
L'économie d'un pags vaincu
L'Allemagne s'arme... pour la paix

Lausanne, le 15 f évrier.
Laissant derrière lui la Rhénanie

en ruines, le SohneHzug nous emp orte
à la vitesse-horaire de 30 km. à
l'heure, maximum autorisé, dans les
p rairies détremp ées de la zone amé-
ricaine. Il ralentit encore à l'approche
de chaque rivière qu'il traverse au
p as, sous l'œil attentif des ouvriers de
la Reichsbahn qui contemp lent d'un
œil morne le p ont de bois qu'ils vien-
nent de rétablir et qui p lie au passage
de chaque roue. Puis le convoi s'arrête
à Francf ort, cap itale américaine.

Une cap itale, ça ?
Il f aut le savoir p our y croire, au

milieu des ruines qui du quartier de
la gare s'accumulent jusqu'à celui de
la vieille cathédrale gothique. Il f aut
savoir aussi que la ville app artient aux
Américains, car à p remière vue les
Yanlzees ont l'air d'y être quelques-
uns seulement, touristes d'une quel-
conque agence de voyage, au milieu
d'une p op ulation qui les considérerait
avec une pointe de symp athie. Le len-
demain, le tableau change. Baden-Ba-
den est la capitale f rançaise. Les rui-
nes ont disparu, mais les unif ormes
sont maîtres de la pla ce ; on nous as-
sure d'ailleurs que beaucoup sentent
encore la. naphtaline. Mais ce détail
ne regarde p as le voyageur étranger.
Puis c'est le retour p ar Fribourg-en-
Brisgau dont les habitants s'eff orcent
de p arler f rançais, et la rentrée en
Suisse où une visite sanitaire serrée
et j ustif iée assure votre serviteur qu'il
n'app orte pas avec lui les germes du
typ hus qu'il aurait p u ramasser dans
la Sarre.

* * *
Ceux qui souhaitaient la déf aite de

l'Allemagne hitlérienne — et nous en
étions tous — se p artagent aujourd'hui
en deux camps. Les uns disent : Elle
est battue, et le restera pour de lon-
gues générations ; elle a donc f ini de
semer le trouble sur le continent.

Les autres rép liquent : vous verrez
bien qu'elle aura la premièr e relevé
ses ruines, rétabli son économie, et
qu'elle pr ép arera sa prochaine guerre.

La vérité p ourrait bien être entre
ces deux pôles. Mais U reste â savoir
si elle se rapproche davantage da se-
cond que du p rerrmr. Nous n'aurions
p as lu prétention de tirer, d'un court
séj our outre-Rhin, des conclusions dé-
f initives. Cep endant, les quelques f ai ts
suivants méritent d'être signalés.

« Des sadiques du travail ».
C'est l'op inion d'un off icier f ran-

çais, parlant des Allemands. Des sadi-
ques du travail ! Ils le sont en ef f e t .
Il suff it de voir comment dès la p ointe
du j our, les ouvriers de la Reichsbahn
se répartissent dans le p aysag e, der-
rière f  enchevêtrement des voies dé-
truites, des rails tordus, soulevés p ar
le cy clone des explosions. Armés d'un
p ic, d'une pelle ou d'une p ince, ils
taillent, f ont p lace nette, entassent, ou
bien rétablissent des tronçons sur les-
quels bientôt passeront de nouveaux
trains.

Et sur le toit des maisons touchées,
mais non p oint démolies, des équip es
d'écureuils changent des tuiles, rép a-
rent des cheminées, sans se soucier
qu'aucune f umée n'en sortira cet hi-
ver. Ils travaillent p our l'avenir sans
qu'une commission de contrôle ne les
y oblige, ils sont sur leurs chantiers
avant même que les sentinelles qui
p ourraient les surveiller soient levées.

Et c'est ainsi dans les campagnes
où les labours se poursuivent avec
acharnement, malgré la pluie et le
terrain détrempé qui f ait coller la
terre au soc de la charrue ; à l'usine
Hanomag, en zone britannique, qui
vient de sortir son 400me tracteur de-
p uis la reprise de son activité en sep-
tembre dernier ; à l'université de Hei-
delberg où des j eunes gens p ar mil-
liers s'eff orcent de rattraper le temps
p erdu en f aisant la queue devant les
auditoires de chimie et de p hysique
(peut-être songent-ils déjà à lu bom-
be atomique ?).
(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Vénus répondra-t-elle?
L'humour de la semaine

Je ne te suffit donc pas comme étoile ?

Economie
« Chers parents, je vous envoie la

photo de nos deux j umeaux. Je n'en
ai fait photographier qu 'un puisque
l'autre lui ressemble tellemen t ! Votre
fils Casimir. »

Echos

La Royal Air Force à Zurich

Le maréchal de l'air sir Arthur Conin-
gham, pendant son allocution. Devant
le speaker, une pièce de l'exposition,
c'est-à-dire un bateau de sauvetage de
la R. A. F., pour aviateurs se trouvant
en détresse en haute mer. Derrière, on re-
connaît , de gauche à droite : les colo-
nels-divisionnaires Corbat et Frey, le co-
lonel commandant de corps Constam, le
colonel-divisionnaire Wacker et le Dr

Luchinger, président de la ville.

C'est à la fin de l'été prochain
aue la résistance à l'occupant

serait la plus forte

Danger en Allemagne

Le correspondant à Berlin du
« New-York Times », se montre an-
xieux de la tournure que prend en
Allemagne la résistance aux occu-
pants.

Il serait absolument faux de croire,
souligne-t-il, qu 'aucune activité olam-
destine n'existe en territo ire allemand.
Si cette activité ne s'est manifestée
jusqu'ici que sous la forme de révol-
tes politiques, bien que violentes, c'est
du en partie à la vigilance des ser-
vices alliés, mais aussi aux rigueurs
de l'hiver et aux difficultés de ravi-
taillement .

La résistance, cependant, ne restera
plus longtemps en sourdine. L'hiver
touche à sa fin ; les Allemands dé-
sespérés , hargneux, n'ont rien à atten-
dre de l'avenir immédiat ; leur hosti-
lité croît avec le manque de coordi-
nation des forces d'occupation, et M
est à prévoir qu'hommes et femmes,
délaissant les tâches exténuantes et
tentes de la reconstruction, se tourne-
ront bientôt vers la vie aventureuse
du maquis.

Ceux qui s'attendent à une aggra-
vation die la situation pensent que le
point le plus dangereux sera atteint
vers la fin de l'été prochain, alors que
les horreurs de la guerre commence-
ront à s'atténuer d'ans les mémoires,
et que les prisonniers de guerre se
seront en grand nombre réassitnilés à
la population.

imaps de la France malheureuse
Le Don suisse à l'aide des pays dévastés

Les reportages
de «L'Impartial»

J
(De notre envoy é sp écial)

Grâce à un voyage organisé à l'intention
de quelques journalistes par l'Entr 'aide
française et le Don suisse, je viens de par-
courir l'Ouest et le Nord de la France ;
j'ai pu ainsi mettre des images précises
derrièr e des noms de ville que les commu-
niqués de guerre nous ont rendus fami-
liers au début de l'été 1944. Je n'allais d'ail-
leurs pas visiter des ruines mais constater
l'effort français et juger de l' aide apportée
par la Suisse aux sinistrés de ces régions.

Les images que j' ai découvertes sont tris-
tes. Nous savons qu 'au Havre , par exem-
ple, sur 19,500 immeubles, 2500 sont intacts,
mais ces chiffres , trop entendus , ne disent
plu s Tien : il fau t avoir été sur place pour
mesurer l'ampleur du drame et les problè-
mes posés aux pouvoirs publ ics.

Une f amille sinistrée...
L'impression la plus poignante, la plus

drama tique, je l'ai eue au Portel, petit
bourg de pêcheurs près de Boulogne, en
visitant l'un des blockhaus que les sinis-
trés ont transformé en habitation après
le départ des Allemands : au bord d'une
falaise battue pair un vent d'une violence
inouïe (les pêcheurs même ne sortent plus
depuis trois semaines), un cube de béton de
six mètres sur trois .. U pleut, le chemin est
transformé en une mare de boue dans la-
quel le enfonce jusqu 'aux chevilles l'abbé
qui s'est fait mon guide ; la porte franchie .
une odeur de vase, de cave suintante d'eau
me prend à la gorge : il y a là six enfants
blonds, sales et â peine vêtus (le plus ieune

Une plage de débarquement a proximité de tsayeux Calvados;. U est de la
qu 'est partie l'offensive qui, en libérant la Normandie, en a fait aussi la ré-

gion la plus sinistrée d'Europe.

qui a vingt mois ne porte qu 'une petite
brassière qui le laisse nu depuis la cein-
ture, et je suis sûr que les autres n'ont
rien sous leurs pauvres haillons) ; il n'y a
pas de meubles , mais des planches posées
sur des pierres, le carreau est cassé devant
l'ouverture qui sert de fenêtre et la porte
ne fenme pas.

— Vous êtes seuls ?
Les enfants désignent un petit local voi-

sin :
— Maman est là.
L'abbé va en reconnaissance et revient

accompagné d'une femme roulée dan s une
couverture trouée.

— Vous êtes malade ?
— Non, mais j e vais avoir mon septième

enf ant.
— Comment pourrez-vous fair e toute

seule ?
— J'ai ma grande fil le.
Elle montre une gamine de douze ans,

à genoux devant un fourneau minuscule
qu 'elle s'efforce d'allumer avec des débris
mouillés ramassés dans les .ruines.

— Avez-vou s du linge pour cet enfant ?
— Je me débrouil lerai avec les affaires

des grands.
On croit à un cauchemar , or l'abbé m'af-

firme que des cas pareils ne son t pas rares
le long de la côte. Les habitants de ces
villages étaient pour la plupart évacués
dans les départements du centre ; ils sont
revenus trop tôt, sans tenir compte des
décisions prises par les pouvoirs publics,
et avant qu 'aient été résolus les problèmes
du logement et du ravitail lement. Il n 'y a
donc oas eu insuiiisaaoe de la part des au-

torités mais impossibilité d'agir avec as-
sez d'efficacité.

— Nous ne pouvon s faire souvent que du
dépannage , au fur et à mesure que ces mal-
heureu x sont découverts ; quant à recons-
truire, que voulez-vous, nous n'avons en-
core ni porte ni fenêtre et pas de bois pour
en fabriquer.

(Voir suite pag e 3.) B. TR.

— Grève des étudiants en Hollande. —
Quelque 4000 étudiants de l'Université
d'Amsterdam, ont décidé de faire la grève
pour protester contre la réinstallation du
professeur Wibaut, à qui ils reprochent
son attitude déloyale envers les étudiants
sous l'occupation.

— Le prochain congrès sioniste mon-
dial en Palestine . — Le prochain congrès
j uif mondial se tiendra en Palestine vers
la fin de l'été ou au début de l'automne
prochain , annonce officiellement l'agence
juive. Ce sera ainsi la première fois dans
son histoire que le congrès se tiendra en
Palestine.

— Une Belge courageuse. — Les sou-
verains britannique s ont reçu au palais de
Buckingham . pour lui décerner la médail-
le de George, Mlle Andrée de Jongh, de
Bruxelles, qui aida pendan t la guerre, au
péril de sa vie, à sauver des aviateurs al-
liés dont l'appareil avai t été abattu. Mlle de
Jongh , qui était accompagnée de sa mère,
a été également reçue par le ministre de
l'aviation.

A travers le monde

/ P̂ASSANT
Les. peuples commenceraient-ils à en

avoir assez de vivre sous l'uniforme et
de rester l'arme au pied en prévision
d'incidents ou d'agressions futures ?

C'est ce qu'il est permis de se deman-
der après certaines manifestations de
troupiers américains à Paris, certaines
grèves d'aviateurs de la R. A. F. dans
plusieurs bases du Moyen-Orient ou
d'Asie, et même certaines protestations
de soldats soviétiques qui réclament leur
licenciement ou désertent...

Verra-t-on finalement les citoyens qui
en ont assez de la guerre et des conquê-
tes imposer leur volonté aux états-majors
et aux gouvernements ?

On ne peut que le souhaiter. Et pour
la paix du monde et pour le retour des
soldats dans leurs foyers.

Sinon on risque bien d'assister à des
scènes encore plus drôles que celles que
signalait l'autre jour un confrère : les G.
I. de Paris se faisaient faire des « per-
manentes » (parfois deux par mois) et
des manucures (idem) dans les salons
de beauté de l'armée américaine en Fran-
ce, « histoire de se passer le temps » I

Fatigués d'attendre sans rien faire
pendant des. semaines le bateau de-
van t Ie% ramener au pays, grands
sergents à visages de boxeurs et
j eunes « privâtes « (soldats) encore
presque imberbes décidèrent de re-
noncer à la coupe de cheveux « à
l'ordonnance » pour les remplacer
par d'opulentes tresses zazou sur les
oreilles et sur la nuque. Même les
teintures ne font pas peur aux
« boys » en kaki. Entre le 15 décem-
bre et le 15 j anvier, plus de six
cents d'entre eux sont soudain de-
venus blonds comme les blés ou roux
comme l' automne .

Le spectacle d'un G. I. coiffé du
casque à « permanentes » et tendant
ses mains à une manucure est deve-
nu si fréquen t qu 'aucun des soldats
du Nouveau-Monde pénétrant dans
la boutique d'un des coiffeurs amé-
ricains de Paris, me s'en étonne
plus.

Evidemment c'est un comble !
Mais qu'est-ce qui serait arrivé, je

vous le demande, si l'on avait maintenu
trois mois de plus au service nos couver-
tures-frontières, nos jeunes de l'élite ou
nos braves territoriaux ?

Pour sûr ni mon ami Eugène, ni mon
ami Charles n'auraient songé à « frisotter
de la tresse » l

Mais ils auraient certainement « tra-
vaillé du képi » comme la plupart des
soldats d'Eisenhower, de Montgomeiy
ou de Joukov. Et ça n'aurait pas été
drôle...

C'est pourquoi sans prendre les cho-
ses au tragique et sans me faire trop de
cheveux à cause de ces permanentes, je
pense qu 'on ne sera jamai s plus près de
la paix que lorsque tous les soldats du
monde diront qu 'ils en ont assez et met-
tront d'office les maréchaux et les dic-
tateurs au chômage...

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

f an Fr. 22.-
i mol 11.-
3 mois » 5.50
1 molt » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
i mois » 13.25 1 moi» » 4.75
Tarits réduits pour certains pays,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoit 14 ct le mm

Suisse 16,5 ct. le mm

Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame 70 ct. le mm

X"Â*V Régie extra - régionale:

(A n\ "Annonces-Suisses » S. A.

\î$îy Genève, Lausanne et suce.



On demande 2446

Donnes chasseuses de pierres
Places stables et bien rétribuées.

IYIULC0 S. A.
\. Régionaux 11

'\ LA CHAUX-DE-FONDS

Terminages
10 Vz ancre spiral plat

à sortir

Adresser offres à case
pOStale 10507 2459

Employé (ée)
serait engagé (e) par maison d'horlogerie.
Connaissances exigées : Français , allemand ,
anglais, sténo-dactylo. Entrée immédiate
ou à convenir. — Oflres détaillées avec
certificats et références. — Ecrire sous
chiffre P. 10120 N., à Publicitas S. A.
La Chaux-de-Fonds. 2743

Emiires
Nous sortons régulièrement des
balanciers à mettre d'inertie en
grandeurs 51/4 jusqu 'à 13". Even-
tuellement on mettrait au courant
jeunes ouvrières.
Travail en fabri que ou à domicile.
Pressant. Ecrire à Case postale
10581 La Chaux-de-Fonds. 2536

Entreprise du Jura neuchâtelol*
cherche un

chef d'atelier
horloger outilleur ayant fait l'achevage
et si possible au courant de la fabrication
de l'ancre. Situation stable et d'avenir
pour personne qualifiée. — Faire offres
avec références sous chiffre O.P. 2603
au bureau de L'Impartial. 2603

r - *\
Apprentie
vendeuse

avec contrat et salaire
est demandée pour
entrée à convenir.

) ffiuy EAUTÉS
^"«¦r 'Zgcvuit - '&é - ïruef a
LinRObO-nDiiai ,»
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La Société de Musique «« FANFARE»»
à Bévilard , met au concours le poste de

directeur
Faire offres écrites avec prétentions et
références au président de la société,
M. Arnold Buech e, Bévilard, jusqu 'au
28 février 1946 au plus tard. 2577
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Nous cherchons pour tout de suite ou
pour époque à convenir

couHres qualifiées
pour notre atelier de retouches confec-
tions dames. Place stable avec semaine
de 48 h. et 1 après-midi de congé par
semaine. — S'adresser 2589

Fabrique Vulcain engagerait

ouvrières
qualifiées

pour travaux de terminaison
et d'ébauche. — Ecrire ou se
présenter. _583

Fabrique importants
ottr* place à

ouvrières haies
pour travaux faciles.

Ecrire sons chiffre
C. L. 256S au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrication fl'lsorloierie
On cherche à acheter une fa-
brication d'horlogerie conven-
tionnelle de petite ou moyenne
importance. — Offres sous chif-
fre N. O. 2471 au bureau de
L'Impartial.
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JÊ^ Achetez à présent

/j ÉÈm avantageusement.

/  Rm VrËI Palres uniques, tous

Jmjf âëW i if Fr- g-80 12-80
Jm m m 16.80 19.80

Voyez nos vitrines spéciales I

CHAUSSURES L 1/GUAj tf o
LA CHAUX-DE-FONDS

Cette marchandise n'est ni échangée,
ni donnée à choix. 2209

1 Fiancées, attention??? I
On trouve à nouveau Chez Watlher, tout ce

H qu 'il faut pour un excellent trousseau. N'ayant
jamais introduit dans nos rayons de trousseaux

i les qualités synthétiques, vous ne courrez pas
i le risque en achetant chez nous, de recevoir

de ces qualités de remplacement. Nos trous-
! seaux sont appréciés par leur QUALITÉ, leur

PRIX AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE

trousseaux complets
vendus avec garanties PUR COTON ou LIN
sans produit synthétique,
475.- 773.- 975.- 1200.- 1730.- etc.
Faites réserver votre trousseau, facilités de

! paiements. Composition des trousseaux selon ;
i désir des acheteurs. Broderie* Saint-Gall ou i

Appenzell , main ou machine. 1407

Chez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A,

L.-Robert 48-50 La Chaux-da-Fonda K
le grand spécialiste des trousseaux \

[ Wmz 1 vu*

Y. GIRÀgDIN
Domicile : Atelier : HBB

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47

î\ pourquoi
cal|eutrerons-nous avec

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

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

combustible.
Q Parce que le prix est si bas que tous proprié-
*•¦ taires et locat aires peuvent le faire installer. 42

Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds tt
Le Locle et pose par

M. Roger DUPÎS, Atelier de menuiserie
La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Droz 119
Téléphones 2.37.95 : Atelier 2.43.91 ; Domicile

Propriétaires de forets
J'achète bois de feu (saptn et foyard) dans
la vallée de la Sagne aux meilleures con-
ditions. Paiement comptant — Faire offres
sous chiffre Q. X. 2636 au bureau de
L'ImpartiaL

BRASSERIE fniiiin tyswfwif un ¦ ATA ' "DE LA SERRE lfill||| lllI iTI! III I SITU F C La.„*«..«. Ull II il If lllll l I i i  llll llll I II Chaux-de-Fonds
samedi 16levrien946 W&llllW fllllâ 1 llll filU UU 1 11 ™„„es d„ pare

Dès 16 heures __am ^̂̂̂̂̂ ,̂^ ,̂^̂̂̂ |̂ MMM^̂ M^̂ MI 
des 

sports

Achetez, vendez...
.«échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix.
prix avantageux. Tél. 2.33.72.

Daffiin Superbe mo-
reaCIIÇy. dèle à l'état
de neuf , cédé avantageuse-
ment, cause décès. — Ecrire
sous chiffre T. M. 2655, au
bureau de L'impartial.

RBSSOriS ir
demandé à acheter. — Offres
BOUS chiffre B. A. 2704, au
bureau de L'Impartial. 2704

Jeune dame
habile et consciencieuse cher-
che pour le matin travail à
domicile ou en fabrique. —
Ecrire sous chiffre J. D. 2689
au bureau de L'fmpartial.

Nettoyages. SES â
demandée pour chaque sa-
medi, même adresse, on de-
mande une bonne lessiveuse.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2606

JeiinO tille mandée pour
faire les commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 2801

Manœuvre %.&*&
dans fabrique. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre
A. N. 2646, au bureau de
L'Impartial. 

A échanger JB5TS*
bule, W. C. intérieurs, contre
1 de 3 grandes pièces ou 4,
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre R. N.
2726, au bureau de L'Im-
partial.

Chambre N°m°-DroZ
s5ite'

1er étage à gauche. 2663

nh amhna Ouvrier sérieux
UlldlllUI B. cherche chambre
non meublée. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 2597
Phamhna  meublée chauffée
UlldlllUI B et au soleil cher-
chée par demoiselle tranquille
travaillant dehors. De suite.

S'adresser rue Numa-Droz
63, au 2me étage. 2604
flnnacinn A vendre à l'état
UbbaolUI I de neuf, pour cau-
se de départ : 1 cuisinière
électrique 3 plaques, 1 cuisi-
nière à gaz 4 feux, 1 traîneau
pour enfant. — S'adresser
Grenier 23, au rez-de-chaus-
sée a droite , Tél. 2.15.67. 2688
W pjn A vendre un vélo d'oc-¦ BIU casion pour fillette de
8 à 11 ans. — S'adresser rue
Léopold-Robert 57, au 4me
étage. 2593

Ili'flPIlt  ̂vendre chambre à
Uiy o l l l  coucher noyer ciré
Louis XV, lit milieu, armoire
à glace, lavabo, table de nuit
2 chaises , literie, Ir. 600.—.—
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 2654

A unnilnp bas prix, manteau
VCllUI C fourrure marron ,

1 costume gris et robes taille
No 44. — S'adresser Paix 61,
3me étage, à droite. 2541

A uonrlno un Petit réchaud
VCllUI B à gaz, trois feux,

avec table. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2585

Pnnççpttfi à vendre. bIeu-
rUuooGllu marine, en par-
fait état. — S'adresser Parc 74
au ler étage. 2591
PnilQÇpftp grenat à vendre
I uuoouiic avantageuse-
ment. — S'adresser Gombe-
Qrieurln 33, rez-de-chaussée,
à droite. 2631

Rarlin * vendre, courant al-
ndUlU ternatif , modèle ré-
cent. — S'adresser rue du
Commerce 101, au Sme étage
à droite. 2363

A WPÎlfllip 1 table à 'allonges
wellUI B et 4 ou 6 chaises.

— S'adresser après 18 h. rue
du Tertre 3, rez-de-chaussée
à gauche. 2674

Einipé
DE BUREAU

Usine de métaux précieux
cherche personne de toute
moralité, connaissant la ma-
chine à écrire et petits tra-
vaux divers. Place stable et
d'avenir. — Faire offres avec
références sous chiffre A. N.
2657, au bureau de L'Im-
partial

On demande

personne
de conf lance

pour ménage de 2
personnes âgées. —
Offres avec préten-
tions sous chif f re  L.
R. 2262, au bureau
do L'Impartial.

Retoucheur
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

_F *
JEUNE FILLE

intelligente, bien éduquée, bonne présentation ,
quittant l'école au printemps, trouverait place d'

apprentie vendeuse bien rétribuée
Contrat d'apprentissage ! Cours à la Société
suisse des commerçants obligatoires. S'adresser 2705

ON CHERCHE

cuisinière
expérimentée. Entrée
de suite ou à conve-
nir. — Faire offres
sous chiffre M.  C.
2574, au bureau de
L'Impartial.

FEMME
de

MÉNAGE
trouverait

OCCUPATION
3 à 4 heures par Jour

S'adresser

AUX

SODES
245S

I I , 1

Employée
de bureau
On cherche jeune fille

pour différents travaux de
bureau. — Se présenter
rue de la Paix 29, au ler
étage. 2671

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

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. 2455, au bureau
de L'Impartial.

AIGUILLES
Ouvrières

formées et

faunes flHes
demandées par Universo
S.A ., Numa Droz 83. 2725

Jeunehomme
sérieux et débrouil-
lard , ayant déjà tra-
vaillé 1 année dans
un commerce, cher-
che place comme
aide de bureau. —
S'adresser au bu-

2644 reau de L'Impartial.



Vers la
stabilisation économique
et sociaSe de l'Univers

Coup a'œil sur ^'actualité

(Corr. p articulière de « l 'Imp arliul *)

France : Transport s f errovia ires. — Ils
sont touj ou rs dans une situatio n assez dif-
ficile : le nombre des wagons chargés res-
te stationnaire depui s trois semaines, l' ef-
fectif du matériel à marchandises ne dé-
passe pas le nivea u de la mi-décembre ;
l' effectif des locomotives à vapeur utilisa-
bles est en légère baisse : la consommation
j ournalière de combustible solide est à
peu près égale à celle de 1938 pour un
trafic inférieur d'un tiers.

— Les employé s de banque nationalisés
sont mécontents.— Les employés français
de ban que ne son t pas contents. Esp éraient-
ils une amélioration de leur sort , qui n 'é-
tait certes pas privi légié ? Toujours est-
il qu 'ils se voient auj ourd 'hui plus mena-
cés que jamais. Ils ont adressé à nombre
de députés une lettre dans laquelle ils pro-
testent contre un proj et qui comporte fer-
met ure d'agences, suppr ession d' emp lois ,
arrêt de l' avancement , violation des droits
acquis.

Belgique : Les rations vont être aug-
mentées. — Tandis que l'Amérique et la
Grande-Bretagne annoncent que la moitié
du monde est menacée de la famine, la Bel-
gique a appris avec satisfaction que ses
¦rations de café , de margarine, de beurre ,
de viande en conserve, d'huile d'olive et
d' oranges allaient être augmentées et se-
ront supérieure s à celles de l'Angleterre.

Espagne : La récolte d'oranges sera dé-
f icitaire. — La gelée — qui , cet hiver a
été la plus forte qui ait été enregistrée de-
puis cinquante ans — menace la récol le
d'oranges dont les exportations devront
probablemen t être ré duites de 50%.

Russie : La situation alimentaire. — Sur
les 5500 usines de pr oduits al imentaires
détruites p endant la guerre . 2500 ont été
reconstruites et ont repri s leur production.
Le sucre est plus abondant : le rationne-
ment des denrées alimentaires est ma in-
tenu , mais on espère que l'Union soviétique
aura cette année plus de blé et p lus de
bétail.

— Un p lan viticole. — L' U. R. S. S.
vient d ' inau gurer  un plan viticole compor-
tant la création de nouveaux vignobles
dans les régions septentrionales avec des
plants résistant au froid. Il semble que non
seulement la Russie soviétique veuille en-
courager la consommation du vin parmi
ses popu lation s, mais aussi se ranger parmi
les pays exp ortateurs.

Grande-Bretagne : Le ravitaillement lais-
se à désirer. — Une vive lassitude se fait
j ouir en présence du retour à un rationne-
ment des denrées plus sévère encore que
celui du tem.ps de guerre. On aura it tort
toutefois de penser que ce sentiment puisse
mettre en danger la stabilité du gouverne-
ment. Tout au plus, le ministre du ravi-
taillement pourrait-il plus ou moins rapide-
ment être appelé à d' autres fonctions.

— Une nouvelle matière plastique. —
Les experts de l'Impérial Chemical Indus-
tries ont découvert une nouvelle matière
plastiqu e pouvant révolutionner de nom-
breuses industries. Cette substance imper-
méable, qui a l'aspect et le toucher de la
cire à bougie, est incassable, ininflammable
et résiste à la chaleur. Elle est plus légère
que le bois.

Algérie : Disette. — La situation alimen-
taire en Algérie, après avoir accusé une
amélioration générale , est de nouveau très
sérieuse. C'est ainsi que la population a
touché pour le mois de j anvier un quart
de litre d'huile. Aucun arrivage n 'étan t pré-
vu pour février , il est vraisemblable que
cette attribution représenter a la ration de
deux mois. Bn ce qui concerne le pain ,
les besoins de la population calculés d'a-
près la rati on actuelle, de 300 grammes
•ont couverts jusqu'au 15 février ; à par-
tir de cette date, la ra tion de pain sera
tributaire des importations.

Etats-Unis : Un poêle sans f umée. —
Un poêle sans fumée utilisant du char-
bon bitumeux vient d'être mis au point pat
la station d'expériences de J'Université de
I'IIlinols : un dispositif dans le foyer con-
trôle l'émanation des gaz et leur combi-
naison à l'air. Ce poêle semble devoir être
particulièrement utile dans les maison s
préfabriquées.

Japon •• Vers une débâcle monétaire. —
La planche à billets fonctionne à un ryth-
me accéléré et les nouvelles émissions ,
dont le total s'élève à 57 milliards , 400 mil-
lions de yens, se font maintenant à raison
de 200 millions pair jour . Les milieu x finan -
ciers prévoient qu 'elles atteindront 300 mil-
lions à fin mars.

flironiie neuclieloise
Camions américains en Suisse.

Cinquante-quatre camions améri-
cains destinés à l'armée suisse qui les
a achetés sont arrivés à la frontière
des Verrières, où des chauffeurs mili-
taires en ont pris livraison.

Un vol de 700 fr. à Neuchâtel.

(Corr.). — Un individu , que la po-
lice recherche, s'est introduit clandes-
tinement dans UîI appartement de
Monruz près de Neuchâtel et y a fait
main basse sur une somme de 700 fr .

La police de sûreté de Neuchâtel
enquête activement à ce sujet . On ne
possède, pour l'instant, aucun indice.

IL économie d'un pap vaincu
L'Allemagne s'arme... pour la paix

(Suite et f in)

L 'Allemagne est une vaste f ourmi-
lière dans laquelle les vagues de bom-
bardiers alliés n'ont lait que remuer
la terre en lâchant sur elle leurs tapis
d'engins de mort.

On peu t admirer ce peupl e que rien
n'abat , pas même la plu s lourde des
déf aites . On peut le plaindre aussi
pour le f atalisme et l 'inconscience
avec lesquels il accepte son destin qui
est de travailler sans p lus d'intelligen-
ce qu'une colonie d'abeilles, en atten-
dant qu'un nouveau surhomme s'em-
par e de son miel et détruise la ruche.

Résistance organisée.

Résistance ? Allons donc, il n'y  en
a pa s.

Non sans doute , à part un câble ten-
du parf ois au travers de lu route, un
f il  téléphonique coupé , un coup de f eu
isolé, la nuit , sur une route déserte,
il n'y  a p as de résistance organisée
en Allemagne.

Et cependant , elle s'organise quand
même, d'une f açon plus insidieuse,
plu s subtile et plus ef f icace aussi qu'en
France durant le premier hiver de
l'occupation. Car elle est passive,
comme clans la Ruhr en 1922 ; elle est
élastique, comme la retraite de lu
Wehrmacht sur le Iron t russe en 1942;
à la dif f érence près qu'elle rêussH
mieux.

Par exemple, on chercherait en
vain un magasin ouvert dans telle
ville. Ou bien les magasins sont ou-
verts, mais les devantures restent obs-
tinément vides. Le boulanger n'y met
qu'un pain avec pr ix imposé , parce
qu'il sait bien que l'occupant est servi

par sa popote . La modiste expose un
seul chapeau vert à poil de blaireau
(pour dame !) qu'elle sait f o r t  bien ne
pa s convenir à la London girl. Chez
le cordonnier , c'est le vide complet ,
de même que chez le bijoutier , le tail-
leur et le photographe. Pourtant, cha-
cun de ces artisans travaille dur der-
rière ses volets clos ou les planches
qui lui tiennent lieu de vitrine.

Seulement voilà : U ne travaille pas
pour l'occupant /

Instruit par l'expérience que f irent
d'autres peuples en 1940 , l'Allemand
ne vend rien qu'il ne soit obligé de
vendre, contre des marks d'occupa-
tion. C'est pourquoi on peu t en vain,
muni d'une liasse de billets tout neuf s ,
p arcourir les rues de la ville. On n'y
découvre pa s la moindre salade, un
morceau de beurre , ou le rasoir qu'on
espérait depuis des années pouvoir en-
f in  s'of f rir.

En revanche , les Allemands com-
mercent entre eux sur des bases in-
connues de tous les colonels d'admi-
nistration des p ay s alliés.

Le résultat ? On le voit apparaître
i chaque pas : la f emme allemande
p ossède des bas, tandis que la Fran -
çaise des corps auxiliaires s'en va
jambe s nues dans le vent . La première
p orte souvent manteau de f ourrure,
bien que l'on ait annoncé en 1942 qu'ils
étaient tous réquisitionnés pour deve-
nir des mouf f l e s  et des bonnets f o u r -
rés ponr la Wehrmacht agonisant de-
vant Stalingrad. Et si extraordinaire
qu'il naraisse, les chiens de luxe, de
l'airedal e au p ékinois, n'ont pas dis-
p aru de lu circulation, de Baden-Ba-
den à Innsbruck tout au moins.

On aurait grand tort de dire que
tes Allemands n'ont pus organisé la ré-
sistance. Ils sa\rent. au contraire, f ort
b<en camouf ler leurs réserves, endor-
mir l'occup ant, travailler sans relâche
en prenant un ah absent , désintéressé
ou même repentant. En réalité , leurs
sottete sont au nombre de trois. Le
p remier c'est de durer. Le second , de
reconstruire leurs demeures et leurs
moyens de communication ; enf in le
troisième de remettre sur pied leur
app areil industriel. La suite viendra
d'elle-même...

Et pour organiser cette résistance,
les Allemands n'ont p as eu besoin de
recourir au maqiiis. Cest leur instinct
de Germains , de termites, qui leur
dicte leur ligne de conduite.

M. AESCHIMANN.

Crédits accordés à des
pays étrangers

Nous prêtons de l'argent...

(P. S. M.). — Au cours de l'année
dernière, la Suisse a négocié avec
plusieurs pays des accords relatifs
aux échanges commerciaux et au rè-
glement des paiements ; dans divers
cas, la Confédération s'est engagée à
fournir des francs suisses en échange
de devises étrangères. Le rapport de
gestion de la Banque nationale, qui
vient d'être approuvé par le Conseil
fédéral , fournit à ce sujet d'intéres-
santes précisions.

L'accord conclu avec la France le
22 mars 1945, fixait à 250 millions de
francs suisses le maximum du crédit
accordé à ce pays, qui devait ouvrir ,
en retour à la Suisse un crédit équi-
valent libellé en francs français. Le
16 novembre, un nouvel accord a été
signé avec ce pays ; ses clauses es-
sentielles ne diffèrent pas beaucoup de
celles du premier. L'une d'entre elles,
particulièrement importante, prescrit
qu'en cas de dévaluation monétaire,
les comptes seront arrêtés et compen-
sés au taux officiel jusque là en vi-
gueur et le montant du solde créditeur
fimail ajusté par le gouvernement dé-
biteur au prorata de la variation du
cours.

Des accords semblables ont été con-
clus avec la Belgique, la Hollande et
l'Italie. Aux termes die l'accord belgo-
suisse du 25 juillet 1945. le crédit ré-
ciproque est fixé à 50 millions de fr.
suisses. L'accord passé avec la Hol-
lande, le 26 octobre 1945, prévoit un
crédit de 25 millions de fr . auquel
viennent s'ajouter des crédits ouverts
par un groupe de banques suisses ;
ils joui ssent en partie de la garantie
des risques à l'exportation et en par-
tie de la garantie de k Confédération.
L'accord avec l'Italie, conclu le 10
août 1945, mais qui n'est pas encore
entré en vigueur, implique l'octroi par
la Suisse d'un crédit de 80 millions
de fr. Les crédits monétaires que ces
accords ouvrent à nos partenaires
commerciaux sont tout à la fois, il
convient de le relever, une mesure
créant des occasions de travail et une
contribution à la reconstruction de
l'Europe.

Ajoutons encore que les accords de
paiement ou les arrangements com-
plémentaires passés avec les banques
d'émission fixent les cours de change
officiel s, applicables à tous les paie-
ments. Aucun des contractants n'a le
droit de les modifier avant d'avoir
consulté son partenaire. Pour la Suis-
se, c'est la Banque nationale qui est
chargée d'assurer l'exécution de ces
accords.

Images de la France malhearense
Le Don suisse à l'aide des pays dévastés

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et lin)
On ne veut pas p artir

Parfois les gens sont revenus avant mê-
me que le déminage ne soit achevé, car ils
n'ont qu 'une idée : retrouver leur sol, leurs
pierres.

— On ne veut pas partir, c'est un bon
pays.

Cette phrase est dite avec un savoureux
accent du terroir par un vieux maraîcher
qui vit avec cinq personnes dans une écu-
rie souterraine installée par les Alle-
mands à Fontaine-Iès-Ma llet, à proximité
du Havre ; déjà âgé, cet homme vivait au-
paravant dans une relative aisance.

— Qu 'allez-vous faire maintenant ?
Un sourire et cette réponse merveil -

leuse dans laquelle se sent la force de tout
un peuple :

— Nous, les Normands, on a bien des
défauts , mais vous n 'entendrez j amais di-
re qu 'on n 'est pas travailleurs 1

Je distingue derrière les arb res un en-
fan t qui se cache ; c'est le petit-fils du
vieux paysan , il a douM ans :

— Que voulez-vous, on n'aime pas mon-
trer sa misère.

Ce pays inspire le respect, et non pas la
pitié ; il est blessé, mais il est resté fort.
Cette fierté , cette dignité , je l'ai retrouvée
sous d'autres formes, tout au cours de no-
tre voyage. A plusieurs reprises, nous
avons été reçus dans une mairie en ruines,
mais la simple grandeur de l'accueil nous
faisait oublier le cadre dans lequel nous
nous trouvions :

— Alors que la Suisse a tan t fait pou r
nous, nous nous en voulons de recevoir
si pauvrement ses délégués...

Et pourtant chaque fois nous avons senti
que c'est nous qui sortions enrichis de cet
échange.

Villes â reconstruire
Tout à travers le pays normand se dé-

couvren t des raines: c'est Lisieux , la ville
aux maisons de bois qui ont si bien brû-
lé ; Bréteville, dont les habitants ont vé-
cu des semaines dans des galeries de mi-
nes ; Falaise, où 600 personnes sont eatas-

A Caen, il y a encore des morts sous
les décombres. Cette croix en fait foi ,
piquée dans les ruines d'une maison, à

côté du boulevard où la vie a repris.

sées dans une caserne. Une lumière extra-
ordinairemen t douce baigne ce paysage,
marquant de demi-teintes, d'ombres à peine
dessinées, les fermes incendiées, les toits
de chaum e effondrés , les murs de pisé si
caractéristiq u es et les champs fertiles la-
bourés de trous d'obus.

Au crépuscule, nous sommes arrivés à
Aulnay-sur-Odon ; la plaine déserte coupée
de boqueteaux qu 'on distingue à peine s'in-
terromp t pour faire place à une sorte de
plateau désert, une ville ; au centre, cierge
déchirant, la tour ruinée de l'église.

L'inquiétude est presque métaphysique :
en arrivant à 'Bayeux . miraculeusement
épargné, j'éprouve un ;réel soulagement à
retrouver des maisons.

Des siècles d'histoire
La Normandie est une province histori-

que, c'est là sa force. A Caen , devant les
baraques de l'entr'aide française où nous
avions été reçus , ieunes gens et ieunes
filles ont dansé pour nous sur de vieux
airs, pastor ales, branles , courantes : les
garçons en habit à queue boutonné d'ar-
gent et en pantalons clairs, la cravate bouf-
fant sur un col montan t très haut et 1«
les filles en lourde jupe de couleur, les
petit chapeau normand décoré d'un ruban ;
épaules couvertes d'un fichu fleuri épingle
d'un bijou ancien, croix de Saint-Lô en fil
d'argent ou médaillon de cristal fumé , les
« barbes » de dentelle de leu r coiffe aux
grandes ailes balancées au rythm e de la
danse. Sur cette place même où résonnaient
les chants, on s'était battu, un capitaine
américain avait été tué.

On peut penser que le plus pressé n'est
pas de reconstituer à grand peine des cos-
tumes précieux, mais c'est mal connaître
le Normand qui justement puise sa force
dans les souvenirs de son histoire. Je
l'ai compris à Rouen en écoutant notre
excellen t confrère M. Wolff , poète et écri-
vain de talent, évoquer avec émotion le
charme de sa cité où tant de monuments
uniques ont été détruits .

Ces quelques observations étaient né-
cessaires, elles permettron t de mieux dé-
finir une partie des problèmes posés à
l'autorité dans cette région, ce que je ferai
dans de prochains articles, en même temps
que j e situerai l'action du Don suisse et
l' oeuvre immense accomplie par un orga-
nisme admirablement conçu, l'Entr 'aide
française . B. R.

R A D I O
VENDREDI 15 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques,
neau. 13.25 Concerto. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Les beaux textes. 18.00 Deux
danses slaves. 18.10 Jazz hot. 18.35 Le cour-
rier de l'Economie de guerre. 18.40 Chan-
sons et airs hongrois. 18.50 Toi et moi en.
voyage. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.25 La situation international e 19.35 Mu-
sique de table. 20.00 La lettre de l'audi-
teur. 20.15 Rencontres. 20.30 Musique ro-
mantique pour piano. 20.55 Poètes, à vos
lyres. 21.15 Chansons populaires russes
et tziganes. 21.30 La Prise d'Estavayer.
21.55 Achille Christen et son rythme. 22.15
Duo 46. 22.20 Informations. Disques.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
13.10 Disques. 17.00 Concert. 17.45 Pour
madame. 18.15 Disques. 18.30 Interview.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10
Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Con-
cert. 20.30 Nos dialectes. 21.20 Hôtes de
Zurich. 22.00 Informations. Parlez-vous an-
glais ?

SAMEDI 18 FEVRIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémento
sportif. 12.20 Disques. 12.29 Heure. Choeurs
do Komandie. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Sélection d'opérettes. 13.30 Piano. 13.35 Dis-
ques. 14.00 Radio-Jeunesse. 14.40 Mélodiea
populaires de divers pays. 15.05 Quelques
instants chez Molière (X). Don Juan. 15.55
Oeuvres pour violoncelle et piano 16.20
« Le tube de crème à raser ». 16.30 La le-
çon de Paul-Emile Janson. 16.40 Musique
de danse. 16.50 Les cinq minutes de la soli-
darité. 16.55 Disques. 17.00 Emission com-
mune. 17.45 Communications. 17.50 Disques,
18.00 Cloches du pays. 18.05 Le Club des pe-
tits Amis de Radio-Lausanne. 18.45 Le
micro dans la "ie. 19.00 Pièces caractéris-
tiques. 19.15 Informations. 19.25 TLe pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Le chansonnier oublié. 20.00
Simple police. 20.25 Chansons niçoises.
20.40 Le jeu radiophonique dans le mon-
de. 21.50 Concert. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 11.30 Les bonnes traductions.
11.40 Musique légère. 12.15 Prévisions spor-
tive. Disques. 12.29 Heure. Informations.
La semaine au Palais fédéral. 12.50 Musi-
que légère. 13.25 Dit entre nous... 13.35
Chants. 13.55 L'heure des livres. 14.20 Sous
le signe du bel canto. 14.40 Piano. 15.00
Causerie 15.15 Disques. 15.30 Causerie. 15.50
Musique russe moderne. 16.10 Orchestre.
16.45 Causerie. 17.00 Musique légère. 17.45
Service d'informations pour les enfants.
17.50 Pour les petits. 18.10 Concert spécial
pour les petits. 18.40 Chants. 19.00 Com-
muniqués. 19.05 Cloches. 19.15 Observations
sur la Suisse occidentale. 19.30 Informa-
tions. La semaine. 20.00 Orgue et orches-
tre. 20.10 Evocation en dix tableaux. 21.35
Concert. 21.40 Causerie. 21.55 Le Choeur de
la Cathédrale de Berne. 22.00 Informations.

Chronique de la bourse
L hésitation de Wall Street se réper-
cute sur les bourses européennes. —

L'unité rompue entre nos grandes
banques commerciales. — Va-t-on

vers le déblocage des capitaux
suisses en Amérique latine ?

f Corr. particulière de « L 'Imp artial »)

Lausanne, le 15 février.
New-York était à la hausse depuis plu-

sieurs semaines. Nous l'avons dit et ré-
pété, il s'agit essentiellement d' une haus-
se d'ordre monétaire ; car en aucun cas
l'accroissement des bénéfices ne justifie
pareil engouement sur les valeurs réelles,
Au contrair e, plusieurs groupes d'entrepri-
ses, dont les aciéries et les chemins de fer
enregistrent pour l'an dernier une diminu-
tion de leur bénéfice net. Mais la bourse
est ainsi faite qu'elle agit souvent sans
discernement, vivant sur sa lancée , dé-
passant les événements ou les retardant.

Depuis lundi les nouveau x conflits so-
ciaux qui se préparent outre-Atlanti que et
l'attitude plus ferm e des autorités qui vien-
nent d'augmenter le taux de blutage des
moulins plutôt que d'accorder aux fer-
miers une hausse du prix du blé, ont fait
l'effet d'une mesure déflationniste. A cela
s'est aj outée la décision de faire fermer les
cinémas , restaurants et boites de nuit pour
compenser la baisse de la production élec-
trique résul tan t de la grève. En d'autres
termes, le gouvernement ne capitule plus ,
il impose des mesures, réduisant la con-
sommation , comme il pourrait revenir de-
main au blocage effectif des salaires.

Résultat : la bourse de Wall-Street subit
le régime de la douche écossaise. Elle hé-
site , et les marchés européens deviennent
à leur tour prudents.

En Suisse , les actions de banque com-
merciales avaient subi la semaine dernière
une rapide poussée de fièvre à l'annonce
d' une augmentation de dividende de 4 à 5%
au Crédit suisse. Les autres établissements ,
qui n 'ont pas suivi , ont néanmoins vu le
cours de leurs action s bénéficier de l'am-
biance , l 'Union de Banques suisses dépas-
sant 800 et la Société de Banque suisse
575. Ainsi l'unité se trouve momentanément
rompue entre nos grandes banques d'affai-
res. Reviendra-t-on au régime des dividen-
des de prestige d' autrefois ? D'aucuns l'as-
surent , tandis que d'autres estiment que le
Crédit suisse devait bien prendre sa re-
vanche sur les établissements concurrents
qui ont fait l' an dernier de l'expansion, de
l'impérialisme même, en reprenant à leur
compte la Banque fédérale et la Banque
commerciale de Bâle défaillantes.

Nou s avons également noté la semaine
dernière la faveur dont j ouissent les titres
suisses intéressés à l'Amérique latine. On
parle de l'imminence d'un déblocage de
nos capitaux placés sur ce continent. Une
mission européenne se trouve , en effet , cet-
te semaine , à Buenos-Aires avant de faire
le tour des capitales voisines ; son but
est de négocier un accord financie r com-
portant, d'une part , le déblocage des ca-
pitaux , d'autre part, de nouveaux crédits.
En conséquence , la Suisse américain e d'é-
lectricité a passé de 108 à 118, Pltalo-Ar-
gentine d'électricité de 131 à 147 pour re-

venir à 142. la Motor Columbus se main-
tient entre 525 et 530.

Les fonds fédéraux resten t stables dans
un marché peu animé. Ae.

r >
HOTEL - RESTAURANT

Fleur de lys
NEUCHATEL

Sa nouvelle salle spacieuse
Sa cuisine délicieuse 2765

V. J
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insigne sportif - Ski
L'épreuve de ski, course de fond de 8 kilomètres
du Groupe V, sera organisée à l'occasion du
concours local du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Les sportifs désirant se présenter à cette épreuve
qui sera courue à Cappel, samedi 23 février à
14 h. 30, sont priés de s'inscrire jusqu 'au vendredi
22 février à midi auprès de M. André Favre,
Président du Ski-Club, rue Numa-Droz 21, télé-
phone 2.26.57. 2775

Union des Sociétés de
Gymnastique et d 'Ath létisme.

i Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
[ Fonds offre place

I f ait coiciene
| à un homme robuste et de confiance pour
i travaux du soir et du samedi après-midi.

1 Adresser offres écrites sous chiffre (
i G. L. 2772 au bureau de L'Impartial. |

w est à (a

LAITERIE AGRICOLE
que vous trouverez des mar-
chandises de ler choix
Fromages Gruyère, Emmen- ,.
thaï , Mont d'or, etc.
Beurre de notre fabrication,
toujours frais

Se recommande :

AL STERCHI- BURI
Rue de l'Hôtel-de-Ville 7
Tél. 2.23.06 2719

.i

Boucherie - Charcuterie N. Amstutz
Rue du Soleil 4, Tél. 2.21.02

BAISSE
de la

Saucisse à rôtir
Fr. 2.80 la livre.

Demande peu de points. 1342

Apprenti yendeor
Magasin confection hommes cherche
jeune homme présentant bien et de
bonne instruction. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiff re A. V. 2314
au bureau de L'Impartial.
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Prolongation... seulement Jusqu'à lundi soir Inclus
t j du grand prix du film américain et du succès triomp hal I

I CASABLANCA I
Retenez vos places Dimanche matinée à 15 h. 30

Dès mardi Un nouveau et admirable film français Dès mardl

I L'ENFANT DE L'AMOUR I
H d'après la célèbre pièce d'HENRY BATAILLE H

avec la grande artiste GABY MORLAY et FRANÇOIS PERRIER 28»
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Une fidèle et poignante réalisation à l'écran
du roman d'HENRY BORDEAUX de l'Académie française

Un drame romanesque
Un film sentimental et Judiciaire

I Les Roquevillard I
Parlé en français

I avec CHARLES VANEL I
dans un des meilleurs rôle de sa carrière, pathétique et humain

Un grand film poignant qui vous bouleversera aussi ! 2826

$ Boule d'Or
Èk Tous les jours : 2828

1 ORCHESTRE mmm
En intermède :

le chansonnier français humoriste

¦ Louis Charvier
2239
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RaBillée

CRÊPE
MARYSE
TOUTES TEIHTES j

MODE

8.50
le mètre

^ÉBk
LtOP-ROBERT 27 IA CHAUX-DE-FONDS

| Echantillons chez Mlles I
FUME Y, bâtiment des ]I postes, Le Locle. 2324 I

J'achèterais une

BAIGNOIRE
d'occasion, mais
en bon état. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2764

Juventuti
a

reçu
de superbes

tissus
de

coton
pour
draps

Basin, Damassêt
Ni-fil

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux Magasins JUVENTUTI
S. JEANNERET. 2702

<CB5N
A vendre

4 bons ctievauK
de trait , soit 2 Juments brunes
de 5 et 6 ans avec papiers
feraient bonnes poulinières ;
1 bon cheval de 7 ans et 1
jum ent de 12 ans. On échan-
gerait éventuellement conlre
du bétail bovin. — S'adres-
ser à Paul LÉCHOT, télé-
phone 6 .42.51 , volturler ,
Boudry. 2470

Occasions
Chambre à cou- B

cher usagée, mais !
en bon état.
1 lit 2 places, bonne i
literie.
1 armoire 2 portes javec glace.
1 toilette à glace.
1 table de nuit

Fr. 650.-
Chambre à cou-

cher moderne, à l'é-
tat de neuf.
2 lits, liieries avec

H coutils neufs et som-
miers métalliques.
1 armoire 3 portes.

7 1 toilette 4 tiroirs et
glace.¦ 2 tables de nuit.

g Fr. 1400.-
Pour vous faciliter ,

nous vous offrons tout I
H à crédit , même sans B

acompte.
Reprise d' a n c i e n s  E
meubles,

A U X  MEUBLES j

UTILE
i j L E  L O C L E

f rmmmm~- i
Ski-Club Le Locle-Sports

Concours annuel 1946
Samedi 16 février

14 h. 30

Course de fond
Départ et arrivée Haut de l'Arglllat.
Dimanche 17 février

09 h. 15

Slalom (sur deuK pistes)
Prés de l'Arglllat,

14 h. 00

CONCOURS 01 S1UT
au Tremplin de la Combe Girard.

19 h. 00 Proclamation des résultats à l'hôtel
des Trois Rois.

PRIX D'ENTRÉE :
Course de fond Adultes fr. 0.50 Enfants fr. 0.20

slalom » 0.70 » 0.30
saut » 1.— » 0.50

libre circulation » 1.50
§*F~ La carte de membre actif ou passif est personnelle -&@
Samedi dès 20 heures Eï -*| _*_¦¦ €!__> _
à l'Hôtel des Trois Rois 091 UU 9KI

Orchestre GILBERTO 2830
Dimanche dès 16 h. TUÉ Hl liUGHUTa l'Hôtel des Trois Rois l l lE UfliloRIl l¦ ¦

Poussins Sussex
hermines , pure race contrôlée. Vente à partir
du 18 mars. .Faire parvenir les commandes
à l'avance ; tous issus de bonnes pondeuses.

A d r e s s e :  M. Maire , Notre Abri, Prllly. Téléphone 2.17.95.
2812



L'actualité suisse
Le ramassage

de la ferraille continue
BERNE. 15. — La section du fer et

des machines de l'Office de guerre
pour l 'industrie et le travail , à Berne,
communique :

La suppression de la réglementa-
tion du fer de remploi, décrétée par
le Département fédéral de l'économie
publique, a été rapportée d'une ma-
nière erronée par quelques journaux.
Il s'agit exclusivement de ceci : que
le fer de remploi peut de nouveau
être employé sans restrictions. En
revanche, subsistent les prescriptions
sur la collecte et la remise de ferrail-
les, prescriptions auxquelles sont sou-
mis les ménages, les personnes et les
entreprises de toutes sortes.

Les importations de fer nouveau
sont encore déficitaires, au point que,
sur indication des autorités fédérales,
les collectes de vieux fers doivent
être poursuivies en 1946.

La section du fer et des machines
de l'Office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail adresse donc un
appel à la population tout entière pour
qu'elfe apporte une aide efficace en
ce qui concerne le ramassage de la
ferraille.

L'affaire des deux cents

Le Grand Conseil de Bâle vote
un blâme au Conseil fédéral

BALE, 15. — Ag. — Deux interpel-
lations ont été développées au Gran d
Conseil de Bâle, l'une socialiste, l'au-
tre P. O. P.. demandant au Conseil
dEtat que tous les signataires du
« mémoire » soient privés de leurs
fonctions ou qu'on leur retire tous les
ordres du canton. Les deux interpel-
lateu rs ont aussi demandé intervention
auprès du Conseil fédéral pour que
les officiers signataires soient privés
de leur commandement.

Le président du Conseil d'Etat a
déclaré qu'au point de vue bâlois, il
avait été procédé dans le sens des
interpellations et qu 'il était également
disposé à intervenir auprès du Con-
seil fédéral pour le prier d'agir con-
tre les officiers signataires dans l'in-
térêt de la considération de l'armée.

Au vote, par 82 voix contre 19 et
4 abstentions, le Conseil prend acte
de la réponse du gouvernement en
sens favorable.

Il est dit plus loin dans 1 ordre du
jour que la déclaration récente du
Conseil f édéral qui ref use de priver
des f onctionnaires et off iciers supé-
rieurs de leurs f onctions ou comman-
dements est considérée comme insuf -
f i sante et contraire à la volonté du
peupl e Tout spécialement le maintien
à leurs postes d'off iciers qui, aux
heures graves, ont observé une atti-
tude déf aitiste et qui ont réclamé du
Conseil f édéral d'intervenir dans les
pr ocès militaires contre les traîtres
f rontistes, doit conduire à une aggra-
vation de la crise de conf iance entre
le peuple et les autorités f édérales.
Cette attitude du Conseil f édéral com-
port e en soi également le grand dan-
ger de miner la conf iance dans la di-
rection de l'armée.

L ordre du j our accepté par le Con-
seil a été motivé uniquement par le
groupe socialiste et non pas par les
deux partis de gauche.

Après les levées de troupes
pour renforcer la frontière sud

La question des volontaires
BERNE, 15. — Ag. — L'arrêté du

Conseil fédéral du 29 janvier 1946 a
prescrit la levée de troupes pour ren-
forcer la frontière sud des cantons des
Grisons et du Tessin. Tant que les
effectifs disponibles le permettront , la
tâche sera assumée par des hommes
qui ont du service à remplacer ou à
compenser. De divers côtés, la pro-
position a été faite de convoquer aus-
si des volontaires.

Aussi, après avoir pri s contact avec
les services intéressés du Départe-
ment de l'économie publ ique , le Dé-
partement militaire a-t-iil arrêté la
réglementation suivante :

1. Pour la première période de ser-
vice à la frontière sud, qui commence
le 20 février 1946, les hommes qui
s'annoncent comme volontaires peu-
vent , sans autres formalités, être con-
voqués par le service de l'état-major
général.

2. Pour les périodes ultérieures, ils
doivent produire une déclaration de
l'Office cantonal du travail de leur
lieu de domicile attestant que le dit
Office ne s'oppose pas à ce qu'ils ac-
complissent ce service.

Le Département de l'écon omie DU-
blique donnera , de son côté , toutes
les instructions utiles aux Offices du
travail.

Quelques personnalités expulsées

BERNE, 15. — ag. — Voici quel-
ques noms d'expulsés allemands sus-
ceptibles d'intéresser la Suisse ro-
mande :

De Boor Helmuth Berne. Goehner
René , Genève. Hasslinger Otto , Fri-
bourg. liebel Erich , Berne . Hirth
Louis, Berne. Reiners Heribert , Fri-
bourg. Voekl Arnold , Penthalaz.

Ecoulement des charbons
indigènes

BERNE, 15. — Ag. — L'Office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique :

L'approvisionnement du pays en
combustible envisagé dans son ensem-
ble, implique la nécessité de garantir
l'écoulement des charbons indigènes.
En effet il avait fallu par mesure de
précaution intensifier la production.
La section de la production d'énergie
et de chaleur a en conséquence été au-
torisée à prendre les dispositions né-
cessaires pour rendre cette garantie
effective. Elle pourra notamment su-
bordonner l'attribution ou l'emploi de
charbons importés à l'acquisition de
charbons indigènes.

La f i n  de l 'ép uration
Un communiqué officiel

BERNE, 15. — Sur proposition du
Département fédéral de justice et
Police, le Conseil fédéral a prononcé,
en application de l'art. 70 de la Cons-
titution fédérale, l'expulsion de 403
nationaux-socialistes allemands. 322
de ces décisions ont été exécutées
par le départ de personnes visées ou
par le décès.

Le Conseil fédéral a rapporté 28
prononcés d'expulsion sur demandes
en revision. Dans 17 cas, le délai de
départ imparti n'est pas encore ex-
piré. Trois expulsés sont détenus et
31 ne peuvent pas être refoulés pour
cause de maladi e. Ils sont internés.
Sur les 365 demandes en revision , —
demandes d'asile et de prolongation
de délai — qui ont été formulées , 2
sont encore pendantes.

Le Conseil fédéral a en outre dé-
cidé jusqu 'à présent , sur proposition
du Département fédéral de justice et
police et en vertu de l' art. 70 de la
Constitution fédéral e, l' expulsion de
37 fascistes italiens. 15 cas sont ré-
glés par suite du départ des intéres-
sés. Dan s trois cas. le délai de départ
imparti n'est pas encore expiré. Le
Conseil fédéral a rapporté 11 pro-
noncés d'expulsion sur demandes en
revision . 7 cas sont encore pendants.
Une expulsion est suspendue.

Les mesures prises pour débarras-
ser notre pays des nationaux-socia-
listes et fascistes notoires ont été
menées à bonne fin. La olupart des
expulsés ont oultté h Snic=e avant
la fin de l'ann ée dernière. Une nou-
velle liste de 5" Allemands expulsés
oui ont quitté dès lors notre PP "S
fnntien * les noms d°s nr^tessetir D°
Roor. de l'université à°- Renie. R-
Ne-n'strt et H. Reiners, de l'université
de Fribourg. 

Un accusé pour trafic d'or libéré à
Genève. — La Confédération paiera

GENEVE, 15. — Un courtier tra duit
devant la 3me cour pénal e du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que pour trafic d'or a été libéré , la
cour ayant constaté que l'or avait ser-
vi à payer des diamants industriels,
dont l'horlogerie avait un urgent be-
soin.

La section des métaux de l'Office
de guerre pour l'industrie et h tra-
vail a été d'accord avec cette façon
de faire . Dans ces condition s, la cour
a mis à la charge de la Confédéra-
tion un émolument de justice de 3000
francs. Le département de l'économie
publique avait requis une amende de
30.000 francs contre le prévenu.

Chroniaiie neuchâteloise
A la Société cantonale neuchâteloise

des pêcheurs en rivière.
La Société cantonale neuchâteloise des

pêcheurs en rivière a tenu son assemblée
générale à Neuchâtel, k 10 févrie r 1946.

Les délégués venus de tous les districts
ont approuvé le rapport de gestion du co-
mité cantonal pour 194Z et procédé aux
élections statutaires. Après avoir rendu
hommage à feu Maurice Payot , de La
Chaux-de-Fonds , qui présida la société,
avec compétence et dévouement , pendant
près de 25 ans , les délégués ont choisi
leur nouveau président cantonal en la per-
sonne de M. Georges Béguin, de Neuchâ-
tel , puis leur vice-pré sident en la person-
ne de M. Emile Dubois , de Boudry, et leur
secrétaire-caissier en la personne de M.
Meinrad Meyer , de Neuchâtel. Ils décernè-
rent I 'honorariat à M. von Kaenel , de La
Chaux-de-Fonds, et à M. Knûchel , de Neu-
châtel.

L'assemblée arrêta les principales reven-
dications des pêcheurs en rivière qui con-
cernent, notamment, les nouvelles zones
mises à ban pour le Seyon et l'Areuse et
le contrôle des droits d' eau des usiniers
de l'Areuse. L'assemblée a décidé d'inter-
venir auprès de l'Eta t à propos de coupes
rases effectuées le long des berges de la
Basse-Areuse et de faire valoir le point
de vue de la pêche dans les proje ts de
correction de la Haute-Areuse, projets ac-
tuellement en discussion devant une com-
mission du Grand Conseil.

Enfin les délégués entendirent un expo-
sé de M. A Quartier , inspecteur cantonal
de la pêche, sur les réalisations du ser-
vice cantonal de la pêche en rivière ; des
essais très intéressants sont entrepris au
moyen de contremarques apposées sur des
truites fario et arc-en-ciel , essais qui per-
mettront de faire la lumière sur des ques-
tions controversées , l'assemblée exprima
ses remerciements et sa confiance à l'ins-
pecteur de la pêche et à ses collaborateurs.
La prochaine assemblée aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, en 1947.

L'enquête sur l'affaire Stauffer
Le procureur général du canton de

Neuchâtel, M. E. Piage t, et le juge
d'instruction de Neuchâtel , M.  A. Bolle,
se sont rendus reudi à Besançon pour
y interroger le nommé Marcel S tauf -
f er  incarcéré dans les prisons de cette
ville, af in  d 'éclaircir le mystère du
Creux du Van et de savoir où se trou-
ve la véritable Mme S t a uf f e r .

Sports
Ski. — Les championnats de France
où deux anciens Chaux-de-Fonniers

se distinguent.
Les 33mes championnats de France de

ski ont commencé jeudi à Chamonix par
un temps magnifique. Malheureusement , la
couche de neige est assez mince et les
organisateurs ont dû compter avec cet état
de choses. Ces championnats ont débuté
j eudi matin par la course de fond qui s'est
déroulée sur le parcours qui avait été
choisi pour la F. I. S. en 1937.

Voici les résultats du fond :
Seniors : 1. Reymon d Mermet , Jura , les

18 km. en 1 h. 30' 17" ; 2. Roger Bozon,
Haute-Savoi e, 1 h. 30' 32" ; 3. Arnau d. Ju-
ra , 1 h. 31' 08" ; 4. Crétin , Jura , 1 h. 31'
33" ; 5. Chaix , Haute-Savoie , 1 h. 32' 30".

Juniors : 1. Carrara, Lyonnais, les 9 km.
en 44' 20"1.

L'après-midi s'est déroulé le concours de
sau t comptan t pour le combiné . Après la
première série de sauts , les organisateurs
ont décidé de faire partir  les sauteurs plus
haut , ce qui exp lique la différence entre les
sauts.

Les ex-Chaux-de-Fonniers Walter et
René Jeandel , ou plus exactement les an-
ciens coureurs du S. C. La Chaux-de-Fonds
ont fait un belle impression , spécialement
Walter Jeandel qui se classe premier.

Voici les meilleurs classés :
1. Walter Jeandel , Pyrénées, note 217.5,

sauts de 30 et 56 mètres : 2. Vignolles, Py-
rénées, 204.6 ; 3. Cottave. Dauphiné , 203.2 ;
4. René Jeandel , Jura . 196.3 ; 5. Monnier ,
Jura , 193.8.

Au classement combiné, après le saut et
le fon d, Roger Bozon , Haute-Savoie, est
en tête.

La Chau?(-de-Fonds
Les conférences

MM. Paul Alexandre et Jean Valois
présentent : Une passion moderne,

le roman
C'était un bien grand sujet auquel s'é-

taient attaqués les deux conférencier s, dont
l'un parlait et l' autre lisait. Félicitons tout
d'abord le lecteur , M. Jean Valois , qui mit
au service de textes judic ieusement choi-
sis une très belle voix et une intelligence
nuancé e et fine. Des lectures tirées de
l'Odyssée , du don Quichotte et de Manon
Lescaut furent dites de façon parfaite et
donnèren t à la causerie un relief particu-
lier.

11 .reste à parler de la causerie elle-mê-
me de M. Paul Alexandre , critique théâtral
de « Servir » et collaborateur de Radio-
Genève. Nous ne saurions affirmer qu 'il
soit bon conférencier , encore que sa ma-
nière hésitante et timide de parle r ne soit
pas désagréable. Mais le long histori que
qu 'il nous a fai t était-il indispensable ? Et
n 'eût-il pu aisément être résumé en quel-
ques notions précises qui eussent introduit
rapidemen t l'auditeur à une description plus
préc ise et plus approf ondie du roman mo-
derne ? Celui-ci pose des problèmes fort
complexes et exige un style d'une clarté par-
faite pour que s'établisse un certain ordre.
De Balzac à Dostoïewsky, puis à Proust,
enfin à Fau lkner et au roman américain ,
il y a une extension et un approfondissement
de cette form e d'art qui donnent prétexte
aux raccourcis et à un shématisme suggestif
dont nous aurions bien voulu que M. Ale-
xandre usât un peu. J.-M. N.

Une jambe brisée.
Hier après-midi, à 17 heures , au

pré des Cibles, le jeune Jean-Pierre
Lauber , 10 ans, domicil ié rue de la
Ronde 13, s'est brisé la jamb e droite
en faisant du ski.

Conduit aussitôt à la clinique Mont-
brillant , il reçut les premiers soins
du Dr Moensch.

Nous présentons à ce malchanceux
skieur nos voeux de prompte et
complète guérison.

A l'extérieur
Les Canadiens en ont déjà assez : Us
regrettent d'avoir accepte de partici-

per à l'occupation de l'Allemagne

OTTAWA, 15. — Exchange. —
Dans les milieux du gouvernement ca-
nadien, on remarque que la maj orité
se déclare favorabl e à entreprendre
des démarches pour se libérer , dès
que possible, des engagements concer-
nant l'occupation de l'Allemagnî pour
de longues années.

Actuellement 20.000 soldats cana-
diens se trouvent encore sur le con-
tinent européen et l'on envisage de
n'y laisser à l'avenir qu'une seule bri-
gade. 

La démission de M. lokes
EST UN RUDE COUP POUR
LE GOUVERNEMENT TRUMAN
NEW-YORK, 15. — Du correspondant de

la United Press, Ferdinand Ja-hn :
L'aff aire lckes a porté au gouvernement

Truman le coup le p lus dur auquel il ait
eu à f aire f ace jusqu 'à p résent. L 'ancien
secrétaire d 'Etat a lancé de graves ac-
cusations en parlant de l'analogie qui exis-
te avec le scandale qui éclata â l 'époque du
gouvernement f iarding, il y a 23 ans, et
en constatant qu'on voulait f aire de lui un
parjur e pour sauvegarder les intérêts du
parti. Ces accusation s sont les bienvenues
pour l'opposition , républicaine , tandis qu 'el-
les ébranlent la confiance au sein même du
parti de M. Truman, surtout à l'aile gauche
des démocrates7

Les milieux politiques croient que M.
lckes se ralliera maintenan t au pu issant
« Comité d'action politi que » de la C. 1. O.
que dirige le président de la Garment
Workers Union, Sidney Hillman , comité qui
jou a un rôle de premier plan lors de la
campagne électorale en 1940. Ce comité qui
rallie les suffrages de six millions de mem-
bres de la C. I. O. pourrait bien exerce r
une influence décisive lorsqu 'auront lieu
cette année les élections du Congrès et
l'élection présidentielle de l'année pro-
chaine.

Vu les circonstances qui accompagnen t
l' affaire lckes . les milieux politiques dou-
ten t que Henry Wallace, qui est le dernier
survivan t du cabinet Roosevelt, réussisse
à se maintenir en selle. En quittant le parti
de M. Truman , MM. lckes et Wallace en-
traîneraient à leu r suite une grande partie
des démocrates partisans du New Deal.

Affaires d'Iran
Le nouveau cabinet a pu

être constitué

TEHERAN, 15. — AFP. — Après
3 semaines de négociations, M- Qha-
vam est arrivé à constituer son cabi-
net. Le présidant du Conseil

^ 
s'est

heurté à deux grandes difficultés, 
^
no-

tamment pour pourvoi r les ministères
de la guerre et de l'intérieur. Il a ré-
solu la difficulté en décidant d'assu-
mer la direction de l'intérieur et en
confiant la guerre à un ami de vieille
date , le général Ahmadi.

Il s'est chargé en plus des af f a i res
étrangères, car c'est surtout pou r as-
sainir les relations avec l 'U. R. S. S.
qu'il a été chargé de constituer un ca-
binet qui, d'ailleurs, ne comprend au-
cune personnalité connue pour son an-
glophilie ou pou r sa russophille. Ce-
pendant le choix de M. Daitari a éton-
né, car ce dernier a été attaqué avec
violence par les milieux de gauche.

Le parlement se réunira samedi à
9heures en séance publique. D'après
les renseignements des milieux pro-
ches de M. Ghavam, ce dernier parti-
rait pour Moscou samedi ou dimanche.

Mobilisation en Az erbeidfan
TEHERAN , lf — AFP. — La mo-

bilisation en Azerbetdjan a p rovoqué
la consterna on à Téhéran où l'on es-
pér ait que l'avènement au p ouvoir de
M. Ghavam mettrait un terme à tuiite
activité du gouvernement azerbeidja-
nais. ._

Un mal qui répand la terreur
en Tchécoslovaquie

La peste allemande
PRAGUE, 15. — AFP. — Une mala-

die terrible que le peuple appelle « la
peste allemande » vient de faire son
apparition dans les régions des Sudè-
tes. Cette maladie, d'origine inconnue
et contre laquelle il n 'existe aucun re-
mède, commence par une tumeur dans
la bouche et s'étend ensuite au corps
entier. Les malades meurent en trois
jou rs. La maladie vient d'Allemagne
où il existe des cas semblables.

Une commission du ministère de la
santé tchécoslovaque est partie pour
la région frontière. La frontière avec
l'Allemagne et les territoires alle-
mands occupés, par la Pologne ont été
fermées. 

Des soeurs siamoises
MILAN. 15. — AFP — Une pay-

sanne de 26 ans, Maria Ambrosio,
a mis au mond e des soeurs siamoi-
ses qui sont en excellente santé.

Expulsera-t-on l'Argentine
de l'O. N. U.?

WASHINGTON, 15. — United
Press. — La plupart des membres
du Congrès et des diplomates améri-
cains qui étaient intervenus éner-
giquement à San Francisco pour fai-
re admettre l'Argentine dans l'ONU,
ont depuis lors changé d'opinion et
demandent maintenant tout aussi ca-
tégoriquement que ce pays soit ex-
clu de l'Organisation des Nations
Unies.

On déclare que les accusations
que

^ 
le Livre Bleu du gouvernement

américain contient sont plus que suf-
fisantes pour accuser l'Argentine de
menacer la paix.

Communiqués
'Cette rubrique n'émane vas de notre ré*

daction : elle n'engage vas le tournai.)
Concours annuel du Ski-Club Le Lo-

cle-Sports, samedi 16 et dimanche
17 février 1946.

Ce concours sera , en quelque sorte, l'é-
liminatoire pour les Courses nationales de
Davos. Ce sont en effe t 120 coureurs en-
viron qui prendront le départ dans trois
disciplines : fond , samedi après-midi , ar-
rivée et dép art « Haut-de-1'Argillat », dès
14 heures . Slalom , dimanch e matin dès 9
heures , sur les Prés de l'Arglllat et, le
dimanche après-midi , à 14 heures, grand
concours de saut au tremplin international
de la Combe-Girard. Nous pourron s voir
cinq des meilleurs skieurs de Kandersteg,
ainsi que Han s Zurbriggen , de Saas-Fee.
Match au loto.

Vendredi 15 févrie r , dès 20 h. 15, grande
salle du Cercle ouvrier , Maison du Peuple,
2me étage, organisé .par la chorale L'Ave-
nir.
Au Corso.

Seulement ju squ 'à lundi soir inclus, pro-
longation de « Casablanca », le grand prix
du film américain et le succès triomphal
de la présente saison. Un spectacl e que
vous ne devez pas manquer. Dès mardi , un
nouveau et admirable film français, « L'En-
fant de l'Amour », réalisé d'après la célèbre
pièce d'Henry Bataille , avec la grande et
émouvante artiste Gaby Morlay et Fran-
çois Penrier.
Eden.

« Les Roquevilkrd », la réalisation à
l'écran du roman d'Henry Bordeaux , avec
Charles Vanel. Parlé français. Un film sen-
timental et j udiciaire où l'on voit un maî-
tre du barreau plaider pour son fils ac-
cusé d'avoir, détruit le foyer d'un de ses
concitoyens en enlevant l'épouse de ce
monsieur... Tout fini t  très dignement. Ma-
tinées : samedi , dimanche et mercredi.
Cinéma Scala.

Charlie Chaplin (Chariot), Jack Oakie ,
Paulette Goddard, dans l'événemen t de la
saison, « Le Dictateur », parlé français. Un
cheî-d'oeuvre d'humour , de finesse et d'iro-
nie . Le film qui fait rire le monde entier.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Kay Aldrid ge , Clayton Moore , William
Benedict dans « La Maîtresse du Désert ».
Version originale sous-titrée. Des aventures
formidables et des plus sensationnelles.
Une fantastique et passionnante expédition
au pays des Touaregs. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

La trépidante opérette avec Reda Caire,
Gorlett , Mireille Ponsard , dans « Marseil-
le mes Amours », film français. Une cure
de bonne humeur. Matinée dimanche.

Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations: dn |ouI Action» : du Iour
3i,2°/o Féd . 32-13102.90 Baltimore ..... 90i/j
3o/0 Déf. Nation. 101.30 Pennsylvania .. 157
30/0 CF.F. 1938 98.50 H'spano A. C.. 1040 d
W,. Féd. 1942 102.70 M^  ̂ Jj

Roy .Dutch n.(A) 537
Actions: , , n (L2) 394
Union B. Suisses 791 St. OU N.-Jersey 242 p
Sté. B. Suisse .. 597 Général Electric 180
Crédit Suisse... 686 Qeneral Motors 300
Electrobank.... 504 Internat Nickel 149
Contl Lino 210 Kennecott Cop. 189
Motor Colombus 538 Mont gomery W. 276 p
Saeg Série 1 ... 1191/2 Allumettes B... 30Va P
Electr. & Tract,. 82 GenèweIndelec 250 d
Italo-Suisse pr.. 71 Am. Sec. ord... 67</4
Réassurances.. 4400 » » priv... 400
Ad. Saurer 1118 Canadlan Pac. . 78
Aluminium 1578 Separator —
Bally 1195 Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 929 Sipet —
Aciéries Fischer 1055 _ .
Giubiasco Lino ' 118 Bale
Lonza 932 Schappe Baie. . 1430
Nestlé 1056 Ciba A.-Q 5750
Entrep. Sulzer. . 1905 Chimiq.Sandoz. 4545

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

Bulletin de bourse
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OŜ B Fr. 15.000. - SSfr'ïït
Il a Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5.— présentés à l'en-
J/S E 11(1 caissement, du 20 janvier 1946 au 19 février 1946, peu-
// -i \\ vent participer à ces répartitions.
\v J) Pour plus de détails, consultez l'affiche chez tous nos
^?̂  adhérents. P 10556 N 15759

Iiz-vat in va <^̂  v / 3 ^>  Nous garantissons tous ces

Ï T O  | Zm I^J (t articles pur colon, pur mi-Hl ou
BLJàV îMmmi J m 1 \i x^> pur f il  sans aucun mélange

Essuie-mains SVm .̂T. 0.80 Draps de lit ^'Zr. Tu. 15.-
Essuie-mains E*îp?. f, 1.75 Draps de lit $•£'£•& iq »

170/240 cm jr. I0.JU

Essuie-mains ÎRÏKftS 11-70 Dpaps de )ft o«^iK 18 go
Essuie^seruices Xnaux rou8es,onu

n 
iso/24oc«..ir. ».m>

La '/« douzaine fr. O.ûU flnnno Ho lit avec belle broderie ,pur 1Q
Ul d[)o UC III coton , 151 / 40 cm. . fr. 10.-

FoCiliû onni/inDO Pur-fil , carreaux 16b/240 cm. . fr. 19.50
CSOUltrâCl VII/OS rouges,laV2 dou-j 7 Rfl
zaine fr. Il «MU TîJÎPC d'oreillers Q RflI alCo en toile pur coton à fr. M -MU
I inilDÇ <*e cuis'ne à carreaux, mi- 0 OC
LlliyCO fi[ pur, le m fr. «-«M Taioo d'oreillers , avec volant à D QC

l alCO Jour , pur coton fr. O- 3"
I ifSîlP Ç de cuisine, carreaux rouges, O Rfj
Llliyco pur fil, le m fr. M.OU Tajpo d'oreillers pur coton avec K nn

Tnîln blanche pour lingerie, pur 1 CC TaÎDC d'oreillers * QC
l UIlG coton , le m fr. '¦«» I OICO en basin pur coton fr. T.OU

Renforcé &biflû !̂ ..T 2 50 Traversins Sfo^
. p.u'. C0!Z 7.50

Tftilo écrue pour draps , pur coton E En FnilP i ip Q de duvet en beau basin 1) 1)
l Olie largeur 165 cm. le m fr. "•"« rU UI I rJ. |)ur coton 135/ 170.... ir. "¦

180 cm. » 5.80 150/170 .... ir. 24. -

Tnilo blanchep.draps .purcoton dou- C nn TnatlDncinc en indienne pur 7 en
I 0H6 ble fil , larg. 170 cm., le m. fr. O-HU I PdVBP Jj lllb coton 60/100 fr. / -OU

• 180 cm., « 7.90 ,. 200 cm., . 8.90 Fourres Sr «ron isS/i 7Sd,en.tre: 25.80
Tnilo blanchie pour draps de lit 11 Rfl 
I UHo pur mi fil , largeur 170cm. fr. I >¦»»

^̂
1̂ 50 

Sepvj ettes P
L

Ur
i/2

Coton
aj

60/60 cm. 
g^

Linges MoS ?™..Tl 11.25 La nappe I 30/ 160 cm- pur coUirn 9.50
i înn oc éPor|ge, pur coton, bordu- Q1 ne Spnwinttoe mi-Hl pur , belle qua- 17 en
Llliyco re Jacquard , la % dz. fr. û l . 6U  Util VICU.d lite . la V2 d0uzaine . fr. ''•"U

Basin S r̂t^ .̂ ï̂ 6.95 Serviettes ÏÏf àg£;... f, 22.50
Damassé tff îJïïEF; * 6.95 La nappe Sffife., f, 22.50

fl LA GRANDE MAISON

I oies il 'actualité :
I Lait condensé S," couœi 1.10

Une augmentation bienvenue de la ration de lait , de 2 litres
environ. La ration de lait frais n'ayant pu être augmentée,

I les stocks de l'armée sont mis à la disposition du consom-
mateur. Chaque carte d'alimentation porte 2 coupons, vala-
bles chacun pour une boîte de 340 gr. net de lait condensé.
En ajoutant au contenu de la boîte deux fois la boîte rem-
plie d'eau, on obtient 1 litre de lait normal.

Sans coupons :

Flocons de chocolat H» V. -.66
le paquet de 150 gr. I.-

pour boisson, pour la confection de crème au chocolat
— pouding au chocolat — farces pour tourtes, etc.

1 coupon pour :
yiniiiiiinnnitniintT'tiTt»H'tH'm_wi'ii>'iiiH»mumii)iiiniii«iiii 07Q1

100 pts |
; de conserves de viande I
m S
3 -W »IIHi»lH«t«lllJltil'»t«'W»tMlt**l llll HHHKiiUrinrlil-Ull liI'IU'fii

Pâté à la langue la boîte 25 pts 1. -
Pâté de viande hachée )
Pâté de viande fine ( la boîte 100 pts 1. -
Hachis de bœuf )
Bœuf en sauce . la boîte 150 pts 1.60
Goulache de bœuf la boîte 150 pts l.SO
Salade au museau de bœuf la boîte 50 pts -.90

MIGROS

SD raifort
trfts aromatique gjjpP'  ̂ v>Pvï

' BHfHffjiJBfiHic Fa bri que de Vinai gre, et Honlardei S.A. Bertir JS

SA 10355 B 20603

POUR UN

ÉLQUAK O. paK ^ait

AU MOLÉSON
vxiui oetea tati&Zait

C. TRIBOLET FILS 2029 56, L.-Robert

1 _-nn f l» I f l  *«*»I DQJU M *&$•1 SsS^^'' H M S \i-$~»

Avant de vous engager. - Visitez notre belle exposition
Livraison franco. — Emmagasinage gratis.
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BABY-SKI
Le trotteur moderne avec semelle isolante
recouverte et semelle caoutchouc blanche
de nouveau en vente dès aujourd'hui 2774

UiOWHO-SaBtBT 33 "̂ fe *̂̂ ' ^~~gj^,ra,ÉPWOwf 8,«t .g1

V J
«L'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts le numéro

Su Cif é du commerce %M  ̂& m %  ̂ m m m m  l^^a ,̂ STt V* ¦
MSfCn BU lOfO Ci S esonsneSamedi16février,dès16h. ZmmZ™ S! iS-LS, ZgfJ!̂  m „, 7Z« >2 SALLE OUPART

Il SI 111 i UUllliLlilS
est off ert à jeunes per-
sonnes consciencieuses

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 27h9

( 1 ^Uuvrièrei

J ébaii€ne§
Fabrique Schild & Cie, engagerait
deux à trois bonnes ouvrières ayant
déjà travaillé sur les parties d'ébau-

ches. Eventuellement on mettrait au

courant. — S'adresser rue du Parc 137

au rez de-chaussée. 2778v )_
Demoiselle
de réception

jeune et active, serait engag7ée par médecin
denliste de la ville. — Offres avec curriculurr
vitee, prétention de salaire, photographie
sous chiffre K. C. 2785 au bureau de
L'Impartial .

Chauffeur
connaissant à fond la mécanique, cherche
place dans maison de transports. S'associe-
rait éventuellement au chef d'une petite
entreprise. — Faire offres sous chiffre
D. J. 2786 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

employés (es)
connaissant l'horlogerie et les
parties détachées, si possible
trois langues (français, alle-
mand, anglais ou espagnol).

Traducteurs
techniques

avec longue expérience.
Faire offres avec curriculum
vitae, photographie, copies de
certificats, prétentions, sous
chiffre B. 4253 X., à Pu-
blicitas Genève. 2988
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Nouvelle américaine

Joë entra dans le bureau de poste
et chercha où donner son télégram-
me. Il y avait trois ou quatre gui-
chets sans employ é derrière et Joë
se demanda pourquoi sont faits les
guichets fermés.

— Ça doit être pour les heures d'af-
fluence, se dit-il après avoir vague-
ment réfléchi... vers 6 heures , pro-
bablement. C'est alors que tout le
monde vient à la poste expédier le
courrier, les paquets des fabriques et
des bureaux... A 6 heures ! Au fait ,
c'est plus tard qu 'en Amérique ! Pour-
quoi travaille-t-on ici plus tard qu 'en
Àmériiique ?

— Les Américains travaill ent de 9
à 12 et de 1 à 4. ou de 2 à 5... et pas
le samedi. Ici , pas pareil... c'est drôle !

Il se rappela aussi que les gens ne
mangent pas de chewing-gum.

— Que font-ils de leur bouche, pen-
dant qu 'ils ne mangent rien ?

Et ce problème l'absorba pendant
qu 'il se dirigeait vers le guichet qu 'il
avait enfin repéré.

II y avait trois personnes. Un gros
homme. (« H doit être cafetier » pensa
Joë. mais il avait tort , c'était un ins-
tituteur. Mais il ne pouvait pas le
savoir, parce qu 'en Amérique , les ins-
tituteur s ne sont j amais gros : ils font
beaucoup de sport) ; puis une j eune
fille et enfin un soldat américain qui
essayait de se faire comprendre de
l'employé. Il avait beaucoup de peine,
remarqua Joë, et cela le peina , parce
qu 'il se dit qu 'il en aurait aussi tout à
l'heure. Il était question d'une lettre-
avion à envoyer en Amérique et l'on
ne savait pas s'il y avait déjà des
courriers-avions, etc. Du moins, c'est
ce que Joë crut comprendre.

Après avoir écouté un peu . il regar-
da la jeun e fille . Elle était assez pe-
tite , toute jeune , avec de longs che-
veux noirs . Elle regardait le soldat
qui parlementait , et ne bougeait pas.

— Elle n'est sûrement pas avec lui ,
se dit Joë. sans cela, il se tournerait
de temps à autre de son côté...C'est elle qui tourna la tête du sien ,
et vit Joë, qui- était aussi soldat amé-
ricain. Alors, elle lui sourit , comme
ça. sans raison. Vraiment sans raison-
car Joë. qui venait d'arriver , ne pen-

sait pas du tout qu 'elle lui souriait
parce qu 'il avait un uniforme. Mais
enfin, elle lui souriait.

Ce qui arriva après . Joë ne s'en
souvenait que très vaguement. Proba-
blement qu 'il avait tou t à coup pris la
j eune fille dans les bras et qu 'il l'avait
embrassée. Embrassée, tout simple-
ment , sans rien exagérer et pas du
tout comme les amoureux. Comme
ça...

Il avai t entendu l'employé dire quel-
que chose comme « Eli ! ben... « Peut-
être était-il étonné. Le cafetier (qui
était instituteur) n'avai t absolument
pas bougé, ça il en était sûr. Quant à
la j eune fille , elle avait un peu crié,
mais pas trop, il s'en souvenait, de
cela, très bien. Il y avait très peu de
monde à la poste , et peut-être que
personne ne s'en serait aperçu : on
aurait même pu croire qu'ils se con-
naissaient, tellement il l'avait embras-
sée simplement...

C'est alors qu 'il avait vu Jack. Le
type qui parlementait là, au guichet ,
c'était Jack , vous figurez-vous ?
Jack, son vieu x copain , avec lequel il
avait fait des kilomètres , avec qui il
boxait , le soir, sur le bateau, et qui
lui avait appris la différence qu'il y
avait entre un amiral et un contre-
amiral. Alors Jack s'étai t retourné ,
avait vu Joë, qui venait d'embrasser
la j eune fill e, ce qui fait que Jack n'en
était même pas sûr . et qu 'il lui avait
demandé :

— Eh ! Joë. tu l'as embrassée ?
— Ou 'est-ce que tu me demandes,

Jack ? Je crois bien que oui.
— Alors, Joë. t'es un bon copain ,

mais voici pour tod...
Et il avait vaguement compris qu 'el-

le était avec M, avant de voir le
poing de Jack . Il fut tout étourdi, tom-
ba à terre et fut un peu groggy pen-
dan t quelques secondes. Il se releva
bien vite, baragouina quelques excu-
ses, disant :

— Je ne sais pas ce qui m'a pris ,
Jack , vraiment ie ne sais pas. Excuse ,
Jack , mais j e ne sais vraiment pas...

Et il partit sans même s'excuser
auprès de la jeune fille , ce qu 'il aurait
dû faire , évidemment. Ni l'employé, ni
le cafetier (l'instituteur) n 'avaient bou-
gé, à ce qu 'il lui avait semblé.

— Je ne sais vraiment pas ce qui
m'a pris , que j' te dis. vraiment pas.
Pourquoi est-ce que j e l'ai embrassée,
Ted, qu 'est-ce qui m'a pris, hein ?

Ted avait beau lui expliquer que
c'était comme ça. des fois, des idées
qui vous venaient , on ne sait d'où et
qu 'on ne pouvait pas comprendre. Joë
hochait la tête , et exp liquait encore
une fois : il cherchait le guichet pour
envoyer son télégramme. " Il l'avait
trouvé après avoir vu trois ou quatre
guichets fermés. Il y_ avait trois per-
sonnes : un gros homme, un cafetier
(l'instituteur ) et une j eune fille , qui
n'avait pas l'air d'être avec le soldat
et qui M avait souri , il ne savait pas
pourquoi .

— C'était Jack , le soldat , tu com-
prends, Jack... Et elle était avec lui-
mais j e ne savais pas. Alors , il a
cogné...

Ted hochait la tête...
— N'en veux pas à Jack, Joë, mais

non ! Il n'a sûrement pas voulu... c'est
parti, tu sais... il a cru...

— Mais j e ne lui en veux pas, à
Jack , sûr que non. Je voudrais seule-
ment savoir ce qui m'a pris... Je n'a-
vais pas envie de l'embrasser, c'te
fille , pas du tou t. Je n'ai rien senti ,
comme quan d j'embrassais d'autres
filles , juste avant : « Dieu, qu 'elle a
la peau fine... Dieu , que j 'aimerais l'a-
voir dans mes bras...» Mais non . rien...
Je l' ai prise dan s mes bras , c'est vrai ,
j e l'ai embrassée... mais pas du tou t
comme un amoureux... Vraiment j e ne
sais pas...

Ted hochait touj ours la tête :
— Faut pas chercher à comprendre ,

Joë, vois-tu . Va serrer ia main à Jack ,
et n'en parlez plus... C'est pas une
affaire !

— Mais ce n'est pas ça. Bien sûr ,
que j e vais lui serrer la main , à Jack.
Mais j'voudrais savoir ce qui m'a
pris ?... » * •

— Tu sais. Jack , vraiment , j e ne
sais pas du tout ce qui m'a pris. Je
ne savais pas qu'elle était avec toi...
Je l'ai embrassée, comme ça, pas du
tout comme les amoureux . Jaak , c'est
tellement drôle . Je me souviens très
bien comment c'est, quand on em-
brasse comme un amoureux ! Ce n 'é-
tait pas du tout pareil . Tu comprends :
j 'étais devan t le guichet , j e ne voyais
même pas que c'était toi, je ne t'a-
vais pas reconnu...

— Ne lui en veux pas. Jack ,' dit
Ted. Il ne sait pas c? lui l'a pris. Il
s'est trompé. Ça pet. arriver , Jack.
Tu as été un peu fort...

• '  
¦¦ '

—Mais j e n'ai pas compris. Ted,
c'est parti tout seul, affirmait Jack.
Je ne t'en veux pas du tout, Joë, de
ne sais même pas qui c'est, cette j eu-
ne fille. J'ai été un peu fort . Joë. ex-
cuse-moi. C'est parti , qu'est-ce que tu
veux.

— Mais non. hurla Joë. j e ne t'en
veux pas, pas du tout. Jack. J'vou-
drais seulement savoir ce qui m'a
pris... Pourquoi est-ce que j e l'ai em-
brassée... Pourtant j e n 'y pensais pas,
que j e vous dis. J'étais devant le gui-
chet...

— II te faut rentrer à l'hôtel, Joë,
conseilla Ted. Va te coucher. Demain,
tu n'y penseras plus...

— Vous êtes bons, vous ! J'voudrais
seulement savoir...

Jack et Ted s'en allaient :
— Evidemment, c'est drôl e, disait

Jack . Au fond , qu 'est-ce qui l'a pris ?...
J.-M. NUSSBAUM.

il ï avait embrassée sap s savoir..

Elections a l'Académie française
L'Académie française a élu , jeudi

après-midi 5 nouveaux membres, ce
sont :

Au fauteuil d'Henri Lavedan , le ba-
ron Sellière.

Au fauteuil de Louis V. Bertrand , M.
Jean Tharaud.

Au fauteuil dé M. André Bellessort ,
M. René Grousset.

Au fauteuil du cardinal Baudrillar ,
M. Octave Aubry et

au fauteuil du maréchal Franchey
d'Esperey, M. Robert Darcourt.

Une séance exceptionnelle
Cin q « immortels » à désigner , démis-

sion du secrétaire général , l'Académie e
connu jeudi une animation exceptionnelle.
Journalistes , sténographes, simples curieux
sont là. commentant la -démission de M
Qeoirges Duhamel , parlant des candidats

La demi d' une heure vient à peine de
sonner qu 'une voiture s'arrête devan t la
porte. M. Georges Duhame l en descend. I!
est soufirant , il parle difficilement , se re-
fuse à s'expl iquer sur sa démission .

Coiffé d' un feutre gris souple , un ca-
che-nez autour du cou , fum an t une ciga-
rette , M. Chaumeix arrive deuxième. Il es(
2 h. 25. Une voiture amène ensuite MM.
Henri Bordeaux et Georges Lecomte, que
suit de près le duc de la Force, coiffé d' un
cha.peau melon et ganté de chamois. M.
François Mauriac , qu 'on ne voyait plus de-
pui s longtemps à l'Académie , monte les
premières marches au momen t où la pen-
dule marque 2 h. 45. Tenant sa bicyclette
à la main, M. Jacques Lacretelle arrive
à l'ouverture de là séance. '

Chacun des membres, interrogé sur la

démission du secrétaire perpétuel , se dé-
clare « désolé ». « C'est déplorable », dit
M. Georges Lecomte. d'autres aj outent «et
inexplicable ». C'est que , d'après certains,
les écrivains qu 'on aurait voulu voir en-
trer à l'Académie ont été sollicités de po-
ser leur candidature et s'y sont obstiné-
ment refusés.

La rénovation de l'Académie,
la démission de M. Duhamel

Animés d'un esprit nouveau, plusieurs
membres de l'Académie , dont M. Georges
Duhamel , voulaient appeler à eux les écri-
vains dont les noms sont connus hors des
frontières de France. Il y aurait même un
dîner offert par le général de Gaulle, au
cours duquel l'ancien présiden t du gouver-
nement provisoire aurait donné des con-
seils aux académiciens.

En ,dépit de tous ces efforts , les noms sur
lesquels la compagnie eut à se prononcer
j eudi après-midi ne para issaient pas devoir
correspondre au plan de rénovation rêvé.

« Mais nous avions fixé le Saut-du-
Doubs comme terme de notre voyage.
Arrêtons-nous ici... »

„ Et c'est ainsi que se termine une
promenade des plus agréables en mê-
me temps que fort intéressante que
nous fait entreprendre , M. Fritz Jung,
secrétaire des Ecoles au Locle, grâce
au petit livre qu 'il vient de faire pa-
raître à l'Imprimerie Qlauser-Oder-
bolz : « Le Doubs, dans l'histoire des
Brenets ».

Sur tout son travail plane l'atmos-
phère si particulière à cette eau vi-
vante que l'on aime, et qui pourtant
peut s'irriter parfois.

De son style d'excellent conteur que
nos lecteurs ont déj à eu l'occasion
d'apprécier puisqu 'il est correspondant
à notre j ournal , cet écrivain neuchâ-
telois étaye ses narrations pittores-
ques de faits histori ques qui ne man-
queront pas de forcer l'intérêt car ils
nous touchent de très près.

Si l'on désire connaître l'origine des
fêtes du Doubs , les visiteurs de mar-
que qui se rendiren t aux bords de ses
rives , qu 'on >lise alors cet ouvrage es-
sentiellement de couleur locale et qui
pourtant olairait à plus d'un étranger.
Son suj et , à première vue peut paraître
ardu. Il n'en est rien toutefois car M.
Jung a su le présenter de telle façon
qu 'il ne rebute nullement. Bien au con-
traire. Et s'il n 'attachait pas déj à par
bien d'autres qualités , son caractère
anecdoti que suffirait à lui seul pour lui
donner sa valeur.

Le Doubs vu par un écrivain
neuchâtelois
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W/L. «Mil 
par 

le 
Club 

des

t̂ mm?* v3k e S0^ei  ̂boude /

1 i ""
*' AmW > N'hésitez pas Madame à
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Vous retrouverez votre teint doré des vacances
Excellent contre la chute des cheveux. 2372

institut de Beauté „ CEûir Mlle c. Chassot
Daniel-JeanRîchard 43 Téléphona 2 16 13

V J
Carottes

A vendre 800 kg. de belles
carottes maraîchères au prix
du jour. Racine de chicorée
pour lapins (genre carotte
fourragère) à Fr. 10.— les 100
kg. Environ 500 kg. à vendre
de suite. — Hamel, Rémy,
horticulteur, N o i r a I g u e
(Neuchâtel). 2794

A vendre

petite voiture
Topolino 1940, roulé 9000 km., parfait état de marche
et d'entretien. — S'adresser à M. Monnier, rue
Jacob-Brandt 59, téléphone 2.40.17. 2792
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Nos tulipes
sonttoujours cou-
pées chaque ma-
tin, donc durée,
maximum. 2415

à la Prairie
HERMES Baby

sont achetées au plus haut
prix chez

R. FERNER
Léopold-Robert 82.
Téléphone 2.23.67. 2553

Pives
sans cartes
à fr. 12.50 les 100 kilos

DOUZE frères
combustibles

ndustrle 27. Tel. 2.28.70

2491 

H 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



prote ction luMrwwM*
grâce _ son filtre a ni i so la i re
donne un bronzage sain et naturel

HamoMSttra huila Fr. 3.- 2.10
Hamol-Ultra 2000 Fr. 2.- 1.-
tiamol-Ult» non gras Fr. 2.- 1*

I innlô li m A vendre un lino
LlllUlrJUlII incrusté de 19 mi
et un imprimé de 4 X 2 m.
— S'adresser rue du Crêt 18,
au 3me étage à droite. 2777

Lisez 'L'Imp artial*
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'Comparez
nos prfc !
en permanence

de réels avantages
vous sont offerts par
la maison spécialisée fi
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Après un moment de silence, ils me
félicitèrent de tout leur coeur, mais
j e sentais Qu'il y avait une certaine
nuance de tristesse dans leurs félicita-
tions. Je pris sur moi de bien faire
comprendre à Biddy, et à Joe par
Biddy, que j e considérais que c'était
une grave obligation pour mes amis
de ne rien savoir et de ne rien dire sur
la personne qui me protégeait et qui
faisait ma fortune. Je fis observer que
tout cela viendrait en temps et lieu ;
mais que , jusque-là, il ne fallait rien
dire , si ce n'est que j'avais de grandes
espérances , et que ces grandes espé-
rances venaient d'un protecteur incon-

nu. Biddy secoua la tête d un air rê-
veur en reprenant son ouvrage, et dit
qu 'en ce qui la regardait particulière-
ment elle serait discrète. Joe, sans
ôter ses mains de dessus ses genoux,
dit :

« Et moi aussi, mon petit Pip, je se-
rai particulièrement discret. »

Ensuite, ils recommencèrent à me
féliciter, et ils s'étonnèrent même à
un tel point de me voir devenir un
monsieur, que cela finit par me plaire
qu 'à moitié.

Biddy prit alors toutes les peines
imaginables pour donner à ma soeur
une idée de ce qui était arrivé. Mais,
comme j e l'avais nrévu , tous ses ef-
forts furent mutiles. Elle rit et agita
sa tête à plusieurs reprises , puis elle
répéta après Biddy ces mots :

« Pip... fortune... Pip... fortune... »
Mais j e doute qu 'ils aient eu p lus

de signification pour elle qu 'un cri d'é-
lection , et j e ne puis rien trouver de
plus triste pour peindre l'état de son
esprit.

Je ne l'aurais .iamais pu croire si
j e ne l'eusse éprouvé , mais à mesure
que Joe et Biddy reprenaient leur
gaieté habituelle je devenais plus tris-
te. Je ne pouvaig être, bien entendu ,
mécontent de ma fortune, mais il se

peut cependant que sans bien m en
rendre compte , j' aie été mécontent
de moi-même.

Quoi nu 'il en soit , je m'assis, les cou-
des sur mes genoux et ma tête dans
mes mains, regardant le feu , pendant
que Biddy et Joe parlaient de mon
départ et de ce qu 'ilsjeraient sans moi,
et de toutes sortes de choses analo-
gues. Toutes les fois que j e surpre-
nais l'un d'eux me regardant (ce qui
leur arrivait souvent, surtout à Biddy) ,
j e me sentais offensé comme s'ils
m'eussent exprimé une sorte de mé-
fiance , quoique , Dieu le sait , tel ne
fut j amais leur sentiment, soit qu'ils
exprimassent leur pensée par parole
ou par action.

A ce moment j e me levai pour aller
voir à la porte , car pour aérer la piè-
ce, la porte de notr_e cuisine restait
ouverte pendant les nuits d'été. Je re-
gardai les étoiles et j e les considérais
comme très pauvres, très malheureuses
et très humbles étoiles d'être réduites
à briller sur les obje ts rustiques, au
milieu desquels j 'avais vécu.

« Samedi soir, dis-j e , lorsque nous
nous assîmes pour souper , de pa in , de
fromage et de bière, dans cinq j ours
nous serons à ia veille de mon départ :
ce sera bientôt venu

— Oui, mon petit Pip, observa Joe
dont la voix résonna creux dans son
gobelet de bière , ce sera bientôt ve-
nu !

— Oh ! oui, bientôt venu ! fit Bid-
dy.

— J'ai pensé, Joe, qu 'en allant à la
ville lundi pour commander mes nou-
veaux habits, j e ferais bien de dire au
tailleur que j' irais les essayer chez lui ,
ou plutôt qu 'il doit les porter chez M.
Pumblechook ; il me serait on ne peut
plus désagréable d'être toisé par lous
les habitants du village.

— M. et Mrs Hubble seraient sans
doute bren aise de te voir dans ton
nouveau j oli costume , mon petit Pip,
dit Joe , en coupant ingénieusement son
pain et son fromage sur la paume de
sa main gauche et en lorgnant mon sou-
per intact , comme s'il se fût souvenu
du temps où nous avions coutume de
comparer nos tartines. Et Wopsle
aussi , et j e ne doute pas que les « Trois
jolis Bateliers » ne regardassent ta vi-
site comme un grand honneur que tu
leur ferais.

— C'est j ustement ce que j e ne veux
pas, Joe. Ils en feraient une affaire
d'Etat , et ça ne mirait guère.

— Ah ! alors , mon petit Pip, si ça
ne te va pas... »

Alors Biddy me dit tout bas, en te-
nant l'assiette de ma soeur :

« As-tu pensé à te montrer à M. Qar-
gery, à ta soeur et à moi ? Tu nous
laisseras te voir , n'est-ce pas ?

— Biddy, répondis-j e avec un .j eu
de ressentiment , tu es si vive, qu 'il est
bien difficile de te suivre.

— Elle a touj ours été vive, observa
Joe.

— Si tu avais attendu un moment
de plus, Biddy, tu m 'aurais entendu dire
que j'apporterai mes habits ici dans un
paquet la veille de mon départ. »

Biddy ne dit plus rien. Lui pardon-
nant généreusement , j' échangeai avec
elle et Joe un bonsoir affectueux , et
j e montai me coucher. En arrivant dans
mon réduit , j e m'assis et promenai un
long regard sur cette misérable petite
chambre , que j' allais bientôt quitter à
j amais pour parvenir à une position
plus élevée. Elle contenait , elle aussi,
des souvenirs de fraîche date , et en ce
moment , je ne pus m'empêcher de la
comparer avec les chambres plus con-
fortables que j 'allais habiter , et j e sen-
tis dans mon esprit la même incer-
titude que j'avais si souvent éprouvée
en comparant ia forge à la maison de
miss Havisham, et Biddy à Estelle,

f Â  suivre) .
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Se recommande

matthey fils S.A.
Neuve 2 TéL 2.29.62
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Jeie ie
au courant d'un ménage
soigné, serait engagée.
Fort gage. — S'adresser
à Mme Pierre SEITZ,
Les Brenets. 2673

Remonteur de finissage
et remonteuse de
mécanisme

cherchent place stable
et bien rétribuée en
fabrique ou à domicile.
— Kaire offre sous
chiffre B. J. 2453, au

2453 bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames derniers modè-
les. Les réparations , trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 2776

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

MM M m MAfflf AH lAfO La Paternelle

MANŒUVRE
sérieux cherche emploi sta-
ble. — Ecrire sous chiffre
A. V. 2543, au bureau de
L'Impartial.

Enchères
mibSititie*

A LA HALLE
Le lundi 18 février

1946, dès 14 heures, à la
Halle aux Enchères ,
1'Otfice soussigné pro-
cédera à la vente de di-
vers meubles, tels que
lits, tables de nuit , gla-
ces, buttets, toilette,
chaises, tables, potager
à bois, secrétaire, cana-
pé, appareils de radio
et quelques montres et
mouvements, dont 3 or
et un chronographel 8 k.

Vente définitive et
au comptant.

OFFICE 2627
DES POURSUITES.

Nos Hlipis en pois
de nos cultures
sont toujours très
fraîches et de
qualité. 2416

à la Mk

FABRICATION : de tabourets, chaises, tables, buffets tous genres pour cuisines
salles de bains, vestibules.

SPÉCIALITÉ : Tables brevetées combinées avec rallonge et pour repasser
Voir nos modèles au magasin d'exposition : Place Neuve 4

EOEMISÏERIE O. VON KAEMEl
Pour tous renseignements et vente, s'adresser directement à l'atelier, Paix 49 a
entrée rue Jardinière , téléphone 2 35 35. 2065

Polissage
Nouvel atelier entrepren-

drait polissage en tous gen-
res , bouclettes ou autres. —
Ecrire sous chiffre A.S. 2799
au bureau de L'Impartial.

Peintre en lettres
et de publicité

cherche emploi immédiat. —
Ecrire sous chiffre M.B.2784
au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
active est demandée 5 heu-
res par semaine dans mé-
nage soigné, près place du
Marché. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2787

Nnmn
On demande jeune
homme robuste, sé-
rieux, pour diffé-
rents travaux et
commissions, dans
fabrique de boîtes
or. — Ecrire sous
chiffre F. J. 2635
au bureau de L'Im-
partial. 2635



De très beaux

%Zî55u5
pour robes d 'été

le mètre

fr. 3.-
2815 et

fr. 4.50

IAUVEAUTIS „
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1 ronge Montagne supérieur
le litre Fr. IflOO

2807

POLISSEUR
cherche pièces en tous genres, bri-
quets, bracelets, etc. Travail soigné.
Faire offres sous chiffre L.N.27S7
au bureau de L'Impartial. 2757

Maison de premier ordre (cafés,
chocolats, denrées coloniales ),
cherche pour le ler mai :

apprenties-v endeuses
de bonnes familles ; salaire pendant
la première année : fr. 90.- par mois.
Les offres sont à faire sous chiffre
A. V. 2809 au bur. de L'Impartial.

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

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. l.so 16642

Pharmacie Siocker-Monnier
4, Passage du centra ¦ La Chaux-de-Fonds

Pied-à-terre JtfïSàJ
si possible au centre de la
ville. — Faire offre sous chif-
fre N. Q. 2804, au bureau
de L'Impartial.
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ÇÀPTKT JAQUES MARIN BAR
i l  r \ Ĵ l'Incomparable imitateur, qui dans son numéro vous présentera successivement
™-**+ ifc *i ah A 1 Michel Simon, Raimu , Larquey, etc. 2831 Permission tardive

RESTAURANT DES COEViBETTES
Samedi soir 2832

SOUPERS AUX TRIPES
Prière de se faire Inscrire tél. 2.16,32.

FAMILLE IMHOF

Le prix de nos

Pantalons
Êm\ §. ilwi pour W

compléter votre garde-robe :

Pour I I .  feu*" un pantalon très solide
mmwmm "̂ ™̂

!?¦• *1 M m un pantalon
Pour B. B • <%TT»" rayures nouveautés
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Fl* * f̂t - un Pantalon de vi"e'Pour i i i  <*"." coupe impeccable
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Docteur-médecin

SCHABELITZ
Affections nerveuses

de retour
li «M-DE-FONDS Place fave 12

Se* fJ Uiou
DES DÉPENSES MINIMES

H LH PRAIRIE
2414

AD Magasin lie comestibles
rue de la Serre 61

et demain samedi
sur la place du Marché

il sera vendu:

JNk Beaux filets
g£SM de dorschs
M M» Cabillaud

î f|§§gX$f3Kde vengerons
^BB|§K1Ĵ  Bondelles

«IsïlL Beaux poulets
JBjKSflr du pays
*n| Poules
J_Gk Beaux lapins
|»$ii}|| frais du pays

Se recommande: 2861
F. M O S E R

Tél. 2.24.54

Tél. 2.21.17 7L.-Robert 66
vous offre

la livre

Poulets de grain 5.50
Poules grasses 5.-
Lapins du pays 3.75

LAPINS DANOIS I
Fr. 6.50 le kilo

Filets de uengerons Q.-
Fiiets de merlans 3.-
Filets de Cabillauds

2.40
uOIBS pour filets u."

Soles portions 4.-
Escargots prépares

la douzaine fr. 1.60.—

FRUITS LEGUMES
SURGELES

| FRISCO |
Marchandises très fraîches

2867

Nos arrangements
de printemps
font toujours
plaisir,
profitez-en.

La Prairie

Ciseleur
est demandé pour

leçons particulières
Faire offre sous chiffre B. O.
2793, au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE

chambre
au soleil, non meublée, pour
monsieur solvable. — Télé-
phoner au No 2.33.12. 2449

Fer en forme de U
200 mètres (35 X 70 et 50 X
100 mm.) est à vendre. —
S'adresser au bureau d'ex-
pertise Roger FERNER, rue
Léopold-Robert 82, La Chaux-
de-Fonds. Téléphone 2.23.67.

Radium
On demande

bonne poseuse
pour travail en atelier

Bien rétribuée
S' adresser

au bureau de L'ImpartiaL 2802

Je cherche à acheter
d'occasion une

layette
d'horloger

Faire offre en Indiquant le
prix et les dimensions sous
chiffre S.M. 2756, au burea u
de L'Impartial.

MRRIR QE
Dame dans la quarantaine,

sympathique et commerçante
de bonne éducation , affec-
tueuse et aimant la vie d'In-
térieur , cherche à faire la
connaissance en vue de ma-
riage, de monsieur affectueux
de 50 à 60 ans, présentant
bien et de toute moralité, si-
tuation assurée. Discrétion
absolue. Pas sérieux s'abste-
nir. — Ecrire avec photo qui
sera retournée sous chiffre L.
R. 2819, au bureau de L'Im-
partial.

MAISON
A vendre Jolie petite
maison familiale avec
grand dégagement. 3
logements, un dispo-
nible de suite. — Offre
sous chiffre A. J. 2822
au bureau de L'Im-
partial.

Commerce
d'alimentation

demande

vendeuse
capable

ainsi qu'un commissionnaire
entre les heures d'école. —
Offres écrites sous chiffre
A. Z. 2789, au bureau de
L'Impartial.

ilitrine de
pendule neufliâîeloise
est demandée. — Faire offres
détaillées sous chiffre R. L.
2530 au bureau de L'Im-
partit^ 

Jeune homme SegSSS
pour t ravaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 2813

Chambre à manger
d'occasion , serait achetée. —
Offre sous chiffre A. B. 2824
au bureau de L'Impartial.

A u onrlna * chambre a man-
VUIIUI U ger, 1 Ut complet ,

crin animal , table de nuit , 1
potager bols et gaz « Le Rê-
ve ». — S'adresser au bureau
de L'Impartial . 2825

Ppi 'llll  U " cornet acoustique
l o i  UU (appareil pour sourd).

Le rapporter , s. v. pi., à
Melle Thomas, rue de 1 Epar-
gne 10. 2656

Potager à bois fig-
trois trous, bouilloire et foui
est à vendre. — S'adresser
Numa-Droz 161, au 4me étage
à droite. 2806

La famille de Mademoiselle Olga Parel,
i ; très touchée des nombreuses marques d'af-

fection et de sympathie reçues, exprime à
tous ses remerciements et sa profonde gra- EH

| titude. 2788

Les enfants et petits-enfants de Ma-
dame veuve Ernest Perrin - Mathey,

HQ ainsi que les familles parentes et al-
liées profondément touchés des nom-

I breuses marques de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces
jours de douloureuse séparation adres-

: 9 sent à toutes les personnes qui les
ont entourés l'expression de leur sln- . ¦
cère reconnaissance. 2821

Le soir étant venu, Jésus km dit :
Passons sur l'autre rive.

Repose en paix, cher papa.

Madame et Monsieur Arthur Rohner-
Steffen , au Locle et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Steffen-
Wichte et leurs enfants, au Locle ;

Madame veuve Laurent MUnger-Steffen
et sa fille ;

Monsieur et Madame Auguste Steffen-

I 

Guyot et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jean Zaugg-Steffen

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont i
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Jean Steffen I
que Dieu a repris à Lui, vendredi , dans sa
82me année , après quelques Jours de grandes
souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 lévrier 1946.
L'Incinération , sans suite, aura lieu lundi

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

domicile mortuaire :
Rue de la Promenade 4.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. 2873

Madame et Monsieur Georges Alexandre et leurs enfants, à
i Alger, 146 Bd du Télémly ;

Madame et Monsieur Henri-Louis Schwarz et leurs filles ;
Madame Chiara sa dévouée gouvernante,

] ainsi que les familles Brunswick, Ullmo, Ditesheim, Bloch, Metzger,
Hamburger, parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part !
du décès de leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin parent et ami,

I monsieur Emile DREYFUS S
décédé le 15 février 1946, à 0 h. 30, dans sa 74me année, après de 1

\ très grandes souffrances.

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1946.

| L'inhumation, sans suite, aura lieu au Cimetière des Eplatures,
le dimanche 17 courant, à 11 h. 20.

Départ du domicile à 11 heures.

2 Une urne funéraire sera déposée devant ie domicile mortuaire :
rue Léopold-Robert 32. H

Prière de ne pas faire de visites ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 2872
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vers la fin de la session de l'ONU.

La Chaux-de-Fonds . le 15 f évrier.
Le Conseil de sécurité examinera

auj ourd'hui la requête des Etats le-
vantins. Ce sera le dernier grave
p roblème p osé au cours de cette ses-
sion devant l 'ONU. Les demandes
sy rienne et libanaise en vue du re-
trait total et simultané des troup es
f rançaise s et britanniques du Levant
ont-elles des chances d'aboutir im-
médiatement ? C'est p eu p robable.
Toutef ois , la solution risque d'être
f inalement p lus f acil e que p our l 'A-
zerbeidjan , la Grèce ou l'Indonésie.
Car Français et Anglais se rendent
compte qu'ils ne p ourront maintenir
éternellement leur domination sur
deux p ay s de vieille civilisation,
maintenant mûrs pour l'émancip ation.
Il ne reste p lus qu'à trouver le moy en
de garantir et p rotéger certains in-
térêts légitimes ou des bases d'ap -
provisionnement (voire p étrole!) dans
les p ay s visés.

L'antagonisme anglo-russe.

Quant aux débats, ils auront p rouve
j usqu'au bout un antagonisme anglo-
russe p artout existant et p artout visi-
ble. En ef f e t ,  p resque toutes les ses-
sions du Conseil de sécurité auront été
consacrées aux diverses accusations
que lès délégués soviétiques p ortèrent
contre Ui Grande-Bretagne. MM. Vi-
chinsky et Manuilski, à vrai dire, se
rendaient f ort bien comp te qu'Us al-
laient au devant d'échecs f ormels et
rép étés. Mais il ne s'agissait p as en
lait de résoudre les p roblèmes soule-
vés, ni même d'obtenir des votes de
pro cédure f avorables. Ce que Staline
voulait, c'était obtenir un succès de
p rop agande en Perse, en Asie, en Grè-
ce, dans les Balkans, ou même en Ita-
lie, en excitant ou réveillant les asp i-
rations nationales des pe upl es colo-
niaux ou semi-coloniaux. Les Russes
laissaient ainsi entendre aux Persans,
aux Indonésiens , ou aux Arabes du
Proche-Orient que les Soviets p artici-
p ent au réveil de VAsie et que cette
dernière p eut comp ter sur eux...

Ouel avenir prépare-t-on ?

En p lus de cela, on n'a p as manque
d*observer que dans son dernier dis-
cours prononcé à Moscou avant les
élections, Staline n'a p as souff lé un
mot de l 'O. N. U., alors q if il annonçait
an gigantescf ue plan de réarmement,
dont la réalisation, dit-il , « pourra
seule nous garantir contre les inci-
dents éventuels». En même temp s,
Staline emp loy ait à nouveau le mot
de « marxisme » et soulignait tout ce
qui sép are l'U. R. S. S. du monde « ca-
pitali ste et imp érialiste ». De leur cô-
té . MM. Molotov et Alexandrov insis-
taient sur la concordance des intérêts
de l'U . R. S. S. et du communisme.
Et Kalinine lui-même a rapp elé à ses
électeurs de Leningrad que « la seuU
démocratie vraie est la démocratie à
p arti unique », tandis que les démo-
craties qui tolèrent l'existence de p lu-
sieurs p artis — socialiste, travailliste
ou autres — ne sont que des « démo-
craties de bourgeois » Ou «de p artis
cap italistes ».

Dans ces conditions, on comprend
que certaines alarmes se f assent j our
et que Mme Rossevelt elle-même n'ait
pa s p u se retenir de prendre violem-
ment à p artie M. Vichinsky, â p rop os
du droit d'asile. Une f ois de p lus, là
aitssi, liberté et totalitarisme s'aff ron-
taient impitoyablement... C'est sans
doute en raison des vives inquiétudes
qif insp ire l'attitude russe, qu'on a
vu se constituer aux Etats-Unis une
« ligue p our emp êcher une troisième
guerre mondiale ». Il est vrai que cette
ligue craint surtout la résurrection de
l'Allemagne et p ourchasse les intérêts
allemands réf ugiés chez les neutres.
Néanmoins, la dite ligue pourra tou-
j ours modif ier ses statuts et donner
une p lus grande expansion à ses buts.
Surtout si MM. Vichinsky et consorts
continuent...

Résumé de nouvelles.

— Les Etats-Unis s'app rêtent â ac-
complir un ef f or t  énorme pour lutter
contre la f amine des p ay s dévastés.
Tous les obstacles s'opp osant à une
p roduction maximum vont être sup -
p rimés et il n'est dès maintenant p lus
question de réduction de l'horaire de
travail. La p roduction américaine
p ourrait bien ref aire un bond en
avant comme ap rès la p remière guer-
re mondiale , ce qui supp rimerai t im-
médiatement tous les conf lits de tra-
vail actuels.

— La Constituante a adop té hier les
p roj ets f inanciers de M. Philip . Il ne
reste maintenant p lus qu'à arrêter la
p resse à billets qui f onctionne à p lein.
En ef f e t ,  la semaine dernière * un mil'

liard 429 millions de f rancs nouveaux
ont été mis en circulation.

— Au p rocès de Nuremberg, on a
abordé la tragédie de Katy n, qui f ut
une savante mise en scène germani-
que. Quand f inira le p rocès ? En août
disent les optimistes.-. Mais le p résident
Lawrence aurait laissé entendre qu'il
n'a p as grand esp oir de réintégrer son
home angais avant septembre ou octo-
bre, P. B.

Mty oVB. Guerre à la famine !
L 'O. N. U. a voté par acclamations une résolution demandant des mesures énerg iques pour
remédier à la crise alimentaire qui menace le monde. - Le gouvernement Truman affaibli.

Le spectre de la famine
évoqué à l'assemblée
générale de l'O.N.U.

LONDRES, 15. — Reuter. — L'as-
semblée générale des Nations unies a
approuvé jeudi soir à l'unanimité la
résolution des « cinq grands » sur la
situation alimentaire dans le monde,
RESOLUTION ATTIRANT L'ATTEN-
TION DES NATIONS UNIES SUR LA
SITUATION DU RAVITAILLEMENT
ET PRECONISANT UNE VASTE
ACTION COMMUNE POUR PREVE-
NIR LA FAMINE MENAÇANTE.

Un saisissant témoignage
de solidarité

LONDRES. 15. — Reuter. — C'est
dams le même Central Hall aux salles
spacieuses où les représentants de 51
nations viennent pendant 5 semaines
de chercher à établir la paix future
que s'est déroulée la phase finale de
la première session de l'assemblée gé-
nérale des Nations unies, au cours
d'une séance qui fut véritablement un
témoignage saisissant de solidarité . Le
cauchemar de la famine générale pe-
sait sur les débats.

La discussion a été ouverte par le
délégué norvégien Colban qui a insis-
té sur le fait que seule une collabora-
tion résolue de tous les Etats pouvait
sauver le monde de la famine. La Nor-
vège est animée d'une grat itude pro-
fonde pour 1l'aide qui lui a été apportée
pendant la guerre et elle désire main-
tenant faire tout ce qui est en son pou-
voir afin de secourir les autres.

M. Rasmussen, délégué danois, par-
le en des termes semblables alors que
le ministre australien de la défense na-
tionale annonce que les moulins de son
pays travaillent sans arrêt par trois
équipes et que l'on mut compter avec
une moisson plus erandr que 'H^ qu 'ici.

Le déléeué russe, M. Qromyko, in-
siste également sur l'impérieuse néces-
sité de pousser au maximum la pro-
duction des céréales. La délégation so-
viétique espère que l'assemblée géné-
rale de l'O. N. U. ratifiera à l'unanimi-
té la résolution des cinq grandes puis-
sances sur le ravitaill ement.

Le délégué du Canada , M. Paul
Martin , annonce que son pays fait tout
ce qu 'il peut pou r exporter aussi ra-
pidement que possible du froment . Le
Canada dispose actuellement de ré-
serves de froment de 140 millions de
boisseaux qui seront mis à la disposi-
tion du monde d'ici le 31 j uillet.

Le Canada, aj outa le rep résentant
de l'un des plus imp ortants greniers
du monde, f era dans la p aix tout son
p ossible p our le ravitaillement du
monde, comme il l'a déj à f ait pendant
la guerre.

A la fin de ce débat, M. Rendis, mi-
nistre des affaires étrangères de Grè-
ce, prend la parole pour insister sur
le fai t qu 'en dépit de toute l'aide de
l'U. N. TR. R. A., la ration moyenne
en Grèce n'est que de mille calories
p ar j our, dont 80 p our cent rep résen-
tées p ar les céréales. Aussi la Orèce
serait-elle très reconnaissante d'avoir
d'autres livraisons.

La résolution
Le président M. Henri Spaak met

au vote la résolution des cinq gran-
des puissances. Elle est approuvée par
acclamation.

Ainsi , les Nations unies ont décidé :
1) de demander à toutes les nations

non seulement de maintenir, mais en-
core d'accroître leurs réserves de
denrées alimentaires,

2) d'engager tous les pays â établir
leurs propres besoins et d'indiquer les
mesures prévues pour accroître la
production des céréales.

3) de faire parvenir aux organisa-
tions internationales qui s'occupent
de l'agriculture et du ravitaillement
des informations détaillées sur la si-
tuation du ravitaillement dans le mon-
de entier sur la façon dont se pré-
sente l'avenir et d'aider leurs pro-
pres gouvernements à dresser leurs
programmes de ravitaillement

Le siège de l'O.N.U.
LONDRES. 15. — Reuter . — Avant

la clôture de l'assemblée générale de
l'ONU, un vote a eu lieu sur le siège.
A l'unanimité, l'assemblée a adopté
la recommandation de fixer le siège
permanent dans la région de Green-
wich-Stamford (Etat de Connecticut)
et de placer le siège provisoire à
New-York.

La demande syro- libanaise
sera examinée aujourd 'hui
LONDRES, 15. — Reuter . — Le

Conseil de sécurité s'est réuni j eudi
matin afin d'examiner les demandes
syrienne et libanaise en vue du re-
trait total et simultané des troupes
françaises et britanniques au Levant.

Une conférence privée entre MM.
Bevin et Bidault , respectivement mi-
nistres des affaires étrangères brir
tannique et français et les chefs des
délégations syrienne et libanaise avait
eu lieu. L'on apprit pins tard qu 'un
accord avait été réalisé en partie en-
tre les délégués français et levantins.
Toutefois, les pourparlers ont été
rompus à la suite de l'attitude intran-
sigeante de la délégation syrienne.

Le président proposa au délégué
égyptien d'accepter le conseil du re-
présentant de la Chine et d'aj ourner
l'affai re jusqu'à ce que la question de
procédure soit tranchée.

M . Vichinsky demnade que Ion rè-
gle immédiatement le problème de
procédure. Il déclara que la lettre des
délégués syrien et libanais contient la
revendication claire et lormette ten-
dant à éloigner de la Sy rie et du Li-
ban des trouves étrangères considé-
rées comme des envahisseurs. Il s'a-
git donc selon lui d'un véritable dif f é -
rend.

Ap rès vue discussion d'une heure
et demie, le Conseil décide de ren-
voy er la décision sur la nature du
problême à une nouvelle séance et
prend acte de la lettre de la déléga-
tion syrienne et de la délégation li-
banaise.

M. Bevin s'endort
Au cours de là •' discussion, le minis-

tre britannique des affaires étrangè-
res, M. Bevin, s'est endormi. S'étant
réveillé à l'improviste après cinq mi-
nutes, il se leva et quitta la salle après
avoi r lancé un regard gêné vers la
galerie de la presse.

Dernière heure
Les expériences sur la

bombe atomique
commenceront en mai

WASHINGTON. 15. — Reuter . —
Le ministre de la marine , M. Forres-
tal , a annoncé au comité du Sénat
pour les questions navales que le pre-
mier essai de lancement d'une bom-
be atomique contre un navire aura
lieu le 1er mai.

Le deuxième essai se fera le 15 mai
près de -la petite île de Bikini, du
groupe des Marshall (Pacifique) . La
première bombe fera explosion au-
dessus de la surface de l'eau , mais la
seconde _ fera explosion dans l'eau.
Un troisième essai sera fait au prin-
temps 1947. Une bombe déploiera
ses effets à 1900 mètres sous l'eau.

La crise américaine
lckes se met à la tête

des grévistes
DETROIT, 15. — AFP — M. Ha-

rold lckes, qui a démissionné jeudi
du poste de secrétaire à l'Intérieur,
a accepté la présidence d'un comi-
té formé pour aider les grévistes
de la «General Motors».

Un scandale politique
dit le « Manchester Guardian »

LONDRES, 15. — Reuter. — Le
«Manchester Guardian» écrit que« les Etats-Unis sont actuellement en
présence d'un scandale politique de
premier ordre». Le journal ajoute que
l'effondrement moral du gouverne-
ment du président Truman est ex-
traordinaire.

Après avoir rappelé les raisons
de la démission de M. lckes, minis-
tre de l'Intérieur, le journal conclut
que les perspectives pour le gouver-
nement de Washington sont des plus
défavorables.
M. Byrnes et un grand financier
vont rendre visite à M. Churchill

(Télép hone varticulier d'Exchange)
MIAMI , 15. — Le secrétaire d'E-

tat américain Byrnes et le grand fi-
nancier Bernard Baruch se rendront
samedi par avion à Miami où ils se-
ront les hôtes de M. Churchill pen-

dant deux jours . Lors de son séj our
à Washington, M. Churchill avait
exprimé le désir de parler à ces
deux personnalités. On ne connaît
toutefois pas la raison de ces entre-
tiens.
Harriman, ambassadeur des

Etats-Unis à Moscou
a démissionné

WASHINGTON, 15. — United
Press. — La Maison Blanche a an-
noncé que le président Truman a
accepté la démission de M. Averell
Harriman , ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou . Son successeur est
le lieutenant-général Walter Smith ,
qui fut le chef de l'état-maj or du
général Eisenhower pendant la
guerre.

Défaitisme américain
Deux Russes encourageaient

les soldats américains en Autriche
à exiger leur rapatriement

(Télép hone oarticulier d'Exchange)
VIENNE, 15. — Les autorités améri-

caines de sécurité s'occupent en ce
moment de la découverte d'un centre
de propagande de défaitistes qui ont
provoqué une vague d'agitation dans
les rangs de l'armée américaine sta-
tionnée en Autriche.

L'enquête a porté j usqu'ici à l'arres-
tation de deux civils russes qui au-
raient pris contact avec les troupes
américaines et déployé une vive ac-
tion de propagande en les sollicitant à
demander leur retrait du continen t
européen . Les au torités américaines
ont protesté à ce suj et en demandant
des explications au commandement de
l'armée russe à Vienne qui a toute-
fois décliné toute responsabilité dans
cette affaire.

Les pourparlers entre les comman-
dants américain et russe se poursui-
vent et le secret le plus absolu est
gar dé sur la teneur des discussions.
Le mécontentement s'est rapidement
propagé dans les milieux militaires
américains. 

Le problèm e mandchourien
sera-t-il porté devant le Conseil

de sécurité ?
TCHOUNGKING, 15. — United

Press. — La presse chinoise croit
savoir que le gouvernement chi-
nois a l'intention de confier au Con-
seil de sécurité de l'ONU la tâche de
résoudre le problème mandchou-
rien.

Selon les j ournaux, le gouverne-
ment de Tchoung-King serait mé-
content des événements en cours en
Mandohourie, du fait que la Russie
prétend obtenir d'importantes con-
cessions économiques, tandis qu'elle
n'évacue qu 'au ralenti les grandes
villes. 

Un sénateur canadien
parle de la prochaine guerre

SEATTLE, 15. — United Press. —
Le sénateur canadien, Me Geer , a dé-
claré à la presse qu 'une nouvelle guer-
re dans un avenir rapproché ne peut
être provoquée que par de nouvelles
divergences entre les nattons anglo-
saxonnes et l'Asie organisée par les
Soviets.

Mac Geer prophétise qu'en cas de
guerre, l'Amérique serait attaquée de-
puis l'Asie et en passant par l'Alaska.
C'est nourquoi il demande qu'un plan
de défense américano-canadien soit
établi le plus tôt possible.

Au cours de sa déclaration . le séna-
teur a criti qué l' aide militaire que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ac-
cordent à la Russie, en soulignant
« qu 'il est ridicule de renforcer d'au-
tres nations au détrimen t de sa pro-
pre sécurité ».

A Java
'"M  ̂ Des Indonésiens ouvrent

le feu contre des troupes anglaises
BATAVIA. 15. — Reuter — On commu-

ni que officiellemen t vendredi que les Indo-
nésiens ont organisé un foyer de troubles
dans ia région de Seinarang, sur la côte
nord du centre de Java, et ont ouvert le
ieu au moyen de canons de 75. Les trou-
pes britanniques , pour s'opposer à l'adver-
saire, avaient occupé une position dans les
environs de la ville , mais elles ont dû se re-
tirer plus tard lorsque les mitrailleuses in-
donésiennes se sont mises à tirer.

A Batavia , 84 personnes ont été interro-
gées et 9 arrêtées .

Petites nouvelles
— Des malades... en grève. — On ap-

prend de Gènes que 400 malades tubercu-
leux de l'hôp ital de Saînt-Maétin ont com-
mencé la grève de la faim pour protester
con t re la mauvaise qualité de la nourriture.

L'affaire de Katyn fut un crime nazi
affirme l'accusateur soviétique

NUREMBER G, 15. — Reuter. — Le
président de la Cour de justice a an-
noncé j eudi que la requê' des défen-
seurs des chefs nazis tendant à aj our-
ner les débats du procès à la fin du
réquisitoire russe, de façon à permet-
tre à la défense d'étudier la masse im-
posante des documents de l'accusation,
sera examinée samedi. La défense de-
mandera un aj ournement de deux se-
maines et l'accusation s'y opposera.

L'exposé lu ( Monel Prokovsky
Le colonel Prokovsky a poursuivi ,

j eudi matin , devant le tribunal de Nu-
remberg son exposé sur le traitement
infligé aux prisonniers de guerre rus-
ses dans les territoires occupés : il sou-
ligne que les officiers SS chargés d'é-
tablir un « régime spécial » dans les
camps de prisonniers russes extermi-
naient en fait la plupart des détenus.
Une circulaire de l'O- K. W. stip ulait
notamment que les p risonniers devaient
être marqués au 1er rouge ou à l'en-
cre indélébile. Le 7 j uillet , Hitler don-
nait l'ordre d'affecter tous les prison-
niers , et en général tous les hommes
de 16 à .55 ans capturés dans la zone
des armées à des travaux particulière-
ment pénibles dans l'industrie sidérur-
gique.
Le vrai visage de „Vaffa ire"

Le procureur soviétique arrive
maintenant à une question d'une im-
portance toute particulière : Les as-
sassinats commis en masse à Katyn,
perpétrés en automne 1941 par les na- jzis, dont la propagande s'efforça de
rendre l'armée rouge responsable.

Le colonel Prokovsky expose tout
d'abord les garanties offertes à la cour
de l'authenticité de la documentation
de l'Union soviétique.

« Cent témoins ont déposé, ajoute
l'officier russe, et . d'après les décla-
rations, on peut évaluer à quinze mille
le nombre des officiers et soldats de
l'armée polonaise massacrés par les
hitlériens dans les bois de Katyn. »

« Les tueurs, précise-t-il . apparte-
naient au 537e bataillon du génie de
la Wehrmacht. Ils avaient auparavant
fait creuser les fosses communes par
plus de cinq cents prisonniers de guer-
re de l'armée rouge, qui furent tous
massacrés une fois leur besogne ac-
complie.

» Les cadavres découverts à Katy n
étaient ceux de prisonniers de guerre
polonais faits par les Russes lors de
la guerre avec la Pologne en automne
1939. Ces hommes avaient ensuite été
internés dans trois camps situés à
l'ouest de Smolensk et affectés à des
travaux de construction de voies fer-
rées. Ils s'y trouvaient encore au mo-
ment où les Allemands envahirent et
occupèrent cette région, en septembre
1941.

» Par la menace, par l'appât de pri-
mes fabuleuses, comme aussi par de
barbares tortures, les Allemands s'as-
surèrent les faux témoignages de ci-
toyens soviétiques qui prétendirent
que ces meurtres avaient été commis
par les Soviets n̂ août 1941.

» Les ouinze mille membres de l'ar-
mée polonaise ont tous été exécutés
d'un coup de revolver dans la nuque,
signature des assassinats massifs hit-
If'riens. »

Entre amis on s'arrange
toujours

BERLIN , 15. — AFP. — On vient
de découvrir à Berlin une correspon-
dance échangée entre Hermann Goe-
ring et Adolf Hitler .

L'ex-maréchal de l'air s'était aper-
çu, en décembre 1938. que sa femme
Emmy n 'était pas membre du parti
nazi. II fit une démarche auprès du
chancelier pour que celui-ci lui don-
nât une carte de membre datée de
1932.

Le fuhrer s'exécuta galamment et
envoya à Mme Goering la carte No
744.606 alors qu 'à l'époque le parti
comptait déj à plus de cinq millions
de membres.

Augmentation passagère de la nébu-
losité, autrement peu changé.
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