
les controverses anglo russes
La Russie nouvelle et l'O. N. U,

M. Trygve Lie, ministre des affaires
étrangères de Norvège, qui a été nom-

mé secrétaire général de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds, le 12 f évrier.
Résumé en quelques mots, l'antago-

nisme séculaire qui a de nouveau op-
pos é à Londres la Russie et la Gran-
de-Bretagne et provoqué le choc au
sein du Conseil de sécurité, peut être
ainsi déf ini : Pour l'Angleterre, la Mé-
diterranée, le Proche et le Moyen-
Orient constituent l'épine dorsale de
l'Empire ; c'est la route qui, de la Mé-
tropole, conduit à la mer Rouge et à
l 'Inde . La sécurité de cette route im-
p ériale est p our l'Angleterre une né-
cessité vitale. De son côté, la Russie
cherche depuis des siècles à se pro cu-
rer Vaccès aux grands océans. Cette
traditionnelle revendication de la po-
litique russe, tzariste ou soviétique,
îi est p as  aussi téméraire ou injusti f iée
que des critiques superf icielles le pr é-
tendent. M suf f i t , pou r s'en convaincre,
de se f a i re  à l'idée que les immenses
territoires russes aboutissent tous,
sauf dans l'Extrême Nord , à des mers
f ermées comme la mer Noire, le golf e
de Finlande, la mer du Japo n. Dans
toute la Russie, il n'y a que deux
p orts, libres de glace toute l'année ,
ay ant accès à l 'Océan. Ils sont tous
deux isolés dans tes plain es arides du
Nord : ce sont Mourmansk et Petro-
p avlosk. La Russie moderne de Sta-
line, comme celle de Pierre le Grand
et de Catherine 11, regarde de nou-
veau au dehors. Par Xannexion de la
Prusse orientale, elle a pris pied sur
la Baltique ; elle soulève la question
des Détroits ; on la voit s'inf iltrer en
direction du golf e  Persique ; elle s'ins-
tallera sur les rives du Pacif ique. Iné-

vitablement, cette p oussée vers les
mers libres se heurte à des intérêts ju-
gés exclusif s j usqu'ici ; c'est une cho-
se absolument naturelle que le pro-
gramme de l'expansion soviétique en-
tre en collision avec les f ortes p osi-
tions que la Grande-Bretagne a su
acquérir dans cette p artie du globe qui
lie l'Occident et l 'Orient. Il n'est pas
question de savoir ici jusqu'à quel
po int les prétention s russes sont justi-
f iées ; bornons-nous à constater que
sa situation géographique l'amène iné-
vitablement à s'occuper de la Méditer-
ranée orientale, du Proche et du
Moyen-Orient, dès que sa force inté-
rieure et sa puissance extérieure le lui
permettent.

Aprè s 1919, la Russie, aff aibli e par
la première guerre mondiale pui s p ar
la révolution, tenue à distance et en
méf iance pa r les grandes puissances,
dut renoncer momentanément à ses
rêves permanents. Incap able de pra-
tiquer une politique active, VU. R. S.
S. inaugura, d'intuition, un rapproc he-
ment pacif ique avec des pay s comme
la Turquie et la Perse. A la pr emière,
elle céda des territoires qu'elle reven-
dique à nouveau aujourd'hui ; en j uin
1919, Moscou renonça, sans aucune
contre-p restation, à toutes les conces-
sions que l'emp ire tzariste s'était as-
suré en Perse ; elle décréta purement
et simplement l'annulation des dettes
p ersanes envers la Russie et le 26 f é-
vrier 1921. elle conclut, pour 25 ans,
un traité d'amitié avec le gouverne-
ment de Téhéran.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Des coups de canon ont été tirés à l'oc-
casion de l' arrivée des cinq premiers car-
gos dans le port de Bâle, avec de la cel-
lulose suédoise et du charbon , marchan-
dise qui sera déchargée ces jours. Avant
d'avoir pu reprendre la navigation sur le
Rhin , il a fallu remettre en état le canal
de Strasbourg-Mulhouse-Bâle. — Notre

photo : Le déchargement.

Réouverture de la navigation
sur ie Rhin

Quand notre gare sera décorée
L'art et la vie moderne

par deux grandes f resques de Georges Dessouslavy

Courbet , le grand peintre qui. s'il
est Français, est aussi' pour nous un
compatriote jurassien , s'écriait un jour
prophétiquement : « Les gares seront
les cathédrales modernes. » En quoi
cet incrédule ne voulait nullement di-
re que les Eglises seraient détruites ,
mais que pou r les constructions des-
tinées à l'usage public on devrait de
plus en plus faire appel aux artistes,
peintres, architectes, sculpteurs et que
le but recherché ne serait plus seule-
ment l'utilité , mais aussi le beau. C'est
ainsi que l'on pourra modeler le
goût non seulement de quelques privi-
légiés qui ont pu acquérir une culture
artistique, mais de tous ceux qui vou-
dront bien regarder, réfléchir, qui ne
croiront pas qu 'un seul coup d'oeil
suffit pour voir une oeuvre, et qui ne
s'en détourneront pas sans avoir
cherché à comprendre ce que l'ar-
tiste, après un labeur acharné, a vou-
lu leur dire.

Ainsi, les gares de Suisse, les unes
après les autres, s'ennoblissent de
fresques ou de peintures murales , qui
sont la plus haute expression de l'art
pictural, plus à la mesuré de l'homme
que les toiles de chevalet. La plupar t
du temps, hélas, l'architecture des
gares n'a pas été conçue en vue de
contenir des fresques et c'est alors
une grave erreur. On découvre des
panneaux vides, au-dessus des gui-
chets, des horaires ou des affiches, et
on se dit tout à coup qu 'on pourrait y
mettre des peintures. On n'a pas ré-
servé le champ visuel , on n'a pas don-
né aux panneaux le cadre adéquat :
bref , on n'a pas envisagé la décoration
au moment où on a fai t les plans du
bâtiment.

Grave lacune, si l'on y réfléchit,
qu 'on aurait pu éviter bien évidem-
ment et à laquelle il conviendrait
qu'on réfléchisse au moment de faire
les plans de toute construction future.
Que les autorités , les architectes et
aussi' les particulier s y songent . (Pour-
quo i nos industriels ne décoreraient-
ils pas, eux aussi , leurs fabrique s :
c'est bien là que l'art pourrait magni-
fier le travail et le travail ennoblir
l'art !)

C'est donc pour décorer notr e gare
centrale que les Travaux publics ,
avec l'agrément des C. F. F., avaient
ouvert un concours entre les artistes

suisses domiciliés dans le canton de
Neuchâtel . Plusieurs y ont participé et
douze projets ont été retenus par le
jury, deux rej etés parce qu 'ils n'a-
vaient manifestement pas tenu compte
du cahier des charges. Sur les douze
examinés, quatre ont été primés et
ont reçu les rangs deux à cinq, le pre-
mier étant appelé à exécuter son oeu-
vre. Pour mémoire, nou s signalons la
composition du jury chargé d'exami-
ner les proj ets (anoymes, bien enten-
du) : MM. Hermann Guinand. prési-
dent du Conseil communal. P. Jaton,
ingénieur en chef du ler arrondisse-
ment des CF. F. à Lausanne, A.
Blailé, vice^présàidlent de la commis-
sion fédéral e des Beaux-Arts et artis-
te-peintre à Neuchâtel, Dr Huggler,
membre de la commission fédéral e, C.
Reymond, sculpteur et peintre à Lau-
sanne et André Evard, artiste-peintre
à La Chaux-de-Fonds. Aussi est-i'l
inutile d'insister sur la haute impar-
tialité de ce jury.

* » *
Excellente idée que d'exposer les

proj ets au Musée des Beaux-Arts,
Malheureusement, ils étaient un peu
entassés dans une petite salle où on
les voyait mal. trop les uns sur les
autres. Pour bien voir un proj et de
fresque qui exige déjà qu 'on le reporte
à une échelle beaucoup plus grande ,
il faudrait vraiment pouvoir les regar-
der les uns après les autres, sans être
continuellement sollicité par un en-
semble d'oeuvres qui ne se ressem-
blent pas.
(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

Bibliothèques itinérantes
La guerre et, surtout, les longues

soirées dues à l'obscurcissement ont
eu ceci de bon qu 'elles ont considé-
rablement développ é, en Grande-Bre-
tagne, le goût du livre et de la lec-
ture. Jamais on n'a vu autant de
clients assidus dans les librairies cir-
culantes et dans les bibliothèques pu-
bliques, ni chez les marchands de li-
vres. ToutefO'is. à cause de la lon-
gueur des jo urnées de travail , beau-
coup d'ouvriers et d'employés ne pou-
vaient facilement se rendre dans les
bibliothèques , aussi prit-on des me-
sures pour les servir à domicile.

C'est ainsi que furent créées, un peu
partout , des bibliothèques itinérantes,
organisées sur le modèle de St-Pan-
cras, la première de son espèce. Le
Conseil municipal de ce district de
Londres acquit un fourgon automo-
bile , munit son intérieur de rayons, y
installa un petit bureau pour le sur-
veillant et le fit circuler dans le quar-
tier , suivant un horaire et un parcours
déterminés. Les lecteurs rapportent
les livres qu 'ils ont lus, choi-S'issent
sur les rayons du fourgon ceux qu 'ils
veulent emprunter, sans avoir besoin
de faire plus de deux cents mètres
hors de chez eux. Ce système a don-
né de très bons résultats dans les
grandes agglomérati ons urbaines, mais
il a plus die succès encore dans les
districts ruraux éloignés des villes,
de sorte qu'on développe sans cesse
cette util e organisation.

— Un dentiste du Michigan affirme
qu'il est à même de transplanter des
dents humaines et d'en assurer la
croissance par un procédé dont il a
le secret.

Curiosités

— En souvenir des pa triotes ly onnais. —
Une plaque commémorpative a été inaugurée
dimanche, en présence des représentants
des autorités civiles et militaires , à l'en-
trée de l'hôpital de la Croix-Rouspse, à
Lyon , en souvenir des quatre patriotes fu-
sillés par les Aillemands.

— «La f emme la p lus remarquable de
1945. » — En présence du présiden t Tru-
nmn et 'de sa famille , la physicienne Lise
Meitner , dont les travaux contribuèrent
puissamment à la découverte de la bombe
atomique, a reçu le titre de « la femme '!a
pjui s tentar quaMe de 1945 ». au cour s du
¦dîner annuel du Club national féminin de la
prespse.

A travers le monde

Une catastrophe en Italie

Le wagon d'un train de marchandises chargé de munition alliée destinée
à être coulée dans la mer, a explosé à Torre Annunziata , près de Naples. Trente
personnes ont été tuées sur le coup, alors que plusieurs centaines d'ouvriers et
d'habitants de la ville ont été grièvement blessés. Toutes les maisons ont été plus
ou moins détruites et plusieurs milliers d'habitants sont sans abri. — Notre
photo : Une vue SUT l'endroit où a explosé le wagon de munition . Les maisons
sont entièremen t rasées. A gauche, on reconnaît encore un wagon faisant partie
du train. Des jeeps et des camions alliés ont été mis à disposition pour enlever

les victimes.

Le premier hôpital pour le cancer
Gréé il y a deux cents ans , en 1745. par

un 'groupe de philan fer opes, l'hôp ital lon-
donien de Middlesex est le plus ancien
du monde qu i ait été consacré au traite-
ment et à l'étude du cancer , puisque c'est en
1792 qu 'il fut ouvert aux cancéreux.

Cet établissement a compté dans son per-
sonnel médical! ides savants de renom, com-
me Je fameux chirurgien Hunter , au XVIIIe
siècle, le grand physiologiste John Bland-
Sutton , il y a un demi-siècle, et, actuelle-
ment, le contre-amiral Gordon Tay'loir qui
en est île dir ecteur.

En 1835, on j oignit au Middlesex Hospi-
tal une école de médecine, puis on y forma
un group e de recherches , on y installa de
gra nds laboratoires, qui en fon t un centre
médical complet dont l'importance n 'a ces-
sé de croître.

Les recherches entrepri ses
Il serait trop long d'ênumérer les recher-

ches qu 'on y a faites. Disons, cependant ,
qu 'on y a découvert la 'méthode d'extrac-
tion de la pénicilline de l'eau et que le
traitemen t au moyen de ce remède y a été
expérimenté et mis au poin t ; on y a amé-
lioré les sulphonamides qu 'on appelle « M.
et B. » , on y a découvert le stilboestrol
employé dans le traitement du cancer et
J'étude de l'aseiptisation des blessures y a
fait de grands progrès.

En 1939, on avait entièremen t reconstruit
et modern isé l'hôpital de Middlesex , mais
il a été sérieusement touché par les bom-
bes de la Luftwaffe. On l'a réparé ; il por-
te encore, sur ses muns, les traces des
grands bombardements et des incendies
qui , parfois , restreign i rent son activité,
mais ne l'arrêtèrent jamais.

Echos
Un commerçant avisé

— Cette voiture est-elle construite
d'après les plus récentes découvertes
de la technique ? demande une dame
qui désire acheter une auto.

— C'est une perfection ! répond le
commerçant. Il ne lui manque qu 'une
chose...

— Quel dommage ! Qu'est-ce que
c'est ? s'exclame la dame aussitôt.

Le commerçant de répondre :
— Une dame élégante comme vous

au volant !
Comme vous le pensez bien, l'af-

faire fut conclue en un petit quart
d'heure.

/ P̂ASSANT
Politique ? Sociologie ? Economi-

que ?
Si au lieu de tout cela nous parlions

un peu cuisine ?
On a, paraît-il , déniché dans les archi-

ves de la Société féminine de la parois-
se presbytérienne de Montréal une « re-
cette » qui remonte sans doute aux temps
moyenâgeux. Elle s'appelle : « le gâteau
des femmes mariées ». Et voici — chas-
tes épouses à vos feux 1 — comment elle
s'énonce :

« Prends un kilo d'amour fidèle,
une livre de p arfaite confiance , une
livre de gaîté , une dose d'indépen-
dance, une prise d'intérêt pour tout
ce qui concerne ton époux. Mélange
le tou t avec un décilitre d'huile de
parfaite compréhension , aj oute , au
besoin, un ardent baiser , mets la pâte
ainsi obtenue dans la forme du con-
tentement, et fais cuire sur le feu
brillant qui dure toute la vie. »

J'avoue que j 'ai trouvé ça un peu com-
pliqué. Et ie me suis demandé pourquoi
on n'indiquait pas en même temps l'a-
dresse du magasin qui fournit les ma-
tières premières et le nombre de coupons
demandés.

Car des denrées de ce genre doivent
forcément être contingentées !

Songez donc !
Une livre de gaîté I Par les temps qui

courent... Quand nous en avons un gram-
me, c'est déj à j oli...

Quant au kilo d'amour fidèle, Dieu
sait si ça doit aller dans les prix fous !

Enfin , la form e du contentement , peut-
être Léon Nicole ou quelqu'un de ses
amis pourraient-ils nous l'indiquer...

Quoi qu 'il en soit je ne demande pas
mieux de goûter à cette galette miracu-
leuse.

Et même — étant un tantinet gour-
mand — j 'en redemanderai volontiers !

Le p ère Piquerez.

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulise:

1 an Fr. 22.—
i moli » 11 —
i m o l i . . . . . . . . . .  » 5.50
1 mol» » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25.—
1 mol» » 13.25 1 molt » 4.75
Tarlft réduite pour certains pays,
•• renseignera nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques pottaux :

»Vb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-da-Fond» 12 et. la mm
Canton de Nouchâto l

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et. le mm

x*2"S Régie extra-régionale:
|̂ »|k] «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

Vv\y Genève, Lausanne et suce

A la place de M. G. Wander , impliqué
dans l'affaire des « 200 », M. Werner
Meister, né en 1899, fabricant à
Riiegsauschachen , a été nommé conseil-
ler national et représentant du Parti des

paysans, artisans et bourgeois.

Un nouveau conseiller national



I ilinsfi d'occasion, tous
LIVI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2,33.72.

PËlS-fôlGlB B L U M!
antiquaire, rue Numa-
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures , meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.30.70. 4165

QDÏIIéQC crosses, à ven-
UwlllOd* dre , neuves et
usagées, chevalet, fabrica-
tion, réparations , vannerie ,
cannages de chaises. Se re-
commande, A. Wenger, ler-
Mars 12. 2345
îl 'i "I A vendre une
II 0î511 î belle génisse prê-
Uulu IE i ,e au veau ou àuu échanger contre
génisse ou vache d'automne.
— S'adresser à M. René Be-
nolt , Petit-Martel. 2355

^PIlïeDdre
1 génisse portante pour avril
ainsi qu'une pouliche d'une
année. — S' a d r e s s e r  au
bureau de L ' I m p a r t i a l .

2496

Instituteur dechKp^
de suite par Jeune homme
désirant prendre leçons. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 2391

Commissionnaire 1J&
entre les heures d'école. —
S'adresser â la Confiserie
Grlsel, rue Léopold-Robert
29; 2315

On demande ^°e"ndeeh.r
te confiance, pour s'occuper
entièrement du ménage et
de la cuisine de 2 messieurs
(père et fais). — Offres sous
chiffre R. J. 2233 au bu-
reau cie L'Imparlia l . 

Commissionnaire ZJt
entre les heures d'école. —
Se présenter à la Droguerie
de l'Ouest et du Succès, rue
du Parc 98. 21M)

Appartement ces0UeS2t f e:
mandé pour de suite ou épo-
que à convenir. — Ecrire
sous chiffre D. U. 2341 au
bureau de L'Imparlial.

Petit bureau EÏÏf Jg,
est demandé à acheter. Mod.
américain exclus. Offres dé-
taillées sous chiffre R. J.
2452, au bureau de L'Im-
partial.

A uonrlno un PO'ager à bois
VBIIUI B 2 trous , et bouil-

loire. — '¦ S'adresser rue de
la Paix 109, au 2me étage, à
gauche. 2373
R a ri in " vendre, courant al-
nalilU ternatif , modèle ré-
cent, — S'adresser rue du
Commerce 101, au 3me étage
à droite. 2363

A uonrinp une paire de i°lis
VBIIUI B souliers No 35,

très peu portés, fr. 12.-. S'adres-
ser rue du Progrès 131, au
2me étage, à gauche. 2322

Chasseuse
de pierres
est demandée, on mettrait
éventuellement au courant.
— S'adresser Pierres Chas-
sées, rue de la Serre 24. 2377

Bijoutier-
joaillier
capable, trouverait situation
Intéressante. Fort salaire. —
OHres sous chiffre K. L.
2202, au bureau de L'Im-
partiaL

ESPÉRANCES
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

« Très bien dit M. Jaggers ; rappe-
lez-vous ce que vous venez d'admettre ,
et n'essayez pas de revenir là-dessus
tout à l'heure.

— Qui est-ce qui essaye de revenir
sur quoi que ce soit ? repartit Joe.

— Je ne dis pas qu 'on essaye. Con-
naissez-vous certain proverbe ?

— Oui, Je connais les proverbes , dit
Joe.

— Mettez-vous alors dans la tête
qu 'un tiens vaut mieux que deux tu
l'auras et que quand on peut tenir , il
ne faut pas lâcher. Mettez-vous bien
cela dans la tête n'est-ce pas ? répéta
M. Jaggers, en fermant les yeux et en
faisant un signe de tête à Joe, comme
s'il cherchait à se rappeler auelaue

chose qu 'il oubliait. Maintenant , reve-
nons à ce j eune homme et à la com-
munication que i'ai à vous faire. Il a
de grandes espérances. »

Joe et moi nous ouvrîmes la bouche
et nous nous regardâmes l'un l'autre.

« Je suis chargé de lui apprendre,
dit M. Jaggers en j etant son doigt de
mon côté qu 'il doit prendre immédia-
tement possession d'une fort belle pro-
priété ; de plus, que c'est le désir du
possesseur actuel de cette belle pro-
priété qu 'il sorte sans retard de ses
habitudes actuelles et soit élevé en
j eune homme comme il faut ; en j eune
homme qui a de grandes espirances. »

Mon rêve était éclos, les folles fan-
taisies de mon imagination étaient dé-
passées par la réalité , miss Havisham
se chargeait de ma fortune sur une
grande échelle.

« Maintenant , monsieur Plp. pour-
suivit l'homme de loi c'est à vous que
j 'adresse ce qui me reste à dire. « Pri-
mo », vous saurez que la personne oui
m'a donne mes instructions exige aue
vous portiez touj ours le nom de Pip.
Vous n'avez nulle obj ection , j e pense,
à faire ce petit sacrifice à vos grandes
espérances. Mais si vous voyez quel-
ques obj ections , c'est maintenant qu 'il
faut les faire, »

Mon coeur battait si vite et les oreil-
les me tintaient si fort , que c'est à
peine si j e pus bégayer :

« Je n'ai aucune obj ection à faire à
touj ours porter le nom de Pip.

— Je le pense bien ! « Secundo »,
monsieur Pip, vous raurez que le nom
de la personne... de votre généreux
bienfaiteur doit rester un profond se-
cret pour tous et même pour vous
j usqu 'à ce qu 'il plaise à cette personne
de le révéler. Je suis à même de vous
dire que cette personne se réserve de
vous dévoiler ce mystère de sa propre
bouche à la première occasion. Cette
envie lui prendra-t-elle ? j e ne saurais
le dire, ni personne non plus... Main-
tenant , vous devez bien comprendre
qu 'il vous est très positivement défen-
du de faire aucune recherche sur ce
suj et , ou même aucune allusion , quel-
que éloignée qu 'elle soit sur la person-
ne que vous pourriez soupçonner. Dans
toutes les communications que vous
devez avoir avec moi, si vous avez
des soupçons au fond de votre coeur,
gardez-les. Il est inutile de chercher
dans quel but on vous fait ces défen-
ses ; qu 'elles proviennent d'un simple
caprice ou des raisons les plus graves
et les plus fortes, ce n 'est pas à vou s
de vous en occuper, Voilà les condi-

tions que vous devez accepter dès à
présent , et vous engager à remplir.
C'est la seule chose qu 'il me reste à
faire des instructions que j 'ai reçues
de la personne qui m'envoie, et pour
laquelle j e ne suis pas autrement res-
ponsable... Cette personne est la per-
sonne sur laquelle reposent toutes vos
espérances. Ce secret est connu seu-
lement de cette personne et de moi.
Encore une fois ces conditions ne sont
pas difficiles à observer ; mais si vous
avez quelques obj ections à faire , c'est
le moment de les produire. »

Je balbutiai de nouveau et avec la
même difficulté :

« Je n'ai aucune obj ection à faire à
ce que vous me dites.

— Je le pense bien ! Maintenant ,
monsieur Pip, j' ai fini d'ênumérer mes
stipulations. »

Bien qu 'il m'appelât M. Pip et com-
mençât à me traiter en homme , il ne
pouvait se débarrasser d'un certain ait
important et soupçonneux ; il fermait
même de temps en temps les yeux et
j etait son doigt de mon côté tout en
parlant , comme pour me faire com-
prendre qu 'il savait sur mon compte
bien des choses dont il ne tenait qu 'à
lui de parler.

« Nous arrivons , maintenant , dit-il ,
aux détails de l'arrangement. Vous
devez savoir que , quoique j e me sois
servi plus d'une fois du mot : espéran-
ces, on ne vous donnera pas que des
espérances. J'ai entre les mains une
somme d'argent qui suffira amplement
à votre éducation et à votre entretien.
Vous voudrez bien me considérer com-
me votre tuteur. Oh ! aj outa-t-il , com-
me j 'allais le remercier, sachez une fois
pour toutes qu'on me paye mes servi-
ces et que sans cela je ne les rendrais
pas. Il faut donc que vous receviez une
éducation en rapport avec votre nou-
velle position, et j 'espère que vous
comprendrez la nécessité de commen-
cer dès à présent à acquérir ce qui
vous manque. »

Je répondis que j 'en avais touj ours
eu grande envie.

« Il importe peu que vous en ayez
touj ours eu l'envie , monsieur Pip, ré-
pliqua M. Jaggers, pourvu que vous
l'ayez maintenant. Me promettez-vous
que vous êtes prêt à vous soumettre
tout de suite à une tutelle sérieuse î
Est-ce convenu ?

(A saivreâ

Apprenti de commerce
intelligent et sérieux est demandé
de suite par importante maison d'im-
portation de Neuchâtel. Rétribution
dès le début.
Adresser offres détaillées, avec réfé-
rences sous chiffre N. C. 2255 au bu-
reau de L'Impartial.

Horlogers complets
Jeunes horlogers

pour travaux faciles,

Rieuses
pour préparage et terminage,

SpUcialisles
pour chronographes,
seraient engagés par 1735

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 11 et 12 heures.

^ J
On demande:

tarin de Éonoppiies
Valjoux 13 et 14" en fabrique.

A sortir :
terminages complets de chro-
nographes économiques Val-
joux 13", Vénus 12 Vi et 13".
Faire offres avec prix et pro-
duction par semaine sous chif-
fre J. M. 2088 au bureau de
L'Impartial.

ieunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 1902

Verres de montres
1 ai u*l cwt (se)
1 chevew (*e)

qualifiés, bons salaires, places
stables et d'avenir tàssurées
à personnes capables. Entrée
de suite ou date à convenir.

Adresser offres à
Novo-Cristal S. A„ Parc 118,
La Chaux-de-Fonds. 2403

HORLOGER
ayant si possible des notions
de mécanique et l'habitude
de diriger du personnel
est demandé par la
Manufacture de pen-
dulettes et réveils
Arthur IMHOF,
Pont 14. 2510

Chef d'atelier
plusieurs années de pratique,
très au courant du iapidage,
huilage et polissage, cherche
changement de place. — Ecrire
sous chiffre J. B. 2494, au bureau
de L'Impartial.

Refoucheur
Retoucheur expérimenté est

demandé par maison de la
place. — Faire offres sous

chiffre P 10103 N, à Pu-
blicitas S.A., La Chaux»

de-Fonds. 2477

Personnes solvables demandent
à louer un

magasin avec appartement
si possible au centre

Ecrire sous chiffre S. P. 2200,
au bureau de L'Impartial. 2200

Régleuses
Spiral plat, petites pièces, en fabrique
ou à domicile, seraient engagées par

INV1CTA S. A.
Il sera fait des conditions intéressantes
et avantageuses à anciennes régleuses
désirant se réadapter. 2379

N I C K E IA G ES
On demande un bon

adoucisseur
ainsi qu'une

jeune fille
Places stables et bien rétribuées.— S'a-
dresser à M. Sadi Juillerat, Gibraltar 6.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
engagerait un

chef de vente
pour son département commercial

Exigences : expérience de la branche horlogère,
des marchés étrangers

et connaissances des langues
Faire ofires manuscrites avec copies de certificats,

prétentions et curriculum vllœ
sous chiflre 8 2075S U à Publicitas Bienne

rue Dufour 17. 2464

2 DECOHETEUR3
capables pour petites pièces.

1 aide décolleté*»
sachant conduire les machines.

2 jeune* filles
pour travaux de bureau,

seraient engagés immédiatement ou pour époque
à convenir. — S'adresser à la fabri que de décol-
letage Albert KOLLER, Numa-Droz 12. 2251

f Ï
COMMUNE DES HAUTS-GENEVEYS

MISE AU CONCOURS
Le poste de cantonnier-concierge et garde-

police est mis au concours. ,
Obligations: celles prévues au cahier des

charges.
Limite d'âge : 35 ans.
Entrée en fonctions: ler mal 1946.
Le titulaire doit être marié.
Adresser les offres de service par lettre ma-

nuscrite au Conseil communal, jusqu 'au samedi
23 février 194a

Pour tous renseignements, s'adresser au Bu-
reau communal, où le cahier des charges peut
être consulté. 2261

Les Hauts-Geneveys, le 6 février 1946.
CONSEIL COMMUNAL.

L J
Fabrique importante du canton de Soieure

cherche pour son département de vente,

jeune employé
qualifié

énergique et débrouillard , connaissant à fond
la branche horlogère et pouvant s'occuper de
la clientèle. — Offres contenant prétentions ,
photo et références sous chiffre H 2145, à
Publicitas, Soieure. SA ISOI ? B 2472

Employée on employé
qualifié, bon sténo-dactylo, pouvant
s'initier rapidement au programme
« fabrication », serait engagé de
suite par fabrique de boîles de
montres. Place stable pour personne
capable. — Faire offres écrites sous
chiffre O. J. 2236 au bureau de
L'Impartial.

H. Baillod
bijoutier-joaillier
Daniel - Jeanrichard 21

engagerait

1 OUVRIER
pour travail exclusif sur le
bijou. Boites exclues. 2201

Aiguilles
UN1VERS0 S. R.

No 14
Numa-Droz 83-85
engagerait ouvrier

dêcoiieteur
JEUNES FILLES

et
OUVRIÈRES FORMÉES

2499

BOUCHER
Suisse rapatrié d'Allema-
gne cherche place. Certifi-
cats à disposition. — Ecrire
sous chiffre C. V. 2384, au
au bureau de L'Impartial.

liiire
demande n'Importe quel em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2399

Ouvrière
consciencieuse est de-
mandée. On met au
courant. — S'adresser
BLUM & FLUCKIGER
S. A. Numa-Droz loi.

2368

On demande

personne
de confiance

pour ménage de 2
personnes âgées. —
Offres avec préten-
tions sous chiffre L.
R. 2262, au bureau
de L'ImpartiaL

Réglages
17" et 19"
ROSKOPF
qualité soignée

sont à sortir. Travail
bien rétribué.
S'adresser à

811 ta \ [o
Rue des Tunnels 16. 2444

Fabrique d'appareils électriques

engagerait
pour ses départements

étampage et emboutissage

un (M d'atelier
au courant des travaux de la tôle et

capable de diriger un nombreux personnel.

Adresser offres en indiquant: âge, activité
précédente et date d'entrée, sous chiffre

F 2824 à Publicitas Zurich.



Les controverses anglo rosses
La Russie nouvelle et l'O. N. U

(Suite et lin)
Dans le même temp s, la Grande-

Bretagne établissait sur des bases so-
lides son inf luence , p our ne p as dire
sa tutelle, sur tout l' emp ire iranais.
On aurait presque pu croire que la
Russie renonçait pour toujours à ses
visées traditionnelles. Ce n 'était
qu'une illusion ; on s'en rend compte
maintenant. Avec cette f aculté d'adap-
tation et le sens de l'opp ortunisme qui
sont le prop re de la dip lomatie sovié-
tique, Moscou se sert des concep tions
modernes p our obtenir ce aue les tzars
s'eff orçaient de réaliser p ar les
moy ens brutaux. Quand à Londres ,
par  exemp le, M. Vichinsky cherche
querelle à M . Bevin au suj et de la
Grèce, ce n'est p as tant p our le souci
d'assurer le triomp he de la démocratie
dans ce p ay s, que p arce que la p ré-
sence des troup es britanniques sur ces
territoires p eut f aire échec à la p éné-
tration soviétique dans les Balkans si
l'inf luence britannique devait s'établir
en p ermanence chez les Hellènes.
Lorsque Moscou enregistre avec sa-
tisf action, soutient même les tendan-
ces autonomistes en Azerbeidj an,
c'est, dans une certaine mesure, p our
des raisons po litiques f ort avouables,
mais c'est surtout p arce que les d if f i -
cultés du gouvernement de Téhéran
p euvent à la longue miner l'inf luence
britannique en Iran et, inversement,
f avoriser l'exp ansion soviétique en di-
rection du g olf e Persique.

En manif estant une amitié ouverte
envers la Syrie et le Liban réclamant
le dép art des troupes f rançaises et an-
glaises, les motif s de j ustice et de
droit mettent le Kremlin dans une p o-
sition avantageuse aux y eux des p o-
p ulations arabes et mahométanes ; là
aussi, les dirigeants moscovites p en-
sent que le p restige britannique p eut
subir une atteinte pr of itable à leur p o-
litique. Et ainsi de suite. Les points
de friction sont nombreux puisqu 'un
peu partout les intérêts russes ¦*& bri-
tanniques se rencontrent ou s'oppo-
sent. C'est le cas en Turquie, en Grè-
ce, dans les îles du Dodêtanèse, à
Trieste, dans les Etats du Levan, en
Perse, en Albanie, en Tripoli taine, en
Ery thrée, voisine du Soudan, en
Egyp te enf in.

Dans les controverses anglo-russes
comme dans tant d'autres domaines,
la p olitique du Kremlin est touj ours
envelopp ée d'un certain mystère, p ro-
p re à f avoriser l'inquiétude et la mé-
f iance de partenaires incertains ou des
observateurs non intéressés. Aussi
bien les méthodes moscovites en Mé-
diterranée et en Orient sont-elles très
diff éremment j ugées. Il semble que
Garvin ait raison en écrivant dans le
« Daily Telegrap h » : « Comme la paix
n'est pas encore assurée, le moment
p araît opp ortun à l'U. R. S. S. po ur
soulever des questions en recourant à
certains p rocédés insolites, cela d'au-
tant p lus que l'O. N . U. ne rep ose p as
encore sur des bases bien solides. »
En d'autres termes, la Russie veut
profiter 'de k période d'incertitude et
de transition actuelle pour en retire r
le plus d'avantages possible. En Amé-
rique, où l'on s'eff orce , avec raison, de
comp rendre la p olitique soviétique et
d'en déceler les véritables visées, un
grand organe comme le « Christian
Science Momtor» a ainsi posé la
question : « Le bat f inal  de Moscou
tend U â TMgèmonie ou bien les re-
vendications russes ont-elles simp le-
ment p our but d'arrondir les sphères
d'inf luence soviétiques en les adap-
tant mieux à la nouvelle situation de
VU . R. S. S. dans le monde ?» C'est
là en effet le point crucial , car l'atti-

tude des grandes puissances «t de
l'organisation des Nat ions unies à l'é-
gard des probl èmes soulevés par la
diplomati e russe dépendra de la ré-
ponse qui pourra être donnée à cette
questio'n.

Dans tou s les cas, M me semble foui
dép lacé et surtout extrêmement mapla-
droit de mettre en parallèle, comme
on commence à le faire, la politique
russe d'après-guerre avec la politique
hitlérienne. Maladroit , p arce que
c'est là la p lus mauvaise méthode p our
p arvenir à s'entendre avec Mosoeu.
Dans l'op inion du monde entier, le
nom de Hitler, de tout ce qui lui est
rattaché de pr ès ou de loin, rep ré-
sente ce que l' on p eut concevoir de
p lus détestable, de p lus condamnable,
de plus mép risable. Ce n'est certes
p as en disant à Staline qu'il est un se-
cond Hitler qu'on f avorisera l'ap aise-
ment et la solution de problèmes déli-
cats. D'autant p lus qu'i\ seraiit vain de
croire à la possibilité, dans les cir-
constances nouvelles créées par la
guerre, d'écarter l'U. R. S. S. de la
région orientale de la Méditerranée et
de l'Orient, proche ou moyen. Il f aut
esp érer — et c'est à quoi doivent ten-
dre les deux dip lomaties ainsi que les
médiateurs des autres p uissances —
à « f ixer la p osition resp ective » de la
Grande-Bretagne et de la Russie,
comme le disait f ort j ustement le
« Monde » de Paris. Ce règlement ne
doit p as seulement tenir comp te des
intérêts directs des detix grands emp i-
res ; il doit se f a ire  sur le p lan inter-
national en s'inspirant des intérêts plus
généraux de la collectivité des na-
tions.

Pierre GIRARD.

Sports
Gymnastique. — Avant la finale

des championnats artistiques.
A la suite de ces deux rencontres,

les gymnastes suivants sont désignés
pour disputer l'ultime fin ale où ils au-
ront à exécuter des exercices libres
aux barres parallèles, anneaux , cheval
arçons, préliminaires et barre fixe .

Le nombre des points obtenus à ce
j our est valable à raison de 50 % pour
le classement final :

Reusch Michael . Berne-Bourgeoise,
59,45 ; Adatte Marcel . Zurich A. S.,
59,40 ; Lehmann Walter . Richterswil ,
59,35 ; Schurmann Léo, Zurioh-Neu-
munster . 59,05 ; Lehmann Fritz , Thou-
ne, 58,80 ; Frei Karl, Schaffhouse ,
58,50 ; Kipfer Christian , Berne-Bour-
geoise, 58,15 ; Bach Walter . Zurich A.
S., 58,15; Aufrane A., Madretsch, 58.05;
Piantoni A., Berne-Bourgeoise, 57,95 ;
Beck Fritz . Berne-Bourgeoise, 57,95 ;
Tschudi Hans, Bienne-Ville 57,85 ;
Gachter Henri. Zurich Hard . 57,80 ;
Bachmann Albert . Lucerne Bourgeoi-
se, 57,75 ; Studer Emile. Stâfa, 57,75.

— On a constaté sur des transat-
lantiques , au cours des tempêtes qui
ont marqué le début d'octobre , que
des poissons rouges transport és sur
ces navires , souffraient de troubles
divers et notamment du mal de mer !

Curiosités

L'art et la vie moderne

par aeux grandes fresques de Georges Dessouslauy

(Suite et f in )

Mais disons d'emblée que le juge-
ment du jury sera reconnu par tous
les visiteurs. Le proj et « Contrastes »,
de Georges Dessouslavy, qui exécuta
la très belle décoration de la gare de
Neuchâtel et la magnifique fresque de
la nouvelle caserne de Payerne. était
indiscutablement le seul qui ait été
vraiment « pensé » à l'échelle d'exécu-
tion. L'une des difficultés' d'un tel tra-
vail consiste précisément à ne pas
faire une oeuvre fort belle et juste-
ment composée sur le chevalet , et qui
n'aurait que peu de rapport avec le
proj et une fois exécutée sur le mur.
Plusieurs des concurrents ne se sont
pas assez rendu compte de cela.

Voici le verdict rendu par le jury
concernant « Contrastes » : « L'artiste
s'est heureusement inspiré de la vie
d'une cité industrielle et a su exprimer
son idée dans une composition parfai-
tement organisée et adaptée aux exii-
gences murales. Jusqu 'aux limites du
cadre, les formes développent leurs
rythmes et animent sans discontinuité
toute la surface à décorer. Le détail
à grande échelle, par ses qualités sen-
sibles et décoratives, autorise l'espoir
d'une exécution satisfaisante. »

Ce souci de voir le MUR et non la
FEUILLE où s'exprimait son proj et
caractérise en effet « Contrastes » qui ,
par cela même, est un proj et difficile
à voir à. échelle réduite et exige une
attention soutenue. Ce qui frappe
dpemblée, c'est que Dessouslavy a
voulu donner une expression artisti-
que à deux aspects de La Chaux-de-
Fonds, son industrie et le Jura. La
première fresque représente, pictura-
lement et non photographiquement ,
bien entendu, une fabrique comme no-
tre ville en compte tant, tandis que
l'autre magnifie le Jura en un repas
champêtre exprimé d'une manière
prestigieuse.

Les deux fresques s'opposent et
c'est ce qu 'il fallait ; un message tout
différent se dégagera lorsqu 'on regar-
dera à gauche ou à droite. Mais une
unité profonde liera les deux oeuvres :
ce sera la même population, d'abord à
ses travaux et ensuite à ses j eux.
Profondémen t différentes d'esprit ,
mais semblables de rythmes et de
composition, elles marqueront le pas-
sage du travail des villes à la liberté
de la nature , et la libération de l'un
par l'autre. Elles ont été étudiées d'u-

ne manière extraor dinairement appro-
fondie , et ont coûté à l'artiste des
centaines d'études et d'esquisses. Il
serait presque utile , pour montrer aux
visiteurs l'ampleur du travail qu'une
telle oeuvre exige, d'exposer toutes
les étapes qui mènent le peintre du
premier dessin j us qu'à la conclusion.
Ceci pour demander au public , quand
l'oeuvre sera exécutée , de faire l'ef-
fort de réflexion que mérite un tel
labeur ET DE CHERCHER A COM-
PRENDRE.

* » *
Nous ne pouvons nous étendre sur

les autres proj ets. Signalons cepen-
dant que le jury a désiré souligner la
belle tenue du concours. Et , en effet ,
nous remarquons que trois des artis-
tes primés sont parmi les plus j eunes
peintres de notre ville et que la qua-
trième, Janebé, est d'origine chaux-
de-fonnière. Ce succès confirme ce
que nous disions récemment, que l'art
chaux-de-fonnier connaît une période
exceptionnellement brillante et qu'il
fera parier de lui.

Le proj et de Jean Cornu surtout
nous a frappé par le caractère très
abouti de la composition, surtout celle
du Doubs et par la richesse des ryth-
mes qui se dégageaient des deux
fresques. Chez Loewer. « Mi-août ». Ii
y a une incontestable puissance d'ex-
pression , un peu monotone peut-être
et se retrouvant trop identiquement
dans les deux fresque s. La composi-
tion de Froldevaux, selon l'avis du
jury, contredit , par son préj ugé circu-
lai re, la donnée architecturale. Un
grand mouvement très étudié donne
à son style une vigueur évidente, mais
un peu uniforme aussi. Le proj et de
Janebé aurait certainement été beau-
coup trop terne de couleur pour faire
vraiment vivre ces deux panneaux
déjà trop séparés l'un de l'autre.

Une oeuvre qui nous a étonné (et
que nous avons regretté de ne pas
voir primée) est « Lumière idéale »,
qui révélait une puissance de couleurs
assez prenante. C'est probablement
son symbolisme un peu mystérieux Ct
le fait que l' exécution à échelle ré-
duite ne permettait pas d'envisager
l'agrandissement sur le mur . qui l'ont
fait échouer. Vue ainsi , elle paraît
très riche : tous les rapports se fus-
sent probablement transformés au
moment où l'artiste les eût fixés sur
une plus grande surface.

J.JVL NUSSBAUM.

Quand notre gare sera décorée

— M. Churchill â Washington. — M.
Winston Churchill, venant de Miami, est
arri vé dinmanche après-mid i à Washing-
,ton. A son atterrissage, il a été applaudi
ppar une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes.

— Une plainte du premier ministre de
Belgique. — Le premier ministre , M. van
Acker, annonce qu 'il a déposé une plainte
en diffamation contre plusieurs j ournaux
belges qui l'ont accusé d'avoir signé en
1940 un manifeste en faveur de Hen ri de
Man.

— Don Juan reçoit M. Salazar. — Don
Juan a reçu le président Salaza r avec le-
quel il s'est entretenu pendant une heure
environ.

La vie du prince continue sans change-
ment et il attend touj ours la venue d'Esp a-
gne d' un certain nombre 'de person nalités
monarchistes auxquelles le visa de sortie
est toujou rs refusé.

— Décès d'un président brésilien. — M.
Mio Prespfes , qui fort éVu en 1930 président
de la République brésilienne lorsque Getulio
Vargas s'arogea le pouvoir par la révolu-
tion, est décédé la nui t passée à Sao Paolo.

— Le général Juin en Angleterre. — Le
général Juin, chef de l'état-maj or général
français, est arrivé dimanche à Douvres. Il
a été accueil ipar des représentante de
l'amirauté et de la R. A. F.. Des membres
de l'ambassad e de France à Londres
étaient également présents.

— Incidents à Barcel one. — Une céré-
monie à la méimoire des étudiants morts
pendant lia guerre civile , qui avait lieu dains
«la chapelle de l'Université de Barcelone, a
été troublée -par l'édl alternan t d'un pétard
qui n 'a pas fait de victimes. Au cours de
l'enquête, on a trouvé un autre péta rd ola-
cé au siège de l'Association des étudiants
de l'Université.

— Le « Queen-Mary » ne transporte plus
de troupes. — Le transatlantique « Queen -
Mary » est arrivé à New-York avec 2500
flemmes que >les soldate américains ont
épousées pendaint la guerre , et leurs bébés.

— Un agent de la Gestapo arrêté à
Tours. — Jean Sate, à qui on reproche 57
arrestation s 'de paitriote s qui ont été fu-
sillés par la suite et qui était l'un des
chef s de 'la Gesta.po géorgienne, a été ar-
rêté dimanche à Tours.

— Furtwaengler arrêté. — Mercredi der-
nier. Furtwaengler a été arrêté à la limite
de .la zone d'occupation française, alors
qu 'il se rendai t à Vienne. Il était attendu
dans la capitale où il a été invité ipar M.
Egon Hi'lbert. di'reetetiir du théâtre d'Etat
autrichien .

Petites nouvelles A l'extérieur
eUF"1 Un avion français de la base

de Trêves s'écrase au sol
METZ, 12. — AFP. — Un avion de

la base aérienne de Trêves s'est abat-
tu, lundii, à Mondelange. L'appareil a
pris feu. On a retiré des débris ie
corps carbonisé du lieutenant De la
Motte. 

A Tokio
Beaucoup de bruit pour rien

TOKIO , 12. — Reuter. — Les trou-
pes américaines ont placé lundi ma-
tin des mitrailleuses lourdes devant
toutes les entrées du palais impérial
à Tokio , en prévision d'un éventuel
soulèvement des membres des socié-
tés secrètes j aponaisies, dont la de-
vise est «prêts à mourir pour l'em-
pereur.»

En effet, on avait signalé que les
sociétés avaient cfiO'isi lundi, jour an-
niversaire de la fondation de l'Em-
pire nippon, pour manifester contre
les forces d'occupation. Cependant,
la j ournée s'est passée tranquille-
ment et dan s la soirée, les mitrail-
leuses furent retirées.

LE GENERAL NIPPON HOMA
SERA FUSILLE

Il était responsable de la «marche à
la mort» de Bataan

MANILA , 12. — Exchange. — Ce
matin , le général Homa qui fut j adis
le commandant des forces j aponaises
aux Philippines, a été condamné à mort.
Il sera fusillé , étant considéré comme
responsable des souffrances inouïes
qu 'eurent à supporter « les martyrs de
la marche mortelle de Bataan » oui
coûta la vie à 16,000 prisonnier s amé-
ricains et philippins.

Collision en Angleterre
LONDRES. 12. — Reuter. — Deux

soldats ont été tués et huit civils bles-
sés lorsque l'express de nuit est venu
se j eter à la station de Potters-Bar ,
à 20 km. de Kilkings Cross sur un train
de banlieue qui venait de dérailler.

Un second express allait passer au
même endroit mais il fut arrêté à
temps grâce à la présence d'esprit
d'un cheminot. La plupart des victimes
sont des soldats et des femmes. Les
blessés ont été soignés dans la salle
d'attente de la station

Toujours plus vite
Des avions qui voleront à 1500 km

à l'heure
NEW-YORK, 12. — AFI — Un

groupe de j ournalistes a visité les
grands laboratoires aéronautiques
de Langley Field (Virginie) . Des
avions commerciaux volant à 1500
km. à l'heure, voilà ce qu 'un proche
avenir nous réserve, leur a déclaré
un des ingénieurs , qui a aj outé : «Ces
vitesses seront atteintes d'ici trois
ans pour les avions à réaction du
tylpe chasse. Après cette période,
elles seron t probablement entrées
d'une manière courante dans le do-
maine des appareils commerciaux.»

Franco et Don Juan auraient
conclu la paix...

jusqu'à la prochaine récolte !
LONDRES. 12. — Reuter. — Le

général Franco et Don Juan ont con-
clu un accord sur l'avenir de l'Espa-
gne, c'est du moins ce qu'affirme le
correspondant de Madrid du « Daily
Mail ».

Aux termes de cet accord, Don
Juan ne rentrerait pas pour le mo-
ment en Espagne et les deux parte-
naires continueraient à s'ignorer.
Comme il existe en Espagne- une as-
sez gran de pénurie de denrées alimen-
taires , le moment d'établir un nouveau
régime paraît absolument inopportun.
Aussi, le général Franco a-t-il conseil-
lé à Don Juan d'attendre jusqu 'à la
prochaine récolte.

L 'express Calais-Bâle entre
en collision avec un autocar

COLMAR, 12. — AFP. — Hier ma-
tin vers 7 h. 30, un grave accident de
chemin de f er s'est p roduit à Colmar.

Au p assage à niveau d'Ingersheim,
qui n'était pa s f ermé, le train venant
de Strasbourg avec une heure de re-
tard a pris en écharp e un autocar
transportant des ouvriers de la recons-
truction, qui voulaient rej oindre leur
chantier dans la région de Lap outroie.
Sous le choc brutal , le grand véhicule
f ut littéralement coup é en deux. Neuf
ouvriers ont été tués sur le coup . Trois
autres ont succombé p eu ap rès. On
comp te encore 28 ouvriers blessés p lus
ou moins grièvement.

Par ailleurs, on comp te un certain
nombre de blessés p armi les voy a-
geurs du train, qui a dû f reiner subi-
tement. Le garde-barrière a été arrêté.

ChroniQiie suisse
Des permissionnaires américains

condamnés à Bâle
BALE, 12. — Ag. — Un permission-

naire américain qui avait acheté une
montre dans un magasin de Bâle, avait
en même temps mis dans sa poche une
boîte contenant trois autres montres
mais sans en régler le montant. Il y
en avait pour fr. 478.—. Généreuse-
ment , il avait offert une montre à un
camarade en lui confessant qu 'il l'avait
achetée à la foire d'empoigne. L'hom-
me a été condamné à 4 semaines de
prison et le receleur à 10 j ours avec
sursis.
Un interné polonais passe sous un

train à Winterthour
WINTERTHOUR, 12. — Ag. — Un

interné polonais de Winterthour , qui,
en gare de Winterthour , voulait passer
d'un quai à l'autre par-dessus les rails,
a été atteint par le rapide de Zurich
et tué sur le coup.

Cet accident est d'autant plus tragi-
que que le malheureux qui est marié,
aurait pu , auj ourd'hui même, prendre
le train de Sankt-Margrethen , pour re-
tourner dans sa patrie. Il avait tra-
vaillé près de Bienne comme ouvrier
de campagne.
Un St-GaBois , lut , a les j ambes cou-
pées et ne tarde Pas à succomber
KUBLIS, 12. — Ag. — Dimanche

passé, un imprudent , Emile Senn, 30
ans, de Buchs (St-Gall), qui, en gare
de Kublis , avait voulu sauter sur un
train déj à en mouvement, est tombé
sous les roues et a eu les deux j ambes
coupées. Le malheureux n'a pas tardé
à expirer à l'hôpital.

Acte de banditisme au Tessîn
LUGANO, 12. — ag. — Samedi

soir, l'industriel Giuseppe Bordoni
avait pris à bord de son auto un
inconnu qui l'en avait prié. Arrivé
près de Cassarate, l'inconnu sortit
un revolver et dit à M. Bordoni de
lever les mains. L'industriel , au lieu
d'obéir, réussit à désarmer le ban-
dit , lequel , toutefois, put ouvrir la
portière et s'enfuir . La police le re-
cherche.

R A D IO
MARDI 12 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disqnes.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Compositeurs
de refrain s modernes. 13.20 Disques. 16.10
Emission radioscolaire. 17.00 Emission com-
mune. 17.20 Orchestre de chambre. 17.45
Communications diverses et Message aux
malades. 18.00 Disques. 18.05 Voix univer-
sitaires. 18.20 Disques. 18.25 Le plat du
j our. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la
vie. 19.00 Marches françaises. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 20.00 L'Album,
des Stars. 20.15 La Maison sans Amour,
3 actes de Jean Vialis. 22.00 Le Quatuor
vocal Radio-Lausanne. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Musique populaire. 12.29
Heure. Informations. Radio - orchestre.
13.10 Rythmes et mélodies. 13.25 Disques.
17.00 Concert. 17.45 Pour les enfants. 18.25
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués.
19.00 Musique variée. 19.30 Informations.
Echo du tempe. 19.55 Disques. 20.00 Cau-
serie. 20.15 Concert sTymphonique. 21.40 Va-
riations pour deux pianos. 22.00 Informa-
tions. Parlez-vous anglais t

MERCREDI 13 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.40 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève vous
parle. 12.15 Le moment du souvenir. 12.29
Heure. Le rail, la route .les ailes. 12.45
Informations. Disques. 13.05 Le rayon des
nouveautés. 13.25 Disques. 17.00 Emission
commune. 17.45 Musique pour les jeunes.
18.00 Au rendez-vous des benjamin s. 18.30
Voulez-vous j ouer aux échecs ? 18.45 En
souvenir de la cantatrice Rose Bornet.
18.55 Au gré des jour s. 19.00 A l'écoute do
la paix qui vient... 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Musique de
table. 19.45 Au pays des légendes. 20.15
Concert symphonique. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Causerie.
13.30 Disques. 17.00 Emission commune.
17.45 Causerie. 18.05 Musique légère. 18.40
Lettres de jeunes (II). 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.25 Communications de
l'Office de guerre. 19.30 Informations.
Echo du temps. 19.55 Musique ancienne.
20.15 Pièce en dialecte de l'Emmenthal.
21.40 Vieilles chansons populaires. 22.00
Informations. Radio-orchestre.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

R

Ti/h dlstml qu 'on

JWM TH éATHE
WSMIWI ^N E U C H âTEL



L'actualité suisse
Toujours le tremblement

de terre
De nouvelles secousses sont

signalées
COIRE , 12. — ag. — De nouvelles

secousses sismiques sont signalées
de différentes régions du canton des
Grisons. C'est ainsi qu 'à Grusch ,
dans le Praetigau , on a ressenti une
secousse assez forte dans la nuit
de samedi à dimanche peu avant 2
heures.

A la fin de la semaine passée, la
maison de la famille Schlegel, à Do-
nath , a été en partie démolie . Un
petit enfant  a été grièvement blessé
et a dû être transporté à l'hôpital.

rjB|?*~ Une avalanche emporte des
skieurs près de Davos

DAVOS, 12. — ag. — Une ava-
lanche s'est produite dimanche vers
17 heures. Elle a emporté quelques
étables et a brisé la glace recou-
vrant le lac de Davos sur la rive
occidentale. Un skieur a été em-
porté . Il a pu se libérer et n'a pas
été blessé. Un autre skieur est porté
disparu. Il s'agit d'un ouvrier de 29
ans, domicilié à Davos , nommé Per-
sioo. Les recherches sont poussées
activement.

M. Tanner démissionne
LIESTAL. 12. — Ag. — M. Tanner ,

à Liestal , ancien directeur de la régie
fédérale des alcool s, a donné sa dé-
mission de président du Conseil d'ad-
ministration de la Compagnie suisse
de navigation S. A.. Bâle , étant donné.
qu 'en raison des circonstances actuel-
les, le Conseil fédéral j uge également
qu 'il est dans l'intérêt du pays que le
Dr Tariner ne soit plus représentant
de la Confédération dans le consoil
d'administration de la Compagnie suis-
se de navigation S. A., Bâle.
Le maréchal Cunningham à Zurich

ZURICH, 12. — ag. — Lundi vers
midi , le maréchal de l'air, Sir A. Cun-
ningham, chef de l'instruction de la
RAF, a atterri sur la place d'aviation
de Dubendorf. Il assistera demain à
l'ouverture off icielle de l'Exposition
de la RAF à Zurich.
Nouvelles avalanches en Valais. —

Gros dégâts
SION , 12. — ag. — On signal e la

chute de nouvelles avalanches en
Valais. Dans la région d'Hérémence ,
un ouragan a causé de gros dégâts.
Dans le val d'fiérens. des arbres ont
été arrachés , des routes coupées et
des toits de maisons emportés par
la force des éléments déchaînés.

Pour la construction d'un skilift
dans le Toggenbourg

ALT ST-JOHANN (Toggenbourg) ,
12. — Ag. — Une société vient d'être
fondée à Alt St-Johann , pour la cons-
truction d'un skilift qui conduira de
ce village à la Sellamattalp, dans les
Churfirsten. En été l'installation fonc-
tionnera comme monte-pente avec des
sièges. Les frais sont devises à 280
mille francs.
t3flP"* Reprise des communications

télégraphiques entre la Suisse et
l'Amérique

BERNE. 12. — ag. — Par suite de
la cessation de la grève des ouvriers
de la Société américaine des télé-
graphes «Western Union» , le trafic
télégraphique entre la Suisse et l'A-
mérique a été rétabli dans toute
son étendue.

Epilogue de l'accident de mine
de Heniishofen

Sept officiers supérieurs
devant le Tribunal

SCHAFFHOUSE, 12. — Ag. — L'acci-
dent de min e de Hemishofen du 17 j în
1944 a été évoqué lundi devan t 'le tribunal
ide division 6, à Schaffhouse. Se>pt officiers
supérieurs sont au banc des accusés.

Une inspection des lieux a eu lieu le ma-
tin et le tribunal s'est fait expliquer le mé-
canisme des mines. Les débats proprement
dits ont commencé l'après-midi dans la
saille du "Grand Conseil et la cour prend
connaissance de rapports de militaires di-
rectement touc hés par l' accident et de té-
moins oculaires. B ressort du dossier que
les hommes chargés des mines n 'y connais-
saient absolument rien. L'auditeur , le lieu-
tenant-colonel Hug, demanide alors l'aj our-
nement du procès du fait que la défense
a rassembl é de nouvelles preuves depuis
l'enquête préalable, mais cette demande
est repoussée.

Le grand j uge, colonel ramer , lit I acte
d'accusation contre le maj or Weber , de
Riiti (Zurich) à qui l' on rùproche son in-
subordination pour n 'avoir pas suivi le rè-
glement de service et causé ainsi par 'iê-
gligence la mort de soldats . L'accusé n 'a-
vait aucune connais an-c e techni que des mi-
nes en quesition et il se voit en outre repro-
cher la disicordance existan t entre son or-
dre relatif à l'utilisation et au stockage des
mines et l'ordr e de bri gade qu 'il avait re-
çu trois j ours plus tard. Le maj or Weber a

également négligé de contrôler le maga-
sinage des mines.

Les débats ont été aj ournés.

Chroeiie neuchâteloise
Collecte Pestalozzl.

La Chancellerie d'Etat nous com-
munique :

A l'occasion du 200me anniversaire
de Pestalozzi, un comité d'action
organise une grand e collecte dans
toute la Suisse, du 5 au 20 février afin
de pouvoir secourir l'enfance suisse
malheureuse. Le Conseil d'Etat recom-
mande vivement cette collecte aux
autorités communales, aux entrepri-
ses, associations et groupements di-
vers.

Pour l'adhésion du canton de
Neuchâtel au concordat

Intercantonal sur l'assistance
à domicile

(Corr.) — L'assistance a subi, au
cours de ces dernières années, une évo-
lution sensible et l'on sait qu 'il existe
actuellement un concordat — auquel
treize cantons suisses ont déj à adhé-
ré — qui a substitué à la notion de
l'assistance par le lieu d'origine , la no-
tion de l'assistance par le lieu de do-
micile.

Les milieux qui , dans le canton de
Neuchâtel , sont voués à l'assistance
sont partisans de ce concordat. Et le
chef du département de l'Intérieur lui-
même, M. Camille Brandt estime qu 'el-
le serait un progrès social indéniable.
Aussi , avant d'en faire la proposition
au Conseil d'Etat , avait-il tenu à pren-
dre l'avis des directeurs des office s
communaux d'assistance qu 'une con-
férence réunissait hier à l'Aula du
grand auditoire du collège des ter-
reaux.

On y remarquait la présence, aiix
côtés de M. C. Brandt , de tous les con-
seillers communaux qui s'occupent des
oeuvres sociales , et La Chaux-de-
Fonds , notamment , était représentée
par MM. Gaston Schelling et Marcel
Itten...; Le Locle par M. René Fallet
et Neuchâtel par M. Jean Liniger.

M. Camille Brandt exposa avec sim-
plicité et conviction les raisons qui
font de lui un partisan de l'adhésion
neuchâteloise au concordat. Raisons
sociales avant . tout , qui permettraient
une assistance plus rapide et plus ef-
ficace et qui , si elles augmenteraient
les charges de quelque 125.000 fr. pour
l'Etat et l'ensemble des communes,
donneraient la possibilité de suivre
mieux les assistés et d'éviter une pa-
perasserie souvent odieuse et lente.

Le chef du dép artement de l 'Inté-
rieur n'eut pas de p eine à convaincre
ses auditeurs qui se déclarèrent à
l'unanimité d'accord avec hù. D'ail-
leurs, toutes les communes consultées
off icieusemen t à ce jour se sont ral-
liées à ce point de vue.

La p ropo sition sera donc f aite au
Conseil d'Etat qui p résentera lui-mê-
me la proposition d'adhérer au con-
cordat.

Nouveaux lieutenants.
Dans sa séance du 5 février 1946,

le Conseil d'Etat a nommé au grade
de lieutenant d'infanterie, à partir du
9 février 1946, les caporaux :

Perret-Gentil , Pierre , né en 1923,
domicilié à La Chaux-de-Fonds ; Mul-
ler , Bernard , né en 1924. domicilié à
Colombier ; Gigandet , Roland , né en
1925. domicilié à Peseux ; Meier, Eric,
né en 1925. domicilié à Zurich.

A l'extérieur
Fin de la grève des banques

à Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO , 12. — Reuter.

— La grève des employés de banque
a pris fin la nuit dernière , après 19
'ours . Elle avait immobilisé tous les
instituts bancaires du Brésil.

Von Paulus à la barre
NUREMBERG, 12. — Reuter. — Le

procureur russe Pokrovski a déclaré
lundi au procès des criminels de guer-
re que sept promesses d'amitié des
Allemands et l'engagement de ceux-ci
de respecter les frontières yougoslaves
auraient été violées. Ces promesses
avaient été données alors qu'Hitler en-
visageait déjà de détruire l 'état voa-
goslave à l' aide de la Sme colonne.

Le colonel Pokrovski a indiqué en-
suite que le général Loehr, dont la for-
mation aérienne a participé à une
guerre de bombardement sans discri-
mination et qui , notamment , a réduit
Belgrade en ruines, a déclaré dans son
interrogatoire que le bombardement de
Belgrade avait eu lieu sur ordre p er-
sonnel de Goering.

Les adversaires de Tito

Le pro cureur russe a prouvé ensuite,
documents en mains, que le général
Mihailovitch et l'ancien pre mier minis-
tre Neditch , qui s'est récemment sui-
cidé à la prison de Belgrade , avaient
f ormé un f ront  commun contre les p ar-
tisans du maréchal Tito. Lors de -on
interrogatoire , Neditch a précisé qu 'il
n 'avait rencontré Hitler personnelle-
ment qu 'une seule fois , en septembre
1943.

Hitler avait dit qu'il était décidé à
anéantir le peuple serbe tout entier
s'il continuait ses méthodes de soulè-
vement.
rjS  ̂ L'attaque de la Russie était

envisagée bien avant juillet 1940
M. Zorya , un autre représentant de

l'accusation soviétique déclare qu 'il
ressort de l'interrogatoire de plusieurs
officiers supérieurs de la Wehrmacht
que les Allemands avaient envisagé
l'attaque de l 'URSS bien avant j ulVet
1940. Il lit une lettre que le maréchal
von Paulus a adressée au gouverne-
ment soviétique , lettre décrivant 'es
p lans d'attaque de l 'Allemagne contre
l 'U. R. S. S. ; 130 à 140 divisions de-
vaient être lancées contre la Russie.

Emotion à Nuremberg
La salle d'audience était archi-com-

ble lorsque le maréchal Paulus, le té-
moin le p lus en vue qui ait été cité
j usqu'ici , f a i t  son entrée.

Le maréchal regarde pendan t quel-
ques secondes autou r de lui avant de
se rendre à la barre. Von Paulus, qui
est haut de six pieds, a le visage pâle
et les yeux foncés. Il prête serment

sans émotion visible. // retrace l'his-
toire de son commandement à la tête
de la 6me armée.

Les 20 inculpés nationaux-socialis-
tes sous lesquels Paulus a servi ob-
servent le témoin avec la plus grande
attentio n. Le chef du haut commande-
ment de la Wehrmacht . Keitel , suit
chaque mot qui tombe des lèvres de
Paulus. Lorsque le lieutenant-général
Rudenko , le principal accusateur so-
viétique , lui pose la première question ,
le témoin jette un regard sur Goering
puis sur les autres accusés. Goering
prend les écouteurs et murmure quel-
que chose à Hess sur quoi les deux
hommes se mettent à rire.

L objectif allemand
Le maréchal von Paulus déclare :

« L'idée principale du plan d'attaque
contre l'URSS consistait à atteindre
Leningrad et Moscou aussi vite que
rx>ssible puis d'avancer suivant les
circonstances.

» Notre obj ectif était d'anéantir l'ar-
mée soviétique à l'est et d'empêcher
n'importe quelles troupes russes de
retourner en Russie. Les premières
forces d'assaut contre l'URSS ont été
levées en février 1941. La date de
l'exécution du plan Barberousse a été
avancée de cînq semaines à cause de
la décision d'Hitler d'attaquer la You-
goslavie. L'attaque a été déclenchée
le 22 juin 1941.

» On voulait donner l'impression
que l'on se proposait d'attaquer l'An-
gleterre en iuin 1941 avec des forces
de débarquement. II s'agissait d'atti-
rer l'attention sur les opérations de
l'ouest afin de mieux pouvoir attaquer
à l'est. »

Que's sont les responsables ?
L'accusateu r demande alors au

marécha l : «Qui . parmi les accusés ,
a pris une part active à la prépa-
ration de la guerre contre . l'Union
soviétiaue ?»

Von Paulus réfléchit un moment,
embrasse de son regard perçant le
banc des accusés et déclare : «Kei-
tel, Jodl et Goering. Goering en tant
que chef de la Luftwaffe , maréchal
du Reich et chef de l'industrie des
armements.»

Goering, qui avait souvent branlé
le chef lors de la déposition du té-
moin, acquiesce brus quement de ia
tête . Le président déclare que le té-
moin comparaîtra à nouveau mardi
pour répondre aux questions de la
défense.

Les inondations dans le monde
rjtfS?"" Depuis 35 ans, on n'avait plus

vu pareille crue
LONDRES, 12. — Reuter. — L'on

signale d'Europe d'importants dégâts
dus aux inondations. C'est ainsi que
de vastes régions de la Rhénanie ont
été transf ormées en lacs et des mil-
liers de p ersonnes réduites au sort de
nauf ragés.

On appren d d 'Essen que tout traf ic
a cessé sur le Rhin. Un seul pont, près
de Duisbourg, reste encore ouvert sur
le f leuve. On n'avait p lus vu une telle
crue depuis 35 ans.

2000 villageois des environs d'Essen
ont dû gagner les étages supé rieurs
de leurs demeures et l'eau atteint trois
mètres de hauteur.

La digue du canal d'Ems a été em-
portée sur 33 mètres et des usines
électriques de la région sont hors de
service pour deux semaines. L'exploi-
tation des mines de charbon est sé-
rieusement menacée, plusieurs puits
étant sous l'eau.

Les eaux dévalent à la vitesse de
18 km. à l'heure

Radio-Hambourg déclare que les
eaux dévalent le long des vallées à la
vit esse de 18 km . à l'heure et le ser-
vice de presse anglais en Allemagne
relate que le Weser n'a pas atteint un
tel niveau depuis 105 ans.

De vastes sup erf icies sont inondées
en Westp halie. A l'ouest de Bielef eld,
deux aff luents du Weser ne f orment
p lus qu'un seul et même f leuve qui
transf orme la contrée en un vaste lac.

Effets Imprévus

Un accord ne peut être publié
On signale de Slovaquie également

d'importantes inondations. Celles-ci
ont eu pour effets imprévus d'em-
pêcher la publication de l'accord qui
vient d'être signé entre la Tchéco-
slovaquie et la Hongrie , du fait que
le ministre hongrois des affaires
étrangères , rentrant à Budapest , se
trouve bloqu é à Bratislava par l'ef-
fondremen t d'un pont près de Par-
kany.

Naufrages en Ecosse...
LONDRES, 12. — AFP — Le mau-

vais temps continue à faire rage sur
les côtes écossaises. Le sous-marin
britannique «Saga» a signalé lundi
par radio qu'il avait coulé un chalu-
tier dont il avait recueilli l'équipage.
On signale également deux vapeurs
en détresse : l'un est un Liberty Ship
américain, le «Once de Léon», char-
gé de grain, qui s'est jet é sur les
écueils durant la nuit, l'autre est le
navire britannique «Ombasa», 3319
tonnes, qui a demandé du secours
d'urgence par radio. Des navires de
sauvetage sont déj à sur place.

... et des dégâts en France
LYON, 12. — ag. — Les zones

montagneuses ont été si abondam-
ment arrosées, qu'on signal e d'un
peu partout les crues subites de tor-
rent. I! y a quelques dégâts dans la
région de Chambéry. A Challes-les-
eaux, les dommages seraien t plus
importants Le Rhône étant en crue,
le déversoir du lac du Bourget s'est
engorgé : le niveau du lac est mon-
té de 50 centimètres.

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

daction : elle n'engage oas le tournai.)

Conférence religieuse au Théâtre.
On a beaucoup parlé du tremblement de

terre ; 1'Esrllse aussi a quelque chose à dire
à ce suj et. 11 ne s'agit pas d'exploiter une
cer taine ipeur, présente en tout homme, si
fort qu 'il se dise. Il faut trembler devant
Dieu et sa sainteté pour trouver en son
messag7e, l'Evangile , le ter ra in solide de
la foi , de la j oie et de la paix. Là, il n 'y
a plus de tremblement de terre. Ces trois
conférences, données par les deux nou-
veaux pasteurs de la paroisse , seront in-
troduites par un professeur de sciences, M.
Charles Borel, qui fe ra un exposé des phé-
nomènes naturels dont nous avons ressen-
ti les effets.
Soirée officielle de la F. O. M. H.

La soi'rée officielle de la F. O. M. H. et
remise des diplômes aux j ubilaires aura
lieu samedi 16 février prochain , dès 20
heures 15, dans la grande salle du Cercle
ouvrier.

La distribution des billets d'entrée aura
lieu sur présentation de l'attestation de
sociétariat , à la caisse dans le hall de la
Maison du Peuple, mercredi 13 et j eudi 14
février , de 17 h. 30 à 19 heures. L'entrée
est gratuite. Toutes les places sont numé-
rotées.
2me conférence sur le « Libéralism»

social ».
Mercredi 13 février , à 20 h. 15, à l'Am-

phithéâtre de La Chaux-de-Fonds , M. S.
Qagnebin , prof esseur au Qymnase de Neu-
châtel. traitera ce suj et qui a comme base
morale une science intéressant tous les
hommes et femmes de banne volonté, sou-
cieux d'un progrès social.

Tout retardemen t du progrès social est
un crime vis-à-vis de l'humanité. Nous de-
vons faire tout notre possible pour aug-
menter le pouvoir d' achat de la grande mas-
se des travailleur s de toutes tendances.

Séance publi que et gratuite suivie de dis-
cussion .

La Chau^c-de-Fonds
Générosité.

Le personnel de la manufacture
Arthu r Imhof . à La Chaux-de-Fonds,
a eu deux grandes j oies. Le chef de
l' entreprise a versé en effet la somme
de 40.000 fr. au fonds de prévoyance
de la maison, et n'a pas oublié pour
autant chaqu e employé ou ouvrier.
Au F. C. La Chaux-de-Fonds.

Afin de remédier à la situation ac-
tuelle de notre club de division na-
tionale , on apprend que ses dirigeants
ont fait appel à l'entraîneur tchèque
Nagy qui aura la tâche ardue de sortir
le F. C. Chaux-de-FondIs d'une zone
actuellemen t peu enviable.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le congrès s'amuse. î.
CAPITOLE : Jeux dangereux, v. o. Les

y eux qui accusent , v. o.
EDEN : Les bourreaux meurent aussi,

v. o.
CORSO : Casablanca, v. o.
METROPOLE : Aimez-moi toujo urs, f .
REX : Top aze , i.
I — parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

KAFA
HAA WU4 -

Dans voire sac, dans votre portefeuille, aysi
toujours une petite

POUDRE KÂFÂ
Elle tiendra peu de place, et vous permettra
d'avoir sous la main un remède qui rapide-
ment soulage les douleurs causées par les

Maux de tête Rhumatismes
Maux de dents Sciatiques
Névralgies Migraines

Douleurs menstruelles

Ayei KAFA sur vous
toujours èl partout,
votre prolecteur
contre ces douleurs.

La boîte de 10 poudres fr .  1.50.
En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt i itérai: Pharma cie Principale . Genèue

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: du iou' Action»: «I" iour

3t,2ofeFéd. 32-J3 102.90 Baltimore ..... 87>/<
30/0 Déf. Nallon. 101.30* Pennsylvania .. 152./,

30/o C.F.F. 1938 98.60 HisPan0 
£• G"' 

 ̂
.

3Wfl Féd. 1942 102.90 
.̂ .̂ l,

- j ™

Roy.Dutch«.i.(A) 535
Actions : , , i.o.(L2) 392
Union B.Suisses 800 St 011 N.-Jersey 242 o
Sté. B. Suisse .. 576 Général Electric 182
Crédit Suisse... 683 Général Motors 285 d
Electrobank.... 487 Internat. Nickel 155 d
Conti Lino 188 Kennecott Cop. 180
Motor Colombus 530 Montgomery W. 270
Saeg Série I... 119 Allumettes B... 31
Electr. fi Tract. 80 d GeBèweIndélec 256
Italo-Suisse pr.. 69 d Am. Sec. ord... 65
Réassurances .. 4275 » » prlv... 410 o
Ad. Saurer 1073 Canadien Pac . 75
Aluminium 1580 Separator —
Bally 1200 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 918 Slpel —
Aciéries Fischer 1035 _ .
Glubiasco Lino - 110 Ba,e
Lonza 922 Schappe Bâle.. 1400
N estlé 1055 Ciba A.-Q 5825
Entrep. Sulzer.. 1870 Chimlq.Sandoz. 4280

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Sulssse.

Bulletin de bourse
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w impôt min! el laie de pompe 15
Les contribuables dont les bordereaux portent la dernière échéance du

f*eu€ll 14 février 1946
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , rue de la Serre 23, ler étage,
qui seul reçoit les payements par timbres-impôt.
2395 Direction des Finances.

OHOSSESÎE âMIBIGABN
actuellement en Suisse, désire placer commandes
importantes pour mouvements 5"', 6 */«'" - 8'",
SVi '", 10 Vi'" et 11 W" plat, en 7, 15 et 17 pier-
res ; aussi pour montres complètes et tous autres
articles pouvant intéresser les U. S. A., pour livrai-
son immédiate et au courant de 1946. — Adres-
ser offres détaillées à : 192s

V. Gisiger, Nidau

m ——<¦
V Pour cause de départ ~

A REI»1ETT«E
pour cet automne

intéressante exploitation

Cafi'&asfawung
dans centre de la ville. Capital nécessaire Fr.
10,000.— . Ecrire sous chiffre Q. O. 2313 au bu-

|k reau de L'Impartial. j L

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Uiemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

f l &K X Wlk ^e soleil boude /

i ^ -1' JMwji N'hésitez pas Madame à

\ s '"j é Ê B Sr venir faire une cure de
X^^^' 9r beauté avec 

le soleil de
^~-&à£*~̂  haute altitude.

Vous retrouverez votre teint doré des vacances
Excellent contre la chute des cheveux. 2372

institut de Beauté „CEûïL" wr c. cnassot
Daniel-JoanHichard 43 Téléphone 2 16 13

V J
Grand Feuilleton de L'Impartial 22

*
STIEG TRENTER

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

Traduit du suédois par
B. P E T T E R S ON

Je revins dans le vestibule et le-
vai le tapis. Il n'y avait là que de
la poussière , mais peu avant il rece-
lait un mince couteau luisant. Mal-
gré moi , je ne pouvais qu 'admirer la
froide audace de mes ennemis. S'in-
troduire dan s mon appartement , y
cacher l'arme du crime , puis faire
à la police, par téléphone , une dé-
nonciation anonyme, ce n'était rien
moins que génial.

Mais ce n'était pas le moment de
se perdre en admiration pour la Ges-
tapo. En grande hâte , j e me désha-
billai , me lavai, enfilai mes habits
de semaine. J'allais sortir quand une
idée me vint . Je retournai j usqu'à
la fenêtre du studio , l'entr 'ouvris et
regardai dans la rue. C'était bien
ce que.' j e pensais : un homme était
appuyé à un réverbère , tout près de
la porte . Un agent de police, c'était
certa in II attendait que j e revins-
se tôt ou tard , à mon logis de vieux
garçon.

Je ne songeai pas un instant à me
présenter gentiment à la police. Pre-
mièrement, la police ne devait être
mêlée à aucun prix à cette affaire ;
deuxièmement , je serais immédiate-
ment incarcéré, et il faudrait des
semaines, peut-être des mois pour
prouver mon innocence — si enco-
re j'y parvenais. Non , j e fis travail-
ler en plein mes cellules nerveuses.
La maison n'avait pas de seconde
porte, et j e n'osais sortir par celle
de devant . Le risque d'être décou-
vert était trop grand. Et une idée me
vint. Derrière, il n'y avait pas de
seconde porte, mais il y avait une
cour, et au second étage il y avait
une entreprise de nettoyage chimique
dont les camions chargeaient et dé-
chargeaient dans cette cour. Il y avait
donc un moyen de communication en-
tre le second étage et la cour.

En vitesse, je cherchai ce que j e
pouvais bien avoir à faire laver chi-
miquement. J'ouvris l'armoire, pris
une poignée d'habits qui avaient plus
ou moins besoin d'être rafraîchis.
Puis j e sortis en hâte, fermai la por-
te à clef et dégringolai l'escalier.

Je n'étais pas tout à fait un in-
connu pour les employés de l'éta-
blissemen t de lavage chimique. J'a-
vais déj à eu recours à leurs services.

— C'est beaucoup à la fois , fit re-
marquer la gérante , une grosse fem-
me à la face rougeaude.

— Ça ne presse pas, expliquai-je.
Ça ira pour dans trois ou quatre se-
maines.

Elle rédigea une quittance et me
la tendit.

— Y a-t-il un escalier qui aille
d'ici dans la cour ? demandai-j e d'un
air innocent.

— Nous avons mieux , répondit-elle.
Des trottoirs roulants.

Mon intérêt pour les trottoirs rou-
tants devint brûlant à l'instant mê-
me. Pouvait-on les voir ? C'était fa-
cile. Et elle me conduisit , en pas-
sant devant de grands récipients qui
exhalaient des odeurs fortes, devant
de bruyantes machines à laver et des
presses à repasser fumantes , ju squ'à
l'expédition , un petit local dont la
principale ouverture donnait sur la
cour. C'est là que passaient les trot-
toirs roulants , l'un montant les arri-
vages, l'autre descendant les colis à
expédier. Une auto de livraison était
j ustement en train de charger dans
la cour.

— Croyez-vous qu 'ils supporte-
raient un homme adulte ? demandai-
je.

— Vous voulez descendre par le
trottoir roulant ? s'écria-t-elle.

— Naturellement. Les trottoirs
roulants , c'est ce que j'aimais le mieux
quand j'étai s gosse.

— Oh 1 pour ça, ils sont assez
solides, dit-elle en riant . Mais vous
n'oserez tout de même pas...

— Je n'ose pas ? fis-j e, et avant
qu'elle ait pu dire un mot , j e m'étais
placé sur le tapis roulant et j e des-
cendais. J'entendis derrière moi des
rires et des exclamations. Et j'at-
terris tout tranquillement dans la cour.
L'auto s'apprêtait à partir livrer du
linge.

— Où allez-vous ? demandai-j e au
chauffeur.

— A la vieille ville.
— Bon , fis-j e , alors j e vous ac-

compagne.
Sitôt dit , sitôt fait . Quand l'auto

déboucha dans la rue , j e lorgnai vers
ma porte , qui se trouvait à une tren-
taine de mètres. Le détective était
toujour s contre son réverbère. Il ne

nous regarda même pas passer de-
vant lui.

Je descendis au Pont de la Navi-
gation — il était près de neuf heu-
res — et entrai chez un coiffeur me
faire raser. Ainsi, j'étai s prêt pour
mon "prochain exploit : la recherche
de SH17.

J'allai en tram j usqu 'à la Vreta-
gatan. C'était une toute petite rue
donnant d'un côté sur la Fj âlgatan,
de l'autre sur un petit parc. De cha-
que côté s'élevait un seul grand bâ-
timent avec trois entrées.

Je commençai par la maison de
gauche, c'était la plus jolie. Mais , dès
la première porte , j e vis que c'était
inutile de chercher là monsieur le
j oueur d'harmonium. Une étincelante
plaque d'émail annonçait : «Oeuvre
évangêlique pour femmes seules».

C'était bon à savoir. Il ne restait
que l'autre maison. Je sonnai chez le
concierge. Une longue écolière pâle
m'ouvrit .

— Maman et papa sont sortis, dit-
elle.

— Ça ne fait rien, répondis-!*. J'ai-
merais seulement savoir si tu connais
dans la maison quelqu'un qui j oue de
l'harmonium

Elle se rongea les ongles tout en ré-
fléchissant. Ses yeux bleus couraient
à droite et à ga u che.

— Mais oui , j' en connais un , s'écria-
t-elle tout à coup. Monsieur Ber-
son. Il habite au six, deuxième étage.

— Il n'y en a pas d'autres ?
Elle secoua ses boucles indociles.
— Non...
Je lui caressai la j oue et partis. Le

numéro six était la troisième et der-
nière porte. Je gravis les escaliers
en quelques bonds. Une porte portait
le nom de « Bergson », j' y sonnai. Au
bout d'un moment, des pas firent cra-

quer le plancher et la porte s ouvrit.
Il en sortit une tête chauve, celle d'un
gros viei l homme, qui demanda d'une
voix aiguë :

— Eh quoi ?
— Monsieur Bergson ? fis-j e poli-

ment .
— C'est moi.
Ses yeux, saillants et vitreux, don-

naient l'impression qu 'il allait éclater
à n'importe quel moment.

— Monsieur Bergson , vous avez
un harmonium, n'est-ce pas ? com-
mençai-je.

Il avança la lèvre inférieure. J'en-
trevis des vides noirs dans la den-
ture.

— Oui, et après ? grommela-t-il.
— Pourrais-j e le voir un instant ?

Il a peut-être besoin d'être accordé.
— Il n'en a pas besoin du tout,

bougonna-t-il. L'harmonium est en
état. Au revoir .

Mais, plus rapide que sa main, mon
pied s'était glissé dans la porte avant
qu 'il la refermât .

— Il est arrivé quelque chose à
Katj a , expliquai-j e rapidement. Elle
a été enlevée, et nous devons faire
tou t notre possible pour la sauver,
vous, SH 17, et moi 1

Il rouvrit lentement la porte, les
yeux touj ours p lus exorbités. Sûr de
mon fait , j e franchis le seuil. Il se
passa alors une chose imprévue. Le
bras du vieux se tendit comme un
ressort et il me j eta littéralement
la porte au nez. La seconde suivan-
te, je roulai s sur le palier, le nez
et le front cuisants. Je me relevai ,
hébété. Jamais j e n'avais vu pareil
coup de vent. En boitant, j e redes-
cendis vers la loge du concierge. En-
tre temps la femme était rentrée.

L'HOMME
AUX

CHEVEUX R0U0ES

Fafsffli d'ngerie
On cherche à acheter une fa-
brication d'horlogerie conven-
tionnelle de petite ou moyenne
importance. — Ofires sous chif-
fre N. O. 2471 au bureau de
L'Impartial.

I 

-prison 0f%
obtient de nouveau le

Malt Kneipp
bien des aens n auront p lus

ie souci de chercher ce au ils

voiront de ckaudl

Le Malt Kneipp avec du lait donne une boisson chaude
savoureuse, nourrissante et bienf aisante

avantj èf ct nouveau p rix SJ ct.

Grande maison d'Importation dé New-York
avec bureau d'achat en Suisse

cHsîre placer de
forte* costtBft̂ tnite*
de mouvements 5", 0->[j «8", 10'/2 ainsi que montres
étanches. Fabricants disposant de contingent de dol-
lars sont ptiés de faire offres sous chiffr e X 20762Uj
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17. 2480

Gentleman, grande pratique des
affaires, organisateur , compta-
ble expérimenté, français , allemand ,
italien , bonnes connaissances ang lais,
20 ans étranger, cherche nouvelle
situation de

directeur commercial
ou d'administrateur , industrie, com-
merce. Adresser propositions à case

2520 postale 15397, La Chaux-de-Fonds.

'L'impartial est lu partout et p ar tous»

$our ao/îaior
Un veston, un complet
une paire de souliers,
un livre , une table , un
canapé , bon marché,

adressez-vous au
BRIC A BRAC
E. Bonjour 2106
Daniel-Jeanrichard 43

Toujours du nouveau

A VENDRE

VÉLO - DAME
état de neuf , tout équipé , peu

roulé, pneus Michelin ,
ainsi qu 'un

BUFFET DE SERVICE
S'adresser Temple - Alle-
mand 71, rez-de-chaussée.
Téléphone 2.45.96. 2364

A VENDRE

CAFÉ - RESTAURANT
dans village important du pied du Jura vaudois, immeuble
comprenant salle à boire , salle à manger , cuisine, 7 cham-
bres et cave. Dépendances, jardin et terrasse. Affaire inté-
ressante pour preneur sérieux. Nécessaire pour traiter Fr.
3O.00O.—. Entrée en Jouissance ter mai 1946. Agences
s'abstenir. — Faire offres sous chiffre P. Z. 26392 L à
Publicitas, Lausanne. AS 16751 L 2474

£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

f|ft Office communal
* du logement

Afin de coordonner les mesures de lutte contre
les effets de la pénurie des appartements, le
Conseil communal a créé un office du
logement.
Cet office est à la disposition de toutes les
personnes qui ont besoin de renseignements
ou de conseils en matière de logements.

Heures de réception : de 14 h. à 17 h., Salle
15 du bâtiment administratif , rue de la Paix
60 (ancien collège de l'Abeille). 2378

Conseil Communal.

J/L. VILLE DE LA CHAUX . DE • FONDS

fl P m DE MIS DE TE1
* à prix réduit

Les pouvoirs publics (Confédération , canton et commune)
mettent à la disposition :

a) des familles nombreuses;
b) des familles de militaires dans la gêne ;
c) des lamilles de chômeurs ;
d) des familles et personnes qui , d'une manière ou d'une

autre sont tombées dans la gêne par suite de la guerre ;
e) des personnes assistées, des asiles, homes, crèches,

orphelinats , etc.

Des pommes de terre
au prix de fr. 10.— les 100 kg.

Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être
Inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers.
Fr. 2.200— 3.400.— 3.950.— 4.500.—

5 pers. 6 pers. 7 pers. 
Fr. 5.050.— 5MJ^ 6.150.—, etc.

Il faut en outre remplir les autres conditions fixées par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 12 octobre 1945, concernant
les personnes dans la gêne.

Quantité livrable : 50 kilos par personne.
La marchandise devra être payée à la com-

mande et ne pourra être retirée que sur présen-
tation de la quittance.

Les commandes sont reçues par l 'Office du chômage,
rue de la Paix 60, salle No 19, selon l'horaire suivant

Mardi 12 février 1946
Mercredi 13 février 1946

de 8 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30.
Se présenter avec le permis de domicile de chacun des

membres de la ïamille faisant ménage commum.
Attention : Il sera demandé une garantie de fr. 1.— par sac à
la commande, montant qui sera remboursé au retour des sacs.
13461 Office communal du chômage. Commerce ds liiirairie-

papelei, «sus
avec petit appartement ,
à vendre de suite, pour
cause de décès.

Ecrire à l'Etude D.
Thiébaud , notaire , Neu-
châtel (Hôtel de la B.
C. N.). 2338

fl VENDRE

terrain a tir
Situation idéale. — Offres
sous chiffre A. S. 2142, au
bureau de L'Impartial.

A VENDRE

1 cuisinière
émaillée gris , combinée bols
et gaz, pouvant aussi être
servie au Butagaz , état de
neuf. Téléphone 2.33.46. 2361

Moteur
On achèterait moteur agri-

cole à benzine, 2 à 3 che-
vaux , en parfait état de mar-
che. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. , 2402

À vendre
3 régulateurs usagés en bon
état de marche. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 2392

Jeunes les et uoioutaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières pour
malsons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que jeu-
nes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zolinpr TiMatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argovie et
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
à son fort tirage , une publicité' des plus efficaces dans le
canton d'A rgovie et toute la Suisse centrale. 955



F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds

tape des mécaniciens
¦

Assemblée générale
ettriiaire

Mardi 12 février 1946, à 20 h. 15
Salle F. O. M. H.
¦

Tous les ouvriers des entreprises soumises à
la sentence du Tribunal arbitral doivent ré-
pondre à la présente convocation.
2487 Amendable.

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

Soirée officielle et remise
des diplômes aux jubilaires

Samedi 16 février 1946, à 20 h. 15

GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Distribution des billets d'entrée à la caisse, dans le

hall de la Maison du Peuple , mercredi 13 et jeudi
14 février , de 17 h. 30 à 19 heures , sur présentation
de l'attestation du sociétariat.

L'entrée est gratuite , toutes les places sont numé-
rotées
2475 ' LE COMI TÉ.

iHis de rapport
à vendre à Genève

de fr. 50.000.- à îr. 500.000.-, 50 % à
verser. Steinmann & Poncet, 6, Bd
du Théâtre, Genève. 72253

— Ah ! oui, le père Bergson, sou-
pira-t-elle. Il n'est pas très normal !
Elle montra son front. Il a été plu-
sieurs fois dans un asile d'aliénés.

Je lui demandai si personne d'au-
tre dans la maison n'avait un har-
monium.

— Si, dit-elle, le pasteur Engler. Il
est de l'Eglise baptiste.

Le pasteur habitait au troisième
étage du même numéro. Il était chez
lui et me fit un pieux accueil. De
petits enfants de tous âges j ouaient
sur le plancher, et quantité de textes
bibliques pendaient au mur. II ne ma-
nifesta pas plus d'intérêt au nom de
SH 17 qu'à celui de Katja. Quant à
l'harmonium, il en avait un, et m'o-
bligea d'écouter un morceau. C'est
très beau, approuvai-j e.

Mais la situation était tout sauf
belle. Je quittai la maison plein d'un
sombre désespoir. Sans remarquer la
beauté du panorama, je me penchai
Sur al balustrade de pierre de la Fjâll-
gatan. Non, îe ne ruminais pas l'idée
de me j eter de là pour aller m'écra-
ser sur les pavés de la me en des-
sous. Mais je n'en étais pas moins
désespéré. Ma dernière chance de
salut était la police. Supposons que
Je fusse condamné à tort, supposons
aussi qu 'elle perçât le mystère du
rnessag'e chiffré et du ohafet aban-
donné, qu 'importait tout cela en re-
gard du bonheu r ou du malheur de
Katij a ! Dans les reflets du soleil
sur le fleuve , je voyais ses cheveux,
ses yeux, son corps. Elle était tout
ce nui étincekit.

Sainte Vierge , qu 'est-ce que je rê-
vais ? Mais c'était absurde de le
nier : j' étais amoureux comme un
collégien à la fête des promotions.

L'instant d'après je souriais. La
mélodie tombait avec tant d'à-pro-

pos que j e ne pouvais m empêcher
de l'interprét er comme un présage
raidieux. Quetlqu 'un, dans le voisi-
nage, j ouait la «marche nuptiale» .

Puis j e cessai de rire. La marche
étai t j ouée sur l'harmonium.

CHAPITRE XIII

SH 17

Je me retournai. De l'autre côté
de la rue se dressait le flanc d'une
maison jaune , aux marquises vertes
et aux petits balcons avenants. C'é-
tait de là que venait la musique,
de l'une des fenêtres supérieures.

Tandis que les ondes sonores se
répandaient jusque sur le fleuve, je
traversai la rue, tournai l'angle et
courus jusqu'à la prochaine porte.
Là, je m'arrêtai.

Ciel ! c'était la première porte que
j'avais regardée, la porte avec la
plaque d'émail portant l'indication
«dames seules». Et SH 17 était un
homme, pourtant !

Une amère déception me reprit.
Comment SH 17 aurait-il pu habiter
là ? Je m'étais de nouveau fourvoyé.
Je jurai plusieurs fois. Et j e me tus.
un rayon d'espoir perçait les ténè-
bres. Et si l'h omme se cachait dans
la maison ? Mieux , s'il avait en se-
cret loué l'appartement d'une dame
qui y avait vécu auparavant ?

J'ouvris la porte hardiment. Les
sons de riiarmonium résonnaient fai-
blement dans l'escalier obscur. Je
renonçai à l'ascenseur, préférant
monter à pied. Plus j e m'élevais,
plus la musique devenait distincte. Il
n'était pas difficile de deviner à quel
étage se trouvait le musicien. C'é-
tait au cinquième et dernier étage.
Je découvris l'appartement aveo la

même aisance. Les sons venaient
d'une porte en face de l'ascenseur,
ornée d'une plaque au nom de Sa-
mer.

Je sonnai. La mélodie s'arrêta net.
On aurai t dit une voix d'homme.
Des pas s'approchèrent, la porte s'ou-
vri t, et une j eune fille d'aspect com-
mun passa sa tête par l'entrebâil-
lement. Au même moment, l'harmo-
nium reprit son j eu.

— Voulez-vous dire à celui qui joue
de l'harmonium que j'ai des saluta-
tions de la part de mademoiselle
Katja ? Mon nom est Andersson , ré-
dacteur.

La j eune file me considéra d'un
oeil scrutateur . Puis elle fit un signe
de tête et disparut. Elle revint au
bou t de quelques minutes et, sans un
mot, me fit entrer dans l'apparte-
ment.

Nous traversâmes le vestibule, puis
une petite salle à manger, pour pé-
nétrer dans une chambre claire, sim-
ple, mais meublée avec goût. De
beaux pots de fleurs ornaient les fe-
nêtres, des aquarelles et des gravu-
res pendaient aux murs, et derrière
une chaise à bascule, je vis
une petite statue en marbre de fem-
me nue. Près de la porte ouverte du
balcon , une dame à cheveux blancs
était assise à un harmonium et me
tournait le dos. Je m'arrêtai, indécis.

— Approchez , jeune homme, dit la
dame, sans lâcher les touches de
l'instrument. Sa voix était aussi basse
que celle de Zara Leander.

J'avançai en hésitant. Elle continu-
ait de jouer. Je remarquai que le casiet
à musique était vide.

— SH 17 ? demandai-j e à voix bas-
se.

Elle jouait touj ours la marche nup-
tiale. On aurai t dit qu 'elle n'avait
rien entendu, que je n'existais pas
pour elle. Je commençais à me sentir
mal à l'aise.

Soudain, elle cessa son Jeu, poussa
les registres et se leva. Elle était lon-
gue et mince, grande dame jusqu'au
bout des ongles. Lentement, elle se
tourna vers moi et me tendit la main.

— Je suis SH 17, dit-elle avec cal-
me.

Son visage reflétait une âme gran-
de et noble. Jeune, elle avait dû être
une beauté. Je fus surtout frappé
par ses yeux bleus, étrangement voi-
lés. Il me semblait qu 'ils regardaient
loin à travers moi.

— Etes-vous sûr que personne ne
vous a suivi jusqu 'ici ?

— Absolument, assurai-j e.
Alors seulement elle lâcha ma

main. Elle s'avança jusqu'à la fenêtre
ouverte et j e la suivis. A nos pieds ,
Stockholm se prélassait au chaud so-
leil d'été. La vue était splendide.

— C'est beau , Stockholm, dit-elle
rêveuse.

— Oui, surtout pendant la belle sai-
son.

Elle montra le fleuve d'un signe
de tête. Les bas blancs s'activaient en
un va-et-vient d'ombres et de lumiè-
res.

— Regardez tous ces bateaux à
voiles , dit-elle. J'aime les bateaux à
voiles.

Je regardai plus attentivement , sans
découvrir une seule voile. Etonné, je
l'observai de côté. C'était bien ce que
j 'avais pressenti dès le premier mo-
ment , elle ne voyait rien, elle était
aveugle. Elle demanda gentiment :

— Comment connaissez-vous Kat-
tj a ?

— Oh I c'est loue à raconter.

— J' ai le temps, dit-elle avec dou-
ceur.

Du seuil ensoleillé du balcon, j e
me mis donc à raconter à cette vieil-
le dame distinguée , à cheveux blancs,
qui était SH 17, mes aventures du
Vermland. Je lui dis l'histoire du
chalet abandonné, comment j 'avais
découvert Léo à demi-mort et sai-
gnant dans l'herbe, la manière éton-
nante dont Katj a était entrée dans
ma vie. J'en étais là où Katj a m'ac-
compagnait dans la forêt , lorsqu 'elle
m'interrompit :

— Ça ne ressemble pas à Katj a ,
fit-elle à mi-voix.

— De conduire des inconnus au fond
des bois?

Elle sourit et hocha la tête.
— Ce n'est pas ce que j'entendais.

Mais qu'elle j oue la comédie, qu 'el-
le prétende que son père possède une
fabrique dans les environs, et tout le
reste.

Elle a beaucoup d'imagination , mais
elle a touj ours eu de la peine à men-
tir.

— Cela m'a aussi étonné , dis-j e.
Ça ne va pas avec l'image que j e
me suis fait d'elle par la suite.

— Elle ne le comprenait pas elle-
même. Mais j e commence à com-
prendre. Depuis que je vous connais.

— Pourquoi ?
Elle souri t de nouveau , à la fois

mystérieuse et ênigmatique.
— Vous comprendrez aussi un j our.

certainement.
Ah! Katja elle-même n'arrivait pas

à comprendre sa conduite. Ce qui si-
gnifiait qu 'elle avait raconté déj à
toute l'histoire à SH 17. Tout ce que
j 'étais moi-même en train de lui dire.

(A suivre)

COMPTABLE
est demandé par fabrique d'horlogerie

renommée à Bienne. Jeune homme
intelligent, connaissant bien la compta-

bilité, trouverait situation intéressante et
stable. Langues: française et allemande.

Possibilités d'avancement pour personne
qualifiée et disposée de prendre enga-

gement de durée après stage d'essai.
Offres détaillées avec photos et copies

de certificats sous chiffre Y 20768 U à
Publicitas Bienne, rue Dufour 17.
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CHAUFFAGE AU

[ MAZOUT !!!
propre , automatique , pratique

DEMANDEZ UN DEVIS GRATUIT

I WEISSBR ODT FRÈRES
CHAUFFAGE SANITAIRE

PROGRÈS 84-88 1917 TÉL. 2.41.76
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On demande de suite ou date à
convenir

1 embolfciir
i SHWïIGï

pour travailler sur balancier.

1 owvwtow
pour travailler sur petite perceuse.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 2484

Chefs de
fabrication

et

ouvriers
demandés pour établissage
horlogerie. — Ecrire case
Sland 288, Genève. 2509

Jeune homme
est demandé pour dif-
férents travaux d'à
telier et commissions.
— S'adresser Fabri-
que d'étuis
L A N G E N E G G E R ,
rue du Doubs 156.

Nous cherchons

jeunes
mécaniciens
pour entrée immédiate ou
époque à convenir. - Faire
offies ou se présenter à la
Compagnie Betterway.Vol-
ta 5 b (bout de la rue Jar-
dinière^ 2514

Commis de tarai
d'un certain âge, connai>sant
les langues

cherche p lace.
Offres sous chiffre A. C. 2495
au bureau de L'Impartial .

uipp h.cn.Ue.
moACôte,

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

2501

Personne
consciencieuse, disposée de
s'occuper de l'entretien d'un
cabinet dentaire et de la ré-
ception est demandée 4 Jours
par semaine. — S'adresser au
bureau de L' Impartial. 2522

Personne i
honnête et propre est
demandée pour des net-
toyages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial

Boîtier
Ouvrier acheveur

sérieux , occupé sur
le tournage de boîles
fantaisies deux piè-
ces, cherche pour se
perfectionner sur la
boîte ronde ou étan-
che.

Faire offre sous chiffre R. S.
2493, au bureau de L'Im-
partial.

implop de lira
est demandée

Place stable et bien ré-
tribuée. — OHres sous
chiffre M. P. 2367, au
bureau de L'Impartial.

Mécanicien
technicien

nombreuses années de
pratique , bureau tech-
nique , fabrication , cal-
culation , c h e r c h e
changement de situa-
tion , s ' i n t é r e s s e r a i t
dans affaire sérieuse.
— Ecrire sous chiffre
R. S. 24SS, au bureau
de L'Impartial.

Ferner. Haie
consciencieuse

libre de 8 à 11 h. et de 13'/ 2
ou 14 à 16 heures, serait en-
gagée régulièrement (diman-
che excepté). Place stable
et bien rétribuée. — Offres
sous chiffre C. M. 2076 au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour en-
trée de suite,

bonne femme
de chambre

Se présenter avec cer-
tificats à l'Hôtel de
Paris. 2457

Je cherche une bonne

lessiveuse
pour 1 jour toutes les 5 se-
maines. — S'adresser rue du
Puits 3, au rez-de-chaussée ,
tél. 2 21 02. 2528

MARIAGE
Demoiselle sympathique dé-
sire faire la connaissance d'un
gentil Monsieur de 38 à 45
ans pour fonder ménage heu-
reux. Ecrire en joignant pho-
tographie qui sera retournée
de suite , discrétion assurée,
sous chiffre R. V. 2469 au
bureau de L'Impartial .

Monsieur dans la cinquan-
taine , cherche, en vue de
mariage , dame ou demoiselle
sérieuse, parlant si possible
I anglais et capable de le se-
conder dans son commerce.

— Ecrire avec détails et
avec indication de la situa-
tion , sous chiffre J. B. 2073
au bureau de L'Impartial.

Lisez *L trnp artiat '

A vendre

4 bons chevaux
ie trait , soit 2 juments brunes

de 5 et 6 ans avec papiers
feraient bonnes poulinières :
1 bon cheval de 7 ans et 1
iument de 12 ans. On échan-
gerait éventuellement contre
du bétail bovin. — S'adres-
ser à Paul LÉUHOT, télé-
phone 6 .4 2 .51 , voiturier ,
Boudry. 2470

On demande
à acheter

un vélo pour garçon de 9 à
10 ans, en très bon état ,
chromé , bons pneus.

A vendre
un potager Primagaz , granité
bleu, 4 feux, un four , très
peu usagé.

A vendre
une voiture commerciale Peu-
geot, entièrement revisée,
modèle 1936, b pneus en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2518

Montreùx
immeuble a vendre

en plein centre, grand'rue ,
magasin occupé depuis 75
ans par pharmacie , 2 appar-
tements de 5 pièces, grandes
dépendances , terrain attenant
pour agrandissement éven-
tuel ; conditions avantageu-
ses.- Offres à Case postale
81, Vevey. AS 16750 L 2473

Personne qualifiée
et de toute con-
fiance est cherchée
de suite pour

commerce d'épicerie
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2498

Mai&ost
locafive
Suis acheteur petite
maison bien située.
Pressant. — OHres
sous chiffre C. D.
2525, au bureau
de L'Impartial.

A LOUER
grand local à 3 lenêtres
avec petit corridor in-
dépendant , convien-
drait pour atelier , bu-
reau ou entrepôt. —
S'adresser rue du Parc
47, 1er étage. 2513

A VENDRE
Aux environs de La Chaux-de-Fonds :

Café-restaurant avec train de campagne : 115,000 m2.
Aux Franches-Montagnes :

Maison d'habitation avec auberge et 12 arpents de
bonnes terres.

Un café de montagne sur grand'route cantonale.
Vallée de Tavannes :

Un Café-restaurant avec grande salle de spectacles.
Localité industrielle du Jura bernois :

Un Hôtel-restaurant de vieille renommée.
Une maison locative avec petit restaurant. Bon place-

ment de fonds.
Une maison d'habitation de 5 logements. Bon rapport

Au Val-de-Ruz :
2 Cafés-restaurants.

A Bienne :
Un Hôtel-restaurant, 20 chambres.
Un Café-restaurant avec grand jardin.
Plusieurs immeubles locatifs. Bon placement de fonds.

Côté nord du lac de Bienne :
Un Week-end meublé, avec vigne.

S'adresser à Me Gaston Girod , notaire à Bienne, rue
de la Gare 28. AS 16971 J 2462

Le car Boni - La Flèche Verte • se rend à

Lausanne
le lO mars 1946

à l'occasion de la grande Revue annuelle du
Théâtre Municipal

Prix de la course en car Fr. 12.—
Prix du billet pour la représentation de Fr. 1.40
à Fr. 6.—. S'annoncer immédiatement pour rete-
nir les places au théâtre , qui se prennent d'assaut,

_ chez: Autocar Boni , Parc 4. tél. 2 11 17. 2540 ̂ J
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¦ Location téléphone 2 18 63 I | Matinée: mercredi à 15 h.

Jusqu'à jeudi Irrévocablement !
Pas de nouvelle prolongation possible, malgré les salles combles

I Le$ Bourreaux meurent aussi
ou les cyniques méthodes de la Qestapo 2582

Dès vendredi : le grand roman français d'Henry Bordeaux !

I LES ROQUEV1LLARD

I

SCÂLA i
D È S  V E N D R E D I

LE FILM QUI FAIT RIRE
LE MONDE ENTIER

CHARLIE CHAPLIN I
(CHARLOT)

DANS

Le Bictateur
PARLÉ FRANÇAIS

La location s'ouvrira seulemennt
Jeudi à 10 heures 2550

On cherche à acheter

petite voiture
5 à 10 HP en bon état ou à re-
viser.
Faire offres écrites sous chiffre U.
B. 2504 au bureau de L'Impartial.

* 1

Télephoiiiste
capable et expérimentée, sa-
chant faire preuve d'initiative
et de doigter, ayant si possible
déjà occupé poste analogue
ou travaillé aux P. T. T. est
demandée pour tout de suite
ou date à convenir par maison
importante de la place.

Faire offres avec certificats,
références, photo, prétentions
de salaire, sous chiffre M. N.
2548, au bureau de L'Impartial.

é J

ô£e coXti
das &OJH4 p iomag&s...
C'EST AU MOLËSON
C. Trtbolet fils 2028 Léopold-Robert 56

Amphithéâtre du Collège primaire
JEUDI 14 FÉVRIER , à 17 heures

Une passion moderne :
LE ROMAN

Conférence littéraire de M.Paul ALEXANDRE
avec le concours de M. Jean VALOIS, comédien

sous les auspices du

Club 44
Location ouverte au bureau de location du Théâtre. Prix

des billets Fr. 2.30 (Taxes comprises). Elèves des Ecoles
supérieures Fr. 1.15. 2551

On demande :

bons poseurs de cadrans
et emboîteurs

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

MULCO S. A.
Régionaux 11 2555

La Fabrique d'horlogerie
Chs Tissot & Fils S. A., Beau-
Site 24, Le Locle, engagerait :

1 technicien horloger
ayant quelques années de
pratique

régleuses
ouvrières d'ébauches

Adresser les ofires au bureau
de la fabrique. 2526

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

ALPINA
ALPINA est inusable et économise
20 à 35 -k de combustible

LANFRANCHI FRÈRES
Menulserie-ébénlsterie du Qrand Pont 2517

Hdtel-de-VIIIe 21 b - Tél. 2.24.93

Importante maison des U. S. A.
achèterait à fabricants sérieux
disposant de contingents grande
quantité de

mouvements
ancre 15-17 rubis réglage Bre-
guet, 10 'fa - 5 lU". Faire offres en
mentionnant prix, quantités dis-
ponibles et délai de livraison
sous chiffre N 20745 U à Pu-
blicitas Bienne. 2465

Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.BO 16642

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Femme de ménage "g,
le dîner et quelques heures
par jour est demandée par
petit ménage soigné de deux
personnes. — Ecrire sous
chiffre R. S. 2500, au bu-
reau de L'Impartial.

A u pnrinp cau3e de départ ,
VGIIUI D potager à bois, 3

trous , bouilloire , avec réchaud
à gaz attenant , une poussetle
de chambre garnie. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 147,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 2523

Université de Neuchâtel
Commission scolaire e<

société
des sciences naturelles

Section des Montagnes
Mardi 12 février

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

Primaire

CONFERENCE
avec

protections lumineuses
de M. J. BAER

Professeur à la Faculté des
Sciences de l'Université de
Neuchâtel.
Sujet : Faunes disparues
et faune contemporaine
de la Suisse. 2316

Entrée libre

Ûfiil M [0
Part 25

Il CHflUX -DE-FOHDS
engagerait

jeune i
pour

réception
et petits travaux

de bureau
2537

Hleiir
de camion (Diesel) ac-
tif , robuste , expérimen-
té, trouverait place sta-
ble. — Indiquer âge et
réfé rences sous chiffre
A. Q. 2544, au bureau
de L'Impartial. 2544

Que! camionneur
se rendant dans le canton
de Vaud , région Vevey-Mon-
treux , au courant de la 2me
quinzaine de m a r s  194b,
prendrait déménagement de-
puis La Chaux-de-Fonds. —
Faire offres écrites sous chif-
fre C. O. 2359, au bureau
de L'Impartial.

Pour les fêtes du Car-
naval, les 3 et 5 mars,

on cherche

1 0112
bons musiciens

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 2485

Jeune homme
avant permis de conduire
cherche emploi pour de suite
ou à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre T. M.
2841, au bureau de L'Im-
partial.

Coilres-loris
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. - Faire
offres sous chiffre D. D.
2358, au bureau de L'Im-
partial .

HERiïlÊS Bailli
sont achetées au plus haut
prix chez

H. F E R N E R
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

Remonieur-acheueur
connaissant si possible la mise en marche,
désirant s'initier au décottage-rhabillage,
est demandé pour date à convenir. Place
d'avenir. S'adresser au bur. de L'Impartial. 2545

Apprenti
de commerce

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

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

Chambres meublées
ou non meublées

sont cherchées pour son personnel par l'Entreprise
Crlvelll a Chapuis, Paix 76.
De préférence quartier Est de la ville. 2549

Electro - mécanique
fine

Atelier de la place de Zu-
rich serait disposé à entre-
prendre la construction de
petits appareils électriques
en tous genres. — Ecrire
sous chiffre V. V. 2492, au
bureau de L'Impartial,

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

A vendre s
10 mois. Ne chasse que le
lièvre. Taxe payée. — S'adr.
P.-Crooettes 1, Chx-de-Fds.

2488

La Société suisse des
commerçants a le pé-
nible devoir de faire part
à ses membres du décès
de

Monsieur

Mes IffllH
frère de Monsieur Geor-
ges WUTH1ER, président
d'honneur. 2552

l vendre
pour cause de départ de la
localité :
1 garde-robes lingère avec
glace ; 1 garde-robes avec
glace ; 1 lavabo avec glace ;
1 lit sommier métallique avec
matelas et traversin ; 1 petite
table de nuit;  1 paire de skis
frêne avec piolets; 1 biblio-
thèque; 1 régulateur. Le tout
en parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

2547
Ayant place stable ]e cher-
che à emprunter la somme de

Fr. 400.-
Remboursements mensuels
fr. 50.-plus Intérêts. — Adres-
ser offres écrites sous chiflre
L. P. 2519 au bureau de
L'Impartial. 2519

On demande à acheter
1 ancienne

pendule
neuchâieioise
(ainsi qu'une vitrine pour
pendule neuchâteloise) - Les
offres sont à envoyer sous
chiffre Q. O. 2482 au bureau
de L'Impartial.

Vitrine de
pendule neuchâteloise
est demandée. — Faire offres
détaillées sous chiffre R. L.
2530 au bureau de L'Im-
partial.

Grande baisse
SUR LE

Filet
de caliiids

Fr. 2.40 la livre

GYGAX
Léopold-Robert 66 2594

A vendre i r̂trois. Même adresse, on en-
treprendrait des volturages.
— S'adresser à M. A L -
L E N B A C H , Sombaille 41.

2503

Bouteilles vides.
Nous sommes acheteurs de
bouteilles fédérales, vaudoi-
ses et litres vides, aux meil-
leures conditions. — Droz &
Co., vins en gros, 1 rue Jacob-
Brandt , La Chaux-de-Fonds.

RAS**** aimerait faire
US il S """ pe.tite"UIIIW par tie d'hor-
logerie à domicile, ferait petit
apprentissage. — Offres sous
chiffre A. J. 2526, au bu-
reau de L'Impartial.

IJ ATA Je cherche mo-
ral I l  to d'occasion ,

IU I U mais en bon
état. *— Offres

sous chiffre C. R. 2546, au
bureau de L'impartial.

Garçon de laboratoire
est demandé. Place stable.
— S'adresser au bureau de
L'Imparlial. 2490
f lnnh i c  Q"! donnerait le-
Hliy id ia çons à jeune dé-
butant? — Offres sous chiffre
A. N. 2486, au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée $ffi
est demandée pour jeune fille ,
éventuellement avec pension.
— S'adresser chez Mme Hun-
zlker , rue du Nord 187. 2554

A uonrlnu cause de départ ,
VCIIUI C skis, souliers de

skis et autres, vêtements ,
chapeaux , sacs à main. —
S'adresser Numa-Droz 137,
au ler étage, à gauche, 2524

FAIRE-PART DEUIL
Imprimerie Courvoisier S. A.

A UPnrlr ip beau P°taSer com-
VtillUI B biné émaillé avec

casseroles et marmites à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2489
Pondu depuis les escaliers
rcl qU de Montbriilant à la
rue de la Paix , une écharpe
d'enfant en laine brune, tri-
cotée main. — Prière de la
rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 2516
Ppnr||| mercredi dernier , a
I C I  UU ia poste, succursale
Hôtel-de-Ville, 2 clefs. — Les
rapporter contre récompense
au Poste de Police. 2506

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J' ai gardé la foi.

Il Tlm., IV v. 7.

Madame Charles WUTHIER-MORTHIER ,
à Cernier;

; Mademoiselle Alice WUTHIER, à Cernier;
Monsieur et Madame Maurice SOGUEL-

WUTHIER et leurs filles, Mesdemoisel-
les Yvette et Claudine SOGUEL, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles WUTHIER-
ŒHNINGER , à Cernier;

Madame Elise JUVET-WUTHIER et ses
filles , à Couvet;

Monsieur et Madame Georges WUTHIER,
à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond WUTHIER, à
| P6S6UX '
i Monsieur et Madame Paul SCHENK-WU-

THIER .à Wil (St-Gall);
Monsieur et Madame Edmond LANGEL,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Léo MARTIN et leur
fils à Paris ;

Monsieur et Madame Joseph JUDAS et
leur fils , à Paris ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagri n de faire part du décès de leur
cher époux , père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

Charles MER
que Dieu a rappelé à Lui, le 9 février à 10h.30
après une courte maladie, dans sa 74me année.

Cernier le 9 février 1946.
L'ensevelissement aura lieu mard i 12 fé-

vrier à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le comité du chœur d'hommes
• La Qalté > a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur (tais lli, $\i
membre honoraire et actif. 2461

I En cas de décès: LCunterUfiis
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Tles formalités. Prix modér.

Christ est ma vie.
Mon âme magnifie le Seigneur,

et mon esprit se réjouit en Dieu,
mon Sauveur.

Evangile de Luc I. 47.

Madame Thérèse Matthey-de-1'Etang-MlcheI,
ses enfants et petlis-enfants ;

Madame et Monsieur Ernest Matthey-Jaquet-
Matthey-de-PEtàng et leurs entants, à Lu-
gano ;

Madame et Monsieur Emmanuel Terraz-
Matthey-de-1'Elang et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Emma Matthey-de-1'Etang-von
Bîlren et ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Léopold Chrlsten-Matthey-de-1'Etang
et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Charles Michel-Steger, Les
Eplatures ;

Monsieur Charles Michel fils et ses enfants,
Les Eplatures ;

Monsieur et Madame Arthur Michel et ses
enfants, à Moutier ;

Madame et Monsieur Fritz Gerber-Michel, à
HUnibach ;

Monsieur et Madame Valentin Michel, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Marguerite Michel, Les Epla-
ture s ;

Madame et Monsieur Julien Evard-Michel et
leurs enfants , à Cap-Town (Afrique) ;

| Madame et Monsieur Edgar Jeanrenaud-Ml-
chel et leurs enlants , à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de vous annoncer le dé-
part de leur bien-almé époux , papa , grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, paient et ami

Monsieur

les ialiï fle-llfiËI
j que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui à l'âge

de 66 ans, après une pénible maladie.
HUnibach , le 10 février 1946.

i L'ensevelissement aura lieu mercredi
13 février à 14 heures à Hilterflngen.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance, section de Cernier, a le
regret de faire part à ses membres du décès de

Monsieur Charles luthier, pèie
secrétaire-caissier, 246Q



Le débat sur l'Indonésie.

La Chaux-de-Fonds , le 12 f évrier.
M. Manuilski, délégué ukrainien à

rÔ. N. U. et non au Conseil de sécu-
rité, a déclaré qu'un véritable état, de
guerre existait à Java. Il a accusé
l'Angleterre d'utiliser son armée et, ce
qui est p lus grave, j usqiià des troupes
japonaises pour déf en dre les intérêts...
du grand trust anglo-hollandais Shell.

En f in d 'intervention, ti a proposé
une commission internationale allant
enquêter sur pla ce, rétablissant l'or-
dre et f aisant rapp ort au Conseil de
sécurité . Le président Makin, estimant
que c'est une af f a i re  d'ordre interne
à régler entre la Hollande et l 'Angle-
terre, p ose d'abord la question de sa-
voir si un Eta t qui n'est p as membre
du Conseil de sécurité p eut dép oser
une prop osition f ormelle, c'est-à-dire
devant aboutir à un vote.

La question n'est pas tranchée. M.
Stettinius af f i rme  qu'il n'estime p as
qu'une enquête soit opp ortune dans
le cas p résent et la suite du débat
est renvoyée à mardi soir. On re-
marquera sans commentaires, que,
aussi bien pou r la Russie que p our
l 'Angleterre, aussi bien en ce qui
concerne l'Iran que la Grèce ou que
l 'Indonésie , les deux p ay s en cause
et leurs alliés ont f ait triomphe r le
p oint de vue que toutes ces choses
étaient d'ordre «interne» et ne con-
cernaient Pas le Conseil de sécurité.

C'est un mauvais début , car il est
de toute évidence que si l'on veut as-
surer la p aix, il f aut que TOUT con-
cerne le Conseil de sécurité et que
RIEN ne lui soit étranger.

Eu Suisse : après le scrutin

de dimanche.

L 'écrasante majo rité qui a rej et é
l'article 23 ter samedi et dimanche
derniers, p araît avoir quelque peu sur-
pri s les milieux f édéraux de Berne.
C'est le cas de dire que tous les p ar-
tis étant pour, le p euple s'est dressé
contre et c'est une expérience que les
autorités f édérales f ont maintenant
quelquef ois. Mais le verdict p op ulaire
est si net que ceux à qui il s'adresse ,
seront bien obligés d'en f aire leur p ro-
f i t .  Surtout, il montre que le p eup le
suisse est las des restrictions et des
entraves de tous genres que six ans
de guerre ont introduites dans la vie
de chacun.

Les CFF ont peut-être eu tort d'en-
trer eux-mêmes dans la lice et de
f aire penser au p euple suisse, qui
avait déjà dû avaler la p ilule amère
de la loi d'assainissement , qu'il allait
encore avoir à supp orter les déf icits
d'exploi tation de nos chemins de f er.
Notre peup le estime que les chemins
de f er  suisses coûtent déj à f ort cher
et qu'ils doivent maintenant être di-
rigés pa r des p rincip es commerciaux
normaux et se soumettre au jeu de
la libre concurrence.

Résumé de nouvelles.

— A Berlin, on raconte que pl u-
sieurs f emmes ont disp ara tout der-
nièrement et on en inf érait que des
bouchers berlinois avaient dép ecé ces
f emmes pour ravitailler la popula-
tion. Le bourgmestre de Berlin ré-
p ond à cette stupide inf ormation en
disant que les Berlinois ont p lus de
viande que les Parisiens et que ces
enlèvements ont p robablement plus
de rapports avec la traite des blan-
ches qu'avec l 'honorable corporation
des charcutiers.

— Deux nouveaux ministres sont
entrés dans le gouvernement italien
de M. de Gasper i : ce sont MM.  Al-
berto Cianca, sans p ortef euille, et
Amadeo Recelé, ministre du com-
merce.

— En France, une élection complé-
mentaire a eu lieu dans la banlieue pa-
risienne. Le candidat du M . P. R. a
nettement battu son adversaire com-
muniste. La conseillère générale décé-
dée était communiste. Il y eut 44 %
d'abstentionnistes : les socialistes et
les communistes, qui avaient obtenu
12.527 voix en 1945, n'en ont p lus que
6945 en f évrier 1946.

— Le gouvernement f rançais a dé-
cidé d'accorder le visa d'entrée à M.
Martinez Barrio. président de la Ré-
p ublique espagnole en exil. Cette au-
torisation lui avait été ref usée par le
gouvernement de Gaulle. Intérim.

J^ u v J OUR, Quand N. Siettiniiis dît son opinion...
Hier, au Conseil de sécurité, intervenant pou r la première f o i s  dans le débat au sujet de
VIndonésie, le délégué américain a repoussé catégoriquement les propositions ukrainiennes.

M. ManuilsKy combat
M. Bevin

LONDRES, 12. — Reuter. — M.
Manuilsky, chef de la délégation
ukrainienne, à l'Assemblée générale
de l'O. N. U., a contesté catégorique-
ment que la situation en Indonésie est
un affaire purement hollandaise. Il a
fait cette déclaration à l'ouverture du
débat qui s'est institué lundi soir aiu
Conseil de sécurité «UT la question in-
donésienne.

M. Manuilsky a répété l'aff irmation
de M . Vichinsky suivant laquelle un
état de guerre véritable existe à Ja-
va.

Je ne sms absolument pa s en état
de me rallier, a-t-il déclaré , à l'opi nion
de M. Bevin dans cette aff aire.

La résolution ukrainienne
M. Manuilsky invite le Conseil à

adopter la résolution suivante :
Après avoir entendu la déclaration de

l'Ukraine sur la situation en Indonésie QUI
menace la paix internationale , situation due
à l'action militaire des troupes britanni-
ques contre les nationalistes indonésiens,
et à l'utilisation des troup es j ap onaises en-
nemies pour le même but, le conseil de
sécurité, apr ès avoir entendu les déclara-
tions de M. Bevin . ministre des af f a ires
étrangères de Grande-Bretagne , et de M.
van K lef f ens . ministre des aff aires étran-
gères des Pay s-Bas, et apr ès un échange
de vues sur les questions soulevées, a dé-
cidé de désigner une commission composée
de représentants des U. S. A., du Royau-
me-Uni, de l'U. R. S. S., de la Chine et des
Pays-Bas oui eff ectuerait une enauête sur
place, rétablirait tordre en Indonésie
et f erait rapport de son activité au Conseil
de sécurité.

Duel Stettînius-Vichinsky
La première déclaration contraire

à la proposition ukrainienne est fai-
te par la délégation américaine , lors-
que M. Stettinius intervient pour la
première fois dans le débat indoné-
sien.

M. Stettinius estime que seuls les
membres du Conseil de sécurité de-
vraient pouvoir soumettre à cet or-
ganisme des résolutions formelles.

MM. Wlchinsky et Stettinius
échangent leurs points de vue et le
délégué soviétique met en doute la
valeur d'une discrimination entre une
proposition formelle et une proposi-
tion ordinaire.

Intervenant à son tour, M. van
Kleffens propose que l'on donne au
délégué ukrainien « l'occasion » mais
non pas le «droit», de soumettre sa
résolution et le Conseil liquide la
question en s'associant à la proposi-
tion hollandaise.

Le Conseil d-e sécurité passe alors
à la discussion prop-rement dite du
problème indonésien — deux heures
après l'ouverture de la séance.

ce qu'en pense
M. Stettinius

C'est dans une atmosphère tendue
que le délégué américain , M. Stetti-
nius, prend alors la parole. Il déclare
notamment :

« Le problème qui nous occupe pré-
sente deux aspects. Il s'agit tou t d'a-
bord de la situation troublée en Indo-
nésie. Personne dans cette salle n'a
nié le fait que la présence de troupes
britanniques est justifiée et personne
n'a réclamé leur retrait. »

Dans un silence impressionnant, M.
Stettinius ajoute : « Je ne crois pas
qu'une enquête paraisse opportune
dans le cas présent. »

Le 2me aspect de la question a trait
au statut des relations futures entre
les Pays-Bas et l'Indonésie. Il est par-
faitement clair que l'influence japonai-
se a considérablement modifié la si-
tuation et que la présence des Nip-
pons joue un rôle important. Aussi,
est-il de la plus haute importance de
faire exécuter le plus rapidement pos-
sibl e les conditions de la capitulation .

C'est pourquoi le gouvernement
américain estime que le Conseil de
siécurité ne devrait pas entreprendre
aujourd'hui de nouvelle enquête ou
démarche en l'affaire.
Le délégué chinois ne s'oppose pas

à la proposition ukrainienne
Prenant à son tour la parole, M.

Wellington Koo, délégué de la Chi-
ne, déclare :

«Nous n'insistons pas sur une en-
quête dans le cas qui nous intéresse.
Mais comme quelques gouvernement
désirent vivement disposer de plus
amples renseignements, il nous sem-
ble qu'une commission pourrait être
utile à cet effet. C'est uniquement
pour cette raison que la délégation
chinoise ne s'oppose pas à la pro-position ukrainienne.»

A la suite des déclarations du dé-
légué chinois , le Conseil de sécurité
s'aj ourne à mardi matin à 11 heures.

M. Connaly  déchaîne
le tumulte

à la commission des questions
politiques

LONDRES, 12. — Reuter . — La
commission 'des questions politiques
s''5st occupée du problème difficile de
l'admission de l'Union syndicale mon-
diale à l'O. N. U.

Après un vif tumulte p rovoqué par
le député américain Connaly qui a
attaqué la résolution soviétique, le
comité s'est ajourné une nouvelle f o i s
sans prendr e de décision.

La Suisse allait entrer
dans l 'O. N . U...

LONDRES. 12. — L'«Evening Stan-
dard» de lundi contient une informa-
tion sensationnelle sur l' admission fu-
ture de la Suisse à l'ONU. Selon cette
nouvelle, un comité d'experts de l'O.
N. U. élabore un plan pour admettre
la Suisse sans que sa traditionnelle
neutralité soit compromise.

Elle ne serait pas représentée au
Conseil de sécurité , mais bien au Con-
seil social et économique et dans les
autres organes et commissions de ca-
ractère non politique, comme le Bu-
reau International du Travai l et la
Cour internationale de justice.

...quand la nouvelle a été
démentie

LONDRES, 12. — L'«Eveming Stan-
dard» en mains, le correspondant de
l'agence télégraphique suisse s'est
rendu de comité en comité pour en-
quêter sur la nouvelle de ce j ournal
relative à la Suisse et à l'ONU . Le ré-
sultat de cette enquête est que ladite
Information n'a aucun fondement et

que l'on ne sait absolument rien de la
constitution d'une sous-commission
d'experts chargée d'étudier le cas de
la Suisse. 

Après la publication de l'accord
de Yalta

Les trois conditions
des Russes

LONDRES, 12. — Reuter. — Un
Livre blanc a été publié simultanément
à Londres, Washington et Moscou
lundi. Il révèle les trois conditions que
posèrent les Russes à leur entrée en
guerre contre le Japon et qui firent
l' objet de l'accord seerst de Yalta. Cet
accord, qui est signé par MM. Staline,
Roosevelt et Churchill, dit :

/. Le statu quo en Mongolie exté-
rieure (Répu blique p op ulaire mongole)
sera maintenu.

2. Les anciens droits de la Russie
violés par la traîtresse attaque du Ja-
p on en 1904 seront restaurés. La par-
tie sud de Sakhaline , ainsi que les îles
adj acentes , seront rendues à l 'U. R. S.
S . et le p ort commercial de Dairen
sera internationalisé, les intérêts de
l 'U. R. S. S. dans ce p ort étant sau-
vegardés et la location de Port-Arthur
comme base navale de l'Union sovié-
tique sera rétablie. Les chemins de f er
de l'est de la Chine et du sud de la
Mandchourie, qui sont les voies d'ac-
cès de Dairen, seront dirigés par une
compagnie mixte soviéto-chinoise. Il
est entendu que les intérêts de l'Union
soviétique seront sauvegardés et que
la Chine conservera toute sa souve-
raineté en Mandchourie.

3. Les îles Kouriles seront remises
à l'Union soviétique.

M. LEON BLUM A LONDRES
LONDRES. 12. - AFP. — M. Léon

Blum accompagné de Mme Blum est
arrivé à Londres , lundi après-midi.

Nouvelles de dernière heure
Le rdle du pape en 1940
qui servit d'intermédiaire entre

l'Allemagne et les Alliés
CITE DU VATICAN. 12. — United

Press. — L'«Osservatore Romano»
comirme dans son article de fond que
Pie XII a j oué au début de 1940 le
rôle d'intermédiaire entre l'Allema-
gne et les Alliés sur la demande «des
milieux dirigeants politiques et mi-
litaires du Reich».

Ce j ournal ajoute : «Selon les prin-
cipes qui l'animent et pour sauver le
monde d'une guerre sans précédent
dans l'Histoire , Sa Sainteté a accep-
té à cette époque la demande des mi-
lieux politiques et militaires allemands
et transmis leurs buts de guerre et
leurs ' conditions de paix aux autres
nations belligérantes.

Pie XII leur fit parvenir de la mê-
me manière la réponse du camp ad-
verse.

Sa Sainteté a transmis ces mes-
sages par !a voie diplomatique or-
dinaire, mais sans présenter un plan
de paix personnel.

fpS^-Parri créera-t-ll un
nouveau parti ?

LONDRES. 12. — United Press. —
On annonce de Rome que le profes-
seur Parri a adressé à la direction du
parti d'action, une lettre pour lui faire
part de son intention de quitter ce
parti. Cette démarche est motivée par
le fait qiue Parri considère que ce par-
ti ne correspond plus aux aspirations
du peu ple italien . L'ancien président
du Conseil ajou te dans son message
qu'il a décidé de créer lui-même un
nouveau parti.

Selon une autre information de Ra-
dio-Rome, la plupart des collabora-
teurs et des amis politique s de Parri
auraient quitté également le parti
d'action . 

Révolte au Japon ?
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

WASHINGTON, 12. — On annon-
ce de Tokio que selon les inf orma-
tions p arvenues au 0. G. du général
Mac Arthur, les Jap onais p rép arent
une révolte qui p ourrait devenir dan-
gereuse.

Des chars blindés et des j eeps de
la police militaire américaine pourvus
de mitrailleuses patrouillent actuel-
lement dans les rues , de Tokio. Les
postes de garde devant le palais im-
périal ont été renforcés.

«POUS d'accords secrets»
DEMANDE LE «NEW-YORK TIMES»

NEW-YOR K, 12. — AFP. — La
presse américaine commente longue-
ment la publication des accords se-
crets de Yalta .

Le « New-York Times » déclare que
l'un des aspects les moins défendables
de ce pacte est le fait que deux alliés:
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
ont convenu de disposer des droits
d'un autre allié : la Chine, sans lui de-
mander son avis et que le président
américain s'engagea à obtenir le con-
sentement chinois après la signature
de l'accord.

« Espérons, écrit le « New-York fî-
mes » que ce sera le dernier accord
secret et que les distributions de ter-
ritoires se feront désormais dans une
conférence à laquelle participeront
tous les intéressés. La guerre finie, U
n'y a plus d'excuses pour des ac-
cords secrets. »

Pour le « New-York Herald », la
valeur de cet accord réside surtout
dans la promesse faite par l'URSS de
respecter la souveraineté de la Chine.
« Les Etats-Unis, écrit-il , ont le plus
grand intérêt au maintien de l'intégri-
té du territoire chinois . C'est pourquoi
la manière dont les Soviets agiront
en Mandchourie à l'avenir décidera du
sort des relations entre l'URSS et les
Etats-Unis. »

M. Truman en a assez
CHICAGO, 12. — Reuter. — Le

président Truman a fait une «décla-
ration privée», écrit le correspondant
du «Chicago Sun», à Washington,
disant qu 'il ne désirait pas être can-
didat à la présidence en 1948.

De pénibles discussions
évitées au Conseil de sécurité
La proposition de l'Uruguay au sujet

du sort des criminels de guerre
est repoussée

LONDRES, 12. — Exchange. — La
proposition de la délégation de l'Uru-
guay contre la peine de mort pour les
criminels nazis ne sera j>as présentée
à l'assemblée générale de l'ONU.

A la session du comité général de
hindi , le délégué de l'Uruguay déclara ,
qu'à la prière du président , il remet-
tait la décision entre les mains du
comité. Le président accueillit cette
déclaration par ces mots : « Vous
nous avez très probablement évité

ainsi de pénibles discussions. » Le co-
mité vota à l'unanimité le rej et de 1»
proposition.

Contre une
alliance anglo-américain»

qui est «le plus sûr moyen de préparer
une nouvelle guerre», déclare

un sénateur-américain
NEW-YORK, 12. — AFP. — «Le

moyen le plus sûr de conduire les
Etats-Unis à une troisième guerre
mondiale est une alliance anglo-amé-
ricaine ». a déclaré le sénateur répu-
blicain Brewster, membre de la com-
mission des finances aux affaires na-
vales, au cours d'un banquet à l'oc-
casion de l'anniversaire de Lincoln*

Le sénateu r a affirm é que « malheu-
reusement, un grand nombre de nos
manoeuvres politiques tendent à nous
aligner avec le « lion décharné » en
face d'un ours des plus belligérants ».

M. Brewster estime que l'alliance
anglo-américaine diviserait le monde
en 2 camps armés et. à son avis, des
déterminations diiolomatiques entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis à
l'ex'clusion des autres pays. — la Rus-
sie en particulier — en ce qui concer-
ne les problèmes mondiaux, sont des
•invitations aux désastres.

Les suites d'une grève à New-York
Fermeture des théâtres,

cinémas et dancings
(Télép hone p articulier d'Exchange)

NEW-YORK, 12. — Par suite de
ia pénurie des combustibles provo-
quée par la grève des équipages de
remorqueurs, le maire de New-York
a ordonné la fermeture de tous les
établissements tels que théâtres , ci-
némas, dancings et clubs de nuit , à
P'artir 'de minuit.

une razzia en Bavière
Il s'agit d'un mouvement qui voulait
rétablir le roi Pierre de Yougoslavie

sur son trône
(Téléphone p articulier d'Exchange)

NUREMBERG, 12. — Des unités
armées des nouvelles forces de police
de la troisième armée américaine- ont
effectué lundi, appu yées par des tanks,
une razzia d'envergure dans la région
de Munich où se trouvaient des grou-
pes de fugitifs yougoslaves. Beaucoup
d'entre eux qui portaient des docu-
ments prouvant qu'ils étaient Inscrits
dans l'armée royale yougoslave en
Bavière, furen t arrêtés.

Il s'agit pour la plupart de soldats
du général Mihai'lovitch qiui avaient
été faits prisonniers par les Allemands
et libérés ensuite par les troupes amé-
ricaines. Leur chef est le colonel Po-
povitch. Ils voulaient former une ar-
mée pour appuyer le roi Pierre de
Yougoslavie. La police a effectué une
autre razzia près de Nuremberg dans
le camp de Langwasser, occupé par
des Polonais qui ont manifesté l'inten-
tion d'organiser une armée polonaise
en exil. 

Un démenti
PAS DE POURPARLERS ENTRE

FRANCO ET DON .JUAN
(Télép hone p art. d 'Exchange)

LISBONNE, 12. — Un porte-paro-
le du prétendant au trône d'Espagne
a démenti catégoriquement les nou-
velles concernant des pourparlers
qui auraien t eu lieu entre le général
Franco et Don Juan d'Espagne.

Troubles à Calcutta
où l'excitation est à son comble
CALCUTTA, 12. — Reuter. — La

police a fait usage mardi de gaz la-
crymogènes pour disperser la foule
qui j etait des pierres contre des ca-
mions militaires dans le nord de
Calcutta. Neuf véhicules militaires
furent mis en feu.

A mesure que la matinée avançait ,
la foul e se rassemblait dans différen-
tes parties de la ville et l'excitation
atteignit son comble. Les gens voya-
geant en autobus, en trams et autres
véhicules étaient invités à en sorti r
et à marcher.

A 11 heures du matin , les servi-
ces des trams et autobus durent être
suspendus dans plusieurs parties de
la ville. De nombreux magasins sont
restés fermés. 

Un banquet en l'honneur de M.
Churchill

f Télép hone nart d'Exchang e)
NEW-YORK, 12. — Le maire de

New-York, M. O. Dwyer. donnera le
15 mars un banquet officiel en l'hon-
neur de M. Churchill.

Ce;vert à nuageux . Quel ques préci-
pitations. Température plutôt en bais-
se.

BULLETIN METEOROI OOIOll EMOSCOU, 12. — AFP. — Sur 99
millions 550.225 inscrits. 99.076.353
électeurs, soit 99,50 pour cent se sont
prononcés en faveu r du bloc des com-
munistes et des sans parti.

Les élections russes


