
Â la croisée des chemins
LETTRE DE FRANCE

Clermont-Ferrand. 75 f évrier 1946.
Pour se rendre réellement comp te

de l'état des esprits en France, il
f aut  non seulement connaître le «cli-
mat» de Paris, mais encore celui de
la province. C'est po urquoi nous
avons, tout dernièrement , ray onné un
pe u à travers le pay s. De nos entre-
tiens avec certains industriels , com-
merçants et p ays ans, nous avons rem-
p orté l 'impression que l 'incertitude
du lendemain p èse sur tous les Fran-
çais et crée un p rof ond malaise.

Aussi l'opinion publique se trouve-
t-elle p lus que j amais désemparé e
et désorientée. «Comment se f ait-il,
nous a-t-on dit , que les trois p artis
po litiques qui sont actuellement au
p ouvoir, mais qui étaient également
repr ésentés dans lé gouvernement du
général de Gaulle , ont découvert seu-
lement ap rès son dép art , le gouf f re
de 310 milliards de déf icit ? 'D 'autre
par t, le nouveau Cabinet , dès sa
f ormation, décide le blocage des p rix
et des salaires. Parf ait , pensait-on ,
on pourra respirer un pe u. Mais il a
f allu déchanter le lendemain. Car,
en f ait  de blocage , les augmentations
s'alignent : impôts , essence , charbon ,
cigarettes, transports. Or, savez-vous
que le billet Clermont-Ferrand-Paris
— 420 km. — se p ay ait encore en 39,
126 f rancs, tandis qu'il coûtera main-
tenant 560 f rancs, en troisième, bien
entendu. Autre exempl e , non moins
typique : les Gauloises, cigarettes,
pa r excellence démocratiques , va-
laient avant la guerre 4 f rancs le
p aquet... que l'on p aiera, à p résent,
25 f rancs ! »

Ce n'est pas tout, nous pr écise un
industriel. Le prix du charbon passe
de 600 à 1200 f r .  la tonne. Cepe ndant ,
le ministre des f inances déclare qu'il
a conf iance que les p rix ne monteront
pa s. Mais alors il f audrait vraiment
f aire des miracles. Or, la conf iance ne
se décrète p as : elle se gagne. Aussi
en p résence de tant d'aléas, personne
ne veut p lus rien investir dans aucune
entrepris e et le pay san méf iant livre
le moins possible de ses prod uits.

On tue le commerce, nous dit un pa-
tron de calé. Je n'ai p as le droit de
vendre du vin du pays et un verre de
vin d'origine revient à 20 f r . le verre.
Résultat ? Ma clientèle ouvrière a dé-
serté mon établissement . Que voulez-
vous, la vie à Clermont, ville de

110.000 habitants, est, certes, moins
chère que dans la capita le, mais les sa-
laires sont aussi moins élevés. Pour-
tant, en l'esp ace de six mois, les trams
doublent le p rix du billet, de sorte que
nous le pay ons déjà au tarif du métro
p arisien !

Mais, en dehors des dif f icultés ma-
térielles propr ement dites, il existe
encore p our des Français d'autres
pré occup ations non moins graves.
C'est ainsi, par exempl e, que certains
par ents s'inquiètent de l'avenir de
leurs enf ants. Les f ils des déportés
avaient droit à des bourses accordées
p ar l 'Etat. Or, elles viennent de leur
être ref usées s'ils veulent poursuiv re
leurs études dans un Institut catholi-
que ! Mais alors la liberté dont on
p arle tant , nous a dit cette maman, ne
serait-elle qu'un vain mot et la poli-
tique toute puissante brimerait-elle
même les consciences ?

Il est vrai qu'aussi bien dans la ca-
p itale qu'en pr ovince on f ai t  la guerre
à la « réaction » et au « f ascisme ».
Mais comment se manif estent-Us ? de-
manderez-vous. C'est bien simp le,
nous a déclaré un pays an d'Auvergne,
si j e  ne pense pa s comme celui qui me
pa rle, j e  suis d' of f ice  taxé de f ascis-
me. Dans ces conditions, on p réf ère
« causer » le moins possi ble et f aire
son travail.
(Suite page 3.) I.MATHEY-BR1ARES.

Personnalités suisses

M. Emile Meyer , ingénieur,
a été nommé chef de l'Office central

fédéral pour la procuration du travail
nouvellement créé.

Il entrera en fonctions le
ler mars prochain.

Le prof. Jean Bernoulli , de Bâle, a fêté
le 1 7 février son 70me anniversaire . Le
ju bilaire fut docent aux Ecoles polytech-
niques de Charlottenbourg et de Zurich.
11 est membre de la commission d'urba-

nisme de Genève.

Jeunesse criminelle aux Etais-Unis
Les Etats-Unis partent en croisade

contre la recrudescence inquiétante
de la criminalité chez les moins de
vingt ans. Le nombre des délinquants
et criminels américains, nous apprend
le « Christian Science Monitor », at-
teint actuellement six millions. Pour
faire baisser ce chiffre , il faut pren-
dre en mains la jeunesse et lutter con-
tre ses tendances mauvaises.

Le « Momitor » esquisse le plan des
réformes proj etées par le ministère de
la justice, appuyé par la Maison Blan-
che :

Création d'un département spécial
chargé de s'occuper de la jeunesse
criminelle. Enquêtes sur les circons-
tances de chaque cas, avant toute
mise en jugement , et prise en consi-
dération des manifestations de repen-
tir. Ouverture d'écoles de relèvement
moral.

Déjà , les procureurs des Etats-Unis
diffèrent 1" mise en accusation d'une
grande partie des jeunes délinquants
ci leur accordent une période de li-
berté provisoire pendant laquelle ils
sont mis en observation. S'il n'y a
pas récidive, leur cas est classé et ils
peuvent ainsi s" i aller vers la vie
sans handicar infamant d'une condam-
nation.

L'été dernier est décédé à New-
York, à l'âge de 78 ans. un comédien
oublié depuis longtemps, Conrad Cant-
zen, qui paraissait avoir vécu dans la
plus profond e misère. On trouva dans
ses poches 11 dollars 89 cents et. dans
sa mansarde, une somme de 8 cents
en tout et pour tout. L'Aide aux ac-
teurs s'occupa de son cas et le fit
enterrer dans le quartier réservé aux
indigents d'un cimetière de New-York.

On a trouvé un testament de Con-
rad Cantzen qui révèle que le pauvre
acteur n 'était pas un indigent . Il ne
possédait pas moins de 100.000 dollars
dans dix-huit banques, et on trouva
encore, dans un « safe », de nombreu-
ses valeurs. Conrad Cantzen spéci-
fi ait, dans son testament, que toutes
ses économies, à l'exception de 5000
dollars destinés à l'Aide aux acteurs ,
devaient constituer un fonds qui por-
terait le nom de « Fondation Conrad
Cantzen ». Dans son testament , Cant-
zen précisait : « Celui qui a dû aller
et venir avec des souliers troués sait
combien ce sentiment est pénible. Pen-
dant des années, j' ai été constamment
hanté par la pensée que le souffleur
pourr ait voir les trous de mes semel-
les pendant que j'étais sur scène. Aus-
si n'ai-j e j amais pu j ouer convenable-
ment, tant cette hantise me paraly-
sait. »

Après cet aveu , il est compréhen-
sibl e que Cantzen ait songé à laisser
tout ce qu 'il possédait aux artistes
qui, comme lui , n'ont pas beaucoup de

succès parce qu 'ils ont des semelles
trouées. En tout cas, Cantzen a voulu
qu 'après sa mort il n'y ait plus, en
Amérique, d'artistes ayant des sou-
liers troués. Conrad Cantzen n'a pas
oublié, non plus, une petite publica-
tion théâtrale , nommée « Billboard »,
à laquelle il laisse 100 dollars, et cela
pour l'indemniser, parce que, pendan t
dès années, il a utilisé cette publica-
tion comme adresse privée. Conrad
Cantzen avait paru pour la dernière
fois, en 1932, sur une scène de New-
York.

Le testament d'un vieil acteur

Ce pi se passait dans les stalags
Du sabordage de la fl otte de Toulon aux horreurs de Dachau

Les reportages
de «L'Impartial»

III
(Voir «L'Impartial» des 9 et 13 février)

— De prime abord, et vus de l'ex-
térieur , les stalags avaient fort bel
aspect. C'étaient d'immenses carrés
entourés de fl de fer barbelé, avec,
dans les quatre coins, un perchoir
surmonté d'un phare et sur lequel ,
constamment, mitrailleuses en posi-
tion, deux hommes veillaient... Propre,
nette , la première vision qu'on en
avait était donc des plus favorables.
Chacun eût pu s'y tromper.

C'est par ces mots que M. Louis
Perrenoud, poursuivant ses déclara-
tions sur l'Allemagne telle qu'il l'a
vue au cours de ses fantastiques ran-
données en 1945. commence sa des-
cription des camps de concentration.
Il poursuit :

— Oui, chacun eût pu s'y tromper.
Mais il ne fallait pas et}, franchir les
portes et chercher à « savoir ». On
comprenait aussitôt... même si on ne
le désirait pas.

» Des faits significatifs vous boule-
versaient. Non que j e veuille ici', sadi-
quemen t, vous narrer tout ce que j' ai
vu : il est des choses qu'il vaut mieux
garder par devers soi. Je me propose
bien plutôt de vous conter quelques
récits pris sur le viif destinés à vous
montrer la mentalité des nazis sans
m'étendre outre mesure sur les hor-
reurs auxquelles j'ai assisté bien qu'il
faille les rappeler quelque fois, cela
dans le seul but de ternir à j amais
la mémoire de ceux qui torturèrent
les prisonniers à Memmingen, à Ham-
melbourg, à Orianenbourg, à Bernau ,
à Rawensbriick, à Mûhlberg et à Da-
chau.

» J'ai visité tous les stalags que je
viens de vous nommer. Il m'en reste
une impression pénibl e angoissante.
A se demander si de belles choses
étaient possibles !

Un corps squelet-
tique, un visage
décharné au milieu
duquel deux yeux
frappaient l'imagi-
nation , fascinants ,
tel _ était l' espect
qu'offraient , après
leur captivité, les
prisonniers con-
centrés à Dachau.

A première vue, ce mur peut paraître
anodin ; il prendra toutefois une signifi-
cation fort différente — et combien tra-
gique quand on saura que c'est contte
lui qtue des centaines et des centaines
de prisonniers furent fusillés à Dachau.

Des « frites » qui restent sur l'estomac
» Le premier camp où nous nous

rendîmes fut celui de Hammelbourg.
Oh ! Nous n'en avons pas gardé une
impression très fâcheuse, sinon celle
que pouvait produire la rigidité des
ordres nazis, une rigidité inflexible.

» Là, nous traitâmes principalement
avec un major anglais, l'homme de
confiance qui , comme dans tous les
stalags tenait lieu de responsable. Il
j ouissait d'une plus grande liberté
que les autres détenus ; c'était en quel-
que sorte un prisonnier sur parole.

» Il nous reçut avec la plus grande
courtoisie et nous offrit même à sou-
per dans son bureau. C'était très ai-
mable de sa part . Il avait pourtant
compté sans la sentinelle SS qui ja-
mais ne voulut ratifier son invitation.
Nous dûmes manger dans le bureau
du SS et en sa présence encore !

» Dommage qu'elle empestât toute
l'atmosphère car le repas qu'on nous
offrit n'était pas si mauvais que cela
puisque des frites nous furent appor-
tées. Ce n'était pas. il est vrai, le
menu des prisonniers. Mais vous vous
rendez compte de notre conversation !
En présence de l'Allemand on n'osait
échanger aucun mot ! Ces frites-là !
Eh bien ! Elles me restent encore sur
l'estomac.

» Mais que j'en arrive à des récits
plus précis , plus convaincants aussi.

Où passaient les colis destinés
aux prisonniers ?

» Si vous ne vous rapportiez qu'à
l'exemple cité plus haut, vous pour-
riez croire que la vie dans un camp
de concentration n'était pas si affreuse
qu 'on veut bien le dire. Vous auriez
tort ! A Hammelbourg, on avait réussi
à nous masquer la vérité. Il devait en
aller autrement à Bernau.

» C'est dans ce stalag que pour la
première fois on j oua à l'un de nous
la comédie qui devait se reproduire
plusieurs fois encore, celle du déchar-
gement des colis. Sitôt que notre ami1
se rendit auprès des camions pour
délivrer les marchandises, il fut saisi
par les SS et enfermé dans une cham-
bre noire.
(Suite page 7.) J.-Cl. DUVANEL.

/ P̂ASSANT
Mme Roosevelt vient de faire un voya-

ge en Allemagne au cours duquel elle
s'est nettement prononcée contre les ma-
riages int emations.

— Passe encore, a-t-elle déclaré qu'un
soldat américain épouse une Anglaise.
C'est déjà un risque sérieux à courir. Car
une fois rentré chez lui et retrouvant des
condition s normales, le Sammy sera bien
vite tenté d'oublier celle qu 'il a laissée
Par delà l'océan. Mais je ne vois ni la
fraternisation ni le mariage possible avec
des Allemandes, car ces Allemandes sont
nos ennemies et ces mariages ne peuvent
être contractés que sous l'influence de la
passion. Or, la passion est mauvaise con-
seillère. Le soldat, une fois revenu chez
lui , oubliera bien vite cette passion. L'a-
mour est chose temporaire et peut-être
les femmes allemandes veulent-elles se
marier pour améliorer leurs conditions de
vie ?

— Mais, que doit-on faire si les fem-
mes allemandes ont un enfant ?

— Le fait d'avoir un enfant , répond
Mme Roosevelt, avec énergie , ne change
en rien la situation . Il vaut mieux atten-
dre que le soldat rentre chez lui. Dans
tous les pays du monde, à New-York
comme à Chicago, les soldats laissent des
souvenirs . Les femmes allemandes qui
vont avec des soldats le savent assez.

— Mais, insiste un journaliste améri-
cain , à New-York peut-on s'opposer à
ce que la mère de son enfant vienne re-
join dre son époux ?

— Les Allemandes, répond Mme
Roosevelt , savent cela et savent que les
Américains ne peuvent, pas les épouser.
Elles ont donc agi en connaissance de
cause. C'est la loi ; l'expérience prouve
que des mariages basés sur la nécessité
ne peuvent pas être heureux.

L'amour est chose temporaire...
Les mariage basés sur la nécessité ne

peuvent être heureux...
Peut-être ces paroles de Mme Roose-

velt aipparaîtront-elles trop dures à cer-
taines de nos lectrices ou à quelques-uns
de nos lecteurs.

Et cependant placées dans le cadre où
elles ont été dites , elles apparaissent j us-
tes.

Il y a déjà trop de luttes ou d'aléas
dans le mariage entre gens de même pays
ou de même milieu, sans qu 'on y ajoute
encore les bisbilles et brouilles résultant
d'une différence de nationalités !

Le p ère Piquerez.

PRIX  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 22.—
i mol » 11 —
3 mois » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.- 6 mol» Fr. 25.—
i mois » 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner â nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A N N O N C E S

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

et Dura bernois 14 et le rrrm

Suisse 16.5 et. le mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

/Tv Ré gie extra - rég ionale:

IA |V i "Annonces-Suisses» S. A.

V$V Genève, Lausanne et suce.

L'autre j our, à Naples, un camion
américain placé en travers d'une des
principales artères de la ville a in-
terrompu durant plus de deux heures
la circulation des tramways.

Invite à grand renfort de gestes à
évacuer k. voie, le chauffeur , un Q. I.
du plus beau noiir, grimpa sur la ca-
bine de son camion et se mit à récla-
mer une femme à cor et à cri. Sa
demande n'obtenant pas satisfaction,
l'énergumène braqua sa mitrailleuse
sur la foule soudain calmée.

La Military Police alertée envoya
sur les lieu x un détachement complet.
Le noir ne voulut rien savoir.
On fit appel à une arme de guerre
française. Le cluef du groupe M. P.
s'avança vers l'exalté , une bouteill e
de cognac à la main, immédiatement

i amadou é, le noir abandonna sa mitrail-
I leuse... et se fiit coffrer. '

DESARME PAR UNE BOUTEILLE
DE COONAC

Le protecteur
La bonne d'enfants s'apprête à sor-

tir avec Paulet. Alors la maman de
Paulet fai t des recommandations.

— Tu n'as pas besoin d'avoir peur ,
maman. Il y a toujours un soldat qui
se promène avec nous...

Echos
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une tente, sacs de couchage,
matelas pneumatique. —
Ecrire avec détail et prix sous
Chiffre A. B. 2690, au bu-
reau de L'Im par t i . i l .  

loiino fillo ou dame est de-
UOU/IO (.lit. mandée pour
faire les commissions et petits
travaux d'atelier. — S'adres-
ser rue du Doubs 116. 2801

Commissionnaire ¦US*.-mandée entre les heures
d'école. S'adresser au bureau
de l'Impartial. 2837

Jeune homme SffîâïSS
pour travaux d'atelier. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partlal . 2813

Garçon de cuisine TLm-
dé de suite au Buffet de la
Gare CF.F, La Chaux-de-
Fonds. 2876

NettOyayeS. confiance est
demandée pour chaque sa-
medi, môme adresse, on de-
mande une bonne lessiveuse.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2606

Femme de ménage
On demande personne pour
quelques heures le samedi
dans la Journée. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 21, au
ler étage. 2860

Rnnno expérimentée, est de-
DUllllG mandée. Gages 120fr.

Offres sous chiffre M. B.
2889, au bureau de L'Im-
partial 2889

Manœuvre «ffàtï
cherche emploi. Peut exé-
cuter travaux divers sur bols.
Offres par hôtels , établisse-
ments divers comme casse-
rolier ou autre , acceptées.
Entrée de suite ou à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
H. E. 2835, au bureau de
L'Impartial. 

MaMBUVre cherche place
dans fabrique. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre
A. N. 2646, au bureau de
L'Impartial. 

Chambre à manger
d'occasion, serait achetée. —
Offre sous chiffre A. B. 2824
au bureau de L'Impartial.
Dimoaii ministre en bon état
OUI Odll d'environ 130 cm.
est demandé à acheter. —
Faire offres sous chiffre J. M.
2895, au bureau de L'im-
partial. 2895

Pni l P Qp fto  grenat à vendre
ruuoOCHD avantageuse-
ment. — S'adresser Combe-
Grieurin 33, rez-de-chaussée,
à droite. 2631

A unnrino 1 cnambre a man-
VUIIUI G ger, 1 lit complet ,

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

A upnrin p état de neu1, sou"VCIIUI C liers de sport pour
dame No 39 et robe de bal ,
taille 42. — S'adresser au
bureau de L'Imparlial. 2887

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

Eiiii
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.

Commerce
d'alimentation

demande

vendeuse
capable

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

Polissage
Nouvel atelier entrepren-

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

ON D E M A N D E

BONNE REGLEUSE
qui serait mise au courant de la
retouche. Place intéressante et
stable, bon salaire, pour de suite
ou à convenir. — Ecrire sous
chiffre O. E. 2833, au bureau de
L'Impartial. 2833

Apprenties
vendeuses

Jeunes filles en bonne santé
et bien ëduquées, aimant le
travail de magasin, peuvent
trouver chez nous une place
d'apprentie vendeuse avec
contrat et salaire intéressant.
Entrée à convenir ou tout de
suite. 2005

Pour tous renseignements,
s'adresser

. ..

Apprenti vendeur
Magasin confection hommes cherche
jeune homme présentant bien et de
bonne instruction. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre A. V. 2814
au bureau de L'Impartial.

uisïfeur d'nppeNieNis
sur petites pièces, si possible
au courant de la mise en
marche, serait engagé
tout de suite par

Manufacture d'horlogerie
MINERVA. S. A., Villeret.
P 2710 J 2747

Régleuses
pour grandes pièces 24"

Ouvrières
pour petits travaux d'assemblages

seraient engagées de suite par
Manufacture de montres
«National» S. A.
Anct. Fabrique Schmid

2847 Alexis-Marie Piaget 71.
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Maison d'achats pour importante firme d'impor-
tation mexicaine cherche des

mires avec conlinoenls
p our le Mex ique

des types suivants : 17 rubis, étanches, 5 lignes
à 11 Va lignes et dito mouvements. — Offres
détaillées à la Maison :
R. A. HUBER, Trading Co Ltd., Zurich
77, Bahnhofstrasse. Ba 13279 z 2923

Equilibres
Nous sortons régulièrement des
balanciers à mettre d'inertie en
grandeurs 5 '/< jusqu'à 13". Even-
tuellement on mettrait au courant
jeunes ouvrières.
Travail en fabrique ou à domicile.
Pressant. Ecrire à Case postale
10581 La Chaux-de-Fonds. 2536

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.

manœuvre
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. 2835

.«si rtm0":
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j Vm*̂  Le refour d'âge est une
pi * période particulièrement dou- QM

Joureuse pour la femme. A cet âga> j
apparaissent de nombreux troubles ner-
veux et organiques, et sous l'influence
de ces derniers, peu à peu le sujet gp>
s'affaiblit, s'anémie. Ê̂

L'usage d'un tonique reconstituant ,
comme le Vin TONIQUE TOLÉDO à>
Ibase de fer, d'extraits de viande et de J j
iplantes, est recommandé aux femmes ^*
qui traversent la longue et pénible période
¦de l'âge critique. JP

Pris à la dose d'un verre à liqueur fgj
avant chaque repas, le Vin TONIQUE
TOLÉDO stimule l'appétit, régénère le
sang appauvri. i j

Le Vin TONIQUE TOLÉDO est enr W
iployé contre la fatigue générale, le sur-
menage, l'anémie, la chlorose, et en
général contre de nombreuses affections

^ r̂fjfl
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OUVRIER HORLOGER
complet
trouverait place stable et aurait
l'occasion d'apprendre la pose i.
des mécanismes de chronogra- Z
phes. — S'adresser :

G.-E. MAIRE

I 

Chronographes et montres I K O
Parc 27 2285

Ouvr iè res
pour chassage de pierres et
pour travaux faciles sont de-
mandées, ainsi que dames
disposant de la demi jour,
née pour travail en fabri que.
Jeunes filles seraient mises
au courant. P 10128 N 2910

CHATONS S. A., Joux-Péllchet 3, Le Locle

J V.

Horloger
si possible

leune horloger complet
est demandé

par fabrique du Locle
pour aider au contrôle de fabrication

Place intéressante et bien rétribuée

Ecrire sous chiffre A. B. 2630
au bureau de L'impartial.

S r

NICKELAGES
Atelier de la place engagerait de suite ou pour
époque à convenir

passeur aux nains
qualifié" — On formerait éventuellement Jeune hom-
me ayant des connaissances en électricité galvani-
que. — Écrire avec âge et prétentions de salaire
sous chiffre I. D. 2732 au bureau de L'Impartial.

Fabriqua d'horlogerie cherche, pour entrée
à convenir

elief nickeleur
qualifié, connaissant tous les genres de nlckelage
pour mouvements de montres, ainsi que le nlcke-
lage à la cuve et au tonneau. — Faire offres
avec prétentions de salaire sous chiffre P 11.172
à Publicitas Neuchâtel. 2750

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.

IlHÉ.
A VENDRE
les immeubl es:

Charrlère 53
7 logements de 2 et 3
pièces, W. C. intérieurs ,
lessiverie, cour et dé-
pendances.

Combettes 17
i logements de 3 pièces,
W. C. intérieurs, lessi-
verie, terrain de déga-
gement avec petite écu-
rie.

Pour renseignements s'a-
dresser Bureau A. JEAN-
MONOD , Parc 23. 2708

Locaux
pour bureaux
sont demandés à louer pour

le 30 avril 1947, 5 à 6

chambres, si possible près

de la gare. — S'adresser

au bureau de L'Impartial.
2722

A vendre
un bon Ht Louis XV, deux
places, crin anima l, et une
armoire. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 2âl6

( \
tf a&KCqua Vuiicaùi
engagerait de suite :

HORLOGER
complet-visiteur

METTEUR EN MARCHE
ACHEVEURS

RÉGLEUSES
p our plat et Breguet

EMBOITEUR
POSEUR
DE CADRANS

Ecrire ou se présenter. 2877

\ )

* L 'Impartial est lu p a r t o u t  et par îous~j.



Chronique Sportive
Quelques commenta ires

C'est le ski qui, bien entendu, a tenu
la vedette hier. Plusieurs courses se
disputaient, dans toutes les stations
hivernales de Suisse, de France et
même d 'Italie. Les autorités suisses
en matière de ski ont déjà p ris en
mains l'entraînement de notre équipe
nationale, ensuite de la cuisante dé-
f aite essuyée à Mêgève , f ace aux
Français. Le parcours de la course de
grand f ond, la p lus imp ortante qui se
soit disp utée hier, avait été modif ié et
m:s en rapport avec les nécessités de
l'entraînement. Le championnat suisse
de grand f ond  a donc eu lieu à Ur-
naesch et, sur 85 coureurs, c'est Edy
Schild qui s'est classé premier et est
donc champ ion suisse de grand f ond.

Les championnats de France se sont
poursuivis. Signalons que les deux
anciens membres de notre Ski-Club . R.
et W. Jeandel . qui courent dans l 'é-
quipe des Pyr énées , se sont très bien
classés au saut. Dans les champion-
nats d 'Italie, c'est Zeno Colo qui a em-
port é la premi ère p lace au combine
alpin . Le ski italien, nous dit-on , esf
en net pr ogrès.

Peu de rencontres en f oolbiV. Etoil"
a été battue de bien p eu p ar Nord-
stern, à Bâle. En liane nationale, Zu-
rich et Bienne ont f a i t  match nul et.
pour la Coup e de Suisse. Locarno o
réussi à éliminer Young-Fellows.

Ski
Le championnat suisse

A3 grand fond sur ss fcw.
Belle première place d'Edy Schild
Le championnat .suisse de grand

fond s'est déroulé dimanche dans d,es
conditions difficiles. 85 coureurs ré-
partis dans la catégorie Elite , seniors
I , II >=À III ont pri s part à cette gran-
de épreuve d'endurance. Par suite du
manque d'entraînemen t de certains
coureurs — surtout chez les Juras-
siens — l'on a dû enregistrer les for-
faits die quelques éléments de classe.

Le neige étant tombée pendant la
nuit , le problème du fartage a été très
difficil e à résoudre, ce d'autant plus
que la neige était très inégale. En ef-
fet , dans les passages sous bois, la
neige était glacée tandis que dans les
endroi ts couverts, les coureurs « bras-
saient » die la neige fraîche. La course
s'est déroulée sur une boucle de 13
km. 500 à couvrir trois fois .

Voici quel a été l'ordr e des passages
après chaque boucle : au ler tour soit
après 13 km. 500, nous trouvons en tê-
te le champion d'Urnaesch Hans
Schoch en 56' 03" suivi de V ictor Bor-
ghi — qui fait un début de course de
toute beauté — (56' 10"), Zurbriggen
(56' 36"), Louis Bourban (57' 43") et
Nicolas Stump (58' 09"). Comme on le
voit les 4 premiers se tiennent très
près les uns des autres.

Dans la seconde boucle, un change-
ment important survient. Edy Schild
passe Schoch et dès ce moment ne
quittera plus la tête.

Voici le classement final.
Elite : ler Schild , Kandersteg, les 50

km. en 3 h. 53' 07", champ ion suisse
1946 ; 2. Hans Schoch, Urnaesch , 3 h.
57' 18": 3. Louis Bourban, Saas Fée, 4
h. 0' 13" ; 4. E. Krebs, St-Imier , 4 h. 01'
47" ; 5. Robert Zurbriggen , Saas Fée ;
6. Camille Supersaxo, Saas-Fée, 4 h.
16' 02" ; 7. Alphonse Voit, Alstaetten,
4 h. 16' 05".

Seniors 1: 1. Robert Piguet, Le
Brassus, 4 h. 12' 47" ; 2. Nicolas Stumo,
Wildhaus, 4 h. 18' 13" ; 3. Paul Marte-
ney, Miorgins, 4 h. 20' 17" : 4. Sepp
Durbacher , Autinghausen , 4 h. 22' 06" ;
5 Hans Preisig, Zurich , 4 h. 22' 52" ;
6. Marcel Matthey, La Brévine , 4 h.
24' 58".

Seniors II : 1. Victor Borghi , les Dia-
blerets , 3 h. 58' 19". 3me meilleur
temps de !a j ournée : 2. Charles Baud,
Le Brassus, 4 h. 09' 46", 6me meilleur
temps de la j ournée ; 3. André Cattin ,
St-Imier, 4 h. 20' 36" ; 4. Hans Brun-
ner . Bienne , 4 h. 20' 38".

Seniors III : 1. Walter Tanner, Al-
staetten , 5 h. 07' 22".

Seniors IV : 1. Fritz Widmer , Zn
rich. S h 57' 12".

Le trop hée des 4 pistes
à Villars

Cette belle épreuve qui comporte
comme le TT de Muerren 4 descen-
tes s'est déroulée par une neige pou-
dreuse et un temps magnifi que. Voici
les résultats de la Ire j ournée :

Ire descente : piste Derby : distan-
ce 2 km. 300. dénivellation 550 m. :
Dames : 1. Anny Maurer , Davos. 1'
47"3 ; 2. Sophi e Bonvin, Crans. 2'11";
3. Odette Bonvin, Crans, 2'26"4.

Juniors : 1. Roger Antenen , Villars,
l'30"l ; 2. Roger Clivaz. Blusch, 1'

33"4; 3. J.-P. Qavillet . Villars . l'42"3;
4. J.-P. Perrin Montana , l'52"; 5. Nadi
Berruti, Villars, l'58"4.

Seniors II : 1. Ren é Ruchet , Villars,
l'45" ; 2. Edmond Duby, Villars, 2'
13"5.

Seniors I : 1. Gilbert Auckenthaler ,
Villars . l'37"l ; 2. Charles de Sieben-
thal . Les Diablerets . l'39"2 ; 3. Nor-
bert Crettel , Blusch, l '39"3 ; 4. Oli-
vier Cheseaux , Villars, l'41" ; 5. Paul
Piguet , Villars , l'44"3 ; 6. Rinalde Ja-
comell i , Montana . l'44"4

Elite : L W. Haensli , Klosters, 1'
28"3 ; 2. Armand Genillard. Les Dia-
blerets, 1' 38" l.

L'après-mi di s'est déroulée la cour-
se de descente sur la piste standard
avec une distance de 2 km. 300 et une
dénivellation de 550 m.

Dames : 1. Sophie Bonvin, Crans,
V 36"4 ; 2. Anna Maurer. Davos, 1'
39"2 ; 3. Odette Bonvin , Crans, 1'
57"2.

Juniors : 1. Roger Antennen , Villars.
1' 25"2 ; 2. Roger Clivaz , Blusch , 1'
29"1 ; 3. Francis Gabus, Villars , 1'
29"2 ; 4. J.-P. Perrin, Montana , 1'
30"2.

Seniors II : 1. René Ruchet , Villars ,
V 28"4 ; 2. Edmond Duby . Villars, 1'
50" 1.

Seniors I : 1. Norbert Crettel ,
Blusch , 1' 26"2 ; 2. Olivier Cheseaux ,
Villars, 1' 26"4 ; 3. Gilbert Auckentha-
ler , Villars, 1' 27"2 ; 4. Paul Piguet ,
Vîlîlars, 1' 29"1 ; 5. R. Jacomell i , Mon-
tana, 1' 35"2.

Elite : 1. Walter Haensli. Klosters ,
V 22"2 ; 2. Armand Genillard , Les
Diablerets, 1* 26"3.

A la fin de la première j ournée, sont
en tête pour le combiné, dames, Anna
Maurer. Davos , 3' 27" : juniors , Roger
Antennen. Villars , 2' 55"3 ; Seniors I,
Gilbert Auckenthaler, Villlars, 3' 04"3;
EI»te, Walter Haensli, Klosters. 2' 51".

Le trophée des 4 postes s'est pour-
suivi dimanch e à Villars par la 3me
descente disputée sur la piste du Cha-
mossaire.

Voici les meilleurs résultats :
Piste du Chamossa';Te : distance 4

km. : dénivellation : 850 m. :
Dames : 1. Anna Maurer . Davos. 5'

16"4; 2. Sophie Bonvin , Cran s. 5'34"1;
3. Odette Bonvin , Crans , 6'07"4.

Juniors : 1. Francis Gabus, Villars ,
4'47"2 ; meilleur temps ; 2. J.-P. Qa-
villet . Villars, 4'50"4 ; 3. Clivaz ,
Blusch . 5'06"4 ; 4. Charles Kurzen ,
Caux-Glion . 5'12"3 : 5. J.-P. Perrin ,
Montana et Roger Antennen , Villars ,
5'14".

Seniors II : 1. René Ruchet , Villars,
5'36" ; 2. Edmond Duby, Villars , 6'
09" 1.

Elite : 1. Walter Haensli . Klosters,
5'02"2 ; 2. Armand Genillard. Les Dia-
blerets , 5'31"2 ; 3. Bernard Juillard ,
Champéry, 5'38"1.

Seniors I : I. Olivier Cheseaux , Vil-
lars, 5'36" ; 2. Gilbert Auckenthaler ,
Villars , 5'43"2 : 3. Edmond Talon ,
Caux-Glion . 6'05" ; 4. Rinaldo Jaco-
melli . Montana . 6'08"2 ; 5. Charles de
Siebenthal . Les Diablerets , 6'33"3.

A Andermatt
Voici les résultats des journées

d'Andermatt qui se sont déroulées sa-
medi et dimanche avec beaucoup de
succès :

Epreuve de slalom : 60 partici-
pants :

Juniors : 1. Karl Gamma. Ander-
matt, 110"4.

Elite et Seniors : 1. Pius Russi. An-
dermatt , 106"4 ; 2. F. Eusebio, Airol o,
109"3 ; 3. H. Zurgilgen , Andermatt ,
m "6.

Dames : 1. Verena Keller, Zurich ,
124"6.

Les courses de patrouille d'une brigade
frontière à Sainte-Croix

Voici les meilleurs résultats de ces
courses qui se sont déroulées diman-
che avec succès à Ste-Croix :

Distance, 20 km. ; différence de ni-
veau, 600 m. : 1. Patr. Cpl. Florian
Thevena-z, Op. fr . fus. 1/211, 1 h. 57'
44" ; 2. Cpl. Henri Fleury, Op. fus.
fr. 1/316, 1 h . 58'31 ; 3. Lt J.-J. Ruffet ,
Op. fus. 111/1, 2 h . 05' 51" ; 4. Cpl.
Arnol d Gaillard, BM bat. fus. fr. 211,
2 h. 06' 53" ; 5. Lt Albert Meylan,
Op. fus. fr. 1/217. 2 h. 15' 22" ; 6. Lt
Jean-Olaude Rochat, Op. mitr. IV/215,
2 h. 16' 08" ; 7. Lt Pierre Jeanrenaud,
Cp. fus. fr. IA. 2 h. 19' 04" ; 8. Cp. A.
Bernand. EM bat. fus. fr . 211, 2 h. 19'
04" ; 9. Plt Roland Guignard , EM bat.
fus. fr. 214, 2 h. 19' 10" ; 10. Sgt ma-
jor Jacques Dumarthereay, Co. fus.
fr . H/211. 2 h. 19' 15". Hors concours :
1. Patrouille du gendarme Pierre Ber-
gerat (gendarmer!: vattdoise), 1 h.
57' 29". meilleurs temps de la jour-
née.

Concours universitaire
à Château d'Oex

Voici les meilleurs résultats du
XXLme concours die ski de l'Université

de Genève qui s'est déroulé samedi
sur les pentes du Mont Chevreuil.

Messieurs : 1. R. Sillig, Zurich, 3'
25"2 ; 2. R. Luthy, Genève, 3' 31" ; 3.
G. Sohwar, Lausanne, 3' 31"4 ; 4. A.
Paschoud, Lausanne, 3' 33" ; 5. G.
Thile, Lausanne, 3' 36"4 ; 6. Daniel
Gimardet, Lausanne, 3' 42"2 ; 7. J.
Frai, Berne, 3' 42"6 ; 8. P. Pictet, Ge-
nève, 3' 45"6.

Dames : 1. M. Sillig, Lausanne, 4'
55"6 ; 2. R. Gyr , Genève, 5' 03"8 ; 3.
R. Muehlemann, Genève, 5' 11"8 ; 4.
B. Rivier, Lausanne, 5' 13"8 ; 5. M.
Schauemberg, Genève, 6' 37"4.

A La Chaux-de-Fonds
Concours de l'Organisat.on de

jeunesse du Ski-Club
16 février 1946

Classement
DG S CÊTl t G
Jeunes filles 1934-33 : 1. Robert Pau-

lette 42" ; 2. Vuille Jacqueline 51".
Jeunes filles 1932-31: 1. Droz Oriet-

te V 13"; 2. Vuille Méry-Jane 1' 14"6;
3. Monnin Yvette 1' 23"6 ; 4. Fasnacht
Liliane 1' 27"4.

Garçons 1935-34 : 1. Robert Jean-
François 40" ; 2. Rudolf Eric 42"8 ; 3.
Wirz André 45" ; 4. Droz André 49"2 ;
5. Romério Jean-Paul 67"4.

Fond.
Garçons 1930-31 : 1. Kôhli , Jean-

Jacques 19' 42" ; 2. Millier Claude 19'
43" ; 3. Perret Louis-Charles 19' 48" ;
4. Guenat Roger 20' 06" ; 5. Kunz Fran-
cis 20' 24" ; 6. Girard Lucien 21' 13" ;
7. Savoie André 21' 31" ; 8. Romério
Alain 22' 09" ; 9. Droxler Michel 22'
34" ; 9. ex aequo Stehlin Jean-Claude
22' 34".

Saut.
Garçons 1932-33: 1. Ouenat Jean-

Louis note 121,4 ; 2. Woroe Pierre-An-
dré 119,2 ; 3. Cattin Claude 103,3 ¦ 4.
Girard Pierre 100 ; 5. Cerutti Jean 91 ;
6. Worpe Francis 64,6 ; 7. Jenni Char-
ly 1.
Saut. Garçons 1930-31 :

1. Perret Louis-Chanles. note 129,1;
2. Savoie André, 126,1 ; 3. Stehlin
Jean-Claude 119,3 ; 4. Thiébaud Clau-
de 111.4 ;  5. Muller Claude 110,4 ;  6.
Lebet Claude 107,1 ; 7. Kunz Francis
104,1 ; 8. Emery Bernard 100 ; 9.
Pellaton Jean-Pierre 99,4 ; 10. Flutsch
Eugène 98,4.

Slalom. Garçons 1930-31 :
1. Lebet Claude 47"8 ; 2. Perret

Louis-Ch a rles 48" ; 3. Girard Lucien
50"4 ; 4. Guyot Jacques 51"6 ; 5. Gue-
nat Roger 52"6 ; 6. Muller Claude
54". 7. Koehli J°nn-Jacques 54"4. 8.
Thiébaud Claud" -5"; 9. Kunz Fran-
cis 55"8 ; 10. Stehlin Jean-Claude
56"4.
Classement combiné trois épreuves :

fond, slalom, saut
Garçons 1930-31 : 1. Perret , Louis-

Charles, note 3208, gagne le challenge
O. J. ; 2. Millier . Claude . 54,94 ; 3. Sa-
voie André , 61,53 ; 4. Kunz Francis ,
69,69 ; 5. Stehlin Jean-Claude, 77,02 ;
6. Lebet Claude. 84,60 ; 7. Guenat
Roger. 87,66 ; 8. Kôhli Jean-Jacques ,
102,60 ; 9. Emery Bernard , 150,62; 10.
Thiébaud Claude , 158,32.

Concours des dames
Descente : Mlles 1 O. Perret, l'43"

2/5 ; 2. G. Jeanmaire . l'44" 1/5 ; 3.
O. Lebet. l'52" 4/5 ; 4. C. Aubry. 1'
59" 1/5 ; 5. G. Portmann . 1*59" 3/5;
6. R. Dubois , 2'08" 4/5.

Slalom : temps des 2 manches addi-
tionné : Mlles 1. 0. Lebet, 63" 4/5 ;
2. O. Perret. 72" ; 3. G. Portmann, 79"
2/5 ; 4. C. Aubry, 81" 1/5 ; 5. P. Favre,
86" 1/5 ; 6. F. Jeanneret . 98" 1/5.

Combiné : Mlles 1. O. Perret (ga-
gnante du Challenge « La Grébille ») ;
2. F. Jeanneret ; 3. O. Lebet ; 4. C.
Aubry ; 5. G. Portmann.

Les championnats de France à Cha-
monix. — Roger Bozon. champion de

France du combiné quatre. —
Georgette Thiollière et James Couttet

premiers du combiné alpin.
Voici après les 4 épreuves, le classe-

ment du combiné 4 et le classement du
combiné alpin :

Combiné 4:  1. Roger Bozon , Mont-
Blanc, 78,03; 2. Mora , Jura , 114,29;
3. Cottave, Dauphiné, 125,98 ; 4. Ber-,
thet , Jura , 147,5 ; 5. Folliguet, Mont-
Blanc, 152,13.

Juniors : 1. Monnier, Jura, 76,56.
Combiné alpin :
Dames : 1. Georgette Thiollière,

Mont-Blanc; 2. Demazière, Pyrénées
3. Bayette, Mont-Blanc.

Messieurs : 1. James Couttet , Mont-
Blanc, 0 p. ; 2. Henri Oreiller , Mont-
Blanc, 3,07 ; 3. Pazzi , Mont-Blanc,
3,74; 4. Pellet-Thiollier , Mont-Blanc ,
4,40; 5. Francis Bozon , Mont-Blanc
4,78.

Les championnats de France se sont
poursuivis samedi par le concours de
slalom spécial. La neige très dure a
rendu le parcours difficile et l'on a dû
enregistrer de nombreuses chutes.

D'autre part, plusieurs coureurs ont
été disqualifiés pour avoir manqué des
portes. Le piquetage avait été effectué
par Emile Allais.

Voici les résultats du slalom spécial :
Dames : 1. Lucienne Couttet, Cha-

monix, 114"3 2. Georgette Thiollière,
Chamonix, 159"5 ; 3. Françoise Gi-
gneux, Lyon , 178"7.

Messieurs : 1. James Couttet. Cha-
monix, 115"! (54"9, 60"2) ; 2. Francis
Bozon, 117"3 ; 3. Huertas , 118"5; 4.
J. P. Mussat , 121"6 ; 5. Henri Oreiller ,
123"2 ; 6. Leduc, 127"5 ; 7. Chambet ,
129"9 ; 8. Lacroix , 134"9 ; 9. Charlet ,
135"2.

La course de fond par équipes et le
saut spécial ont terminé les 33mes
championnats de France qui se sont
déroulés avec un énorme succès à
Chamonix.

Fond par équipes : 4 fois 10 km. :
1. Jura I (Mora . Crétin. Gindre et
Mermet) 2 k 53'42" ; 2. Dauph iné,
3 h. 02"45" ; 3. Armée. 3 h. 04'42" ;
4. Mont-Blanc, 3 h. 07*22" ; 5. Jura
III. 3 h. 09'17".

Au saut spécial : beaux rangs des
anciens Chaux-de-Fonniers René et
Walter Jeandel.

1. James Couttet, Chamonix, 222.
sauts de 61 et 58 m. ; 2. Régis Char-
let . Chamonix, 57 et 58 m.. 216,7 ; 3.
Henri Thiollière , 217,6. 59 et 57 m. ;
4. Walter Jeandel. Pyrén ées. 206. 51
et 59 m. ; 5. René Jeandel, Pvrén ées
205,5. 53 et 55 m. : fi. Cottave . Dau-
phiné, 187. 57 et 55 m.

Hockey sur 0a.ee
Pour la promotion en série A

Samedi à Lausanne pour la promo-
tion en série A, le dernier de série A
Blue-Star a battu en match de rélé-
gation-promotion Tuileries Genève
6-0 .(2-0, 2-0, 2-0). Blue-Star reste
donc en série A.
Château d'Oex est champion suisse

série A
Samedi soir à Lausanne, Château

d'Oex a battu en finale du champion-
nat suisse série A le H. C. Grasshop-
pers par 3 buts à 2. Château d'Oex
est don c champion suisse série A et
j ouera pour l'ascension en Ligue na-
tionale contre le dernier classé de cet-
te ligue.

Le tour final de série B
EHC Bâle bat Le Locle 7 à 0.

Football
Championnat de Ligue nationale A
Zurich-Bienne 2-2.

Championnat de Ligue nationale B
Nordstern-Etoile-Sporting 3-2.

Coupe de Suisse
Locarno-Young-Fellows 2-1.

Les matches amicaux
Vevey-La Tour 5-2 ; Servette-Ura-

nia 2-5 ; Lucerne-Lausanne 1-8 ; Fri-
bourg-Cantonal 2-1 ; Moutier-Chaux-
de-Fonds 0-1 ; Schaffhouse - Young-
Boys 2-1 ; Olten-Granges 0-6 ; Berne-
Helvétia 1-0; Young-Boys rés.-Thoune
5-0 ; Winterthour-Aarau 2-4 ; Bruhl-
Blue Star 6-3 ; Pro Daro-Bellinzone
rés. 3-0 ; Chiasso-Grasshoppers 2-2.

Â la croisée des chemins
LETTRE DE FRANCE

(Suite et f in)

Partout aussi une campagne ef f r é -
née est menée contre le général de
Gaulle. Déclenchée à la Chambre par
Jacques Duclos, elle a f ai t  du chemin
dep uis lors. Et l'on accuse le pr emier
résistant de France de tous les com-
pl ots les p lus noirs contre la Républi-
que. Nous avons précisément devant
les yeux « La vie du Mur » (mouve-
ment unif ié de la Renaissance), bi-
mensuel de Clermond-Eerrand. Il y est
écrit en toutes lettres que la démission
du général de Gaulle ressemble étran-
gement à une dérobade pour ne pas
dire une désertion » .'

Et les « trotskystes » au nom de la
lVme Internatonale de partir, à leur
tour, en guerre contre les trusts et la
bourgeoisie. Nous sommes allés à une
conf érence organisée par eux en Au-
vergne. Une grande salle est décorée
de leur emblème : au milieu du mar-
teau et de la f aucille se détache le
chif f re  « 4 » . Le public est peu nom-
breux, mais au premier rang se trou-
vent 28 Annamites pour apprendre que
l'exp édition du général Leclerc en In-
dochine est une expédition de brigan-
dage, semblable à celles dont les S. S.
se sont rendu coupables en France !
Le P. C. I. (parti communiste inter-
nationaliste) de réclamer : une mobili-
sation dans l'usine, dans l'atelier, une
mobilisation part out ; le retrait des
troupes f rançaises de l'Indochine et
« p as un homme, pas un f usil p our les
colonies » /

Nous avons demandé à des p erson-
nes compétentes si l'activité des
« trotskystes » p ouvait constituer un
réel danger. Il nous a été rép ondu que
ce mouvement était remuant , mais
manquait d'argent pour le moment.
Certains militants communistes ayant

quitté le p arti de Thorez voudraient
f ormer un nouveau part i autour de la
C. G. T. D'où noy autage de cette der-
nière par les éléments extrémistes,
tandis que certains autres militants
penchaient vers les « trotskystes ».

L'agitation grandit donc partout et
l'an se pr ép are déjà f iévreusement
aux élections. Le mécontentement gé-
néral ne sera pas cette f ois-ci expl oi-
té uniquement au prof it des p artis ex-
trémistes et du M . R. P. A moins que
les élections n'aient p as lieu, comme
le craignent d'auens. Toujours est-il
que la situation reste des plu s conf u-
ses. Aussi Alexandre Varenne, vieux
radical indépendant, député à la Cons-
tituante et directeur du j ournal « La
Montagne » de la Région du Centre,
stigmatlse-t-il sans ambages la f orma-
tion du nouveau gouvernement où tous
ses membres ont été désignés non par
le chef du gouvernement, mais par les
trois groupes dominants. Ainsi se pré-
cise la f orme nouvelle du gouverne-
ment de la France, la f igure exacte,
souligne-t-il, de ce que sera la IVme

I République, si toutef ois le pays laisse
f aire. Une démocratie de f açade, en
réalité « une dictature permanente de
la maj orité ». Le redressement néces-
saire ne p ourrait donc se p roduire que
« si l'Assemblée avertie du danger re-
cule devant les p ropositions que va liri
f aire sa commission de la Constitu-
tion et qui aurait p our but de prolon-
ger le régime extravagant sorti des
élections dernières, si l'opp osition sait
trouver en elle-même l'ardeur et l 'é-
nergie dont elle aura besoin. »

La France se trouve donc, une f ois
de pl us, à la croisée des chemins.

I. MATHEY-BRIARES.

Nordstern hat Etoile 3 à 2
A Bâle

Cette partie comptant encore pour le
premier tou r de championna t s'est j ouée
hier à Bâle sur un terrain en p arfait état.

Nordstern présente : Betscher ; Sutter ,
Obersell ; Stoeckli, Wullimann , Hartm ann ;
Borer , Forel li, Keller , Mariani , Stalder.

Etoile : Ballmer ; Cosendai , Robert ; Cor-
nali , Ludwig, Flunzor ; Droz, Biéri , Mon-
nier, Calame. Qex.

La partie débute à toute allure et les
Bâlois sont d'emblée à l'attaque. Mais les
stelliens obligés de se détendre , tiennent
p arfaitement le coup. Un shoot de Forelli
passe à un rien du poteau . Petit à petit ,
les Stelliens contre-atta quen t, et à la suite
d'une belle ouverture en profondeur de
Qex, Monnier laisse les arrières sur place
et marqu e un tout beau but.

Continuant sur leur lancée, les hommes
des Eplatures , qui aujourd'hui j ouent avec
des maillots j aunes , attaquent de plus bel-
le. Une belle combinaison amène le cuir
devant la cage de Betscher , mais Calame,
en bonne position , shoote trop faiblement
et le gardien bâlois retient au dernier mo-
ment une balle qui roulait au filet.

La rép lique des locaux fut alors très vi-
ve ; elle fut facilités par la faiblesse de
Corn al i au poste de demi-aile , et à chaque
descente , l'ailier gauche Borer semai t le
'désarroi dan s la défense. A la 30me minute ,
ce j oueur complètement démar qué , égalise-
ra d'un fort shoot en biais qui frappa l'in-
térieur de la perche. Pendant quelque
temps, les Bâlois confiants de leur . succès
mènen t k vie dure à la défense stellienne,
mais tour à tour Cosendai et Robert sauvent
des situations délicates , tandis que Ballmer
arrête avec adresse un coup de tête bien
placé par le petit Mariani .

Dès la reprise, le locaux se montrent plus
actifs , ayant remar qué sans doute le point
faible de l'équipe stellienne , qui réside dan s
l'inefficacité de sa lign e de demis où seul
Ludwig essaya de remettre un peu d'ordre ,
tandis que Flunzer , s'il est solide en dé-
fense, distribue mal son jeu. Du même
coup, la ligne d'attaque mal soutenue , est
à la merci de la défense bâloise qui j oue
dans un fauteuil. Par surcroît, dès les pre-
mières minutes, une descente des locaux
amène la balle dans les 16 m. stelliens; la
balle, qui a de l'effet , est contrôlée en vites-
se de la main par Mariani , et pendant que
Cosendai lève les bras pour implorer l'ar-
bitre qui n'a rien vu, la balle est au fond
des filets , Ballmer étant pris à contre-
pied.

Ce goal n'est pas pour donner courage
aux Stelliens et, surpris par la vitesse des
Bâlois mieux en souffle, un nouveau but si-
gné Forelli augmentera la marque. Les
Stelliens contre-atta quent à leu r tour et
Monnie r réussit un nou veau but en se fau-
filant entre les arrières. Il est trop tard
maintenant pour penser à égaliser , car les
Bâlois gardent j alousement leur maigre
succès. Dudu.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Régleuses
a domicile

Nous sortirions des ré-
glages plats pour petites
pièces ancre soignées,
travail suivi.

Ecrire sous chiffre T 20S75 U, à
Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. 2951

¦__—_________________________________________________________________________________________________

Mécanicien
tourneur-ajusteur qualifié et d'initiative est
demandé. Seuls ouvriers capables de tra-
vailler seul peuvent se présenter à Tech-
nicos, rue Léopold-Robert 57. 294 .

On cherche 1 ou 2

faiseurs tapes
Entrée de suite.

S'adresser à FA.RNER-
W E R K E  A. G.,
Granges. 2955

Nous cherchons une

vendeuse
pour nos rayons tissus en général
ainsi qu 'une

vendeuse
pour nos rayons rideaux et tapis-
Nous offrons un bon salaire et place
stable. Entrée de suite ou à conve-
nir. — Personnes ayant occupé pla-
ces analogues, sont priées de faire
leurs offres à ;

MEYER-SttHNE BIEL AG.

Fabri que cherche

bon mécanicien
FAISEUR D 'ÉTAMPES
pour la boîte. — Offres sous
chiffre N 20362 U, à Publi-

2952 citas Bienne, rue Dufour 17

Cortébert Watch Co
C O R T É B E R T

engagerait une

JEUNE FILLE
comme aide pour rentrées et
sorties du travail. 2957

Marmotte de voyage
en parlait état , pour collection d'horlogerie, serait
achetée. — Offres sous chiffre T. H. 2884, au
bureau de L'Impartial. 2884

Caioiage-Etfon
Melchior Von Bergen

Serre 112 19757 Tél . 2.16.08

Transports iÉraÉiux
SALON DE COIFFURE

Alf W mj k.
pour une durable et belle perma-
nente tout système, une coiffure
souple se fait toujours à cette
adresse. Personnel qualifié 2900

Serra 95 derrière la Métropole, téL 231 28
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ECOLE D'HORLOGERIE
ET DE MECANIQUE

Saint-Imier
Formation technique (Technicien) en hor-

logerie et en mécanique
Formation pratique en horlogerie, méca-

nique, électricité (courants laibles-
' radio).

Inscriptions jusqu'au 28 février 1946

Pour tous renseignements s'adresser t
! P 181 J à la Direction 1570 i
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loune employée
^S débutante, cherchée pour tous

travaux cle bureau. Entrée im-
médiateoupourépoque àcon-
venir. — Offres manuscrites à
M a n u  f a c t u r e  d'horlogerie
EBERHARD &Co, La Chaux-
de-Fonds. 2939
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On cherche pour entrée
immédiate

1 employé (e) de bureau
ouvrières qualifiées,

ainsi que quel ques jeu-
nes filles à former. - S'a-
dresser à WERMEILLE
& Co, St-Aubin-Neuchâ-
tel, tél. 6.72.40. 2917

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

Zolinp Taillait
à Zofingue, grand Journal quotidien du canton d'Argovie el
Feuille d'Avis de la Suisse centrale. Cet organe offre , grâce
à son fort tirage, une publicité des plus elficaces dans le
canton d'Argovie et toute la Suisse centrale. 955

•L'Impartial est lu partout et par tous»

¦___ ^—_____________________________________________ _

Salon k cota! mixte
sur bon passage à remettre de
suite ou à convenir pour cause
de santé. Fort chiffre d'affaire
prouvé. Très intéressant pour
couple. — Offres sous chilfre
S. C. 2983 au bureau de
L'Impartial.

Che! de uente
connaissant la langue ang laise

est demandé
par importante fabrique d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Situation d'avenir.
Offres avec curriculum vite sous chiffre
P 10130 N à Publicitas S. A., La
Chaux-de Fonds. 2926

La Bâloise, Compagnie
d'assurances sur la vie à
Bâle cher che 2964

wiseiinl
pour sa branche d'assurances popu-
laires et d'enfants sur la place de La
Chaux-de-Fonds. Portefeuille intéres-
sant à disposition. Préférence sera don-
née à candidat sérieux , énergique , revê-
tant les qualités de l'acquisiteur et sa-
chant s'Introduire auprès de la clientèle.
Place stable avec gain assuré. — Adres-
ser offres détaillées à M. A. Sieben-
mann, inspecteur général , Case pos-
tale No 305, Berne-transit. P 1899 N

Ne jetez pas
vos tricots usagés, mais
confiez-les à

M m HOURIET
«ùl\t et C&n^QAt »

Tél. 2.35.03 Rue L.-Robert 25a

pour en confectionner de chaudes cou-
vertures piquées, couvre-lits , coussins, etc.

2892

r ^Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait une

steno-dactulugraphe
habile et ayant de la pratique,
connaissant parfaitement le fran-
çais et l'ang lais , pour son dépar-
tement correspondance ; une

jeune employée de Bureau
sténo - dacty lographe ayant de
l'initiative , pouvant s'occuper de
la réception des commandes ;
mise en chantier des boites , ca-
drans et aiguilles; établissement
des écots ainsi que d'autres tra-
vaux de bureau. Serait éventuel-
lement mise au courant.

Places stables pour personnes capables. Entrée
de suite ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffre N. W. 2647
au bureau de L'Impartial .I J

C \
mm complets
Jeunes mn

pour travaux faciles,

Régleuses
pour préparage et terminage,

spécialistes
pour chronographes,
seraient engagés par 1735

FABRIQUES MOV ADO
Se présenter entre 11 et 12 heures,

^im im\M_wKBmmmmmmmmmmw t*r

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usin es Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. l902

f ~ ">)
Ouvrière*
d ékauoies

Fabrique Schild & Cle, engagerait
deux à trois bonnes ouvrières ayant
déjà travaillé sur les parties d'ébau- a
ches. Eventuellement on mettrait au
courant. — S'adresser rue du Parc 137
au rez-de-chaussée. 2778 ;

 ̂ _-/

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

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

ALPINA
ALPINA est Inusable et économise
20 à 35 - .n de combustible
LANFRANCHI FRÈRES

Menuiserie-ebénlsterle du Grand Pont 2517
Hdtal-ds-Vills 21 b - Tél. 2.24.93

A vendre

mageilique domaine
de 50 poses prés et 76 poses pâturage
pouvant contenir 20 à 24 têtes de bétail
avec ferme, écurie et loge attenante. —
Faire offres sous chiffre E. S. 2742, au
bureau de L'Impartial.

F T
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dernière représentation de la
Compagnie du Théâtre municipal

de Lausanne _
Samedi 23 février 1946, à 20 heures 30

Gringalet I
4 actes de Vanverberghe

avec

I 

GABRIEL CATTAND - BLANCHE DERVAL ¦
GEORGES SELLIN - AR1ELLE AUDRAY, etc.

Dimanche 24 février 1946, à 20 heures 30
Une pièce délassante et gaie

Attonds-moi !
I 

Comédie gale en 3 actes de Madis l
avec

CAMILLE FOURNIER
ALBERT 1TTEN - MARCEL VIDAL, etc. ;

Prix des places : de Fr. 2.20 é 6.50
Parterres Fr. 4.40 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 19 février pour les
S Amis du Théâtre, dès mercredi 20 pour le B

! public , au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2.25.15. 2960

Hôpital au bord du Léman
cherche pour tout de suite ou date à convenir

2 infirmières
1 aide-intirmiète
1 inti imier
1 aide d 'étage
Faire offres sous chiffre H. H. 2962 au bu-
reau de L'Impartial.

A VENDRE

1 jeune vache
fraîche , forte laitière, ainsi
qu 'une génisse a terme. —
S'adresser à Marc GOGNIAT ,
Cerneux-Joly. Poste Boë-
chet. Tél. 4.61.35. 2899

Admin. de ^ L'Impartial '
SST IVb 325

Chambre
meublée est demandée de
suite par monsieur.

S'adresser au bureau de
L Impartial. 2901

Je cherche

petit local
à l'usage d'atelier . — Ecrire
sous chiffre P. L. 2950, au
bureau de L'Impartial.

Lises 'L 'Impartial»

Tessinois 25 ans, employé, cherche en vue de

MARIAGE
demoiselle de 20-25 ans. — Ecrire en joignant photo qui
sera retournée , sous chiffre AS 6144 Lu., Annonces
Suisses S.A. Lugano. 2856

?» wll€JlJ€l#!N
Domicile : Atelier : 1K*

Rue du Stand 6 Rue du Parc 47



L'actualité suisse
Le chocolat reste rationné
BERNE, 18. — L'Office fédéral de

l'alimentation se voit amené à dé-
mentir formellement, dans le «Jour-
nal suisse des boulangers-pâtissiers»
les bruits qui courent à nouveau con-
cernant la suppression imminente du
ration nement du chocolat . Il tient à
relever expressément que les difficul-
tés de l'importation du sucre n'ont
nul lement diminué et que les impor-
tation s futures de cacao ne sont pas
du tout assurées dans la mesure dé-
sirable.

Etan t donné ces incertitudes dans
l'approvisi onnement de deux matiè-
res indispensables à l'industrie du
chocolat , il ne peut être question de
libérer la vente des articles en cho-
colat et de la confiserie.

Combats à la frontière sud
Des contrebandiers tirent sur des
gardes italiens et sont arrêtés

en Suisse
LUGANO, 18. — ag. — Une quin-

zaine de contrebandiers qui tentaient
de faire entrer en Italie de la mar-
chandise achetée en Suisse, se sont
heurtés à un détachement de gardes
italiennes près de Porlezza.

Les contrebandiers ouvrirent le feu
et les gardes ripostèrent . Après un
combat d'une demi-heure, les con-
trebandiers abandonnèrent la partie ,
laissant sur le terrain une certaine
quanti té de marchandises. Ils furent
immédiatement arrêtés dès leur re-
tour en Suisse. 

Après le tremblement de terre
en Valais

Des dégâts importants que l'on ne
découvre que maintenant

SION , 18, — ag. — D'après les
constatations qui n 'ont pu être faites
que maintenant , d'énormes dégâts
ont été causés par le récent tremble-
ment de terre dans les montagnes
difficilemen t accessibles à cette épo-
que de l'année et situées sur le ter-
ritoire de la commune d'Ayent.

Une trentaine de chalets ont été
tellement endommagés qu 'ils sont de-
venus inhabitables . On signale près
de l'alpage de Rawil , de grands glis-
sements de terrain. Dans le Mayens
de la commune d'Ayent , la terre s'est
soulevée, ensevelissant et détruisant
en un endroit quatre chalets et à un
autre endroit trois.

Un crime à Lausanne
Un manoeuvre tire sur le chambreur

de sa mère et le tue
LAUSANNE. 18. — Dans la soirée

de samedi , une dame avisait la po-
lice qu 'un crime venait d'être com-
mis au No 2 de la rue Saint-Françoi s ;
aussitôt , des agents du quartier se
rendirent sur les feux , et constatè-
rent que le dénommé Henri Favey,
né en 1897, avait été atteint d'une
balle de mousqueton militaire. La mort
fut presque immédiate. Le cadavre ,
lors de l'arrivée des agents, avait été
transporté de l' escalier , où le meur-
tre avait été commis, dans une cham-
bre de l'appartemen t de Mme Petter.

Le criminel , Charles Petter , né en
1918, manoeuvre , dom icilié également
à la rue Saint-François 2, qui était
présent, se constitua prisonnier immé-
diatement . Il fut arrêté par la brigade
j udiciaire de la police lausannoise.

En outre , le service d'identification
de la police de sûreté vaudoise a en-
quêté assez longuement sur place ;
il a procédé à de nombreux interro-
gatoire s et a pris des photographies
des lieux du crime. De cette enquête ,
que poursuit le juge informateur , il
ressort dès ma intenant que ce meur-
tre a pour mobiles des dissentiments
de famille.

:>*~ La Suisse prêterait à l'Angleterre
cent millions de livres sterling

LONDRES, 18. — AFP. — A oropos
des conversations f inancières ingio-
suisses, on croit , dans certains milieux
f inanciers britanniques , que le nouvel
accord permettra l'ouverture d'un cré-
dit par la Suisse à la Grande-Breta-
gne de cent millions de livres sterling .

La Chaujc-de-Fonds
Un violent feu de cheminée.

Samedi matin , à 9 heures , un feu
de cheminée s'est déclaré dans le bâ-
timent où l'Union de banques suisses
a son siège, Léopold-Robert 50. Très
violent , il a pu cependant être maî-
trisé après 2 heures d' efforts . •

On ne déplore aucun dégât impor-
tant; seule la cheminée est fissurée
dans le haut.

A l'extérieur
Les élections beiges

Forte avance des catholiques
et des communistes

BRUXELLES. 18. — AFP. — A 1 h.
30, on connaissait — chif f res  of f i c ieux
— les résultats de 16 arrondissements
sur 30. Libéraux 64,598. Union démo-
cratique belge 15,899 , Social istes
203,501, Communistes 78,216 , Parti
chrétien-social 423,136, Cartel libéral-
socialiste 27,247.

Dès à présent l'élection , non seule-
ment de M. van Acker , mais aussi de
M. Spaak , ministre des affaires étran-
gères, est assurée. La défaite de l'U-
nion démocratique belge s'avère d'heu-
re en heure plus décisive.

Vers deux heures du matin , on avait
l'impression que le parti socialiste était
un peu en recul en Wallonie et qu 'U
accusait une légère avance en Flandre ,
Quant aux libéraux , on estimait qu 'ils
perdraient environ la moitié de leurs
effectifs.

Dans sa première édition , la «Li-
bre Belgique» écrit notamment : «Le
recul des libéraux est très sensible
dans toutes les régions du pays. Ceci
confirme le seul pronostic sur lequel
tous les observateurs étaient d'ac-
cord. L'essai de l'Union démocratique
belge a abouti à un échec» .

« Très forte avance des communis-
tes qui doubl ent généralemen t au
moins les voix obtenues en 1939, ce
qui devrait porter le groupe à 20 ou
25 députés au lieu de 9. Les socialis-
tes, quant à eux, maintiennent leur po-
sition ou l'améliorent légèrement. Mais
l'avance communiste ne leur a pas
permis de remporter tout le succès
qu 'ils pouvaient attendre des résultats
de la politique du chef du gouverne-
ment. L'avance communiste est parti-
culièrement forte dans les régions
frontalières. »

CE OUE SER /V LA CHAMBRE
BELGE

BRUXELLES, 18. — AFP. — Les
résultats des élections belges ne se-
ront communiqué s par le ministère de
l'intérieur qu 'au début de l' après-midi 1.

Cependant , d'après les résultats ac-
tuellement connus et qui portent sur
8 provinces sur 9. on peut estimer
que la physionomie de la Chambre
sera approximativement la suivante :
parti social-chrétien 90 sièges, socia-
listes 67, libéraux 18, communistes 25,
union démocratique belge 2.

Ce pe nous pouvons répondre
Les attaques américaines contre l 'horlogerie suisse

Le Secrétariat central de la F. O. M-
H. nous adresse la lettre suivante , au
sujet de la camp agne déclenchée aux
Etats-Unis contre l 'horlogerie suisse :

Ce n'est pas la première fois que
l'horlogerie suisse est en butte , aux
Etats-Unis , à de très violentes campa-
gnes de presse. A la fin de la première
guerre mondiale (à remarquer la con-
cordance avec le momen t présent), on
s'efforçai t de répandre l'idée que nos
montres méritaien t le plus profond mé-
pris. Nombre de magasins affichaien t
l'avis suivant : « Ici, on ne vend pas
dî montres suisses. » D'autres entas-
saient dans leurs vitrines, en vrac,
comme on le fai t de pommes de terre
ou de marron s, des montres suisses de
types divers et les offraient à prix uni-
que . De son côté, le gouvernement —
qiuri venait de contribuer puissamment,
comme chacun sait , au tri omphe du
droi t et de la liberté sur la tyrannie
—¦ fixa au 80 pour cen t de
la valeur de nos montres les
droits de douan e, nous ap-
oelant ainsi à l'honneur insigne de par-
ticiper au payement de ses dettes de
guerre. Le résultat de ces diverses
manifestations « d'intérêt » à notre
égard fut catastrophi que. La chut;
brutale de nos exportations aux Etats-
Unis provoqua le déclenchement d'une
crise industrielle au plus fort de la-
quelle , à Bienne, centre horloge r im-
portant , comme on sait , la F. O. M. H.
ne comptait pilas que quelques dizaines
de ses membres entièrement occupés,
tous les autres chômant complètement
ou partielbment.

On a vu pl us tard où de tels exem-
p les conduisaient. Peut-être serait-il
temp s de réaliser — au moins en p ar-
tie — les belles promesses f aites au
cours de la pr ésente guerre, en accor-
dant , aux pe up les pe tits et grands , le
libre accès aux sources de matières
pr emières et aux marchés du monde.

Oui est M. Walter Cenerazzo ?
Dans la campagne présente , M.

Walter Cenerazzo, prés ident d'un syn-
dica t constitué par 8000 personnes oc-
cupées dans les trois fabriques Eigin,
Hamilton et Waltham — ce qui équi-
vau t, compte tenu du chiffre de popu-
lation des deux Etats , à environ 250
personnes en Suisse —' nous accuse
d' avoi r pui ssamment aidé les « crimi-
nels de guerre », don t il donne une
longue liste , allan t de Hitler à Yamas-
hita et Mussolini. Il accuse aussi les
horlogers suisses d'avoi r fourni les
moyens de tuer de nombreux j eunes
Américains , et il aj out e que s'ils veu-
lent garder leur supériorité militaire ,
les Etats-Unis doivent se défendre
contre ce que cet étonnant monsieur
appelle le « mon opole suisso-alle-
mand ». Nous pourrion s nous borner
•à rire de tel s propos si l'opinion amé-
ricaine en riait avec nous. Malheureu-
sement , les politiciens de la grande
républi que les prennent au sérieux.

Ce que nous avons livré à l'Amérique
durant cette guerre

Cependant , sans souci de se donner
lui-même un démenti , il signale, dans
le même pamphlet adressé à 22.000 bi-
joutie rs - détaillants des Etats-Unis ,
que la Suisse leur fournissait — pen-
dant que tous les horlogers du pays
étaient occupés à des fabrication s de
guerre — les énormes quantités de
montres suivantes :

En 1942 : 5.691.000.
En 1943 : 7.996.000.
En 1944 : 6.912.000.
Et de janvier à octobre 1945 : 7 mil-

lions 470.000.

Ayant reçu, pendant toute la durée
de la guerre , les statistiques de nos
importations et de nos exportations ,
nous savons que les Américains et les
Britanniques — sans parler de leurs
nombreux alliés — ont reçu de nous
des quantités de montres et de mou-
vements d'horlogerie infiniment plus
grandes que celles vendues aux pays
de l'Axe. Et à ces chiffres , il faudrait
sans doute ajouter tout ce qui fut ex-
pédié outre-mer . en marge des con-
tingents fixés par les Allemands, par
des voles détournées, grâce à la com-
plicité intéressée des « incorruptibles
fonctionnaires nazis ». En effet , encer-
clés comme nous l'étions par des ar-
mées en mesure d'arrêter net tout ra-
vitaillement de la Suisse en denrées
alimentaires, charbon , fer , etc., force
fut à notre gouvernement de compo-
ser parfois avec les Allemands, bien
contre son gré d'ailleurs , l'opinion pu-
blique, chez nous , étant à cet égard
fort ombrageuse. Mais les particuliers ,
les horlogers tout spécialement, ne se
firent pas faute d'agir en secret, les
montres , par leur poids, facilitant
grandement la contrebande.

Il y aurait sur ce point une page
bien intéressante de notre histoire à
écrire , dont , pour notre part , nous ne
rougisson s nullement .

Les firmes suisses accusées d'avoir
fabriqué des fusées d'obus pour l'Axe
sont très rarement des fabriques d'hor-
logerie. Le nombre des horlogers oc-
cupés à ces fabrications de guerre fut
infime , !e recrutement de main-d' oeu-
vre s'opérau t en dehors de leurs mi-
lieux. Mais ces fournisseurs de l'Axe
ont été boycottés par les Alfes . qui
refusent leurs produits . En frapp ant
notre •horlogerie , on punirait précisé-
ment les firmes et les personnes qui
n'ont rien à se reprocher.

En punissan t les Innocents p our les
f autes d'ailleurs souvent involontaires
des coupables, on donnerait une sin-
gulière idée de la logique et de l'équi-
té des nouveaux maîtres du monde.

Oue répondrons-nous ?
Pour ce qui nous concerne , très tran-

quillement , mais aussi très fermement ,
nous pouvons leur répondre ce oui suit
quand à notre comportement pendant
la guerre :

— Vous étiez séparés par des mil-
liers de kilomètres de mer d'un adver-
saire sans scrupule , féroce , puissam-
ment aimé , en bonne partie grâce à
vos erreurs passées. Vous disposiez de
centaines de milliers d'hommes ,de ma-
tières premières , de moyens de oro-
duction immenses. Nous, Suisses, nous
ne sommes que quatre millions , et nous
étions complètement encerclés par des
peuples comptant plus de 120 millions
d'âmes, sans matières premières autres
que les stocks accumulés par la pré-
voyance de notre gouvernement. Notre
sol , malgré des efforts et une organi-
sation exemplaire s ne pouvait nous
nourrir. Et cependant , malgré les me-
naces , les pressions énormes exercées
sur nous, nous avons réussi à travail-
ler pour vous dans une mesure qui de-
vrait vous étonner et nous valoir des
compliments et non des inj ures.

A notre place , auriez-vous déclaré
la nierre aux Allemands ?

Même de plus pu issants que nous —¦
n'est-ce nos. messieurs les Américains?
— ont attendu d 'être attaqués nom en-
trer en guerre. Et si on examinait ce
que nos censeurs ont f ourni aux A 'ie-
mnnds. en le comp arant aux f ournitu-
res suisses, on s'ap ercevrait que les
p rincip aux resnonsables de la p uissan-
ce allemande doivent être cherchés ail-
leurs qu'en Suisse.

R. ROBERT .

Les négociations russo-i_ranienii@s
Les promesses de M. Sultaneh

TEHERAN , 18. — Reuter. — Le
pr emier ministre iranien, M . Ghavam
Sultaneh , a p romis au parlement ira-
nien, dimanche, une nouvelle p age
dans les relations avec la Russie com-
me résultat des pr ochaines négocia-
tions de Moscou. Il se rend dans la
capitale soviétique parce qu 'il a reçu
une amicale invitation du maréchal
Staline et parce que le gouvernement
soviétique a montré qu 'il était prêt à
discuter. Les relations avec l 'U. R. S .
S. seraient établies , à l'avenir, sur le
prin cipe de l'égalité .

LE VOTE DE CONFIANCE
NE SERA FAIT QU'AU RETOUR

TEHERAN , 18. — AFP. — Le vote
de confiance de la Chambre au nou-
veau cabinet a été ajourné jusqu 'au
retour de Moscou du premier ministre ,
M. Gliavam Sultaneh.

Le chef d'état-major
démissionne

TEHERAN. 18. — AFP. — Le géné-
ral Arf a , chef d'état-maj or Iranien , a
démissionné samedi soir. Il a été rem-
pla cé par le général Aghevelll.

Les Kurdes se mettent
de la partie

TEHERAN, 18. — AFP .— Les for-
ces kurdes ont chassé les démocrates
de Rezayeh , en Azerbeidj an près de la
frontière turco-soviétique. Les commu-
nications entre Tabriz et Rezayeh sent
interrompues.

Les Russes voHs
évacuer l'AzsrbeSdfan ?
TEHERAN , 18. — AFP. — Selon des

renseignements recueillis à des sources
généralement bien inf ormées , les f or-
ces soviétiques auraient commencé

leurs préparati f s  en vue de l 'évacua-
tion de l 'Azerbeidj an.

Les hôpitaux militaires soviétiques
ne reçoivent plu s de malades et la ca-

^valerie russe a déjà évacué la maj orité
des centres de l'Azerbeidj an. Cep en-
dant les troup es des autres armes res-
tent encore en place.

rB__fir"1 La formidable production
aéronautique des Etats-Unis

pendant la guerre
WASHINGTON , 18. — AFP. —
Les statistiques indiquent que de

1942 à 1944, les Etats-Unis doublèrent
leur production , totalisant 230.188 ap -
p areils p endant ces trois ans. La
Grande-Bretagne en construisit 79.154,
l'Allemagne SO.OOO et le Japon 53.824,
ces deux derniers pays ayant presque
réussi à t ripler leur production de
1942 à 1944.

Une violente tempête
en Méditerranée orientale

LE CAIRE , 18. — AFP. — Une vio-
lente tempête sévit sur toute la Médi-
terranée orientale . Le port d'Alexan-
drie est fermé le vent soufflant à
90 km. à l'heure . La pluie inonde cer-
tains quartiers. On signale des chutes
de neige dans le désert de Sinai' et à
Jérusalem.

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

daction -. elle n'eng ag e mis le tournai.)
Conférence F. Jaccard sur Pascal.

Ce soir à 20 Th. 15, à l'Amphithéâtre du
collège primaire , M. F. Jaccard , privât do-
cent à l'Université de Qenève , évoquera la
fi gure et la pensée du grand Pascal . Le
conférencier saura évoquer l'essentiel de
cette oeuvre qui domine encore toute la
pensée religieuse actuelle.

La conférence , patronnée par le Conseil
¦d'Eglise et la direction des Ecoles primai-
res, s'adresse aux éducateurs et à tous
ceux qui s'intéressent aux problèmes spiri-
tuels. Elle est destinée aux élèves des de-
grés sup érieurs de nos écoles pour qui elle
est facultative.
Les Lieds de Schubert, mardi à

l'amphithéâtre.
Schubert, qaii mourut en 1828 à l'âge de

31 ans, a laissé plus de 600 lieds. 11 fut le
créateur du lied romantique. Ses amis di-
saient « Il mettrait volontiers en musi que
toute la littérature allemande. » Plusieurs
de ses lieds ont été insp irés par des poèmes
de Goethe à qui Schubert vouait une pro-
fonde admiration.

Dans sa conférence, Mme Margu erite Bé-
guin-Piroué étudiera quel ques-uns des lieds
les plus caractéristiques et les analysera du
point de vue mélodie , accompagnement ,
rythme , modulation , thèmes d'inspiration ,
etc. Elle en chantera une quin zaine, accom-
pagnée par Mme Suzanne Mléville-Vuilleu-
mier , pianiste.

BOXE
Les demi-finales des championnats

suisses
La seconde série des demi-finales des

champ ionnats suisses a été organisée ven-
dre di soir à Zurich , à la Stadthalle , par le
Punching Club de Zuric h , en présence de
très nombreux spectateurs.

Dans les poids mouches , le Genevois Ul-
dry a été qualifié sans combattre , son
adversaire le Zurichois Brandenber ger
ayant déclaré forfait. Deux surprises de
taille ont été enregistrées : la défaite par
k.-o. de l' ancien champion suisse Weid-
mann et la victoire remportée par Jan de
Lausanne sur Stettler , champion suisse.

Voici les résultats des combats arbitrés
par M. Nicod , Genève :

Poids mouche : Uldry, Genève , est qua-
lifié sans combattre.

Poids coq : Vu ililomenet . Genève, bat
Lung, Schaffhouse . par k.-o. technique au
premier round.

Poids p lume : Frey, Zurich , bat Santi ,
Lausanne, aux points.

Poids légers : Schmidiger , Zurich , bat
Joran I, Genève, aux points.

Poids welters : Qehring, Zurich , bat
Weidmann , Winterthour , par k.-o. au troi-
sième round.

Poid s moyens : Schuvey, Genève , bat
Schibli . Zurich , par abandon au 4me round.

Poids mi-lourds : Staehli, Schaffhouse ,
bat Schutz , Berne , aux points.

Poids lourds : Jan , Lausanne , bat Stett-
ler, La Chaux-de-Fonds , aux points.

Des huit champions de 1945, seuls Frey,
Zurich, et Guillaume, Genève , ont réussi
à se qualifier pour les finales de 1946.

Une question tranchée

Les Jeux olymp iques
auront lieu à Londres

La question de l'attribution des Jeux
olympiques vient d'être définitivement
réglée. L'on se souvient que la Suisse
avait posé la candidature de Lausanne.
Or , le président du comité olympique
anglais , lord Burghley, vient de rece-
voir de M. Edstroem , président du Co-
mité olympique international , un télé-
gramme l'inf ormant que la maiorité
des membres dudit Conseil a décidé
de choisir Londres comme lieu des
p rochains Jeux oly mp iques d 'été.

Sports

Zurich _ ZurïchCours Cours
Obli gations: du |our Actions: <f» jour
3«,2°/c Féd. 32-,i3 102.80 Baltimore ..... 9t»/a
3°/Q Déf. Nation. 101.30 Pennsylvania . 158

30/0 C.F.F. 1938 98.25 Hispano A. C... 1040
3>/ 2°/o Féd. 1942 102.60 .., * . "••"" *°f„' Italo-Argentina 14|i/ 2

Roy.Dutct_ _...<A) 535 d
Actions : , , a._ .(L2) 394
Union B.Suisses 790 St. Oil N.-Jereey 243
Sté. B. Suisse .. 597 General Electric 185
Crédit Suisse... 6S8 General Motors 297
Electrobank.... 515 Internat. Nickel 152
Conti Lino 216 Kennecott Cop. 192
Motor Colombus 540 Montgomery W. 282 d
Saeg Série I . .. 120 Allumettes B... 31 d
Electr. & Tract.. 80'/ 2 «.-A™
Indelec 257 *"a",i»'0
Ital o-Sulsse pr.. 72'/2 Am. Sec. ord... 69
Réassurances .. 4325 » » prlv ... 413 d
Ad. Saurer 1115 Canadien Pac. . 78Va
Aluminium 1595 Separator 120 d
Bally 1200 0 Caoutchouc lin. •¦«
Brown Boveri.. 930 Sipel —
Aciéries Fischer 1050 _
Giubiasco Lino - 120 BaBe
Lonza 930 Schappe Bâle.. 1470
Nestlé 1055 Ciba A.-G 5700
Entrep. Sulzer. . 1900 o Chimiq.Sandoz. 4550
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suissse.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Dictateur, f.
CAPITULE : La Maîtresse du Désert,

v. 0.
EDEN : Les Roquevillard , f.
CORSO : Casablanca , i.
CORSO : L'Enf ant de l'Amour , f.
METROPOLE : Le Fou des Iles, f. La

p olice privée de Bulldog Drummond , f.
REX : Marseille mes Amours, i.
t i= parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.
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BliOE POPULAIRE SUISSE
Arrondissement de Saint-Imier

Convocation à

rassemblée générale
des sociétaires

Lundi 25 février 1946, à 18 heures
au bâtiment de la banque, Saint-Imier

O R D R E  DU J O U R :
1. Election des délégués et de leurs suppléants ;
2. Rapport sur la marche des affaires et le résultat de

l'exercice 1945.
Tous les sociétaires sont autorisés à prendre part aux

assemblées générales de leur arrondissement respectif. La
carte de sociétaire est considérée comme pièce de légiti-
mation. Les cartes de sociétaires égarées seront remplacées,
sur demande, par des duplicata.

La représentation est admise entre époux ou en faveur
de personnes mineures et de personnes sous tutelle ou
curatelle.

Saint-Imier, le 15 février 1946.
2925 La Commission de banque.

Apprentie vendeuse
intelligente, bonne éducation, trouverait place pour
date à convenir dans grand commerce de tissus.
Bien rétribuée dès le début.

Chez Walther
Magasins de la Balance S. A. 2929
Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds

Boiâit® coiffeuse
est demandée pour de suite ou date à
convenir, par bon salon de la p lace. Sa-
laire journalier ou nourrie et logée. Très
fort gage, bonne place pour personne ca-
pable. - Offres sous chiffre C. D. 2898,
au bureau de L'Impartial. 2898

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

HORLOGER
C O M P L E T

possédant grande expérience et
connaissant toutes les parties
pour occuper le poste de

chef de terminaison
(petites et grandes pièces). Poste
indépendant. - Adresser offres
détaillées à l'Etude de Me
Jacques Cornu, Léopold-Ro-
bert 42, La Chaux-de-Fonds 2927

Appartement
On offre à Lausanne 1 appartement chauffé de
3 pièces, chambre de bains, tout confort à
échanger contre un logement à La Chaux-de-
Fonds de 3 ou 4 pièces avec chambre de bains
Pressant. — Ecrire sous chiffre A. S. 2633 au
bureau de L'Impartial 2633
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

traduit de l'anglais par C. B. DEROSNE

Quoi qu'il en soit, je n'étais pas des
plus satisfaits de voir Joe si sûr de
moi. J'aurais aimé à lui voir montrer
quelqu e émotion, ou à l'entendre dire :
« Cela te fait honneur, mon petit Pip »,
ou bien quelque chose de semblable.
Je ne fis donc aucune remarque à la
première insinuation de Joe, me con-
tentant de répondre à la seconde, que
la nouvelle était en effet venue très
brusquement, mais que j'avais touj ours
souhaité devenir un monsieur, et que
j'avais souve .t songé à ce que j e fe-
rais si j e le devenais.

« En vérité ! dit-il, tu y as pensé ?
— Il est bien dommage auj ourd'hui,

Joe, que tu n'aies pas un peu plus pro-

fité , quand nous apprenions nos leçons
ici, n'est-ce pas ?

— Je ne sais pas trop, répondit Joe,
j e suis si bête. Je ne connais que mon
état , c'a touj ours été dommage que j e
sois si terriblement bête, mais ça n'est
pas plus dommage auj ourd'hui que ça
ne l'était... il y a aujourd'hui un an...
Qu'en dis-tu ? »

J'avais voulu dire qu'en me trouvant
en position de faire quelque chose
pour Joe, j'aurais été apte à remplir
une position plus élevée. Il était si loin
de comprendre mes intentions, que je
songeai à en faire part de préférence
à Biddy.

En conséquence, quand nous ;ûmes
rentrés à la maison, et que nous eû-
mes pris notre thé, j'attirai Biddy
dans notre oetit j ardin qui longe la
ruelle , et après avoir stimulé ses es-
prits , en lui insinuant d'une manière
générale que je ne l'oublierais j amais,
j e lui dis que j'avais une faveur à lui
demander.

« Et cette faveur , Biddy, dis-j e , c'est
que tu ne laisserais ja mais échapper
l'occasion de pousser Joe un tant soit
peu.

— Le pousser, comment et à quoi ?
demanda Biddy en ouvrant de grands
yeux.

— Joe est un brave et digne gar-
çon ; je pense même que c'est le plus
brave et le plus digne garçon qui ait
j amais vécu ; mais il est un peu en re-
tard dans certaines choses ; par exem-
ple, Biddy, dans son instruction et
dans ses manières. »

Bien que j 'eusse regardé Biddy en
parlant , et bien qu'elle ouvrît des yeux
énormes quand j'eus parlé, elle ne me
regarda pas.

« Oh ! ses manières ! est-ce que ses
manières ne sont pas convenables ?
demanda Biddy en cueillant une feuille
de cassis.

— Ma chère Biddy, elles conviennent
parfaitement ici...

— Oh ! elles sont très bien ici, in-
terrompit Biddy en regardant avec at-
tention la feuille qu'elle tenait à la
main.

— Ecoute-moi jusqu 'au bout : si j e
devais faire arriver Joe à une posi-
tion plus élevée, comme j'espère bien
le faire , lorsque je serai parvenu moi-
même, on n'aurait pas pour lui les
égards qu 'il mérite.

— Et ne penses-tu pas qu 'il le sa-
che ? » demanda Biddy.

C'était là une question bien embar-
rassante, car je n'y avais j amais son-
gé, et j e m'écriai sèchement':

« Biddy ! que veux-tu dire ? »
Biddy mit en pièces la feuille

qu 'elle tenait dans sa main, et, de-
puis, j e me suis touj ours souvenu de
cette soirée , passée dans notre petit
j ardin, toutes les fois que j e sentais
l'odeur du cassis. Puis elle dit :

« N'as-tu j amais songé qu 'il pourrait
être fier ?

— Fier !... répétai-j e avec une in-
flexion pleine de dédain.

— Oh ! il y a bien des sortes de
fierté , dit Biddy en me regardant en
face et en secouant la tête. L'orgueil
n'est pas touj ours de la même espèce.

— Qu'est-ce que tu veux donc dire ?
— Non, il n 'est pas touj ours de la

même espèce, Joe est peut-être trop
fier pour abandonner une situation
qu 'il est apte à remplir , et qu 'il remplit
parfaitement. A dire vrai , je pense que
c'est comme cela, bien qu 'il puisse
paraître hardi de m'entendre parler
ainsi , car tu dois le connaître beau-
coup mieux que moi.

— Allons , Biddy, je ne m'attendais
pas à cela de ta part , et j'en éprouve
bien du chagrin... Tu es envieuse et
j alouse, Biddy, tu es vexée de mon
changement de fortune, et tu ne peux
le dissimuler. '

— Si tu as le coeur de penser cela,
repartit Biddy, dis-le, dis-le et redis-
le, si tu as le coeur de le penser !

— Si tu as le coeur d'être ainsi, Bid-
dy, dis-j e avec un ton de supériorité ,
ne le rej ette pas sur moi. Je suis vrai-
ment fâché de voir... d'être témoin de
parei ls sentiments... c'est un des mau-
vais côtés de la nature humaine. J'a-
vais l'intention de te prier de profiter
de toutes les occasions que tu pourrais
avoir , après mon départ , de rendre
Joe plus convenable, mais après ce
qui vient de se passer , je ne te de-
mande plus rien. Je suis extrêmement
peiné de te voir ainsi, Biddy, répétai-
j e, c'est... c'est un des vilains côtés
de la nature humaine.

— Que tu me blâmes ou que tu m'ap-
prouves, repartit Biddy, tu peux comp-
ter que j e ferai tou t ce qui sera en
mon pouvoir , et. quelle que soit l'opi-
nion que tu emportes de moi , elle n 'al-
térera en rien le souvenir que j e gar-
derai de toi. Cependant , un monsieur
comme tu vas l'être ne devrait pas
être inj uste », dit Biddy en détournant
la tête.

1 (A suivre) .

le docteur r.ilciiils
Spécialis te en chirurgie f F .M. H. J

Ancien chei de clini que de l'Hôpital de Rorschach
Ancien chef de clinique de l'Hôp ital cantonal soleurois
Ancien Interne de l'Hôpital des Diaconesses de Kiehen ( Bâle )

ouvre le 18 février 1946, son cabinet de

consultation , à la rue Léopold-Robert 68 ( 2me étage )

CONSULTATIONS :

lundi, mercredi el vendredi de 13 n. 30 -15 h.
PAS DE CONSULTATION EN DEHORS DE CES HEURES

Le Dr Heinis fait part qu 'il peut s'occuper unique-
ment des cas concernant la chirurgie et la gyné-
cologie opératoire et non de médecine générale.
Pas de visites à domicile. 2817

Maison de la place cherche

Ij CHlhJMJUK
sur boîtes , capable de travail-
ler seul. — Faire offres écri-
tes sous chiffre H. J. 2903,
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de boîtes cherche

tournages en séries
métal ou acier. Travail prompt et soigné.
Offres sous chiffre P 1796 N à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 2668

BRULEURS à MAZOUT
INSTALLATIONS - RÉVISIONS
D E V I S  - C O N S E I L S

CALORIE s.A.
Serre 66, La Chaux-de-Fonds 1708 Tél. 2.18.11 Privé 2.18.21
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Attention !
Viennent d'arriver les excellents

Camemberts r—~—
^Chevalier rouge " yf  PZ0t &jlu *u

la 11 G rî cfebJ Gr r ©LA CHAUX - DE - F O N DI ¦
\ TEI. . H O M E  Î. 93 2S - S E R R E  SS M
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On demande à acheter

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

Georges Wertier
Bouquiniste Serre 59
Tél. 2.45.13 17293

Tourbe
à ia main

1ère qualité

Su recommande

liiey iss.fi.
Neuve 2 Tél. 2.29.6 1

2579

AUTOS
' 6-8 CW" 1937antérieure* fc '

etat tnécamq^nce. Si
tien sans imP?cu ,iers.
possible a parue ^^AdTnr x *̂ ase P°s

On cherche excellent

orchestre
pour bal privé, samedi
23 lévrier 1946. —
Faire offres à Ecole su-
périeure de commerce,
Neuveville. 2727

Donnez
maintenant , c'est le derniei
moment, vos bicyclettes à re-
viser. Pièces de toutes mar-
ques.

VÉLO-HALL
Versoix 7

Le téléphone 2.27.06
suffit. 2599

A vendre bon petit

p otager
émaillé gris , gaz de bois, 2
plaques chauffantes , bon four.
- _>'adresser, A. PÉTER
Sagne-Eglise 139. 2820

MRRIR C5 E
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.

Liste des nouveaux abonnés au télé ghone
Groupe des Mon.agnes

\* (à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le nu-
méro ne figure pas encore clans la « Liste officielle •

ARNOUX , Charles, mécan., laiseur d'é-
tampes, 20a , rte Monis , Le Locle 3 21 47

BACHMANN , André , lait , du Collège ,
17, rue du Collège , I a Chaux-de-Fonds. 2 32 23

BAUMANN , Werner, 6, rue du Midi , Le
Locle 3 21 48

BURGENER , Jean, mach. agric, 14, Les
Calâmes, Le Locle 321 33

CASTELLA. Paul , comptable , 54, rue En-
vers, Le Locle 3 21 44

DONZELOT , Paul , suce, de Jean Wael-
chli , poliss. lapid. boîtes , Villeret 4 13 30

FIVAZ , Henri , ferblant. -appareill., 11, rue
Midi , St-Imier 4 10 08

FURER , Paul , mécan., 1, rue Succès, La
Chaux-de-Fonds 2 29 25

GABUS. Henri , 21 , Ml-Cote, Le Locle .. 3 1987
GIRARD , Fritz , agric , 16, Les Calâmes ,

Le Locle 3 21 06
GOGLER , Chs-Ed., professeur de dessin ,

18, rue Ouest, St-Imier 4 14 65
GYGER , André (-BESSE), agt assur.,

133, rue Progrès , La Chaux-de-Fonds .. 2 15 69
HENNIN , Jos.. atel. de mécan., 18, rue

B.-Savoye, St-Imier 4 1 0  17
HOTEL DE LA COURONNE . Ls LEUBA ,

Les Planchettes , La Chaux-de-Fonds... 21 22 79
KLEIN , Edouard , mécan., 51, rue Envers ,

Le Locle 3 18 35
KNEUBUHLER. Chs. Salon Moderna , 6,

r. Fianclllon , St-lmier 4 17 90
LOHRI , Marcel , agric , 5, Jaluse , Le Locle 3 21 38
MAURER , Arnold , 27, r. Etangs , Le Locle 3 21 45
MERLACH , André, commerç., 38, rue So-

leil , St-lmier 4 10 69
NlCOUD , Louis, bouch., rest. du Roc

Mil-Deux , Les Conveis 2 33 41
PELLET, Henri , commis , 35, rue J.-J.-Hu-

guenin , Le I ocle 3 21 41
REOIA WATCH Co S.A., fabr . hoilog.,

70, rue Noid , La l.haux-de-Konds 2 27 04
SAGNE André , négt., 53, rue A.-M.-Pia- j

get , La Chaux-de-Fonds 2 42 29
SECRÉTAN , Louis, past., 20, lue Gre-

nier , La Chaux-de-Fonds 2 28 86
STETTER, Nelly, 5, r. Sans-Souci , St-Imier 4 10 70
SUNIER , Georges, cycles . 27, rue Numa-

Droz , La Chaux-de-Fonds 2 14 76
THIÉBAUD , Albert-Louis , horlog., 91 ,

rue T.-Allemand. La Chaux-de-Fonds .. 2 26 45
WYSS, Albert-Ed., arch. S. I. A., 2b, rue

A.-M.-Piaget, La Chaux-de-Fonds 2 31 92

Pour chercher vos numéros , n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléuhone I , II ou III. 2581
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URGENT
On cherche appartement de 4 à 5 chambres
pour entrée immédiate ou époque à convenir.-
Adresser offres sous chiflre V. A. 27S3
au bureau de L'Impartial.

Taillage de carrés
seraient sortis par grandes séries, régulièrement, aux
meilleures conditions, à atelier pouvant entreprendre
séries immédiates. — Prière de faire offres sous chiffre
P. A. 26563 L à Publicitas Bienne. 2921

nFNTiim o L- R°BERTBEii EÏ5 ^^" ^m mm ¦ ¦ ¦™ ¦¦ 
^^ Maison Mi gros

M. JUILLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Petits

iours d'horloger
Boley, Lorch ou autres sont
cherchés. Payement comp-
tant. — S'adresser Case pos
taie Bienne 1, no 108 ou
tél. Bienne 2.37.59. 2919

Nous cherchons

GARÇON
ou

fille de cuisine
propre et de confiance ainsi

qu 'une gentille

FILLE
aimant les enfants pour deux
gaiçons ae 4'/a et 3 ans. Vie
de famille et congés régle-
meniaires. — Offres avec cer-
tificats et photo à l 'Hôtel de
la Croix-Bleue, Neuchâ-
tel. 2928



Ce pi se passait dans ies stalags
Du sabordage de la fl otte de Toulon aux horreurs de Dachau

Les reportages
de «L'Impartial» J

(Suite)
» Le malh eureux ! Quand fl revint

vers nous , quelques heures plus tard,
il était blanc comme un linge. Il nous
avoua avoir cru sa dernière heure
venue. Cette séquestration l'avait pris
au dépourvu . Elle avait pourtant une
signification bien simple encore que
peu reluisante . En effet , nous ne con-
nûmes j amais le sort réservé aux co-
lis. Ils furent déchargés... c'est un fait
certain. Quant à dire par qui et quelle
destination on leur attribua , voilà qui
nous serait plus difficile...

» Nous connûmes également dans
cet endroit l'une des plus affreuses
obligations auxquelles des hommes
aient à faire face : celle d'assister
impuiss ants et muets à l'exécution
massive de leurs semblables.

» Le camp s'éveillai t à peine, la lu-
mière commençait à poindre, quand,
occupés à nettoyer nos camions, nous
vîmes des prisonnier s qui traversaient
la rue , conduits par leurs gardiens.

» Intri gués, nous les suivîmes des
yeux lorsqu 'un SS nous ordonna de
nous détourner et de regarder dans
une direction opposée. Ce que nous
fîmes aussitôt.

» Quelques instants après nous en-
tendîmes une rafale de mitrailleuses...

» Puis les SS repassèrent alors de-
vant nous. Ils étaient seuls. Les pri-
sonniers n'étaient plus avec eux.

La brutalité des gardiennes SS
» TJn point qu 'il sied de souligner ,

c'est la brutalité avec laquelle étaient
traitées les femmes qui étaient prison-
nières , les Polonaises tout particuliè-
rement. Je ne veux point insister sur
les punitions qu 'on leur infligeait . Tout
ce qu 'on pourrait dire est presque
incroyable. Ce que je vous indiquerai
pourtant c'est la bestialité qui carac-
térisait leurs gardiennes , de vérita-
bles mégères dont certaines cepen-
dant n'étaient pas dénuées d'instruc-
tion. Voici un fait parmi tant d'autres
qui vous montrera que quelques-unes
même savaient le français et avaient

dû forcément quitté leur patrie puis-
qu 'elles s'exprimaient couramment en
langage populaire.

» Ceci se passait à Orianenbourg,
Quel ne fut pas mon étonnement —
mon dégoût aussi — en voyant, un
j our, plusieurs Polonaises tirer , à elles
seules , un lourd char de matéri aux
alors qu'une SS, une cravache à la
main les battai t pour les obliger à
forcer l'allure !

» Je ne pus m'empêcher de faire
une remarque à un de mes compa-
gnons. La femme alors se retourna et
me regardant droit dans les yeux, la
bouche mauvaise, s'écria :

— Toi, ferme-la. Sinon j e t'en f...
autant !

» Vous voyez à quel s êtres ces Po-
lonaises avaient affaire. Et il en était
partout ainsi , dans le camp, sur les
routes où , constamment elles étaient
occupées à la construction de barra-
ges, transportant d'immenses arbres,
creusant et piochant. On les utilisait
j usqu'à la limite de leurs forces. En-
suite, on les abandonnait à leur sort...

Les horreurs de Dachau
» Enfin , après Rawensbrûck où nous

couchâmes deux nuits et Mùhlberg
d'où , un soir, nous assistâmes au bom-
bardement simultané de Berlin. Dres-
de et Leipzig, ce fut Dachau. A pro-
pos de ce bombardement que j e vous
signale encore l'effet produit par les
« arbres de Noël ». sortes de bombes
éclairantes que les Alliés faisaient
tomber aux quatre coins de chaque
ville afin de repérer leurs obj ectifs.
C'était vraiment magn ifique. L'on
croyait assister à des feux d'artifice
grandioses qui . lentement, descen-
daient sur le sol, illuminant les alen-
tours d'une clarté merveilleuse.

» Tout autre devait être la vision de
Dachau.

» Nous sommes arrivés dans cet en-
droit d'épouvante deux j ours exacte-
ment avant sa libération . Il étai t dans
une saleté repoussante.

» Les prisonniers, dans leurs habits
rayés de bleu et de blanc , aux mem-

bres décharnés, aux yeux caves, je
les ai vus. Je les ai vus. les amoncel-
lements de cadavres parmi lesquels
agonisaient encore quelques miséreux.
Je les ai vus aussi ces squelettes qui
esquissaient un vague geste à notre
passage.

» Mais j e les ai vus surtout ces vi-
sages pathétiques dans leur j oie indi-
cible lorsqu e les gardiens durent se
rendre...

» Les prisonniers n'en croyaient pas
leurs yeux. Quoi ! Leurs souffrances
finissaient. Ils mirent un certain temps
avant de comprendre ce qui leur arri-
vait. Puis ce hit le délire , une vérita-
ble explosion, Sans force, ils en re-
trouvèrent cependant pour hisser des
drapeaux français surgis, on ne sa-
vait d'où. Us purent alors grimper sur
nos camions, nous suppliant de par-
tir au plus vite, loin de cet enfer, loin
de tout ce qui leur rappelait leurs tor-
tures. Malheureusement nous ne pou-
vions les emporter tous . Et on com-
prend leur déception, leur rage même
qui les fit s'insurger brusquement ,
crier, pour prier à nouveau , puis re-
tomber finalement dans leur apathie
qui nous était si dure. La force fictive
qui , un instant, leur avait donné des
ailes, leur avait permis de chanter —
un chan t merveilleux qui évoquait j e
ne sais quelle vision de l'Au-delà où
des anges eussent mêlé leurs voix à
des démons —, cette force les aban-
donnait.

»Et  pour nous c'était un véritable
martyre... Nous leur avons donné des
cigarettes . Avec quelle joie, ils les ont
fumées. Puis nous avons visité leurs
taudis. A dessein , j e ne dis pas « dor-
toirs ». C'étaient d'immenses salles
recouvertes d'une couche de ' paille,
une paille noire qu 'on n'avait pas
changée depuis des mois et des mois
— si ce n 'étaient des années i—, et sur
laquelle ils dormaient 1 tous , pêle-mêle,
certains couchés à même le sol. rava-
gés par la dysenterie, n'ayan t pas la
force d'attirer à eux tin peu de paille.

« Quan t à leur vie.au camp, elle a
déj à été dépeinte maintes et maintes
fois. Je ne crois pas qu 'il soit néces-

saire de s'y attarder très longuement.
D'ailleurs — bien que j 'aie fait encore
de nombreux voyages en Allemagne
et vécu d'autres aventures — U me
paraît opportun d'interrompre loi mon
récit. Non que j 'aie déj à fait le tour
de mon suj et , mais parce que j'espère
avoir réussi — dans la limite qui
m'était dévolue — à ternir et flétrir
une guerre inhumaine qui, lorsqu 'on
la j uge avec un certain recul , ferait
éclater d'un rire hystérique si elle ne
provoquait les larmes. »

» • •
Et sur ce, nous prenons congé de

M. Louis Perrenoud , le remercian t
encore des révélations qu 'il a bien
voulu nous faire, révélations dont la
conclusion — s'il fallait absolument en
découvri r une — serai t facile à tirer.
Elle se retournerait indéniablement
contre la clique nazie , la couvrant
d'opprobre, elle , et tous ceux qui
d'une manière ou d'une autre contri-
buèrent à plonger l'humanité dans de
tels tourments...

J.-Cl. DUVANEL.

Petites nouvelles
— Le cinquantenaire de Verlaine a été

célébré à la Sorbonne. — Le cinquantenaire
de la mort de Paul Verlaine a été célébré,
samedi soir , dans le grand amphithéâtre de
la Sorbonne , en présence de plusieur s mi-
nistres et de nombreuses personnalités. Le
ministre de l'éducation nationale , M. Nae-
gelen , apportant le témoignage du gouver-
nement , a déclaré : « La France unanime
salue Verlaine en lequel elle reconnaît une
gloire immortelle. »

— Pas de mariages entre Français et
Allemandes. — Les mariages entre ressor-
tissants français et allemands ne sont pas
permis.

— L'archevêque de Zagreb expr oprié. —
La commission de l'arrondissement de Za-
greb a décidé que la propriété de l'arche-
vêque de cette ville, d'une superficie de
6010 hectares, serait distribuée aux pay-
sans.

—- Condamnations à mort en France. —
La Cour de justice a condamné à mort
Roger Arnaud , ancien milicien , auteur de
dénonciations , et Dumas de Saint-Cha-
mond , également dénonciateur et auteur de
pillages.

— Le nouveau Soviet suprême . — Ra-
dio-Moscou rapporte que le nouveau Soviet
suprême de l'U. R. S. S. ouvrira sa pre-
mière séance le 11 mars.

— Une lettre ouverte â Furtwaengler. —
Les personnalités dirigeantes de Berlin ,
don t le maire , le recteur de l'Université , le
président de l'Académie des sciences, des
musiciens et artistes de théâtre ont envoyé
à Wilhelm Furtwaengler une lettre ouver-
te le priant de revenir à Berlin.

— Les écoliers allemands et les crimes
nazis. — Les écoliers âgés de plus de 14
ans devron t visiter l'exposition sur les cri-
mes hitlériens qui vient d'être ouverte à
Baden-Baden.

Un emprunt italien. — L'émission d' un
emprunt à 5% aurait été décidée par le
Conseil de cabinet, qui aurait confié au mi-
nistre du Trésor l'étude des modalités de
cette opéra tion , don t on escompterait un
rapport de 200 milliards.

— Où chaque Suédois f ait le sacrif ice
d'une journé e de travail. — Une nouvelle
organisation centrale d'aide à l'Europe
.souffrante vient de se constituer à Stock-
holm et portera le nom d' « Organisation de
secours suédo-européenne ». Son mot d'or-
dre est : « Chaque Suédois fai t le sacrifice
d'une j ournée de travail. » Toutes les or-
ganisations de secours suédoises, les syn-
dicats, les associations d'employeurs , ain-
si que les par tis politiques eu les organisa-
tions culturelles prirent part à la cérémo-
nie de fondation .

Manufacture d'horlogerie de
Bienne cherche pour son
bureau de construction

jeune
technicien horloger

Faire offres détaillées sous
chiffre H 20849 U, à Pu-
blicitas Bienne.

AS 17010 J 2858

r
Jeune

TECHNICIEN
D'EXPLOITATION
ayant talent d'organisateur , diplômé électro-tech-
nicien ayant aussi fait apprentissage de serrurier
sur machines et passé les examens de maître , plu-
sieurs années de pratique tant en Suisse qu'à
l'étranger, expérience dans la préparation de projets ,
montage des lignes et leur entretien , du parc des
machines, dans les installations électri ques à haute
et basse tension , cherche afin d'apprendre la
langue française emploi soit dans bureau d'ex-
ploitation , ou bureau s'occupant de projets (plans)
ou de dessinateur de cette branche. A peu de
connaissances de la langue française.
Offres sous chiffre Ne 6837 Z à Publicitas,
Zurich. 2844

k_. 

Tourneurs
Outilieurs
Ajusteurs
Fraiseurs
qualifiés

seraient engagés de suite ou
à convenir. Places stables et
bien rétribuées. — Faire
offres ou se présenter à
Grauter S.A., N-Droz 174.
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Aujourd'hui , tandis qu'il est encore temps, le Cultivateur
prudent fait sa commande de graines de légumes et de
fleurs. Il sait que les

GRAINES lèehek,
lui assurent un maximum de satisfaction , car elles sont
choisies avec beaucoup de soin par le spécialiste : 2857

ROBERT WEBER !3£» Â
Marchand-grainier-horticulteur H WK AB&

RUE CENTRALE 27, LAUSANNE BFffl- M i
Maison suisse contrôlée Prix minima Bt-wUaB
Catalogue - MANUEL DES SEMIS BjbiijVlgWI i

GRATIS sur demande K_-________ H__L________I

RADIO
LUNDI 18 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
13.10 Saxophone ténor. 13.30 Orcbestre. 17.00
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.15 A l'occasion du
400e anniversaire de la mort de Martin
Luther. 18.30 Les dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Voulez-vous apprendre l'an-
glais 1. 19.00 Au gré des jours. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.25 Questionnez , on vous répondra I 19.45
Musique de table. 20.00 Reflets. 20.15 Réci-
tal de chant. 20.55 Crèvecoeur. 21.45 Inter-
lude. 21.50 Chronique des institutions in-
ternationales. 22.10 Principaux événements
suisses. 22.20 Informations. Disques.

Beromunster. — J7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. Informations. Radio - orchestre.
13.10 Chansons. 13.30 Pour madame. 17.00
Concert. 17.45 Lecture. 18.05 Quintette.
18.45 Pour les jeune s camarades de la ra-
dio. 19.00 Communiqués. 19.03 Musique de
table. 19.30 Informations. Echo du temps.
19.50 Musique légère. 20.15 Causerie. 20.30
Orchestre de la ville de Berne. 21.00 Pour
les Suisses à l'étranger. 22.00 Informa-
tons. Radio-orchestre.

.L'Impartial " est lu partout et par tous - 10 cts le numéro
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STIEG TRENTER

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

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

CHAPITRE XIV

Johnne déchiffre

Et j e partis comme une fl èche. Je
dégringolai les escaliers , franchis ré-
tablissement de nettoyage chimique
et parvins dans la cour par le trottoir
roulant . Une maigre employée trie fi-
xa d'un air soupçonneux , l'employée
de l'exp édition me regarda avec un
doux étonnement.Je sentis qu 'une nou-
velle promenade à travers l'établisse-
ment entraînerait des explications et
des risques

Je sortis de la cour sans attirer l'at-
tention du détective touj ours devant
ma porte , j etai la lettre à SH17 dans
une boîte et arrêtai un taxi . Cinq mi-
nute s après, j e stoppai devant le lo-
gis de Johnne , au coeur de la vieille
ville.

I! ouvrit à mon premier coup de son-
nette. Il me semblait qu 'il y avait des
éternité s que j e n'avais vu sa figure

honnête , un peu naïve. En réalité , il
s'était passé à peine deux j ours de-
puis notre dernière rencontre. Il me fit
entrer dans une chambre en désordre,
où étaient suspendus des trapèzes et
des balles de boxe, et me dit , avec une
hospitalité chinoise , que tout était à
moi.

— Ton cerveau aussi? demandai-j e.
Ton talent à résoudre les cryptogram-
mes ?

— Naturellement.
Je sortis mon portefeuille et lui ten-

dis le papier plié. Il le saisit mais con-
tinua de m'observer d'un air réfléchi.

— Mon vieux, dit-il , c'est un grand
j our pour toi auj ourd'hui. Ton nom
est dans les j ournaux.

— Comme bandit qu 'on recherche?
fis-j e gaîment . '

Il approuva de la tête et se dirigea
vers son bureau , où papiers , livres , ta-
bles de multiplication étaient éparpil-
lés dans un désordre incroyable. Il re-
vint un j ournal à la main. C'étaient les
«Information s policières» . Je contem-
plai mon beau visage à la page numé-
ro trois. La légende de la photogra-
phie était encourageante : Recherch é
pour participation à meurtre prémédi-
té.

— C'est bête de leur part de publier
cette photoraphie , remarqua Johmne,
elle n'est pas bonne.

Non , elle n 'était pas bonne, j 'y mon-
trais une barb e de cinq jours. Je de-
vinai que c'était Knallius qui l'avait
choisie .

— Je reçois ce j ournal gratuitement ,
exp liqua Johnne d'un air coupable. A
cause de mon travail dans la section
de l'espionnage.

Quand j e levai les yeux de mon
agréable lecture, il était déj à en train
d'étudier le message, le front plissé.

— Est-ce que c'est plus embrouillé
que j e ne le pensais? demandai-j e sou-
dain inquiet.

Il murmura quel que chose d'incom-
préhensible et alla s'asseoir à sa table
de travail. Je pris place sur une chai-
se, entre une balle à boxer et un over-
all bleu ciel j eté en torchon par terre.
Le silence tomba. A la cuisine , le robi-
net coulait goutte à goutte, c'était
énervant . Je regardais Johnne. Il était
appuyé à la table , la tête entre les
mains. Il prit une sorte de table de lo-
garithmes, écrivit dans un carnet et
fourragea dans ses cheveux j aune
paille.

— Probablemen t que le texte est
écrit en allemand , dis-j e. Ou en nor-
végien.

Il ne répondit rien . Je soupirai. C'é-
tait diaboliquement passionnant. Trou-
verait -il la solution ? Le sort de beau-
coup de gens dépendait de l' acuité
d'esprit de ce j eune homme maigre ,
au clos voûté. Oui, le sort de beau-
coup de gens, en particulier celui de
Katj a.

Johnne posa sa plume, se leva et vint
vers moi. Il semblait presque eêné.

— Ecoute, Jéj é, me dit-il , j e regret-
te beaucoup de devoir te dire que ce
message chiffré ne vaudrait pas la
peine d'être suspendu à l'arbre de
Noël .

Je ne comprenais pas du tout.
— Un enfant même serait vexé, si

on ne lui donnait que ça à résoudre.
Je respirai.
— Tu veux dire que c'est simple ?
— C'est d'une simplicité enfantine ,

répondit-il. Au lieu de lettres , on s'est
servi de chiffres, et les chiffre s sont
utilisés dans l'ordre alphabéti que, 1
pour a, 2 pour b. etc.

— Ça n'a pas l'air bien compliqué ,
avouai-j e. Mais amène-toi avec ta so-
lution , avant que j e meure.

Il me tendit le papier qu 'il tenait à
la main. C'était la feuill e originale .
Johnne avait écrit les lettres sous les
chiffres . Le texte se présentait ainsi :

7—9=16
Q I
18—9-4—5—18=54
R I D E R
1—12—20=33
A L T
8—1—14=23
H A N
11—1—14=26
K A N
19—21—5—12—7—5=69
S V E L O E

— On dirait que c'est du norvégien,
dit Johnne le mathématicien.

— Oui . c'est du norvégien, fis-j e en
linguiste . Qi rider ait han kan svelge.

— Traduis en suédois , demanda
Johnne. Il n'avait j amais été fort en
langues étrangères.

— Donnez à Rider tout ce qu 'il peut
supporter.

— fîm , hm , murmur a Johnne.
— Hm, hm, marmottai-j e.
— Rider est probablement un type

que tu dois battre comme plâtre, pro-
posa Johnne.

— Probablement.
— Connais-tu quelqu 'un qui s'ap-

pelle Rider ?
Je hochai la tête.
—Pas un chat.

Son visage se plissa mélancolique-
ment.

— Ça c'est embêtant.
C'était même plus qu 'embêtant. Im-

possible de deviner qui c'était d'a-
près le message. Et moi qui avais cru
pouvoir trouver la solution en un tour-
nemain ! Que désignai t Rider ? Un

homme ? Il y avait trois millions
d'hommes en Suède. Et pourquoi lui
casser la figure ? Etait-ce un agent de
la Gestapo? un émissaire de Quisling?
Et pourquoi ce conseil de lui faire su-
bir une correction en règle ?

Je remar quai que les totaux des
additions n'avaient pas été traduits.
Je demandai à Johnne pourquoi.

— Ils ont sûrement été notés pour
induire en erreur , j e suis presque sûr
qu 'ils ne signifient rien. Mais attends
— il fit une courte pause — j 'ai une
autre idée.

— Vas-y, dis-j e impatiemment.
— Je ne crois pas que ce message

ait été chiffré pou r tromper qui que
ce soit.

— Ce qui veut dire ?
— Un imbécile peut le résoudre.
— Merci.
— Mais oui , tu n'as pas même es-

sayé , Jéj é , protesta-t-il. Sinon , tu
l'aurais trouvé en une demi-minute.
Pas la peine de nous disputer là-des-
sus. — Il se pencha vers moi. — Ré-
fléchis une seconde. Tu as un messa-
ge très important à envoyer, et tu
crains de le voir tomber entre des
mains ennemies : alors tu le chiffres.
Tu es d'accord ?

Je fi s un signe de tête affirma tif.
— Mais , dans ce cas tu n'emploies

pas le chiffre le plus simple ! Ton ad-
versaire le déchiffrerait aussi facile-
ment qu 'un texte en clair.

— Nous ne sommes pas à une con-
férence , fis-j e impatienté.

— Je serai court. Ce que j e veux
dire , c'est que j e ne crois pas que tonmessage ait été chiffr é dans l'inten-
tion d'être illisibl e. Au contrair e .

— Tu veux dire que quel qu 'un l'a
combiné pour faire une plaisanterie?
m'écriai-je consterné. Ce n'est pas
possible. Oh ! quelle vie...

L'HOMME
AUX

CHEVEUX R0UCES



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

Futures mamans et vous jeunes mamans
avant l'achat d'une voiture d'enfant , n 'oubliez
pas de venir admirer la nouvelle poussette avec
frein dans la poignée. 2014

Baby - Lux

Prix 229_ -+ichaSur désir, facilité de paiement

A vendre

Peugeot
402 légère, 4 places, modèle 1938
4 vitesses Cotai , 29,000 kilomètres
en parlait élth , pneus neufs.

D. K. W.
4 places, 1937, bons pneus, très
bon état. — S'adresser Garage
Erard, Saignelégier. Tél. 4.51.41.

Manufacture d'horlogerie
cherche un

chef l'iaucliis
et un

ouleyr liante
Faire offres sous chiffre
P20193H à Publicitas
Saint-Imier. 2759

Fabrique importante
offre place à

ouvrières haies
pour travaux taciles.

Ecrire sous chiffre
C. L. 2568 au bu-
reau de L'Impartial.

Demoiselle
de réception

jeune et active , serait engagée par médecin-
dentiste de la ville. — Offres avec curriculum
vitœ, prétention de salaire, photographie,
sous chiffre K. G. 2785 au bureau de
L'Impartial.

Baisse de prix
Rist. déd.

Montagne supérieur îe «tre . . . .  1.85 1.757

Pyrénées vieux ie utre bouché s/v . . . 2.10 1.995

Français supérieur . . . . . .  2.20 2.09
Algérie vieux . . . . . . . .  2.30 2.185

Vermouth Vallano . . . . . .  4.60 4.37
Vermouth Martini . * . . . .  4.80 4.56
Porto vieux . . . . . . . .  4.60 4.37
Malaga doré vieux . . . . . .  4.80 4.56

lierres de monîres
Ouvrier (ère) capable, connais-
sant à fond le meulage et le
posage des verres de montres,
trouverait place stable et bien
rétribuée à ZURICH. Faire offres
avec indication des prétentions
à la Maison Arnold Hoch, Gloc-
kengasse 9, Zurich. 2744

— Non, non, interrompit-il , le mes-
sage a pu être composé dans une au-
tre intention , par exemple arrêter les
cur ieux sur un texte apparent. Je pa-
rie qu 'il y a quelque chose là-dessous.

J'appuyai ma tête dans mes mains
et me mis à réfléchir , essayant de fai-
re j aillir une étincelle de lueur.

— Ça te donne une idée ? demanda
Johnne plein d'espoir.

— Rien du tout , grommelai-j e.
— Je regrette, murmura-t-il . Il

avait vraiment l'air d'un chien battu.
J'en fus touché et j e me reprochai ma
conduite. C'est Vrai , j' arrivais chez
lui en coup de vent , accusé de meur-
tre prémédité et Dieu sait quoi enco-
re, et tout ce que j e trouvais bon de
faire était de lui donner un message
à répondre. Il l'avait fait sans rien
demander , m'avait même suggéré des
possibilités, et j e restais assis en face
de lui dans la plus noire des ingrati-
tudes. Je lui dis ce que j e pensais,
mais il se contenta de sourire.

— Mon vieux, répondit-il . j e peux
bien comprendre que tu sois pressé.

— Pas assez pressé pourtant pour
ne pas deviner que tu dois faire cer-
taines réflexion s au suj et d'un crimi-
nel recherché par la police !

— C'est bien ce que j e fais , admit-il.
— Il fouilla dans ses poches, en sortit
une carte et une petite clef. — J'ai une
petite Opel que j'ai laissée devant le
garage Graham. Elle sort de revision.
Voilà la clef. Avec cette carte, tu
pourras obtenir toute la benzine que
tu voudras. Et si le sol est brûlant ,
viens faire un saut au galetas.

Je contemplais ses honnêtes yeux
bleus quand un coup de sonnette re-
tentit . Le timbre aigu nous fit sur-
sauter.

— Salle de bain, chuchota Johnne en

montrant un étroit corridor , ferme
de l'intérieur.

Je fourrai le papier dans ma poche
et m'enfilai dans la salle de bain. Pen-
dant que j e poussais le verrou , j'en-
tendis Johnne traverser le vestibule
et ouvrir la porte. Puis de grosses
voix résonnèrent. On aurait dit qu 'un
bataillon entrait dans l'appartement.
Les pas se dirigeaient vers la salle de
bain. Une voix irritée demanda :

— Il n 'est pas ici ? Il a pourtant dit,
il y a une demi-heure , qu 'il venait ici.

C'était le commissaire Kiellberg,
j e ne reconnaissais , hélas! que trop
sa voix. Je jurai intérieurement , ap-
puyé à la porte. Un idiot même au-
rait pensé que la police surveillait
mon téléphone.

— Je sais, mais il ne s'est pas en-
core montré , répondit Johnne avec
calme. Regardez vous-même, il n'y a
personne ici.

J'entendis un remue-ménage.
— Vous ne supposez tout de même

pas qu 'il ait sauté par la fenêtre, con-
tinua Johnne d'une voix plus haute
que son timbre ordinaire. Vous n'y
pensez pas. pas par la fenêtre?

Il se trouvait devant la porte de
la salle de bain , et un sourd aurait
entendu l'intonation de ce dernier
mot. Je saisis immédiatement. En
deux secondes, .ie fus à la fenêtre,
qui était ouverte . Le logis de Johnne
était situé au sommet de la maison
— trop haut seulement. La ruelle gi-
sait au fond d'un abîme d'ombre. Mais
la fenêtre dominait un pan de toit ,
bordé d'une gouttière , laquelle invi-
tait à une promenade aérienne. Le
chemin à suivre était clairement tra-
cé, ce n'était qu 'une affaire de se-
condes et d'agilité corporelle.

Mais l'ouverture ' n 'avait pas été
faite dans le but de faciliter la fuite

d'une personne inj ustement -poursui-
vie. Elle convenait tout j uste pour un
enfant et , de plus , elle étai t placée
trop haut . Après une série d'acroba-
ties, j e réussis cependant à y pas-
ser les jambes, le corps pendant en
deçà. Tout alla bien j usqu'aux reins,
puis j e fus coincé. La voix de Kiell-
berg se rapprochait d'une façon in-
quiétante.

— Et cette porte, qu 'est-ce que
c'est ?

— La salle de bain , dit Johnne.
Quelqu 'un secoua la poignée, es-

sayant d'ouvrir.
— La serrure s'est faussée ce ma-

tin , entendis-je Johnne exp liquer.
Cette sale serrure , elle est touj ours
détraquée.

On fourgonna dans la serrure. La
porte pouvait s'ouvrir d'une secon-
de à l'autre. J'étais à plat ventre
dans l'embrasure de la fenêtre , la
tête empêtrée dans les linges de
Johnne , les jambes battant le vide.
Le cadre m'entrait dans les reins et
j e devais me mordre la langue pour
ne pas crier. Je parvins à passer
un bras de l'autre côté, pesai, ruai
de toutes mes forces. La pression
décrut et j e glissai lentement au de-
hors.

La seconde après , je rampais ha-
letant le long de la gouttière.

Une lucarne s'ouvrait à mi-chemin
du faîte du toit. La pente était raide,
mais la tôle présentait quelques as-
périt és et mes ongles étaient soli-
des. L'ascension s'effectua sans ca-
tastrophe , mais ne me rendis pas les
j oies de l' alp inisme plus compréhen-
sibles. Ce fut avec un sentiment de
vif soulagement que j e m'enfonçai
dans les ténèbres du galetas .

Je ne peux dire que du bien de ce
vieux grenier , avec sa poussière sé-

culaire, ses rouets et son air de ren-
fermé , car il m'offrit protection à
l'heure du danger , et il était facile
d'en sortir. La porte était ouverte, les
marches de pierre usées me condui-
sirent par de sombres corridors voû-
tés dans une étroite ruelle transver-
sale.

Cette petite aventure- n'était qu 'un
j eu d'enfant en comparaison de ce
qui m'attendait dans une certaine
maison d'un certain quartier. Je sor-
tis le billet que m'avait donné la mè-
re de Katj a et vérifiai l'adresse :
Qrevturegatan 67B. Maintenant sus
au nid de serpents !

Je hélai un taxi.
— Où se trouve le numéro 67B de

la Qrevturegatan ? demandai-j e au
chauffeur. Puis, ayant enregistré ses
renseignements : Très bien, lui dis-j e.
Conduisez-moi là-bas.

Le voyage dura cinq minutes. Je
payai la course, et la voiture repar-
tit. J'étais devant le numéro 73. Trois
portes plus bas se trouvait donc le
quartier général de la Gestapo. Je
commençais à me sentir des déman-
geaisons , et des élancements le long
de la colonne vertébrale. Et mes sou-
liers augmentaient de poids à cha-
que pas qui me rappr ochait du nu-
méro dangereux.

Le 71 était une porte d'entrée ha-
bituelle , le '69 aussi. Puis vint un por-
tail en fer , qui laissait voir une pe-
louse et quelques tilleuls magnifiques.
Derrièr e les feuillages , j'aperçus une
grand e maison basse et blanche.
Etait-ce ici ? Je cherchai une ouver-
ture pour les piétons . Elle existait un
peu plus loin. A la grille rouillée pen-
dait une plaque d'émail qui porta it en
lettres jaunes :

«Nouvelle Ecole Technique»

Au-dessus, je lus le numéro recher-
ché : 67-B.

La meilleure défense est l'attaque.
Je fis mienne la théorie allemande,
ouvris la grille et remontai l'allée
pavée, résolu à faire une offensive-
éclair dans le meilleur style nazi. Je
marchai à l'ombre des tilleul s et ar-
rivai à la porte d'entrée. Je me trou-
vais devant une vieille maison patri-
cienne distinguée, haute de trois éta-
ges, et ornée de petits diables sem-
blables à ceux qui grimacent sur les
toit s des églises gothiq ues. Ces dé-
mons étaient un symbole indéniable.

Au-dessus de l'entrée était répétée
l'inscription: «Nouvelle Ecole Techni-
que». J'essayai la porte , elle n'était
pas verrouillée et s'ouvrit sans grin-
cer. J'entrai dans un hall , d'une agréa-
ble fraîcheur . Au fond montait un lar-
ge escalier. J'hésitais , le coeur bat-
tant. Du calme, me dis-j e, du calme
avant tout. Je mis la main dans ma
poche de revolver et sentis un con-
tact dur et froid qui me tranquillisa
inst antanément . J'ôtai le cran d'ar-
rêt , glissai l'arme dans la poche gau-
che de mon veston, la main restant
sur la crosse. Puis Je pensai à Kat-
j a, et j e me sentis encore plus calme.
Il ne restait qu 'à partir à l'attaque.
Les préparatif s étaient terminés,
l'heure H avait sonné. Je gravis les
escaliers.

Je m'étais attendu à rencontrer une
mitrailleuse sur le palier. Il n'y avait
rien. Je poursuivi s, et arrivai dans
un grand hall clair, qui ne contenait
que des tableaux d'affichage, des cra-
choirs et la statue en marbre d'un
Romain bien bâti. Il y régnait un
silence de mort. Je m'arrêtai sur la
dernière march e, écoutant , épiant.
Puis, je sursautai . Un crépitement
fendit le silence. (A suivre.)
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p Ztj r  En vous gargarisant consciencieusement avec Sansilla.
fl Z vous prévene z l'ang ine, l'inf luenza , la gripp e.

H Ce gargarisme médical agit sur l'endroit menacé, tout
au fond de la gorge, d 'où les germes de maladie venu»

I du dehors ont pa rticulièrement tendance à s 'étendr»
\ I et se prop ager.
\ i Ainsi, en vous gargarisant avec Sansitta; vom imma-

à̂ M f userez  aussi les muqueuses p rofondes de la gorge.
k̂ I C'est p ourquoi mettez à p rof it, dès aujou rd 'hui, soo
\.\ pou voir bactéricide et aniiplilog isti que.

O 

flacons d'origine ô Fre 2.34
3.64, impôt compris. En venta
dans toutes les pharmacies
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luventuti
a

reçu
de superbes

tissus
de

coton
pour
draps

Basin, Damassés
Mi-fil

Nous offrons un

trousseau
bien conditionné
depuis fr. 550.—

Demandez notre devis
Examinez nos qualités

aux Magasins JUVhNTUTl
S. JEANNERET. 2702

A VENDRE

AUTO
Opel - Cadette, 6 chevaux,
4 places, entièrement revisée,
marche parfaite. Tél. _:.16.95.
2879 2.16.97

NICKELAGES
On engagerait de suite :

décorateurs
pour travail soigné,

adoucisseurs
qualifiés,

ouvrières
Places stables, salaire intéres- ayant bonne vue.
sant. — S'adresser à la maison
Meylan Fils & Cie, Commerce 11. 2731

Pives
sans cartes
j  fr. 12.50 les 100 kilos

DOHZ é nm
combustibles

Industrie 27. Tel. 2.28.70

2491 

VOITURES D'ENFANTS

A- ROYAL EKÛ
^Q 1 Chaises ¦ Parcs
* I —il Marches bébés
c__TTTW . Culottes imper-
r~Sffli méables de qua-
^CSa4irV lité - Literie , etc.

E.TERRAZ, Parc 7

réparations de radio ,
DEMANDEZ

un devis sans engagement

Radio-Dépannage
111 A. FANTONI
Promenade 12a tél. 2.17.82.

On cherche à louer pour
avril ou date à convenir

APPARTEMENT
3 ou 4 pièces, soleil, confort.
Offres sous chiffre C.T. 2871
au bureau de L'Impartial.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole
à Chaumont s/ Vilar s

Pour cause de cessation de culture, M. Er-
nest ZOSSO, agriculteur à Chaumont s/Vilars
tera vendre par voie d'enchères publi ques, à son
domicile situé à 30 minutes de la station
du funiculaire, le vendredi 22 février
1946, dès 9 h. 30 précises.

Matériel : i char à échelles à 2 mécaniques,
14 lignes ; 1 char à brancard, 1 faucheuse « Her-
cule » à i cheval ; 1 glisse à 1 cheval ; 1 tonneau
à purin, contenance 500 litres ; 1 tombereau, 1
petit battoir avec secoueuse, 1 hache paille ; 1
concasseur ; 1 coupe racines, i collier de cheval ;
1 sellette ; des couvertures de laine et impermé-
ables ; des fourches, taux , râteaux , crocs, pioches
pelles, outillage de bûcheron , scies, haches ita-
liennes ; serpes, tournebois, serpis, coins, merlins
boilles à lait, seau à traire, couloir , tonneaux ,
seilles à lessive, couleuses, chaudière à porcs,
meule à aiguiser les couteaux de faucheuse, des
clochettes, chamonix, liens de gerbes, 2 coures
à farine ainsi que d autres objets dont le détail
est supprimé.

Bétail : 1 jument de 4 ans ; 4 vaches valai
«annes, race d'Hérens, dont 3 portantes pour
différentes époques ; 1 veau génisse de 2 mois ;
8 poules et 1 coq.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 31 janvier 1946. 2081

Le Greffier du Tribunal ,
A. DUVANEL.

I vmu H'OHIENT |
Grand choix, magnifiques pièces, par suite de
frais les plus minimes à des 1600

prix ira* avantageux m
Stock de tap is M. ORLOWITZ, Bâle

• Maison d'ancienne renommée
Birmannsgasse 5. Tram 1, 2 et 3

H P'ès du Spalentor. Envois à choix. Tél. 4.15.87 HË
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On échangerai!
pour de suite ou époque à convenir, un

appartement
de 3 pièces, avec confort moderne, au
ler étage dans maison d'ordre , située au
centre contre appartement de 4 à
5 pièces avec confort moderne. — Ecrire
sous chiffre H. Q. 2999, au bureau de
L'impartial. 2995

Cherche pour dame âgée

chambre
et pension

Faire offres à Me Francis Roulet
avocat et notaire, rue L.-Robert 4. 2954
m_ w_ _̂m_mt_mm î-- W- _̂ _̂ _̂mm._ _̂mm- -̂m_ .̂_mma Ê̂ ^mmmmmaatÊ_m

Pétrole et benzine libres
alors

- complétez vos possibilités de cuisson
et chauffage en vous procurant un Ré-
chaud ou un Radiateur

„ Primus "
Fourneaux à pétrole

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 2934 Tél. 2.10.56
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JEUNE HORLOGER
COMPLET
actif , consciencieux, ayant fréquenté une
école d'horlogerie ,

serait engagé de suite
comme aide au chef de fabrication pour
différents contrôles et visltages. — Se
présenter à Porte Echappement Uni-
versel, rue Numa Droz 150. 2981

EmpEsyé supérieur
Comptable-correspondant français,
allemand , anglais, au courant de
l'horlogerie, formalités d'exportation
etc., cherche

changement de situation
Excellentes références à disposition.
Faire offres sous chiffre C. J. 2946
au bureau de l'Impartial.

Horfoosrs ëmlsolîeors
au courant de l'emboîtage en blanc de mon-
tres-bracelets de haute précision , seraient
engagés par première maison d'horlogerie de
Genève. Travail soigné et intéressant. Place
stable. Offres avec copies de certificats sous
chiffre 91112 X Publicitas Qenève. 2851

Ciaef cTétaties
énergique, organisateur, au cou-
rant des procédés modernes,
cherche changement situation. -
Ecrire sous chiflre M. E. 2994,
au bureau de L'Impartial. 2994

Mise au concours
Ensuite de démissions honorables , l'Ecole
Professionnelle de la Vallée de Joux, met
au concours les postes de

1. Technicien-horloger
maître de théories

2. Maître de pratique
outilleur-horloger

spécialisé dans la fabricalion de l'ébauche
par procédés mécanique et connaissant
les etampes. 2761
Les inscriptipns avec certificats sont à
adresser au Département de l'Instruction
publique et des cultes, Enseignement se-
condaire à Lausanne, jusqu 'au 2 mars 46.
Pour tous renseignements, s'adresser à
la Direction de l'école.

Une plante du Brésil qui combat le

RHUMATISME
C'est le «PARAGUAYENSIS - qui , déchlorophyllé
par procédé spécial , peut chasser les poisons du corps,
élimine l'acide uri que , stimule l'estomac et décon-
gestionne le lois. Rhumatisants, goutteux, ar-

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TILNAR

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

Réunion de mères
Mardi 19 février à 20 h. 15

au PRESBYTÈRE
Causerie

de Mme L. Secrétan , pasteur

pouK ^ucri ?
Invitation cordiale à toutes
les femmes mariées ou céli-
bataires. 2947

Vaccinations
Dr PERROG HËT
Rue Léopold-Robert 31

2878

Musique militaire

Les Armes-Réunies
du 1er Mars

Prière de s'inscrire
Jusqu 'au 25 courant à 1'

Hôtel de la Croix-d'Or
2904 

Orchestre
en formation cherche à ache-
ter au comptant 1 accordéon
chromatique , touches bou-
tons ou piano.

1 saxo ténor, 1 alto, 1 trom-
pette et 1 clarinette.

Offres écrites sous chiffre
O. R. 2943, au bureau de
L'Impartial. 2943

Logement
de 2 ou 3 pièces

est demandé au plus vite par
contrôleur C. F. F.

Ecrire sous chiffre O. 6.
2933 au bur. de L'Impartial.

Grand hôtel
dans une ville demande
Jeune monteur

pr Installations sanitaires et cnaufiai je
capable et ayant fait appren-
tissage, bien au courant des
installations s a n i t a i r e s  et
électriques, pour aider dans
l'exploitation et l'entretien de
gros chauffage à la vapeur et
à l'eau chaude. Entrée à con-
venir. Logé et nourri dans la
maison. — Offres avec copies
de certificats, photo et pré-
tentions de salaire à Case
post. transit 750, Berne.

2918

Couvreur ou
manœuvre
est demandé. Place stable et
bien rétribuée. S'adresser à
E. COSTET, couvreur, rue du
Manège 16. 2883

Ouvrières
polisseuse*

sont demandées de suite ,
évenluellement on mettrait
au courant. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2984

Appartement
à Lausanne, 2 chambres,
bains, chauffage central , bal-
cons, tout confort à échanger
contre appartement 2 à 3
chambres, bains , à La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chif-
fre D. ?. 2961, au bureau
de L'Impartial

Potager
brûlant tous combusti-
bles , émalllô blanc, 3
trous , bouilloire cuivre ,
relait complètement à
neuf , est à vendre chez
M. Lalame , rue du Col-
lège 20 a. Tél. 2.35.54.

2997

9̂ ,̂ Immeuble j
J|| ||| à vendre

L'Etat de Neuchâtel oHre à vendre l'Immeuble situé au
nord du bâtiment de la préfecture des Montagnes, à Tinter- |
section des rues de la Serre et Docteur Coullery.

Cet immeuble comprend :
bâtiment de 412 m*; trottoirs 126 m».
Assurance dn bâtiment : Fr. 113.100.— y compris l'assu-

rance supplémentaire de 50 %.
Pour renseignements, s'adresser à la préfecture des

Montagnes, où les offres écrites devront parvenir jusqu 'au
15 mars 1946. P 1894 N 2963

Techniclen-horiooer
serait engagé par fabri que de La Chaux-de-Fonds.
Possibilité de se créer une situation intéressante
pour Jeune technicien actif . Faire offres sous chiffre
P. 10127 N., à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonda. 2882

T&coie fKMe
pouvant coucher chez elle est de-
mandée par jeune ménage. Très
bons soins et très bons ga-
ges. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2739

montres 5% ancre 15 rubis
Bottes métal chromé et plaqué, gros gond verre opti que et
cordonnets , certaine quantité disponible chaque semaine.
Offres Case Chauderon 172 Lausanne. 2855

On cherche

J E U N E S  F I L L E S
minutieuses pour apprendre le métier de

S T O P P A G E  D'ART
On donnerait le dîner sur désir. — Offres à Madame

-elbundgut, Seyon 8, Neuchâtel. 2893

Boucherie
SOCIALE

Ronde 4

GRAD UE
BAISS E

sur toutes les

GRAISSES
Fr. 0,80 à Fr. 1 -

par kg.
Ménagères profitez

2980

REMONTAGES
barillets, coqs,
mécanismes

sont à sortir.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2936

Demi-pensionnaire
Jeune fille sérieuse suivant

le Gymnase désire chambre
et pension dans bonne fa-
mille. Paierait petite pension
et aiderait à différents tra-
vaux. — S'adresser à Mme
Albert BRANDT, Gibraltar 1.

2944 

Monsieur sérieux, place sta-
ble , cherche

chambre
meublée, confortable , à La
Chaux-de-Fonds, pour le ler
mats. — HIRT, André , Pôry
s. Bienne. 295tj

Fromager
marié , solvable,

cherche à acheter
un lait pour fabriquer ou
centrifuger , ou aussi commer-
ce de produits laitiers.

Ecrire sous chiffre I. T. 2991
au bureau de L'Impartial.

Décollenr
serait engagé

par la

Cortébert
Watch Co
Rue du Parc 25

2959
1 

f >
Pieds douloureux j

Nos supports plantaires
spécialement adaptés ,

corrigent et soulagent la
douleur 2810

Spiizneoel
PÉDICURES

et

ORTHOPÉDISTES
Léopold-Robert 51 a

28me année

V >

Ciseleur
est demandé pour

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

HERMES Bahy
sont achetées au plus haut
prix chez

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

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

Dieu îiis S.A.
Neuve 2 Tél. 2.29.62

2578

Colfres-lorls
grandeur moyenne sont
demandés. Urgent. — Faire
offres sous chiffre D. D.
2558, au bureau de L'Im-
partial.

Sigoilles
Ouvrières

qualifiées sont demandées
de suite. Bon salaire. 2685

ÇHAPPUIS & FILS
Rue A.-M.-Piaget 72

P L O MB
Nous sommes toujours
acheteurs de vieux plomb

Photogravure
A. COURVOISIER

Marché 1 1245

mariage
Homme, 44 ans, commis-

sionnaire , sérieux, dés i re
connaître demoiselle de goûts
simp les. Ouvrière de 30 à 40
ans. — Ecrire en joi gnant
photo qui sera retournée sous
chiffre P. H. 2874, au bu-
reau de L'Impartial.

nage
Monsieur dans la cinquan-

taine , cherche, en vue de
mariage , dame ou demoiselle
sérieuse, parlant si possible
l 'anglais et capable de le se-
conder dans son commerce.
— Ecrire avec détails et

avec indication de la situa-
tion , sous chiffre J. B. 2073
au bureau de L'impartial.

Poussette
en parfait état de neuf , est à
vendre avantageusement. —
S'adresser P r og r è s  14, au
pignon. 2993

•zBK
A vendre

4 bons cfiievauM
de trait , soit 2 juments brunes
de 5 et 6 ans. avec papiers
feraient bonnes poulinières ;
1 bon cheval de 7 ans et 1
jument de 12 ans. On échan-
gerait éventuellement contre
du bétail bovin. — S'adres-
ser à Paul LÉCHOT, télé-
phone 6 .42 .51 , voiturler,
Boudry. 2470

A VENDRE une voiture
(Hudson) 5 places, ayant
très peu roulé, état de
neuf. — S'adresser Ga-
rage GIGER, Léopold-
Robert 147, tél. 2.45.51

2869

A LOUER
rez-de-chaussée 3 chambres,
cuisine et dépendances avec
atelier de 33 m'< pour métier
propre. Réparations au gré
du preneur. — Ecrire sous
chiffre G. H. 2602, au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre un fort

cheval
hongre, 2 ans, ainsi que quel-
ques

génisses
prêtes. — S'adresser à Mme
Eugénie F R O I D E V A U X ,
Cerneu x- Crétin près Le
Noirmont. 2800

Â VENDRE
à PESEUX

1 maison avec 2 loge-
ments tout confort.
1 maison avec logement,
pressoir , cave, vase
pour 17.000 litres, pa-
tente pour vente de vin
étranger et 20 ouvriers
de vigne. 1300 m2 de
terrain à bâtir.
Faire offre sous chiffre L. U.
2953, au bureau de L'Im-
partial.

fi usité ç
tive avec outillages et four-
nitures pour termineur , ainsi
qu 'une pendule à sonnerie
cathédrale. — S'adresser rue
du Parc 37, 2me étage. 2931

Ouvrières couturières
qualifiées et apprenties
Intelligentes sont demandées
de suile. Maison Jeanne-
ret, couture , Léop.-Robert 90.
Téléphone 2.23.27. ',.932

Couturière TL ftïïfë
mois, si possible à domicile.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 2942

flam p nab"e et conscien-
udi l lu  cleuse cherche tra-
vail pour demi-journées , soit
en fabrique ou dans la cou-
ture , connaissant la machine
à moteur. — S'adresser au
bureau de L'Impartia l. 29.40

A lnnpn pelit loeement . l,ne
IUUCI chambre et une cui-

sine, pour le ler avril. —
Ecrire sous chiffre A.  V.
2948, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche ^V™
rieuse. — S'adresser à Mme
Ganguillet , Serre 83. 2935
Phamhno Demoiselle cher-
Ollrtl l l l l l C. Che chambre,
éventuellement avec pension
au plus vile. — Ecrire sous
chiffre C. D. 2949 au bureau
de L'Impartial.

Potager à bois ivZ%î
potager à bois émalllé , sur
pieds , 3 trous , t bouilloire en
cuivre et un grand four. Pilx
avantageux. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2966

A upnrin n ' p°lag:er' é,a < den ÏGIIUI O neuf , trois trous ,
bouilloire , deux fours , brû-
lant tous combustibles. Un
réchaud électri que un feu.
Une petite couleuse. Une ta-
ble ronde. — S'adresser rue
de la Serre 41, au 3me étage.

Banquette et buffet
-

d'angle avec glace biseautée
sont à vendre de suite. —
S'adresser Léopold-Robert 40,
au ler étage, à droite . 2979
PnilQQDHa bleu marine ,I UlloDDlu.  pneus ballon , est
à vendre. — S'adresser rue
du Nord 52, au ler étage , à
gauche. 294 1
pi pi/ iin à vendre un tourne
rib ft U[. disques .étatdeneul
— S'adresser Numa-Droz 108,
au 2me étage, à droite , après
18 heures. 2940

A unnrine «Usinière a gaz
VOIIUI r_ 4 tellX ( i |0li r x

pousse-pousse. 1 baignoire
d'enfa n t. — Nord 197, au rez-
de chaussée, ù gauche. 2292

Trouvé
un portemonnaie.-
Le réclamer con-
centre frais d'in-
sertion à M. James
QRUNIQ , La Gré-
bille. 2982

NxuimmÊmm'im.mk

I A  

qui
e m p r u n t e r

RAPIDEMENT
DISCRÈTEMENT
SANS FRAIS
ÉLEVÉS

de Fr. 500.— à 3000.—
remboursables
par mensualités ?

Gestion et Contrôle
S. A. 1743

Corraterie 10 - Genève

A vendre, date à convenir, dans localité très
industrielle du Val-de-Travers, une

maison locative
très bien située, 3 appartements, avec locaux spa*
deux, grande cave, garage, etc., pour négociant en
vins ou artisan. Prix avantageux.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffre
M. Q. 2937, au bureau de l'Impartial.

Mademoiselle Jeanne BÛSCH, pro-
fondément touchée des nombreuses marques
de sympathie reçues, exprime ses sincères
remerciements à toutes les personnes qui l'ont
entourée. 2996

C'est l'heure solennelle , c'est
l'heure du repos. Et la palme
éternelle couronne tes travaux.

Ru sentier de la vie, si le deuil
est cruel, dora. •/ ¦_

T Dors en paix, cher frère.

Madame et Monsieur Charles Maurer-Qraf
I et leurs entants , à La Chaux-de-Fonds;
| Monsieur et Madame Louis Graf- Oppliger

et leurs enlants , à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Charles Graï-Wlichli et ses

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
l Madame et Monsieur Charles Ehrensper-

ger-Graf et leurs enfants , a Genève ;
H Madame veuve Emile Graf-Robert et ses !2

! enfants , à Boinod ;
Monsieur et Madame Arthur Graf-Graf et

leurs enfants , aux Bressels ;
Mademoiselle Marthe Graf , au Reymond;
Monsieur et Madame Fritz Graf-Roth et

| leur enfant, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que toutes les familles parentes et aillées
ont la grande douleur de faire part de la perte
Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la H
personne de leur très cher et bien-almé frère,

«fl beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

I Fritz-Emile GRAF 1
¦ que Dieu a repris à leur tendre affection

aujourd'hui , dimanche 17 février, à 9 h. 30, à
l'âge de 53 ans , des suites d'un triste accident

Le Reymond , le 17 février 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu

mercredi 20 lévrier 1946, à 14 h.
Départ du domicile mortuaire , Les Gran-

des Crosettes 33, à 13 h. 45.
Le présent avis tient lieu de lettre de IM

Kg faire part. 2978

I E n  casdeîiécis: L Onsitert&fils
Numa-Droz 6 — Téléph. jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.



Espionnage nissc m Canada
Des renseignements sur la bombe atomique et les rayons radar auraient été donnés par de
hauts fonctionnaires canadiens à des agents russes. Plusieurs arrestations ont été opérées,

1700 espions soviétiques
dénoncés par un agent russe ?

WASHINGTON, 18. — Exchange.
— Le célèbre publiciste Trew Pearson
vient de donner des détails inédits sur
l'affaire d'espionnage qui a été décou-
verte au Canada. Son article a causé
une sensation considérable en Améri-
que. Mais la gravité des accusations
qu 'il porte contre un gouvernement
étranger est telle que, bien que Pear-
son soit connu pour la sûreté de ses
informations , l'agence Exchange ne les
reproduit que sous les réserves d'usa-
ge et en en laissant la responsabilité
à leur auteur.

Le ministre • des munitions Hove a
déclaré que l'affaire d'espionnage dé-
couverte au Canada n'avait rien à faire
avec l'énergie atomique.

Pearson déclare au contraire :
Un agent russe avant de repartir

pour Moscou aurait remis au gouver-
nement canadien une liste de 1700
esp ions employés par le gouvernement
soviétique au Canada et aux Etats-
Unis. Un certain nombre de ces per-
sonnages seraient des employés ou
des f onctionnaires de ces deux Etats.
A la suite de la remise de cette liste,
22 arrestations ont été immédiatement
eff ectuées. D'autres sont en vue. Elles
ne se sont p as  limitées à la ville d 'Ot-
tawa.

D 'apr ès les déclarations de Pear-
son, le chef du gouvernement cana-
dien aurait immédiatement pris con-
tact avec MM. Attlee et Bevin pour
leur demander si, ensuite du caractère
international de cette af f aire ,  U conve-
nait de procéder à des arrestations et
de p oursuivre l'af f aire  par les voies
juri diques. M. Bevin a déclaré que
plai nte devait être portée immédiate-
ment. ¦

Pearson ajoute qu'il existe des pho-
tocopies de chèques touchés par des
fonctionnaires américains et cana-
diens. Ils étaient tirés par le repré-
sentant de l'U. R. S. S., un nommé
Chimenehenko, qui se serait procuré
dî plus les plans d'un nouvel avion à
réaction. Un autre agent aurait reçu
les plans de la bombe atomique. On
s'est demandé s'il convenait dès lors
d'empêcher ces agents de rentrer à
Moscou. On v a renoncé car on a la
persuasion que le gouvernement sovié-
tique a déj à connaissance de tous les
renseignements que ces gens ont pu
se procurer. Dès lors, il a paru préfé-
rabl e de ne pas prendre de mesures
de rigueur contre ces espions pour ne
pas envenimer encore les relations
entre l'U. R. S. S. et ses alliés angilo-
saxons. M. Pearson cro't pouvoir con-
clure de ce qui précède que le secret
de la bombe atomiqus est désormais
connu du Kremlin.

TS$ '̂ L'organisation communiste a
des ramifications en Amérique au sujet
de l'affaire d'espionnage au Canada

WASHINGTON, 18. — United Press —
Le député démocrate du Mississipi , John
iRankin, a déclaré dimanche en parlant de
l'affaire d'espionnage qui vient d'être dé-
couverte au Canada , que l'organisation
communiste don t il est question s'éten d à
tous les Etats -Unis où elle opère avec
l'appui de plusieurs groupes communistes
américains. Rankin a aj outé qu'on est sur
la piste des espions communistes.

C'est bien la Russie
QUI est compromise

OTTAWA, 18. — United Press. —
Un membre du gouvernement cana-
dien, dont nous ne sommes pas auto-
risés à donner le nom, a déclaré au
correspondant de la United Press que
LE PAYS ETRANGER QUI EST
COMPROMIS DANS L'AFFAIRE
D'ESPIONNAGE AU CANADA
POUR AVOIR REÇU DES INFOR-
MATIONS SECRETES ET CONFI-
DENTIELLES EST LA RUSSIE.

Comme Je correspondant de United
Press exprimait sa surprise , cette
haute personnalité du gouvernement
Canadien a répété catégoriquement :
«Bien entendu, il s'agit de l'URSS».
Cette déclaration met par consé-
quent hors de cause les dix-huit re-
présentations étrangères qui sont
établies à Ottawa et qui , toutes,
avaient été plus ou moins suspectées
au début .

Le caractère international de cette
affaire est du reste confirmé par les
milieux gouvernementaux, qui ad-
mettent que l'agent soviétique
Schimischenko qui avait été signalé
par Washington, a réussi à atteindre
le territoire russe après avoir « opéré »
aussi! au Canada.

Le système de défense de
l'hémisphère occidental

serait atteint
On fait remarquer que des grandes

manoeuvres auxquelles prennent part
des unités de la flotte américaine et
canadienne ont lieu actuellement dans
les eaux Arctiques, au cours desquelles
des recherches sont effectuées avec le
Radar pour découvrir le moyen de re-
pousser toute attaque à la bombe ato-
mique. Les inf ormations qui ont été
f ournies aux « agents étrangers » au
sujet des résultats et des possibilités
auxquels ces expériences ont abouti
p ourraient porter un coup sensible à
la déf ense de l'hémisphère occidental.

Les Etats-Unis ne participent pas
à l'enquête

United Press apprend en outre que
les arr estations dont il est question
n'ont été effectuées qu'après que le
gouvernement des Etats-Unis eut dé-
cidé qu'il vaut mieux renoncer à l'en-
quête commune canado-américaine ,
vu les répercussions que cette affaire
peut avoir en Amérique . Le « Fédéral
Bureau of Investigation » américain
collabore toutefois étroitement avec
la police canadienne pour découvrir
les dessous de cette affaire.

Tgf? 1̂ Protection des recherches
de l'énergie atomique en Angleterre

LONDRES, 18. — Reuter. — Le
« Sunday Dispatch » rapporte que tou-
tes les stations d'essais britanniques
pour l'application de l'énergie atomi-
que sont maintenant protégées par un
système spécial établi par la police et
le service secret britanniques. Ces
mesures ont été prises à la suite des
révélations faite s sur l' activité d'une
organisation d'espionnage au Canada.

M conseil de sécurité
La Russie fait usage de son droit

de veto dans l'affaire syro-libanaise
Londres , 18. — Reuter.

La discussion sur la question du
retrait des troupes franco-anglaises du
Levant a continué samedi. Le Con-
seil a discuté longuement une propo-
sition déposée par la délégation mexi-
caine et qui tend à ménager les di-
vers points de vue. M. Bidault déclare
qu 'il ne se prononcera pas. c'est-à-
dire qu 'iil ne votera pas pour cette
proposition. Quant à M. Bevin , il de-
mande aux délégués syriens et liba-
nais de répondre clairement si la
présence des troupes britanniques
constitue une violation de la liberté.
Le porte-parole des Etats du Levant
déclare qu'il ne peut donner une ré-
ponse séparée comme l'exige le chef
du Forei gn Office.

La proposition mexicaine ainsi
qu'une proposition égyptienne sont
repoussées. Seules la Pologne, la
Russie, l'Egypte et la délégation me-
xicaine appuient la proposition égyp-
tienne. Les trois amendements sovié-
tiques à la proposition américaine
sont repoussas.

Cette proposition est adoptée, mais
M. Vichinsky, dans une intervention
dramatique, déclare qu'il Sera usage
de son droit de veto. Il déclare que
selon l'article 27 de la charte, il est
nécessaire, quand on prend une déci-
sion pour une affaire de ce genre, de
compter toutes les voix des membres
permanents du Conseil de sécurité.
«Je suis un membre permanent, dé-
clare M. Vichinsky, et i'ai voté con-
tre parce que les amendements que
j'ai déposés ont été repoussés.»

LE CONSEIL S'AJOURNE
MM . Bidault et Bevin reconnaissent

que M. Vichinsky a le droi t de dépo-
ser son veto. Le président Makin cons-
tate cpU'î le dernier vote n'est pas va-
lable parce que tous les membres per-
manents n'ont pas voté et il propose
que le Conseil! passe à l'ordre du j our.
Le Conseil de sécurité s'aj ourne.

Les délégations à l'ONU s'en vont
LONDRES, 18. — AFP. — M. Vi-

chinsky et les membres de la déléga-
tion soviétique à l'assemblée général e
des Nation s unies ont quitté dima nche
soir la Grande-Bretagne à bord d'un
avion Dakota . Ils feront escale à Ber-
lin. La délégation a été saluée au dé-
part par sir Alexan der Gadogan, re-
présentant permanent de la Grande-
Bretagne au Conseil de sécurité.

En Espagne
"B *̂1 A la veille d'une entente

entre monarchistes et républicains ?
LONDRES, 18. >— United Press — Le

« Sunday Observer » annonce que les pour-
parlers qui sont en cours depuis deux
mois entre les monarchistes et les républi-
cains en Espagne même sont entrés dans
une phase favorable , de sorte que des chan-
gements importants pourraient intervenir
au cours des prochaines semaines sur la
scène po litique espagnole.

Selon le « Sunday Observer ». les monar-
chistes auraient pri s contact avec les chefs
des partis clandestins républicain , socia-
liste et syndicaliste , pour leur soumettre
de nouvelles propositions qui seraien t les
suivantes : 1. Tous les partis devraien t
s'unir pour abattre le régime Fran co. 2.
Les partis de gauche devraien t accepter un
rétabli ssement provisoire de la monarchie.
3. Les monarchistes proclameraient une am-
n istie générale et accorderaien t une liberté
complète à toutes les association s et par-
tis pour se réorganiser. 4. Des élections
vénérâtes libres auraient Heu neuf mois
olus tard , de sorte que le peuple pourrait
choisir lui-même te régime futur de l'Es-
pagne.

Nouvelles de dernière heure
La chasse aux espions

au canada i
(Télép hone p articulier d'Exchang e)
OTTAWA, 18 .— La chasse aux

espions continue. Deux autres per-
sonnes suspectes ont été arrêtées à
Edmonton (Alberta). Des agents de
la police secrète américaine (F. B. I.)
sont arrivés à Ottawa pour participer
activement à l'enquête. On s'attend
à ce qu'au cours des iours prochains
un rapport officiel soit publié sur le
résultat de l'enquête du scandale d'es-
pionnage. Il semble que l'on ait tout
intérêt à en solliciter la publication
pour enrayer la vague de bruits sen-
sationnels qui déferle sur le pays.

Selon certaines informations de
source digne de foi , on a l'impression
qu 'il s'agit du secret sur l'opération
« Musk-Ox », qui doit avoir lieu dans
les régions arctiques du Canada.
L'Union soviétique n'avait notam-
ment pas été invitée à participer à
oette opération pour la raison qu 'el-
le ne dispose pas de voitures, d'ar-
mes et d'installations qui sont néces-
saires aux manoeuvres expérimen-
tales de l'expédition. L'expédition en
question est partie vendredi d'Otta-
wa et se trouve bloquée par une tem-
pête de neige à 70 km . au nord de la
localité de Churchill . Le voyage se-
rait repris dès que les condition s at-
mosphériques le permettront.

I Les arrestations
i continuent

Toutes les organisations
pro-soviétiques sont surveillées

OTTAWA. 18. — United Press. —
Plusieurs arrestations ont été effec-
tuées, qui sont en rapport avec l'af-
faire d'espionnage qui a été décou-
verte au Canada et dans laquelle sont
compromis un nombre importan t de
Canadiens et des Russes. Douze per-
sonnes sont tombées aux mains de la
« Royal Canadian Mountain Police »
à Ottawa où elles ont été mises au
secret, tandis que trois autres arres-
tations ont été effectuées à Edmon-
ton (Alberta). On apprend dans les
milieux gouvernementaux que l'arres-
tation de douze autres personnes que
l'on suspecte avoir collaboré étroite-
ment avec l'organisation d'espionnage
russe, est imminente.

Les travau x de la commission d'en-
quête royale canadienne seront ter-
minés d'ici à quelques j ours et un
rapport détail lé sera présenté au gou-
vernement canadien et probablement
à celu>« de Washington. Cette enquête
s'étend à toutes les organisation s sus-
pectes mais surtout aux groupes de
tendances pan-slaves qui se sont mul-
tipliés ces derniers temps et dont le
quartier généra! se trouve à Toronto .
Des mesures ont é*é prises pour oer-
cer à jour l'activité des organisations
pro-soviétiques nui n'avaient frmais
été suspectées iusqu'à présent, mais
qui ont probar-'^ment collaboré qussi
avec I'organic-'inn d'esnionnagp rus-
se, sans savoir au juste ce qu'elle fai-
sait.

On mentionne à ce suiet la déclara -
tion du premier ministre canadien.
Mackenzie King, selon laquelle quel-
ques-unes de ces organisations pro so-
viétiques f iniront pas comprendre qu'el-
les n'ont été que des instruments dans
les mains des agents étrangers et qu'el-
les ont porté atteinte à la loi d'une ma-
nière qu'elles n'imaginaient p as.

Répercussions économiques
La découverte de cette organisation

d'esp ionnage soviétique a eu déj à des
répercussions économiques. On ap-
p rend en ef f e t  que le Contrat d'achat
que les Russes avaient signé à Van-
couvers avec une f abrique de moteurs
Diesel a été annulé.

On apprend qu 'avant de diffuser sa
déclaration au suj et de cette affaire
d'espionnage, le premie r ministre Mac-
kenzie King fit parvenir une copie de
cette déclaration aux 18 missions
étrangères à Ottawa. L'exemplaire
destiné à l'ambassade soviétique était
accompagn é d'une lettre qui révélait la
participation des Russes à cette affai-
re. On croit que tous les f onctionnaires
soviétiques comp romis ont été rapp e-
lés p ar Moscou.

Il est intéressant de faire la compa-
raison entre le personnel des diverses
missions étrangères. On constate que
l 'état-maj or de l'ambassade russe
comp te avec les emp loy és auxiliaires
pl us de 80 p ersonnes, alors que l'am-
bassade américaine n'a qu 'une vingtai-
ne d'employés et le haut commissariat
britanni que 8 fonctionnaires réguliers

Une véritab'e cinquième
colonne aux mains des Russes

existait au Canada
L'affaire prend des proportions

«internationales»
OTTAWA, 18. — Reuter. — Une

personnalité gouvernementale cana-
dienne a déclaré la nuit dernière que
l'enquête menée sur l'organisation
d'espionnage, démontrera l'existence
au Canada d'une véritable cinquième
colonne aux mains des Russes.

LES OBSERVATEURS VOIENT
DANS UNE DECLARATION DE
SOURCE SI HAUT PLACEE LE
SYMTOME DE DEVELOPPE-
MENTS INTERNATIONAUX DE
GRANDE PORTEE OUI POUR-
RAIENT ALLER JUSQU'A LA
RUPTURE DES RELATIONS DI-
PLOMATIQUES ET AVOIR LEUR
REPERCUSSION JUSQU'A L'ONU.

Le porte-parole du gouvernement
n'a fait officiellement que la déclara-
tion suivante : «L'affaire n'a pas en-
core été examinée.»

On suppose toutefois que M. Ma-
ckensie King fera savoir dans les
deux ou trois semaines suivant la
conclusion de l'enquête qu 'une puis-
sance étrangère est impliquée dans
l'affaire . On peut éventuellement s'at-
tendre à une déclaration provisoire
d'ici deux ou trois j ours afin de pré-
venir les rumeurs.

On annonce officiellemen t , au suiet
de l'enquête de police, en fin de se-
maine , que tous les membres sus-
pects de l'organisation sont détenus
dans les casernes de la police de
Rockcliiffe, dans la banlieue d'Otta-
wa.

A l'exception de quelques agents
étrangers, ce sont tous des Cana-
diens.

Malgré l'avance des chrétiens-sociaux
en Belgique

Le roi Léopold ne revit ndra
probablement pas

BRUXELLES, 18. — L'avenir du
roi Léopold de Belgique n'est pas en-
core fixé , car les derniers résultats
connus des élections permettent de
penser que le nouveau gouvernement
se composera d'une coalition des so-
cialistes et des communistes , bien que
le part i chrétien-social , qui est orien-
té vers la droite , et qui est le seul à
soutenir le retour du souverain, mène
j usqu 'ici dans la lutte électorale.

Son président , M. Auguste de
Schriber, se verra probablement con-
fier le premier par le régent la mis-
sion de former le nouveau ministère
après la démission du Cabinet actuel.
On suppose toutefois que M. de Schri-
bar refusera ou, s'il accepte, échoue-
ra dans ses efforts. Dans ce cas. ce
serait au tour du premier ministre
actuel , le socialiste van Acker. ou
du ministre des affaires étrangères
Spaak . Tous deux tenteraient de
constituer une coalition socialo-com-
muniste , bien que des divergences
prononcées séparent les deux par-
tis.

La seule possibilité d'un retour de
Léopo'd résiderait dans une coalition
entre socialistes et chrétiens-sociaux
Mais de l'avis des observateurs com-
pétents, les socialistes accepteraien t
difficilement une telle éventualité.
Aussi. les partis opposés au retour du
roi ont une majorité suffisante pour
obtenir l'adoption d'une loi décrétant

que l'impossibilité de régner persiste.
Il semble bien que le roi devra tirer
lui-même les conséquences du vote
du pays.

LES ELECTIONS AU SENAT
BRUXELLES, 18. — AFP. — Pour

les élections sénatoriales , on ne con-
naît encore que les résultats de 7
provinces et les soixante-quatorze
sièges attribués se répartissent com-
me suit : socialistes 24 (statu quo
ante), parti social chrétien 38 (gain
9), libéraux 4 (perte 8). communistes
8 (gains 7). 21 autres sièges resten t
à repourvoir dans les provinces de
Liège et d'Anvers. On sait que . en
plus des cent-un sénateurs élus par
le corns électoral , le Sénat compren-
dra 44 représentants des corps pro-
vinciaux et 22 survivants de l'assem-
blée sortante.

Le Cabinet a démissionné
BRUXELLES, 19. — AFP — Le cabinet

du prince régent communique :
M. van Acker , premi&r ministre , a pré-

senté au prince régent la démission du gou-
vernement. Le prince a accepté cette dé-
mission et a pri é le gouvernement d' assu-
rer l'expédition des affaires courantes.

D'autre part , on précise que c'est à l'is-
sue du conseil de Cabinet qui s'est tenu
lundi matin que te gouvernemen t a annon-
cé qu 'il étai t démissionnaire. M. van Acker
sera reçu lundi  aprè s-midi par te prince
Charles, régent du royaume.

Epidémie de grippe
en Angleterre

Plus de 300 décès en une semaine
LONDRES, 18. — AFP. — Dans les

grandes villes de Grande-Bretagn e, le
nombre des décès causés par la grip-
pe s'est accru. Les mairies ont enre-
gistré 304 décès la semaine dernière,
soit sept de plus que la semaine pré-
cédente. A la mi-novembre, le nombre
des décès étai t de quatorze .

La suisse et ro.N.u.
On ne croit pas à Londres que notre
pays fera acte de candidature. Et

l'O. N. U. n'acceptera que des
« entrées sans condition »

LONDRES, 18. — United Press. —
Un des problèmes qui intéressent
actuellement le plus les milieux de l'O.
N. U. est celui de l'admission éven-
tuelle de certains pays neutres dans
l'Organisation mondiale des Nations
Unies. En ce qui concerne la Suisse,
on doute qu'elle tienne à se trouver
Parmi ceux qui seront les premiers à
entreprendre des démarches, dans la
crainte d'un isolement qui pourrait
leur porter préjudice.

On croit même savoir que le gou-
vernement suisse a décidé de s'abs-
tenir pour le moment. Les observa-
teurs politiques bien informés sont
d'avis que le refus de la Suisse de
renoncer à sa neutralité traditionnelle
est et restera l'obstacle principal,
d'autant Plus que l'O. N. U. n'accep-
tera pas de faire une exception et
ne suivra pas en cela l'exemple de
l'ancienne Société des Nations.

Pour admettre la Suisse, il faudr?1
la libérer de quelques-un s des eng
gements qui ont été pris à San Fran-
cisco. La position de la Suède est en
revanche différente , ce pavs, qui n'a
pas comme la Suisse de différen ds à
liquider avec l'URSS, étant prêt à
renoncer à sa neutralité pour devenir
membre de l'ONU.

LE CONSFIL DE SECURITE VA
ETRE SUBMFRGE DE DEMANDES

Le Conseil de sécurité a décidé de
renvoyer la discussion au suj et de
l'admission de nouveaux membres
j usqu'au mois prochain, lorsqu 'il se
réunira de nouveau à New-York. Il
est probable qu 'à ce moment-là lé
Conseil sera submergé de demandes.
La plupart des candidats seront tou-
tefois d'anciens pays ennemis qui ne
pourr ont être acceptés que lorsque les
traités de paix auront été signés . Le
Conseil de sécurité doit trouver aupa-
ravant la juste définition de « nations
pacifiques » et fixer les conditions qui
permettraient aux anci ens pays enne-
mis de devenir membres de l'ONU.
Jusqu 'à présent . l'Albani e est seule à
avoir entrepris des démarches dans
ce sens avec l'a^tii de la Yougosla-
vie et de la Russie, bien qu 'elle ait
à tenir compte de l' opposition de 'a
Grèce. 

HSS '̂ Les Russes demanderaient que
Hirohito soit considéré comme

criminel de guerre
(Télênham nart d 'Exchange)

NEW-YORK, 18. — Selon une nou-
velle parvenue de Tokio , le repré-
sentant au sein de la commission de
contrôle au .lapon, le général Dere-
vyanko , aurait communiqué au géné-
ral Mac Arthur que le Kremlin consi-
dère que Hirohito doit être port é sur
la liste des criminels de guerre . Le
général Mac Arthur par contre est
favorable à sa collaboration.

Ciel variable. Peu ou pas de préci-
pitations. Température sans change-
ment no tabl e.
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