitude
inamicale à l'égard des Soviets, mais
j e  ne veux p as être accusé p ar eux. »

Si l'Angleterre a mis la paix
du monde en danger...

Avons-nous mis en danger la p aix du
monde ? Dans l'aff irmative , j e n'ai p as
le droit de m'asseoir ici, car seules les
nations ép rises de p aix p euvent être
représentées ici. Mais la Grande-Bre-
tagn e est aussi éprise de paix que qui-
conque. Nous avons tout fait pour cela.
Aussi, quand j e demandais une réponse
à cette question vendredi , je parl ais
sérieusement. Je veux une réponse
claire.

On dit que nous avons opp rimé
l'EAM qui est la maj orité du p eup le
grec et j e déf ie  quiconque de me le
dire avant les élections. Les roy alistes
me disent que c'est leur p arti. L'EAM.
en dit autant. Et bien, moi, j e ne crois
p lus qu'aux résultats, car j' avoue que
j e croy ais que mon parti serait battu
aux élections de j uillet.

Nous voulons une paix stable en
Grèce, après des élections sincères.
Quand la Grèce aura son administra-
tion, son armée, son régime, nous la
quitterons. Je l'ai répété au gouverne-
ment soviétique à maintes reprises. Il
s'en est toujours 'déclaré satisfait.
Alors, p ourquoi vient-il brusquement
f igurer à l'ordre du j our ?

«II faut trancher la question »
Je ne veux pas que la Grèce soit un

champ où s'opposent les inf luences
dip lomatiques. Pour nous, nous n'utili-
serons j amais une petite p uissance
p our des f ini de notre dip lomatie.

Conscient de la netteté et de la pu-
reté des intentions de mon gouverne-
ment, j e déclare que nous ne p ouvons
admettre l'accusation de M. Vichin-
sky , ni exp licitement , ni imp licitement.
Qu'on reconnaisse notre innocence ou
qu'on nous condamne. J 'ai l'imp ression
que cette accusation a été f aite un peu
à la légère sans tenir comp te des ré-
p ercussions qui pourr aient en découler.

Je demande donc qu'on nous dise
f ranchement si nous sommes coupa-
bles et qu'on rép udie nettement les
accusations touchant notre honneur, si
on estime qu'elles ne sont pas f ondées.

Le mm\
LONDRES, 5. — Reuter. — Après

la riposte de M . Bevin, le Conseil dï
sécurité a entendu M. Aghnides, délé-
gué de la Grèce, qui déclare que le
gouvern ement hellénique fait tout son
possible pour maintenir l'ordre. La pré-
sence des troupes britanniques en Grè-
ce est une affaire purement intérieure.
Il propose que le Conseil de sécurité

inscrive la question grecque à son or-
dire du j our après les élections.

M. Stettinius, chef de la délégation
américaine, déclare que la présence
des troupes britanniques en Grèce ne
constitue, de l'avis de son gouverne-
ment, aucun danger pour la paix mon-
diale. Il propose de remercier bs gou-
vernements soviétique , grec et anglais
de leur action , et de clore ainsi toute
l'affaire.

Ajournement à ce soir
Le Conseil de sécurité s'est aj ourné

hier soir, à 21 h. 40, ap rès une longue
et f atig ante discussion, sans avoir clos
le débat au sujet de l'af f aire grecque.
Le Conseil se réunira de nouveau au-
j ourd'hui, à 20 h. 30. L'aj ournement a
eu lieu p arce que les délégués n'ont
p u trouver aucun compromis accepta-
ble entre les points de vue russe et
britannique.

Un immense charnier est
découvert en Pologne

Il contiendrait les ossements de
190,000 prisonniers politiques

PARIS, 5. — AFP. — La radio de
Moscou annonce que l'état-maj or gé-
néral des troupes soviétiques en Polo-
gne f ait savoir qu'un immense char-
nier contenant , selon des données in-
comp lètes , les ossements de plu s de
190,000 prisonniers de guerre et dé-
p ortés p olitiques f rançais, soviétiques,
p olonais, y ougoslaves et hollandais a
été découvert à Landsdorf , p rès d'Op -
p eln.

L'enquête menée par les autorités
soviétiques et polonaises a permis d'é-
tablir que les fosses communes , dont
certaines avaient dix mètres de profon-
deur, contenaient les cadavres des in-
ternés du camp de Landsdorf , fusillés
ou morts d'inanition. Le communi-
qué précise que des documents détail-
lés concernant cette « nouvelle preuve
de la barbarie nazie » seront envoyés
au tribunal international de Nurem-
berg.

Au procès de Nuremberg
NUREMBERG, 5. — Reuter. —

Au début de l'audience de lundi, au
procès des grands criminels de guer-
re, l'accusateur français , M. Edgar
Faure , a fait l'historique de l'occupa-
tion allemande au Danemark. Il a dit
notamment :

Après le mois d'août 1943. la roi et
le Parlemen t cessèrent d'exercer
leurs fonctions. Les SS entrèrent au
Danemark et le pays eut littérale-
ment une administration policière al-
lemande au moment où la Norvège
et la Hollande avaient des adminis-
trations politiques.

Ces deux pays furent les seuls où
des commissaires du Reich furent ins-
tallés par les Allemands : Terboven
en Norvège et Seyss-Inquart en Hol-
lande.

Tous les nazis norvégiens qui oc-
cupaient un poste de quelque impor-
tance étaient surveillés par un ob-
servateur nazi allemand.

Une ordonnance allemande exigeait
l'emprisonnement de tous les prêtres
norvégiens qui refusaient de violer
le secret de la confession.

La persécution
des Intellectuels en Belgique

Le substitut Faure passe ensuite
à la Belgique.

Il insiste en particulier sur les ten-
tatives faites par les nazis pour ger-
maniser les quatre principales uni-
versités de Belgique.

Des professeurs et des étudiants
ont été arrêtés et déportés, dans tou-
tes les hautes écoles.

Le commissaire du Reich a nommé
des professeurs approuvés par les
nazis.

Les Allemands ont réclamé à l'uni-
versité de Louvain une liste d'étu-
diants aptes au service du travail en
Allemagne. Comme cette requête a
été repoussée, le recteur a été arrêté
et condamné à 18 mois d'emprisonne-
ment.

L'ennemi considérait ces manoeu-
vres comme légales.

Comment fut détruite
la bibliothèque de Louvain
Le professeur Léon van der Essen

titulaire de la chaire d'histoire de l'u-
niversité de Louvain, arrive à la barre
Il parle princip alement de la destruc-
tion de la célèbre bibliothèque de Lou-
vain.

Les Allemands «ont dévasté cet éta-
blissement comme ils l'ont fait durant
la première guerre mondiale. Les trou-
pes britanni ques ont dû se retirer pen-
dant la nuit , puis l'artillerie allemande
est entrée en action avec la nette in-
tention de détruire la bibliothèque.

Les Allemands ont p rétendu que ce
sont les Anglais qui l'avaient f ait. Mais
il f aut constater que onze obus alle-
mands ont détruit l'édif ice. Les bâti-
ments voisins n'ont été ni visés ni tou-
chés. La L uf t w af f e  a également bom-
bardé la bibliothèque.

Toujours les cruautés nazies
Pendant l'off ensive des Ardennes de

von Rundstedt , 140 f emmes et enf ants
ont été tués à Stavelo t p ar les SS.
d'une division blindée. Ces brutes
avaient reçu l'ordre d'exterminer tous
les civils qu'elles rencontraient. Les
maisons étaient f ouillées et les p erson-
nes trouvées , tuées sur p lace.

A Bande, tous les hommes de 17 à
30 ans ont été réunis et f usillés. Le
témoin est p ersuadé que ces exécutions
f aisaient partie d'un p lan général.

Pourquoi l'on prit des mesures
NUREMBERG, 5. — Du corres-

pondant de United Press, Walter
Cronkite. — On apprend maintenant
que ce n'est pas sans motif que l'ar-
mée américaine a pris dimanche et
lundi de vastes mesures de sécurité
à Nuremberg.

Les autorités militaires américai-
nes ont été en effet informées qu 'on
proj etait de libérer Goering, Hess et
les autres criminels de guerre, ce qui
explique pourquoi l'intérieur du Pa-
lais de justice et de la prison four-
millait de mitrailleuses, tandis que
des appareils d'écoute avaient été ins-
tallés sur les toits. Les unités blin-
dées américaines qui stationnent
d'habitude à Nuremberg avaient été
également alertées.

Selon des bruits non confirmés,
les SS et les troupes de la Wehr-
mach t qui se trouvent dans des
camps dans les environs de Nurem-
berg proj etaient d'enfoncer les por-
tes pour attaquer la prison en se ser-
vant d'armes et de munitions volées.

Nouvelles de dernière heure
Aboutira-t-on a Londres?
La discussion sur la question

hellénique reprend ce soir
à 23 h. 30 au Conseil

de sécurité
LONDRES, 5. — Reuter. — Du cor-

respondan t spécial Michael Fry :
L'avenir du Conseil de sécurité ,

comme cour d'appel et d'arbitrage,
est en j eu. Les hommes dirigeants des
grandes et des petites puissances
cherchent un moyen de sortir de l'im-
passe dans laquelle se trouve le Con-
seil de sécurité après avoir discuté
lundi pendant 7 heures. La discussion
de la question hellénique sera pour-
suivie mardi à la séance du Conseil
de sécurité qui commencera à 23 h. 30.

En ce moment, les propositions de
MM. Vichinsky et Bevin sont en com-
plète opposition. Tandis que le délé-
gué russe demande le retrait immé-
diat des troupes britanniques , le re-
présentant britannique demande au
Conseil de constater que la présence
de troupes britanniques en Grèce ne
menace en aucune façon la paix mon-
diale. MM. Stettinius , Wellington Koo
et Bidault , représentants des autres
grandes puissances , ont été unanimes
à constater qu'une décision devait
être prise.

Le rej et de la proposition polonaise
par toutes les voix contre deux : cel-
les de la Russie et de la Pologne, n'a
pas manqué de faire impression car
il tend à faire constater que le Con-
seil a pris connaissance de la promes-
se de la Grande-Bretagn e de retirer
ses troupes aussi rapidement que pos-
sible.
Un entretien Bevin-Vichinsky

Immédiatement après la séance, MM.
Bevin et Vichinsky ont eu un entre-
tien. Les milieux diplomatiques dé-
clarent que la plus grande partie des
débats de lundi était dominée par la
crainte d'une rupture des délibérations
ou de la création d'un précédent. En
général , on regrette que les délibéra-
tions se soient transformées en une
dispute , malgré la présence de plu-
sieurs possibilités de résoudre le pro-
blème grec.

On pensait fortement que M. Vi-
chinsky se montrerait plus conciliant
sans, toutefois, s'écarter de son pre-
mier point de vue. L'attitude polonai-
se prend une signification particuliè-
re, car les Polonais ne demandent plus
de constater que la présence des
troupes britanniques en Grèce cons-
titue un danger pour la paix, mais
exigent leur retrait rapide. Il semble
qu 'un compromis semblable pourra
être accepté par le gouvernement rus-
se. Les observateurs diplomatiques
sont d'avis que M. Bevin ferait bien
de s'orienter dans cette direction.

La Russie fera-t-ene usage
de son droit de veto ?

;~MFN Une scène étrange à la séance
d'hier

LONDRES, 5. — Du correspondant
de la United Press, R.-H. Shackford.

— En menaçant à la dernière minu-
te de faire usage de son droit de ve-
to, le chef de la délégation russe,
ML Vichinsky, dont l'attitude et les
déclarations ont fait en général mau-
vaise impression, a provoqué une
nouvelle crise dans le Conseil de sé-
curité.

Cette attitude de M. Vichinsky fut
d'autant plus surp renante que l'on
croyait , après 7 heures de pourpar-
lers éreintants , être arrivé à une so-
lution du problème grec.

Si oette affaire avait pu être en-
terrée , cela aurait été grâce aux ef-
forts du délégué américain, Stetti-
nius, qui proposa que le président du
Conseil remercie simplement les re-
présen t ants soviéti que , britanni que et
grec de leurs déclarations et consi-
dère cette affaire comme liquidée.

Il semblait que MM. Bevin et Vi-
chinsky étaient prêts à accepter cet-
te proposition , mais le chef de la dé-
légation soviétique demanda que la
date du départ de la Grèce des trou-
pes britanniques fût fixée, tandis que
le ministre britannique des affaires
étrangères insista pour que la Gran-
de-Bretagne soit réhabilité© d'une
manière ou d'une autre.
LES DELEGUES DANS UN ETAT

D'EPUISEMENT COMPLET
Comme des membres du Conseil de

sécurité l'ont raconté plus tard au
corresp ondant de United Press , la
scène à laquelle on assista fut des
plus étranges . Les délégués , qui se
trouvaient dans un état d'épuisement
complet , commencèrent de respirer
lorsque les présents déclarèren t les
uns après les autres, comme l'avait
fait M. Stettinius. qu 'ils ne croyaient

pas que la paix était menacée. On fut
stup éfait lorsque le délégué polonais,
M. Modzerlewski fit d'une voix suave
la même constatation .

C'est à ce moment-là qu 'éclata la
bombe de M. Vichinsky qui effectua
sa dernière tentative d'empêcher le
Conseil de sécurité d'accepter une ré-
solution qui réhabilitait le gouverne-
ment britanni que. Les délégués s'ef-
fondrèrent sous cette douche froide.
C'est la première fois qu'une grande
puissance cherche à faire usage du
droit de veto qui fut touj ours criti-
qué. Il ne restait plus au Conseil de
sécurité que d'aj ourner la séance à
mardi soir à 23 h. 30, sans qu 'il soit
possible de prévoir si les chances do
la Russie auront augmenté d'ici là.

La paix serait conclue
d 'ici 15 à 18 mois

avec l'Allemagne et le Japon ?
NEW-YORK, 5. — AFP. — A l 'issue

de la conf érence de Paris, les
Etats-Unis p rop oseront aux p rinci-
p aux alliés de f aire tous leurs ef f or t s
p our conclure des traités de p aix avec
l'Allemagne et le Jap on dans un déla i
de 75 à 18 mois.

Le « New-York Times », qui donne
cette information , comme étant re-
cueillie à des sources très sûres de
Washington , souligne qu 'elle est en
contradiction formelle avec l'opinion
générale selon laquelle le traité de
paix avec l'Allemagne ne serait pas
signé avant plusieurs années.

Cinq ouvriers tués
par une mine à Luterbach
MULHOUSE. 5. — ag. — Cinq ou-

vriers ont été tués à Luterbach par
l'explosion d'une mine. L'accident
S 'QS Ï produit au moment où quatre
ouvriers tiraient un véhicule destiné
au montage d'une ligne téléphonique.
Le véhicule passa sur une mine res-
tée inaperçue et qui fit explosion.
Les quatre ouvriers , horriblem ent
déchiquetés, ont été proj etés en l'air.
Six monteurs occupés dans le voisi-
nage ont été grièvemen t blessés.
L'un d'eux a succombé à l'hôpital.

Une nouvelle comète
ROME, 5. — AFP. — Une nouvelle

comète a été découverte par les as-
tronomes de l'observatoire de Castel-
Gandolfo. Cette comète, qui a une
queue de grandeur du diamètre appa-
rent du soleil , r.st visible au moyen de
télescopes ordinaires.

En Suisse
Une histoire rocambolesque

Un Italien se rend à Zurich, porteur
de 120 fr. et est retrouvé le soir
presque nu dans un jardi n de
Lugano. — Que s'est-il passé ?

LUGANO. 5. — Ag. — Samedi vers
minuit, on a trouvé dans un j ardin
public de Lugano, un personnage
presque nu, étendu dans la neige. Il
y a beaucoup de neige actuellement
au Tessin. L'homme n'avait que des
chaussettes et un pantalon et parais-
sait avoir trente ans.

Transporté immédiatement à l'hô-
pital , Û a dit se nommer Ai f i o Rapaz-
zini . être ressortissant italien et tra-
vailler dans une fabrique de Weinfei-
den en Thurgovie.

Il n'a pas la plus petite idée de ce
qui s'est passé. Il affirme qu 'il s'est
rendu samedi à Zurich , porteur d'une
somme de 120 fr. et naturellement
complètemen t habillé. Il lui est abso-
lument impossible de comprendre
comment il est arrivé de Zurich à Lu-
gano , délesté de son pécule et de ses
vêtements . 

Une délégation économique
britannique en Suisse

BERNE, 5. — Ag. — Les négocia-
tions économiques entamées à Londres
à la f in de l'année dernière se p our-
suivront à p artir du 8 f évrier 1946. Le
gouvernement britannique enverra à
cet ef f e t  à Berne une délégation qui
sera p résidée p ar M . Ellis-Rees , du
ministère britannique des f inances.

Série noire
ZURICH, 5. — Ag. — Mlle Gertrude *

Schneider , aui voulait traverser la
chaussée directement derrière un tram
a été atteinte et tuée par le tram qui
venait en sens inverse.

M. Emile Mattle , de Moos-Oberriet ,
qui cheminait de nuit pour se rendre
à la maison , a fait un faux pas et est
tombé dans la rivière où il s'est noyé.

M. Hans Jud , agriculteur de Wil
(St-Gall), 25 ans, a été tué par un
coup de pied de cheval dans la région
du bassin.

Diminution passagère de la nébulo
site et du vent . Interrupt ion des pré
cipitations. Température peu changée
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