
Du mandat à la Tutelle et à r Indépendance
Problèmes bu jour

La Chaux-de-Fonds , 76 f évrier 1946.
Le traité de Versailles a pro cédé en

1919 à la distribution des territoires
enlevés à VAllemagne et à la Turquie.
Ils f urent pl acés sous mandat, à char-
ge p our les Etats auxquels ils f urent
attribués de les administrer et f aire
évoluer vers l'autonomie. Chaque an-
née, les mandataires devaient p résen-
ter à la S. D. N. un rapp ort sur l'exer-
cice de leur pr otectorat.

En Af rique , la France f ut  mandatée
pour la moitié orientale du Togoland
et la p lus grande p artie du Cameroun.

L 'Angleterre eut la charge de l'au-
tre moitié du Togoland, d'une f aible
p artie du Cameroun et de tout le Tan-
gany ika.

L Union sud-af ricaine se vit attribuer
le Sud-Ouest af ricain , grande zone se-
mi-désertique contiguë à ce dominion.

On n'oublia pas la Belgique, qui re-
çut un tout petit secteur de l'ancienne
Af rique orientale allemande, devenue
mandat britannique sous le nom de
Tangany ika. Il s'agissait d'une étendue
légèrement pl us grande que la Suisse,
pr opi ce à Vélevage du gros bétail , à
quoi ne se pr êtait pas le Congo belge .

La sup erf icie enlevée à l 'Allemagne
mesurait presque 2 yA millions de m2.
soit un peu plus du cinquième de l'Eu-
rope. On n'y comptait que 14 millions
de nègres, environ 6 par km.2 (Suisse
100) . Les Européens étaient au nom-
bre de 8000, f onctionnaires pour la plu -
part ou agents de compagnie s colo-
niales.

L 'Angleterre avait projeté la créa-
tion d'un grand E tat arabe. L'émir du
Nedj ed deviendrait le souverain d'un
Etat comprenant l'Empire turc , moins
l'Asie mineure. Protectrice de ce
roy aume, l'Angleterre s'assurait la maî-
trise de l'isthme Méditerranée-golf e
Persique , dont elle détenait déjà les
avenues p ar l'occup ation de Chypr e et
de l'Egyp te , d'Aden , de Mascate et
des îles Bahréin.

La France f i t  opposition à ce pl an.
Les Etats-Unis aussi, qui avaient des

visées sur les pétroles de la haute
Mésopotamie.

L'Angleterre dut renoncer à son
proj et. A cette époqu e, la France pe-
sait lourd dans la balance. Les armées
de J of f re  et de Foch lui avaient donné
un prestige qui en imp osait.

Le « gâteau » f u t  partagé . La Fran-
ce obtint le mandat sur la Syri e, allon-
gée jus qu'au Tigre. Deux grandes vil-
les : le p ort de Beyrouth et l'oasis de

Damas. Un po rt secondaire : Tripoli
(d 'Asie ) , qui serait le terminus d'un
pip e-Une venant du champ p étrolier de
Kirkouk (Iraq).

L 'Angleterre étendit son autorité
sur la Palestine, la TransJordanie et
la Mésopotamie. Lord Balf our p romit
de constituer en Palestine un Foyer
j u if .

Au delà du Jourdain et de la mer
Morte, f ut  délimitée la Tr ans Jordanie,
contrée sèche, où les Hébreux errè-
rent avant de s'installer au p ays de
Chanaan.

De l'Arabie, moins le Sud-Est , l'é-
mir du Nedjed constitua le roy aume
Saoudite.

Ses deux f i l s  reçurent des apa-
nages. L'aîné, Fayç al , devint émir
de l'Iraq, capit ale Bagdad. Le cadet,
Abdallah, dut se contenter de la
TransJordan ie. ;

Ces territoires de l'ancienne Tur-
quie sont aujourd'hui en voie de to-
tale émancipation. L 'Angleterre a re-
noncé depuis l'avant-guerre à son
mandat sur .Iraq, devenu un royau-
me sous le jeune Fayça l, successeur
de son père du même nom, décédé
prématurément. L 'Angleterre s'y est
réservé des aérodromes, la surveillan-
ce des champs p étrolif êres de Kirkouk
(au Sud de Mossoul) et le contrôle des
voies f errées.

Le Royaume-Un i a décidé ces j ours
derniers d'abandonner son mandat sur
la TransJordanie. La conf usion qiti rè-
gne en Palestine ne lui permet pas
d'avoir ici un même geste. Une autre
raison la retient. La Palestine com-
mande les communications vers l'E-
gyp te et le canal de Suez. A Haïf a en-
f in débouche le pipe-Une de Kirkouk,
long de plus de 1200 km. et qui sert au
ravitaillement de la f lotte. Un autre
mpe-line aboutira ici, venant du golf e
Persique.
(Suite page 3.) D' Henri BUHl.ER

Les Russes, ces grands muets...

En marge de l'assemblée des
Nations-Unies

Le correspondant de Londres de la
« Weltwoche » a brossé récemment un
tableau remarquable des délégués rus-
ses à l'assemblée des Nations unies.
Ce portrait exp lique bien des choses.

Les jo urnalistes du monde entier
ont essayé en vain d'entrer en con-
versation avec les représentants des
Soviets. Il est plus facile aujourd'hui
d'obtenir une interview d'un ministre
d'un pays démocratique, d'un roi, du
pape même, que d'avoir un simple en-
tretien avec le moindre citoyen so-
viétique. J'ai dû constater cela à Nu-
remberg déjà, et de nouveau à Lon-
dres. Les Russes, qui sont volontiers
orateurs et qui ont un goût inné pour
la discussion, se récusent de' toutes
les manières lorsqu'il s'agit d'échan-
ger quelques mots avec les représen-
tants de pays étrangers.

Et cette réserye, iils ne l'observent
pas qu 'à l'égard fe j ournalistes «bour-
geois», mais aussi bien envers les cor-
respondants des 'j ournaux qui sympa-
thisent le plus ouvertement avec les
Soviets. Le rédacteur d'une revue
nettement soviéfisante m'a déclaré
qu'il avait eu quelques rencontres
dans un petit restaurant avec un des
dirigeants de l'akence Tass à Lon-
dres. Leurs conversations, assura-t-il,
auraient pu être tenues devant toutes
les pofces secrèfes du monde ; elles
n 'étaient surtout I pas dirigées contre
l'URSS. Mais cependant, le rédacteur
de Tass dispanft brusquement de
Londres, pour être remplacé par un
collègue beaucoup moins communica-
tif !

Méconnaissables !
Les j ournalistes internationaux qui

ont connu l'époque de l'agitat ion ré-
volutionnaire soviétique ne reconnais-
sent absolument ï!u.s les représentants
russes ! A cette époque, ils ne maitir
quaiient aucune occasion de procla-
mer leurs doctrines, de faire valoir
leurs points de vue. Auj ourd'hui , ils
restent étroitement groupés, ils sont
toujour s au complet aux séances, ils
écouten t tout , mais ne disen t rien à
personne (Voir suite nage 3.)

Images de la France malheureuse.
Les reportages

de «L'Impartial»
J

n
(Voir « L'Imp artial » du 15 lévrier)

Normandie , février 1946.
J'ai dit dans mon précédent artic le dans

quelle situa tion difficile ont été placées les
autorités des villes sinistrées à la suite du
retour prématuré d'un grand nombre d'ha-
bitants ; les localités étaient p ourtant gar-
dées pao- dès cordons de troup es que seu-
le une autorisation spéciale permettait de
franchir. La question des logements pro -
visoires s'est posée immédiatement, résolue
par chacun selon ses possibilités : lorsque
les circonstances le permettaient , les sinis-
trés se sont logés chez des parents ou
dans un village voisin , mais la p lupart du
temps ce sont les caves, les ruines , les
murs croulants qui sont devenus des abris.
Au Havre deux familles ont voulu s'instal-
ler au premier étage d'une maison dont
la moitié avait été pulvéri sée par une bom-
be ; à Brèteville , dan s le Calvad os, un
paysan et sa femm e ont passé l'hiver dan s
une grotte qu 'ils n 'ont quittée que tou t ré-
cemment :

— Il faut voir la j olie petite chambre
qu 'ils m'ont installée , c'est là dedans que
j e vais être bien !

Et le vieux de me conduire dans une
atroce cambuse à peine réparée et fermant
mal , et me montrant une paillasse dans
un coin de la pièce :

— Et puis j 'ai de nouveau un lit !
Souvent ces installations sont des plus

incommodes, l'électricité n 'y est pas et l'eau
doit être cherchée à plus de dix minutes.
Nous croyons trop facilement en Suisse
que la situation' de nos voisins redeviendra
rapidement normale : hélas ! c'est pou r dix
ans, pour vingt ans peut-être que le monde
gardera cette allure de drame.

Programme gouvernemental
Avan t toute reconstruction, les plan s gou-

vernementaux prévoien t le relogement de
la population , soit dans des baraques d-e
type français , souvent fort ingénieusement
construites (ainsi des demi-cylindres de
béton s'emboîtant les uns dans les autres
pour former de longs alignements en forme
•de tunnel : l'esthétique n 'est .as satis-

A Boulogne, un village de baraques américaines. Chacune des grandes villes de
la côte compte plusieurs centaines de ces habitations de fortune.

faite, mais le confort , car ces installations
sont très étanches), soit dans des bara-
ques de type américain, constructions en
carton-pâte prévues pour un climat beau-
coup p lus doux et qui , bien que vendues
an prix exorbitant de 3500 dollars , ont
donné de fort mauvais résultats dans le
Nord de la Franc e où les pluies et le vent
sont fréquents.

Parallèlement à cette opération de re-
logement , se poursuit le déblaiement qui
p ermet de construire , au moyen de maté-
riaux de démolition , des maisons de transi-
tion assez coquettes de beaucoup plus con-
fortables. Au Havre en particulier, ce
travail a été poussé très avant et l'immen-
se plateau désert du centre de la ville
est devenu , grâce à plus de 500 petites
maisons, une sorte de grand village ; pour-
tant , ces édifices ne sont que rarement
terminés, car manquent les oorte* at les

fenêtres , et le matériel qui permettra l'ins-
tallation intérieure.

Enfin , comme dernière phase, il est pré-
vu de construire des immeubles san s attri-
bution particulière (Isai) qui , avec des bâ-
timents réparables , sont seuls destinés à
subsister.

Mais la réalisation de ce plan se heurte
à des difficultés considérables :

— Vous ne voudrez j amais croire en
Suisse que nous n'avons plus les moyens
de faire des .plans, faute de géomètres et
d'appareils de précision , mais aussi sim-
plement faute de papier nécessaire.

Tant en Normandie que dans le Nord ,
la population est composée de paysans
et de pêcheurs, de petits artisans, de gens
vivant du tourisme et de l 'industrie hôte-
lière ; il n 'y a donc pas d'ouvriers spécia-
lisés.

(Suite p age 3.) B. R.

Problèmes français

A quels records irons-nous ?

Le champion de water-ski, M. Bruce Parker , a fait une démonstration sensation-
nelle à Miami. Il s'est fait tirer par un bateau à moteur et a échangé ensuite
la corde du bateau avec celle d'un avion , et ceci sans tomber. — Notre photo :

Parker échange la corde du bateau avec celle de l'avion.

Les interprétations varient...
Bien f-al est qui s'y fie !
Ainsi pourrait-on dire du vote de di-

manche qui continue d'alimenter la chro-
nique.

Un journal de Zurich n'a-t-il pas dé-
couvert que si l'article 23 ter avait été
repoussé c'était la faute des Romands?..,
Comme si les massives majorités reje-
tantes de Zurich , Argovie, Berne, Saint-
Gall, Soleure n'avaient pas répondu r
« Nein » !

D'autre part, la « Berner Tagwacht »
n'écrit-elle pas gravement : « Le peuple
a refusé sa confiance au Conseil fédéral
et aux partis bourgeois : la question de
nouvelles élections se pose... » Alors que
les socialistes et même. les popistes s'é-
taient faits du « 23 ter » les champions
les plus ardents et qu'ils ont proprement
coulé la loi en obligeant le Conseil fé-
déral à supprimer du contre-projet la ré-
serve excluant les transports pirivés !

Non, mes amis, il faut voir les choses
telles qu 'elles sont et ne pas se leurra:
sur les causes profondes de l'échec de di-
manche.

Le vote qui est intervenu est une réac-
tion naturelle contre l'étatisme, les en-
traves bureaucratiques, les impôts trop
lourds, les tracasseries de tous genres
et aussi contre la centralisation excessive
due à la guerre.

C'est aussi l'affirmation d'une volonté
de liberté et d'émancipation qui après
cinq ans de tutelle s'exprime et s'expli-
que aisément. Le peuple était heureux de
rejeter sa gourme" et de montrer à tous les
bureaucrates du monde qu'il ne songe pas
à sacrifier arbitrairement une branche des
transports à une autre. Que la concur-
rence joue ! Elle profitera en définitive
à tout le monde...

Toutefois et comme l'observent beau-
coups d'esprits raisonnables, qui voient un
peu plus loin que le bout de leur nez, il ne
faudrait pas trop se griser de cette nou-
velle vogue de la liberté. Aujourd'hui,
tout march e bien . Les commandes abon-
dent. L'argent aussi. Et l'industrie ne
sait plus même où trouver de la main-
d oeuvre ! Nous sommes en pleine eu-
phorie et en pleine prospérité ! Mais com-
me l'écrit O. R. dans le « Journal de Ge-
nève » « le goût de la liberté et celui du
risque ne doivent pas nous faire oublier
qu il y a d'autres libertés auxquelles il
nous faudra renoncer en faveur de la
solidarité sociale ! Si, par égoïsme et par
imprévoyance, nous tardions à faire ce
sacrifice, nous nous ménagerions un ave-
nir redoutable : la question, sociale; en
effet , deviendra menaçante dès qu'à l'ac-
tuelle prospérité succédera une période de
crise économique ».

C'est là le langage du bon sens. Et
on aurait tort de ne pas l'écouter.

Quoiqu 'il arrive et quelle que soit la
tournure des événements, la Suisse ne vi-
vra et ne prospérera que dans la toléran-
ce commune et la solidarité .

Avis à tous ceux qui cherchent aux
événements des excuses qui n'en sont pas
ou qui oublieraient que le progrès lui-
même est fa it de clairvoyance et de con-
ciliation.

Le père Piquerez,

/ P̂ASSANT
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Le ministre Paul Dinichert , qui a repré-
senté en dernier lieu notr e pays en Suè-
de, se retire , atteint par la limite d'âge.
M. Dinichert est déjà de retour en Suis-
se et ré sidera dans sa propiéité à Mon-
tilier , près de Morat. Il a représenté no-
tre pays comme attaché à Londres et à
Paris et fut ministre de Suisse en Ar-
gentine , à Berlin et à Stockholm. De
1 920 à 1 932 , M. Paul Dinichert diri-
geait le Département des affaires étran-

gères à Berne.

Le ministre Paul Dinichert se retire

Propos d'enfants

C'est le premier j our d'école pour
Charly. Le maître est en train die dis-
tribuer livres et cahiers à ses nou-
veaux élèves. Lorsqu 'il arrive près de
Charly, celui-ci, auquel l'école ne
semble pas plaire beaucoup, dit au
maître :

— Vous n'avez pas besoin de m'en
donner. Je ne reviendrai plus.

Le français tel qu'on le parle
— One faites-vous au civil ?
— Machfoeur , mon lieutenant.
— Non, mon ami : machiniste !
Puis au second : — Et vous ?
— Tourniste , mon lieutenant.
— Non, tourneur !
D'un ton plus rude, au troisième :
— Et vous ?
— Bon , moi , mon lieutenant , avec

toutes ces histoires, j' sais plus si je
suis mineur on ministre !

Echos



Bouteilles vides.
Nous sommes acheteurs de
bouteilles fédérales, vaudol-
ses et litres vides, aux meil-
leures conditions. — Droz &
Co., vins en gros, 1 rue Jacob-
Brandt , La Chaux-de-Fonds.
¦ fl ATA Je cherche mo-
St§lli  I I  to d'occasion ,
E «i U I U mais en l)on

état. — Offres
sous chiffre C. R. 2546, au
bureau de L'Impartial. 

A vendre issz
trois. Môme adresse, on en-
treprend rait des volturages.
— S'adresser û M. AL-
L E N B A C H , Somballle 41.

2503

Jeune dame
habile et consciencieuse cher-
che pour le matin travail à
domicile ou en fabrique, —
Ecrire sous chiffre J. D. 2689
au bureau de L'Impartial.
O <a*l S 4^ Superbe mo-
KaCII-Da dèle à l'état
de neuf , cédé avantageuse-
ment, cause décès. — Ecrire
sous chiffre T. M. 26SS, au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille Z_ _Z ett
faire les commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 2801
Annlaîc  Q"1 donnerait le-
Hliy ialo çons à Jeune dé-
butant ? — Offres sous chiffre
A. N. 2486, au bureau de
L'Impartial. 

Pancnnnn active disposant
roi OUill lb de quelques tour-
nées par semaine serait en-
gagée pour aider au ménage
et quelques travaux. — Ecrire
sous chiffre L. S. 2601, au
bureau de L'Impartial.

lonno tïllo est demandée
UGUIIO lllfG p0UT ménage
de deux personnes. Diman-
ches libres. — S'adresser chez
M. KRUSÉ, 11, rue Neuve.

2714

A échanger %£""¦&*
bule, W. C. intérieurs , contre
1 de 3 grandes pièces ou 4,
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre R. N.
2726, au bureau de L'Im-
partial.
Phamhno meublée chauffée
Ulldll lUI B et au soleil cher-
chée par demoiselle tranquille
travaillant dehors. De suite.

S'adresser rue Numa-Droz
63, au 2me étage. 2604
fWaeinn A vendre à l'état
UObaolUII de neuf , pour cau-
se de départ : 1 cuisinière
électrique 3 plaques, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux , 1 traîneau
pour enfant. — S'adresser
Grenier 23, au rez-de-chaus-
sée à droite. Tél. 2.15.67. 2688

A UPIltll iP cuisinière à gaz
VCIIUI 0 moderne , 3 feux ,

I Iour. — S'adresser Sophle-
Malret 2, ler étage. 2715

A \1_ ___ - l vél° homme
fi ï GIIUI - avec pneu de re-
change, 1 manteau garçon
II ans, 1 palre souliers No 37.

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 2730

I innlpnm A vendre un lln ?LIIIUICUIII incrusté de 19 m'
et un imprimé de 4 X 2 m.
— S'adresser rue du Crêt 18,
au 3me étage à droite. 27777

Aiguilles
Ouvrières

qualifiées sont demandées
de suite. Bon salaire. 2685

ÇHflPPUIS & FILS
Rue A.-M.-Piaget 72

A LOUER
grand local à 3 fenêtres
avec petit corridor in-
dépendant , convien-
drait pour atelier, bu-
reau ou entrepôt. —
S'adresser rue du Parc
47, !«' étage. 2513

Mécaniciens
nous engageons :

1 rabotteur
1 gratte up
1 fraiseur

y

1 tourneur
1 perceur et quelques
ajusteurs-monteurs

Faire offres avec copies de cer-
tificats et prétentions à la maison
Haeilar-aïauque & Cle, la-

2387 brique de machines, Le Locle,

' ~ '

Uerres de montres
Ouvrier (ère) capable, connais-
sant à fond le meulage et le '
posage des verres de montres,
trouverait place stable et bien
rétribuée à ZURICH. Faire offres
avec indication des prétentions
à la Maison Arnold Hoch, Gloc-
kengasse 9, Zurich. 2744

Entreprise de la ville engagerait
de suite ou époque à convenir un

EMPLOYÉ
de bureau

connaissant la comptabilité à
fond et pouvant diriger person-
nellement un bureau. Age de
25 à 35 ans. Place stable et bien
rétribuée à personne capable.
Faire offres avec certificats et
références, sous chiffre M. M.
2645, au bureau de L'Impartial.

U. S. A.
Commandes régulière de mouve-
ments sont à sortir. Maisons
disposant de contingents sont
priées d'écrire sous chiffre
P 10114 N à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds. 2672

ouvrières liâmes
pour perçages,

fraisages et travaux sur presse

seraient engagées par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures

rue de la Serre 116. 2700

Importante

Scierie du Ma neuchâtelois
demande pour entrée à convenir:

] lirai* te! A M _#_
1 ilHMtinr ,».»«
11l munis
! jeune unie **

¦«*__
Offres et prétentions avec copies
de certificats à adresser sous chiffre
AS 5831 L, à Annonces Suis-
ses S. A., Lausanne. 2681

tA.94 _____j_ tP^BÊÊ_____

|| IfÉjf'HJÉB W Lampes de Florence anciennes |

\ Vous trouverez chez nous un grand choix I
i d'appareils d'éclairage anciens. 2760 j

MARKTQASSB 22 & & TEL. 88111 '

On demande :

bons poseurs de cadrans
et emboîteurs

Places stables et bien rétri-
buées. — S'adresser à :

MULCO S. A.
Régionaux 11 2555

MICKEtACES
On engagerait de suite 1

décorateurs
pour travail soigné,

adoucisseurs
qualifiés,

ouvrières
Places stables, salaire Infères- ayant bonne vue,
sant.— S'adresser à la maison
Meylan Fils & Cie, Commerce 11. 2731

Fabrique métallurgique à Zurich chercha

outilleur
expérimenté et capable de prendre des
responsabilités, pour fabri cation d'étampes,
outils à étirer et à frapper. 1949

Faire oflres détaillées avec prétentions
de salaire sous chiffreOFA6974 Z _ Orell
Fussli-Annonces, Zurich , Ziircherhof.

pouvant coucher chez elie est de-
mandée par jeune ménage. Très
bons soins et très bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2739

On demande pour le printemps
jeune homme intelligent comme

apprenti sellier tapissier
S'adresser à Fritz Gelaer, sellier-tapissier,
Cortébert, tel 9 80 84, P 2678 J 2666

__Z_Z Match au loto En-

Manœuvre
On demande jeune
homme robuste, sé-
rieux, pour diffé-
rents travaux et
commissions, dans
fabri que de boîtes
or. — Ecrire sous
chiffre F. J. 2635
au bureau de L'Im-
partial. 2635

Employé (ée)
serait engagé (e) par maison d'horlogerie.
Connaissances exigées : Français, allemand ,
anglais, sténo-dactylo. Entrée Immédiate
ou à convenir. — Offres détaillées avec
certificats et références. — Ecrire sous
chiffre P. 10120 N „ à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 2743

Nous cherchons

voyageurs (euses)
pour la vente des produits très de-
mandés toute l'année par familles-ma-
gasins. Gain lucratif. Fixe, provision ,
frais , abonnement; - Faire offres, avec
curriculum vitas, références et photo
sous chiffre D. O. 2623 au bureau
de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

jeune et active, serait engagée par médecin-
dentiste de la ville. — Offres avec curriculum
vitee, prétention de salaire, photographie,
sous chiffre K. G. 278S au bureau de
L'Impartial.

Manufacture d'horlogerie
cherche un

chel rames
et un

outilleur d ébauches
Faire offres sous chiffre
P20193H à Publicitas
Saint-Imier. 2759

SSL «aH^m __ W

Jeune fille
est demandée pour vente au magasin
et aider au bureau. — Offres avec pré-
tentions à Case postale 13964. 2692

Nous cherchons un

magasinier-
voyageur

capable de travailler seul.
Activité indépendante et in-
téressante, hntrée de suite
ou à convenir. Préférence
sera donnée à homme marié,
habitant La Chaux-de-Fonds.
Faire offres en indiquant âge,
connaissances, occupation
actuelle , prétentions de sa-
laire, sous chiffre D. P. 2728,
au bureau de L'Impartial.I /

r ~\
La Manufacture d'horlogerie
Ray ville S. A. à Ville»
ret, cherche pour entrée
immédiate

rêateuttt*
achèvent*

dêcoïf ew$
iantfernier* I

pour petites pièces soignées. 2572

Jeune le
au courant d'un ménage
soigné, serait engagée.
Fort gage. — S'adresser
à Mme Pierre SEITZ,
Les Brenets. 207.!

àlppK cntCe,
mûxtùte

rétribuée est demandée
chez Mme Kaufmann-
Qulnand , r u e  de la
Serre 83, au 1er étage.

2501

Chauffeur
Chauffeur est demandé
pour de suite ou époque
à convenir, — S'adres-
ser chez G. QYGi, com-
bustibles, La Chaux-de-
Fonds, Parc 93, télé -
phone 2.36.45. 2586

AIGUILLES
Ouvrières

formées et

Ieunes flfiles
demandées par Universo
S.A ., Numa Droz 83. 2725

Petite
Industrie

brevet ou bon commerce
est demandé à acheter.
Faire offre sous chiffre
M. M. 2638, au bureau
de L'Impartial.

BU
Morgenthaler,1/, match
complet (boules ivoire),
en partait état , est à
vendre. — Ecrire sous
chittre V. V. 262 4 , au
bureau de L' Impartial.

ENFIN 1 SE MARIER 1

pour 50 fr.
par mois

Beau mobilier moderne
avec cuisine

une chambre à coucher, beau
bols poli ; une grande armoi-
re trois portes , milieu galbé,
deux lits jumeaux , une gran-
de coiffeuse glace, dessus
cristal , deux tables de che-
vet, dessus cristal ; une cham-
bre t' manger, beau bois poli ;
un buffet de service moder-
ne, une table à rallonges à
pieds galbés, six chaises ; une
table de cuisine et quatre ta-
bourets dessus beau lino, un
POTAGER économi que, é-
malllé , deux trous et bouil-
loire. Beau studio et divan-
couch avec combiné. Ces meu-
bles sont de très bonne qua-
lité. — Ecrire à E. Giock-
ner, Montmoilin , en de-
mandant catalogue meubles
séparés. — Nous nous ren-
dons gratuitement à domicile.

I lilp-rlÉl!« qualifiés
seraient engagés par

magasin de premier ordre en Afrique du
Sud. Contrat de trois ans. Situation inté-
ressante , très bon salaire.

Faire offres sous chiffre P 10117 H, à
2711 PublicllaiS.A., La Chaux-de-Fonds.

Quincaillerie de la place
cherche

apprenti de commerce
Occasion pour jeune homme sérieux et travail-
leur de faire un bon apprentissage. Entrée au
printemps 1946 ou à convenir. — Ofires sous
chiffre Q. G. 2720 au bureau de L'ImpartlaL

Chauffeur
connaissant à fond la mécanique, cherche
place dans maison de transports. S'associe-
rait éventuellement au chef d'une petite
entreprise. — Faire offres sous chiffre
D. J. 278S au bureau de L'Impartial.



Ce qu'en pense M. Celio
Après un verdict populaire

Notre conf rère Léon Savary est allé
demander au chef du Département des
chemins de f e r  ce qu'il pense de l'échec
caractéristiqu e de dimanche. Il a trou-
vé un Conseiller f édéral qui loin d'ê-
tre découragé , prenai t très aisément
parti des directives nouvelles données
par le Souverain :

Voici ce qu'a déclaré en particulier
M. Celio :

Trop de facteurs politiques qui n 'a-
vaient rien à voir avec les transports
ont j oué dans un sens négatif. Avant
tout , il faut tenir compte de la volonté
du peuple de ne plus conférer de nou-
velles compétences à la Confédération
au moment même où l'on vient de sor-
tir d'un régime de guerre qui avait
déj à accordé au Conseil fédéral des
pouvoirs extraordinaires ; puis de la
théorie du libéralisme , selon laquelle
on doit revenir aux principe s et à la
prat ique de la libre concurrence sans,
entrave ou intervention de l'Etat , non
seulement en matière de transport ,
mais dans tous les secteurs de l' acti-
vité économique. C'est dans cette at-
mosphère qu 'une grande partie du peu-
ple suisse a vécu avant la votation. La
réforme constitutionnelle qui lui était
soumise n 'a servi que de prétexte pour
manifester son espoir dans le letour
aux conditions normales. Dominée par
cet état d'âme, la maj eure partie des
électeurs est allée déposer un beau
non. Mais cette avalanche de « non »
a été déclenchée par la crainte inj uste
très exploitée par les adversaires de la
réforme , que le nouvel article consti-
tutionnel ne visât à la coordination —
qui signifiait pour eux la limitation —
des transports Drivés de personnes ,
c'est-à-dire des automobiles privées.
Chaque automobiliste et chaque déten-
teur « in spe » d'automobile — et ils
sont légion , car chacun aspire à en
avoir une —, est ainsi devenu un ad-
versaire de la coordination. Rien n'est
parvenu à dissiper cette crainte : elle
était devenue certitude et a augmenté
de plus de 100,000 les voix négatives.
Cela me permet d' aff irmer que les
Chambres fédérales ont été probable-
ment mal inspirées en biffant , dans le
proje t du Conseil fédéral , l'assurance
explicite que les transports privés et
non rémunérés de personnes étaient
exclus. Cette décision a fait surgi r le
doute , et les automobilistes privés ont
cru qu 'ils seraient touchés. Certains
adversaires de la réforme s'en sont
servis pour insinuer que les propriétai-
res d'automobiles nrivées n'auraient
même olus le droit d'inviter leurs amis
dans leur voiture.

De plus, on a laissé entrevoir que le
nouvel article aurait autorisé la Con-
fédération à charger les usagers de la
route de nouveaux impôts- 'Affirmation
fausse , mais qui a été facilement ad-
mise.

Toute récrimination est auj ourd 'hui
vaine et tardive. Le peuple a voté, et
dans une république démocratique , le
peuple qui a voté a touj ours raison.
Il n'est pas exclu que dans que 'ques
années , plusieurs parmi ceux qui ont
voté négativement dimanche, s'a-
drej sent à l'autorit é pour lui de-
mander de régler mieux et plus ra-
tionn ellement les différents moyens
de transport et notamment les trans-
ports routiers. Et l'autorité, malgré
les tentatives malheureuses de 1935
et de 1946, fera encore son devoir
en proposan t les mesures qu 'elle ju -
gera propres à coordonner rationnel-
lement le trafic . Car sans coordina-
tion , il y amra pléthore de méthodes
et de moyens de transn-ort . ce qui
signifie conçu rrencp déréglée et nui-
sible à l'intérêt public et privé .»

On ne saurait que f éUciter M. Ce-
lio de son esprit sp ortif .

Mais la leçon est assez nette sans
doute p our qu'il ne l'oublie p as : ce
n'est pa s p ar des artif ices étatistes
qu'on résoudra le p roblème. Il f aut
que les CFF p rennent leur p arti de la
concurrence normale de la route.

Du Ha! à *a ïift et à riiépioftci
Problèmes du jour

(Suite et f in)

Le Liban et la Syrie ont placé la
France devant un f ait accomp li en
pr oclamant leur totale indépendance.
Ils f on t  partie de l 'O. N. U. Un accord
doit intervenir pou r l'évacuation des
troupes f rançaises et anglaises qui y
stationnent encore. La France voudra
à coup sûr obtenir des garanties p our
le pip e-Une aboutissant à Trip oli.

Pour des raisons f aciles à deviner,
l 'U. R. S. S. soutient les revendications
de ces Etats. Radio-Mosco u d if f u se
quotidiennement des appels à la soli-
darité pan-arabique.

Les Allemands perdirent toutes
leurs colonies du Pacif ique. Ils y pos-
sédaient une parti e de la Nouvelle-
Guinée et quelques archipels voisins,
ainsi que les groupes insulaires de la
Micronésie (Mariannes , Carolines.
Marshall) , qu'ils avaient achetés à
l'Espagne. L 'ensemble f u t  attribué aux
Jap onais à titre de mandat , avec obli-
gation de n'y établir aucune base mi-
litaire. Les N ippons s'emp ressèrent de
ne pa s resp ecter cette clause.

Un mandat f u t  donné à l 'Australie
sfir les territoires allemands de la No u-
velle-Guinée du Nord-Est et des îles
voisines.

La Nouvelle-Zélande s'installa dans
l 'île d 'A.p;a. Son délégu é à l 'O. N. U.
a déclaré que son p ays se désistait de
ce mandat , mais f i t  entendre que ce
dominion en réclamait la tutelle, ce
qui ne serait qu'un changement d 'éti-
quette.

Pareil engagement f u t  pris p ar
l'Austral ie à regard de son mandat
La guerre a mis en relief la grande
imp ortance stratég ique de la Nouvelle-
Guinée pour la déf ense du Common -
wealf h . Ce glacis sera certa;nemen f
p lacé sous la tutelle de l 'Aus tralie .

Les Etats-Unis sont catégoriques. Il
n'est p as question qu'Us se dessaisis-
sent des archipels conquis sur les Ja-
p onais. Ce sont des bases indispen sa-
bles j usqu'aux rivages du continent
asiatique. Le Pacif ique est devenu un
lac américain. Ce sera In vol " imp é-
riale jus qu'à l'immense marché qu'étal'
et que redeviendra la Chine. Le chry-
santhème y a Uni son règne .

La Charte des Nations unies prévoit
un Régime international de Tutelle
(International Trusteeship Sys tem!
pour  les territoires ac-'licitement sous
mandat, ainsi que pour ceux qW peu -
vent être détachés d'Etats ennemis par
suite de la seconde guerre mondiale.

Ce Régime devra s'appl iquer à f a -
voriser le progrè s p olitique, économi-
que et social des populations , à les
f aire évoluer vers l'autonomie.

Le Conseil de Tutelle veillera à l'ap-
pl ication de ce programme. A cet
ef f e t , U se f era remettre des rapports
annuels, qui seront examinés par l'As-
semblée générale de l 'O . N . U.

Dans l'ensemble, c'est ce nui se pr a-
tiquait au temps de la S. D. N., wec
cette diff érenc e que le Secrétariat de
l'O. N . U. est remplacé par un Consei'
de Tutelle.

Par la voix de son délégué à l 'O.
N . U., la France a f ai t  connaître que
ses mandats en Af rique (Tog o et Ca-
meroun) sont déjà au bénéf ice d'une
situation qui en f ait des partie s inté-

grantes de la Communauté f rançaise.
Leurs habitants sont représentés à la
Constituante et ils vont être appelés
à nommer resp ectivement des Con-
seils. Le régime de tutelle ne consti-
tuerait pas une amélioration. M. Bi-
dault n'en a pas moins déclaré , un p eu
ironiquement, que la France « est
p rête à étudier les termes de l'accord
qui déf inira le statut du Togo et du
Cameroun ».

Si l'on examine la carte politique
de l'Af rique guinéenne, on aperçoit
qu'il serait à désirer que sa répart ition
p oUtique en « tranches de gâteau » f î t
pl ace à un regroupement, comme on
le f a i t  pour les domaines agricoles
disp ersés. L'Angleterre, la France et
le Portugal devraient s'entendre dans
ce but.

La question des colonies ne ressor-
tit point au Conseil, des Tutelle. U est
hors de doute cep endant que les Etats
p ossédant des colonies seront dans la
nécessité de se les attacher par l'oc-
troi de statuts de collaboration. La
Hollande est entrée dans cette voie.
De l'Indonésie et des Iles sous le vent,
elle f ormera une Communauté soU-
daire de la métrop ole.

La France a déj à créé dans ce sens
une Communauté f rançaise qui ras-
semblera tontes ses colonies en une
sorte de Commonwea.lth.

L 'Angleterre envisage une organi-
sation de ce genre p our ses colonies
et surtout pour l'Inde . Le Common-
wealth britannique nouveau style , avec
les dominions du Canada, de l 'Union
sud-af ricaine , de l 'Australie et de la
Nouvelle - Zélande, constituera une
masse de pr ès d'un demi-milliard
d 'habit ants , beaucoup pl us étendue et
tins p euplée epiancun autre groupe-
ment politiqu e. L 'ensemble est hétéro-
gène. L 'Inde n'est pas non plus f acile
'¦ intégrer dans le complexe. Mais les
Wlanniques ont f ait des expériences
iepw's le temp s de Pitt. Ils sont de-
venus très soup les. Et cela leur a ad-
viirablement réussi, comme en témoi-
gne la cohésion victorieuse pendant la
seconde guerre mondiale.

j y  Henri BUHLER.

Les Russes , ces grand ; muets.

En marge de l'assemblée des
Nations- Unies

(Suite et lin)
Ils fournissent un travail énor-

me, jusque tard dans la nuit, ana-
lysant tous les événements de la j our-
née, jusqu'aux plus insignifiants, et
envoyant à Moscou des rapports in-
terminables.

En prévision de cet échange abon-
dant , ils avaient, paraît-il , demandé
avant l'ouverture de la conférence, à
pouvoir disposer d'un émetteur de ra-
dio particulier . Sur quoi M. Bevin
répondit froidemen t qu 'à son avis, les
deux émetteurs secrets installés à
l'ambassade des Soviets devaient
suffire !

Froids comme la glace
Le correspondant analyse ensuite la

personnalité des délégués soviétiques,
dont l'intelligence est en général re-
marquabl e, et qui se sont révélés
d'excellents « debaters ». Mais on n'a
j amais l'impression que le coeur y
est ; ce sont de purs politiciens ou de
purs logiciens, sans aucune chaleur hu-
maine. Et une bonne parti e de la très
grande sympathie que s'est acquise
M. Bevin, et qui a fait de luj un des
chefs moraux des Nations unies, c'est
qu'au contraire , avec lui , on a cons-
tamment l'impression de se trouver
en face d'un « homme », d'un être hu-

main et non d'un froid dialecticien.
Cette étincelle humaine, cette ohaileur.
cette humeur bourrue elle-même sont
des éléments des plus précieux.

Et M. Jungk de remarquer que ces
éléments — ou leur absence — jouent
un rôle plus net encore dans les rela-
tions entre les Trois Grands : l'opti-
misme personnel d'un Roosevelt , la jo-
vialité d'un Churchill, la vitalité d'un
Staline ont eu une inf luence certaine
sur les relations entre Alliés, tandis
qu 'on sent un f risson dans l 'échiné en
songeant aux rencontres du timide M.
Attlee, de l'incolore M. Truman et du
glacial tacticien qu'est Vichinsky.

Sports
A Davos

Sur les pistes et en marge...
Le retour du beau temps a ramené

les skieurs toujour s plus nombreux
sur les pistes du Parsenn. L'entraîne-
ment pour les Courses nationales a
commencé et bat son plein. Plusieurs
grands cracks sont arrivés dans la
cité grisonne et ils se préparent pour
la grande épreuve suisse qui sera pré-
cédée à une semaine du non moins
sensationnel Derby, qui doit être cou-
ru le dimanche 2 mars.

Et en dehors des pistes l'activité
trépidante de la grande station conti-
nue. Au Derby-Hôtel d'Eric Walsoë,
devenu centre de la vie mondaine, et
où se réunissent de nombreux hôtes
romands et étrangers , un tournoi de
bridge organisé par le dynamique M.
Sarrhan a réuni 14 équipes de pas-
sionnés du Culhertson. Voici les ré-
sultats de cette rencontre brillante et
fort disputée :

ler Mme de Qaeta-M . Luft ; 2me
Mme Langloh - Mme Ritzel ; 3me M.
et Mme Aima tion.

Signalons enfin que M. Laughlin
Currie a suivi une semaine durant
l'entraînement régulier à l'Ecole suis-
se de ski dirigée par M. Jack Ettin-
ger. M. Currie aurait bien voulu aller
skier avec quelques-uns de ses com-
patriotes et amis américains qui se
t rouvent sous l'uniform e. Mais Jack
Ettinger lui fit passer le petit examen
habituel , comme à tout le monde. Et
il le plaça dans la classe des skieurs
de sa force . Alors le grand négocia-
teur américain sourit et s'inclina avec
la meilleure grâce du monde. « O. K. !
fit-il , sur le tapis blanc ce n'est pas
comme sur le tapis vert , i'obéis très
volontiers ! »

Au théâtre
Le rideau va se fermer sur le der-

nier acte d'un sombre opéra. La diva,
énorme, comme il se doit, se pâme
dans les bras du premier ténor , qui
devrait l'emporter en courant . Le mal-
heureux s'y efforce, sans succès : la
dame est décidément trop lourde.
Alors, du « pigeonnier ». un malin lui
crie :

— Fais deux voyages !

Echos

Images de la France malheureuse
^.es reportages

de ^L'Impartial»

(Suite)

Une équip e artisanale suisse
C'est parce qu 'il connaissait cette situa-

tion que le Don suisse a installé au Ha-
vre un centre artisanal ; ce geste est l' un
Je ceux qui a le plus touché les Français :

— Ces gens qui avaient tout chez eux et
qui sont venus partager notre vie de si-
nistrés !

Les ouvriers suisses sont au nombre de
,27 et se sont adjoin t autant d'ouvriers
'français. Ils habitent dan s leurs propres
baraques groupées autour du drapeau fé-
déral : j 'ai vu leurs petites chambres , sem-
blables aux cabines d' un navire , leur ré-
fectoir e qui rappelle la salle commune d'un
de nos chalets montagnards. Ils vivent une
vie monotone , disposant non seulement de
leur propre cuisine , de leur buanderie , etc.,
mais même de tout leur outilla ge profes -
sionnel et d' un magnifique camion suisse de
type militaire.

Les ouvriers suisses qui se sont mis à la
disposition du service de la reconstruction
ont été employés principalement aux ré-
parations des immeubles d'habitation. M.
Richard , le chef de l'équip e, qui vient de
se fiancer avec une Hâvraise , a compris
mieux que .personne dan s quel esprit il de-
vait travailler :

— U faut nous souvenir que nous ne
sommes pas chez nous ; nous sommes là
pour aider les Français et non pour leur
imposer nos méthodes et nos habitudes.
Ici, d'ailleurs , il faut tout improviser , et
nous avons dû passer par un véritable ap-
prentissa ge, mais les camarades nous ont
aidés. Vous n 'auriez pas oru , par exemple,
qu 'il fallait laver chaque brique avan t de
s'en servi r !

Agriculture et industrie
Le problème du logement n'est pas tout ,

car un pays ne vit que lorsqu 'il a repris

A Brèteville (Calvados) , le père Cha-
peron fait les honneurs de la grotte dans

laquelle il a passé tout un hiver.

un certain équilibre économique. Celui-ci
ne sera pas facilement atteint , car il s'y
mêle des questions de semaine de quarante
heures et d'heures supplémentaire s dont les
patrons ne veulent pas,, car ils devraient
les payer à un tarif plus élevé. D'ailleurs ,
ce ne sont pas là les seules causes du ma-
laise.

L'agriculture a terriblement souffert de
l'abandon dans lequel se sont trouvés les
champs ; l'absence totale d' engrais a provo-
qué une forte diminution de la production.
Dans certains champs, il y a j us qu 'à 1500
trous de bombes sur quelques hectares ;
ailleurs, ce sont d'énormes rassemblements
de matériel de guerre abandonné ; l'éva-
cuati on des vieux tanks en particulie r, pré-
sente de sérieuses difficultés : seuls 'es
Américain s disposent des machines néess-
saires à ce travail. Dans la région de Dun-
ker que , le village des Moëres a été com-
plètement inondé après la rupture des di-
gues par les Allemands ; 1600 hectares
d' une des terres les plus fertiles d'Europe
ont été rendus complètement improductifs
pou r quatre à cinq ans ; depuis plus de six
mois les pompes sont au travail et n 'ont
pas encore complètement asséché cette im-
mense plaine, givrée de sel, qui a pris un
aspec t désertique et sinistre.

Dans les mines de fer de Normandie , le
travail n'a pas encore repris ; on estime
que c'est dans deux ans seulement que se-
ra rallumé le (Premier toaut-fourmeau de la

région de Caen. Le long de la Seine, 'es
filatures sont également à l'arrêt , car leur
machinerie compliquée n 'a pu être remise
en état. Partout , l'industr ie était rattachée
à la vie des ports : on raffinai t le pétro-
le, on faisait des conserves de poisson ;
or la ruine du trafic maritime a porté un
coup grave à toutes ces entreprises.

Ports au repo s
Une des grandes douleurs de la France

est d'avoir vu ses ports mis presque com-
plètement hors d'usage.

A Rouen , le 28 octobre 1944, 8000 ca-
mions de l'armée von Kluge , l'ancienne ar-
mée Rommel, ont été anéantis à proximité
du port par l'aviation américaine ; le trafic
a pourtant un peu repris grâce à 65 grues
américaines. Des monceaux de fer tordu
témoignent néanmoins de l'énorme maté-
riel perdu.

Le drame est plus sensible encore à Bou-
logne, port spécialisé dans la pêche, que
les Allemands ont fait sauter au moyen de
fourneaux de mine allan t j usqu'à six ton-
nes. Les quais son t aujourd'hui à moitié
effondrés et l'on ne trouve plus en France
les cloches qui seraient nécessaires aux ré-
parations ; les écluses des bassins à flot
ont également été détruites et la marée
ronge chaque j our ce qui tenait encore.
Pour permettre le déchargement des ba-
teaux de commerce, les Anglais ont laissé
une certain nombre de Liberty-boats. A
Boulogne, sur 20,000 familles , il y en a
3000 qui ne sont composées que de pê-
cheurs, et ceux-ci ne sont bons à rien lors-
qu 'ils resten t à terre ; de même les « bi-
gouillers », qui déchargent le poisson, sont
contraints à l'inaction .

A Dunkerque . le port est interdit , car des
mines magnétiques y sont ensablées, qu 'il
est impossible de dégager ; toute la côte
est d'ailleurs encore infestée de champs de
mines, et les chalutiers ne pèchent que dans
un étr oit chenal dragué.

— Vingt ans -après la dernière guerre,
nos gars sautaien t encore sur des mines,
que sera-ce cette fois-ci ?

Seul le port du Havre a repris en partie
son activité grâce à un effort gigantes-
que , et grâce aussi à l'aide des Américains
qui se sont d'ailleurs conservé une part im-
portante du trafic. Le Havre est en effet
l'un de leurs ports d'embarquement les
plus importants. ¦ B. R.

(A suivre.)

Problèmes français

— France-Espagne. — Réunis en assem-
blée générale à l'appel de la C. Q. T., les
ouvriers du port de Rouen ont décidé de ne
pas charger de marchandises à destination
de l'Espagne tant que le gouvernement du
général Franco n 'aurait pas libéré les ré-
publicains détenus dans les prisons espa-
gnoles .

—La p op ulation f rançaise. — Un re-
censement général de la .p opu lation aura
lieu en France à la date du 10 mars pro-
chain. En 1939. la France comptait 41 mil-
lions 500,000 habitants. Au mois de mai
dernier , ce chiffre étai t tombé à 40 mil-
lions 050,000.

— Le comte Karoly i réhabilité. — L'as-
semblée nationale hongroise vient de voter
une loi réhabilitant le comte Karoly i. pré-
sident de la seconde républi que hongroise,
annonce 1a radio hongroise. On sait qu 'a-
près l'écrasement des force s démocrati ques
hongroise s par les partisans de Horthy . le
comte Karolyi s'était réfugié à l'étranger.

A travers le monde

Problème No 246, par E. CLERC

Horizontalement: 1. Manque de pro-
bité. 2. Il en est que ven t emporte ;
peu de chose. 3. Se dit de titres qui
portent le nom du propriétaire. 4.
Malchances inattendues : mouvement,
chaleur. 5. Epoque ; surface. 6. Com-
mencer à se développer ; prénom. 7.
Sans voile ; la terre et ses habitants.
8. Marteau de couvreur ; relie. 9. Di-
rection ; vieille ville. 10. Régal de
chien ; partie de la grammaire.

Verticalement : 1. Peintre et gra-
veur italien , né à Padoue (1431-1506).
2. Eprises. 3. Gros chien de chasse ;
titre. 4. Pronom ; n'ont rien dit et ne
diron t rien. 5. Richesse de l'expres-
sion et du style. 6. Refusa d'avouer ;
cérémonies religieuses. 7. Sans faute ;
d'une certaine couleur. 8. Exaltée. 9.
Ardent ; tourmenté, agité. 10. Cro-
chet ; étoile.

Solution du problème précédent

Mots croisés

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A,
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Ski-Club Le Locle-Sports

Concoure amiuel 1946 j
Samedi 16 février

14 h. 30

Course de fond I
Départ et arrivée Haut de l'Argillat.

Dimanche 17 février
09 h. 15

Slalom (sur deu» pistes) I
Prés de l'Argillat. I

14 h. 00

CONCOURS 01SIU!
au Tremplin de la Combe (iirard. ;

119 

h. 00 Proclamation des résultats à l'hôtel
des Trois Rois.

PRIX D'ENTRÉE :
Course de fond Adultes fr. 0.50 Enfants fr. 0.20 É

slalom » 0.70 » 0.30
saut » 1.— » 0.50 i

libre circulation » 1.50
fjŒ"~ La carte de membre actif ou passif est personne lle 'Wi
Samedi dès 20 heures Q~l _tj _ _ _  -£1*5
à l'Hôtel des Trois Rois Dell Ull SKI

Orchestre OILBERTO 2830

Dimanche dès 16 h. TUÉ IfAMCAMTa l'Hôtel des Trois Rois DUE UHIIOflll I

wiuy M O J O il I
serrurer e générale, soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44 \ i

Construction - Réparations - Travaux
Industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis, m

Fabrique des environs de Neuchàtel demande pour
entrée au plus vite

outilleur sur petite mécanique
capable de s'occuper de machines automatiques.
Mise au courant de la fabrication. Place d'avenir,
Age 40 ans maximum. — Faire ofires sous chiffre
P. 1866 N., à Publicitas Neuchàtel. 2849

Horlooers-emhoîteurs
nu courant de l'emboîtage en blanc de mon-
tres-bracelets de haute précision , seraient
engagés par première maison d'horlogerie de
Genève. Travail soigné et intéressant. Place
stable. OHres avec copies de certificats sous
chiffre 91112 X Publicitas Genève. 2851

Baisse de prix
Rist. déd.

Montagne supérieur îe utre . . 1.85 1.757

Pyrénées vieux ie utre bouché s/v . 2.10 1.99*

Français supérieur . * . . 2.20 2.09

Algérie vieux . . . 2.30 2.18e

Vermouth Vatlano . < . 4.60 4.37

Vermouth Martini . » 4.80 4.56

Porto vieux , " . , » 4.60 4.37

Malaga doré vieux . -•• . . . .  4.80 4.56

Fondeur
et

soudeurs «uelës
sont demandés par
C O R N U  & Co,

2865 rue du Parc 110.

k\ 

On cherche à louer pour
avril ou date à convenir

HPFAHÏEiïlEil T
3 ou 4 pièces, soleil , confort.
Offres sous chiffre C.T. 2871
au bureau de L'Impartial.
Ouvrier qualifié cherche

emploi comme

serrurier
dans fabri que , pour tous tra-
vaux de transformations ou
réparations connaissant sou-
dure autog ène et électrique.
— Faire offres écrites sous
chiffre T. N. 2696 au bu-
reau de L'Impartial. . 2896

Armoires
à vendre, 2 portes, lavabo à
glace, fauteuil rotin , paravent,
une paire de grands rideaux
avec barre moderne. — S'a-
dresser Magasin Au Service
du Public , rue Numa-Droz 11,
Roger GENTIL. 28£S

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

T1SSOT
Rue du Nord 187 4344

Manœuvre
30-35 ans serait
engagé pour pe-
tits travaux mi-
nutieux de repas-
sage. - S'adresser
Gant E s s p i
S. A., rue Jardi-
nière 153. 2802

A unnrlna v°ur cause de
H VUlIllI ti deuil beau man-
teau drap brun pour homme.
Prix , fr. 70.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2862

Heureuse et souriante grâce
aux produits de beauté

Permettez à la spécialiste de

BEA KASSER
de vous conseiller et de vous démontrer
ces incomparables produits de beauté

à notre rayon de

PARFUMERIE

"ILA CHAUX-DE-FOND_ Wl

lllr " j ' ' ma ^ ________ &==*<> ¦j à̂-- -. ^ -i^^&.i^^. 
^^M\

X W \  A-S. _**_ _/  C H A R L I E  C U A O I I fej S c â  KAY ALDRIDGE - CLAYTON MOORE mm SbArf gUMMB \f)l
& ^%M7 

(CHARLOT )  ̂M /4 &-* L- B B̂ a |E | WILLIAM BENED 1CT ^ETîtSI '^Il C? f__ WS JACK °AKIE ' PAULETTE GODDARD | J | dans ^̂ gÉLrjIfiS ff i
lui â  '̂ p̂j T dans l'événement de la saison H E R __ __ M_. _\ — _- ^^^âCi^BB via

I / LE DICTATEUR i la Maitretie du Deierna I
I |/ "¦ ¦¦ "̂ ¦ ^  ̂¦ ^  ̂ H ™" *̂ ¦ % 

| 
M 
| 

Version originale sous-titrée  ̂ M
pari français 

| ( | Des aventures formidables et des plus sensationnelles O
I Un chef-d'œuvre d'humour, de finesse et d'ironie g N | Une fantastique et passionnante expédition 1
Jj LE FILM QUI FAIT RIRE LE MONDE ENTIER u_J au PaVs des Touaregs ||jM ___ EÏ3i! , . Tœ!3:̂ ^

:DI
l̂

Ofé%£==f»l 
Matinées : samedi et dimanche à lo h. 3Q Tél. 2.22.01 _\___^^^^ ~̂i ~

- '.Z4 î_ _̂X _̂ Matinée; dimanche à 15 h. 30 Tél. 2.21.23 ^^^^^^̂ ^̂^ ^i B 1 La trépidante opérette avec AJS «| Ofe m BB|| | m |fl &» g H&AAIBUff  Une cure MKr=d§..„. «™°™* NAMSElLLc ¥_ %$ AnOURj - IS Téléph. 2 21 40 GORLETT ¦ ¦¦¦¦¦ »  ̂«Ml ¦¦""^'¦" ¦ ¦ ¦¦¦ ¦» ¦ ¦m m  ̂ ^* m ™ ̂ r fl*»
[ Matinée dimanche à 16 h. 30 MIREILLE RONSARD Film français 2791 bonne humeur J|

<Hr73T^

rmvTffl'iimH l\_Ki J i$1 IU_ J J IITW ML"J m Ê

ce.sai.dè.s 20(lzu_e.i <È_ W P H H-wfi
2864 Orchestre MEDLEY S

La Manufacture d'horlogerie LE COULTRE
& Cie, Le Sentier (Vaud), engagerait pour de
suite ou époque à convenir:

Ouvriers acheveurs pour la vérification des
échappements,

Ouvriers aiguilleurs et poseurs de cadrans,
Ouvrirèes régleuses spiral plat avec point

d'attache,
Ouvrières pour toutes parties de logeages,

remontages et autres.
Travail rémunérateur et assuré. 2854

Administration de L'Impartial Compte mn qnr
Imprimerie Courvoisier %. A, postaux IV «JLO

f m\
MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

i Grande Salle du Cercle Ouvrier

Dlmanohe Is 17 février 1946, dès 10 h. 30 * 18 h. 30

TÏ Ï ê W  JÊm $w _B__\ lL _m Wff îW conduit par l' excellent orchestre

HE ËJHUilHil I CHARLY SWING
Entrée: Fr. 0.45, danse fr. 1,60. Les membres du Cercle, sur préseniation de la carte de légitimation, entrée libre

Date à retenti' .' samedi le 24 février à 20 h. 30, Claude MARI AU de Radio Lausanne
et sa troupe donneront une seule et uni que représentation -LES CHEVAUX
DE BOIS- comédie en trois actes de A. P. Antoine et Maxime Lévy. 2790

fr| _W

RESTAURANT DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 17 février

Danse
Orchestra renommé

Se recommande.

lÉlilito
CORCELLES (Neuchàtel)

Famille E. LAUBSCHEK
Tél. b 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
RE NO CEP C]AS ES

Commission scolaire
Mardi 19 février

à 20 h. 1/4
à l'Amphithéâtre du Collège

Primaire

Les lieder
ÛB

$__ ï\__ . l
causerie-récital de

Madame
Marguerite BEGUIN-PIBOIIE

accompagnée par Madame

Suzanne Miéviiie - Vuilleumier
planiste

Entrée libre
2805 

BEAU -jk

HIéH Jr
[onloÈbli w
Chambre à coucher moderne
en beau bouleau poli, à lits
jumeaux complets , avec ex-
cellent matelas crin animal ,
duvet , édrecion , 1 belle ar-
moire 3 portes dont 1 galbée ,
1 coiffeuse-commode glace,
2 tables de nuit Le tout

fr. 1990.-
Une belle salle à manger
complète, fr. 630.—, compre-
nant 1 superbe buHet de ser-
vice, bas arro ndi , galbé, 5
portes , 1 table à rallonges ,
4 chaises assorties. Le tout

fr. 630.-
Eb-ônlsterle - Tapisserie

A. Leiieiero
Grenier 14 Tél. 2.30.47

2907

Manœuvre £°ZTrZt
cherche emploi. Peut exé-
cuter travaux divers sur bols.
Offres par hôtels , établisse-
ments divers comme casse-
roller ou autre , acceptées.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiHre
H. E. 2835, au bureau de
L'ImpartlaL

Ne jetez pas
vos tricots usagés, mais
confiez-les à

Mme HOURIET
«ùlhfc et Con ôAt »

Tél. 2.35.03 Rue L.-Robert 25a

pour en confectionner de chaudes cou-
vertures piquées, couvre-lits, coussins, etc.

2892

17525

O u v r i èr es
pour chassage de pierres et
pour travaux faciles sont de-
mandées, ainsi que dames
disposant de la demi jour*
née pour travai l en fabri que.
Jeunes filles seraient mises
au courant P10128 N 2910

CHATONS S. A., Joux-Pélichet 3, Le Locle

AVIS
J'achète verre de bombonnes de 5 è 50 litre s, ;
même avec emballage en mauvais état, et ja me
recommande toujours pour la réparation des
paniers de boucherie, de bombonnes et tout ce
qui concerne la vannerie. — Même adresse,
à louer chambre  I n d é p e n d a n te
pour garde meubles. 2834
R. LANGEL, Vannerie, Collège 12

Horloger complet .,
régleuse Breguet —:,,,„:„„
expérimentés dans qualité soignée, trouveraient places sta-
bles dans première maison d'horlogerie de UENÈVE. Coup le
accepté. Possibilité de sortir les réglages à domicile, mais
sur place seulement. Personnes qualifiées désireuses de
s'installer à Genève , sont priées de faire offres sous chiffre
91111, _ Publicitas Genève. AS 4431 Q 2S46

ON D E M A N D E

BOflHE RE8LEUSE
qui serait mise au courant de la
retouche. Place intéressante et
stable, bon salaire , pour de suite
ou à convenir. Ecrire sous
chiHre O. E. 2833, au bureau de
L'Impartial. 2833



L'actualité suisse
Pas de cours de répétition

en 1946
BERNE, 16. — Le Conseil fédéral a

promulgué vendredi l'arrêté concer-
nant le service militai re à accomplir
en 1946. En voici les principales dis-
positions :

Aucun des cours (cours de rép éti-
tion) prévus par les articles 120 â 123
de la loi du 12 avril 1937 sur l'organi-
sation militaire, n'aura lieu en 1946.

Outre les mises sur pied de troupes
prévues par l'article 5 de l'arrêté du
Conseil fédéra l du 3 août 1945, quel-
ques unités et corps de troupes -de
l'élite et de la landwehr seront appe-
lés au service en 1946, comme trou-
pes d'instruction ou pour être instruits
à l'emploi de nouvelles armes.

Pour l'instruction des officiers, des
cours tactiqiues et techniques pour of-
ficiers de tous grades auront lieu en
1946, en plus de ceux qui sont prévus
par l'arrêté d; l'Assemblée fédéral e du
26 septembre 1935 sur l'instruction des
officiers.

Aucune des inspections de l'arme-
ment et de l'équipement personnel
prévues par l'article 99 de la loi du 12
avril 1907 sur l'organisation militaire
n'aura lieu dans les communes en
1946.

La solde militaire
des officiers, sous-officlers et soldats

BERNE. 16. — Le Conseil fédéral
vient d'adopter pour le ler mars et
ju squ'à fin 1947, l'arrêté — pris en ver-
tu des pleins pouvoirs — concernant
la solde militaire et approuvé par la
commission des pouvoirs extraordinai-
res. Comme nous l'avons annoncé, la
solde des colonels et commandants
d'unités d'armée a subi une réduction.
La solde est fixée comme suit : colonel
commandant de corps 30 fr. ; colonel-
divisionnaire 25 fr- ; colonel brigadier
(cdt de brig. de mont., sous-chef d'é-
tat-major) 23 fr. ; colonel 20 fr. ; lieu-
tenant-colonel 16.50 fr. ; major 13.50
fr. ; capitaine 11 fr. ; premier-lieute-
nant 9.20 fr. ; lieutenant 8.20 fr. ; ad-
j udant sous-officier (chef de section et
secrétaire d'état-major) 7.20 fr. ; aspi-
rant officier et aspirant secrétaire d'é-
tat-major 6 fr. ; adj udant sous-officier
4.50 fr. ; sergent-major 4 fr. ; fourrier
3-80 fr.; sergent 3 fr. ; caporal 2.60 fr.;
appointé 2.10; soldat 2 fr.; recrue 1 fr.

// faut  économiser
les coupons de beurre

Afin de garantir le bon fonctionne-
ment de notre ravitaillement

BERNE , 16. — Ag. — Afin de ga-
rantir le bon fonctionnement de no-
tre ravitaillement , il importe de pren-
dre immédiatement les mesures néces-
saires pour consacrer à la fabrication
du beurre dont les stocks ont baissé
considérablement ces dernières se-
maines, une partie du lait utilisé pour
produire du fromage ; en outre , il est
indispensable de restreindre sérieuse-
ment la consommation du beurre.

En conséquence, les coupons-option
« beurre-graisse-huile » (18.) des car-
tes d'alimentation de mars, de cou-
leur saumon, ne donneront droit qu 'à
de la graisse et à de l'huile. On ne
pourra donc pas se procurer du beur-
re avec des coupons de mars. En re-
vanche, on a prévu d'attribuer, en
mars , 200 gr. de beurre au moyen de
coupons en blanc.

Pour permettre à nos ménagères d'a-
méliorer quelque peu cette modeste
ration de mars, les coupon s donnant
droi t à du beurre des cartes de février ,
de couleur violette , seront valables jus-
qu 'au 6 avril 1946 au lieu de l'être seu-
lement j usqu'au 6 -mars.

Ces derniers j ours, des nouvelles
pessimistes nous sont arrivées des
Etats-Unis et d'Angleterre sur la situa-
tion alimentaire dans le monde. Dans
ces conditions, et vu l'incertitude qui
règne quant aux cotes qui nous se-
ront accordées, cette annnée , pour no-
tre ravitaillement , le peuple suisse
doit , lui aussi , s'attendre à subir cer-
tains contre-coups de cette situation.
Toutefois , on n'envisage pas de chan-
gements importants pour le mois de
mars. 

L'exposition nationale des Beaux-Arts
aura lieu cette année à Berne

et à Genève
BERNE. 16. — Ag. — La 21me ex-

position nationale des Beaux-Arts , qui
fera suite à celle qui a été organisée
à Lucerne il y a cinq ans. aura Heu
sous la direction du Département fé-
déral de l 'intérieur et de la commis-
sion fédérale des Beaux-Arts , au Mu-
sée d'art et d'histoire , ainsi1 qu 'au
Musée Rat-h , à Genève, du 31 août au
13 octobre 1946.

Le jugement de l'affaire Gluschkow
Condamné à huit ans de réclusion,

le lieutenant russe tente de se
couper le cou

BERNE, 16. — ag. — Le lieutenant
russe interné Gluschkow , qui , le 30
septembre 1945, avait tué la fille de
l'aubergiste de Rudswil-Bad, a été
condamné par le tribunal divisionnai-
re 3a à huit ans de réclusion pour
meurtre prémédité.

Tout de suite après le prononcé
du jugement , le lieutenant a tenté de
se couper la carotide avec un cou-
teau de cuisine. Le dolmetcher qui se
trouvait tout près, ayant voulu l'em-
pêcher d'accomplir ce geste, fut lui-
même blessé et je té à terre. Glu-
schkow, qui était dans une mare de
sang, a été conduit immédiatement
à l'hôpital. Une enquête est en cours
pour savoir de quelle manière l'ac-
cusé a pu être en possession d'un
couteau.

Grève des plâtriers à Zurich
ZURICH, 16. — Ag. — Après des

négociations qui sont demeurées sans
résultat , les plâtriers de Zurich se
sont mis en grève. Ils demandaient
une augmentation de 33 lA centimes
et les patrons en offraient 25. La grè-
ve affecte 540 plâtriers sur la place
de Zurich.

La marche du travail en janv ier en
Suisse se caractérise par un manque

de main-d'oeuvre
BERNE , 15. — Ag. — La situation du

marché du travail est demeurée satisfaisan-
tes dans la plupart des group ements pro-
fessionnels. Elle s'est caractérisée par une
pénurie croissante de travailleurs. Les of-
fres d'emploi inscrites aux offices du tra-
vail étaien t bien plus considérables à fin
j anvier 1946 qu 'à fin décembre 1945.

Toutefoi s, dans les professions sujettes
aux fluctuations saisonnières , notamment
dans la branche de la construction , le chô-
mage hivernal a encore augmenté , comme
il arrive d' ordinaire à ce m oment de l'an-
née. Le nombre des chômeurs complet s en
quête d' un emploi s'est élevé de 7519 pour
atteindre 19,582 à fin j anvier 1946. contre
22,692 l' année dernière à pareille date. En-
viron trois quarts des chômeurs complets
dénombrés à fin ianvie r app artenaient à la
branche de la construction .

Une nouvelle locomotive pour
trains légers

BERNE, 16. — ag. — La nouvelle
locomotiv e pour trains légers No. 401
a été présentée jeudi à un groupe
important de représentants des au-
torités. Cette locomotiv e, qui pèse .56
tonnes, a mené un train de 6 wagons
de Bern e à Kandersteg via Spiez en
43 minutes .
Une conférence météorologique in-
ternationale aura lieu prochainement

à Londres
LAUSANNE , 16. — Ag. _ Prochaine-

ment l' organisation météorolo gique inter-
nationale se réunira pour la première iois
après la guerre. Elle a convoqué une con-
férence extraordinaire des directeurs des
services météorolo giques du monde entier ,
qui aura lieu du 25 février au 2 mars à
Londres.

La conférence aura pour but le rétablis-
semen t des bases de collaboration interna-
tional e en météorolo gie , et notammen t la
normalisation des émissions d' observations
météorologiques servan t à l'édition de pré-
visions du temps pour le public et pour le
trafic civil aérien.

Jusqu 'à présent , 49 services météorolo-
giques de 42 pays ont annonc é au secréta-
riat de l'organisation leur partici pation à
la conférence. Le secrétaria t de l' organisa-
tion est fixé à Lausanne sous la direction
du Dr Gustave Swobo-d a qui vient de se
rendre à Londres .

Démonstrations de troupes
devant le maréchal Montgomery
GSTAAD, 16. — Ag. — Le maréchal

Montgomery a assisté vendredi à la
présentation d'un détachement de nos
troupes de montagne. L'instruction in-
dividuelle de combat ainsi que l'inter-
vention des armes en terrain enneigé,
l'établissement de bivouacs ainsi que
des exercices avec des chiens d'ava-
lanche ont été présentés au grand chef
militaire.

Union de Banques suisses
Dans sa séance du 15 février 1946,

le conseil d'administration de l'U-
nion de Banques suisses a arrêté le
bilan et le compte de profits et per-
tes de l'établissement au 31 décem-
bre 1945. Y compris le report et
amortissements déduits, le bénéfice
net s'élève à fr 5,650,882.84

Le Conseil propose de répartir ,
Comme l'année précédente , un divi-
dende de 5 pour cent sur le capital-
actions de 50 millions de francs (l'an
dernier sur 40 millions) et de repor-
ter fr. 3,150,882.84 à compte nouveau.
Un versement de fr. 1,000,000.— a
de nouveau été fait à la Caisse de
pensions du personnel . L'assemblée
générale des actionnaires a été fi-
xée au 8 mars 1946.

Chronique neuchâisioise
A Dombresson. — Groupe d'hommes.

(Corr.) — Jeudi soir, un bel audi-
toire masculin était groupé, sous l'é-
gide de la Paroisse, à La grande salle
de l'Hôtel de l'Aigle. M. James Perrin,
l'un de nos pasteurs , présenta M.
Georges Perrin, j ournaliste à Berne ,
qui pendant une bonne heure brossa
un tableau complet et détaillé sur ce
suje t : La politi que actuel!; de la
Suisse. Un discussion nourrie termi-
na la soirée, dont chacun sortit inté-
ressé et enrichi. 

LES ALLOCATIONS
DE RENCHERISSEMENT

AUX FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Le Conseil d'Etat proposera au

Grand Conseil , dans sa séance de lun-
di prochain, un décret sur les alloca-
tions de renchérissement pour les ti-
tulaires de fonctions publiques.

Ces allocations seront payables à
la fin de chaque mois et se compose-
ront d'une allocation principale et d'u-
ne allocation supplémentaire pour en-
fants.

L'allocation principale comprend :
a) une allocation de base de 12% du

traitement légal en espèces ;
b) une allocation annuelle fixe de

1200 f r. pour les titulaires mariés , veufs
ou divorcés ayant un ménage ;

900 fr. pour les titulaires célibatai-
res, veufs ou divorcés.

L'allocation principale annuelle est
au minimum de :

1600 fr. pour les titulaires mariés ,
veufs ou célibataires ayant un ména-
ge ; 1200 fr. pour les titulaires céliba-
taires , veufs ou divorsés.

L'allocation supplémentaire pour en-
fants est de 180 fr. annuellement par
enfant.

En outre , une allocation est orévue
pour les bénéficiaires de pension à con-
dition que les ressources annuelles to-
tales ne dépassent pas fr. 2800, s'ils vi-
vent seuls et 400 fr. s'ils ont des char-
ges de famille. 

Un voleur d'auto condamné à Neuchà-
tel.

(Corr.). — A la fin du mois de dé-
cembre, un médecin de Peseux. qui
avait laissé sa voiture stationnée de-
vant la gare de Neuchàtel , eut la dé-
sagréable surprise , en voulan t la re-
prendre , de s'apercevoir qu'on la lui
avait volée.

Le voleur fut arrêté après que l'au-
to eut été retrouvée abandonnée à
Lausanne . C'est un nommé J. W. qui a
agi sous l'empire de la boisson.

Le tribunal correctionnel l'a con-
damné à 45 jour s de prison réputés
subis par la préventive , et à deux ans
d'interdiction de fréquenter les au-
berges.

Un départ à la police de sûreté.
(Corr.). — Le sergent Jules Troyon ,

de la gendarmerie cantonale neuchâ-
teloise , chef de la police de sûreté de
Neuohâtei , vient d'être transféré com-
me chef de brigade à Boudry où il
aura sa résidence.
Nominations et autorisations du Con-

seil d'Etat.
Dans sa séance du 15 février 1946, le

Conseil d'Etat a :
nommé M. François Lambert , né en 1922 ,
cpl. bttr , mot. can. ld. 121, aux fonctions
de chef de la section militaire de Oorgier ;

autorisé M. Paul Bonj our et Mme Lina
Bonj our-Bavard , tous deux originaires de
Llgnières , domiciliés à Saint-Aubin , à prati-
quer dans le canton en qualité de dentis-
tes ;

approuvé l'agrég ation accordée , aux ter-
mes de l'article 45 de la loi sur les com-
munes , par le Conseil général du Locle, à
MM. Erar d Paul-Arnold , Bernois , monteur
de boîtes , et sa faimille ; Erard André Ber-
nois , déco l leteur , célibataire; Meylan Char-
les Edmon d , Vaudois , gendarme, célibatai-
re ;

validé l'élection du 5 février 1946, de M.
Robert Pétremand , au Conseil général de
la commune de la Côte-aux-Fées ;

proclamé député au Grand Conseil pour
le collège de Neuchàtel , M. Louis Besson ,
fonctionnaire postal , domicilié à Neuchà-
tel , supp léant de la liste libérale, en rem-
p lacement de M. Frédéric Jeanrenaud , dé-
missionnaire.
Peseux. — Les popistes ne veulent

pas de diplôme.
(Corr.). — Le Conseil communal

de Peseux ayant décidé d'organiser,
comme l'ont fai t d'autres communes,
une manifestation en l'honneur des
mobilisés et de leur offrir un souve-
nir , la section de Peseux du parti ou-
vrier et populaire a décidé d'envoyer
à l'autorité communale une lettre l'in-
formant que les mobilisés popistes
n 'accepteron t pas le don d'un ridicule
diplôme, mais qu 'un versement en es-
pèces, au prorata des jours de service,
serait le bienvenu.

Un chevreuil tué par le train.
(Corr.). — Un j eune chevreuil qui

traversai t la voie ferrée près de la
gare de Chambrelien a été atteint
par le traim et tué. Son cadavre dé-
chiqueté a été retrouvé le lendemain
matin.
Supplément à l'ordre du j our de la

session du Grand Conseil.
1. Assermentation d'un deuxième dé-

puté ; 2. Nomination d'un deuxième
membre de la commission chargée de
l'examen du proj et de décret concer-
nant la correction de l'Areuse dans le
Val-de-Travers. 

Dans l'Eglise réformée
Des nominations dans la paroisse

de Neuchàtel
(Corr.) — La paroisse évangélique ré-

formée de Neuchàtel . qui va avoir son as-
semblée annuelle dimanche , aura notam-
ment à s'occuper d'un certain nombre de
nominations. Il s'agira entre autres, pour
elle, de désigner le successeur du pasteur
Paul Berthoud , installé récemment dans la
paroisse de Vernier-Genève. Le candidat du
Collège des anciens est le pasteur Jean
Viv ien, actuellemen t à Couvet . auquel un
a-^pel a été adressé.

En outre , trois nouveaux memb res du
Synode devron t être élus. Les candidats
proposés sont MM. Ernest Béguin , ancien
conseiller d'Etat , Paul Leub a. administra-
teur postal , et Pierre Thévenaz, profes-
seu r à l'Université.

Il convien t enfin de signaler que les
comptes de la paroisse pour 1945 bouclent
sans déficit , tant pour l'assistance aux pau-
vres que pour l'administration de la parois-
se.

Les pasteurs neuchâtelois
et la question du baptême

La dernière assemblée des pasteurs neu -
châtelois , qui s'est déroulée récemment à
Neuchàtel , a été tout entière -occupée par
une longue discussion sur la question du
baptême.

Le pasteur Secrétan , de La Chaux-de-
Fonds, a rapp elé à cette occasion les argu-
ments qui militent en faveur du baptême
des adultes , ou plus exactement des
croyants. Répondant à ces arguments , le
pasteur S. Jave t a fait valoir que , du point
de vue dogmati que , le baptême des enfants
est en accord avec la doctrine bibli que.

Une longue discussion a suivi , ce pro-
blème préoccupant l'Eglise dep uis des siè-
cles. 

Des heureux
La Loterie romande vient de faire de

nouveau des heureux en distribuant les
quatre cinquièmes du gros lot qui ont delà
été touchés, et un nombre appréciable de
lots moyens et petits sortis des sphères du
tirage d'Orbe.

Comme d'habitude , dame Fortune s'est
plue à favorise r les humbles, puisqu 'il y a
parmi les gagnants de ce tira ge deux ma-
noeuvres qui ont touché chacun un cinquiè-
me du gros lot de 50,000 francs.

Si l' on considère la façon dont les gros
lots ont été rép artis depuis le début de la
Loterie romande, on ne saurait que se félici-
ter en effet de la clairvoyance du sort. Parmi
les heureux gagnants , l'un d'entre eux ne
disait-il pas au caissier qui lui remettait
son dû : « Je veux être payé en billets de
cen t et de cin quante francs exclusivement.
Mais montrez-moi un billet de 500 francs
et un billet de 1000 francs. Je n'en al j a-
mais vu... »

Les déshérités , eux aussi , ne se plain-
dron t pas de la ré partition que vont leur
faire les oeuvres de bienfaisance et d'utilité
publi que du pays romand.

La Chaujc -de-Fonds
M. René Perrin quitte la centrale de

l'économie de guerre.
Le Conseil fédéral a accepté avec

les remerciements d'usage pour ser-
vices rendus , la démission de M. René
Perrin , chef de section à la centrale
fédéral e de l'économie de guerre , nom-
mé pour le ler mars secrétaire au
Tribunal fédéral .
Condamnation d'un soldat indigne , qui

avait cambriolé huit chalets aux
alentours de notre ville.

Le tribunal militaire de la 2me di-
vision a jugé, dans sa dernière audien-
ce, un fusilier de 23 ans . accusé de
désertion , de vols répétés et de lacé-
ration d'un drapeau suisse au moyen
de sa baïonnette. L'inculpé qui avait
cambriolé hui t chalets dans les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds a été
con damné à 2 ans de réclusion et à
l'expulsion de l'armée.

Au cours de la même audience, le
tribun al a jugé le fourrier M. D. ac-
cusé de faux dans les documents
comptables et de gestion déloyale. Il
l'a condamné à 4 mois de prison avec
sursis.
Pharmacies d'office.

La pharmacie du Théâtre , Henry
Parel , rue Léopold-Robert 27 est de
service dimanche 17 février , ainsi que
toute la semaine pour le service de
nuit. L'Off . I des Pharm . Coop., rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.

Frontière française
Les ravages de la bise dans la région

du Doubs et des Verrières
On apprend auj ourd'hui seulement

que la récente tempête de bise a
causé des ravages considérables dans
les forêts françaises proches de la
frontière suisse. C'est ainsi que pour
le département du Doubs. on estime
que les arbres renversés représentent
un volume de 350.000 m3 et plus de
700.000 m3 pour l'ensemble du Jura
français , ce qui représente au total
un million de stères.

Communiqués
i Cette rubrique n'émane vas de notre rh

dot tion : elle n'engage cas le tournai.)
Matches au loto.

Samedi , dès 16 heures , au Café du Com-
merce, par le Club d'escrime , salle Oudart.

Samedi , dès 16 heures , au Club des ama-
teurs de billard , par le C. A. B.

Samedi , dès 16 heures , à la Brasserie de
la Serre, par le F. C. La Chaux-de-Fonds,
Tribunes du Parc des Sports.

Dimanche , dès 16 heures , à la Brasserie
de la Serre , par La Paternelle, société de
secours aux orphelins.

Dimanche , dès 16 heures , au Club des
Amateurs de billard , par le Club des Pa-
tineurs.
Astoria-Dancing.

Ce soir , dès 20 h. 30, ainsi que tous les
j ours , danse con d uite par le sympathique
ensemble Willt Bestgen. En attraction ,
vous aurez le plaisir d'app laudir la danseuse
parisienne pleine de grâce Vahina. Samedi
et dimanche , matinées à 15 h. 30.
Cartes alimentaires de mars.

Voir l'annonce paraissant dans le numé-
ro de ce j our. Distribution à la Halle aux
enchères , Jaquet-Droz 23, du mercredi 20
au vendredi 22 et du lundi 25 au mercredi
27 février , de 9 h. à midi et de 14 à 19 h.

Attentio n : la distribution se termine le
mercredi 27 février.
Maison du Peuple.

Dimanche , de 15 h. 30 à 18 h. 30, thé
dansan t conduit par l'excellen t orchestre
Charly Swing.
Au Conservatoire.

Le mercredi 20 février , à 20 h. 30, on
aura le plaisir d' entendre le Tri o Moyse
en qui la presse d'Europe et d'Amérique est
unanime à voir « le premier flûtiste du
monde ». Son fils Louis Moyse suit les tr a-
ces de son père ; il est flûtiste , pianiste et
comp ositeur de première valeur. Le talent
de Blanche Honegger-Moyse est connu :
profonde musicalité , technique hors ligne.
Elle est incontestablement une des meilleu-
res violonistes de l'heure. Au programme
oeuvres de Haendel , Naudot. Beethoven ,
James Hock , César Franck , Florent
Schmitt, Louis Moyse. C'est un concert à
ne pas manquer.
Cercle du Sapin.

Ce soir , dès 21 heures , grand cabaret
dansant avec Je concours de Raymond As-
so, auteur de l'ém ission radiophonique du
lundi « Qu 'en pensez-vous ?» et de Jac-
ques Marin , l'incomparable imitateur, ve-
dette de la radio française.

En intermède et après le spectacle l'ex-
cellent quinte t des New Hot Players con-
duira le bal j usqu'au petit j our.
« Le Dictateur » à la Scala.

Le nouveau film de Charlie Chaplin
(Chariot) « Le Dictateur » a commencé hier
au soir un carrière triomphale. Ce chef-
d'oeuvre d'humour , de finesse et d'ironie
renferme de nombreuses séquences dont
vous garderez le souvenir très longtemp s,
car ce prodigieux comique déride les plus
moroses. Film parlé français.
Au Capitole «La Maîtresse du Désert»

« La Maîtresse du Désert », ce film aux
mille sensations est une expédition passion-
nante dans le désert de Tripolitaine , au
pays des Touaregs. Le spectateur avide
d' action sera comblé par ce magnifi que
programme.
« Marseille mes Amours » au Rex.

Un film de j eunesse, d'aventures , plein
de rythme et de chansons, une réj ouissan-
ce merveilleuse , un plaisir magnifique voilà
« Marseille mes Amours », d'après l'opé-
rette de Marc-Cab avec Reda Caire , Qor-
lett et Mireille Ponsard. Une cure de bonne
humeur.

I
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Belle molière en Boxcalf brun
avec large semelle débordan-
te, talon plat avec plaque d'a-
cier incrustée, cousu trépointe,
article comme cliché. 2773

IÈJPOL0-RQBSIT S3 ''̂ M *̂-'" '̂ "j-àwTÉLÉPHOHC ».«8.81

Biaises»
A VENDRE

à Villiers, ( convien-
drait également comme
séjour d'été ) compre-
nant : 2 logements de
3 chambres, 1 grand
atelier, garage, jardin
et verger. — S'adres-
ser pour visiter à :
M.Emile¥authier
à Dombresson et pour
traiter à : M. Louis
Evard, Fiducia i re
Jung - Leu, Léopold-
Robert 42, La Chaux-
de-Fonds. 2628

A VENDRE
à Clarens - Montreux

Terrain à HIT
en bordure du lac ; su-
perficie 3150 m2.
Faire ofires sous chiffre
F» 2701 J, à Publici-
tas, St-Imier. 2746

Shoix 
^Qualitfi 
^las prix o^

en achetant chez
l 'homme du métier

Armoire prof., 2 portes 130.-
Armoire 3 portes 300.- 375.-
Commode noyer 70.- 110.-

120.-
Coiffeuse-com.-glace 185.-
Couche moderne 350.- 430.-
Couche avec entourage 730.-
Beau fauteuil 65.- 95.-120.-
Qrand fauteuil club 140.-
Vitrine combinée 135.- 160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureau av. porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 150.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffet de service mod. 290.-
3SO, 390, 480, 520, 750.-
Table à rallonges assorties, ta-
ble de salon 35.- 65.- 95.-
Mobilier complet à bas prix.
Chambre à coucher moderne
en noyer 980, 1150, 1680.-

Ebénisterle - Tapisserie

A. Laitenber g
Grenier 14 Tél. 2.30.47

A VENDRE petite voi-
ture FIAT, 2 places,
décapotable, ayant très
peu roulé. — Ecrire
sous chiffre I. I. 2707
au bureau de L'Im-
partial.

Lises «L'Impartial»

NICKELAGES
Atelier de la place engagerait de suite ou pour
époque à convenir

passeur aux nains
qualifié' — On formerait éventuellement Mine hom
me ayant des connaissances en électricité galvani-
que. — Écrire avec âge et prétentions de salaire
sous chiHre I. D. 2732 au bureau de L'Impartial.

Peintre en lettres
et de publicité

cherche emploi immédiat. —
écrire sous chiffre M.B. 2784
au bureau de L'Impartial.

Polissage
Nouvel atelier entrepren-

drait polissage en tous gen-
res, bouclettes ou autres. —
Eciire sous chiffre A.S. 2799
au bureau de L'Impartial.

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

IM fils S. A.
Neuve 2 TéL 2.29.61

2580

Iuin
CnB wS Bi Vr ¦ vendre

FIAT 514, 7 H. P., revisée, 4
pneus neufs, belle carrosserie.
— Faire oflres écrites sous
chiHre B. S. 2729 , au bu-
reau de L'Impartial.

Carottes
A vendre 800 kg. de belles

carottes maraîchères au prix
du Jour. Racine de chicorée
pour lapins (genre carotte
fourragère) à Fr. 10.- les 100
kg. Environ 500 kg. à vendre
de suite. — Hamel, Rémy,
horticulteur , N o i r a i g u e
(Neuchàtel). 2794

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.--HchaSur désir, facilité de paiement

| Beaux trousseaux
I â l'abonnement

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Reinhard-Moser, trousseaux, Bienne

i Facilités de paiement AS 3166 J 14621
Tous renseignements sur simple demande.

Plus de charbon... Que taire
Faites reviser vos fenêtres et poser
des listes métal

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -/,-, de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menuiserie -ébénistene du Grand Pont 2517

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93
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Mfiicoii fsmïlisiii
quartier ouest , 2 appartements, un de 4
pièces (l ibre de bail pour 30 avri l 1946)
et un de 3 pièces , central par étage,
chambre de bains, toutes dépendances,
es l à vendre. - Ecrire sous chittre J. F.
2639, au bureau de L'Impartial.

A V E N D R E

PETITE MAI SON
FA M I Ll AL E

Région du vignoble Ouest, à proxi-
mité d'une gare, vue ét endue.
Cinq chambres, cuisine, less-iverie ,
bûcher, petite écurie à chèvres ou
porcs, poulailler, terrain ei j ardin
de 300 ma.

Prix demandé Fr. 25.000.-.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Notaire Al bert de Coulon,
Boudry, téléph. 6.41.64. 24^0

ETUDE UE Me EMILE JACOT
notaire et avocat à Sonvilier

On offre è mire
A SONVILIER

un immeuble locatif , bien entretenu et de bon
rapport.

Estimation cadastrale totale : Fr. 58,990.-.
Assurance immobilière contre l 'incendie :

Fr. 62,800.-.
Entrée en jouissance au gré de l'amateur.
Pour visiter et pour traiter , prière de s'adres

ser en l'Etude du soussigné.
P3J 2659 Far commission : Emile Jacot, not.

Appartement I
On offre à Lausanne 1 appartement chautfé de '"¦ "¦¦.
3 pièces, chambre de bains, tout confort à
échanger contre un logement à La Chaux-de- ! I
Fonds de 3 ou 4 pièces avec chambre de bains
Pressant. — Ecrire sous chiffre A. S. 2633 au B
bureau de L'Impartial. 2633 ! i

N /

M &ÈM f̂ n̂ *'oit «-m l>attre * temps la
M W-' fatigue , la lassitude, le v ie i l l i s se -
" ment prématuré, l'épuisement ner-

veux, la dépression , au moyen de
SEXVIGOR. Les substances que
contient cette préparation — hor-

A mones, lécithines, cola — favori-
Tj  ̂ sent le renouvellement des forces
l̂ k̂ et vous aide à retrouver l'énergie
/ vi. 1ue vous croYez avoir perdue.

___ m Tt \ __j __¥ \_W iWtT^"̂  Contient, selon les données tcfentl-
[̂ î **̂  ; , fî quei an dosages efficace» :

^̂ ^̂ \ hormones, lécithlne , phosphates, fer.
\ WB calcium, extraits de cola, de Puama

\ JBS LA teneur «n hormones *trt
\ B régulièrement contrôlée par

Cn£^lall*A \ H l'Institut Suisse du Contrôlespécialise \g def HormonM à Uuttnilii

Emb. d'essai 50 compr. Fr. 6.50
Emb. original 100 compr. Fr. 12.—
Emb. cure 300 compr. Fr. 32.50

OépOt : En vente dans toutes pharmacies
Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. fi8. Envoi rapide par nosie
¦¦¦¦ m ¦¦¦¦¦¦ IM— ii ¦¦ !! ¦! i iiii^rirrw»r~iBrr-BiêT-irTriBiwiiwrMmÊ_mm-W---U_ W-9-m-m_______m_i__m___9--__mm-w--_-_-_ -m__\\ ¦ i nii i ¦¦¦ ¦¦¦

AVO S
La Maison d'ameublements

DUR£I

I 

Charles Dubois
NEUCHATEL
informe sa nombreuse clientè le et H
le public en général qu 'elle a confié
sa représentation générale, à:

Monsieur Alphonse Jeanmonod
Rue Daniel-JeanRichard 9
à La Chaux-de-Fonds

Celui -ci ainsi que nos nombreux
voyageurs , dessinateurs, créateurs,
sont â disposition pour présenter
nos possibilités et conditions de :
ve nt e très intéressantes , tels que ¦ ¦'

prépaiement crédit, etc. ;
Sur demande, catalogues à dispo-
sition. P 1621 N 1997

Etude d'avocat notaire cherche

apprenne ou sténo dactylo
pouvant disposer de tout ou
par ti e de la journée. — Fa ire
oiires manuscrites sous chi t tre
R. M. 1885 au bureau de
L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait une ¦ I

siéno-daciyiaQPapiie j
habile et ayant rie la pratique . ei
connaissant parfaitement le Iran- m
çais et l'ang lais , pour son dépar
tentent correspondance ; une

jeune employés de bureau I
sténo - dactylographe ayant de
l'initiative , pouvant s'occuper de ! [
la réception des commandes ;
mise en chantier des boîtes, ca-
drans et aiguilles ; établissement
des écots ainsi que d'autres 'ra-
vaux de bureau. Serait éventuel- i
lement mise au courant.

Places stables pour personnes capables. Entrée J
de suite ou à convenir. — Faire offres avec M
prétentions de salaire sous chiffre N. W. 2647
au bureau de L'Impartial. t_\

Mî___ \\ \_ M̂______ .̂ I *BUXM IÉJ 'B!

XGILURMN '
I

Domicile : Atelier : H»

Rue du Stand 6 Rue du Pare 47

Malgré le «j our de lessive»,
temps et envie de se divertir.

Qui ne connaît pas Omo ne peut s'imaginer à que!
point ce produit diminue le travail du jour de
lessive. Il est tout simplement étonnant de cons-
tater comme la saleté se détache par un simple
trempage avec Omo durant la nuit. Ce qui reste
à faire? La cuisson de 15 à 20 minutes du
linge avec Radion . suivie d'un rinçage soigneux.

trempé >^^Sîl:C
;É|

est à moitié Savé ! ^Sït WSJ
_ 

-̂
Pour passer l'Examen de contrôle,

, f Cil PC n>. adressez-vous à

f  » \ l f auto-éc©!e
1 

O ^̂ ^̂ W^rt SPOatlNiâ GARAGE - Hans STICH

* vi l__f$Ê_y/ S Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

x r i  W_ W /  ^u' 
me

*  ̂votre disposition :

\Sg|B  ̂
ses voitures modernes...

\Q/  son personnel expérimenté...
sa salle de théorie.,. 15765
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Pour votre prochain pique-nique
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dans la qualité d'avant-guerre
C'est un p roduit rationné

Fabriqua de conserves ISCHY , Les Tuileries de Grandson

c——"̂m Brevets d invent ion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratul 1

V. a J

Avez-vous det ennuie tlnitncler-b , ^̂Désirez-vous faire des achats ? Iff ĵ _W__ ___ ^ _BÛ_ 9
Hdressei-vous en toute sécurité __ _̂_ 1__ 85 H S
'établlssementdeCiéditspéclaliré m ~f^ __m ^ ^^

•Aide efficace et rapide
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. A. à conditions légales

Bld Gges-Favon 19, Genève «Discrétion absolue
0La plus grande com-

Envoyei tr. 4.— poui crédil préhension régit nos
au-dessous de tr. 1000.— et décisions,
ir. 7.— pour crédit au-dessus ©Remboursement selon

de fr. 1000.— nos frais possibilités. 20226



A LOUER pour l'exploitation en 1946, marais de

bonne fourbe noire
à la Sagne.

Faire oHres écrites sous chiHre O.H. 2637
•u bureau d« L'Impartial

AMPHITHÉÂTRE DU COLLÈGE PRIMAIRE

Lundi 18 février, à 20 h. 15
Conférence

M. le Dr JftCCRRD
PRIVAT-DOCENT de l'Université de Genève

Une heure avec Pascal
sous le patronage du Conseil d'Eglise et de la Direction

des Ecoles primaires
Entrée libre

A 17 heures: Causerie de M. JACCARD aux élèves des
degrés supérieurs de nos écoles sur
PORT ROYAL ET PASCAL 2866

A vendre à Bienne, dans superbe situation élevée

IMMEUBLE
comprenant 3 logements très confortables, de
150 m* chacun, ainsi que locaux de 300 m" pour
fabrique et bureaux; garage indépendant. 1500 m2

de dégagement (grand verger et jardin d'agrément).
Capital nécessaire Fr. 80 - 100.000.—. — Ecrire sous
chiffre G 20834 U, à Publicitas Bienne. 2850

Ebarbeur
pour buriner, meuler et limer
pièces de fonderie et pour
autres travaux divers, serait
engagé de suite. Place stable
pour homme travailleur et
consciencieux. O c c u p a t i o n
pouvant convenir à forgeron.
Se présenter au bureau des
Fonderies Zénith, Col-des-
Roches. 2845

Entreprise de génie civil et bâtiments de
Suisse romande engagerait

technicien fineraique
très au courant de la conduite des chan-
tiers, travaux publics et bâtiments. Etablis-
sement des soumissions et comptes , tous
travaux administrati f et techniques d'une
entreprise. Place stable.— Faire offres avec
prétentions sous chiffre P. U. 2646S L., à
Publicités, Lausanne. AS 16775 L 2763

A l'extérieur
Démenti argentin : pas de camp

de concentration près de Buenos-Aires
BUENOS-AIRES, 16. — Reuter. —

Le ministère argentin de la guerre dé-
men t énergiquem-ent l'information se-
lon laquelle un camo de concentration
a été aménagé près des casernes de
Campo del Mayo . à 32 km. de Buenos-
Aires. Ce camp, déclare le ministère ,
est destiné aux prisonniers de guerre ,
et abrite l'équipage du cuirassé alle-
mand « Admirai Qraf Spee » qui a été
sabordé par son équipage.

M. Solari , secrétaire du parti so-
cialiste , avait annoncé qu 'un camp
de concentration avait été aménagé
« en toute hâte » à Campo del Mayo
pour y recevoir 2000 personnes.

Petites nouvelles
Prisonniers de guerre allemands ra-

patriés. — Le vapeur « Mamretania » de
35,000 tonnes a quitté vendredi Halifax
(Nouvelle-Ecos.se), avec des centaines de
prisonniers de guerre allemands prove-
nant des camps du Canada occidental. On
ignore où ce navire mouillera en Europe ,
ainsi que le lieu de destination d.e ces
Allemand s.

— Des criminels de guerre albanais con-
damnés à mort. — Radio-Moscou a annon-
cé vendredi que le tribunal militaire de
Tirana a condamné à mort , devant le pe-
loton d'exécution , Maliti Buszati, ancien
premier ministre du gouvernemen t fantôme,
et trois autres crimin els de guerre alba-
nais.

— Evasion de pr isonniers de guerre al-
lemands en France. — Quatre prisonniers
de guerre allemands, employés aux maga-
sin s génér aux d'Aubervilliers , ont réussi
à s'évader j eudi vers 17 heures , après avoir
revêtu des vêtements civils et des unifor-
mes américains.

— Condamna tion d'un Hohenzollern. Le
prince Charles-Antoine de Hohenzollern ,
âgé de 18 ans , arrière-petit-fils de l'empe-
reur Guillaume II, a été condamné jeudi
par les autorités militaires canadiennes à
deux ans de prison parce qu 'il n 'a pas an-
noncé qu 'il était en possession d' un appa-
reil de radio. De grandes quantités de ma-
tériel de radio et de tél éphone ont été trou-
vées dans sa maison.

— M. Caballero amputé. — M. Largo
Caballero a subi j eudi soir l'amputation de
la j ambe gauche. Le professeur Leriche , qui
l'a opéré , espère encore sauver le malade
mal gré la gravité de son état .

— Du poisson hollandais p our la Suis-
se. — Conform ément à un accord com-
mercial conclu en décembre dernier , la
Holland e livrera à la Suisse 1000 tonnes
de poisson durant  l'année 1946.

L'actualité suisse
Les négociations économiques

anglo-suisses
BERNE, 16. — Durant ces derniers

mois, des négociations se sont dérou-
lées tant à Londres qu'à Berne en vue
d-j mettre sur pied un nouvea u régime
des paiements entre la Suisse et la
zone sterling et de faciliter ainsi les
échanges commerciaux. Les deux dé-
légations viennent de terminer leurs
discussions à Berne, lesquelles ont
abouti à une entente provisoire satis -
f aisante dont les termes seront sou-
mis à leurs gouvernements respectif s.

Des informations supplémentaires
seront communiquées dès qu'un ac-
cord aura été signé.

Bandages de caoutchouc et chambres
à air : un arrêté abrogé

BERNE, 16. — Ag. — L'arrêté du
Conseil fédéral du 3 j uillet 1942 sur
la livraison de bandages en caoutchouc
et de chambres à air . arrêté pris en
vertu de l'arrêté fédéral du 30 août
sur les mesures propres à assurer la
sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité , est abrogé avec effet au
14 février 1946.

Un départ à la «Gazette de Lausanne»
LAUSANNE, 16. — Ag. — M. Mau-

rice Aesobknann, depuis 1930 rédac-
teur à la « Gazette de Lausanne »,
appelé à d'autres fonctions , quittera
prochainement ce journal. II est mem-
bre du comité de l'association de la
presse suisse et a été trésorier du
Cercle des journalistes professionnels.
Un interné yougoslave se plaint du

traitement qu'il a subi en Suisse
LONDRES 16. — Reuter. — Radio-

Belgrade a diffusé , vendredi , une dé-
claration d'un ancien prisonnier de
guerre interné en Suisse, nommé Mi-
livoj e Pavichevitch , qui prétend que
durant son séj our dans un hôpital suis-
se, un policier venait pour ainsi dire
presque toutes les nuits dans sa cham-
bre pour vérifier s'il était toujours là.
A la suite des intrigues des Tchetniks
(les partisans du général Mihaïlovitch ),
la situation empira encore par la suite.

Les malades yougoslaves avaient
commencé une grève de la faim, car
ces intrigues avaient provoqué l'en-

lèvement de la photographie du maré-
chal Tito et du drapeau yougoslave de
la salle à manger de l'hôpital . Paviche-
vitch demanda au gouvernement you-
goslave, dans l'intérêt des relations
amicales entre les deux pays, de faire
une enquête sur cette affaire et de
mettre fin à l'activité des Tchetniks et
des Oustachis. 

Au procès des responsables
de l'accident de mines de Hemishofen.

Un réquisitoire sévère.
SCHAFFHOUSE, 16. — Ag. — Le tri-

bunal de division 6 a entendu vendredi
après-midi l'auditeur , lieutenant-colonel
Hug, prononcer son réquisito ire. Le lieute-
nant-colonel Ktindig et le capitain e Reuss
doivent être acquittés , le lieutenant-colonel
Haff ter , le maj or Weber et le premier-lieu-
tenant Albrecht * doiven t être reconnus cou-
pables. Quant aux capitaines Renz et Geh-
ring, l'auditeur renonce à l'accusation d'in-
subordination , mais maintient les autres.

// requiert les p eines suivantes : p our le
Ucutenat-colonel Half ter , 8 mois de prison
et un cinqmème des f rais ; p our le maj or
Weber, 6 mois de prison et un cinquième
des f rais ; pour les capitaine s Renz et Geh-
ring et pour le premier-lieutenan t Albrecht ,
chacun trois mois d'empris onnement et un
huitième des f rais.

Si le fait que tous les accuses son t des
officiers ayant eu une tenue exemplaire
incite à la clémence , le nombre des délits et
la responsabilité découlant des fonction s de
ces commandants réclament au contraire
davantage de rigueur dan s la condamna -
tion. La gravité de l' accident a poussé
l'auditeur à demander l'exécution militaire
de la peine bien que les conditions n 'écar-
tent pas l'octroi du sursis.

Petites nouvelles suisses
— Au consulat de Nice. — Le Conseil

fédéral a nommé consul de carrière à Ni-
ce, M. Alexandre M a-n z, né en 1908, de Zu-
rich, actuellement géran t provisoire duJit
consulat.

— Le doy en des lutbitants de Bâle est
mort. — On annonce la mort à l'âge de 98
ans de M. Friedrich Trubner-Itt , ancien
instituteur à Bâle. Le défunt était le plus
vieux des bourgeois de la cité rhénane.

— Pénurie d 'institutrices dans le canton
de Berne. — Tenant compte du risque d'u-
ne pénurie d'institutrices , le Conseil d'Etat
du canton de Berne à . décidé d'admettre
à l'école normale d'institutrices de Thoune ,
au printemps 1946, un ^ cpntingent d'élèves
double de celui de 1945.

— La loi $ur les C. F. F. est entrée en
vigueur. — Le Conseil fédéral a promulgué
vendredi un règlement d'exécution de la
loi sur les chemins de fer fédéraux.

— La Suisse et le Pérou. — Le Conseil
fédéral a nommé M. Hans-Adolphe Berger,
consul de carrièr e à Lima , en qualité de
chargé d'affaire s auprè s du gouvernement
du Pérou.

— Avant le prochain Conseil oecuméni-
que à Genève. — Le pa steur Niemôller ,
venant d'Allemagne , est arrivé à Bâle j eudi
soir. Il a poursuivi vendred i son voyage sur
Genève pour particip er au prochain Con-
seil oecuménique. Toutes les Eglises du
monde , à l'exception de l'Eglise catholi que
romaine y seront représentées. On notera
donc aussi la présence de représentants de
l'Eglise orthodoxe messe et des Balkans ,
ainsi que des autres Eglises chrétiennes de
toutes les parties du monde.

— Les f ascistes expu lsés. — Le Conseil
fédéral s'est occupé vendredi une nouvelle
fois des réclamations du gouvernement ita-
lien au sujet d'expulsions de fascistes de
Suisse. Cette af fa i re  est toujou rs à l'état
d'étude.

R A D I O
SAMEDI 16 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Choeurs
de Romandie. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Sélection d'opérettes. 13.30 Piano. 13.35 Dis-
ques. 14.00 Radio-Jeunesse. 14.40 Mélodies
populaires de divers pays. 15.05 Quelques
instants chez Molière (X) . Don Juan . 15.55
Oeuvres pour violoncelle et piano 16.20
« Le tube de crème à raser ». 16.30 La le-
çon de Paul-Emile Janson. 16.40 Musique
de danse. 16.50 Les cinq minutes de la soli-
darité. 16.55 Disques. 17.00 Emission com-
mune . 17.45 Communications. 17.50 Disques.
18.00 Cloches du pays. 18.05 Lo Club des pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
micro dans la "le. 19.00 Pièces caractéris-
tiques. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Le chansonnier oublié . 20.00
Simple police. 20.25 Chansons niçoises.
20.40 Le jeu radiophonique dans le mon-
de. 21.50 Concert. 22.20 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations.
11.40 Musique légère. 12.15 Prévision s spor-
tive. Disques. 12.29 Heure. Informations.
La semaine au Palais fédéral . 12.50 Musi-
que légère. 13.25 Dit entre nous... 13.35
Chants. 13.55 L'heure des livres. 14.20 Sous
le signe du bel canto. 14.40 Piano. 15.00
Causerie 15.15 Disques. 15.30 Causerie. 15.50
Musique russe moderne. 16.10 Orchestre.
16.45 Causerie. 17.00 Musique légère. 17.45
Service d'informations pour les eufants.
17.50 Pour les petits. 18.10 Concert spécial
pour les petits. 18.40 Chants. 19.00 Com-
muniqués. 19.05 Cloches. 19.15 Observations
sur la Suisse occidentale. 19.30 Informa-

tions. La semaine. 20.00 Orgue et orches-
tre. 20.10 Evocation en dix tableaux. 21.35
Concert. 21.40 Causerie. 21.55 Le Choeur de
la Cathédrale de Berne. 22.00 Informations.

DIMANCHE 17 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Concert spi-
rituel . 11.45 Disques. 12.00 Le disque d'an-
niversaire. 12.29 Heure. Lettres ouvertes.
12.45 Informations. 13.00 La pêche mira-
culeuse. 14.00 Discipline paysanne. 14.10
Au goût du jour. 14.30 Reportage d'un
match de hockey sur glace. 16.30 Musique
de danse. 17.00 Disques. 17.05 Concert. 18.40
Evangile et vie moderne. 18.55 Disques.
19.00 Le bulletin sportif . 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30
Dites-le nous ! 19.50 Jane et Jack. 20.05
Clothi, opérete inédite. 20.45 Violoncelle.
20.50 Les plus beaux madrigaux d'amour
(II). 21.20 Franz Liszt. 22.20 Informations.

Beromiïnster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Emission
poétique et musicale. 10.00 Culte catholi-
que. 10.45 Disques. 11.15 Causerie. 11.30
Concert symphonique populaire. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. Musique
légère. 13.15 Disques. 13.30 Causerie. 13.45
Concert fanfare. 14.15 Causerie agricole.
14.30 Disques. 16.00 Causerie. 16.30 Ryth-
mes et mélodies. 17.30 La voix de mon
peuple. 18.00 Disques. 19.00 Comment vous
appelez-vous 1 19.15 Mélodies viennoises.
19.30 Informations. Echo du temps. Sport.
19.55 Notre petite ville. 21.30 Les plus
beaux Madrigaux. 22.00 Informations.

LUNDI 18 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Pièces pour
violoncelle. 12.15 Disques. 12.29 Heure. Mu-
sique de l'Amérique latine . 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Qu'en pensez-vous 1
13.10 Saxophone ténor. 13.30 Orchestre. 17.00
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.15 A l'occasion du
400e anniversare de la mort do Martin
Luther. 18.30 Les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais 1. 19.00 Au gré des jo urs. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45
Musique de table. 20.00 Reflets . 20.15 Réci-
tal de chant. 20.55 Crèvecoeur. 21.45 Inter-
lude. 21.50 Chronique des institutions in-
ternationales. 22.10 Principaux événements
suisses. 22.20 Informations. Disques.

Beromunster . — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jou r. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. Informations. Radio - orchestre.
13.10 Chansons. 13.30 Pour madame. 17.00
Concert. 17.45 Lecture. 18.05 Quintette.
18.45 Pour les jeunes camarades de la ra-
dio. 19.00 Communiqués. 19.03 Musique de
table. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.50 Musique légère. 20.15 Causerie. 20.30
Orchestre de la ville de Bern e. 21.00 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informa-
tons. Radio-orchestre.

J« fille
est demandée pour le ler mal
pour aider au ménage et jar -
din , par famille de Gross-
hochstetten (1. E.). Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bonne nourriture et
vie de famille assurée. Gage
a convenir. — Se présenter
â Mme M. SCHERER , salon
« Beldam >, La Locle, Gi-
mrdet 66. 2868

A VENDRE

AUTO
Opel - Cadette, _ chevaux ,
4 places, entièrement revisée,
marche parfaite. Tél. 2.16.95.
2879 2.16.97

( 1̂tf &&.Kû} u& VM£CQùI

engagerait de suite :

HORLOGER
complet-visiteur

METTEUR EN MARCHE
ACHEVEURS

RÉGLEUSES
pow plat et Breguet

EMB0ITEUR
POSEUR
DE CADRANS

Ecrire ou se présenter. 2377

Grossiste
Suisse
cherche

montres bracelets 51/4 "
chrome à gonds, verre
opt. ancre 15 rubis, 5"
dito plaqué or. — Offres
sous chiffre R. H. 2677
au bureau de L'Impartial

2677

Jeune homme
MARIÉ

habile, consciencieux.cher-
che emploi stable dans fa-
brique, conciergerie ou au-
tre. Références. — Adres-
ser offres sous chiffre f. G.
2753, au bureau de L'Im-
partial.

limi homme
soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute natu re,
a le plus grand Intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites el
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.90 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbs rg ,  Hérlsau
483. AS 15525 St 17049

Maison
à vendre

A vendre une maison de
rapport , 4 logements, en par-
fait état d'entretien , cons-
truction solide, beaux déga -
gements, situation et vue
magnifiques , dans environs
immédiats de Bienne.

Ecrire sous chiffre J. N.
2881, au bureau de L'Im-
partial. 

^̂ ^̂

AUtO
A VENDRE une voiture
(Hudson) 5 places, ayant
très peu roulé, état de
neuf. — S'adresser Ga-
rage GIGER , Léopold-
Robert 147, tél. 2.45.51.

2869

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

Ménage de 2 personnes cherche

BONNE
si possible sachant cuire. Gage
Fr. 80.— à Fr. 120.— par mois, sui-
vant capacités. — Faire offres sous
chiffre L. V. 2863, au bureau de
L'Impartial.

Régleuses
pour grandes pièces 24"

Ouvrières
pour petits travaux d'assemblages

seraient engagées de suite par
Manufacture de montres
«National» S. A.
Anet. Fabrique Schmid

2847 Alexis-Marie Piaget 71.

Technlciennoriooer
serait engagé par fabrique de La Chaux-de-Fonds.
Possibilité de se créer une situation Intéressante
pour Jeune technicien actil. Faire offres sous chiffre
P. 10127 N., à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 2882

'L 'Impartial est lu p artout et p a r  tous»

cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 17 février 1946.

Eglise Réformée Evangéllque
9 h. 30. Cultes avec prédication au Grand Temple,

M. L. Secrétan ; au Temple Indépendant , M. R. Lugin-
buhl ; au Temple de l'Abeille, M. H. Barrelet , Ste-Cène ;
é l'Oratoire, M. L. Perregaux.

11 h. Culte pour la jeunesse ( catéchismes): au Grand
Temple , au Temple Indépendant et au Temple de l'Abeille

11 h. Ecole du dimanche : dans les collèges de la Char-
rière , de l'Ouest, Primaire , à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à
la Cure, à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15 Culte avec prédication , M. R.
Cand. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. M. Chappuls.
La Croix-Bleue, samedi 16 février, à 20 h. Réunion. MM.

Chs Huguenin et Th. Vuilleumier.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-
lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Qrand'messe, sermon. — 13 h. 15. Catéchisme de Première
Communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. 9 h. 45 Grand'messe, sermon , chants.

—11 h. Messe des enfants.
Chaque matin , messe à 8 heures.
Le mercredi et samedi, catéchisme à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. — 11 h. Kinderlehre In der Klrche

— 11 h. Sonntagsschule lm Primarschulhaus.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr. Predl gt.— 11 Uhr. Sonntagsschule.
Montag 20 h. 45. Chrlstlicher Verein junger Manner.
Mittwoch 20 Uhr 30. Blbelstunde.

i/lethodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
9 Uhr 45. Predigt. — Mittwoch 20 h. 15. Blbelstunde.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté. — 11 h. Jeune Année. —20 h. Réunion de salut



URGENT
On cherche appartement de 4 à 5 chambres
pour entrée immédiate ou époque à convenir.-
Adresser offres sous chiffre V. A. 2723
au bureau de L'Impartial.

On sortirait de suite plusieurs

grosses
réglages piafs 10 V2

Faire offres sous chiffre
P1553 P à Publicitas
Porrentruy. 2842

Maison de premier ordre (cafés,
chocolats, denrées coloniales ),
cherche pour le 1er mai :

apprenties-vende uses
de bonnes familles ; salaire pendant
la première année : fr. 90.- par mois.
Les offres sont à faire sous chiffre
A. V. 2809 au bur. de L'Impartial.

CHATEAU D'OBERRBED
sur Belp prés Berne

INSTITUT A LA CAMPAGNE POUR 24 GARÇONS ET JEUNES GENS

Enseignements classique, scientifique et commer-
cial (surveillance de l'Etat). Petit train de mai-
son permettant de s'occuper spécialement
de chaque élève. Education familiale très soignée.
Développement physique par le sport. Pas d'en-
tremise d'agences ou d'offices de propagan-
de privés. Références et prospectus par le
2342 AS 494 B Dr M. Huber.

Apprenti
de commerce

Jeune homme ou jeune Klle , sérieux, intelligent,
possédant bonne instruction et bonne éducation
serait engagé pour le ler mars ou époque à
convenir. — Soumettre offres détaillées avec
certificats à la

Maison Droz & Cie, vins en gros
rue Jacob-Brandt 1

Mlle , 3.ao
li rouge montagne .. ,, ,,«.1.95

Tickets 5 «/o Tickets 5 %

EPICERIES WEBER
Numa-Droz 88 — Ld-Robert 26 — Fritz-Courvoisier 4

Le docteur FJeïisis
Spécialis te en chirurgie (E. M. H.)

Ancien chef de clini que de l'Hôpital de Rorschach
Ancien chef de clini que de l'Hôpital cantonal soleurois
Ancien interne de l'Hôpital des Diaconesses de Rlehen ( Bâle )

ouvre le 18 février 1946, son cabinet de
consultation , à la rue Léopold-Robert 68 ( 2me étage )

CONSULTATIONS :

lundi, mercredi el uendredi de 13 h. 30 -15 n.
PAS DE CONSULTATION EN DEHORS DE CES HEURES

Le Dr Heinis fait part qu'il peut s'occuper unique-
ment des cas concernant la chirurgie et la gyné-
cologie opératoire et non de médecine générale.
Pas de visites à domicile. 2817

Actuellement, nous avons en
magasin

SHOW-BOOTS
POUR DAMES
caoutchouc synthétique, ferme-
ture à pressions, pour talons
bottiers, No 35/39. 2211

Fr» 11.90

CHAUSSURES LA CHAUX-DE-FONDS

Lettres A. B Mercredi 20 février
G. D. E Jeudi 21 »

- F. G. H vendredi 22 »
» I. J. K. L.M. . . . Lundi 25 »
» N. 0. P. Q. R. . • Mardi 26 =»
» s.T. u.v.w.Y. Z. Mercredi 27 »
Tableau à découper et à conserver.

7 ff l*Î &Ë__ l__ W_-

SA 1066b X 731
Radium

On demande
bonne poseuse

pour travail en atelier
Bien rétribuée
S' adresser

au bureau de L'Impartial. 2802

POUR STOPPAGES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

Mlle ELSfi BACHfflAMI
Qrand' rue TRAVERS

Je cherche à acheter
d'occasion une

layette
d'horloger

Faire offre en indiquant le
prix et les dimensions sous
chiffre S.M.2756, au bureau
de L'Impartial.

MRRIR GE
Dame dans la quarantaine ,

sympathique et commerçante
de bonne éducation , affec-
tueuse et aimant la vie d'in-
térieur , cherche à faire la
connaissance en vue de ma-
riage, de monsieur affectueux
de 50 à 60 ans, présentant
bien et de toute moralité, si-
tuation assurée. Discrétion
absolue. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chiffre L.
R. 2819, au bureau de L'Im-
partial .

A LOUER
rez-de-chaussée 3 chambres,
cuisine et dépendances avec
atelier de 33 m- pour métier
propre. Réparations au gré
du preneur. — Ecrire sous
chiffre G. H. 2602, au bu-
reau de L'Impartial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l'anglais par C. B. DER0SNE

Le soleil avait dardé gaiement tout
le iour sur le toit de ma mansarde , et
la chambre était chaude. J'ouvris la fe-
nêtre et j e regardai au dehors. Je vis
Joe sortir doucement par la sombre
porte d'en bas pour aller faire un tour
ou deux en plein air. Puis j e vis Bid-
dy aller le retrouver et lui apporter
une pipe qu 'elle lui alluma. Jamais il
ne fumait si tard , et il me sembla qu 'en
ce moment il devait avoir besoin d'ê-
tre consolé d'une manière ou d'une
autre.

Bientôt il vint se placer à la porte
située immédiatement au-dessous de
ma fenêtre. Biddy y vint aussi. Ils

causaient tran quillement ensemble et
j e sus bien vite qu 'ils parlaient de moi,
car j e les entendis prononcer mon nom
à plusieurs reprises. Je n'aurais oas
voulu en entendre davantage quand mê-
me j e l'aurais pu. Je quittai donc la
petite fenêtre et j e m'assis sur mon
unique chaise, à côté de mon lit , pen-
sant combien il était étrange que cette
première nuit de ma brillante fortune
fût la plus triste que j 'eusse encore
passée.

En regardant par la fenêtre ouverte ,
j e vis les petites ondulations lumineu-
ses qui s'élevaient de la pipe de Joe.
Je m'imaginai que c'étaient autant de
bénédictions de sa part , non pas offer-
tes avec importunitê ou étalées devant
moi, mais se répandant dans l'air , que
nous partagions. J'éteignis ma lumière
et me mis au lit. Ce n 'était plus mon
lit calme et tran quille d'autrefois ; et
j e n'y devais plus dormir de mon an-
cien sommeil , si doux et si profond !

CHAPITRE XIX

Le j our apporta une différence con-
sidérable dans ma manièr e d'envisager
les choses et mon avenir en général ,
et l'éclaircit au point qu 'il ne me sem-
blait plus le même. Ce qui pesait

surtout d'un grand poids sur mon es-
prit , c'était la réflexion qu 'il y avait
encore six j ours entre le moment pré-
sent et celui de mon départ , car j 'étais
poursuivi par la crainte que , dans cet
intervalle , il pouvait survenir quelque
chose d'extraordinaire dans Londres , et
qu 'à mon arrivée j e trouverais peut-
être cette ville considérablement bou-
leversée , sinon complètement rasée.

Joe et Biddy me témoignaient beau-
coup de sympathie et de contente-
ment quand j e parlais de notre pro-
chaine rép aration , mais ils n'en par-
laient j amais les premiers. Après dé-
j euner, Joe alla chercher mon enga-
gement d'apprentissa ge dans le petit
salon ; nous le j etâmes au feu et j e
sentis que j' étais libre . Tout fraîche-
ment émancipé , je m'en allai à l'égli-
se avec Joe , et j e pensai que peut-
être le ministre n'aurait pas lu ce qui
concerne le riche et le royaume des
cieux s'il avait su tout ce qui se pas-
sait.

Après notre dîner , je sortis seul
avec l'intention d'en finir avec les
marais et de leur faire mes adieux.
En passant devant l'église j e sentis ,
comme j e l'avais déj à senti le matin ,
une comoassion sublime pour les pau-
vres créatures destinées à s'y rendre

tous les dimanches de leur vie, puis
enfin à être couchées obscurément
sous ces humbles tertres verts. Je me
promis de faire quelque chose pour
elles, un j our ou l'autre , et j e formai
le proj et d'octroyer un dîner composé
de roatsbeef , de plum-pudding, d'une
pinte d'ale et d'un gallon de condes-
cendance à chaque personne du villa-
ge.

Si j 'avais souvent pensé avec un
certain mélange de honte à ma liaison
avec le fugitif aue j 'avais autrefois
rencontré au milieu de ces tombes ,
quelles ne furent pas mes pensées ce
j our-là, dans le lieu même qui me rap-
pelait le misérable grelottant et dégue-
nillé , avec son fer et sa marque de cri-
minel ! Ma consolation était que cela
était arrivé il y avait longtemps déj à ;
qu 'il avait sans doute été transporté
bien loin ; qu 'il était mort pour moi,
et qu 'après tout , il pouvait être véri-
tablement mort pour tout le monde.

Pour moi, il ny  avait p lus de ter-
tres humides , plus de fossés , plus d'é-
cluse , plus de bestiaux au pâturage ;
ceux que j e rencontrais me parurent ,
à leur démarche morne et triste , avoir
pris un air plus respectueux , et il me
sembla qu 'ils retournaient leur tête
pour voir , le plus longtemps possible,

le possesseur d'aussi grandes espéran-
ces.

« Adieu, compagnons monotones de
mon enfance , dès à présent , je ne pen-
se qu 'à Londres et à la grandeur , et
non à la forge et à vous ! »

Je gagnai , en m'exaltant , la vieille
Batterie , je m'y couchai et m'endor-
mis, en me demandant si miss Havis-
ham me destinait à Estelle.

Quand j e m'éveillai , je fus très sur-
pris de trouver Joe assis à côté de moi,
et fumant sa pipe. Joe salua mon ré-
veil d'un j oyeux sourire et me dit :

« Comme c'est la dernière fois , mon
pet it Pip . j 'ai pris sur moi de te suivre.

— Et j 'en suis bien content , Joe.
— Merci ! mon petit Pip.
— Tu peux être certain , Joe, dis-j e,

quand nous nous fûmes serré les mains
que j e ne t'oublierai j amais.

— Non , non , mon petit Pip ! dit Joe
d'un air convaincu , j 'en suis certain.
Ah ! ah ! mon petit Pip, il suffit . Dieu
merci de se le bien fourrer dans la tête
pour en être certain ; mais j 'ai eu as-
sez de mal à y arriver... Le change-
ment a été si brusque, n'est-ce pas ? »

(A suivre)
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AU
CON SERVAT OIRE
CONCERT
Marcel Moyse Louis Moyse Blanche Moyse-Honegger

Flûtiste Flûtiste et pianiste Violoniste
MERCREDI 20 FÉVRIER, à 20 h. 30

Piano de concert Schmidt-Flohr
aux soins de la Maison Perregaux.

Prix des places , taxe comprise : Fr. 3.30 et Fr. 4.45. Réduc-
tions pour les porteurs de bons. Location au Conserva-
toire. Tél. 2.43.13. 2823

Se munir des permis de domicile , livrets militaires et
cartes vertes de légitimation.

Ne se présenter que le jour de sa lettre alpha-
bétique. Les personnes ne retirant pas leurs cartes à la
Halle, doivent attendre au 4 mars pour les obtenir à l'ot-
fice de ravitaillement , Jaquet-Droz 25.

Militaires : doivent tous être annoncés, aussi bien ceux
toujours en service que ceux qui le seront avant le 17
mars.

Hospitalisés: tous les hospitalisés doivent être annoncés
Vérifier séance tenante le nombre et le genre

de cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE
POUVANT ÊTRE ADMISE PAR LA SUITE.

Les cartes égarées ne peuvent être remplacées.

La Chaux-de-Fonds, le 16 lévrier 1946. 2829
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

0 VILLE DE LA CHAUX. DE - FONDS

É|l cartes alimentaires
wF de rationnement mars 1946

Distribution à la Halle aux enchères, Jaquet - Droz 23
de 9 heures à midi et 14 à 19 heures

W 9T" A V B S  -« ~V@
J'ai l'avantage d'informer mon honorable clientèle, MM.

les menuisiers, agriculteurs et propriétaires, qu 'à côté de mon
atelier de charronnage, j 'ai ouvert aux Hauts-Geneveys une

sciCBPÊ© (sciage à façon)
Par un travail propre et consciencieux, je m'efforcerai de

mériter la confiance que je sollicite.
AS 560 L 2680 A. Zimmerli, Les Hauts-Geneveys.

Service
comptable et

fiscal
à iorfait par Société
Fiduciaire , discrétion
assurée. — Rensei-
gnements, Case
postale 10.640, La
Chaux-de-Fonds. I

1876

MEUBLES
Avisez LA GLANEUSE si

vous avez des meubles, de
la vaisselle , des antiquités à
lui remettre, vous lui permet-
trez de satisfaire aux nom-
breuses demandes qui lui
sont présentées. Un coup de
téléphone au No 2.15.13 et
nous ferons chercher. 20268

Ouvert tous les jours
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Là marque déposés Q
des véritables --«

WYBERT-KLEIN *"*

BRULEURS
A MAZOUT

Revisions
Service d'entretien

SCHEIDEQQER
NEUCHATEL

Rue Bachelin 10
Atelier : Tertre 18
Téléphone 5.14.77

En cas non-rép. 5.14.65
MAISON SPÉCIALISÉE

Demandez conseils et
devis pour toutes nou-
velles installations. 1270

Technicien-mécanicien
ayant plusieurs années de pratique, habitué à
diriger personnel, sérieuses références à dis-
position et bien introduit dans les milieux
industriels du Juta , cherche place comme

Directenr technique
Si affaire intéressante et de bon rapport, aurait
éventuellement petit capital à placer.
Faire offres détaillées à P 10126 N à Publi-
citas S.A., La Chaux-de-Fonds. 2S41



Docteur-médecin

SCHABELITZ
Affections nerveuses

de retour
LA CHAUX-DE-FONDS Place Neuve 12

Miiations
Dr PERROGHE T
Rue Léopold-Robert 31

2878

ALICE PERRENOUD
J.-Brandt 2 TÉL.

TAPIS SMYRNE
expose

chez Haute-Mode COLETTE
Léopold-Robert 41 2875

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
du mollet. Rt. Michel, spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 546 L 1950

Autriche
Commerçants se rendant
prochainement en Autri-
che s'adjoindraient encore
affaires commerciales.

Offres sous chiffre
P. 25280 K. à Publicitas
St.- limier.

Quel

camionneur
faisant route jusqu 'à
Bienne se chargerait à
l'occasion du transport
de quelques petits meu-
bles. — Offres à télé-

2839 phone 8.12.34, Les Bois.

Mariage
Homme, 44 ans, commis-

sionnaire , sérieux, dés i r e
connaître demoiselle de goûts
simples. Ouvrière de 30 à 40
ans. — Ecrire en Joignant
photo qui sera retournée sous
chiffre P. H. 2874, au bu-
reau de L'Impartial.

Régleuses
Breguet

petites pièces soignées, sont
demandées pour travail en
fabriqu e ou à domicile.
P. Prêtre, Champ du
Moulin 4, Bienne. 2853

Pour atelier île iniciiie
A vendre la fabrication avec son
outillage d'un article important.
Commandes assurées. Capital né-
cessaire fr. 30.000.-. — Ecrire sous
chiffre G. 53S03 X, Publicitas,
Genève. AS 4425 G 2796

Avis BOX fabricants Oortogerie
S Un horloger suisse établi à San-Fran- <
! cisco (Californie) depuis 1910, désire \
;| la représentation d'une bonne fabrica- <
j tion de montres suisses, étant bien placé j

pour vendre votre produit sur toute
j la côte du Pacifique. j

Ecrire à M. Edgar PETOUD, 4079-24Th. Street j
San-Francisco 14, Californie. 2163

A vendre bon petit

potager
émaillé gris, gaz de bois, 2
plaques chauffantes, bon four.
— S'adresser, A. PÉTER ,
Sagne-Eglise 139. 2820

A vendre un fort

cheval
hongre, 2 ans, ainsi que quel-
ques

génisses
prêtes. — S'adresser à Mme
Eugénie F R O I D E V A U X ,
Cerneu x-Crétin près Le
Noirmont. ' 2800

Garçon de cuisina tm__-
dé de suite au Buffet de la
Gare CF. F, La Chaux-de-
Fonds. 2876

Uinlnn à vendre. — S'adres-
JIUIUII  ser rue Numa-Droz 17
au 2me étage. 2816

/ MEUBLES ^^

Rue de la Serre 22

chambres à coucher
salles à manger

meubles de salon
meubles combinés

meubles de qualité aux prix les plus avantageux
Facilités de paiement 2818

A vendre de suite et contre argent
comptant seulement, quelques

tapis persans
bien entretenus , en partie très peu
usagés, dont 2 « Keshan » d'une
rare beauté, environ 2 x 3 m. et
2'/a X 3'/ 2 m., et un beau -Tabriz.
environ 3 X 4 m. — Offres sous
chiffre P 2447 J à Publicitas
La Chaux-de-Fonds. 2013

A VENDRE

TANDEM
mixte. 6 vitesses parfait état.

S'adresser Q. Wullleumler,
Parc 84. 2885

A vendre
un bon Ht Louis XV, deux
places, crin animal , et une
armoire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2916

Qnnno expérimentée , est de-
DUIIIID mandée. Gages 120 fr.

Offres sous chiffre M. B.
2889, au bureau de L'Im-
partial ; 2889

On OilBPCllB ménage et au
magasin, personne pouvant
disposer de 3 à 4 heures par
jour. — S'adresser à la Li-
brairie Au Bouquiniste, rue
Jaquet-Droz 16. 2911

Couturière S Sk
est demandée plusieurs se-
maines complètes par an. —
Faire offres sous chiffre A. R.
2906, au bureau de L'Im-
partial. 2906

Femme de ménage
On demande personne pour
quelques heures le samedi
dans la journée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au
ler étage. 2860

On demande _Z_ î£Xsse
bonne d'enfant recomman-
dée. — S'adresser à J. Perre-
gaux, Nord 61, de 20 à 22
heures. 2740

Pied-à-terre ^'-T!^
si possible au centre de la
ville. — Faire offre sous chlt-
fre N. Q. 2804, au bureau
de L'Impartial. 
Di in oau ministre en bon état
OUI CdU d'environ 130 cm.
est demandé à acheter. —
Faire offres sous chiffre J.M.
2895, au bureau de L'Im-
partial 2895

On demande USS *Fr. 500.—. de suite. Rembour-
sement Fr. 50.— par mois. —
Faire offres sous chiffre W. «I.
2894, au bureau de L'Impar-
tlaL 2894

A imnrlna -1 chambre a man-
VBNUI _ ger> 1 ut complet ,

crin animal , table de nuit , 1
potager bols et gaz « Le Rê-
ve ». — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2825

A uonrino É,at de neui > sou_
VDIIUI G Mers de sport pour

dame No 39 et robe de bal ,
taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Im partial. 2887

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

Pensez 3USSÏ aux enfants suisses de l'étranger !
Des milliers d'enfants de nos compatriotes souffrent actuel- i
lement en Belgique , en France, en Italie, en Hollande, en

| Allemagne et en Grèce. I
Aidez-nous à les secourir. Ils ont besoin de médicaments, de vête-
ments, d'aliments. i

Fondation « Secours aux enfants suisses de l'étranger » \
Comité neuchâtelois
Compte de chèques postaux IV 3320. 2912 'W

r ^Attention !
Viennent d'arriver les excellents

Camemberts /———
^Chevalier rouge " T ifl ' - S û u

la IT Q PiedelaJ Q. P 9
LA CHAUX DE FON DS J, TU ^HONt B.MM - S E R R E  SS E

Marmotte de voyage
en parfait état, pour collection d'horlogerie, serait
achetée. — Offres sous chiffre T. H. 2884, au
bureau de L'Impartial. 2884

________—____________W_———_-——-

( ^Pieds douloureux !

Nos supports plantaires
spécialement adaptés,

corrigent et soulagent la
douleur 2810

spilznaoei
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTES
Léopold-Robert Bl a

28me année

V. J
On cherche excellent

orchestre
pour bal privé, samedi
23 février 1946. —
Faire offres à Ecole su-
périeure de commerce,
Meuveville. 2727

Lisez „LJImpartial"

Crématoire de La Chaux-de-Fonds

AV I S
Les Services de la Société neuchâteloise

de Crémation et du Crématoire S. A., La
Chaux - de-Fonds, sont transférés dès le
1er février 1946, au 2me étage du bâtiment
de l'Hôtel-de-Ville, où tous renseignements
concernant les membres de la société, les
incinérations, les concessions, pourront être
obtenus. — Heures d'ouverture du bureau,
de 9 à 11 heures et de 15 à 17 heures, chaque
jour ouvrable, sauf le samedi.

Téléphone 2 39 52.
La Chaux-de-Fonds, le 1er février 1946.

.V OMMD *Y___i_
BUTS DE VACANCES — JOLIE SITUATION
2840 Bonne cuisine. Téléphone 3.23.16 L.PERRIN.

Vin ronge lonlape supérieur
le litre Ff. 1103

2807

Employa (e) supérieur (e)
formation commerciale, au courant de l'horlogerie , ayant
initiative , capable de prendre des responsabilités et diriger
personnel , trouverait place stable dans Importante maison
d'horlogerie de Uenève en qualité de

chef de département
Connaissance de l'horlogerie et des formalités d'exporta-

tion Indispensable. Bonnes notions des langues allemande
et ang laise désirées. Situation d'avenir. — Offres avec co-
pies de certificats et curriculum-vitœ, sous chiffre 9H10 X.
Publicitas Genève. 2834

Horlogers
spécialisés sur l'emboîtage et le posage de cadrans
de montres bracelets de précision , sont cherchés
par une des premières maison d'horlogerie de
Genève. Place stable. — Offres ' avec copies de cer-

2838 tlflcats sous chiffre 91113 à Publicitas Genève.

Comptable correspondant
pourrait se faite beau gain accessoire
(tra vail à domicile) en s'Intéressant à
affaire sérieuse avec 2000 à 3000 frs. Bon
Intérêt. Toute garantie. Remboursement
selon entente. Ecrire à Case postale 10558.

2891

Madame et Monsieur Georges Alexandre et leurs enfants, à
Alger, 146 Bd du Télémly;

Madame et Monsieur Henri-Louis Schwarz et leurs filles;
Madame Chiara sa dévouée gouvernante,

ainsi que les familles Brunswick, Ullmo, Ditesheim, Bloch, Metzger,
Hamburger, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin parent et ami,

monsieur Emile DREYFUS
décédé le 15 février 1946, à 0 h. 30, dans sa 74me année, après de
très grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1946.

L'inhumation, sans suite, aura lieu au Cimetière des Eplatures,
le dimanche 17 courant, à 11 h. 20.

Départ du domicile à 11 heures.

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire .
rue Léopold-Robert 32.

Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2872

- — : 

Commissionnaire mJT_ *.
mandée entte les heures
d'école. S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2837

Jeune homme &SÏÏÏÏS
pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 2813

Potager à bois '
trois trous , bouilloire ei Iour
est à vendre. — 6'adresser
Numa-Droz 161, au 4me étage
à droite. 2806

A __ n t \ _ _ P°la&er à bois. 2H VCIIUI ti nous, émaillé «Le
Rêve». — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2905

Monsieur Robert ZWAHLEN et ses
enfants, ainsi que la famille Fritz Bilhler,
très touchés des marques de sympathie qui
leur ont été témoi gnées, remercient de tout
cœur les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil. 2914 - ¦

Sensibles aux nombreux témoigna-
ges de sympathie et d'aflection qui

|HJ leur ont été adressés, H

1 IéI MB nm 1
ses enfants et petits-enfants , ainsi
que les familles parentes et alliées,
expriment leur gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à leur

Hj Leur reconnaissance émue s'en Ta H
m également aux membres des Autori- En

tés, Administrations, Associations,
Fédérations cantonales, régionales ou j

\. communales et aux Sociétés locales. j
Cernier, le 15 février 1946. 2852 H

i Le soir étan t venu, Jésus leut dit:'• Passons sur l'autre rive.
i Repose en paix, cher papa. i

i Madame et Monsieur Arthur Rohner»
Stefïen, au Locle et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Steffen-
j Wicht et leurs enfants, au Locle ;

Madame veuve Laurent MUnger-Steffen

Monsieur et Madame Auguste Steffen»

Madame et Monsieur Jean Zaugg-Steffen

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont |
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa,

j frère, beau-frère , oncle, cousin et parent, !

Monsieur

i Jean Steffen I
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa i
82me année, après quelques Jours de grandes

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1946. !
L'Incinération , sans suite, aura Heu lundiWB 18 courant, à 14 heures. ï-'Xt
Départ du domicile, à 13 h. 45. i
Une urne funéraire sera déposée devant le

Rue de la Promenade 4.
Le présent avis tient lieu de lettre de ! \

La Société suisse des voyageurs de
commerce. Section de La Chaux-de-
Fonds, a le profond regret d'Informer ses II
membres du décès de

Monsieur Emile DREYFUS
leur dévoué collègue vétéran et ami, survenu
dans sa 74me année , et sont priés de lui gar-
der le meilleur souvenir.

| L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu di-
manche 17 courant, à 11 h. 20, au Cime-

RM tlère des Eplatures. 2886 KM
La Chaux-de-Fonds, le 16 février 1946.

MéNAG èRES !
LES TORCHONS

MÉTALLIQUES

CUIVR E
POUR LE NETTOYAGE

DES
CASSEROLES

SONT ARRIVÉS

i « 1 ni
MARCHÉ 8-10

TÉLÉPHONE 2.10.58

2890

QffîEgg

H Dr. CH. S É G U I N  I ;
£j PHARMACIEN • Lfi LOCLE 1 \

; fl Exigez les seules poudres R9
! H véritables, munies de la H j
DE» signature de l'inventeur IM

FAM 65 L 20048



La question Iibano-syrienne

devant l'O. N. U,

La Chaux-de-Fonds, le 16 f évrier 1946.
Le Conseil de sécurité n'a p as tran-

ché hier le problème du retrait des
troup es anglaises et f rançaises du Le-
vant- Il a entendu successivement les
délégués de la Sy rie et du Liban ap-
p uy és p ar la Russie et l'Egypt e, p uis
M. Bidault au nom de la France et M.
Stettinius au nom des Etats-Unis. L 'An-
gleterre et la France ne f ont p as d'ob-
je ctions de p rincip e à la requête. Mais
à leur avis, cette dernière ne p ourra
être admise qu'au moment où l'O. N.
U. aura vraiment mis sur p ied un or-
ganisme cap able d'assurer la sécurité
mondiale. Autrement dit , les gouverne-
ments de Beyrouth et de Damas, se-
ront laissés à eux seuls le j our où ils
ne risqueront p lus de tomber comme
des p oires mûres entre les mains des
Soviets...

Quant aux Etats-Unis, Us se sont
prononcés eux aussi p our un renvoi à
des négociations directes entre p ar-
ties.

M. Bevin n'a p as encore pr is la p a-
role. Mais on p eut s'attendre à ce qu'il
rip oste avec énergie aux arguments
invoqués p ar les p artisans d'une éva-
cuation rap ide et immédiate. Domma-
ge qu'il ne songe p as à demander l'é-
vacuation de la Tchécoslovaquie, de
la Yougoslavie, de la Bulgarie et de
la Roumanie. Ce serait p ourtant dans
la logique des choses, p uisque M . Vi-
chinsky se révèle le grand meneur du
ieu des libérations et des évacuations.
Il est vrai que cette rip oste n'abouti-
rait cf u 'à brouiller un p eu p lus les re-
lations anglo-soviétiques et à accroî-
tre la tension qui existe déj à entre
l Ours et la Baleine.

Comme le disait hier Jacques Fré-
mot « c'est à la désagrégation de
l'Empire britannique que l'Union so-
viétique travaille, à la désagrégation
de cet emp ire qui lui barre de la
Méditerranée aux Indes l'accès aux
mers chaudes.» Mais , comme l'obser-
ve notre conf rère , il f aut p lus encore
p our expliquer l'acharnement de M.
Vichinsky . « Ce n'est p as seulement
à l'imp érialisme britannique que l'U.
R S.S. s'en p rend, c'est aussi au par-
ti socialiste de Londres, à ce p arti
travailUste sur lequel s'app uient tous
les socialistes du Continent..

«Par un p aradoxe inouï le succès des
travaillistes aux élections a été consi-
déré p ar les ap ôtres de Lénine comme
une déf aite . Et les dirigeants soviéti-
tiques n'ont dep uis lors p lus d'autre
ambition que de démontrer aux p rolé-
taires de tous les p ay s que les socialis-
tes réf ormistes se f ont les soutiens de
l'imp érialisme cap italiste. »

Pour l'instant, on p eut dire que M.
Bevin, même s'il est très f atig ué, n'a
p as f aibli dans la déf ense de ses p osi-
tions.

Fin de semaine.

— Les ennuis de M. Truman ne p a-
raissent guère avoir diminué en cette
f in de semaine. On révèle auj ourd'hui
c/ue si M. Ickes a démissionné, c'est
p arce que le p résident a nommé sous-
Secrêtaire à la marine un certain M.
Pauley , qui entend imp oser comme
f ournisseur de p étrole aux navires
américains les grandes compagnies
p êtrol if ères qui ont versé et verse-
raient encore des subventions à la
caisse . électorale du p arti démocrate,
dont M . Paéley est p récisément le
caissier. On imagine le p etit scandale
qu'a suscité cette révélation. On com-
p rend que M. Truman se soit écrié :
* Ah ! si j e p ouvais redevenir simple
j uge dans mon cher Etat du Missou-
ri... »

— Les troup es de Tito prép arent-
elles une attaque contre Trieste ? De
vives inquiétudes se f ont j our à ce
suj et en Italie.

— La Constituante f rançaise ay ant
accep té des augmentations d'impôts,
M. Léon Blum a aj ourné momentané-
ment son voy age aux Etats-Unis. M.
Blum p réf ère attendre de voir ce que
f era le Congrès américain touchant
l'accord f inancier entre l'Angleterre
et les Etats-Unis-

En Suisse.

— Nous retournons, p araît-il, au. de-
vant de certaines restrictions. Il f allait
s'y attendre au moment où dans le
monde, p rès d'un milliard d'êtres hu-
mains souff rent de la f aim. Il eût été
anormal que nous restions p armi les
seuls Etats bénéf iciant d'un ravitaille-
ment p leinement comp let.

— On sait que les négociations éco-
nomiques avec l'Angleterre ont abou-
ti, mais on ignore encore quel est le
montant exact de l'emp runt consenti
à la Grande-Bretagne p ar nos né-

gociateurs. L'Ang Werre s'app rête ,
dit-on, à commander chez nous d'é-
normes quantités de montres et de
machines, dont elle a un urgent be-
soin.

— On esp ère également que les en-
tretiens de Washington p our le dé-
blocage de nos dollars aboutira Mal-
heureusement M. Stucki ne p ourra
p as mener les p ourp arlers au nom de
notre délégation. P. B.

Z<^ov_ La Syrie et le Liban plaident leur «use
Le Conseil de sécurité s'est occupé du problème du retrait des troupes franco-ang laises des

Etats du Levant. Les deux pays se sont déclarés d'accord d 'évacusr ces Etats.

Le problème du Levant
devant te Conseil de sécurité

LONDRES, 16. — AFP. — La séan-
ce du Conseil de sécurité s'est ouver-
te à 11 h- 20. Les délégués de la Syrie
et du Liban sont immédiatement in-
vités à venir siéger à la table du Con-
seil.

M. Frangie, délégué libanais, prend
aussitôt la parole : « Notre cas, dit-il ,
est un cas très simple . La Sy rie et le
Liban sont deux pays indépendants et
aucune limitation à leur indépendance
ne p eut être imp osée. Or, des troup es
f rançaises et britanniques se trouvent
sur leurs territoires. Cette p résence
n'est pas j ustif iée p ar l'état de guerre
et ne résulte d'aucun accord.

La présence de ces troupes constitue
une menace à la paix , car la présence
de troupes sur un territoire étranger
a touj ours été une source de conflit.
Les autorités britanni ques au Liban
nous ont touj ours fait part de leur in-
tention de se retirer dès que nous en
exprimerions le désir.

M. Bidault répond
M. Georges Bidault prend la parole.

« Je ne VîUX , dit-il , répondre qu'en peu
de -mots et de façon objective aux ob-
servations qoii viennent de nous être
présentées.

En avril 1945, un doute subsistait
quant à l'opp ortunité d'inviter la Sy -
rie et le Liban à la conf érence de San-
Francisco ; la France , bien que n'é-
tant p as p uissance invitante, est in-
tervenue p our les f aire admettre. C'est
donc grâce à la France que les re-
p résentants syro-libanais sont ici et
p euvent y f ormuler des grief s contre
mon p ay s.

La présence des troupes françaises
et britanniques a préservé la Syrie et
le Liban des hoir--surs de la guerre.
Qui saurait dire qu'elles sont subite-
ment devenues une menace ? Ce se-
rait la déformation des faits.

La France est disp osée à examiner
avec les gouvernements de Sy rie et
du Liban des disp ositif s d'évacuation.
Nous demandons au Conseil de f aire
conf iance à la France et à la Grande-
Bretagne po ur f aire le nécessaire pour
le règlement de ce problème. »

Les autres interventions
Après M. Bidaul t sir Alexander Ca-dbgan, délégué de la Grande-Breta-

gne, dit que le gouvernement britan-
nique avait donné l'assurance, deman-
dée par les gouvernements des Etats
du Levant, que les troupes anglaises
ne seraient pas retirée s tant que d'au-
tres troupes étrangères resteraient en
Syrie ou au Liban.

M. Vichinsky déclare que l'accord
franco-britannique est illégal et viole
la souveraineté de la Syrie et du Li-
ban. Il n'y a donc pas lieu de prendre
des dispositions de sécurité spéciale,
mais à faire disparaître la cause du
danger qui est la présence des trou-
pes françaises. Les conditions qui ont
justifié la présence de ces troupes
n'existent plus.

M. Welllngtn Koo estime que c'est
un cas manifeste de limitation de sou-
veraineté, incompatible avec l'esprit
de la charte et le droit international.
«Faites confiance à la France»

M. Bidault prend alors la parole :
L'accord du 13 décembre dernier

est un acte que nous sommes dispo-
sés à discuter avec les gouverne-
ments syrien et libanais. Nous n'a-
vons j amais voulu éviter l'autorité de
l'ONU. Il est donc difficile de nous
reprocher d'avoir voulu nous sous-
traire à un examen des faits sur le
plan international .

Je demande donc au Conseil de
sécurité de faire confiance aux gou-
vernements français et britannique
Pour qu'au moyen de négociations
avec les gouvernements de Syrie et
du Liban, ils arrivent à un règlement
dn problème.

Après l'intervention de M. van
Kleffens (Hollande) qui demande que
le Conseil prenn e acte de cette dé-
claration et soit simplement au cou-
rant des négociations, la séance est
aj ournée à samedi à 11 heures.

M. Churchill proposera-t-il
une alliance anglo-américaine ?
NEW-YORK, 16. — AFP. — Un

j ournaliste lui ayant demandé si le
Département d'Etat savait que , dans
le discours qu 'il doit prononcer le 5
mars dans le Missouri , M. Churchill
aurait l'intention de recommander une
alliance militaire anglo-américaine en
vue de la f ormation d'un bloc des p uis-
sances occidentales. M. Byrnes, secré-
taire du Département d'Etat , a répon-
du qu 'il ignorait complètement le su-
j et du discours et que sa propre atti-
tude au suj et d'un bloc demeure in-
changée. Les Etats-Unis demeurent
hostiles à la division du monde en
blocs. 

Une nouvelle p olitique des
prix et des salaires

aux Etats-Unis
Elle doit permettre le règlement

des grèves
WASHINGTON, 16. — AFP. —

D'après M. Ross, secrétaire présiden-
tiel, le pr ésident Truman esp ère que
les nouvelles disp ositions prises sur
les salaires et les p rix p ermettront le
règlement des grèves des aciéries qui
durent maintenant, depuis 25 j ours.

Le secrétaire a annoncé par ailleurs
que des représentants du syndicat du
C. I. O. des ouvriers des aciéries
avaient eu une réunion avec les diri-
geants des usines, et qu'en formulant
cette nouvelle politique, M. Truman
avait établ i mi limite d'augmentation
des salaires afin que ces augmenta-
tions ne dépassent pas le cadre des
¦décisions prises par le gouvernement.

Dams l'ensemble de sa déclaration ,
le président des Etats-Unis a demandé
au Congrès d'étendre la durée des
lois dites de stabilisation , qui doivent
expirer le 30 juin. Enf in, M. Truman
a demandé au patronat et aux travail-
leurs d; reprendre le travail , car, a-t-il
déclaré, « la production est à la base

des salaires élevés, des bénéfices et
du haut standard de vie pour tous ».
Pour résoudre la grève des

métallurgistes
WASHINGTON . 16. — Reuter. —

i Le président Truman a annoncé ven-
! dredi soir que la formule de concilia-

tion pour le règlement de la grève
, des ouvriers métallurgistes prévoyait
] une augmentation du prix de l'acier
de 5 dollars par tonne.

Il a aj outé que cette augmentation
de prix serait formellement rendu e
publique lorsque la grève aura ces-
sé. 

M. Trunian a démenti
qu'il ne serait pas candidat

WASHINGTON , 16. — Reuter. — Le
président Truman a démenti catégori-
quement , vendredi , les informations ré-
centes selon lesquelles il aurait décla-
ré, lors d'une conversation privée ,
qu 'il n'avait pas l'intention de se porter
candidat à la présidenc e en 1948.

Les travailleurs étrangers en France
jouiront de tous les droits des

ouvriers français
PARIS. 16. AFP — Au deuxième

Congrès national de l'immigration qui
s'est ouvert vendredi matin, à la
Maison du peuple d'Issy-les-Mouli-
neaux , en présence de M. Jacques
Duclos, vice-président de la Cham-
bre, M. Marius Patinaud, sous-secré-
taire d'Etat au travail, a annoncé que
le gouvernement a étudié un proj et
de statut de l'immigration dans le-
quel figurent les mesures suivantes :

1) les cartes des travailleurs étran-
gers seront prorogées de trois ans;

2) les délais nécessaires aux tra-
vailleurs étrangers pour changer de
profession ou de résidence seront
extrêmement réduits ;

3) le travailleur étranger aura les
mêmes droits sociaux et syndicaux
que le travailleur français.

Ce que fut la guerre à l'Est
Le réquisitoire du procureur soviétique

NUREMBERG, 16. — Reuter. — Le
délégué de la commission d'accusation
russe Smiraov poursuit son exposé
sur les crimes de guarre allemands
cont re la population russe et des pays
voisins de l'U. R. S. S. Il indique com-
ment un seul homimie, le caporal Le-
court , de 21 ans, parachutiste de$
troupes du Reich, a selon ses propres
déclarations assassiné pas moins de
1200 civils misses 'dans la région de
Smolensk.

Lecourt a déclaré notamment que
le haut commandement allemand avait
encouragé la mise à mort des civils et
qu 'il avait été promu pour son bon
travail qui lui avait valu également la
médaille de l'est et une décoration
spéciale.

L'accusateur russe a p résenté des
documents of f ic iels  du district mili-
taire de Smolensk d'où il ressort qu'à
Smolensk et dans la région on a dé-
couvert les cadavres de 135.000 hom-
mes, f emmes et enf ants russes qui
avaient été assassinés par les Alle-
mands . Ces documents indiquent éga-
lement la f açon dont les Allemands
p rocédaient.

Le colonel Smirnov a cité aussi un
ordre de Keitel du 13 mars 1941 sur
l'attitude des troupes allemandes à l'é-
gard des populations dans les territoi-
res de l'Est et traitant des mesures à
prendre contre le sabotage et les atta-
ques. Il a fai t état aussi de deux décla-
rations de Frank au suj et de la poli-
tique d'extermination dans le gouver-
nement général de Pologne.

Deux déclarations
intéressantes

Lors d'une conférence en mai 1940.
Frank chercha à j ustifier l'assassinat
de 5500 intellectuels polonais et dé-
clara : « Lorsque la p aix sera conclue,
rien ne changera dans notre conduite.
La paix ne signif iera qu'une chose,
qu'en tant que p uissance mondiale nous
continuerons de poursuivre notre 'utte
p olitique actuelle , avec , toutef ois , olus
d'intensité. En revanche, rien ne sera
changé sur le f ond p ar la p aix » .

Quatre ans' plus tard , Frank disait
encore devant le Reichstag : «S i j' al-
lais devant le f uhrer et que j e lui dise
que 150,000 Polonais ont été extermi-

nés, U me rép ondrait que c'est bien
p our autant que ce f ût nécessaire ».

Le martyre p olonais
Le colonel Smirnov aj oute que

Frank a laissé exécuter au moins
3 millions de personnes dans les ter-
ritoires placés sous son administra-
tion. L'accusateur décrit l'attitude
héroïque des patriotes polonais.

Des groupes de 20 à 200 Polonais
étaient tués à la fois lorsque les exé-
cutions massives ont commencé à
Varsovie. La Gestapo avait cerné
tous les quartiers où les exécutions
avaient lieu, chassait les gens des
maisons pour les obliger à assister
aux carnages. Ces massacres ont du-
ré jusqu'au moment de la révolte
de Varsovie.

Souvent des groupes en prièr e
étaient abattus à coups de feu par
les Allemands. Des milliers de per-
sonnes sont mortes à Varsovie et à
Cracovie pendant ces exécutions pu-
bliques.

Des ordres de Hitler et Keitel
L'accusateur russe Smirnov cite

également des déclarations faites par
le président de la Cour militaire alle-
mande de Minsk , le capitain e Julius
Reichhof , au mois de j uin 1941, et se-
lon lesquelles Hitler donna l'ordre aux
soldats de piller et d'assassiner la
population russe. Cet ordre du 17 juin
1941 a été porté à la connaissance de
chaque soldat allemand avant l'agres-
sion de l'URSS.

L'accusateur cite également un or-
dre de Keitel du mois de décembre
1942 aux termes duquel aucun soldat
ne pourra être mini pour quelque délit
que ce soit s'il s'est agi d'une lutte
contre les partisans soviétiques.

Rudolf Hess se sent mal, Goering
et Doenitz plaisantent

Rudol f Hess s'étant senti mal a dû
être conduit dans sa cellule . Il sem-
ble qu 'il a de nouveau été atteint d'u-
ne crampe d'estomac. Lorsque Hess a
quitté la salle, Goering se tourna vers
l'inculpé placé derrière lui . l'amiral
Doenitz, et dit : « Voilà qu 'il repart ».
Doenitz répondit quelques mots qui
provoquèrent les rires de l'ancien
chef de la Luftwaffe.

Démission du cabinet
égyptien

LE CAIRE, 16. — Reuter . — Le
gouvernement de Nokrachi Pacha a
donné sa démission vendredi. Cette
décision a été prise après une séance
de cabinet qui dura deux heures et de-
mie. A l'issue de celle-ci, le premier
ministre se rendit chez le roi p our lui
remettre la démission du gouverne-
ment.

La démission du gouvernement
égyptien fait suite à celle des minis-
tres du parti Kotla (Wafdistes indé-
pendants), jeudi , et à la décision de
ce parti de ne plus être représenté au
gouvernement , car il n'était pas d'ac-
cord avec le premier ministre au suj et
des mesures prises à l'égard des ma-
nifestations d'étudiants au Caire et
Alexandrie , demandant le retrai t des
troupes britanniques d'Egypte et le
règlement du problème du Soudan.

La démission des trois ministres du
parti Kotla avait porté à 7 le nombre
des sièges vacants au sein du cabinet ,
de sorte que la démission de celui-ci
n'a pas causé de surprise. Il était clai r,
depuis quelque temps, qu'un remanie-
ment était nécessaire.

En raison dîs négociations avec
l'Angleterre au suj et du traité de 1936,
tous les efforts seront faits pour for-
mer un gouvernement ayant l'appui de
la grande maj orité de la population.

M. Nokrachy succède à
M. Nokrachy

LE CAIRE , 16. — AFP. — Le roi
Farouk V a accepté la démission du
cabinet Nokrachy- M. Nokrachy est
chargé de former le nouveau gouver-
nement.

Un vaccin contre la dysenterie mis
au point au Maroc

RABAT, 15. — AFP — Le nouveau
vaccin et le traitement pour guérir
la dysenterie sous toutes ses for-
mes et immuniser contre cette ma-
ladie a été mis au point par le Dr
Couzi, chef de laboratoire de bacté-
riologie à l'Institut d'hygiène de Ra-
bat et par le Dr Messerlin, chef du
service de prophylaxie de Rabat.

Le traitement comprend trois pha-
ses : l'administration de sulfamides,
de bactériophage et enfin du vaccin
bucal spécifique antidysentérique.
Ce traitement est déjà employé avec
un grand succès à l'hôpital d'Ain-
Kaddous de Fez.
«La dernière chance » jouée à Rome

ROME, 16. — Le film suisse «La
dernière chance » a été présenté dans
un cinéma de Rome, dans une version
parlée italien. Le film a obtenu un im-
mense succès et les critiques sont una-
nimes à déclarer que c'est h meilleur
film vu en Italie depuis plusieurs an-
nées. Toutefois quelques critiques,
après avoir vu également la version
original e, ont déclaré que la version
italienne a été trop coupée.

Petites nouvelles
— Une collision de navires dans les

eaux anglaises. — Le vapeur hollandais
« Tiger », de 250 tonnes , est entrée en col-
lision, de bonne heure vendredi, au large de
la côte du Kent , avec le naivire américain
« Edward R. Squibb », de 7200 tonnes. La
collision est due à l'épais brouillard et le
navire hollandais coula en trois minutes.
Les sept hommes de l'équipage ont pu être
sauvés.

— Des criminels de guerre jap onais re-
connus coupables. — Le tribunal militaire
de Morot-aj (Indes néerlandaises), a recon-
nu coupables 36 Japonai s qui avaient
maltraité des prisonniers de guerre aus-
traliens et hollandais dans mi camp des
Indes néerlandaises. Lorsque le tribunal a
prononcé son j ugement, les inculpés se sont
levés de leurs sièges et se son t inclinés.
Le tribunal s'est aj ourné jusqu 'à ce qu 'il ait
examiné les recours. Cinquante-sept autres
inculpés Japonais ont été libérés.

Les coupables avaient provoqué la mort
de 400 prisonniers australiens en les bat-
tant , les affamant ' et en leur refusant tous
les soins hygiéniques les plu s élémentaires.

ifîpoîiioîie neuchâteloise
Menace de grève dans notre

canton
L'association cantonale des maîtres-

menuisiers, charp entiers, ébénistes et
p arqueteurs a signé à la f in  de l'an-
née dernière un contrat collectif de
travail avec la FOBB. L'article 20 de
ce contrat stip ule qu'il n'entrera en vi-
gueur que lorsqu'il aura obtenu f orce
obligatoire p ar le Conseil d'Etat.

La FOBB. a demandé à l'Association
p atronale de renoncer à cette clause,
car elle estime que la mise en vigueur
du contrat tarde trop . Les p atrons
n'ay ant pu se déclarer d' accord , les
ouvriers du bois et du bâtiment du
canton ont décidé de f aire grève dès
qu'ils auront reçu l'ordre du Comité
central et si les p atrons ne reviennent
p as sur leur décision.


