
Du cher tabac !
Quand MM. les experts s'y mettent...

La Chaux-de-Fonds, le U décembre.
Décembre est le mais des veillées et

des lectures...
C'est p eut-être la raison p our la-

quelle, entre un coup cl'œil sur le cata-
logue de mon libraire et le dernier ro-
.man américain , j e suis tombé sur deux
brochures tort intéressantes: Le « Rap -
p ort de la Commission d'exp erts du
Dép artement f édéral des f inances et
des douanes sur le f inancement de l'as-
surance vieillesse et survivants » et
l' « Exp osé de la Fédération suisse du
tabac ».

Il existe évidemment entre ces deux
op uscules des relations assez p récises
de cause à ef f e t s .

Les exp erts disent :
— // nous f aut de l'argent. Prenons-

le sur le tabac entre autres... C'est un
article de luxe. Les f umeurs ont bon
caractère. Ils p aieront !

Et les gens du tabac de répon dre :
— Entendu , nous sommes d'accord

de f aire notre pa rt. Mais p as p lus que
notre p art. Or l'imp ôt que vous p rop o-
sez est nettement exagéré .

Lequel a raison ? Lequel a tort ?
Les exp erts étaient dans leur rôle en

p rop osant des taxes nouvelles. Dame !
On ne p aiera p as une rente — et sur-
tout une rente convenable — aux vieil-
lards sans argent mignon. Cet argent
il f aut le trouver. Or où le p rendrait-
on sinon en sacrif iant sur nos p lai-
sirs (tabac et alcool) ou sur la f ortune
que le ciel vous envoie (héritages et
successions) , ou sur le chif f re  d'af f a i -
res. Mais p our ce qui concerne la ciga-
rette , la p ip e ou les « vulgaires bouts »
j'ai dû reconnaître que MM . les exp erts
n'y allaient p as avec le dos de la cuil-
ler, alors qu'ils ménagent visiblement
la distillation privée et l'alcool.

Ne trouve-t-on pas, en ef f e t , à la
p age 13 de leur rapp or t, l'aveu que
l'alcool — bien que comparativement
beaucoup moins imp osé qu'en Angle-
terre — ne « rendra » probablement
p as davantage « si l'on tient comp te
des intérêts agricoles... » ?

Et ne découvre-t-on pas à la p age
29 cette autre constatation , encore p lus
singulière, que « les buveurs d'eau-de-
vie, dont la charge f iscale serait à
p eine augmentée, sont encore moins à
p laindre que les f umeurs » ? Dans son
p réambule, la Commission sp écif ie bien
qu'il f aut « éviter que certaines caté-
gories de contribuables soient p lus
touchés que d'autres ». Mais là s'arrê-
tent ses bonnes intentions.

Aussi ne f aut-il p as s'étonner que la
Fédération suisse du tabac, qui englo-
be toutes les organisations de la bran-
che, ait vigoureusement réagi.

* * *
Oue nous app rend-elle en Voccur-

rence ?
Bien des choses que, ma f oi, nous

ignorions...

Ainsi, pa r  exemp le, que le nombre
des consommateurs de tabac étant de
un million environ en Suisse et les re-
cettes f iscales s'élevant à 54 millions
rien que p our l'herbe à Nicot , chaque
f umeur verse actuellement déj à 54 f r.
p ar an au f isc. Or si l'on accep tait les
pr op ortions des exp erts ce montant
s'élèverait automatiquement de 34 ou
36 f r . p ar an p uisqu'on demande à l'in-
dustrie du tabac et aux f umeurs de
f ournir 88 ou 90 millions. Par quel
moy en? Tout simp lement — si l'an p eut
dire — en p rocédant à une maj oration
générale et unif orme des p rix de 10 et.
p ar p aquet standard. Deuxièmement ,
en laissant la Conf édération récup érer
tout ce dont le p rix des tabacs baissera
p ar suite de la réduction des f rais de
p ort, primes d'assurance, etc. : au to-
tal 34 à 36 millions de f rancs p ar an.
(Suite page 3). Paul BOUROUIN

Délégation militaire suédoise en visite

'bne délégation suédoise qui se trouve actuellement en Suisse pour l'étude de
questions industrielles , a rendu visite aux ateliers Brown Boveri , à Baden. 
Notre photo : La délégation sous la conduite du commodore Furst (au milieu)
'lors de la visite de la fabrique des lampes de radio chez Brown-Boveri , où elle
voulait se rendre compte sur place de c'e qu 'est une industrie électrique bien

développée.

— Pardon , Monsieur, pourriez-vous
me dire où conduit cette queue et ce
qu 'on achète quand on arrive au bout ?

LA FORCE DE L'EXEMPLE.

Des éléphants pour déblayer Hambourg !

Depuis un certain temps, les deux éléphants « Kieri » et « Many » du cirque
Hagenbeck aident au déblaiement de la ville de Hambourg qui a beaucoup
souffert des bombardements. Ils ont surtou t pour tâche de remorquer et faire
sortir les véhicules des ruines. — Notre photo : Voici l'un des deux éléphants

sortant une automobile du garage d'une fabrique hambourgeoise bombardée.

Double crise en Italie
La vie chez nos voisins du Sud

Celte du gouvernement et celle, plus rude encore, de l'hiver

L'Italie doit faire face auj ourd'hui à
deux crises, à la crise gouvernemen-
tale et à celle de l'hiver, écrit le cor-
respondant à Rome de la United Press
Edouard Murray. Si la première qui
semble vouloir durer ne préoccupe
pas outre mesure l'homme de la rue ,
la deuxième en revanche lui apporte ,
avec de grandes souffrances , d'innom-
brables soucis.

Au seizième j our de la crise gou-
vernementale, aucun rayon de soleil
n'est apparu dans le firmament politi-
que . Mais le peuple italien se rend
compte que ce n'est que lorsqu 'un
nouveau gouvernement aura été formé
qu'il sera possible de recevoir une
aide de l'étranger pour organiser la
lutte contre l'hiver , qui a apporté à
l'improviste un froid terrible au nord
de la Péninsule, la neige au centre et
un vent qui ravage tout au sud.

Du charbon et du pain !
M. de Gasperi a eu de nouveau plu-

sieurs entrevues avec les chefs de
partis pour éliminer la pomme de dis-
corde qu'est devenu le portefeuille du
ministère de l'intérieur. Mais la lutte
entre la droite et la gauche pour ce
ministère ne semble pas intéresser les
centaines de personnes qui font la
queue dans le voisinage de l'habita-
tion de M. de Gasperi pour acheter
du charbon de bois à un franc trente
suisse la livre.

La dernière séance du comité de la
libératio n nationale marqua une dif-
férence avec les précédentes, du fait
que les six partis étaient cette fois-ci
tous représentés . Mais les centaines
de personnes qui se rendent sur les
trois grands marchés noks pour ache-
ter du pain à trois francs suisses la
livre ne cherchent pas à savoir si les
libéraux assisteront ou non à la pro-
chaine réunion. La plupart de ces per-
sonnes ont dû retourner chez elles
avec leurs paniers vides, car comme
il fallait s'y attendre , M. Parri , tou-
j ours optimiste, s'était trompé dans
ses calculs en croyant que le pain se-
rait suffisant jusqu'à fin janvier .

La démocratie doit veiller...
et se surveiller

Ceux qui ont eu la chance de pou-
voir lire tranquillement leur j ournal
dimanche matin dans lequel i! est
question , outre la crise italienne , de la
prochaine conférence des ministres
des affaires étrangères à Moscou, au-
ront constaté avec amertume qu 'un
pays sans gouvernement n'est pas en
mesur e de faire de la politique étran-
gère et encore moins de soigner ses
intérêts au moment où se réunissent
ceux qui doivent décider de son sort .

Les chefs des six partis politiques
se sont réunis hier soir dans le même

local où Mussolini, et plus tard son
ministre des affaires étrangères Ciano.
gouvernèrent l'Ital ie depuis 1922. Com-
me d'habitude , un dîner chaud et
abondant fut servi au cours des pour-
pa rlers. Nombreux auron t été auj our-
d'hui les Italiens qui en lisant le comp-
te rendu de cette séance dans leur
j ournal, auront pensé aux événements
politique s qui discréditèrent naguère
la démocratie et permirent à Musso-
lini de se frayer un chemin vers le
pouvoir.

Toujours l'énergie atomique
Une station clandestine hollandaise
avait fait, durant l'occupation, des

recherches qui étonnent les
experts américains

Une délégation de 20 professeurs
américains a entrepris un voyage à
travers la Hollande. Au cours de la
visite aux usines Philips à Eindhoven ,
on leur communiqua que des savants
hollandais seront à même de cons-
truire la bombe atomique d'ici à un
an. Les experts hollandais montrèrent
aux professeurs américains des ma-
chines Cyûlo'tron qui pèsent jusqu'à
250 tonnes.

Ils leur ont confié que ces installa-
tions fuirent préparées au cours de
l'occupation allemande. Us réussirent
par d'habiles manoeuvres à soustraire
les métaux , tels que fer et cuivre, aux
provisions destinées à la Wehrmacht.

Cette installation qui a fortement
étonné les Américains, est dépassée
seulement par unie du même genre
qui est construite actuellement en Ca-
lifornie. On communiqua en outre aux
professeurs que les laboratoires Phi-
lips avaient déj à trouvé en 1938 un
système permettant de faire de l'or
avec du mercure aurifère.

Les Suédois et l'énergie atomique.
Ils forment un comité d'experts.

Le gouvernement suédoi s a formé
un comité d'experts qui auront à s'oc-
cuper de la coordination des recher-
ches scientifiques dans le domaine de
l'énergie atomique. Parmi les mem-
bres du comité se trouven t le profes-
seur Siegbahn , prix Nobel de physi-
que et son assistante, professeur Lise
Meitner , qui avaient échappé à temps
à la persécution des Juifs en Allema-
gne.

Ce comité soumettra au commen-
cement de j anvier sou programme au
gouvernemen t. Il est probable que ce-
lui-ci ouvrira un institut qui se char-
gera tout spécialemen t des recherches
de l'énergi e atomi q ue, appliquée aux
buts de l'économie du pays. Toutefois ,
son application dans le domaine mili-
taire ne pourra pas être négligée.

La presse britannique
est-elle censurée ?

une accusation américaine

Le correspondant en chef du « Co-
luimbia Broadcastin g System » en Eu-
rope, Edward Murrow, qui vient de
rentrer aux U. S. A. venant de Lon-
dres , a déclaré dimanche dans un re-
portage radiodiffusé que le public bri-
tanni que n'a pas été inform é exacte-
ment au suj et des faits qui se passent
en Indonésie.

« Durant la dernière semaine, je
n'ai vu qu 'une seule allusion dans la
presse britanni que au fait que la
Grande-Bretagne utilise des troupes
j aponaises à Bandoeng et dans k ré-
gion et j e ne l'ai pas entendu men-
tionner à la radio. Il n'y a pas de com-
mentaires dans les éditori aux. Le pu-
blic britannique a été informé que ses
forces sont en Indonésie pour désar-
mer les Japonais et venir au secours
des internés . Et maintenant , avec re-
tard , ou a aj outé une déclaration se-
lon laquelle elles doivent sauvegarder
et'maintenir l'ordre.

» Mais le public britannique n'a pas
été mis au courant des faits parce
que les rédacteurs et la radio de Lon-
dres n 'ont pas assumé leur responsa-
bilité. Il y a eu une forte censure à la
source , mais les fa its sont connus. On
sait aussi, mais ce n'est pas publié,
que les commandants britanniques en
Indonésie font face à des problèmes
croissants de discipline aussi bien
avec leurs troupes britanniques qu'in-
digènes. »

II paraît que l'hôtel où est descendue la
'délégation australienne, récemment arri-
vée à Genève, est assiégé par quantité de
[jeunes Suisses ou d'étrangers désireux
'd'obtenir leur visa pour la lointaine patrie
klu boomerang et du kangourou...

Y a-t-il donc tant de gens que ça qui
•n'aiment plus notre vieille Europe ? Ou
iqui préfèrent risquer le tout pour le tout
'aux antipodes, plutôt que de vivre paisi-
blement dans le champ qu 'ont ensemencé
leurs pères ?

J'avais lu pourtant un article de M.
Schmid-Rudin, le secrétaire général de la
Société suisse des Commerçants, qui se
plaignait exactement du contraire. Dans
'son articl e appuyé sur une statistique so-
lide), le distingué conseiller national
'saint-gallois constatait que les pays ar-
•chiconnus et archicivilisés avaient la pré-
férence. « C'est aux U. S. A., en An-
gleterre , en France, au Maroc, au Ca-
nada, disait-U, qu'on demande de préfé-
rence à émigrer. Alors que notre économie
nationale a grand besoin de voir des
'commerçants du pays s'installer en Amé-
rique centrale, en Amérique du Sud, en
Asie et en Afrique, car ces contrées se-
'ront vraisemblablement des facteurs im-
iportants dans l'extension de nos exporta-
tions des années à venir, surtout en ce
qui concerne l'industrie des machines.
'Notre jeunesse aurait-elle moins de
tran ? »
' Je ne le crois pas.

Car ce qui plaît généralement aux jeunes
qui s'expatrient, c'est la nouveauté, la li-
berté, l'aventure, autrement dit les pays
'neufs où l'on peut rapidement s'adapter
'et donner toute sa mesure.

1 Or l'Ausralie en est un...
Mais il faut bien reconnaître une cho-

'se : c'est que de nos jours la possession
'de l'anglais, langue des vainqueurs et do-
'minateurs du mondé économique, est
devenu quasi indispensable et uni-
verselle. _ Notre siècle est un siè-
tle américain , avec films, kaki et che-
Vving-gum à tous les étages. Dès lors
tomment s'étonner que le flot se dirige
plutôt du côté de New-York — ou de
Sydney — plutôt que de prendre le che-
min de Buenos-Ayres ?...
1 Ce qui me frappe en revanche, et je
le dis franchement , c'est qu 'il y ait peu,
sinon pas, de pèlerins à destination de
TU.R.S.S. ?

1 M. Nicole aurait-il réussit à en dégoû-
ter tous ceux qui y croyaient encore ?
Ou attend-on toujours la reprise des re-
lations économiques qui — hélas ! — n'a
pas fait beaucoup de progrès ?

Le père Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.-
* moll » 11.-
î moi» » Sjo
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
t an Fr. 47.- 6 moll Fr. 25.—
I moll » 13.25 1 moii » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,
•• renseigner à nos bureaux

Téléphone 2.13.95
Choques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fondt

Mardi 11 décembre 1945.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. le mm
Suisse . • • •* .  .16,5 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et. le mm

*Tv Régie extra-régionale:
|id*|k \ «Annonces-Suisses » S. A.
v;$V Genève'Lau'anneel suce.

Les j uristes de Boston se trouvent
en présence d'un curieux problème.

Lorsque mourut , il y a un an et
demi , un riche original, l'avocat Wood-
bury Rand , il laissa , à la grande indi-
gnation de ses héritiers , une somme
de 40.000 dollars à son cher matou
Buster, et il institua en outre une
rente de 5000 dollars en faveu r de sa
vieille servante, afin qu 'elle puisse
soigner et dorloter ledit matou. Cet
étrange testament acquit force de
droit, et toute la fureur des héritiers
évincés n'y put rien.

Mais Buster n'a pas joui longtemps
de sa fortune. Il laisse donc un héri-
tage, mais point de testamen t , aussi
les ju ristes se creusent-ils la cervelle
pour savoir à qui il doit revenir.

Un chat héritier
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la m a rq u e  du s pécial iste

ATTENTION !
En 1929, au mois de février , le prof. Fr. Marbach , Berne, lança l'avertissement suivant

dans le journal de la « Metallarbelterzeitung » :
« On peut tout organiser dans le monde , la paix et la guerre , la prospérité et la crise.

Les grands seigneurs de la finance sont actuellement en train d'organiser la crise et une
commission monétaire suisse, composée d'une façon qui donne à réfléchir , est prête à faire
son possible pour provoquer une crise future du crédit suisse •.

Six mols après , la crise en Suisse a commencé. De 1930 à 1939, nous avions eu en
moyenne 56 600 chômeurs totaux. Faut-il que cette misère recommence à nouveau 7

L' -Alliance dtj » Indépendants » organise cet hiver diverses conférences publiques
sur les questions économie et politique , suivies d'une discussion.

Première conférence, vendredi ia décembre 1945
W l'AmPllitlléâtre (rue Numa-Droz) à 20 h. 15

donnée par M. P. Wagner , ingénieur diplômé E. P. F., Lausanne, sur

La haïsse des prix, ses avantages, ses dangers
La baisse des prix est-elle cause de chômage ? Qui profite d'une baisse des prix ?

Salaires et baisse des prix.
Pour tous renseignements, adressez-vous à: Alliance des Indépendants, Groupe

montagnard neuchatelois, cas* 37, La Chaux-de-Fonds. 19056

Rieuses
pour grandes pièces ancre
sans mise en marche, sont_» '
demandées par la manu-
facture de pendulettes Ar-

18974 thur Imhof, rue du Pont 14.

Pour une belle Permanente
TEINTURE MISE EN PLIS

une adresse

SALON DE COIFFURE DAMES ET MESSIEURS

cflîaire - «Jœrin <y ^
Daniel-Jeanrichard 24 Tél. 2.15.48

Travail soigné par Premier-Coiffeur Dames

STUDIOS
sont modernes et prati ques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Blenna S. A., Bienne

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

'L 'Impartial est lu p artout et par tous»

MRS
et tous instruments
sont achetés comp-
tant par la Maison
Jean Cavalll, rue
Léopold-Robert 50.
Tél. 2.25.58. 19119

Skis
ï vendie , avec piolets et un
transformateur 220 volts. —
5'adresser à M. Gugg isber-
?er, rue Jaquet-Droz 41.

19114

PBIB-Milla StSSS:
antiquaire, rue Numa,
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.7Q. 4165

sous-vêieiMis
pour dames et enfants. Ar-
ticles pour bébés. Laines a
tricoter , Bas en tous genres.
— Mme Liechti, Ronde 21.

18508

Traîneau
k brecette , état de neuf , i,
vendre. — S'adresser à M.
Fritz Graf , rue des Granges
6. Tél. 2.22.93. —Même adres-
se, 2 paires de skis, occasion ,
sont à vendre. 18960
I ÏVPPft d'occasion, tous
LIVI Go genres, toutes
quantités sent toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.
P sont à ven-Fourneaux s£
Frères, Jaquet-Droz 9a. 19126
Phamh t'B meubl(- e à louer
UllalllUI u avec pension pour
le 31 décembre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18992

On cherche à louer £«*cuisine, meublée ou non ou
chambre éventuellement avec
pension. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19123

A upnrinp 2 machines à cou-VCIIUI 0 (jre> revisées, au
prix de fr. 120.—, et fr. 70.—.
S'adresser Succès 13 a, au
rez-de-chaussée. 18985

A uonrino manteau de four-
VCllUI O rure en Kid , état

de neuf, taille 42, cédé à
fr. 350.—. — S'adresser rue
Numa-Droz 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18663
Wplfi A vendre un vélo
sclU. d'homme ,LO/ioo bon
état, pneus avant-guerre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19132

A uonrino manteau fourrure ,
VCllUI 0 pattes Astrakan ,

taille 42-44, fr. 350 — et un
renard argenté fr. 100.—. S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19120

Correspondante
sténo dactylo

cherche emploi. Sé-
rieuses références.
— Prière de faire
offre sous chiffre C.
B. 18627, au bureau
de L'Impartial. 18627

¦>———¦— i ¦ II .i i i ,

Bonne polisseuse
Inr boites or est demandée
de suite, bon salaire, chez
M. Robert Pierre , Nord 177.

18956

Urgent
On cherche personne de

confiance pour la garde,
pendant la journée (éven-
tuellement les après-midi
seulement) d'une personne
Infirme âgée.

Offres sous chiffre O. S.
19124 au bureau de L'Im-
partial. 

AVIS
J'achète, argent comptant ,

lits, buffets , potagers , vélos ,
tapis, linos, machines à cou-
dre et à écrire , pianos, du-
vets, matelas, accordéons
diatoniques , divans turcs ,
régulateurs , glaces, habits ,
chaussures, etc., etc. Mé-
nages complets. — S'adres-
ser Magasin Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11.
Roger Gentil , expéditeur ,
Maison de confiance. Discré-
tion. 19125

Employée
au courant des tra-
vaux de bureau et
de la sténographie
serait  e n g a g é e
pour date à con-
venir, éventuelle-
ment ler février,
par Maison d'ex-
portation.

Adresser offres
sous chiffre L. C.
18934, au bureau
de L'Impartial.
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1er étage 18776

Magasin ouvert les dimanches 16 et 23 décembre
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DEMONSTRATIONS
par les spécialistes de l'usine sur l'em-
ploi rationnel du nouveau petit tour

«SCINTA»
de construction simple, solide et suffi-
sant pour tous travaux sur bois et
métaux. 18593

Prix très avantageux



Du cher tabac !
Quand MM. les experts s'y mettent.

(Suite et f in)
Ainsi non seulement le f umeur ne

pr of iterait pas de la baisse qu'il p ou-
vait esp érer. Mais il devrait encore
p ay er deux sous de p lus p ar paq uet de
cigarettes, de cigares ou de tabac p our
la pip e.

Nom d'un p êtun ! me direz-voas...
L 'exclamation est d'autant pl us j us-

tif iée que le f umeur n'a p as hésité j us-
qu'ici à f aire sa p art p our l'assurance
vieillesse. En 1913, l'imp ôt sur le tabac
rapp ortait environ 2 millions. En 1920,
9 millions. En 1925 , date à laquelle le
p eupl e décida d'af f ecter  le p roduit to-
tal de l 'imposition du tabac à l 'A. V., le
rendement atteignit p rès de 27 millions.
Hélas ! en 1933 l'Assemblée f édérale
susp endait l'exécution de la volonté
p op ulaire et attribuait une bonne p artie
du p roduit de l'imp ôt aux dép enses
courantes de la Conf édération . Ce qui
f ait que ce f onds destiné â l'A . V. n'est
p lus que de 250 millions alors qu'à f in
1947 il devait être de 620 millions... Et
cep endant dep uis 1940 c'est chaque an-
née 50 à 54 millions que le tabac suisse
a versé dans le p orte-p ip e de S. M. le
Fisc !

Pourrait-on légitimimement exiger
davantage ? Et surtout aurait-on la
moindre chance de réaliser l'ambition
de MM. les exp erts ?

Chose curieuse, dans le rapp ort de
la commission, on a relevé ce détail
p articulièrement révélateur et qui ré-
pond pa r avance à la question. Vaici
Ce p assage caractéristique : «La direc-
tion générale des douanes a rapp elé
dans son p réavis du 20 f évrier 1945,
l' exp érience f ai te  en 1936-1937 , où l'a-
rithmétique f iscale conduisit à une im-
p asse : le relèvement de la taxe des
cigarettes de 0.5 à 1 centime par nièce
et de la taxe sur le tabac pour la pipe
de 60 à 130 fr. par 100 kg. de tabac
brut , procur a une recette suppl émen-
taire de 59 FRANCS m lieu des 5
MILLION S PREVUS!»

Voilà , n'est-il pas vrai, qui p ourrait
f ort  bien se rep roduire si le f isc exagé-
rait encore.

Au lieu de f umer les mêmes quanti-
tés ou les mêmes qualités de tabac, le
f umeur p réf érerait se priver et la con-
sommation baisserait automatique-
ment , p rovoquant à la f oi un recul de
l'impô t et du chif f re d'af f aires .  Ainsi,
la nouvelle augmentation de 10 et. p ar
p aquet, non seulement desservirait les
buts f iscaux p oursuivis , mais engendre-
rait une p erte, une diminution de la ma-
tière imp osable , sans p arler du chô-
mage éventuel. Ce qui est certain, en
tous les cas, c'est que le citoy en qui
p aie déj à 54 f r.  p ar an de plus que les
autres p our avoir le droit de se déten-
dre les nerf s en lançant un p eu de f u-
mée vers le ciel, rechignerait visible-
ment à verser 35 f r .  de supp lément uni-
quement p arce qu'il f ume. Et p eut-être
renoncerait-il au tabac et se mettrait-il
à mâcher du chewing-gum ! Ou enf in
se résoudrait-il à adopter des qualités
de tabac meilleur marché, ce qui abou-
tirait également, et comme en 1936 . à
un f léchissement des recettes f iscales...

On a cité, il est vrai, l'exemp le de
l'Angleterre où le tabac et l'alcool sont
beaucoup p lus imp osés que chez nous.

Mais la brochure de la Fédération
suisse des tabacs explique bien la dif -

f érenc e existant entre les deux p ay s ;
En Angleterre, dit -elle , la culture du
tabac est interdite , alors qu'en Suisse
elle est encouragée p ar les p ouvoirs
p ublics. En Angleterre, d'autre p art,
l'imp osition a abouti à la concentration
de la p roduction entre les mains de
quelques vastes entrep rises compl ète-
ment mécanisées , tandis qu'en Suisse
116 entrep rises , occup ant 8000 sala-
riés, utilisent le tabac brut de l'étran-
ger et le tabac indigène , qui donne lieu
à une assez large culture. On ne sau-
rait enf in oublier lorsqu'on p arie de
notre industrie du tabac et de la crise
qui p ourrait s'abattre sur elle, qu'il
existe dans notre p ay s p lus de 2000
magasins de tabac , sp écialisés et gros-
sistes, et pl us de 70.000 autres reven-
deurs et débits non sp écialisés. Si l'on
y aj oute les agriculteurs intéressés , on
voit combien de p ersonnes seraient at-
teintes p ar le bouleversement d'une in-
dustrie auj ourd'hui saine, 'décentralisée
et p rosp ère.

* * *
Au surp lus, les rep résentants des or-

ganisations de la branche du tabac,
ap rès avoir p rouvé que la thèse des
exp erts est beaucoup trop op timiste et
que la surimp osition du tabac aurait
des Conséquences f atales , ne se ref u-
sent nullement à f aire un ef f or t  p our
l'assurance-vieillesse. mais cela dans
des p rop ortions normales et corresp on-
dant à celles d'autres branches de no-
tre p roduction nationale. Ils se décla-
rent p rêts à abandonner un montant
équivalent à celui de la réduction des
f rais de p roduction, soit p rès de 8 mil-
lions de f rancs, au bénéf ice de l'A. V.
et suggèrent que l'imp osition supp lé-
mentaire p révue f asse l'obj et d'un nou-
vel examen avec le concours de spé-
cialistes app artenant à la branche du
tabac. Et ils relèvent avec raison qu'ils
n'ont pas été consultés par les exp erts,
alors que la direction générale des
douanes elle-même a f ait de très net-
tes réserves sur l'ensemble des aug-
mentations p révues.

One conclure de tout cela et de bien
d'autre s arguments, qui p ourraient en-
core être évoqués, sinon que le Conseil
f édéral aurait tort de considérer le
rapp ort de sa commission f inancière
comme p aroles d'Evangile et surtout
cnmmn vn monument de sagesse et
d' exp érience p ratique. Si nos autorités
PP veulent pa s aller à Vencontre dn I nf
cherché, f on t en risquant vue crise de
l'industrie du tabac en Suisse, elles
tiendront m m nf p  drs nrr "tmnn*<; pf  nh-
iectlnns aui leur sont actuellement p ré-
sentés.

Paul ROUROUIN.

Le crépuscule des clippers
Place aux nouveaux avions

Les j ours du service des clippers à
travers l'Atlantique paraissent être
comptés. En effet , les clippers sont dé-
sormais surclassés par le nouveau ty-
pe d'avions américains Skymaster.
Tandis que les clippers restent sous
leurs hangars, attendant un temps fa-
forable au milieu de l'océan, les ap-
pareils Skymaster s'envolent dans tou-
tes les directions et ouvrent des lignes
nouvelles.

Jamais autant que ces dernières . e-
maines, les clippers n'ont été plus dé-
pendants des conditions atmosphéri-
ques , puisqu 'ils durent attendre quel-
quefois dix j ours avant de pouvoir
s'envoler , le temps n'étant pas favora-
ble dans la région des Açores. Ce re-
tard coûtait à la compagnie 1800 livres
sterlin g par j our, soit plus d'une livre
par minute. Le succès des Skymaster
a pour résultat que les grands avions
terrestres préfèrent désormais suivre
la route de l'Atlanti que sud.

Le port de Santa-Maria sur les Aço-
res est actuellement le théâtre d'un
va-et-vient continu. Cette base est en
effet le meil leu r aéroport du monde.
Elle a été construite par les Américains
avec du matériel des Etats-Unis et une
main-d'oeuvre portugaise. Cet aéro-
port est situé dans une plaine , au cen-
tre de l'île Horta. Cette place d'avia-
tion peut accueillir facilement une
centaine d'appareils de gros modèle.

— LU vie renuu a uunnerque. — i_a vie
renaît lentement à Dunkerque. Les statis-
tiques des services du ravitaillement, qui
viennen t d'être publiées , démontrent en ef-
fet que 8727 personnes vivent actu ellement
clans les raines de la ville martyre. En
1939, Dunkerque comptait 31,763 hab i ta n ts.

— Tempêtes de neige en Roumanie. —
Pendant deux jours, des tempêtes de neige
ont fait rage, si bien que lundi soir , la
capital e roumaine était pratiquement cou-
pée du reste du .payjb

Petites nouvel les

Chronique musicale
Au Grand Temple, sous les auspices

de l'Eglise évangélique réformée

Concert de Noël
avec le concours

de M. Paul Mathey, organiste
et de Mme Lucy Wattenhofer , soprano

De même que M. Charles Schneider
avec le Concert spirituel de vendredi
saint , M. Paul Mathey a introduit une
excellente tradition en organisant
chaque année un Concert de Noël. Ce
magnifique instrument qu 'est l'orgue ,
trop peu goûté encore du grand pu-
blic , est certainement le médiateur
rêvé entre les grandes fêtes chrétien-
nes et nous. Mais il y a plus : dispen-
sateur des j oies musicales les pllus
•hautes, instrument pour lequel les plus
grands génies ont écrit leurs pages
maîtresses , l'orgue devrait attirer
tous les amateurs de musique , tout le
public de nos concerts d'abonnements
ou du Conservatoire. Il n'y a point
d'art plus ample que celui-là, plus di-
vers dans ses possibilités infinies , qui
vont du grave au tendre , du maj es-
tueux au primesautier : cet instrument
miraculeux résume toutes les émotions
musicales et peut tout exprimer. Et
qu 'on ne croie pas qu 'il n'est destin é
qu'au chant religieux. Seul instrument
certes vraiment adapté à la gravité
et à la rigueur des cérémonies du
culte, il est pourtant musique avant
tout.

M. Paul Mathey nous l'a bien prou-
vé en mous j ouan t , avec finesse et lé-
gèreté , les « Pèlerinages » d'Alexandre
Cellier. Musique descriptive , comme
l'indiquait le programme , impression-
niste surtou t, faisant passer les bro-
deries de Debussy à travers la voix
transformée de l'orgue. Pleine de char-
me, sinon d'originalité , ces trois piè-
ces montraient bien la diversité de la
musique d'orgue.

Auparavant, M. Paul Mathey avait
interprété , avec netteté et puissance ,
cinq admirables pièces de François
Couperin, d'une grandeur et d'une
discrétion extrêmes, comme toute la
musique française d'orgue.

Mme Lucy Wattenhofer, soprano, a
une voix d'une remarquable puissan-
ce, très pure , qui interpréta justement,
bien que d'une façou un peu précieuse ,
le « Ouvre-to.ii mon âme » de Bach et
deux airs de Haendel. Mais elle chan-
ta merveilleusement trois Noëls fran-
çais, si beaux dans l'accompagnement
d'orgue qui leur donnait des réso, -
nances infinies.

M. Paul Mathey j oua pour fini r deux
Préludes de sa composition, idée heu-
reuse qui nous permet d'entendre la
musique du compositeur chaux-de-
fonnier interprétée par lui-même, qui
sait comment les exécuter. Le prélude
Marziale en particulier , d'une harmo-
nie audacieuse, ample et puissante ,
nous parut user avec un rare bon-
heur des moyens de l'orgue. Moderne ,
certes , n'ayant pas peur des justes
dissonances que Bach lui-même, quoi
qu 'on en dise, ne craign ait point , cette
musiqu e avait une grandeur et un
rythme qui nous font souhaiter enten-
dre bientôt de nouvelles oeuvres
d'orgue de M. Paul Mathey.

J.-M. N.

Une appellation justifiée !
Le «Quisling rouge ...t*

Un inrtéressaat procès vient de se dérouler
devant le tribunal de district de Lucerne.
Pour une fois, c'était Léon Nicole le plai-
gnant , et non l'accusé. Mais cela ne chan-
ge lion au résultat, puisqu 'il a été débouté
par 1e tribunal

Les faits sont tes suivants : Le grand
jo urnal conservateur-catholique de Suisse
centrale, le « Vaterland » avait publié un
articl e dans lequel il exposait te rôle joué
par Léon Nicole et relevait notamment ,
qu 'en cas d'attaque contre la Suisse, Nicole
aurai t sans plus ioué ie rôle d'un « Quis-
ling rouge ». Cette appellation n 'a pas plu
au ohef des popistes genevois qui a porté
plainte pour calomnie et injure. Son avocat,
Me E. Rosenbusoh, de Zur ich, après avoir
essayé de démontrer qu 'un révolutionnaire
n 'est pas un ennemi de l'Etat , a énuméré les
agissements commis par Quisling en Nor-
vège pour arriver à la conclusion qu 'on ne
pouvait prouver que Nicole ait agi de mê-
me. Son argumentation tendait donc à in-
terpréter l'accusation de « Quisling » dans
un sens très restrictif. La défense n 'eut
pas de peine à démontrer que de par la
force des choses, cette désignation a pris
au contraire un sens général pour désigner
celui qui commet des agissements suscepti-
bles de nuire gravement à son pays. La
presse nicoliste n© sie fait  du reste pas
faute de l'in terpréter aussi dan s ce sens.
C'est pourquoi te tribunal a débouté le plai-
gnant. Ainsi , le nom de « Quisling rouge »
accol é à celui de Léon Nicole, de l'avis du
tr ibunal hicernois, n 'a rien d'injurieux. Il
correspond à la réalité et aux faite. Nom-
breux seron t sans doute ceux qui , en Suis-
se romande en particulier , où on a pu juger
de près l'activité du leader papiste, seront
du même avis que les juges lucernois.

Et voici le super-cyclotron
Un super-cyclotron pesant 4000

tonnes, probablement capable de révo-
lutionner la médecine, l'agriculture , la
biologie et la chimie, et ouvrant des
horizons nouveaux dans la recherche
atomique , est actuellement mis au
point , a annoncé le professeur Ernest
Lawrence, prix Nobel de physique. Le
futur appareil sera utile dans la lutte
contre le cancer.

Le cyclotro n est un appareil qui per-
met d'obtenir des vitesses se rappro-
chant de celle de la lumière , soit 300
mille km. à la seconde , nécessaires
pour la désintégration atomique et
son application.

La Chau*-de-Fonds
Une bonne nouvelle pour les patineurs.

D'aucuns se désespéraient déj à ! Le
froid était là ; la neige avait cessé de
tomber... et l'on ne patinait pas encore
à La Chaux-de-Fonds.

Pourtant se représentaient-ils le tra-
vail qu'il fallait accomplir pour débar-
rasser la forte couche de neige qui re-
couvrait la patinoire ?

Rassurons-les promptement, car on
nous assur é que ce soir menue la pati-
noire communale sera ouverte, si ce
n'est sur toute son étendue, du moins
sur une grande surface.

Voilà sans doute une nouvelle qui les
comblera d'aise.

Au conseil général
Examen du budget pour 1946 et

demandes de crédits supplémentaires
Sous la présidence de M. Ed. Schup-

bach, le Conseil général a siégé Mer ,
de 18 h. à 18 h. 40.

Courte séance en vérité , au cours de
laquelle ont été rapidement liquidés les
deux seuls obj ets à l'ordre du j our, à
savoir le rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédits
supplémentaires applicables à divers
postes du budget 1945 et la présenta-
tion du budget 1946.

Au début de la séance, le président
fait quelques communications. Il an-
nonce la nomination du nouveau con-
seiller général M. Emile Dubied (soc.)
et pren d acte de la satisfaction de deux
chômeurs âgés qui remercient le Con-
seil .général de la sollicitude qu'on leur
témoigne. En outre, il fait part de la
mise au point de la maison Biéri rela-
tive à la main-d 'œuvre fournie aux
Services industriels et annonce que le
Conseil général sera représenté aux
manifestations qu'organisent La Pater-
nelle samedi 15 décembre et le Tech-
nicum vendredi 14 décembre.

L'on passe alors à l'examen du rap-
port du Conseil communal réclamant
des crédits supp lémentaires applica-
bles à divers postes du budget 1945.

A l'unanimité l'arrêté est adopté et
les crédits supplémentaires se montant
à fr. 163,200.— sont accordés au Con-
seil communal , après que M. Cors-
want a demandé des éclaircissements
au suj et des rentrées d'impôts tardi -
ves et M. Béguin , exprimé des voeux
pour que la patinoire communale soit
agrandie.

A M. Haefeli qui s'est étonné que les
salaires concernant le cantonnement
des rues de la ville en hive r réclament
des crédits supplémentaires de 34,000
fr., M. Lauener a répondu que ces frais
proviennent uniquement de l'enlève-
ment de la neige.

* « »
Deux p oints sp éciaux retiennent l'at-

tention des conseillers généraux lors
de la p résentation du budget , la ques-
tion du p rix du gaz et celle des centi-
mes additionnels.

M. Jeanneret remarque que le Con-
seil communal propose de fixer
le prix du mètre cube de gaz
à fr 0.42 alors qu 'il est ac-
tuellement de fr. 0.30. M juge cette me-
sure très raisonnable , vu les sacri-
fices consentis déj à par la commune,
puisque le prix de revient est de fr .
0.65. Il remercie le Conseil commu-
nal de la compréhension qu 'il apporte
à cette question .

Pour sa part , M. Corswant , soute-
nu par M. Maléus , émet le voeu qu 'on
supprime les centimes additionnels sur
les bordereaux d'impôt les plus bas.

M. Jeanneret s'oppose à cette ma-
nière de voir, car la commune a be-
soin de cet impôt. M. Lauener entre
dans ses vues mais promet cepen-
dant d'en faire part à la commission
du budget oui se réunit ce soir-même.

Après quoi , sans opposition aucune ,
le budget, qui prévoit un déficit de ir.
823,134, est renvoyé à la commis-
sion du budget qui s'efforcera de te-
nir compte des voeux émis lors de
cette séance de présentation .

Cette dernière est alors levée.

IBIlbDSogiraplhDa
DOCTEUR GOUDRON

Un volume écu sous couverture ornée
d'un portrait

Editions Sp es, Lausanne
Voic i un livre qui sorte de l'ordinaire. -

C'est que le personnage dont il nous don-
ne te portrait fidèl e et vivant, n'était pas
ordinaire non plus !

La vie du Dr Guglielminetti , Valaisan
de Brigue , vie remplie autant qu 'une chan-
ne de malvoisie qui déborde et dont on se
délecte , se déroule comme un film dans
ces pages captivantes.

« Inventeur du goudronnage des routes ,
médecin , savant , diplomate et globe-trot-
ter... » dit le sous-titre du volume qui s'of-
fre au lecteur romand en édition f rançaise
après ie succès de l'édition en langue al-
lemande. Il a été tou t cela, te « Docteur
Goudron » et bien d'autres choses encore.
On reste stupéf ait devant tes activités mul-
tiples et diverses de ce Suisse de bonne
mar que , étudiant à Berne où on le fait
médecin , puis courant le vaste monde où
ses qualités exceptionnelles le font réus-
sir dans tout ce qu 'il entrep rend, lui ou-
vrent toutes les portes.

Les grandes étapes de cette carrièr e ex-
traordinaire ont été marquées principal e-
ment par un séj our aux Indes néerlandai-
ses où sa tâche de médecin l'oblige à bra-
ver de gros dangers , par une expédition
scientifique au Mont-Blanc qui l' amènera à
inventer te masque à oxygène , par un long
séj our à Monte-Carlo où , médecin à la
mode , il fréquente avec une aisance de Pa-
risien tes altesses de tout genre... y com-
pris celles du demi-monde , souven t ses
clientes. Et nous sommes gratifiés ici de
savoureuses anecdotes... Chemin faisant , se
place à cette époque, la fameuse invention
du goudronnage des routes qui a rendu te
nom du « Docteur Goudron » si justement
célèbre. Puis avec la guerre de 1914-1918
commence une carrièr e de diplomate offi-
cieux des plus utiles, puisqu 'elle finit  par
aboutir à la combinaison humanitaire de
l 'internement en Suisse des prisonniers de
guerre.

Tout cela — et tant d'autres aspects en-
core de cette existence prodigieuse — nous
est donné dans cette biographie. Grâce à
une forme personnell e très originale , elle
nous .restitue la véritable figure et la per-
sonnalité puissante de ce compatriote qui a
étendu et défendu avec un bonheur rare te
prestige et 1e renom suisses à l'étranger.

RADIO
MARDI 11 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Disques. 12.45
Informations. Charlie Kunz au piano.
Le bonjour de Jack TRollaii. 1S.10 Disques.
17.00 Emissiou commune. 17.45 Communi-
cations. 17.50 Disques. 18.05 Chronique
théâtrale. 18.15 Mélodies et chansons. 18.25
Les mains dans les poches. 18.30 Pièces
pour clarinette et violoncelle. 18.45 Le
micr o dans la vie. 19.00 Variétés musica-
les. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 20.00
Le Choeur mixte de Bulle. 20.15 Le Feu
de joie , comédie on 3 actes d'André de
Lorde et Claude Roland. 22.00 Sérénade,
op. 30, Roussel. 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Informations. Radio-Orchestre.
13.15 Variétés musicales. 17.00 Concert.
17.45 Pour les enfants. 18.05 Disques. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Mélo-
dies tessinoises. 19.15 Hôtes do Zurich.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Disques. 20.15 Concert symphonique. 22.00 •
Informations. Parlez-vous anglais î

MERCREDI 12 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10L40 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 11.30 Ge-
nève vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
TLe rail , la route, les ailes. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.20 Flûte et piano. 13.35
Disques. 14.00 Cours d'éducation civique.
17.00 Emission commune. 17.45 Musique
pour les jeunes. 18.00 Au rendez-vous des
benjamins. 18.30 Voulez-vous jouer aux
échecs 1 18.45 Marcel Blanchi et sa gui-
tare. 18.55 Au gré des Jours. 19.00 Enquête
économique et sociale. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.25 Chroni-
que fédérale. 19.35 Musique de table. 19.55
Reflets. 20.15 Isabelle et Pantalon. 21.10
Au lendemain de la merveilleuse déli-
vrance du 12 décembre 1602. 21.40 Récital
de chant. 22.05 Chronique des institutions
internationales. 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Jazz pour piano. 13.25 Nou-
veaux livres. 13.30 Disques. 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Causerie. 18.00 Der
Taucher. 18.30 Allocution à la .j eunesse
suisse et aux parents. 18.45 Violon ot ins-
truments à vent. 18.55 Communiquéss.
19.00 Musique légère. 18.25 L'Office de
guerre. 19.30 Informations. Echo du temps.

Il se rendait en 1847 de Zurich à Baden
C'est en août 1847 que le premier

train en Suisse, crachant le feu et la
fumée , se rendit à toute vapeur de
Zurich à Baden en Argovie. Pour com-
mémorer cette date qui marqua un
tournant de la vie en Suisse, un co-
mité d'action vient de se constituer
à Baden, sous la présidence du chef de
gare M. K. Schul theiss qui est en mê-
me temps président de la société de
développement de la cité baln éaire. Il
n'y aura ni cortège historique, ni fes-
tival , mais la maison Brown-Boveri
envisage d'organiser une exposition
rétrospective qui ne manquera pas
d'intérêt.

Le premier acte de cette manifes-
tation se déroulera le 9 août 1947.
Pour ce jour -là, on prépare une re-
constitution exacte du train que les
Zurichois baptisèrent tout de suite 'e
« Spanisch-Broedfli-Bahn » (le train
des petits pains espagnols) . On se rap-
pelle qu 'à cette époque déj à Baden
était une cité balnéai re très courue,
célèbre non seulement pour la vertu
curative de ses eaux , mais aussi pour
ses pâtisseries. On y fabri quait entre
autres des petits pains dits espagnols
dont les Zurichois étaient très friands.

A partir du 9 aoû t 1947, le petit
train reconstitué s'en ira dan s toute la
Suisse, visitant les cités et villages ,
plaines et vallées , et cela pendan t tout
le reste de 1947. Tout le monde pourra
voyager comme en 1847 et des mani-
festations sont prévues un peu par-
tout.

Le centenaire du premier chemin
de fer suisse sera célébré

en 1947
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lall mois. — S'adr.
I Ul  UU àM.AbelMat-
they, Les Foulets 11 (Epla-
tures). ¦ 19047 ;

Bibiioihèpe
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de
17 h. â 18 h. 30; samedi de
16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1.40 par
tiimestre , Fr. 4.— par année.

15789

Immeuble locatif
A vendre à Lausanne , bon-
ne situation , appartements de
3 et 2 pièces , halls , balcons ,
tout confort. Prix- des loyers ,
chauffage compris : 2 pièces,
fr. 80.— à fr. 85.— ; 3 pièces ,
fr. 110.— à fr. 115.—. Revenu
net sans chauffage , 11,200
f r a n c s .  Prix de vente ,
32S.000 francs. — Faire
offres par écrit sous chiffre
OFA 7990 L à Orell FUsa-
li-Annonces, Lausanne.
AS20ti55 L 19180
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C ^GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER - LA CHAUK-DE-FONDS

Mercredi 12 décembre 1945, à 20 heures 15

COHfÉREHCE PUBLIQUE
de Monsieur Marcel BROT

Administrateur-délégué de l'Union des Coopérateurs de Lorraine

La vie d'une coopérative française
pendant ia guerre

Entrée libre Entrée libre

COOPÉRATIVES RÉUNIES
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Une jolie
CHEMISE depuis Fr. 19.50

et une belle
CRAVATE

i9io4 mais toujours signé

CÂNTOH
29 , Rue Léopold-Robert.
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LIBRAIRIE COOPÉRATIVE I
LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE ||

m C S  I1 x 9 DUR VOS CADEAUX |
ji de Jin d année* m
H nous vous offrons un grand choix en p|

11 CÉRAMIQUE W
â! PAPETERIES g=
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MAROQUINERIE p
PLUMES RESERVOIR fe
BOITES DE PEINTURE B
ALBUMS A C O L O R I E R  etc., etc.

TOUJOURS LE CHOIX K

M TOUJOURS LA QUALITÉ p
|| TOUJOURS LE PRIX JUSTE E

jB Nous réservons pour les fêtes
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Côtes du Doubs
Belle peinture de l'E p lattenier , 90x125 cm
ancienne manière, à vendre fr. 1500.—
Faire ottxes pour soumission sous chiffre
P 6149 L à  Publicitas, Neuchâtel.

Pour les soins da la peau et contra
crevassas, gerçures, employez la

Crème Nivêoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Slocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-ae-Fonds

STOPPAGE D'ART
En cas d'accident à vos vêtements ou tissus , déchirures , brû-
lures , mités, adressez-vous en toute confiance à la spécialiste

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 Neuchâtel Tél. 5.43.78
tnvoi au dehors Retenez bien l 'adresse

î\ pourquoi
caljeutrerons-nous avec

1 
Parce que la lamelle à ressort Standard¦ est un vieux produit de qualité , et qu 'avec elle
on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
pratique et durable.

O II protège à la fois des courants d'air , du froid ,
"¦ de la pluie, etc., et permet d'économiser du

combustible.
O Parce que le prix est si bas que tous proprié-
**¦ taires et locataires peuvent le faire installer.

Vente exclusive et pose par 17893

M. ROSS!1 DUPig, Atelier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
Téléphones 2.37.95 : Atelier 2.43.91 : Domicile

Madame
est la première à profiter
de la bonne humeur de
son mari. Mais , cette bon-
ne humeur est toujours
en péril à l'heure du ra-
sage. A moins que Mon-
sieur ne possède un ra-
soir électrique « UNIC» ,
permettant de se raser
de près, rapidement et / i
sans douleurs. Ça, ce se- I f
ralt un beau cadeau 1 18918 ( f

Sacs à fermoirs pour dames
Nécessaires de toilette

Le plus beau choix

WEBER
SELLERIE 18548

Frltz-Courvolsler 12 Tél. 2.30.79

¦¦¦¦¦¦¦BaBBBHHaHIBHM

S AU PETIT LOUVRE \
Pi. HOfei-de-viiie, La Chaux-de-Fonds ¦

J UN BEAU CADEAU 18673 \

S Robes de anhi pour dames !
Façon longue, chaudes dep. Fr. 29.—
Article de luxe Fr. 59.- , 49.—, 39.—

k................. ..i
On demande :

1 emboîteur
cap able

Place stable bien rétribuée

MULC O S. A.,
rue des Régionaux 11,
La Chaux-de-Fonds. IQOSS

N'oubliez pas les petits oiseaux

A upnr lno ' man(eau four-
H VCllUI 0 rure noir , neuf ,
taille 38x40, longueur 1 m.
— S'adresser rue Numa-Droz
82, au ler étage, de 10 à 15
heures. 19003

Rhamhnfl h louer belle pe"UlldlllUI D. tite chambre à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser à Mme Berthe
Perrenoud , rue de la Serre
37, au 2me étage. 1B131

A V E N D R E
à Neuveville

centre

maison
de deux a p p a r t e -
m e n t s .  Construction
ancienne complète-
ment rénovée. Bains ,
t e r r a s s e , chauffage
central , garage. A 1
minute de la gare et
du lac. — Adresser
offres sous chiffre l.l.
19031, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
quartier ouest de la
ville,

immeuble
locatif

bien situe, en parfait
état a'entretien, 6 lo-
gements , cour et jar-
din potager, un ap-
partement pourrait
être disponible pour
mai 1946.
S'adresser pour tous
renseignements au
notaire ALPHONSE
BLANC, rue Leopoid-
RoDert 66. îwog

Baux a loyer
imprimerie Courvoisier A. S.



L'actualité suisse
Au Conseil national
Notre vie économique

s'améliore
BERNE , 11. — Ag. — La deuxième

semaine de la session d'hiver débute
par une intervention de M. Sprecher
(dém. Grisons), qui développe un pos-
tulat consacré à la politique économi-
que et financière que le Conseil fédéral
compte prat iquer  ces prochaines an-
nées. L'orateur demande des rensei-
gnements sur les mesures envisagées
pour protéger notre économie natio-
nale et développer nos exportations,
et les tâches économiques qu 'il con-
vient de confier  à la Banque natio-
nale.

M . S t a m p f l i , conseiller f édéra l , relè-
ve , dans sa réponse , que le gouverne-
ment a amorcé une baisse de p rix des
denrées essentielles par l'octroi de
subsides impor tants , dont ont bénéficié
le pain , la farine , l'avoine, l'orge , le
maïs, le riz et les huiles comestibles.
Cette action qui s'étendra bientôt aux
graisses comestibles, sera poursuivie
pendant environ 9 mois et coûtera à
l'Etat 40 à 50 millions de francs.

On peut s'attendre également à
d'autres baisses et dès que nos stocks
achetés à un prix fort seront épuisés ,
une nouvelle réduction des p rix :e
manquera pas de se p roduire.

Or l' action de baisse des prix soute-
nue par le Conseil fédéral n'a de sens
et ne peut se ju st i f ier  que si l'on ne
procède plus à des hausses de salaires.

L'orateur remarqu; ensuite que les
autres questions soulevées par l'au-
teur du postulat son t traitées dans dif-
férents rapports du Conseil fédéral.
Pour cette raison , M. Stampfli ne voit
aucune raison d'accepter le postulat.
Celui-ci est repoussé par 69 voix con-
tre 29. 

Que mangerons-nous
en janvier ?

Les cartes seront valables
dès le 28 décembre 1945

BERNE, 11. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l' alimentation com-
munique :

Le 31 décembre tombant , cette an-
née, entre deux jours fériés , les car-
tes de janvie r seront exceptionnelle-
ment valables dès le vendredi 28 dé-
cembre, ce qui rendra certainement
service aux ménagères et aux com-
merçants.

D'une façon générale, les rations
seront maintenues au même niveau en
janvie r qu 'en décembre. L'at tr ibution
de matières grasses, qui atteindra 1200
gr., sera de nouveau accordée en par-
tie sous forme de coupons qui donne-
ront droit à 250 gr. de graisse de l'ar-
mée seulement ou à 2,5 dl. d'huile .

Nos modestes réserves de riz , que
nous n 'avons pas pu compléter par
des importations , ne nous pe rmettront
pas d'attribuer du riz en janvier.
Comme c'est le cas tous les deux mois,
il n 'y aura pas de ratio n d'orge le
mois prochain . Amélioration de notre
ravitaillement en sucre, dont nous
avons déjà parlé nous a permis de
fixer à 750 gr. la ration mensuelle à
part ir  du mois de j anvier.

Les cartes , déj à imprimées, ne don-
nant droit qu 'à 5.00 grammes de sucre,
cette ration sera complétée, au début
de j anvier, par la validation de cou-
pons en blanc.

Il en sera de même pour les pâtes
alimentaires , dont il sera attribué
1000 grammes en tout.

Comme la production de lait atteint
naturel lement son niveau le plus bas
en hiver il n 'est pas encore possible
d'augmenter d'une façon générale la
ration de lait. Toutefois, les personnes
de plus de 60 ans, c'est-à-dire celles
qui sont nées en 1885 ou avant rece-
vront , à partir  de janvier 3 litres de
lait par mois de plus qu 'auparavant.

Réduction des
listes noires alliées

II y avait encore 1100 noms, il en reste
maintenant 700

BERNE , 11. — A fin novembre, le
Palais fédéral  était avisé par la Lé-
gation de Suisse à Londres que 400
entreprises suisses avaient été b if f é e s
des listes noires anglo-américaines. Il
ressort des précisions qui son t parve-
nues dès lors que notre légation à Lon-
dres possède la liste britannique qui
contenait jusqu 'ici 1100 entreprises
suisses et dont 400 viennent d 'être b if -
f ées .

D 'après la liste parvenue à Berne,
on _ a nettement l'impression que les
Alliés ont partag é les entreprises in-
criminées en trois groupes. Le premier
groupe comprend 400 maisons libérées,
leur cas étant bénin.

Un second groupe f ai t  l'objet de
p ourparlers entre la Suisse et les Al-

liés et on esp ère arriver à le libérer
dans le courant de ces pro chains mois.

Un troisième group e enf in est f ormé
des cas « désespérés » au sujet des-
quels aucune discussion n'est possible
pour l 'instant. Il concerne notamment
les entreprises qui ont travaillé non
seulement pour l'A llemagne, mais aus-
si avec des capitaux allemands.

La suite du procès de Bulle

Un journaliste gruyérien
condamné

BULLE, 11. — Ag. — On se rap-
pelle que lors du procès des émeutiers
de Bulle devant la cour pénale fédé-
rale, un témoin , M. Louis Maillard,
inspecteur scolaire, avait déclaré que
la campagne menée contre l'économie
de guerre par le journal « La Gruyè-
re » avait contribué à exciter les es-
prits et à provoquer des manifesta-
tions.

Le lendemain , le rédacteur du dit
jour nal , M. Gérard Glasson , publiait
un article jugé injurieux à l'adresse
de M. Maillard . Celui-ci demanda la
protection de la cour et le président
inf l igea un blâme pub l ic au journaliste.

Or, après la clôture du procès des
émeutiers. l'inspecteur scolaire, qui
appartient à un parti politique opposé
à celui de « La Gruyère » déposa une
plainte pour injures contre M. G.
Glasson en réclamant une somme de
5000 fr . de dommages-intérêts. L'af-
faire a été évoquée devant le t ribunal
de la Gruyère. Après avoir entendu
plu sieurs témoins, le tribunal a con-
damné M. Glasson à 100 fr. d'amende,
200 fr. d'indemnité et 20 fr. de frais
pénaux. 

Une décision du Conseil fédéral

Les Etats baltes ne sont plus
reconnus par la Suisse

BERNE , 11. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil f édéral a décidé de
ne plus octroyer, à partir du ler jan-
vier 1946 , des privilèges aux diploma-
tes des Pay s baltes qui se trouvent en-
core en Suisse. La porté e de cette dé-
cision n'échappera à personne , même
si, dans la pratique , elle ne change pas
grand 'chose aux rapports existant en-
core entré la Suisse et les Pays bal-
tes , soit l 'Esthonie , la Lettonie et la
Lithuanie .

En principe, elle signifie que la Suis-
se ne reconnaît plus ces Etats , puis-
qu 'elle leur r;tire le droit d'avoir des
représentants diplomatiques dans notre
pays. 

Gelé sur la route
ESTAVAVER, 11. — Ag. — M. Paul

Thierrin , de Cheiry (Fribourg), 52 ans,
père de quatre enfants , a été trouyé
gelé sur la route de Combremont à
Cheiry. Rentrant à son domicile de
nuit , il a fait une chute et a été sur-
pris par le froid.

Une mère étouffe son enfant de 8 jours
BALE, 11. — Une femme de 22 ans

divorcée déj à depuis deux ans, a
étouffé son enfant de huit jours , en
lui enfouissan t la tête - dans un sac.
Le petit corps a été retrouvé au cours
d'une perquisition de la police , dans
la demeure de la malheureuse.

'HP*"' Un Suisse assassiné
près de Côme

CHIASSO, 11. — Ag. - On vient
de découvrir dans un ravin de Monte-
Olimpio , entre Chiasso et Côme. le
cadavre du citoyen suisse Gaston
Melcher , gérant de la Société inter-
nationale de transports « Italeuropa »
avec siège à Côme. Le cadavre était
fortemnet ligoté . M. Melcher avait
disparu de Côme il y a quelques Jours
et aurait été enlevé par des bandits
en auto, dans l'intention certainement
de lui voler de l'argent.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 7 décembre 1945,
le Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Dubois , actuellement agent de la poli-
ce de sûreté , aux fonctions de secré-
taire du procureur général , à Neuchâ-
tel, délivré le brevet de maître de pra-
tique en mécanique pour l'enseigne-
ment dans les écoles profes sionnelles
du canton à M. Albert Guex de La
Chaux-de-Fonds.

Nos félicitations.

La réorganisation des chemins de fer
régionaux.

Le rapport de M. André Besson . in-
génieur à Neuchâtel , qui fonctionne
en qualité d'expert du Conseil d'Etat
pour la réorganisation des chemins de
fer régionaux du canton , soit le V. R.,

le Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds,
le Régional des Brenets et le R. V. T.,
ayant été déposé entre les mains du
gouvernement cantonal, les intéressés
seront réunis par les soins du Conseil
d'Etat encore ce mois-ci en une as-
semblée qui aurait lieu à Neuchâtel .

Inutile de préciser que les décisions
qui seront prises seront importantes
pour les chemins de fer neuchatelois.

L'assemblée de la Chambre cantonale
des notaires. — M. Max Petit-
pierre nommé membre d'honneur.

La Chambre cantonale des notaires a te-
nu samedi son assemblée générale annuel-
le à l'hôtel DuPeyrou , sous la présidence
de M. Arnold Bolle, de La Chaux-de-Fonds.
Une quarantaine de membres étaient pré-
sents , qui ont entendu trois communica-
tions : de M. Albert Brauen . de Neuchâ-
tel, sur tes notaires et les certificats de
propriété des valeurs étrangères, de M. Ju-
lien Qirard , de La Chaux-de-Fonds, sur les
notaires et les caisses de compensation
pour allocations familiales (dont te principe
a été pris en considération ), et de M. Rue-
din , inspecteur des contribution s sur l'a-
vant-proj et de la nouvel le loi Escale neu-
châteloise.

Le bureau du comité pour l'année pro-
chaine a été constitué par des notaires de
Neuchâtel-Vilte : M. Ernest Berger a été
nommé président , M. Albert Brauen , vice-
président , et M. Jacques Wavre. secrétai-
re. ,

M. Max Petitpierre , conseiller fédéral,
naguère avocat et notaire à Neuchâtel , as-
sistait au ban quet  qui suivi t  l' assemblée. Il
a reçu le titre de membre d'honneur. Un
hommage a été rendu d'autre part à la mé-
moire de M. Fritz-Hen -i Mentha , en pré-
sence de M. Bénigne Mentha ,  son fils, di-
recteur du Bureau international de la pro-
priété Intellectuelle , à Berne.

La Chaujc-de-Fonds
En hommage aux soldats morts pen-

dant la récente période de service
actif.

Dimanche matin , par une bise gla-
cial e, l'amical e d; la Cp. 1/224 a orga-
nisé une émouvante cérémonie dans le
cimetière de notre ville , pour honorer
la mémoire des 6 soldats de la Cp.
décédés pendant le service actif de
1939-1945.

En présence des familles et d' une
centaine de membres, réunis au Cré-
matoire , M. Albert Haller , au mil ieu de
l'émotion , prononça l'éloge d;s dispa-
rus. Les participants se rendirent  en-
suite sur chaque tombe pou r y déposer
une couronne et observer quelques
instants de silence.

—
Une belle conférence sur

l'Allemagne
M. R. Bovet-Qrisel jou rnaliste , à Bern e,

vient de donner , au Cercl e du Sapin, une
conférenc e très instructive sur le dr_ ime
allemand.

M. Bovet-Qrisel , fin connaisseur des cho-
ses de l'Allemagne, pour y avoir hab ité
pendant p lusieurs années, fit à ses audi-
teurs un véritable cours d'histoire sur ré-
volution de l'âme de ce peuple, au cours
des siècles. Son exposé, parsemé d' anec-
dotes, de souvenirs , montra commen t l'é-
ducation populaire devait aboutir logique-
ment à l'éolosion du national-socialisme . Si
1e Prussien , par exemple, ne peut être
comparé à l'Allemand du sud ou de l'ouest,
il n 'en reste pas moins que l' unification
opérée par Bismark , en 1870, créa un em-
pire orgueilleux qui devint un danger pour
l'Europe. L'orateur , en posant des problè-
mes insoupç onnés p our le profane , démon-
tra la comp lexité des tâches qui a t tendent
les Nations unies pour la rééducation de ce
p eup le. Sans indulgenc e pour tes chefs na-
zis, il releva quel ques traits inédits de
leur caractère et les moyens qu 'ils em-
ployèr ent pour arriver à leurs fins.

A l'extérieur
Quarante mille malsons Inhabitables

à Londres
LONDRES, 11. — AFP. — Selon te

ministre de la santé , il reste à Londres
39.000 maisons Inhabitables à la suite
des bombardements que la ville a su-
bis . '575.000 malsons ont été rendues
habitables mais devron t subir encore
des réparations. 

Publié sous toutes réserves

Staline aurait été
grièvement blessé par

sa femme
PARIS, 11. — Un journal de Paris,

le « Courrier de Paris », a publié sa-
medi une nouvelle qui a fait sensa-
tion dans la capitale française.

D'après cette nouvelle parvenue de
Moscou à Paris par l'intermédiaire de
Russes. M. Staline aurait été griève-
ment blessé par sa femme qui aurait
tenté de le tuer d'un coup de revol-
ver, ayant appris que son mari en-
tretenait de fréquentes relations avec
une célèbre artiste russe.

M. Staline aurait été soigné dans un
hôpital de Moscou. C'est pour se re-
mettre complètement de cet accident
qu 'il séjournerait actuellement sur les
bords de la mer Noire.

Dans le dur hiver allemand

Des centaines de fugitifs
meurent de froid

BERLIN, 11. — Des soldats britan-
niques ont sauvé 50 femmes et une cen-
taine d'enfants allemands qui allaient
succomber dans une tempête de nei-
ge. Les malheureux avaient perdu leur
chemin alors qu 'ils cherchaient à fran-
chir la ligne de démarcation anglo-
russe près de Helmstedt.

4000 fugit ifs  venant des territoires
de l'Est sont arrivés dans un camp.
Plusieurs centaines d'autres sont morts
de froid. Le premier corps que l'on
découvrit fut  celui d'une femme de
41 ans qui serrait dans ses bras son
petit de six semaines et son aîné de
9 ans. 

Les sports en Italie

Une partie de footballl qui
finit en bataille
Plus de 15 blessés

FLORENCE, 11. — Ag. — Diman-
che, à la fin du match de football qui
opposait les équipes de F'orence et
de Naples , des spectateurs partisans
de l'équipe napolitaine ont envahi le
terrain et frappé les joueurs floren-
tins.

Il y eut alors immédiatement une
réaction des partisans de l'équipe lo-
cale et c'est une véritable bataille qui
s'engagea à coups de couteaux et de
revolvers entre environ deux mille
spectateurs. La police dut intervenir
On compte 15 agents et de nombreux
spectateurs grièvement blessés.

La bataille eut une suite hors du
stade et il a fallu faire appel à la
troupe pour libérer les part isans du
Naples F. C. qu* avaient été enfer-
més par ceux de Florence dans un
petit local. 

Le général Patton
complètement paralysé

FRANCFORT, 11. — Reuter. — A
la suite de l'accident d'automobile de
dimanche , le général Patton est com-
plè tement paralysé de la nuque aux
p ieds. 

ce nue l'on discutera
â Moscou

WASHINGTON. 11. — Exchange.
— On apprend que M. Byrnes, qui va
partir pour Moscou, se prépare à dis-
cuter spécialement les points sui-
vants :

1) l'énergie atomique ;
2) les difficultés aui se sont pro-

duites au suj et de la création d'une
administration centrale en Allema-
gne :

3) les affaires de Perse ;
4) les modalités du contrôle au Ja-

pon ;
5) les problèmes de la politique bal-

kanique. 

Une nouvelle expédition
anglaise dans l'Antarctique

Ils ont des provisions pour
deux ans et demi 1

LONDRES, 11. — Reuter. — Une ex-
pédition vers l 'Antarctique a quitté la
Grande-Bretagne dans un petit bateau
de la grandeur du « Discovery », 736
tonnes , du capitaine Scott. Ce navire ,
déclare « Star », a quitté un port bri-
tannique il y a trois semaines.

L'équipage comprend 20 hommes
qui avaient promis de garder le silence
sur les préparatifs de cette-expédition.
Des provisions ont été accumulées
pour deux ans et demi.

L'expédition est dirigée par le mé-
decin de la marine Bingham , qui a
reçu la médaille polaire pour son ex-
pédition dans l'Arctique en 1930-31,
régions qu 'il a atteintes en avion , et
qui s'est dist ingué 4 ans plus tard dans
l' expédition br i tannique du Pays de
Graham. Le lieutenant-colonel Mayne
et le maj or Sadler , qui ont participé
tous deux à la campagne d'Afrique
contre le maréchal Rommel, font par-
tie de l'expédition.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : ...Et cela commença â Berlin,

v. o.
CAPITULE : Honolulu-Lu , v. o. et les

conf ession s de Doston -Blackie, v. o.
EDEN : La vieille f ille, f.
CORSO : Nous n'avons jamais été vain-

cus, v. o.
METROPOLE : Les deux combinards, f.
REX : U entraîneuse , i.
f .= par lé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.
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WWWK Ê̂ li v^Efl MJ^BBBM Ĵ p̂*WHpBMHW-__WB__WHE_-__HB_____HMKiMiilgll MZjf f i wm

\\\\\\_] ___W__\ ttntv"' «i

(Cette rtibriQue n'émane p as de notre ré-
daction : elle n'engage oas le tournai. )

Catch. — Une grande réunion de catch
jeudi à la Salle communale.

Nous auron s l'occasion d'assister à une
réunion de ce fameux catch qui fait  courir

tout Paris , comme il passionne les foules
des grandes villes dans lesquelles il s'est
implanté. Mélange de lutte , jiu-jitsu , boxe
angla ise et française, le catofi est un sport
extrêmement rude , qui n 'est pr at i qué que
ipar des professionnels spécialement entraî-
nés. Nous verrons à l' oeuvre notre comp a-
triote Zwahlen , champion d'Europe. A ses
côtés, tou s les as français de la spécialité ,
soit le champion de France Clo-dy. Ballery,
6 fois champion de France , Renaud ,  cham-
pion de France aussi et les Guilleminot ,
Freynaut . Joyeux et Draipp, tous catcheurs
cotés et réputés.

Cette ma gnif i que et sensationnelle réu-
nion nous promet des combats âpremen t
disputés.
Cinquième concert par abonnements :

Maurice Perrin, pianiste.
La Société de musi qu e de La Chaux-de-

Fonds convie ses fidèles auditeurs au con-
cert que donnera j eudi prochain 13 décem-
bre, à 20 h. 15, au Théâtre , le pianis te Mau-
rice Perrin. Ce j eune artiste , origin aire de
notre ville , y a fai t  ses premières études et
est auj ourd 'hu i  p rofesseur au Conserva-
toire de Lausanne. Il mettra son goû t ex-
trêmemen t sûr au servic e d' oeuvres rare-
ment j ouées, telles que Folies françaises,
de Couperin , ou la grande Fantaisie de
Schumann.

Ce cinquième concert de l' abonnement
nrom et d'être une des manifestations mu-
sicales les plus intéressantes de la saison.

Communiqués
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

M. Pumblechook aj outa , après un
moment de réflexion :

« Tenez, par exemple, le porc, voilà
un suj et ! Si vous voulez un suj et, pre-
nez le porc !

— C'est vrai, monsieur, reprit M.
Wopsle, il y a plus d'un enseignement
moral à en tirer pour la j eunesse ».

Je savais bien qu 'il ne manquerait
pas de tourner ses yeux vers moi en
disant ces mots.

« As-tu écouté cela, toi ?... Puisses-
tu en profiter , me dit ma soeur » d'un
ton sévère> en matière de parenthè-
se.

Joe me donna encore un peu de sau-
ce.

« Les pourceaux, continua M. Wops-
le de sa voix la plus grave, en me dé-
signant avec sa fourchette , comme s'il
eût prononcé mon nom de baptême, les
pourceaux furent les compagnons de
l'enfant prodigue. La gloutonnerie des
pourceaux n'est-elle pas un exemple
pour la j eunesse ? (Je pensais en moi-
même que cela était très bien pour lui
qui avait loué le porc d'être aussi gras
et aussi savoureux). Ce qui est détes-
table chez un porc est bien plus détes-
table encore chez un garçon.

— Ou chez une fille , suggéra M.
Hubble.

— Ou chez une fille , bien entendu,
monsieur Hubble , répéta M. Wopsle,
avec un peu d'impatience ; mais il n'y
a pas de fille ici.

— Sans compter , dit M. Pumble-
chook , en s'adressant à moi, que tu as
à rendre grâces de n'être pas né co-
chon de lait...

— Mais il l'était , monsieur ! s'écria
ma soeur avec feu . il l'était autant
qu 'un enfant peut l'être. »

Joe me redonna encore de la sauce.
« Bien 1 mais je veux parler d'un co-

chon à quatre pattes, dit M. Pumble-
chook. Si tu étais né comme cela, se-
rais-tu ici maintenant ? Non, n'est-ce
pas 2

— Si ce n'est sous cette forme , dit
M. Wopsle en montrant le plat.

— Mais j e ne parle pas de cette
forme , monsieur, repartit M. Pumble-
chook , qui n'aimait pas qu 'on l'inter-
rompît. Je veux dire qu 'il ne serait pas
ici, jouissant de la vue de ses supé-
rieurs et de ses aînés , profitant de
leur conversation et se roulant au sein
des voluptés. Aurait-il fait tout cela ?...
Non, certes ! Et qu 'elle eût été ta des-
tinée, aj outa-t-il en me regardant de
nouveau ; on t'aurait vendu moyen-
nant une certaine somme, selon le
cours du marché' et Dunstabl e, le bou-
cher, serait venu te chercher sur la
paille de ton étable ; il t'aurait enlevé
sous son bras gauche, et, de son bras
droit il t'aurait arraché à la vie à l'aide
d'un grand couteau. Tu n'aurais pas
été « élevé .à la main »... Non, rien de
la sorte ne te fût arrivé ! »

Joe m'offrit  encore de la sauce, que
j' avais honte d'accepter.

« Cela a dû être un bien grand tra-
cas pour vous, madame, dit Mrs Hub-
ble , en plaignant ma soeur.

— Un enfer , madame, un véritable
enfer , répéta ma soeur. Ah ! si vous
saviez !... »

Elle commença alors à passer en re-
vue toutes les maladies que j'avais

eues, tous les méfaits que j'avais com-
mis, toutes les insomnies dont j'avais
été cause, toutes les mauvaises ac-
tions dont j e m'étais rendu coupable ,
tous les endroits élevés desquels j'é-
tais tombé, tous les trous au fond des-
quels j e m'étais enfoncé , et tous les
coups que j e m'étais donnés. Elle ter-
mina en disant que toutes les fois
qu 'elle aurait désiré me voir dans la
tombe, j'avais constamment refusé d'y
aller.

Je pensais alors, en regardant M.
Wopsle, que les Romains avaient dû
pousser à bout les autres peuples avec
leur nez, et que c'est peut-être pour
cette raison qu 'ils sont restés le peu-
ple remuant que nous connaissons.
Quoi qu'il en soit, le nez de M. Wops-
le m'impatientait si fort que pendant
le récit de mes fautes , j'aurais aimé
le tirer iusqu 'à faire crier son pro-
priétaire. Mais tout ce que j'endurais
pendant ce temps n'est rien auprès
des affreux tourments qui m'assailli-
rent, lorsque fut rompu le silence qui
avait succédé au récit de ma soeur,
silence pendant lequel chacun m'avait
regardé , comme j'en avais la triste
conviction , avec horreur et indigna-
tion.

« Et pourtant , dit M. Pumblechook
qui ne voulait pas abandonner ce su-
j et de conversation , le porc... bouilli. .
est un excellent manger , n 'est-ce pas ?

— Un peu d'eau-de-vie, mon on-
cle ? » dit ma soeur.

O ciel ! le moment était venu ! l'on-
cle allait trouver qu 'elle était faible ;
i! le dirait ; j' étais perdu ! Je me cram-
ponnai au pied de la table, et j'atten-
dis mon sort.

Ma soeur alla chercher la bouteille
de grès, revint avec elle et versa de
l' eau-de-vie à mon oncle, qui était la
seule personne qui en prît. Ce malheu-
reux homme j ouait avec son verre : il
le soulevait, le plaçait entre lui et la
lumière- le remettait sur la table ; -'t
tout cela ne faisait que prolon ger mon
supplice. Pendant ce temps, Mrs J03,
et Joe lui-même faisaient table nette
pour recevoir le pâté et le pudding .

Je ne pouvais les quitter des yeux.
Je me cramponnais touj ours avec une
énergie fébrile au pied de la table avec
mes mains et avec mes pieds. Je vis
enfin la misérabl e créature porter le
verre à ses lèvres, rej eter sa tête en
arrière et avaler la liqueur d'un seul
trait.

(A suivre) .

ESPÉRANCES

Extra
pour restauration (jus-
qu 'à 23 heures) est de-
mandée pendant les
fêtes du Nouvel-An.
— S'adresser Pension
Ticino, rue Jaquet-
Droz 56, tél. 2.27.51.

19136

On demanda i acheter

une grande poupée
en bon état. — S'adresser
Bureau de Poste Le Boé-
ctiet , tél. 8.12.17. 19199
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CHEVROLET 1946

GARAGE GUTTMANN S. A.
SERRE 108 - 110 ADM. M BESANÇON TÉLÉPH. 2 43 OO
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vous offre pour les fêtes :
Liseuses depuis Fr. 48.—
Peignoirs depuis Fr. 42.—
Douillettes - Blouses - Chemisiers

Nos céramiques d'art

Coussins - Tapis - Nappes
tissés tout main

Léopold-Robert 66 - Minerva palace

l J

Réglages piafs
sur petites pièces ancres,
à sortir en atelier ou à
domicile. Travail suivi et
bien rétribué pour ouvriè-
res consciencieuses.

Montres /
S I N  E X S. A., Parc 150

A vendre
pour raison de santé, salon de coiffure
pour dames, deux places, petite loca-
tion. Offres sous chiffre C. R. 19105
au bureau de L'Impartial.

¦ AU* — M a i s o n  renommée.  - S T U D I O

| |i Groupes de familles /̂Lu£ £C m̂V Ô *̂t
- P0r/r . Rue du Parc 10 Tél. 2.20.59

Studio ent iè rement  modernisé

Ouvert les dimanches. 10206 Voyez exposition Place de la Qare.

Au Petit Louvre
Place HOtel-de-Vllle . La Chaux-de-Fonds

Ull UGUU GuUbUU pour hommes et garçons

AIRDRESS
TRAmUTMG 18709

QUI 1
veut traiter quelques opérations commerciales
avec moi ? en participant avec 2 à 3000 francs
Bénéfices partagés. Affaire sérieuse. Préfé-
rence à jeune homme débrouillard . — Offres
sous chiffre D. O. 19241 au bureau de L' Im-
partial. 19241

Qui sortirait
montages de coqs à personne
ayant l'habitude du travail
soigné. — Ecrire sous chiffre
A. G. 19221, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme cherche

chambre
meublée. — Faire offres sous
chiffre R. G. 18637, au bu-
reau de L'Impartial. 18637

Radio
On demande à acheter

radio d'occasion, en parfait
état, payement comptant. —
Offres sous chiffre D. S.
19204 au bureau de L'Im-
partial.

Lisez *L 'lmpartial '

Halle
desoccasions

A vendre chambres à cou-
cher , salles à manger , bu-
reaux ministre , armoires à
glace, lits complets, divans-
turcs , canapés, tables, secré-
taires , potager combiné, petit
iourneau , vaisselle, accor-
déons, guitares, costumes de
skis, souliers avec patins , skis ,
bob, lustres , glaces, tableaux ,
etc., etc. 19220

Rue de la Serre 14
M. Stehlé. Achat et Vente

Téléphone 2.28.38
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ST1EG TRENTER

R O M A N  P O L I C I E R

Traduit du suédois par
R. PETTERSON

Je n'avais sur moi aucun flacon
d'un cordial quelconque. Mais il y
avait des millions de litres d'eau
dans le lac. Et j 'avais entendu dire
que l'eau peut faire des miracles
quand il s'agit de rappeler des lé-
thargiques à la vie.

Je cherchai autour de moi un réci-
pient quelcon que pour transporter de
Teau, et j e trouvai, tout près, dans
l'herbe, une boîte de fer blanc rela-
tivement propre. Je la ramassai vive-
ment et descendis au lac en courant .

L'eau était claire et froide. Mais la
boîte était plus sale que j e n'avais
cru , et j e sortis mon canif pour en
racler la crasse. Le couteau était res-
té, lame ouverte, dans ma poche ; j 'a-
vais évidemment oublié de le refermer
après l'avoir utilisé pour retirer le
papier de l'étui. Je nettoyai la boîte ,
la rinçai , l'emplis d'eau j usqu'à ras-
bord ; puis j e trempai mon mouchoir
et remontai la prairie en courant.
J'arrivai tout essoufflé près des ma-
sures.

Je ne revis le corps étendu qu 'au
moment de buter dessus. Et j 'en eus
un tel choc que j e m'arrêtai net et
renversai presque complètement
l'eau du récipient. Mon cerveau avait
cessé de fonctionn er , j e sentais à pei-
ne que mon bras était mouillé jus-
qu 'au coude. Il n'y a pas de mots
pour décrire l' étonnement , la stupé-
faction , le trouble sans borne qui me
paralysaient. Ce n 'était pas vrai , ce
ne pouvait être vra i ; j e devais rêver.

^ Le corps était bien là, touj ours
étendu sur le sol comme avan t , «mais
ce n'était plus le corps d'un homme
mort , mais celui d'une femme vivan-
te» . Devant moi , dans l'herbe , était
couchée une jeune femme bien en
vie ; elle s'appuyait sur un coude et
me sourit malicieu sement de ses
grand s yeux sombres.

— Bonsoir , dit-elle d'une voix clai-
re, ensoleillée.

Je ne pus prononcer un mot.
— Que regardez-vous? continua-t-

slle gentiment . Je ne suis pas un fan-
tôme.

J'étais touj ours complètement apho-
ne. Elle était charmante avec ses che-
veux clairs et ses yeux sombres. Je
n'aurai s pu dire s'ils étaient bleus
ou bruns , mais j e penchai pour bruns.
Je ne pouvais pas voir non plus , à la
lumière crépusculaire, si elle était
fardée ; ses lèvres en tout cas étaient
rouges et ses cils minces s'allon-
geaient comme un trait au charbon
sur la peau bronzée. Elle était nu-
tête , et , j upe et blouse , tout de blanc
vêtue . Les j ambes aussi étaient nues,
brunes , chaussées d'élégantes sanda-
lettes à hauts talons , blanches éga-
lement.

— Avez-vous perdu l'usage de la
parole ? s'écria-t-elle soudain.

Je regardais consterné devant moi.
— Mais ce n'est pas vous qui étiez

couchée ici, juste avant !
Ma voix sonnait rauque , étrange-

ment lointaine.
Son sourire disparut , elle prit un

air étonné :
— Ce n'était pas moi ?

Elle ramena ses j ambes sous sa j u-
pe et se leva à moitié . De petites ri-
des s'étaient creusées entre ses sour-
cils.

— Que dites-vous, reprit-elle , il y
avait quelqu 'un d'autre que moi ici ?
Quand cela ?

J'avalai ma salive.
— Il y a j uste trois minutes.
Elle éclata d'un rire perlé.
— Non , voyez-vous, c'est touj ours

pire. D'abord vous arrivez quand j e
suis en train de dormir , vous me tâ-
tez le pouls et... et... (elle mit , gênée ,
un doigt sur le bouton supérieur de
sa blouse) ... et vous m'auscultez. Et
soudain , vous vous en allez , et quand
vous revenez, vous prétendez qu 'il y
avait un homme à ma place.

Elle me considérait d'un air à la
fois amusé et interrogateur.

— Au fond, qu 'avez-vous ?
Je la regardais touj ours fixement.

Elle resta immobile un instant , puis ,
se penchant de mon côté, me prit la
boîte des mains.

— C'est en tout cas gentil de votre
part d'être allé chercher de l'eau ,
J'ai une soif terrible.

Elle but une gorgée, fit la grimace
et cracha le liquide.

— Pouah ! fit-elle en reniflant , ça
a le goût de fer blanc.

Je m'assis dans l'herbe à côté d'el-
le , et passai la main sur mes yeux.
Du calme, avant tout .

— Vous dites donc qu 'il n'y avait
pas d'homme aux cheveux rouges

couché tout à l'heure là où vous êtes
assise maintenant ? demandai-j e avec
une grande maîtrise de moi.

Elle fit un signe de tête encoura-
geant.

—Vous avez été couchée ici un
long moment ?

Elle regarda sa montre-bracelet.
— Trois heures et demie, déclara-

t-elle.
— Que faites-vous dans la forêt?
Elle sourit.
— La forêt est à vous ?
Je me sentais bouillir intérieure-

ment. Je n'étais pas fâché à propre-
ment parler, et surtout pas contre la
j eune fille. Mon irritation était mêlée
d'un sentiment de panique , et dirigée
contre ses folies mal définies dé-
chaînées autour de moi. J'étais fâché
parce que j 'avais peur, peur de per-
dre la raison. Je devais faire un
grand effort pour rester calme.

— Non , dis-j e, la forêt n'est pas à
moi.

Les mains tremblantes, j e sortis mon
étui à cigarettes , en pris une et l'al-
lumai.

— Voulez-vous m'en passer une,
demanda-t-elle.

— Pardon , murmurai- ie en lui ten-
dant l'étui.

Elle mit la Buffalo entre ses lèvres
rouges et j e lui donnai du feu. Nous
fumâmes en silence pendan t un mo-
ment. Je regardais autour de moi,
mais j e sentais ses yeux fixés sur
mon visage.

Alors , j e la regardai dans les yeux.
Ils étaient remplis d'étonnement.

— Ne voulez-vous pas me dire ce
que vous avez fait ce soir ? deman-
dai-j e avec autant de calme que pos-
sible.

Elle fit un signe de tête.

— Volontiers. A sept heures, je
suis partie de chez moi.

— Vous habitez donc dans les en-
virons ?

— Oui , j'habit e un peu plus loin
d'ici. Mon père a une petite usine.
J'y viens touj ours passer l'été.

J'eus un geste d'impatience.
— Vous êtes donc partie de chez

vous à sept heures ?
— Oui . Je fais touj ours une petite

promenade dans la forêt à la tombée
de la nuit. Puis j e suis venue ici —
ce vieux chalet abandonné se trouve
d'ailleurs sur les terres dé mon père.

— Et qu 'avez-vous fait alors ?
— Je me suis couchée dans l'herbe.

Nou s avions eu hier soir une petite
fête à la maison , qui a duré un peu
tard. Je me sentais fatiguée , un peu
abattue ; peut-être que ça venait aus-
si du temps. C'était délicieux de s'é-
tendre, bien que l'oreiller soit un peu
dur , naturellement.

Elle ramassa un petit sac qui gisait
dans l'herbe à l'endroit où elle avait
posé sa tête. Il était de cuir brun, du
type à courroies que les dames por-
tent suspendu à l'épaule. Elle l'ou-
vrit, en sortit un peigne et un petit
miroir. Elle considéra son visage dans
la glace et, tandis qu 'elle passait le
peigne dans les boucles blondes , elle
poursuivit :

— Je n'avais pas la moindre inten-
tion de dormir , mais c'était fait avant
que j e m'en rende compte. Je me suis
réveillée quand vous m'avez pris la
main.

Mes y eux ne quittèrent pas les siens
une seconde. Et j e ne découvri s pas
le moindre signe de dissimulation ou
de comédie.

— N'avez-vous pas été effrayée de
trouver, en vous réveillant, un incon-
nu penché sur vous ?

TOUS LES
Parfums de luxe

DE

Coryse-Salomé
sans présentation coûteuse
Eau de Cologne superfine

Produits de beauté
de haute qualité

Poudriers de luxe

PARFUMERIE , BALANCE 5
18013 

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
ies. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 192Q3

A L'ALSfl CIE II H E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

toÉioaie-
coDcierge,
est demandé.

Aldue S. A., ca-
drans, rue St.-Mollon- "
din 17. iQias

i

Coiffeur
A vendre l appareil à
permanentes à vapeur
« Mobil », à l'état de
neuf , une cuvette pour
shampoings. — S'adr.
Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18957

Manœuvres
d'atelier,

Mécaniciens-
outitleurs,

Tourneurs
qualifiés, seraient engagéspar
fabrique de machines de la
ville. Places stables. — Faire
offres écrites, avec préten-
tions de salaire , à Casa
postale 10571. 19215

Jeunes les
sont demandées pour travail
soigné, bien rétribué. Places
stables. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18701

_dfc_ CINÉ¦ . .1 ___
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>̂y. Rue Léepold-Robert 64
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COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER

Dimanche 16 décembre , à 17 heures
2me CONCERT D'ABONNE MENT

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE LAUSANNE
22 musiciens professionnels
Dir. : Victor Desarzens
Au programme : Qenlanl , TRa-
mau , Mozart , Bach, Roussel
Prix des places : Fr. 2.30, 3.45 et 4.60
(taxe comprise)
Location : Papeterie C. Corbat, dès
mercredi pour la S. A. T. et dès Jeudi
pour le public
Vente de billets à l'entrée de la Collé-
giale, le dimanche
Le dimanche seulement , on délivrera,
dès 16 h., des billets à Fr. —.95 (plus
taxe) donnant droit à une place sur
les bas-côtés 19079

Q&hn
votre cousin américain va ve-
nir en permission, pensez à lui

- verser un verre de WHISKY

DROGUERIE

ED.MPIOBAT
v_^r^ l

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville . La Chaux-de-Fonds

Un beau capJeau

un foulard ou une échappe
en soie, depuis

4.90 à 24.- i87oo

Pour devenir
un correspondant efficient

Demandez aujourd 'hui encore la brochure
gratuite qui vous renseignera sur notre cours
par correspondance " Comment écrire des
lettres qui portent et créent le contact ". U
suffit d'envoyer cette annonce avec votre nom
et votre adresse aux Editions Emile Oesch,
Thalwll-Zurich.

\$Mff l Rue , localité : 
^

J' * asf r jmp 3

Sans engagement, llllllP^ilw
voyez nos articles de gz Z--'' "Si

SKI jÉlllK là
supérieures, /CT^L̂- •**s*

r 
f̂SÈÊS&àè ^des meilleures t/

Vk _̂P \̂ é̂&IÊÊ Ê%''̂ Zt@

Fretz, Hug, etc. ^^22gg£ j | JE?
Fr. 59.80 69.80 74.80 94.80, etc.

CHAUSSURES

;. j ûûLtéL
17634 LA CHAUX-DE-FONDS

Enfin sont arrivés les

EDEICO-ATOME, Qualité
Baisse de prix

Maison Ruchon, "SANIS"
Numa-Droz 92, La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.43.10
18235 Articles sanitaires et d'hygiène

Ref oueheur (se)
très qualifié (e) pour petites pièces

soignées est demandé(e). Place sta-
ble. Faire offres à Dubois Frères

& Cie, Chemin des Tunnels 16.

Importante
Maison d'horlogerie de Genève

offre situation à:

sténo-dactylo
connaissant les langues étrangères

(indiquer lesquelles)

jeune fille
pour petits travaux d'atelier

et service fournitures

Faire offres sous chiffre Y 16356 X
Publicitas Genève. IQOTS

¦

CÉaux
Eau de Cologne en cof-
frets spéciaux de diffé-
rentes grandeurs pour ca-
deaux. Prix pour toutes
les bourses. Notre choix ,
est grand. 18917 J /

UlISfl GiORIfi

-g— i m _
S'achètent au

Bazar neuchatelois

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux ' IV ULU

i i

' ¦ • ¦ ¦ ' ¦ '' '  i

m. gaeger 11

Confection pour dames
LÉOPOLD-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix en H

Robes d'après-midi H
Robes de lainage WË
Robes de soirées WË
Façon étudiée
Tissu de belle QUALITÉ

^ _§______& _KH-___________M^_HM____H__________ -__a_____ 9__ni /'

18532 «̂SJB ***̂

Ouvert les dimanches 16 et 23 décembre.



Elle sourit :
— Le drôle, c'est que ie ne savais

pas si Je rêvais ou non . Je me trou-
vais à un de ces stades indéfinis en-
tre le sommeil et le réveil. C'est
pourquoi , d'ailleurs, je ne me suis
pas assise pour me mettre à crier.
Et puis... vous aviez des yeux si doux!
De quelle couleur sont-ils? Il fait si
sombre que j e ne peux pas les voir.

Elle se pencha soudain vers moi et,
pendant un instant , elle fut toute pro-
che. Je sentis le parfum indéfinissable
de quelque .chose de frais et d'imper-
ceptiblement exquis, et scrutai ses
grands yeux sombres. Ils avaient la
profondeur des puits.

Elle se retira.
— Gris-bleu , comme j e pensais,

Constata-t-elle triomphalement.
— Qu'ai-j e fait ensuite ? demandai-

j e.
Elle baissa les yeux.
— Vous m'avez auscultée, dit-elle

avec simplicité. J'ai compris que vous
me croyiez malade, c'est pourquoi j e
n'ai rien dit. Je me demandais ce
que vous alliez encore inventer, quan d
vous êtes parti tout à coup. Vous avez
ramassé quelque chose dans l'herbe ,
puis vous êtes descendu vers le lac
en courant comme un fou.

Elle releva la tête : son regard était
honnête et franc.

— Oui, c'est tout , fit-elle en pous-
sant un soupir .

Je restai assis dans l'herbe, à ré-
fléchir . Son réci t avait été spontané ,
naturel , je n'y décelais rien d'apprê-
té ou de «construit» . Et la jeune fille
me semblait bien être la dernière
personne qu 'on puisse soupçonner de
j ouer la comédie. J'avais rarement
rencontré quelqu 'un d'aussi naturel et
d'aussi franc.

Je ressortis mon étui à cigarettes
et lui en offris une. Mais elle refusa.

— Mais fumez vous-même pour
chasser les moustiques, conseilla-t-
elle. Ils commencent à devenir veni-
meux.

J'allumai donc une cigarette, tirai
une profonde bouffée et j etai un re-
gard autour de moi. Les baraques et
l'étable étaient toujours à leur place,
j e discernais le vieux chalet de l'au-
tre côté de la prairie et, un peu en
deçà , le toit du poulailler se dessinait
faiblement au-dessus de l'herbe. Le
bout de planche pendait touj ours et
continuait à battre au vent contre la
paroi.

Je me sentais plongé au fond d'un
rêve magique. N'importe quoi pou-
vait arriver. Si. à cette minute, Chur-
chill , Hitler et Staline étaient sortis
en courant de la forêt pour danser
une ronde sur la prairie, ie n'en au-
rais pas été le moins du monde éton-
né. C'était la soirée des aventures
étranges. D'abord, l'écho qui s'était
tu , puis le chalet abandonné et le
trou fait à la hache dans le plancher
de la cuisine, l'atmosphère curieuse-
ment chargée de l'impression qu 'il s'é-
tait passé quelque chose dans la clai-
rière , ensuite l'homme roux avec son
affreuse blessure à la tempe, et enfin
cette séduisante j eune fille . Et le tout
un soir d'été , au fond des forêts du
Vermland. C'était pire qu 'un roman
à succès de Hitchcock.

Sa voix interrompit le fil de mes
pensées.

— Vous avez parlé d'un homme
aux cheveux rouges, demandait-elle
Etait-ce une plaisanterie? Vous aviez
l'air si bizarre.

Je me sentais presque frustré par
elle de mon rêve. Je m'étais vraisem-
blablement attendu à ce qu'elle di-

se : « Je comprends votre étonnement
en revenant du lac et en découvrant
qu'un homme mort aux cheveux rou-
ges a été transformé en une jeune
fille bien vivante. Mais ne vous in-
quiétez pas de cette bagatelle. Il y a
pire.»

Mais elle ne parlait pas ainsi. Au
contraire, c'était «elle» qui me priait
d'expliquer le mystère. Très bien,
j'allais raconter la légende.

Je me levai, et elle suivit mon
exemple. Je remarquai qu 'elle était
fort bien faite , mais n'en fut  guère
surpris. Sincèrement, je ne m'étais
pas attendu à autre chose. C'était la
princesse du conte, et les princesses
des contes sont en général parfaites
à tous égards. Et surtout physique-
ment.

Je montrai le chalet abandonné.
— Je venais de là-bas, vous com-

prenez, et j' ai passé devant ce pou-
lailler qu 'un propriétaire original a
placé au fond d'une fosse et...

— Il était situé plus loin , avant cet
homme, fit-elle en m'interrompant.

— Quel homme ? demandai-je.
— Le propriétaire du chalet , celui

qui l'a eu en dernier. C'est dommage
pour lui, il était rempli d'idées ex-
travagantes et faisait tout à rebours.
Il engraissait son cheval et laissait ses
vaches mourir de faim. Il mit le pou-
lailler dans la fosse pour protéger les
poules du vent. Un printemps, elles
furent toutes noyées. II est parti il y
a dix ' ans. Mon père a racheté son
fonds.

— Très bien, fis-je ; c'était donc
le propriétaire.

Jetais un peu impatienté par son
interruption. En comparaison des
choses folles que j'avais vécues dans
la soirée, l'emplacement choisi par le

brave paysan pour y mettre son pou-
lailler était relativement sensé.

— Je descendis donc dans la fosse
en passant devant le poulailler , pour
arriver ici. Et savez-vous ce que j e
trouvai ? — un homme aux cheveux
rouges couché dans l'herbe à la mê-
me place que vous. Ici — (je montrai
le sol) — juste ici !

Elle m'observait d'un air dubitatif.
— Vous voulez dire que c'est vrai ?
— Diable, oui , que c'est vrai ! m'é-

criai-je irrité.
C'était un vrai scandale. J'étais en

train de raconter la légende à la prin-
cesse de la légende en personne, et
la princesse ne me croyait pas.

— Il était couché dans l'herb e et
il était mort.

— Mort ? murmura-t-elle d'un ton
à peine perceptible.

Elle me fixait avec de grands yeux.
— Oui, mort, poursuivis-j e, insen-

sible. Il avait une vilaine blessure à
la tempe et le sang avait coulé sur
son visage. C'est pourquoi j' ai voulu
sentir si...

— Non, cela suffit  maintenant , cou-
pa-t-elle.

Bien qu 'il fît nuit, et tout préoccu-
pé que j'é tais de mon état , je remar-
quai qu 'elle avait pâli sous son teint
hâlé. Ses yeux étincelaient au-des-
sus des narines frémissantes.

— Vous êtes allé trop loin. Vous
êtes bête, vous n'avez pas de tact.

Je me rendais bien compte que j'a-
vais l'air bête, aussi bête qu 'un con-
teur malchanceux interromnu en plein
récit . Quel fiasco ! Mais j'allai auto-
matiqiiermelnt j usqu'au bout de ma
phrase :

— C'est pourquoi j 'ai voulu sentir
si le pouls de l'homme aux cheveux
rouges battait encore.

D'un coup, l'enchantement se dissi-
pa. Je me retrouvai dans la froide et
dure réalité. C'était comme si un
éclair avait soudain flamboyé. Non ,
il ne s'agissait pas de rêve et de lé-
gende. L'homme aux cheveux rouges
avait été couché à cette place — il
n 'était pas question d'autre chose.
C'était «son» poignet que j'avais pal-
pé et «sa» poitrine que j'avais aus-
cultée. Et pendant que j'allais cher-
cher de l'eau au lac, la jeune fille
avait enlevé son corps et pris sa place
dans l'herbe.

J'étais victime du bluff le plus éhon-
té. J'avais été dupé, fasciné, hypno-
tisé — appelez ça comme vous vou-
drez — au point de douter du témoi-
gnage de mes p ropres sens. L'enchan-
teresse aux yeux sombres m'avait
trompé au delà des limites du bon
sens, et j'avais tou t gobé, aussi fa-
cilement qu 'un nègre récemment con-
verti. Cette seule pensée me donnait
le vertige. La fièvre due à l'insola-
tion me brûlait de nouveau, et la mi-
graine avait repris. Mais ces misè-
îes ne j ouaient aucun rôle. J'avais
retrouvé la raison. Et j' étais vexé, très
vexé. Je la pris aux épaules et la se-
couai comme un prunier. Je criai :

— Oui , vous avez raison , la farce
est finie ! Montrez-moi où vous avez
caché l'homme aux cheveux rouges.
Venez !

Je la poussai j usqu 'à la masure la
plus rapprochée. Elle ne fit aucune
résistance. Sa propre colère semblait
s'être envolée. Elle me regardait
maintenant avec un singulier mélan-
ge d'inquiétude et de tendresse ma-
ternelle. Je trouvais cet air parfaite-
ment déplacé.

CA suivre)
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c—?¦ ^1 Liqueurs
Kirsch pur, lit 13.60 Rhum coupage, lit. . . 7.80

» » 17.50 » pur , lit . . . .  10.90
» » bout 13.50 Eau de vie de vin, lit. . 10.—
» coupage, lit. . . . 11.— > » » coupage, lit. 7.80

Marc de raisin , lit. . . . 7.90 » » » de fruits , lit. 5.70
Marc de Bourgogne, » » » aux herbes, lit. 7.10

vieille réserve, lit. . . 15.20 Gentiane, bout 10.—
Marc 9 étoiles, bout. . 11.50

Toutes ces li queurs ont 41° au minimum

Mistella-Moscatel , m. 4.40
remplace avantageusement le Malaga

Vins en litres Vins en bouteilles
Montagn e supérieur, lit. . 2.25 Loron vieux, bout . . . 2.30
Corbières, lit 2.50 Mâcon , bout 3.50
Français vieux , lit. . . . 2.80 Beaujolais, bout 3.80

sans verre Rioja , bout 2.35

KtfttS Ct&lftCtS * Calamin , Neuchâtel, Fendant, Epesse.

àuLty U&UKS CLO'UC&S i cumin , anisette, crème de kirsch ,
banane, abricot, griotte, mandarine, orange, triple sec.

EPICERIES WEBER
Fritz-Courvoisier 4 Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

WCtpCJ toujours frais, grillés au jour le jour par nos soins

S 5 % S. E. N. & J. Impôt compris 5 o/0 S. E. N. & J. 19134
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vous établira des
projets et devis pour
votre intérieur. —

Commandez à temps vos photograph ies
p our Noë l chez

FERNAND PERRET
Photographe diplômé

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez - vous

Rtelier fermé le dimanche
Place d'Armes 3 Tél. 2.39.68

(—:—ï
Paletots, depuis Fr. 225.-
Manteaux, » » 390.-
Cols, > » 85.-
Oppossum d'Amérique,

depuis Fr. 850.-
Astrakan, » s 1800.-

Chat russe - Jemen - Poulain
noir - Rat musqué - Skungs
zorinos, etc. 18982

MINERVA PALACE
Léopold-Robert 66

\ )
Grand'maman

a besoin d'un fortifiant ,
offrez-lui un flacon de
bon cognac aux oeufs
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Achetez l 'horaire de « L 'Impartial '

CAFE DES CHEMIIIS DE FER
MERCREDI APRÈS-MIDI ET TOUS LES SOIRS

notre bon commue OIACOMO
amusera jeunes et vieux 19245

A UPIIliPP * manteau d'hi-
n VCllUI u ver pour jeune
homme, taille 42. — S'adres-
ser chez M. J. Ryser , rue du
Grenier 33, au ler étage.

19140

lin Phpnnh p "ne bonne fille
UN Ul l Gl UIIC qui pourrait ai-
der entre les heures de fa-
brique , contre son entretien.
— S'adresser à la Pension
Berger, rue de la Paix 107.

Pnnccatfo de Poupée m°-ruuooGUG derne à vendre
ainsi qu 'une poussette de
chambre d'enfant et une chai-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19226

Demain , à 17 heures

Salle du Tribunal
de l 'Hôtel-de-Vi l le

Conférence
de

I Elle laiHanfi
Directeur de la Société
suisse d'assurances gé-
nérales sur la vie humai-
ne, Zurich. 19032

L'assurance
vieillesse

et survivants
Entrée : Fr. 1.—

pour les non-membres

COMMUNE DES
HAUTS.GENEVEY5

mise à bail
d'un pâturage communal

La C o m m u n e  des
Hauts-Geneveys offre h
louer pour le ler mai
1946 son pâturage situé
au Pouet Carre, La Ser-
ment et La Grangette,
d une superficie totale
d'environ 120 ha. (Pâ-
turage boisé), pour l'es
tivage d'environ 120 gé-
nisses.

Taxation des experts :
fr. 4,400.— . Durée du
bail : minimum 5 ans.

Les o t f r e s  sont à
adresser au Conseil
communal des Hauts
Geneveys, jusqu 'au 26
décembre 1045, dernier
délai.

Pour tous renseigne
ments s adresser au Bu
reau communal.

Les Hauts-Geneveys , le
10 décembre 1944.

Le Conseil
communal.

LOGEMENT
Jeunes mariés cherchent lo-
gement de 1 à 3 chambres et
cuisine pour tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre B. J. 18021 au
bureau de L'Impartial.

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste , Merce-
rie 3. Lausanne. 18512

A UPnrlnn 3 manteaux pourVr J IIUI 0 jeunes filles de 12
à 14 ans, 2 paires patins nic-
kelés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 19129



Suis acheteur pour 1'

Amérique du Sud
montres ler choix au
plus haut prix. — Of-
fres à M. René Dela-
praz, 8, rue de la Flè-
che, Genève. 19252

crâneur
«ur laiton est demandé pour
Genève. — S'adresser au bu-
reau d'expertise Roger Fer-
ner, rue Léopold-Robert 82,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2.23.67. 19250

nuira
si possible avec pen-
sion, est cherchée par
jeune homme. — S'a-
dresser au Sporting Ga-
rage, rue J.-Brandt 71,
tél. 2.18.23. 19236

Chambre
bien chauffée est demandée
pour le ler janvier 1946. —
Offres sous chiffre E. M.
19242 au bureau de L'Im-
parlla l.

vl vénère
è'oecaslon

Manteau patte Kid
brun Fr. 180.—

Mouton doré Fr. 550.—
Agneau rasé brun

Fr. 350.—
Chinchillette
Astrakan breitschwanz

noir
S'adresser

M A I S O N  JUNG
Fourrures Le Locle
nwduTempkl Tél.3.15.49

Je cherche à louer

qaraqe
¦pour auto, à proximité
de la place du Marché.
S'adresser à M. Louis
Pasche, rue de la Ba-
lance 12. 19248

Egaré
ou remis à faux petit paquet
contenant 1 montre bracelet
é t a n c h e, grande seconde
chromée , pour homme, et 1
bracelet acier, sans montre,
à remettre contre récompen-
se, rue de la Paix 125, au
Sme étage. 19270

mécanismes s
cherche remontages de mé-
canismes , barillets ou autre
partie d'horlogerie à domi-
cile. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19238

Â vendre
fourneaux catelles et tôle,
petits meubles de corridor,
portes sapin et chêne. — S'a-
dresser atelier rue FrltzCour-
voisier 22 ou tél. 2,31.96.

19210

jeunes porcs
à vendre. — S'adresser à M.
Chs Humbert , Grandes-Cro-
settes 38. Tél. 23.36.84. 19137

Machine à coudre Hi.
état de neuf , à vendre. —
S'adresser chez M. Charles
M o n n i e r , rue de l'Indus-
trie 10. 19219

A vendre s
dont 2 fauves de Bourgogne.
— S'adresser rue de I Hôtel-
de-Ville 43, au plalnpied.

19227

On cherche #&•£&
lateur-électricien pour jeune
homme. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 19237

Jeune homme dPZâ L,d'atelier par M. Louis Sur-
dez, rue du Doubs 97. 18963

Chambre IX & îtë
dresser au bureau de L'Im-
partial, 19229

OI»j n Hlckory avec piolets ,
OIUO souliers No 43, complet
norvégien bleu , taille 48-50
avec casquette et gants, sont
à| vendre à l'état de neuf. —
S'adresser au Magasin de ci-
gares, Léopold-Robert 118.

19225

Théâtre Guigno l, JéecuheM ,
1 montre bracelet et 1 paire
patins homme, à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
145, après 18 i/j heures, au
3me étage, a droite. 19133

Mnntf ini l  à vendre , pour
ITIdlIlt JdU homme, taille 48
et complet pour Jeune hom-
me, le tout à l'état de neuf.
S'adresser au bureau de l'Im-
partial. 19235

A upndnfi i mfnn(eaur, gar"H VCllUI D çon 12 ans, 2 pour
4 ans, robe de chambre Japo-
naise, robe de soirée, état
neuf , renard oxygéné, wlnd-
Jack. — S'adresser Salon de
coiffure , Parc 31 bis. 19228

Poill l l l l ipc à l'huile de 25 à
rBlIHUI tib JOO f,., pantalon
de ski imperméable, robes
pure laine , taille 42, à ven-
dre avantageusement. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19231

Admin. de ,, L'Impartial "
?oh,6.q.r IVb 325

Reposa en paix.

Monsieur Albert Jeanneret et
son fils René ;

Monsieur et Madame Gaston
Aubry-Quyot ;

Madame et Monsieur Emile
Kuster-Aubry a Kempten
(Zurich);

Madame Marie Hellmann ses
enlants et petits-enfants ;

ainsi que les familles paren-
tes et alliés ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Albert Jeanneret
née Hélène Hellmann

leur chère épouse, maman ,
fille , sœur, belle-sœur et pa-
rente que Dieu a reprise à
Lui , dimanche , dans sa 48me
année, après une pénible
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 9
décembre 1945.

L'enterrement , sans suite ,
aura lieu mercredi 12 dé-
cembre 1945, à 11 h. 15.

Départ de l'hôpital à 11 h.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire : rue du Gre-
nier 22.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part. 19136

UCCaSiDnS. d emploi , ' une
paire de skis frêne , 2 m. 10,
30 fr., ainsi qu'une paire de
souliers No 43, avec patins
de hockey vissés, état de
neuf , 35 fr.. — S'adresser à
M. H. Zaugg, Les Geneveys-
sur-Coffrane. 19255

A wonrlnn 1 Ht comPiet , iV rJIIM 0 place '/2, crin ani-
mal , fr. 260.— ; 1 radio con-
tinu , 150 v., fr. 70.— ; 1 radio
alternatif , fr. 110; 1 deux cou-
rants, fr. 170.—, le tout revi-
sé, de forte construction an-
cienne, marque Phili ps; petit
accordéon Hercule, 3 voix ,
pour club, fr. 95.—. — S'a-
dresser Genéral-Dufour 4, au
ler étage, de 11 h. à 16 h.,
ou après 19 h. 

^ UPÎlrfflA 1 fourrl"e. renar,drt Vt/ IIUl O brun foncé; 1 pai-
re chaussures sport No 42 ; 1
tabouret de piano noir; 1 mé-
tronome ; 1 couleuse. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19264

A vendre Z hf c ^r-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19222

TnnilUP un P°rte " monnaie.
11 UUWC — Le réclamer con-
tre frais d'Insertion rue du
Temple-Allemand 99, chez
M. J. Meier. 19230

Le F. C. Le Parc a le
pénible devoir d'informer ses
membres, du décès de

Monsieur

Léon 1I1ÏI
beau-père de Monsieur Geor-
ges Matthey, président de
la société.

L'Incinération , sans suite,
a eu lieu mardi 11 décem-
bre, à 14 heures.

Rendez-vous des membres
au cimetière, à 13 h. 50.
19251 LE COMITÉ.

ASTORIA Hayz Osterwalder DANCING¦ H w ¦ âmW iil  le meilleur orchestre de danse en Suisse 19256 ^  ̂¦ ¦ ¦ ¦ m̂W P M M v m̂

TISSUS
CHAUDS ET DOUILLETS
POUR ROBES DE CHAMBRE

\  ̂ * 1
l V E L O U T I N E  FA N TAISIE f
1 jolies impressions sur fonds bleu , brun , marine I
I et noir, larg. 75 cm., le m. I

1 4-9° /
\ MOLLETON DOUBLE FACE /
1 très beaux dessins sur ton opposé, article très I
1 chaud, larg. 75 cm., le m. I

A 6,7S /
l VELOURS MATINÉE /
l très douillet, en teintes unies brun et bordeaux, I
1 larg. 80 cm., le m. I

\ 8.50 /
l CRÊPE PIQUÉ /I ouatiné , pour le beau peignoir , beau choix de f •
I coloris, larg, 90 cm., le m. I

\ 6"5° /1 KIMONO /I double face , intérieur ouatiné , jolies I
-I piqûres modernes, larg. 90 cm.,le m. f —

\ 10.90 /

-,
-, !

Y "* .__________ SSBSft_.

Acheveurs
régleuses

p o u r  p ièces

ROSKOPF

19 lignes, sont deman-
dés par la manufacture
de pendulettes et réveils

ARTHUR IMHOF
RUE DU PONT 14 19244

La manufacture d'horlogerie
Patek, Philippe & Co

à Genève
engagerait un jeune

technicien
horloger

diplômé comme aide au bureau
technique

Faire offres par écrit
avec indication de prétentions.

Technicien
kotloGQÏ.

de première force, ayant plusieurs années
de pratique, bien au courant de la fabrica-
tion moderne des ébauches de montres
ancre, bon organisateur, apte à conduire un
nombreux personnel, serait engagé pour
époque à convenir par Fabrique d'ébauches
de la région horlogère.
Faire offres sous chiffre P 6932 T, avec cur-
riculum vitse et certificats à Publicitas S. A.
Neuchâtel. 19249

*—"—' 
^Ulcères variqueux

Eczémas suppures
Plaies lentes à guérir

Infections de la peau
disparaissent rapidement avec la

POMMADE m̂do£at%
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 icha.

Envols par poste par le dépOt général: Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. 2410

J

Je cherche SSysrJB
et samedis. — S'adresser Cer-
cle de l'An cienne. 19135

Je cherche àma?ec.asteet Z
duvet d'occasion , mais pro-
pre, de 1 l/j place. — Ecrire
sous chiffre R. L. 19224, au
bureau de L'Impartial. 

On demande à acheter
d 'occasion , cuisinière à gaz
émalllée, 3 a 4 feux. — Faire
offres avec prix sous chiffre
A. D. 19240, au bureau de
L'Impartial.

Train Marklin SSM
vendre. — S'adresser Parc 12,
au ler étage 19139

A WQ li r liin vélo militaire équi-
Vollll l U pé, petites roues,

neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19217

A UPnfll ip * cam Plng: 2 lu-
VCIIUI  G ges ; 1 paire de

patins hockey avec chaussu-
res No 42; chaussures de ski
dame No 40 ; 1 violon ; des
poids haltères , le tout en bon
état. — Téléphoner au 2.39.10
entre midi et 13 h. 19202
R pnaiiil Fourrure à vendre ,
Huilai  U neuve. — S'adresser
rue Numa-Droz 121, au 3me
étage, è gauche. 19232
Pj nnn à vendre , d'occasion ,
I IclllU cordes croisées, ca-
dre métal , en parfait état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19223

ag.—IW _IFI_ .Ui MWWflMfcJMilHimiffiMMEjffl

Madame Louis ROBERT-FREY , ainsi
que les familles parentes et alliées,
profondément touchées des nombreu-
ses marques de sympathie reçues en
ces Jours de deuil, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourées,
leur reconnaissance émue. 19243

a«—MIM ¦ i mwmmmmMinmm\Num

Remerciements
Les nombreuses marques de sympathie qui

nous ont été témoignées lors du décès de no-
tre cher époux, père, grand-père beau-père et
parent

I iiii bttn liitap 1
nous ont vivement touchés, et nous prions
toutes les personnes qui ont pris part à notre
deuil , d'agréer nos sincères remerciements et
notre profonde gratitude. •

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1945
Les familles Eichenberger et les
familles parentes et alliées.

Oh I vous que j' ai tant aimé) sur
! la terre, souvenei-vous que le mon- j

de est un exil, la vie un passage et
le ciel notre patrie.

C'est là que Dieu m'appelle aujour *
d' hui. j

C'est là que je vous attends.

Monsieur et Madame André Matile -Rémy
' et leur petite Janine , à Berne ;
I Madame et Monsieur
7 Pierre Bourquin-Matile , à Cortébert ;

Madame et Monsieur Roger Qretillat-Matlle;
Monsieur et Madame Will y Matile-Dubois;
Mademoiselle Mathilde Rauss ;
Monsieur et Madame Edmond Rauss-Vuitel,

leurs enlants et petits-enfants ;
Madame veuve Alexla Matile -Jeanneret ,

ses enfants , petits-enfants et arrière-
petite-fille ,

ainsi que toutes les familles , Rauss, Roux,
parentes et alliées , ont la profonde douleur
de faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

| André MATILE i
née Marthe RAUSS

I leur très chère maman , belle-mère, grand-
maman , belle-fille , sœur, belle-sœur , tante ,
cousine et parente , que Dieu a reprise à leur
tendre affection aujourd'hui lundi , dans sa
62me année, après une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1945
L'Incinération , sans suite , aura lieu Jeudi

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

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire  : rue Numa-Droz 175.

Le présent avis tient lieu de lettre de
fa ire-part. 19254

En cas de décès: L Guntert & fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 24471
Auto-corbillard. Cercueils.Ttes formalités. Prix modér .
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Le général de Gaulle et la position

de la France.

La Chaux-de-Fonds, le 77 décembre.
Hier, le général de Gaulle a pronon-

cé un imp ortant discours, dans lequel
il a tout d'abord rapp elé la p osition de
la France vis-à-vis de l'Allemagne.
«Depuis 145 ans, a-t-il p récisé, la Fran-
ce a été envahie à 7 rep rises. Paris f ut
occup é 4 f ois p ar l'ennemi. Il n'y a p as
dans l'univers un seul Etat qin ait su-
bi autant d'invasions. » D'où cela p ro-
vient-il sinon de la situation géogra-
p hique de la France et aussi du f ait
qu'elle a à ses f rontières une nation
vindicative et dangereuse. C'est ce que
l'historien Jacques Bainville lui-
même constatait : « Avec nos autres
voisins anglais, esp agnols ou italiens,
s'il y a eu des conf lits , il y a aussi eu
des trêves durables. Mais le peuple al-
lemand est le seul dont la France ait
toujours dû s'occuper, le seul qu'elle
ait toujours eu besoin de tenir sous sa
surveillance. Est-ce l'œuvre du ha-
sard ? Ou bien une f atalité telle que,
tous les 44 ans l 'Allemagne se rue sur¦ la France ? »

Dans ces conditions, on comp rend
que, l'indép endance de la France étant
une f ois de p lus sauvée, il f aille l'as-
surer déf initivement dans le monde
d'auj ourd'hui .

Le général de Gaulle exp lique en-
suite aux Français comment, f ace à
l'Allemagne, la France se trouve éga-
lement p rise entre les Etats-Unis et
l'URSS., les deux très grandes p uis-
sances du iour. «Nous savons, dit-il,
due notre équilibre se conf ond avec
l'équilibre de la p aix et nous sommes
bien décidés à ne p as nous en dép ar-
tir.»

En terminant, le général de Gaulle
a souligné tous les progrès qui avaient
déj à été accomp lis dans la voie du re-
dressement, comment les chemins de
f er marchent et quelle raison il y a de
ne p as j eter le manche ap rès la co-
gnée. Mais si la France veut se sau-
ver il f aut qu'elle soit unie. Les riva-
lités sont p érimées et seules subsistent
les trois nécessités : « indépendance,
p roduction, unité »...

Résumé de nouvelles.

— En attendant, la France sera bel
et bien absente de Moscou et l'attitude
quelque p eu désinvolte des « Trois
Grands » engage p lutôt Paris à se rai-
dir en f ace de la menace allemande de
demain.

— Cep endant, selon les derniers
bruits, les Anglo-Américains ne se-
raient p as opp osés à une f édéralisation
p olitique de l'Allemagne, à condition
que l'intégrité de l'économie allemande
soit maintenue. Au surp lus, on ne voit
p lus très bien ce qui p eut encore uni-
f ier ou centraliser l'Allemagne, p uis-
ctu'en p lus de la Prusse orientale, la
Prusse occidentale, de l'arrière Pomé-
ranie, de la Haute-Silésie et de la Si-
lésie, annexées à la Russie, ou à la Por
logne, ou à la Tchécoslovaquie, l'Alle-
magne p erdrait encore la libre jouis-
sance de la Ruhr et de la rive gauche
du Rhin. Hitler a décidément bien tra-
vaillé p our son peuple...

— Cep endant , Moscou n'est j amais
satisf ait des Alliés. Et c'est ainsi que
la radio soviétique accusait hier les
autorités d'occup ation alliées de ne p as
resp ecter les décisions des conf éren-
ces de Téhéran, de Yalta et de Pots-
dam. Radio-Moscou a-t-elle j amais
songé à regarder ce qui se p asse dans
les Balkans, en Pologne et du côté de
la Baltique ?...

— La Grande-Bretagne vient d'être
p éniblement surprise, en app renant que
Varsovie avait décidé de ref user aux
Anglais l'autorisation de rechercher
les soldats britanniques disp arus en
Pologne. Varsovie a ainsi baissé le
« rideau de f er » sous le nez des re-
p résentants britanniques. Que se p as-
se-t-il donc derrière ce « rideau de
f er » ?

— Aj outons que la p resse soviéti-
que p résente actuellement à la p o-
p ulation russe une image comp lète-
ment caricaturale de l'Angleterre de
1945. Les j ournaux moscovites cher-
chent à montrer le p lus vilain côté de
toutes choses en cachant comp lète-
ment les ef f or t s  f aits p ar la Grande-
Bretagne p endant la guerre p our venir
en aide à la Russie et ap rès la
guerre aux p ay s occup és. C'est
p ourquoi Londres s'étonne qu'on p uis-
se lire dans les «Isvestia» ou «Les
Temps nouveaux» les app réciations
dénigrantes , alarmistes et qui dép ei-
gnent la situation de la vieille Albion
comme celle d'une nation décrép ite
et qui marche à la ruine. Singuliers
alliés que ces gens de VEst.~

&B. 1

Comment le Reich attaqua la Russie
qu'il croyait vaincre rap idement. Le pays aurait été colonisé et divisé en petits Etats sous
la dépendance du Grand Reich. Goering en aurait été le chef suprême et l 'administrateur.

Pour raccourcir les débats
Une décision du juge

Lawrence
NUREMBERG, 11. — United Press,

de notr e correspondant Myron Hand-
ler. — Le j uge Lawrence a fait dès le
début de la séance de lundi une dé-
claration, dont la conséquence sera de
réduire au minimum d'une semaine la
durée du procès. Il a établi en effet
que les déclaration s que les accusés
auront le droit de faire mettre au pro-
tocole dès que l'accusatio n aura ter-
miné son exposé , ne devron t pas être
trop longues. Les accusés devront se
limiter à exposer aussi brièvement que
possible les faits purs et simples, et
toute tentative de leur part de pro-
noncer un discours sera réprimée ri-
goureusement.

L 'attaque de la Russie et
le „plan Barberousse "

L'accusateur américain Sidney Al-
derman prit ensuite la parole pour
évoquer les plans d'attaque allemands
contre la Russie. Alderman a prouvé,
en s'appuyant sur de nombreux docu-
ments, que Hitler avait décidé déjà le
18 décembre 1940 d'envahir la Rus-
sie, lorsqu'il donna la directive No 21
du cas « Barberousse » à la Wehr-
macht, en même temps que l'ordre «de
préparer une campagne foudroyante
pour abattre l'URSS avant la fin de
la guerre contre l'Angleterre ».

Selon les directives de Hitler , ces
p rép aratif s d'agres- !on auraient dû
être terminés le 15 mai 1941. L'accusa-
teur américain révéla en même temps
les ordres qui furent donnés à la flotte
allemande qui devait j ouer un rôle de
premier plan dan s 1 attaqu e contre la
Russie, attaque qui doit être considérée
comme une des agressions les plus
perfides de toute l'Histoire mondiale.

Le 3 février 1941, donc environ 5
mois avant le début des opérations
contre l'U. R. S. S., un? conférence eut
lieu entre Hitler et ses feld-maréchanx ,
pour coordonner les opérations en rap-
port avec le cas « Soleil » (Afrique du
Nord ), le « cas Marita » (Grèce) et le
« cas Barberousse » (Russie). A cette
occasion, Hitler décida de renoncer au
« cas Félix », c'est-à-dire à l'attaque
contre Gibraltar , en p assant par l'Es-
p agne, du f a i t  que la p lus grande p ar-
tie de l'artillerie lourde qui aurait été
nécessaire pour mener à bien cette en-
trep rise avait été déj à transf érée sur
le f ront russe.

La Suède, dit-on, devait
participer à la guerre

contre la Russie
A cette époque , Hitler avait renoncé

également à envahir l'Angleterre. Le
protocole de cette séance révèle en
effet que « les opérations contre le
Seelow » ne pouvaient pius être effec-
tuées. Hitler proposa toutefois de mas-
quer les concentrations des troupes
allemandes qui devaient attaquer l'U.
R. S. S. par une feinte contre la Gran-
de-Bretagne. Ge protocole contient une
observation , qui fut aj outée dans un but
que l'on ignore , selon laquelle « la Suè-
de aurait probablement p ris par t à l'at-
taque contre ta Russie, si on lui ac-
cordait à titre de comp ensation les îles
Aalands. Une union entre la Suède et
la Finlande n'entre p as en ligne de
comp te, une telle union étant incom-
p atible avec le nouvel ordre europ éen.»

Quatre-vingts divisions...
Kei tel présenta au cours de cette

même conférence un rapport sur la
situa tion, en révélan t que 80 divisions
allemandes prendraient part à l'at-
taque contre la Russie , mais en fai-
sant remarquer : «Les Russes nous
sont supérieurs numériquement , mais
nous, nous sommes supérieurs à eux
par la qualité» .

Aldermann déclara ensuite que Kei-
tel termina d'établir ces plans contre
l'URSS au début de juin 1941, c'est-
à-dire trois semaines avant le début
de l'invasion de la Russie. A cette
époque , 121 divisions allemandes
étaient prêtes à prendre part à cette
campagne.

Le 10 avril 1941. Hitler fixa au 22
juin de la même année, l'attaque brus-
quée contre l'URSS. La résistance des
Russes aurait dû être brisée avant la
fin de la guerre contre l'Angleterre.
La Russie de vait être divisée

en petits Etats
Un document également présenté

par le procureur américain et signé
par Keitel le 13 mars 1941 au O. G.
du fûhrer. comtient les directives pour

j l'administration des territoires sovié-
tiques occupés.

La Russie occupée devait être divi-
sée en petits Etats , ayant leur pro-
pre gouvernement, qui auraient co-¦ opéré avec les autorités d'occupa-

- tion allemandes jusqu'au moment où,
: étant loin derrière le front , ils au-
- raient pu procéder à l'administration
; seuls.

t Goering, grand maître de
_ la Russie

Le maréchal Goering avait déj à été
> désigné en avril comme chef suprême
> de l' administration économique de '- en-
> semble du territoire occupé. Cette
t fonction de directeur de toutes les
. questions économiques s'étendait aus-
. si bien aux zones d'opérations qu 'aux

territoires placés sous l'administra-
tion politi que.

Cinq districts administratifs de-
vaient être créés à Leningrad sous le
nom de Holstein , avec dépendances à
Vilna et Riga , Reval et Mourmansk ;
à Moscou, sous le nom de Saxe, avec
dépendances à Minsk , Toula et Gorki ;
à Kiev , sous le nom de Baden-Baden ,
avec dépendance à Kichinev , Odessa,

Karkhov , Dniepropetrovsk , Stalino ,
Rostov et Stalingrad ; à Bakou , sous
le nom de Westphalie , avec dépendan-
ces à Krasnodar , Grosny et Tiflis et
un cinquième district dont le siège n'a-
vait pas encore , au début , été fixé.

Parmi les documents présentés à la
Cour se trouvent également des plans
exacts pour l'activité de ces organes
administratifs.

3*F" Le gouvernement russe
a fait tous ses efforts pour éviter

la guerre
D'autres passages de ce document

disent : « Quatre juin : Le gouverne -
ment russe fait tout ce qu 'il peut pour¦ éviter un conflit avec l'Allemagne. »
« Un autre : « Six juin : Rapport de
l' ambassadeur allemand à Moscou •.
La Russie n'entrera en guerre que
lors qu 'elle sera attaquée par l'Allema-
gne. ». «Un troisièm e passage révèle:

. « Sept j uin : Même source : Toutes
les observations permettent de con-
clure que Staline et Molotov , qui sont
seuls responsables de la politique
étrangère de l'URSS font tout ce qu 'ils
peuvent pour éviter un conflit avec le
Reich. »

Nouvelle! de dernière heure
Partage

des usines allemandes
dont la moitié vont aux Russes
BERLIN, 11. — AFP — Le Conseil

de contrôle , réuni lundi sous la pré-
sidence du général Mac Narney, a
approuvé la répartitio n des premiè-
res usines allemandes déclarées dis-
ponibles au titre d'avance sur répa-
rations , telle qu 'elle avait été décidée
par le comité de coordination, le 6
décembre.

La valeur globale des usines ré-
parties s'élève à plus de 231 mil-
liards de Reichsmarks. Sur ce total ,
47,8 pour cent seront attribués à la
Russie , le reste irait aux nations oc-
cidentales.

Trois usines avaient été retirées
auparavant de la liste comme étant
sans valeur ou parce qu 'elles sont
impartageables , telles l'IGF Farben
de Ludwigshafen. Les usines Krupp
avaient été retirées de la première
liste comme actuellement non dispo-
nibles pour la distribution. Elles
avaient été réclamées par la Russie,
la Belgique et la France.

La valeur des dépouilles
Les usines Krupp , dans cette ré-

partition , sont évaluées à 23,500,000
marks et les entreprises Blohm et
Voss à 20,500,000 marks. Les impor-
tantes entrep r ises métallur giques de
Dinslaken (Westphalie), qui revien-
nent aux Russes et • Polonais, sont
estimées à 18 millions de marks. Une
fabrique d'avions souterraine, qui fa-
briquait en même temps des pièces
détachées pour véhicules motorisés.
à Neckarelz, près de Heidelberg. a
été calculée à 19 millions de marks
et sera remise aux Russes et aux
Polonais , comme d'ailleurs les chan-
tiers navals Eschemag-Weser , à
Brème , qui valent 12 rniillions de
marks. La fabrique d'explosifs Hess-
Luchenau , à Furstenha gen. près de
Casse], d'une valeur de 18.5 millions
de marks , revien t aux Alliés, ain s i
que les fabriques de moteurs DMW
à Munich, de 10 millions de marks.

Le nazisme
renaît en Allemagne

Des jeunes gens barbouillent les
murs. — Un soldat anglais tué

BERLIN. 11. — Reuter . — L'en-
voyé spécial du «Daiily Mail» rappor-
te que l'esprit nazi renaît en Allema-
gne. C'est ainsi qu 'un soldat britan-
nique a été assassiné à Berlin. Les
troupes de la zone anglaise sont sur
leurs gardes. Des j eunes gens , an-
ciens mermbires des j eunesses hitlé-
riennes , barbouillent des mains noires
sur les murs des maisons. On croit
que les occupants rencontreront de
nouvelles difficultés au printemps,
lorsque la situation alimentaire s'a-
méliorera et que les Allemand s au-
ront moins le sentiment de leur cul-
pabilité.

Le prince Paul de Yougoslavie
complice de Hitler

BELGRADE, 11. — Ag. — Tan-Jug,
Le correspondant de l'agence Tan-Jug
à Nurember g communique que durant
le j ugement des criminels de guerre
allemands des documents qui p rouvent

les rapp orts étroits et p ersonnels qui
existaient entre Paul Karageorgevitch,
Hitler et Goering ont également été
rendus p ublics.

Durant l'entrevue qui a eu lieu entre
Hitler , Goering et le comte Ciano à
l'Obersalzberg, les 12 et 13 août 1939.
Hittler avait informé Ciano que Paul
Karageorgevitch , à l'occasion de
sa visite en Allemagn e, avait promis
qu 'il montrerait que du point de vue
politi que il avait totalement passé du
côté de l'Axe et qu 'il insisterait ocur
que la Yougoslavie quitte la S. d. N.

Ces affirmations de Paul Karageor-
gevitch n'ont pas empêché Hitler , au
cours de la même entrevue , de décla-
rer au comte Ciano que la « liquida-
tion de la Yougoslavie par les forces
armées italiennes ne signifierait qu 'un
renforcement de l'Axe et qu 'il en serait
de même pour la Pologne.

Lourd tso f̂iardement de
la R. A. F. sur Java

Des villages entiers détruits
PARIS, 11. — AFP. — La radio

britannique annonce de Batavia que
la RAF a effectué son raid le plus
violent contre les installation s militai-
res dfcs nationalistes indonésiens.
Avant le raid, des tracts avaient été
lancés prévenant la population de l'Im-
minence de l'attaque. Puis l'aviation
britannique a détruit des villages en-
tiers au moyen de bombes et de fu-
sées.

Les forces indonésiennes dévelop-
pent leurs opérations offensives. Elles
ont attaqué des cantonnements de la
RAF à Kramat et à Batavia , avec des
mitrailleuses , fusil s automatiques et
grenades . Elles ont tenté en vain de
mettre le feu aux cantonnements avec
des flambeaux. Dans les environs , on
échange par moment des coups de feu.
LA FLOTTE ANGLAISE CANONNE
LES POSITIONS DES INSURGES
Des navires de guerre britanniques

ont canonné des positions indonésien-
nes à l'est de Semarang et au centre
de Java. L'aérodrome local a été en
particulier bombardé. On annonce en-
fin des combats entre troupes indien-
nes et indonésiennes à Buitenzorg,
entre Batavia et Bandoeng.

Des milliers de Juifs
sauvés des camps de concentration

par la médiation suisse
NEW-YORK, 11. — Ag. — Le «New-

Yark Herald Tribune» relate que des
milliers de j uifs internés dans des
camps de concentration allemands ont
été sauvés par la médiation suisse.
Les négociations , dit le j ournal , ^tit
été menées par 17 agents princi p aux
en Suisse, qui devant l'imminence de
la chute de l'Allemagne , se sont laissés
gagner par la corruption.

De cette manière , 3000 j uifs ont ou
être conduits en Suisse et plus eurs
milliers d'autres en Suède avant l'é-
croulement de l'Allemagne. Des réfu-
giés j uifs en Suisse formaient le cen-
tre de l'organisation et grâce à l'in-
tervention de Suisses, ils ont pu pren-
dre contact avec les autorités supé-
rieures allemandes.

Quatre millions de soldats
américains démobilisés

WASHINGTON, 11. — AFP. — Le
département de la guerre annonce
que 4 millions de soldats américains
ont été démobilisés depuis le 12 mai
1945, soit 48 pour cent du total des
soldats en service le j our de la reddi-
tion allemande . La proportion attein-
dra 50 pour cent cette semaine.

Des députés travaillistes protestent
contre les conditions de l'accord

financier anglo-américain
(Télép hone p articulier d'Exchange)

LONDRES. 11. — Un petit groupe
de députés travaillistes ont présenté
à la Chambre des communes une note
de protestations au suj et de l'accep-
tation des conditions de l'accord fi-
nancier anglo-américain par le gou-
vernement britannique.

Quatre députes ont signe la protes-
tation en faisant ressortir que même
les principes qui sont à la base de
l'accord en question sont en contradic-
tion avec l'espri t de collaboration et
d'aide désintéressée réciproque qui
ont soutenu et animé l'effort commun
des deux grandes puissances dans le
but de gagner la victoire pour le bien
du monde entier.

Après l'entrevue Wawell-Gandhi
Le mahatma demande

l'indépendance de l'Inde
CALCUTTA, 11. — Reuter. — Gan-

dhi a fait la déclaration suivante :
Nous déployons les plus grands efforts
pour obtenir la complète indépendan-
ce de l'Inde. Nous aurons le pouvoir
entre nos mains auj ourd'hui ou de-
main.

Il serait faux de croire qu 'il n'y au-
ra plus d'autre invasion de l'Inde après
la disparition de la puissance britan-
nique . Si les Indi ens n'apprennent pas
à être disciplinés et à faire un usage
prudent du pouvoir , ce pouvoir leur
sera ravi d'un autre côté.

En Iran
Où il est question de l'Intelligence

Service
MOSCOU, 11. — AFP. — La presse

soviétique publie une dépêch e de l'a-
gence « Tass » de Téhéran , selon la-
quelle le j ournal « Rahba r » accuse
l'Intelligence Service britanni que de
particip er à la préparation d'un coup
d'Etat en Iran. 

Les jurés de Chambéry font grève. —
Ils protestent contre la mansuétude

des juges.
CHAMBERY, 11. — AFP. — Lundi

matin , à l'ouverture de la cour de j us-
tice, les jurés désignés pour siéger
ont donné lecture au président de la
cour d'une protestatio n signée de tous
les j urés de Savoie, contre les grâces
accordées à plusieurs collaboration-
nistes condamnés. Pour appuyer cette
protestation , les j urés ont décidé de
faire grève j usqu'à ce que satisfac-
tion leur soit donnée , et ils se sont
retirés . 

Les Anglais désirent venir en
Suisse pour faire du ski

LONDRES, 11. — Ag. — L'«Evening
Standard» s'occupe des possibilités
de voyage qui existent pour les An-
glais et écrit que le bureau de l'Office
suisse du tourisme à Londres est as-
siégé chaque j our par des centaines
d'Anglais qui viennent se renseigner
pour savoir quand ils pourront se ren-
dre en Suisse pour y prati quer les
sports d'hiver.

Les employés de l'agence des C.
F. F. leur donnent touj ours la même
réponse : « Pas cet hiver. » La possi-
bilité de se rendre en Suisse, et le
moment où il sera possible de s'y ren-
dre , dépendent de la Banque d'Angle-
terre qui 1 ne possède pas assez de de-
vises suisses pour permettre des voy-
ages en Suisse sur une grande échell e.

M. Max Huber et M. Cordell Hull
reçoivent le prix Nobel de la paix,

(Télép hone p art. d'Exchange)
OSLO, 11. — Le président de la

commission du prix Nobel au sein
du «Sterling » norvégien , a remis
hier , dans le cadre d'une cérémonie
solennelle , le prix Nobel de la paix
au président de la Croix-Rouge in-
ternationale , le professeur Max Huber.

Le deuxièm e prix , désigné à M.
Cordell Hull . fut consign é à son re-
présentant , l'ambassadeur américain
Osborne. La cérémonie se déroul a
dans une atmosphère cordial e, en la
présence du roi de Norvège, du prin-
ce-héritier , du présiden t des minis-
tres , de nombreux membres du Ca-
binet ainsi que des représentants
du corps dipl omatique.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
La couche de brouillard élevé reste

en général compacte. Légère hausse
de la température en plaine.


