
La course aux bases
navales et aériennes

Une répercussion de la guerre navale moderne :

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
Des inf ormations récentes préten-

dent que l'Union soviétique aurait of -
f er t  au gouvernement islandais d'af -
ierm&r un district de la côte orientale
de l 'Ile pour y établir une base de tra-
f i c .  Cette nouvelle a causé une vive
surp rise en Amérique du f ait que les
pourparler s américano-islandais sur la
création d'une base américaine en Is-
lande ne sont pas encore terminés par
suite du peu d'empressement que met
le gouvernement d 'Islande à y consen-
tir. Les ef f o r t s  des Russes à s'assurer
des p oints d'appui en dehors de la. zone
soviétique sont connus, f i s  chercheront
certainement à s'entendre avec le Da-
nemark en ce qui concerne le point
stratégique très impo rtant de Born-
holm. L'état-major russe voudrait aus-
si établir une base au Spitz berg ; ils
en voudraient dans la région des Dar-
danelles, en Méditerranée orientale,
même sur le littoral de l'Af rique du
Nord.

Les autres grandes puissances ne
sont p as en reste. La mission dont a
été chargé M . Léon Blum de négo-
cier un important crédit américain a
f ai t  surgir à nouveau les bruits relatif s
à des bases concédées p ar la France
aux Etats-Unis à Dakar et au Maroc.
Les Etats-Unis disposent déjà d'un ré-
seau très puissant de point s d'appui
militaires, navals et aériens s'étendant
sur toute rétendue des océans. Ils en
ont dans les possessions britanniques,
dans l'Atlantique comme dans le Paci-
f ique ; ils cherchent à le comp léter au
nord comme au sud.

La chasse aux bases â laquelle nous
assistons actuellement est générale-
ment interprétée comme une f orme
nouvelle de l 'impérialisme et de l'ex-
tensionnisme. Toute politique tendant à
assurer une supériorité de f orce peut
dégénérer en impérialisme ; elle pe ut

donc être une source de danger et l'on
comprend que f opin ion s'en émeuve
f acilement. Il ne f aut  pas méconnaître
toutef ois que les enseignements de la
guerre navale moderne ont f ait appa-
raître l 'importance vitale des points
d'appui sur l'issue de la guerre sur mer,
de la guerre en déf initive. Un conf lit
f utur ne p ouvant être conçu que sur le
pla n mondial, il est naturel, sinon pru-
dent, que les puissances concentrent
sur cette question une attention très
p articulière. L'organisation des Na-
tions unies ne devrait-elle pas, avant
qu'il soit trop tard , s'occuper très sé-
rieusement de ce problème, susceptible
de devenir la clef de la stratégie de
demain ? Les v if s débats qui viennent
de mettre aux pri ses, à Londres, les
repr ésentants de la Grande-Bretagne
et de l 'U. R. S . S. ont démontré la va-
leur que ces pay s attribuent à leurs in-
térêts stratégiques en Méditerranée
orientale. Tout le problème des Dar-
danelles tourne autour de cette af f aire .
Les Russes ne veulent pas  se conten-
ter d'un simple droit de passage sa-
chant bien que leurs unités seraient
imp uissantes, en cas de conf lit , si elles
ne peu vent s'app uyer sur des bases so-
lidement équipée s. Inversement , les
Anglais ne voient aucun inconvénient
à laisser les navires soviétiques passer
les Détroits à condition qu'ils soient
« neutraliser » pa r l'absence de bases
opérantes dans les eaux méditerra-
néennes.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les espoir s du hockey sur glace helvétique.
Les skieurs chaux-de-fonniers encore à l'honneur.

Comme prévu , la j ournée du 3 février
a corsé encore l'intérêt du championnat
suisse de hockey sur glace. A Bâle , les
Davosiens dont la suprématie , ju squ'à fin
1945, ne pouvait pas être mise en doute ,
ont trouvé à qui parler et ont dû concéder
un point au Rotweiss. Il est juste de rele-
ver que les Qrisons s'alignaien t sans leur
gardien Hugo Muller , qu 'ils ne disposaient
que de deux arrières , Badrutt n'étant égale-
ment pas du voyage, et qu 'en avant , man-
quait Pic Cattini. Certes, c'est là un lourd
handicap ; H n'explique cependant pas tout.
Car si l'on ne peut pas atten d re des Bâlois
qu 'ils scorent plus d'un but , on peut en
demander davantage à une ligne composée
de Bibi Torriani, Hans Cattini et Beat Rue-
di, doublée des deux frères Dûrst et de
Meisser. Il faut admettre que l'attaque de
notre plus grand club n'a plus l'allant , le
perçant qui la caractérisaient au temps glo-
rieux de la « ni-sturm ». On ne s'en la-
mentera pas. On ne peu t être et avoir été !
La « ni-sturm » a donné le meilleur d'elle-
même ; elle s'est couverte de gloire, il lui
faut simplement laisser la place aux ieu-
nes. C'est ainsi que se renouvellen t les
équipes et que durent les clubs.

D'ailleurs , au point de vue international,
nous avons de quoi suppléer à ceux dé-
sormais atteints par cette inexorable « li-
mite d'âge »... D'abord les trois gars d'A-
rosa. On sait avec quel succès ils ont dé-
fendu les couleurs suisses à Prague. Di-
manche , à Zurich , ils ont continué dans la
même voie. La défense du club des bords
de la Limmat est actuellement la plus forte
du pays. Bânninge r , Dr Ernst et Boller ne
s'en laissent point imposer. Malgré cela
« Ull » Poltera et Trepp la prirent trois
fois en défaut. C'est dire l'extraordinaire
valeur de ce trio d'Arosa auquel on peut
faire désormais confiance et que nou s n'hé-
siterions pas à essayer , dans le prochain
match contre la Tchécoslova quie , en pre-
mière ligne. En revanche , on déplorera que ,
face à un trio arrière qui est loin de valoir
le leur, les avants de Zurich ne soient par-
venus à mar quer qu 'un seul but ! Pour être
j uste , il faut signaler l'absence du meilleur ,
soit Heini Lohrer . Néanmoins on s'étonne
de cette carence, car dans ce club égale-
ment , il y a une seconde ligne , composée
de j eun es, qui sont en plein essor.

Mais la ligne qui , dimanche dernier, aura
laissé une profonde impression , c'est celle
des Young-Sprinters de Neuchâtel. Le der-
by romand tant attendu s'est déroulé dans
le meilleu r esprit , exempt de toute bru-
talité (aucun homme ne fut pénalisé 1) et
a démontré , non pas tant une nette supé-
riorité des visiteurs sur les Lausannois re-
cevants , mais la valeur indiscutable des
trois gars de Samaden , les frères Delnon.

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

Pour plus de sécurité en mer
Les progrès de la science

les phares vont être remplacés
par des stations de radar

D'après le « Daily Herald », les phares
disparaîtront à une date assez rapprochée
des côtes britanni ques pour être remplacés
par des station s de radar. Les navires qui
s'approchent des côtes seront accueillis
par des émissions spéciales de radio qui
leur permettront d'entrer dans les ports.
D'après le j ournal , cette opinion est émise
par sir Robert Watson-Wyatt , surnommé
le père du radar qui séj ourne en ce mo-
ment en Amérique. M. Watson voit venir
le moment où le radar assurera la sécurité
complète en mer. Des catastrophes comme
celle du « Titanic » seront exclues par. les
installation s de radar.

Les bateaux seront avertis de la présen -
ce d'icebergs à 15 km. de distance de sorte
que les chocs seront exclus. Des négocia-
tions sont en cours en ce moment en Amé-
rique au sujet de l'utilisation des app areils
radar dans la navigation aérienne , de sorte
que là encore les accidents seront évités.
Les appareils permettront de voler par les
brouillards les plus épais sans risque de
collision. L'été prochain , une conférence
de la navigation aura lieu à Londres où
les méthodes d'adaptation du radar seront
examinées.

— Un p ont métallique sur le Rhin. —
Le premier pont métalli que construit sur le
Rhin par le génie britanni que, a été inau-
guré mardi. Ce pont , construit en quatre
mois, constitue le seul moyen de communi-
cation sur le Rhin pouvant résister au gel.

„£e tnoirôe est en train de se désintégrer"
Par suite d'un accident technique

avait annoncé ia radio-f rançaise. - Toute la France s'aff ole. - Des
victimes. - Un montage radiophonique trop réussi de Jean Nocher.

On sait dans quelles conditions la
radio française passa lundi soir sur
ses antennes un compte rendu imagi-
naire des épouvantables catastrophes
s'abattant sur le monde à la suite du
déchaînement incontrôlé de l'énergie
nucléaire.

L'émission commença par l'inter-
view figurée d'un savant américain
sur la désintégration atomique. Après,
le speaker annonçait qu 'un «accident»
venait de se produire et que la désin-
tégration échappant à tout contrôle
s'étendait, provoquant des catastro-
phes. De seconde en seconde on si>-
gnalait d'épouvantables ravages en
Sibérie, dans l'Atlantique, d'où l'on
recevait des S. O. S. précipités de na-
vires en perdition . En France même,
le cataclysme atteignait Paris. Cepen-
dan t l'auditeur était avisé qu 'un brouil-
lard éventuel de l'émission serait le
signe qu 'il se trouvait dans la zone
maudite. Et chacun put constater quel-
ques secondes après que l'émission
était brouillée. Des reportages « sur
le vif » dans les rues de la capital e
signalaient des scènes d'épouvante
dans le métro, un séisme à la Cha-

pelle, etc... Chacun sentait que sa fin
était proche.

Des scènes d'épouvante
Beaucoup d'auditeurs qui n'avaient

tourné le bouton qu 'en cours d'émis-
sion vivaient leur dernier j our. On
assista à des scènes parfois burles-
ques, souvent pénibles. Des coups de
téléphone angoissés alertèrent la po-
lice. Dans plusieurs établissements de
spectacle l'événement fut annoncé et
la représentation interrompue. La pa-
nique gagnait de proche en proche.
Un père de famille emmena en toute
hâte sa femme et ses enfants à la
campagne . Des médecins furent appe-
lés d'urgence au chevet de femmes en-
ceintes que l'émotion faisaient accou-
cher prématurément.

De Province on signalait aussi des
incidents ou accidents. Les coups de
téléphone adressés au ministère de
l'information et à la radio se multi^
plièrent et plusieurs auditeurs mysti-
fiés ou victimes s'adressèrent à Stu-
diom des Champs-Elysées en termes
si vifs que la téléphoniste affolée
appela la police. Toute la soirée l'im-
meuble de la radio dut être gardé par
un cordon d'agents.

Tout cela causé par un incident
technique

Tout le mal est venu explique-t-on
à la radio, d'un incident technique, le
régisseur de production recevant les
disques n'avait pas vu le « chapeau »
qui devait présenter l'émission. En
toute bonne foi il pensa qu'il était in-
clus dans l'enregistrement. D'ailleurs ,
aij oute-t-on , cette réalisation fut an-
noncée de nombreuses fois au cours
des j ours précédents.

(Voir suite p age 3.)

/ P̂ASSANT
N'avez-vous pas été frappé par l'aveu

échappé à cet avocat norvégien qui du-
rant quatre ans fut martyrisé par les
nazis et qui subit toutes les tortures in-
ventées par un sadisme effréné ?

Finalement, après avoir évoqué l'enfer
chwiuel il est réchappé et les milliers de
braves gens qui tombèrent à ses côtés,
victimes de la Gestapo et des S. S., le
témoin conclut :

— J'eus toujours un bon moral.
C'est ce qui me sauva...

Confidence qui n'est pas unique I Plu-
sieurs prisonniers français ressortis par
miracle des camps d'Âusschwitz et de
Dachau avaient déjà exprimé Une opinion
semblable. « C'est notre moral élève,
notre espoir en l'avenir qui nous a sau-
vés. Ceux qui dès l'abord perdaient cou-
rage étaient liquidés. »

Il faut évidemment une âme trempée
pour résister à pareils chocs et conserver
un soupçon d'optimisme. Mais le « Keep
smiling » (gardez le sourire) des An-
glais reste éternellement vrai. « Je garde
le sourire!» m'écrivait récemment une jour-
naliste polonaise qui a combattu dans les
rangs de l'armée insurrectionnelle lors de
la seconde bataille de Varsovie et qui
est en train de refaire sa vie... en Bel-
gique, en travaillant sous l'uni forme, fau-
te d'autres vêtements : « J ai tout perdu.
Je ne sais pas quand je pourrai retour-
ner dans ma patrie. Et je songe souvent
au mot de Mme de Staël : « Rendez-moi
mon ruisseau de la rue du Bac ! » O ren-
dez-le-moi I Et la maison perdue... Et les
parents dont on ne sait plus rien... Et les
petites choses qu'on aimait... Et tout et
tout... Mais sous les horribles hardes
kaki le match permanent continue :
« Keep smiling ! » Pauvre comme Job il
faut sourire. C'est un grand effort. Mais
vous savez, ça réussit... »

Leçon d'un jour , leçon de toujours I
Ce sont ceux qui gardent le moral haut

qui l'emportent.
Ne 1 oublions pas... pour l'instant où

nous en aurons besoin.
Le p ère Piquerez.
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PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse 14.5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 cl. le mm

•***\ Régie extra - régionale:
[4rlkl «Annonces-Suisse»» S. A.
VJyV Genève, Lausanne et »uc»

Définition
Le piano est un instrument très

coûteux, parce que. après avoir acheté
le piano entier , il faut acheter des
morceaux de piano.

Echos

Une manifestation originale et unique s'est ptroduite dernièrement au Danemark.
Toute la flottille des bateaux de pêche, en tout l 70 bateaux , est descendue à
Copenhague pour protester contre la fermeture du canal de Thyborôn , dans le
Jutland du nord . Cette démonstration a coûté aux pêcheurs 1,250,000 couron-
nes. Pendant plusieurs jours , le Jutland est resté sans poissons. — Notre pho-
to : La flottille de bateaux de pêche àl'arrivée dans le port de Copenhague.

Une flottille de bateaux de pêche manifeste

Avant la guerre, Maurice Chevalier,
pour se maintenir en bonne forme,
faisait tous les matins une promenade
à bicyclette au Bois de Boulogne
(quand il résidait à Paris, naturelle-
ment).

Un jour qu 'il avait mis pied à terre
pour se reposer un peu . un garde s'ap-
procha de lui, puis, l'ayant bien exa-
min é, lui dit :

— C'est extraordinaire ce que vous
ressemblez au comique Maurice Che-
valier ! On ne vous l'a j amais dit ?

— Si, répliqua imperturbablement
l'artiste , j e me le dis tous les matins
quand j e me rase en me regardant
dans le miroir.

RESSEMBLANCE

— Permettez , Monsieur, je suis spé-
cialiste : j e ne cire que les souliers
bruns !

SPECIALISATION.

Quand le peuple est obligé de faire du marché noir pour ne pas mourir de
faim , toutes les mesures prises par la police ne servent à rien. La rafal e des
gendarmes romains sur les délinquants du marché noir n 'a plus rien d extraor-
dinaire, aussi plus personne ne s'en occupe, et encore moins les délinquants euxr
mêmes. — Notre photo : La police italienne , armée jusqu'aux dents , ramène, de
sa chasse aux délinquants du marché noir , tout un camion de coupables, ce que

ces dernier s semblent trouver fort amusant.

La lutte contre le marché noir en Italie



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

Machine à coudre
à vendre, fr. 60.—. S'adresser
à M. Voirol , rue de la Char-
rière 61. 2032
A ¦»:_. m fox-terrier an-

kllltjll &: âàdrcet
ser au bureau de L'Impartial.

2047

Blanchissage, r..
passage. On se recomman-
de pour blanchissage en tous
genres. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 2060
RnnnD <->a demande dans
UUIIIIO ménage soigné de 2
personnes une jeune fille ac-
tive et munie de bonnes ré-
férences. —S'adresser au bu-
reau de L'Impartia l. 1995

Ouvrières couturières
qualifiées, sont demandées
de suite. Maison Jeanne-
ret, couture, Léopold-Robert
90. Téléphone 2,23.27 2024

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

Femme de ménage demdaénë
chaque jour de 71/4 à 8 '/a h.
sauf dimanche, pour travail
soigné. — Faire offres sous
chiffre Z.O. 1985 au bureau
de L'Impartial. 1985

Ppncnnno est demandée
r Ul OUIIIIC pour tenir un mé-
nage soigné. Logée à volon-
té. Gage 100 fr. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2125

Qui prendrait ZZ dLul
ans, l'après-midi, sauf le di-
manche. Tél. 2.19.85. 2057

Sommelière û
rrc ie
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p
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vrier. — Faire offres écrites
sous chiftre D. S. 2151, au
bureau de L'Impartial.

Personne de Zurich drtm
venir habiter La Chaux-de-
Fonds, échangerait son lo-
gement de 2 chambres , salle
de bains, contre un apparte-
ment de 3 chambres , bains,
au centre. — S'adresser à M.
Pierre Feissly, gérant, rue de
la Paix 39. 2100

Echange d'appartement
2 pièces, tout confort , avan-
tageux, sis à Lausanne, con-
tre 2 ou 3 pièces à La Chaux-
de-Fonds, de suite ou à con-
venir. — Offres sous chiffre
F. M. 2161, au bureau de
L'Impartial.

PhamllMP meublée, est
UllallIUI D demandée à louer
par jeune homme honnête,
sérieux, ayant place stable.—
Ecrire sous chiffre 1. A. 1981
au bureau de L'Impartial .

UtiamDre mandée par de-
moiselle. — S'adresser Mlle
Portmann , tél. 2.12.9». 1895
PhamllMQ Monsieur sérieux
UllallIUI C. cherche chambre
meublée pour le ler mars. —
Faire offres sous chiffre H. E.
2064 au bureau de L'Impar-
tiaL 2064
Pon onô usagé, mais en bon
Udlla|IC état , est demandé à
acheter. — Faire offres avec
prix sous chiffre N. K. 2143
au bureau de L'Impartial.
n„7 A enlever de suite , cui-
ucU sinière à gaz 3 feux ,
four, chauffe-plat, en excel-
lent état fr. 70.— S'adresser
au bur. de L'Impartial. 2169
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du Parc 31 bis, au 3me étage
à droite. 2094
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'ang lais par C. B. DER0SNE

« Tout cela peut être vrai , dis-j e à
Biddy, mais j e la trouve si belle ! »

En disant ces mots, je détournai
brusquement ma figure , je saisis une
bonne poignée de cheveux de chaque
côté de ma tête, et j e les arrachai vio-
lemment, tout en ayant bien conscience
pendant tout ce temps, que la folie de
mon coeur était si absurde et si dépla-
cée que j'aurais bien mieux fait , au
lieu de détourner ma face et de me ti-
rer les cheveux, de cogner ma tête
contre une muraille pour la punir d'ap-
partenir à un idiot tel que moi.

Biddy était la plus raisonnable des
filles , et elle n'essuya plus de me con-
vaincre. Elle mit sa main , main fort
agréable, quoioue un peu durcie par le
travail , sur les mienn.es ; elle les dé-
tacha gentiment de mes cheveux, puis
elle me frappa doucement sur l'épaule
pour tâcher de m'apaiser , tandis que ,
la tête dans ma manche, je versai quel-
ques larmes, exactement comme j 'a-
vais fait dans la brasserie, et j e sen-
tis vaguement au fond de mon coeur
qu 'il me semblait que j'étais fort mal-
traité par quelqu 'un ou par tout le
monde, je ne sais lequel des deux.

« Je me réjouis d'une chose, dit Bid-
dy, c'est que tu aies senti que tu pou-
vais m'accorder ta confiance, Pip, et
d'une autre chose encore, c'est que tu
sais que j e la mériterai toujours, et
que j e ferai tout pour la conserver.
Quant à ta première institutrice , pau-
vre institutrice qui a tant elle-même à
apprendre ! si elle était ton institutrice
en ce moment-ci, elle sait bien quelle
leçon elle te donnerait , mais ce serait
une rude leçon à apprendre , et , comme
maintenant tu en sais plus qu 'elle, ça
ne te servirait à rien. »

En disant cela, Biddy soupira et eut
l'air de me plaindre ,vpuis elle se leva,
et me dit avec un changement agréa-
ble dans la voix :

« Allons-nous un peu plus loin ou
rentrons-nous à la maison ?

— Biddy ! m'écriai-j e en me levant ,
en j etant mes bras à son cou et en
l'embrassant , je te. dirai touj ours tout.

— Jusqu'au j our où tu seras devenu
un monsieur, dit Biddy.

— Tu sais bien que je ne serai j a-
mais un vrai monsieur , ce sera donc
touj ours ainsi, non pas que j'aie quel-
que chose à te dire, car tu sais main-
tenant tout ce que je pense et tout ce
que j e sais.

— Ah ! murmura Biddy, en portant
ses yeux sur l'horizon ; puis elle re-
prit sa plus douce voix pour me dire
de nouveau : allons-nous un peu plus
loin ou rentrons-nous à la maison ? »

Je dis à Biddy que nous irions un
peu plus loin. C'est ce que nous fîmes ;
et cette charmante après-midi d'été se
changea en ur soir d'été magnifique.
Je commençais à me demander si j e n'é-
tais pas infiniment mieux sous tous les
rapports, et plus naturellement placé

dans les conditions ou je me trouvais
depuis mon enfance, que de j ouer à la
bataille dans une chambre éclairée par
une chandelle où les pendules étaient
arrêtées et où j'étais méprisé par Es-
telle. Je pensais que ce serait un grand
bonheur si j e pouvais m'ôter Estelle
de la tête, ainsi que toutes mes folles
imaginations et tous mes souvenirs, et
si j e pouvais nrendre goût au travail ,
m'y attacher et réussir. Je me deman-
dais si Estelle étant à côté de moi à
la place de Biddy, elle ne m'eût pas
rendu très malheureux. J'étais o' lige
de convenir que cela '^.it très certain ,
et j e me dis à moi-même :

« Pip, quel imbécile tu fais, mon
pauvre garçon ! »

Nous parlions beaucoup tout en
marchant , et tout ce que disait Biddy
me semblait juste. Biddy n'était ja-
mais impolie ni capricieuse ; elle n 'é-
tait pas Biddy un jour et une autre
personne le lendemain. Elle eût éprou-
vé de la peine et non du plaisir à me
faire du chagrin , et elle eût de beau-
coup préféré blesser son propre coeur
que de blesser le mien. Comment se
fait-il donc que je ne l'aimais pas
mieux que l'autre ?

« Biddy. disais-j e, tout en retour-
nant au logis, je voudrais que tu puis-
ses me ramenej au sens commun.

— Jg le voudrais aussi, répondit Bid-
dy.

— Si seulement j e pouvais devenir
amoureux de toi... Ne te fâche pas
si j e parle aussi franchement à une
vieille connaissance...

— Oh 1 pas du tout , mon cher Pip,
dit Biddy ; ne t'inquiète pas de moi.

— Si j e pouvais seulement le faire,
c'est tout ce qu 'il me faudrait.

— Mais tu le vois, mon pauvre Pip,
tu ne pourras jama is », dit Biddy.

A ce. moment de la soirée, la chose
ne me paraissait pas aussi invraisem-
blable qu 'elle m'eût paru si nous avions
discuté cette question quelques heures
auparavant. Je dis donc que je n'en
étais pas tout à fait sûr. Biddy dit
qu 'elle en était bien certaine , et elle
le dit d'une manière décisive. Au fond
de mon coeur, j e sentais qu 'elle avait
raison , et cependant j 'étais peu satis-
fait de la voir si affirmative sur ce
point.

(A suivre) ,

ESPERA NCES

Régleuse
sur petites pièces ancre,

sachant faire la mise en
marche, serait engagée

par Fabrique d'horlogerie.
Faire offres sous chiffre

L 20642 U à Publicitas
2135 Bienne, Dufour °17

Jeune employée
connaissant la sténo-dactylographie
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

Metteur (euse)
en marche

spiral plat, sur petites pièces
ancre, serait engagé (ée) par
Fabrique d'horlogerie. Faire
offres sous chiffre M 20643 U
à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17. 2134

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

Rémouleur - acheueur
pour cal. 11 '/i AS. automatique

est demandé de suite par Manu-

facture de Montres « National »

S. A., Alexis-Marie Piaget 71.

2157

UNE ORGANISATION
BANCAIRE MODERNE

doit se tenir constamment à la hauteur des exigences de
l'heure.
Notre établissement, qui dispose - outre de nombreuses
succursales réparties dans tout le pays - d'un vaste réseau
de correspondants, tant en Suisse qu 'à l'étranger, se fait un
devoir de collaborer avec l'industrie et le commerce, au
développement de notre économie nationale. 2117

Union de Banques Suisses

AGENCE GÉNÉRALE
DE MACHINES A ECRIRE AMÉRICAINES
désirant créer >

2 AGENCES NEUCHATELOISES
aimerait entrer en relations avec commerçants da la
branche bien introduits et entreprenants en vue de
leur confier la représentation. Sièges à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds de préféreuce. — Adresser offres à
Case St François, No 1867, Lausanne. 2173

!!««!!» MATCH AU LOTO ulsapii
DniiQoatto Weue marine est
rUUOOCUD à vendre en bon
état. — S'adresser rue du
Progrès 14, au pignon. 2019

Rp l 'PPflll émaillé blanc, avec
util bCall matelas et pousse-
pousse usagés, sont à ven-
dre bon marché. — S'adres-
ser rue de Beau-Site 25, au
rez-de-chaussée. 2063
PnnoooHrj bleue-marine, en
rUUOOCllG bon état , est à
vendre fr. 80.— S'adresser
rue de la Promenade 6, au
2me étage à gauche. 2049

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

Pn+orion A vendre bon po-
iUldlj Cl  tageràbois3trous.
S'adresser Nord 169, plain-
pied milieu. 2096

A uonrlno d'occasion 1 tapis
VCIIUI U Heriz 300x230cm.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 2051

Cherche emploi
Homme de 35 ans, ho-
norable , sérieux, ayant
de la volonté, désire
faire un apprentissage
pour un nouvel emploi.
Gros métiers exclus. —
Ecrire sous chiffre E.
M. 2109 au bureau de
L'Impartial.

Maison d'exportation
demande une

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

Adresser otfres sous
chittre L. V. 2038, au
bureau de L'Impartial.

Acheueur -
meneur.marche

serait engagé de suite.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2107

liiT
sachant cuire et tenir
un ménage soigné est
demandée de suite chez
Madame René Besse,
St.-Mollondin 11, télé-
phone 2.13.05. 2092

Femme de menaoe
consciencieuse

libre de 8 à 11 h. et de 13i/ 2
ou 14 à 16 heures, serait en-
gagée régulièrement (diman-
che excepté). Place stable
et bien rétribuée. — Offres
sous chiffre C. M. 2076 au
bureau de L'Impartial.

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

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

t

On demande de
suite

jeune homme
pour faireles com-
missions et diffé-
rents travaux d'a-
telier. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 2093

Jeune homme
ayant du goût pour le mé-
tier de jardinier-fleuriste ,
trouverait place d'appren-
tissage aux conditions fa-
vorables, avec vie de fa-
mille et bon traitement
chez M. Otto Acker-
mann, horticulteur , Bis-
ren s/Aar. 2133

On cherche bonne

sommelière
sachant bien servir
à table. Entrée de
suite. 2132
S'adresser à 1*H6-
tel de l'Union,
Fontainemelon.

[iiiiiie
entre les heures d'école, est
demandé de suite au maga-
sin «Mercure », rue Léopold-
Robert 52. 2090

Aiguilles
Bonne rlveuse serait
engagée par la

FABRIQUE UNIVERSO S.A.
rue du Grenier 28.

Apprentie
coiffeuse

bonne présentation
et bonne éducation
exigées 2068

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

A vendre
un grand fourneau en catelles
2 fourneaux en fonte, une
grande forge 2 foyers.

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

Jeune employé de banque
cherche

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

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

M "% ' M "m CRACE A CES DEUX COUPONS
N ? i N 2 DU MOIS DE FEVRIER , LAt==- ' MENACERE PEUT SE PROCUREE

2 GRANDES BOITES DE

LAIT CONCENTRÉ STALDEN
¦oc wmi

Q. litres supp lémentaires de laiî
par personne en employant ce produit de valeur et de qualité. Ainsi wt
atténuée la lacune dons l'approvisionnement de votre familt» en laitl

SOCIÉTÉ LAITIÈRE DES ALPES BERNOISES
6TALD EN , HONOLFINCEN , E U U E N T A L

SA 10313 B 2190



La course aux bases
navales et aériennes

Une répercussion de la guerre navale moderne

(Suite et f in)

Ces considérations ne sont pas ar-
bitraires de la part des grandes puis-
sances ; elles résultent des leçons de
la dernière guerre. En ef f e t , il est main-
tenant prouvé que les grandes et puis-
santes unités navales sont extrême-
ment vulnérables si elles sont réduites
à leur seule f orce. Assurées de l'appui
d'une base, elles peuvent gagner une
bataille. J 'ai trouvé dans une publica-
tion f rançaise des indications proban-
tes. J 'en extrais la substance : inf é-
rieurs quant aux navires de surf ace ,
les Allemands avaient placé leurs es-
poirs sur la guerre sous-marine. La ba-
taille de l 'Atlantique devait , selon eux,
décider de la guerre. Mais ils com-
mirent l'erreur technique f ondamen-
tale en pensant que le sous-marin,
sans appui de surf ace, balaierait de la
surf ace des mers, f lottes de commerce
et escadres avec l'aide de bombardiers.
Il manquait aux sous-marins alle-
mands l'app ui d'une f lotte de surf ace
homogène et puissante. L 'Amirauté
allemande a cru aux p ossibilités illi-
mitées du submersible, sans songer
que le sous-marin est une sorte d'or-
phelin s'il ne peut compter sur l'assis-
tance de f ortes unités de surf ace ou
de bases terrestres. Les Allemands ne
tardèrent pas à comprendre les insuf -
f isances de leur puissance sous-ma-
rine ; leurs adversaires comprirent la
leçon : la guerr? sous-marine alle-
mande avait mis les bases en valeur.
Les Allemands s'eff orcèrent de répa-
rer le mal et de rattrape r le tem,ps
perdu ; leurs grandes off ensives de
1940 eurent p our objet de mettre à la
disposition de l'aviation et de la f lotte
nazies un f ront  of f e n s if  ininterrompu
du Cap Nord aux Pyrénées. Cette
chaîne de bases f u t  un prof i t  certain
p our les sous-marins ; mais il était dé-
j à trop tard et, surtout, l 'Allemagne
avait déj à raté sa grande entreprise, le
débarquement en Angleterre , que les
sous-marins seuls s'étaient révélés in-
capables de couvrir.

En Méditerranée, on a pu constater
un ph énomène inverse. La f lotte bri-
tannique dut opérer très prudemment;
Vaviation axiale était alors très f or te,
la f lotte de surf ace italienne était puis-
sante ; la f lot te  de surf ace britannique
ne se manif esta pas beaucoup. La ré-
gion était si dangereuse que les con-
vois britanniques f aisaient le grand dé-

tour du Cap de Bonne-Espérance plu-
tôt que de risquer le secteur méditer-
ranéen. Mais l 'Angleterre parvint à
renverser la situation grâce à deux
f acteurs : les porte-avions qui, en oc-
tobre 1940, permirent à la R. A. F.
d'immobilisor la moitié des cuirassés
italiens stationnés dans le port de Ta-
rente ; Malte, qui perm it à l 'Angle-
terre de tenir sa situation dans tout e
la Méditerranée malgré l'off ensive de
Rommel en Af rique et qui, f inalement,
prov oqua le renversement décisif et
scella la déf ai te  totale de la marine
italienne avec les conséquences que
cette déf aite entraîna pou r le sort des
f orces de VAxe en Af rique, puis en
Italie.

Dans le Pacif ique, les bases jouè -
rent encore un rôle plus grand. L'im-
mensité, des mers pouvait rendre très
illusoire l'action des unités navales les
plu s puissantes. Il f al lut  remplacer l 'in-
suf f i sance  des point s d'appuis terres-
tres manquants par la présence de
porte-avions f aisant f onction d 'îles
f lottantes capables d'assurer la pro -
tection et le ravitaillement des unités
de bataille. L 'histoire de la bataille du
Pacif ique montrera ce que ces bases
f lottantes ont f a i t  pour la victoire con-
tre le Japon.

La guerre mondiale de 1939 à 1945
a prouvé à quel point les flottes de
guerre, comme les flottes marchandes,
sont en dépendance étroite de la terre
ferme ou de son succédané le porte-
avions. Mais évidemment, la base ter-
restre est plus sûre que l'île flottante.
La Grande-Bretagne qui servit de
base en vue de la future offensive con-
tre l'Allemagne, Malte qui rendit pos-
sible la victoi re en Méditerranée, en
sont les preuves évidentes. // serait
intéressant d 'étudier plus à f o n d  cette
question. Le cadre d'un article de jour-
nal ne le permet pas. Ce que nous en
avons dit s uf f i r a  à f aire comprendre
la porté e et l 'importance du problème
des bases et des points d'appui , dont
nous entendrons encore beaucoup pa r-
ler. Mais, nous le répétons, c'est là une
question dont l'organisation des Na-
tions unies devrait s'occuper et qui de-
vrait préoccuper aussi les petite s na-
tions. Il faudra arriver un jour à tin
contrôle des grandes bases militaires,
navales et aériennes du monde, puis-
que la paix diu monde pourra en dé-
pendre.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les espoirs du hockey sur glace helvétique.
Les skieurs chaux-de-fonniers encore à l 'honneur

(Suite et f in)

Pour le reste, les mérites furent à peu près
les mêmes. Dans l'ensemble, les hommes de
Montchoisy furen t légèremen t supérieurs
à leur vis-à-vis ; cependant , au-dessus de
ce lot très moyen, émergeaient Otmar , Hu-
go et Reto Delnon. Cette ligne doit absolu-
ment être essayée dans un maeth inter-
national. Sa rapidité , l'élégance et l'effica-
cité de sa technique , sa tactique originale
qui déconcerte l'adversaire et qui lui est
propre (tout comme la « ni-sturm » eut la
sienne I) enfin sa science du démarquage
ont arraché les plus viifs applaudissements
& un puiblic qui était pourtant accouru pour
voir gagner les siens. Nous pensons que , la
Commission technique que préside le colo-
nel von Sury serait bien inspirée, lors de
l'un des matches qui nous opposeront , le
mois prochain , à la Tchécoslovaquie , de dési-
gner la ligne d'Arosa et celle des Young-
Sprin ters, et en arrière Mathys, Beat Ruedi
et le Dr Ernst avec Bânning er dans 'es
buts. A un homme Près, qui servirait à
ses camarades de mentor , ce serait une
équipe de ieunes , très rapide , pleine de fou-
gue dont l'exhibition et la voie de iouer
emballeraient l' assistance et rendraient au
hockey sur glace suisse son dynamisme
d'antan .

Au classement, il y a des changements.
Bâle et Davos se valent et l'on peut déj à
prévoir entre eux un match de barrage.
Mais voilà , à la troisième place, Arosa qui
paraî t bien devoir garder le meilleu r sur
les Zurichois. Montchoisy et Young-Sprin -
ters sont à éga lité avec deux points d'a-
vance sur un Berne qui est réellement en
difficultés et qui , selon toute vraisemblan-
ce, devra disputer les relégations. Pou r le
titre , les par ties décisives sont Davos-Zu-
rich et Arosa-Bâle. On voit immédiatement
que les équipes grisonnes, opérant chez
elles, auront l'avantage. A ce j eu, Bâle est
en mauvaise posture, car l'on compr endra
que, face aux leaders, Poltera , Trepp et
consort donneront le maximum. De toute
manière , il y a longtemps qu 'on n 'avait pas
eu sous les yeux une saison aussi intéres-
sante et aussi instructive. En effet, des es-
poirs ont surgi qui sont parfaitement capa-
bles d'assurer la relève de la « vieille gar-
de » sans, désormais , que notre valeur in-
ternationale se trouve diminuée. C'est là
l'essentiel.

En football , les huitièmes de finale de la
Coupe suisse vont tranquill emen t vers leur
conclusion. Comme prévu, Servette, a eu
beaucoup de peine à éliminer Bâle. Il s'en
est fallu d'un rien qu'on soit dans l'obli-
gation de recourir aux prolongations. En
revanche, le redressement qu'a opéré , en
seconde mi-temps, le grand club genevois
mérite d'être mis en évidence. Il révèle
l'existence d'un magnifique moral , auquel
les Grenats ne nous avaient pas habitués.
Remonter un handicap de trois buts , alors
qu 'on n 'en a marqué aucun , et parachever
le j eu, en scorant. à k dernière minute, ce-
lui de la victoire, est un exploit qui en dit
lon« sur les intentions futures des leaders
de ligue nationale. Dimanche prochain se-
ron t disputées les trois parti es encore en
suspens. Qrasshoppers recevra Saint-Qall.
On peut penser que les «Sau terelles» l'em-
porteront. Young-Fellows aura Locarn o
pour hôte. Dans ce cas, bien que les ca-
marades de Fink soient avantagés par le
terrain , le choix est beaucoup plus diffici-
le. Logiquement , la balance penchera en
faveur des Jeunes Compa gnons , mais de
peu. Enfin, à Berne , Young-Boys éliminera
Aarau. On passera ensuite aux quarts de
finale.

» » ¥
Pou r clore, qu 'il nous soit permis de fé-

liciter chaleureusement l'équipe des quatre
hommes du Ski-Club La Chaux-de-Fonds,
composée de Willy Bernath , Eric Soguel ,
J.-P. Hadorn et G. Turin , pour l'éblouissan-
te performance réalisée aux championnats
suisses de relais. Terminer à 37 secondes
du vainqueur , après 2 heures et de/mie de
course, en battant les Davos, Airolo, Gri-
mentz et autres « costauds » est un sensa-
tionnel exploit !

SOUIBBS.

Echos
II y en aura toujou rs !

Un cheval et un âne se disputaient,
chacun prétendant être le plus indis-
pensable. Le cheval se glorifiait dap-
partenir à une noble race.

L'âne lu* répliqua : Vous, les che-
vaux, vous serez sûrement remplacés
un j our par les autos, tandis que des
ânes, il y en aura touj ours 1

Chronique horlogère
La Suisse n'a pas à craindre l'indus-

trie horlogère britannique
Tous ceux que le sort de notre in-

dustrie horlogère ne laisse pas indif-
férents auront , il y a quelques mois,
prêté attention à une information de
presse londonienne selon laquelle la
Grande-Bretagne se proposait d'inté-
grer dans le cycle de la production
horlogère britannique un nombre assez
impressionnant d'ouvriers non habi-
tués à ce genre de travail.

S 'il est dif f ic i le  de savoir exactement
à quoi en est l 'industrie horlogère bri-
tannique , quelques Indices laissent sup-
poser que la Suisse n'a pas à craindre,
en tout cas dans un avenir immédiat ,
sa concurrence.

On semble manquer notamment, ou-
tre-Manche, du matériel de rhabillage
le plus élémentaire. C'est ce que mon-
tre une toute récente information de
Londres aux termes de laquelle « plus
d'un demi-million de montres-bracelet
et de poche attendent d'être réparées
dans les « horlogeries » (?) britanni-
ques. La pénurie des nièces de rechan-
ge est si grave que les horlogers re-
fusent d'accepter toute nouvelle com-
mande.

En tout état de cause, la position de
l 'industrie horlogère suisse f ace à l'in-
dustrie horlogère anglaise ne semble
pa s directement menacée. On f ai t  ce-
pen dant valoir, du côté horloger suisse,

qu'il serait intéressant d'obtenir de
VAngleterre en compensation de pres-
tations horlogères éventuelles de notre
part des produits que seule la Gran-
de-Bretagne est à même de nous livrer.
Ce mode de f a ire  prof iterait aux éco-
nomies des deux pays.

Pour la coordination du trafic et des transports
Aux électeurs neuchâtelois

En 1938, une demande d'initiative , revê-
tue de 384,760 signatures valables, a été
adressée au Conseil fédéral. Elle proposait
l' adoption d'un texte constitutionnel sur
l' organisation des transport s de marchan-
dises. Les études don t cette initiative fut
l' objet ont abouti au vote, par l'Assemblée
fédérale , d'un article 23 ter de la Cons-
titution fédérale sur la coordination des
transports.

C'est sur cette disposition que les élec-
teurs fédéraux se prononceron t les 9 et
10 février prochains.

Nous vous engageons vivement à parti-
ciper à cette votation et à user du priv ilège
du droit de vote qui est le nôtre.

En Suisse , chacun connaît les conséquen-
ces fâcheuses de la guerre des tarifs entre
le rail et la route, les faillites de trans-
porteurs routiers allant de pair avec les dé-
ficits ferroviaires et les concordats des
chemins de fer privés. Nulle part le libéra-
lisme intégral n 'a fait autant de ravages
que dans le domaine des transports.

Aussi , est-ce à bon droit que l'on réclame
en ce secteur une réforme de structure
partiellement réalisée par un arrêté fédé-
ral muni de la clause d'urgence ; toute-
fois, il cessera de déployer ses effets en
1950.

Il est donc indispensable d'insérer dans
la Constitution un article fixant :

L'autorité a la compétence de
coordonner le trafic , les mesures
législatives auxquell es l'Eta t peut re-
courir , les moyens de transports qui
peuvent être inclus dans cette coor-
dination ,

les intérêts qui d oivent être sau-
vegardés,

les points spéciau x sur lesquels
portera la réglementation envisagée.

Le texte précise, également , que la Con-
fédération peut déroge r, au besoin, à la
liberté du commerce et de l'industrie —
ainsi qu 'on a dû le faire , déj à en maints
domaines : horlogerie , broderie, cordonne-
rie, banques, etc.

Après les expériences faites chez nous
sous le régime de l'entière liberté des
transports, une chose apparaît clairement :
une coordination des moy ens de transport
est une nécessité inéluctable. Mais il con-
vient, là aussi, à recourir à une solution
typiquem ent suisse, laissant notamment
aux usagers le libre choix entre les dif-
férents moyens de transports.

Un trafic coordonné ne peut être que
profitable à l'économie nationale , partant
aux cantons. Et la coordination permettra
également d' assure r des conditions nor-
males de travail au personnel de toutes les
entreprises privées de transp ort.

L'activité de chacun de nos moyens de
transport doit être commandée par les be-
soins de la population et de l'économie .
Seule une pluralité de moyens de trans-
port s se complétant mu tuellement peut per-
mettre de répondre à la demande. Tous les
moyens de transport son t indispensables... ;
chacun d'eux mérite d'être judicieusement
organisé et rationnellement exploité. Une
saine émulation , à l'exclusion de tout mo-
nopole , permet d'atteindre le but : porter
au maximum la capacité de transport et ré-
duire au minimum les frais d'exploitation.
C'est pourquoi il importe d'adopter l'article
23 ter de la Constitution fédérale .

Il exclut l'emploi de la clause d'ungen-
ce ; cette garantie est précieuse. Ainsi le
peuple suisse aura touj ours le dernier mot
quant à la loi d'application . En Suisse ro-
mande , où l'on se réclame avec insistance
de la démocratie, l'on devrait s'empresser
de sanctionner par un vote affirmatif la
garantie renfermée dans l'art. 23 ter.

Collaboration entre le rail , la route , l'air
et l'eau — et non pas lutte âpre et rui-
neuse de tous contre tous — voilà ce Qui
nous est proposé.

Coopération intelligente et non plus con-
currence désastreuse — voilà ce qui nous
est proposa

Dépourvues de fondement, les obj ections
des opposants tendent à éluder le vrai
problèm e en discussion. La plupart d'eiitre
elles visent d'ailleurs à éveiller, la méfian-
ce envers le législateur fédéral et à sus-
pecter son obj ectivité. En dernière analyse,
cette méfiance met en doute le discerne-
ment et le bon sens du peuple suisse.

Enfin, il ne s'agit pas d'une nouvell e cen-
tralisation , mais d'une mesure de sagesse
destinée à remédier à un régime de riva-
lité dommageable et coûteux pour la com-
munauté. Vous admettrez , électeurs , neu-
châtelois, que l'organisation rationnel le de
notre appareil de transp ort doit être résolue
sous le seul angle des intérêts supérieurs
de notre économie nationale.

Vous approuverez une réforme dont l'un
des résultats sera un . progrès social.

Vous voterez : OUI.
Le Comité d'action en faveur de

l'art. 23 ter de la Constitution
fédérale

Ernest Béguin, président , Jean-Louis
Barrelet , Camille Brandt, Arnold Borel ,
Fritz Eymann , Marcel itten, Henri Perret,
René Robert , Gaston Schell ing, vice-prési-
dent, Francis Gaudard , secrétaire, André
Besson, Georges Béguin, Georges Droz,
Henri Favre, Louis Fluemann, Alf red Guin-
chard , Henri Jaquet , Paul Konrad , Adol -
ph e Envoy er, Emile Losey, Georges Madli-
ger, Pierre Reymond, Henri Schenkel,
Hans Soldan . Hermann Thalmann.

„£e monde est en train de se Désintégrer"
Par suite d'un accident technique

avait annoncé la radio-f rançaise. - Toute la France s'aff ole - Des
victimes. - Un montage radiophonique trop réussi de Jean Nocher.

(Sidte et f in)

Mais la presse parisienne réagit
avec vivacité. Les journaux estiment
qu'une enquête s'impose pour recher-
cher à qui incombent les responsabi-
lités de ce que le « Figaro » appelle
« une sinistre plaisanterie » et que
tous s'accordent dans les circonstances
actuelles à jug er comme une concep-
tion d'un goût douteux.

On aurait dû se rappeler , estiment-
ils, les conséquences déplorables d'une
initiative analogue aux Etats-Unis ei
en tirer la leçon.

De leur côté, les médecins des hô-
pitaux parisiens ont élevé une protes-
tation contre les manières de faire de
la radio affirmant que l'émission in-
criminée eut des conséquences désas-
treuses sur l'état de certains malades.

Enfin, M. Déferr e, sous-secrétaire
d'Etat à la présidence du Conseil
chargé de l'information, a annoncé §
l'issue du Conseil des ministres qu'il
avait ordonné une enquête.

Y a-t-il vraiment eu des morts ?

D'autre part, d'une enquêté menée
par les autorités parisiennes, il res-
sort qu'en réalité si on parla de ma-
lades dont l'état aurait empiré à la
suite de l'audition de cette émission,
de morts subites, de cas de folie sou-
daine, la direction de l'assistance pi>
bliiique, en revanche, ne fut saisie d'au-
cune plainte émanant des chefs de
service des hôpitaux et n'eut pas con-
naissance d'incidents provoqués par la
fameuse émission en ces établisse-
ments. Le docteu r Heuyer . qui dirige
l'infirmerie spéciale, du dépôt de la
préfecture de police, fut très net dans
ses dénégations : « Nous n'avons re-
cueill i mardi à l'infirmerie spéciale
aucun malade cérébral dont la maladie
aurait été faussée par la grande peur
dont parlent les j ournaux. » Des psy-
chiatres interrogés n'ont rien constaté
non plus d'exceptionnel.

A l'extérieur
VERS UN COMMONWEALTH

FRANÇAIS
PARIS, 7. — Une commission spé-

ciale, chargée par la Constituante
d'élaborer la future constitution de la
France d'outre-mer a présenté un pro-
jet fixant définitivement les nouveaux
statuts de l'Empire français. L'article
1er de ce projet stipule que « la Fran-
ce forme avec la France d'outre-mer
une union librement consentie ». En
outre, l'article en question précise les
droits de tous les membres faisant
partie de cette union et met l'accent
sur leur égalité intégrale.

Le tunnel sous le Mont-Blanc
Les travaux commenceraient en mai

TURIN, 7. — Le comte Lora Tu-
tino, président de la société qui se
propose de creuser un tunnel sous le
Mont-Blanc, a déclaré que l'entre-
prise disposait de capitaux italiens,
français et suisses.

Les travaux commenceront en mai.
Plus de 5000 ouvriers y participe-
ront. Une petite cité de bois est dé-
j à en construction dans la vallée qui
se trouve à l'extrémité orientale du
futur tunnel qui mesurera 13 km.

«Le cannibalisme n'est pas
un crime»

CANBERRA, 7. — United Press — Le
premier ministre australien , M. Forde, a
annoncé mercredi que la peine de mort
qui avait été prononcée en juillet 1945
contre le lieutenant-colone/1 j aponais Take-
hira Tazak i pour cannibalisme, cet officier
nippon s'étant nourri de la viande de sol-
dais australiens, a été commuée en cinq
ans de travaux forcés « le cannibalisme ne
pouv ant être considéré comme un crime ».

M. Forde a précisé que cette décision a
été prise du fait que Tazaki s'est nourri
de viand e humaine alors qu'il était prêt
à mQurir de faim.

Un violent incendie â Ly on. — Un
violent incendie a éclaté à Oullins , dans
l'usine des Tanneries lyonnaises. Le sinis-
tre qui n 'a pas encore été maîtrisé , à déjà
causé des dégâts importants .

— En route pour l'Amérique. —¦ Un con-
voi de 412 ferrtmes italiennes mariées à des
membres des forces armées américaines
quitteront l'Italie aujourd'hui pour les U.
S. A.

— La f oire de Milan. — La foire d'é-
chantill ons de Milan se dér oulera cette an-
née , du 12 , au 27 septembre , suivant une
décision prise par le Comité d'organisation
que préside le ministre Gasparotto.

. —i Neditch s'est suicide. -» Neditch . l'an-
cien premier ministre de Serbie pendant
l'oocupaition , a réussi à échapper à son
gardien alors qu'on le conduisai t auprès du
j uge d'instruction et sauta par la fenêtre
d'une hauteur de trois étages.

— La nationalisation de la Banque d'An-
gleterre. — Le proj et de loi portant natio-
nalisation de la Banque d'Angleterre a été
voté en 3me lecture par la Chambre des
lords.

Petites nouvelles

RADIO
JEUDI 7 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disque».
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Musique
légère. 12.45 Informations. 12.55 Le billet
de 20 francs. 13.15 Disques. 13.20 Les
amours du poète, Schumann. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.5"!
Disques. 18.00 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.05 Disques. 18.15 La quinzaine
littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.8)
Le miroir du temps. 19.40 Les Compa-
gnons du Baluchon. 20.00 Notre feuille-
ton : La Folie de Mrs. Leighton. 20.30 La
pianiste Loy Weller. 20.40 Le , globe sous
le bras. 21.10 Le Petit Due, opéra-comiquo
en 3 actes de Leoocq. 22.15 Fred Hartley
et son orchestre. 22 20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.45 Chronique des Tessinois
de Berne. 11.55 Musique légère. 12.15
Anecdotes musicales. 12.29 Heure. Infor-
mations. Orchestre récréatif. 18.00 Dis-
ques. 13.30 Recettes et conseils. 17.00
Emission oommune. 17.45 Pour les en-
fants 18.10 Musique variée. 18.35 Causerie;
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.15 Soirée variée. 22.00 Informa»
tions. Suite de la soirée variée.

VENDREDI 8 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Un virtuose
de la musique à bouche. 12.29 Heure. L'En-
somble Tony Bell. 12.45 Informations.
Le courrier du skieur. 13.05 Les enregis-
trements Badio-Genève. 13.35 Disques.
17.00 Emission commune. 17.45 Pièce pour
clarinette et piano. 18.00 Quelques mélo
dies. 18.15 Jazz hot. 18.40 Le courrier de
l'Economie de guerre. 18.45 Disques. 18.50
Toi et moi en voyage. 19.00 Au gré des
jours. 19.15 Informations. Le programme
de la soiréo. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 L'Orchestre Tibor Cazics.
15.55 Disques. 20.00 Etes-vous perspica-
ce t 20.15 Autour d'un piano (III) . 20.35
Concours public. 21.55 Achille Christen et
son rythme et l'Ensemble Jean Léonardi.
22.20 Informations. DisqueB.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jou r. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.J5 Communiqués touristiques.
Bulletin do la neige par les CFF. 12.29
Heure. Informations. Chansons d'amour,
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pou r
madame. 18.05 Disques. 18.35 Causerie. 18.55
Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chro-
nique mondiale. 19.25 Disques. 19.30 In
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55 Ra-
dio-orehestro. 20.25 Petit feuilleton radio
phonique. 21.00 Pour les Rhéto-Roman-
ches. 22.00 Informations. Parlez-vous an-
glais t



CANADA
Nous demandons :

montres bracelets hommeset dames
avec et sans joaillerie
montres de poche
pendulettes-réveil et mouvements
pour réveils
mouvements pour boîtes à musique

Offres écrites à : American Watch
Company of Canada, rue de
Montchoisy 76, Genève. 2171

¦»™"" 11 »om™m«™iiii i i l

BIEDEPIOPIIOE
est cherchée par grande maison suisse.
(Clientèle particulière). Place stable bien

rétribuée. Fixe, frais et commissions.

— Faire offres avec photo sous chiffre

T 7609 Y, à Publicitas, Berne. 2189

On demande :

Remonteur de Éonoppties
Valjoux 13 et 14" en fabrique.

A sortir :
terminages complets de chro-
nographes économiques Val-
joux 13", Vénus 12 V» et 13".
Faire offres avec prix et pro-
duction par semaine sous chif-
fre J. M. 2088 au bureau de
L'Impartial.

De nouveau en magasin, un joli choix en

Après-ski
Fr. 56.80 «2.BO ?9,SO

Tous coloris mode

Jf Tlw m *. M»û Chaussures
« (Jnteii'fcCrS* La Chaux-de-Fonds

Sur désir , envoi de l/j paires à choix 2207

B O n  
mange toujours très bien à la

KassaKie, de, £'ô&ùg-£&
à S T - I M I E R  Tél. 416 60

L 'Impartial est lu partout ei p a r  tous

App artement
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.

Chambre
ou petit local est demandé.
— Ecrire sous chiffre A. J.
2199, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre
meublée et chauffée, dans
maison d'ordre , est deman-
dée par monsieur de toute
moralité. Urgent. Téléphoner
No 2.18.95. 2182

Monsieur sérieux et propre
cherche

chambre
meublée , pour de suite. —
S adresser au bureau de L'Im-
parlial . 2214

U60

Tapis d'Orienl
d'occasion est demandé par
particulier. Grandeur mini-
mum : 2.25 X 3,25 mètres. —
Faire offres avec prix sous
chiffre A. W. 2078 au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche à acheter

AUTOS
6"8 

?à 1937,
pas antérieures a

«en j ans i" P ,iers.

I Mu asynchrone
monoph., 220 v., 0,5 H. P.,
1400 t. m., démar. centrtf.,
occasion, légèrement défraî-
chi , fr. 250.—, et

InpRsnr jno"
pour air, 4 cyl., bon rende-
ment , sont à vendre. — S'a-
dresser Buissons 7, au rez-
de-chaussée, dès 18 h. 2230
¦ A H a Hjeune mie

de 13-15 ans, d'une honnête
et brave famille est cherchée
pour le courant du printemps.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande.

Offres à Mme Schenkel-
Lory, Kilchberg, Zurich ,
Bahnhofstrasse. 2219

Pièces mécaniques et
étampes industrielles sim-
ples seraient

sorties à domicile
ou à petit atelier de méca-
nique. — Ecrire sous chif-
fre P. D. 2225 au bureau
de L'Impartial.

Il vendre
1 cord e 50 m., 12 mm. dia-
mètre ; 1 tuyau d'arrosage ,
7 mètres ; 1 balance , 25 kg.,
avec un jeu de poids ; plu-
sieurs scies à bols ; 2 tables
avec llno. — S'adresser chez
M. CALAME , Collège 20a.Té-
léphone 2.35.54, 2204

f >k

yj» encore de nos bas prix :

BlOUSeS . . dep. fr. 10.-

Jupes ..... „ 15.-
Robes .... „ 25.-
Manieaux . . „ 49.-

VSH  ̂CONFECTION POUR DAMES ___f^̂  S E R R E  11 «• QT 2231

S -J
Fourrures Marie Antoinette

vient de recevoir un superbe
choix de manteaux renard
argenté ainsi qu 'opnossums ,
lointe claire , laçon Jeune
fille. Mesdames , une visite
s'impose. Numa-Droz 167, té-
léphone 2.18.86. 2197

«L'Impartial " est lu partout et par tous. - 10 cts le numéro

«

Jim* ¦¦¦ A H| m mm Vu le succès sans précédent...
¦ ¦ ' I I ' I | 5 samedi 9 février en soirée, dimanche 10 février en matinée et soirée

y l UHIH André Myr a s££Sr s Myroska ™£L.
APRèS LES SPECTACLES DANCING PAR WILLY BESTGEN

i

REX CINÉMA REX
Samedi en matinée à 14 h. 45 et à 17 h.

LA GUILDE DU FILM présente

L'œuvre unique et sensationnelle de

FRANK CAPRA

Pourauoi nom combattons
« ... réussite extraordinaire... la série des « Pourquoi nous combattons »
est de très loin ce que le cinéma nous a apporte de plus important et
de plus neuf depuis cinq ans.

Denis Manon, l'Arche, octobre 1945.

Un spectacle rare et sans précédent

A la demande du Consulat américain , cette représentation est gratuite et réservée aux membres de la
Guilde. Cartes de membre Fr. 5.— à la caisse du cinéma Rex. 2239

i
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ARTICLE 23 ter

LE REPU A TOUJOURS FAIM

V O T E Z  NON

 ̂ SCALA k

I

Oès demain MM—B—CM—MB Dès demain

LA RÉÉDITION
de la célèbre opérette viennoise

Le H s'a» 1
aveo

Liliane Henri

HÂRVEY GARAT M
Nouvelle copie 100% français

Location ouverte Téléphone 2 22 01 y

ELECTEURS
NEUCHATELOIS

I N e  vous laissez pas abuser par une cam-
pagne tendancieuse

Ce que veut véritablement l'art. 23 ter. dont on
vous propose l'adop tion, c'est :

I
une collaboration entre le rail, la route,
l'air et l'eau

et non une lutte âpre de tous contre tous

I Une coordination et une coopération
et non une concurrence effrénée au détriment du
pays

OUIVotez donc Ĥ0F V____ SSr «a les 9 et 10 février

2242 Comité d'action en faveur de l'art. 23 ter.

Qui donnerait

leçons
allemand
à demoiselle. — Ecrire sous
chiffre E. S. 2229 au bu-
reau de L'Impartial. 

Epicerie - Mercerie
à remettre cause santé.
Logement 3 chambres
attenant. — Offres sous
chiffre A. R. 2234, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Nos denrées alimentaires en février

Validation de coupons en blanc
BERNE, 7. — L'Office fédéral de

gaierre pour l'alimentation communi-
que :

Les coupons en blanc indiqués ci-
après des cartes de denrées alimentai-
res de février (couleu r violette) sont
validés jusqu'au 6 mars 1946 y com-
pris :

/. Sur la carte entière A : les 2 cou-
p ons E-2 pour 2 œuf s  chacun ; les 2
coup ons H-2 p our 125 gr. de maïs cha-
cun ; les deux coupons N-2 pour 1
boite de lait condensé non sucré cha-
cun ; les 2 coupons R-2 pour 100 pts
(80 gr.) de lard importé chacun, les 2
coupo ns V-2 pour 100 pts de viande ou
de lard chacun et les 2 coup ons S-2
p our 100 gr. de saindoux chacun.

2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur
la demi-carte B. 1 coup on E-2, H-2,
N-2 , R-2 , V-2 et S-2 pour les quantités
siis-mentionnées.

3. Sur la carte pou r enf ants : les 2
coupons EK -2 pour 2 œuf s chacun, le
coupon HK -2 pour 250 gr. de maïs, le
coup on NK-2 pour 2 boîtes de lait con-
densé non sucré, et le coupon SK-2
p our 2i. gr . de saindoux.

Ainsi les rations de la carte A en-
tière s'élèvent au total à 6 œuf s , 1400
pt s de viande et 1200 gr. de matières
grasses. En outre, il sera possible d'ac-
quérir 650 gr. de maïs et la ration de
lait sera complétée par 2 boîtes de lait
condensé non sucré

Les activités
antidémocratiques

Un rapport complémentaire
est demandé au Conseil fédéral

BERNE , 7. — Ag. — La commission du
Conseil national chargée d' examiner le rap-
port du Conseil fédéral à l'Assemblée félé-
ral e concernan t l' activité antidémo cratique
exercée par des Suisses et des étrangers
en relation avec la période de guerre de
1939 à 1945 (motion Boerlin ) s'est réunte
les 4 et 5 février,  sous la présidence de
M. Gys'ler , conseiller natoinal , et en pré-
sence de M. de Steiger , conseiller fédéral ,
du Dr Staemipfli , procureu r général de la
Confédération et de quelqu es-uns de leurs
collaborateurs.

La commission décida de p asser à la
discussion du rapp ort. Au cours des délibé-
rations , plusieurs membres exp rimèrent le
voeu que le Conseil f édéral donnât des ren-
seignements plus détaillés sur certains
po ints. Le Conseil f édéral a été en outre
invité à p résenter un rapport complémen-
taire pour la session de juin.

Trafic noir de farine blanche
à Genève

GENEVE. 7. - ag. - Une nou-
velle affaire de tr afic de farine fait
actuellement l'objet d'une enquête de
la brigade spéciale du marché noir.
Un employé d'une minoterie de Ge-
nève aurait distribué hors contingent
près de 15,000 kilos de fleur de fa-
rine à une quarantaine de boulan-
gers de la place.
Deux jeunes St-Galloises attaquées

par un vilain personnage
ST-GALL, 7. — ag. — Deux j eu-

nes filles de 18 ans, originaires d'O-
berutzwil . qui fréquentent l'école mé-
nagère de St-Gall, qui rentraient à
la maison, ont été attaquées dans le
bois de Rehberg, près de Flawil , par
un individu oui les j eta à terre.

Les deux jeunes filles se défendi-
rent courageusement et parvinrent à
se débarrasser du triste individu qui
pr it la fuite. Les gendarmes , alertés
et assistés d'un chien de police, sont
parvenu s à arrêter le vilain drôle.
C'est un j eune homme d'Oberutzwil ,
âgé de 20 ans, qui a fait des aveux.

Une Exposition du Livre suisse à
Prague

PRAGUE, 7. — Une librairie de
Prague a organisé une Exposition
du Livre suisse à l'inauguration de
laquelle assistait M. Jarom Kopecky,
ministre de Tchécoslovaquie à Ber-
ne , en ce moment dans son pays.
Les livres suisses sont auj ourd'hui
les seuls livres étrangers qui sont
offerts régulièrement à la vente en
Tchécoslovaquie.

LES CANARDS
DE LA « VOIX OUVRIERE »

M. Cari Burckhardt n'est pas at-
tendu à Berne

BERNE . 7. — Un journal a annon-
cé que M. Cari Burckhardt était ar-
rivé lundi à Bâle et qu 'il venait faire
rapp ort à Berne. Renseignements
pri s au Palais fédéral , le ministre de
Suisse à Paris n'est pas venu à Ber-
ne et n'y est pas attendu.

Un cycliste fait une chute mortelle
à Genève

GENEVE , 7. — Mercredi après-
midi , un cycliste, M. Alexandre Cur-
by, s'est jeté contre une automobile
en descendant la rue Vallin. Trans-
porté à l'hôpital , le malheureux n'a
pas tardé à succomber des suites
d'une fracture du crâne.

Cniie jurassienne
Amicale du Dét. de destr. 5.

Les membres de l'Amicale du Dét .
de destr. 5 se sont réunis en assem-
blée générale le 21 janvier écoulé, à
Tramelan.

Après avoir pris connaissance du
travail effectué duran t l'année écou-
lée, les membres présents ont consta-
té que l'Amicale a atteint le but qu'elle
s'était proposé. Le comité a fait par-
venir aux familles de soldats éprou-
vées une aide appréciée. Le solde en
caisse permettra de continuer comme
par le passé.

Sports
Skî. — Les championnats d'Espagne
interclubs. — Triomphe suisse sur

toute la ligne en fond .
Les championnats d'Espagne inter-

clubs ont commencé lundi à la Molina
dans de très bonnes condition s par
la course de fond . Disputée sur un
terrain assez difficile , la course de
fond a été marquée par la nette supé-
riorit é de l'équipe suisse qui a pris
les trois premières places. Niklaus
Stump, eu particulier , a fourni une
course très remarquable et a gardé la
tête dès le départ . Le champion de
Suisse oriental e a fira avec une avan-
ce de près de 5 minutes sur Jacob
Steiner. Au classement par équipes,
la Suisse est naturellement première
avec 2 h. 35'47" (temps des deux pre-
miers classés) devant la Royal Sicie-
tad Penelara de Madrid.

Voici le classemen t de l'épreuve :
1. Nicolas Stump, Suisse, les 16 km.

500 en 1 h. 15'32" ; 2. Jacob Steiner ,
Suisse. 1 h. 20' 15" ; 3. Hans Zwingl i,
Suisse , 1 h. 23'42" ; 4. Julien Velasco,
Espagne, 1 h. 24'31" ; 5. Julien Gon-
zales , Espagn e, 1 h. 25'15" : 6. José
Arisa. 1 h. 29'46" ; 7. Estinal, 1 h. 29'
58" ; 8. Mallape , 1 h. 32'43" ; 9. Muller ,
1 h. 33'16" ; 10. Deulofeu . 1 h. 33'32".

Le célèbre trio de la Guardia Gris-
cha, Edy Rominger, Edy Reinalter et
Romedi Spada , n'ont pas participé à
la course de fond, ne disputant que les
disciplines alpines.
Nouveaux succès suisses en Espagne

(descente et saut)
Deux épreuves ont été disputées

mardi à Arias , la descente qui compie-
nait une distance de 3 km. 600 et le
saut. Ce dernier a été organisé sur un
tremplin relativement petit qui ne per-
mettait guère des sauts de plus de 30
mètres. Les sauteurs suisses ont fait
une belle démonstration , réussissant les
plus longs sauts et ont plu pour leur
belle technique. Quant aux concurrents
espagnols , ils ont nettement déçu les
spectateurs. Résultats :

Descente : 1. Edi Rominger , 2' 43"2
2. Romedi Spada , 2' 43"8 ; 3. Edi Rei-
nalter , 2' 48"8 ; 4. Nicolas Stump, 3
4"4 ; 5. Jacob Steiner , 3' 14"4 ; 6. Tho-
mas Moravitch (1er Espagnol), 3' 16' 4

S^ut : 1. Nicolas Stump, notre 228,2;
2. Hans Zwingli, 227,6 ; 3. Jacob Stei-
ner, 183; 4. Vila (Espagne) 174; 5. Mo-
ravitch , 162,6.

A l'extérieur
GWF  ̂ Une partie des débardeurs du
port de Londres se mettent en grève

LONDRES, 7. — Reuter. — Des
milliers de tonnes de viande et de
nombreux camions que l'UNRRA ,
avait embarqués à destination de
l'Europe , ont été abandonnés sur
leurs bateaux mercredi, à la suite
d'une grève qui a éclaté dans trois
des plus grands docks londoniens.
Environ 3000 débardeurs se sont mis
en grève pour 24 heures afin de pro-
tester contre le retard de paiements
auxquels ils avaient droit . Le conflit
a éclaté contrairement au conseil des
syndicats. Vingt-cinq bateaux envi-
ron sont affectés par ce conflit.

Le programme de
M. Truman

Pour remédier à la pénurie de blé
dans le monde

WASHINGTON , 7. — Reuter. — Le
président Truman a déposé mercredi
soir un programme en 9 points destiné
à remédier à la pénurie de blé dans
le monde. Le prési dent veut surtout
empêcher l'utilisation des céréales pour
la f abrication de l'alcool et de la biè-
re.

Les milieux bien informés de Was-
hington affirment que le président Tru-
man et M. Attlee ont été en communi-
cation téléphoni que pendant la j our-
née de mercredi à ce suj et.

Les exportations en Europe
seront augmentées

WASHINGTON , 7. — AFP. — Dans
une déclaration of f ic ie l le , le p résident
Truman a annoncé que le gouverne-
ment des Etats-Unis allait prendre des
mesures immédiates pour augmenter
les exportations de blé , de matières
grasses , de viande en Europe . Les p rin-
cipa les mesures sont l'exp ortation d 'ici
au 30 j uin 1946 de 20 millions de bois-
seaux de blé, orge et houblon qui nor-
malement auraient été utilisés p our la
f abrication des boissons alcooliques
aux Etats-Unis , l'exp ortation de 375,000
tonnes de matières grasses, environ
728.000 tonnes de viande.

La déclaration présidentielle aj oute
oue les départements de la guerre el
de la marine mettront immédiatement
à ia disp osition du gouvernement tous
les bateaux fri g orif i ques non essentiels
au transport des vivres pour les for-
ces armées américaines.

Les nazis, amis des arts ?
NUREMBERG , 7. — Reuter. -

L'accusateur français a révélé mer-
credi qu 'Hitler avait ordonné le
transfer t en Allemegne de toutes les
oeuvres d'art proprié té de l'Etat
français et de tous les objets de va-
leur historique se trouvant dans les
collections privées , afin de servir de
garanties pour l'application des con-
ditions d'armistice de 1940.

Chacun son signe
Un autre document signé de Goe-

ring du 11 février 1941 a été présen-
té, disant :

«Tous les tableaux marqués des
lettres HHH sont pour le Fuhrer.
Tous ceux portant le signe AAA HHH
sont pour moi. de même que les ob-
j ets portant les lettres GGG.

Un document signé de Keitel , da-
té du 30 j uin 1940, dit :

«Sur la proposition du ministre des
affaires étrangères du Reich, le Fuh-
rer a ordonné de mettre en surets,
outre les oeuvres d'art, se trouvant
en possession de l'Etat français , tous
les obj ets de valeur historique et ar-
tistique qui se trouvent chez des
particuliers et avant tout ceux qui
appartiennent aux Juifs. H ne s'agit
pas d'une expropriation , mais d'un
transfert effectué sous la protection
allemande constituant une garantie
pour l'exécution des conditions de
paix »

Le vrai but poursuivi
L'accusateur dit qu'il se peut que

les nazis trouvent des explications
toutes faites pour couvrir leurs vols
en Europe occidentale, mais ils ne
pourront pas nier leurs intentions cri-
minelles. Ce qu 'ils voulaient , c'est se
constituer une réserve d'oeuvres d'art
et faire monnayer politiquement ces
trésors lors de l'élaboration des trai-
tés de paix.

L'accusateur raconte l'histoire d'une
« affair e commerciale » effectuée au

nom de Goering par un agent de Ro-
senberg nommé Lohse. Lohse acheta
une oeuvre de Wennix et de Titien et
se déclara d'accord pour le prix de
deux millions de francs. Dix jour s
plus tard il revint vers son acheteur
déclarant que Goering ne pouvait pas
mettre autant et .qu'il avait ordonn é
que ces deux tableaux soient échan-
gés contre un certain nombre de pein-
tures allemandes modernes.

«Tous les Inculpés doivent
mourir»

C'est là un des exemples les plus
frap pants de l'escroquerie et des ca-
mouflages pratiqués par les Allemands
en plus de la saisie de quantités d'au-
tres chefs-d'oeuvre.

M. Gerthoffer , accusateur , français ,
éprouve quel ques difficultés car le
président Lawrence l'interrompt en
affirmant que certains documents ne
paraissent pas authentiques et ne peu-
vent par conséquent pas être admis
comme preuves. M. Gerthoffer retire
alors ces documents en affirmant que
les preuves de la culpabilité des Alle-
mands sont suffisamment édifiantes
pour qu 'il maintienn e ces quelques
pièces au dossier.

M. Pierre Monnier termine le ré-
quisitoire de la France en demandant
la peine de mort pour tous les incul-
pés.

Le système de traduction
ne fonctionne plus

Le système de traduction qui avai t
fonctionné à merveille depuis le début
du procès a complètement refusé ses
services mercredi après-midi au com-
mencement de la centième audience.
A peine la séance avait-elle commen-
cé que les voix des traducteurs n 'é-
taient plus perceptib les dans les cas-
ques d'écoute. Aussi la Cour a-t-eîle
décidé de s'ajour ner à jeudi, afin de
permettre aux technicien s et électri-
ciens de procéder aux réparations né-
cessaires.

La Turquie et le problème
du Levant

ANKARA, 7. — AFP. — La Turquie
ne désire pa s le retrait des troup es
f rançaises et anglaises de la Sy rie et
du Liban, assurent les milieux dip lo-
matiques d'Ankara.

Bien que cette question ne concerne
pas directement la Turquie , ces milieux
estiment que compte tenu de la situa-
tion actuelle dans le Moyen-Orient ,
toute diminution des forces anglaises
et françaises — anglaises surtout —
risquerait de compromettre la sécurité
dans cette zone.

L 'URSS., selon les mêmes milieux
aurait exercé son inf luence aup rès des
gouvernements syrien et libanais voar
les encourager à p oser la question du
retrait de ces troupes auprès du Con-
seil de sécurité.

Leur départ , selon certains secteurs
de l'opinion tur que , ne pourrait que
faciliter la pénétration soviétique dans
le Moyen-Orient.

On considère qu 'il serait à peu près
impossible à la Grande-Bretagne de
respecter son alliance avec la Tur quie
si elle venait à perdre ses bases au
Levant.

Craintes à Ankara
D'autre part , déclare-t-on à Ankara ,

il est clair que l'URSS soutient les pays
arabes dans leurs revendication s con-
tre la Grande-Bretagne et travaille
à les isoler de la Turquie .

L'affaire de l'Azerbeidj an , la deman-
de d'évacuation des troupes anglaises
en Grèce, au Liban et au Levant , l'ap-
pui des revendic ations arabes et les
attaques contre la Turquie diffusées
par la radio russe en langu e arabe,
tout indiquerait , selon les mêmes mi-
lieux , que le duel anglo-russe se livre
en Orient.

Il se doublerait d'une tentative d'i-
soler la Turquie de ses voisines et
de la Grande-Bretagne.

Aussi attache-t-on a Ankara une
extrême importance à la grave partie
que joue en ce moment l'Angleterre
en Méditerranée , partie dont on con-
sidère que dépend en fin de compte
le sort même de la Turquie.

Communiqués
''Cette rubrique n'émane p as de notre rrf*

dartion .- elle n 'engage vas le tournai.)
Match au loto.

Ce soir , dès 20 'heures , au Cerclfe du Sa-
pin , par Je C. T. T. Sapin .
Grande salle du Cercle ouvrier.

Samedi , à 20 h. 30 précises, grand con-
cert du cinquan tenaire de la chorale ou-
vrière « L'Avenir », avec la collaboration
d'un orchestre , direction M. Charles Brandt ,
Mime Mayer-Coen , p ianiste , M. Roger Ver-
don saxophoniste, M. Willy Schreyer , ba-
ryton, Roeggens'inger-Klaiber , couple de
danse du théâtre de la vHe de Bâle.
Pensons aux malheureux enfants fran-

çais.
Le comité local de l'Aide fr ont ail i ère et

de l'Oeuvre suisse d'entr 'aide ouvrière se
permet de 'recommander vivement l'action
lancée par Je comité cantonal en faveur des
entants nécessiteux de Besançon et de
Pontarlier.

Les dons de chaussures , lainages , vête-
ments, seront reçus avec reconnaissance.
Ceux qui Je désirent peuven t faire un ver-
sement en espèces, au guichet No 15 à
l 'Office du travail , tous îles j ours et j us -
qu 'au 20 février , clôture de l'action .

Merc i à tous ceux qui voudront bien sou-
lager la misère de ces pauvres enfants.

CINEMA - MKMENTO
SCALA : Le bienf aiteur , f.
CAPITULE : Lu danseuse du Far- West,

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

si, v. o.
CORSO ; Casablanca , v. o.
METROPOLE : Une aventure de Buff ato

Bill , f.
REX : Le Schp ountz, f.
f — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

Chronique neuchâteloise
Deux enfants asphyxiés

à Neuchâtel
Hier après-midi , René-André Blatter ,

6 ans, et sa soeur Jacqueline 5 ans, ont
été trouvés morts par asp hyxie dans
un logement de la rue de l 'Ecluse.

La cause de cet accident est p roba-
blement due au f ait  que les enf ants , en
j ouant, ont ouvert le robinet de la cui-
sinière à gaz. La f illette a été trouvée
au f ond de la cuisine et le garçon dans
une chambre à côté.

Notre sy mpathie émue à la f amille
des deux petits si cruellement atteinte.

La Chaux-de-Fonds
Pour une Europe fédérative.

Hier soir , à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire , M. Ch. Quartier , jour-
naliste , s'est prononcé avec conviction
et vénémence pour la fédération de
l'Europe qui , seule , a-t-il assuré, aug-
mentera la sécurité de notre pays en
dissipant le malaise dans lequel le
monde se trouve actuellement.

Le conférencier qui sut de façon très
heureuse retenir l'attention de ses au-
diteurs avait été appelé par l'Eurooa-
Union , mouvement qui a pour but l'u-
nification de notre continent.

Inquiétude en Italie
où la situation alimentaire va

empirer
ROME , 7. — Ag. — Les autorités

italiennes se font des soucis au sujet
de l'aggra vation de la situation ali-
mentaire . Il n 'y aura plus de pain dans
quelquîs semaines si les Alliés cessent
leurs envois de blé. Le riz est déj à
très rare. Cependant la presse relève
que le marché noir est prospère.

Bulletin Je bourse
Zurich „ ZurichCou ii Coun
Obligations: dn |our Actions: Ju iow

3i/j 0/0 Féd. 32-33 102.65 Baltimore ..... 92
30/0 Déf. Nation. 101.30 Pennsylvanie . 159
30/o C.F.F. 1938 98.50 HlsPano £¦ C . 1035
3i/2o/0 Féd. 1942 102.75 • "••••¦ \°'' Italo-Argentina 132'/a

Roy.DutchiiUA) 525
Actions: , , a.o. (L2) 395
Union B.Suisses 788 St. Oil N.-Jersey 240
Sté. B. Suisse .. 562 General Electric '82
Crédit Suisse... 676 General Motors 300
Electrobank.... 478 Internat. Nickel 150
Conti Lino 181 d Kennecotf Cop. 187
Motor Colombus 504 Montgomery W. 270
Saeg Série 1 ... 110 Allumettes B... 31
Electr. & Tract.. 77 G,n AueIndelec 255 feenèwe
Italo-Sulsse pr.. 71 Am. Sec. ord... 663/4
Réassurances .. 4230 » » priv ... 408
Ad. Saurer 1080 Canadian Pac. . 753/4
Aluminium 1555 Separator 124
Bally 1190 Caoutchouc Hn. —
Brown Boverl.. 928 Sipef —
Aciéries Fischer 1040 _
Ginbiasco Lino. 110 Bala
Lonza 927 Schappe Baie.. 1310
Nestlé 1060 Ciba A.-G 5830
Entrep. Sulzer. . 1860 Chlml q.Sandoz. 4280

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

Un projet de revision des procès de
la Libération

PARIS, 7. — AFP. — M. Teitgen ,
garde des sceaux, a fait connaître au
Conseil des ministres son intention de
soumettre prochainement un projet
tendant à reviser certains jugements
sommaires prononcés au moment de la
libération et ayant entraîné l'applica-
tion de la peine capitale . Ce projet au-
ra notammen t pour effet d'effacer l'in-
dignité qui a frapp é depuis lors les
familles de ces condamnés.

Après une émission
PARIS, 7. — AFP. — M. Déferre,

secrétaire d'Etat à l'information, a été
autorisé par le Conseil des ministres
à consid érer que M. Claude Bourdet
avait cessé ses fonctions de directeur
général de la radiodiffusion.

Les relations avec Franco
NEW-YORK, 7. - Reuter. — Ra-

dio-New-York rapporte que M. Bon-
net , ambassadeur de France à Was-
hington , a déclaré que les négocia-
tions anglo-franco-américaines au su-
j et de la rupture des relations diplo-
matique s avec Franco sont menées
par la voie dip lomatique et ne donne-
ront pas lieu à une conférence.

Nouvelles de France

Les opérations de secours continuent
KETCHIKAN (Alaska) . 7. — Reu-

ter . — Les 191 derniers passagers du
paquebot américain « Yuk on » qui
s'était échoué, lundi , sur les côtes de
l'Alaska , ont été sauvés. Les derniers
rapports annoncent que 305 des 496
passagers et membres de l'équipage
ont été retrouvés sur des débris de
glace.

Les navires de secours poursui-
vent leurs recherches autour de l'épa-
ve du « Yukon » dont dix passagers
ont été portés manquants.

Après le naufrage du «Yukon»



A vendre
meubles d'occasion

Une chambre à coucher
complète, moderne, en
noyer poli , composée de
1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse , 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, I table
de nuit. Plusieurs lits
à i ou 2 places, crin
animal , tous remontés.
Commodes, 1 armoire à
glace 3 portes en chê-
ne clair , 1 buttet de ser-
vice noyer  massif , 1
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
fourneau inextinguible
avec tuyaux ; armoires
à glace à i ou 2 portes ,
1 coiffeuse, tables de
cuisine et de chambre,
tabourets ; plus de 12
duvets, 1 lot de glaces,
dessertes , etc., etc. Tou-
j ours en stock , jolis di-
vans turcs, coutil da-
massé, avec matelas ,
fauteuils , tables de ra-
dio. Grand choix de
coutil , matelas et tissu ,
meubles. Remontages
de lits et tous genres de
meubles rembourrés.
Maison fondée en 1920.

Meubles - Tapissier
RENÉ ANDREY

ler-MARS 10 a
(membre de l'U. D. M.)

ACHAT-VENTE - ECHANGE
1994

Jeune
FILLE

connaissant la sténo-
dactylographie serait
engagée de suite ou à
convenir. — S'adresser
au bureau de L'Im-
partiaL 2179

ft VENDRE
à Chambésy (Qenève)

cause double emploi

Vo DIl a
5 pièces. Chambre de bain ,
garage, terrain , 800 m*, ar-
bres fruitiers. Prix : 25,000
francs. — Ecrire sous chif-
fre L. V. 2139, au bureau
de L'Impartial.

Chiens
A vendre 2 jeunes chiens,

4 mois, issus de très bons
gardiens. Prix raisonnable.
Tél. 5.26.30, Saars 23,
Neuchâtel. 1998

. . • • •  EB BHM • • •  

Wl €̂ urgente en f aveur
des enfants nécessiteux de
Besançon et de Pontarlier

Les dons en nature sont à remettre au Collège de l'Abeille (sous-sol) le
lundi de 14 à 17 h. et de 20 à 21 h., les mercredi et vendredi de 14 à 17 h.

Les dons en espèces peuvent être versés également à l'Oifice du travail ,
au guichet 15, tous les jours. Clôture de l'action le 20 février. 2200

Un pressant appel est adressé à
la population chaux-de-fonnlère ,
nous comptons sur sa générosité.

LE C O M I T É  L O C A L -

••• H H H  ••• 
FABRIQUE DE MACHINES

A VENDRE
Maison fondée en 1918, Société Anonyme.
Possédant outillage moderne.
Fabriquant ses propres modèles.
Avec 25 à 30 ouvriers.
Clientèle sérieuse.
Commandes fermes et assurées.
Immeubles industriel et locatif.
Possibilité d'achat avec toutes les installations.
Il ne sera répondu qu'aux conditions sérieuses et

garantissant solvabilité.
Faire offres sous chiffre U 20665 U, à Publicitas,
Bienne. AS 16927 J 2170

A vendre

Terrain pour bâtir
superficie 1500 m2. Emplace-
ment rue des Arbres.
S'adresser à M. Willy Burk-
hardt, Sophie-Mairet 14. 2194

Fabrique de montres LEONIDAS
S. A., à St.-lmiar engagerait im-
médiatement, pour grandes piè-
ces :
1 bon

1 remonteur
d'échappements

1 régleuse
On sortirait éventuellement travail
à domicile. 2155

On engagerait

Jeune homme
sérieux et actif pour calibra-
ges. Serait éventuellement mis
au courant.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2193

On engagerait un

mécanicien
sur automobiles

Nous offrons place stable et
bien rétribuée à spécialiste ca-
pable. Entrée immédiate. - Faire
offres avec références et certi-
ficats au Garage G u t t m a n n
S. A., rue de la Serre 110, La
Chaux-de-Fonds. 2218

/

Entreprise importante cherche

vendeur
absolument sérieux et de première
valeur. Occasion lui est donné de
se créer une situation définitive,
bien rétribuée (clientèle parti-
culière). Fixe, provision et rembour-
sement de irais.
Faire offres avec photo sous chiffre
Z 7610 Y à Publicitas, Berne.

Bracelets cuir
Piqueuses
Ouvrières

si possible qualifiées, sont
demandées de suite par

L A N I È R E S. A.
rue du Parc 137

Maison du Peuple lui ̂  
a - L  ̂H a 1 #^&^%. de la

Grande salle du Cercle ouvrier EMfllCll S O iCSliCIi QATI IQ
vendredi8 fêv.des 20 h. 15 * * ** * ̂  * * ** ** * W * W ^M ¦ UO

Mécanicien
s/tapes

de boîtes, pouvant
travailler seul .ayant
une grande expé-
rience, trouverait
emploi stable et
pourrait se créer
une bonne situation
dans atelier de la
ville.

Faire offres sous
chiffre E. M. 2105,
au bureau de L'Im-
partial.

¦Zzx - ' :r: ;' ¦
Z X Y  - i

x ¦ ¦ . ¦ ¦: ¦¦¦ ¦ &**"¦ ; ',,,." . "'" \-; j*
| ' ~ V 7V— - ' ' : ¦-̂ ^ "-•-,Mwf"V-n.» îifàmaiiâ .̂ ,; J

kiZi 'e H*1* s/v. f (f

S Mistelle dorée 3.80 )
1 ] Malaga doré vieux 4.80 jf
j  Porto rouge extra 4.80 \\
r Vermouth Vallano 4.60 f

L Vermouth Martini 4.80 i
Qualités de 1er choix

Sife- î l Ristourne 5% Impôt compris f x h
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Bracelets cuir

Piqueuses
à domicile,
connaissant le métier
sont demandées
par Lanière S. A.

2098 rue da Parc 137.

Importante maison cherche pour
entrée immédiate ou à convenir,

2 empsoyees de bureau
connaissant la sténographie.

2 ieunes sens
pour différents travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec photo
et curriculum vitae, prétentions de
salaire et indication de la date d'en-
trée sous chiffre P 1670 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. 2154

JE CHERCHE

bon décoSSeteur
expérimenté sur tour Tomos

et capable d'effectuer la mise en
train.Onmettrait éventuellement
au courant. Place stable, bien
rétribuée. — Adresser offres
avec curriculum vitœ, à M. Qé-
rald Gentil, atelier de décolle-
tages.LesPonts-de-Martel. 2198

i AMaison de commerce de notre ville
cherche pour le printemps

apprenti (e) commis
Préférence sera donnée à personne
ayant des connaissances de l'alle-
mand. Bons gages.

Adresser offres avec certificats sous chiffre H. Z.
2206 au bureau de L'ImpartiaLl —/

M 

Personnes solvables demandent
à louer un

magasin avec appartement
si possible au centre

Ecrire sous chiffre O. P. 2200,
au bureau de L'Impartial. 2200

H. MM
bijoutier-joaillier
Daniel - Jeanrichard 21

engagerait

1 OUVRIER
pour travail exclusif sur le
bijou. Boîtes exclues. 2201

On demande

jeune fille
minutieuse , pour apprendre
le métier de stoppage d'art.
Pension sur désir . — ^'adres-
ser à Mme LEIBUNDÛUT ,
Seyon 8, Neuchâtel. 2069

Bijoutier-
joaillier
capable , trouverait situation
intéressante. Fort salaire. —
OHres sous chiffre K .  L .
2202, au bureau de L'Im-
partial.

Grossiste
demande 51/4 ancre métal ei
plaqué f o n d s  a c i e r , gros
gonds. Toutes quantités. —
Offres avec prix sous chiffre
L. L. 2128, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

écoles est demandé pour la
mi-février. — S'adresser rue
Daniel-Jeanrichard 20. 2186

Leçon*
Qui donnerait des
leçons de conver-
sation anglaise à
quelqu'un désirant
se perfectionner
dans cette langue.

Faire offres sous
Chiffre B. I. 2077
au  b u r e a u  de
L'Impartial.

Voiture
Citroën

11, légère, 9,75 H. P.,
4 places, en état par-
fait sous tous les rap-
ports est à vendre. —
Ecrire sous chiffre V.
R. 2203, au bureau
de L'Impartial.

On demande à acheter une
ARMOIRE

à 1 ou 2 portes , avec ou sans
glace, ainsi qu 'une

COMMODE
en bon état. — Offres détail-
lées avec prix sous chiffre
O. L. 1967 au bureau de
L'Impartial.

Office des poursuites et des faillites
District de Courtelary

Vente d'immeubles
Lundi 18 février 1946, à 14 heures, à

l'Hôtel du Cheval Blanc , à Renan, il sera
vendu par enchère unique et à tout prix l'im-
meuble décrit ci-après et appartenant à la suc-
cession de Louis' Maurer-Jacot , de son vivanl
agriculteur , au dit lieu, savoir :

Réage de Renan , No il t Au Village », maison
d'habitation comprenant 3 logements, garage ,
assises, aisance et jardin. La contenance est de
4 ares M cent., l'estimation cadastrale de
tr. 17.300. — et l'assurance contre l'incendie de
tr. 20.200.—.

Le cahier des conditions de vente peut être
consulté au Bureau de l'office des poursuites
de Courtelary. 1736

Le préposé aux poursuites :
L. CHALLANC1N.

L 'impartial est lu partout et par tous*

|fEtre util® aux malades i
B est une tâche qui vaut la peine d'être entreprise a
VÊ et la médecine végétale y réussit aujourd'hui plei- 9

J nement. Parmi les produits qui ont fait leurs preu- 9
Saf ves dans les cas de goutte, de sciatique et de fljHB douleurs articulaires , Il convient notamment de H
H citer le Baume de Genièvre Rophaien. Il dé-SB barrasse le sang de l'acide urique si nuisible , il I
M stimule les lonctions du rein el de la vessie, il SH
H combat efficacement les troubles de l'estomac et Sex¦ de la digestion et améliore ainsi l'état général de Kfl¦ l'individu. Flacon d'essai Fr. 3.20. Flacon pour M
¦ cure complète Fr. 6.75. En vente dans les phar- BpS
I macies. Fabricant: Herboristerie Rophaien , Brun- H
F nen 110. 141HhfJ

DÉCOUVERTE ÉTONNANTS
SUPPRIME LES RIDES

(I s'agit d'un extrait précieux et nouveau
de cellules cutanées — toirt à foit semblable
aux éléments vitaux de la peau d'une jeune
fille en pleine sonté. Découvert par «•»
célèbre dermotologlste, ce» extrait, appelé
« Biocel », est contenu maintenant dans lo
Crème Tokalon rose, véritable aliment pouf
la peau. Appliquez-en le soir avant de vous
coucher. Chaque matin, en vous réveillant,
vous constaterez que votre paou est plt»
claire, plus fraîche, plus douce — plus £2
JEUNE. Pour te jour, employez lo Crème
Tokalon (couleur blanche, non-grasse). Par ce n
simple traitement , toute femme peut se faire ,,
paraître de 10 ans plus jeune. D'heureux §
résultats sont formellement garantis, sinon
l'argent vous est remboursé. <!



I C'est la Foire aux coupons CHEZ WALTHER
Léopold - Robert 48 -50 BALANCE S. A. La Chaux - de - Fonds
Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux, vistra , coton, lainage,
lin , etc., etc... à des prix ? ? ? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER
dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ PAS PERDU VOTRE TEMPS... car chaque coupon est une
bonne affaire. 794

Institut de beauté
Mlles MOSER & TISSOT 25, Rue du Parc - TéL 235 95

épilation définitive sans cicatrice
méthode EPILA - ROTH sous contrôle médical

dépositaire des produits Payot et Rublnstein

FORMATION PROFESSIONNELLE
d'élèves théorique et pratique 2196

Ingénieur ou technicien-mécanicien énergique, capa-
ble de diriger un nombreux personnel et possédant une
certaine expérience pratique, serait engagé comme

chef de fabrication
par usine de moyenne importance, fabriquant des arti-
cles mécaniques de grande précision. Connaissance
des langues française et allemande désirée.

Envoyer offres manuscrites sous chiffre O 20649 U,
à Publicitas Bienne. AS 16934 J 2246

Crématoire de La Chaux-de-Fonds

A V I S
Les Services de ia Société neuchâteloise

de Crémation et du Crématoire S. A., La
Chaux-de-Fonds, sont transférés dès le
ler février 1946, au 2me étage du bâtiment
de l'HOtel-de-Ville, où tous renseignements
concernant les membres de la société, les
incinérations, les concessions, pourront être
obtenus. — Heures d'ouverture du bureau ,
de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures, chaque
jour ouvrable, sauf le samedi.

Téléphone 2 39 52.
La Chaux-de-Fonds, le ler février 1946.

GAMBRBNUS
Ce soir:

posTiLLon mm
Jl ' 2278

Régleuses Breguet
petites pièces soignées, sont
demandées de suite pour tra-
vail en fabrique ou à domi-
cile. — P. Prêtre, Champ-
du-Moulln 4, Bienne. 2244

On cherche à acheter
une

«Iii à souder
complète, occasion , avec
pompe et chalumeau, pour
le soudage des pieds de
cadrans. — Offres sous
chiffre W 20668 U à Pu-
blicitas, Bienne. 2247

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Combustibles
Des attributions supplé-

mentaires de combus-
tibles de remplace-
ment peuvent être faites
aux consommateurs des
groupes II à V.

A condition que les au-
torisations d'achat déli-
vrées antérieurement aient
été honorées, nous pro-
cédons à des attributions
de : Tourbe, boulets
suisses, anthracite du
Valais, charbon  de
bois sur demande ver-
bale faite à l'office sous-
signé, guichet No 4, avec
présentation des cartes de
légitimation.

Ces différents combus-
tibles sont répartis en te-
nant compte de l'état des
stocks chez les marchands
et des différents modes de
chauffage des consomma-
teurs. 2237

Aucun supplément de
bols ne peut être accordé

Office communal de ravitaillement.
Jaquet-Droz 26.

df our acRof or
Un veston, un complet
une paire de souliers,
un livre, une table, un
canapé, bon marché,

adressez-vous au
BRIC A BRAC
E. Bonjour 2106
Daniel-Jeanrichard 43

Toujours du nouveau

MARIAGE
Dame de goûts simples, bon-
ne famille , sympathique, ayant
joli intérieur , avoir, désire
connaître monsieur sincère,
sérieux, situation, 45-58 ans.
Case transit 456, Berne.

2080

Cheîaux
A vendre une bonne ju-

ment portante , âgée de 17
ans, 4 forts hongres de 2 ans,
4 beaux poulains d'une an-
née. — S'adresser à M. Ar-
mand Duball , éleveur, Les
Communances, Le Bé-
mont (J. B.), téléphone Sai-
gnelégier 4. 53.78. 2220
r

Quel

termineur
entreprendrait grandes séries
de montres Roskopf soignées ?
Prix conventionnels.
Offres avec indication des quantités
mensuelles sous chiffre P 2563 J
à Publicitas S. A., Bienne. 2253

Magasin
Dame sérieuse et active cherche à
reprendre magasin, bonneterie ,
textiles, ouvrages de dames ou
éventuellement cigares. — Adresser
les offres sous chiffre M. M. 2235
au bureau de L'Impartial.

Employé qualifié
serait engagé par maison d'horlogerie. Con-
naissances exigées :

français, allemand, anglais, corres-
pondance, sténo-dactylo., comptabilité
et si possible notions de la branche
horlogère. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres détaillées avec certificats et ré.
férences sous chiffre B. S. 2297 au bureau
de L'Impartial. 2297

RniWP à tout e ou rem"DUllllc plaçante , propre et
de confiance est demandée
dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue de Bel-Air 55.

Commissionnaire ZJ!'
entre les heures d'école. —
Se présenter à la Droguerie
de l'Ouest et du Succès, rue
du Parc 98. 2180

A unnrino complet sport, ves-
Vtj illll G ion et long panta-

lon neuf , taille moyenne, prix
avantageux. — S'adresser rue
Numa-Droz 106, au 3me éta-
ge, à droite. 2216

A «onrlno une P°ussette eri-
H VCIIUI B se en bon état.—
S'adresser rue A.-M. Piaget
21, au ler étage, à gauche.

2217

Centre d 'Education ouvrière
Jeudi 7 février 1946, à 20 h. 15

Grande salle du Cercle ouvrier

CONFÉRENCE
de M. Robert EGGIMANN , professeur

«ur «L'humour anglais »
2008 Entrée libre

I DANSE - M. PEU! I
I Ouverture du 2me cours : LUNDI 11 FEVRIER

2249 Inscriptions D.-Jeanrichard 17, tél. 2 44 13 7

Je cherche à louer pour le
15 lévrier,

une chambre
meublée

si possible au centre de la
ville. — Adresser offres à
M. Froidevaux, Milieu 26,
Bienne. 2243

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 1950

Lisez „L'Impartiai"

La dictature du chaos
Pour s'opposer à une réglementation constitu-

tionnelle des transports , les adversaires de l'art.
23 ter invoquent la liberté. Mais certains de ces
farouches gardiens de la liberté et bons démo-
crates font arracher pendant la nuit les affiches
des partisans de la réglementation des transports !
On peut ainsi juger ce qu'ils entendent par la
«liberté» et le peuple saura leur donner la ré-
ponse qui convient en déposant dans l'urne

un vigoureux %& KJ M les 9 et 10 lévrier
2241 Comité d'action en faveur de l'art. 23 ter.

Employée ou employé
qualifié , bon , sténo-dactylo, pouvant
s'initier rapidement au programme
« fabrication », serait engagé de
suite par fabri que de boîtes de
montres. Place stable pour personne
capable. — Faire offres écrites sous
chiffre O. J. 2236 au bureau de
L'ImpartiaL

2 DÊCOLiETEURS
capables pour petites pièces,

1 aide dégolleleur
sachant conduire les machines.

2 jeunes filles
pour travaux de bureau ,

seraient engagés immédiatement ou pour époque
à convenir. — S'adresser à la fabrique de décol-
letage Albert KOLLER, Numa-Droz 12. 2251

ÂSTRA .... la graisse Idéale

Le Jugement de la ménagère est décisif :
c'est sur lui que repose la solide renommée
d'ASTRA qu'elle saura toujours Justifier.

SA 10293 B 20233

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

vous offre

la livre

Bondelles uldées 2.60
Filets de uengerons -
Filets de merlans 3.-
Fiiels de cabillauds

2.80
cabillauds entiers 2.60
uOieS pour tilets U."
Harengs lûmes
Harengs salés
Rollmops
Escargots prégarés

FRUITS LEGUMES
SURGELES

1 FRISCO
Nouvel arrivage de

lapins danois
à 2287

f ï. 6.50 le kg.
chez Gygax

Léopold-Robert 66
Passez vos commandes s.v.p.

Je cherche pour entrée après
Pâques

jeune fille
de bonne santé et de toute
moralité pour seconder dans
ménage soigné, pour tous les
travaux. Jeune fille avec ex-
périence préférée.

Gages suivant l'âge, de 40
francs à 80 francs.

Offres avec certificats et
références à Mne R. Meyer,
Batteriestrasse 15, Bottmin-
gen près Bâle. 2250

A vendre de privé

1 tableau
huile originale, de

K. GIRARDET
38 x 55 cm., paysage du lac
Léman. — Offres sous chiffre
V. 20667 U., à Publicitas,
Bienne. 2248

t imugg
avantageux. — D. GElSER ,
Les Bulles 8. 2192

Occasion fcîffïï
lieu , 2 X 3 m., 1 paire de
grands rideaux avec barre
moderne, machines à coudre ,
canette centrale, divans turcs,
matelas , armoires à 2 portes
pour habits et linge, bureau
ministre. — S'adresser au
magasin AU S E R V I C E
DU P U B L I C , rue Numa-
Droz 11, Roger G E N T I L .

. 2188

On demande SEïïWïï:
te confiance, pour s'occuper
entièrement du ménage et
de la cuisine de 2 messieurs
(père et fils). — Offres sous
chiffre R. J. 2233 au bu-
reau de L'Impartial.
Pliomhnn meublée et chauf-
OlldlllUI B iée, si possible
dans quartier Nord , est de-
mandée à louer par jeune
fille sérieuse. — Faire offres
sous chiffre A. N. 2232, au
bureau de L'Impartial.

Dmi fli i  samedi , de la rue du
I C I  UU Commerce à la gare
(par la passerelle), un para-
pluie pliant. — Le rapporter
contre récompense à M.
Schneider, Commerce 93. 2129
Onpi lii parapluie, tissu écos-
I W UU sais rose, lundi entre
II h. et 12 h., des Grands-
Moulins à la rue du Progrès.
— Le rapporter contre bonne
récompense â M. E. Steiger ,
rue du Progrès 135. 2152

Parapluie
La personne qui a été vue

s'approprier un parapluie neul ,
corbin bambou véritable , au
Buffe t de Gare, 2me classe,
de La Chaux-de-Fonds, le 5
février à 17 h., est priée de
le remettre immédiatement à
la caisse de cet établisse-
ment, sinon plainte sera dé-
posée. 2245

Admin. de ,, L'Impartial "
SÏÎSÏT IVb 325

HHH .v

A qui
emprunter

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500 — à 3000.—
remboursables
par mensualités ?
à

Gestion et Contrôle
S. A. 1743

Corraterie 10 - Genève

J'ai combattu 1* bon combat.
J'ai achevé ma course, l' ai gardé

la foi Maintenant la couronne de
justice m'est réservée.

II Tim. IV , v. 7.
Repose en paix , chère épouse et

bonne maman.

Monsieur Georges Barbezat. ses enfants,
petits-enfants et arrière petits-enfants ;

Monsieur et Madame Charles Barbezat-
Veuve, leurs enfants et petits-enfants,
Les Geneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Paul Barbezat-Cue-
not et leur fille , à Paris ;

Monsieur et Madame Georges Barbezat-
Jacot, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Wenger-
Barbezat et leur fille , à Paris ;

Monsieur et Madame André Barbezat-
Mooser, à Salon (France),

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la pro fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man grand'maman , arrière-grand' maman, bel-
le-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Georges Barbezat
née Mathilde Perret

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa
9 Une année, après une longue maladie, sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1946.
L'inhumation , sans suite, aura lieu same-

di 9 courant, à 11 h. 15, au cimetière des
Eplatures. Départ du domicile à 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : rue du Manège 18.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part, 2294

M. _-: : 1—— £LJ
Madame Jules Courvoisier-Vermot,

ses enfants et petits-enlants , ainsi que les fa- ;
milles parentes et alliées profondément tou- 7
chés des nombreuses marques de sympathie

ai qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de pénible séparation, remercieni toutes les
personnes qui les ont entourés et leur expri-
ment leur vive reconnaissance et tout parti- 7
culiérement M. et Mme Houriet et M. Liniger Hf
pour leur bon dévouement. 2254 j

Madame ef Monsieur Roger Meyer-
Grumbach et leurs enfant*, à
Paris;

Monsieur et Madame Jean Grum-
bach et leurs enfants à Buenos-
Aires,

ainsi que toutes les familles parentes
B et alliées ont la profonde douleur da

faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte sensible qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame veuve

I Jules Grumbach 1
née Jeanne Haguenauer

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, cousine et H

as parente. E3

Décédée â Lausanne après une lon-
gue maladie dans sa 77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 6 février 1946.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au Cimetière des Eplatures, le VEN-

H DREOI 8 COURANT, à 11 h. 20. H
\j M  t

On est prié de n'envoyer ni fleurs,
ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre
de taire-part. 2226

Madame Vve A. WICHT-GUINAND,
son fils et familles très touchés des
nombreuses marques de sympathie
qui leur ont été témoignées durant ces
Iours de pénible épreuve, remercient
vivement toutes les personnes qui les
ont entourés. 2215

2239

A&e
JB» _̂__Wk r̂ ' ,a v'e'"° renommée

^—.̂ Sa^**̂  ds la maison

f ~  Wr "̂  ̂ | \ Demandez nos
1 JE tranches au fromage
^t!—___, I M  r  ̂ spécialité valaisanne

gis café i uersolH



Une solution raisonnable

au Conseil de sécurité.

La Chaux-de-Fonds, le 7 f évrier.
Etant donné la position prise par

les deux interlocuteurs, MM. Bevin et
Vichinsky, et le caractère diamétrale-
ment opposé de leurs p rop ositions, on
p ouvait craindre que le Conseil de sé-
curité n'aboutisse à aucune conclusion
et que l'on p assât à l'ordre du j our
sans avoir rien conclu.

Ce n'est p ourtant pas ce qui arriva.
Et hier soir le p résident Makin a
estimé que p uisque les p rincip aux
p ay s membres du Conseil avaient ex-
primé leur avis , la question pouvait
être considérée comme liquidée. On
lira p lus loin la réponse de M . Vi-
chinsky et l'accord intervenu f inale-
ment entre lui et M. Bevin.

Ce qu'on p eut dire par contre, c'est
que dette solution est parf aitement rai-
sonnable et si elle ne satisf ait p as ceux
qui p ensaient que là nouvelle organi-
sation internationale allait résoudre
comme p ar enchantement tous les p ro-
blèmes mondiaux, elle sera certaine-
ment reçue comme une bonne nouvel-
le p ar ceux qui ont comp ris dès le dé-
but que l'organisation de la pa ix était
une oeuvre diff ici le, réclamant les À-
f ort b de chacun; non seulement des di-
plom ates, mate aussi de tous les p eu-
p les.

Il est évident que cette volonté
qu'ont précisément les peup les euro-
p éens d'arriver à régler les conf lits
pa r une méthode qu'il s'agit de trou-
ver, est ressentie p ar les diplomates
siégeant actuellement à Londres. C'est
cette conscience de l'attente angoissée
des divers pe up les qu'ils représentent ,
qui leur a f ait trouver cette porte de
sortie qu'est l'accord Bevin-Vich insky .
Mais , quoi qu'on en dise,- on n'a oas
seulement sauvé la f ace : le p roblème
a été p osé à la conscience europ éenne ,
discuté longuement et f ranchement, et
c'est cela qui importe. La solution in-
tervenue est temp oraire, c'est entendu :
et le problème lui-même sera résolu
en temp s et lieu. Ne soy ons p as trop
imp atients !

Reconnaissance du gouvernement

roumain.

La note publiée hier p ar la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis disait que
ces gouvernements allaient reconnaî-
tre le gouvernement roumain, si des
élections étaient organisées sur une
base parfaitement démocratique , et
si les j ournaux de tous les partis dé-
mocratiques j ouissaient d'une par-
faite liberté.

La reconnaissance n'est donc p as
encore intervenue ; elle n'est que sur
le p oint d'intervenir . Et le gouverne-
ment roumain a encore à f aire p reu-
ve de sa volonté d' organiser les p ro-
chaines élections conf ormément aux
accords de Moscou.

Résumé de nouvelles.

— On lira p lus loin la violente p ro-
testation f aite â l'O. N. U. par  le dé-
légué ukrainien contre la prop osition
de l'Uruguay, qui demandait que les
accusés de Nuremberg ne soient p as
condamnés à mort. Il est exact que,
comme l'a f ort bien dit M. S<p aak, p ré-
sident de l'O. N. U., les p eup les euro-
pé ens, qui ont souff ert de l'occup ation
allemande, risquent de f aire un sort
très rap ide à la demande uruguayenne
et de considérer qu'il y a vraiment des
problèmes sur lesquels l'Europe est
mieux à même de se prononce r que ses
lointains amis.

— M. Vichinsky , chef de la déléga-
tion russe à Londres , a déclaré, du-
rant une susp ension de séance, qu'il
était très f avorablement impression-
né p ar la civilisation anglaise et que
Son séj our dans la capitale britanni-
que lui p laît f ort.  Dans la bouche
d'un homme aussi p ondéré que M.
Vichinsky , un tel comp liment sera
certainement considéré à sa j uste va-
leur p ar M. Bevin

Intérim.

J^ mj J ovïL

TCHOUNGKING. 7. — AFP. — «Le
gouvern ement chinois n'a présenté
aucune demande en vue de prolonger
le séj our en Mandchourie des troupes
russes », a déclaré le porte-parole du
gouvernement. M. Wu. qui a souligné
que le dernier délai pour le retrait
de ces troupes était expiré.

M. Wu a aj outé que les raisons pour
lesquelles les Russes désiraient recu-
ler leur départ étaient inconnues.

Les Russes demandent à
prolonger leur présence

en Mandchourie

L accord est rclaWl à 10. N. Il
\ MM. Vichinsky  et Bevin ayant fait des concessions, le Conseil de sécurité est sorti de

l 'impasse, bien que le problème grec ait été liquidé de façon p lutôt vague...

La Question heiiéniaue
LONDRES, 7. — Reuter. — La séan-

ce du Conseil de sécurité de mercredi
soir a comirniencé avec un certain re-
tard, car les « Trois Grands » ont eu
avant la séance du Conseil des entre-
tiens dans im bureaux du secrétaire
général, M. Lie.

Quand les représentants des trois
grandes puissances entrèrent dans la
salle , M. Vichinsky paraissait 'de bon-
ne humeur et il a échangé quelques pa-
roles avec M. Bevin.

Le Conseil de sécurité a d'abord
complété l'élection des 15 juges à la
Cour internationale de justice en con-
firmant la nomination de M. Bohdan
Viniarski , de Pologne, et celle ai M.
Helge Klaestaed (Norvège).

_ Le présiden t Makin p asse à la ques-
tion hellénique et relève que la maj o-
rité des membres du Conseil ont ex-
p rimé leur avis, avis selon lequel la
présence des troup es britanniques en
Grèce ne menace p as la p aix mondiale.
Il p ropose en conséquence de considé-
rer l'aff aire comme liquidée et de p as-
ser à l'ordre du jour.
'"MP"*' Quand le gouvernement russe

fait des concessions
Aucune décision formelle

n'est réclamée
M. Vichinsky déclare que la déléga-

tion soviétique ne peut pas approuver
le président. Cependant, la délégation
russe est disposée à ne pas insister
sur une décision formelle relative à la
situation créés par la présence des
troupes britanniques en Grèce.

Elle serait pr ête à accepter la p ro-
cédure que voici : « 1. Le Conseil de
sécurité ne prendra aucune décision
f ormelle et aucune résolution au suj et
de la situation en Grèce. 2. La déléga -
tion soviétique est satis f aite d'une dé-
claration du p résident. 3. Le p résident
doit déclarer que le Conseil de sécu-
rité a pris connaissance des déclara-
tions de l'U. R. S. S., de la Grande-
Bretagne et de la Grèce, ainsi que des
représentants des Etats-Unis , de la
France, de la Chine, de la Pologne , de
FEgypt e et des Pay s-Bas sur la situa-
tion qui est en rapp ort avec la p résen-
ce des troupes britanniques en Grèce.-»

M. Vichinsky a déclaré d'une voix
forte : « Le gouvernement soviétique
ne saurait accep ter un autre texte. »

Le Conseil de sécurité a alors sus-
pendu sa séance pour une demi-heure
af in de permettre à M. Bevin de véri-
fier la tra duction de la déclaration de
M. Vichinsky.

L'accord est rétabli
A la reprise, M. Bevin a dit :
«Je suis heureux de constater que

les revendications présentées à l'o-
rigine par la délégation soviétique
ne sont plus maintenues.»

Comme les délégations des Etats-
Unis, de l'Australie, de la France,
de la Chine, de la Pologne, de l'E-
gypte ,

^ 
du Brésil et des Pays-Bas

ont déclaré qu 'à leur avis, la présen-
ce des troupes britanniques en Grèce
ne constitue pas un danger pour la
paix internationale et la sécurité du
monde, ie suis disposé en ce qui me
concerne, à avoir une attitude égale-
ment conciliante et à ne pas insis-
ter sur une décision formelle. Mon
pays désire aussi que cet incident
malheureux dans les relations entre
l'Union soviétique et nous soit défi-
nitivement réglé, et que l'unité d'ac-
tion entre nos deux grandes puis-
sances comme entre les membres du
Conseil de sécurité dans leur ensem-
ble soit maintenue et renforcée.»

M. Vichinsky a encore une fois
pris la parole. Il a donné l'assurance
que la délégation soviétique a éga-
lement le désir de renfo rcer les liens
entre l'Union soviétique et la Gran-
de-Bretagne dans l'intérêt de la col-
laboration entre tous les pays et tous
les membres de l'ONU.

M. Rendis, nouveau ministre des
affaires étrangères de Grèce, a alors
déeUaré que la délégation grecque
est heureuse de constater que l'ac-
cord est rétabli entre les deux gran-
des puissances qui depuis des siècles
contribuent à la prospérité de la
Grèce.
Le dernier acte de la réconciliation

M. Bevin et Vichinsky se sont ser-
ré cordialement la main . Ils ont été
chaleureusement félicités par M. Stet-
tinius. au nom de tous les délégués
présents, de l'heureuse solution de la
Question hellénique.

L'élection
DES JUGES DE LA COUR

INTERNATIONALE DE JUSTICE
LONDRES, 7. — Reuter. — Les

Nations unies ont procédé mercredi
matin à l'élection des juges de la Cour
de justice internationale qui aura son
siège à La Haye. Sur les 76 candidats
seront élus ceux qui simultanément
auront obtenu la maj orité . absolue au
Conseil de sécurité et à l'Assemblée
générale .

La Cour de justice sera appelée à
j uger des questions relatives au droit
international , à l'interprétation des
traités , à la violation d'engagements
internation aux , etc.

Le traitement fixé
L'Assemblée générale a décidé que

les juges de la Cour internationale
toucheraient un trait ement annuel de
54.000 florins , ce qui représente à peu
près 5500 livres. Le président de la
Cour touchera une allocation supplé-
mentaire de 15.000 florins (environ
1500 livres sterl ing).

Les juges élus
Après les électi ons effectuées au

Conseil de sécurité et à l'Assemblée
générale, le président donn e lecture
des noms des juges défini t ivement élus
qui constitueront la Cour internatio-
nale de justice.

Ce sont MM Mohsu (Chine) , pr o-
f esseur Kry lov (U. R. S. S.) , Abdel Ha-
mid Badawi Pacha (Egypte), sir Ar-
nold Me Nair (Angleterre) , M. Phila-
delp hio de Barros- Azevedo (Brésil) ,
Isidore Fabela Alf aro (Mexi que ) ,
Green Mackworth (U. S. A.) , John
Read (Canada) , A lj andro Alvarez
(Chili) , José Gustavo Guerrero (Salva-
dor) , Charles de Visscher (Belgique) ,
p rof esseur Jules Basdevant (France) ,
Milovan Zoricic (Yougoslavie) .

Deux sièges seront encore pourvus.
A signaler que deux candidats seu-

lement ont été élus à l'unanimité au
Conseil de sécurité : le j uge chinois et
le juge russe.

Proposition d'ajournement
LONDRES. 7. — AFP. — Le bu-

reau de l'assemblée de l'ONU qui s'est
réuni mercredi matin a proposé que
l'Assemblée générale, après avoir ter-
miné son programme actuel , s'aj ourne
jusqu'à septembre prochain et que
cette nouvelle réunion soit considérée
comme la deuxième partie de la pre-
mière session.

Grosse sensation à ro.N.u.
où la délégation uruguayenne deman-
de de ne pas prononcer la peine de

mort à Nuremberg
LONDRES, 7. — Reuter. — A l'as-

semblée générale de l'O. N. U. une dé-
claration du délégu é ukrainien Manuil -
ski a f a i t  sensation.

Le rep résentant de YUkraine a traite
de « f asciste » la résolution p résentée
p ar la délégation uruguaye nne. Cette
résolution tendait à inviter le tribunal
de Nurembe g à ne prononcer aucune
peine de mort. M. Manuilski a déclaré
que s'il n'avait pas su que cette propo-
sition avait été faite par une délégation
des nations unies , il aurait pe nsé sans
autre qu'elle p rovenait de l 'Allemagne
nazie.

Le chef de la déclaration ukrainien-
ne était vivement ému et ne p arvenait
visiblement qu'à p eine à retenir sa co-
lère. Il af f irma que la résolution uru-
guay enne ne devait p as f ig urer à l'or-
dre du j our et f i t  remarquer au comité
que si ladite résolution devait venir
en délibération à l'assemblée générale,
il p ourrait en résulter de graves con-
séquences.

Répondant à ces déclarations , M.
Benj amin Fernandez y Médina , repré-
sentant de l'Uruguay dit : « L'Uru-
guay ne considère pas sa proposition
comme un scandale. A son avis, la
prison à perpétuité est une peine plus
dure que la mort. »

M. Spaak intervient
Prenant à son tour la parole, le pré-

sident Spaak déclare qu 'il est convain-
cu -que les délégués uruguayens ne
se sont pas représentés quel effet une
telle résolution aurait sur le coeur des
Européens. Cette résolution place
l'Assemblée générale dans une situa-
tion très délicate. Aussi M. Spaak
prie-t-il la délégation uruguayenne
de retirer sa résolution.

' t f?>M La motion est retirée
provisoirement de l'ordre du jour
LONDRES, 7. — AFP. — La mo-

tion urugu ayenne s'opposant à la
peine de mort pour les criminels de
guerre a été provisoirement retirée
de l'ordre du j our.

En Palestine

Les Juifs déclarent
la guerre

AUX AUTORITES BRITANNIQUES
JERUSALEM, 7. — Reuter. — Les

« Combattants de la liberté d'Israël »,
une bande d'extrémistes de l'organisa-
tion j uive de résistance Irgu n Zvai Leu-
mil, distribue des tracts avec une dé-
claration de guerre en quatre points
contre les autorités britanniques en
Palestine.

Ils déclarent p remièrement qu'ils
combattent p our assurer l'immigration
j uive en Palestine, deuxièmement qu'ils
attaqueront incessamment les troupe s
britanniques stationnées en Palestine,
troisièmement qu'ils puniront les « op-
pr esseurs britanniques » et quatrième-
ment qu'ils organisent la désobéissance
civile en Palestine.

Nouvelles de dernière heure
Les difficultés

du ministère Gouin
PARIS, 7. — Du correspondant

de l'agence télégraphique suisse :
Du stade de la parole, il faut pas-

ser au stade de l'action. Depuis dix
j ours, le ministère Gouin est formé,
et depuis dix j ours, il n'est encore
question que de proj ets, ou, plus
exactement , d'avant-proj ets.

M. André Philip, ministre des fi-
nances et de l'économie nationale , a
esquissé les contours généraux de sa
politique financière , mais aucune me-
sure d'application n'est encore venue
concrétiser ses intentions.

Le ministère Gouin va au-devant
de graves difficultés, les mêmes que
rencontra un certain ministre Laval,
de fâcheuse mémoire, qui , sous le si-
gne de la déflation, dut se retirer en
raison de la vigoureuse résistance
des fonctionnaires et aussi de tous
les mécontentements qu 'il avai t sou-
levés, en comprimant les dépenses
publiques.
Une pilule difficile à absorber

Ces difficultés, M. Félix Gouin les
avait prévues, 11 en avait même dé-
noncé l'impopularité . Mais il avait
peut-être espéré que devant la gravité
du danger le malade ne ferafit pas
trop la grimace pour absorber la pi-
lule qui lui était réservée.

Si l'assemblée KJ prête pas son
plein appui au ministère, si les partis

ne font pas bloc autour de lui. celui-
ci devrait renoncer, à plus ou moins
bref délai , à résoudre les problèmes
qui lui sont posés.

La situation exige des mesures éner-
giques. Et par une sorte d'ironie amè-
re, ce sont ceux qui réclament avec
le plus de véhémence les mesures
d'assainissement, qui témoignent le
plus de répugnance à s'y conformer.

Les Alliés et Mihailovitch
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES. 7. — Mac Neil . sous-se-
crétaire au ministère des affaires
étrangères , a déclaré en répondant
aux questions des représentants de la
presse que le gouvernement britanni-
que a coupé ses relations avec le gé-
néral Mihailovitch ayant constaté
qu 'il ne fait plus rien pour la cause
des AMiés. On confirme que Mihailo-
vitch n'est pas aux mains des Alliés et
on a raison de croire qu 'il se tient
caché en Yougoslavie.

(HP*"1 La fin de la grève des aciéries
serait imminente

WASHINGTON . 7. — AFP. — Le
« New-York Times » annonce que la
fin de la grève des aciéries améri-
caines est imminente .

Des pourparlers secrets entre les
représentants des aciéries et des syn-
dicats auraient abouti au règlement
des différends essentiels qui avalent
provoqué la grève des métallurgistes.

RESOLUE

Et pourtant...

LA QUESTION GRECQUE EST

LONDRES, 7. — ag. — Le corres-
pondant diplomatique de l'agence
Reuter écrit :

Les Nations unies ont conj uré la
crise grecque, mais dans des condi-
tions qui, de l'avis de maints obser-
vateurs, ne peuvent qu 'affaiblir l'au-
torité de l'organisation quand de nou-
veaux différends viendront en discus-
sion.

On a. en général , l'impression que
M. Bevin a réussi à mantenir dans
ses grandes lignes le point de vue
de la Grande-Bretagne, alors que M.
Vichinsky a pour ainsi dire tout dû
sacrifier , à l'exception de son exi-
gence que le Conseil ne devait voter
aucune décision déterminée en fa-
veur de la Grande-Bretagne.

La question est ainsi devenue la
pierre de touche du succès des dé-
bats au Conseil de sécurité. Si l'hos-
tilité soviétique en Grèce cesse réel-
lement , le Conseil de sécurité aura
ainsi aplani de façon plus efficace
des divergences fondamentales entre
nations , mieux qu 'il ne l'aurait fait
en adoptant une résolution qui aurait
eu pour conséquence d'appuyer soit
le point de vue britanni que , soit ce-
lui de Moscou .

Pourtant, bien oue M. Bevin ait
toutes les raisons de se montrer sa-
tisfait de la tournure des débats sur
la Grèce, les perspectives que l'on
peut envisager pour l'action future
du Conseil de sécurité ne sont pas
très encourageantes.

Les précipitations qui tombent en-
core en Valais et p artiellement dans
la Suisse romande , cesseront . Le
temps reste doux , le ciel couvert ou
très nuageux.

BULLETIN METEOROLOGI QUE

! IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

NEW-YORK. 7. — AFP. — Les
habitants de la ville de Greenwioh,
dans le Connecticut , voteront le 23
février. Ce référendum aura pour but
de décider si les habitants veulent
permettre à l'ONU d'établir son siège
permanent dans cette ville.

LA S. D. N. EST CONVOQUEE
Ce sera sans doute la dernière

assemblée
GENEVE, 7. — Ag. — Le secré-

taire général par intérim de la S.d.N.
vient de convoquer l'assemblée géné-
rale à Genève, pour le lundi 8 avril
1946, à 11 heures.

L'assemblée de la S. d. N. doit,
dans cette réunion qui sera probable-
ment la dernière, examiner la situa-
tion et prendre les décisions finales
concernant les activités de la société.

Quel est le feu de Moscou ?
se demande un j ournaliste anglais
LONDRES. 7. — Reuter. — M. J.

L. Garvin , célèbre j ournaliste bri-
tannique, publie j eudi un article dans
le «Daily Telegraph» intitulé «Le jeu
de Moscou.»

Que se cache-t-il derrière les ac-
cusations russes selon lesquelles la
Grandie-Bretagne ne jouerait pas
franc j eu ? Les attaques communis-
tes contre la Grande-Bretagne et
l'Empire britannique apparaissent de
Plus en plus mystérieuses. Qu'y a-t-il
derrière ces accusations ? Quel est le
but de cette campagne ?

Il semble que la politique russe vi-
se la haute main sur le Bosphore et
les Dardanelles , que notre alliance
avec la Turquie est considérée par
Moscou comme le principal obsta-
cle et que la politique dont s'inspi-
rent les dirigeants du Kremlin tend
à faire pression sur certaines puis-
sances.

Pour ou contre le siège
de !'O.N.U.

COLOGNE RISQUE D'ETRE
INONDEE

LONDRES. 7. — Reuter . — Le ser-
vice d'informatio n britannique en Al-
lemagne rapporte que la ville de Co-
logne risque d'être inondée par les
eaux du Rhin .

Le niveau de l'eau qui est déj à
monté d'un mètre quatre-vingts monte
encore. Les quatre bacs qui servent
au trafic à travers le fleuve ont sus-
pendu leur service. Les ponts sont
interdits à la circulation.

En Espagne, un avion s'écrase au sol,
Tous les occupants carbonisés.

SARAGOSSE, 7. — AFP. — Un
avion s'est écrasé au sol près de Fra-
ga, sur la route Madrid-Barcelone.
L'appareil ayant pris feu , ses occu-
pants ont néri carbonisés.


