
Dans sa forêt des milliards
Coup d'œil sur les finances publiques d'après-guerre

Lausanne, le 18 janvie r 1946.
Le budget militaire de la Suisse pour

F année 1946 est de 800 millions de
f rancs. Avez-vous déj à vu devant vous
pareille somme ? Non, naturellement.
Et moi non plus.

Huit cent millions f ont 800.000 bil-
lets de mille f rancs. Mis bout à bout
sur la route, ces billets f eraient un ru-
ban long de 175 kilomètres, c'est-à-dire
pas loin de La Chaux-de-Fonds à Nan-
cy.

Et c'est en Suisse, pr ès d'un an
ap rès la guerre, et p our le seul budget
militaire, que l 'Etat s'app rête à f aire
une dépense pareille ! Aussi , l'homme
de la rue la trouve mauvaise. Il l'a dit ,
et des j ournalistes l'ont écrit.

Mais qu'y f aire ? L 'Etat a tellement
pris l'habitude des dép enses somp -
tuaires, et la monnaie a si peu de va-
leur depu is quelques années où le der-
nier quidam dépense aussi f a -
cilement dix f rancs qu'autref ois le
bourgeois cossu en dép ensait cinq.

Le budget militaire suisse est d'ail-
leurs compensé par des recettes du
même ordre de grandeur. Par exemple,
la prochaine tranche du sacrif ice de
déf ense nationale rapportera de l'avis
des experts quelque six cent millions
de f rancs que l 'Etat encaissera en
1949. Et l 'impôt de déf ense nationale,
qu'il ne f au t  pas conf ondre avec le p ré-
cédent, puisqu'il touche les' revenus et
non pas le capit al , rapportera 500 mil-
lions dans l'esp ace de trois ans, aux-
quels 's'aj outent les 250 millions an-
nuels de l'impôt sur le chif f re d'af f a i -
res. Au total, la Conf édération encais-
sera un bon milliard qui lai permettra
de payer les 800 millions du budget mi-
litaire actuel , en assurant te service et
même une petite parti e de l'amortisse-
ment de notre datte de guerre, qui se
chiff re à 6 milliards environ.

A l'heure actuelle, la dette de la
Conf édération atteint 9 milliards de
f rancs, dont un tiers seulement est cou-
vert p ar des recettes. Neuf milliards !
Avec un déf icit des com.ptes ordinaires
et extraordinaires de 1946 de 491 mil-
lions. Neuf milliards de f rancs mis en
billets bleus de cent f rancs représen-
teraient un poids de pap ier de 180 ton-
nes, dont on remplirait 18 wagons.

On lira donc avec le sourire le beau
livre du centenaire de la Banque can-
tonale vaudoise qui rappelle le f ait
suivant :

En 1845, lors de sa f ondation, la ban-
que était encore un institut d'émission.
Et le cahier des charges du concierge
de l 'établissement prévoyait qiïil de-
vait utiliser ses loisirs à l'impression
des nouveaux billets de banque. Quel
heureux temps, et quel heureux con-
cierge !...

Les finances des vainqueurs.

La Suisse, p etit pays neutre, sup-
p orte une dette écrasante. Pourtant,
ses f inances sont en bon état. Elles le
seront aussi longtemps qu'aux dépen-
ses croissantes elle trouve des recet-
tes correspondantes, par l'impôt et
par  Vemprunt .

Les classiques de la science f inan-
cière nous diront qu'un Etat doit trou-
ver la contre-partie à ses dépenses en
évitant l'emp runt qu'il f audra bien un
j our rembourser. Seul l 'Impôt doit être
pri s en considération. Les opp ortunis-
tes diront qu'il importe moins de f inan-
cer le ménage d'un Etat par l'impôt ou
p ar l'emp runt, p ourvu qu'il le soit à
bon compte. Ils diront par exemple
qu'un emprunt à taux réduit vaut un
impôt parc e qu'il p ermet à l 'Etat d'as-
surer sa trésorerie sans vider l'écono-
mie privée de sa substance.

Et les gens de bon sens ajo uteront
qu'il vaudrait mieux pour tous que
l 'Etat emprunte et prélève le moins
p ossible, p uisque le premier acte lui
prép are des lendemains pénibles, tan-
dis que le second f init par étouf f er  l 'é-
conomie. Mais les gens de bon sens ne
sont j amais écoutés.

Aussi, les f inances publiques des
Etats vainqueurs de la guerre ne sont-
elles pas brillantes. Ainsi, la dette pu-
blique des Etats-Unis a p assé de 45,9
miliards de dollars au 30 jui n 1939 à
235 milliards au 31 mars 1945, et à 260
milliards environ à l'heure actuelle. Le
budget de l'année f iscale 1946-47 , pré-
tsenté cette semaine même à la com-
mission du Sénat , révèle un nouveau
déf icit  de 45 milliards. Il n'y a pa s de
raison pour que l 'équilibre soit bientôt
rétabli.

Le budget britannique, f ixé avant la
cap it ulation du Jap on , et conf irm é en
octobre pa r le nouveau chancelier de
l'Echiquier , M. Dation, prévoit 5,57 mil-
liards de livres de dépenses et 3,27
miliards de recettes.

Le budget f rançais tout récent esti-
me à 464 miliards de f rancs les dé-
p enses de la IVme Rép ublique pour
l'année qui commence et à 290 miliards
les recettes.
(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

31 y a champion et champion
L'humour de la semaine

- Dernier de ta classe ! galopin...
- Oui, p'pa. mais premier au slalom I

La criminalité en Allemagne
Les autorités de la zone américaine

de Berl in ont enregistré dix assassi-
nats au cours de ces trois dernières
semaines. On vient maintenant de dé-
couvrir dans un café un Allemand
ayant la gorge tranchée. On recherche
les auteurs de l'assassinat d'un chauf-
feur américain et d'un Russe , tués tous
deux à coups de revolver. Peu avant ,
trois Allemands, deux Russes et deux
Américains ont été tués à coups de
feu.

Beaucoup de fous parmi
les prisonniers de guerre Italiens

_ La presse milanaise publie une sta-
tistique de l'état de santé des anciens
prisonniers de guerre italiens. Plus de
4000 d'entre eux ont dû être hospita-
lisés dans des maisons d'aliénés. 1500
sont considérés comme dangereux. Il
s'agit pour 90 pour cent de prisonniers
rapatriés des Indes, de l'Afrique du
Nord et de l'Angleterre.

A travers le monde

La vie en Angleterre
Ce qui se passe de l'autre côté de la Manche
Un repor tage exclusif à „l'Impartial" par M,-W. SUES

L'assemblée de l'O.N.U. à Londres
Vue d'ensemble sur la salle des séanc es au cours, de la première assemblée
plénière. (Photo Bolomey .)

Londres, janvier 1946.
Sans doute les conditions matériel-

les se sont-elles grandement amélio^
rées. Elles sont cependan t loin d'être
normales. Que tous ceux qui , chez
nous, osent se plaindre et manifestent
un certain énervenj ent de ce que nous
n'en soyons paj t encore revenus au
« standing » d'avant-guerre, aillent
donc faire un tour sur les bords de la
Tamise ! Ils constateront que nous
avons été, — que nous sommes en-
core, — des privilégiés, des bienheu-
reux. Prenons quelques exemples.
L'obscurcissement n 'existe plus ; il
faut cependant économiser l'électrici-
té, car elle est fabriquée avec du char-
bon et ce dernier n'est pas abondant.
Une très grande partie de ce minerai
est exportée. Dès lors, le soir , aucune
vitrin e ne peut être éclairée et les
enseignes lumineuses sont touj ours
interdites. Londres n'a j amais été une
« ville lumière » ; c'est tellement im-
mense que l'éclairage — grandes pla-
ces et artères principales mises à part
— fut touj ours parcimonieux. Auj our-
d'hui encore, il reste lugubre. On y
voit, certes — c'est infiniment mieux
que le « black out » ! — mais la cité
est sombre et sans gaieté... un peu
comme le caractère sérieux, grave,
des erens.

Passons à la nourriture. Il y a de
quoi manger. On n'a pas de coupons
à donner dans les restaurants . En re-
vanche, iii en faut pour la pension ou
l'hôtel où vous demeurez, dès que
vous restez un certain temps dans le
pays. Le pain est blanc, magnifique,
abondan t. Il y a de la viande ; pas
en abondance ; peu , très peu de boeuf ;
beaucoup de . volaille et de poisson.
Les menus ne peuvent inclure que l'un
ou l'autre . Pommes de terre et choux
de Bruxelles sont le complément quo-
tidien du plat que vous avez sélection-
né. Très peu de choix. Des prix fixes ,
modérés. Quant à l'alcool — bière
mise à part — il est inabordable, car
durement frappé par les taxes de luxe
et autres.

La circulation a repris vie. Les
« buss » les « métros », les trams cir-
culent , dans la ville , comme aupara-
vant. Les taxis viennent seulement de
réapparaître et sont encore rares. Ils
sont, en revanch e, très bon marché.
Les automobiles particu lières se ven-
dent au prix de l'or , car toute la pro-
duction nouvell e est destinée à l'ex-
portation. A 11 K' heures , tous les
soirs, les transports publics cessent
leur activité. Gare à celui qui se laisse
prendre et qui devra marcher, pendant
des heures , pour rentrer chez lui ! Les
distances sont infinies à Londres, la
ville ne compte-t-elle pas 52 kilomè-
tres de diamètre !
(Suite page 3.) i ¦¦¦ M. W. SUES.

On était en droit de s'imaginer que
le j azz était une invention moderne.
Eh bien ! il paraît que cette musique ,
peu appréciée par les amateurs de
classicisme, n'est pas une création de
l'après-guerre. C'est du moins ce qui
ressort des fouilles de l'expédition
Robert Mond , organisée par la Socié-
té pour l'exploration de l'Egypte. Cette
expédition a, en effet , découvert un
pylône, de pierre sur lequel figure une
na trnifique procession de nègres por-
ant  les dépouilles du roi Thotmès NI
:t dansant suivant un rythme qui pa-
raît être celui du j azz.

Thotmès III florissait , sulivant l'ex-
pression consacrée, vers 1340 avan t
Jésus-Christ... Quel titre de noblesse
pour le j azz !

De l 'antiquité du ja zz

Une organisation professionnelle mondiale à Zurich

Le comité exécutif de la Fédération international e des ouvriers du transport ,
vient d'ouvrir sa session à Zurich. L'An gleterre, la Suède et l'Espagne ont en-
voyé leurs représentants. U s'agit de l'organisation la plus importante du monde,
à laquelle ont adhéré les marins , les ouvriers des docks, les cheminots , les ou-
vriers du transport et les chauffeurs. — Voici le comité exécutif à Zurich. Au
premier rang, de gauche à droite : Le conseiller national Bratschi (Suisse),
MM. Lindley (Suède) , Marchban k (Angleterre) , Garcias (France) et Dekean
(Angleterre) . Derrière , de gauche à droite: MM. Tofahrn (Angleterre) , Co-
rnez (Espagne) , le conseiller national Leuenberger (Suisse) et Sherman (Angl.)
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Si l'on en croit un j ournal tessinois,
qui le tient d'un quotidien de Tur in,
le plus jeune « épuré » d'Italie est un
garçonnet de Lucques, âgé de 9 ans !
Il a été expulsé des écoles du royaume
pour avoir adhéré il y a deux ans aux
« balilla » fascistes républicains.

Les anciens n'avaient-ils pas fixé
l'âge de raison à 7 ans ? Cet enfant
les avait-il même quand il commit ce
« délit » ? N'importe ! Nous savions
qu'on était précoce dans le Midi, mais
tout de même...

EPURE A 9 ANS

Histoire marseillaise
Sur le terrain d'aviation de Mari-

gnane , des curieux entourent le fa-
meux pilote marseillaiis , retour d'une
montée sensationnelle. Et Marius ra-
conte avec de savoureux détails les
phases de son vol. Malheureusement , il
a dû l'abréger .

— Mais pourquoi es-tu redescendu
si vite ? deman de son admirateur Oli-
ve désappointé .

— Malheureux ! s'écrie Marius. j e
ne pouvais pas continuer. J'étais dans
la Voie lactée et mon hélice faisait
du beurre.. .

Echos

J'ai découvert l'autre jour , en lisant
les « Of f r e s  et demandes d'emploi » d'un
quotidien d'une grande capitale, située
à l'est du méridien de Greenwich, une an-
nonce curieuse, rédigée en ces termes :

A repourvoir tout de suite

Place de Secrétaire général
d'une grande association internatio-
nale dont le siège n'est p as encore

f ixé.
Qualités requises : Personnalité ex-
ceptionnelle, sans caractère partiaw
lier , n 'ayant pas de passé connu et
assurée du plus grand avenir. Jouis-
sant du respect universel sans l'avoir
j amais recherché. Douée d'un sens di-
plomatique averti et d'une discré-

tion à toute épreuve.
Exigences p articulières : Savoir par-
fois marcher sur la tête et donner
satisfaction à tout le monde, en se
déclarant touj ours d' accord avec le
dern i er qui parle. Pour cela con-
naissance de la plupart des langu es
exigée et oubli total de la sienne
propre. Entraînement militaire et
physique complet : épée, pistolet,
mousqueton , grenade, bombe atomi-
que , etc., doublé d'un tempérament

pacifi que et très conciliant.
Honoraires : Elevés.

Conditions d'engagement : Sans ga-
rantie de durée. Déd it instantané.
Ecrire : Case postal e NOU, Cenf al

Hall, London.
Je me suis tâté, retâté, de la tête au

coeur et du coeur aux pieds. Mais j' ai
bien dû reconnaître finalement qu 'il n 'y
avait hélas ! rien à faire pour moi. Car
l'ai découvert au bas de l'annonce une
ligne que je n'avais pas remarquée à pre-
mière lecture, mais qj i , évidemment,
a son importance, et dans le cas par-
ticulier m'enlevait à la fois toute chance
et toute espérance...

En effet .
Il y avait écrit sous le mot London :

• « NEUTRES S'ABSTENIR. »
Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT
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Usine d'horlogerie cherche pour
diriger atelier Important

un bon chef monteur
Ad resser offres sôUs ch i f f r e
U 2902 X, à PUblieïtas Genève. 866

_ 

Pour passer l'Examen de contrôle,
t /ftl FÇ ri*. adressez-vous à

tm\ l'auto-école
^^îlaK^^IP/''̂  SPORTJN Q GARAGE - Hans STICH
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sa salle de théorie;» 15765
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Lus farts TÛKÔ un , trois, cinq,
merveilleux pour là descente I

Cest simple, propre , rapide et sûr au
possible. On examine la neige: pou-
dreuse? . . . granulée? ¦ . . humide ou
mouillée? . . . Suivant le cas: TÔKO 1, 3
ou 5 ! Et vous avez le fart qu 'il faut précisé-
ment avec le mod e d' errtplol . C'est pour
ces avantages qu 'un nombre toujours
plus élevé de skieurs éfnpioientTOKO 135
comme combinaison pour la descente.
Prix, seulement fr, 1.6S.

TOKO 1S5, on produit de la fabrique da
SKlëLlSS, le succès de la saisoftl

Tabler & Co., Aliefaeften (St-Gall)

SA 4110 St 17958
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Employée
Jeune sténo-dactylo, active et
Intelligente, est demandée par
administration de la ville. Entrée
de suite ou époque à convenir.
OHres manuscrites sous chiffre
B. A. 844, au bureau de L'Im-
partial. 844

^___________^____________________________________M_-_n_—_i

Apprenti commis
Jeune homme sérieux, bon élément,
est cherché pour le printemps l94t_.

Adresser offres avec pièces â l'appui
sous chiffre H. L. 943 au bureau
de L'Impartial ,

La Société de musique • Union Tessinoise »
à Neuchâtel , met BU concours le poste de

DIRECTEUR
Faire offres écrites avec prétentions et réfé-
rences au président dé la société, M. QiôV.
Torti , ParcS St , Neuchâtel , Jusqu 'au 23 Jan-
vier AU plus farcf. 884

F.O.M.H., La ChatlX'dd'Ftmda
__s . , ——-————— - - —-—-*- ¦"¦«-""

Jeune employée de bureau

iléno-dadyio
serait engagée par iiotrê Sëëféiàflâi.

Offres manuscrites à Case postale 10.478,
Ville. 887
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Un horloger complet m
^et un bon décoîieur E

^im§= sont demandés pour en-
¦̂j5== tfée immédiate par la Fa*
^(j brique louis Schwab

 ̂ S.A., Moulier. 519

I ratteurvr" ",:;:qu a l i f i e

trouverait place stable auprès de fa-
brique de machines de la région. —
Fâifê oflres écrites sbûs chiffré M. W.
939 au bureau de L'Impartial. 9,9
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Dame ou ieune fille
serait engagé§ de svlite pOUf
travaux d'âtêHét. ¦- S'âdfê§sër
rue Numa-Droz 60. gât

URGENT
Qiii entreprendrait livraisons
régulières Co cerclet d'agran-
dîiieaiéati et fiuf «ttês Métal.
Ecrire sous chiffr e I.P.S58

ta bufeau dé L'Impartial

On demanda

HAIYIOCvieil i I Ŝî S»
ainsi que

jeune homme
pôat dlffê.ents travaux d'atellen — S'adresser
Fabrique RODAL , file Numa-Droz 145. 1007

On engagerait de suite,

jeune fille
peur emballages. Urgent.
¦—> S'adresser à G_ » Léon
Bfeitlinf S. A„ tél. 2_ 13.56.

couturières I
Sont demandées. Places à l'année. —
Se présenter à la maison CANTON, I
rue Léopdld-'Robert 20. esâ I

¦ Il ¦llllll l l l l i ailUWWi .___ IIMII ____ I ¦ ¦I IIW I
¦B______na>KK_____itBn______«cn_.____________),

Là Fabri que de machines à cal-
culer « Stlma », rue Léopold*
îlëhêtt 109, mëtôhë

employé (e)
âii courant de tous les travaux
de bureau , correspondance fran-
çaise et allemande.— Faire offres
écrites avec cufrictiliïrn vitae et

827 photographie qui seront rendu§

^im______________________________________________________________ ____ ____________ _ _mmmmmmmmmmmmàl̂lmiaam
_̂_____________________________________________________________________________________________________________________

_______

Je eherche

MM ûesloierie
disposant d'un contingent poiif

rnméridue et le Canada
Offres écrites sous chiffre G. Pa
880 au bureau de L'Impartial.
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M il les in ni lut JOBIN , avocats it notaires
S a ï Q N E L É G I E R

Vente publique
Samedi 19 janvier 1946, dès 15 h,, ad Café
de La GhàiM s. Brettléiix , Mlle Marie PELLE-
TIER et M. Msfêel BOILLAT ?efidf§fit publi-
quement l'immeuble qu ' ils possèdent à Là
Chaux, soit :

Maison d'habitation
comprenant

deux logements
auberge, salle de danse, magasin et

j eu de quilles
y compris le mobilier d'exp loitation

grange et écurie
jardin , tèrget et éhaaif. d'environ 3 arpents.
Conditions favorables et ternies de paiement.
603 Par commission : JOBIN, notaire.
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€t pourquoi
cal|entrerons-nous avec

Ï 
ParcS que la lamelle à reatorl Standard¦ est un . vieux produit de qualité( et qu 'avec elle
on calfeutre toutes fenêtres et portes de façon
pratique et durable.

flj II protège â ia fois des cour&nts d'aift du froid ,
+** de la pluie, elê„ et permet d'économiser du

combustible.
•1 Parce que le pti * est Si bas que tous proprié-
**¦ tàires et ldcataires peuvent le iaire installer. 42

Yêiitê exclusive pour La ChaUX-dè-Fonds et
Le Locie et. pose par

Ni. Roses1 ûurlg, Atelier É menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
téléphones 237.95 : Atelier 2.43.91 : Domicile

-<««a___in___«Hn_a___i

liï
sérieux, possédant per-
mis pour car al pin ,
cherché situation sta-
ble pour date à con-
venir, Parle allemand-
^- Ofîrëë Sous, ehiîîïé
A. W. 956 au bureau
dé L'Impartial.
_— ._ ._ - i

Vydiax
Fabrique de pSuûlâges

engagerait qiielquês

ouvrières
po 'at travail régulier.
On mettrait au cou-
rant. — S'adresser
rue de la P81X 101.

taissiniG
Personne désirant gàlii ac-

cessoite, est demandée pour
petits t ravaux de magasin et
cominisSiofls (place lacile).
— Demdnder l'adresse au
bureau dé L'Impartial. 848

A louer
ler-Mars 11 a, petit fnâga -
sin , conviendrait pour laite-
rie ou commerce de fleurs.
— S'adresser à M. Ernest
Henrioud , rué de la Paix
33. 540

lie tufiime
d'occasion est demandée à
acheter. — Faire offre efi in-
diquant dimensions, détail ,
prix, sous chiffre F. G. 710
au bùfëàù de L'Impartial.

A VENDRE
nite bonne vache prête au
veau. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 853

Achetez, vendez...
...échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Placé
du Marché 8a. Urum i choix,
prix avantageux - Télépho-
ne 2,33.72. 716816

Mois d'hiver
Pour la réparation de vos
niéilblës endOrilniagès, IfEtris-
iormàtlons, échange , achète ,
travail de qualité chez M,
Chs Hausmann, rue du Têirl-
ple-AUemand 10. 457

Couturière ffiggg
ques jours par semaine. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 32, au 3me étage, â
gauche. 916

yiivl loi Lo engagées de sui-
te. — S'adresser à Fabri que
UPAT, 47, rUe du ïemple-
Allemand. 93j

Commissionnaire. S"
est defïiâhdê entre les heu-
res d'école.- — s'adressët au
Berceau d'Or, Ronde 11. 774
Pnicinintt  cherche extra ou
Uulollllol éventuellement
ïemplacethëriL — Olfre Sous
chiffre R. R. 850 au bureau
de L'jjripà fHal.

Appartement ^Ves? ^:
mandé de SuKe ou à conve-
nir par jeunes mariés, — Ecri-
re sous chiffre W. J. 702 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons. g!és

clièflt âppaffêmèht de 2 du 3
pièces pour de suite ôii ê\id-
que à cÔnVétiir. — S'adresser
rue du Nord 56; au 1èr étage.

694

Fimillo solvable cherche
I allllHD loeeinent pour le
30 avril. —JOIfre sons chiffré
p.. Q. 949 au bureau de
L'înipjftlàl 

Çui_ échangerait fcnt
de 2 pièces contre 3 ëi pos-
sible. — S'adresser au bureau
de L'ImpttttiUl. 839

fHiâmhtifl ^éUblée est à
UlldlllUI B iouér de sUlté: —
S'adresser rue Ftiti-GdUrVol-
sier 21, au réz-de^dhaUsséé,
à droite. 863
Phamhno meublée est de-
Ulldl l lUI B mandée de suite.
-̂ ..Offres sou§ .chiffre Ri R>
85Î auburëaù de L'Impartial.
nomnictllla cherche . cham-
UDIIIUI OBIIB bre meUbléë , si
possible indépendante, peur
le 24 jarivier. — Faire offres
écrites sous .chiffre T. E. 855
au bureau de L'Impartial.

PnnccoHo Heu marine, en
rUUooBUB btpfl état , ê§t à
Vendre.- Ptitf avantageux. —
S'adresser Parc 75, rez-de-
chaussée, à gauche. 845

Fftiiiwpaii gente 'EsKlm<j *.I UUI licau pour tous cpm -
bUstiblés, â vendre, fïi 6Ôj — ;
— S'adresser Balance 5, au
3mé élUge. 793

Pèlerine Loden W
est à vendre. — S'adresser
BèàU'Site 3, ail Iréz-aé'châUS-
sée, à gauche. 84?

Décotteurs
ilfâlftit engagés

par la

CORTÉBERT
WATCH CO

Rue du Parc 28
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Vers la
stabilisation économique
et sociale de l'Univers

coup d'oeil sur l'actualité

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

France : La rétribution des heures de
nuit. — Le « Journal officiel » a publié un
décret aux termes duquel le salaire horaire
pour le travail! de nuit doit comporte r une
majoration de 15% sur le salaire de jour.
Blile était préoêdemmeint de 10% . En outre ,
l'employeur est ten u de fournir un casse-
croûte gratuit à l'issue du travail de nuit.

Belgique : La situation de la métallur-
gie. — Les métallurgistes boises appréhen-
dent la concurrence française à la suite
de la dévaluation du franc, notamment pour
les produite laminés et les banres. La Bel-
gique exporte actuellemen t en Argentine,
en Uruguay, en Egypte, en Palestine et en
Syrie, au Mar oc, au Portugal et en Afri-
que du sud.

. La Commission du Rh in. — Cette
commission tiendra une réun i on à Bruxel-
les auj ourd'hui et établira un classement
prioritaire des produits à transporter
et résoudra les problèmes monétaires que
pose la disparité des changes dans les pays
traversés.

Sarre : La produc tion charbonnière. —
La production du charbon de la Sarre, qui
esit un élément caipitall des richesses de la
zone 'française d' occupation , a suivi la pro-
gression suivante : août 203.000 tonnes ;
septembre 314,000 tonnes ; octobre 395,000
tonnes ; novembre 419.000 tonnes.

Allemagne : La renaissance des chemins
de f er. — Les chemins de fer renaissent
dan s la zone fran çaise : 4000 .kilomètres
sont explicités con t re 190Q en août ; 365 ou-
vrages d' art ont été réparés, sur 735 dé-
truits : 922 locomotives et 23,000 wagons
circulent. Un m illier d'agents frança is con-
trôl en t 75,000 agents allemands.

Hollande : L 'industrie des sabots. — La
fab r ication des sabots en Hollande dépend
entièrement de l' approvisionnement en bois.
actuellement très restreint. Les besoins
normaux en sabots sont de neuf mill i ons de
paires par an , et dan s ce pays , où le sa-
bot est aussi typiquement cilassique, il en
man que plusieurs dizaines de milli ers.

Pour couvrir les besoins , il faudrait met-
tre à la disposition de cette industrie plus
de cent mille mètres cubes de bois , tandis
qu 'il ne lui en est attribué que 31,00(1 mè-
tres cubes, ainsi que 5000 cubes de bois de
châtaignier et d' aulne, ce qui ne couvre
que 35% des besoins.

Des négociations sont engagées avec 1a
Belgique en vue de l'importation d' une
quant ié  de bois équivalente à la fabrication

'de 800,000 paires de sabots.
Enf in des bas. — L'Amérique a envoyé

des bas aux Hol landaises. Bientôt elles
pourront s'en acheter une pa ire , touj ours
avec coupon s, bien entendu. Quoique leu r
qualité laisse mal h eur eusement à désirer , et
qu 'il y en ait une grand e partie en filet , la
Hollandaise se réj ouit de ce premier bien -
fait de l'année 1946.

Egypte : Récolte des oranges et des
mandarines. — Le ministère de l' agricultu-
re esitime la production pour 1946 des
orangeries d'Egypte à 4,178.000 caisses de
200 fnu its chacune contre 5,450,000 caisses
pour la saison précédente.

D'autre par t , on estime que la production
des mandarines sera de 7.684.000 caisses
de 84 fruits chacune , contre 5,292 ,000 cais-
ses pour la saison précédente.

On estime à 175.000 tonnes la production
de l'oignon en 1946.
. Etats-Unis •¦ Vin vitaminé. — Les expé-
riences de Mme Agnès Fay-Morgan , pro-
fesseur d'économie domestiqu e à l'Univer-
sité de Californie, ont montré qu 'il est pos-
sible de « fortifier» le vin gr âce aux vita-
mines B. Le Dr Morgan ne conseille pas
d'abandonner les autres méthod es d'absorp-
tion des vitamines mais suggère que les
vins fortifiés pourrai en t être utilis és com-
me véhicules médicinaux des vitamines.
Cepend ant, le principal obj et de ses recher-
ches était de contrecarrer la combustion
des calories par l' alcool qui brûle les ré-
serves de vitamines B de l'organisme. Les
buveurs de vin peuvent ainsi contracter un
véritable alcoolisme 'souvent caractérisé
par des denmatites, de la confusion mora-
le et des troubles digestifs de la pell agre.
La vitamination du vin peut aider à préve-
nir ces symptômes. Dans les vins de Cali-
fornie utilisés par Mme Morgan, les vita -
mines demeurent intactes pendan t quatre
ans.

Le charbon : Création d'une organisa-
tion européenne du charbon. — Un accord
signé à Londres par les gouvernements de
la Belgique, du Danemark , de la France, du
Luxembourg, de la Hollande , de la Norvè-
ge, de la Turquie, de la Grande-Breta gne
et de l'Irland e du nord établit officielle-
mien t l'organisation européenne du charbon.

Selon la situation de la Banque na-
tionale suisse du 15 ianvier 1946. l'en-
caisse-or a diminué de 23,1 millions de
francs et s'élève à 4755 millions tan-
dis que les devises accusent par 179
millions une augmentation de 12,6 mil-
lions. Les effets sur la Suisse s'ins-
crivent à 82 millions et les rescrip-
tiions à 15,9 millions en recul de 1,5
million et 2 millions respectivement.
Les effets de la caisse de prêts s'é-
lèvent sans changement à 1,5 million
et les avances sur nantissement tra-
duisent 21 millions une nouvelle di-
minution de 3,7 millions .

Dans la seconde semaine de j an-
vier , la circulation des billets a subi
à 3615 millions une forte contraction
de 107,1 million s tandis nue les enga-
gements à vue ont passé à 1231 mil-
lions en augmentation -de 93 millions.

SITUATION DE LA BANQUE
NATIONALE SUISSEDans la foret des mas sards

Coup d'œil sur les finances publiques d'après-guerre

(Suite et f in)

Un peu de théorie.

Quel est donc ce miracle qui permet
aux Etats de donner touj ours pl us
qu'ils ne reçoivent , créant ainsi de l'ar-
gent qu'ils distribuent ensuite en solde
à leurs militaires, en traitements à
leurs f onctionnaires, en subventions à
des group ements économiques qui
p ourraient p arf ois f o r t  bien s'en p as-
ser ?

C'est le miracle de l 'inf lation dégui-
sée. Le gouvernement ne f ai t  p lus au-
j ourd 'hui f onctionner la planch e à bil-
lets. C'était bon pour Robespi erre ou
po ur les Allemands de 1920 . Les tech-
niciens de la couronne ont auj ourd 'hui
découvert qu'un billet de banque utilise
cinq f ois  dans l'année rend autant de
services que cinq billets qui ne ser-
vent qu'une f ois .  Par conséquent , l'Etat
s'ef f o r c e  de dis tribuer à ses obligés
pl usieurs f ois  les mêmes billets. Il y
p arvient sans trop de p eine en les ré-
cupérant chaque f ois  qu'il les a lâchés
dans l'économie par le moyen de l 'im-
p ôt et surtout par l'emprunt .

C'est bien donc touj ours là même
quantité de p api er-monnaie qui cir-
cule ; et l'on p eut dire qu'il n'y a pas
d 'inf lation . Mais chaque f ois que cette
masse retourne à la caisse publiq ue,
c'est en contre-partie de nouveaux
bons du trésor dont des banques ou des
pa rticuliers prennent possession . Et si,
un j our, les f onds d'Etat se mettaient
à circuler comme la monnaie , utilisés
po ur des paiements divers , on verrait
alors s'il n'y a nas d 'inf lation !

La nouvelle faillite allemande.

Et que penser des f inances de l 'Alle-
magne vaincue ?

Jusqu'ici , les autorités alliées qui ré-
gnent sur une masse amorphe de 60
millions de Germains , ne s'en sont pas
beaucoup préoccupées. Mais c'est un
prob lème qu'elles devront bientôt abor-
der si leur but est d'emp êcher le dé-
veloppement subit de l'inf lation et le
retour d' une catastrophe semblable à
celle de 1923, aggravée encore par la
situation alimentaire que l'on sait, p ar
une occupation militaire de quatre
p uissances, et par une soudaineté du
p hénomène qui renverserait d'un coup
les derniers vestiges de la stabilité f i -
nancière du p ay s.

A la f in de la guerre, la circulation
monétaire du Reich était de 70 mil-
liards de marks, dont 9 en Autriche.
(Rapp elons qu'elle était de 9 milliards
en 1934 et de 11 milliards seulement
en 1939. ) A ce montant se sont aj ou-
tées depuis lors des sommes considé-
rables de marks d'occupation , surtout
dans les zones russes et américaines.
Aussi , la popul ation est-elle largement
pour vue de. numérair e, alors que les
marchandises à acheter sont rares. En
dépit de la pén urie de marchandises.
les_ prix n'ont p as monté , du moins les
p rix off iciels que les autorités d'occu-
p ation ont bloqué à un niveau invaria-
ble. Mais la rép artition des disponibi-
lités est en train de subir de p rof onds
changements , par suite de l'arrêt de
nombreuses industries. La population
ouvrière vit encore sur les sommes
qu'elle a p u conserver des allocations
aux f amilles de mobilisés et des avan-
ces de salaires et traitements payées
pe u de temp s avant la capi tulation.
mais ces réserves touchent actuelle-
ment à leur f in . Quant aux rentiers et
détenteurs de titres de l'Etat on des
municipalités , ils sont privés de leurs
revenus, car le service d'intérêt et d'a-
mortissement des emprunts est arrêté .

La dette publique du Reich s'élevait
off iciellement , au moment de la cap i-
tulation , à 350 milliards de marks. Mais
à ce chif f re , il f aut ajouter les dettes
contractées p ar nombre d' organismes
off iciels  comme la Wehrmacht , la ban-
que de l'Aviation , ce Qui p orte le chif -
f re  ci-dessus à 500 ou 600 miliards,
non compris les indemnités pour dom-
mages de guerre , qui seront de l'ordre
de 500 milliards. On arrive ainsi à une
dette de quelque 1000 milliards de
marks. Une annulation complète de la
dette publique ruinerait complètemen t
ce qui subsiste de l'économie alleman-
de, car on estime que 75 à 80 % des
avoirs des banques et des compagnies
d'assurances sont cons titués par des
créances sur le Reich "' sur d'autres
collectivité publi ques ^n sera donc
amené ù une annu 'n ' ' ¦izlicllc de ces
dettes , qui rendra peut- être nécessaire
l'institution d'un sy stème spécial de
f inancemen t perm ettant aux établisse-
ments de crédit de f aire f ace aux re-

traits de la clientèle. Une réduction du
pou voir d'achat de celle-ci par un
échange de billets p ourra être aussi en-
visagée. Mais aucune de ces mesures
n'a encore été discutée off iciellement.

Une ref onte du régime f iscal s'im-
pos e donc , mais U ne pourr a donner
de résultats qu'autant que la vie éco-
nomique aura rep ris et, au surplu s , le
p roblème f inancier ne pourra être ré-
solu , dans son ensemble, que lorsque
tes Alliés se seront mis d'accord sur le
statut f utur du. Reich, sur la délimita-
tion de ses f rontières, sur le statut de
la Ruhr et de la Rhénanie, sur le mon-
tant des réparations, etc., etc.

Où allons-nous ?

Il f au t  conclure :
Déf icit d'un demi-milliard de f rancs

en Suisse , de quelques centaines de
milliards en Angleterre , aux Etats-
Unis. Absence totale de statistiques en
Allemagne. Où. cela conduira-t-il ?

A des crises et à de nouveaux ali-
gnements monétaires sans doute, si les
Etats sont incapables de rétablir l 'é-
quilibre de leurs f inances d'ici un an
ou deux.

En tout état de cause, le phénomène
général de l'endettement des Etats ,
nar ce qu'il nécessite toujo urs p lus d'im-
p ôts et une abondance de capitaux que
seule permet l'exp ansion de l'économie ,
n'achemine pas le monde vers une
baisse sensible et durable des prix.

Nous n'aurons donc pa s dans deux
ans de déf lation semblable à celle de
1931. Nous ne l'aurons pa s. p arce que
les gouvernements se trouveraient tou t
à coup sous le poids d'une dette monu-
mentale qu'ils seraient bien incap ables
d'amortir avec des recettes en baisse.

NOUS SOMME S A L'AGE DE
L'EXPANS ION DANS LES PAYS OU!
SAU R ONT CONSERVER LEUR DIS -
CIPLINE , ET DE L ' INFLATION
POUR CEUX QUI SACRIFIE R ONT
A LA DEMAGOGIE.

M. AESCHIMANN.

La vie en Angleterre

Ce qui se passe de l'autre cote de Sa mmm
Un reportage exclusif à ,,1'Impartial" par M. -W. SUES

(Suite et tin)

Ce qu'on trouve et ce qu'on
ne trouve plus

Les étoffes , les tissus sont quasi
inexistants. La lingerie surtout . Ainsi ,
on considère que les essuie-mains , les
serviettes , les draps sont « propriété
individuelle », c'est-à-dire que chacun
doit les porter avec soi . Quand , clans
notre pension en vous en « prête » ,
vous vous trouvez devant du matériel
usé à la corde, raccommodé . Le cuir ,
le feutre sont réservés à l' armée —
des « classes » compactes de recrues
continuent à être levées, entraînées ,
casernées , envoyées dans la zone bri-
tannique d'occupation en Allemagne.

Impossible donc d' acheter un cha-
peau , des gants , un sac, une valise !
Seules les chaussures font exception.
Les vêtement s sont introuvables. F.
faut des coupons pour se procurer un
habit ou un manteau , et , comme tous
les ieunes tailleurs sont incorporés aux
magasins généraux de l'intendance , les
aînés, surchargés de travail , vous font
attendre six et huit mois une livraison .
Les prix d'un complet sont inaborda-
bles . Toute la pr oduction nationale est
exportée afin d'améliorer la balance
commerciale de la nation. Les draps
et les lingeries qui 1 faisaient la répu-
tation de la vieille Angleterr e , c'est
à l'étranger — chez nous, par exem-
ple ! — que vous les trouverez main-
tenant !

Le tabac existe , mais il est ration-
né ; les fameuses pipes , les illustres
briquets ont disparu. Les étalages des
plus grands magasins, ceux de Bond
Street comme ceux dn Strand sont
désespérément dégarnis. Dès que vous
sortez du modèle standard — « utile »
— on ne trouve plus rien.

Un admirable caractère
Malgré cela , personne ne se plaint.

Le pays n 'a pas été « vidé » de sa
substance, comme la France par ex-
emple ; il a néanmoins vécu SUT son
pr opre fonds , j usqu'à ce qu 'il ait tout
consommé. Il n 'y a plus de stocks et
rien de nouveau n'est encore sorti sur
le marché intér ieur. Chacun s'arrange

comme il peut , usan t son bien j usqu'à
l' extrême limite, car le march é noir
est à peu près inconnu de l' autre côté
de la Manche. D'abord , le gouverne-
ment a pris tontes les dispositions
pour qu 'il ne se produiise pas ; ensuite ,
il ne correspond nullement à la menta-
lité de l'Anglais moyen . Grâce aux
mesures décrétées , ce dernier peut se
procurer le minimum nécessaire pour
vivre tant bien que mal ; pour l'heure ,
il i/en demande pas davantage , car il
admet , — grâce à ce bon sens , à ce
flegme qui sont sa caractéristi que es-
sentielle , — que l' avenir économique
de la nation entière est plus imp ortant
que son bien-être personnel et que
toute la production doit d'abord être
vendue à l'extérieur , pour défendr e et
consolider le cours de la livre sterling.

Quant au tavail , il est accompli avec
une rectitude remarquable. Pas de
pla intes, pas de revendications , pas de
comparaison. Le peuple entier est
conscient que pour rêtabïir, le plus
vite possible , des conditions dévie sem-
blables à celles qu 'iil connut avan t la
guerre , un effort — collectif et 'indi-
viduel — gigantesque doit être ac-
compli . Il l'accomplit .

En général, on s'accorde à recon-
naître que l'équipe gouvernementale
est bonne et qu 'elle gère les affaires
publiques à la satisfaction des admi-
nistrés. Les trav aillistes discourent
peu et agissent beaucoup. C'est ce
qu 'on attendait d' eux. L'atmosphère
p olitique est donc calme et l'Anglais ,
replié sur lui-même , abat sans mur-
murer , sa besogne quotidienne , au plus
près de sa conscience.

C'est un exemple à méditer !
M. W. SUES.

— Des Egyptiens anglop hobes. — Li
police égyptienne a arrêté tous les mem-
bres connus de l' organisati on de la Jeune
Egypte, qui se proposaient d' assassiner
toutes les personnalités du pays favorables
à l'Angleterre. Cette organisation avait éta-
bli une liste noire des victimes éventuelles.

— Record aéronautique. — Le pil ote
Aries a atterri ' au Cap. à 1 h. 28 (Q. M.
T.). Il a accompl i ainsi le parcours de
Thorney. Islande, près de Portsimouth , au
Caip , en 32 heures 20 minutes , améliorant
ainsi le précédent record de 7 h. 5 minutes.

— Les f orces américaines en juillet
1946. — Le général Eisenhower a décla-
ré à la sous-eomimission militaire du Sé-
nat que les forc es américaines seraient ré-
duites à 400,000 hommes en Ju if et 1946, y
compris les effectifs des zones d' occupa-
tion.

— Une base américaine aux Bermudes.
— La conférence pour la navigation aé-
rienne civile est arrivée à un accord sur
l'utilisation des camps d'aviation militaires
des bases des Bermudes, aui avaien t été
cédées par la Qrande-Breta.gne aux Etats-
Unis.

— Au Danemark, des milliers d ouvriers
pr otestent contre les lenteurs de l'épura-
tion. — Plusieurs milliers d'ouvriers se sont
mis en grève à Copenhague et à Odense ,
la troisièm e ville du pavs. en signe de pro-
testation contre les lenteurs de l'épur ation.
Le mouvement déclenché mercredi soir
s'est étendu à de nombreuses entreprises.

Petites nouvelles

Clironimie de la bourse
Crainte d'inflation à New-York... et
crainte politique en Europe. — Un

coupon gagné en un mois. —
De quelques valeurs suisses.

(Corc. particulière de « L'Impartial •)

.Lausanne,, le 18 j anvier.
Hausse à New-York , hésitation sur no-

tre continent. Ainsi peut se résumer la
situation boursière de la huitaine écoulée.
On manque encore d'informations pour di-
re à quoi M fau t attribuer le nombre crois-
sant d'éch anges effectués à Wall -Street du-
rant ces derniers j ours, avec des cours gé-
néralemen t améliorés. Mais on ne serait
pas étonné de découvrir en fin de compte
le sentiment qu 'ont les Améric ains d'un
mouvement inflationniste que leur gouver-
nement ne peut pas arrêter.

Par exemiple, les employés des services
publics réclamaient l' autre j our  une aug-
mentation de salair e de 30%. Les patrons
voulaient bien accepter à la condit ion d'ac-
croître d'autant leurs tarifs . Mais le gou-
vernement s'y opposait forimelitement. Et
pourtant un compromis vient d'êtr e signé
à la suite duquel les grévistes vont toucher
17K %, tandis que les tarifs seront eux aus-
si vraisemiblaiblement revisés. Et cela se
produit au lendemain de la guerre, dans un
pays qui n 'en a souffert que fin ancièremen t
et dont l' appareil écon omique est non seu-
lement intact, mais certainement beaucoup
mieux outiililé auj ourd'hui que hier , et moins
que demain .

Les marchés suisses n 'ont suivi le mou-
vement que de loin . Ils attendent pour
prendre nettement position que soient con-
nus les résultats de certain es discussions.
Ils aimeraien t notamm ent savoir ce qui
sortira de la première assemblée de l'O. N.
U., et s'ils peuvent compter sur une démo-
bilisation progressive en Europe et un re-
tour  à des condition s normales.

En atenidauit, les actions de banques ont
marque quelque irrégularité. Le Crédit
suisse se retrouve aujo urd'hui à 594 contre
590 il y a huit jours à peine ; il a même
touché 600. En revanche, l'Union de Ban-
ques Suisses semble immuable à 750 et la
Société de Banque Suisse à 545 n'a pas
varié non plus.

Cependant il se vérifie une fois de plus
que les acheteurs d'actions de banques du
mois de décembre gagnent pas loin de
leurs coupons dan s l'espace d'un mois sur
la différence du cours. Car au 18 décem-
bre dernier, le Crédit suisse était à 574, la
Société de Banque Suisse .à 529 et l'Union
de Banques Suisses à 725.

Parmi les trusts , la Bally s'améliore len-
tement. Le brui t  court que ses participa-
tions à l'étranger seraient en meilleure
posture que l'on croyait il y a peu de
temps encore. La Motor Calumbu s se re-
trouve à 483 contre moins de 470 à la mi-
décembre. Elle a récupéré la totalité de
son coup on de l'automne dernier. La
Brown-Boveri, après une poussée de fiè-
vre du début de l'année, qui la fit mon-
ter j usqu 'à 900. est redescendue j usqu 'à
S90 et oscille entre ce cours et la borne
de 900. On ignore la suite qui sera donnée
aux bruits d'un éventuel dédoublement du
capital .

Mais auj ourd'hui c'est sur la Ciba qu 'une
action s'est engagée. Cette société procéde-
rait sous peu à un appel d' une partie de
son capital non versé. Conséquence : l'ac-
tion nouvelle a passé de 3225 à 4575, tandis
que l'ancienne revenait de 6000 à 5850.

La stabilité règne sur les emprunts fêdé
raux dont le rendement est à pein e supé
rieur à 3% et à 3,10-3,20 pour les bons ern
prunts  cantonaux.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

l_a page économique et financière

Sans cérémonie
— Vous jouez au mariage , mes pe-

tites !... mais où est le mari ?
— Oh ! mama n , nous n 'en avons

pas besoin : c'est un mariage sans
cérémonie !...

Echos

Une organisation pour le traiic
des stupéfiants découverte à Venise.

— Des drogues étaient destinées
à la Suisse.

ROME , 18. — La police de Venise
a découvert une grande organisation
pour le trafic de l'opium et de la co-
caïne. De grandes quantités de dro-
gues étaiient destinées à la région mi-
lanaise et à la Suisse. Des enquêtes
se poursuivent.

A l'extérieur

Ouverture de comptet-courantf
Crédits d'importation
Crédits documentaires
Accréditifs et paiements

à l'étranger
Emissions de chèques et de
Lettres de crédit de voyage

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales
en Suisse, à Londres et New-York

Capital social et réserves:
195 millions
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L'actualité suisse
Des irrégularités commises

par le Syndicat du bois
BERN E, 18. — kg. — Le Dépar tement

fédéral de l'économie publiqu e communi-
que :

Répondant à un communiqué officiel que
le Département fédéral de l'écon omie pu-
bli que a publi é, le 10 janvier 1946, le Syn-
dicat suisse du bois a fait paraître dan s la
presse une déclaration au sujet de laquelle
il convient d' observer ce qui suit :

La commission d' enquête chargée d'exa-
miner la gestion du syndicat , a remis, le
4 j anvier 1946, au Dép artement fédéral de
l'économie publi que, un rapport provisoi-
re, d' où il résulte que le Syndicat suisse
du bois , dans certaines affaires qu 'il a
traitées , aurait payé à des tierces per-
sonnes des commissions et indemnités
qui semblen t exagérées ou inj ustifiées.
Sur la base de ce rapport provisoire , le
chef du Dép artement f édérai de l 'économie
publiq ue a ordonné l'ouverture d'une pour-
suite p énale en matière d 'économie de
guerre contre toutes les p ersonnes respon-
sables. Au cours de cette procédure, les
organes du syndicat auront l'occasion de
se faire entendre. Aussi longtemps que le
résultat de l'instruction pénale n 'est pas
connu , il n 'y a pas lieu de pr olonger la
discussion avec la direction du syndicat.

Deux sangliers abattus à Juriens
JURIENS , 17. — Ag. — Des chas-

seurs de Juriens dans le district d'Or-
be ont réussi à abattre deux sangliers
mâles de 70 et 90 kg., qui avaient com-
mis de gros dégâts aux cultures de
la région de Romainmôtier.

Un escroc arrêté à Genève
GENEVE , 18. — ag. — La police

de sûreté a arrêté un individu cou-
pable d'un abus de confiance de 3500
francs au préjudice d'un habitant de
Zurich auquel il avait promis des dol-
lars en dehors du trafic officiel. Après
avoir reçu la somme en question , l'es-
croc disp arut sans en remettre la
contre-valeur.

L'aide suisse aux écoles du
Vorarlberg

ERMATIGEN . 18. — ag. — Les éco-
les du Vorarlber g manquent de ma-
tériel . La Suisse va leur fournir 12
mille ardoises, feuilles de dessin ,
crayons, 100,000 cahiers et des plu-
mes.

L'attrait de Campîone
LUGANO , 18. — La police tessi-

noise a arrêté deux j eunes Confédérés
qui avaient reçu une somme de 15
mille francs pour conclure une af-
faire et qui , attirés par Gampione,
se sont rendus au Casino et y ont
perdu tout l'argent qui leur avait
été confié

Une enquête est en cours.
Mort du colonel-brigadier J. Engeli

BALE, 18. — ag. — On annonce la
mort , à 54 ans, des suites d'une opé-
ration à l'estomac, du colonel-briga-
dier Jacot Engeli. Le défunt avait
été ingénieur en chef dans une en-
treprise d'appareils électriques. Au
service militaire , il avait commandé
la brigade frontière 4, puis, après sa
promotion , la brigade de montagne
12.

En dehors du service, il s'était beau -
coup occupé de tir volontaire et
avait été président du comité d'or-
ganisation des Championnats d'armée
à Bâle.

Le premier groupe d'étudiants
américains est arrivé en Suisse
BERNE, 18. — ag. — La section

du service territorial communique :
Le premier contingent de 109 étu-

diants américains est arrivé à Bâle
le 17 ianvier 1946 et a poursuivi sa
route sur Genève pour suivre des
cours de deux mois à l'université. Les
18 et 19 j anvier, d'autres groupes
arriveront en Suisse pour aller suivre
des cours aux université s de Bâle ,
Berne , Fribourg, Lausanne et Neu-
châtel . Le reste des étudiants devant
se rendre à Genève arriveront aussi
à ce moment.

Le succès d'un artiste suisse au
Portugal

LISBONNE. 18. — Ag. — Le pia-
niste suisse bien connu Paul Baum-
gartner , de St-Gall , a terminé mercre-
di soir sa tournée de concerts au théâ-
tre national portugais Sao Carlos à
Lisbonne par un concert de musique
de chambre qui a remporté un très
grand succès et auquel assistait un très
nombreux public , parmi lequel on re-
marquait le ministre suisse Henri Mar-
tin et de nombreux membres de la co-
lonie suisse.
Gros sinistre près de Fribourg. —

Les dégâts sont considérables.
FRIBOURG, 18. — Ag. — Un gros in-

cendie a éclaté mercredi matin à Bpendes,
près de Fribourg . Le feu a complètement
détruit un immeuble habité par le syndic ,
M. Maxime Jutze, et par la famill e Berger ,

et qui comprenait encore un atelier de
menuiserie. C'est dans oe dernier que le
feu a pris. Les dégâts sont con sidérables.
Seule une partie du mobilier a pu être sau-
vée.

Clraioue neuchâteloise
Les méfaits de la bise au Val de Tra-

vers.
La bise qui . a soufflé ces derniers

j ours avec une extraordinaire violen-
ce sur le Val de Travers a causé de
gros dégâts. C'est par centaines que
l'on compte les arbres brisés ou dé-
racinés dans les forêts. Des arbres
vieux de deux cents ans qui avaient
résisté jusqu 'à présent aux éléments
déchaînés, ont été fauchés.

De nombreuses interruptions de
courant électrique se sont produites ,
les lignes ayant été endommagées
par des chutes d'arbres . Les dégâts
sont particulièrement graves dans la
région montagneuse de Grandsonnaz
et du Chasseron. où des centaines de
sapins fauchés jonchent le sol. A la
Côte aux Fées, la tôle recouvrant le
toit d'un immeuble a été presque
entièrement arrachée.
Au tribunal militaire.

(Corr.) — C'est sous la présidence
du lieut-col. J. Ackermann — qui d'au-
diteur devient grand-j uge — que s'est
tenue la première audience de l'année
du tribunal militaire de la 2me divi-
sion A., à Neuchâtel.

Quatre affaires ont été j ugées, dont
la plus importante amenait devant les
j uges le soldat L. P., accusé de lésions
corporelles. Au cours d'une discussion
avec un de ses camarades, L. P. qui ,
dans le civil est boxeur , asséna à son
antagoniste deux coups de poing d'u-
ne violence telle que l'adversaire eut
une fracture du crâne.

L. P. a été condamné à 6 mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Le nommé J. O.-G. garde locale au
Locle, accusé d'avoir quitté le pays
sans avertir les autorités militaires , et
de s'être ̂ engagé dans la Légion étran-
gère après avoir franchi clandestine-
ment la frontière , s'est entendu con-
damner à deux mois d'emprisonnement
avec sursis.

Chronique horlogère
L'importation des montres
aux Etats-Unis sera-t-elle

réglée par une loi ?
Une réponse du ministre de Suisse

à Washington
WASHINGTON, 18. — United Press.

— Le président de la «National Watch
Makers Union», Walter-W. Ceneraz-
zo , a déclaré qu'un proj et de loi limi-
tant l'importation des montres aux
Etats-Unis sera présenté sous peu au
Congrès. Il a ajouté qu'il a fallu re-
noncer à tout espoir de voir les pour-
parlers avec la Suisse aboutir à des
résultats concrets. Le département
d'Etat lui avait promis qu'une déci-
sion serait prise avant fin décembre

1945, mais malgré cette promesse, la
situation n'a pas changé.

Se référant à la proposition du Syn-
dicat des horlogers américains de ré-
duire de 40% l'importation des mon-
tres suisses aux Etats-Unis , le ministre
de Suisse, M. Bruggmarin , a déclaré
qu 'une telle mesure ne saurait satis-
faire aucun e des deux parties. Ce con-
tingentement aboutirait à une aug-
mentation sensible des prix sur le
marché et favoriserait la contrebande
et les importations indirectes. Les
Suisses sont prêts à réduire leurs ex-
portations de montres aux Etats-Unis ,
mais ils n'arrivent pas à comprendre
l'attitude de la « National Watch Ma-
kers Union ». L'industrie horlogère
américaine n'a aucune dificulté à ven-
dre toutes les montres qu'elle fabrique,
mais elle ne dispose pas d'un nombre
d'ouvriers qualifiés suffisant pour re-
noncer à l'apport de la Suisse.

Le ministre Bruggmann a rendu vi
site au départemen t d'Etat pour dis
cuter la propos ition du Syndicat amé
ricain des horlogers avec le sécrétai
re d'Etat adjoint . M. Hatchison.

La France accuse
A Nuremberg

Des chiffres éloquents
En 1943, 3.300.000 ouvriers de l'Eu-

rope occidentale ont travaillé p our le
Reich et la France seule a sacrif ié p lus
de 750.000 esclaves à la machine de
guerre hitlérienne. Dans les p ays oc-
cup és, le p illage a été organisé sy s-
tématiquement. Gœring lui-même, le 4
sep tembre 1943, aff irmait que « tout
p ourrait f aire l'obj et d'achat et de tra-
f ic en p ay s conquis ».

M. de Menthon parle successivement
des exécutions d'otages, des crimes de
police, des déportations, crimes com-
mis contre les prisonniers de guerre ,
massacres de la population civile , de
l'action terroriste contre la résistance.

« Seront considérés comme otages
l'ensemble des Français détenus p ar
les services allemands pour quelque
raison que ce soit », a déclaré Stulp -
nagel le 30 sept embre 1941, sur l'ordre
de Keitel.

„ L 'assassinat
était délibérément exécuté "
Il trait e ensuite la question des ar-

restations arbitraires et des tortures
dans les geôles de la Gestapo. « Dans
la p lup art des cas l'assassinat a été
délibérément voulu et exécuté , déclare
M . de Menthon. Pour des prétext es ra-
ciaux ou p olitiques 230.000 Français,
120.000 Hollandais, 37.000 Belges ont
été déportés dans les camps de con-
centration du Reich, où il a été p rocé-
dé à leur extermination délibérée par
le travail surhumain auquel ils étaient
soumis et le manque de nourriture. »

M . de Menthon ajoute qu'à Buchen-
wald , au début de 1945 , sur 40.000 in-
ternés plu s de 13.000 ont été tués. Sur

l'ensemble des 250.000 dép ortés f ran-
çais, 35.000 seulement sont rentrés.
Comment les nazis divisaient

l'humanité
Exposant la question des « crimes

contre la condition humaine », M. de
Menthon , indique que les Hitlériens
avaient classé l'humanité en trois ca-
tégories. Les inassimilables qu'il f allait
briser par tous les moyens et que l'on
p ouvait détruire imp unément , les ra-
ces inf érieures p rop res à la qualité
d'esclaves et la race germanique , d'es-
sence supérieure , seule digne de do-
miner le monde.

Les coupables
M. de Menthon , en arrive à la der-

nière p artie de son exp osé : la resp on-
sabilité des crimes de guerre commis
en France et dans les pays de l'Europ e
occidentale. H énumère comme coupa-
bles Goering, Ribbentrop, Frick , Funk ,
Keitel, Jodl, Sey ss-Inquart , Sauckel ,
Spe er et Kaltenbrunner. A côté de ces
misérables des centaines de milliers
d'hommes ayant appartenu aux SS.,
aux SA. et à la Gestap o qui , p our le
compte de la plu s Grande-Allemagne
ont non seulement exécuté , mais en-
core voulu cet ensemble de crimes
doivent être soumis à un châtiment ,
déclare le procureur général f rançais.
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
7.25 Reprise du cours d'anglais du lundi
14 janvier. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Heure. Quatre succès des
Ondelines. 12.45 Informations. 1|2.55 Le
courrier du skieur. 13.05 Les enregistre-
ments Radio-Genève. 13.25 La Sulamite,
scène lyrique. 17.00 Emission commune
17.45 Les beau x testes. 18.00 Disques. 18.10
Le courrier de l'Economie de guerre. 18.15
Jazz Thot. 18.40 Disques de folklore. 18.50
Toi et moi en voyage 19.00 Au gré des
jours. 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.25 La situation interna-
tionale. 19.35 Soirée en l'honneur de René
Payot. 20.15 Rencontres. 20.30 Le Quatuor
A. B. C. D. 20.45 Poètes , à vos lyres ! 21.05
Musique à deux pianos. 21.30 Ce qu 'ils
pensaient des plaisirs de la table. 21.55
L'Ensemble Tony Bell. 22.15 Duo 46. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Communiqués toui-istiques.
Bulletin de la neige par les C. F. E. 12.29
Heure. Informations. Radio-orchestre. 13.10
Disques. 13.45 Emission radioscolaire pen-
dant les vacances. 17.00 Concert . 17.45 Pour
Madame. 18.15 Choeurs. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Con-
cert récréatif. 20.30 Petites scènes sur des
mots connus. 21.30 Airs célèbres. 22.00 In-
formations. Parlez-vous anglais 1

La Chaujc-de-Fonds
La protection des animaux en Suisse

romande.
Les présidents des différentes so-

ciétés protectrices des animaux de
Suisse romande affiliées à l'Union ro-
mande des S. P. A. se sont réunis sa-
medi à Lausanne sous la présidence
de M. Van Muyden , président central ,
afin de se concerter sur le programme
d'activité de 1946. L'assemblée a en-
registré avec satisfaction la renais-
sance de la société du Locle, à la suite
de l'intervention amicale de la section
de La Chaux-de-Fonds, et d'entente
avec cette dernière , vont intensifier
leur action dan s les Montagnes neu-
châteloises. Un certain nombre de me-
sures ont été prévues pour renseigner
le public et le convaincre de ses de-
voirs envers les amimaux.
Une conduite saute.

Hier soir , à 22 h. 10, une conduite
d'eau a sauté à l'intérieur de l'im-
meuble rue Numa-Droz 73. Un ate-
lier de reliure situé au sous-sol de
l'immeuble a subi certains dégâts.
Les machines ont spécialement souf-
fert.
Un feu de cheminée.

Hier , à 12 h. 05, un feu de cheminée
s'est déclaré Gibraltar U. Mais nos
agents, qui ont acquis une virtuosité
dans la lutte quasi quotidienne contre
les feux de cheminées, ont rapidement
écarté tout danger.

Bulletin de bourse
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Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suisses.
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Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Matches au loto.
Samedi dès 14 et 20 h eures, au Cercle

des postes , au Loole, par la Société des
chasseurs du Loole.

Ce soir vendredi, dès 20 h. 30, à la gran-
de saille du Cercle ouvrier , par la musique
La Persévérante.
Hockey sur glace.

Le H. C. local a le plaisir de présenter
au public chaux-de -fonnier quelques beaux
matches de championnat qui auront lieu
en fin de semaine à la Patinoire commu-
nale. Samedi après-midi, dès 15 heures, le
H. C. Chaux -de-Fonds I sera opposé à l'ex-
cellente équip e du H.' C. Saint-Imier I , ac-
tuellement renforcée par deux j oueurs de
Mgue nation aile. Dimanche après-mid i, à
13 h. 30, Chaux-de-Fonds II r encontrera
Le Locle I. Aussitôt ce match terminé ,
Chaux-de-Fonds I disputera son dernier
match de championnat contre Young-Sprin-
ters II de Neuchâtell .

Ces matches de championnat dan s la
série A comme dans la série B doivent
désigner le chamrpion de groupe.

Sportifs de la Tsiohaux , pendant qu 'il y a
de la glace... c'est si rare !... venez en-
courager les hockeyeurs locaux. Pendant
le match de samedi , la moitié de la pati-
noire sera réservée aux patineurs dès
13 h. 30.
Eden.

« Lettres d'amour », une magnifique réa-
lisation française avec Odette Joyeux , la
ieune révélation de 1945. C'est un émou-
vant roman d'amou.r, délicatement présen-
té, qui vous la issera sous son charme long-
temps encore après son heureux dénoue-

ment. Matinées : samedi, dimanche, mer-
credi. ,
Au Corso.

Troisième et dernièr e semaine : « La
Moisson du Hasard », le ohei-d 'oeuvre in-
contestable du moment Le fillm parlé fran-
çais qui a obtenu le plus de suffra ge s et
qui de l'avis de chacun est un spectacle qui
doit se voir et même se revoir encore.
Mais hâtez-vous de saisir cette dernière
occasion oar cette copie française est at-
tendue et réclamée avec insistance et la
plus grande impatience par tous les établis-
sements en Suisse romande. Samedi et di-
manche, matinées à 15 h. 30 ; mercred i à
15 h.
Cinéma Scala.

Jean-Louis Sarrault . Renée Saimt-Cyr ,
Lise Delamare, .Iules Berry, dans le nou-
veau grand film musical français « La sym-
phonie fantastique ». La vie passionnée,
douloureuse et glorieuse du génial com-
positeur fran çais Hector Berlioz. Un f ilm
d'une qualité et d'une beauté remarqua-
bles. Matinées samedi et 'dimanche.
Cinéma Capitole.

Ida Luip in o, Louis Hayward dans un film
unique en son genre : « La maison dans la
brum e ». Version originale sous titrée. Per-
due dans la lande et étrangem en t mysté-
rieuse !... Un extraordinaire film d'atmo-
siph ère. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Seul Harry Baur pouvait j ouer le rôle
du « Présid en t Haudeco eur ». Il faut le voir.
Il est formidable ! C'est un chef-d'oeuvre
du film français . Matinée dimanche.

Les avoirs allemands
Des conversations vont avoir lieu
entre les Etats-Unis et la Suisse,

déclare notre ministre à Washington
WASHINGTON , 18. — United Press.

— Le ministre de Suisse aux Etats-
Unis, M. Charles Bruggmann , a décla-
ré Que des p ourp arlers commenceront
sous p eu entre Washington et Berne
au suj et de la cession à la commission
de contrôle allié des avoirs allemands
qui se trouvent en Suisse. L'ambassa-
deur a f a i t  remarquer que la Suisse
voudrait bien donner satisf action aux
Alliés, mais qu'elle est d'autre p art liée
pa r le droit des p eup les. Par consé-
quent, ce problème doit être examiné
à fond , en prévoy ant comment cett e
mesure pourrait être j ugée d'ici à quel-
ques années.

La Suisse ne veut pas renoncer
à sa neutralité

En ce qui concerne l'entrée da la
Suisse dans l'ONU, M. Bruggmann a
déclaré que les Suisses collaboreraient
volontiers avec le reste du monde ,
mais qu'il ne croit p as que la Suisse
p ourrait adhérer complètement à
l'ONU et renoncer en même temps à sa
neutralité traditionnelle qui a été re-
connue p ar toutes les nations et n'a j a-
mais causé de mal à p ersonne.

A l'extérieur
Goering souffre d'un refroidissement

NUREMBERG , 18. — Reuter. — On
a annoncé j eudi après midi que Goe-
ring souffrait d'un refroidissement. Il
a été confié aux soins d'un médecin ,
mais son état lui permettra toutefois
de continuer d'assister au procès.

„ L 'attitude de la France est
sans mystère"
déclare M. Bidault

PARIS, 18. — AFP. — M. Bidault ,
dans son discours devant l'assemblée
constituante , a déclaré qu'il n'y avait
p as de mystère dans l'attitude de la
France car elle ne cherche p as à jo uer
d'une opp osition entre les p etits et les
grands.

« I l f aut  avant tout, a déclaré M. Bi-
dault , mettre un terme au déf erlement
des invasions allemandes sur la Fran-
ce et divers p roblèmes de l'Europ e
exigent la collaboration des grands al-
liés. Il est bien entendu que nous vou-
lons le désarmement militaire et éco-
nomique de l'Allemagne , l'obtentio n
des rép arations et le contrôle du ter-
ritoire allemand p ar des f orces militai-
res ».

Le ministre précise que la part attri-
buée à la France à la Conférence des
réparations , le mois dernier , est satis-
faisante.

Le ministre aborde le problème des
relations franco-espagnoles.

« Il faut que l'on sache que nous de-
vrons recevoir pour 522 millions de
francs de marchandises espagnoles
contre 210 millions de fournitures fran-
çaises. Est-ce là une mauvaise affai-
re? Il ne s'agit pas de politique. Il
s'agit de sardines , d'oranges et d'espa-
drilles ».
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Début du film 20 h. 30 précises C6 pur Chef-d'œuvre
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
: ( Le tube Fr. 1.50 16642i

Pharmacie stocker-Monmer
4, Passage du centre • La Chaux-de-Fonds
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Fabrique de partie annexe de l'horlogerie
cherche

employé de bureau
capable et énergique. Entrée de suile ou à
convenir. — Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre P 10033 N à
Publicités S.A., la Chaux-de-Fonds.
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La jeune révélation de 1945 du Cinéma français

| ODETTE JOYEUX |
[ Y] dans une magnifique réalisation de Claude Autant-Lara n j

I LETTRES D AMOUR I
Un film parlé français, tout de charme, de poésie... et de romantisme

fera revivre... à vous aînés... les beaux souvenirs de votre jeun esse et à vous cadets... Fera envier cette
belle époque où le mot «AMOUR » était magique.

Distribution «tlncelante : FRANÇOIS PÉRIER , ALERME , SIMONE RENANT , CARETTE
! LOUIS SAL0U, JEAN DEBUCOURT, JEAN PARÉDÈS. — Musique de Maurice Yvain 1042
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rouge et blanc la bout. s/v.

I Fianetette blanchie
Molleton croisé p. draps P©«© ViCUX ^so*~ r~ roug» . . . . l e  litre s/v.

m Toile coton p. draps
Molleton p. piqués HlSlttlia dOTCC jso
Draps de gaze qualité super, le litre s/v.

Couvertures p. berceau Vermouth VallailO 5 -
le litre s/v. .

I Vcïwiculh Martini 520

L»» V \H&€& Kirsch coupage 10so
f r  le liue s/v.
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Achetez l'horaire de «L'Impartial», 95 cts l'exemplaire

La Manufacture  d'Horlogerie
RAYVILLE S. A., Villeret, cherche
pour entrée immédiate

Horloger complet
Acheveors d'échappements
Régieoses c*
Ouvrières sur éhauches

P 2130 J 888

CHEZ PILOU
Café du Télégraphe - Fritz-Courvolsier 6

Samedi, dès 20 heures, dimanche, dès 15 heures

OMISE DARSE
Orchestre • Roger et son ensemble •
Restauration froide - Permission tardive

\W$r Jeudi 2fl janvier.concours d'amateurs

On demande à acheter
des stocks de spiraux
de tous calibres.
A la même adresse on
demande des

poseuses
S'adresser rue du Doubs

111, au 1er étage ou télépho-
ner No 2.25.2Ô. 1032

BOB
A vendre un bob 4 places,

en parfait état , 2 luges et 3
paires de skis, ainsi que sou-
liers avec patins vissés. —
S'adresser Halle des Oc-
casions, rue de la Serre
14. S7Û



J)ueis littéraires
Dès après la guerre de 1914-1918,

le nombr e des due ls, et en part icul ier
des due l s entre gens de let t res, dimi-
nua fortement.

Mais au début du siècle, des jour -
nal istes comme Léon Daudet ou Geor-
ges Clemenceau étaient presque aussi
célèbres par le nombre de leurs duels
que par la violence de leurs polémi-
ques. Il n'était pas un écrivain qui
n 'a l lât un jour ou l'autre sur le ter-
ra in.

Certa i ns de ces duels fa isaie nt suite
à des discussions absolument futi les.
Clément Vautel rappelait  celui qui  mit
aux prises , l'épée à la main, Catulle
Mendès et Georges Vanor. Mendes
reçut plusieurs pouces de fer dans le
ventre et faill i t  en mourir.

Pourquoi  ce duel farouche ?
Parce que Georges Vanor avait dit ,

et même écr it , de Sarah Bernhardt
qui venait  de jouer Hamlet :

— Elle est maigre et je prétends
que Hamlet était plutôt gras !

Mendès sursauta, indigné, et pro-
cl ama :

— Hamlet était maigre, comme Sa-
rah Bern hardt !

Cette discussion s'envenima... Et il
f al l ut s'en rapporter au ju gement de
Dieu. Vanor l' ayant emporté , nous
devr ions donc admettre que le con-
templatif  Hamlet, le mélancolique
f iancé  d'Ophélie , ava it du ventre.

Le même chron iq ueu r rappelle le
du el Henr i de Jouv en el-Marcel Hu di n ,
oui avaient eu des « mots » au Palais-
Rourbon :

« Henri de Jouvenel passait pour un
escrimeur de premier ordre... Nous
constatâmes tout de suite que sa ré-
puta t ion  n 'ét ai t pas mér i tée : c'éta it
à croire qu 'il n 'avait jam ais tenu une
épée. Marcel Hut in en sava it encore
moins que lui, si possible. Dans ces
cond it ions , le duel pouvai t  tourner  au
tra gique... Il n'en fu t  rien. Et les re-
prises succédant aux reprises, l'affaire
n 'allait-elle pas se terminer par un
effondrement  des . deux adv ersaires,
vaincus par la fatigue ? Pourquoi pas.
après tout  ? Mais le directeur du com-
ba t réun i t les témo i ns pour leur di re :

» — Messieurs, il faut  en finir... Que
Marcel Hut in  ne bouge plus , qu 'il
tende le bras et que JouveneJ — qui
est un peu pl us adro i t , tout de mêm e
— pique ce bras , sans pousser. Mes-
sieurs, passez la consigne à vos clients

respecti fs , et hâtons-nous, il est temps
d'aller déjeuner.

» Tout s'arrangea ainsi1, mais Jouve-
nel — le « bril lan t escrimeur » — ne
parvint qu 'à grand-peine à toucher le
bras que Hutin lui tendait , stoï que-
ment . Enfin, le médecin put faire son
office... Il ne 'ni fallut qu'un peu de
coton pour enlever la gouttelette de
sang q uii perlait au poignet du vaincu
par persuasion. »

Rappelons qu 'un des dern iers du els
l i ttéra i res fut celui qu i opposa en
1938 Henri  Bernstein à Bourdet.

<£&s &iv\2.s
QUATRE « DETECTIVE-CLUB »

INEDITS
Les Editions Ditis ont fait  paraître ces

derniers temps, sous le signe de la chouet-
te, quatre nouveaux romans policiers. Deux
d' entre  eux sont anglais, les deux autres
américains.

C'est avec plaisir que les lecteurs de
« Justes, Ma l oti e & Co » retrouveront  dans
« M al on e cherche le 114 » (Craig Rice) l'é-
tourdissant trio : Jake Justes, Hélène
Bratid , devenue sa femme, et le subtil
avocat d'assises John-Joseph Malotie.
Deux mystérieux assassinats, une tombe
ouverte en plein parc privé , une séduisan-
te et dangereuse milliardaire, une belle
Portugaise , un mania que de la photogra-
phie, une couple de richissimes propriétai -
res, un jeune schizophrène et une du ègne
équivoque : tels sont les éléments de -et
'imbroglio déconcertant , où humour , drame
et f antaisie s'entremêlent constamment.

Avec les deux romans de Carter Dick-
son « S. M. intervient » et « lis étaient qua-
tre à table » , on abonde tou t an contraire le
genre « détective » le plus classique et le
xAns subtilement ingénieux. On y rencontre
l'extraordinaire figure de Sir Stanley Mer-
rivale, dit S. M., le célèbre criminaliste
anglais pour lequel nulle énigme ne reste
sans solution. Ici , c'est le mystère de la
mort d'une baille star de cinéma , là , celui
de l'empoisonnemen t par l' atropine de qua-
tre convives attardés... Lentement, mils
implacablement. le filet se resserre autour
du coupable , que S. M., dan-s les deux cas ,
dévoiler a de la manière la plus logique et
la plus inattendue à la fois .

Et voici un nouvel auteur , encore incon-
nu , sauf erreur, dans les pays de langue
française : Amila Blackmon, la grande ro-
mancière américaine. Elle est la créatrice
d'un type extraordinaire : Miss Adéla ïde
Adiaans, une vieill e fill e que les circonstan-
ces vont soudain transformer en détective!
Assise dan s le hall de l'hôtel Richelieu , en
train de tricoter une  éternelle, couverture
de laine. Adélaïde ouvre l' oeiil — et l' o-
reille ! Ell e va découvrir dans cette respec-
tabl e pension, les effroyabl es intrigues et
les méfaits les plus crapuleux. Vous les
découvrirez à votr e tour en lisant « On
assassine au Richelieu ».

DIX GRANDES MONT AGNES
par I{. L. 0. Irvmg

Traduit de l'anglais f t ar  C. E. Engel
Aux Editions Victor. Attinger, Neuchâtel

Dans une ronde magnifique d' alpinisme
intercontinental, R. L. Q. Irving nous en-

traîne , avec dix monographies qu il con-
viendrait mieux d'appeler « portraits », à
travers les massifs montagneux du monde.
Le choix qu 'il a dû faire, il le justifie ai-
sément. Car , en dehors de son altitude ,
bien des éléments contribuent à faire la
grandeur d' une montagne : sa position , sa
forme , son caractère, son histoire, et tout
ce qui s'intègre dans la personnalité dont
l'a doté son contact avec l'esprit humain .

Ainsi le Ben-Nevis et le Snowdon , dont
la signification serait min ime s'ils se trou-
vaient aill eu rs, ont joué un rôle impor-
tant dan-s le cercle des grimpeurs britanni-
ques, qui ont conquis leur bonne part des
sommets du globe. Inutil e de souligner
dans le monde alpin l'influence du Mont-
Blanc et du Cervin, que l' au teur  a su trai-
ter de manière dél icatement originale. L'A-
mérique du Nord s'avance avec une éton -
nante première au Mont-Logan qui ne
pourra que faire rêver les amateurs d' as-
censions de week-end si faisabl es chez
nous. Pour le Caucase, c'est l'Ushba , dont
les à-pics et les premiers itinéraires fon t
encore l'émerveillement des plus moder-
nes amateurs de 6me degré. La Nouvelle -
Zélande dresse son Mont Cook et les che-
min s suivis au-dessus de glaciers mou-
vants et sous un climat des plus variables.
Enfin l'Himalaya et trois de ses géants
mettent en relief, non seulemen t les quali-
tés exceptionnelles de ceux qui s'y atta-
quèrent, mais aussi les conditions excep-
tionnelles qui les ont battus iusqu 'à pré-
sent.

de Léon 1 olstoï

Aux Editions Grasset, Genève

Les chef s-d'oeuvre de la l i t térature
russe, qui mériteraient tant d'être conn us,
le sont peu ou point en Occident, surtout,
chose paradoxale, depuis que la Russie
&M devenue un des arbitres et peut-être
l'arbitre No 1 de notre continent.  C'est fa-
cile à expliquer : la Russie d' aujourd 'hui
s'affirme d' abord sur le plan politique et
social ; la Russie d'hier débordait large-
ment sur le plan esthétique. Il serait in-
ju ste de dénier toute réussite artistique à
la litt érature et à la musique soviétiques,
mais elles ne bénéficent aucunement de la
liberté intérieure, spontanée, qui caractéri-
saient la l i t térature et la musi qu e  tsaristes,
en dépit de tous les tracas policiers. C'est
qu 'elles éta ient individualistes et non point
collectivistes. Or , nous ne pourrons ja-
mais chanter ou décrire que d'une maniè-
re extérieure des choses qui nous sont ex-
térieures comme un plan quinquennal ,  une
bataille, une révolution, ou une usine. C'est
la raison sans doute pourquoi le peuple
russe, qui a si manifestemen t gagné à se-

couer le joug monarchiste, n a pas été ca-
pable de produire , depuis 1917 un homme
dont le génie soit comparable à celui de
Dostoiewsky, de Pouchkine , de Gogol ou
de Tolstoï, pour rester dans le domaine
des lettres. Mais ces maîtres appartien-
nent à une époque révolue ; par-dessus le
marché, ils ont été mal traduits, la plupart
du temps, au début de ce siècle. Le public
de nos pays préfère donc lire les roman-
ciers et les poètes soviétiques qui n'arri-
vent pas à leur chev i lle. C'est pourquoi il
faut louer M. Serge Karcevsky, professeur
à notre universit é, d'avoir lancé une col-
lection populaire des « Beaux livres rus-
ses » où figureron t une foule d'ouvrages
devenus introuvables et qui ne se borne-
ra d'ailleurs pas à la l i t térature tsariste :
en comprenan t des livres des deux périodes,
elle permettra justement de mieux distin-
guer la césure que nous venons de signa-
ler , ainsi que l'évolution générale des let-
tres moscovites.

C'était une bonne idée que d ouvrir cet-
te collection par les « Visions de Sébasto-
pol », que Tolstoï écrivit dans sa jeunes-
se. Sébastopol , nom prestigieux depuis la
défense héroï que dont cette plac e fut  le
théâtre lors de la guerre de Crimée , mais
bien plus encore depuis le siège de 1942.
La première fois, la chute de la place en-
traîna l' abdication de la R ussie ; la secon-
de, elle galvanisa , au contraire, le pays.
Officier frais émoulu de l'Ecol e militaire ,
Tolstoï y fit ses premières armes en 1855
et ses souvenirs ont gardé une fraîcheur,
une vérité d'accent qui étonnent. C'est que
l' auteur ne s'est pas borné à faire du jour-
nalisme supérieur à la manière d'un Ilj a
Ehrenburg, à décrire avec talent les évé-
nements auxquels il assistait ; non , il s'est
mis à la place et, pourrait-on dire , dans
la peau ' des soldats et des offic iers, des
blessés, des mourants , individualisant cha-
cun d'eux, oe qu 'on rencontre si rarement
dans les livres soviétiques où les person-
nages ne sont guère que des mégaphones
en silhouette, proclamant une vérité offi-
cielle. Voilà ce oui explique pourquoi ces
pages étreignent davantage le coeur que
telles évocations sur la défense récente de
Leningrad ou les massacres de Kharkof . Et
pourtant , la guerre sous le Second Empire
était bien moins épouvantable que de nos
j ours.  Rien de plus émouvant ni de plus
in structif que cette fresque en clair-obs-
cur : il vaut la peine de méditer lomrue-
miPin t sur  elle. J. M.

Visions de Sébastopol

BOUCHERIE-CHARCUTER1E

Willy SOLTERMANN
Hôtel-de-Ville 4 Tél. 2.12.68

Beau Veau gras
Pour las lettres D

Tête blanchie. - Cœurs

Choucroute - Sourièbe

Lard importé - Wienerlis
1073

*L 'Imp artial est lu partout et p a r  tous»

Vérilable poi! de chameau ?
La meilleure des couvertures est indis-

cutablement la couverture en poil de cha-
; j meau des oays nordiques Chine, Mongo-

lie , Mandchourie... et non des pays chauds
Afrique ou Arabie.

Le CHAMEAU des pays nordiques a
une laine longue et fine.

Le chameau des pays chauds a une laine
courte, cassante... desséchée par le soleil.

Nos couvertures en poil de chameau
de Chine et Mandchourie sont ce qu'on
peut souhaiter de mieux par ces nuits
glaciales...

légères comme des plumes,
chaudes sans pareilles...

pour lits jumeaux à 169.50
pour lit à 2 places , à  195.—
Autres séries en poil de chameau imitation

ou mélangée laine et poil de chameau
à 89.50 et 99.—

En laine très belle qualité ,
à 89.— 69.— 49.— 39.—

Couvertures ordinaires , 914
à 29.— 23.— 19.- 15.— 9.9S 6.75

chez WALT HER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

L.-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
Envois contre rembour sement avec facilités
d'échange (vente de confiance absolue)

On cherche de suite ou pour
date à convenir

appartement
de 5 à 6 pièces. — S'adres-
ser à M. L. Leuthold , rue du
Nord 67, Tél. 2.39.42. 1046

A vendre

FORD
U C. V. 1939, à l'état de neuf. —
Ecrire sous chiffre C. G. 082 au
bureau de L'Impartial.

SilÊlim
Balance 12 Tél. 2.17.75

Saucisse an cumin
à 25 cts la pièce

25 points 1023

A VENDRE

piano à pis
2,10 mètres. Marque BlUthner ,
en parfait état. — S'adresser
â M. Paul SCHAFFROTH,
rue Numa - Droz 138, télé-
phone 2.31.00. 996

iiiHii
h remettre , GENÈVE , bon
passage. Recettes , fr. 8,000.—
mensuellement. Loyer, 400
Irancs. Née. fr. 45,000.-. Agen-
ce DESPONT, Ruchonnet
41, Lausanne. 901

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

Aujourd 'hui

gros arrivage de

LAPIN
frais du pays

8.-le Kg.

Fête vénitienne
et exhibition de patina ge

S A M E D I
19 courant, dès 20 h. 15

PATINOIRE C O M M U N A L E

LIANE STEINEMANN
Lausanne (médaille d'or) et son partenaire

ANDRÉ CALAME
Notre jeune as local 1051

ENTRÉ F FP 1 membres du Club des Patineurs
L l l l i l L L I I .  I , " Hockey et enlants demi prix

0 Ville de La Chaux-de-Fonds

W CONSTRUCTION
de maisons communales

rue Président Wilson 17,19 et 21
Les entreprises désireuses de soumissionner

pour les travaux de terrassement - maçonnerie -
béton armé - fourniture de granit et de pierre de
taille - carrelages - charpenterie - couverture -
ferblanterie - menuiserie - quincaillerie - parque
terie - serrurerie - plâtrerie et peinture, peuvent
retirer les formules de soumission au Secré-
tariat des Travaux publics, rue du
Marché 18, jusqu'au 23 janvier 1946,
à 12 heures.

986 Direction des Travaux p ublics.

Mécanicien
jai seur d étampes

qualifié, pour l'horlogerie
est demandé de suite ou
pour date à convenir. —
Ecrire sous chiffre S. G.
1021, au bureau de L'Im-
partial.

AVIS
J'achète , argent comptant ,

lits , buffets , potagers , tapis ,
linos , machines à coudre et
à écrire , duvets, matelas , di-
vans t u r c s , régulateurs ,
glaces, e tc . ,  e tc .  Mé-
nages complets. — S'adres-
ser Magasin Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil , expéditeur ,
Maison de confiance. Discré-
tion^ 1015

GiInfÉD
Balance 12 Tél. 2.17.75

Lardianoer
avec coupons R 1024

On cherche
place pour jeune fille ,
16 ans, pour apprentis-
sage régleuse.
Ecrire sous chiffre T.S.
8 4 3 au bureau de
L'Impartial. 843

Occasion
A vendre studio moderne
prix intéressant . Eventuel-
lement facilités de paye-
ment. — S'adresser ou
écrire à Charles Dubois

Brevards la ,
Neuchâtel. DOS

On cherch e de suite

chambre
avec cuisine

Faire offres écrites sous
chiffre Q. A. 930, au bu-
reau de L'Impartial. 930

<__ /̂\/«3 vendre

avec arêtes et fixations Kan-
dahar Super. — S'adresser
ou écrire à Charles DU-
BOIS, Brevards la , Neu-
châtel. 900

Docteur R. Favre
Spécialiste F. M. H.

Maladie de la peau et du cuir chevelu
Voies urinaires - Varices

de retour
Tél. 2.28.39. Bienne, rue de la Loge 17

est demandé de suite au Café
084 Vve Santschl , Les Crosettes.

Acheveur
petites et grandes pièces
soignées sans mise en
marche , demandé en fa-
bri que ou à domicile.

S'adresser à
MM. Louis Erard « fils

Doubs 161. 1037

Napoléon 1er — ce n 'est plus un
secret — avait de l'orto graphe une
ignorance véritablement stupéfiante.
Dans n 'importe quelle école primaire
de n'importe quel village d'aujour-
d'hui , il eût été montré du doigt tant
il était  brouillé avec la grammaire,
avec l'accord des adjectifs et , à plus
forte raison avec les participes. On
possède de lu i une lettr e écrit e à
l'i mpér atr ice Mari e-Louise et da t ée de
l'île d'Elbe , qu i dit en t re autres : « Je
t'atend ; je t'ai fa it arran ger un assé
joli logement en bonne aire. C'est un
beau paysage à « desiner ». Personne
n'a l e dro i t de « s'oposer » à ton
voyage. Je vois avec plaisir que tu
« est contante ». Je « Part ». « Ambras-
se » le petit roi. »

NAPOLEON ET L'ORTOGRAPHE

L'association des écrivains de Cham-
pagne a décerné , mercred i, pour la
p rem i ère fo is son pr ix littéra i re « Le
prix du journal intime » à une jeune
fille de 17 ans, Martine Rouchaud,
pour son ouvra ge. « Le journal d'une
petite fil le ». 

UN PRIX LITTERAIRE
A UNE JEUNE FILLE DE 17 ANS

On annonce de Paris que le 324me
ann iversaire de la naissance de Mo-
lière a été célébré mardi soi r à la Co-
médie française par une représentation
du « M isanthrope », en présence de M.
Qiacobbi , ministre de l'éducation natio-
nale, et de nombreuses personna li tés.

TSI?" Le 324me anniversaire de la
na issance de Molière

célébré à Paris

<£a rie ahttiticf uc, et iCttéhaC>uz

IMPRIMERIE COURVOISIER S A,

— Le Parti travailliste anglais s'occu-
pera de cinéma. — Le «Sunday Ex.press>
rapporte que le Parti travailliste s'occupe-
ra de cinéma. Il a décidé en principe avec
le Congrès syndical et le mouvemen t coo-
pér atif  de créer une société britannique
'de cinéma qui s'occupera d'abord de films
documentaires et instructifs ainsi que de
filons de propagande.



Conférence
agricole

Sous les auspices du syndicat des agriculteurs
laitiers de La Chaux-de-Fonds et environs et
de la Fédération laitière Neuchâteloise , est
organisée une conférence à La Chaux-de-
Fonds, salle de l'Ancien Stand, premier éta-
ge, pour le samedi 19 janvier 1946, à 13 h. 45.

S U J E T :

Le itsto du lait
Conférencier : M. H. Bretscher , secrétaire gé-
néral de l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait , à Berne.
Tous les membres du Syndicat des agricul-
teurs laitiers de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons, ainsi que de la Société de laiterie de
La Ferrière, sont priés d'y assister.
En outre, toutes les Sociétés agricoles de lai-
terie du canton de Neuchâtel , sont invitées à
s'y faire représenter.
Un second sujet sera exposé par M. René
Bille, président de la Société cantonale d'a-
griculture et de viticulture neuchâteloise, sur
la nouvelle réglementation à l'étude pour la
prise en charge du bétail de boucherie. 770

v^mployé
ou employée

de bureau pouvant correspondre seul en
irançais et possédant de bonnes connais-
sances comptable , trouverait place bien
rétribuée. Situation d'avenir pour personne
capable et d'initiative. — Prière de faire
offres détaillées avec prétention de salaire
à «Nouvelle Bibliothèque » , rue Sophie-
Mairet 1, La Chaux-de-Fonds. 992

Jeune suisse allemand 21 ans,
commerçant, ayant de bonnes
notions dans la langue française

cherche p lace
dans un bureau ou magasin pour
se perfectionner dans la langue
sus-nommée. — Faire offres sous
chiffre K. H. 1027, au bureau
de L'Impartial.
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

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

Son courage m'inspirait un grand
respect : il n'avait pas de force, ne ta-
pait pas bien dur , et de plus, je le ren-
versais à chaque coup ; mais il se re-
levait en un moment, s'épongeai t ou
buvait à même la bouteille, en se soi-
gnant lui-même avec une satisfaction
apparente et un air triomphant qui me
faisaient crore qu'il allait enfin me
donner quelque bon coup. II fut bientôt
tout meurtri ; car, j'ai regret à le dire ,
plus je frappais, et plus je frappais
fort ; mais il se releva , et revint sans
cesse à la charge, jusqu 'au moment où
il reçut un mauvais coup qui l'envoya
rouler la tête contre le mur : encore

après cela, se releva-t-il en tournant
rapidement sur lui-même, sans savoir
où j 'étais ; puis enfin , il alla chercher
à genoux son éponge et la jet a en l'air
en poussant un grand soupir et en di-
sant :

« Cela signifie que tu as gagné ! »
Il paraissait si brave et si loyal que,

bien que j e n'eusse pas cherché la que-
relle , ma victoire ne me donnait qu'u-
ne médiocre satisfaction. Je crois mê-
me me rappeler que j e me regardais
moi-même comme une espèce d'ours
ou quelque autre bête sauvage. Cepen-
dant , je m'habillai en essuyant par in-
tervalle mon visage sanglant, et j e lui
dis :

« Puis-je vous aider ? »
Et il me répondit :
« Non, merci 1 »
Ensuite je lui dis !
« Je vous souhaite une bonne après-

midi ».
Et il me répondit :
« Moi de même. »
En arrivant dans la cour, je trouvai

Estelle, attendant avec ses clefs ; mais
elle ne me demanda ni où j' avais été ,
ni pourquoi j e l'avais fait attendre. Son
visage rayonnait comme s'il lui était
arrivé quelque chose d'heureux. Au
lieu d'aller droit à la porte, elle s'ar-

rêta dans le passage pour m attendre.
« Viens ici !... tu peux m'embrasser

si tu veux. »
Je l'embrassai sur la j oue qu'elle me

tendait. Je crois que je serais passé
dans le feu pour l'embrasser ; mais j e
sentais que ce baiser n'était accordé
à un pauvre diable tel que moi que
comme une menue pièce de monnaie,
et qu 'il ne valait pas grand'chose.

Les visiteurs, les cartes et le com-
bat m'avaient retenu si longtemps que,
lorsque j' approchai de la maison, les
dernières lueurs du soleil disparais-
saient derrière les marais, et le four-
neau de Joe faisait flamboyer une lon-
gue trace de feu au travers de la rou-
te.

CHAPITRE XII

Je n'étais pas fort rassuré sur le
compte du jeune homme pâle. Plus je
pensais au combat , plus j e me rappe-
lais les traits ensanglantés de ce jeu ne
homme, plus je sentais qu 'il devait
m'être fait quelque chose pour l'avoir
mis en cet état. Le sang de ce jeune
homme retomberait sur ma tête , et la
loi le vengerait. Sans avoir une idée
bien positive de la peine que j' encou-
rais, il était évident pour moi que les

jeunes gars du village ne devaien t pas
aller dans les environs ravager les
maisons des gens bien posés et rosser
les jeunes gens studieux de l'Angleter-
re sans attirer sur eux quelque puni-
tion sévère. Pendant plusieurs j ours,
j e restai enfermé à la maison, et je ne
sortis de la cuisine qu'après m'être as-
suré que les policemen du comté n'é-
taient pas à mes trousses, tout prêts à
s'élancer sur moi. Le nez du jeune
homme pâle avait taché mon pantalon,
et je profitai du silence de la nuit pour
laver cette preuve de mon crime. Je
m'étais écorché les doigts contre les
dents du jeune homme, et j e torturais
mon imagination de mille manières
pour trouver un moyen d'expliquer cet-
te circonstance accablante quand je
serais appelé devant les juges.

Quand vint le jour de retourner au
lieu témoin de mes actes de violence,
mes terreurs ne connurent plus de bor-
nes. Les envoyés de la j ustice venus de
Londres tout exprès ne seraient-ils
pas en embuscade derrière la porte ?
Miss Havisham ne voudrait-elle pas
elle-même tirer vengeance d'un crime
commis dans sa maison, et n'allait-elle
pas se lever sur moi, a.rmée d'un pis-
tolet et m'étendre mort à ses pieds ?
N'aurait-on pas soudoyé une bande de

mercenaires pour tomber sur moi dans
la brasserie et :ne frapper jusqu 'à la
mort ? J'avais, je dois le dire, une as-
sez haute opinion du jeune homme
pâle pour le croire étranger à toutes
ces machinations ; elles se présentaient
à mon esprit , ourdies par ses parent .
indignés de l'état de son visage et ex-
cités par leur grand amour pour ses
traits de famille.

Quoi qu 'il en soit, j e devais aller
chez miss Havisham, et j 'y allai. Cho-
se étrange ! rien de notre lutte n'avait
transpiré , on n'y fit  pas la moindre al-
lusion , et je n'aperçus par b plus pe-
tit homme, jeune ou pâle ! Je retrou-
vai la même porte ouverte, j'explorai
le même j ardin, je regardai par la
même fenêtre, mais mon regard se
trouva arrêté par des volets fermés
intérieurement. Tout étai t calme et
inanimé. Ce fut seulement dans le coin
où avait eu lieu le combat que j e pus
découvrir quelques preuves de l'exis-
tence du jeune homme ; il y avait là
des traces de sang figé , et j e les cou-
vris de terre pour les dérober aux
yeux des hommes.

(A suivreJ

ESPÉRANCES

Bonne polisseuse
sur boîtes or est demandée
de suite, bon salaire, chez
M. Robert Pierre, rue
du Nord 177. 871

T>aCiieuK
pour homme et dame
se recommande pour
réparations et transfor-
mations en tous genres.
Robert BORLOZ
Tailleur Promenade 34

tMA

ËÊ& tf" ̂ SP̂  ^&k%. fBP k̂ S kWÊk 
Tous 

les 
jo urs en matinée et soirée

M jTORi A Orchestre C. V. MENS
Samedi 19 Janvier : Permission tardive 1043

Lundi 21 janvier : GRANDE SOIRÉE VIENNOISE. Ambiance de Grinzing.
Montag den 21 Januar : GROSSER WIENERABEND cE_ n lustiger abend m Grinzing}.

Un espoir justifié ^Ë̂
JZZ0Z s'est pourtant réalisé |̂jl||g i

_../ Z/Z/.\ au début de la nou- 
^^^f/// fZ/// ; velle année. Le lard s j»

Z/Z///Z:. argentin est là. Il coûte
r̂ - 6-70 le kg. et peut M

ZAZ/ZZà. être obtenu dans tou- ËÊÊÊfë
tes nos boucheries. J» W

La marqua iftm travail ****èT*/*_r*r*^^̂ ^̂ '̂ ^^̂ ^\ ^̂ ^équilablcment rômunéwl ^̂ a^^^

Emboîteurs
Poseurs de cadrans

pour travail en fabrique ou à domi-
cile sur petites pièces soignées sont
demandés par manufacture d'hor-
logerie. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 98i

Femme
de ménage

est demandée pour
1 heure chaque ma-
tin. 835

S'adresser Bon»
chérie Sociale.

Jeune
mie

est demandée
pour petits travaux

de bureau

Ecrire sous chiffre
L. C. 865 au bureau

de L'Impartial.

H Tube rouge I I
aa raifort

tr&s gromotJqne jpl̂  ̂V ŜSB

EH Fa briqua de Vinaigre* el Moutardes S.A. Beracjfl

SA 10355 B 20603

Dégustation gratuite
Mardi 22 janvier

982

COUPS de danse Prof. L LœFFEL
Débutant Perfectionnement

Prix : Messieurs 1B fr. 15 leçons Demoiselles 10 fr.
Renseignements, inscriptions
rue da la Paix 73, dès 18 heures 988

jg Ĥi

Un beau choix de postes
des meilleures marques.

Toutes réparations sont
effectuées rapidement ,
avec le plus grand soin.

[fflUl
Musique, instruments

disques, radios
Léopold-Robert 50
Télép hone 2.25.58

764

iAvti
La fameuse cire à par-

quets F. BIGLER , vient
d'arriver. VÊLO-HALL, Ver-
soix 7. Tél. 2.27.06. 1019

C'est décidé...
...nous nous fiançons
dimanche et nous allons
demain choisir nos al
liances chez RICHARD
FILS, bijoutier, rue
Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a
toutes les grandeurs en
stock et qu 'elles sont
sans soudure. 19483

Occasion
A vendre jolie chambre à

coucher , prix intéressant. —
S'adresser à Charles Hu-
guenln , l a i t e r i e  des
Hauts-Geneveys. 907

û&btnoùuz
3 portes, à vendre.
Meuble neuf , bois
dur, dépareillé. Bas
prix. — S'adresser
F. PFISTER
Serre 22. 1016

Balance
automatique
petit modèle, est demandée.
— Ecrire sous chifire M. G.
85 6 au bureau de L'Im-
partial.

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
de moyenne importance

OHres sous chiffre R. M. 994 au
bureau de L'Impartial. 994

SAUNA
Bain finlandais

source de santé

Institut A. SOGUEL
Masseur diplômé

Rue Jaquet-Droz 25 Tél. 2.20.24

Séances privées sur rendez-vous 1035

v^^W '_ HJ& fl> ^B̂ j tf Pf iS -è^ tV̂

Chemise col tenant . . Fr. 19.50
Chemise sport . . . .  - 19.50
Cravate rayée . . . .  * 1.45
Caleçon long * 6.—
Camisole l/i manches . » 6.—
Caleçon long * 7.50
Camisole longue man-

ches ¦» 7.50
Pyjama flanell e coton » 29.—

L Ê O P O L O - H O O CB T . aO

O
O



personnel d'imprimerie .
Margeurs ou margeuses

seraient engagés immé-
diatement à bonnes con-
ditions. Places stables.

S'adresser à

HAEFELI & Co.
Arts graphiques

La Chaux-de-Fonds
¦

PRESSES
On cherche à acheter en bon état;

1 P R E S S E
col de cygne 20 T

1 P R E S S E
double montant 30 T

1 P R E S S E
double montant 40 T

Faire offres sous chiffre P 25079 K
à Publicitas St-lmier. 969

Qrand Feuilleton de L'Impartial 15

ST1EQ TRENTER

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

Traduit du suédois par
R. P E T T E R S O N

Le soleil se levait, e1! d'un coup tout
le paysage sourit , à travers des lar-
mes de rosée. D'éclatantes couleurs
dansèrent dans les jardins qui bor-
daient le chemin. Les oiseaux enton-
nèrent leur concert matinal , une pie
ja cassa, satisfaite , dans un cerisier.
— Ce jour-l à, Léo et moi nous sommes

allés à Skogos. Nous avions pris le
train du matin à Stockholm.

— Léo est l'homme aux cheveux
rouges? demandai-je.

Elle fit un signe de tête et protégea
ses yeux de la lumière avec la main.

— Nous avons un collaborateur à
Skogos. Il s'apelle Harry. C'est lui
qui nous avait fait venir. Il croyait
qu 'un agent de la Gestapo s'était ins-
tall é à Skogos; il était inquiet.

— Et c'était moi l'agent de la Qes-
tapo ?

— Il le soupçonnait. Il nous deman-
dait de l'aide et nous avait donné
rendez-vous dans la clairière aban-
donnée. Nous sommes donc partis , Léo

et moi, et tout le temps j'avais l'im-
pression d'être suivie. Mais Léo se
moquait de mes craintes. Nous avons
quitté l'autobus à Qranberget , de là
le chemin est plus long, mais il est
plus facile. Nous n'avions pas marché
longtemps lorsque mon compagnon
s'arrêta net. Quelqu 'un nous suivait ,
nous l'entendions nettement. J'avais
raison, on nous avait suivis depuis
Stockholm. J'ai eu froid , tout était
perdu si la Qestapo découvrait le cha-
let. Léo le savait mieux encore que
moi. Il me dit de continuer pendant
qu 'il s'occupait de l'Allemand. C'était
une question de vie ou de mort, je
suis repartie. Je me sentais nerveuse
et j 'ai perdu le sentier. Pendant que
j' errais, j'entendis une détonation loin-
taine. Plus tard , Léo m'a raconté
comment ça s'était passé. L'Allemand
avait flairé le danger, car il était prêt
à la lutte quand Léo le rej oignit. Ils
se battirent à coups de feu et coups de
poings. Léo reçut un coup terrible à
la tempe , il s'évanouit. Quand il revint
à lui , il trouva l'Allemand mort de-
vant lui , le coeur percé d'une balle.

Une vieille Ford chargée de légu-
mes , arrivait en ferraillant sur la route.
Le vieux paysan assis au volant cligna
de l'oeil en nous regardant avec ce
petit air entendu qu 'ont les vieilles
gens à la vue d'un j eune couple :
«Nous avons aussi passé par là».

Quand la Ford tapageuse nous eut
dépassés, Katja reprit :

— Léo a fouillé les poches du mort
et a trouvé un étui de celluloïde
contenant un papier. Il a deviné tout
de suite que c'était le chiffre que nous
cherchions depuis si longtemps. Mais
il n'a pas eu le temps d'en trouver
la clef . Il se sentait trop épuisé par
la perte de sang due à sa blessure.
Il fourra l'étui dans sa poche et se

traîna jusqu 'au chalet solitaire. Il
entendit appeler et répondit : il croy-
ait que c'était Harry qui le cherchait.
Puis il s'évanouit encore une fois.

— L'écho, pensai-je. Voilà donc
pourquoi l'écho s'était tu. Ce n'était
pas Harry qui avait crié, mais bien
moi.

— Comme j e vous le disais, je n'ai
su tout cela que plus tard.. J'ai cou-
ru du côté où j 'avais entendu les
coups de feu , sans , rien trouver. J'é-
tais très inquiète, il commençait à
faire sombre. Je ne savais que fai-
re. J'ai erré au moins pendant deux
heures avant de trouver la clairière.

— Et c'est alors que vous m'avez
vu ?

— Oui, vous traversiez la prairie ,
Je me suis cachée derrière la cabane
pour vous regarder. Je ne vous con-
naissais pas du tout , j e me deman-
dais ce que vous faisiez là. Ce n'est
que lorsque vous vous êtes, penché
que j'ai vu qu 'il y avait un homme
étendu et que j'ai reconnu Léo. J'é-
tais de plus en plus indécise et trou-
blée. Pendant que j e vous surveil-
lais , j'ai entendu quelqu 'un derrière
moi. J'ai cru que c'était l'Allemand et
j'ai sorti mon pistolet , mais heureu-
sement c'était Harry . Il me fit com-
prendr e par signes que c'était vous
l'homme établ i à Skogos, qu 'il soup-
çonnait être agent de la Qestapo. Il
vous avait suivi à travers la forêt.

Nous ne savions que faire avec
vous. Nous savions que vous ne pou-
viez être l 'Allemand avec lequel Léo
s'était battu dans la forêt , mais peut-
être étiez-vous un autre agent. Nous
n'en étions pas sûrs.

— Ainsi , pendant que je descendais
au lac, vous en avez profité pour
prendre la place de Léo ?

Elle eut un hochement de tête af-
firmatif.

— Harry a pris Léo et l'a porté
dans la forêt. Je suis restée pour es-
sayer de vous faire croire que vous
aviez mal vu.

— Vous avez eu de la chance.
— Pourquoi ?
— En parlant d'insolation. C'était

vrai. Je m'étais rôti au soleil ce jour-
là et le précédent , et je m'étais com-
plètement brûlé.

— Mais je comptais là-dessus, ré-
pondit-elle avec calme. Harry m'a-
vait dit que vous aviez passé la jou r-
née à vous brunir. C'est ce qui m'a
donné l'idée de la comédie. Entre
temps, Harry avait ranimé Léo. Ce-
lui-ci raconta qu 'il avait tué l'Alle-
mand et lui avait pris le chiffre. Il
se mit dans une rage folle en décou-
vrant qu 'il ne l'avait plus. Il ' n 'y
avait qu 'une explication : c'était vous
qui l'aviez pris en fouillant ses po-
ches. Harry retourna en courant au
chalet et arriva juste à temps pour
nous voir nous en aller. Il nous sui-
vit et vous frappa de son bâton dès
que j e vous eus quitté.

— Vous ne saviez pas que j 'allais
recevoir ce coup sur le crâne? dis-j e,
soulagé.

— Bien sur que non. Mon intention
était de vous voit retourner tranquil-
lement à Skogos, vous croyant souf-
frant d'insolation. J'étais au milieu de
la prairie quand Harry vous frappa.
J'entendis le coup, m'arrêtai , puis la
voix d'Harry qui me criait de revenir.
J'ai eu peur , en vous voyant, que vous
ne soyez mort. Je ne comprenais pas
pourquoi Harry vous avait at taqué .
Il me raconta l'histoire du chif f re
disparu de la poche de Léo. Alors ,
nous avons fouillé vos poches, sans
rien trouver que l'étui de celluloïde

vide. Nous sommes retournés au cha-
let , avons cherché dans toute la clai-
rière et au bord du lac, sans plus
de résultat. Nous nous sommes de-
mandés si Léo avait inventé une par-
tie de son récit ; la blessure l'avait
tellement ébranlé. L'étui avait peut-
être toujours été vide.

— Non , dis-je, le papier se trouvait
réellement dans l'étui. Mais je ne
sais pas du tout où il a été perdu.
C'était très important ?

Elle me regarda gravement.
— C'est toujours très important.

Plus que jamais.
Visiblement , elle ne voulait pas

entrer dans des détails .
— Ensuite , vous m'avez traîné à

travers la forêt et mis sous le hamac?
repris-j e.

— Oui , l'histoire du coup de soleil
ne j ouait plus. Mieux valait essayer
de faire croire à un rêve. J'étais sûr
que vous n'étiez pas de la Gestapo.

— Vous avez eu de la chance. Je
m'étais en effet  couché dans le hamac
avant d'entreprendre ma promenade.

— C'était calculé , répondit-elle ,
toujours calme. Vous oubliez que vous
étiez suivi tout le temps. Harry vous
surveillait , aussi bien quand vous li-
siez votre jour nal dans le hamac que
quand vous étiez en forêt.

— Diable, murmurai-j e. C'était du
reste exact , je me souvenais des pas
entendus pendant que je sommeillais
dans le hamac. Et ensuite? ¦ deman-
dai-j e.

— Il n 'y a plus grand' chose à dire.
Harry alla chercher Léo et le porta
j usque chez lui .  Au malin,  il enterra
l'Alleman d dans la forêt.  Léo nous
donna beaucoup d ' in quiétude , mais il
se remit au bout de deux semaines.
H a f f i rmai t  que le chif fre  était dans
l'étui , que vous aviez gardé le oa-

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES

...prisa
demanda
pastilles
jus gommé
qualité...

GURTNER

19442

Pourquoi si
ananiapeun ?

Chambre a coucher
moderne et S A L L E  A
MANGER complète pour

Fr. 1875.-
La chambre à coucher est
composée de 2 lits ju-
meaux avec sommier et
matelas, crin animal ; 1 ar-
moire à 3 portes; 1 coif-
feuse-commode, glace ; 2
tables de nuit , dessus pla-
que cristal. La salle à man-
ger comprend 1 beau buf-
fet de service en noyer
poli avec verres à glissoi-
re, 4 portes dont 2 galbées,
tiroir intérieur; 1 table de
120x 85 cm. ; 4 belles chai-
ses. Le tout :

Fr. 1875.—
Pourquoi si a v a n t a -
geux , parce que c'est à
l'EDânlsterie - Tapisserie

A. leifeiers
GRENIER 14

Téléphone 2.30.47 899

Banque de la place
engagerait

jeune fille
pour travaux de
correspondance ,

jeune homme
p o u r  t r a v a u x
c o m p t a b l e s ,

Faire offres sous
chifire F.J.974,

au bureau de
L'Impartial .

IMPORTANTE ASSOCIATION ECONOMIQUE
cherche au plus vite
une (

secrétaire -adjointe
pour l'administration de son secrétariat.

Place d'initiative - Situation intéressante
Connaissances requises : sténographie et
dactylographie parfaitement ; allemand ,
comptabilité , rédaction française aisée et
correcte.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae sous chif-
fre G. Z. 1010 au bu-
reau de L'Impartial . «

toWfcjAjÊ
Joli choix en articles bas ou montants , dames, mes-
sieurs , enfants. Nos vitrines Nos 2 et 11 vous don-

neront un aperçu de notre choix. 402

(Ja 1% U If I I La Chaux-de-Fonds
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A V E N D R E
pour cause de construction

BEAU

bâtiment industriel
12.00 X 25.50 m1 situé dans
quartier des fabriques , com-
prenant sous-sol , rez-de-
chaussée, 1er et 2me étage.
Chauffage moderne, centrale
téléphonique. Le bâtiment
est en parfait état d'entretien.
Disponible pour avril 1947,
éventuellement fin 1946. 925
Pour tous renseignements,
s'adresser à M. Hans Bieri Fils
architecte, Daniel JeanRi-
chard 44, La Chaux-de-Fonds.

 ̂ >

 ̂
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Sténo dacty lo
est demandée par

FABRIQUES MOVADO.

Faire offres par écrit ou se

présenter personnellement, KRJ

A vendre

Chevrolet Master
13 C.V. 1939, roulé 8000 km. Ecrire
sous chiffre C. D. 965 au bureau
de L'Impartial.

Juventuti
a

reçu
de superbes

tissus
de

coton
pour
draps

Basin. Damassés
Mi-fil

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET 697

immeuble
locatif

à vendre à Lausanne,
bonne situation, appar-
tement» de 3 et 2 pièces,
halls, balcons, tout con-
fort. Prix des loyers,
Chauffages compris :

2 PIèCBS fr. 80.- à îr. 85.-
3 pièces ir. 110.- à lr. 115.-
Revenu net sans chauf-
fage, fr. 18,200.-.
Prix de vente 325,000
francs. — Ecrire sous
chif f re  OFA8190 L
à Orell Fiissli-An-
nonces, Lausanne.
906 AS 20672 L

Admin. de „ L'Impartial"
Sohsô.q.r IVb 325

CHAT échaudé... craint l'eau froide.
QUI a été trompé une seule fois...

ne tient pas de l'être à nouveau.
N'ayant JAMAIS eu en stock des articles

de trousseaux en produits synthétiques ; vous
ne courez pas ie risque en venant chez nous,
d'obtenir de ces marchandises.

TOUS NOS ARTICLES DE TROUSSEAUX
SONT VENDUS AVEC GARANTIES.
Six ans de guerre... pas une seule récla-

mation , mais de nombreuses félicitations pour
nos marchandises qui donnèrent toujours en-
tière satisfaction. 1001

ACHETEZ VOTRE TROUSSEAU

chez Walther
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

Léop.-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds
Vous aurez la certitude d'acheter la qua-

lité aux meilleures conditions.
(Facilités de payements pour trousseaux

complets).

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.

MêÊE3
1 1 3, Rue Haldimand, LAUSANNE

» 14467



kMMENTAL extra pour la fondue

URU I CRE " JURA de Ire qualité pour la table

Tous les jours MONT D'OR bien fait

Munsters - Limbourgs - Gorgonzola - Roquefort

Beurre de marque - Beurre fondu
Tout cela

Chez GME6I
572 spécialiste des produits laitiers

Snow-boots - Caoutchoucs
manqueront encore cette année !

&etng,êie,s p âasto îax at T<Cp- T&p
se posent sur n'importe quelle chaussure et
remplacent largement la chaussure
de caoutchouc

Pour tous renseignements, adressez-vous à la

C0IMI.EI._E ECOnOMIOUE
LÉOPOLD-ROBERT 100

Les chaussures envoyées par poste le lundi sont retournées pour le samedi

8i9 Se recommande : J. Ferraroli .

pier et l'aviez caché dans une poche
secrète. Il envoya Harry fouiller vo-
tre cabane, je crois que vous étiez à
la pêche ce j our-là. Mais Harry ne
trouva rien. Léo était têtu , il s'était
fourré dans la tête que vous travail-
liez pour la Gestapo. Nous vous avons
surveillé tout le temps que vous avez
passé à Skogos, et même quand vous
avez pris le train pour rentrer à
Stockholm. Hier j e vous ai suivi cam-
me une ombre. D'abord chez vous,
puis au Jardin zoologique. Léo vint
me relever devant le Qubbhyllan à 9
heures. Je vis d'après son visage que
nous ne devions pas faire semblant
de nous connaître. Nous ne nous dî-
mes pas même bonsoir. Il était enten-
du que j e devais me rendre chez vous
pour fouiller votre appartement. Mais
j e n'arrivai pas à ouvrir la porte. Je
revins au Jardin zoologique, où j'en-
tendis discuter d'un crime qui venait
d'être commis au Grôna Lund. J'y
courus et j e vis Léo mort dans le
bateau et vous debout à côté. Hors
de moi, je retournai chez vous et vous
attendis devant la porte.

— Vous pensiez que j' étais l'assas-
sin de Léo ?

— Oui , je le croyais, avoua-t-elle.
Et j' étais d'autant p lus en colère que
j'avais pris votre parti contre Léo.

Elle se tut. Je ne trouvais rien à
ajouter. Nous descendîmes la grande
pente qui aboutit au pont de Skuru.
L'air sifflait aux oreilles et la large
chaussée bétonnée luisait comme du
marbre sous le grand soleil . Quand
nous recommençâmes à pédaler , elle
dit avec un soup ir :

— Maintenant , vous savez tout.
Je réfléchissais intensément.
— Pas tout à fait , dis-j e enfin.
— Je ne peux pas vous en dire da-

vantage sur le chiffre.

— Ce n'est pas au chiffre que je
pense, mais à. Léo. Pourquoi a-t-il
été assassiné ?

— Je crois qu 'il en savait trop sur
les agissements de la Gestapo à
Stockholm. Je sais qu 'hier après mi-
di il était sur leurs traces. Peut-être
avait-il découvert leur quartier gé-
néral , ou quelque chose de sembla-
ble.

— Il est certain qu 'on le suivait au
Grôna Lund.

— Evidemment.
Je soupirai à mon tour . Mes pen-

sées voletaient comme des oiseaux
égarés. Il me faudrait du temps pour
digérer ce que je venais d'entendre.

Nous traversâmes le pont de Skuru.
Des hauteurs boisées s'élevaient de
chaque côté du détroit , des villas , des
cabanes de sport disséminées sur leurs
pentes. A la vive lumière du soleil
matinal , c'était comme une palette
vers foncé aux éclatantes taches de
couleur. Au milieu du pont , Katj a
s'arrêta et descendis. Je l'imitai. Elle
s'accouda à la barrière et regarda
autour d'elle. L'eau au-dessous de
nous étincelait . Un petit chaland pas-
sait j ustement en bourdonnant sous la
grande arche du pont ; plus loin croi-
sait un élégant bateau à voiles.

— Presque comme un de nos
fj ords ! s'écria-t-elle avec admira-
tion. Ses yeux brillaient , ses boucles
blondes flottaient au vent.

Je désignai un petit promontoire
qui s'avançait dans la mer sur la ri-
ve opposée, à deux kilomètres du
pont.

— C'est là qu 'habite ma tante .
— C'est magnifi que , répondit Kat-

j a. Nous pourrons aussi nous baigner.
Remontant en selle, nous primes,

après le pont , un chemin vicinal qui
tournait à gauche et, la dernière pen-

te franchie , nous aperçûmes au bout
de quelqu es minutes la demeure j au-
ne de tante Clara derrière quelques
chênes touffus. Laissant nos bicy-
clettes contre le mur de la maison ,
j e gravis le perron d'un pas leste et
tirai la sonnette.

— Mais que va penser votre tan-
te? chuchota Katj a. Amener une j eu-
ne fille à ces heures !

— Ma tante ne pense touj ours que
le plus grand bien de moi, affirmai-j e
avec entrain.

J'entendis des pas menus dans le
hall , une clef tourna , la porte s'ou-
vrit et la petite figure pointue de
tante Clara apparut.

— J'ai bien pensé que c'était toi,
Gérard , dit-elle , les yeux encore cli-
gnotants de sommeil.

Elle vit alors Katj a et se réveilla
complètement.

— Mais, au nom du ciel ! s'écria-t-
elle en sortant sur l'escalier en robe
de chambre fanée.

Elle examina la j eune fille de la
tête aux pieds. Ses yeux vifs lui-
saient d'une admiration non déguisée
quand elle se tourna vers moi.

— Comment as-tu réussi à faire
connaissance d'une si j olie fille ?
demanda-t-elle en relevan t une mè-
che grise échappée de ses papillottes
et qui retombait sur son front aux
rides fines.

— Ma séductrice , dis-j e avec le
plus grand sérieux . Tante , ma sé-
ductrice.

Son regard se tourna à Katj a. Elle
hooha la tête.

— II est touj ours ainsi, mon neveu ,
dit-elle.

Puis , posant sa main sur l'épaule
de la jeune fille :

— Entrez , entrez , Mademoiselle , je
vais mettre le café sur le feu et faire
un gâteau . Si tu te conduis bien,
Gérard , tu auras aussi une tasse.

Je promis de bien me conduire et
suivis les dames dans le grand hall
où presque tous les tableaux et les
bibelots témoignaient de l'attache-
ment de ma tante à la mer . Aux
murs, on ne voyait que vap eurs et
voiliers , par temps calme ou en plei-
ne tempête ; sur la table ronde , au
milieu de la chambre , un compas ma-
ritime étincelait comme un bij ou sous
une cloche de verre, et sur une com-
mode voguait un modèle réduit de
cargo. Ce n 'était pas pour rien que
tante Clara avait épousé un capi-
taine au long cours. Il y avait de
nombreuses années que son bateau
s'était perdu corps et biens dans les
mers du sud , mais tante n'en aimait
pas moins la mer et c'est pourquoi
elle s'était installée à proximité. Bien
que le détroit n 'eût que quelques cen-
taines de mètres de large et que l'eau
fût presque douce, elle disait touj ours
« la mer ».

— Votre tante est exquise , chu-
chota Katja lorsque tante Clara eut
disparu pour « se faire présentable »
et préparer le café.

Nous nous étions installés dans les
confortable s fauteuils d'osier de la
véranda vitrée.

— Elle est formidable , répondis j e.
Si je m'amenais chez elle au milieu
de la nuit  avec tout un ballet , elle
nous inviterait tous et j ouerait à la
prima donna.

— Est-ce que vous avez déj à es-
sayé ?

Je hochai la tête-

— En réalité , vous êtes la pre-
mière je une fille que j'amène chez ma
tante , dis-j e sérieusement.

Ce qui était la vérité.
A mon gré , ma tante reparut t rop

vite , portant un plateau bien chargé.
— C'est du Clara-spécial , consta-

tai-j e, eu coupant une large tranche
de gâteau.

— Tu serais gentil de nous en lais-
ser un peu, remarqua doucement ma
tante.

Nous jouâmes comme des enfants
sur la galerie ensoleillée , à faire aller
nos mâchoires, à boire et à nous ré-
galer . Tante nous interromp it.

— Maintenant , vous allez dormir ,
déclara-t-elle résolument. Mademoi-
selle se reposera dans la chambre
des visites, et Gérard ici , dans la
chambre à manger. On ne peut pas
le mettre ailleurs , il ronfle. — Elle
prit Katja par le bras. — Venez . Ma-
demoiselle , j e vais vous conduire.
Dites maintenant un gentil « bonne
nuit », Monsieur Andersson .

Je fis aux dames qui s'en allaient
une profonde révérence , et le regard
que me lança Katj a me donna le ver-
tige. Mais une fois installé entre les
draps frais que tante avait mis au
sofa ancien style , mon cerveau se
remit à moudre. Tout n 'était pas
encore éclairci dans cette histoire.
D'abord l'écho. Fort bien que Léo
m'eût répondu et qu 'il se fût évanoui
après , mais une heure auparavant
l'écho répondai t de tous les côtés du
sommet de la même montagne . Le
j our suivant , j' y étais retourné pour
faire la preuve , et l'écho répétait de
grand coeur. Plus j'y réfléchissais ,
plus l'énigme devenait obscure.

(A suivre.)

M/Efs/ * vous pouvez renouveler vos forces .
W V retrouver toute la fraîcheur et

l'énergie de la jeunesse , et lutter
contre le vieill issement prématuré
au moyen de SEXV1GOR. Cette
pré paration contient le principe
actif des substances utiles et néces-

0. saires au maintien des forces et de
«L la vitalité physiques.

S_S__fr"* L̂étZ&Êf L̂ Contlenc selon lej donnèej icïent W
Bn

^̂
BP̂ ^D fiques en dosageî efficaces

^̂ ^^  ̂ HB hormones, Iccithine , phosphates , ferj
BJBWT \MB calcium, extraits de cota, de Puama el

 ̂ V̂ Hj de Yohlmbé.

V̂ ^ 
La teneur en hormones e»t

\. régulièrement contrôlée par
V̂ H l'Institut Suisse du Contrôle
>H des Hormones 1 Lausanne.

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

Dépôt : En vente dans toutes pharmacies

Pharmacie Chaney, Léop.-Rob. 68. Envoi rapide par poste

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

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

LANFRANCH1 FRÈRES
Menuiserie-ébénisterie du Grand Pont

Hôtel-de-Ville 21 b - Tél. 2.24.93

MESDAMES,
Nous vous offrons d'ap-
porter vos tissus pour
vous confectionner dans
nos ateliers une pi èce
très chic, soit : manteau,
robe, jupe , etc.

Vous serez très satisf ai-
tes à tout p oint de vue.

Sur demande,
nous fournissons
les tissus. 475

CONFECTION POUR DAMES f|

m.J aeger  I

I 

Léop.-Robert 58

LA CHAUX-DE-FONDS H\ 9

I

POUR DAMES I
nous mettons en vente une série
de chaussures cuir des meilleures
marques suisses à des prix éton-
nants. Nr. , 36-42. 990

Fr. 13.- 15.- 17.- I
VOYEZ NOS VITRINES

LÉOPOLD-ROBERT 33 Ë̂YS *̂"  ̂ ^̂ ^çS^, TÉLÉPHONE 8.42. 81

Grand choix de potagers et calorifères

Calorifères Pooragers émaillés avec iour et bouil-
lons genres, inextinguibles. loire brûlant tous combustibles.
brûlant tous combustibles. depuis fr. 280.- en noir, depuis ir. 230.-

depuis fr. 62.- Potaéers comp lémentaires
875 émaillés, depuis fr. 165.-

E». QROSSENBACHER
/ ¦

Tél. 2.28.48 QUINCAl S.LEi€lE Place Neuve 4

i Maison du Peuple, Là Chanï-de-f onds |
Oranale salle du Cercl e ouvrier I I

Samedi 19 janvier, en soirée, à 20 h. 30
Dimanche 20 janvier, en matinée, à 15 h. 30

Deux grands et uniques spectacles de

11 Variétés el Music-hall 11
[ A u  

piano d'accompagnement : M. Arthur  VISONI, professeur

Les Bâchtold Plimp et Ploump I Les 3 Petras
jongleurs comiques clowns musicaux inénarrables acrobates

Les 2 Eriksons Lisel Wilheim Le trio Werners I '
surprise danseuse acrobates cyclistes | ; >

Présen tation par H. HAAS

I
PRIX DES PLACES : Fr. 2.80, 2.20, 2.- et 1.80 ; enfants , Fr. 0.80. — Location

vendredi 18 courant , dès 19 h. et samedi 19 courant , dès 14 h., au 2me j
t™ étage de la Maison du Peuple , salle du billard. Caisse avant chaque L—J

spectacle. Samedi , après le spectacle , DANSE conduite par l'Orches-
tre ROBBY-JAZZ. Permission tardive. 937
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Confection
Quel magasin de confec-

tion pour dames sortirait re-
touches à couturière diplô-
mée. — Faire offre sous
chiffre D. Q. 861 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
cherche travail à domicile.
Copie d'adresses pas exclue.
— Faire offre sous chiffre
L. E. 698 au bureau de
L'Impartial.

ÏZ. ;f C'est le moment de se garga-
\-\ riser avec Sansilla . Préserve
\ m de l 'inf ection.
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PROFITEZ • •
IIIHAA pour dames et jeunes

UtipHw filles, écossaises ou unies ,
en noir , marine et brun. *\ A QQ
Depuis Fr. Illi

l^hàlflBèfie manches longues ,
Ulllllllldud flanelle oU pope-
line soie, 8 teintes difîé- «fl 90rentes Fr. Iii

ftltÛIflïâOé manches courtes ,
yilOlfllldfSd plusieurs E QQ
coloris, depuis « . . . Fr. Va

GRND CHOIX
DANS TOUTES LÈS GRANDEURS

¦" EDÉE DUBOIS
1075 à l'étage, BALANCE 4

Manufacturé d'horlogerie eriga*
gérait

ieune homme
intelli gent et actif , pour là tenue
du stock et différents contrôles.
Faire offres manuscrites avec pré-
tention de salaire et curricilitim
vitas, sôus chiffre N. D, 582, au
bureau de L'ImpàrtiaL

Qui échangerait son I

logement
de 3 ou 4 chambres contre
le mien de 2 chambres. —
Ecrire sous chiffre B.V. 859
au bureau de L'Impartial.

Ilnmo c' ,m certain âge est
Lmllll» demandée pour don-
ner des soins à personne
âgée et s'occuper de l'entre-
tien d'un ménage à la cam-
pagne. Bons soins et bons
gages assurés* — S'adresser
Comthërce 59, àU 2me étage.

Jeune homme j$S,
ttleUblëe , indépendante , cj uàf-
tlef Poste* — Ecrire sous chif-
C. D. 1012 BU bureau de
L'Impartial. __^_

A vendre yflÇ»
taille. 1 baraque pavillon ,
fourche , ratèali , pelle , pio-
ches, etc. 1 tonheaU j cOnle^
hânce 130 litres* 1 fourneau
à pétrole, 1 char plat à deux
roues , 1 char Peugeot, verte
à vitré , pots à fleurs , scies,
haches , clés anglaises et di-
vers outils et lournitures. Le
tout avantageusement. — S â-
dresser Numa-Dfoz 113, au
2me étage à droite , de 18 h*
à 20 h. 955

Pnnr l ll u" portefeuille con-
rol UU tenant quelque ar-
gent depuis) rue du Temple-
Àllemand à la rue du Nord ,
quaitier ouest. — Le rappor-
ter contre récompense, Nord
156. au 2frie étage, à droite.

893

J achète
fous meubles, lits , antiquités,
bibelots aux plus hUUtS prix*
G. ETIENNE , Neuchâtel.
Se rend â domicile. Dlscfé-
tlori. 882

Machine à écrire
portable

à l'état de neuf est à vendre
pôUf cause clé double emploi.
— S'adresser après 19 h* 30
rue de la Serré 87, 3me étage
â droite. 1008

J'atlÈ 3e tout
Bibelots, lingerie, habits, sou-
liers, meubles, etc. — Mlle
E. BONJOUR, Danlël-Jéân-
richard 13_ 945

A vendre
cause départ: grand Ht bas
frêne, 2 places) sommier1 res-
sorts, matelas crin . animai,
Cbîlre polir literie , tables che-
vetj cotfimode et grande gla=
ce assorties ; petit b.ur.eau
bdUléâu , renard àfgentë. Prix
avantageux. ¦¦ S'adresser à
Pasteur C H E V A L I E R ,
Grand' rue 67, Tavannes,
tel: 9.20.80. 1056

cnamfire
meublée, chauffable , est à
louer dé suite à dame ou de-
moiselle convenable. Part à
la feulsine. — Eferire &ou§
chiffre J. M. 1038 au bureau
de L/ifiïpartiâl.

fflfiiiûsfgFlf".
lO.'/a ancre. Travail au comp-
toir ou a dorriiclle. — Sàdrës-
ser â M. Gaston Gattin ,
• Rodants Watch», Parc 128.

Rariïlint Bonne poseu-
naUlllllli se cherche tra-
vail suivi à domicile. — Faire
offres écrites stiUs chiffré
S. A. 1020 au bureau de
L'Impartial. 1020

BûFpôïissdUî  ?Sep0„r
de suite oU daté à fcôflvefllf.
— Ëcr lfê sbUs chiffré Ô. V.
987 aU bureau de L'Impar-
tial.

¦r̂ sssïaiY"- Chaux-de-Fonds I - Saint- Imier I Hockey sur glace
•,-,S5!5ri

,:Bi"" ChaUX-de-FOndS II - Le LOCle I Patinoire communale
Dimanche 20 janvier 1946, à 14 heures 45 f ___¦ _»¦¦!_» «IA S_nn_fl_p I UA|IHM fnaïnlAiii I I  ENTRÉES : Messieurs fr. 1.50, dames îr. 1—

Champ ionnat série A UltillA1" 08" fOlSllâ B " f OU Slg " SPl El!I8a S I I  enfants 50 cts. (Taxe comprise.) 1043

- AVIS -
Le samedi 19 janvier, le maga-
sin sera fermé exceptionnellement

dès midi

WEBER
SELLERIE - ARTICLES DE VOYAGE

Rue Fritz-Coilrvolsier 12 osa
¦ ___. _. ___. *-,__. « — __.-_ - - .¦ . . -¦ i i ¦ -« — — ¦ - —-

AvSï-t?6U8 dfcs «Hfiuià fifiâfictêFS î A
^Déslrez-vouti falro des achats ? gjgfe Ma KB BgBgB

Rdressez-vous en toute sécurité à B Ë̂C SS H H_V
I'feBliSsèfTiehi dfcG/IÉdii spécialisé ™ ™^ ̂ m ™ ^̂

•Aide effffcàfce et rapido
DIFFUSION INDUSTRIELLE S. i ô tonamaH. testes
B.d Gges-Favo,HS,é<iHSvé •«¦"«IMH *«*""*

«La plus grande corn-
Eiivoyei fr. 4.-= pour crédit g^èî"»n»ion ?*BW Boil
au-dessous de fr. 1000.— et decisloris.
fr. 7.— pour Crédit UU-désëUs #fiembdurSernent selon

de ff* lOOfl.— .¦ nOS ffaisl (lôssibiiités. 4983

Jeune
manoeuvre

cherche place dans
atelier de polissage de
boîtes métal. — S'adres-
ser au bureau de L'lms
partial. 1036

Chambre et pension de- '
mandées par demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser au bu-
rëau dé L'Imparlial. 1099

BmiÉrie
Ma

RONDE 4

Mouton
50 °/o des points

Jusqu 'au

31 janvier
1058

Jeune coiffeur et Ex-
tra sont demandés. —
S'adresser à M. Julot
Gertsch , coiffeur, Placé
du Marché. 972
1 i .  ? ' . '-¦¦¦_._. ¦ 1 ¦ ¦¦¦¦ ¦_¦ ¦¦ ¦ ¦

Pour les dtnefa , boiine

pension
est demandée par nldnsleUr
convenable. — Faire offres
écrites sous chiffre K. N.
980 au bureau de L'Impar-
tial,

Choux-fleurs
beaux blancs, fr. 1.60 le kg.

la pièce dépuis fr. 0.60
Choux-raves, fr. 0.30 le kg.

4 kg. pour tr. 1.—
Carottes rouges, fr. 0.45

le kilo.
Pommes, fr. 0.70 le kilo

3 livres pour fr, 1.—
Pruneaux secs , figues

Cacao militaire SUcré
fr. 1.31 le paquet

Vin rouge étranger extra
fr. 2 —  le litre bouché

Neuchâtel blanc délicieux
fr. 2.10 le litre bouché

Pommes de ferre cuites
fr. 0.46 le kg.

RU MEILLEUR MHRÇHÉ
ler-Mars 11. Se recommande
Î0Ô8 Emile 7MUÎTL

Qtie fa Volonté §oit lâifê.

Madame François GantoisJôtïdhdii* ;
Monsieur et Madame Français Câûtôfl - Oôuillot ,

leurs entants François et Claudine ;
Mttnsietit- et Madame Roger Canton-Allison , leurs

entants fiidhard et Rolande ;
Monsieur et Madame Albert Nicolèt-Ganton, leur

fila René, à Casablanca ;
Monsieur et Madame Georges Canton , à Saint-Imier ,

leurs entants ;
Madame Vve Georges JoUchoux , à Besançon ;
Madame Vvé Berthe Tissot, à Bucey-ies-Gy (France) ;

ainsi que les familles Grossenbacher et alliées , ont la
douleur de fâiïfe part de la perte qu 'ils viennent d'éprou -
ver en là persotibe dé leur très cher et inoubliable époux ,
père, gfand-pèrè , Irèfe , beau^rère, oncle, cousin , parent
et ami,

Monsieur

François Ganion-JouchouH
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui , dans sa 66me an-
née, après une longue maladie supportée avec courage,

Lausanne , le 11 janvier 1946.
Chemin de Trabandan 7.
Prière de ne pas faire de visite.
Le culte qui aura lieu au domicile mortuaire, as fera

dans la plus stricte intimité.
Honneurs et départ pour le cimetière, samedi 19

janvier , à 18 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part» îoao

*-~̂ ———=¦*=—^»^=  ̂ . _ —

¦

Le personnel de la maison

CANTON FRÈRES
a le regret de taire part du décès de

MONSIEUR

François CANTON
fondateur de la maison et père de nos chers patrons,
Messieurs François et Roger Canton,

Il gardera de lui le meilleur souvenir.
La Chaux-de-Fôttds, le 18 janvier 1946. îosi

f  

Reoose en paix cher et bon èpotlx, papa
et fils ,

ton souvenir resiéra gravé dans nos cœurs

Madame Daniel Piêïôn-CleeiWptit et sa fille,
Mademoiselle Yvette Piéfott;

Madame veuve Odilon Piéron-Liard ;
Madame veuve Gustave Cleemput-Cools, ses enfants et petits-

erifânis, en Bel gique;
ainsi que les familles parentes et alliées ont lé grand chagrin de
faife pdït à leùïs afniâ et dotihaisââncës du dêdês de

monsieur Daniei Mn
Piracteur de la Musique militaire Les Armes-Réunies

el de L'Union Instrumentale Le Locle

leur cher et regretté époux, père, fils, bêau-fils, beau-frère, Oncl ef
neveu , cousin , parent dt ami , survenu subitement le mercredi 16
janvier à 9 heures, dans sa 51me année.

La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu le Samedi 19 cou-

rant, à 15 h. 30. Départ du domicile mortuaire à 14 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue du Nord 73.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 967

La Musique militaire -LES A R M E S - R É U N I E S -  a le pénible
devoir de faire part à ses membres d'honneur, de la Fondation, de l'Ami-
cale, actifs et passifs, du décès de

Monsieur Daniel Pion
son cher et regretté directeur depuis 1939, survenu subitement le 16 Jan
vler 1946.

Les obsèques auront lieu samedi 19 janvier 1946.
Départ du domicile mortuaire , rua du Nord 73, à 14 h. 45.
Rendez-vous à 14 h. 13 au Cercle des Armes-Réunies, rue de la Paix 25,
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part. . 973
La Chaux-de-Fonds, le 16 janvier 1946.

La Comité

Madame el Monsieur
Marcel GIRARDIN et leUrS erifants,

rerherclèiit très sincèrement les personnel Éj UÎ
letir ont témoigné leur sympathie pendant lès
jours d'épreuve qu 'ils viennent de traverser.

Un méréi tout spécial au personnel de
l'hôpital. 1013

P u  an—¦iiiii assiwiii mn m m

H________BK___^BBH__________H_____________________________H_ H___H__H^B__H__IB_H

Messieurs les membres honoraires, aetifs et
passifs dé LÀ CÉC 1LIENNE , sont informés
du décès de

Monsieur Daniel NERON
membre passif de la Société et Directeur
dé ia Musique militaire Les Armas-
Réunies, mômbra d'Honneur de La
Cécllienne. 1002

L'enterrement, aura Heu samedi 19 cou-
rant, à 14 h, 45. Domicile mortuaire : rue
du Nord 73. Là Comité.

iimamiiiiii in «III ______¦¦¦¦_¦_______________¦

COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

£ 
¦ 

" ~
dÊm Remboursement d'obligations en 1946
Wj§ aux domiciles indiqués
*** silP les tifres et les coupons
Emprunt 1892, 3 3/4 °/d : 50 obligations, sorties au tirage

de ce Jour, remboursables le 31 aoat 1946 par Fi. 1,000.-,
savoir :

43 140 208 226 240 284 309 322 341 408
409 414 415 455 464 471 476 655 659 662
694 717 796 852 859 948 955 967 968 978
994 1003 1007 1043 1046 1062 1075 1078 10&0 1130

1131 1222 1320 1369 1372 1392 1441 1462 1465 1491
Emprunt 1899» 4 % : 150 obllgatlonsi sdrflës au tirage

de ce jour , remboursables le 31 décembre 1946 par
Fr. 1,000.-, savoir :

5 8 23 30 32 33 74 90 113 125 132 133
140 164 208 210 213 249 250 275 282 317 373 374
402 428 438 443 456 469 477 484 486 490 494 536
552 560 594 606 624 629 632 663 681 683 689 706
724 746 778 779 780 785 829 863 880 999 1003 1006

1009 1076 1119 1133 1134 1139 1142 1143 1144 1146 1147 1155
1157 1188 1202 1215 1270 1272 1280 1281 1335 1342 1352 1356
1357 1358 1395 1412 1418 1476 1491 1605 1644 1656 1724 1726
1740 1764 1769 1777 1788 1823 1851 1855 Ï883 1891 1892 1893
1950 1960 1959 1972 1975 1980 1993 2002 2003 2006 2014 2021
2022 2038 2043 2044 2046 2101 2104 2142 2143 2161 2163 2165
2171 2218 2220 2233 2236 2238 2244 2247 2260 2271 2286 2291
2335 2348 2380 2386 2393 2395

L'intérêt de toits ces titres Cesse de courir dés la daté
Ihdiquée pour leur remboursement.

La Chaux-de-Fonds, le 15 janvier 194ft
1025 DIRECTION DES FINANCES.

Dimanche 20 Janvier 1946, à 20 h. 15

wIlA Instanaîïon
M JRME è du pasleyr
ç B̂̂ c L0U,S SECREIAM

^f ^ÉSg  ̂ Invitation très cordiale
^̂ 1̂ ^ à chacuiî ÏÔ54

Sorti lin.
Balance 12 Tél. 2.17.75

Beau veau roulé
prêt à rôtir im

TOUS LES SAMEDIS
1 

I
* 

I
8 

M 
8 ( 

______ ^ '¦
2 N £ ûfvV AfulXji

• LZÉE£ £Ï Â H 2.1
En vente dans lès kidsclUes

so et.
Rédaction : M a r t e r e y  20.

Lausannei 1049

Ouvrier
ébéniste

cherche place pour
époque à convenir!
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

1028

Ouvriers(ères)
sur cadrans sont de-
mandés (éës) pour pe-
tits travaux.

S'adresser _ La Ho-*
tnaine 25. A., rue du
Mord 61. 1047

f Ipy.Qj l à vêîldFé. 10 1., Ja*I ICA Ull mais ëiri(. lbyëé bbur
cause grandeur ne conve-
nant pas. — S'àdfëfeser aU
bureau de L'Impartial; 977

P .hnmhno meublée, au ^b-UlldllIIJI 6 ISH, est à louer à
monsieur travaillant dëHofs .
— S adresser' â Mme TDèllên-
bâèh .ruédel'Hôtel-de-Ville 1

A vpntlpp beau gr,and m à
H ÏBIIUI C deux places en
acajou massif. — S'adresser
aU bur, de L'Impartial. 1011

Ponrill dimanche soir, de la
( C l  Ull rué du Progrès à la
rue de la Fusion, un para-
pluie de dame. — Le rap-
porter Contre récompense au
bureau de L'Impartial. 860

nhionriO Berger belge , ldng
UlilCllIlD p0|[ rtô^. sallg col-
lier ni plarjue est partie lun-
di après midi. Prière à la per-
sonne qui en a pris soin de
la ramener au poste de po-
lice de Là Chaux'de-Fonds.

947

REMERCIEMENTS

Les familles de Mon*
SJeUf feil HOURIÊT
expriment à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand deuil , lelllr ïe-
connaissaiice polir la sym- \
pâthie bienfaisante qui '
leur a été témoignée dans
la grande épreuve qu'ils :

Viennent dé traverser. 1039



Un geste de l'Angleterre.

ta Chaux-de-Fonds , le 18 jan vier 1946.
Jusqu'à pr ésent, à l 'O. N. U., on avait

surtout entendu des discours. Discours
mi prouvent que tous les orateurs par-
tagent f  opinion que le moment est
venu d'assurer la paix et la prosp érité
mondiales. Mais en général , là se bor-
naient les actes... Et l'on évitait même
les sujets susceptibles de donner lieu
à de graves controverses:

Or, hier, l 'Angleterre a lait un geste.
Dép ouillant p ar avance tout esprit de
conquête elle a annoncé qu'elle plaçait
sous la tutelle de l 'O. N. U. trois des
mandats qu'elle détient en territoire
af ricain . A savoir : ceux du Tangany-
ka, du Cameroun et du Togo. L 'O. N.
U. devra donc se substituer à l'ancien-
ne S. d. N. et sa commission de tutelle
remplacera la commission des man-
dats. Cependant, comme ni le Tanga-
ny ka, ni le Cameroun, ni le Togo ne
sont assez mûrs pour devenir indép en-
dants , il est possible qu'une p artie de
r administration de ces territoires soit à
nouveau remise à l'Angleterre. Seul le
Tanganyka a des chances réelles d'ê-
tre émancipé. L'Union sud-af ricain e a
f ait savoir, en ef f e t , que les élections
se p réparent là-bas et me ce territoire
a déj à son pr op re gouvernement et sa
prop re  assemblée législative.

Mais l'Angleterre tenait à f aire da-
vantage encore, p uisque M. Bevin a
annoncé aux adap tations de tous les
délégués l 'indépendance de la Trans-
Jordanie. C'est là un f a i t  p olitique de
première importance et qui détendra
pro bablement la situation en Palesti -
ne et dans le monde arabe. La Gran-
dre-Bretagne a comp ris que si elle
ne manif estait p as une certaine lar-
geur de vues, elle risquait f or t  de per-
dre davantage que ce qu'elle aurait
cédé.

L 'O. N . U. a donc vécu hier une
grande journée.

On verra maintenant ce qui se pas-
sera à pr opos du secrétariat et surtout
de l'Iran.

On laisse entendre que si Téhéran
\ieut arriver à un résultat , il lui f audra
renoncer à demander l 'intervention du
Conseil de sécurité — où un certain
veto ne manquerait pas d'être f ormulé
— pour s'adresser immédiatement à
rassemblée plén ière. Le f ai t  est que
celle-ci ne saurait ignorer une af f a ire
dont l'ùp inion publique mondiale est
saisie...

Résumé de nouvelles.

— La radio soviétique s'en est p rise
hier violemment à la Belg ique.

— L'U. R. S. S. n'aime décidément
p as les neutres. C'est à tel point qu'un
délégu é russe aurait réclamé contre
la présence à la tribune p ublique d'un
observateur espagnol... La Grande-
Bretagne a répon du que le roi avait
invité les diplomates neutres de Lon-
dres à suivre les débats de l'O. N. U.
du haut de cette tribune.

— Les expe rts américains ont éta-
bli un plan concernant la f uture Alle-
magne. Ils pré voient le retrait des trou-
p es d'occupation après 5 ou 10 ans. Par
contre te contrôle sur l'industrie alle-
mande p ourra durer de 25 à 50 ans.

— Les exper ts américains considè-
rent comme une f olie l 'idée que l 'Al-
lemagne puisse au cours des 50 pro-
chaines années arriver à f abriquer des
bombes atomiques à l'insu du contrôle
allié.

— Une vague de f roid s'est abattue
sur p lusieurs pay s au climat d'habi-
tude tempé ré. L 'Amérique du sud a
été touchée et Tltalie également. A
Rome, où l 'électricité et le gaz f ont
déf aut et où le chauff ag e est inexis-
tant, la p op ulation a beaucoup souf -
f ert.

— D'autre p art, l'Italie centrale est
au bout de ses réserves électriques
qui n'iront pas au-delà de 10 j ours,
s'il ne p leut p as. Ouant au gaz, il ne
f onctionne qu'une heure p ar j our.

— Il y  a en Italie actuellement 2
millions et demi de chômeurs.

— Une grève générale est sur le
p oint de p aralyser l'activité économi-
que au Sénég al. Les noirs menacent
de se mettre en grève s'ils n'obtien-
nent pa s les mêmes salaires que les
blancs.

P. B.

>KfjoUR_ La Grande-Bretagne généreuse
Devant une salle comble, qui l 'applaudit frénétiquement, M. Bevin annonce à l 'Assemblée

générale de l 'O. N. U. que l 'Ang leterre renonce à ses mandats.

M. Bevin à la tribune
LONDRES, 18. — Reuter. — Le

Central Hall était comble je udi matin
lorsque M. Bevin, chef de la dipl oma-
tie britanniqu e, a p rononcé son grand
discours. Il est l'objet d'une ovation
lorsqu'il monte à la tribune. Jamais
depuis l'ouverture de la session, les
galeries n'avaient été si garnies.

LES TERRITOIRES SOUS MANDAT
M. Bevin a annoncé d'emblée que la

Grande-Bretagne a décidé d'entrer im-
médiatement en pourparlers , af in  de
pla cer le Tanganyika , le Cameroun et
le Togo, territoires af ricains sous man-
dat , sous le sy stème de tutelle envisa-
gé pa r l 'ONU.

« Ces territoires ont été gérés par
nous depuis plus de 25 ans. Nous avons
rempli nos engagements conformément
au pacte de la S. d. N. et avons admi-
nistré ces terres avec conscience , dans
l'intérêt de leurs habitants. Nous en-
tendons p oursuivre cette p olitique dans
le cadre du sy stème de tutelle »

' tkW "' La TransJordanie sera
indépendante

M. Bevin déclare ensuite que la ques-
tion de savoir si la TransJ ordanie sera
pla cée sous la tutelle des Nations unies
est maintenant déf initivement p osée.

L'orateur s'étend ensuite sur la ques-
tion du Conseil de sécurité et sur la
commission créée oour l'étude de l'é-
nergie atomique.

Le gouvernement britannique se fé-
licite de la création d'un comité d'état-
major général au sein du Conseil de
sécurité.

II ne s'agira plus désormais de lut-
ter pour des intérêts nationalistes
restreints, mais bien pour la défense
de la paix universelle.

Nous saluons aussi la proposition de
créer une commission atomique qui
élaborera un plan pour le contrôle des
découvertes scientifiques.

«Il faut appuyer l'action
de l'UNRRA»

Le ministre des affaires étrangères
a demandé aux Nations unies d'ap-
puyer l'action de l'UNRRA et de
contribuer aux effo rts de tous les
peuples du monde pour la solution
du problème de l'alimentation.

Le gouvernement du Royaume-Uni
a déposé une résolution relative à
l'UNRRA. Nous avons fait oe geste
parce que nous croyons que les Na-
tions unies ne pourront pas atteindre
un progrès sensible vers la paix si
cette grande oeuvre d'entr'aide ne
pouvait pas se poursuivre , afin de re-
lever l'économie mondiale.

Aussi sommes-nous d'avis que les
Nations unies doivent maintenir un
contact étroit avec l'UNRRA et qu 'il
leur faut étudier comment elles pour-
raient , au mieux des intérêts de tous,
continuer d'appuyer les efforts de
cette oeuvre.

Tout agresseur sera châtié
Le gouvernement britannique atta-

che également une grande Importance
à la Cour de Justice Internationale.
Il espère que lors de l'élection des
j uges, toutes les délégations seront
conscientes de la nécessité de choisir
des hommes qualifiés , jouissant de la
confiaimoe du monde entier.

Pour l'agresseur , désormais, seules
la guillotine et la corde seront son
châtiment. Les meurtres exécutés en
masse seront à l'avenir traités sur la
même base que le crime Individuel.

En concluant, M. Bevin rend l'As-
semblée attentiv; au fai t que le monde
ne sera pas transformé en um clin
d œil. Tout au moins l'Assemblée peut
préparer le terrain .

On entend ensuite M. Alberto Ulloa ,
de la délégation péruvienne, et le délé-
gué bolivien, M. Carlos Salamamca.

Après un discours historique
Le passage du discours relatif aux

territoires sous mandat est frénétique-
ment applaudi , de même que celui où
l'orateur affirme que le gouvernement
anglais donnera l'indépendance à la
TransJordanie.

Après le discours. M. Bevin s entre-
tient avec M. Byrnes puis il s'incline
lorsque M. Gromyko , chef de la délé-
gation soviétique , lui serre la main et
échange avec lui quelques mots avant
de quitter la salle . Plusieurs person-
nalité s américaines et des membres
d'autres délégations lui serrent la
main.

M. Mazaryk
et le problème juif

M. Jan Mazaryk, ministre tchécoslo-
vaque des affaires étrangères, prend
ensuite la parole dans un anglais im-
peccabl;. L'orateur trait e de laide de
l 'UNRRA à la Tchécoslovaquie, puis il
pa sse au pr oblème jui f , dont la solution
est du devoir de tous les peupl es. Je
ne p ropose aucune solution quelconque,
mais j' af f irm e que tant me régnera
l'antisémitisme nous n'avons pas le
droit de nous considérer comme des
gens civilisés. Le problème du jui f er-
rant est un véritable cauchemar pour
moi.

Le Conseil de sécurité
LONDRES, 18. _ Reuter — De Michel

Fry :
Le Conseil de sécurité de l' orgranisaiticm

des Nation unies, a tenu jeudi après-mid i,
à Schuroh House. à Westminster , sa pre-
mière séance. Les onze membres ont pris
ol'ace à la tabl e des délibérations , à savoir :
MM. Vincenty Rzowsk i (Poloane), André
Gromyko (U. R. S. S.), Ernest Bevin
(Grande-Bretagne), Edouard Stettinius (E. -
U.), Gladwyn Jebb, secrétaire exécutif , M.
J. O. Makin , président (Australie), Frietas
Valle (Brés il), Wellington Koo (Chine),
AM'iit Harmid Badavi (Egypte), Vincen t
Auriol (France), Resenzwete-Diaz (Mexi-
que ) et van KleHem s (Rotonde).

Dans son discours inaugural , M. Makin ,
qui a été élu président, a f ait vart de sa

conviction crue si les principe s de la Char-
te sont toujours d l'honneur , le Conseil de
sécurité représentera une grande f orce
dans le inonde.

Les questions en cours
Le sort de la TransJordanie
LONDRES. 18. — Reuter. — L'in-

dépendance de la Transiordanie, que
M. Bevin a annoncée dans son discours
de jeudi , aux acclamations des délé-
gués de l'ONU, doit faire l'objet de
pourparlers qui se dérouleront à Lon-
dres en lévrier pendant la visite de
l'émir Abdullah.

LE PROBLEME IRANIEN
On ne sait pas encore à qui

il sera soumis
LONDRES, 18. — AFP. — Au cours

des dernières 24 heures , les négocia-
tions se sont poursuivies sans arrêts
entre les membres de la délégation
iranienne à l'ONU, d'une part et le
gouvernement iranien de l'autre, sur
la décision qui sera prise au suj et de
la question iranienne. On ne sait tou-
jours pas si l'Iran soumettra ses uro-
blèmes à l'Assemblée générale ou au
Conseil de sécurité, mais il est de
plus en plus clair que les autorités
iraniennes désirent arriver à une dé-
cision finale pour vendredi matin au
plus tard.

î ouweSle! de dernière heure
Vers une solution du conflit turco-

russe ?

Entrevue secrète
ENTRE M. WYCHINSKY ET

M. HASAN SAKA
JERUSALEM, 18. — AFP — Selon

une information émanant de source
arménienne digne de foi , une rencon-
tre aurait eu lieu récemment à Is-
tamboul, dans le plus grand secret,
entre M. Wychinsky, vice-commis-
saire soviétique aux affaires étrangè-
res, et M. Hasan Saka, ministre des
affaires étrangères de Turquie.

C'est M. Wychinsky qui aurait
suggéré cette rencontre , M. Hasan
Saka l'aurait alors invité à se ren-
dre en Turquie incognito, afin d'étu-
dier personnellemen t avec lui toutes
les question s intéressan t leurs deux
pays. M. Wychinsky aurait habité
pendan t son séj our à Istambou l le
Park Hôtel , où toutes les disposi-
tions avaient été prises pour main-
tenir le plus strict incognito.

Selon la même source, au cours de
ces négociations, qui auraient duré
trois jours, M. Hasan Saka aurait
proposé la remise à l'URSS des dis-
tricts de Kars et d'Ardahan, à la
condition que la Russie renonçât à
toutes revendications au suj et du
Bosphore et des Dardanelles, ainsi
que sur la province de Géorgie,
dont M. Hasan Saka est originaire.

Il semble que ce dernier aurait
fait valoir que la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis pourraient sans
doute accepter les revendication s
russes sur Kars et Ardahan, mais
n'admettraient jamais les demandes
concernant les Détroits. M Saka au-
rai t aussi insisté sur le fait que l'ac-
cord proposé contribuerait beaucou p
à éclaircir la situation internationa-
le , M. Wychinsky observant une at-
titude très réservée, aurait déclaré
ne pouvoir donner une réponse en-
gageant l'avenir , aj outant au 'il trans-
mettrait cette proposition à son gou-
vernement.

La Pologne proteste à Londres
et veut nommer un conmmandant
en chef de ses troupes stationnées

en Angleterre et en Italie
(Télép hone p art. d 'Exchange)

LONDRES. 18. — Le « Daily Tele-
grapb » relate que le gouvernement
polonais a remis au cabinet «britanni-
que, une note en protestant contre le
fait qu 'en dépit de la reconnaissance
du gouverneraient de Varsovie par
Londres , la Pologne n'a pas encore le
droit d'exercer le contrôle sur ses
troupes qui se trouvent touj ours à
l'étranger.

La Pologne veut nommer un com-
mandant en chef pour ses contingents
stationnés en Angleterre et en Italie.
Si la demande ne devait pas être ac-
ceptée dans ce sens, il serait préféra-
ble de démobiliser les troupes polonai-
ses en question.

On app ren d que le gouvernement
britanni que examine en ce moment la
possibilité d'une décision au suj et d'un
commandant en chef polonais.

opposition a m. Truman
OUI NE SERAIT PLUS « L'HOMME
QUALIFIE », DECLARE UN DE SES

ADVERSAIRES
WASHINGTON, 18. — Reuter. —

Le président Truman fait face à une
véritable vague d'opposition au sein
du parti démocrate, dont il fait partie.
Il doit compter surtout avec l'hostilité
de ses collègues des Etats du Sud, qui
s'opposent au nouveau projet réglant
la procédure d'engagement et d'em-
bauchage et qui a pour but d'empê-
cher une discrimination pour des rai-
sons de races, de couleurs et d'ori-
gine.

Cette politique d'obstruction exerce-
ra ses effets sur les travaux du Con-
grès. Elle se manifeste par des paroles
sévères à l'adresse du président , pro-
férées non seulement par des républi-
cains qui font partie de droit de l'op-
position, mais également par des gens
touchant de près l'hôte de la Maison
Blanche.

Le sénateur démocrate de l'Etat de
Miissiissipi, John Eastland , a dit notam-
ment : SI vraiment le président Tru-
man envisage de prendre les mesu-
res dont il est question, alors j e ne
crois pas qu'il soit l'homme qualifié
pour remplir les fonctions suprêmes
qu 'il exerce.

Il se peut que ce ne soit là qu 'une
tempête dans un verre d'eau , mais ces
symptômes pourraient bien traduire
une situation qui serait susceptible de
porter atteinte au parti démocrate
lors des élections de novembre.

Toute tentative a échoué
Aux USA, la grève dans l'Industrie
de la viande ne peut être enrayée

'Téléphone oarticulier d'Exchange )

WASHINGTON. 18. — On apprend
que la tentative du gouvernement
américain pour mettre fin à la grève
des 300,000 ouvriers de l'industrie
des conserves de viande a échoué.

Hier soir, le ministre du travail
s'est entreten u séparément avec les
représentants des syndicats et avec
les employeurs.

TSP  ̂ La fabrication des pièces de
bombes atomiques est Interrompue
NEW-YORK, 18. — AFP — La

grève des deux cent mille ouvriers
des installation s électriques a bloqué
le travail de la fabrication des piè-
ces des bombes atomiques .

Ce que révèle l'examen microsco-
pique du cerveau de Robert Ley

(Télép hone p articulier d'Exchange )
WASHINGTON. 18. — Le médecin

en chef de l'état-major de l'armée
américaine a déclaré que l'examen
microscopique du cerveau de Robert
Ley, l'ancien leader du front du tra-
vail allemand qui s'est fait justice
dans la prison de Nurember g a donné
comme résulta t tous les signes carac-
téristique d'une dégénérescence pro-
gressive de longue date , due proba-
blement à ses excès de boisson.

Une nouvelle fosse commune
découverte en Pologne

NEW-YORK, 18. — United Press.
— L'agence polonaise annonce de
Varsovie qu 'une fosse commune gi-
gantesque qui contenait les cadavres
de 40.000 prisonniers de guerre alliés
a été découverte dans le voisinage
de Modlen en Pologne ocoidentale.

On pense que ces victimes étaient
internées dans le camp de concentra-
tion allemand de Lambinewice. Par-
mi ces cadavres se trouvent les corps
d'un nombre considérable de soldats
américains, britanni ques , russes, fran-
çais , polonais et néo-zélandais .

Elle contient 40.000 cadavres

GRENOBLE, 18. — APP — Une
explosion s'est produite la nuit der-
nière au Puits Riou , à Pnmières, dans
le bassin houiller de La Mure.

Une nappe de gaz carbonique est
à l'origine de cet accident , qui a causé
la mort de huit mineurs.

Dans l'Isère

Huit mineurs asphyxiés

Nébulosité variable, en général
forte. Chutes de neige , surtout dans
les Alpes. Température en hausse pas-
sagère.

BULLETIN METFOROLOGI OUE

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

TOKIO. 18. — AFP. — Le comman-
dement américain a ordonné l'arres-
tation de 106 Japonais comme crimi-
nels de guerre. La liste comprend six
généraux , notamment le général Wa-
chi, ancien chef d'état-major aux Phi-
lippines et de nombreux gardes des
camps de prisonniers américains.

PLUS DE CENT CRIMINELS
DE GUERRE ARRETES AU JAPON

BARCELONE, 18. — AFP — La
tempête , la pluie et le vent sévissent
dans toute La régi on catalan e, où
toutes les communications ferroviai-
res ont été interrompues avec Le-
rida. Valence et Castellon . Dans la
capitale catalane , le vent a emporté
des cheminées et toitures , et renver-
sé des poteaux télégraphiques. Les
navires n'ont pu prendre la mer et
l'activité du port est nulle.

Quand un archiduc se fait rosser
consciencieusement

ROME, 18. — AFP. — Echappé d'un
camp de concentration où .il avait été
enfermé en raison de son activité clan-
destine , l'archiduc Victor-Emmanuel
de Luzenberg avait été retrouvé et
arrêté , puis relâché par la police bri-
tannique apitoyée sur son sort .

Reconnu quelques j ours plus tard
par un policier anglais en train de
vendre des cigarettes au marché noir ,
il fut cette fois consciencieusement
rossé. Il en aura pour quelques jours
d'hôpital.

[?¦?"* La tempête fait rage en
Catalogne

A Nuremberg

(Télép hone p art. d'United Press)
NUREMBERG, 18. — Les nouvelles

prescriptions qui restreignent consi-
dérablement la liberté de la presse
sont entrées jeudi en vigueur à Nu-
remberg. Le juge Jackson a interdit
à tout son personnel de s'entretenir
avec les journalistes et les correspon-
dants de la radio, et de leur donner
des informations. Cette mesure est
appuyée par le chef de la sûreté, gé-
néral Leroy Watson , qui a chargé ses
agents d'intervenir pour réprimer sé-
vèrement tous les abus.

Elle ne se réfère toutefoi s pas seu-
lemen t aux conversations avec les
jour nalistes , mais va encore plus loin.
En effet , la presse ne sera plus auto-
risée à l'avenir à prendre connaissan-
ce des documents du procès, qu 'il en
soit question ou non au cours des dé-
bats. Cet ordre s'étend à tout le per-
sonnel américain de la prison de Nu-
remberg, ainsi qu 'aux fonctionnaires ,
aux médecins, aux psychiatres , aux
secrétaires , etc., de sorte que doréna-
vant les correspondants devront re-
noncer à leurs sources d'informations
habituelles , pour ne se référer qu 'à
ce qui se passe dans la salle même du
tn'hnnal _

Les difficultés des journalistes

Il s'agirait de Juifs hongrois
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

VIENNE , 18. — Les autorités de
jus tice autrichiennes annoncent que
des fosses communes en Styrie , près
de Eisenerz, ont été découvertes. Jus-
qu 'ici, 152 cadavres en furent reti-
rés et les travaux d'exhumation con-
tinuent.

Les constatations laissent croire
qu 'il s'agit d'un groupe de Juifs hon-
grois qui auraient dfl être transpor-
tés au camp de concentration de
Mauthausen. Selon les bruits qui cou-
rent dans la région , la plupart d'en-
tre eux, complètement épuisés, ne
furen t plus en mesure de soutenir
les fatigues du transport et tombè-
rent d'inanition. Ils auraient alors été
liquidés par les gardes SS. A la suite
de cette découverte . 18 nazis auraient
été arrêtés .

ET D'AUTRES EN STYRIE


