
L'antagonisme anglo-russe
Les débuts de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds , U f évrier 1946.
La première Société des Nations

avait commencé ses travaux dans
l'euphorie d'un rêve grandiose : p lus
j amais de guerre, la p aix p erp étuel-
le. Cet enthousiasme f u t  p eut-être le
vice originel de l'organisation gene-
voise; il était de bonne f oi, il ne con-
vient pa s de le condamner. Tout idéal
est estimable ; il contient en soi les
germes d'une création nouvelle, meil-
leure. L 'ONU, deuxième édition de la
SDN , a f ai t ses premiers pas sur le
dur terrain de la réalité ; elle doit
ce réalisme aux exp ériences f aites
p ar son amee.

Dès la p remière séance, nous avons
assisté à un duel serré entre les
grands ténors, l'URSS , la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis. Manoeu-
vres de p rocédure, j eux de coulisse,
ef f e t s  de surprise, tout f ut  mis en
œuvre, comme dans le plus subtil
p arlement démocratique. «Plus ça re-
commence et plu s c'est la même cho-
se », auront soupiré les sceptiques.
Et bien non ; ce ne f ut  p as la même
chose. Comme coup d' envoi, la délé-
gation soviétique, app uy ée p ar sa
soeur ukrainienne, a bien essay é de
f aire passer p ar surp rise M . Lie à
travers le but gardant l'entrée de la
p résidence de VAssemblée générale
des Nations unies. Mais , certains
grands alliés et surtout les p etites
nations p rof itèrent de la liberté que
leur garantissait le secret du vote
p our manif ester leur volonté d'indé-
p endance et exprimer leur conviction.
Une seconde f ois, lors de l'élection
des membres du Conseil de sécurité ,
la Russie vit se ref ormer le f ront des
peti tes nations. La délégation sovié-
tique,
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dans les deux cas , se soumit â

la décision de la maj orité. L 'app areil
démocratique de l 'ONU avait f onc-
tionné sans grincement dangereux.

Les diff icultés réelles apparurent
ap rès ce p réambule heureux lorsque re
Conseil de sécurité f ut  saisi des ques-
tions de Pcf se. nuis de la Grèce et de

l 'Indonésie. Les Russes se révélèrent
d'astucieux escrimeurs. Ils p arèrent le
coup per san en lançant dans les jambes
des Anglais le pro blème grec et des
Indes néerlandaises. A vrai dire, l'ar-
gumentation soviétique était p lus que
sp écieuse ; la manoeuvre n'en consti-
tuait pas moins un écueil dangereux
pou r la j eune organisation. Elle ne s'est
pa s mal tirée de ce mauvais pa s. Dans
les deux cas, les parties se retirent de
la lutte sans blessure. Dans l'af f a i re
iranienne, l 'URSS n'est p as mise en
intériorité p uisqu'elle reste en tête à
tête avec le gouvernement de Téhéran.
Quant à l 'Iran, il pourra de nouveau en
appeler au Conseil de sécurité si un
accord avec Moscou se révélait im-
po ssible. Là, encore, et p our la troisiè-
me f ois au cours de cette p remière
session, les petites nations — en l'oc-
currence l 'Iran — ont p u f aire valoir
leur p oint de vue.

Les Russes, ayant cru devoir soup-
çonner la main de Londres derrière la
requête iranienne, soulevèrent les af -
f aires de Grèce et d'Indonésie. L'ai-
f aire semblait devenir grave. Devant
l'assemblée plénière , MM.  Bevin et Wi-
chinsky, tous deux grands lutteurs,
échangèrent de vif s  pr op os. Les p essi-
mistes prévoyaient la crise, sinon p lus.
Finalement cela se termina p ar une
déclaration sauvant la f ace de tout le
monde et ne préj udiciant pas les inté-
rêts de chacun. Les Anglais sont sa-
tisf aits puis que la Grande-Bretagne se
trouve, en f ait, exonéré de l'accusa-
tion portée contre elle de menacer la
p aix par la présence de troupes bri-
tanniques en Grèce ct la délégation so-
viétique doit être heureuse d'être sor-
tie sans dégât d'une situation qui se
révêlait compromise. Là encore — et
c'eût été la quatrième f ois si l'on en
était arrivé à un vote — nous aurhns
p u assister à une manif estation d'en-
semble des petites nations.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Le maj or Randolph Churchill en Espagne

Le major Randolph Churchill , fils de l'ancien premier ministre , se voue, comme
on le sait, au journalisme . Actuellem ent il se trouve en Espagne où il cherche
à découvrir comment le peuple espagnol réagit aux influences monarchistes et
républicaines. — Notre photo : Randolph Churchill à son arrivée à Madrid ,

entouré de représentants de la presse.

Echos
Combustible et perroquet

C'est une histoire très ancienne, qui
date de l'époque bénie où le bougant .
le marchand de charbons, passait dans
la rue en criant sa marchandise, tout
comme, maintenan t , le chiffonnier ou
l'aiguiseur.

A Paris donc, un j our, le charbon-
nier passe en criant sa mélopée :

— Chaaaarbon ! Chaaaaaaarbon !
Un monsieur ouvre sa fenêtre et

crie :
— Ohé ! 100 kilos de charbon au

troisième , s'il vous plaît !
Et il part à son bureau .
Son perroquet , fidèle à la tradition ,

va à la fenêtre et crie à son tour :
— Ohé ! 100 kilos de charbon au

troisième , s'il vous plaî t !
Cela l'amuse beaucoup , et il continue

son petit jeu au long de l'après-midi.
Monsieur rentre de son bureau et

trouve, stupéfait, 500 kilos de com-
bustible sur son palier. En entrant
dans l'appartement, M voit le perro-
quet à la fenêtre, qui continue à pas-
ser des commandes. Furieux, il s'em-
pare de la bestiole, luli flanque une
terrible raclée et, d'un coup de pied,
l'envoie nager sous le lit . Il se retour-
ne, aperçoit le chat, et d'un second
coup de pied lui fai t suivre le même
chemin.

Sous le lit. le perroquet, un peu dé-
plumé, réceptiionne le chat un peu dé-
coiffé, et lui dit gentiment :

— Tu as aussi commandé du char-
bon ?

Endroit de repos
— Je me sens si fatigué , il faudrait

que j'aille en vacances quelque part
dans un endroit où je sois coupé du
monde.

— Eh bien... dans une cabine télé-
phonique.

«Monty» est revenu en Suisse

Avant la deuxième guerre mondiale , Montgomery, alors majtor et colonel sir
Bernard Montgomery, passait ses vacan ces à l'hôtel «Wildstrubel» à Lenk. Per-
sonne ne se doutait alors que cet homme d'Angleterre, si simple et si sympa-
thique, deviendrait un jour aussi populaire qu'il l'est actuellement . Après
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long chemin d'El Alamein à Rome et de la Normandie à Berlin , « Monty » s'est
décidé à « sacrifier » un jour de ses vacances à Saanenmôser, de retrouver des
souvenirs et dé faire des visites à quelques amis de Lenk. — Notre photo : Un
chauffeur militaire suisse a conduit le feld-maréchal et ses deux adjud ants de
Saanenmôser à Lenk. L'hôtelier , ses filles et le portier de l'hôtel « Wildstru-

bel » viennent à sa rencontre.

Quand l'armée Bourbaki
arrivait aux Verrières

¦1 V a 95 ans

Le ler février 1946 marqu e un triste
anniversaire qui nous paraît plus fa-
milier depuis -qu 'à son tour notre géné-
ration a assisté à un spectacle presque
identique. Nous voulons évoquer la
fameuse retraite de l'armée de l'est
qui, vers la fin de la guerre franco-
allemande de 1870 à 1871, se replia sur
la frontière suisse et après avoir été
désarmée, fut internée dans notre
pays.

On se souvient encore des récits
des témoins, bien rares auj ourd'hui ,
de cette tragédie. En quelques mots,
retraçons le schéma des événements.

Depuis des mois Paris était assié-
gé. Dans un sursaut d'énergie, le gou-
vernement français avait suscité la
création de trois armées nouvelles
dont celle de l'est commandée par le
général Charles Denis Bourbaki qui
devait longer notre fronti ère, se lan-
cer dans 1a Forêt-Noire et se replier
ensuite pour couper les arrières alle-
mands. Le début de la campagne
avait été marqué de succès que les
revers ne devaient pas tarder à faire
oublier. L'armée de Test entra en con-
tact entre les 15 et 17 janvier avec
le corps allemand de von Werder sur
la Lisaine. Le 17 janvier, Bourbaki
apprit l'approche du général Manteuf-
fel et, pour assurer sa retraite , déci-
da de forcer le passage vers Lyon.
Les choses tournèrent à sa confusion ;
le 26 janvier Bourbaki tentait de se
suicider au moment même où le gou-
vernement le privait de son comman-
dement pour le confier au général
Clinchant. Arrivé à Pontarlier le 18. ce
dernier résolut d'entrer en Suisse.

L'armée helvétique était placée sous
les ordres du général Hans Herzog
qui arrivait aux Verrières le 31 jan-
vier vers minuit, écrit J.-E. Jaermann-
Landry. dans « Pour Tous ». Un par-
lementaire français se présentait quel-
ques instants plus tard, le colonel Che-
vals chargé de négocier l'internement.
L'acte décisif aillait être signé quel-
ques heures plus tard en présence du
lieutenant-colonel Sieber.

A son entrée en Suisse, l'armée
française devait déposer ses armes,
ses équipements et ses voitures. L'in-
ternement devait commencer immé-
diatement , car depuis des j ours et des
semaines les hommes pataugeaien t
dans la neige, sans abri et souvent
sans vêtements suffisants. Le thermo-
mètre oscillait autour de 18 degrés
nu-dessous de zéro.
Le ler février à 5 heures du matin...

Le ler février à cinq heures du ma-
tin, le lamentable défilé débuta. Après

le trésor de l'armée contenant 1.682
mille 584 francs qui' fut dirigé sur Ber-
ne, on vit entrer les voitures de l'é-
tat-major et enfin une horde plutôt
qu 'une armée, de gens hâves, affamés,
grelottants. Les chaussures, de mau-
vaise qualité , avaien t perdu leurs se-
melles ; les uniformes déchirés avaient
été remplacés par ce que les hommes
avalent pu trouver en pillant les mai-
sons de la campagne et ce flot humain
présentait toutes les caractéristiques
de la désorganisation , de l'écrasement
physique et moral.

(Voir suite p age 6.)

¦ On n 'a pas encore exactement défini
l'origine de cette locution fréquemment em-
ployée chez nous : « ...comme une vache
espagnole ». Dn France, on dit, de ceux qui
s'exprimen t en hésitant : « IU pairie français
comme une vache espagnole. » D'après les
recherches de l inguistes français , le mot
« vache » serait une déformation de « va-
ce >, un vieux mot servant à désigner les
habitants de la Biscaye.

Comme il y a des Basques aussi bien
du côté esipagnoi que du côté français, on
devrait dire, de quelqu 'un qui parie mal le
français : « W parte corrtrn un Vace es-
pagnol » Vace étant pris pour Bas-que.
Il y a plus de quatre-vingts ans que le
vieux « PJôtz » donnait déjà cette définition.
Mais qui se préoccupe encore de ses ma-
nuels scolaire pourtant fort érud its ?

COMME UNE VACHE ESPAGNOLE

Les accidents imprévisibles

Un habitan t de Lin-don, aux Etats-Unis*
Howard Harpeir , fit un soir une promenade
en auto aux environs de ila ville, puis sa
décida à rentreir chez lui. Fuit-il distrait
un instant, ou s'éta-it-il trop souvent ar-
rêté aux cabarets de la route ? Touj ours
est-M qu 'en faisant marohe arrière pour
opérer un virage , il heurta un poteau des
services électriques, qui s'abattit. Les fils
s'entremêlèrent , et ce fut tm court-cir-
cuit.

A la suite du court-circuit , la centrale
la plus proche comença à brûler. L'incendie
se propagea a ides locaux où étaien t dépo-
sés des ir ôcipents contenant -du pétrole. La
station sauta. Toutes tes lumières de la
ville -s'éteignirent.

Les pompiers et 'les habitants de Lin-
don s'efforcèrent d'éteindre Je feu. En cher-
chant la cause de l'accident, on découvrit
le poteau renversé qui fut relevé et relié
à une autre station . Une fois que tout fut
remis en ordre, Howard Hairper voulut
repren dre sa Toute. Mais il avait oublié
que le poteau se trouvait en marche ar-
rière. La voiture recula, donna de nouveau
contre le poteau, qui s'arffaissa. Um nou-
veau court-circuit se produisit et, cette
rtuit-Jà , quatre maisons de Lindon furent
ia pr oie des flammes.

Les suites
de deux „marches arrière**

/ P̂ASSANT
II existe, paraît-il, aux Etats-Unis un

club curieux, dit le Club des Menteurs.
Il compte plus de cinq cents membres,

et des collaborateurs dans le mande en-
tier. Mais, fait à signaler, aucun jour-
naliste notable n'y participe...

On y organise cependant des tour-
nois qui raviraient d'aise certaines gran-
des agences mondiales 1 Ainsi chaque
année on délivre un diplôme et un prix
à l'inventeur ¦ du plus beau ou du plus
gros mensonge. Et le pllus fieffé menteur
a le droit de porter à s'a boutonnière
une petite rondelle de caoutchouc décou-
pée dans un vieux pneu, qui se transfor-
me avec les années en une étoile de zinc,
de nickel, voire en un disque argenté._ Le
summum de la récompense est une pièce
d'or... creuse, naturellement !

Qui s'en étonnerait , parmi les meil-
leurs mensonges racontés ces dernières
années, figurent naturellement plusieurs
histoires... de chasse. Les Nemrods —
et les pêcheurs — ne sont-ils pas parmi
les plus joyeux fabricants d'exploits ima-
ginaires ?

C'est ainsi qu'un de ces chasseurs
américains contait récemment :

— Le mois passé, je chassais sur 1«
Mississipi ; mes chiens se montraient très
désobéissants et j'étais obligé de les rap-
peler constamment à coups de sifflet. Ce-
la m'était arrivé si souvent qu'étant ren-
tré chez moi et m étant couché, j'ai con-
tinué à siffler en dormant, si bien qu'au
matin, j 'ai trouvé mes chiens de chasse
— j'en ai douze — rassemblés autour de
mon lit..

Dommage que jusqu'ici le Club des
Menteurs de Barlington (Wisconsin)
n'ait pas songé à s'aj doindre le sieur
Norden du « Protestant » de New-York,
qiui écrivait la semaine dernière de si jo -
lies choses sur la Suisse. Il aurait été
aussitôt sacré chevalier de la rondelle
et taxé de pj lus grand menteuT du siècle !

Quant au taupier il m'a affirmé qu'il
se sentait prêt, pour ce qui le con-
cerne, à décrocher le louis d'or de la
contre-vérité intégrale avec trois phrases
seulement. Et ces trois phrases, les voi-
ci :

1. Fous les Sufsses sont satis-
fait s de leur sort et croient à ioul
ce qui s'écrit dans les journaux...

2. En Suisse , tous les maris
sont fi dèles et aucune femme
n'est coquette ...

3. En Suisse il riq a pas de
marché noir et le seul individu
qui ait réusei à acheter un coupon
de repas est mort sur le coup...

Si vous vous sentez de taille à déni-
cher à votre tour une série de vérités
plus invraisemblables, eh bien j 'ouvrirai
volontiers, ici-même, un petit champion-
nat du mensonge, qui, je crois, ne man-
querait pas d'intérêt ...

Les professionnels, comme les poli-
ticiens, les journalistes,' les arracheurs de
dents ou les rédacteurs du bulletin d'en-
neigement, sont priés de s'abstenir !

Le p ère Piquerez.

Le dentiste : — De grâce, allez forer
plus «loin , vous mettez en fuite tous
mes clients !... Ils croient que c'est
moi L.
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Machine à tricoter
en parfait état , est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2279

Jeune dame ;
travaux de dactylographie à
domicile. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2318

Jeune nomme
trouverait place dans maison
d'exportation, pour faire les
commissions et pour diffé -
rents travaux. — Offres sous
chiffre Q. K. 2299 au bu-
reau de L'Impartial.

fl ¦¦ S Prêterait Fr- 1500.-
7 remboursables men-

suellement, avec 50/c
HUI Intérêts. — Ecrire
sous chiffre M. J. 2390, au
bureau de L'impartial.

On demande ieunce„^
pour aider au ménage et ma-
gasin. — OHres sous chiffre
D. S. 2303 au bureau de
L'ImpartiaL 

Instituteur decUS pot
de suite par jeune homme
désirant prendre leçons. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 2391

Commissionnaire ZJtè
entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie
Qrisel, rue Léopold-Robert
29. 2315

Jeune dame act
c
vhee empîo'i

dans bureau , quelques heures
par jour. — Offres sous chiffre
S. M. 2284 au bureau de
L'Impartial.

Jeune couple SSf!aePPadr-
tement ou chambre non meu-
blée, avec part à la cuisine.
Paiement d'avance. — Ecrire
sous chiffre J. C. 2293 au
bureau de L'Impartial.
,|p p flDnphn à échanger mon
OC ul i t i l  Ullti appartement de
3 pièces contre un de 2 piè-
ces. — Faire offres sous chif-
fre A. J. 2327 au bureau
de L'Impartial. 

Appartement tobLeX
quartier de la Charrière est
à échanger contre un de 2
grandes pièces, si possible
quartie r de Bel-Air. — Ecrire
sous chiffre A. T. 2334 au
bureau de L'Impartial.

Appartement cesou
es

2t pdt
mandé pour de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre ?. U. 2341 au
bureau de L'Impartial. 

A
imint ]  de suite 2 cham-
IUUBI bres, cuisine, dé-

pendances, jardin. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier
92, au 2me étage, à droite.

Phamhno meublée et chauf-
UllalllUî C fée, si possible
dans quartier Nord , est de-
mandée à louer par je une
fille sérieuse. — Faire offres
sous chiffre 'A. N. 2232, au
bureau de L'Impartial.

A upnrlp fi : P°,aeer- tou*H VullUl O combustibles, LE
RÊVE, 2 four, bouilloire avec
robinet, 3 trous ; 1 réchaud è
gaz émail blanc, 2 feux , avec
table; 1 réchaud électrique
rectangulaire , 1 plaque, cou-
rant alternatif , neuf , ainsi
qu'un choix de marmites:
casses, pour gaz et bois, coû-
teuses grandes et petites ;
accordéon , si bémol,5i/2 tons ;
1 table ronde, noyer massif.
— S'adresser rue de la Serre
41, au 3me étage. 2263

A upnrln p beau vél0> toul
«CIIU1 0 équipé, pour gar-

çon de 8 à 10 ans. — S'a-
dresser rue du Parc 42, au
3me étage, à gauche. 2122

A UPnrlnP 1 P0,aser à bois
VCIIUI C usagé ou neuf , 2

trous, bouilloire et four, 1 vio-
lon 3/4. — S'adresser de 19 h. à
20 h. chez Mlle Godel, Nord
57. 2102

Polisseur
avsveur

tous métaux, 30 ans,
grande habitude du
personnel, cherche pla-
ce de chef d'atelier. —
Offres sous chiffre D.
M. 2393, au bureau
de L'Impartial.

Polisseurs (en)
ou aides polisseurs (euses)
sont demandées pour boîtes
métal. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 2404

Chasseuse
de pierres
est demandée, on mettrait
éventuellement au courant.
— S'adresser Pierres Chas-
sées, rue de la Serre 24. 2377

On engagerait un

leone horloger
pour différents visitages et
contrôles de fournitures. —
Se présenter à Porte Echap-
pement Universel , rue Numa-
Droz 150, le matin entre 11
et 12 heures et le soir entre
17 et 18 heures. 2354

EmpIoyé (e) de bureau
pour réception , facturation est de-
mandé pour le ler mars. Bon sa-
laire. - Ecrire sous chiffre B. A.
2362 au bureau de L'Impartial.

Maison d'exportation en
gros engagerait plusieurs

Mlurisies
Offres sous chiffre J. F.

2298 au bureau de L'Im-
partial.

ON D E M A N D E

IIIéUI _. éMU apte
Valjoux 13'" et 14'"

attaeiii iappinl
sans mise en marche

idlflK avec mise .D mût
plat et Breguet

HIÊIi _e tons
m pue fille

pour travaux faciles d'atelier
Places stables et bien rétribuées 2074

MULCO S. A.
RÉGIONAUX 11 LA CHAUX-DE-FONDS

Apprenties
vendeuses

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

Pour tous renseignements,
s'adresser : v . .
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NICKELAGES

Adoucisseur qualifié
serait engagé de suite. A dé-
faut , on mettrait jeune hom-
me débrouillard au courant.

S'adresser à

2351 MOLLER & Co, SAINT-IMIER.

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 oflres détaillées avec certificats «t ré.
férences sous chiffre B. 9. 2297 au bureau
de L'ImpartiaL 2297

i

Toutes réparations de radios
sont exécutées avec le MAXIMUM DE GARANTIE

grâce à mon
NOUVEL OUTILLAGE ULTRA MODERNE et à

une longue expérience

Radio-dépannage
A. Fantonl — Téléphone 217 82 — Promenade 12a

Ingénieur ou technicien-mécanicien énergique, capa-
ble de diriger un nombreux personnel et possédant une
certaine expérience prati que, 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

tMÂLa *vùcie*i
On demande 1 ouvrier connaissant le tourna-
ge et l'ajustage. Place stable, — S'adresser à
l'atelier de mécanique, rue du Progrès 8. 2147

J- v.
Employé supérieur

bien au courant de la fabrication,
ayant occupé les postes de fournl-
turiste , employé de fabrication dans
Manutacture et Fabrique du Trust,
cherche place comme

chef de fabrication
dans bonne maison pour date à convenir.

Est en possession du di plôme
d'horloger , sténographe et certificat 2
de l'Ecole de Commerce. Bonnes
connaissances de la langue aile- I
mande. Références de premier ordre
à disposition.

Prière de faire offre s sous chiffre
B. Z. 2321 au bur. de L'Impartial.

-N r

On engagerait

2 Manœuvres
possédant Is permis de conduire

S'adresser au Garage Guttmann S.A., rue de la
Serre 110, La Chaux-de-Fonds. 2271
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Vift ̂
o : I «* Pour combattre l'anémie g£

|J V la perte de poids, le manque
d'appétit, la fatigue, la dépression ner- *Z*
Veuse, le surmenage, prenez du Vin
TONIQUE TOLÉDO. Il contient du fer, P
<ie l'extrait de viande et du vin généreux.

Son activité en tant que tonique re-
constituant est manifeste ; Il est indiqué grf
contre de nombreuses affections ayant
pour cause la pauvreté du sang.

ANÉMIE M A NQ U E
FAIBLESSE D'APPÉTIT W
GÉNÉRALE CONVALESCENCE
CHLOROSE F A T I G U E  0

3 FLACONS tip5
SONT NÉCESSAIRES POUR s!"9UE TOl Ĵ

UNE CURS C!>""-"•J^-gZZÎÂ

EN VENTE DANS LES PHARMACIES if; ̂ jjj * _??<

AS 0713 Q 2259

Régleuses
Spiral plat, petites pièces, en fabrique
ou à domicile, seraient engagées par

INVICTA S. A.
II sera fait des conditions intéressantes
et avantageuses à anciennes régleuses
.désirant se réadapter. 2379
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Ouvrière
consciencieuse est de-
mandée. On met au
courant. — S'adresser
BLUM & FLUCKIGER
S. A. Numa-Droz 154.

2366 

Mécanicien
Jeune ouvrier consciencieux
et intelligent serait engagé
dans bon atelier de la ville.
Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres en in-
diquant prétentions et âge
sous chiffre R. E. 2181, au
bureau de L'Impartial.

Employée le toei
est demandée

Place etable et bien ré-
tribuée. — Oflres sous
chiffr e M. P. 2367, au
bureau de L'Impartial.

p.04a§&S
de, cadbtf M

On sortirait 12 à 15 dou-
zaines de posages par se-
maine à ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2264

VOITURES D'ENFANTS

A ROYAL EKA
uF*j| Chaises - Parcs
• ^ —1 Marches bébés
fij^W— , Culottes imper-
(pWl méables de qua-
^J^-J lité - Literie , etc.

E.TERRAZ, Parc 7

N I C K E I A  G E S
On demande un bon

adoucisseur
ainsi qu'une

jeune fille
Places stables et bien rétribuées.— S'a-
dresser à M. Sadi Juillerat, Gibraltar 6.
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Chronique Sportive
Phys ionomie de la fournée
Bien que la neige soit tombée du-

rant toute la j ournée de samedi et du-
rant celle de dimanche, quelques mat-
ches de f ootball ont tout de même eu
lieu, en Coupe suisse notamment.
Comme p révu, Grasshoppers a battu
St-Gall. La seule chose qui puisse
étonner est le score si élevé qui a été
enregistré. Marquer 7 buts en une
seule partie, voilà qui en dit long sur
les possibilités de l 'équipe zurichoise
aui f era sans aucun doute encore
beaucoup p arler d'elle.

De même, Young-Boy s a inf ligé une
sévère correction au club si méritant
d'Aarau , alors que les Young-Fellows
ne parvenaient pas , même durant les
prol ongations, à se dép artager d'avec
Locarno, cela dans une lutte acharnée.

Dans un autre domaine, en hockey
sur glace, la lutte également a été
chaude. Si Arosa a battu Montchoisy
assez aisément, il a cep endant perdu
contact avec Rotweiss et Davos, aui
sont en tête du classement, puisqif il a
dû concéder un poin t f ace à la bril-
lante équipe des Yoimg-Spri nters. Un
résultat qui prouvera la valeur de
cette équip e : Dans un match amical,
il est vrai, les hockeyeurs neuchâte-
lois ont réussi à battre la très belle
équipe du Rotweiss p ar le score élo-
quent de 10 à 3. Félicitations à l'équi-
p e du Bas. Les f rères Delnon ont lit-
téralement f ait  des p rodiges.

Se rendant comp te de la situation
et comprenant qu'il ne f aut  plus per-
dre un seul point s'ils désirent conser-
ver leur titre, les champions suisses
Davos ont battu Montchoisy de f açon
très régulière.

Dans une série inf érieure, en série
B, l 'équipe du Locle est à f éliciter tout
parti culièrement. En ef f e t , samedi, à
Lausanne , lors des dernières rencontres
du championnat romand , elle s'est im-
pos ée indiscutablement. Cet exploit
sport if mérite d'être souligné. Il re-
j aillit sur tonte la région.

Nos lecteurs troveront plus loin les
résutats du Grand Prix de Mégèvc.
Bien que n'ayant pas démérité, nos
skieurs n'ont pourtan t pas répondu à
tous les espoirs qu'on avait p lacé en
eux. .Seul Molitor s'est nettement af -
f irmé.

Hockey sur glace
Le Championnat de Ligue nationale

Deux matches pour le championnat
de Ligue nationale ont été j oués di-
manche. Montchoisi a terminé sa
tournée dans les Grisons en j ouant
contre le HC Davos. Après une par-
tie courageuse, les Lausannois ont dû
s'incliner.

A Neuchâtel , une très belle partie
des Young Sprinters qui tiennent en
échec Arosa. Les Grisons perdent là
un point très précieux.

Voici les résultats :
HC Davos-Montchoisi Lausanne 3—1

(0—0, 0—1, 3—0).
Young Sprinters—HC Arosa 5—3

(0-3, 1—0, 4—2).
Voici le classement: 1. Rotweiss Bâle

et HC Davos, 3 m., 9 ot ; 3. HC Aro-
sa, 4 m., 7 pt. ; 4. C. P. Zurich , 5 m.
6 p. ; 5. Young Sprinters Neuchâtel ,
5 m„ 3 p. ; 6. Montchoisi Lausanne.
6 m., 2 pt. ; 7. C. P. Berne, 5 m., 0 pt.

L'entraînement
C. P. Zurich—CLTK Prague 5—1.

Le tour final du Championnat suisse
Série A

Le tour final du championnat de sé-
rie A s'est poursuivi dimanche par la
rencontre entre Ambri-Piotta (fina-
liste de Suisse orientale) et Château
d'Oex, champion de Suisse romande.

L'équipe de Château d'Oex a fourni
une belle partie et remporté la vic-
toire par 2 buts à 1.

Le Locle champion romand
série B

Les dernières rencontres du cham-
pionnat romand série B se sont dispu-
tées samedi soir à la patinoire de
Montchoisi.

La première rencontre opposait
Montchoisi au Locle ; les Lausannois
ont succombé par 5 à 0.

Dans le second match, Martigny a
dû baisser pavillon devant les Loclois
qui ont marqué 2 buts contre 1.

Enfin , la troisième rencontre , Mont-
choisi-Martigny . s'est terminée par
deux à un en faveur de Montchoisi.

. Le C. P. Berne en Italie
Samedi soir à Milan , devant un très

nombreux public , l'équipe de Ligue
nationale . C. P. Berne a battu les Dia-
voli Rosso-Neri de Milan par 8 buts
à 1 (4-0, 2-0, 2-1). Les buts ont été
marqués par Duellmann (3), Pfister
(2), Lack. Dallmeier et Ryser.

Ski
Les courses alpines d'Adelboden
Voici les meilleurs résultats des

18mes concours alpins d'Adelboden :
Slalom : Elite : 1. F. Tschannen

Adelboden , l'05"4, meilleur temps ; 2,
Willy Klopfenstein , Adelboden , l'06"4

Seniors 1: 1. E. Kuenzii'. Adelboden.
l'12"2 ; 2. E. Tschannen. Adelboden.
VIT ; 3. A. Klopfenstein . l'21"2 ; 4.
Paul Maeder , Adelboden. l'24" ; 5. Ch.
Daenzer, Grosshoechstetten, l'30"4 ;
6. Franz Obrecht . SAS Berne , l'31"l .

A Wengen
Résultats du concours de saut dis-

puté d.manche à Wengen , :
1. Fritz Muller , Wengen. 68,2 : 2.

Hans RuM, Wengen , 69,8 ; 3. André
Gyger, Chaux-de-Fonds ; 4. Ed. Ma-
thys, Chaux-de-Fonds.

Le Grand prix de svsésève
La première j ournée

Vendredi a débuté à Mégève la ren-
contre internationale de ski à laquelle
notamment participaient des coureurs
suisses.

Parmi les nôtres seul Molitor fut
égal à lui-même. Nos autres représen-
tants furent trop prudents ou ont été
victimes de chutes.

Résultats de la descente :
Dames : 1. Lina Mittner , Suisse, 3'

7" ; 2. Georgette Thioillière , France,
3' 16"1 ; 3. Suzanne Thiollière , Fran-
ce, 3' 23"4 ; 4. Wimille, France, 3'.
40" ; 5. Olivia Ausoni , Suisse, 3' 43"2 ;
6. Mme Gignoux , France, 3' 51" ; 7. De
Mazières , France, 3' 57"3 ; 8. Anita ,
Wild , Suisse, 4' 15" ; 9. Bayetto, Fran-
ce, 4' 19"2.

Messieurs : 1. James Couttet , Fran-
ce, 2' 51"8 ; 2. Karl Molitor , Suisse,
2' 52" ; 3. Henri Oreiller , France, 2'
52"4 ; 4. Claude Penz, France, 2' 53"4;
5 Roger Allard, France, 2' 54"1 ; 6.
Jean Pazzi , France, 2' 57"4 ; 7. Spo-
nar , Tchécoslovaquie, 2' 58"1 ; 8. Fran-
cis Bozon , France, 2' 59"2 ; 9. Besson ,
France, 3'; 10. Huertas , France. 3' 0"2 ;
11. A. Odermatt , Suisse, 3' 0"4 ; 12.
Paul Valaer , Suisse, 3' 1"1 ; 13. Otto
von Allmen , Suisse, 3' 3".

Classement des autres Suisses : 19.
Arnold Andenmatten , 3' 13"4 ; 20. Ru-
di Graf , 3' 14"4 ; 22. Haensli. 3' 16" ;
25. Hans Zurbriggen , 3' 20" ; 26. Jo-
seph Lauber, 3' 21"1.

Victoires françaises
au slalom et au combiné

Le Grand Prix de Mégève s'est soldé par
un gros succès des coureurs français et une
nette défaite des nôtres. Comme nous nous
présentions à cette course avec un lot de
champions , cette défaite prend mie sign ifi-
cation spécial e et doit retenir notre atten-
tion.

Seuil Molitor s'est nettement affirmé , et
M peut être considéré, après ses résultats
de vendredi et samed i, comme l'égal des
meilleurs Français.

Résultats du slalom
Dames : 1. Georgette . Thioillière, France,

2' 53" 9 (1' 20"4 et 1' 35"5) ; 2. Olivia
Ausoni , Suisse, 3' 2" (1' 31"4 et 1' 30"6) ;
3. Françoise Gignoux, France. 3' 3"8 (1'
40"3 et 1' 23"5) ; 4. Lina Mittne r, Suisse,
3' 4" (1' 26"2 et 1' 42"8). Anita Wild n 'a pas
participé au slalom.

Messieurs : 1. Henri Oreiller , France, 2'
38"3 (1' 21"2 et 1' 17"1) ; 2. Roger Al.lard,
France, 2' 38"4 (1' 19"B et 1' 18"9) ; 3.
Maurice Besson, France, T 40"5 (1' 14"5
et 1' 20 plus 6 secondes de pénalisation) ; 4.
Karl Mol itor , Suisse, 2' 41"6 (1' 16"7 et
1' 24"9) ; 5. James Couttet France. 2'
42"1 ; 14. Paul Valaer, Suisse, 3' 3"3 ; 17.
Adolphe Odermatt , 3' 9"3 ; 18. Waliter
Haensli, 3' 9"9 ; 21. Arnold Andenmatten,
3' 14"2 ; 24. Rudi Graf , 3' 28"6 ; 26. Hans
Zurbr iggen, 3' 35"1.

Classement combiné
Dames : 1. Georgette Thiollière . France,

4.65 ; 2. Lina Mittner , Suisse, 5.26 ; 3. Oli-
via Ausoni , Suisse, 21.21 ; 4. Françoise Gi-
gnoux , France, 25.68.

Messieurs : 1. Henri Oreiller, France,
0.56 ; 2. Kad Molitor , Suisse, 1.34 ; 3. Ro-
ger Allard . France, 1.40 ; 4. James Couttet ,
France, 1.42 ; 5. Henri Pazzi . France, 5.04 ;
12. Paul Vailaer, Suisse, 14.68 ; 13. A. Oder-
matt, Suisse, 16.70. Autres Suisses : 17.
Walter Haensli. 25.50 ; 18. Arnold Anden-
matten , 25.88 ; 20. Rudi Graiî , 31.84 ; 24.
Hans Zurbriggen, 37.22.

La j ournée de dimanche
La 3me et dernière épreuve, le

saut, a eu lieu dimanohe après-midi,
pair beau temps. Vu les chutes de
neige, la piste n'était pas en parfai t
état et les Suisses, sautant plus loin,
ont été handicapés. Georges Keller
qui est tombé au 1er saut, s'est foulé
une cheville et a dû être évacué sur
une luge. Résultats :

1. Bozion , France , 206, sauts de 48
m 50, 52 m et 50 m 50 ; 2. Kula. Po-
logne, 204,6 ; 3. Cizar, Tchécoslova-
quie , 201,1 ; 4. Krj eptewski, Polo-
gne. 200,6 ; 5. Wnuck. Pologne. 199 ;

6. Otto von Allmen, Suisse 195,8 ; 7.
Jeandel , France, 192,7 ; 8. Yenli, Fran-
:e, 187,1 ; 9. Vignolles. France, 184,2;
10. Freihier. France, 183,6; 11. Per-
reten . Suisse, 182,2,, saut de 54 m
tombé, 56 m plus long saut et 54 m ;
12. Hans Zurbriggen, Suisse ; 13.
Pazzi , France ; 14. Cottet, France ;
15. Leduc, France, etc.

Andenniatteu a abandonné après
la première série.

Cyclisme
("rtE^ 1 La Suisse organisera

les championnats du monde en 1946
Réunis hier à Bruxelles, les délé-

gués de l'Union cycliste internationale
ont décidé d'attribuer à la Suisse l'or-
ganisation des championnats du mon-
de sur route et sur piste en 1946.
Ceux-ci se disputeront du 24 août au
ler septembre à Zurich.

C'est là un très grand honneur pour
nos fédérations , et c'est aussi un sagne
de reconnaissance dles grandes fédéra-
tions nationales qui ont voulu ainsi
marquer à nos dirigeants leur estime
et leur confiance.

A signaler que si ces championnats
nous sont attribués , nous le devons
également à la comp réhension de l'U-
nion vélocipédiique française qui a re-
noncé à revendiquer les championnats.

Le programme en est le suivan t :
24 août : Courses éliminatoires du

championnat du monde de vitesse.
25 août : Finale du championnat du

monde de vitesse.
25 août : Courses éliminatoires du

championnat mondial de demi-fond.
27 août : Courses éliminatoires du

championnat mondial de poursuite.
27 août : 2me course éliminatoire du

championnat mondial de demi-fond.
29 août : Finale du championnat du

monde de poursuite.
29 août : Finale du championnat du

monde de demi-fond.
ler septembre:, le matin: champion-

nat du monde sur route amateurs.
Après-midi : championnat du monde
sur route professionnels.

Besson vainqueur à Paris
Le stayer suisse. Jacques Besson ,

invité à participer , jeudi ' soir à Paris ,
à un gala omni-sports organisé au
Vélodrome d'hiver , s'est adjugé la
course de demi-fond (20 km.) en bat-
tant nettement Georges Sérès (3 tours)
et Level (à 3 tours également) . Très
en forme, Besson s'amusa donc « à
tourner » autour d'adversaires qui , «1
faut bien le dire, n 'étaient pas de sa
classe.

Football
Le championnat de Ligue nationale
La rencontre def Ligue nationale II

Etôlile-Sporting-Nordstern qui devait
se disputer dimanche à La Chaux-de-
Fonds a été renvoyée à cause de la
neige. •

Coupe suisse
Trois rencontres se sont disputées

dimanche et ont donné les résultats
suivants :
Grasshoppers-St-Gall 7-2 (3-0).
Young-Fellows-Locarno 1-1 après prl.
Young-Boys-Aarau 5-1 (1-0).

Le championnat de Ire Ligue
Central-Fribourg-Thoune 1-2.
Zofingue-Schoeftland 1-2.
Tramelan-Moutier, renvoyé.

Les matches amicaux
Une série de matches amicaux ont

été joués dimanche dans de bonnes
condition s. Voiai les résultats :

Belliinzone-Bâle 6-1 ; Lausanine-
Sports-International 5-2 ; Lugano-Pro
Daro 7-0 ; Concordia-Yverdon-Fri-
bourg 1-1; Olten-Red-Star Zurich 1-3;
Winterthour-Helvetia-Beme 2-4; Sta-
de-Lausanne - Racing-Lausanne 5-0 ;
Bruebl-Zurich 2-4.

Escrime
Rencontres militaires franco-suisses
Les rencontres militaires franco-

suisses ont eu lieu samedi à Gstaad
avec la participation de nos meilleurs
spécialistes. Ces rencontres de Qstaad
constituaient la revanche des récentes
rencontres franco-suisses disputées
récemment à Baden-Baden (Allema-
gne).

Voici îles résultats des matches de
Gstaad :

Fleuret : France bat Suisse, 5-4.
Epée : Suisse bat France, 5-3 (plus un
match nul) . Sabre : France bat Suisse,
8-1.

Match spécial avec assauts tirés au
sort : Suisse bat France, 6-3.

Classement îgênéral : 1. France rem-
porte la rencontra avec un total de 19
rencontres ; 2. Suisse, 16 victoires.

Les équipes étaient formées comme
suit i

Suisse : Cap. Lips ; Plt Thiébaud ;
Plt Brand ; Lt Sohlepfer , Lt Spiill-
mann, Sgt major Glassteter ; Gpl Wi-
demann, Gpl Keppler, Mot. Greter.

France : Gap. Mangieux, Gap. Pra-
dat, Maître Devineux, Cdt Langlade ;
Lt Fotïtioq1 ; Sgt Mourial ; Cdt Fauré ;
Maître Pion ; Sgt Taillandier.

Ces assauts ont été honorés par la
présence du général français Gruss
et du col. brigadier Magron.

Pas de poursuites contre
ses «deux-cents»

Une argumentation un peu
difficile à suivre

BERNE, 11. — P. S. M. _ Dans ses
dernières séances, le Conseil fédéral a exa-
miné de ifaçon répétée et approfondie si et,
le cas échéant , quel.les mesures devraient
être pr ises contre ceux des signataires de
la « requête des 200 », qui sont fonction-
naires fédéraux, officiers ou membres de
commissions nommés par lui. H a aussi
demandé , à ce suj et , l'avis des services
compétents . Lorsqu 'il statua sur la requê-
te, en 1941, le Conseil fédéral décida , com-
me il l' avait fait savoir , de ne pas y don-
ner suite, attendu que , du point de vue
j uridi que et politique, ce qu 'elle deman-
dait devait être considéré comme irréalisa-
ble et inacceptable. Il chargea le chef du
Département fédéral de j ustice et police
de communi quer oralement sa décision à
l' un des premiers signataires, M. A. von
Sprecher .

Le Conseil fédéral considéra par consé-
quent l'afifair-e comme réglée. Aucune dis-
position légale n'eût permis d'ouvrir une
poursuite pénale contre les signataires , et
personne ne proposa que des mesures disci-
plinaires fussent prises à leur égard , bien
que la requête fût aussi connue de nombreux
membres du Parlement et de nombreuses
rédactions de j ournaux. Tout citoyen
suisse a d'ailleurs le diroi t d' adresser au
Conseil fédérai une pétition qui contiendrait
des voeux ou des revendications iréalisa-
bles et devan t par conséquent être reje-
tas.

Le Conseil fédéral a constaté que les
quatre fonctionnaires fédéraux qui ont si-
gné la requête n'en sont ni les auteurs ni
les promoteurs et prêtèren t leur signature
sans êtr e conscients de la portée qu 'aurait
eue la réalisation de leurs revendications.
En 1940-41, des enquêtes approfondies et
étendues furent menées dans l'armée sur
tous les officiers qui ne paraiss aient pas
tou t à fait sûrs du fait de leur attitude et
de leurs idées. Il en résulta l'élimination
d'une série d'officiers. Quelques officiers et
commandants de troupe, dont on constata
plus tard que le comportement ne donnait
pas entière satisfaction furent également
éliminés à la suite de certaines enquêtes.
Parmi eux se trouvaien t aussi quelques si-
gn ata i res de la requête , qui ont ainsi quit-
té l'armée depuis plusieurs années. Aucun
des promoteurs et premier s signataires de la
pétition n'exerce plus aujourd'hui de com-
mandement militaire. Les autres officiers
qui ont signé la requête et servent encore
dans l'armée ont donné , pendant tout le
service actif , la preuve qu 'ils son t des
hommes sûrs, fidèles à leur devoir. Il en
est de même des fonctionnaires ind iqués
plus haut.

Par conséquent, des sanctions pénales
ou discip linaires ou d'autres mesures n'en-
trent plus en considération contre ces f onc-
tionnaires et off iciers.

Toutefois , le Conseil fédéral se réserve
de révoquer ou de ne pas renouveler le
mandat de membres de commissions con-
fér é à des signataires de la requête si le
maintien de ce mandat peut présente r au-
j ourd'hui des inconvénients pour le pays.

Chronique suisse

A l'extérieur
Six juges berlinois enlevés

sans laisser de trace
BERLIN, 11. — Exchange. — Un

fait sensationnel est vivement com-
menté dans les milieux berlinois. Six
luges ont été emmenés par des per-
sonnes en civil, sous le prétexte d'un
ordre d'arrestation.

Ils se sont volatilisés sans laisser
de trace et la police de la ville n'en
sait rien, ni de l'ordre qui fut donné
de les arrêter.

On a établi que t rois juges habi-
taient dans la zone américaine et les
trois autres dans la zone britannique.
Le major-général britannique Erskine
qui fait un voyage d'inspection dans
la région de Berlin , s'est immédliate-
ment rendu auprès du commandant
russe Smirnof pou r le prier d'interve-
nir afin que la police soviétique col-
labore d'ans les' recherches des six
juges disparus, en • commun accord
avec lies autorités alliées.

Inondations en Angleterre
Quand le vent atteint une vitesse

de 1S0 km. à l'heure
LONDRES, 11. — La nuit de ven-

dredi à samedi a été en Angleterre
l'une des plus orageuses que l'on ait
connues depuis des années. Sur la
Manche, le vent avait attein t une vi-
tesse de 150 km. à l'heure.

L'une des principales lignes de che-
min de fer menant de Londres vers le

nord de l'Ecosse a été coupée près de
Stafford par les eaux d'une rivière en
crue. On signale des interruptions
analogues en plus de 50 autres points
dans le Lancashire, le Cheshire, le
Staffordshire et le nord du Pays de
Galles.

M. Staline
sort de son silence

MOSCOU, 11. — AFP. — Prenant
¦la parole pou r la première fois depuis
le j our de la victoire, le généralissime
Staline, s'adressan t à SîS électeurs de
la circonscription de Moscou qui porte
son nom, a indiqué due les années qui
se sont écoulées dep uis les dernières
élections ont été riches d'événements
extrêmement importants dans ta via
de l 'U. R. S. S.

LE SUCCES DU REGIME
SOVIETIQUE

Dressant le bilan de la victoire dé
l'U. R. S. S., Staline a déclaré que
cette victoire devait être considérée
en premier lieu comme un succès da
régime soviétique, qui a prouvé sa vi-
talité et sa solidité.

Etablissant le parallèl e entr? la Rus-
sie de ¦ 1913 et celle de 1940, Staline a
dit :

— En 1913, la Russie disposait de
4.230.000 tonnes d'acier, 23 millions de
tonnes de charbon, 9 millions de ton-
nes de pétrole, 740.000 tonnes de co-
ton. En 1940, elle disposait de 15 mil-
lions de tonnes de fonte, 18.300.000
tonnes d'acier, 166 millions ds tonnes
de charbon, 31.111.000 tonnes de pé-
trole, 2.700.000 tonnes de coton.

Ce qu'a réalisé le parti communiste
Staline se pose ensuite la question

de savoir si le parti s'est montré à la
hauteur de sa tâche. Ayant souligné
l'opportune évacuation vers les ré-
glons à l'arrière du front des indus-
tries vitales, il annonce que de 1942 à
1944, la productio n annuelle soviétique
était de 30.000 chars, 40.000 avions,
120.000 canons, 3 millions de f usils, 2
millions d'armes automatiques, 10.000
mortiers, 24 millions d'obus et bom-
bes et 7 milliards 400 millions de car-
touches.

rSflP"*- Pour assurer l'amélioration du
niveau de la vie

L'orateur a annoncé l'abolition pro-
chaine des cartes de rationnement,
l'amélioration du niveau ' de vie assuré
par une nouvelle baisse générale des
prix et par le développement de la fa-
brication des obj ets de première né-
cessité.

Staline indique que ce n'est qu'en
assurant au pays une production de
50 millions de tonnes de f on te, 60 mil-
lions de tonnes d'acier, 500 mutions de
tonnes de charbon, 60 millions de ton-
nes de pétrol e que le p ays sera à l'a-
bri de toute surprise.

Sensible régression
de la production alimentaire

dans le monde
WASHINGTON, 11. — Reuter. —

Le ministère américain de l'alimenta-
tion publie, samedi, un rapport duquel
il ressort que la production de pro-
duits alimentaires dans le monde sera
considérablement inféreure, en 1946,
à ce qu'elle était avant la guerre.

En U. R. S. S., la production de cé-
réales a considérablement augmenté
par rapport à 1943, mais elle est tou-
jours inférieure à ce qu'elle était avant
la guerr e.

La récolte en Argentine, n'est évaluée
qu'aux 2/3 de ce qu'elle était prévue
l'automne dernier . Au Canada elle est
inférieure de 10 % aux prévisions. En
Australie , la production alimentaire
est de 14 % nférieure à la production
d'avant-guerre.

Dans le siid-est de l'Asie, la pro-
duction du riz est nettement en-des-
sous des estimations antérieures. Il en
est de même en Chine. Enfin , aux In-
des, ce n'est que dans les Etats de
l'est que la production des produits
alimentaires est supérieure à celle des
années d'avant-guerre.

Une tempête sur la Manche
Les permissionnaires anglais

immobilisés
CALAIS. 11. — AFP. — Une tem-

pête du nord-ouest, d'une rare vio-
lence, souffl e sur le Pas-de-Calais. Les
paquebots des permissionnaires an-
glais sont immobilisés au quai de la
gare maritime de Calais et des mil-
liers de Tommiies attendent l'accal-
mie dans les camps de transit. Des
cargos, attendus depuis deux jours , ont
cherché un abri sur la côte anglaise.
On signale partout des dégâts impor-
tants provoqués par la tempête.

[ IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



A V E N D R E

PETITE MAI SON
F A M  I Ll A L E

Région du vignoble Ouest, à proxi-
mité d'une gare, vue étendue.

Cinq chambres, cuisine, lessiverie,
¦ bûcher, petite écurie à chèvres ou

porcs, poulailler , terrain et jardin
de 300 m .

Prix demandé Fr. 25.000.-.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Notaire Albert de Coulon ,
Boudry, téléph. 6.41.64. 2420

¦-I-H
*

à vendre dans ville industrielle
du Jura bernois. Excellente situ-
ation sur grand passage. Prix de
vente Fr. 160.000.» y compris
mobilier , agencement, machines,
immeuble. Marchandises à part.
Hypothèques Fr. 92.000.—. —
Ecrire sous chiflre P 999-14 LI ~ —

On demande 2446

bonnes chasseuses de pierres
Places stables et bien rétribuées.

IYIULC0 S. A.
1 \ Régionaux 11

I'^\ LA CHAUX-DE-FONDS

j —" V.
Sensationnel S

Permanente à froid
au

Saion ANDRÉ
rua Fritz-Courvoisier 8

La Chaux-de-Fonds TéL 2.28.41

La p ermanente à froid permet de garder
les cheveux longs et très soup tes. 23y 4¦\ r

BlSSbiu ISU le litre Fr. 3.40

Vin rouge montagne..... „_. _ ,._¦
Tickets 50/o Tickets 5 %

EPICERIES WEBER
Numa-Droz 88 — Ld-Robert 26 — Frltz-Courvolsler 4

4%3g Théâtre
W JP§HC  ̂ ^ EU M
vW <&* PêT *p* 13> I4- 15 févrler

ŷ Ŵ Ŝ) ^^  ̂ à gQ heureg
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Trois conférences reli gieuses
par nos deux nouveaux pasteurs
MM. A. Houriet et L. Secrétan

Fanfare Chœurs
Entrée libre 2466

2me CONFÉRENCE
Mercredi 13 février 1946, à 20 h. 15

à l'Amphithéâtre de La Chaux-de-Fonds
sur le

Libéralisme social
par M. S. GAGNEBIN

Professeur au Gymnase, Neuchâtel
«Le Libéralisme social » a comme base morale
une science intéressant fous les hommes et
femmes de bonne volonté , soucieux d'un progrès
social. Séance publique et gratuite suivie de
discussion.

Invitation cordiale à chacun.

N. B. Nous avons tous les premiers lundis dn
mois une séance où l'on discute tous pro-
blèmes d'économie sociale.
Pour tous renseignements sur notre mou-
vement, adressez-vous au Secrétariat , rue
des Moulins 2.
Heures de consultations : les mardis et
jeudis de 19 h. 30 à 20 h. 30. 2450

Alliance des Indépendants
Section des Montagnes neuchâteloises

La Chaux-de Fonds

Poseurs Jecadrans
emboîteur*

demandés par Manufac ture  d'horlogerie
Recta S. A., Bienne.

S'adresser rue du Viaduc 3, quartier du Pas-
quart bureau No 2, 1er étage, 2463

Magasin d'épicerie demande

vendeuse
qualifiée. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres avec copies
de certificats et prétentions à M.
H. Rufener, épicier . Collè ge 13.

731

• L niip ui uai est Lu partout  et p a r  tous»

RADIUM
Tous les genres
POSE S O I GN É E

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

Il vendre
Divan tu rc , machines à

coudre à pied et à main, pe-
tits lavabos, canapé, tables ,
chaises de chambre à man-
ger et autres, fauteuils osier ,
pendule ancienne, tabouret
à vis, radio Philips 6 lampes j
nouveau courant , bercea u
d'enfant avec matelas et du-
vet, bois de lit ancien , ta-
bleaux , glaces, piano , jetée
de divan, tapis moquette, bi-
belons, habits , souliers, vai-
selle, couleuse, etc., etc. 2409

Trait-d'Union
B. PERREQAUX

Rue du !©',¦-Mars 15

Beau r«ïf
d'immeubles situé dans
le quartier de la Char-
rière est à v e n d r e .
Constitue un p lace -
raient intéressant. Ren-
iterme logements mo-
dernes et grands ate-
liers. — S'adresser à
M. Pierre F E I S S L Y ,
gérant, Paix 39.

2280

|Uhl[fldi|lf!l
ta M. MM 13 °

il y a un superbe bureau
Louis XVI marqueté, un
buffet bernois marqueté,
une belle armoire fribour-
geoise avec oiseaux, ba-
huts, glaces, tables, etc.
Prix à débattre.— S'adres-
ser à M. E. Bonjour. 1963

R vendre

belle grande scie
à ruban

de 1 mètre ainsi qu'une

Toupie
Toutes deux sur roulements
et à l'état de neuf. — S'a-
dresser à Alfred HOCHUD,
Bulle. (Canton de Fribourg.)

2436

A vendre
1 chambre à coucher pour
Jeune fille, composée de 1
lit, 1 table de nuit , 1 buffet
2 portes, 1 petite coiffeuse.
fr. 380.—. 1 secrétaire noyer
fr. 80.—, tables de radios
neuves fr. 25.—, table ronde
fr. 12.—, tables de cuisine,
chaises, régulateurs, etc., au
plus juste prix.

Marcel Ressers
Tapissier

Rue du Parc 17
Tél. 2.24.60 2012

A vendre
à baa prix

une chambre à coucher
moderne, lits jumeaux , avec
literie. — S'ad resser au ma-
gasin F. Plister, rue de la
Serre 22. 2122

A VENDRE

brevet ou lieue
concernant menuiserie (fenê-
tres). Pas sérieux s'abstenir.
— Offres sous chiflre A. V.
2383, au bureau de L'Im-
partial.

A VENDRE un beau

PIANO
en parfait état , présentant
bien. Occasion très intéres-
sante. — Offres sous chiffre
L. L. 2398, au bureau de
L'ImpartiaL

yb VILLE DE LA CHAUX ¦ DE • FONDS

A  lm ACTE DE POMMES D_ TERRE
*̂ F à prix réduit
Les pouvoirs publics (Confédération, canton et commune)

mettent à la disposition :
a) des familles nombreuses ;
b) des familles de militaires dans la gêne ;
c) des Iamilles de chômeurs ;
d) des familles et personnes qui , d'une manière ou d'une

autre sont tombées dans la gêne par suite de la guerre ;
e) des personnes assistées, des asiles, homes, crèches ,

orphelinats , etc.

Des pommes de terre
au prix de Ir. 10.— les 100 kg.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
inférieures aux normes ci-dessous:
Pers. saules 2 pers. 3 pera. 4 pers.

fr. 2ZmZ^~ 3.400.— 3.950.— 4.500.—
S pers. 6 pers. 7 pers. 

Fr. 5.030.— £600.— 6.150.—, etc.
11 faut en outre remplir les autres conditions fixées par

l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 octobre 1945, concernant
les personnes dans la gêne.

Quantité livrable : 50 kilos par personne.
La marchandise devra être payée à la com-

martric at ne pourra êire retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l'OHIce du chômage,
rue .Je la Paix 60, salle No 19, selon l'horaire suivant

Mardi 12 février 1946 #
Mercredi 13 lévrier 1946

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30.
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la famille faisant ménage commum.
Attention : Il sera demandé une garantie de fr. 1.— par sac à
la commande, montant qui sera remboursé au retour des sacs.
13461 Ottlce communal du chômage.

Ville de La Chaux-de-Fonds

É
Attribisiïon de fourrages

pour le printemps 1946
Les possesseurs de chevaux, vaches, taureaux, porcs ,

truies , verrats et poules pondeuses pourront loucher des
coulions de fourrage s, du lundi II au vendredi 22 fé-
vrier 1946 inclus, excepté le samedi.

Les personnes qui ne se présenteront pas pendant ce
délai , seront sensées renoncer à leur attribution.

11 est inutile de se présenter sans la carte jaune de
possesseur de volaille , pour retirer de la graine.

OFFICE DES CULTURES.
2166 Rue du Marché 18.

Office des poursuites et des faillites
District de Courtelary

Vente d'immeubles
Lundi 1S février 1946, à 14 heures, à

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

Réage de Renan , No 11 « Au Village », maison
d'habitation comprenant 3 logements, garage,
assises, aisance et jardin . La contenance est de
4 ares fil cent., l'estimation cadastrale de
fr. 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'otfice des poursuites
de Courtelary. 1736

Le préposé aux poursuites :
L. CHALLANCIN.

Atelier bien outillé
sur tôlerie, serrurerie , soudure , cherche
fabrication pour travaux de série. — Faite
offres sous chiflre P 1744 N , à Publicitas
Neushatel. 2441

UNE CHANCE
pour vous
Pourquoi pas ! Nous offrons un
haut fixe plus provision et frais à
un homme capable , intelligent et
présentant bien , pour la repré-
sentation de nos articles auprès
de la clientèle particulière. Nous
sommes connus partout et bien
introduits. Pour cette raison ,
nous n 'engageons qu 'un homme
au-dessus de 25 ans, absolument
sérieux, travailleur et qui peut
fournir de très bonnes références.
Il y a là une excellente possibi-
lité d'amélioration pour un arti-
san ou un ouvrier qui s'intéresse
à ce métier.
Adressez-nous votre offre détail-
lée avec les références exigées et
une photo, sous chiffre K 51321

2435 G, à Publicitas , Lausanne.

I 1
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Unique concert _
pour le retour en Suisse de

RAY
VENTURA

I e t  
son orchestre

de 26 musiciens
avec ;

HENRY SALVADOR - MAX ELOY :
Le quatuor vocal de BOB JACQMAIN
Les vedettes du swing :
LOUIS DEHAES - GUY PAQUINET

LÉVÊQUE

BILLY TOFFEL
Prix des places: de Fr. 2.20 à 6.60
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises)

| Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre.

Téléphone 2.25.15.

m in-Miiiiwn-i _______________¦__¦ _______s_____a______[S

U

mJ^méSSâé^^
M Vous qui souffrez de Rhumatismes, |

V I  Seiatiqoe,Lumbago ,Goutte,Tor-

iI I ticolis, Douleurs musculaire* et ¦

^Êl intercostales, prenez Urozéro. fe
ĵ Recommandé par les médecins. Bt

___**. __m.gKCTffiMt E9____. _______ dissout et évacue »

mmï a m mwmrn ''acid0 urm e cl HÊ HPiia fia SmJHr v>ous i,rc>cur9ra le S
I tdutei phormaciei hien-êtra. K

COMPRIMÉS ] CACHE TS I "N'HÉNT H
Fr. 3.50 U.50 1 Fr̂ ^ '̂ |̂ |l»S |g|f

Avendre
d'occasion, 1300 plaques à
décalquer, gravées, gen-
res modernes. Machines à
décalquer, neuves, avec
agrandisseur, pince carrée,
10 tiges de centre, breve-
tées < Jeannin ». Numéro-
teurs 7 et 9 chiffres , avec
ou sans balancier. Machi-
nes à décalquer les noms
sur montres, fr. 122,50 la
pièce. Radium. Gélatine.
Essences. Noirs et couleurs,
etc. 1908

JEANNIN
Léopold-Robert 25

au ler étage

1106

On demande à acheter

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

torgss Wemer
Bouquiniste Serre 59
TéL 2.45.13 17293

AUTOS
6-8 «V.

pas antérieures à '

êtat mécamque e
ance Si

tien sans itnpo
possible a parne ^̂Adresse o^ease pQS.

lïe^ol^uchàtell.

Epicerie
bien située, avec bel appar-
tement , est à remettre pour
cause de maladie. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 2429

ON CHERCHE

jeune fille
pour auberge de campagne,
pour ménage et service. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande par institutrice di-
plômée. Place facile. — Of-
fres à Mme Gisin-Urech,
rest, Dornhof Magden '
Arg. 2447

Atelier de mécanique gé-
nérale de la Suisse romande ,
très bien outillé , est encore
à même d'accepter des
commandes pour tous

travaux de mécanique
(outillage, matrices , bracelets ,
etc.) Livraison rapide et soi-
gnée. — Ecrire sous chiflre
P. 93504 V., Publicitas.
VEVEY. 2433

Je cherche pour de suite

appariemen!
de 2, 3 ou 4 pièces

Faire o f f r e  sous chiffre
S. T» 2270, au bureau de

L'Impartial.

ùig\-'Ctiitau\

cherche, en vue de

MARIIAGE
une personne pour faire son
ménage et aider aux travaux.
— Faire offres sous chiffre
Y. Z. 2277, au bureau de
L'Impartial.

MahLaga
Jeune homme , place slable

bon nieller, sympathique
sérieux , désire connaître de-
moiselle de goûts simp les
bonne ménagère , de _0 - 2C
ans. — Ectire en joignant
photo qui sera retournée, sous
chiffre R. N. 2227, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Avalanches dans le

Haut-Valais
BRIGUE, 11. — ag. — La neige

est tombée en abondance dans le
Haut-Valais et a provoqué des ava-
lanches. La ligne Viège-Zermatt a
été obstruée en plusieurs endroits ,
notamment dans la région de Kalpe-
tran. Des ouvriers sont en train de
remettre en état les voies.

Des ouvriers sont ensevelis
Les avalanches continuent de tom-

ber en Haut-Valais. L'une d'elles est
descendue jus qu 'à Tasch , dans la val-
lée de Saint-Nicolas. Deux autres
sont tombées près de Qoppenstein ,
extrémité valaisann e du tunnel du
Loetschberg. La seconde a enseveli
des ouvriers qui étaient en train de
dégager la première. Par bonheur ,
ces travailleurs ont tous pu être
retirés vivants.

Encore le
tremblement de terre

LOECHE-LES-BAINS, 11. — On
peut maintenant se faire une idée
des conséquences que le tremblement
de terre eut ' pour Loèche-les-Bains.

L'eau a été troublée et salie , mais
elle s'est à nouveau clarifiée peu
à peu. Contrairement à ce que l'on
a pu dire , le débit d'eau chaude a
augmenté. Trois nouvelles sources
sont même entrées en activité mais
on n'a pas encore pu en déterminer
l'importance. Enfin, la température
de l'eau est restée pareille.

Abolition de la réglementation relati-
ve au fer

BERNE . 11. — PSM — Les impor-
tations de fer se sont améliorées à
tel point que l'ordonnance de 1947)
restreignan t l'emploi du fer so<us tou-
tes ses formes a pu être abrogée. Il
en est de même de l'ordonnance du
17 mars 1943 sur la livraison du fer
et des autres métaux .
Pas de pistes pour les cyclistes ber-
nois longeant les routes principales

BERNE , 11. — ag. — Le peuple
bernois a refusé par 64,537 voix con-
tre 

^
55,262 voix, un proj et tendant à

aménager des pistes pour les cyclis-
tes, pistes longeant les principales
routes. La participation au scrutin a
été de 51 pour cent.
Méfait et conséquence de la tempête

EMMENMATT, 11. — ag. — Sa-
medi matin à 5 heures 30. une vio-
lente tempête a déraciné , près d'Em-
menmatt , un gros sapin , qui est tom-
bé sur la voie ferrée et qui a arra-
ché la conduite électrique.

Cet accident a causé de gros re-
tards aux trains de la ligne Berne-
Langnau-Lucern-e. Ceux-ci ont dû
être remorqués par une locomotive
à vapeur envoyée de Berne. La lign e
a été réparée au cours de la matinée.

Une escroquerie de taille
ST-GALL, 11. — ag. — Une com-

merçante en textiles habitant Zurich
et qui s'est rendue coupable d'escro-
querie d'un montant de près de 100
mille francs, a pu être arrêtée par
la police à Wittenbach, près de St-
Gall.

ABROGATION DES LOIS
ANTICOMMUNISTES A GENEVE

GENEVE, 11. — Les électeurs du
canton de Genève, appelés à se pro-
noncer sur l'abrogation des lois anti-
communistes, ont décidé cette abroga-
tion par 10.152 voix contre 6786. La
participation au scrutin a été d'envi-
ron 50 pour cent.

La population dans le canton
de Neuchâtel

La population de notre canton a
augmenté , depuis un an, de 1175 per-
sonnes. En effet , de 121.414 à fin dé-
cembre 1944, il en compte 122.589 à
la même période de 1945.

Tous les districts ont participe à
cette augmentation : Le Locle pour
28, le Val-de-Ruz pour 61, te Val-de-
Travers pour 31, Neuchâtel pour 477,
Boudry pour 241, La Chaux-de-Fonds
pour 337. C'est donc Neuchâtel qui
gagne la palme.

Il est intéressant de voir comment
la population du canton se départage .
Ainsi , M y a 62.310 Neuchâtelois , 55
mille 639 Suisses d'autres cantons et
4640 étrangers.

Les religions sont représentées ain-
si : 101.781 protestants , 18.427 catho-
liques romains, 656 catholiques chré-
tiens, 651 Israélites . 1074 divers .

Concernant l'état civil : 57.125 per-
sonnes mariées , 10.649 veufs ou divor-
cés, 54.815 célibataires.

Enfin , constatation qui va faire ré-
fléchir nos concitoyennes et les par-
tisans du suffrage féminin , il y a 65.112
femmes pour 57.477 hommes, soit une
différence de 7635. Les femmes sont
donc nettement la maj orité et , quand
elles voteront , elles pourront carré-
ment faire passer les candidates de-
van t les candidats. Ne nous effrayons
pas, il n'y a pas grand risque !

Le Locle. — Une crue subite du
Doubs.

Des Brenets au Saut-du-Doubs les
riverains de la rivière frontalière sont
en train de revivre les moments d'a+-
tente tragique qui ont marqué le mois
de novembre 1944 de triste mémoire
où les inondations avaient causé de
très gros dégâts. Grossi par les chutes
de pluie de ces derniers j ours, le
Doubs enfle démesurément et , si les
intempéries continuent , il sortira à
nouveau de son Ht. La chute , célèbre ,
a pris un caractère grandiose. Mais, du
côté suisse, la p lateforme d'où elle est
visible court le risque d'être elle-même
recouverte par les eaux tumultueuses.

Chronioue neuchiieioise
Des triplettes qui se portent bien.

(Corr.) — Le canton de Neuchâtel est
le seul en Suisse romande qui puisse s'e-
norgueillir de posséder deux familles de
trip lettes. En effet , on célèbre auj ourd'hui
11 février , le dixième anniversaire des trois
petites Dubois, du Locle, Madeleine . Betty
et Mar guerite , nées le 11 février 1936. D'au-
tre part, les petites Vermot , nées en 1944,
¦sont également en bonne santé.

Les petites Dubois, dont on ffite les dix
ans, sont toutes trois élèves des écoles du
Locle.
Cernier. — Un Journaliste qui s'en va.

(Coir.) — M. Charles Wuthier , ré-
dacteur du « Neuchâtelois », s'en est
allé paisiblement , samedi matin , après
une courte maladie. Le défunt qui était
âgé de 74 ans était né à Coffrane le
22 avril 1872.

Nos sincères condoléances à sa fa-
mille.

La Chaux-de-Fonds
La population en 1945.

Nous constatons que . pour la ville
de La Chaux-de-Fonds . la population
a augmenté de 325 personnes. Elle est
de 32.242 au 31 décembre 1945, alors
qu 'elle n'étai't que de 31.917 en 1944.

Il y a 13.754 Neuchâtelois . 16.992
Suisses d'autres cantons et 1496 étran-
gers. 16.299 personnes sont mariées ,
3196 veufs ou divorcés. 12.747 céliba-
taires . Il y a d'autre part 24.552 pro-
testants , 5817 catholiques romains, 567
catholiques chrétiens et 508 Israélites.

Enfin , même constatation que pour
le canton , les femmes sont au nombre
de 17.435 et les hommes, 14.807. Dif-
férence : 2628.

Pour te district, la population a
augmenté de 337. soit de 4 personnes
aux Planchettes et de 8 à La Sagne.

Les manifestations du
cinquantenaire de «L'Avenir»

Disons d'emblée que la soirée du samedi
a connu un grand et mérité suocès. C'est
M. Ch. Landry, président , qui ouvre le
spectacl e par un discours dans lequel il re-
trace un rapide histori que de cette sous-
section fondée en 1896 et qui se présente
avec le bel effectif de 51 chanteurs dont
deux membres fondateurs qui sont fleuris
et fél icités comme il se doit. Il termine en
remerciant la nombreuse assistance dans
laquelle se trouve M. Camille Brandt , con-
seiller d'Etat.

L'orchestre ouvre le concert en exécutant
parfaitement « Titus », de Mozart ; puis la
chorale L'Avenir présente plusieurs mor-
ceaux de choix dont « Hymne à la j oie »,
oeuvre du Chaux-de-Fonnier Georges
Mayer , qui fut bien donnée , malgré les
difficultés d'exécution d' une telle musi que
pour un choeur amateur ; « Aubade », de
Schubert, avec accompagnement d'orches-
tre et solo de baryton enlevé brillamment
par M. W. Schreyer, et surtout « Réveil de
la liberté », terminèrent sous les applau-
dissements mérités cette première partie.

La deuxième est réservée à 'des variétés.
M. R. Verdon . saxophoniste de La Persévé-
ran te, interprète avec succès quelques soli
en se j ouan t de toutes les d ifficultés. Pour
varier les productions chorales et orches-
tra/les , les organisateurs avaient fait ap-
pel au réputé couple de danseurs du théâ-
tre de Bâle qui évol u èrent avec grâce dan s
deux production s très remar quées. M. W.
Schreyer fut for t applaudi dans le <* Chant
d'Aliénor » et «La vieille maison grise » ,
de Qustave Doret.

Bt nou s voic i au final , « Hymne à 1s
paix » , de Qounod , introduit par un poèm f
de Carlo Jeanrenaud, touj ours à la brèche
déclam é avec force par M. Q. Chédel . C'esl
dans un costume aussi simple qu 'harmo-
nieux que se présentent les cboraliens qu :
se ta i ll ent, ainsi que l'orchestre , le grand
succès de cette soirée don t le mérite re-
vient en partie au dévoué et compétent di-
recteur , M. Charles Brandt , et au prési-
dent, M. Landry, qui surent organiser ce
ga_a artistique.

Félicitons à notre tour ces vaillants cho-
raliens et l' orchestre syniphomque qu
prouvent que l'ouvrier apprécie, lui aussi
la belle «t bonne musique .

La danse succéda à la partie artistique
et j eunes et vieux s'en donnèrent à coeui
j oie j usqu 'à une heure fort avancée.

Journée du dimanche
Nous nous retrouvons à onze heures du

matin pour un ap éritif d'honneur qui sera
suivi du dîner officie l auquel nous remar-
quons parmi les invités MM. Camille
Brand t, venu tout exprès du chef-lieu —
pour ne pas dire des brou illards ! — ap-
porter les voeux du Conseil d'Eta t, E. Gui-
nand , préfet , H. Guinand . président de
commune , et E. Maléus , conseiller général ,
qui prendront eux aussi , tour à tour , la
parole pour encourager cette société à
l'honneur auj ourd'hui.

Nous regrettons de ne pouvoir citer les
noms de tous ceux qui contribuèrent à
animer cette partie officielle et tous les
membres des sociétés am ies oui remirent
au président de nombreux souvenirs. Signa-
lons néanmoins , M. Wey, président de la
Fédération suisse des chorailes ouvrières, et
M. Vuitat, présiden t roman d, qui apportè-
rent, avec les voeux de leur comité , un
dip lôme , afin de marqueT ce j ubilé.

M. Kobza, chargé de l' exécution du livre
d' or , le remit au président après en avoir
donné lecture et remercié ses collabora-
teurs. Ce dernier , aprè s avoir distribué les
prix et dipl ômes aux membres ayant ac-
compli de dix à vingt ans d'activité, re-
mercie en termes émus tous les partic ipants
et le sympathique gérant de la Maison du
Peuple pour le copieux dîner servi et sa
parfaite organisation .

Pour clore dignement ces j ournées j u-
bilaires, M. TH. Jaquet , brillant maj or de ta-
ble, fera apoel à diverses productions et à
la danse afin que chacun en garde un sou-
venir heureux.

Le bal du Touring-Club suisse
Renouant avec une heureuse tradi-

tion perdue depuis le début de la
guerre , le Touring-Club suisse , sec-
tion des Montagnes , organisait , sa-
medi soir , au Cercle du Sapin , un
bal des mieux réussis . Il n'en pouvait
être autrement d'ailleurs , si l'on son-
ge à la façon minutieuse dont les
moindres détails avaient été réglés,
à la nombreuse assemblée qui avait
répondu à l'invitation des organisa-
teurs .

Dans son allocution de bienvenue,
Me Alfred Aubert , président , souli-
gne le caractère heureux de cette re-
prise . Fort plaisamment, il indique
une innovation au banquet de cette
année qui sera le «repas des dis-
cours rentrés» . Sur quoi , et pour res-
ter logique , il se borne à saluer la
présence de MM. Quinclet , représen-
tant du comité central , TRussbach ,
Plt. de gendarmerie , Roulet , du TCS
de Neuchâtel , Wiesendanger , rédac-
teur de la «Revue automobile» . Gre-
zet , expert des automobiles et Zu-
ckermann, non sans avoir — oh! de
manière très discrète ! — affirmé la
position dp TCS vis-à-vis du fameux
article port ant revision sur la loi des
transports.

Il regrette l'absence des autori-
tés, communale et cantonale, qui ré-
pondront à l'invitation qui leur a été
faite... une autre année , puis il an-
nonce que M. Debrot , vice-président
a été nommé major de table.

Ce dernier prend à son tour la
parole pour féliciter M. O. Witz . à
qui incombait la tâche de la partie
technique et la maison Humbert ,
qui se chargea de la décoration Po-
rale, alors que M. Roulet , du TCS
de Neuchâtel . au cours du ban quet
excellemment servi , apporte tes sa-
lutations de sa section et remet un
souvenir au président ainsi qu 'à Mme
Aubert .

Et , clôturant la série des allocutions
M. Debrot porte le toast aux dames
fort curieusement , il est vrai , mais non
sans saveur.

N'oublions pas de mentionner , au
cours de la soirée , te j eu spécial orga-
nisé, et dont te produit oui atteignit
une somme des plus coquettes fut ver-
sé intégralement au profit du Don
suisse.

• * •
La partie récréative se déroute alors

coupée de quelques danses auxquelles
chacun prend le plus vif intérêt. La
narrer scrupuleusement selon l'ordre
du programme? Non , ce serait donner
un air conventionnel à quelque chose
qui ne le fut pas du tout , qui brilla par
son originalité même.

Louons bien plutôt la réussite de
tous les artistes et ceux aussi qui eu-
rent la main heureuse en les enga-
geant. Relevons en particulier le brio
avec lequel Max Lerel , ,"ane Raymond
et Jane Lecoultre animèrent quelques
sketches humoristiques , ne visant qu '3
divertir et qui y arrivèrent pleinement
d'ailleurs en soulignant le charme et
la grâce de la dernière qui détailla de
façon exquise des chansons « 1900 ».

Une des révélations de la soirée fut
sans contredit le talent dont fit  preu-
ve M. Debrot , qui avec la collabora-
tion d'un médium réussit des expérien-
ces étonnantes.

A signaler également te numéro de
danse de Mlle Nellv Flutsch. leuti F
Chaux-de-Fonnière , qui recueillit d'u-
nanimes applaudissements de même

que les chansons tessinoises de deux
artistes amateurs.

Puis ce fut le bal animé et fort plai-
sant à suivre — chatoiement des lon-
gues robes claires contrastant avec le
noir des habits de soirée — conduit
par l'orchestre The Merry Club qui
divertit tous les participants j usque
tôt le matin.

M. Churchill ne mâchait pas ses mots
LONDRES, 11. — Reuter. — M.

Winston Churchill a souvent f ait
usage d'un langage cru dans ses con-
versations avec ses collègues du gou-
vernement, notamment durant l'hiver
1940-41, au moment où VAngleterre
sentait peser sur elle la menace de la
déf aite.

Répondant te 25 juin 1941, lors d'une
séance secrète des Communes, aux
députés qui lui reprochaien t trop de
suffisance et pas assez de clairvoyan-
ce, l'ex-premier déclarait : « Je ne
crois pa s — et mes collègues pour ront
le certif ier — que les par oles de ré-
pro bation tombées des lèvres de ceux
qui nous critiquent atteignent , même
de loin, au langage que j' ai coutume
d'empl oy er . Je m'étonne souvent que
nombre de mes collègues acceptent
encore de s'entretenir avec moi. Ils ne
le f eraient certainement pas si j e ne
les critiquais pas tous avec une égale
violence.

Mais des hon>mes unis dans La pour-
suite d'un même but, qui se sont don-
nés la main pour l'atteindre, suppor-
tent beaucoup et j' espère qu 'ils de-
vront encore bien souvent encaisser. U
est du devoi r du Premier ministre d'u-
tiliser te pouvoir que lui ont confié le
parlement et te peuple à la conduite
des autres. En une guerre comme
celle-ci, il f aut  employ er le p ouvoir
sans aucun égard po ur les sentiments.
Si nous gagnons, personne ne s'en sou-
ciera. Si nous perdons, p lus personne
ne sera là pour s'en inquiéter. »

La situation de l'Angleterre
en 1941

En 1941, l'Angleterre venait de su-
bir une série de déf aites cuisantes et
avait perdu plus de 4 millions et demi
de tonnes de navires dans la bataille de
l'Atlantique.

En mars, Churchill avait ordonné
les plus grands efforts pour tenir ou-
vertes les principales artères du ra-
vitaillement britannique. Il ordonna
une intensification des raids de l'a-
viation sur les sous-marins et les aé-
rodromes allemands, et demanda la
priorité pour l'arm ement des navires
de commerce. Puis il décréta une or-
ganisation plu s rigide des divers dé-

partements af in de lutter contre les
ef f e t s  de la pe rte de deux millions et
demi de tonnes de navires.
Pourquoi les pertes de navires

ne furent plus publiées
Ces navires étaient endommagés et

immobilisés dans les ports anglais.
M. Churchill déclara qu 'à l'avenir

les pertes de navires ne seraient plus
publiées. Ce «secret» que l'Angleterre
reconnaît délibérément avait une va-
leur de cent mille livres sterling par
mois pour l'amirauté allemande.

« Nos effort s dans la lutte pour l'ex-
istence » déclare M. Churchill , sont
sûrement assez durs sans que nous
devenions une succursale active du
service secret allemand. Je me rends
parfaitement compte que cela provo-
quera des grands cris non seulement
de la part des Allemands , mais aussi
de nombreux patriotes bien Intention-
nés de notre pays. Laissons-les crier.
Nous devons penser à nos marins, à
notre populatio n dont la vie est en
j eu. Oe serait une lourde faute que
d'ébruiter nous-mêmes nos propres
difficultés . Je ne peux pas partager
l'obje ctivité de certaines personnes
qui croient rendre service au pays en
décrivant notre situation sous les cou-
leurs les plus sombres.

'"̂ F"1 « M. Roosevelt a eu tort »
Dernièrement encore , notre grand

ami, le président Roosevelt , a publié
quel ques chiffres de nos pertes en par-
lant de la production britannique et
américaine, d'une façon très alarman-
te. Ces chiffres et ces faits n'avaient
rien de nouveau et nous avons don-
né notre assentiment à leur publica-
tion , mais ils ont eu certainement une
mauvaise influence sur tous les Etats
hésitants comme l'Espagne, la France
de Vichy, la Turquie et le Japon.
L'ambassadeur du Japon qui désirait
sincèrement la paix entre nos deux
pays m'a demandé le lendemain avec
inquiétude des renseignements sur la
déclaration de M. Roosevelt. Il se ren-
dait parfaitement compte que l'infor-
mation serait d'une importance déci-
sive pour le Japon qu'il s'efforçait de
mettre en srarde.

Chronique théâtrale
„Père"

d'Edouard Bourdet. présenté
par Karsenty

Fidèles à leur coutume de présen-
ter à leur vieux public des spectacles
variés, tes galas Karsenty avaient
choisi, pour leur avant-dernière repré-
sentation , une fort aimable pièce de
l'ancien administrateur de la Comédie
française, Edouard Bourdet. Fort ai-
mable, en effet , d'une intrigue un peu
compliquée , mais d'un art très clair ,
très simple, tout à fait divertissant.
Une pièce qui ne pose pas de problè-
me, qui n'a rien à résoudre et qui se
devine à l'avance tant toutes tes scè-
nes, les « rebondissements » de l'ac-
tion sont prévisibles dès que le ridea u
s'est levé. Le miracle, c'est que la co-
médie conserve de l'intérêt quand mê-
me et qu 'elle vous fasse très gentiment
passer une soirée.

Il faut dire qu'elle ' _ st habilemen t
construite , pair un écrivain qui connaît
son métier , et aussi bien interprétée
que composée. U n'y avait pas de trou
dans la distribution et surtout Mme
Jeanine.Crisip.fi, une raivtesante Silvia ,
et M. Pierre Dux , Alain , furent  tout
à fait bons . Mmes Marceille Prain-
ce, Jane Morlet , Luce Fabiole , Renée
Tborel et Françoise Sylvia leur don-
nèrent , excellemment la réplique dans
les rôles, respectivement , de Diane ,
Pauline , Rose, Clémence et M al ou. Fé-
lici tons tou t autant MM. Paul Ville et
Julien Lacroix, qui Interprétaient les
rôles de Raymond et Arsène.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane vas de notre ré-

daction -. elle n'engage oas le tournai.)
Conférence du mard i.

Les espèces animales qui ont peupl é no-
tre pays ont sub i des fluctuations énor-
mes depuis l'époque vieille de qu el que 500
million s d'années à laquelle remontent ses
premiers vestiges, jusqu 'à nos jours.

L'histoire de notre faune peut être divi-
sée en trois grandes époques dont la pre-

mière et la dernière sont séparées par l'é-
poque glacière. Le retrait des glaciers sem-
ble coïncider chez nous avec l'appairition
de l'homme. Peu à peu, toutes les grandes
espèces animales s'éteignent les unes aiprès
les autres.

Le conférencier , M. J. Baer , illustrera son
exposé de n ombreux clich és.
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par l'Union de Banques Suissse.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le congrès s'amuse, f.
CAPITULE : Jeux dangereux, v. o. Les

y eux qui accusent , v. o.
EDEN : Les bourreaux meurent aussi,

v. o.
CORSO : Casablanca, v. o.
METROPOLE : Aimez-moi toujours, f .
REX : Top aze , f.
f — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTI STE AUTORISE

Futures mamans et vous jeunes mamans
avant l'achat d'une voiture d'enlant, n'oubliez
pas de venir admire r la nouvelle poussette avec
frein dans la poignée. 2014

Baby - Lux

Prix 229.-+icha Sur désir, facilité de paiement

ON DEMAND E

teneur de fe ux
ôstrapaèaur

tf irièeuse
<3eune fi l f e

S'adresser à Chs RYSER & Cie,
Fabrique de Ressorts, Numa-
Droz 158. 2311

l'antagonisme anglo russe
Les débuts de l'O. N. U.

(Suite et f i n)
Mais tout cela, dira-t-on , 'ce ne sont

que des compromis qui ne règlent rien
Les diff érends sont aj ournés ; ;7s ne
sont point résolus. On pourr a même
dire que dans cette première épreuve,
l 'O. N. U., pl us exactement le Conseil
de sécurité , s'est révélé encore p lus
impui ssant que le Conseil de la Socié-
té des Nations , tant et parf ois si inj us-
ment calomnié .

C'est possible ; toutefois i _ y a une
chose que non seulement îles gouverne-
ments grands et petits mais aussi l'opi-
nion publique des pays, grands et pe-
tits, -doivent bien se mettre en tête :
dans une organisation comme l'ONU,
11 ne sera ja mais possible d'employer
la formule : « c'est à prendre ou à lais-
ser ». La paix ne sera que le fruit de
compromis — les plus équitables pos-
sibles selon les circonstances — qui
devront être avec le temps remplacés
par d'autres compromis meilleurs, plus
justes, pour parvenir enfin , graduelle-
ment , à la solution idéale , auj ourd 'hui
inaccessible. Il s'agit là d'une longue et
laborieuse évolution.

En attendant , te duel Bevin-Vichin-
Bki a montré que les manoeuvres d'in-
timidation — aui réussirent si brillam-
ment au régime de M. Hitler — ne
portent plus après les expériences des
dix dernières années. Et , en f in  de
compt e, ce début de « diplomatie ou-
verte » ou plu s exactement d'explica-
tions p ubliques et f ranches, ne s'est ré-
vélé ni mutile ni décourageant.

Les petite s nations p euvent tirer une
autre leçon de la p remière réunion de
l 'O. N. U. Comme l 'écrivait le « Mon-
de », de Paris, il est caractéristique
que . les premiers litiges portés devant
l'Assemblée des Nations unies aient
opposé deux des Grands. D'où il res-
sort qu'une organisation soi-disant
créée po ur maintenir la paix entre les
petites nations sous la tutelle des
Grands se présent e comme un champ
clos où les Grands s'aff rontent eux-
mêmes.

Les 3 ou 5 Grands, les 3 surtout, au-
ront toutes les raisons de méditer les
résultats de cette pr emière assemblée
générale de l'O. N. U. Ils se rendront
compte peut-être que. la plus grande
réserve s'impose à eux dans l'usage

du fameux droi t de veto. Car ce droit
de veto pourrait rendre absolument
impuissant h Conseil de sécurité et ,
par voie de conséquence,_ l'O. N. U.
tout entière. Oui po urrait s'en ré-
j ouir ? Quelle grande puissance mê-
me ? Les Grands p ourraient aussi con-
clure de ces débats due la seule pré-
dominance de 3 ou 5 puissances, mê-
me appuyées sur des forces énormes,
n'est pas suffisante pour assurer la
paix, ni garantir la sécurité collective
que M. Litvinof f réclamait avec beau-
coup de ta lent et de chaleur à Genève.
Pour cela, l'égalité de toutes les na-
tions, grandes et petites, s'imposera
nécessairement.

Je voulais vous p arler de l'antago-
nisme anglo-russe. Je n'en ai p lus l'es-
p ace. Qu'il me suf f ise  de dire aujour-
d'hui : ce n'est p oint le p ur hasard ni
la seule malignité des hommes si le
pr emier grand choc de l'O. N. U. s'est
pr oduit entre la Grande-Bretagne et
l'U. R. S . S. C'est entre ces deux gran-
des puissances que se pose l'un des
pr incipaux problèmes politiq ues et
géograp hiques à résoudre : harmoni-
ser les intérêts des deux Etats , conci-
lier les p ositions que l'un p ossède sur
l'une des artères vitales de son Em-
pi re, avec celles que l'autre renvendi-
que en f onction de sa situation nou-
velle comme grande puissance mon-
diale.

_ C est là une histoire à pl usieurs cha-
pit res que nous étudieron s dans un
pr ochain article.

Pierre GIRARD.

R A D  I O
LUNDI 11 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.00 Suite en
rocaille. 12.15 Les films de Zarah Leandor.
12.29 Heure. Sélection de musique légère.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Qu 'en
pensez-vous t 13.10 Le jazz authentique.
13.25 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Evocation littéraire et musicale. 18.15
La philosophie occulte de l'Egypte. 18.30
L'actualité musicale. 18.45 Voulez-vous ap-
prendro l'anglais 1 19.00 Au gré des jours.
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.25 Questionnez on vous répondra!
19.45 Musique de table. 20.00 Reflets. 20.20
Musique classique française pour violon
et piano. 20.45 Duos. 21.00 Pour les Suisses
à l'étranger. 21.50 Chronique des institu-
tions internationales. 22.10 Principaux évé-
nements suisses. 22.20 Informations. Disq.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Stimmen am Elften zum
Zehnten. 12.25 Disques. 12.29 Heuro. Infor-
mations. Radio-orchestre. 13.10 Disque».
13.30 Pour les ménagères. 17.00 Concert,
17.45 Poèmes. 18.00 Piano à quatre mains.
18.10 Disques. 18.30 Les Suisses dans la
monde. 18.45 Disques. 18.55 Communiqués»,
19.00 Mélodies populaires de la Suisse cen-
trale. 19.30 Informations. Echo du temps.
20.30 Concert récréatif. 21.50 Pour les Suis-
ses à l'étranger. 22.00 Informations. Radio-
orchestre.

MARDI 12 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
populaires. 12.29 Heure. Musique douce.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Le bon-
jour de Jack Rollan . 13.10 Compositeurs
de refrains modernes. 13.20 Disques. 16.10
Emission radioscolaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.20 Orchestre de chambre. 17.45
Communications diverses et Message aux
malades. 18J>0 Disques. 18.05 Voix univer-
sitaires. 18.20 Disques. 18.25 Le plat du
jour . 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Marches françaises. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 20.00 L'Album
des Stars. 20.15 La Maison sans Amour,
3 actes de Jean Vialis. 22.00 Le Quatuor
vocal Radio-Lausanne. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques.- 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique populaire. 12.29
Heure. Informations. Radio - orchestre.
13.10 Rythmes et mélodies. 13.25 Disques.
17.00 Concert, 17.45 Pour les enfants. 18.25
Disques. 18.35 Causeri e. 18.55 Communiqués.
19.00 Musique variée. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Disques. 20.00 Cau-
serie. 20.15 Concert symphonique. 21.40 Va-
riations pour deux pianos. 22.00 Informa-
tions. Parlez-vous anglais J

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 62

CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Nous nous mîmes tous à soupçonner
que M. Wopsle n 'était pas du tout
l'homme que nous avions pensé jus-
que-là, et que la vérité sur son comp-
te, commençait à se faire j our.

"« Et souvenez-vous que oe même
homme, continua l'étranger en diri-
geant lourdement son doigt vers M.
Wopsle, que ce même homme pourrait
être appelé à siéger comme juré dans
ce même procès, après s'être ainsi
prononcé d'avance,, et qu 'il retournerait
au sein de sa famille et mettrait tran-
quillement sa tête sur son oreiller,
après avoir juré d'écouter avec impar-
tialité, et de juger de même, entre le
roi, notre souverain maître, et le pri-
sonnier amené à la barre, et de rendra

un verdict basé sur l'entière évidence...
Que Dieu lui vienne en aide ! »

Nous étions tous persuadés mainte-
nant que l'infortuné M. Wopsle avait
été trop loin, et qu 'il ferait mieux d'a-
bandonner cette voie dangereuse pen-
dant qu 'il en était encore temps. L'é-
trange individu, avec un air d'autorité
incontestable et une manière de nous
faire comprendre qu 'il savait sur cha-
cun de nous quelque chose de secret,
s'il ne tenait qu 'à lui de dévoiler , quit-
ta sa place et vint se placer dans l'es-
pace laissé libre entre les bancs où il
resta debout devant le feu , sa main
gauche dans sa poche et l'index de sa
main droite dans sa bouche.

« D'après les informations que j 'ai
reçues, dit-il , en nous passant en re-
vue, j'ai quelque raison de croire qu 'il
y a parmi vous un forgeron du nom
de Joseph ou Joe Qargery . Oui est-
ce?

— Le voici » fit Joe.
L'étrange individu lui fit signe de

quitter sa place, ce que Joe fit aussi-
tôt.

« Vous avez un apprenti , continua
l'étranger, vulgairement connu sous
le nom de Pip. Est-il ici ?

— Me voici », m'écriai-je.

L'étranger ne me reconnut pas, mais
moi j e le reconnus pour le même
monsieur que j'avais rencontré sur
l'escalier, lors de ma seconde visite à
miss Havisham. Il était trop reconnais-
sable pour que j'eusse pu l'oublier. Je
l'avais reconnu dès que j e l'avais aper-
çu sur le banc, occupé à nous regarder
et maintenant qu 'il avait la main su:
mon épaule , je pouvais l'examiner tou t
à mon aise. C'était bien la même tête
large, le même teint brun , les mêmes
yeux, les mêmes sourcils épais, la mê-
me grosse chaîne de montre, les mê-
mes gros points noirs à la place de ' a
barbe et des favoris, et jusqu 'à l'odetr
de savon que j 'avais sentie sur sa
grande main.

« Je désire avoir un entretien narti-
culier avec vous deux, dit-il , après
m'avoir examiné à loisir Cela deman-
dera quelque temps ; peut-être fe-
rions-nous mieux de nous rendre chez
vous. Je préfère ne pas commencer ici
la communication que j'ai à vous faire.
Après, vous en raconterez à vos amis,
peu ou beaucoup, comme il vous plai-
ra, cela ne me regarde pas. »

Au milieu d'un imposant silence,
nous sortîmes tous les trois des « Trois
j olis Bateliers » . Tout en marchan d ,
l'étranger j etait de temps à autre un

regard de mon cote ; et il lui arrivait
aussi parfois de mordre son doigt. En
approchant de la maison. Joe. ayant
un vague pressentiment que la circons-
tance devait être importante et de-
mandait une certaine cérémonie, cou-
rut en avant pour ouvrir la grande
porte. Notre conférence eut lieu dans
le salon de gala que rehaussait fort
peu l'éclat d'une seule chandelle.

L'étrange personnage commença par
s'asseoir devant la table , tira à lui 'a
chandelle et parcourut quelques pape-
rasses contenues dfiis son portefeuille ,
puis il déposa ce portefeuille sur la
table , mit la chandelle un peu de côté,
et après avoir cherché à découvri r
dans l'obscurité l'endroit où Joe et
moi nous étions placés :

« Je me nomme Jaggers, dit-il , et j e
suis homme de loi à Londres, où mon
nom est assez connu. J'ai une affaire
singulière à traiter avec vous et j e
commence par vous dire que ce n'est
pas moi personnellement qui l'ai con-
çue : si l'on m'avait demandé mon avis,
j e ne serais pas ici... On ne me l'a pas
demandé c'est pourquoi vous me
voyez. Je fais ce que j'ai à faire com-
me agent confidentiel d'un autre, rien
de plus, rien de moins. »

Trouvant sans doute qu 'il ne nous
distinguait pas assez bien de sa place.
il se leva j eta une de ses j ambes sur
le dos d'une chaise et resta ainsi, un
pied sur la chaise et l'autre à terre.

«Maintenant , Joseph Gargery . j e suis
porteur d'une offre pour vous débar-
rasser de ce j eune homme, votre ap-
prenti. Reîuseriez-vous d'annuler son
contrat, s'il vous le demandait dans
son intérêt et ne demanderiez-vous pas
de dédommagement ?

— Que Dieu me garde de demander
quoi que ce roit pour aider mon pe-
tit Pip à parvenir ! dit Joe tout éton-
né en ouvrant de grands yeux.

— Que Dieu me garde est très
pieux mais n'a absolument rien à faire
ici, répondit Jaggers. La question est :
Voulez-vous quelque chose pour cela ?
Demandez-vous quelque chose ?

— La réponse, riposta sévèrement
Joe est : Non !»

Il me semble qu 'à ce moment M.
Jaggers regarda Joe comme s'il dé-
couvrait un fameux niais à cause de
son désintéressement ; mais j 'étais
trop surpris et ma curiosité trop éveil-
lée pour en être bien certain.

(A satvrej .

ESPÉRANCES

HIBOU»**»guérit les plaies et brû-
lures, les lèvres gercées,
coups de soleil elle loup
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MECANICIEN
qualifié est demandé et 1 apprenti.
Ecrire à M. Ch.-E. Jacot, Progrès 68,
La Chaux-de-Fonds. 2302

On cherche :

VOil 5S6U SCS connaissant l'avlvage,

JcllllC-i B B B H SS pour différents travaux,

Employée de bureau, m
Se présenter au Laboratoire OXYDOR, Paix 55.

On cherche à acheter
montres-bracelets métal 7*U-\\ "
et 88/* - 12", 15 rubis. Paiement
comptant. — Offres à Case pos-

2159 taie 2933 Champel Genève 12.

A I extérieur
Que se passe-t-il à Nuremberg ?
Encore des «mesures de prudence»

NUREMBER G, 11. — AFP. — Tan-
dis que le général Leroy H. Watson ,
commandant de la place de Nurem-
berg, ne cesse de déclarer depuis huit
j ours que la sécurité générale ne fut
j amais moins menacée à Nuremberg
qu 'auj ourd'hui , des « mesures de p ru-
dence » de plus en plus nombreuses
continuent d 'être prises tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur du célèbre pa-
lais de justice, aux 650 bureaux.

C'est ainsi que, sam-edi matin , des
prisonniers S. S., sncadrés par des M.
P. armés de mitraillettes , étaient en
train d'édifier un fortin de sacs de sa-
ble dans une « position-cl é », située
non loin des services de la délégation
française , au deuxième étagie du pa-
lais.

Pu issamment défendu comme il
l'est , l'édifice, hérissé d'armes de tou-
tes sortes, sera, certes, à même de
soutenir un long siège, si j amais des
bandes d; « l oups-garous » essayaient
d'arracher Hermann Gœring et ses
compl ices à leur prison .

Les hautes eaux en Allemagne
Un seul pont reste ouvert

a la circulation
LONDRES, 11. — Reuter. — Selon

le service d'information britanni que
en Allemagne , le niveau du Rhin s'est
accru de telle façon que le pont de
chemin de fer de Duisbourg est le seul
qui soit encore ouvert à la circulation
dans la zone britannique. Mais si le
niveau monte encore quelque peu. il
faudra renoncer à utiliser ce pont.

Quand l'armée Bourbaki
arrivait aux Verrières

H ua  *25 ans

(Suite et f in)

Le désordre devait être considéra-
ble puisque pour répondre aux ques-
tions diu gouvernement helvétique, les
officiers fran çais donnèrent un chiffre
global de 45.000 hommes pour cette
armée qui déversa chez nous 83.301
hommes ! De ce nombre, 54.000 entrè-
rent par Ste-Croix, Vallorbe et la Val-
lée de Joux et le reste aux Verrières.

On dénombra 72.000 fusils ; 64.000
sabres ; 300 canons. On partagea 'în-
tre onze cantons ceux des 10.000 che-
vaux qu 'on put sauver. Plus tard , ils
furent vendus aux enchères. Il y eut
un déchet effroyable. La cavalerie en-
trait en groupes compacts, avec offi-
ciers, montures et bagages, mais l'ar-
tillerie fit la honte de cette épouvan-
table retraite . Les chevaux n 'avabnt
pas été désharnachés depuis deux se-
maines. Il fallut menacer les conduc-
teurs pour qu 'ils consentissent à don-
ner à leurs bêtes les soins rudimentai-
res qu 'avaient ordonnés -les autorités
suisses.

Douze millions de francs,
remboursés un an plus tard

Le ler février déjà, le Conseil fédé-
ral répartissait les hommes entre les
cantons. Berne en hébergea vingt
mille , St-Gall sept mille, Vaud et Ar-
govie huit mille chacun , et le reste à
l'avenant selon les possibilités de cha-
que canton .
( Pendant l'internement qui dura j us-
qu 'au 24 mars, l'Armée de l'Est s'ap-
pauvrit encore de 1700 hommes morts
dans notre pays , des suites des priva-
tions et du froid terrible qu'ils avaien t
indurés pendant la campagne et la
tragique retraite.

Cet acte d'humanité coûta à la
Suisse un peu plus de douze millions
qu'en août 1872 déjà, la France nous
avait intégralement remboursés.

Fidèle à son idéal d'humanité et
d'assistance, la Suisse avait ouvert ses
portes à la souffrance et au désespoir.
Nos populations jurassiennes avaient
assisté à l'un des spectacles les plus
désolants et le souvpnir n'est pas près
d'en être éteint . Car les témoins des

scènes de misère et de souffrances ont
transmis à leurs descendants une ma-
nière de message, et mis dans les
creurs une semence de charité qui a
germé et porté ses fruits. Aussi fal -
lait-il qu 'après trois quarts de siècle,
le souvenir en fût rapidement évoqué.

[ IMPRIMERIE COURVOISIER S. JL

— Baisse du marché noir en Finlande.
—¦ Les journaux annoncent que l'échange
des billets de banque et les nouveaux cré-
dits étrangers accordés à la Finlande ont
provoqué une baisse générale sur le mar-
ché noir , baisse qui , pour certains arti-
cles, est considérée par les t raf iqua n ts
comme véritablemen t catastrophique.

— Les terroristes à l'oeuvre en Polo-
gne. — Une bande de terroristes , comman-
dée pair un certa in Bu ry, a commis ré-
cemmen t de nombreux crimes dans la ré-
gion de Biailystok . En cinq jours, ces Ban-
dits ont tué 48 personnes, incendié 27 fer-
mes et bâtiments et voté t_D millier de tê-
tes de bétail.

Petites nouvelles
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LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée,
ni donnée à choix. 2209

F.O.M.H. - La Chaux-de-Fonds

' Groupe des mécaniciens
¦

finie yéifaie
¦nwttn

Mardi 12 février 1946, à 20 h. 15
Salle F. O. M. H.
¦

Tous les ouvriers des entreprises soumises à
la sentence du Tribunal arbitral doivent ré-
pondre à la présente convocation.
2487 Amendable.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait un

chef de vente
pour son département commercial

Exigences: expérience de la branche horlogère,
des marchés étrangers

et connaissances des langues
Faire offres manuscrites avec copies de certificats,

prétentions et curriculum vita_
sous chiffre S 20755 U à Publicitas Bienne

rue Dufour 17. 2464

Terminages
10 l/2 ancre spiral plat

à sortir

Adresser offres à case
pOStale 10507 2459

| Tapis d'ORISMT fGran d choix, magnifiques pièces, par suite de
frais les plus minimes à des 1600 H 7

prix très avantageux
Stock de tap is M. ORILOW1TZ, Bâle

Maison d'ancienne renommée
mU Birmannsgasse 5. Tram 1, 2 et 3
S près du Spalentor. Envois à choix. Tél. 4.15.87 JE 7

locaux pour
bureaux

sont demandés à louer pour le 30 avril 1947
5 à 6 chambres, si possible près de la gare. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 2405

Cortébert Watch Co, Cortébert

engagerait en fabrique une

faceuse de pierres
On mettrait évent. une jeune fille au courant

A domicile: une

remomeuse de cons

carottes
potagères, fr, 28.— les 100
kilos. Prière de Joindre les
toiles. TRIBOLET, maraî-
cher, Renens. Télépho-
ne 4.94.66. 2434

Remonteur de finissage
et remonteuse de
mécanisme

cherchent place stable
et bien, rétribuée en
fabrique ou à domicile.
— Faire offre sous
Chiffre B. J. 2433, au

2453 bureau de L'Impartial.

Quel fabricant
d'horlogerie engagerait jeune
homme de 22 ans, débrouil-
lard, où 11 pourrait être mis
au courant. Place stable dé-
sirée. — Ecrire sous chiffre
A. C. 2451, au bureau de
L'Impartial.

FEMME
de

MÉNAGE
trouverait

OCCUPATION
3 à 4 heures par jour

S'adresser

AUX

US
2458 

Pondu depuis les escaliers
'CI  UU de Montbrillant à la
rue de la Paix, une écharpe
d'enfant en laine brune , tri-
cotée main. — Prière de la
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 2516

Le comité du chœur d'hommes
• La Galté » a le regret de faire part à ses
membres du décès de

lonsrai ûirts liilit, m I
membre honoraire et actif. 2461

Docteur-médecin

CKABELITZ
récitons nerveuses

le retour
MX DE-FONDS Place Neuve 12

Trousse aux
complets

e composant de:
7)raps de dessus et
Iraps de dessous en
>ur coton , double fil.
lingerie de cuisine et
le table, enfourrage,
îtc , de Ire qualité.
-e tout confectionné,
otal 83 pièces, à

Fr. 480.-
Livrable de suite, vous
ivez la possibilité de
le commander pour
plus tard et verser
ainsi vos acomptes
entre temps.
Livré franco. Visitez
ou écrivez-nous afin
d'être conseillé par
des spécialistes. 2422

Wj w H MOU MI MM W&A.

BIENNE

Nous cherchons

ouvrière
îonsciencieuse

pour
mises d'inertie

smontages de coqs et divers
travaux d'atelier

1 remonteur
ise finissages

pour
élites pièces ancre soignées

Montres
CONSUL

tue Numa-Droz 141. 2447

Réglages
17" et 19"
ROSKOPF
qualité soignée

sont à sortir. Travail
_arfi[en rétribué.
i 

¦"""Mre-.sser à

à vapçÉ'wi U LU
a *- i-^;16. 2444

5 grosses, 15 rubis ancre
plaqués, fond acier, gros
gonds, sont à vendre. —
Faire offre avec prix sous
chiffre A. P. 2281, au
bureau de L'ImpartiaL

Femme de itiénaoe
consciencieuse

libre de 8 à 11 h. et de 13 '/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. 

Bonne
empBovce
de commerce

très au courant de
la branche, se char-
gerait de travaux
comme gain acces-
soire. — Ecrire sous
chiflre B. H. 2481
au bureau de L'Im-
partial. 2481

Ï8UPG31I g-;
à vendre. — S'adresser Emile
OPPL1GER , Grandes -Cro -
selles 24. Téléphono 2.36.H4.

2357

A upnri r fi une paire de i°lisH VCIIUI D souliers No 35,
très peu portés , fr. 12.-. S'adres-
ner rue du Progrès 131, au
2me étage, a gauche. 2322

Fourrures Mai Antoinette
vient de recevoir un superbe
choix de manteaux renard
argenté ainsi qu 'oppossums,
teinte claire, façon Jeune
fille. Mesdames, une visite
s'impose. Numa-Droz 167, té-
léphone 2.18.86. 2197

Gaînîer
Jeune ouvrier gafnler trou-

verait engagement Immédiat
dans atelier où 11 pourrait
être intéressé. — Faire offre
avec échantillon de travail
ou certificat de capacité à
Publicitas , B i e n n e , sous
chiffre P. 2888 J. 2442

Bonne polisseuse
de boîtes or

trouverait place stable
et bien rétribuée. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2276

Commissionnaire
Jeune homme libéré des

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

Lessiveuse
est demandée 2 à 3
jours par semaine. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 226«

H| Les pieds
9L souffrants

^%& délicats
sont rapide-

ment soulagés grâce à nos
chaussures spéciales faites
sur mesure, PM26 N 18588

J. STOYANOVITCH
bottier diplômé

Temple-Neuf 8, NEUCHATEL

A vendre superbe

piano à queue
brun , en bon élat. (Eventuel-
lement échange contre piano
droit.) Prix très avantageux.
— Offres sous chiffre D. R.
2368, au bureau de L'Im-
partial.

Fer en forme de U
200 mètres (35 x 70 et 50 X
100 mm.) est à vendre. —
S'adresser au bureau d'ex-
pertise Roger FERNER , rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.23.67.

ON DEMANDE

chambre
au soleil, non meublée, pour
monsieur solvable. — Télé-
phoner au No 2.33.12. 2449

Chambre et pension
sont cherchées par da-
me avec un entant de
9 ans. — Offres soiis
chiffre R. O. 2269, au
bureau de L'Impartial.

Wocflie
On placerait quelque

temps une bonne vache
contre son lait. Faire
ottre sous chittre O. L.
-'4 07 , au bureau de
L'Impartial.

Votfre Ofenir
Mariage, santé, situation , ré-
véléB par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive, Qenève ,
en Indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 1957

Duwetfs ???
A vendre plusieurs superbes
duvets neufs , très légers, oreil-
lers et couvertures laine. Bon
marché. — Chez M. Mast, rue
de l'Industrie 3. 2467

Rnnn p à ,out ,aire ou rem *DUIIIIG plaçante, propre et
de confiance est demandée
dans ménage soigné. — S'a-
dresser rue de Bel-Ai r 55.

Petit bure au ï^-yg
est demandé à acheter. Mod
américain exclus. Offres dé-
taillées sous chiffre R. J.
2452, au bureau de L'Im-
partial.

Mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec
moi, Jean 12, 26

Monsieur et Madame Henri Perrin
et leurs enfants aux Reussllles- EH
Tramelan ;

Monsieur et Madame Raoul Perrin
et leurs entants aux Reussilles-
Tramelan ;

Madame et Monsieur Georges Ra-
cine ;

Madame Veuve Charles Racine ses
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges Kul-
mann à Renan ;

Madame Vve Paul Grosvernler, ses
enfants, petits-entants et arriére-
petit-enfant à Tramelan,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère et
regrettée mère, grand-mère, sœur,
tante, cousine et parente.

Madame veuve

1 Ernest PERRIN 1
née Marie MATHEY

que Dieu a rappelée à Lui, samedi,
dans sa 87me année, après une lon-
gue maladie

La Chaux-de-Fonds, le 9 février 1946
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu

mardi 12 courant à 11 h. 30. Culte dans
l'Intimité à 11 h.

Prière de ne pas faire de visite.
Une urne funéraire sera déposée fl l

devant le domicile mortuaire : RUE DE
LA SERRE 57 C.

Le présent avis tient Heu de lettre H
de faire part.

appartements
3-4 pièces, si possible ffvec 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.

Chef de fabrication
Horloger complet sur pe-

tites et grandes pièces, spé-
cialisé sur retouches, condui-
sant nombreux personnel ,
cherche changement. — Faire
offre sous chiffre C. H. 2454
au bureau de L'Impartial.

On cherche pour en-
trée de suite,

bonne femme
de chambre

Se présenter avec cer-
tificats à l'Hôtel de
Paris. 2457

MofO
avec side-car > Moser »

avec caisse de livraison
et torpille pour sortie
est à vendre. Assu-
rance payée pour 1946.
— Faire offre écrite sous
chiffre G. T. 2430, au
bureau de L'Impartial.

Antiquités
J'achèterais 1 commo-
de ou bureau-secrétaire
antique, 2 à 6 chaises
neuchâteloises, 1 fau-
teuil, 1 petite table. —
Faire offres sous chiffre
F. L. 2468, au bu-
reau de L'Impartial.

Le soir étant venu, /ésus dit: H
Passons sur l'autre rive.

Mademoiselle Jeanne BOsch ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Rosette BOSCH !
née HAARI

leur chère et regrettée mère, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur tendre affec-
tion dimanche, dans sa 79me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1946. |
7 L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

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

le domicile mortuaire :
Rue du Temple-Allemand 83.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 2512 '< ;

Ayant «té Justifiés sur le ' I
principe de la fol nous avons
Il paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ ,

Romains V, 1,
Absents de corps, présenti

avec le Seigneur
Il Corinthiens V, v. 8,

Monsieur Arthur Parel ;
Madame Augusta Robert-Parel ;
Madame et Monsieur Delay-Robert, à Paris ;
Monsieur Alexis Parel , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Léopold Brandt et

tamille ;
Les enfants de feu Jules Aeschlimann-

Pare l, à Morteau ;
Madame veuve Berthe Parel-Huguenin ,

à Besançon;
les familles parentes et alliées, amis et con-
naissances, ont la douleur de faire part du
départ de leur chère sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie,

Mademoiselle

Olga Parel I
qui s'est endormie dans la Paix de son Sau-
veur, aujourd'hui , à l'âge de 70 ans, après
une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 février 1946.
L'enterrement, sans suite , aura lieu le

12 février 1946, à 14 heures. Tous les parents
et amis sont cordialement invités à la lecture
de la Parole qui se fera au local de l'Assem-
blée, rue Numa-Droz 77, à 13 heures, d'où
partira le convoi â 13 h. 45. I B

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : Rue Numa-Droz 35.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire 7
part. 2583

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Cernier, a le
regret de faire part à ses membres du décès de

1 lonini Us Hiij .il! 1
secrétaire-caissier. 246o

Le Club Montagnard - Edelweiss • a
le triste devoir d'annoncer à ses membres le
décès de 2505

I Monsieur Charles WUTHIER I
• Membre d'honneur

Pour l'ensevelissement, se référer à l'an- BB
nonce de sa famille. LE COMITÉ.

Monsieur et Madame Fritz Riese-
Vuilleumier et leurs enfants profon-
dément touchés des nombreuses mar-
ques de syirfoathle qui leur ont été
témoignées dans ces jours de cruelle
épreuve, remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui les ont en- ES
tourés. 2428

J'ai combattu le bon combat , J'ai
achevé la course, J' ai gardé la fol.

Il Tim., IV v. 7.

Madame Charles WUTHIER-MORTHIER, H
à Cernier; §§|

Mademoiselle Alice WUTHIER, à Cernier;
Monsieur et Madame Maurice SOGUEL-

WUTHIER et leurs filles , Mesdemoisel-
les Yvette et Claudine SOQUEL, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles WUTHIER-
ŒHNINGER , à Cernier;

Madame Elise JUVET-WUTHIER et ses
filles , à Couvet; H

Monsieur et Madame Georges WUTHIER ,
à La Chaux-de-Fonds; .

Madame veuve Edmond WUTHIER, à
t3pgo|iv I

Monsieur et Madame Paul SCHENK-WU-
THIER .à Wil (St-Gall);

Monsieur et Madame Edmond LANGEL,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Léo MARTIN et leur
fils à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph JUDAS et
leur fils , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de leur
¦ cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,

beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

tmilTIIEI
H que Dieu a rappelé à Lui, le 9 février à 10h.30

après une courte maladie, dans sa 74me année.
Cernier le 9 février 1946.
L'ensevelissement aura Heu mardi 12 fé-

vrier à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.



Le problème de rinfloncslc
La question de l 'envoi d'une commission en Indonésie donne lieu à un vif débat au Conseil

de sécurité. - De nouvelles propositions hollandaises.

Les propositions
ukrainiennes

à la séance de samedi
LONDRES, 11. — AFP. — La séan-

ce du Conseil de sécurité a été ou-
verte à 17 h. 18. La parole est donnée
à M. Manuilski qui après avoir cons-
taté qu 'aucun des faits qu 'il a men-
tionnés n'a été contesté par MM. Be-
vin et van Kleffens , même s'ils en ont
donné une interprétation différente , a
formulé de façon précise les proposi-
tions ukrainiennes :

1. La délégation ukrainienne estime
que lorsque les troupes britanniques
luttent contre la population locale, ce
n'est ni j uste ni bien ; 2. Elle trouve
inadmissible l'emploi des troupes ia-
p onaises ; 3. Elle estime que l'Indoné-
sie doit être gouvernée par le peuple
Indonésien en vertu du droit des peu-
ple s à disp oser d'eux-mêmes ; 4. Elle
demande l'envoi d'une commission sur
p lace.

te sevin répond
Prenant la parole après M. Ma-

nuilski , M. Bevin a souligné que l'An-
gleterre n'a j amais manifesté l'inten-
tion d'assumer les prérogatives du
gouvernement hollandais. Il a fait re-
marquer une fois de plus qu 'il n'y a
ni menace à la paix ni demande de
retrait des troupes britanniques, et
a conclu en disant :

— Le Conseil de sécurité ne peut
qu'être satisfait de voir des négocia-
tions entamées et il doit respecter les
droits des Etats souverains à moins
que la Charte ne prouve indéniable-
ment que l'envoi d'une commission
est justifiée. J'y demeure, pour ma
part, opposé.

App robation hollandaise
M. van Kleffens, succédant à M.

Bevin , a remarqué que M. Manuils-
ki semble bien mal connaître les faits
et que cela suffirait à j ustifier le Con-
seil en décidant de renvoyer l'affaire.

«L'irréalité de l'argumentation de
M. Manuilski ressort clairement de
tout cela. Aussi il faut conclure qu'il
n'y a aucune accusation établie, au-
cun différen d à régler et que le Con-
seil n'a pas lieu d'intervenir», a-t-il
déclaré.

La séance est close. ,

M. Vichinsky  inte rvient
LONDRES, 11. — AFP. — Le Con-

seil dî sécurité a repris dimanche
matin les débats sur la motion ukrai-
nienne au suj et de l'Indonésie.

La discussion générale a été ou-
verte p ar une intervention de M. Vi-
chinsky en f aveur de la thèse ukrai-
nienne.

Il convient d'envoy er sur p lace une
commission, a-i-il déclaré. On ne peut
nous ref user les moyens de recueillir
sur pl ace des inf ormations. Cette pro-
p osition est objective et juste. C'est
p ourquoi la délégation soviétique ap-
p uie la demande ukrainienne.

'reS?*1 La paix a été violée
Revenant à l'Indonésie, la déléga-

tion soviétique estime que les faits ci-
tés par M. Manuilski n'ont pas été ré-
futés. Il y  a en Indonésie des op éra-
tions ndlit aires. La p aix est non seu-
lement menacée, mais elle a été vio-
lée.

M. van Kleffens, poursuit le délégué
soviétique, a admis la présence d'une
armée de 80.000 hamniîs, l'année du
peuple indonésien. Il s'agit donc bien
d'une guerre qui p eut mettre le f eu
aux poudr es et entraîner en Extrême-
Orient une conf lagration générale.

C'est le devoir du Conseil de sécu-
rité de mettre f in à cette situation.

M. Vichinsky examine enfin la si-
tuation créée par l'emploi des troupes
japonaises et estime que c'est là un
fait qui justif ierait à lui seul l'envoi
d'une commission du Conseil en Indo-
nésie. L'emp loi de ces troupes porte
atteinte au principe même des Na-
tions unies.

Etonnement
DE M. BEVIN

LONDRES, 11. — • Reuter. — La
séance de l'après-midi a été ouverte
par une intervention de M. Mahmud
Riaz , délégué égyptien, qui , appuyé
M. Bevin.

Celui-ci prend à son tour la parole
et s'oppose énergiquement à l'envoi
d'une commission d'enquête à Java.

«Le délégué ukrainien , dans son
argumentation , n'a pas déclaré que
la situation actuelle d'Indonésie met
en danger la paix» dit-il. «C'est ce
matin seulement que M. Wichinsky
y a fait allusion en déclarant qu'il ne

demande pas le retrait des troupes
britanniques.»

Les Anglais avaient cherché anté-
rieurement déj à à négocier. M. Be-
vin ne peut donc accepter un repro-
che quelconque à l'égard du comman-
dant britannique.

M. Wichinsky ayant déclaré . que
l'envoi de M. Clark Kerr à Batavia
devait être suivi de représentants
d'autres gouvernements, M. Bevin a
fait remarquer que M. Clark Kerr
n'est; chargé d'aucune négociation.
Il ne séjourne à Batavia que comme
conseiller politique et veillera seule-
ment à ce que les choses se passent
d'une façon irréprochable.

M. Bevin est très étonné des re-
proches faits aux troupes 'britanni-
ques et de l'accusation que les An-
glais menaceraient la paix en Indoné-
sie. Le gouvernement britannique ne
pas pas accepter cette accusation.
Le délégué hollandais appuie

M. Bevin
Avant de s'aj ourner , le Conseil a

entendu une "déclaration de M. van
Kleffens , ministre des affaires étran-
gères des Pays-Bas, qui s'est opposé
à l'envoi d'une commission.

Parlant de l'envoi de troupes hol-
landaises, M. Kleffens a dit que les
troupes ont seulement pour mission
de remplacer les forces britanniques ,
ce qui n'est que normal .

M. Wichinsky a dit que l'opinion
publique est alarmée . Elle ne l'est,
dit en terminant M. van Kleffens, aue
dans l'imagination des délégués rus-
ses.

Des propositions hollandaises

Un «commonwealth»
indonésien ?

LA HAYE, 11. — AFP. — Dans une
déclaration publiée dimanche malin
concernant l 'Indonésie , le gouverne-
ment néerlandais propose la création
d'une unité impériale comprenant la
Hollande , l 'Indonésie , Surinam , Cura-
çao, où chacune réglant elle-même ses
aff aires intéreures et s'app uy ant sur
ses p rop res f orces, sera cepe ndant p rê-
te à apporter son app ui aux autres.

En vertu de cette constitution im-
périal e, les dif f érentes  p arties de Vln-
donésie seront constituées en Com-
monwealth. 

La crise italienne
GROSSE SENSATION DANS LES

MILIEUX POLITIQUES
ROME, 11. — Reuter. — La scis-

sion définitive qui s'est produite dans
le parti d'action à la suite du départ
de M. Parri, ancien président du
Conseil, et M. Lamalfa , ministre de
la reconstruction, a provoqué une
grande sensation dans les milieux
politiques de Rome.

La question de la participation du
parti d'action au gouvernement n 'est
pas éclaircie. Bien qu'il ait quité le
parti, M. Lamailfa n'a pas aban-
donné son portefeuille, tandis que le
chef du parti. M. Lussu, qui semble
avoir triomphé au Congrès, a démis-
sionné. Il sera remplaoé comme mi-
nistre sans portefeuille par Alberto
Cianca, Journaliste, qui a vécu pen-
dant plusieurs années en exil en
France et en Amérique.

Les trois autres partis, c'est-à-di-
re les libéraux, les socialistes et les
démocrates ouvriers, sont également
menacés de division, tous ces grou-
pes ayant chacun une tendance de
droite et une tendance de gauche.
Les démocrates chrétiens eux-mê-
mes, qui subissent une influence uni-
fica trice de l'Eglise, ont de la peine
â retenir leurs éléments extrémistes.

M. Bonomi. ancien premier minis-
tre, a prononcé un discours diman-
che, à une assemblée des démocrates
ouvriers, en faveuT de la réunion des
partis du centre pour faire valoir
leur influence à la Constituante.

Graves incidents en Egypte
LE CAIRE, 11. — AFP. — Des ma-

nifestations d'étudiants se sont pro-
duites en différents points du territoi-
re égyptien. Au Caire, des incidents
graves ont eu lieu et la police et l'ar-
mée ont été utilisées pour maintenir
l'ordre. Un étudiant a été tué. Il y a
de nombreux blessés.

Les étudiants se sont enfermés dans
l'université. La police a cerné le siège
de l'« Association des frères musul-
mans » et a saisi' un jo urnal wafdiste.
La situation est tendue. On s'attend
à d'autres manifestations pour lundi à
l' occasion de l'amaversaiiire dlu roi
Farouk.

Les élections russes
MOSCOU, 11. — Radio-Moscou a

fait connaître à 1 h. 30 le communiqu é
que voici de la Commission centrale
pour les élections des Soviets.

Les élections au Soviet suprême et
aux Soviets des nationalités de l'U.
R. S. S. commencées dimanche à 6 heu-
res et terminées à 24 heures se sont
déroulées au milieu du plus grand en-
thousiasme politique et de l'activité
du corps électoral. D'aprè s des indica-
tions provis oires, la p articip ation au
scrutin dans l'ensemble de l 'Union so-
viétique n'est en moye nne p as inf é-
rieure à 96 po ur cent. Les p remiers ré-
sultats seront communiqués par la
Commission centrale des élections >e
mardi 72 f évrier.

Dans le bloc communiste

Tous let candidats seront élus
Liesse à Moscou

MOSCOU, 11. — Reuter. — Les lo-
caux de vote ont été ouverts dimanche
à Moscou dès 6 heures du matin , mais
dans . l'arrondissement de Staline , les
électeurs sont déjà arrivés dès 4 heu-
res.

Malgré le froid intense, les électeurs
faisaient la queue devant les locaux

de vote. Des fonctionnaires portant des
urnes spéciales allaient visiter les ma-
lades et les impotents. Des installa-
tions de vote existaient également
dans les trains à grande distance.

Moscou était en f ête, les haut-
pa rleurs diff usaient de la musique gaie
et l'on dansait dans les rues et les
par cs. Dans la soirée, la ville a été
illuminée et la joie générale s'est ma-
nif estée par des f eux  d'artif ices.

Il n'y a aucun doute sur l 'issue des
élections et l'on admet que tous les
candidats du bloc communiste seront
élus. 

Fin de grèves à New-York...
NEW-YORK, 11. — Reuter. — La

grève des téléphonistes a pris fin , sa-
medi soir , à New-York , les employés
des télégraphes et des téléphones
ayant décidé au cours d'un grand
meeting de reprendre le travail à mi-
nuit, lundi .

... et à Washington
WASHINGTON , 11. — AFP. — Les

employés de la compagnie Western
Union cesseront la grève dans la nuit
de dimanche à lundi.

-tfp*' GRANDE MANIFESTATION
ANTIFASCISTE A PARIS

PARIS. 11. — AFP. — Une- foule
considérable a défilé dimanche après-
midi pour commémorer «la-victoire
remportée sur les forces du fascisme
par la grève du 12 février 1934 ».

Aux partis communiste et socialiste
qui défilaient en tête , s'était associé
le comité directeur du parti radical.

la Soi sur la coordination des transports a
été repoussée à une écrasante majorité

BERNE. 11. — LA LOI FEDERALE
PORTANT INTRODUCTION DE
L'ARTICLE 23 ter DANS LA CONS-
TITUTION A ETE REPOUSSEE PAR
571.021 NON CONTRE 289.819 OUI,
SOIT PAR 291.202 VOIX DE MAJO-
RITE.

ETATS ACCEPTANT LA LOI : ï.
ETATS OUI L'ONT REFUSEE : 24.
Participation au scrutin 64 %.

Les résultats
Oui Non

Zurich 68.052 94.962
Berne 41.803 79.623
Lucerne 10.913 27.581
Uri 1.914 3.530
Schwytz 2.443 9.109
Obwald 566 3.522
Nidwald 839 2.830
Glaris 2.784 4.467
Zoug 1.760 4.843
Fribourg 6.446 24.838
Soleure 10.537 20.159
Bâle-Ville 17.375 19.108
Bâle-Campagne 6.009 11.48o
Schaff house 5.859 8.108
Appe nzell Ext . 2.504 7.303
App enzell Int. 567 1.631
St-Gall 20.085 40.147
Grisons 11.004 9.832
Argovie 23.444 45.345
Thurgovie ' 9.763 22.320
Tessin 11.260 11956
Vaud 19.497 66.374
Valais 4.979 16.739
Neuchâtel 4.369 15.488
Genève 5.047 19.721

Canton de Neuchâtel
Oui Non

Neuchâtel 1331 4137
Boudry 501 2683
Val-de-Travers 427 1817
Val-de-Ruz 208 1179
Le Locle 596 2075
La Chaux-de-Fonds 1306 3597

Total général : 4369 15488
Electeurs inscrits 39.383.
Votants 19.857 soit le 50 %.

La Chaux-de-Fonds
Oui Non

La Chaux-de-Fonds 1253 3375
Les Eplatures 33 85
Les Planchettes 3 20
La Sagne 17 117

Total : 1306 3597

Quelques commentaires
C'est vraiment à une écrasante ma-

jorit é que le corps électoral suisse a
rejeté la tentative f édérale de mettre
sous le contrôle de l'Etat une nouvelle
branche de l'économie. Au f ond, la
volonté du peuple est bien claire :
p assées ces années de guerre où il a
supp orté, dans l'ensemble, sans bron-
cher, les décisions du Conseil f édéral
et du Haut-commandement de l'Armée,

p arce qu'il y allait du salut du pays,
il veut maintenant redevenir la per-
sonne majeure qu'il était avant ia guer-
re et demande que ses libertés M
soient rendues intégralement , ou, en
tout cas, le p lus compl ètement p os-
sible.

C'est probablement la leçon à tirer
du scrutin d'hier. On s'attendait gé-
néralement à ce que la parti cip ation
f ût  f aible. Or, chose étonnante, elle
a été au contraire très f orte, soit du
64 "U. Fait à signaler également , trois
grands p artis soutenaient Harticle
23 ter : les p artis socialiste , radical
dans sa majo rité , et du travail. Plu-
sieurs peti ts p artis s'étaient également
ralliés à ce p oint de vue. Or, la cohorte
des rej etants est si imp osante qu'on
est bien obligé de constater que les
mots d'ordre des p artis n'ont p as été
généralement suivis.

C'est qu'en ef f e t , quelle que soit la
p uissance de certains partis, tout ce
qui port e le titre de centralisation, éta-
tisation, monop ole f édéral  est reçu
avec une méf iance visible pa r le pe u-
p le suisse, et cela de p lus en p lus.
Toute loi venant de Berne doit déjà
compt er avec cette masse de reje-
tants, ce qui n'est pas sans risques. Il
y a encore le mécontentement paysan,
qui va certainement repouss er toute
loi f édérale dans les pr ochaines an-
nées, y compris l'assurance vieillesse,
si l'on ne tient p as comp te de leurs
légitimes revendications concernant
les diff érences que l'on f ai t  dans les
assurances sociales entre la ville et la
campagne.

D'autre part, le p eup le suisse tient
à voir s'abaisser les tarif s de trans-
port . Il a accep té la loi sur l'assainis-
sement des chemins de f er, sans en-
thousiasme d'ailleurs, mais il vient de
prouver qu'il ne tient pa s à voir ré-
gner une dictature des C. E. E. sur les
transports, qu'il veut sa liberté dans
ce domaine comme en d'antres. Il a
p ensé que les bureaux f édéraux sali-
raient bien f a ire  p asser la « Coordina-
tion » entièrement à l'avantage des C.
E. F. et au détriment de la rottie, si
on le leur p ermettait... Méf iance ?

Quoi qu'il en soit, le verdict est trop
net et trop écrasant pour que l'on n'en
pr enne p as son parti... et la leçon à
Berne. On ne gouvernera p as le p eu-
p le suisse à coups de monop ole : il
entend revenir, dans la mesure où la
situation le lui p ermet, à de p lus sai-
nes conceptions de la liberté économi-
que. Et , comme récrit notre conf rère
Mt., le résultat de hier montre que les
usagers de la route ont l'opin ion publi-
que derrière eux lorsqu'ils se pr ésen-
tent en champions des transp orts ra-
p ides et bon marché. On fera bien de
s'en souvenir à Berne et ne pas cher-
cher à empêcher le développement de
l'automobilisme en lui imposant des
charges anormales par h. moyen dé-
tourné de droits de douane excessifs
sur les carburants et les véhicules ou
par des taxes de circulation trop éle-
vées. C'est là une politique à courte
vue qui serait en définitive néfaste à
l'ensemble du pays.

Dernière heure
L'accord secret de Yalta

PUBLIE PAR LE DEPARTEMENT
D'ETAT

WASHINGTON , 11. — AFP. — Le
département d'Etat a publié le texte
du protocole signé à Yalta , aux ter-
mes duquel l'URSS, a occupé, après la
victoire , les îles Kouriles et le sud de
Sakhaline. Cet accord secret — égale-
ment publié à Londres et à Moscou
— est accompagné d'une note explica-
tive du département d'Etat :

« Ces accords étaient conditionnés
pa r l'entrée en guerre de l 'URSS con-
tre le Japon. La conf érence des chef s
militaires avertit alors les Alliés que
la Russie ne po urrait entrer en guer re
contre le Jap on que 90 j ours aprè s la
capitulation allemande , et elle p récisa
que ce délai était indispe nsable p our
assurer le transpor t des armées sur
le f ront iapo nais.

A cette époque , les armées améri-
caines attaquaient sur le f ront occi-
dental , et elles avaient besoin de
toute l'aide qu 'elles pouvaient rece-
voir par une attaque simultanée des
troupes soviétiques sur le front orien-
tal.

Si...
Si les Japonais avaient connu cet

accord, ils auraient immédiatement
attaqué la Russie. Cette attaque au-
rait amené le retrait du front euro-
péen d'une partie des troupes so-
viétiques au moment où la Russie ve-
nait d'engager l'attaque finale qui fut
le prélude de l'écroulement des ar-
mées allemandes sur ce front.

D'autre part , le retrait des trou-
pes soviétiques à ce moment aurai t
rendu plus ardue et plus coûteuse la
tâche des armées américaines.

!"B8̂ ' M. Churchill aurait renseigné
M. Truman

WASHINGTON, U. — AFP. — Les
milieux bien informés de Washington
affirmen t que l'entretien Ghurohill-
Truman qui dimanche soir a duré une
heure et demie a porté sur la confé-
rence de Yalta.

M. Truman, qui devait rencontrer
M. Churchill à Miami, renonça à ce
voyage en raison de la situation po-
litique intérieure et demanda à l'an-
cien premier ministre britannique de
venir à Washington. Les observateurs
croient que le président comptait ob-
tenir de M. Churchill certaines pré-
cisions au sujet de la conférence de
Yalta, notamment sur les accords qui
auraient été négociés par M. Roose-
velt

Ciel variable , peu ou pas de précipi-
' tations. Température peu changée.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

La Chau*-de-Fonds
Un cycliste fait une chute.

Hier vers 4 heures, un j eune porteur de
dépêches, à- vélo, dérapa près du Récu-
rant des Voyageurs. Il fut relevé'avec des
blessures aux j ambes et des Jigaments dé-
chirés. La police dut intervenir et ramener
le blessé dans son autotnob'fle.

Le médecin, appel é, considère les-'Wessu-
res comme assez graves. Mous prést «tîMS
au malchanceux j eune hcrnmfe nos -meil-
leurs voeux de complet rétaMissêKçrrf. Mais
aussi est-il prudent d'aillé?, à vélo par un
temps pareil ?

Une bonne nouvelle.
L'administration des Postes nous

informe que dès le ler juin prochain,
nous aurons une deuxième distribu-
tion postale le matin.

Il en sera ainsi dans toutes les vil-
les de Suisse au-dessus de 5000 ha-
bitaftts .

Voilà une nouvelle qui fera plaisir
à notre population .
Bourrasques de neige.

Samedi , au cours de la journée, de
violentes bourrasques de neige s'abat-
tirent sur la ville. Une couche de nei-
ge d'environ 30 cm. donne à notre
ville son aspect hivernal . Dimanche,
nombreu x furent les skieurs qui profi-
tèrent d'une ' excell ente neige pour
s'adonner à leur soort favori.

Au Chemin-Blanc
Un cheval, épouvanté par un camion,
grimpe le talus. — 120 litres de lait

renversés.
Samedi matin , un camion de Soleure

montait , à assez vive a'Mure , le Chemin-
Blanc. À la croisée des rues Fritz -Cour-
voisieT et du Collège, il se trouva tout à
coup en présence d' un attelage dont le che-
val prit peu r et se précipita sur ie talus
avant que le conducteur ait eu le temps de
le maîtriser. Le char se renversa et tout le
lait qu 'il portait se répandit et fut. hélas,
perdu.

Le camion, soit que le ohainîeur n 'ait pas
vu ou pas voulu voir, con tinua sa route
sams s'occuper de rien. Pas d'accident de
personne.


