
Quand on veut museler
les profiteurs de guerre

L'exemple de la Hollande libérée

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre.
Le Premier ministre holalndais, M.

W. Schermerhorn, s'est adressé tout
récemment au p eupl e suisse pour lui
expr imer la reconnaissance et la grati-
tude de ses concitoyens.

— Avec les Suédois , a-t-il dit,
vous nou s avez sauvé la vie au mo-
men t où nous éti ons le plus près de
ia faim. Nous «avons tout oe que
nous vous devons. Je veux vous le
dire loyalement et ouvertemen t :
nous vous avons souvent enviés, ja -
loux parce que vous avez été épar-
gnés de tant de calamités. Mais ,
d'autre part, nous savons et recon-
naissons volontiers auj ourd'hui que
nous avons en Suisse de grands
amis qui se son t privés pour nous.
Quand nous mourions de faim , vous
nous avez envoyé un bateau et un
train de céréales. Vous nous avez
envoyé des bairaquements pour nos
travailleurs de Walcheren. qui vi-
vaient dans la boue, la pluie et la
froidure. Vous nous avez envoyé des
ins t allations pour 400 logements, des
souliers pour ceux qui allaient nu-
pieds, littéralement ; des médica-
ments qui sauvèrent la vie à de nom-
breuses personnes ; des outils, des
machines à écrire, etc. Vous avez
accueilli des professeurs , 4000 enfants
déb ilités par la faim , et nou s vous
en sommes profondément reconnais-
sants.

Ainsi l'œuvre du Don suisse , celle de
nos universités et des par ticuliers n'ont
pa s été inutiles.

Elles le f urent d'autant moins qu'au
moment où sonna pou r nos amis hol-
landais l 'heure de la libération, tout
était à ref aire dans cet héroïque et
malheureux p ay s. Presque plus rien
n'était utilisable. Les riches « polders »
gisaient sous un mètre d'eau salée avec
ISO.000 hectares p erdus pour li cul-
ture. Le magnif ique réseau f erroviaire
ressemblait à un désert de dévastations
et de ruines. Les Allemands avaient
em.porté tout le matériel routant . Pres-
que tous les ponts étaient romp us. En-
f in  U y avait 90.000 maisons détruites
et 250.000 endommagées. La Ho llande
subissait en f a i t  une énorme diminution
de sa f ortune nationale : 25 milliards
de couronnes d'avant-guerre...

Pareille catastrophe eut abattu tous
les courages.

Elle ne réussit même pas à f aire
chanceler celui des Hollandais. Us se
remirent, bien que mourant de f aim,
tout de suite au travail . C'étaient bien
là les f i ls  du Taciturne, ce prin ce d 'O-
range, populaire et courageux , dont la
devise demeure gravée missi bien sur
les armoiries que dans les mémoires :
« I l n'est p as nécessaire d'esp érer p our
entrepr endre, ni de réussir pour persé-
vérer... »

Auj ourff hxn la Hollande, bien que
blessée, vidée et meurtrie, est entrée de
plei n pi ed dans la voie du relèvement.

* * * «Parmi ses réussites les plus miracu-
leuses, et auxquelles nous continue-
rons de tout cœur à collaborer, il en

est une cependant qu'il f aut  signaler,
par ce qu'elle démontre l 'honnêteté an-
cestrale et p rolonde de ce peuple.

M . Schermerhorn lui-même y a f a i t
allusion dans son discours en décla-
rant : « Nous nous occup ons énergique-
ment de l'assainissement f inancier.
D'un coup les p rof iteurs de guerre ont
vu leur f ortune dispar aître. Quiconque
est devenu riche p endant la guerre,
alors que le peup le était dans la mi-
sère, vit des heures bien désagréables
en Hollande. »

A quelles mesures ou à quel événe-
ment le Premier hollandais f aisait-il
allusion ?

C'est un de nos conf rères , M. Paul-
A. Ladame, actuellement en rep ortage
en Hollande, qui nous l'exp lique au
cours d'une de ses cap tivantes chroni-
ques :

« Au moment de la libération, le gou-
vernement de M. Gerbrandy avait la
f erme intention de suivre l'exemp le des
antres pays libérés, la France et la
Blagique en particulier, et de rempla-
cer au p lus vite les coupures, p omp ées
sur le marché p ar les Allemands en
énormes quantités, par une nouvelle
monnaie permettan t au gouvernement
de reprendre la situation en main. II se
trouva que, p ar suite de dif f icul tés
techniques (papier , impression, gra-
vure) , le gouvernement dut attendre
cinq mois avant d'ef f ec tuer  l'op ération
orèvue . Entre temp s , il avait déjà f ait
p rocéder au retrait des coupu res de
100 f lorins, à f in  jt ùn, comme les Alle -
mands l'avaient f ai t  eux-mêmes p our
celles de 500 et de 1000 f lorins. Petite
dif f érence : alors que le but du gouver-
nement de la victoire était l'assainis-
sement du marché , celui des Allemands
avait été de couper les vivres aux
J uif s  vivant dans l'illégalité...
(Suite page 3). Paul BOURQUIN.

Une délégation commerciale roumaine à Berne

Une commission officielle roumaine sou s la direction die M. T. Cristureanu
(au milieu), directeur des contrats commerciaux pour les relations extérieures,
est arrivé dimanche dernier à Berne . Elle s'est mise en rapport avec différentes
maisons suisses pour liquider les affaires encore pendantes. A cette occasion , de
nouveaux contrats seront conclus entr e la Suisse et la Roumanie. — De gau-
che à droite : le général de Escadra, le Dr John Gubju , le Dr Cristureanu et

M. Elie Dabrea, membre de la Cour d'appel de Bucarest.

Une prophétie de Shaw
L'écrivain et humorist e anglais Ber-

nard Shaw, qui est actucWement dans
sa quatre-vingt-dixième année, s'est
récemment exprimé comme suit de-
vant un correspondant du « Daily
Mail » qui était venu le voir dans sa
pr opriété de Saint-Lawrence , dans le
Hertfordshire : « Je ne suis nulle-
men t surpris de l'avènement de l'ère
atomique . Je pense que l'homme dé-
couvrira un jour le secret de vivre
pendant trois cents ans. »

Au même reporter , qui lui deman-
dai t s'il croyait que cette découverte
serait d'un intérêt particulier pour la
science médicale , le poète à la barbe
blanche , qui n 'a j amais fait mystère
de son mépris pour les disciples d'Es-

culape, répondit d'un ton agressif :
« La science médicale ? Cela n'existe
pas ! Mais si j'avais trois cents ans à
vivre , je me mettrai s lentement , après
mon premier siècle, à pénétrer les se-
crets de l'art de gouverner les hom-
mes, de sorte que, dans mon troisiè-
me siècle, je serais probablement une
sorte de prophète ou même un saint. »

Enveloppé dans son vieux manteau ,
son grand chapeau sur la tête, le vieil-
lard , toujours vert , se rendit dans son
j ardin , en faisant des moulinets avec
sa canne. Soudain , il se retourna vers
son visiteur , et lui dit en riant : « Re-
gardez-mo i ! J'aurai , sous peu , quatre-
vingt-dix ans . et ce n'est que mainte-
nan t que j e me sens mûr pour l'exer-
cice de l'art de gouverner. »

Les vues de PI. André Siegfried sur la
politique horlogère des Etats-Unis

Un économiste français nous parle

TLes nouvelles qui nous parviennent d'ou-
tre-Atlaintique touchant la chose horlogè-
re ne laissent pas d'émouvoir l'opinion pu-
bliqu e de notre pays. Dans la vie économi-
que de la Suisse l'industrie horlogère oc-
cupe un rôle de premier 'plan ; de l'exp or-
tation ou de la non-exportation de ses pro-
duits finis , de l'obtention ou de la ferme-
ture de marchés dépen d le trava il de mil-
liers et de milliers d'ouvriers , d'employés
et de techniciens. .Le. ...marché aiméricain
viendrait-il à être éliminé partiell ement de
notre champ d'exportations que ce serait
une atteinte grave à la vitalité de notre
économie horl ogère.

Les notes — quelquefoi s contradictoires
— que transmettent les agences de presse
du Nouveau-Monde ont cepend an t ceci de
commun qu 'elles témoign ent d'un état d'es-

prit sinon hosti le à l'industrie bartogère
suisse , du moins fav orable à une politi que
nationaliste en matière de politique horlo-
gère. De là à solliciter du gouvernement
l'établissement de barrières douanières
dont le rôle serait de limiter l'importation
suisse, pour laisser à l'horlogerie améri-
cain e le soin d'alimenter le marché inté-
rieur , il n 'y a qu 'un pas que certains orga-
nismes ten teron t certainemen t de fran-
chir.

Il nous a paru intéressant d'obtenir sur
ce suj et l'avis d'un économiste particu -
lièrement compétent, M.. André Siegfried ,
h omme de lettre et j uriste ôminen t, profes-
seu r à l'Ecole des Sciences politi ques de
France, membre de l'Académie des Scien-
ces morales et de l'Académie française.
Les vastes connaissances de M7. Siegfried
lui ont valu d'être désigné e*n qualité de
conseiller technique aux grandes conféren-
ces internationales, la dernière en date
étant , en 1945, celle de San-Fraincisco.

II faut que les Etats-Unis importent
pour pouvoir exporter

— Les Etats-Unis se rendent compte
qu 'ils n'auront pas les marchés du monde
s'ils ne font pas une politi que libéral e, dé-
clare l'économiste françai s ; la balance
commerciale américaine ne saurait être in-
définiment favorable. Si les Etats-Unis veu-
lent être payés de leurs exportations, ils
doivent accepter des importations. En d'au-
tres termes, si les Américains veulent ex-
porter , ils doiven t aussi importer pour don-
ner à leurs clients un pouvoir d'achat.

Cette notion est incontestablement vala-
ble pour l'horlogerie suisse. Cependant , M.
Siegifried ne cache pas que la politique peut
s'emparer d'un suj et économique. Il est fa-
cile à un industriel , à un syndic at, à un
groupemen t intéressé à quel titre que ce
soit à l'horlogerie américaine de demander
l'intervention d'un sénateur pour l'obten-
tion d'un tar if douanier bridant l'importa-
tion suisse. Il faut constater aussi que les
Etats-Unis, en vertu d'une politique tradi-
tionnelle , frapp ent de préférence l'imp or-
tation de luxe. C'est là un argument dont
la Sui sse devr a tenir compte.

— Quand la position « officielle » des
Etats-Unis en matière de politiqu e hor-
logère nous sera connue , quell e devra être,
selon vous , la réaction de la Suisse ?

— La Suisse, me semble-t-il, se devrait
de revoir toute sa politique d'achats aux
Etats-Uni s p our invoquer à l'appui de sa
liste d'achats l'argument de la réciprocité ,
ce qui revien t à dire : ie ne puis pas em-
porter sans exporter.

La question du prix des montres
Enfin nous entretenons M. Siegifr ied du

suj et qui a fait surgir déj à maintes contro-
verses dans le monde horloger : celui du
prix de vente des mon t res au départ de
Suisse et de leur prix de vente aux Efcats-
Unise entre lesquels, ou le sait, la marge
est quelquefois si grande qu 'elle suggère
une refonte de notre politi que d' exportation
tendant à réduir e le tribut que des inter-
médiaires de tous ordres prélèven t sur le
fruit  de notre travail .

M. Siegfried répond en économiste :
— La vente et la distribution sont com-

plexes , leu r organisation aussi. Le côté dis-
tribution tend à devenir de plus en plus
important dans le circuit économique. Le
distributeur, comme le vendeur , a droit à
son profit. On l'oublie trop souvent. Mais ,
ce qu 'il faut , incontestablement , c'est or-
ganiser la vente et la distribution de telle
sorte que le parasite soit éliminé.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Prévoyance

Le notaire : « Vous avez bien com-
pris, madame : En vous remariant,
vous perdez la fortune de feu mon-
sieur votre époux , laquelle , d'après
le testament, retourne à son frère. »

La veuve : « Je l'ai si bien comp r is
que c'est son frère que j'épouse. »

/^PASSANT
Rudoudou ?
La semaine derni ère, en effet , la ques-

tion se posait encore : « L'hiver sera-t-
il rude ou doux ? »

Et nous pouvions croire sans hésitation
les radiogrammes del'AgenceTranspolaire
qui nous annonçait que le pôle nord n 'é-
tait plus qu'une masse mouvante de géla-
tine — et le pôle sud un agglomérat fon-
dan t de vanille-fraise panachée . On sait
hélas I quel sort la bise de samedi soir
a fait à ces prévisions optimistes , trans-
mises sans doute à l'issue d'un banquet
chaleureux des météorologues en go-
guette...

Sous l'influence de pressions venues de
l'Est , le mercure, à qui on ne la fait pas,
s'est brusquement mis à descendre dans
son tube. Et dimanche déj à nous étions
grati fiés d'un froid véritablement sibé-
rien. Depuis les choses se sont un peu
arrangées. La bise a mis un léger frein
à son mordant. Et beaucoup de nez ont
cessé provisoirement de couler. Mais si
l'on en croît Zurich , les menaces de l'Est
subsistent. Le vent qui nous arrive en
droite ligne des plaines russes dure gé-
néralement trois , six ou neuf jours. Après
quoi, ça finit , ou ça recommence; Sou-
vent, comme pour les cheveux d'Eléo-
nore , quant 'y en a plus y en a encore-

Rien ne nous garantit donc une amé-
lioration durable...

Rien ne permet de supposer que le
grand ventilateur inconnu, mais réel, qui
nous envoie chaque hiver ses poussées
d'air froid , ait une panne semblable à
celles de Sottens...

Rudoudou ?
Nous ne sommes qu'au commencement

et ceux qui ont du combustible feront
bien de le ménager en vue des contre-
offensives futures.

Il se peut que cette sacrée bise se cas-
se les reins mercredi ou samedi. Mais
il se peut aussi qu'elle nous les caresse
beaucoup plus longtemps.

Et l'on sait que la mâtine n'y va pas
de main morte 1

Quant aux propos émollients des ai-
mables fumistes qui nous déclaraient hier
que les hivers européens se ramollissent
au point de ressembler à la caresse d'un
zéphyr effleurant la corolle d'une églan-
tine , nous nous en battrons dorénavant
les fl anelles, ce qui nous réchauffera
peut-être...

Rudoudou ?
Non mon vieux ! Radada...

Le père Piquerez.

A Mme Anne Monnet , auteur du livre
« Chemin du Soleil », a été décerné le
premier prix de littérature de Paris. —
Voici Mme Anne Monnet, lors de la

remise du prix.

Prix de littérature
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M. Mackenzie King, premier ministre
du Canada, qui a participé aux conver-
sations Truman-Atdee à Washington.

Un récent portrait du maréchal Tito,
chef du gouvernement

yougoslave.

Personnalités dont on parle

I insecte aoattu a 5 mètres de
distance

Les indigènes de l'Asie orientale
ont surnommé « le tireur à l'arc » un
poisson qui vit dans les eaux de cer-
taines régions. Quelques zoologues
ont décidé d'entreprendre une expé-
dition pour examiner de plus près ce
poisson, qui appartient à une espèce
peu connue.

II s'agit en effet d'un animal articu-
lièrement intéressant. Il vit d'insectes
et atteint sa proie d'une façon vrai-
ment singulière. Ce poisson projette
en effet , à trois mètres ou même trois
mètres et demi de distance, une goutte
d'eau , avec une telle précision qu 'elle
frapp e l'insecte et le fait tomber à
l'eau , où le petit chasseur s'en saisit.

Les savants voudraient savoir com-
men t s'explique techniquement que le
poisson puisse décrocher cette goutte
d'eau comme un proj ectile et attein-
dre son but à une pareille distance.
Oui sait si leurs études ne conduiront
pas à une découverte dans le domaine
de la balistique I

Un poisson qui tire et vise juste !



CadeaiiH utiles
Tabliers, robes pour dames ,
tabliers fantaisies. B e a u
choix, Mme Liechtl , Ron-
de 21. 18507
n:. H. A vendre12 S
B-I858I9Î1 'r. piano d'é-

lïfll lli tudes et radio¦ IUIIUI TelefunUen ,
continu 80 fr. — Offres sous
chiffre B. J, 18995 au bu-
reau de L'Impartial. 18995

tarai 52
Frères, Jaquet-Droz 9a. 19126

Travail à domicile :
tirait travail à domicile à
jeune dame habile et cons-
ciencieuse. — Ecrire sous
chifïre C. S. 19051 , au
bureau de L ' I m p a r -
t i a l .  

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

¦IP phpnnhp extm P°ur les
UG bllOl UllG vendredis soirs
et samedis. — S'adresser Cer-
cle de l'Ancienne. 19135

Jeune homme réddeeS'
pour notre département mou-
lage.— S'adresser Usine Inca,
rue du Parc 152. 19269

On cherche Mrs
der entre les heures de fa-
brique , contre son entretien.
— S'adresser à la Pension
Berger, rue de la Paix 107.

Manœuvre °ûn"eerun

comme aide-mécanicien dans
Jabrique d'étampes. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 19061

Manroil l /HP Je cherche un
mailuj UVI G. jeune manœu-
vre robuste, pour travail sur
le patinage. — S'adresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 25, au
ler étage ou au patinage.
I nnnno Je cherche pour ai-
Lt^ullù. der garçon 13 ans
à faire ses taches (2me Pro-
gymnase) pédagogue capa-
ble pouvant s'en occuper 1
heure chaque jour . — Faire
offre à Walther, Magasin de
la Balance. 19012

Chambre riouepr.n -Vas
-

dresser au bureau de L'im-
partial . 19229
f ihqmhpp A louer belle Pe"UllalllUI G. tite chambre à
monsieur travaillant dehors.
— S'adresser à Mme Berthe
Perrenoud , rue de la Serre
37, au 2me étage. 19131

On demande fit ôS ê"
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 19057

de CnerCne matelas et un
duvet d'occasion, mais pro-
pre, de 1 '/2 place. — Ecrire
sou» chiffre R. L. 19224, au
bureau de L'Impartial.
Of jj n Hickory avec piolets ,
0lu9 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 Guignol, iic,
1 montre bracelet et 1 paire
patins homme, à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
145, après 18 V2 heures , au
3rne étage, à droite. 19133

A vnnrlpp 1 llt comPlet. *VCllUI G place 1/2, 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 révi-
sé, de forte construction an-
cienne, marque Phili ps ; petit
accordéon Hercule, 3 voix,
pour club, fr. 95.—. — S'a-
dresser Qénéral-Dufour 4, au
1er étage, de 11 h. à 16 h,,
ou après 19 h.

A UPflri ftp 1 camping : 2 lu-
VGIIUI B 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. 10202

Piail fl à vendre, d'occasion ,
rlttlIU cordes croisées, ca-
dre métal, en parfait état, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 19223

Train Màrklin %$2rl
vendre. — S'adresser Parc 12,
au ler étage 19139

Pnuccpfta de poupée mo-
rUUùûCUtî  derne à vendre
ainsi qu 'une poussette de
chambre d'enfant et une chai-
se. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 19226
Pnhoe blouses, manteau noir
nUIJDû taille 42, souliers de
sport No 40, veston et gilet
noir taille 50, sont à vendre.
— Téléphoner au 2.38.10.

18763

A UPnrlnP un réchaud élec-
VGlIUl G trique, une pla-

que, courant continu. — S'a-
dresser au Magasin de clga-
res, rue de la Serre 28. 18721

A upnrin p P°ur cause ciou"VCllUI G ble emploi , pota-
ger à gaz de bois (marque
Echo). Conditions avantageu-
ses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18926

A IIPnrinR ^'occasion , belle
VU IIUI G cuisinière à gaz ,

chaussures ski dame No 37,
1 paire ski dame, 2 mètres. —
S'adresser rue de la Serre 77,
au 2me étage. 19000

LE CADEA U DÉSIRÉ PAR
TOUTE FEMME

UN MÉTRAGE DE TISSU

Crêpe Crâpe

Moussella Fleuré
pour la robe pour la fine

habillée lingerie

8*90 5.90
le mètre le mètre

DEMANDEZ LES ÉCHANTILLONS

Au VER A SOIE
SILKA S. A.

Rua Léopold-Robert 27 Tél. 2 40 34

La Chaux-de-Fonds 18778

iTopticien J C Paix 45 J

U Chaux-de- *fonds.
Ouvert les samedis da
décembro Jusqu 'à 19h.

NOËL, NOËL

Mme Framesco MOLINARI
VOUS invite dès maintenant à faire dans son salon

„>., PERMANENTE
NUMA-DROZ 27. Tél. 2.14.76. Vis à vis Collège Primaire
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Correspondants dans 26 localités du canton

Prêts hypothécaires sans commission

Obligations de Caisse *Y;°/ o pour \ans ferme
«9 /o pour 3 ans ferme

contre ESPÈCES et RENOUVELLEMENTS d'obligations échues

Nous acceptons également de #» i / o/ aR E N O U V E L E R  nos obligations 3/4 /0 pour O ans ferme
venant à échéance, à :

Livrets d'épargne
intérêt bonifia: 2%% ju squ'à Fr. 10.000 — ) Uvpo,8 ^

20 /  de Fr. 10.000. — [ nominatifs
/o et au-dessus 1

20/ Livrets
/O sans limite de somme au porteur
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>^̂  ^̂ ^̂ ^ Êt ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ!̂  ̂̂  ̂ J^^^^^^^
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On choisit la Q[jSf NlffJI parce qu 'elle est automatique
Aussi simplement que vous choisisses différents numéros de télép hone en tour-
nant le disque d'appel , vous pouvez avec la B E R N I N A  choisir différents points
de couture en tournant le levier zig-zag.
Si vous tournez le levier à droite, la machine exécute la couture droite ordi-
naire : 
Mais, si vous tournez le levier à gauche, la machine coud automatiquement le
point dit zig-zag : /WWV suffisamment élasti que pour suivre tous les mou-
vements du tricot. Vous
pouvez désormais coudre, 
raccommoder et transfor- H.Wettsteln ,Seyon 16-Gd'Rue 5,Neuchâtel ,

1. ._¦ . . . . Il A 11 tél. 5.34. 24, représentation olllciallemer le tricot aussi simple- D I N de la machine à coudre Bernina.
ment et rapidement que , Veuillez m'envoyer gratuitement le dernier
des tissus ordinaires. H W Bl prospectus en couleurs de la machine à
Avantage précieux, au- coudre B»™™» zig-zag.
jourd'hui que le tricot
est devenu tellement in- Nom $ 
dispensable. . ,
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Refooclieur(§e)
très qualifié (e) pour petites pièces

soignées est demandé(e). Place sta-

ble. Faire offres à Dubois Frères

& Cla, Chemin des Tunnels 16.

Pour
votre bar

nous avons à part les
spiritueux traditionnels,
quelques spécialités fa-
meuses. Vous les appré-
cierez pour vos cocktails
et vos mélanges maison, f )

A Montreux , on cherche

STÉNO-DACTYLO
expérimentée. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres au Garage
L. Mettraux & Fils, Montreux.
AS 5698 L 18941

Le samedi, — passer au magasin .,
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... puis envelopper le carton dans un
journal ép ais et le mettre à la cave .,
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... et dimanche, sur le f eu, une onde
tuffira. — Est-il rien de p lus simp le que
d'app rêter les succulents légumes Friscof
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Quand on veut museler
les profiteurs de guerre

L'exemple de la Hollande libérée

(Suite et f i n)

Le résultat de cette première mesure
— retrait des bank-notes de 100 f lorins
— dépas sa toutes les p révisions. Non
seulement l 'Etat f i t  un bénéf ice d'envi-
ron 750 millions (parce que 10 % en-
viron de billets en circulation ne lu-
rent pas  versés) , mais encore, crai-
gnant d'autres mesures, les citoyens se
mirent à dép oser avec entrain l'argent
liquide qu'ils portaient sur eux depuis
cinq ans. p ar crainte de le p erdre dans
les bombardements ou simplement p our
être en état de iuir du jo ur au lende-
main en cas d'ennuis avec les sbires
de Seyis-lnquart ou du S. D . Au cours
de l 'été, ta circulation baissa déj à de
p lus de la moitié, se réduisant à 2500
millions de f lorins.

A f in  septembre , M. Lief tinck , le mi-
nistre des f inances , se. décida à j ouer
le grand jeu. Il annonça ouvertement
au p eupl e néerlandais que , dans deux
semaines , tout le papier-monnaie du
p ay s serait retiré.

Le 26 septembre 1945 , date histori-
que dans l'histoire monétaire, plus au-
cun billet de banque, en Hollande , n'a-
vait de valeur.

Pendant huit f ours, entre le 26 sep-
tembre et le 2 octobre, la vie économi-
que des Pays-Ras f u t  entièrement sus-
pendu e. La Hollande retenait son souf -
f le .  Et les citoyens , discipli nés comme
ils le sont ici, se présentaient aux jour s
indiqués pour verser aux guichets des
banques la totalité de leur f ortune.

Mais , et c'est ici que se pl ace l 'idée
géniale de M. Lief tinck , les Hollandais
ne reçurent pas immédiatement les
nouvelles coup ures en échange des an-
ciennes , comme on le f i t  pa r exempl e
en France ou en Belgique. Pour emp ê-
cher net toute possibilité de marché
noir des devises , il s'agissait de pom-
pe r d'abord la totalité de l'ancienne
monnaie et de ne verser sur le marché
la noirvelle monnaie que lorsque tous
les anciens billets auraient dispa ru de
la circulation !

Comment réaliser ceci ? Par un sys-
tème très simple : la délivrance de
véritables cartes de rationnement mo-
nétaires , remises unif ormément, avec

le même montant, à toutes les f amilles.
Pendant ces huit j ours, la Hollande vé-
cut donc sous le régime monétaire le
pl us idéalement communiste qui soit.
Pour cependant permettr e les toutes
p etites transactions (ép icier , boulan-
ger, etc.) , chaqu e personne avait le
droit, au cours des huit j ours qui pr é-
cédaient la date f atidique du 26 sep-
tembre, de changer 10 f lorins d'an-
cienne monnaie contre de la nouvelle.
Et chacun, d'autre part, dûment p réve-
nu, s'empressait de s'inscrire à l'avan-
ce, qui au restaurant , qui au cinéma ,
etc., pour ne p as être p ris de court
p endant les f ameux huit j ours sans ar-
gent. Tons les emp loy eurs ayant , en
même temp s , dressé la liste totale de
leurs employ és, ceux-ci eurent la gran-
de satisf action de recevoir leur pai e du
6 octobre en nouvelle monnaie. Le truc
avaU réussi . La circulation monétaire
hollandaise , du jour au lendemain ,
était tombée à 900 millions de f lorins,
soit en dessous du total d'avant guer-
re . Les Pay s-Bas ne connaîtront pas
l'inf lation. »

Ainsi nos amis hollandais ont à la
f o is  j ugulé les prof iteurs de guerre et
assaini leurs f inances.

* * *
Aj outons que le marché noir a été

supp rimé du même coup . En ef f e t .  Les
marchandises continuaient à manquer.
Mais l'argent était devenu tout aussi
rare... Ce qui p laçait chacun sur le
même pi ed et emp êchait toute suren-
chère. C'est pour quoi il y a aujour-
d'hui encore en Hollande p énurie com-
p lète des biens de consommation cou-
rante comme les vêtements, les chaus-
sures, les bas , les lacets de souliers, les
chap eaux, les boutons , le savon, etc.
Mais au moins la nourriture et les pro-
duits existants ne se vendent-ils ni au-
dessus ni au-dessous des pr ix  f ixés. La
discinline civiane et les mesures d'as-
sainissement f inancier du gouverne-
ment ont p ermis ce miracle.

En aurions-nous été capables chez
no"s ?

Et n'y a-t-tl p as là un exemple re-
marquable à méditer ?

Paul BOURQUIN.

Un économiste français
nous parle

(Suite et f in)

Les remarques pertinentes de M. André
Siegfried nous autorisent à considérer que
son optimisme mûrement réfléchi penche
du côté de l'hor logerie suisse. C'est une
constatation heureuse qui ne nous permet
cependant pas d'oublier que le savant éco-
n omiste émet quelques craintes quant à
l'issue de pourparlers américains d'ordre
interne tendant à élever entre la Suisse
et les Etats-Unis des barrières douanières.
D'autant plus qu 'il nous déclare encore :

— L'Américain est à son aise quand il a
éta>bli un modèle ; dans ce dernier cas, il
est imbattaMe : dans l'horlogerie où la
qualité et la spécialité j ouent leur rôle, ie
tie pense pas que la Suisse ait à redoute r
l'Amérique.

Laissons la parole aux Industriels
Paraphrasant sans le citer , l'adage éco-

nomique célèbre selon lequel la mauvai-
se monnaie chasse la bonne , M. Siegfr 'îd
considère que l'Industriel sera peut-être
mieux écouté que le banquier ou l'écono-
miste, lesquels, n'ayant aucun intérêt à dé-
fendre à tou t prix une politique visant à
l'instauration de mesures protectionnistes
ni à soutenir une industrie nationale dont
le développement n 'est pas nécessairement
favorable aux Etats-Unis, préconiseraient
plutôt le libéralisme économique. Selon M.
Siegfried , le protectionnism e n'est pas va-
lable pour un continent. Or , et c'est là
une affirmation péremptoire du distingué
professeur, « les Etats-Unis ne sont pas
un pays, mais un continent. Et ce conti-
nent n 'est plus isolé. »

La chance étant femme — donc ca-
pricieuse — il faut pour l'arrêter , ne
fût-ce qu 'un instant , des circonstances
particulières et des endroits peu com-
muns. C'est la raison pour laquelle )a
coquette et laborieuse cité valaisanne
de Monthey a été choisie comme lieu
de tirage de la Loterie romande, Sa-
medi 15 décembre.

Si la chance doit s'arrêter , ce sera
là , en effet. Car Monthey conserve ,
de ses lointaines origines romaines ,
de ses efforts incessants pour perfec-
tionner des industries qui sont parmi
les plus variées et les plus intéres-
santes de notre pays, de ses traditions ,
un cachet que l'on ne trouve nulle part
ailleurs. C'est un endroit où l'on vit
intensément. Travail , commerce, sport
y sont activement prati qués par une
population enj ouée , accueillante et qui
sait prodiguer à ceux qui la visitent
des grâces que l'on oublie difficilement.

Est-il besoin de dire , dès lors, que
le tirage de la Loterie romande pren-
dra samedi , à Monthey, un éclat tout
particulier. Oui , vraiment , si la chan-
ce doit s'arrêter un instant , ce sera
là. Profitez-en donc avant qu 'il soit
trop tard.

Si la chance doit s'arrêter un
instant, ce sera là...

En Suisse
La gratitude des internés polonais

exprimée à MM. von Steiger. Kobelt
et Petitpierre

BERNE. 12. — Ag. — M. de Stei-
ger, président de la Confédération , et
le conseiller fédéral Kobelt, chef du
département militaire , ont reçu en au-
dience lundi M. Putrament , ministre
de Pologne, accompagné du général
Prugar , chef des troupes polonaises
internées en Suisse qui vont quitter
notre pays. Avant de regagner la Po-
logne, le général Prugar désirait ex-
primer au président de la Confédéra-
tion la reconnaissance des internés
pour l'accueil et les traitements cor-
diaux que leur réservèrent les auto-
rités et la population suisses.

Il leur remit une pièce de ferrone-
rie d'art habilemen t exécutée par un
interné , pièce qui a été déposée dans
la salle du Conseil fédéral au Palais
du Parlement . Le ministre de Polo-
gne et le général Prugar ont été en-
suite reçus également par le con-
seiller fédéral Petitpierre. chef du dé-
partement politique.

La grande ombre de la Russie
Voyage dans la zone britannique du Reich

et l'antagonisme Est-Ouest

L'obj et de la haine des Allemands ,
ce sont les Russes. Il serait vain de
se faire illusion : d'innombrables Al-
lemands qui acceptent « en soi » la dé-
faite de leur pays voient dans l'Union
soviétique l'ennemi et caressent l'es-
poir d'un règlement de comptes avec
lui. On m'a souvent répét é ceci : le
peuple allemand en a assez de la
guerre mais si un conflit venait j a-
mais à s'élever entre l'ouest et l'est ,
on verrait des « millions de volontai-
res allemands » se joindr e aux Anglais
et aux Américains.

Dans la bourgeoisie cette disposi-
tion semble être presque générale ;
en revanche , dans le milieu ouvrier ,
au moins celui des zones occidenta-
les elle est contrebattue non seulement
par l'influence communiste et par l'in-
telligence des chefs social-démocrates
mais encore par une conviction bien
plus forte , à savoir que toute nou-
velle guerre scellerait la catastrophe
de l'Allemagne plus qu'elle ne l'arrê-
terait.

Psychose de guerre
Ce qu'il y a de plus terrifiant, c'est

que partout on parle de la guerre qui
approche comme d'une chose qui va
de soi : tout le Reich est parcouru par
des rumeurs au sujet de la rencontre
militaire entre l'ouest et l'est . Elles
trouven t d'autan t plus de crédit que
la propagande alliée par la presse et
la radio qui cherche à leur barrer la
route , est l'objet d'une méfiance bien
naturelle. Les journaux du gouverne-
ment militaire britannique sont com-
parés par les lecteurs allemands aux
feuilles de propagan de du Illme Reich
et leur font hausser les épaules. Aussi
les histoires fantasti ques qui circulent
de bouche en bouche sont-elles ac-
cueillies avec curiosité : des antifas-
cistes très raisonnables sont même
convaincus que derrière ces présomp-
tions et ces rumeurs murmurées on
doit reconnaître l'organisation souter-
raine des derniers groupes national-
socialistes.

Toutefois, les histoires qui circulent
partout sur les cruautés russes et la
tension anglo-russe sont plus que de
la propagande chuchotée : la meilleu-
re propagande est celle qui se fonde
sur les faits, et ici, la base est assez
solide.

Mauvaises relations entre troupes
anglo-saxonnes et russes

Les forces qui travaillent prudem-
men t contre les Alliés trouven t un ri-
che aliment dans les différends entre
les quatre puissances occupantes , et
surtout dans les différends russo-bri-
tanniques. A Berlin surtout où les
quatre vainqueurs sont quotidienne-
ment en contact , les relations qu 'ont
les troupes anglaises ou américaines
avec les Russes sont ouvertement
mauvaises. La faute en est au manqu e
d'esprit de coopération chez les hauts
gradés et à l'horreur qu 'inspirent aux
autres , l'absence de discipline et l'ar-
bitraire des troupes russes. J'ai en-
tendu des officiers britannique s dire
qu 'il ne restai t aux Anglais qu 'une
chose à faire , « débarrasser toute cet-
te saleté de l'Allemagne orientale » '.
Je sais bien que cette opinion est celle
d'une minorité irresponsable ; toute-
fois, ceux qui croient qu 'on peut col-
laborer avec les Russes et qui voient
de leur côté des signes de bon vou-
loir, ne sont plus qu'une faible mino-
rité.

Entre deux, il y a la maj orité des
Anglais, qui, déconcertés , soucieux et
irités sont d'une part, convaincus oue
pour l'administration alliée en Alle-
magne la collaboration anglo-russe
est indispensabl e et , d'autre part , tout
aussi certains qu'elle est impossible ou
stérile sans une nouvelle orientation
fondamentale de la politique russe. Les
Russes eux-mêmes savent à quoi s'en
tenir- sur ces disposition s qui n'ont
d'autre effet que d'entretenir leur mé-
fiance et même leur 'hostilité, envers
les Alliés occidentaux de telle sorte
que le fossé entre l'est et l'ouest s'é-
largit de jour en j our...
La propagande de Qoebbels connaît

un regain d'estime
Qu 'est-ce qui se cache sous cette

attitude hostile à l'égard de la Russie
drains laquelle la population allemande
et la majorité de l'armée d'occupation
anglo-américaine trouvent une sorte
d'unité de front ? C'est en partie ce
qu 'on pourrait appeler le succès pos-
thume de la propagande de Goebbels.
Et à ce propos, il est sign ifacitf que
parmi tous les chefs nazistes, Qoeb-
bels est le seul dont les adversaires
du régime hitlérien parlent avec es-
time. Beaucoup d'Allemands pensent
qu 'il avait vu juste dans ses avertis-
sements sur les conséquences d'une
défaite au moins dans la zone russe.

Mais ceci m'apparaît comme un ef-
fet secondaire, et plus comme une
conséquence que comme une cause
des dispositions antirusses. Les griefs
contre les Russes sont de trois ordres:

1. L'expulsion de la population al-
lemande des régions d'influence russe.

2. L'oeuvre de la destruction écono-
mique par les Russes en Allemagne,
l' enlèvement des machines des fabri-
ques , la brutal e réductio n de l'appa-
reil des transports par l'arrachement
des rails et des traverses et la réqui-
sition en masse du bétail et du chep-
tel.

3. Les excès des troupes en garni-
son, le pillage effréné , et plus que tout
le reste les violences à l'égard des
femmes allemandes.

Comment les Russes occupent
l'Allemagne

Sur tout cela , il n'existe aucun dou-
te : l'amas des preuves est écrasant.
Des médecins, des infirmiers, des pas-
teurs , tous adversaires résolus du na-
tional-socialisme, et parmi eux des
parents et amis de personnes antifas-
cistes mises à mort peuvent citer des
centaines et des milliers de cas.

Même si l'on ne retient que les cas
absolument certains en écartant tout
ce qui pourrait paraître exagéré , il
n'en demeure pas moins que les mé-
thodes russes d'occupation représen-
tent un système d'arbitraire total,
d'injustice et d'insécurité et qu 'elles
sont une honte pour les Alliés.

J'estime qu'une grande part de la
tension anglo-russe vient de ce que
les Britanniques se sentent en quelque
sorte responsables de cette honte et
que ce sentiment de responsabilité
pour les méfaits de leurs alliés est la
cause de leur irritation.

A vrai dire, ils s'efforcent encore
dans une certaine mesure, d'expliquer
certaines choses comme une réaction
barbare devant les horreurs de l'oc-
cupation allemande eu Russie, écrit
F. R. Alleman dans la « Gazette de
Lausanne ». Mais le rapp rochement
moral qu 'on peut faire entre l'indi-
gnation suscitée par les agissements
des SS. en Ukraine et les violences
exercées à Berlin contre des enfants
et des femmes âgées, tend à s'atté-
nuer. Un fait encore a contribué à
ce rapide aliènement des Anglais :
c'est que beaucoup d'entre eux
étaient arrivés à Berlin avec une ad-
miration sans bornes pour l'armée
rouge, les Russes et leurs institutions.
Le contraste entre l'illusion et la réa-
lité a été trop violent, et l'on sait
bien que personne n 'est plus amer et
plus inj uste qu'un admirateur détrom-

Les Russes accueillis d'abord
en libérateurs...

Quelque chose d'analogue s'est pas-
sé dans l'esprit et le coeur de nom-
breux Allemands. Il est exact qu'une
grande partie du peupl e considérait
pendant la guerre le peuple russe
comme son principal ennemi et que
cette notion ne s'est pas modifiée . Il
se peut aussi que la conscience des
horreurs allemandes commises en
Russie et en Pologne ait accru sa ter-
reur devant l'avance de l'armée rou-
ge. Mais il y a autre chose, surtout
à Berlin. Beaucoup d'Allemands esti-
mant qu'ils avaient été trompés par le
national-socialisme semblent avoir
accueilli les Russes comme des libé-
rateurs. Ils étaient bien plus disposés
qu'on ne le croi t aujourd'hui à s'ac-
commoder des Russes et à collaborer
avec eux.

De leur côté, les Russes semblent
avoir fait quelque effort pour tirer
parti de ces dispositions : leur attitu-
de, en particulier , à l'égard des intel-
lectuels allemand s a été tout d'abord
décrite comme très amicale. A Berlin ,
dans la colonie d'artistes de la Brei-
tenbachplatz on m'a raconté comment
dès leur entrée, les Russes avaient
établ i avec les aceturs, écrivains, pein-
tres et musiciens vivant dans l'immeu-
ble une véritable fraternité ; durant
l'occupation russe on n'y avait vu
aucun cas de violences.

Voici comment un libraire bien con-
nu a sauvé sa boutique du pillage et
de la destruction : désignant sa per-
sonne et ses trésors littéraires aux
soldats il s'est borné à répéter inlas-
sablement et comme une formule ma-
gique les mots : Professeur-Bibliothè-
que !... Professeur-Bibliothèque !... On
m'a rapporté également les relations
excellentes qui avaient existé dans un
village de la manche de Brandebour g
entre les troupes russes et les habi-
tants aux premières semaines de l'oc-
cupation où un commandant russe, par-
ticulièrement intelligent, et bien éievé

avait su créer une atmosphère de con-
fiance.

De plus , les Russes ne participant
pas à la destruction des villes alle-
mandes par le bombardement de sur-
face des Américains se servaient habi-
lement de cette abstention pour leur
propagande. Devant un groupe d'Al-
lemands , un officier russe s'exprimait
par cette formule lapidaire : Ameri-
kanski immer bomm-bomm. Russki nie
bomm-bomm !

... représentent maintenant un joug
insupportable

Toutes ces disposit ions favorables
à l'égard des influences venues de
l'Est semblent auj ourd'hui entièrement
détruites. Comme ils l'ont fait dans
leur diplomatie envers l'Angleterre,
les Soviets ont gâché rap idement par
leur occupation un grand fond de bon-
ne volonté. Pour d'innombrables gens
dont les familles et amis ont souffert
sous la terreur , la Russie représente
auj ourd'hui un j oug dont ils ne peu-
vent se débarrasser , une souillure qui
reste attachée à leur âme et à leur
pays. Tout cela entraîne de graves
conséquences, sans oublier le champ
d'opérations favorable qui est ainsi
créé au mouvement souterrain du na-
tional-socialisme.

Dans ce pays agité et déchiré, il
existe un élément explosif de trouble
interne qu 'on pourrait fort bien dis-
siper , tout au moins dans la zone bri-
tannique. Il menace d'étouffer la con-
science qu 'avaient les Allemands de la
profonde chute morale causée en Al-
lemagne par le national-socialisme.
Les mêbodes de l'occunation russe me
semblent le principal obstacle à la H-
nuidation intérieure de l'héritage hi-
tlérien qui doit sans restrictions, sui-
vre l'anéantissement extérieur des
chefs si l'Allemagne ne veut pas aveu-
glément , et à la première occasion,
trébucher de nouveau dans les ténè-
bres.

La Chaujc-de-Fonds
Un joyeux drille et vieux Chaux-de-

Fonnier qui disparaît
A LA MEMOIRE DE « BIDON » !
On nous écrit :
La Mort, de son inexorable faux ,

abat chaque jour nouveau quelque fi-
gure de connaissance ; de celles com-
posant l'entourage de notre vie de
travailleurs !

C'est ainsi que nous apprenons la
disparition récente de Léon Froide-
vaux, plus généralement connu par
son surnom de « Bidon ». Physiono-
mie familière pour ses camarades
boîtiers, autant que pour la popula-
tion horlogère en général !

Ce brave «Bidon » fut un fervent
discipl e d'Bpiicure ! Et son ventre
replet, son large visage mal icieux
n'eût poin t déparé l'escorte die Bac-
chus , lors des cortèges antiques cé-
lébrant les dieux de l'Olympe !...
Sa langue alerte et bien aiguisée ,
fournit  maintes fois à ses collègues
«de planche» , par ses réparties sa-
voureuses, prétexte à rires homéri-
ques. « écrasées » faisant trembler le
plafond de la « boîte» .

Ceux d'entre nous , ayant atteint la
quarantaine, tant parmi les boîtiers
que les ouvriers d'autres parties , gar-
deront souvenir de « Bidon ». et au-
ront appris avec quelque mélancolie
la mort de ce j oyeux « drill e », qui
résumait en son opulente personne,
cette vieille gaîté , cet humour que
l'on savan t cultiver naguère au sein
des ateliers, en dépit des traverses
que nous réservait la destinée.

Brave «Bidon» , toi qui nous égayas
de tes facéties, nous te souhaitons ,
dans le monde inconnu pour lequel tu
nous a faussé compagnie , la paix et
la sérénité. Sans doute ne retrouve-
ras-tu point, là-haut , ta pince, tes li-
mes et ta lamp e à souder , mais peut-
être prendras-tu place aux côtés des
héros du grand Rabelais, et de tous
les bons vivants qui t'auront précédé
au céleste séj our I A. R.

— Le russe et l anglais enseignes en Al-
lemagne. — Radio-Moscou annonce que le
russe et l'anglais seront introduits comme
langues obligatoires dan s les écoles pri-
maires de Thuringe.

— Lancement d'un navire. — Les chan-
tiers navals de San-Rocco, à Trieste . vien-
nent de lancer un navire de 10,000 tonnes ,
le premier d'une série, appelée à servir au
transport des marchandises.

— Des soldats d'accord avec des vo-
leurs. — La police de Naples a réussi à
mettre la main sur une bande de voleurs
qui , d'accord avec des militaires, s'était
emparée de plus de 2000 caisses de muni-
tions dans les dépôts du fort de Naples
Les soldats ont également été arrêtés.

— Augmentation du prix des journau x
en Italie. — Les quotidiens ont augmenté
leur prix de 3 à 4 lires dans le centre et
le sud de l'Italie. Cette augmentation en-
trera également en vigueur dans le nord
du pays d'ici quelques semaines.

Petites nouvelles

— Combien que vous me donnez
de ce bloc d'acier ?

RECUPERATION.



magasinier
livreur
débrou i l l a rd
trouverait pla-
ce stable dans
commerce de
la ville.
Seules person-
nes sérieuses
peuvent écrire,
avec pré ten-
t ions  de salai-
re à c a s e
postale 10439.

Bel immnlile locatif
en S. A.

à vendre, à Lausanne,
beaux appartements de 3 et
2 pièces , avec halls , grands
baicons , vue, soleil , tout con-
fort. Revenu locatif net Fr.
41.200. Prix de vente Fr.
700.000.—. Offres écrites
sous chiffre OFA 7991 L à
Orell Fussli - Annonces,
Lausanne. 1' OSI

Ateliers
et bureaux , 130 mètres
carrés, bien situés, li-
bres pour le 31 octobre.
— Ecrire sous chiffre
L. I. 18976 au bureau
de L'Impartial.

A VENDRE à Renan (J. b.)

maison
locative de 3 logements avec
instal lat ion pour le gaz et
chambre ù lessive , logements
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , grand iardin. Su-
perficie totale , 11)77 m2. Im-
meuhle t i inn situé , à 14 mi-
nutes de la gare. Pour tous
renseignements , s'adresser à
Mme KUI -KEK - LAENU, a
["aUffelen (Bienne ;.

Tua in est demandé â acne-
I I  mil ter en état parfait. —
S'adresser entre 17 et 19
heures , rue Léopold-Robert
62, au 2me étage à droite.

Si  
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Avis très important
Par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T  est indispensable
pour prévenir et soi gner : rhumes , toux , bron-
chites , catarrhes , affections de la gorge et des
poumons.

Exigez le véritable de la Maison L. Frère,
Paris.
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H faut bien aller à pied, peu Importe, B
car mes chaussures sont souples, H
Imperméables et solides.
Je les entretiens depuis longtemps i
el régulièrement avec

éœlectamL
LE CIRAGE C0MPLJi-aŒBB5^̂ ^?rl̂ ^

Mermod & Co., Carouge-Genève. AS 7985 O 18104

veut être à la page et souhaite
recevoir un rasoir électrique.
Tous les modèles en magasin :
Schick, Rabaldo, Unie, Harab.

, DROGUERIE .
VwkI,u VERSOIX

ED.JMOBAT
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•L'Imparti al est lu partout ei p a r  tom»

Importante Manufacture
d'Horlogerie engagerait

Employée
sténo - dacty lo français ,
anglais et allemand , con-
naissant si possible l'hor-
logerie

Jeune fille
active et consciencieuse,

. pour différents travaux
de bureau.
Faire oflres manuscrites
avec curriculura-vit se et
prétentions de salaires ,
sous chiffre 1.1.18965
au bureau de L'Impartial.

1 BERG fvS 1
Rue Léopold-Robert 64 # 1 \

i Portraits - appareils - Albums J 1 \ !

Technicien
Manufacture de la place
cherche

j eune fechnieien borloger
connaissant la fabrication
des ébauches. Eventuelle-
ment on mettrait au cou-
rant. Entrée immédiate ou
à convenir.

Faire offres avec curriculum vitas
à Case postale 10,581, La
Chaux-de-Fonds. 19074

Appartement
six pièces avec jardin , est demandé
pour printemps ou époque à conve-
nir. Achat

immeuble
non exclu. — Ecrire sous chiffre
A. P. 18383 au bureau de L'Im-
partial.
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A vendre
quartier ouest de la
ville ,

immeuble
locatif

bien situé, en parfait
état D'entretien, B lo-
gements, cour et jar-
din potager, un ap-
partement pourrait
atre uisponmie pour
mai 1946.
S'adresser pour tous
renseignements au
notaire ALPHONSE
aLAt-K, rue Léopold-
îodert 66. 19009

¦|MHBI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ ¦¦[

S AU PETIT LOUVRE :
PI. Hûtel-de-Ville, La Ghaux-de-Fonds *m m

J UN BEAU CADEAU 18716 \
m ¦
¦ POUR MESSIEURS B
¦ ¦
¦ PANTALONS mi-laine qualité d'avant guerre ta
B PANTALONS de travail , article d'usage ¦
¦ PANTALONS saumur B¦ BANDES MOLLETIERES ¦

!«¦¦¦ !¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Bon
lapideur

sur acier et métal trou-
verait emploi de suite.
Bons gages et travail
assuré.

Même adresse :
On engagerait soit

polisseuse
ou jeune fille qu 'on
mettfalt au courant
d' une petite partie. —
Faire offres é c r i t e s
sous chiffre T. B.
18702, au bureau de
L'Impartial.

A vendra

machine à coudre
« Continental » dans meuble
en noyer poli , superbe occa-
sion, marche parlaite, prix
intéressant. — S'adresser à
M. G. Zurbuchen , rue Da-
vid-Pierre Bourquin 7. 11)036

t/L vendre
d'occasion

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  J U N G
Fourrures Lo Locle
me du Temple 1 Tel. 3.15.49

Locaux
industriels

Les locaux occupés actuellement par
la fabri que de meubles Mantegani ,
rue Fritz-Courvoisier 53, sont à louer
pour le 30 avril 1946. Surface
80 m 2 environ plus dépendances spa-
cieuses et grand dégagement.
S'adresser à la gérance René
Bolliger, rue Fritz-Courvoisier 9.

19273

Quel est l'homme capable de préparer un fart...

w ^l *>X \WX Parce qu'il «n est ainsi, nous voua
m ^^*̂  / B donnons quelques tuyaux pour appll-
\ S quer le SKIGLISS afin que la couche

THJj'f»»'̂  '•dKp"' de fond se maintienne dure et solide
des semaines durant. Tout d'abord ,

mais un fart qui tienne, résiste et enlevez toutes les croûtes de cire et
glisse parfaitement , même si on l'ap- de laque jusqu 'à l'apparition du bois.
plique sur de vieilles croûtes de cire A coups de papierde verre grossier an
et de laque? longueur et en largeur , rendez le bols
Le chimiste répond: «N'existe pasl» rêche; passez ensuite un chiffon

> Les meilleurs farts sont sans valeur propre et appliquez sur le bois bien
quand on les applique sur des lattes net et bien sec trois ou quatre couches
non nettoyées au préalable. de SKIGLISS à 15 minutes d'intervalle
Or .llya encore des skieurs qui passent l'une de l'autre,
du SKIGLISS sur les vieilles croûtes C'estmalntenantqu 'llvousfaut mettre
de cire et de laque. Comment voulez- du SKIGLISS à vos lattes. Ainsi la
vous que cela tienne? Un ski enduit couche de SKIGLISS peut 6e durcir
de SKIGLISS est mis à une rude et devenir plus résistante,
épreuve: songez à votre propre poids Ne skiez que 24 heures aprè3 la der-
lancé à toute vitesse , aux différentes nière application de SKIGLISS.
sortes de neige , aux pierres pointues Employé à temps et comme II con-
qul attaquent la couche de SKIGLISS vient, le SKIGLISS dure deux fois plus
comme autant de couteauxl longtemps.

de Toble r  & Co. ^^ Alts tae t ten  (S t -Gal l )



L'actualité suisse
AU conseil national

Gaz et électricité
BERNE . 12. — a*. — Au début de

la séance, M. Stampfl i. conseiller fé-
déral , répond au postulat dévelop-
pé la veille par l'indépendant zuricois
Trub , qui voudrait une saine coopé-
ration entre les industries du gaz et
de l'électricité.

M. Stampfli s'élève avec force con-
tre le reproche fait à la section éner-
gie et chaleur et à son chef , le con-
seiller national Grimm, de n'avoir pas
pris toutes les mesures qui s'impo-
saient pour assurer au mieux des
circonstances notre ravitaillement en
charbon

Le fait que nous possédions encore
une réserve d'un million de tonnes le
j our de la capitu lation allemande est
la preuve du contraire. Nous avons
déjà reçu du charbon d'Amérique et
nous allons aussi en recevoir d'Angle-
terre.

L'ora teur îndlîque ensuite que le
processus d'électrification domestique
est en plein développement.

Nous avons un intérêt national à
conserver notre industrie trazière et
l'Etat est partisan d'une coordination
des industries du Kaz et de l'électri-
cité . C'est pourquoi M. Stampfli ac-
cente le postula t pour étude.

Le postulat est adopté.

Au conseil des Etats
Le budget des CFF adopté sans

opposition
BERNE, 11. — Ag. — Le Conseil

des Etats a repris ses travaux mardi
après-midi. L'ordre du jour appelait
le budget des C. F. F. pour l'année 46,
déj à approuvé par le Conseil national
la semaine dernière.

M .Lusser, cons., Zoug, rapporte,
après quoi différents orateurs expri-
ment leurs voeux.

M. Celio, conseiller fédéral , justifie
alors le budget tel que le présente le
Conseil fédéral. Les souhaits formulés
par les conseillers aux Etat ne .sau-
raient être pris en considération que
si l'état des finances des C. F. F. !e
permettait, ce qui malheureusement
n'est pas le cas. D'autres travaux plus
urgents doivent être entrepris d'abord.

La navigation sur le lac de Cons-
tance sera rétablie dès que p ossible,
mais ce n'est pas à la Suisse à pren-
dre la décision finale. Une augmenta-
tion des tarif s ne sera envisagée que
si les p révisions opt imistes du Conseil
f édéral ne se réalisent p as, mais le der-
nier mot appartiendra aux Chambres.
Le chef du département souhaite enfin
qu 'une coordination féconde s'établisse
pour l'avenir entre-le rail et la route
dans l'intérêt de toute notre économie
nationale

Le budget est ensuite adop té sans
opp osition. On note quelques absten-
tions dans le groupe des socialistes.

La bourgeoisie d'honneur de Lausanne
à C. F. Ramuz

LAUSANNE, 12.— Ag. — La mun*-
cipaMté demande au Conseil communal
l'autorisation de décerner la bour-
geoisie d'honneur de Lausanne au gé-
néral et à Mme Guisan ainsi qu 'à
l'écrivain C. F. Ramuz .

Bâle : Asphyxiée par le gaz
BALE, 12. — Ag. — On a retrouvé lun-

di dans sa demeure le corps de Mme So-
phie Brodimann , 60 ans, asphyxiée par le
gaz. Par mégarde, elle avait oubli é de fer-
mer complètement le robinet , laissant
échapp er un peu de gaz qui , au cours de
la nuit, fit son oeuvre fatale.
Malgré le froid, l'Escalade fut fêtée

dignement à Genève

A GENEVE, 12. — Ag. - Genève a
fêté mardi soir l'anniversaire de l'Es-
calade de 1602. La « Compagnie 1602 »
avait organisé son traditionnel cortè-
ge historique qui parcouru t les rues
de la ville où , malgré le froid , se pres-
sait une foule nombreuse.

Pour rendre les biens enlevés
dans les territoires occupés

BERNE , 12. — Ag. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté relatif aux actions en re-
vendication des biens enlevés dans les ter-
ritoires occupés pendant la guerre. C'est
une chambre du tribunal fédéral , composée
de trois membres, qui connaîtra de ces ac-
tions en r evendication , selon une procédu-
re simp lifiée et accélérée qui sera fixée par
le tribunal fédéra l lui-même.
Une souri s de bazar arrêtée à Zurich

ZURICH , 12. - Ag. — La police
de Zurich a arrêté une femme qui s'é-
tait spécialisée en volant les porte-
monnaie dans les sacs des acheteuses
de grands magasins . L'année passée ,
cette _ personne avait été condamnée
à trois mois avec sursis pour vol.

Tous les parents du chef d'orchestre
Paul Kletzki torturés et assassinés

en Pologne
MONTREUX , 12. — Ag. — M. Paul

Kletzki , le grand chef d'orchestre qui
habite Clarens depuis plusieurs an-
nées , vient d'apprendre que tous les
siens ont été torturés et assassinés
en Pologne par les Allemands , à l'ex-
ception d'un frère , premier-lieutenant
dans l'arrnée polonaise.
¦mT" Un gamin de 15 ans arrêté

pour escroquerie avec deux complices
GENEVE, 12. — Ag. — A la suite

d'une plai nte en escroquerie déposée
par un commerçant de la place,' la
police vient d'arrêter trois individus
qui , lui ayant proposé une affa ir e d'a-
chat de pièces d'or, lui ont souti ré
une somme de quatre mille francs.
Les trois escrocs , un gamin de 15 ans
et deux hommes d'une cinquantaine
d' années , ont été écroués.

La Çhau?c-de-Fonds
L'ECLIPSE TOTALE DE LUNE

DU 19 DECEMBRE 1945
L'Observatoire de Neuchâtel com-

munique :
Le 19 décembre, une éclipse totale

de lune sera visible.* dans notre con-
trée. Voici les heures des différentes
phases de ce phénomène :

Entrée de la lune dans la pénombre
0 h. 38 m. 4 s., entrée de la lune dans
l 'ombre 1 h. 37 m. 5 s., commencement
de l'éclipsé totale 2 h. 40 m. 5 s., mi-
lieu de l'éclipsé 3 h. 20 m. 3 s., fin de
l'éclipsé totale , 4 h. 0 m. 2 s., sortie
de l'ombre 5 h. 3 m. 1 s., sortie de la
pénombre 6 h. 2 m. 2 s.

L'entrée dans la pénombre passe
généralement inaperçue . Le phénomè-
ne ne deviendra intéressant à l'oeil nu
qu 'au moment de l'entrée dans l' om-
bre , c'est-à-dire à 1 h. 37 m. 5 s. 11 est
intéressant de noter les différentes co-
lorations de notre satellite au cours
du phénomène. Certaines éclipses sont
plus lumineuses oue d'autres et on
constate parfois oue la lune est en-
core visible à l'oeil nu p endant la to-
talité. |

Les responsabilisés de la l. G. Farben fin la guerre
et ses relations internationales

WASHINGTON , 12. — AFP. —
L'historique du cartel allemand « 1. G.
Farben » — l'empi re économiqu e et f i-
nancier qui dix f ois en une génération
a p articipé aux guerres visant à la des-
truction du monde civilisé — ainsi que
l 'étendue de ses ramif ications dans les
deux hémisph ères, la description " de
ses activités dans le domaine de l'es-
p ionnage, de la p ropagnad e, aussi bien
que dans le domaine du développemen t
technique, ont été révélés, mardi ma-
tin, par le colonel Bernard Bernste in,
directeur de la division d'enquête des
cartels dans la zone militaire améri-
caine en Allemagne, devant la com-
mission de la mobilisation de la guerre
du Sénat.

L'I. G. Farben , dont les avoirs esti-
més à la fin de la guerre à plus de 6
milliards de Reichsmarks et à plus d'un
milliard de fonds placés à l'étranger ,
groupait 300 établissements industriels
allemands, plus de 500 établissements
à l'étranger , sans compter une centaine
de firmes affiliées et plus de deux mille
cartels avec lesquel s l'I. G. Farben
avait des accords industriels.

En bonne compagnie
La liste partiell e des cartels com-

prend : Standard Oii , compagnie amé-
ricaine d'aluminium , compagnie du
pont de Nemours , et Hyl Export Cor-
poration , Bri'tish Company Impérial
Chemical Industries, Dow Chemical
Company. Rhum ans Haas , établisse-
ments Kuhlmanu pour la France , com-
pagnie Mitsui au Japon . Par des ac-
cords internationau x dans lesquels le
cartel joua le rôle principal , l'I. G. Far-
ben a exercé une grande influence sur
le marché mondial et a été le facteur
décisif des transactions inte rnationa-
les dans les produits chimiques et mé-
tallurgiques .

Entre 1933 et 1943, les usines de la
« Farben » se sont ingéniées à déve-
lopper les procédé s synthéti que s afin
de pourvoir l'Allemagn e des produits
indispensable s à la guerre moderne ,
tels _ cru e caoutchouc , essence , huiles,
lubrif iants , magnésium, fibre , matiè-
res grasses et explosives. La «Farben»
se servit des relations avec les com-
pagnies non seulement pour obtenir
le secret des nouveaux procédés , mais
pour se faire livrer certain s produits
indispensables au réarmemen t alle-
mand.

La Standard OII livrait beaucoup
à la I. G. Farben

Le rapport Bernstein relève qu'à la
demande du Dr Schacht et du général
von Blomberg, l'I. G. Farben a signé un
contrat de 20 million s de dollars avec
la Standard Oil pour la fourniture d'es-
sînee d'aviation. Des quantités valaift
14 mill ions ' de dollars ont été livrées
par la Standard Oil et remboursées en
devises américaines par le gouverne-
ment allemand . Sous le couvert d'en-
treprises privées , l'I. G. Farben était
en fait au service de l'Etat allemand et
servit de noyau à l' effort de guerre
nazi .

Les usines I- G. Farben avaient le
monopole sur la production du métha-
nol , des sérums, des huiles, des lubri-
f iants. Elles produisaient 95 % des gaz
asp hyxian ts, 90 % du nickel et des ma-
tières Plastiques, 98 % du magnésium
emp loyé par l'aviation allemande, des
bombes incendiaires ainsi que du nitro-
gène et des explosif s.

VASTE ORGANISATION
D'ESPIONNAGE

Les activités de l'I. G. Farben ne se
limitèrent pas au réarmement de l'Al-
lemagne. Le rapport de Bernstein ré-
vèle que ce trust a servi d'agence
d'espionnage militaire et économique
dans toutes les parties du monde. Le
bureau fondé en 1920 à Berlin com-
me centre de liaison entre l'I. G. Far-
ben et les agences gouvernementales
allemandes, transformé en 1929 par
Max ligner, membre du comité direc-
teur de la firme I. G. Farben et neveu
d'Hermann Schmltz, président de la
firme , était un centre d'espionnage
économique de la Wehrmacht .

Disposant d'un budget de 7 millions ,
ce bureau recueillit des informations
fournies oar les agents allemands. En
1937, ses activités s'étendirent à la
préparation de cartes indiquant les
emplacements des usines des centres
industri els de tous les pays , ainsi que
les lignes de communication , les dé-
pôts des matières première s et les raf-
fineries de pétrole. Les avions de bom-
bardement allemands se servirent de
ces documents p endant  la guerre. Le
cartel trouv a dans ses relation s in-
dustrielles mondiales une organisation
toute n** " * *i fournir les informations
nécess:*

Le général Patton
va un peu mieux

PARIS, 12. — AFP. — Le bulletin
de santé du général Patton, publié
par la radio américaine déclare : « Le
général Patton a passé une bonne
nuit. Son état demeure satisfaisant.
Au point de vue neurologique, on a
pu noter une légère amélioration. »

>"|̂ ?̂  Mme Patton au chevet
de ' son mari

FRANCFORT. 12. — AFP. — Mme
Patton est arrivée à l'aérodrome d'Es-
born au début de l'après-midi . Elle
s'est rendue immédiatement auprès de
son mari , à l'hôpital de Heidelberg.

La tuberculose fait des
ravages terribles en Italie
CHIASSO. 12. — ag. — De 1939 à

1945, le nombre des personnes attein-
tes de tuberculose a passé, en Italie ,
de 50,000 à 200,000. On craint que ce
chiffre n'augmente , car la maladie
fait des ravages parm i les rescapés
des camps de concentration et les
pris onniers de guerre.

Les possibilités de soigner ces ma-
lades sont minimes, car les Allemands
ont pillé les hôpitaux et les sanato-
riums en transférant en Allemagne
toutes les installations.

Ce que l 'Espagne devait
au duce...

... va être bientôt payé : U reste
50 millions de dollars

ROME , 12. — Ag. — L'Italie et l'Es-
pagne ont signé un accord aux termes
duque l Madrid s'engage à liquide r la
dette contracté e envers l'Italie au
temps de la guerre civile. Cette dette
représe nte une somme de 50 mill i ons
de dollars et ssra remboursée sur la
base de conversion dollar-lire.

La gestapo française
sous les verrous

PARIS, 12. — AFP — L'affaire de
la Gestapo française qui opérait 180,
rue de la Pompe, a été remise entre
les mains du commandant Matei , ins-
tructeur près le deuxième tribunal
militaire de Paris.

Ce groupe est responsable de l'e-
xécution de 42 patriotes et de la dis-
parition d'au moins 25 déportés de
la résistance dont le général Félix
et M. Bruhat directeur de l'Ecole nor-
male supérieure.

C'est encore cette branche de la
Gestapo qui arrêta des membres de
l'organisation Juive de combat.

Outre les cas de Guelo d'Eu et de
Guy de Marcheret , arrêtés cette se-
maine . 20 autres arrestations ont été
opérées dans cette affaire.

La course aux armements

Des bombes atomiques seront
lancées contre des navires

WASHINGTON. 12. — AFP — Le
département de la marine et le dé-
partement de la guerre annoncen t of-
ficiellement qu 'ils procéderont en
commun à des expériences de bom-
bardement de navires de guerre par
bombes atomiques afin de déterminer
le destin futur  de la marine de guerre
à l'âge atomique. Aucune date n'est
encore fixée pour les expériences.

Cette annonce a été publiée quel ques
heures après que la commission spé-
ciale du Sénat eut entendu le Dr Léo
Szilard . de l'Université de Chicago,
déclarer : «Les Etats-Unis seraient
désavantagés en cas de course aux
armements atomiques avec l'URSS.»
A quoi Je sénateur Brien Mac Ma-
hon , présiden t de la cotnmiss'ion spé-
oiaile de l'énergie atomique du Sé-
nat répliqua : «Nous considérons la
Russie comme une amie. »

Les grèves aux Etats-Unis
l'iap"" IL Y AURA BIENTOT UN

MILLION ET DEMI DE GREVISTES
NEW-YORK. 12. - Reuter. -

Dans les pourparlers concernant la
grève à. la General Motors, rien ne
fait prévoir pour le moment une con-
ciliation.

La menace de grève des ouvriers
métallurgistes pour le 14 j anvier pro-
voquera une crise de chômage dans
le pays qui atteindra le chiffre d'un
million à Un million et demi de chô-
meurs. 500.000 ouvriers ont déj à ar-
rêté le travail.

En guise de réponse à l'appel du
président Truman de continuer le tra-
vail pendant que leurs revendications
seraient examinées, les ouvriers mé-
tallurgiste s ont voté à Pittsbourg une
résolution dans laquelle ils demandent
une augmentation de salaire de 2 dol-
lars par j our. Les milieux officiel s
j ensent que la grève des transports
i New-York pourra encore être évi-
tée,

Points de vue et hypothèse '

Les gaz toxiques auraient-ils
abrégé la durée de la guerre?

TOKIO, 12. — AFP. — « Nous au-
rions pu utiliser des gaz toxiques et
abréger la guerre » a déclaré le gé-
néral Louks, chef de la section chiniH
que du Q. G. de Mac Arthur , mais nous
avions décidé de n'employer ce moyen
que si nos adversaires commençaient:
d'ailleurs les Japonais avaient prati-
quement cessé la fabrication des gaz
toxiques, malgré leur école de gaz ex-
trêmement bien outillée , située près de
Tokio. En tou t cas, même si les gaz
avaient été employées , les Américains
l'auraient emporté par leur supériorité.

A l'extérieur
L'épuration chez les artistes français :

Viviane Romance acquittée
PARIS, 12. — AFP. — La commis-

sion d'épuration du spectacle vient de
prendre les décisions suivantes : Mlle
Viviane Romance : acquittée ; Tino
Rossi et Gabriello : décision remise à
huitaine ; Mlle Danielle Darrieux :
complément d'enquête ordonné.

L ' U.R.S.S. veut que le siège
de VO.N.V. soit en Amérique

LONDRES, 12. — AFP — L'URSS
S'EST PRONONCEE POUR LES
ETATS-UNIS COMME SIEGE PER-
MANENT DE L'ORGANISATION
DES NATIONS UNIES.

LA FRANCE NE VEUT PAS
ABRITER LE SIEGE DE L'O. N. U.
LONDRES. 12. — AFP — Le gou-

vernement français a décliné l'offre
d'installer le siège de l'ONU sur le
territoire français , parce qu 'il esti-
mait qu 'il valait mieux choisir pour
ce siège un petit Etat , a annoncé hier
soir M. Massigli, ambassadeur de
France à Londres, au cours du débat
de Church House.

Après la protestation
russe a Ankara

Réserve dans la capitale turque
ANKARA , 12. — AFP. — Dans les

milieux gouvernementaux turcs , on
garde , pour l'instant, une grande ré-
serve sur la protestation élevée par
l'ambassadeur d'URSS à Ankara con-
tre les manifestations d'Istamboul et
on s'abstient de tout commentaire à
ce sujet. De même la réponse faite
par le ministre turc des affaires étran-
gères au dip lomate soviétique n'a pas
été divulguée .

En l' absence de toute donnée posi-
tive sur les suites que l'un et l'autre
gouvernements comptent donner à cet-
te affaire , on doit constater que la ten-
sion qui existe entre les deux pays
depuis plusieurs mois n'a fait que s'ag-
graver au cours des derniers iours .

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré»

dactian ; elle n'engage DOS le tournai.)

Conférence à l'Amphithéâtre.
S'app uyant sur les connaissances des

grands économistes comme les prof. Kas-
se.1 (Suède), prof. Keynes (Angleterre),
prof. J. Fischer (U. S. A.), prof. Marbach ,
Bôhler , Schwarz (Suisse), l'Alliance des
Indépendants organise cet hiver diverses
conférences sur les questions écon omiques
et politiques. La première aura lieu vendre-
di 14 décembre, à 20 h. 15, à l'Amphithéâ-
tre par M. P. Wagner , ingénieur diplômé
de l'Ecol e polytechni que fédérale , -de Lau-
sanne, sur « La baisse des prix , ses avan-
tages, ses dangers. » La baisse des prix
est-elle cause de chômage? Oui profite d' u-
ne baisse des prix ? Salaires et baisse des
prix. De 1930 à 1939 nous avons eu en
moyenne 56,600 chômeurs totaux en Suis-
se. Faut-il que cette misère recommence à
nouveau ?
Un concours original.

Un fort groupe de commerçants de no-
tre ville organise à l' occasion des Fêtes et
avec l' autorisation de la Préfecture , un
concours auquel on peut prédire le plus
grand succès.

A l'occasion de la tournée traditionnel-
le « des étala ges de Noël » , petits et grands
vont courir leur chance. Ils essaieront de
reconstituer la phrase dont une lettre ou
un signe se trouve dans les s.pleiidides de-
vantures de nos détaillants.

Bulletin de bourse
Zurich , ZurichCours Couri
Obligations: do |our Action»: àa \ow

3<(20f 0 Féd. 32-33 100.65 Baltimore ..... 691/,
30/0 Déf. Nalion. 101.10 Pennsy lvania .. 131
30/0 CF.F. 1938 95.65 Hispano A. C. 1005

31/2% Féd.l942 l00.60d • "••¦•• }!?,,Italo-Argentina 129'/,
Roy.Dutclu.ii.CA) 505

Actions: , , a.d.(L2) 338
Union B. Suisses 728 St 011 N.-Jersey 225 d
Sté. B. Suisse .. 529 d General Electric 165 d
Crédit Suisse... 566 General Motors 260 d
Electrobank....  451 Internat. Nickel 133 d
Contl Llno 165 Kennecott Cop. 156
Motor Colombus 461 Montçomery W. 250 d
Saeg Série 1 ... l06</2 Allumettes B... 27>/«
Electr. & Tract. 64 flenèweIndelec 235
Italo-Sulsse pr.. 68 Am. Sec. ord... 57'/,
Réassurances.. 3890 » » priv. . 390
Ad. Saurer 942 d Canadien Pac. 56 d
Aluminium 1495 Separator...... Ul
Bally 1170 Caoutchouc En. —
Brown Boveri.. 833 Sipef —
Aciéries Fischer 970 d __ .
3iubiasco Lino. 106 d Ba,'a
Lonza 856 Schappe Bâle.. 1012
Nestlé 974uo CIba A.-G 5690
Entrep. Sulzer. . 1765 d Chlmlq.Sandoz. 3995

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par l'Union ds Banques Suisses.

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

v. 0.
CAPITULE : Honolulu-Lu , v. 0. et Les

conf essions de Boston -Blackie , v. 0.
EDEN : La vieille f ille, i.
CORSO ; Nous n'avons j amais été vain-

cus, v. 0.
METROPOLE : Les deux combinards, f.
REX : L'entraîneuse , i.
f — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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IMPRIMERI E COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



A vendre

Lapins
Fr. 8.- le kilo

Oies, Canards, PoulGts
Fr. 11.— le kilo

Maurer, Lugnorre (Vully)
Téléphone 7.23.06

19272

m̂m ,A VENrIHfl 2 values
à terme chez M. Henri IM-
HOF, Les Planchettes. 19268

Timbres-posle
Plusieurs petites col-

lections de timbres,
d'occasion, sont à ven-
dre au prix de fr. 20.-,
25.-, 30.- et 50.-, au
Magasin Georges
Werner, rue de la
Serre 59. Tél. 2.45.13.

19287

A uendre
tour pantographe com-
plet pour grandes et
petites pièces, état de
neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

19077

Vente peraii
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
Jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrira, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

aiguilles
Ouvrières et jeunes
filles bien rétribuées
seraient engagées de
suite à la Fabrique
d'aiguilles
Berthoud-Hugoniot
UNIVERSO S. A. No 2
Progrès 51 - 53, La
Chaux-de-Fonds. 19282

ON DEMANDE UNE

commis
ou aide de bureau , ainsi que

ouvrières
d'aiguil les

sur toutes les parties. — S'a-
dresser Fabrique d'aiguilles
LE SUCCÈS. Après 18 h.,
s'adresser au ménage, rue du
Succès 7. 19266

personne
de confiance, est
demandée dans fa-
mille de médecin.
Offres écrites sous
chiffre J. H.19014

au bureau de
L'Impartial.

Urgent
On cherche personne de

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

OHres sous chiffre G. S.
19124 au bureau de L'Im-
partial.

Appartement
On échangerait : 3 cham-
bres tout confort sis à
Neuchâtel , côté EST con-
tre 3 ou 4 chambres à La
Chaux - de - Fonds, côté
OUEST de préférence. —
Offre à Case postale 139,
La Chaux-de-Fonds.

18059

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

Bonne
à tout faire , sachant cuire est
demandée pour début jan-
vier ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre D. T. 19275 au
bureau de L'Impartial.

DEMOISELLE
ou

JEUNE FILLE
est demandée. — S'adresser
fabrique de pierres fines, Mô-
roz Frères, rue du Com-
merce 5. 19277

Un produtx S~\suédois de f  ^qualité M  ̂ •
I/UÇf UtLa caisse X f  w

enreg istreuse **S

Age nce : M ¦ S I I C H
La Chaux-de-Fonds

Magasin d'exposition et
atelier de réparations :

Jacob - Brandt 71

Téléph. 2.18.23 1632

Divan turc
moderne, avec coffre
pour literie et matelas
de laine est à vendre.
— S'adresser télépho-
ne 2.20.18. 19265

Machine
à lapider

à l'état de neuf est à vendre.
— S'adresser à Mlles JACOT,
rue du Progrès 117, 19050

Pied-à-terre
si possible indépendant
est demandé de suite.
— Faire offres sous
chiffre A. C. 19281, au
bureau de L'Impartial.

A vendre un

foof-baBI
« Sirgos », à l'état de neuf ,
conviendrait pour café ou
société. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. V. 18959
au bureau de L'Impartial.
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Combats 
en 30 

minutes 
ou un 

tombé 

ou knock-out .

UÛS PftfHïBlf lHHÛBÛ ISlKMÎ I U P l̂ EL iSL 1 I P-a \38 LrlEC. Polds légers : 6uillBmin<>« contre Ballory, six fois champion de

iJ Iil 0 UU 7 U s^ x̂ T'Zx ĤMB» ffffuTBMHiilBBB 73 i ~)  Poids welters :'Frsymond contre Roger Joyeux.
/ %xZyZ^"~\ \ î  V1*""'!"̂  BP^OH 

B̂ r̂ 
HjjjUUà iJUKB ^^B Poids moyens: Drapp contre Renaud , champion de France , welters

(CAPITOLEÏ M-,I¦"' "̂ O / .-'% -A '$&' .' 7 /  ^-li? '" _ . _ Grand combat en une heure , poids moyens :

dès 20 heures 15 ^*£ï UBiWWr flflft» miïi MM Oui ~ N '̂  
 ̂

- Î ^MI 1̂»» P R I X  DES P L A C E S :  Fr. 5.— , 3.50, 2.— (Taxe en sus)
*̂ *̂ «

M*̂ »̂ 
B̂mj £i0 ^Usti&i*̂ ^^^^^ ^"* Location : Magasin de cigares Girard , Léopold-Robert 68. 19025

E Théâtre de la Chaux de-F^nds I
Samedi 15 décembre 1945, à 20 h. 30

GRAND GALA DE THÉÂTRE FRANÇAIS

. Unie DîOîI X
la merveilleuse interprète au cinéma die

L'Empreinte du Dieu I Pontcarral

L'inévitable M. Dubois I

« Pierre Richard WILLffl
( l

'extraordinaire créateur à l'écra n de

La Maison dans la Dune Le Grand Jeu

Le Comte de Monte-Cristo I

jouent

CHRISTINE

I 

Comédie en 3 actes de PAUL GERALDY
avec j

JOSE JOLET et RAYMONDE SARTENE
Décors de René Moulaert. Meubles de Joseph

Wauters. Robes de Maggy Rouff
Organisateur de la Tournée en Suisse :

Rolf Mezger "
Prix des places : Fr. 2.20 à 6.- (taxes comp.)
Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h.
au magasin de tabacs du Théâtre. •

Téléphone 2.25.15 I

spécialisé dans les

uns -
LIQUEURS
APERITIFS
SPIRITUEUX

de qualité

rue Neuve 5
téléph. 218 16

vente au détail

•jS* Jl B K Jl_~rir —' JE ffl \\\m
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Pour un cadeau durable
achetez un meuble

Petits meubles
Meubles rembourrés
Chambres à coucher
et salles à manger

/  MEUBLES 2\SËH3
Rue de la Serre 22

/mrafl9i \̂ "fiPi 77.^n Jï&J/éxi* KPv <«L >

Joli après-ski pourerifants.galocha
boxcalf combiné avec camosclo
brun, doublé chaud. Semelle
éprouvée en caoutchouc synthé-
tique P.C. et gemefle Intermédiaire
cuir. PL 31—34 frs. 21.90

Chaussure de sport pour enfants,
cuir waterproof brun, entièrement
doublé cuir, double semelle.
Pointures 27—30 ' frs. 19.90

31—34 frs. 24.90
35—38»/, frs. 28.90

_ Excellent soulier de ski, waterproof ¦
j brun, entièrement doublé cuir, £
& double semelle. Fabrication cousue ,§>
ï$!, et vissée avec griffe de protection. ^S*
8lw. Pour dames 36—41 frs. 36.90 ,••• ' *
:$w% *̂>tx :̂

MsMiÉ R(JO Léopold-Robert 57 '¦•?*''&*&**<*

|
i=i  ̂D

ERG 1
^̂\

 ̂
Rue Léopold-Robert 64

éÊfih PAILLARD 1
y%gjfr KODAK. SIMENS |

>,;,. \ JÊ&È

| AU PETIT LOUVRE I
kt. PI. l'Hôtel-de-Ville, La Ch.-de-Fonds *§,uSffi! MF*

„;s\ Un beau cadeau p our fillettes ^

|S Manteaux chauds, avec ou sans capuchon **%
ïfj , Robes unies ou écossaises Ê&
eljj Jules unies ou écossaises «%
mg. Chemisiers chauds m
J0 Tabliers fourreaux et fantaisie. 18713 |#
^à II1'
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ARBRES
DE NOËL
Grand choix chez

Nme yve (har|es âgnjn
Rue Numa-Droz 117 Tél. 2.26.02

Faoe au Temple de l'Abeille 19294

MAISON D'EXPORTATION
des environs de Neuchâtel en-

• gagerait pour entrée Immédiate

Employé (e)
habi le  sténo - dactylographe
ayant si possible de bonnes no-
tions d'anglais. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres
par écrit sous chiffre P 6217 N
à Publicitas Neuchâtel.

Apprenez chez vous
par une méthode facile , peu coûteuse
et avec les conseils d'ingénieurs qua-
lifiés, vous apprendrez à fond :

a) L'électrotechnique
(cours entièrement rénové)

b) La mécanique appliquée
c) L'électricité appliquée à l'automobile

Demandez la brochure gratuite

INSTITUT TECHNIQUE MARTIN
Plalnpalais - Qenève 18358

« ¦
a ¦
\ Aux Modes ParisiennesB ¦
¦ Rue de la Serre 83 ¦¦ i;g Toujours grand choix de

[ Qwn fle dames el Mi :
n SRéparations - Transformations

Bijouterie imitation \
¦ Broches - Clips oreilles
¦ ¦

18568 Se recommande: M.-P. Gangulllet ¦
B ¦

¦ ¦¦¦¦¦ (¦¦¦¦ ¦¦¦¦tH«M H.HSBHH ¦¦¦¦¦ H ¦!»!("

Pour le ski
demandez

nos vêtements

pure laine

DONZÉ
Numa-Droz 106
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Iraduit de l 'anglais par C. B. DEROSJSE

L'instant d'après la compagnie
était plongée dans une inexprimable
consternation. Jeter à ses pieds ce qu 'il
tenait à la main , se lever et tourner
deux ou trois fois sur lui-même, crier ,
tousser , danser dans un état spasmo-
dique épouvantable , fut pour lui l'affai-
re d'une seconde ; puis il. se précip ita
dehors et nous le vîmes, par la fenêtre ,
en proie à de violents efforts pour cra-
cher et expectorer , au milieu de con-
torsions hideuses , et paraissant avoir
perdu l'esprit.

Je tenais mon pied de table avec
acharnement , pendant que Mrs Joe et
Joe s'élancèrent vers lui. Je ne savais
pas comment , mais sans aucun doute
j e l'avais tué. Dans ma terrible situa-
tion , ce fut un soulagement pour moi

de le voir rentrer dans la cuisine. Il en
fit te tour en examinant toutes les per-
sonnes de la compagnie , comme si el-
les eussent été cause de sa mésaven-
ture ; puis il se laissa tomber sur sa
chaise en murmurant avec une grima-
ce significative :

« De l'eau de goudron ! »
J'avais rempli la bouteille d'eau-de-

vie avec la cruche à l'eau de goudron,
pour qu 'on ne s'aperçût pas de mon
larcin. Je savais ce qui pouvai t lui ar-
river de pire . Je secouai la table , com-
me un médium de nos jou rs, par la
force de mon influence invisible.

«Du goudron !... s'écria ma soeur,
étonnée au plus haut point. Comment
l'eau de goudron a-t-elle pu se trouver
l à ? »

Mais l'oncle Pumblechook , qui était
tout-puissant dans cette cuisine , ne
voulut plus entendre un seul mot de
cette affaire : il repoussa toute expli-
cation sur ce sujet en agitant la main ,
et il demanda un grog chaud au gin.
Ma soeur , qui avait commencé à réflé-
chir et à s'alarmer , fut alors forcée de
déployer toute son activité en cher-
chant du gin. de l' eau chaude , du su-
cre et du citron. Pour le moment , du
moins , j'étai s sauvé ! Je continuai à
serrer entre mes mains le pied de la

table , mais cette fois , c'était avec une
affectueuse reconnaissance.

Bientôt j e repris assez de calme pour
manger ma part de pudding. M. Pum-
blechook lui-même en mangea sa part ,
tout le monde en mangea. Lorsque
chacun fut servi , M. Pumblechook
commença à rayonner sous la bien-
heureuse influence du grog. Je com-
mençais , moi , à croire que la journée
se passerait bien , quand ma soeur dit
à Joe de donner les assiettes propres ..
pour manger les choses froides.

Je ressaisis le pied de la table, que
j e serrai contre ma poitrine , comme
s'il eût été le compagnon de ma j eu-
nesse et l'ami de mon coeur. Je pré-
voyais ce qui allait se passer, et cette
fois je sentais que j'é tais réellement
perdu.

« Vous allez en goûter , dit ma soeur
en s'adressant à ses invités avec la
meilleure grâce possible ; vous allez en
goûter , pour faire honneur au délicieux
présent de l'oncle Pumblechook ! »

Devaient-ils vraiment y goûter !
qu 'ils ne l'espèrent pas !

« Vous saurez , dit ma soeur en «e
levant , que c'est un pâté , un savou-
reux pâté au j ambon. »

La société se confondit en compli-
ments. L'oncle Pumblechook . enchanté

d'avoir bien mérité de ses semblables,
s'écria :

«Eh bien ! mistress Joe, nous fe-
rons de notre mieux ; donnez-nous une
tranche dudit  pâté. »

Ma soeur sortit pour le chercher.
J'entendais ses pas dans l'office. Je
voyais M. Pumblechook aiguiser son
couteau. Je voyais l'app étit renaître
dans les narines du nez romain de M-
Wopsle. J'entendais M. THubble faire
remarquer qu 'un morceau de pâté au
j ambon était meilleur que tout ce qu 'on
pouvait s'imaginer , et n'avait j amais
fait de mal à personne. Quand à Joe.
j e l'entendis me dire à l'oreille :

« Tu y goûteras , mon petit Pip . »
Je n'ai j amais été tout à fait certain

si, dans ma terreur , je proférai un
hurlement , un cri perçant , simplement
en imagination , ou si les oreilles de la
société en entendirent quelque chose.
Je n'y tenais plus , il fallait me sauver ;
j e lâchai le pied de la table et courus
pour chercher mon salut dans la fuite.

Mais j e ne courus pas bien loin , car ,
à la porte de la maison , je me trouvai
en face d'une escouade de soldats ar-
més de mousquets. L'un d'eux me pré-
senta une paire de menottes en di-
sant :

« Ah ! te voilà !... Enfin , nous te te-
nons ; en route !... »

CHAPITRE V

L'apparition d'une rangée de soldats
faisant résonner leurs crosses de fu-
sils sur le pas de notre porte, causa
une certaine confusion parmi les con-
vives. Mrs Joe reparut les mains vides,
l' air effaré , en faisant entendre ces
paroles lamentables :

« Bonté divine !... qu 'est devenu le
pâté ? »

Le sergent et moi nous étions dans
la cuisine quand Mrs Joe rentra. A ce
moment fatal,  je recouvrai en partie
l'usage de mes sens. C'était le sergent
qui m'avait parlé : il promena alors
ses yeux sur les assistants, en leur ten-
dant d'une manière engageante les
menottes de sa main droite et en po-
sant sa main gauche sur mon épaule.

« Pardonnez-moi , mesdames et mes-
sieurs , dit le sergent , mais comme j'en
ai prévenu ce jeune et habile fripon ,
avant d'entrer , je suis en chasse au
nom du Roi , et j'ai besoin du forgeron.

— Et peut-on savoir ce que vous lui
voulez ? reprit ma soeur vivement.

(A suivre J. .

ESPÉRANCES

AVIS I
, .¦; !} Nous informons notre nombreuse et fidèle clien- j ||

i | tèle, ainsi que le public en général, que nos ma- j j j
i l i l l  gasins !j | i

resteront termes tous les dimanches de décembre
|| Par contre, ils seront ouverts les samedis j |

: * | ll 8, 15, 22 et 29 décembre, jus qu'à 19 heures. j j
il Nous vous recommandons de faire vos achats les j J|j |
| jours de semaine. ïï£~ Voyez nos 6 vitrines I

A. & W. KAUFMANN
| .j j | Marché 8-10 i8449 Tél. 2.10.56 et 2.10.57 ;
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Une p lante du Brésil qui combat Je

RHfifraATisraE
C'est le - PARA6UAYENSIS- qui, dêchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux , ar-

thritiques, laites un essai.
Le paquet : Fr. 2.— Le grand paquet-cure : Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte : Fr. 2.— La grande botte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
IUNAR

Dépôt : Pharmacie A. QUY E, Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Commandez à temps vos photographies
pour Noël chez

FERNAND PERRET
Photographe di plôme

Portraits à domicile et en atelier
sur rendez - vous

Atelier fermé le dimanche
Place d'Armes 3 Tel. 2.39.68

6 maoliines â calculer
"Direct"

neuves et d'occasion, revisées, modèles à 7 colonnes, 8
chiffres au résultat , addition , soustraction et multipli-
cation sont à vendre. — S'adresser chez R. Ferner,
rue Léopold-Robert 82, La Chx-de-Fonds, tél. 2.23.67

Ménagères Attention 1!
Pour /es fêtes.,.

...nous disposons d'un petit stock de marmites
à vapeur « PLUS VIT»

Livrables de suite
Exclusivité de vente : P 18284 L 19261
C.-G. MORAND, Caroline 12, Lausanne, tél. 3.43.57

Eau
de Cologne

, Il en existe des dou-
zaines de marques. Nous

I les avons pour la plupart
en magasin. Nous ven-
dons aussi beaucoup nos
eaux de Cologne au dé-
tail et nous remplirons
volontiers vos flacons , qui .

' feront de beaux et d'utiles \)
S cadeaux. / j

1 Grands sacs simili cuir B
OA. 50(genre ci-dessusX depuis &*Vm

1 Grands sacs cuir B
(genre ci-dessus), depuis *Té(!Lm m

S. E. N. J. 5% ~1 I

Clarinettes
et tous instruments
sont achetés comp-
tant par la Maison
Jean Cavallï , rue
Léopold-Robert 50.
Tél. 2.25.58. 19118

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 13807
au bureau de L'Impartial.

A vendre

«iii à coudre
navette centrale, peu servie
à l'état de neuf , dans meuble
en noyer poli. — S'adresse:
à Mme Q. Nicolet , rue de
la Serre 69. 1903!
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A la dernière minute

Quelques suggestions
Les j ours qui nous sép arent des lê-

tes sont maintenant comp tés et... j e
p ense que, comme à moi, chères lec-
trices, il vous reste encore une multi-
tude de choses à f aire ? Aussi , j e vais
vous aider de quelques idées , toutes
simp les, mais qui je l'esp ère , p ourront
p eut-être vous tirer d' embarras.

D'abord , les cadeaux :
Dep uis de longues semaines, déjà,

vous avez soigneusement écouté les
remarques de vos proche s, p our devi-
ner ce qui leur f erait plaisir. Seule-
ment voilà, il vous f aut  encore deux
ou trois idées, et vraiment aucun indi-
ce révélateur n'est venu vous aider.
Or, vous n'allez p as commettre la
f aute si courante, d'acheter un cadeau
qui vous p laise à vous, sous p rétexte
que vous ne savez p as quoi acheter...
Non ! Vous choisirez deux moyens
tous les deux excellents de f aire vrai-
ment p laisir : of f r i r  un bon (tous les
magasins ont maintenant cet usage)
qui p ermettra à la p ersonne en ques-
tion d'acheter exactement ce qu'elle
désire. Ou alors , vous p rép arerez une
pe tite liste de cadeaux , choses indi-
quant déià la somme que vous nensez
mettre, en mentionnant que toute autre
suggestion sera la bienvenue, et ainsi
vos p roches n'auront aucune gêne à
vous p réciser leurs désirs.

* * *
Pour les j ours de f ête, n'oubliez p as

que : un cadeau aussi inf ime soit-il ,
p rendra p lus de valeur, s'il est soi-
gneusement emballé , même s'il est des-
tiné à vos p roches.

Pour que vos rep as de f êtes aient
vraiment un autre air qu'une invitation
habituelle , il f audra sacrif ier une p e-
tie somme à l'arrangement de la table
et de la p ièce.

Ainsi , et même sans p osséder du lin-
ge de table et une argenterie de grand
p rix, votre f amille et vos invités sen-
tiront immédiatement cette atmosp hè-
re sp éciale des grands j ours.

Pour cela, vous choisirez des napp e-
rons de p ap ier, aux couleurs vives, aui
p osés sur la napp e , à la p lace de cha-
que couvert , f eront oublier que celle-
ci est votre napp e habituelle. Devant
chaque convive ', vous mettrez une p e-
tite carte , décorée de motif s en cou-
leur, p ortant le nom de vos hôtes,
avec un vieux morceau de miroir, de
la darre , quelques bougies , vous f erez

un centre de table original et f ort p eu
coûteux. Ajoutez à cela, des serviet-
tes, pliées jolime nt, de ces p etites sur-
p rises emballées dans des p ap iers ru-
tilant , et votre table, même sans oie
f arcie ou jambon entier , aura un as-
p ect j oy eux et accueillant.

* * *
Pour le menu, vous f erez de même,

c'est-ù-dire que, même s'il est très
simp le, vous soignerez p arlicu'ière-
ment la p résentation des plats , don-
nant ainsi une impression de f ête à
chaque met.

Une charmante idée, est celle d'une
de mes amies, qui au moment des f ê-
tes de f in  d'année change comp lète-
ment p our cç§ quelques j ours la disp o-
sition des meubles de son salon et de
sa salle à manger. Ses amis ont ainsi
l'idée d'être dans un app artement nou-
veau.

Enf in et si cela est p ossible, p renez
exemp le sur nos amis anglais et rece-
vez vos hôtes en habits de soirée, en
ay ant eu soin bien entendu de les p ré-
venir.

Tous ces détails ne coûtent p resque
rien , et j ouent p ourtant un rôle im-
mense.

Rapp elez-vous que p our tout le
monde , ces j ours doivent être des iours
heureux, aussi n'oubliez nas les ma-
lades , les déshérités, et vos emnloy és ..
en se rappe lant qu'eux aussi ont une
f amille, et besoin de s'y retrouver !

SUZON.

Vœu de Noël
Fonctionnaire catholi que ,

situation stable , retraite , pré-
sente bien, sérieux , désire
connaître demoiselle catho-
lique, sérieuse, bonne édu-
cation , 25-35 ans. 19260
Case transit 456, Berne.

A remarquer, Mesdames, le chic avec le-
quel a été choisi ce béret de velours qui
ajoute encore à l'effet de cette robe
d'après-midi. Ensemble vraiment ravis-

sant.

Elégance 1

BDbDDogirapIhiie
LA BONNE CUISINE DANS LE JURA
BERNOIS. — Autour de la Crémaillère.

Edition Pro Jura , Delémont
Volume illustré de 65 bois originaux

Il s'agit d' une riche documentation de
notes et de propos gastronomiques sur la
bonne cuisine dans le Jura  bernois . Pré-
face du Dr Riat , présiden t de Pro Jura , et
introduction du Dr Virgile Moine , conseil -
ler nat ional .

En une centaine de pages, les auteurs,
avec une maîtrise que l'on ne saurai t  dis-
puter , nous présentent,  nous expliquent et
nous démontrent avec clarté les vie illes tra-
ditions jurassiennes , les auberges du pays
et en particulier la bonne cuisine qu 'on y
déguste. En Outre, cette brochure contient
25 pages de recettes anciennes gardées ja-

lousement par certaines familles et qui
nous ont été transmises par des âmes cha-
ritables, qui savent qu 'à côté des pla isirs
de l'esprit il y a celui de l'estom ac et ce
n 'est certes pas le moindre .

Pour ceux qui ne connaissent pas le
Jur a et particulièrement pour ceux qui le
connaissen t bien , ils découvriront dans cet-
te brochure une excellente documentat ion
et des explication s quant aux origines des
tradi t ions  jurassiennes introuvables ail-
leurs. Et surtout dans une magnif ique  édi-
tion. 

Vêtements déchirés : raccommodage
invisible

Entr e la doublure et le drap, met-
tez une lamelle de gutta-percha ; rap-
prochez les parties déchirées et pas-
sez sur le tout un fer chaud. Ce rac-
commodage est obtenu au moyen d'u-
ne soudure invisible.

A quand la fin
du rationnement ?

[}¦£*-• On ne peut le dire encore ,
mais il y a progrès

BERNE. 12. — Le sucre est actuel-
lement l'une des denrées les plus ra-
res de l'économie mondiale. Les Al-
liés ont réduit notre part d'importa-
tion de 40,000 tonnes, accordée jus-
qu 'ici , à 25,000 tonnes, autrement dit
à un sixième des besoins d'avant-
guerre.

Jusqu 'à fin j uin 1942, la Confédéra-
tion a dépensé 13 millions de francs ,
afin de maintenir le sucre à bas prix.

Au Palais fédéral , on déclare que les
mesures de contrôle de l'importation
du sucre devron t être maintenues as-
sez longtemps, ceci aussi pour des
raisons de prix . En revanche, on peut
s'attendre à ce que le contrôle des
matières de remplacement et des pro-
duits auxiliaires soit supprimé au
cours de ces prochains mois. Etant
donné l'énorme charge qu 'il présente
pour les offices de rationnement , le
rationneme nt du chocolat et de la
confiserie devra être supprimé dès
que l'approvisionnement en sucre le
permettra tant soit peu.

En ce qui concerne la graisse, l'état
de nos app rovisionnements s'est sen-
siblement amélioré p ar suite de l'aug-
mentation des transp orts au courant
de cet été et p ar suite de l'octroi d'un
tonnage maritime suff isant . Selon le
Conseil fédéral , la centralisation des
importations pourra ainsi être suppr i-
mée dès que les- matières grasses ache-
tées et importées sous ce régime au-
ront été utilisées. On a renoncé à fixer
pour 1946 une surface obligatoire pour
la culture du colza. La Confédération
s'est cep endant obligée à prendre en
charge , au prix fixé , les quantités de
colza volontairement cultivées et ré-
coltées en 1946.

La supp ression du rationnement et
des autres mesures d' administration et
de contrôle ne sera cep endant p ossible
que s'il nous est accoiclê, pour l'année
1946 , un contingent d'imp ortation te-
nant compte de nos besoins normaux
ou si la liberté des achats aux p ay s
producteurs est entièrement rétablie.

R A D I O
MERCREDI 12 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. 11.30 Ge-
nève vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Lo rail , la routa, 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 Bianchi et sa gui-
tare. 18.55 Au gré des jours. 19.00 Enquêta
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 lendj inafa de la merveilleuse déli-
vrance du 12 décembre 1602. 21.40 Récital
do chant. 22.05 Chronique ries insti tutions
internationales. 22.20 Informations. Emis-
sion commune.

Beromiinster. — 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 jeunesse
suisse et aux parents. 18.45 Violon et ins-
truments h vent. 18.55 Communiquéss.
19.00 Musique légère. 18.25 L'Office de
guerre . 19.30 Informations. Echo du temns.
19.55 Doux ninnos. 20.20 Evocation radio-
phonique. 20.30 Liebostrâume. 21.45 Or-
chestre. 22.00 Tnfoi-mations. Radio-orches-
tre. Musioue do danse .

JEUDI 13 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Heure. Musioue
légère française. 12.45 Informations. 12.55
Le billet do vingt francs. 13.10 Musique
roumaine (II). 17.00 Emission commune.
17.45 Communications. 17.50 Disques. 18.00
La quinzaine littéraire. 18 40 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15
In formations . Le programme do la soirée.
19.30 Lo miroir du temps. 19.40 Les Com-
pagnons du Baluchon . 20.00 Notre feuille-
ton : Mnnrin des Maures . 20.30 Le jazz
Jack Hélian . 20.50 Le globe sous le bras.
21.10 Chansons norvégiennes et écossaises.
21.35 L'Arohioel du Sud ( V) .  22.20 Infor-
mations .  Emission commune.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme dn jour. Disques. 10.15 Emission
radiosc olaire . 10.50 Disnues . 11.00 Emission
commune. 12 15 Causerie. 12 25 Disouos.
12.29 Heure. Informations. Disnnes. 13 30
Recettes et conseils. 17.00 Emission .com-
mune. 17 -in Violon et niano. 18 00 Cause-
rie . 18.15 Disques. 18.20 Bttona sera ! 18.50
Commnnînucs rariïoseolaires et autres.
19 00 M'isinue do chambre 19 30 Informa-
tions. TVTi o dn temps . 19 55 Disnnes. 20.00
Konrari  und L"ïse. 20 .30 Concert à trois
nianos. ?0 sn rbnnsons populaires. 21 20
Cnnsorio 91 30 Boîte aux lettres rad iophn-
ninne . i°> ni) Informations. Oeuvres de
TTnpTirlnl Af nsinnc légère.
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Chauffer - Cuire - Economiser
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Cuisinière complémon- Pp^  ̂
Cuisinière à bois 

et 
à

taire, bois-charbon, 2 1 p*=l -̂ b  ̂
charbon permettant une

feux, destinée à être placée \. \ "— II : M^̂ ^̂ ^̂ 3*« 
cuisson rapide et économi-

à côté de la cuisinière à % 
~~ 
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' Emaillée Fr. 286.50
f  II 1 four , 3 feux , bouilloire

Escompte au comptant. . ! » modèle très recommandé ,
\\à ° ff 77 x 59 cm., noire Fr. 240.-

Réchauds électriques
réglables sur trois positions , Fr. 48.— même modèle émaillé, Fr. 50. -

Gre nier 5-7 l lUvdLb Tél. 2.45.32
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Q Lunettes, compas. Boussoles. Jumelles ff

E'ECOIE SUISSE DE SKI
DE LA CHAUX - DE - FONDS

organise des

Cours populaires
(8 à 14 personnes) au Pré des Cibles

les mardis : 20 heures jeudis : 20 heures samedis : 14 heures
On choisit son ou ses jours Piste éclairée

Initiative — Développement — Perfectionnement
6 leçons de 1 h. 30 j Fr. 9.—

Début des cours : Mardi 18 décembre

Renseignements et inscriptions chez Monsieur André Dubois, instructeur,
rue Agassiz 9, téléphone 2 34 93 19288

Par ce froid
persistant

Galeries
i llersoiH

Balance 19

vous soulagera
par ses bons

articles chauds
19258

gmEGQ
¦ Dr. CH. B É 6 U  IN S
¦ PHARMACIEN - U LOCLE ¦ !
¦ Exigez les seules poudres E
I véritables , munies de ta H
I signature de l'inventeur Kg

FA 65 L 172

r ^• Brevets talion
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V -j r\J

A UPnrlnP accordéon diato-
VGIIUI C nique en parfait

état , une couleuse à bois et
une paire de patins à glace
avec souliers. — S'adresser
à A. Favre, Numa-Droz 21.

19280

Lisez 'L 'Impartial»

fin p nd in i l Q  A vendre , faute
UU -udùlUlld. d emploi , une
paire de skis frêne , 2 m. 10,
30 (r., 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-Coîfrane. 19255

mm J1HW FOU RR URES . \%iï?X
IMPRIMERIE COURVOISIER S A.



Etat Civil dD 10 décembre
Naissance

Beutler , Henri-Etienne , fils
de Emile , manœuvre et de
Sophie née Wittwer , Bernois.
Promesses de mariage

Baur , Paul-Ami , médecin ,
Bernois et Neuchâtelois et
Lagier, Monique-Marguerite ,
Genevoise. — Nussbaunn ,
Georges - Fernand , coiffeur ,
Bernois et Neuchâtelois et
Magnenat . Yvonne-Margue-
rite , Vaudoise.

Décès
Incinération. — Graff née

Graber , Elise , veuve de Al-
fred , Bernoise , née le 23 no-
vembre 1856. — 10408. Jean-
neret née Hellmann , Hélène-
Joséphine , épouse de Jules-
Albert , Neuchâteloise , née le
27 mars 1897.

Incinération. Froidevaux ,
Léon-Alcide , veuf de Alice-
Julie née Guggisberg, Ber-
nois, né le 5 août 1885.

Je cherche à louer un

logement
de 2 ou 3 pièces, en
ville, de suite ou à
convenir. — S'adres-
ser au bureau de
L'Impartial. 19311

A vendre
skis frêne , en bon état , lon-
gueur 180 cm., fixations Kan-
dahar. Prix fr. 25— à fr. 30—.
— Visiter le soir entre 20 et
21 h., rue du Progrès 61, au
2me étage, vis-à-vis de M.
Huggler. 19293

Skis de fond
hickory, arêtes bleues, ainsi
que chaussures et bâtons , ,
sont à vendre. — S'adresser
Manège 14, au ler étage.

19301

Jeune homme cherche
place comme

manœuvre
en fabrique ou autre.
— S'adiesser au bu-

19297 reau de L'Impartial.

Viennent d'arriver

MACARONIS
aux pommes de terre

sans carte
Bananes, belles f r. 3.20 le kg.

Cacao militaire sucré
sans carte

â Meilleur HnM
ler-Mars 11

Se recomm. : Emile MUTTI.
19368

. —7^- A VENDRE
É& WkÈttL beaux23!? porcs
de 4 mois. — S'adresser à
M. Max PERRET , Crêt-du-
Locle 12. Téléphone 2.22.76.

19043

Qui enseignerait ?
petite partie à faire à domi-
cile, à dame ayant déjà tra-
vaillé sur l'horlogerie. —
Faire offres écrites sous chif-
fre L. N. 19295, au bureau
de L'Impartial.

Personne d'âge ZL^e
de suite pour soigner une
dame âgée. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-
chaussées 19331

Femme de ménage che che
heures régulières. Entretien
de bureaux. — Ecrire sous
chiffre F. K. 19286, au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle c êcuhbi£
pour de suite. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

19328

A vendre
3 immeubles loca-
tifs et entrepôt (1 bloc),
quartier EST. Estima-
tion cadastrale; 80,000
francs. Rapport locatif ,
fr. 4,900.—. Prix de ven-
te, fr. 70,000.—.

1 immeuble loca -
tif , près de la Poste.
Rapport locatif , 8,800
francs. Prix de vente,
fr. 140,000.—.

1 hôtel - restau-
rant bien situé. Prix
de vente avec agence-
ment, fr. 140.000. —.
1 immeuble loca-

tif , quartier EST. Rap-
port 9% .Prix de vente,
tr. 38.000.—.

1 chalet WINC-
KLER, 5 pièces, dé-
pendances et terrain,
belle occasion, prix in-
téressant.

A Neuchâtel , au cen-
tre de la ville :

2 immeubles lo-
catifs d un rendement
intéressant. Pour trai-
ter, fr. 45.000.—. Pla-
cement sûr.
Pour tous renseigne-
ments par :

Agence Immobilière
des Montagnes

Léopold-Robert 62
LA CHAUX-DE-FONDS

19318

Jeune homme très bien ,
sérieux et solvable, cher-
che pour ianvier, dans in-
térieur agréable,

chibre
meublée, chauffée , éven-
tuellement avec pension.
— Offres sous chiffre A. S.
19317, au bureau de L'Im-
partial.

I 

FOURRURES
BENJAMIN

Fourrures de qualité
Choix riche et varie de manteaux et paletots
dans toutes les fourrures en vogue.
Collection de toute beauté en renards p latinés
argentés , bleus, Groenland, rouges, blancs, etc.

Nos achats Importants effectués en
temps opportun à l'étranger, nous
permettent d'établir des prix qui vous

feront réellement plaisir.

Ê "̂ St É 0 Ê L l Ê Ê k .  'tt\ étÊt nmiiri "-•<*».i&ShJUWH1%
13, Rue Haldlmand, LAUSANNE

B 14467

Repose en paix.

Madame Jules André-Compain , à Paris;
Madame et Monsieur Jean Pelloquet-

André , à Basnères de Bigorre ;
Madame Vve Bertha André ; .
Monsieur et Madame Emile André, à

New-York ;
Monsieur et Madame Henri André et

leurs enfants, à New-York ;
Monsieur et Madame Marcel André ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du dé-
cès de

monsieur Jules André
leur cher époux, père, beau-père, fils ,
frère, beau-frère , oncle et parent , survenu
à Paris, le 10 décembre 1945, après une
courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre
1945.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 19314

Atelier de nickelage de
Bienne cherche pour entrée
à convenir

Décorateur
Place intéressante pour per-
sonne capable de travail in-
dépendant et de production
régulière. —Faire offres sous
chiffre F 25190 U à Publi-
eras Bienne. 19320

Ses variétés
Numéros sensationnels
Gros succès

Par ces temps froids , un

grog au rhum
ou une tasse de thé additionnée de

rhum
Rhum coupage le litre s/v. 8.80
Rhum Jamaïque le flacon V«» 6.—
Rhum Jamaïque le flacon V*» 2.50
Rhum <White Ship> la bout/ A a/v. 10.50
Rhum «White Ship- la bout.% » 6.50
Ristourne 5 % Impôt compris

19319

||ylit f û u K  tes f êtes I
J» Grand loin fapwili ï3s i§g*
*m toutes marques - Facilités de payements Jg
mf Belles occasions - Prix avantageux 19298 $L

I Oswald-Radio §
m Numa-Droz 147-149 - Tél. 2.18.88 «S
W VENTE - ECHANGE - RÉPARATION Wm m

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville - LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
JAQUETTES

^«  ̂
pour dames, en jersey

X$oŜ  et gros tricot, depuis

 ̂ Fr. 22.90

V 19312 J

BIJOUX

MICHfiC J D
NEUCHATEL

l J)

Un cadeau toujours bienvenu,
est une pantoufle

9.80 12.80 19.80, etc.

Nos magasins seront ouverts les dimanches 16 et 23
décembre, de 14 h. à 18 h.

CHAUSSURES

J . J Cw JÂ
LA CHAUX-DE-FONDS 19330

Remonteuses
de mécanismes

pour petites pièces ancres,
seraient engagées par Mon-

tres Sinex S.A. Parc 150.

F.O. M.H. LA CHAUX-DE-FONDS

Groupe des Mécaniciens

Assemblée m
EXTRAORDINAIRE
jeudi 13 décembre, à 20 h. 15

à la salle F. O. M. H.

Les ouvriers mécaniciens liés conventionnel-
lement par la Convention Horlogère sont
dispensés de cette assemblée. Pour tous les
autres ouvriers, l'assemblée est amendable.

19313 LE COMITE.

r ^
CONTEMPORAINS 1896

ASSEMBLÉE GENERALE
13 décembre 1945, à 20 h. 15

BRASSERIE RIEDER , ler étage 19127

Fixation Course Jubilé 1946
V» , J

Usine du Jura CHERCHE un

CHEF D'ATELIER
capable, connaissant à fond la terminaison des
montres Roskopf. — Faire offres avec prétentions
de salaire et certificats , sous chiffre P 6949 J, à
Publicitas, Saint-Imier. P 6949 J 19316

H0GUER
Architecte S. I. A.

ancien Inspecteur S+PA
de la Suisse romande
2 bis, rue du Lion-d'Ot

LAUSANNE
reprend entièrement son
activité professionnelle

Spécialiste :
Estimations
Expertises
Arbitrages 19321

p M J ta vieux
(Rouge et blanc),

la bouteille, Fr 3.50 (v. p.)
le litre, > 4.50 (s. v.)

M Ute&îa
Extra,

le litre, Fr 4.20 (s. v.)

Maimisie*
(Remp lace le Malaga),

le litre, Fr 4.50 (s. v.)
18498 Icha compris

CIDRERIE DE MORAT
RUE DU PARC SI

ùiCda de &uKcau
Fabrique de la place engagerait
jeune fille comme aide de bu-
reau de fabrication. On mettrait
au courant. Bon salaire de dé-
but et place d'avenir. - Ecrire à
Case postale 10581. 19267

A wonrino deux dessus-pous-VOIIUI C Setie , une pèleri-
ne pour enfant , 1 an , une
machine à rég ler Schneider,
le tout à l'état de neuf . —
S'adresser le soir chez M.
Landry, Parc 79.
Tl'nilUP un Por ,e_ m °n nale.II  UUVu — Le réclamer con-
tre frais d'insertion rue du
Temple-Allemand 99, chez
M. J. Meier. 19230

A vonrino un complet ville,VDIIUI 0 un tj 6 sp0ft / gol[
taille 44, homme, très propre ,
deux manteaux d'hiver , une
table fumeur neuve , un vo-
lume , « La femme médecin
du foyer» , neuf , deux machi-
nes à arrondir , un tour à pi-
voter, le tout très bon mar-
ché. — S'adresser le soir
après 18 h., ou le samedi
aptes midi , rue Agassiz 6,
au 2me étage, à dtolte , ST-
JMIER. 19283

A WPnrlnP un berceau Wlsa-VKIIIII tJ Gloria 120x60cm.
avec paillasse et oreiller en
parfaite pro preté ainsi que
jouets : une auto Wisa-Qloria
grand modèle, un vélo deux
roues et skis pour enlant de
5 ft 7 ans. — S'adresser entte
17 et 19 heures , rue Léopold-
Robert 62, au 2me étage a
droite. 19284

A UPnrin o Ht d'enfant avecVCllUI K merle complète.
Etal de neuf , belle occasion.
— S'adresser dès 18 h„ rue
Numa-Droz 25, au 2me étage,
à droite. 19296

2 accordéons â H^
lVn

bon état , sont à vendre , bas
prix. — S'adresser à M. Jean
Dubois , Point du Jour 2.
Olijn A vendre I paire skis¦J1""- dame, Hickory, 195 cm.
long, état de neuf , avec bâ-
tons. — S'adresser rue du
Parc 71, au 2me étage, à
gauche. 19289

A U  P n ri M Q Potager sur piedsVCllUI C â 2 trous , bouil-
loire cuivre , four; en parfait
état. — S'adresser entre les
heures de travail ou samedi
après midi , Crêtets 109, au
2me étage , à gauche,

GRAND CHOIX DE
Toiles cirées
Serviettes et
Nappes papier
Papeterie

V'F.GEISER
Balance 16

Décoration de tables
Bougies et boules

de Noël 18423
Bombes de table

Placement de capitaux sur immeubles
de rapport à Saignelégier

A vendre, pour sortir d'indivision, les immeubles
ci-après désignés :

1. Un vaste immeuble de 400 m. carrés d'assise,
avec ses dépendances et ses aisances d'environ 400 m.
carrés, situés en plein centre de Saignelégier. Ce bâti-
ment, en très bon état d'entretien , comporte au rez-de-
chaussée : un grand magasin avec bureau ; un local à
l' usage de Bureau des Postes, un autre local occupé
par l'imprimerie et les bureaux du «Franc-Montagnard»;
au premier : quatre appartements ; au deuxième : trois
appartements ; son rapport actuel est d'environ 8%,
qui est susceptible d'augmentation.

2. Des terrains à bâtir d'une surface d'environ 400
m. carrés, situés au nord de l'immeuble désigné ci-haut,
soit jardin-verger avec 60 arbres fruitiers et petit bâti-
ment servant de remise ; accès sur la place du village.

S'adresser au Bureau de la Maison Rurale, 9,
Place de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds, les
mercredi ou samedi matin. 19308



Avant Moscou.
La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
La situation du jour est dominée par

les préo ccup ations anglo-saxonnes de
f aire aboutir la conf érence de Moscou.
Comme d'habitude, les Alliés j ouent à
j eu découvert, tandis que la Russie
reste cantonnée dans un silence p ru-
dent.

Ainsi, M. By rnes a tenu à s'expliquer
hier au sujet de la question allemande
et a déf ini les obj ectif s immédiats de
la politiqu e y ankee vis-à-vis du Reich.
La paix qui sera imposée aux Alle-
mands sera dure. Mais il n'est p as
question de tes réduire en esclavage
ou de les af f amer. U f au t  au contraire
utiliser la période qui sép are les puis-
sances occupantes du p rintemp s p our
installer en Allemagne les bases d'une
économie viable. C'est pourquoi M.
By rnes en revient à son idée de cen-
tralisation qui, selon lui, est la seule
issue p ossible. Les organismes de con-
trôle que le secrétaire d'Etat américain
imagine suf liront , dit-il , à emp êcher
tout réormemnt et toute restauration
du nazisme.

Toutef ois , et comme la France ne
sera p as p résente à Moscou, MM. Mo-
lotov, By rnes et Bevin auraient résolu
de s'abstenir de toucher au f ond du
p roblème allemand et surtout de ne
p rendre aucune décision à laquelle la
France ne se considérerait p as comme
liée. M. Bevin lui-même ,n'a p as ca-
ché qu'il n'aimait guère la dip lomatie
des Trois Grands et que p our sa p art,
il p réf érerait de beaucoup en rester
aux Nations unies pou r les questions
générales et au Conseil des Cinq p our
les traités de p aix. Il considère cep en-
dan t de son devoir d'aller à Moscou.

De son côté , une certaine p artie de
la p resse anglaise annonce aue quel-
ques concessions seraient demandées
à la France dans les Balkans , en
échange de quoi les trois grandes p uis-
sances examineraient avec sy mp athie
ses demandes concernant la Ruhr et
la Rhénanie. Mais d'autres organes
démentent catégoriquement ce mar-
chandage.

Ouoi qu'il en soit, il est p robable
ïft f on discutera de bien autre chose en-
core que de bombe atomique dans la
cap itale de Staline. Ne serait-ce que du
pro blème de la Perse et du contrôle du
Japon !

Résumé de nouvelles.

— A Londres, la France s'est p ro-
noncée p our le siège de la f uture S.
D. N. en laveur d'un p etit Etat. De p ré-
f érence même p our un p etit Etat euro-
p éen.

— Le « Yorkshire Post », l'organe de
M . Eden, f élicite le général de Gaulle
de ne p as s'écarter de la p olitique d'é-
quilibre entre les Etats-Unis et l'U. R.
S. S.

— Le p rocès d 'Helsinki a commen-
mencê. II en ressort que les dirigeants
f inlandais ont rep oussé huit of f res  de
p aix p endant la p ériode comp rise en-
tre 1941 et 1943. A cette date encore,
l'URSS p rop osait à Helsinki les f ron-
tières de 1939, avec quelques comp en-
sations. Il est vrai que cela ne réta-
blissait p as la Finlande dans son bon
droit.

— Les f onctionnaires f ran çais f e-
ront-ils grève cet apr ès-midi ? Le gou-
vernement ref use de céder à leurs
menaces.
— La Constituante f rançaise qui vient

d'inscrire dans la Constitution l'obli-
gation p our l'élu de s'inscrire à un
groupe contrôlé p ar un p arti, et de
p révoir la révocabilité du dép uté p ar
le parti lui-même, ne semble guère se
rendre comp te qu'il .V a là une attein-
te directe à la démocratie, et surtout
à la p ersonnalité humaine. Jusqu'où
ira le p arti-p ris p olitique de certains
Français ?

P. B.

XMX Th^

sera examinée à Moscou
LONDRES. 12. — Reuter. -- M.

Byrnes a annoncé mardi soir à Was-
hington que l'Angleterre avait rep ous-
sé la p rop osition américaine de retirer
d'Iran toutes les troup es alliées au ler
j anvier au lieu de mars, après que le
gouvernement de Londres eut promis
de proposer à la Russie une évacuation
commune et prochaine. Cette déclara-
tion suivait l'annonce que la Russie
avait repoussé la proposition d'avancer
la date du retrait.

L'agence Reuter apprend de Téhéran
que les membres du 'gouvernement ira-
nien, espèrent que la conf érence des
Trois à Moscou arrivera à une déci-
sion en laveur du maintien du statu
auo. Mais si ces esp oirs ne devaient
p as se réaliser, le gouvernement actuel
ne serait p lus en mesure de f aire f ace
à la situation, bien que tout semble
ccdme auj ourd'hui.

La question iranienne

Le cinéma au service de la justice
Des f i lms retraçant l 'histoire du nazisme ont été projetés au procès de Nuremberg. Les

accusés, enthousiasmés, interpellent les juges et leur demandent s'ils ne vont pas
entrer dans le parti! - Une tentative moderne d 'introduire l 'esclavage.

Des films décrivant
l'histoire du nazisme

provoquent l'enthousiasme
des accusés

NUREMBERG, 12. — Du correspon-
dant de la United Press, Myron Hand-
ler. — Après l'ouverture de la séance
de mardi à 10 h. 05. toute la salle du
tribunal fut plongée dans l'obscurité, à
l'exception des bancs des accusés
qu'une faible lumière permettait de
distinguer parfaitement et l'accusation
commença de présenter un film spec-
taculaire qui résume toute l'histoire
de l'ascension du national-socialisme
et les préparatifs de guerr e allemands.
Ce film , dont la proj ection dura qua-
tre heures , constitue la documentation
la plus longue et la plus riche qu'un
tribunal ait eu à examiner jusqu'à pré-
sent. Il est l'oeuvre du Commander
James Donovan et du Commander E.
Roy Kellogg de la marine américaine
qui ont utilisé d'innombrable s films et
documen taires allemands sous-titrés
en anglais.

C est avec une certaine émotion et
un intérêt qui ne faiblit pas une seule
minute que les j uges et les specta-
teurs, mais surtout les j ournalistes ,
viren t se dérouler sur l'écran les évé-
nements qui accompagnèrent l'ascen-
sion du mouvement national-socialiste
depuis les combats de rues entre les
SA et les communiste s après la nais-
sance du régime jusqu'au 20 j uillet
1944.

Les porte-parole nazis , dont les com-
mentaires accompagnaient la proj ec-
tion du film , coupèrent la parole à
l'accusation lorsqu 'ils décrivirent. l'ar-
rivée au pouvoir du nazisme avec L'ai-
de d'experts tels que Hitler , Ooebbels ,
Hess, Schirach , Seyss Inquart , Goe-
ring, Rosenberg, Todt , Streicher , Ley,
Frank , Ribbentro pp et Raeder qui aD-
parurent les uns après les autres sur
l'écran. ,
Les accusés contemplent fascinés

Les accusés, oui étaient assis mardi
sur trois rangs au lieu de deux
comme d'habitude , semblaient être
complètement fascinés par cette évo-
cation de leur grandeur passée et des
fastes du régime. Ils ont entendu pro-
bablement pour la dernière fois la
voix d'apothéose de Goebbels, le son
des trompettes, le Horst Wessel-Lied ,
le cri de « Sieg heil » poussé par des
centaines de milliers de personnes , les
slogans de la propagande nazie , les
chants guerriers des SA. et les cris
hystériques de Hitler.

L'accusation est certainement re-
connaissante au ministre de la p rop a-
gande du Reich, Dr Goebbels d'avoir
ainsi f ixe, p our être rep roduits sur la
toile, tant d'événements et de crimes
de guerre qui constituent auj ourd 'hui
les preuves à conviction les p lus écra-
santes. Ce f i lm illustre au début les
orig ines du mouvement nazi telles
qu'elles ont été écrites p ar Rosenberg.

On voit passer ensuite sur l'écran
les premiers documents du parti , la
carte de membre de Hitler , la Journée
du parti à Nuremberg en 1927, le tout
accompagné des premiers discours de
Hitler et de Goering après l'arrivée au
pouvoi r, les élections de mars 1933 et
au suicide du Reichstag qui sortit de
ces élections après qu'il eut donné tous
les pouvoirs à Hitler.

Tout ff est
Les scènes suivantes ont fait as-

sister les présents aux pillages des
magasins j uifs. On dut digérer enfin
les discours que Goebbels prononça
à cette époque et les allocu t ions que
Hitler et le ministre de la propagan-
de du Reich adressèrent à la presse
étrangère. On vit le fuhrer prendre
de nouveau la -paro le au cours de
la période de consolidation du régi-
me en 1933.

La salle du tribunal trembla sous
les cris hystériques d'une foule en dé-
lire lorsque l'écran évoqua les mar-
ches célèbres à travers les ruines de
Berlin , les parades et les grandes
j ournées du parti. La deuxième par-
tie de ce fiilm illustre l'occupation de
l'Autriche et de la Tchécoslovaquie,
l'attaque-éclair contre la Pologne et
les principaux événements de la guer-
re européenne.

Tout le peuple allemand leur
ressemble-t-il ?

Ils sont bien restés nazis !
Le psychiatre de la prison de Nu-

remberg, maj or Gilbert et l'assistan t
du juge Jackson , Gordon Dean , qui ne
cessèrent d'observer l'attitude des ac-

cusés pendant la proj ection de ce
film sensationnel , ont déclaré au cor-
respondant de United Press que tous
les criminels de guerre ont été la
proie d'une profonde émotion et se
sont abandonnés à l' enthousiasme.

Hess, qui se montra très agité dès
le début, ne cessa de marquer le ryth-
me des marches militaires en tapant
des pieds et en bombant le torse et
on crut plusieurs fois qu'il allait ap-
plaudir .

Ribbentrop était en proie à des sou-
venirs douloureux. Ses yeux étaient
Pleins de larmes et il demanda au
major Gilbert pendant la pause de
midi : «Ne sentez-vous pas la puis-
sance qui se dégage de la personna-
lité de Hitler ? Je ne le crois pas,
car pour vous, il ne s'agissait que
d'un film alors que nous autres
avons revécu des événements immor-
tels.»

« Avec de tels films, le tribunal
lui-même entrera au parti »,

déclare Goering
Gœring était de tous les accusés le

plus enthousiaste . Il déclara à haut e
voix, on faisant de grands gestes, que
l'accusation a réussi à prouver la puis-
sance du national-socialisme , et il
aj outa : « Si le tribunal doit assister à
d'autres f ilms aussi cap tivants , j e suis
p ersuadé que le juge Jackson devien-
dra lui-même membre de notre p arti!»
Keitel et Doenitz étaient émus par les
scènes de la Jeunesse hitlérienne , leu rs
fils qui sont tombés sur le fro nt ayant
appartenu à cette organisation.

Ingénuité
Même Sohacht, qui s'était refusé

d'attribue r une importance quelconque
au film représentant les camps de
concentration , se montra j oyeux d'a-
voir assisté par l'image à la « recons-
truction » de l'Allemagn e et du régime
nazi . Il demanda ingénument au ma-
j or Gilbert : « Trouvez-vous quelque
chose de mauvais là-dedans ? »
TBg- COMMENT ON TENTA DE
REEINTRODUIRE L'ESCLAVAGE
L'histoire de réintroduction de l'es-

clavage au vingtième siècle a été re-
prise mardi devant le tribunal militai- ,
re allié de Nuremberg chargé de j u-
ger les 21 chef s nazis Le substitut
américain , M. Thoma Dodd, a com-
mencé à exposer ce que fut le travail
forcé en Allemagne et dans les terri-
toires occupés. M. Dodd soumet dix
documents éloquents au suj et de l'em-
barquement des « paysan s de l 'Europe
occidentale » p our l'Allemagne et leur
utilisation sans égard pour leur vie et
leur santé.

Le substitut donne lecture d'un or-
dre du haut commandement allemand
sur le traitement de la population en
Ukraine , ordre portant la date du ler
avril 1943, et qui dit : « Nous sommes
la race des seigneurs, nous devons
nous rapp eler que le p lus simp le des
ouvriers allemands est biologiquement
et au p oint de vue de la race mille
f ois p lus élevé que toute la p op ulation
d'ici. »

Dernière heure
Emeute dans une maison de correction

de jeunes filles à Londres. — Elles
blessent deux gardiennes

LONDRES, 12. — Reuter . — Une
émeute, à laquelle ont pris part trois
cents mineures, a éclaté dans la mai-
son de correction pour jeunes filles
d'Aylesbury, près de Londres , lundi.
Il fallut avoir recours aux hydrantes
pour calmer les émeutières qui lancè-
rent des bouteilles et autres obj ets
contre les gardiennes , dont deux sont
blessées. 19 jeunes filles , qui avaient
incité leurs camarades à se soulever ,
ont été conduites dans les prisons de
Londres. 

Une déclaration de principe

Les Américains
n'entendent pas ruiner le

peuple allemand
mais simplement le rééduquer et
détruire ses industries de guerre

(Télép hone p art. d'United PressJ
WASHINGTON , 12. — Le gouver-

nement américain a 'publié une décla-
ration qui résume la politique des
Etats-Unis à l'égard de l'Allemagne .
Des copies de cette déclaration , qui
fixe lu tâche des au torités américai-
nes en Allemagne, ont été remises aux
autres puissances occupantes.

Cette déclaration constate que les
Etats-Unis n'ont pas l'intention de dé-
truire ou d'affaiblir les industries al-
lemandes pour autant qu'il s'agisse
d'industries de paix dans le but de
protéger les marchés mondiaux contre
la concurrence allemande et favoriser
les exportations américaines. Les
Etats-Unis ne sont pas non plus d'ac-
cord que le protocole de Berlin au
sujet du désarmement industriel de
l'Allemagne soit utilisé par un autre
pays au détriment de l'industrie de
Paix allemande, simplement pour at-
teindre ses buts économiques.

Le gouvernement américain se rend
parfaitement compte que le transfert
des installations allemandes à titre
de réparation retarde la reconstruc-
tion économique de l'Allem agn e. Son
intention est de permettre en premier
lieu à l'Allemagne d'exploiter sous
la direction d'un gouvernement pa-
cifique et démocratique ses propres
sources économi ques qui lui permet-
traient d'améliorer son standard de
vie.

Les Alliés n 'interdiraient que la
production de matériel de guerre.
Bien entendu , la reconstruction des
pays européens ne doit pas être en-
travée par les efforts faits pour re-
mettre sur pied l'industrie allemande.
Cette déclaration termine en consta-
tan t : « Le rôle des autorités d'occu-
pation devrait se limiter à créer les
bases qui permettraient au peuple al-
lemand de orendre la responsabilité
pour le développement de son indus-

trie. Les puissances occupantes de-
vraient aider en outre les Allemands
à rétablir leur appareil administratif. »
On attribu e une importance particu-
lière à l'accord conclu au sein de la
commission de contrôle interalliée au.
suj et de la création de centres admi-
nistratifs pour le trafic entre les di-
verses zones.

Vers *sne confft-rence $nfre les
Etals-Unis et les B$H¥* neutres

Pour liquider la question des avoirs allemands

Chaque cas sera traité séparément

(Télép hone p articulier d'United Press)
WASHINGTON, 12. — United Press

apprend de source compétente que le
gouvernement des Etats-Unis cherche
à organiser des conférences avec les
pays neutres, au cours desquelles une
décision serait prise au sujet des biens
allemands se trouvant dans ces pays.
On examinerait en même temps la
possibilité de libérer les actifs des
pays neutres qui furent gelés aux
Etats-Unis pendant la guerre. LES
INFORMATEURS DE UNITED
PRESS CONFIRMENT QU'IL S'A-
GIT SURTOUT DE LA SUISSE, DE
LA SUEDE, DE L'ESPAGNE ET DU
PORTUGAL,

Bien que le gouvernement des
Etats-Unis n'ait pas entrepris j usqu'à
présent des démarches officielles dan s
ce sens, auprès des pays en question ,
il est certain que le contact avec ces
gouvernements neutres sera établi
sous peu. Si la proposition des Etats-
Unis est acceptée , plusieurs conféren-
ces sont envisagées entre le gouver-
nement américain et les délégation s de
ces pays neutres , à Washington ou
dans une des capitales européennes.

Les personnalités de l'entourage du
gouvernement des Etats-Unis admet-
tent qu'il sera impossible de trouver
une formule pour tous les neutres en-
semble. Chaque cas devra être traité
séparément. Malgré tout , les Etats-
Unis désirent agir selon un plan gé-
néral , qui permettrait de traiter indi-
viduellement chaque pays neutre eu-
ropéen .
Pour libérer les biens gelés

En ce qm concerne la libération des
biens neutres qui ont été gelés aux
Etats - Unis, les inf ormateurs de United
Press déclarent que tout dép end de
l'attitude que les p ay s neutres adop te-
ront en ce qui concerne les avoirs alle -
mands. Le gouvernement des Etats-
Unis est touj ours d'avis que lés avoirs
allemands à l'étranger doivent être
soumis aux dispositions qui ont été
prises à l'égard des pays ennemis. Les
Etats-Unis désirent disposer des actifs
allemands qui se t rouvent dans les
pays neutres pour financer les répara-
tions. L'Amérique ne pourra pas met-

tre sur le même pied les revendica-
tions des neutres concernant les biens
allemands avec cel les des Alliés.

Une autre source d'inf ormation an-
nonce que les p ourp arlers avec la
Suisse au suj et de la libération des
crédits de ce p ay s qui sont gelés aux
Etats-Unis étaient déj à très avancés,
mais qu'ils durent être interromp us
p arce que Washington n'était pas sa-
tisf ait des démarches que la Suisse
avait entrep rises p our lever le secret
qui entoure les intérêts allemands.

De nouvelles p laintes
Les Etats-Unis accusent la Suisse

de vouloir à toute force cacher
certains capitaux allemands

NEW-YORK. 12. — Ag. — La « New-
York Herald Tribune » publie une informa-
tion de son corresp ondant à Zurich , Kurt
Levin , sur « l'échec des négociations amé-
ricano-suisses sur tes avoirs suisses gelés
aux Etats-Unis ». // s'agit là du deuxième
échec en l'espace d'une semaine, le premier
étant constitué pair le communiqué de la
trésorerie de Washington annonçant que
tous les avoirs étrangers étaient déblo-
qués, à l' exception de ceux de la Suisse et
d' autres pays neutres.

Le correspondant déclare que cette af-
faire est le fait qui grève le plus les rap-
ports entre les deux pays et aff i rme que
les Américain s seraient mécontents du
man que de collaboration et de la tacti que
dilatoire des Suisses en ce qui concerne les
dispos itions de la commission de contrôle
alliée sur le blocage des avoirs allemands.
On relève à Washington oue cette attitu-
de est insupp ortable Quand on tient comp te
de l'importance du « désarmement f inan-
cier de lAllemagn e ». Même après que le
gouvernement suisse eut invité les repré-
sentants alliés à visiter l'Office de compen-
sation à Zurich — visite qui devait prou-
ver tout le sérieux que mettaient les auto-
rités suisses à blo quer les avoirs allemands
— l'att i tude des Etats-Unis ne changea
pas car l'on avait compri s à Washing ton
que cette pro cédure per mettait de soustrai-
re au contrôle des biens et que les mesu-
res des autorités helvétiques étaient tout
à f ait  insuff isantes pou r déceler la pré sen-
ce de tous les avoirs allemands en Suis-
se.

Les condamnés
de Nuremberg seront-ils

gazés ?
pour que l'on puisse les disséquer

et voir s'ils étaient normaux
NUREMBERG , 12. — Reuter. — De

Lawrence Wilkinson , envoyé spécial
du « Daily Mail » :

Proposition a été faite de différents
côtés d'exécuter les criminels de guer-
re nazis de Nuremberg — s'ils sont
reconnus coupables — au moyen du
gaz, comme ils ont fait pour leurs
victimes. Cette méthode, qui est appli-
quée officiellement aux Etats-Unis,
présente l'avantage de permettre des
recherches sur le cerveau des con-
damnés. Les Britanniques recomman-
dent de leur côté la corde, comme
dans le cas de Kramer et consorts.
En ce qui concerne les peines de moin-
dre importance, les Russes auraient
proposé que les sanctions privatives
de liberté soient accompagnées de
flagellation.

Le maj or Douglas Kelley, psychiatre
connu , qui se trouve actuellement à
Nurember g, a déclaré qu 'il serait du
plus haut intérêt pour les instituts de-
recherches de pouvoir disséquer les
corps des crimin els de guerre , afin
d'y déceler des déficiences physiques
ou intellectuelles qui expliqueraient
leur attitude. 

Un nouveau record aérien établi
par une forteresse volante

NEW-YORK, 12. — Reuter. — Une
super-fort ères se volante, qui avait ac-
compli récemmen t le vol Quain-Was-
hington sans 'escale, vient d'établir un
nouveau record de traversée du conti-
nent américain en parcourant les quel-
que 4.950 km. qui séparent Burbank
(Californie ) de l'aérodrome new-yor-
kais de La Guardia en 5 heures 31 mi-
nutes, soit à la vitesse de 720 km./h.

Après la politique, l'amour

BUENOS-AIRES, 12. — AFP. — Le
mariage reli gieux du colonel Peron
avec l'actrice de cinéma Eva Duarte
a été célébré mardi soir . Le mariage
civil avait eu lieu le 19 octobre der-
nier.

LE COLONEL PERON CONVOLE

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En plaine , couvert et brumeux, ^as

de précip itation s notables , températu-
re peu au-dessous de zéro degré. En
altitude nébulosité variable.


