
Le sol a tremblé
Effet d'une chiquenaude...

La Chaux-de-Fonds , le 2 f évrier 1946.

Il était 18 heures 32 minutes et quel-
aues secondes lorsque j e ressentis la
première secousse du tremblement de
terre, vendredi dernier 25 janvi er.

Je m'app rêtais à quitter la rédaction,
où j e m'étais rendu p our revoir des
épreuves.

En f ace de moi, de l'autre côté de là
table, debout également , M. Nussbaum
bourrait sa pip e.

Soudain, les par ois craquèrent et
nous f ûmes dép ortés vers le Nord et
le Sud, p assant d'une p osition à Vau-
tre p ar gira tion.

— C'est un tremblement de terre,
m'êcrlai-j e. Il a été assez violent. Il y
aura des dégâts . J 'ai l 'impression qu'il
s'agit d'une aire restreinte. Son épicen-
tre doit se trouver entre Viège et Sion,
le long de la zone de contact des nap-
pes pennines, au Sud , — et des napp es
helvétiques (les Bernoises de l 'Ouest)
au Nord.

Une pou ssée venue du Sud ou un
simpl e phén omène d'isostasie (recher-
che d 'équilibre) s'est p roduit. Dans l'un
et l'autre cas. les Valaisannes ont don-
né un coup d'ép aule aux Bernoises, qiti
compri mèrent dans la pr of ondeur le
compl exe du Plateau , lequel en f i t  au-
tant à l'égard du Jura. A la retombée
septentrionale de ce dernier, le choc
heurta les sédiments de la p laine alsa-
cienne et belf ortaine. p uis se cassa le
nez contre le massif amortisseur des
Vosges , solidement implanté. Il y a
bien des chances que Mulhouse ait
souff ert.

Les secousses avaient duré 5 minu-
tes.

Dans le local d'à-côtê, les grosses
linotyp es avaient oscillé.

D 'ordinaire, les tremblements de
terre épuisent leur énergie pa r sacca-
des. La pr emière est généralement la
plus f orte. Il peut cep endant se pro-
duire des paroxys mes intermédiaires.
Les sismographes ont enregistré, en
ef f e t , un choc de ce genre à 4 h. 15.

Rentrant chez moi , j  entendis des
gens encore tout émus discuter du
séisme. L'un d'eux m'interp ella . Il mit
en cause Vénergie atomique.

— Et quoi encore ? rép ondis-je amu-
sé.

— J 'ai vu hier soir une grande lu-
mière dans le ciel, rêpl iqua-t-il. Ce
n'était p as la lune. Ne serait-ce pas
une bombe atomique, qui aurait éclaté
quelque part et amorcé une désintégra-
tion ?

— Mon cher monsieur, interrompis-
\e, cette lueur avait p our cause la
chute d'un aérolithe d'assez grandes
dimensions, qui a été observé du Val-
de-Travers et de la Vallée de Joux.
Quand les bolides ne se consument pas
entièrement p endant leur traversée de
l'atmosphère, ce qui en reste est com-
pos é de f er, d'un peu de nickel et de
manganèse. On n'y a j amais décelé
d'uranium. Tranquillisez-vous donc. Il
ne f aut p as conf ondre une coïncidence
avec une conséquence.

A la rue de la Paix, un rassemble-
ment se tenait devant le numéro 7. Sur
la neige gisaient des pierres noircies
pr ovenant d'une cheminée, plus exac-
tement du capot . La secousse avait dé-
p lacé ledit capot à l'Est, comme j e le
constatai le lendemain matin. Des pier-
res s'en étaient détachées , non des bri-
aues, car, au temp s de la construction
de l'immeuble, on utilisait p our les
cheminées la pierre j aune de Morteau.

Chez moi, les pendules étaient arrê-
tées et les tableaux de guingois.

De nouvelles secousses se manif es-
tèrent dans la nuit, à 10 h. 40 et à
4 h. 15.

Il y en aurait même eu davantage,
selon les déclarations de l'Observatoire
de Neuchâtel. Mis hors de cause par
le premi er choc, le sismographe subit
une réparation de f ortune et f ut  en
état de reprendre ses enregistrements.

Voltaire avait f ai t  de l'esprit lors du
tremblement de terre qui détruisit Lis-
bonne en 1755. Il ne se serait certaine-
ment pas comporté ainsi si une se-
cousse l'avait projeté de son f auteuil
et si les murs de sa f abrique d 'horlo-
gerie se f ussent lézardés.
(Suite nage 3.) Dr Henri BUHLER.

Depuis la défaite du pays, la presse
Japonaise commente fréquemment
l'idée que l' empire insulaire d'Extrê-
me-Orient devra modifier sur certains
points sa Constitution en prenant la
Suisse pour modèle. Dans le « Nippon
Times » paraissant à Tokio, un poète
du nom d'Alataro Minamori publie
une longue poésie en anglais dans la-
quell e on lit : « Nous devrions faire
de notre patrie la Suisse de l'Asie ».
Le poète poursuit en demandant l'éga-
lité des sexes et l'abolition du milita -
risme. Il achève son poème par une
invocation aux dieux du ciel et de la
terre afin qu'ils répandent éternelle-
ment le bonheur et la gloire sur la
famille impériale .

D'autre part , dans un long mémoire ,
le publiciste japonais Hirosi Kitamu-
ra , le docteur « bâlois » des sciences
officielles , a fait , dans le j ournal « Yo-
miur. Hochi » des propositions de ré-
forme de la Constitution en envisa-
geant la création d'un parlementarisme
sur le modèle suisse et selon les nor-
mes de la Constitution helvétique.

Sur le modèle suisse

La locomotive la plus rapide de Suisse

Le 31 janvier , l'occasion a été donnée aux représentants de la presse suisse
de faire connaissance avec le nouveau type de locomotive, en participant à un
voyage d'essai. Il s'agit de la locomotive de train léger faisant partie de la série
des six, commande qui avait été faite au mois de mars 1944. La machine pos-
sède quatre essieux et est juste de 40 tonnes pius légère que le type des loco-
motives utilisées jusqu 'à présent. Elle atteint un vitesse de 125 kilomètres à
l'heure et raccourcit l'horaire Zurich-Genève de 40 minutes. Elle a été conçue
pour satisfaire aux exigences d'après-guerre. En effet , les C. F. F. se rendent
compte que s'ils veulent lutter avec succès contre la concurrence des autre s
moyens de transport , ils doivent abaisser encore les temps de parcours des trains ,
c'est-à-dire aller toujours plus vite. Ils possédaien t déjà dans leurs voitures
modernes en acier un moyen d'y parvenir. La nouvelle locomotive complète
donc d'une façon heureuse leur parc de matériel roulant. Elle coûte 700,000

francs.

Le «Herrenvolk))
sera écrasé d'impôts

ceux qui doivent payer la «casse»...

Berlin, février 1946.
D'Hubert Harris : Les Allemands

seront maintenant obligés de payer
pour la guerre qu 'ils ont déclenchée.
Selon une décision commune des qua-
tre puissances occupantes, la charge
fiscale allemande devra être accrue
de 50 à 60 % de ce qu'elle est actuel-
lement. L'impôt sur le revenu en Al-
lemagne sera ainsi plus élevé que les
impôts payés par les ressortissants
britanniques pendant la guerre. D'a-
près une source américaine, les char-
ges fiscales seront les mêmes dans les
quatre zones et l'augmentation n'af-
fectera pas seulement les impôts di-
rects, mais aussi les impôts indirects.
L'impôt sur la fortune sera également
augmenté de 60 %. Les impôts sur les
successions qui furent touj ours mini-
mes en Allemagn e, subiront un ac-
croissement de 800 %. L'impôt sur le
chiffre d'affaires sera augmenté de
50 % et celui sur les boissons alcoo-
liques de 1000 %. Ces mesures ont été
prises d'un commun accord par les
autorités alliées pour éviter le dan-
ger d'une inflation catastrophique , tel
que ce fut le cas ' en Grèce et dans
d'autres pays.

Le contrôle draconien de toutes les
dépenses d'Etat, une nouvell e politi-
que des emprunts , un contrôle de fer
sur les prix , les salaires et les rations
sont toutes mesures qui sont actuelle-
ment examinées. Alors que l'Allema-
gne a la situation bien en mains en
ce qui concerne son argent , iil existe
cependant des indices qui montrent
que la confiance diminue à l'égard de
la monnaie, par exemple l'emploi de
cigarettes au lieu d'argent comme
moyen d'échange. Les dettes du Reich
atteignent auj ourd'hui 450 milliards et
les intérêts qui n'ont pas encore été
payés s'élèvent à 15 milliards de
Reichsmarks par année. Lorsque cette
dette pourra être biffée , toutes les
banques allemandes pourront faire
face à leurs engagemen ts. Selon l'avis
d'un expert des finances allié, la si-
tuation financière allem ande n'est pas
si mail au point . Et quand le problème
de la dette allemande sera réglé, on
pourra espérer que le danger d'infla-
tion sera alors écarté.

Echos
Explication

— Ernest, j'ai parlé à ton institu-
teur . Il se plaint de toi.

— Dis, papa, qui est-ce qui ne se
plaint pas. auj ourd'hui ?

Patterson écoute les débats de Nuremberg

Le ministre de la guerre américain , M. Robert Patterson , est pour quelques jours
à Nuremberg, pour se rendre compte personnellement du cours du procès des
criminels de guerre. — Notre photo : M. Patterson suit attentivement les accusa-
tions contre les ex-chefs de l'Allemagne hitlérienne. A droite on reconnaît le gé-

néral Truscott , commandant de la troisième armée.

La guerre lègue â 1 après-guerre
un monde allégé

Les trouvailles de la science

— Miraculeux !
Tel fut l'avis unanime . lorsqu'on

expérimenta, aux abattoirs de Lecht-
worth, dans le Hertfordshire, !e verre
« 3 A. Anti-Fade » inventé par un sa-
vant opticien de Birmingham, le doc-
teur W. M. Hampton.

Le principe de la serre était ren-
versé. Au dehors, régnait une tempé-
rature étouffante. Au dedans, régnait
une fraîcheur délicieuse. Le verre nou-
veau repoussait la chaleur de même
qu 'il repoussait certaines radiations
nocives de la lumière . L'amirauté
avait satisfaction au delà de ses dé-
sirs.

C'était l'amirauté, en effet , qui avait
provoqué la découverte du verre 3 A.
Lorsque le péril sous-marin était de-
venu tragique, elle avait mis en ser-
vice de petits dirigeables auxquels
l'argot militaire avait transféré le mot
irrévérencieux qui désignait autrefois
les «culottes de peau» : les «blimps».
A première vue. le service à bord des
« blimps » paraissait un filon . Rien à
faire qu 'à regarder la mer en essayant
de découvrir entre deux eaux la lon-
gue tache fuyante des sous-marins.
Mais, au bout d'un certain temps, on
s'était aperçu que les observateurs,
enfermés pendant de longues heures
dans des cages de verre souffraient
fréquemment de troubles de la vue et
même de désordres organiques graves.
C'est pourquoi Whitehal l avait récla-
mé un verre « antiactinique », absor-
bant ou repoussant les radiations.

On lui donnait , en outre, un verre
frais ! Les sages qui . au delà des né-
cessités de la guerre songent aux
commodités de l'après-guerre , entre-
virent aussitôt des possibilités sympa-
thiques d'utilisation ultérieure. Ils ima-
ginèrent des maisons et des autos
pourvues d'un double vitrage, l'un
pour l'hiver admettant la chaleur,
l'autre pour l'été la repoussant.

Mais ce n 'étai t encore rien.
Au pied des vitres en « 3 A ». on

trouva des cadavres de mouches.
D'abord on n'y fit pas attention. Puis
la répétition quotidienn e du fait frap-
pa l'esprit des savants. Il fallut admet-
tre que le « 3 A. Anti-Fade », réverbé-
rant certaines radiations lumineuses
dans des conditions encore mal dé-
terminées, tuait les insectes, élaborait

contre eux un véritable rayon de la
mort. Les mouches disparuren t com-
plètement des abords et de l'intérieur
des abattoirs de Lechtwortb.

Un verre insecticide, tel est le ca-
deau que la guerre a fait aux habitants
des pays tropicaux , aux coloniaux, à
tous ceux qui souffrent de ces fléaux
de la création que sont les mousti-
ques, les mouches , les cousins, les
phalènes , les maringouins, les flybot-
tons. Bien sûr , cela ne suffit pas à la
réhabiliter aux yeux de la philosophie.
Mais c'est touj ours ça;

(Voir suite p ag e 3.)

/ P̂ASSANT
On continue à parleT dans certains mi-

lieux d'une crise de confiance et même
de deux départs prochains au Conseil
fédéral.

M. de Steiger en aurait assez...
Et M. Stampfli serait usé par le la-

beur écrasant qu 'il a fourni à la tête
d'un département qui , depuis longtemps,
personne ne l'ignore, devrait être scindé
en deux ou en trois...

Qu'y a-t-il de réel dans ces bruits ?,
Et que faut-il en penser ?

Touchant les personnes , il est fort pos-
sible qu'il y ait quelque chose de fondé.
Mais en tout état de cause, l'un et l'autre
des hommes d'Etat cités savent fort bien
ce qu 'ils pensent ou ce qu'ils ont à faire.

Quant à la crise de confiance...
Ou à la crise de l'Etat...
La « Tagwacht » en parlait fort bien

l'autre jour et je ne résiste pas au plaisir
de citer ce passage du journal socialiste
de la capitale :

Crise de FEtat ? Aucun gouverne-
ment n 'est totalemen t à l'abri des
scandales , surtout pas en temps de
guerre, quan d là critique et le con-
trôle du peuple sont entravés. Ne
serait-ce que parce que les tâches
pressantes , la défense national e et le
ravitaillement du pays réclament des
forces nombreuse s dont le choix ne
peut pas toujours être le meilleur.
Mais tout gouvernement peut être
franc et parler ouvertement , sans
s'embarrasser de vaines considéra-
tions...

Sans doute a-t-on rarement et plus
j ustement défini la situation.

Que nos magistrats s'expliquent donc
sans contrainte et qu 'ils agissent sans
ménagement. Qu'après avoir dit ce qui
concerne Berlin , ils disent maintenant ce
Qui touche Rome et Moscou..

Ils seront sûrs d'avoir tout le peuple
derrière eux.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an fr. 22.—
i moi» » 11.-
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1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— _ mois Fr. 25.—
5 mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds
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PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 ct. I» mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse 14,5 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 ct. le mm

XÂ*V Ré gie extra-ré gionale:
M Kl "Annonces-Suisses » S. A.
Vlyy Genève, Lausanne et »uc&

— Soix ante-cinq mille maisons endom-
magées en Autriche. — Selon des informa-
tions parvenues à la frontière, 65,000 mai-
sons ont été endommagées en Autrich e.
Quinze mille d'entre elles sont complète -
ment détruites. Vingt mille familles se sont
trouvées ou sont encore sans abri. Les dé-
gâts sont évalués , à Vienne seulement, à
cent millions de shillings.

A travers le monde

Le général Mao-Tse-Tung, le chef des
troupes communistes chinoises qui, sous
l'égide du général Marshall , ambassadeur
des Etats-Unis en Chine, a signé un ar-
mistice avec le maréchal Tchang-Kaï-
Ghek, chef idu gouvernement national

chinois.

Chef communiste chinois



Jeune homme
cherche place dans commerce ou
bureau de fabri que. Bonnes con-
naissances du travail de bureau et
de la vente. — Ecrire sous chiffre

1787 R 52150 X Publicitas, Genàva.

BraceBetscuir
Piqueuses
Ouvrières

si possible qualifiées, sont
demandées de suite par

LAN 1 È R E  S.A.
rue du Parc 137

On demande de suite quelques

faiseurs d'étampes
ainsi que

jeunes gens
et

Ieunes filles
pour travaux faciles.

S'adr : Fabrique Nationale
de spiraux, rue de la Serre
106, de 11 à 12 heures. 1801

Ee

Grand tape des Montagnes
S. A. (automobiles), rue Léopold-Robert 107

engagerai t  de suite ou pour époque à .convenir

mécaniciens i ioil.
employé (e) de bureau

Places stables et bien rémunérées pour personnes
capables. Se présenter avec certificats.

1752

LER Ml NAGES
à sortir, de bonne qualité
calibre 5V« etl01/». Travail
régulier. — Faire offres à
case postale 10581, La
Chaux-de-Fonds 1711

Manufacture d'horlogerie à Bienne, engagerait

Jeune employée
au courant des travaux de bureau. Sténo-dacty-
lographie exigée. — Faire offres avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
W 20560 U à Publicitas Bienne, Dufour 17.

ON DEMANDE

polisseurs
adoucisseurs
ainsi qu'un JEUNE GARÇON ACTIF
pour différents travaux. — S'adresser à
Louis MAIRE, Reçues 18, Le Locle. 1681

Il' &?̂ - A l\ est la seule marmite à vapeur en Suisse qui
IV. 7â*-̂  Jf \  na  Pas de joint en caoutchouc ( donc pas de
Lofcfe===___==£^ / mauvais goûts et pas de 

remplacement).
lll ^^8*H______ / " Flex-Sil » = économie 

cle 
gaz, d'électricité

Il ^^^™^^^ / ou de combustible, environ 50 %>.
il / « Flex-Sil » conserve les vitamines. Prix au
Ul / comptant (impôt compris)
^L y  Mod. 4 lt. Mod. 6 lt. Mod. 10 lt.
^s»«—*<̂ Fr. 88.40 Fr. 114.40 Fr. 135.20

Facilité de paiement en 6 et 12 mensualités
Démonstrations gratuites permanentes au magasin ou sur
demande, à votre domicile, par le dépositaire :

A. Fessier
APPAREILS MÉNAGERS
LA CHAUX-DE-FONDS
D.-Jeanrichard 25, tél. 2.41.07 1434

®AfT LIVRAISON RAPIDE -̂ g

¦" I " pilllll l lllll Ml ¦ II IIIIIIIIIB _ WB>^_____ 1WIMWI__II__I Ull 1'

Fournituristes
Ouvrières d'ébauches

sont demandées par manufacture de La
Chaux-de-Fonds. Jeunes filles seraient
mises au courant. jseo

S'adresser au bureau de L' Impartial.

f *)
Bons faiseurs d'Hampes

pour horlogerie , sont demandés par

L Roulet, atelier mécani que lie haute précision
Gurzelen 16, Bienne. 1845

Places stables et bien rétribuées,

k S

Place Apprenti (e)
vacante, entrée de suite ou à
convenir. — S'adresser à M.
Muller « Koch, photogra-
phe, rue du Parc 10. i&is

machine à écrire
* Orga Priva », en parfait état,
à vendre. — S'adresser au
Magasin de cigares Numa
Calame, place de la Gare.

Tambour de j azz
et accordéon chromalique ,
touches piano, sont à vendre.
— S'adresser le soir après
19 heures, rue Numa-Droz
147, au 3me étage, à gauche.

1699
!!___,¦••_» demande trlco-

S î lll 1 tages A la main.
h i III —S'adresser le

HUI1IU matin, rue de la
Charrière 13 a, ler étage. 1748

BUFFET DE SERVICE
poil , beau modèle nouveau ,
bonne fabrication , cédé à 345
irancs, Continental, Marché 6.

1756

MACHINE fl COUDRE
à vendre d'occasion une bon-
ne machine à pied. Marche
1res bien , fr. 95.—. Contlnen-
tel, Marché 6. 1757

Gham&re asar*
pour le ler mars 1946 par
monsieur sérieux. Eventuel-
lement avec pension. —
Adresser offres sous chiffre
R. L. 1690, au bureau de
L'Impartial.

Femme de ménage est
demandée pour les matinées.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1S38

RniMP expérimentée ou rem-
UUIIIIO plaçante demandée
par famille de 2 personnes.
Bon ' gage. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 1661

Femme de ménage Tht
bitude d'un travail soigné
est demandé tous les jours
de 7 i/ 4 à 8 '/ _ h., sauf le di-
manche. — Faire offres écri-
tes sous chiffre T. J. 1744
»u bureau de L'Impartial.

Jeun e homme SS
demandé pour travaux d'a-
telier. — S'adresser au bu-
-„„., j,_ T n™, *

¦,_,! nt,nift tu  uc u xi i iyai  uai. I I « J _ .J

Commissionnaire heures3
d'école est demandé. — Se
frésenter à la Droguerie de

Ouest et du Succès, rue du
Parc 98. 1789

Femme de ménage heures 6
régulières chaque matin de
8 h. à 11 h. — Ecrire sous
chiffre B. E. 1810, au bureau
de L'Impartial.

Jeune Suissesse KK
cherche place dans bonne
lamille. — Ecrire sous chiffre
A. L. 1639, au bureau de
L'Impartial. 1639

Qui prendrait SfLTïa
en pension. Préférence La
Chaux-de-Fonds. Urgent. —
Ecrire sous chiffre U. S. 1816
eu burea u de L'Impartial.

LES GRANDES

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

Traduit de l'anglais par C. B. DEEOSNE

Sachant ce oue j e savais, je ne dou-
tai pas que ce fer ne fût celui de mon
forçat , ce même fer que j e l'avais vu
et entendu limer dans les marais. Ce-
pendant , je ne l'accusais pas d'en avoir
fait usage contre ma soeur, mais ie
soupçonnais qu 'il était tombé entre les
mains d'Orlick ou de l'étrange r, celui
qui m'avait montré la lime, et que l'un
de ces deux individus avait pu seul
s'en servir d'une manière aussi cruel-
le.

Quant à Orlick, exactement comme
il nous l'avait dit au moment où nous
d'avions rencontré à la barrière , on l'a-
vait vu en ville pendant toute la soi-
rée ; il était entré dans plusieurs ta-
vernes avec diverses personnes, et il

était revenu avec M. WoDsle et moi.
Il n'y avait donc rien contre lui , si ce
n'est la querelle , et ma soeur s'était
querellée plus de mille fois avec lui,
comme avec tout le monde. Quant à
l'étranger , aucune dispute ne pouvait
s'être élevée entre ma soeur et lui ,
s'il était venu réclamer ses deux bank-
notes, car elle était parfaitement dis-
posée à les lui restituer. Il était d'ail-
leurs évident qu 'il n'y avait pas eu
d'altercation entre ma soeur et l'as-
saillant, qui était entré avec si peu de
bruit et si inopinément , qu 'elle avait
été renversée avant d'avoir eu le temps
de se retourner.

N'était-il pas horrible de penser que,
sans le vouloir , j'avais procuré l'ins-
trument du crime. Je souffrais l'impos-
sible, en me demandant sans cesse si
j e ne ferais pas disparaître tout le
charme de mon enfance en racontant
à Joe tout ce qui s'était passé. Pen-
dant les mois qui suivirent , chaque
j our j e répondais négativement à cette
question , et, le lendemain , je recom-
mençais à y réfléchir. Cette lutte ve-
nait , après tout , de ce que ce secret
était maintenant un vieux secret pour
moi ; j e l'avais nourri si longtemps ,
qu 'il était devenu une parcelle de moi-
même, et que j e ne pouvais plus m'en

séparer. En outre , j'avais la crainte
qu 'après avoir été la cause de tant de
malheurs , je finirais probablement par
m'aliéner Joe s'il me croyait. Mais me
croirait-il ? Ces réflexions me décidè-
rent à temporiser ; j e résolus de faire
une confession pleine et entière si
j' entrevoyais une nouvelle occasion
d'aider à découvrir le coupable.

Les cqnstables et les hommes de
Bow Street , de Londres, séjournè-
rent à la maison pendant une semaine
ou deux. Ils ne firent pas mieux en
cette circonstance que ne font d'ordi-
naire les agents de l'autorité en pa-
reil cas, du moins d'aorès ce que j' ai
lu ou entendu dire. Ils arrêtèrent des
gens à tort et à travers , et se buttè-
rent la tête contre toutes sortes d'i-
dées fausses en persistant , comme tou-
j ours, à vouloir arranger les circons-
tances d'après les probabilités, au lieu
de chercher les probabilités dans les
circonstances. Aussi les voyait-on à
la porte des « Trois j olis Bateliers »
avec l'air réservé de gens qui en sa-
vent beaucoup plus qu 'ils ne veulent
en dire , et cela remplissait tout le vil-
lage d'admiration. Ils avaient des fa-
çons aussi mystérieuses en saisissant
leurs verres que s'ils eussent saisi le
coupable lui-même : pas tout à fait ,

cependant , puisqu 'ils n'en firent j a-
mais rien.

Longtemps itprès le départ de ces
dignes représentants de la loi , ma
soeur était encore au lit très malade.
Elle avait la vue toute troublée, de
sorte qu'elle voyait les obj ets doubles,
et souvent elle saisissait un verre ou
une tasse à thé imaginaire au lieu
d'une réalité. L'ouïe était chez elle
gravement affectée , la mémoire aussi ,
et ses paroles étaient inintelligibles.
Quand plus tard, elle put descendre
de sa chambi e, il me fallut tenir mon
ardoise constamment à sa portée pour
qu 'elle pût écrire ce qu'elle ne pouvait
articuler ; mais, comme elle écrivait
fort mal , qu 'elle était médiocrement
forte sur l'orthographe , et que Joe
n'était pas non plus un habile lecteur ,
il s'élevait entre eux des complications
extraordinaires , que j'étai s touj ours
appelé à résoudre.

Cependant son caractère s'était
considérablement amélioré , elle était
devenue même assez patiente. Un
tremblement nerveux s'empara de tous
ses membres, et ils prirent une incer-
titude de mouvement qui fit partie de
son état habituel ; puis, après un in-
tervalle de trois mois, à peine pouvait-
elle porter sa main à la tête, et elle

tombait souvent pendant plusieurs se-
maines dans une tristesse voisine de
l'aberration d'esprit. Nous étions très
embarrassés pour lui trouver une s^ar-
de convenable , lorsqu 'une circonstance
fortuite nous vint en aide. La grand-
tante de M. Wopsle mourut , et celui-
ci, voyant l'état dans lequel ma soeur
était tombée, laissa Biddy venir la
soigner.

Ce fut environ un mois après la
réapparition de ma soeur dans la cui-
sine, que Biddv arriva chez nous avec
une petite boîte contenant tous les
effets qu 'elle possédait au monde. Ce
fut une bénédiction pour nous tous et
surtout pour Joe, car le cher homme
était bien abattu , en contemplant con-
tinuellement la lente destruction de sa
femme, et il avait coutume , le soir , en
veillant à ses côtés, de tourner sur
moi de temps à autre ses yeux bleus
humides de larmes , en me disant :

« C'était un si beau corps de Lm-
me ! mon petit Pip. »

Biddy ent ra tout de suite en fonc-
tion et prodigua à ma soeur les soins
les plus intelligents , comme si elle
n'eût fait que cela depuis son enfance.

(A suivre)

Phamhno à ,ouer comme
UlldlllUI ti garde-meubles.-
Faire offres sous chiffre D. A.
1825 au bureau de L'Im-
partial.

UliamÙre chambre meublée
nu soleil. — S'adresser rue
Numa-Droz 98, au rez-de-
chaussée, à droite. 1656
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI 0 mandée par Jeu-
ne homme. — S'adresser au
Salon de coiffure Charles
Wehrli, rue Numa-Droz 149.

1663
Phamhno J°'ie chambre
UllalllUI U meublée , indé-
pendante , si possible au so-
leil , est demandée. — Adres-
ses offres sous chiffre J. F.
1776, au bureau de L'Im-
partial.
Tanilom est demandé à
IdllUUill  acheter. — S'adres-
ser à M. B. Chatelaln-Cho-
pard , rue de la Paix 79. 1755

Jeune homme, présen-
tant bien , cherche à faire
connaissance de jeune fille
en vue de

mariage.
Ecrire en joignant photo

qui sera retournée sous
chiffre P. V. 1833 au bureau
de L'Impartial.

A uonrlnn Vél° de dame à
VCIIUI C l'état de neuf , tout

équipé. — S'adresser de midi
à 13 h. 1/4 , et le soir de 18 h. 1/2
à 19 h. 1/2, chez A. Calame,
rue du Commerce 101. 1806

I * Tirage à Orbe J
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Relier ou fabrique
est cherché, place pour 20 - 25 ouvriers.

Quartier ouest. — Faire offres sous chiffre
V. Z. 1717 au bureau de L' Impartial



Le sol a tremble
Effet d une chiquenaude...

(Suite et f in)

Samedi dernier , j' ai entendu un per-
sonnage crâner à la f açon de Voltaire.
Il me f i t  la même impression que ceux
qui pla stronnaient l'an dernier, apr ès
la déconf iture du nazisme, et qui, pré-
cédemment , s'alignaient obséquieuse-
ment.

Nous avons sympathisé avec ces
pères et mères de f amille de Sion, qui
pa ssèrent la nuit avec leurs bébés dans
des p oussettes. Ils connurent des tran-
ses terribles. Les cheminées et les tui-
les dégringolaient , les murs se lézar-
daient. Delà des crevasses s'ouvraient
au Nord de la ville. Qu 'adviendrait-il
si la grande p lace de la Planta, noire
de monde, se f issurait ? On n'a pas
p erdu le souvenir au Valais du trem-
blement de terre de 1854-55 . Les se-
cousses avaient commencé les derniers
jo urs de décembre et durèrent, avec
une intensité variable, jus qu'au com-
mencement de décembre 1S55. La plu s
f orte secousse se f i t  sentir le 25 juille t
1855, entre midi et une heure. Elle
ébranla, p articulièrement la région
compr ise entre Stalden et Saint-Nico-
las. De nombreux bâtiments f urent dé-
truits et beaucoup de personnes jetées
à terre. Quantité de roches s'éboulè-
rent. L 'ébranlement f u t  aussi f or t  dans
les vallées environnantes , mais n'attei-
gnit p as cependant la même imp ortan-
ce que dans la vallée de la Viège.

Des chroniqueurs rapportent qu'en
1755, lors du tremblement de terre de

Lisbonne, tous les lacs suisses f urent
violemment agités. En 1601, le 8 sep-
tembre, l'eau du lac des Quatre-Can-
tons se souleva, f ormant comme une
grande colline, de sorte que la Reuss
se vida et que les bateaux s'échouè-
rent. Ce p hénomène a été constaté le
22 janvier 1898 près de Grandson.
L'eau du lac monta de 55 centimètres,
provoquant une grande vague, p areille
à un raz de marée.

Certains tremblements de terre sont
dus à des eff ondrements. Ils p rovien-
nent de tassements du type de ceux
de Bex, qui résultent de la dissolution
en pr of ondeur du sel et du gypse.

L 'ébranlement de samedi dernier a
ép ousé la zone étroite qui s'allonge de
la vallée du Rhône jusqu 'à la Mau-
rienne. C'est la zone de contact des
napp es pennin es (Valaisannes, Grand
Paradis, Vanoise) avec les nappes hel-
vétiques (Bern oises, Chdblais, Gran-
des Rousses) . Ce contact suit une cour-
be dont la convexité est tournée vers
le Nord.. Tout le long de cette ligne
des saisines ont été ressentis.

La f riction f u t  minuscule, à l 'échelle
de la Terre. A p eine une chiquenaude.

N 'oublions pas que, sous nos latitu-
des, la Terre tourne sur elle-même à
la vitesse d'environ 1000 km. à l'heure
et que son mouvement de translation
se f ait  à raison de 30 km. à la seconde.
La croûte supérieure ne peut échapper
à des distensions.

Dr Henri BUHLER.

Un proiEeiite tectaniau© @t social
Pour l 'article 23ter

En p révision de la votation du 10 f évrier,
nous avons déjà publié deux articles dans
nos colonnes, tun po ur, l' autre contre le
p rojet de loi présente aux électeurs. Nous
continuerons à maintenir à « L'Imp artial »
son caractère de « tribune libre » en lais-
sant s'expri mer les p artisans comme les
adversaires du projet. C'est aux citoy ens
eux-mêmes Qu'il app artiendra de j ug er et
de départager.

Le 29 j anvier dernier , un représentant
des chauffeurs professionnels a pris part à
la séance d'information de la presse lau-
sannoise à propos de la votation des 9 et
10 février 1946 ; il a sollicité l' appui des
quotidiens locaux en vue de l'adoption de
l'article 23 ter de la Constitution fédérale.
Cette intervention s'explique. L'on sait en
effet qu 'avant la guerre le régime du libé-
ralisme intégral , dans le domaine des
transpo rts a eu de funestes résultats. Les
conséquences de la guerre des tarifs ont
été déplorables. Les faillites de transpor-
teurs routiers allaient de pair avec les dé-
ficits de toutes les entreprises de che-
mins de fer — petites et grandes — ce
qui a été fort onéreux pour la collectivité ,
obligée de supp orter le poids de lourds as-
sainissements.

A la demande d' associations de camion-
neurs victimes des « gâte-métier », l'Etat
fédéral a dû se pencher sur cette situa-
tion et y remédier. Un arrêté fédéral mu-
ni de la clause d' urgence a été adopté et
proro gé l'an dernier jusqu'en 1950. Cette
législation d'exception — qui est dépour-
vue d'un fondement constitutionnel — sou-
met les intéressés au système de la conces-
sion professionnelle et de la limitation des
entreprises concessiormées aux besoins lo-
caux. De même que pou r l'horlogerie , la
broderie , la cordonnerie , les banques , etc.,
ont donc dû — à la requête d'un important
groupement patron al — déroger au prin-
cipe de la liberté de commerce et d'indus-
trie. Notre pays est ainsi entré dans le
cycle d'une organisation moderne du tra-
fic , à la fois dégaigée des excès d'une con-
courrence illimitée et d' une étatisation du
régime des transports.

Or, l'ar ticle constitutionnel nouveau esl
nécessaire parce que la Constitution ac-
tuelle ne contient pas les éléments suffi-
sants pour que la Confédération puisse
agir légalement. Il premettra précisément
d'en revenir à la démocratie directe qui
exige que l' on s'abstienne de dispositions
exceptionnelles décrétées en vertu de la

clause d'urgence. La loi à venir — que
le peuple aura la faculté de repousser si
elle ne lui convient pas — sera élaborée
d'après les données du mode de faire pré-
sentement en vigueur.

Le bien-être social d'une grande partie
de la population et du personnel de tous les
moyens de transport en p articulier dép end
de l' ordre qui régira à l'avenir la coor-
dination des transports. Cet ordre permet-
tra à une non négligeable catégorie de
chauffeurs appelés à conduire des camions
et trains routiers de bénéficier d' un ho-
raire équitable de travail avec j ours de re-
pos.

Il n 'est, d' ailleurs, pas question de régle-
menter les transports non rémunérés ; seuls
ceux à caractère lucratif seront soumis
à la loi comme c'est en ce moment 1e cas.
La voiture dont on se sert pour soi-même ,
pour ses amis , n 'a rien de commercial et
ne sera pas soumise à une réglementation.
Le régime actuel , tel qu 'il est déterminé par
l'arrêté fédéral provisoire de 1938 sur le
statut des trans p orts automobiles , restera
la base de la législation future. Or , d' après
ce statut de 1938, k trafic privé de choses
et k transport non rémunéré s de person-
nes sont libres.

La revision constitutionnelle proposée
ne tend nullement à établir un monopole ,
ni un privilège , ni une prédominance quel-
conque d' un moyen de transport. C'est une
oeuvre d'équilibre dans laq u elle les intérêts
de tou s les entrepreneur s de transports
sont sauvegardés et mis en harmonie avec
ceux de l'économie publiqu e et de la dé-
fense nationale. Elle constitu e le germe
d'un plan d'amélioration technique en même
temps qu 'elle contient les éléments d'un
progrès social à l'égard de nombreux tra-
vailleur s de l'artisanat.

— Pas de j ournaux allemands en Suisse.
— Le j ournal de Constance « Sudkurier »,
qui était également lu en Suisse jusqu 'ici ,
ne peut plus être distribué dans ce pays.
TLes raisons de cette interdiction ne sont
pas connues.

— L'arrivée du nouveau commandant al-
lié à J ava. — Le nouveau commandant
suprême allié à Java , lieutenant- général
Montague Stopford , est arrivé à Batavia
en avion. II prendra son commandement
auj ourd'hui du lieutenant -général Christi-
son, qui retourne en Grande-Bretagne.

— Tous les nazis du monde entier seront
découverts. — On a déclaré que les docu-
ments découverts au cours de l'été dernier
permetront bientôt d'établir la liste de tous
les membres du parti nazi du monde en-
tier.

— Le nouveau ministre norvégien des
aff aires étrangères. — D'après k « Ver-
densgang » M. Trygve Lie sera remplacé
au ministère des affaires étrangères par
M. Halvard Manthey Lange. L'élection au-
ra lieu après la démission définitive de
M. Lie.

— La f oire de Leipzig. La foire de
Leipzig aura lieu cette année du 8 au 12
mai prochains. Elle montre ra le travail de
reconstruction économique accompli en zo-
ne d'occupation soviéti que depuis la d éfaite
du Reich.

— Rédaction des rations dans le Vorarl-
berg. — Le gouve rneur provincial du Vor-
arlberg a annonc é que les rations de den-
rées alimentaires devront être réduites en
février , afin de permettre aux autorités de
faire face à la situation existant à Vienne.
Le beurre et la graisse seront réduits de
moiti4

Petites nouvelles

La guerre icgiie à 1 après-guerre
nn monde allège

Les trouvailles de la science

(Suite et f in) . i
Le bois nouveau

La guerre n'a détruit , en Amérique
qu 'une seule maison.

Au début de 1942, un sous-marin
j aponais a émergé devant la côte cali-
fornienne et s'est amusé à tirer quel-
ques obus quii ont j eté bas un immeu-
ble. Cette maison détruite restera le
seul dommage causé directement par
les hostilités sur le sol des Etats-
Unis. L'Amérique a eu, cependant des
besoins immenses de logement. Elle a
dû abriter des peuples d'ouvriers au-
tour des établissements industriels
créés de toutes pièces, souvent à de
grandes distances des agglomérations.
Des villes sont nées.

Des viMes en bois.
Ce n'est pas en soi une nouveauté.

Pendant longtemp s, les pionniers ru-
raux ou citadins qui ont peupl é l'ouest
ont habité dans du bois. Mais il y a
autant de différence entre le bois des
grands^pères et lie bois des petits-fils
qu'entre un chariot d'immigrants et un
train monobloc.

Les matières premières ont leurs
romans, faits , comme tous les bons
romans, de prospérités et d'infortunes
alternées . Il y a une cinquantaine
d'années, l'époque du bois paraissait
révolue. Détrôné comme combustible
par la houille, le bois l'était par le
fer dans la construction , la navigation ,
la décoration. Les , forêts étaient en
passe de n'être plus que des orne-
ments.

La grande presse, colossale mâcheu-
se de papier , a entraîné une première
réhabilitation du bois. L'utilisation
croissante des produits à base de cel-
lulose , les industries de synthèse ont
marqué une seconde étap e de son re-
lèvement. La troisième étape , accélé-
rée par la guerre , est le « ply "wood ».
le bois pressé.

Du bois, on fait maintenant un mé-
tal. On le rend flexibl e, résistant , tout
à fait incombustibl e, presque ductile.
Ou lui donne une formidable solidité
sous une épaisseur insignifiant e. On le
plie, on le courbe, on le moule, on
pourrait presque dire qu 'on le forge.
Le bois d'autrefois était en disgrâce à
cause de sa rigidité et de son volu-
me. Depuis que le « ply wood » lui a
assoupli le caractère et lui a donné la
ligne , il a retrouvé la faveur .

Le meilleur avion du monde entier
est peut-être aujourd'hui le chasseur
soviétique « Yak 3 ». Les quelques pi-
lotes étrangers qui l'ont vu ont été
abasourdis par sa vitesse, sa rapidité
ascensionnelle, sa maniabilité. On croit
savoir, cependant , que la rapidité de
sa construction est aussi révolution-
naire que ses qualités militaires : il
est entièrement en bois.

Quelques-unes des nouvelles villes
de bois américaines sont considérées
comme des modèles d'urbanisme. Cel-
le de Banning, en Californie, surgie
de terre il y a trois ans, comprend
par exemple , les commodités les plus
raffinée s de la vie sociale moderne.
Une autre située à une vingtaine de
kilomètres de New-York, produi t l'im-
pression d'une ville de plaisance ou
même de luxe. Les 300 maisons qui la
composent se ramènent, cependant, à
six types, mais quelques légers amé-
nagements extérieurs suffisent à leur
donner toutes les variétés d'aspect
imaginables. TLa plus petite de ces
maisons de luxe se compose de six
chambres et de deux salles de bains,
mais aucune ne revient à plus de mille
dollars.

Les maisons de bois ne sont pas
seul ement légères, solides, conforta-
bles et incombustibles. Elles sont aussi
démontables. Une ville en «ply wood»
se replie, se transporte et se remonte
comme un cirque.

Auj ourd'hu i , l'Europe ravagée par
les typhons de la guerre , est un champ
de ruines . Des millions d'êtres sont
sans abri . Maintenant que la fureur
de destruction qui animait les belli-
gérants s'est dissipée, l'étendue du
désastre et la profondeur de la misère
apparaissent plus dramatiques encore.
11 faut dresser à toute vitesse des mil-
liers de maisons ou bien laisser des
masses humaines sombrer dans le
désespoir et l'épidémie.

Le bois seul, grâce aux nouvelles
techniques industrielles qu* l'ont réno-
vé, va peut-être sauver l'Europe. On
verra des villes en « ply wood » rem-
placer pour longtemps sans doute les
villes en briques et eu ciment. Ce ne
sont pas seulement les murs et les
toits qui seront en bois, mais les usten-
siles les plus inattendus, les baignoi-
res, les casseroles, peut-être même, si
l'on veut, les fourneaux...

Des bas en acier
Il arrive cependant, que les matiè-

res premières traditionnelles prennent
quelqjues petites revanches.

C'est ainsi qu'on prévoit pour l'a-
près-guerre des bas en acier. La nou-
velle n'est pas facétieuse, puisqu 'elle
a été communiquée par un personnage
aussi importan t que M. Walter Tower,
président de l'Institut américain de
l'Acier. Elle n'a. en outre , rien 

^
d'in-

vraisemblable. , On arrive, à . étirer
l'acier au point de donner à son fil
une ténacité égale à celle de la soie.

En. l'occurrence, le diamètre des
fils d'acier dont l'utilisation est envi-
sagée serait de 19/10.000e de pouce,
soit moins de 4/100e de millimètres.

Des bas en acier seraient intaoba-
bles. Ils se nettoieraient avec un chif-
fon , comme une carrosserie d'automo-
bile. Mais ils ne seraient pas indé-
maillables et la- difficulté qui arrête
présentement les techniciens serait le
raccommodage,, Il faudrait les ressou-
der !

M. Tower n'en affirme pas moins
que le bas en acier vient en bonne
place dans la liste des possibilités de
l' après-guerr e. Il serait extrêmemen t
solide et . naturellement , aussi fin que
le bas de soie ou de nylon.

Retenon s le dernier trait . Les vieil-
les matières premières ne se défen-
dent contre les nouvelles venues qu'en
leur faisant concurrence sur leur pro-
pre terrain . L'acier devient arach-
néen , de même que le bois se tran s-
forme en augmentant sa résistance et
en diminu ant son volume sans aug-
menter proportionnellement son poids.

Le monde d'après-guerre sera un
mond e léger.

RA D I O
SAMEDI 2 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations . Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disqnes. 12.29 Heure. Ohoenrs
do Romandie . 12.45 Informations . Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Disques. 13.30 Piano et orchestre . 14.00
Radio-jeunesse . 14.40 Disques. 14.45 Quel-
ques instants chez Molière. Tartufe (II).
15.30 Concert pour la j eunesse par l'Or-
ohestre de la Suisse romande. 16.30 Le
conte de Radio-Genève : Coco-Perroquet.
15.40 A l'éconte de la Belgique: 16.50 Les
cinq minutes de la solidarité . 16.55 Dis-
ques. 17.00 Emission commune. 17.45 Com-
munications diverses. 17.50 Disques. 18.00
Les cloches du pays. 18.05 Le Club des Pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.10 Le
courrier du Secours aux enfants. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Trois et
Unr . 20.00 Chronique locale. 20.20 Le Jou
de l'Oie. 21.00 L'interview inattendue. 21.25
Soli de saxophone. 21.40 Jeunes chefs
d'orchestre (II). 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.20 Petite chronique sur de
grands artistes. 11.50 Disques. 12.15 Pré-
visions sportives. Disques. 12.29 Heure.
Informations . La semaine au Palais fé-
déral. 12.50 Musique légère. 13.25 Dit entre
nous... 13.35 Chansons romandes. 13.50 Dis-
ques. 14.20 Chronique des livres. 14.35 Con-
cert populaire. 15.30 Chronique familiale.
16.25 Musique légère. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Pour lea jeunes. 18.30 Jodels.
18.55 Communiqués . 19.00 Cloches. 19.15 Mi-
niatures. 19.30 Informations. La semaine.
20.00 Musique pour Robinson. 20.30 Alfred
Rasser et l'ensemble du Cabaret « Kak-
tus ». 22.00 Informations. Mus. de danse.

DIMANCHE 3 FEVRIER
îottens. — 7.15 Informations. Disques.

8.45 Grand-messo. 9.55 Disques. 10.10 Clo-
ches. 10.15 Culte protestant. 11.30 Oeuvres
pour violon et orgup. 12.00 Lo disque d'an-
niversaire. 12.29 Heure. Lettres ouvertes.
12.45 Informations. 13.00 La pêche mira-
culeuse. 14.00 EngTais anciens et nou-
veaux et fumurea de printemps, 14.10 Au

goû t du jour. 15.15 Reportage sportif. 16.05
Concert par le Choeur d'hommes La Cé-
cilienne de La Chaux-de-Fonds. 17.45 Re^
portage sportif. 18.20 Orchestre. 18.40 La
première expédition missionnaire . 18.55
Disques. 19.00 Le bulletin sportif. 19.15
Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Dites-lo-nous. 19.50 Jane et Jack.
20.05 Clothi, opérette en 3 actes de Samuel
Chevalier. 21.00 Disques. 21.20 Tristan et
Yscut , drame en 5 actes de Jules Bail-
lods. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 9.00 Disques.'9.10 Lecture. 9.25 Disques. 10.05 Culte ca-
tholique. 10.40 Wlx kommen zu dir... 11.15
Causerie. 11.30 Concert symphonique. 12.20
Chant. 12.29 Heure. Informations. Dis-'
ques. 13.30 Usem bluemete Trogli. 14.20
Concert fanfare . 14.30 Causerie. 14.45 Suite
concert. 15.05 Chansons russes. 15.25 Cau-
serie. 15.40 Concert. 16.00 Entretien . 16.05
Récital de violon et piano 16.25 Petites
histoires de détective. 16.55 Deux piancs.
17.15 Récital de violoncelle. 17.45 Cause-
rie. 18.45 Cantates profanes. 19.10 Lettres
de jeunes. 19.25 Disques. 19.30 Informa-
tions. Chronique sportive. 19.45 Echo du
temps. 19.55 Musique légère. 20.25 «Radar» ,
jeu radioph onique . 21.20 Musique de dan-
se. 22.00 Informations. Disques.

LUNDI 4 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.00 Le pianiste
Nikita Magaloff . 12.15 Le moment du sou-
venir. 12.29 Heure. Musique de l'Amérique
latine. 12.45 Informations. Orchestre. 13.00
Qu'en pensez-vous 1 13.10 Le j azz authen-
tique. 13.30 Musique contemporaine. 17.00
Musique de chambre ancienne et moderne.
17.45 Evocation littéraire et musicale. 18.15
L'occultisme dans l'antiquité d'après Karl
Kiesewotter : L'Inde. 18.30 Les dix minu-
tes de la Société fédéral e de gymnastique.
18.45 Voulez-vous apprendre l'anglais 1
19.00 Au gré des jours. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.25 Ques-
tionnez , on vous répondra ! 19.45 Musique
de table. 20.00 Reflets . 20.20 Oeuvres de
Debussy et Chabrier. 20.40 Récital de
chant. 21.00 Emission nationale 21.50
Chronique des institutions internationa-
les. 22.10 Principaux événements suisses.
22.20 Informations . Disques.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Causerie. 12.25 Dis-
ques. 12.29 Heure. Informations. Radio-
orchestre. 13.10 Chants do soldats. 13.30
Un remerciement aux S. A, F. 13.35 Pour
les ménagères. 17.00 Concert. 17.45 Cause-
rie. 18.00 Récital Chopin. 18.15 Mélodies
tziganes. 18.30 Causerie. 18.45 Orchestre de
danse. 18.55 Communiqués. 19.00 Concert
populaire. 19.30 Informations. Echo du
temps. 19.55 Ce que vous voulez. 20.40 Un
ontretien . 21.00 Emission nationale. 21.50
Chronique hebdomadaire. 22.00 Informa-
tions. Concerto pour violon , alto et orch.

Problème No 244, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Petit cor d'i-
voire ; relie. 2. Auteur de « Gil Blas »;
commencement d'une pièce . bouffante
à Rome. 3. Prénom; auteur de la Mar-
seillaise. 4. Département ; article ara-
be; époque. 5. Trouble . 6. Préposition;
vivre dans la misère. 7. Ville d'Italie ;
boisson anglaise. 8. Ont perdu la pa-
role ; enveloppe de lettre . 9. Fleuve ;
émotionnées. 10. Démonstratif ; venus
à la vie une seconde fois.

Verticalemen t : 1. Compagnon dé
Roland ; oui , dans un certain langa-
ge. 2. Un cygne lui fit signe ; cercle
de lumière. 3. Fleuve d'Allemagne ;
mis en mouvement. 4. Sous le sol ;
table de pierre . 5. Orner. 6. Mot nou-
veau créé par un auteur . 7. ¦ Deux
voyelles ; seul. 8. Chargé d'ans ; apla-
tie et sécbée au four en parlant d'une'
pomme. . . 9. Sans commencement , ni
fin. 10. Chef ; monnaie du Portugal

Solution du problème précédent

Mots croisés

— Je suis arrivé vlan dessus ! Aussi
j e l'ai pris avec moi

SKI DE PRINTEMPS

Chroniooe leuciieise
A la Société des pasteurs et minis-

tres neuchâtelois.
Les pasteurs et ministres neuchâte-

lois se sont réunis, mercredi dernier ,
30 j anvier, à la salle des pasteurs.

Après un culte présidé par M. Méan ,
pasteur , de Neuchâtel , les comptes de
1945 et le budget de 1946 furent exa-
minés et adoptés. L'assemblée procéda
ensuite , aux nominations statutaires.
M. Paul Siron , pasteur , de St-Blaise,
fut appelé à la présidence de la so-
ciété, pour remplacer le pasteur Paul
Berthoud , qui quitte notre canton.
MM. les pasteurs Jehan Borel , de Tra-
vers, Edouard Urech. de La Chaux-
de-Fonds, et Albert Gretillat , de St-
Aubin . furent désignés comme nou-
veaux membres du bureau à côté de
MM. les pasteurs Paul Siron, Alcid e
Rouilin . Robert Jéquier et de M. An-
toine Aubert , professeur, qui en fai-
saient déjà partie.

Enfin, deux intéressantes études sur
le baptême furent présentées, le matin ,
par M. Louis Secrétan . pasteur, de La
Chaux-de-Fonds, et l'après-midi par
M. Samuel Javet. pasteur, de Neu-
châtel



Maison de commerce de notre ville
c h e r c h e  pour le printemps

apprenti de commerce
Préférence sera donnée à jeune
homme sérieux ayant des connais-
sances de l'allemand. Bons gages.

Adresser offres manuscrites avec certificats sous
chiffre B.W. 1916 au bureau de L'Impartial.V J

GAMBRINUS
Tous les soirs is_3

Concert
PAR L'ORCHESTRE SAMOSA

BRASSERIS DS^TiVOU

ce. sain, dès 20 f oula W WÊ ^ W— m &E m
1919 Orchestre ROGER ET SOM ENSEMBLE GROSSISTE D'HORLOGERIE

bien introduit
auprès de la clientèle du marché suisse

cherche représentation
d'une montre de marque, faisant partie de la
convention suisse.

Ecrire sous chiffre OFA 14149 A.
à Orell Fi_ i. li-Annon . ef , Bâle. 1875

ûeinturo
ôèouarè cf eanmaire

très belle hune
des environs de La Chaux-de-Fonds à vendre

Ecrire sous chiffre E. U. 1821
au bureau de L'Impartial

Beaux trousseaux
| ù l'abonnent «nf

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

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

Jeune employée
est demandée , pour vente au
magasin et aider au bureau , si
possible avec connaissance sténo-
dactylo. Entrée de suite. Offres
avec prétentions sous chiffre M.
J. 1869, au bureau de L'Impartial.

Brasserie de la Serre ||A|̂ I| âil 1A#A ""
DimanîfahLfévrie: PlqiMl OU lOIO Société ô'&crime

___-______B_H_B______________ -_______ -^^

^llm Pius qua j a m a i s

 ̂~" \ \ / c'est toujours...
1 

*¦

i X
/ MAITR E FOURRE UR

\
^̂

r LA CHAUX-DE-FONDS
^—""  ̂ LAUSANNE

qui reste votre maison de confiance

Manteaux dep. 450.- Jaquettes dep. 350.-

NOTRE TECHNIQUE RIGOUREUSE

NOTRE MINUTIEUX TRAVAIL DES PEAUX

1920 FONT NOTRE RENOMMÉE

y g Virilité diminuée, neurasthénie et
dépression >. Ne vous laissez pal
abattre I SEXVIGOR renouvelle
vo< capacités morales et physiques,
vous rend cette énergie perdue,

gà augmente votre vitalité.

^B ___&L___Z__ i ^̂ mfl^̂ ^

ontlen

t. selon les donnée» iclanti»
Jnê * À^BPfGll flquo* *n dosages' efficace 1 :
l_£a____É_jP '̂  Ui hormones , loclthlne, phosphates , fer,

ZZ. J-'"" Wffl calcium, extraits de cola, da Puami

>k S ^* taneur #n hormone* est
t̂ H régulièrement contrôlés par
^V B : l'Institut Suisse du Contrôla

^VS-1 ^oo Hormones k Lausanne.

Spécialité WEmb. d'essai 50 compr. Fr. 6.50
française Emb. orlflnit (00 compr. Pr. 12.—

Gtnb. cure 300 com&r. Fr. 32.SO
™P"*: en venta dans toutes oharmacles
Pharmacie Chaney, Lèop .-Hob. b8. h'nvoi rapide par poste

r EXPOSITION -i
Nouvelle collection de fourrures
Nous avisons noire aimable clientèle des Monta-
gnes neuchâteloises que nous lui présenterons du

jeudi 31 janvier au MU 4 février
inclusivement à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
La Chaux-de-Fonds

notre riche collection de

manteaux - mouettes - cols
renards, eto.

Jaquettes depuis Fr. 150.-
Manteaux » » 200.-

Opossum ( toutes teintes) Quanacos
Marmotte du Canada - Mouton doré
Skunks - Agneau hongrois - Yemen
noir et brun , etc. 1571

I 

Maison £IANFERRaRI-BOTOUR
Remparts 3 YVERDON Tél. 2 29 61

CHAUFFAGE AU

1 MAZOUT M!
propre , automatique , pratique

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT

I WEISSBROOT FRÈRES
CHAUFFAGE SANITAIRE

PROGRÈS 84-88 1917 TÉL. 2.41.76

Régleuses
pouvant entreprendre de suite séries suivies de
réglages précis et virolages à domicile , sont priées
de faire leurs offres sous chiffre P. V. 2S878 L.,
à Publicitas, Bienne, rue Ou four 17. 1666

Commission scolaire
et

Université de Neuchâtel
Mardi 5 février

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

Primaire

aiFnnn
de

M. Jean de la HARPE
professeur

à la Faculté des lettres
SUJET :

Le monde
à la mesure de l'homme

Entrée gratuite

Ancienne maison renommée
se recommande pour

sto.pp ag.as
artistiques

de tous vêtements brûlés ,
accrocs, miteux , etc., rideaux ,
tulles , tricots.

Mme LeïDundgul
Seyon 8 Tél. 5.43.78

NEUCHATEL
Envols au dehors
Adresse à retenir

iiiieile
lecetll

bien situé, quar-
tier des Eplatures,
au bord de la rou-
te cantonale, tt lo-
gements, eour,
|ardin potager

EST A VENDRE
Un appartement

de 3 chambres et
cuisine est dispo-
nible pour mai
1946. — S'adres-
ser Etude Alphon-
se BLANC, notaire,
rue Léopold- Ro-
bert 66.

826

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

JEANNIN
Léopold-Robert 25

au 1er étage

Potagers
à bois, de 1 et 3 trous ,
fo u rneaux divers , très
belles occasions. Pota-
gers à gaz.

Halle des Occas ions
Serre 14. M. STEHLÉ
Tél. 2.28.38. 1901

...prise
demande
pastilles
Jus pommé
qualité...

GURTNER

19442

fi louer
(Echange)

de suite ou à convenir : sous-
sol 2 pièces gratuit , plus ré-
tribution , contre chauffage el
nettoyage de bureaux. Seu-
lement contre échange d'un
autre 2 pièces. — Proposi-
tions sous chiffre V. D. 1792
au bureau de L'Impartial.

Â louer
rue de la Charrière, pour
date à convenir, petlt ma-
gasin avec appartement de
i chambres et dépendances.
— S'adresser à Gérances
& Contentieux S. A., rue
Léopold-Kobert 32. 1766

appartement
de 2 pièces, moderne, w.c.
intérieur , quartier Bel-Air,
est à échanger contre un
de 3 pièces, si possible au
centre. — Ecrire sous chif-
fre A. P. 1665 au bureau
de L'Impartial.

On demande
à louer

de suite un petlt
local à l'usage d'atelier

S'adresser au burea u de
L'Impartial. 152U

Famille avec 1 enfant ,
ayant bonne situation ,
cherche

appartement
moderne, 3-4 pièces et
chambre de bains. Urgent.
— Offres sous chiffre A. U.
1657 au bureau de L'Im-
parlial.

Cadrans
Chef de montage con-
naissant à fond la par-
tie et ayant des con-
naissances mécani ques
cherche changement
de situation. — Offres
sous chiffre C. T. 1894
au bureau de L'Impar-
tial.

11 chambre I
Iâ zwSm !

I Meuîiïes iatile I

COMMISSION SCOLAIRE
ET COMITÉ DES COLONIES DE VACANCES

DE LA CHAUX-DE-FONDS

c/ftt«$£ au COMC&UïI S

Poste i'iislûîertrec»
des Colonies de uacances de Hflaiuiiliers

Les candidats sont priés de s'inscrire jusqu 'au 20 lévrier
prochain à la Direction des Ecoles primaires qui fournira
les renseignements nécessaires au sujet de l'activité exigée
et des conditions de salaire.
Ils voudront bien également aviser le Département de
l'Instruction publi que de leur inscription. 1872

Le directeur de l'enseignement primaire :
W. BEGUIN.

OaeweaHTJK
tombés et coupés sont

achetés
au Salon de coiffure
WEBER-DOEPP , Hôtel-
de-Ville 5. Bon prix. Les
envols du dehors sont
payés par retour du cour-
rier. 1913

IIIIIII i iii i IIIIIII IIIIIIUMI mi mu m



L'actualité suisse
Pour une fondation du souvenir

Au Peuple suisse
Pendant six longues années, ton Ar-

mée a f idèlement accompli sa mission,
souvent très dure et périlleuse, pour
sauvegarder le Pays.

Peup le suisse , tu as souvent acclamé
ton Armée pour lui exprimer ta sym-
pathi e et ta reconnaissance. Tu tien-
dras certainement à manif ester ta gra-
titude d'une f açon plus tangible. C'est
pourqu oi une Association s'est consti-
tuée en vue d'ouvrir une souscript ion
nationale qui doit permettr e de créer
la « Fondation Général Guisan » . Cette
Fondation envisage, conf ormément au
vœu exprimé pa r le Général, la cons-
truction d'un village pour soldats ma-
lades notamment de tuberculose. Ce
village sera ouvert à ceux de ces sol-
dats qui désireron t y vivre — même
avec leurs f amilles — et ce sans per-
dre leur droit aux prestations de l'as-
surance militaire. 'Des p ossibilités de
travailler leur seront of f er tes .

La réalisation de ce proje t exige un
gros ef f o r t  f inancier.

Dans p lusieurs pays ce proje t a été
réalisé avec succès. Ainsi, ce que l'é-
tranger a pu f aire pou r ses soldats ma-
lades, tu voudras, Peup le suisse, le
f air e aussi p our les tiens. Une commis-
sion d'études, composée de médecins
sp écialistes, est â l'œuvre.

Si tu laisses p arler ton cœur pour
tes camarades malades , le succès de
la souscription nationale sera assuré.
Ton œuvre sera un sy mbole d'espé ran-
ce p our ceux qui ont durement payé la
sauvegarde de notre indép endance et
sera également l' expr ession de notre
solidarité conf édérale .

Réponds donc à notre app el comme
tu as delà rép ondu pour d'autres vic-
times de la guerre et verse généreuse-
ment ta p art à la

Fondation Général Guisan
Association pour la création d'une

« Fondation Général Guisan ».

Après la manifestation des mineurs
vaudois

Le Conseil d'Etat entreprendra
des démarches à Berne

LAUSANNE , 2. — Ag. — 4 à 500
mineurs réunis à Belmont sont partis
en cortège , à pied , pour Lausanne ,
vendredi , et ont défil é à 11 h . 45 sur
la place St-Francois , portan t des dra-
peaux rouges et des transparents ré-
clamant du travail et protestant con-
tre la bureaucrati e de Berne.

Les manifestants sont montés au
Château où M. Buffat , secrétaire de
la FOBB a été reçu par MM. Gabriel
Despland et Rodol ph e RubatteJ . con-
seillers d'Etat , lesquels se sont enga-
gés à entreprendre des démarches
auprès du département fédéral de l'é-
conomie publique pour que les impor-
tateurs de charbons prennent en char-
ge la production indigène, tout ou en
partie. 

Des faussaires sévèrement condam-
nés à Lausanne

LAUSANNE, 2. — Après 4 jours de
débats , le tribuna l criminel du district
de Lausanne a condamné pour abus
d'autorité , gestion déloyale et faux ,
François Blanc, 37 ans , ancien chef
du bureau de secours militaire au dé-
partement milita ire à 18 mois d'em-
prisonnement , moins 31 j ours de pré-
ventive , 2 ans de privation des droits
civiques , 3/5 des frais, 3000 fr. d'in-
demnité pour préj udice judiciaire,
500 fr. de réserves civiles à l'Etat , 2
ans d'indignité à toute fonction publi-
que.

Le tribunal a condamné aussi Albert
Buèche, 56 ans , caissier , pour abus de
confiance , malversations , à 1 an d'em-
prisonnemen t moins 88 j ours de pré-
ventive et aux 2/5 des frais. Les dé-
tournements atteignent une somme de
170,000 fr. dont . 15,000 ont été app-o-
priés par Blanc.

Un trio d'escrocs
FRIBOURG , 2. - ag. - Le tri-

bunal de la Sarine a jug é trois es-
crocs qui avaient offert à des gara-
gistes une automobile qui n'existait
pas.

Ils réussirent à se faire remettre
850 francs à titre d'escompte. Ils sou-
tirèren t à un entrepreneur une som-
me de fr. 1900 en lui promettant d'o-
pérer des réparations à une villa
qu 'ils disaient posséder et qui n'e-
xistait pas non plus.

L'un des accusés a commis en ou-
tre de nombreux vols auprès de bi-
jout iers de Fribourg et Genève. La
principale coupable a été condamnée
à 14 mois de prison et son ami à
douze mois. Une autre prévenue , sa
mère , est condamnée à trois mois
de prison avec sursis.

Nos rations de pain
BERNE , 2. — Le conseiller national

Brochon a posé une question au Con-
seil fédéral à propos du pain et l'au-
torité répond :

Si la situation de notre approvi-
sionnement permet de maintenir la
ration de pain à 250 grammes par
jour, il est prévu d'autoriser les pro-
ducteurs à garder, à partir de l'exer-
cice commençant le ler juillet 46, 200
kilos oie grain nu par personne et
par année pour leur ravitaillement
direct.

Pour des raisons techniques , il
n'est cependant pas possible de pro-
céder à une modification en cours
d'exercice. 

Augmentation des gardes-
frontières

BERNE, 2. — Ag. — Le Conseil fé-
déral a décidé d'augmenter de 75 hom-
mes le corps des gardes-frontières.

L 'expulsion des fascistes
de Suisse

Une opinion italienne
ROME, 2. — Le « Risorgimento Li-

bérale » de Rome a effectué une en-
quête auprès du ministère des affai-
res étrangères de Rome au suj et des
divergences qui ont surgi entre Rome
et Berne à propos de l' expulsion d'I-
taliens pro-fascistes du terntrre de
la Confédération. L'article déclare
qu'on croit, dans les milieux comp é-
tents de la capi tale italienne, pouvoir
trouver une solution à l'amiable du
pr oblème.

Le j ournal aj oute que le fait que
5,500,000 Italiens ont été inscrits au
parti fasciste ne peut entraîner pour
eux une condamnation à mort et que
du reste il n'est pas certain que tous
se soient compromis avec le régime,
Dans les milieux ministériels italiens
on a laissé entendre que les expulsions
d'Italiens de Suisse pourraient bien
avoir été décidées dans le but d'élimi-
ner des concurrents industriels ou pro-
fessionnels.

Le gouvernement démocratique ita-
lien ne veut p as déf endre les intérêts
f ascistes, loin de là. Il ne demande que
la justice , la j ustice qui doit être à la
base des rapports f uturs  de tous les
Etats.

Cftiiflue MGhâleloise
Décès d'un journaliste neuchâtelois.

A Lugano, vient de s'éteindre à l'â-
ge de 78 ans, M. Jean Borel , journalis-
te qui collabora pendant longtemps au
« Journal de Genève », à la « Gazette
de Lausanne », au « Courrier du Val-
de-Travers » et à la « Patrie suisse ».

Le défunt s'intéressait également à
l'histoire et a publié plusieurs ouvra-
ges parmi lesquels « Gênes sous Na-
poléon 1er ». On lui doit également une
étude sur les corporations et plusieurs
pièces de théâtre dont une : « Jean
des paniers » a été j ouée sur plusieurs
scènes romandes.
Nominations.

La Chancelleri e d'Etat nous communi-
que :

Dans sa séance du ler février 1946, le
Conseil d'Etat a nommé :

1. M. André Maumar y, originaire de St-
Aubin , actuellement commis au greffe du
tribunal de Neuchâtel , aux fonctions de
deuxième secrétaire du Département des
travaux publics.

2. M. Frédéric Renaud , né en 1915, can.
Cp. art, fort. 2, aux fonctions de chef de la
section militaire de Cortaillod.
Convocation du Grand Conseil.

Le Qrand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire pour le lundi 18 fé-
vrier 1946, à 14 h. 15, au Château de Neu-
châtel.
Cortaillod. — Un don au Conseil com-

munal.
Le Conseil communal de Cortaillod

a reçu un don de dix mille francs de
Mme Jeanne de Coulon en mémoire
de son fils. M. Marcel de Coulon , an-
cien conseiller aux Etats , qui exerça
une grande activité publique dans la
commune.

Les Ponts-de-Martel : Un bras cassé.
(Corr.). — Nos sports d'hiver , avec

leur caractère de saine rudesse , sont
particulièrement fortifiants pour notre
j eunesse ; ils n'en sont pas moins dan-
gereux à pratiquer dan s la couche de
neige un peu chiche de ces derniers
j ours.

C'est ainsi qu 'un écolier de Martel-
Dernier s'est cassé le bras gauch e,
j eudi après-midi en faisant du ski
avec sa classe.
Les Ponts-de-Martel. — Une Intéres-

sante causerie.
(Corr.). — Mercredi soir, dans la

grande salle du Cerf , un nombreux
public avait répondu à l'invitation du
Con seil communal pour entendre le
captivant exposé sur « l'urbanisme »
présenté par M. Jacques Béguin , ar-
chitecte à Neuchâtel , lui-même qui est
chargé de faire le nouveau plan d'a-
ménagement de notre commune.

Homme de sens et de bon goût , M.
Béguin a su montrer , avec projections
lumineuses à l'appui, les effort s intel-
ligents que l'on déploie aujourd'hui
pour dresser un peu partout un plan
général d'amélioration esthétique de
nos localités.

Les Verrières. — Des convois de ma-
tériel français en Suisse.

(Sp.) — Aux termes de la conven-
tion signée l'an dernier à Paris entre
les C. F. F. et la compagnie générale
des chemins de fer français , de nom-
breux wagons et locomotives français
qui ont subi les effets de la guerre ,
sont réparés en Suisse.

Ces j ours derniers , plusieurs convois
de ce matériel — à la vérité fort abî-
més — ont traversé la frontière suisse
aux Verrières pour être acheminés sur
les ateliers de réparations des CFF.

Neuchâtel . — Un journal déménage.
(Corr.) — Le j ournal «La Suisse

libérale », de Neuchâtel , contraint de
quitter les locaux qu'il occupait de-
puis de très longues années au fau-
bourg de l'hôpital , vient de déménager
à la rue des Terreaux.

Voilà qui met fin à une situation
angoissante pour le j ournal libéral , car
en raison de la crise des logements ,
il n'avait encore ju squ'à ces jours
derniers , trouvé aucun local.

Boudevilllers. — Le 200e anniversaire
de la naissance de Pestalozzi.

(Corr.). — Pour commémorer cet
anniversaire, M. Vaucher, instituteur ,
a organisé une soirée instructive et
charmante au cours de laquelle il a
retracé la vie de Pestalozzi.

Des chants et dialogues des élè-
ves ont agrémenté cette captivante
causerie.

La Chaujc-de-Fonds
Une retraite a la Commune.

Jeudi , à 18 h., en la salle du Con-
seil général , le corps de la police lo-
cale a pris congé de son secrétaire
depuis 43 ans , M. Adrien Dubois. M.
Gaston Schelling, conseiller communal ,
le Plt. Bois, tout le personnel de la
police : agents , fonctionnaires de la
Police des Habitants, ravitaillement ,
état civil , etc., prirent part â cette
simple mais émouvante cérémonie.

M. G. Schelling et le Plt. Bois pri-
rent tour à tour la parole pour dire
au j ubilaire tous leurs remerciements
et leur reconnaissance pour les servi-
ces éminents rendus pendant une si
longue période. Une channe fut remise
à M. Adrien Dubois, qui remercia en
termes émus.

Nos félicitations à M. Dubois et nos
bons voeux pour une heureuse retraite.

Pharmacies d'office.
La pharmacie A. Guye , Léopold-

Robert 13 bis , est de service diman-
che 3 février , ainsi que toute la se-
maine pour le service de nuit . L'Off.
I des Pharm. Coop., Neuve 9, sera
ouverte jusqu'à midi.

Chronique horlogère
Une nouvelle proposition

américaine
Selon le « New-York Times » le dé-

partement d'Etat américain aurait
l'Intention de modifier sa proposition
relative à la limitation des exporta-
tions de montres suisses en Amérique
afin d'accroître le maximum annuel
prévu de trois millions de montres.

M. Cenerazzo, président du syndi-
cat des ouvriers horlogers, a annon-
cé qu'une nouvelle note avait été en-
voyée à la Suisse pour proposer de
limiter les exportations annuelles aux
Etats-Unis à 5 ou 6 millions de mon-
tres avec possibilité de revision du
contingent tous les trimestres.

La déclaration de M. Cenerazzo a
été démentie par le secrétaire d'Etat
qui a aj outé que M. Acheson, sous-
secrétaire d'Etat , a eu des entretiens
avec les trois principales fabriques
d'horlogerie américaines pour connaî-
tre leur avis au suj et du contingent
d'importation proposé.

•"WT" Le secrétariat d'Etat
envisagerait d'accroître le contingent

de montres suisses
Les représentants des fabriques

d'horlogerie auraient déclaré que le
marché américain est susceptible
d'absorber plus de montres que les
trois millions envisagés et auxquels
s'ajouterait la production américaine.
Le secrétariat d'Etat a alors envisagé
d'accroître le contingent de montres
suisses, mais aucun chiffre définitif
n'a encore été fixé.

La revue de la fédération des ou-
vriers horlogers publie un article de
M. Cenerazzo qui exprime son admi-
ration pour M. Bruggmann , ministre
de Suisse , et aj oute : « Nous ne com-
battons pas le ministre de Suisse, mais
les importateurs américains de mon-
tres suisses qui sont devenus million-
naires pendant la guerre. La fédéra-
tion des ouvriers horlogers est dis-
posée à laisser â la Suisse le 50 pour
cent du marché d'horlogerie améri-

cain, mais l'autre moitié doit nous
rester. »
(Déjà par u dans notre édition d'hier sotrJ

La campagne américaine
baisse de ton

La campagne de p resse entamée O
y a quelques trois mois p ar les j our-
naux d 'inf ormation d'outre-Atlantique
contre l'importation de produits de
l 'horlogerie suisse semble baisser de
ton.

Les milieux horlogers de notre pays
qui ont touj ours observé une prudente
réserve continuent à penser que seuls
les sp écialistes sont à même de p eser
toutes les données du p roblème et de
le résoudre conf ormément aux intérêts
de la Suisse et de sa princ ipale indus-
trie exp ortatrice.

Seuls les responsables de notre po-
litique d'exportation et, partant , les
principaux intéressés aux négociations
présentement en cours entre la Suissa
et les Etats-Unis seront à même, le
moment venu , de renseigner l'opinion
publi que sur le sort oui sera fait à no-
tre industrie horlogère vis-à-vis dis
Etats-Unis.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane p as de notre ré"

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Matches au loto.
Samedi , dès 16 h., à la Brasserie'de la

Serre, par la société de musique La Lyre.
Samedi , dès 16 heures , au Cercle fran-

çais, rue Léopold-Robert 102, par le grou-
pement des sociétés françaises.

Samedi , dès 16 heures , au Caf é du Com-
merce , par le F. C. Etoile-Sporting, section
iuniors.

Dimanche, dès 16 heures, à la Brasserie
de la Serre , .par la Société d'escrime.
Billard. — Championnat suisse.

Les finales du championnat suisse cadre
4 débuteront samedi à 14 heures, au lpcal
du C. A. B. et dureront j usqu 'à dimanche
après-midi. Elles mettront aux prises Mise-
rez et Léchenne de La Chaux-de-Fonds,
Noverraz de Genève, Krej ci de Bienne . Tri-
molet de Saint-Gall et LaMranchi de Zu-
rich, tous classés 1ers et 2mes aux éli-
minatoires régionales.

Cette j oute promet des parties âp rement
disputées, mais il semble que le titre ne
peut échapper à Miserez ou Noverr az.
Au Musée des Beaux-Arts.

Le comité des Amis des Arts organisera
au cours de l'exposition « Des cinq pein-
tres » dont le vernissage a eu lieu samedi
passé, quelques visites commentées. La pre-
mière aura lieu le dimanche 3 février , à
11 heures. Elle sera dirigée par M. Pau l
Seylaz , conservateur du Musée.

Tous ceux aui s'intéressent à l'art fran-
çais , si magnifi quement représenté à l'ex-
position profiteront de l'occasion qui leur
est offerte de suivre le guid e avisé et com-
pétent qu 'est le conservateur du Musée des
Beaux-Arts de notr e ville.
Variétés à l'Astoria.

Dimanche 3 février , à 15 h. 30 et 20 h.
30 se donneront deux grands spectacles de
music-hall avec des vedettes de choix telles
que Myr et Myro ska , de Paris , dan s leurs
tours de télépathie et de transmission de
pensée. Jane Reymond , Max Lerel et Jane
Lecoultre de Radio-Lausanne dans leurs
tours de chants, ainsi que l'inénarrable Pê-
touille. Spectacles de tout premier ordre.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Samedi , dès 20 h. 30, soirée annuelle par
la Société ouvrière de gymnastique, avec
le concours de MM. Troller de Bienne,
Schneider de Zurich et les soeurs Brôni-
mann . acrobates. Orchestre Anthino.
Raimu dans «Le Bienfaiteur » à la

Scala.
Incontestable succès, un film fort bien

construit , habilement mené , où Raimu est
égal à ses meilleures créations et admira-
blement secondé par Suzy Prim et Pierre
Larquey, sans oublier Georges Colin, dans
un rôle très délicat de policier. Un grand
film français de tout prem ier ordre.
Au Capltole : « La fuite vers le désas-

tre » et «La danseuse du Far-
West ».

Film dramati que farci de scènes comi-
ques. Le célèbre gentleman-cambrioleur
vous conduit à une nouvelle et passion-
nante aventure. En complément : la belle
Penny Singleton dans un Far -West musical
fort réussi : «La danseuse du Far-West ».
Versions originales sous-titrées.
« Le Schpountz » au Rex.

Fernandel est extraordinaire de natu -
rel , de talent, d'ingénuité comique. Jamais
il n 'a été aussi hilarant , aussi désopilant
et avec autant de finesse. C'est avec « An-
gèle » l'ouvrage le mieux réussi du fameux
dramaturge -cinéaste Marcel Paignol.

Chruoi mmn
Delémont. — Au Musée jurassien.

(Corr.) — En 1945, le Musée j uras-
sien a reçu la visite de 1100 personnes,
chiffre qui n'avait encore ja mais été
atteint. Le nombre des « Amis du Mu-
sée j urassien » est aussi en hausse
constante. Cette société qui comptait
118 membres en 1934 en groupe actuel-
lement 363, soit 54 de plus que l'an-
née dernière.
A propos d'un article du «Démocrate» .

Nous avons reproduit dernièrement un
article du « Démocrate » ayant trait à l'af-
faire Bourquin. A ce propos , le nom_.de M.
Jean Chappuis, avocat à Porrentru y, a été
cité. Or , nou s apip renons que ce dern er
n 'a j amais eu aifaire ni avec M. Fon .alkz
ni avec ses organisations politi ques.

Plusieurs j ournaux qui avaient re p roduit
l'information en cause, ont déj à publié des
mises au point au suj et de cette affaire.
M. Jean Chappuis a du reste porté plainte
pénale contre le rédacteur responsable du
« Démocrate » qui a publié en premier lieu
l'article incriminé. Il entend que pleine et
entière satisfaction lui soit donnée et que
des réparations civiles lui soient accor-
dées.
St-Imier. — Importante séance du

Conseil général.
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le Conseil général a tenu j eudi soir sa

première séance de l'année , séance impor-
tante . Au début de celle-ci, M. Eglin , pré-
sident sortant de charge , félicita et sa-
lua le nouveau maire, ainsi que MM. Ch.
Guenin , professeur , nouveau conseiller mu-
nicipal , et Jean-Jac ques Dumont , nouveau
membre du Conseil général. Il transmit , en-
suite, ses pouvoirs à M. René Bour quin,
de la fraction bourgeoise .

Le Conseil général décida ensuite de ne
pas mettre au concours les places d'ins-
tituteur et d'institutrice de M. Edmond
Marchand et de Mlle Madeleine Vauclair.
Leurs fonctions expirent le 30 avril 1946.

Il a donné son accord , ensuite , à la trans-
formation du solde du prêt consenti en
son temps au « Foyer S. A. », de 10,000
francs, en actions nouvelles de la société.
Cette transformation découle de la révis i on
du Code des obligations.

II a donné son consentement ensuite à la
vente de l'immeuble rue Baptiste -Savoie
12, à M. Ernest Krebs, pour le prix de
24,000 francs. Une des conditions posées
p ar le Conseil municipal et acceptée par
l' acquéreur , est la remise en état des
abords de cette propriété. Ainsi Saint -Imier
bénéficiera d'une amélioration dont cha-
cun se réj ouira.

Le règlement élaboré par la Commission
d'urbanisme, après quelques modifications

de détail , a été accepté tel qu 'il a été éta-
bli par la commission. Celle-ci a fait
preuve de diligence et il faut l'en féliciter.

Pour remplacer M. Edou ar d Nyffeler à la
Commission de lAfcole primaire , le Conseil
général a porté son choix sur M. Eugène
Maître , employé aux C. F. F.. C'est là
un choix qui sera accueilli favorablement.

Après avoir eu connaissance d' un rap-
p ort détaillé , très f ouillé, des Services tech-
niques, le Conseil général a décidé une
réduction de nos tarils d'électricité. Cette
réduction est de 10 centimes p ar kwh. lu-
mière et de 10 pour cent de l'énergie des-
tinée à la production de la f orce motrice
et usages thermiques. Elle entraînera une
diminution de recettes de 44,000 f rancs
approximativement , par an, soit 30,000 f r .
p our le premier poste et 14,000 f r .  p our le
second.

Notre législatif local a ensuite voté un
crédit supplémentaire de 23,363 francs pour
les allocations de renchérissement au per-
sonnel de l'Administration communale , des
abattoirs et des services techni ques ; un de
5422.40 franc s pour le corps enseignant de
l'Ecole d'horlogerie et de mécani que ; un
de 4065 francs pour le corps enseignait!
primaire et un autre , enfin , de 4675.60 fr ,
pou r le corps ensei gnant secondaire.
St-Imier. — Un grave accident.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Un grave accident est arrivé jeudi

après-midi , à St-Imier, dont la victi-
me a été un jeune domestiqu e, aux
services de M. Charles Nicklès , culti-
vateur en notre ville. Le jeune homme
conduisait un attelage et descendait
la rue du Pont qui aboutit au hameau
du Pon t , venant depuis le village. A
un moment donné les chevaux se sont
emballés. En voulant retenir les ani-
maux , qui avaient pris le mors aux
dents , le conducteur fut renversé, le
char ayant culbuté , lui aussi. Le voi-
turier fut relevé gravement blessé et
dut être conduit à l'hôpital , où il est
entouré des soins les plus dévoués.

Nous adressons à la je une victime
de ce malheureux accident , nos meil-
leurs voeux de total rétablissement.
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L'actualité suisse
De nouveaux uniformes

à l'essai
BERNE, 2. — P. S. M. — Nous ap-

prenons que ta Département militaire
fédéral entreprend des essais avec de
nouveaux uniformes. Les élèves d'une
école d'aspirants ont été dotés d'un
uniforme d'exercice taillé 'dans une
étoffe plus légère que les tissus gris-
vert habituellement en usage. Des mo-
dèles américains et autres sont égale-
ment; portés à titre d'essai. La question
n'est pas des plus urgentes, mais l'ex-
périence a prouvé qu'il faut du temps
chez nous pour introduire un nouvel
uniforme donnant satisfaction à tous
égards.

L'équipement des officiers
BERNE, 2. — P. S. M. — Le Conseil

fédéral vient de remplacer par un ar-
rêté ordinaire du Conseil fédéral ce-
lui — pris en vertu de ses pouvoirs
extraordinaires — du 23 juin 1942 con-
cernant l'indemnité payée aux officiers
nouvellement nommés, pour les frais
de leur premier uniforme. Cette in-
demnité reste de 700 fr. pour les offi-
ciers non montés et de 800 fr. poor les
officiers montés. Les aumôniers tou-
ciheront 700 fr.

Dans le haut commandement
de l'armée

BERNE, 2. — Le colonel division-
naire DuPasquier, commandant de la
2me division, a demandé à être libéré
de son commandement, le traitement
médical auquel il est actuellement sou-
mis devant durer quelques mois en-
bore. Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a accepté cette deman-
de avec remerciements pour les servi-
ces rendus et a nommé avec promotion
au grade de colonel divisionnaire le
colonel brigadier Montf ort, Lausanne,
actuellement commandant de la briga-
de de montagne 10.

Au cours de la même séance, il a dé-
signé tas nouveaux commandants des
brigades de montagne 10 et 12. Ont
été nommés :

Pour la brigade de montagne 10, le
colonel EMG. Tardent , Lausanne, chef
de section au service de Vêtat-maj or
'général.

Pour la brigade de montagne 12, le
colonel EMG. Steiger, Zurich.

Ces deux commandements cornèrent
à leurs titulaires le rang de colonel
brigadier. 

Les CF.F. modernisent leur
matériel roulant

BERNE, 2. — Ag. — Grâce à la nou-
velle locomotive le parcours Beiue-
Lausanne-Qenève a été accompli en
98 minutes. Le tronçon Lausanne-Vet-
soix, avec ses courbes a été parcouru
à la vitesse continue de 125 km. à
l'heure. Avec cette motrice, 'a vitesse
des trains légers peut encore être aug
mentée et le temps encore réduit. 15
autres locomotives semblables sent en
construction. 6 seront mises en circula-
tion en mai et les autres dans le cou-
rant de l'année.

Les nouvelles locomotives sont le
produit commun des firmes suisses
spécialisées dans la construction des
locomotives électriques et des CFF.
Proj et et construction ont duré 2 ans.
et les frais se montent à fr. 650,000-
700.000.

Un nouvel arrêté
BERNE, 2. — ag. — Le Conseil

fédéral a pris un arrêté concernant
le recours contre les décisions de
l'Office suisse de compensation re-
latives au blocage et à la déclara-
tion de certains avoirs.

De tels recours peuvent être
adressés au Département politique.
Le recours au Département politique
n'a pas d'effet suspensif , à moins
qu 'un tel effet ne soit prévu dans une
ordonnance provisionnelle de l'auto-
rité de recours. En particulier , l'in-
troduction d'un recours contre l'o-
bligation de déclarer des avoirs
étrangers ne dispense pas le recou-
rant de faire cette déclaration dans
les délais prévus. Avant de prendre
sa décision, le département prendra
l'avis de la commission suisse de
clearing.

Pour combattre la pénurie des
logements

LAUSANNE. 2. — ag. — Vu la pé-
nurie des logements dans beaucoup
de localités, le Conseil fédéral a au-
torisé les cantons à permettre aux
communes de prolonger de 6 mois au
plus les baux des locataires qui sont
dans l'impossibilité de trouver un au-
tre logeraient.

Le syndicat de l'économie de guerre
OVA en liquidation

BERNE, 2. — AFP — L'Office de
guerre pour l'alimentation commu-
nique :

Introduite en décembre 41, la cen-
tralisation de l'importation des oeufs
et des produits d'oeufs a pu être
abrogée le 1er février 46.

Le syndicat de l'économie de guer-
re OVA, coopérative suisse pour l'im-
portation des oeufs, entre ainsi en
liquidation .

Comme il importe de simplifier da-
vantage la réglementation complexe
encore en vigueur dans le domaine
des oeufs et de l'adapte r aux con-
ditions d'après-guerre , les autorités
compétentes préparen t un régime
transitoire.

îJSf̂  Le Conseil fédéral et le «Mé-
moire des deux cents»

BERNE, 2. — ag. — Le Conseil
fédéral, sur la base des rapports par-
venus, s'est de nouveau occupé de
l'affaire du «Mémoire des deux
cents». Il a encore demandé un com-
plément de renseignements sur les
suites ju ridiques de la signature du
manifeste.
Un nouveau chargé d'affaires auprès

du gouvernement irlandais
BERNE, 2. — ag. — M. Walter-

Adolpb e von Burg, de Spleure. ju s-
qu'ici chef de la représentation des
intérêts pour l'Italie et la Bulgarie
près la légation suisse à Washing-
ton , a été nommé chargé d'affaires
auprès du gouvern ement de l'Irlande
à Dublin.

Chute mortelle dans une grange
BROUQQ, 2. — ag. — A Tennwil,

dans le canton d'Argovie , M. Char-
les Fischer, 38 ans, est tombé dans
l' aire de la grange et s'est tué sur
Je coup.

A l'extérieur
~HFs Un comte à la tête de bandits

ROME. 2. — AFP. — La police
a découvert à Padoue que le comte
Carlo Bonomi Tedeschini , l' un des
membres les plus en vue de la société
locale , était à la tête d'une bande de
malfaiteurs et a procédé à son arres-
tation.

UN NOUVEAU CHARNIER DECOU-
VERT A ECROUVES

NANCY, 2. — AFP. — Jeudi matin,
à Ecrouves, en présence des autorités,
des prisonniers de guerre allemands
ont procédé à l'exhumation de 17
corps enf ouis dans un charnier.

L'identification des cadavres s'est
révélée absolument impossible. Il s'a-
girait de déportés venant de Breta-
gne et du Midi où ils étaient occupés
à des travaux de fortifications. Le con-
voi partait pour l'Allemagne , mais à
la suite d'une tentative d'évasion , les
gardes massacrèrent une partie des
malheureux et les enterrèrent pêle-
mêle dans une fosse.

Une rafle de 100 millions

PARIS, 2. — AFP. — Vue raf le
monstre a été eff ectuée j eudi au siège
de la société des négociants en perles,
rappo rte le j ournal « France Soir ».

Vers 11 heures, trente inspecteurs
de la brigade mondain e bloquèrent
toutes les issues, s'assurant de l'iden-
tité de plus de 500 personnes. Les cof-
fres , dont certains appartenaient à des
diamantaires étrangers, furent confis-
qués. Les inspecteurs découvrirent
dans les escaliers, sous les paillassons,
sous les bureaux, une centaine de ba-
gues en or et de pierres précieuses
abandonnées par leurs propriétaires .
Cette « récolte » a été évaluée à pr ès
de cent millions de f rancs.

Un vol sacrilège à Palerme

ROME. 2. — AFP. — L'effigie de
Sainte Rosalie , protectrice de Paler-
me, qui se trouvait dans le sanctuaire
d'Ante Pellegrino. a été dépouillée par
des voleurs sacrilèges de son diadème
d'or, enrichi de pierreries , et d'une
ceinture de pierres précieuses très
rares, d'une valeur de 50 millions de
lires.

L'O. N.u. et la suisse
LONDRES, ler. — D'après les mi-

lieux suisses bien informés, la remar-
que du «Daily Worker» que l'on ten-
drait en ce moment à engager la
Suède et la Suisse à demander leur
admission à l'ONU ne serait pas une
interprétation absolument fausse de
la politique britannique.

M. William Rappart , arrivé à Lon-
dres, suit en qualité d'observateur
des autorités suisses les délibéra-
tions importantes de l'ONU et de ses
comités et surtout les question s se
rapportan t aux réfugiés et à la re-
prise des avoirs de la Société des
Nations. Jusqu 'ici , la légation , dans
la plupart des cas le ministre Rueg-
ger personnellement , représentait l'in-
térêt de la Suisse par la présence
régulière à la tribune des diplomates
de l'ONU.

On pense maintenant que la ses-
sion de l'ONU se terminera le 10 fé-
vrier. Les souverains britanniques
donneront à ce moment une réception
finale en l'honneur de tous les délé-
gués.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)
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i Porto rouge extra 4.80 I
f Vermouth Vallano 4.60 m
f Vermouth Martini 4.80 |
I ; Qualités de 1er choix
IL. o Ristourne 5<>/0 Impôt compris "ZZ\
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Loterie du Hockey-Cli.fi
S hJ m J i75 hJ 5 '~' S * " 1 S J

9 t25 349 181 689 33 1029 170 1369 138 1709 194
19 48 359 89 699 114 1039 87 1379 45 1719 176
29 178 369 20 709 91 1049 129 1389 101 1729 13
39 115 379 78 719 103 1059 118 1399 52 1739 122
49 39 389 187 729 145 1069 146 1409 96 1749 100
59 5 399 60 739 174 1079 49 1419 193 1759 144
69 30 409 43 749 136 1089 80 1429 141 1769 153
79 110 419 17 759 158 1099 117 1439 163 1779 76
89 104 429 23 769 121 1109 21 1449 54 1789 71
99 81 439 150 779 99 1119' 135 1459 173 1799 46
109 108 449 63 789 94 1129 1 1469 53 1809 157
119 137 459 10 799 24 1139 120 1479 51 1819 66
129 109 469 16 809 113 1149 7 1489 128 1829 175
139 147 479 184 819 189 1159 12 1499 152 1839 65
149 148 489 177 829 18 1169 182 1509 161 1849 132
159 26 499 92 839 83 1179 179 1519 167 1859 97
169 192 509 156 849 31 1189 171 1529 140 1869 90
179 191 519 27 859 98 1199 8 1539 75 1879 165
189 74 528 34 869 44 1209 180 1549 29 1889 25
199 154 539 185 879 38 1219 55 1559 19 1899 28
209 169 549 22 889 79 1229 85 1569 G9 1909 40
219 15 559 130 899 2 1239 107 1579 93 1919 139
229 62 569 186 909 11 1249 59 1589 72 1929 70
239 88 579 102 919 142 1259 166 1599 190 1939 95
249 32 589 68 029 111 1269 67 1609 159 1949 124
259 188 599 4 939 C 1279 47 1619 73 1959 61
269 77 609 14 949 119 1289 37 1629 58 1969 200
279 56 619 82 959 57 1299 168 1639 123 1979 197
289 86 629 196 969 172 1309 3 1049 116 1989 133
299 112 639 42 979 151 1319 126 1659 36 1999 84
309 35 649 149 989 164 1329 143 1669 198
319 41 659 64 999 195 1339 160 1679 105
329 162 669 106 1009 183 1349 127 1689 134
339 9 679 155 1019 50 1359 131 1699 199

Les lots peuvent être retirés à l'épicerie Aeschlimann.
rue Numa-Droz 127, chaque jour pendant les heutes d'ou-
verture. Ceux qui n'auront pas été retirés jusqu'au 31 juillet
1946, deviendront propriété de la société. 1899

'L 'Impartial est lu partout et par tous»

J— V
Confiserie Luthi

TER ROOM PARAD1SO

FERMÉ DO 4 AU 8 FÉVRIER
V  ̂

18U J

L'intérieur

cfoic
se trouvera
toujours
chez 1488

t.BEYELER
Rue Léopold - Robert 7

Prix les plus raisonnables

"> r
Salon

de

coiffure
(hommes)

3 places, avec appar-
tement est à vendre.
Urgent. — S'adresser
au Kiosque de la Char-
rière. Tél. 2.33.66. i822

le! de 11 Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S  DE N O C E S

POUR STOPPABES
artistiques

sur tous genres de vêtements
adressez-vous à

mue ELSA BACHmftnn
Grand'rue TRAVERS

ib____R_nflmMmSaËBk

\.X2ZXZzmÈMZjy

La inarque déposée o
des véritables 'Z.

WYBERT-KLEIN ' *"

Jeune homme
est demandé pour laire les
commissions , nettoyages et
divers travaux de magasin et
de bureau. — Adresser offres
écrites sous chiffre T. Z. 1654
en indiquant prétention de
salaire , au bureau de L'Im-
partial.

Bureau Industriel de la
ville cherche

apprenti
se commerce

intelligent et débrouillard.
Entrée de suite ou a conve-
nir. — Offres avec certificats
sous chiflre D. C. 1521, au
bureau de L'Imparlial.

Garçon de course
honnête et débrouillard , est
cherché de suite ou à conve-
nir par bureau industriel de
la ville. — S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 1692

— Un démenti : p as de pneus f rançais
p our l'Esp agn e. — Le ministère de la pro-
duction industrielle dément avoir donné
l'ordre d'exp ortation de 49 tonnes de pneus
que certains j ournaux ont annoncé com-
me ayant passé la frontière en direction de
l'Espagne.

— Le successeur du général Hughes. —
Le général Burross a été nommé inspec-
teur général du théâtre européen . Il suc-
cède au général Hughes qui regagne les
Etats-Unis. '

Petites nouvelles

LONDRES. 2. — AFP. — Une ta-
che solaire assez étendue pour être
visible à l'oeil nu traverse en ce mo-
ment le soleil. La tache atteindra le
miJiieu du cercl e solaire vers le 5 fé-
vrier et disparaîtra de vue vers le
11 par suite de la rotation du soleil
autour de son axe.

D'après les calculs faits à l'obser-
vatoire royal de Qreenwich l'étendue
de la tache solaire est de 3500 mil-
lions de miilles carrés . 70 corps céles-
tes d'un volume égal à celui de la ter-
re pourraient y tenir.

La tache est la plus large observée
depuis 1939. 

Une tach.3 solaire

WASHINGTON. 2. — Reuter. —
Une délégation britannique quittera
prochainement Londres pour Ottawa
où auront lieu les dernières négocia-
tions. Il s'agit d'un prêt d'un milliard
de dollars à des conditions plus fa-
vorables que celles du prêt américain ,
mais te mode de remboursement et
les intérêts seront tes mêmes que pour
l'emprunt anglais en Amérique.

Le Canada prêtera un milliard
de dollars à la Grande-

Bretagne



Pîvoteur s !
A vendre pour cause de double
emploi,

atfuîense Maoser
état de neuf. — S'adresser à
Gustave Sandoz s. a., pivotages
Si-Martin, tél. 713 66. 1819

Pour cause de santé, à vendre
beau bâtiment contenant : .

restaurant et épicerie
de bonne renommée. Chiffre d'af-
faire intéressant , conviendrait à bon
cuisinier. — Faire offres sous chiffre

1793 P 2418 J, à Publicitas St-lmier.

I 

Mercredi 6 février 1946 &
de 9 h. à 12 h. et 

_^-\»

...un représentant de la maison . w
BIOS sera à votre disposition pour ^fcvous faire connaître ses ressorts *•
plantaires qui , grâce à la façon ju- Jdicieuse dont ils sont conçus et A
adaptés , soulageront les maux de ?
pieds dont vous souffrez. 102 Mb

¦ 
maison Ruelioii y

Articles sanitaires
Numa-Droz 92. La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.43.10

_H_________ S__________ ^______________________ HR___BB-_HB__B__S^_^

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

Grime Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Morutier
a, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Grand Feuilleton de L'Impartial 19

STIEG 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

Les deux hommes reprirent lour-
dement leur chemin avec leur beau
fardeau , qu 'ils déposèrent à la pro-
chaine pelouse pour commencer im-
médiatement la respiration artificielle.
Les autres élèves du cours s'assemblè-
rent , surveillant leurs efforts , tandis
qu 'une dame de blanc vêtue , en large
pantalon de plage, se penchait , dé-
montrait , exp liquait , - le professeur
probablement. Pris d'un sombre pres-
sentiment, j e m'approchai du groupe.

— Vous n'avez vu personne qui
portait une dame en costume de bain
bleu foncé ? demandai-j e. Elle avait
bonnet rouge.

La monitrice leva la tête et réflé-
chit.

— Non , je n'ai vraiment vu per-
sonne.

— Mais moi, interromp it vivement
une petite fille potelée. Tout à l'heu-
re, il y avait deux hommes qui por-
taient une j eune dame en maillot bleu
foncé et un bonnet de bain rouge. J'ai

cru qu ils étaient d un autre cours de
sauvetage.

Parmi les spectateurs , un homme
d'âge moyen m'indiqua l'entrée de la
main :

— Ils l'ont couchée là-bas dans
l'herbe et ont commencé la respiration
artificielle .

Je regardai dans cette direction. Il
n'y avait plus personne.

— Ils sont partis il y a quelques
minutes annonça une j eune fille.. Ils
ont mis la dame dans une auto et ont
démarré ensuite. J'ai trouvé ça drôle
— elle poussa du coude son voisin —
tu te souviens, j e te l'ai dit.

Abasourdi , je fixai les élèves du
cours de sauvetage.

— Y a-t-il quelque chose qui ne va
pas ? demanda la monitrice .

Je ne répondis rien. C'était comme
si elle s'était adressée à un autre.
Puis j' eus un éclair d'inspiration , tour-
nai sur les talons et courus vers la
cabine téléphonique située à côté de
l'entrée. Crénom ! j e n'avais pas d'ar-
gent . Il me fallait trotter au vestiai-
res, obtenir mes habits. J'attrapai
un peu de monnaie dans la poche du
veston et retournai en coup de vent
au téléphone.

J'avais déj à mis ma pièce dans 1 ap-
pareil , composé le numéro et de-
mandé «police» lorsque j e me souvins
d'une chose. L'humeur sombre, j e re-
posai te cornet . Il ne fallait pas que
la police s'en mêle, sous aucun pré-
texte. Katj a avait été très catégo-
rique sur ce point. Mais que devais-
j e faire , vers qui me tourner ? Katj a
avait-elle pensé une seconde qu 'elle
serait kidnapée par la Gestapo ?
Dans une situation aussi désespérée ,
ses inj onctions étaient-elles encore va-
lables ? Je restai dans la cabine, en
proie à une très sérieuse hésitation.

Non, je n 'osais pas. Mêler la police à
l'affaire , c'était dévoiler l'existence
du chalet et du papier mystérieux.
Bien qu 'ignorant la portée réelle des
faits , je comprenais qu 'elle dépassait
de beaucoup le sort de deux person-
nes. Il me fallait me débrouiller tout
seul.

Que faire ? Les questions tourbil-
lonnaient dans mon cerveau. Où l'a-
vaient-ils conduite ? Où pourrais-j e
découvrir des traces ? Je sortis de la
cabine et vis le concierge à l'entrée.
Je me précipitai vers lui.

Avait-il remarqué l'auto qui était
sortie tout à l'heure? Oui , il l'avait
vue, c'était une voiture de livrai-
son noire.

— N'avez-vous rien remarqué . de
particulier , à propos de cette voiture?

Le concierge avait observé un ou
deux faits. L'auto était arrivée une
bonne demi-heure auparavant, venant
de Stockholm, et s'était arrêtée au
portail. Le chauffeur s'était approché
du tourniquet annonçant qu 'il ap-
porta it des colis pour le vestiaire.
Il demandait à parler à la gardienne
dû vestiaire , et le concierge le laissa
passer.

— L'avez-vous vu parler à la gar-
dienne des vestiaires ? demandai-j e.

— Non . j'avais autre chose à faire .
En tout cas, l'homme est revenu au
bout de quelques minutes , et il m'a
bien semblé qu 'il portait un paquet
de caleçons de bain à la main. Mais
j e n'en suis pas très sûr , une classe
est arrivée à ce moment-là et j'ai dû
la faire entrer. Quand j' ai eu fini avec
les gosses, l'homme s'installait à son
volant . Il lui fallait entrer, disait-il.
Je lui ai ouvert le portail . Ensuite , je
ne l'ai plus revu j usqu'à ce qu 'il sorte
avec sa voiture , il y a un moment.

— Vous rappelez-vous comment
était le chauffeur ?

Il hocha la tête.
— C'est un de ces types dont on

ne se rappelle pas.
La remarque était j uste. J'avais moi-

même parlé à ce Chauffeur, je lui
avait demandé où se trouvaient les
vestiaires. Et j e n'aurais pas su le
décrire. Je grinçais des dents de dé-
sespoir . Un chauffeur tout à fait
quelconque et une voiture de livraison
noire. Allez chercher ça dans une
grande ville ! Et sans l'aide de la po-
lice. Non, il fallait trouver une autre
ligne de conduite. Entrer en relation
avec les alliés de Katj a , ils m'aide-
raient peut-être à dépister ses enne-
mis.

Mais qui étaient les amis de Katj a
à Stockholm ? Je n'en savais rien.
Où découvrir un indice ? Dans ses
vêtements , peut-être. Ils devaient en-
core se trouver au vestiaire . J'entre-
voyais là une chance.

Je me précipitai au vestiaire et in-
ventai pour la gardienne une maladie
subite de Katja , qui devait être con-
duite en toute hâte à l'hôpital. Je
venais chercher ses vêtements. Je
commençais à les décrire par le dé-
tail lorsque la femme m'interrompit .

— Un autre monsieur est déj à venu
les chercher tout à l'heure, me dit-elle.

Mon coeur s'arrêta.
— Un autre monsieur? répétai-j e,

suffoqué.
Elle fit un signe de tête empressé.
— Parfaitement , et ce doit être pour

la même dame. Elle s'est subitement
trouvée mal et devait aller chez le
docteur , a-t-il dit. Il avait la clef de
sa - cabine , et m'a rendu aussi trois
caleçons de bain .

J'allai m'habiller , sourdement ré-
volté. C'était comme un mauvais rê-

ve. Nous nous étions crus malins, mais
la Gestapo nous avait touj ours devi-
nés, nous avait touj ours devancés.
Et touj ours avec la même audace in-
croyable.

Le drame se laissait ¦ facilement
reconstituer maintenant . D'une façon
ou d'une autre , la Gestapo avait de-
viné que nous irions aux bains
d'Aelvsiô, et s'y était rendue avant
nous. Ils devaient être quatre , le
chauffeur et trois autres qui se ca-
chaient dans le camion. Le chauffeur
était entré pour reconnaître les lieux,
avait remarqué le cours des samari-
tains , qui lui avait donné l'idée de
l'enlèvement. II avait loué des cale-
çons pour ses compagnons , puis avait
parqué ^a voiture dans l'enceinte. Les
trois hommes avaient changé de cos-
tume dans l'auto , puis , profitant d'un
moment d'inattention , avaient sauté
dans la piscine, d'où ils nous avaient
guettes. Ils avaien t saisi l'occasion
en nous voyant sauter du tremplin.
Deux s'étaient occupés de Katja , un
de moi . Il s'agissait de me maintenir
assez longtemps sous l'eau pour que
les autres aient le temps d'emporter
la j eune fille . Ils avaient dû la tenir
sous l'eau j usqu 'à ce qu 'elle perde
connaissance , puis l'avaient portée
j usqu 'à l'automobile. Pauvre fille ! Et
personne n'avait rien vu ! Le cours
de sauvetage avait servi d'habile ca-
mouflage. Le coup était bien calculé.

Je mis ma chemise à l'envers. Je
brûlais du désir de me venger. Re-
cueillant toutes mes forces mentales ,
j e réfléchis j usqu'à l'état de crise ai-
guë. Et cela valait la peine. ' Au mo-
ment où j e nouais ma cravate, une
idée lumineuse éclaira mon cerveau
embrumé. La sacoche , la sacoche de
Katj a ! Elle l'avait laissée à la buvet-
te. Et j e savais qu 'elle contenait quel-

L'HOMME
AUX

CHEVEUX ROUGES
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Choix 
^Qualité 
^Bas prix o^

en achetant chez
l'homme au métier

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

120.-
Coilfeuse-com.-glace 185.-
Couche moderne 350.-430.-
Coucli e avec entourage 730.-
Beau fauteuil 65.- 95.-120.-
Grand fauteuil club 140.-
Vitrine combinée 135.- 160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureau av. porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 150.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffet de service mod. 29Q.-
350, 390, 480, 520, 750.-
Table à rallonges assorties, ta-
ble de salon 35.- 65.- 95.-
Mobilier complet à bas prix.
Chambre à coucher moderne
en noyer 980, 1150, 1680.-

Ebénisterle - Tapisserie

A. Leitenberg
Grenier 14 TéL 2.30.47

M lier
en carrosserie

ouvrier lier
en carrosserie

menuisier
en carrosserie

sont demandés pour
entrée de suite ou à
convenir; forte paye
à ouvriers capables
de diriger et sérieux.
Place stable. — Faire
offres sous chiffre
P1725 S, Publi-
citas Sion. 1594

I 

MAISON DU PEUPLE - La Chaux-de-Fonds I
AU RESTAURANT Samedi soir GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER

^OBJlO^IPîa "îhlPnlS.̂ ^ 
Samedi 2 février, dès 20 h. 30soupers tnpes 

SOIRÉE ANNUELLE
menus à Fr. 3.50 et Fr. 5.- offerte à ses membres d'honneur, honoraires et passifs, par la

Spécialités du jour : Société Ouvrière de gymnastique
Bouchée à la Reine avec le concours de
Spaghetti Chasseur TROLLER, Bienne — SCHNEIDER, Zurich
Nouilles zurichoise et les Sœurs BRSNIMANN, acrobates

I 

Piccata de veau milanaise _ , . , t 1K _. . .. „ _., „,, . „.-¦ 
. , , „ , Entrées : fr. 1.15. Danse fr. 1.50. Dès 23 h. fr. 0.45Tournedos aux champignons de Pans _. _.,-_, „.,-. „ . . . ..

Risotto Bordelaise Orchestre ANTHINO , Permisston tardive

Dimanche 3 lévrier 1946, TUÉ IMIMSAMT conduit par l'Orchestre ANTHINO
dès 15 h. 30 à 18 h. 30, 6 

1 I1E UHIlifHll I Entrées : fr. 0.45. Danse fr. 1.50.

Pour cause imprévue, les 2 Galas Charles Trenet sont renvoyés à une date ultérieure. 1852 H

Une plante du Brésil qui combat le

isfiiwra&¥i§raE
C'est le « PARAGUAYENSIS- qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps!
élimine l'acide urique , stimule l'estomac et décon-
gestionne le foie. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILP1AR

Dépôt: Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bls
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16

Etude d'avocat-notaire cherche

apprentie w sténo-dactylo
pouvant disposer de tout ou
partie de. la journée. — Faire
offres manuscrites sous chittre
R. M. 1SS5 au bureau de
L'Impartial.

le litre s./v. 2i20 déd. Z_i09 îoeo
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r \Pour passer l'Examen de contrôle,
. *>f\I FÇ /__ » adressez-vous à

JPM?*& il ___. - ¦4? fl \ l'auto-ecole
O ^HIK^ŒR  ̂

SPOETSNiâ GARAGE - Hans STICH

* Vv Imml^/  SÊ. Jacob-Brandt 71, tél. 2 18 23

\P1 IB/ c'u' met ^ votre disposition :

\^y ses voitures modernes...
^W son personnel expérimenté...

sa salle de théorie... 15765

V. /



Usine mécanique cherche

représentant
connaissant bien la clientèle horlogère et la
branche mécanique, est demandé pour de suite
ou date à convenir. — Offres avec curriculum-
vitee et prétentions de salaire sous chiffre P 3500
N à Publicitas Neuchâtel. 1884

e

employée 9e bureau
disposant de 2 à 3 après-midi
par semaine serait engagée de
suite par petite entreprise
d'horlogerie. — Adresser of-
fres écrites sous chiffre W. S.
1906 au bureau de L'Impartial

Importante usine mécanique de la Suisse ro-
mande engagerait pour entrée immédiate ou date
à convenir

Directeur
énergique et capable, parlant français et allemand,
connaissant les parties commerciales et mécani-
ques et apte à diriger un nombreux personnel.

Faire offres avec curriculum-vita .. en indiquant
les prétentions de salaire sous chiffre P 1S80 N
à Publicitas Neuchâtel. 1-883

f 
,

Atelier de petite mécanique
cherche un

bon mécanicien
pour entrée immédiate. Bon
salaire. — Ecrire sous chiffre
L. C. 1745 , au bureau de
L'Impartial.

On demande de suite

personnes
connaissant la dactylographie et
disponibles toute la fournée si
possible. — Offres à Case pos-
tale 14668. 1868

Vous qui construisez, adressez-vous à la

MARBRERIE TORRIANI
CHARRIÈRE 90, LA CHAUX-DE- FONDS

pour toutes fournitures de granit, soit
marches d'escaliers, dalles de jardin
et autres.
Ainsi que tous travaux en marbre
pour cheminées de salon, salles de
bains, garnitures de bureau, cen-
driers, etc., etc. i85i

Fabrique de cadrans métal
cherche

1 v.

ouvilète*
1900

pour différents travaux d'atelier. On mettrait au courant —
S'adresser à Soldanelle S. A., rue Président Wilson 5.

Manufacture de montres en-
gagerait un

faiseur d'étampes
qualifié pour son départe-
ment des découpages. Per-
sonne pouvant évent. se
charger du contrôle de la
production des presses au-
rait la préférence. — Faire
offre sous chiffre P 1213 K,
à Publicitas, Tavannes.

1794

flMttmh
pour

correspondance
française et allemande

serait engagée de suite ou époque
à convenir. — Faire offres avec référen-

ces, certificats et prétentions à MM. Droz &
Cie, vins et spiritueux, 1, rue Jacob-Brandt 1840

EMPLOYÉ
cherche association dans commerce ou Industrie,

Offres sous chiffre J. 1.1888 au bur. de L'ImpartiaL

D E R B Y  S. A.
engagerait :

ouvrières D'ébauches
quali f iées
spécialement pour replantages et
ébavages laiton.

Se présenter au bureau
Paix 157 bis. Téléphone 2.12.93.

Magasinier-vendeur
Jeune employé d'initiative au courant des travaux de bureau
serait engagé par maison de fournitures industrielles. —
Ecrire sous chiffre D. Q. 1652 en mentionnant les préten-
tions de salaire, au bureau de L' Impartial. 1652

Maison spécialisée cherche

graueur d'ornements
pour travail en fabrique ou à do-
micile. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1788

que chose qui pouvait me donner une
indication.

Je terminai en hâte ma toilette et
sortis. La j eune fille de la buvette
fit signe qu'elle me reconnaissait , elle
se souvenait bien de m'avoir vu en
compagnie de la dame qui lui avait
confié son sac à main. Elle me le
remit.

Le triomphe dans le coeur et le sac
à la main, je me sauvai, mais j e n'ou-
vris par le précieux trésor avant d'être
de l'autre côté du portail. Encore ne
le fis-j e qu 'avec répugnance. Cette
fouille dans le sac de Katj a me sem-
blait une profanation .

Je trouvai un mouchoir, une boîte à
poudre, un bâton de rouge et un
trousseau de clefs. Puis un joli petit
portemonnaie et quelques Billets de
tram Ah !... et j e poussai un soupir
de soulagement en regardant ma trou-
vaille. C'était ce que j 'espérais dé-
couvrir : le papier d'emballaee des
saucisses.

Je dépliai avec précaution le pa-
pier chiffonné. Sous «Moutarde Wun-
dermami«, une main appliquée avait
écrit à l'encre verte : «Viens à 19 h.
demain. Importante communication.
Cache-toi j usqu'alors. Fais attention
aux espions. SH17.»

C'était tout — et pour moi rien. Mais
rien du tout. Et moi qui avais cru
à ce papier comme à un billet gagnant!
Amèrement déçu, je déchirai le bout
de papier en mille morceaux. Oui dia-
ble était ce SH17, où habitait ce mys-
térieux personnage ? Quelle était cet-
te importante communication que Kat-
j a devait recevoir ? Tout n 'était que
ténèbres, sans un atome de lumière.

Mais, crénom ! Je me mordis la
langue et poussai un sonore j uron.
Tête de linotte, me dis-j e à haute
voix, tête de linotte ! Le marchand de

saucisses ! L'homme mélancolique de
la Medborgarplatsen ! Où donc avais-
j e la tête pour l'oublier pareillement?
II devait appartenir à la ligue de Kat-
j a et, n'aurait-il rien su d'autre, il
devait connaître qui était SH17, puis-
qu 'il avait transmis le message. Peut-
être était-il lui-même SH17.

Ma route était tracée et, plein d'ar-
deur, je courus chercher ma bicyclette
et sautai sur mon cheval d'acier. C'é-
tait la manière la plus rapide de ren-
trer en ville . Un camion arrivait avec
un bruit de tonnerre et s'arrêta net en
faisant grincer ses freins. Il en sauta
une silhouette en manches de chemi-
se, qui accourut de mon côté. J'en
croyais à peine mes yeux. C'était
notre brave chauffeur de camion, qui
avait distancé Chrysler et Gestapo.

Il gesticulait , et pendant un mo-
ment il n'émit que d'étranges sons
gutturaux. Enfin , sortit péniblement:

— I... i... ils m'ont ar... ar... arrêté
et f... f... forcé à dire que v... v... vous
étiez ve... ve... venus ici.

Je le rassurai et appris peu à peu
toute l'histoire. Notre ami était re-
part i avec son camion. A Nacka , il
avait été arrêté par deux hommes
et, à sa description , j e compris qu 'il
s'agissait du couple du pont de Skuru.
Ils lui demandèrent le chemin qu 'a-
vait pris ses passagers. Il répondit
qu 'il n'en savait rien, mais l'un des
hommes sortit un revolver et, dans son
trouble, le chauffeur laissa échapper
que nous allions aux bains d'Aelvsj ô.
Nous en avions parlé dans le camion.
Les deux brigands de grand chemin
reprirent alors la route de Stockholm
dans une Chrysler verte. Au bout
d'un moment, notre ami avait soudain
réalisé que nous étions en danger. Il
était venu à toute vitesse pour nous
avertir.

— Mais cette sa... sa...crée magné-
to n'a rien voulu savoir , bredouilla-t-il
en fourrageant dans sa tignasse. Si-
non j... j ... je serais ici d... depuis une
heure .

— Mieux vaut tard que j amais, dis-
j e pour le consoler. Les salauds ont
enlevé Katja , mais ce qui est fait est
fait , et si vous voulez nous aider,
vous pourriez me conduire en ville à
grande vitesse.

Tandis qu 'il tournait, j e remis la
bicyclette au garage et sautai dans
le camion qui passait devant moi.
Nous pétaradâmes en direction de
Stockholm.

Je descendis avant le pont de la
Douane et le remerciai. Il valait
mieux ne pas passer ce pont en ca-
mion. Il était peut-être aussi sur-
veillé et le véhicule serait reconnu.
Mon bégayant ami poursuivit seul
sa route, j e passai devant un groupe
d'idylliques cottages de week-end et
arrivai à une ligne de tram. J'avais
de la chance, un tram arrivait jus-
tement , et j e pus sauter dessus.
La voiture bleu ciel dégringola
la longue pente vers le pont de Ham-
merby. et quand nous le traversâmes
j e me mêlai à un groupe d'écoliers
sur la plateforme. J'étais fermement
convaincu d'avoir échappé à l'oeil
viligant de la Gestapo.

Je descendis à la station des Eclu-
ses et entrai dans un magasin de
tabac pour téléphoner. Si je n 'osais
demander à la police de m'aider à
rechercher Katja , j e pouvais la prier
de m'indiquer où je trouverais à cet-
te heure le marchand de saucisses.
En plein après-midi, moi, je n'en sa-
vais rien , mais elle devait pouvoir
me renseigner. Je demandai donc qui
avait la permission de vendre de nuit
des saucisses à la Medborgarplatsen.

C'était un certain Harry Bengtsson,
qui habitait le chemin de l'Anneau.

Je m'y rendis en taxi, montai un
escalier sombre et enfumé et sonnai
à une porte. Un petit homme, maigre
comme un clou, vint ouvrir.

— Est-ce que monsieur Bengtsson
est ici, demandai-je.

— C'est moi ! répliqua-t-il d'une
voix de fausset.

— Vous ! m'exclamai-j e, l'air com-
plètement idiot.

— Bien sûr que c'est moi, dit-il.
Oui est-ce que ça serait sans ça !

— Mais, hier soir , ce n'était pas
vous qui vendiez des saucisses à la
Medborgarplatsen.

— Quelqu 'un vous a dit ça ? de-
manda-t-il .

— Non , avouai-j e, mais pouvez-
vous me dire qui était le vendeur
d'hier soir ?

— Pourquoi voulez-vous savoir ça ?
Quelque chose de spécial ?

— Oui , dis-j e en mentant froide-
ment , je crois que j'ai perdu là-bas
des coupons de viande.

— Hm, hm ! Ah ! voilà. Oui, il s'ap-
pelle Emi] Janbëck. Je ne sais pas
où il habite, mais il travaille à la
Charcuterie Isander , à la Heleneborgs-
gatan.

Je remerciai et pris un nouveau
taxi j usqu'à la charcuterie Isander.
C'était ¦ exact , Janbâck travaillait là ,
mais il était justement absent. Il était
allé aux établissements Neubere voir
les stocks de viande.

— Les établissements Neuberg? rê-
pétai-j e. Qu 'est-ce que c'est que ça,
et où se trouvent-ils ?

— A la Hôgbergsgatan, répondit
mon interlocuteur , un j ovial charcutier
en blouse rouge , un gros couteau
pendu à sa taille rebondie. Nous y
avons notre frigorifique.

Nouveau taxi et nouvelle chasse le
long des rues. Quand nous nous ar-
rêtâmes devant la façade grise des
établissements Neuberg, il était six
heures moins cinq.

J'entrai par la grande voûte et dé-
bouchai dans un j ardin. Visiblement,
les établissements Neuberg étaient
une vieille brasserie transformée. Sur
le toi t, des j ets d'eau j aillissaient au-
dessus du réseau des tuyaux de con-
densation , une cheminée noire de
suie se dressait toute droite dans le
ciel d'été, et l'air résonnait du bruit
sourd des machines. A droite , quel-
ques camions attendaient devant une
porte , sur laquelle j e lus : «Frigo-
rifiques Neuberg» .

Je me glissai à l'intérieur. Le tra-
vail battait son plein dans le sombre
et frais entrepôt. De solides gaillards
en tablier bleu poussaient , traînaient
des caisses de cinquante kilos pleines
de viande ou de poisson ; on criait à
tue-tête les noms des différentes sor-
tes de viande .ou de poissons et les
numéros des nombreux dépôts. Des
chariots passaient en grinçant sur le
sol couvert de sciure. L'odeur de la
viande , du poisson et de la sciure était
singulièrement fraîche et me cha-
touillait agréablement le nez.

Dans un coin du local , j'avisai une
loge vitrée. Sautant à pieds j oints
par-dessus une caisse de saumons
étincelants dans une livre d'argent, j e
m'avançai j usqu 'au guichet des expé-
ditions et passai la tête à l'intérieur.

— Un monsieur Janback a dû ve-
nir ici pour contrôler de la viande.
Vous ne savez pas où j e pourrais le
trouver ?

L'homme derrière le guichet se
tourna vers un autre qui j urait, ra-
geur , un peu plus loin , en fouillant
un vestiaire. (A suivre.)
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Maison française
d'importation et d'exportation demande tous produits.

Accepte agence générale ou achète directement. - Offre
tous produits français ou coloniaux. — Euro Impor-
tation , 51, Cours Lieutaud , Marseille. 1878

MéCSniCIGII tourneur et ajusteur
qualifié et d'Initiative est demandé. Seuls, ouvriers capables
de travailler seuls peuvent faire offres , en indiquant préten-
tions de salaire, sous chiffre J. H. 1651 au bureau de
L'Impartial. 6511



Ouvrière polisseuse
connaissant si possible pla-
qué laminé, ainsi que des

ouvrières
pour différents travaux sont
demandées. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1645

Apprenti
pour installations de

CHAUFFAGE CENTRAL
OU SANITAIRES

cherché pour tout de
suite ou date à con-
venir. — Jeunes gens
honnêtes et débrouil-
lards sont priés de
faire offres à

Brunschwyler & Co
rue ae la ij erre 33

ii i
faiseur d'étampes de
boîtes, cherche place
d'avenir dans fabri que
de boîtes. — Faire of-
fres sous chiffre C. M.
1910 au bureau de
L'Impartial.

DOMAINE
avec pâturage et forêt
est à vendre. Libre de
bail pour 1946. — Ecrire
sous chiffre A. N. 1853,
au bureau de L'Impar-
tial.

liitr
Avisez LA GLANEUSE si

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

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

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

' —¦ __ -___¦ 

Fabrique d'horlogerie de la région
engagerait :

1 DÎ8GâJllC16îî l'interchangeable.

Ouvrières sur ébauches
1 visiteur et 1 visiteuse

de posages de spiraux.

1 emboîteur
Faire offres sous chiffre H. H.
1887 au bureau de L'Impartial.

REQUIEM
en ré mineur, de L. Cheriibinl

MOTET «Insanae et vanae curae» de JOS HAYDN

ŒUVRES de Ch. W. GLUCK et de C. F. ABEL
ORCHESTRE

La Cécilienne et l'orchestre de la Suisse romande
direction : W. Aeschbachor

SALLE COMMUNALE, Dimanche 3 février à 16 heures précises

Prix des places : Fr. 1.70, 2.30, 3.45, 4.60
Location ; Magasin Ch. Cavalli, rue Léopold-Robert 50 1572

On demande à acheter

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

Georges Werner
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

Echanoe
d'apparlemenls
Qui échangerait contre

bel appartement, confort,
très ensoleillé, 4 pièces, sis
près de la Gare, apparte-
ment du même genre sis
dans un endroit dégagé,
si possible au haut de la
ville. — Faire offre sous
chiffre H. T. 1865, au bu-
reau de L'Impartial.

CHERCHÉE

Pendule
neuchâteloise

Faire offre sous chiffre R. M.
1799, au bureau de L'Im-
partial. 1799

Compresseur
pour air, si possible avec mo-
teur et réservoir est deman-
dé. — Offres sous chiffre
P. M. 1904 au bureau de
L'Impartial.

Mariage
Jeune homme, bon travail-

Ieur .ayant place stable.désire
rencontrer jeune fille en vue
de mariage. Joindre photo
qui sera retournée immédia-
tement. — Ecrire à poste
restante 3854, La Chaux-
de-Fonds 1. 1918

nous panons
les adresses de fiancés
que vous nous envoyez
de suite. — Case pos-
tale : 37.331, Neu-
châtel-Vauseyon.

1708

Tout tais
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco;— Edition
Sonnenbarg.  Hérlsau
4B3. AS 15525 St 17049

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

+ 
Le comité de la croix-Bleue

intorme la population de
La Chaux- de- Fonds qus

L'Agence est ouverte tous les mardis
de 17 h. 30 à 18 h. 30

Monsieur le Pasteur Houriet accueillera avec
bienveillance tous ceux qui viendront à l'Agence
chercher conseils et réconfort. Progrès 48.

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie
cherche un agent professionnel pour le canton
de N E U C H A T E L .

Situation stable, rémunération fixe, frais de
voyages et commissions. Les candidats, âgés de
30 à 40 ans, disposant de sérieuses références,
sont priés de faire des offres manuscrites à la
direction de la société, rue de la Paix 6, à Lau-
sanne. Les personnes non au courant de la bran-
che seront initiées de manière suivie. 1880

Caié-Hesiaopaoi des sports
Ce soir samedi :

i$&upQ.K& QAX& thùpas
AINSI QUE MENUS SOIGNÉS

Vins de premier choix
1932 O, Zehr, tél. 2.16.04 I

GLUB DE BILLARD
S E R R E  64

Samedi 2 février 1946 dès 14 heures

fmaêaô
1933

Championnat suisse au cadre 4me
catégorie, entre les six champions
régionaux, cadre 35/2. Entrée: Fr. O.SO

î ^B^^^^H^^ _̂_______________________________aa__________________

TERRAIN IU
A vendre 33,000 m2 de terrain en
bordure voie CF.F. près Genève.
Conviendrait pour toutes indus-
tries, dépôt de marchandises,
combustibles, produits chimi-
ques. — Ecrire sous chiffre OFA
8309 L, à Orell FiîsslI~An-
Mciices, Lausanne. 187g

Il %]| LE CAFÉ
Wm 43» 1 n'est plus rationné, mais il
lp | est difficile d'obtenir un
gif ÊSKJ^ f beau café sans y ai°uter un
Pi SUCCéDAN é \ complément qui lui procure

HP CAF é I cette bel,e couleur fon-
¦P! r«J__7<_« I «ée rendant cette boisson
Ifit̂ â - i *¦ rotin»» t«J*M £ , _ . . ,

BP o-"'»-* f S1 désirée-
. Ilf JZïSU „ I Ce complément c'est 1"

E|p ««__ .,.» | E S UT AK». BÏMWS 2 ¦* ¦¦ B  ̂ *•Kp w_-..«* | ̂
Wfc'"W. ¦¦•!<*!# qui remp lace l' essence de
JJBBÊÊÊÊÊÊL sucre. 1679

Le paquet 100 gr. 40 cts
» 200 gr. 78 cts

CHICORÉE S.A., RENENS

Gff!BflftCl$ baisse
Mistella ouvert le litre Fr. 3.20

' Mistella bouché le litre s. v. Fr. 3.60
Eau de vie de pomme le litre s. v. Fr. S.—

impôt sur chiffre d'affaire compris 1893

Nous cherchons pour tout de suite
ou époque à convenir,

Employé(e)
qualifié (e)

bien au courant des travaux de
bureaux et de la comptabilité.
Place stable. Horaire de 48 heures,
avec samedi après-midi de congé.

Faire offres avec curriculum vltee, référen-
ces, prétentions de salaire et photo 1944

_ _̂ mK9mmÊmr__ _̂ m_ m_ ^mm_ w_ M_ mÊ_ mmmm_ aM__ Br_X TS
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Nous cherchons encore quelques

bonnes
couturières

pour notre atelier de retouches.
Place stable à l'année. Horaire
de 48 heures, avec un après-
midi de congé par semaine.
S'adresser: 1943

X̂____%fô

BRULEURS
A MAZOUT

Revisions
Service d'entretien

SCHEIDEQQER
NEUCHATEL

Rue Bachelin 10
Atelier: Tertre 18
Téléphone 5.14.77

En cas non-rép. 5.14.65
MAISON SPÉCIALISÉE

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

Chambre
Jeune employé cherche à

louer pour le 15 février cham-
bre meublée ou non dans le
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre S. 52151 X.,
Publicitas, Genève. 1763

ON ACHÈTERAIT

1 piano
noir ou brun, cordes croisées.
Les offres sont à envoyer
sous chiffre F. W. 1898, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

1 bonne vache
ainsi qu'une

génisse de 2 ans
E. BIGLER, Point du Jour.

1897 

n vendre
manteau de fourrure agneau
rasé, noir, taille 40-42. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 1903

CAPITAL
f** 2,000*—

est demandé par commer»\
çant. Affaire sérieuse. Inté- Jrets et remboursement selon j
entente. — Faire offres sous
Chiffre S. E. 1764, au bu-
reau de L'ImpartiaL

_nj__ !«_ .__- ou chienne est\Cfliien ««i1
sous chiffre A. 0. 1813 avec
tout dernier prix, au bureau
de L'Impartial.

Phomlmn notl meublée est
UlldlllUI 0 demandée par
couple ayant place stable, si
possible dans quartier des
labriques , de suite. — Adres-
ser offres sous chiffre M. D.
1844, au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno meublée est de»
UlldlllUI G mandée par de-
moiselle. — S'adresser Mlle
Portmann , tél. 2.12.98. 18U5

Â lnnon chambre meublée,lUUBP au soleil. - S'a-
dresser au bureau de L'lm-|
partial. 1909

Pinnn noir à vendre, fr. 250.-.
I lai IU _ s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1871

A unnrirw pousse-pousse, 45
VCIIUI D francs ; commode,

50 francs. — S'adresser à M.
Charles V E U V E , me du .
Puits 29, 1892

A vendre pb°isageetrgacrblné
émalllé, usagé, bas prix. —
S'adresser HÔtel-de-Ville 42,;
au ler étage, à droite, 1891

Service
comptable et

fiscal
â lorfait par Société
Fiduciaire , discrétion
assurée. — Rensei-
gnements, Case
postale 10.640, La
Chaux -de- Fonds.

1876
¦̂ ¦BS____________-_-_-

GorlH
Ml CO

Parc 25
engagerait de suite :

1 1MN ffllO
pour petits travaux de
bureau et réception.

Décolleurs.
Coupeurs de

balanciers.
Faire offres.

a_____UHM________________H________i_BH_E_l

Tour
pamloesraphe

pour monteur de boîtes,
avec pinces, en bon
état, marque Dubois ,
est à vendre. — S'a-
dresser au bureau de
L'ImpartiaL 1769

Mécanismes
de Éif apte
sont demandés en remontage
133/+ Travail propre et soigné.
— Écrire sous chiffre 6. W.
1911, au bureau de L'Im-
partiaL

Cultes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 3 lévrier 1946.
Eglise Réformée Evangélique

9 h. 30. Culte avec prédication au Grand Temple,
M. J. Delpech , collecte pour la Société centrale évangélique
de France ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au
Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Oratoire , M. L.
Secrétan, Ste-Cène.

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

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

Les Eplatures, 13 h. 30. Culte avec prédication, M,
Maurice Neri. — 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. Bl. de Perrot,
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte , M. A. Houriet.
La Croix-Bleue, samedi 2 lévrier, à 20 h. Réunion.

Eglise Catholique romaine
0 h, 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enlants , sermon. — 9 h. 45.
Grand 'messe, sermon. — 13 h. 15. Catéchisme de Première
Communion. — 14 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
7 h. 30 Première messe aux Hauts-Geneveys. — 9 h. 45

Grand'messe, chants , sermon. — 11 h. Messe des enfants.
15 h. Office , sermon , à Neuchâtel , Chapelle anglaise.

Chaque matin , messe à 8 heures.
Le mercredi et samedi, catéchisme à 13 h. 30,

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 h. Kinderlehre in der Klrche

— 11 h. Sonntagsschule Im Prtmarschulhaus.
Evangelische Stadtmission (Envers 37)

10 Uhr und 15 Uhr. Predigt. — 11 Uhr. Sonntagsschule.
Montag 20 Uhr 45. Chrlstllcher Verein junger MSnner.
Mittwoch 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36i
9 Uhr 45. Predigt. — Mittwoch 20 h. 15. Blbelstunde.

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

20 h. Réunion de salut.

r N® Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratui t

V V2.J \

Crématoire de La Chairn-de-Fonds

A V I S
Les Services de la Société neuchâteloise

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

Téléphone 2 39 52. 1930
La Chaux-de-Fonds, le ler février 1946.

Monsieur GEORGES MARCHAND et
ses enfants, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profondément tou-
chés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, expriment leur
gratitude à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial à la Direction
et au Personnel de l'Union de Banques
Suisses. 1863

Dieu est amour.
Ire Eptlre de Jean.

L'Eternel a donné,
L'Eternel a ôté,
Que le nom de l'Eternel

soit béni. Job 1, v. 2t.
Ru revoir , chère épouse

et maman.

Monsieur Marcel Matthey-de-1'Endrolt et
sa petite Nicole ;

Monsieur et Madame Fritz Wlnkelmann-
Trlpet , leurs enfants et petlt enfant ,

Monsieur André Winkelmann et sa fiancée ;
Madame Vve Marcel Matthey-de-L'En-

droit-Petoud , ses enfants et petits en-
fants ,

i Monsieur et Madame Georges Matthey-de-
l'Endroit et leurs petites Lucienne et
Chrlstlane , à Fontainemelon;

Madame et Monsieur Jean Berlng-Matthey-
de-1'Endrolt et leur petit Jean-Claude ;

j Monsieur et Madame Alexis Petoud , leurs
enfants, petits-enfants et arrière petits-
enlanls , au Locle ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de laiie part à leurs amis

: et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman , fille , belle-
fille , sœur , belle-sœur, tante, nièce, cousine,
parente et amie,

Madame

Irai IÈi-de-LUoilJ
née Madeleine Winkelmann

que Dieu a reprise à Lui , vendredi , dans sa
26me année , après quelques Jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le ler février 1946.
L'incinération , sans sulle , aura lieu lundi

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

le domicile mortuaire : rue Alexis-Marie-
Piaget 49.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire-part. 1915

_l________M_i___l___llll llllll'_ IIIIWIIIII—lll_ ill ¦ll «IB __ __l_HI«_____M

MUSEE DES BEAUX-ABTS, LE LOCLE

Epsiill GUSTAVE BUCHET
du 2 au 17 février 1946

Ouverte de 14 à 17 heures et de 20 à 22 heures
Les dimanches, de 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. 1741

Représentant
C A P A B L E

est demandé pour visiter la clientèle parti-
culière de la campagne. Art. : Tissus et
vêtements de travail. Fixe, commission,
frais. — Offres sous chiffre P. 10.836 F., à
Publicitas Fribourg. 1873



f D̂v JoUR.
Le duel russo-britannique à l'ONU,

La Chaux-de-Fonds, le 2 f évrier.
MM . Bevin et Vichinsky s'étaient sé-

par és très amicalement après le débat
sur la Question persane. Mais les té-
moins de l'exp lication n'en avaient pas
moins été convaincus qu'un f ossé pro-
f ond subsistait entre les conceptions
orientales et occidentales, et Qu'il f au-
dra du temps pour dissiper chez les
Russes cette méf iance et cette susp i-
cion qui les f on t  imaginer des inten-
tions antagonistes dans tous les p ro-
p os de leurs interlocuteurs.

On a pu s'en convaincre une f ois  de
plu s à l'occasion du débat sur la Grèce.

En ef f e t , l'explication qui a eu lieu
vendredi a été une des plus violentes
qui aient marqué les débats de l 'O. N.
U. Rarement, les interlocuteurs f urent
p his amers, plus violents, et d'une f ran-
chise pl us tolale. Rarement les intérêts
s'y heurtèrent avec un appétit plus
brutal. Et rarement aussi, on aborda
le f ond en mettant à l'air aussi rapide-
ment les dessous et les principes poli-
tiques qui sont en j eu...

Ainsi, à M . Vichinsky qui lui décla-
rait catégoriquement : « Vous n'avez
plus rien à faire en Grèce et vous sou-
itenez la terreur blanche afin de dé-
fendre un point stratégique de la route
ides Indes », M. Bevin a répondu Sans
mâcher les mots: « Votre attaque n'est
«Sue île commencement d'une offensive
Communiste destinée à transformer la
Crrèeè en un Etat vassal, comme la
Bulgarie OU la Roumanie. Nous n'ac-
ceptons pas cette manoeuvre et nous
Vpàs prouverons que si la radio sovié-
tique , déverse sans cesse sur nous des
insultes, si chaque fois -que j e m'oppose
au igôuvernem înt soviétique, nos com-
mis de magasins, qui sont communistes,
m'envoient des résolutions , c'est que
iMoscou dirige encore ©t inspire tou-
jour s le communisme mondial, même
après avoir démoli la façade du Ko-
irontem. »

Cette rép lique f oudroyant e devait
'être app uy ée quelques minutes plus
tard p ar le gouvernement grec lui-
même, déclarant qu'il app rouve la
pr ésence de troup es britanniques en
Grèce...

Que s'ensuivi-a-t-il ? Nous croyons,
quant à nous, que M. Bevin n'a p as tort
d 'être aussi f ranc que son collègue so-
viétique. On avait beaucoup ménagé
_W. Vichinsky au cours du débat sur la
Perse. Cette f ois-ci il laisse dans la ba-
garre quelques plumes... Peut-être cet-
te aventafejendra-t-elle Moscou plus
prudent à l'avenir. Quoi qu'il en soit,
'M: Vichinsky et sa f ille p asseront le
Week-end aux Chequers chez M. et
Mme Attlee. L 'hospi talité traditionnel-
le britannique ef f acera peut-être les
blessures de la veille...

Fin de semaine.

— Le malaise f rançais continue. Les
perspecti ves alimentaires sont f ort  pe u
réjo uissantes et l'on annonce que les
jolies miches dorées vont f aire p lace
à du p ain noir. Il y  aura de nouvelles
restrictions de vin et l'on reviendra à
la viande f rigorif iée... Le ravitaille-
ment précaire se double d'une certaine
angoisse et d'une incertitude au suj et
ides mesures f inancières annoncées.
Les Français se rendent compte que
"si l'on veut sauver le f ranc, il f audra
prendre des mesures draconiennes.

— La nécessité s en imp ose dxautant
plus que les Américains ont haussé les
'épaules en app renant que M. Léon
\Blum allait venir leur demander deux

r
illiards : « La France nous doit déj à
milliards de dollars et elle a déj à

teçu pr ès de 2 milliards au titre de
prêt et bail. Il n'est pas question que
m- Léon Blum obtienne les 2 nouveaux
milliards et demi si l'on ne met pas à
notre disp osition Quelques solides ba-
sses aériennes et maritimes », a écrit'tin journal de New-York. On sait que
tes Américains convoitent surtout Da-
teur... Les Français suivront-ils à l'in-
)vi te ? C'est une question à laquelle
nous n'avons p as mission de répondre.

— Au surplus , les Etats-Unis eux-
mêmes commencent à se demander
s'ils auront suff isamment de milliards
po ur en donner à tous ceux qui en
demandent. Après l'Angleterre, la
'France, la Russie... Il y a là de quoi
f aire réf léchir même des f inanciers
y ankees ! P. B.

Anglais et Russes s'expliquent à Londres
Hier, au Conseil de sécurité de l 'O. N. U., MM. Bevin et Vichinsky, dans un duel oratoire
passionnant, se sont affrontés au sujet de la présence des troupes britanniques en Grèce.

Le problème grec
Ce que réclame M. Vichinsk y

LONDRES, 2. — Reuter. — Le
Conseil de sécurité de l'ONU s'est
occupé vendredi après-midi de la
plainte russe sur la présence de trou-
pes britanniques en Grèce, ce qui
constitue une menace pour la paix.

La séance est ouverte par la lectu-
re du rapport de M. André Vichinsky,
chef de la délégation soviétique. M.
Vichinsky, qui s'exprime dans sa lan-
gue maternelle, relève que l'attitude
de la Grèce pourrait aboutir à un con-
flit avec ses voisins, l'Albanie et la
Bulgarie.

M. Vichinsky rappelle que le mé-
moire soviétique comprend quatre
points principaux : 1. Il existe en ce
moment en Grèce une situation très
tendue qui peut avoir les plus graves
conséquences non seulement pour le
peuple hellénique. 2. La présence de
troupes britanniques en Grèce n'est
pas exigée par les circonstances, car
il n'y a aucune raison de protéger les
communications alliées comme c'est le
cas ailleurs. 3. La présence de troupes
britanniques en Grèce est devenue un
moyen de pression politique dans le
pays. 4. Ce fait a abouti souvent au
renforcement des éléments réaction-
naires contre les forces démocratiques
du pays.

Le point da vue de l'U. R. S. S.
Que se passe-t-il aujourd'hui en Grè-

ce ? demande M. Vichinsky. La terreur
blanche oui y règne est trop connue
p our que j'aie besoin d'apporter des
p reuves.

Le délégué soviétique donne lecture
de télégrammes qu'il a reçus d'Athènes
et montrant que des actes de terreur
fascistes se sont produits ces derniers
jour s à Athènes et au Pirée.

On a déclaré à p lusieurs rep rises
que la pr ésence des troupes britanni-
ques en Grèce contribuait à maintenir
l'ordre pu blic, mais il est évident que
le maintien de l'ordre dans un pay s dé-
ternànê ne p eut être qu'une af f a ire  in-
térieure. Elle doit être réglée p ar les
Grecs eux-mêmes et non p oint par des
troup es étrangères.

On a encore prétendu , poursuit M.
Vichinsky, que le gouvernement hellé-
nique ne s'oppose nullement à la pré-
sence de troupes britanniques en Grè-
ce. Cependant, le gouvernement hellé-
nique commet une faute en ne tenant
pas compte de toutes les conséquences
qjui pourraient résulter de la présence
de troupes étrangères en territoire
ssrec

M. Vichinsky déclare que Von a af -
f irmé que la présenc e des troup es bri-
tanniques a répondu et répon d encore
au désir des gouvernements alliés. J e
p uis af if rmer qu'en ce qui concerne le
gouvernement soviétique, cela n'est pas
exact.

Pendant qu'il pariait, M. Vichinsky
avait devant lui une grande pile de do-
cuments. M. Bevin était assis à côté
de lui, fumait tranquillement des ciga-
rettes, pendant que M. Stettinius lisait
ses notes.

Etonnement de M. Bevin
Immédiatement après M. Vichinsky,

M. Bevin, ministre britanniqu e des
affaires étrangères, prend la parole.
_7 déclare qu'à son avis, le discours
que vient de prononce r le délégu é rus-
se ne montre nullement la nécessité
de retirer les troupes britanniques de
Grèce, mais prouve au contraire « l'o-
bligation d'y envoyer de nouvelles
troupes ».

L'affaire a été examinée à Yalta, le
maréchal Staline a demandé sur la
Grèce des informations qui lui ont été
données. Le jo ur suivant le maréchal
Staline a déclaré qu'il ne désirait nul-
lement intervenir car il avait une con-
f iance entière en ce qui concerne la
p olitique britannique en Grèce.

Cependant il est signif icatif de si-
gnaler que le p roblème de la Grèce a
été soulevé chaque f ois  qu'il était ques-
tion d'examiner les problèmes de Rou-
manie, de Bulgarie et de Pologne. J e
suis content que cette af f a ire  soit dis-
cutée publiquement car le gouverne-
ment britannique a été accusé p ar cet-
te extraordinaire organisation qui
s'appelle le parti communiste, et qui
semble agir avec une grande unanimité
dans tous les p ay s du monde, en même
temp s pa r quelques mystérieuses mé-
thodes pour attaquer la Grande-Breta-
mm

La Grèce doit vivre
M. Bevin déclare que depuis qu'il

est devenu ministre des af f a ires  étran-
gères, U s'est f ixé  p our but d'aider la
Grèce à demeurer en vie. Nous som-
mes allés en Grèce avec l'approbation
du gouvernement grec. La guerre ci-
vile y a d'abord éclaté et d'ap rès nos
inf ormations , cette guerre f u t  déclen-
chée par les communistes qui ont es-
sayé d'installer un gouvernement mi-
noritaire.

L'opinion générale est que sans no-
tre intervention dans la capitale grec-
que, il s'y serait p roduit des massa-
cres effroyables.  Dans cette affaire
les troupes britanniques se sont com-
portées avec une dignité , un courage
et un désintéressement auxquels j e
rends hommage et que l'histoire re-
connaîtra.

Les Anglais des mauvais
coucheurs ?

Nous avons un traité d'amitié avec
la Russie , j' ai touj ours pensé et j e suis
sûr que les membres du Conseil de
sécurité penseront également , que si
nous avions été de si mauvais cou-
cheurs comme on nous en a accusé
aujo urd 'hui au Conseil une démarche
aurait p u être f aite p ar la voie dip lo-
matique avant que le cas ne soit porté
devant le Conseil de sécurité.

Après six ans de guerre notre p ay s
ne demande qu'à voir rentrer nos trou-
pe s. Nous ne tenons p as à ce qu'elles
restent en Grèce. Mais le gouverne-
ment grec nous demande notre app ui.
Il veut voir ses élections f aites et nous
nous tenons aussi à ce que ces élec-
tions soient sincères.
«Les dessous de la politique

russe»
M. Vichinsky prét end que nous me-

naçons la paix. Si j e l'ai bien comp ris,
il a . parlé d'attaque contre les p ay s
voisins. Je voudrais demander à M . Vi-
chinsky comment s'appellent les voi-
sins de la Grèce que nous avons l'in-
tention d'attaquer.

J 'ai quelque peine à croire que cette
af f a i re  a été mise en discussion en rai-
son de ce que nous f aisons en Grèce.
J 'ai le sentiment qu'il doit y  avoir là
une cause pl us p rof onde que seul le
gouvernement soviétique doit con-
naître.

En terminant, l'orateur a demandé
au Conseil de sécurité d'indiquer clai-

rement, p ar oui ou par non, si la p o-
litique de la Grande-Bretagne en Grè-
ce met la paix en danger.

r^P**1 Le délégué grec confirme
les dires de M, Bevin

Après M. Bevin , ce fut au tour du
délégué grec, M. Aghnides , de lire la
déclaration de son gouvernement di-
sant qu' U app rouvait la présence des
troup es britaniques en Grèce, et regret-
tait l'incident provoqué par ce f ait .  La
déclaration souligne que le maintien
des troupe s britanniques dans le pay s
est absolument nécessaire dans l 'inté-
rêt du maintien de l'ordre et de la sé-
curité.

M. Agmdes ajouta qu 'il lui est p éni-
ble de discuter des aff aires intérieures
de son pay s devant le Conseil de sécu-
rité.

La séance fut alors ajournée à lundi
après-midi.

La nomination de m. Lie
est ratifiée

LONDRES, 2. — AFP. — Les re-
présentants de 49 nations ont pris
part , vendredi après-midi à l'élection
du secrétaire général de l'ONU, deux
délégués étant absents.

LE VOTE A EU LIEU AU SCRU-
TIN SECRET. M. LIE A ETE ELU
SECRETAIRE GENERAL DE L'ONU
PAR 46 VOIX CONTRE 3.

Un tonnerre d'applaudissements a
salué l'annonce de cette élection. On
procédera samedi à 11 heures à l'ins-
tallation du nouveau secrétaire géné-
ral au cours de la séance plénière.
L'affaire libanaise sera-t-elle remise

au Conseil de sécurité ?
LONDRES, 2. — AFP. — «Si la

France et l'Angleterre n'évacuent pas
immédiatement le Liban , l'affaire sera
remise au Conseil de sécurité », a dé-
claré M. Chamone, ministre du Liban
à Londres.
I"̂ ^1 Les dépenses de l'O. N. U.
LONDRES, 2. — Reuter. — Les dé-

penses de l'O. N. U. sont budçétées à
25 misions de dollars jusqu'à la fin de
l'année. Un bilan provisoire a été
dressé par le secrétaire du Comité
exécutif.

Au procès de Nuremberg
Justice doit être faite
déclare le substitut français

NUREiMBERG, 2. — De Charles
Lynch : M, Charles Dubost, résumant
l'accusation française contre les chefs
nazis, a déclaré que la France est bien
plus occupée à préparer son avenir
qu'à songer à se venger des orim _ s
passés.

Il pr op ose au tribunal de reconnaître
la culp abilité de tous les accusés qui
ont désiré, prép aré et ordonné des
meurtres en masse ou d'autres traite-
ments inhumains.

L'accusateur français Dubost pour-
suit : Nous demandons expressément
que Gœring, Keitel et Jodl soient dé-
clarés coupa bles p our avoir participé
à la réalisation de ce p lan étant donné
que ces p ersonnages ont ordonné l'ar-
restation et Vexêcution d'otages con-
trairement à Vart. 53 de la convention
de Genève.

Me Dubost demande à la cour de
reconnaître la culpabilité des accusés
suivants pour leur participation au
complot : Ernest Kaltenbrunner, Mar-
tin Bormann. Albert Spee r, Fritz Sauc-
kel , Baldur von Schirach, Hans Frick
et Rudolf Hess. La Gestap o, les SS , la
Wehrmacht et le gouvernement du
Reich doivent également être déclarés
coupa bles p our leur parti cipati on au
complot.

Il aj outa : La façon brutale de gou-
verner des dirigeants nazis a éveillé
chez les hommes des passions qui ont
abouti finalement à des atrocités. L'ac-
tivité criminelle des accusés a eu pour
effet que le peuple allemand a rétro-
grad é de 12 siècles.
Les pians d'annexion du Reich

Puis, Edgar Faure, autre accusateur
français, a parlé des pilans allemands
de nazification des territoires conquis .
Il présenta devant le tribunal 500 do-
cuments originaux allemands dont les

Français s'étaient emparés et des do-
cuments secrets datés de Berlin le
ler juin 1940 dans lesquels il est dit :
« Le Luxembourg doit être annnexé. La
Norvège deviendra allemande. L 'Alsa-
ce-Lorraine doit Redevenir allemande.
Un Etat breton doit être créé. Ces
plan s doivent être également app liqués
à la Belg ique.

L'accusateur français , après avoir
lu ces documents, dit : «Les nazis
voulaient alors germaniser l'Europe
et même le continent africain. Les
Alsaciens en possession d'un drapeau
français étaient immédiatement en-
voyés dans des camps de concen-
tration. Les oeuvres musicales qui
ne répondaient pas à la culture na-
tionale-socialiste étaien t interdites.

M, Faure aj outa que les nazis con-
trôlaient les fron tières de Lorraine
et abattaient tous les hommes qui
essayaient d'échapper par la fuite
à leur obligation militaire. Dans cer-
tain village d'Alsace-Lorraine, la po-
pulation eut à choisir entre être dé-
portée dans l'est de l'Allemagne ou
en France non occupée. Le nombre
des expulsés s'éleva à environ 70,000
personnes.

Oflp Ce qu'on faisait des inassimi-
lables

Le président de la Chambre des
députés luxembourgeoise , M. Emile
Reuter , a parlé ensuite des tentatives
allemandes d'annexer le Grand Du-
ché après l'invasion.

Il déclara qu 'environ 7000 citoyens
luxembourgeois, considérés par les
Allemands comme inassimilables, fu-
rent déportés. 4000 Luxembourgeois
ont été conduits dans les camps de
concentration et 12,000 enrôlés dans
la Wehrmacht.

M. Reuter indique que Schirach ,
Ley et Bormann ont visité le Lu-
xembourg et que des ordres signés
par Frick prévoyaient la dénationa-
lisation des Luxembourgeois;

Apres l'attentat du
?n iuiiiet

KEITEL DONNE DES DETAILS
NUREMBER G. 2. — Du correspon-

dant de la United Press, A. Stringer.
— Le feld-maréchal Keitel a révélé
aux oîliciers alliés tous les détails de
l'attentat du 20 juillet qui , a-t-il affir-
mé, rendit Hitler presque sourd et le
priva pendant un certain temps de la
parole.

Keitel a déclaré aux officiers alliés
que seule l'intuition de Hitler sauva
sa vie et celle des généraux alle-
mands qui étaient présents.

Keitel a aj outé : « Le Fuhrer décida
oe j our-là, pour un motif quelconque ,
de ne pas tenir sa conférence de midi
habituelle dans l'abri souterrain , mais
dans une cabane. C'est cette circons-
tance qui nous a sauvés, car si l'ex-
plosion avait»eu lieu dans l'abri , nous
aurions été certainement ensevelis,
tandis que les parois de la cabane
ayan t été dispersées dans toutes les
directions , la pression se dispersa
dans l'air. »

Tout l'état-maj or de Hitler était de
bonne humeur lorsque le colonel
Stauffenberg, qui était borgn e, arri-
va avec une serviette sous le bras.

Quand le colonel partit , il aban-
donna sa serviette , à laquelle per-
sonne ne fit attention.

L'explosion fut épouvantabl e. Je
fus projeté au loin par la pression
de l'air qui avait enfoncé les parois
de la cabane. Le Fuhrer tomba pres-
que dans mes bras. Son bras était
blessé, il n'entendait presque plus et
il avait perdu la parole pour plu-
sieurs semaines. Il fut opéré plus
tard , en décembre, par le chirurgien
qui avait soigné Jodl et moi.»

Pour le maintien de la paix
mondiale

Des concessions seront demandées
à tous les pays, déclare

un journal anglais
LONDRES. 2. — Reuter. — Selon

.'«Evening Standard» , Gibraltar , Mal-
te, Singapour et Hong Kong, les bases
navales et aériennes principales de
l'empire britannique, devraient être
mises à la disposition de la « force de
police » de l'ONU pour le maintien de
la paix mondiale.

Ces bases ne seront pas cédées aux
Nations unies, mais la Grande-Breta-
gne donnera à l'ONU l'autorisation
complète de se servir de ces places
particulièrement importantes pour la
stratégie internationale , dès que le
Conseil de sécurité ordonnera une
action armée contre un agresseur.

Tous les membres de l'ONU et sur-
tout les 11 membres représentés au
Conseil de sécurité seront engagés à
faire des concessions semblables. Les
bases navales américaines des îles
Hawai et de Guam seront sans doute
également comprises dans ce systè-
me. La Russie devrait mettre à dis-
position des aérodromes de Sibérie, le
gouvernement chinois : ses bases du
nord , du centre et du sud de la Chine,
tandis que la France pourrait offrir
l'utilisation de sa base navale médi-
terranéenne de Toulon , ainsi que ses
aérodromes de l'Afrique du Nord.

Des escrocs s'approprient le produit
d'une collecte suisse

MONTBELIARD, 2. — AFP. — Il y
a quelque temps la présidente de l'oeu-
vre des orphelins de guerre de Mont-
béliard , effectuait dans une banque de
la ville , un dépôt de 84 billets de mil-
le francs, provenant d'un don de l'en-
tr 'aide frontalière suisse et d'une col-
lecte faite à Porrentruy au profit de
l'oeuvre.

Or ces billets de types anglais
étaient f aux.  L 'enquête ouverte a ame-
né l'arrestation de cinq traf iquants
membres d'une bande organisée.
Trois de ces derniers étaient entrés
en rapport avec le représentant de
l'entr 'aide suisse, M. Jean Chèvre.

Celui-ci désireux de convertir 1 ar-
gent suisse, produit de la collecte, en
argent français , s'était en toute bonne
fois adressé à la bande qui avait trou-
vé là une occasion inespérée d'échan-
ger les fausses coupures qu'elle déte-
nait contre des billets suisses.

Une filouterie de taille
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monarchistes espagnols envisagent
de publier les lettres qui ont été
échangées entre le général Franco et
Hitler, si un règlement satisfaisant
n'est pas obtenu avec le caudillo.

Les monarchistes prétendent être
en possession de copies de ces let-
tres qui compromettraient le géné-
ral Franco aux yeux du peuple es-
pagnol et du monde. L'accusation
soviétique selon laquelle le général
Franco était un allié des nazis serait
renforcée par la publication de ces
lettres.

Pour compromettre Franco
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— Apr ès la catastrop he de Torre Annun-
ziata. — Le nombre des victimes de la
catastroph e de Torre Annunziata . récem-
ment dévasté par l'explosion d'un train de
munitions , s'élève à 50 morts et à 11,000
sans abris.

Collision de trains en Allemagne. —
Deux trains sont entrés en collision près
de Siemensstadt. On compte un mort et 26
blessés.

Petites nouvelles


