
lïîdifférentësme ?
On nous rappelle notre neutralité...

La Chanx-de-Fonds, le U novembre.
De nouveau des voix allemandes s'élèvent au

suj et de l'attitude de notre presse, p our lai re-
p rocher aujourd' hui un prétendu « indiff éren-
iisme » à l 'évolution du conf lit europé en tel que
se f latte de le résoudre TAxe. Qu'il nous sait
p ermis de poser à nos détracteurs cette simplie
question : comment, le voudrions-nous, p our-
rions-nous être indiff érents à un état de chose
qui nous touche de si p rès ?

Aussi bien devons-nous sans doute compr en-
dre que ce qui nous est reproché outre-Rhin,
c'est de ne p as entrer suff isamment dans le parti
axial. Nous ne saurions*évidemment le f a i re,
sans sortir de la p osition de neutralité à laquelle
s'est tenu constamment notre pay s et qui inspir e
inêbranlablement l'attitude de notre gouverne-
ment.

Nous aurons paraît-il à p a y e r  cette f idélité à
la neutralité p erpétuelle qui caractérise la p osi-
tion européetme de notre p ay s.

Or, TAxe lui-même a reconnu à maintes re-
pri ses que cette neutralité servait l 'intérêt euro-
p éen. Alors ? Nous avons beau n'être qu'un tout
p etit pay s, nous ne sommes pa s moins f ondés à
p rier ceux qui nous morigènent de la sorte de
réf léchir que si la neutralité helvétique est avan-
tageuse pour  tous nos massants voisins, notre
souci constant doit être de nous y tenir. L 'indif -
f érentisme qu'on nous repro che est une imp uta-
tion absolument gratuite à notre endroit .

Quelle sera la p osition de la Suisse dans le
f utur ordre europé en ? On ne nous a app orté
j usqu'ici aucun éclaircissement, il nous serait
dès lors bien diff icile de p rendre parti. Et cette
observation, nous p ouvons la f ormuler de ma-
nière tout à f ai t  générale. Tous les belligérants
sans exception sont demeurés dans le vague de
ce point de vue. A la vérité, TAxe a f a i t  connaî-
tre son dessein de créer ce qu'il a app elé TEura-
f rique. D'autre part , du côté anglo-saxon on a
mis surtout l'accent sur le p rincip e qui était à
la base du pact e de la S. d. N., le droit des p eu-
p les de disp oser d'eux-mêmes. Ainsi. TAxe a
surtout mis l'accent sur ce que doit être, selon
lui, la nouvelle économie europ éenne, tandis que
les Anglo-Saxons insistaient surtout sur Tintan-
gibilité des libertés démocratiques. Nous som-
mes en Siusse. et nous restons des démocrates
convaincus ; mais nous savons aussi que l'apho-
risme antique demeure vrai de notre temps
qu'on vit (Tabord. et qu'on philosophe ensuite.

(Voir suite en 2me feuille-) Tony ROCHE.

Instantané du fronl d'Africiiie

Repéré par la R. A. F., un détachement de l'Axe est attaqué par un bombardier. — Un engin ex-
plose à proximité du groupe qui cherche à se terrer du mieux cru'il peut pour échapper aux éclats

meurtriers.

Les ports du Maroc
sur la côte de l'Atlantique

Casablanca, base maritime importante. - L'incomparable plage
de Fedhala. - L'estuaire de Rabat et les villes modernes du sud

Une vue de Casablanca, le plus grand port du Maroc, prise à bord d'un avion.

La Chaux-de-ronds, le 11 novembre.
De Marseille à Casablanca, le voyage par mer

se fait rapidement et confortablement Mais s*,
vous disposez d'un peu de temps, débarquez à
Tanger. Pendant les opérations d'accostage,
vous ferez connaissance avec le premier port
d'Afrique du Nord , avec les villes blanches qui
grimpent depuis le bleu de la mer jusqu'au bleu
du ciel.

A Tanger , vous vous confiez à la Compagnie
des transport s automobiles qui font les courses,
jusqu'à Casablanca et au delà. Ce sont des cars
aux toits lourdement chargés de bagages hété-
roclites et de voyageurs qui , souvent , ne le
sont pas moins... Des cars dans lesquels s'en-
tassent, en troisième classe, des. indigènes pouil-
leux et bruyants et, en seconde , des notables
marocains silencieux, racés et élégants, et des
Européens, distants.

Le voyage, par terre , ne manque pas d'inté-
rêt. Tantôt l'on traverse de magnifi ques forêts ,
de riches régions maraîchères, des villages pit-
toresques , passés à la chaux , tantôt la route
goudronnée domine l'océan.

On s'arrête d'abord à la frontière des Maroc
espagnol et français, pour les formalités (doua-
ne, visa, monnaies). Puis on fait une première
halte à Kenitra , qui a pris, il y a quelques an-
nées, le nom glorieux du pacificateur du Maroc.
Port-Lyautey possède un grand port sur le Se-
bou, accessible à tous les bateaux. A quelques
kilomètres , s'élève la vieille Kasbah , construite
sur les ruines d'on ne sait combien d'occupa-
tions successives. Tout près , une plage moder-
ne, Mehdia , a été aménagée, sur laquelle les trou-
pes américaines ont débarqué dimanche.

Disons ici combien le plan d attaque alliée au
Maroc a été intelligemment conçu. Les forces
du général Eisenhower ont accosté dans les
ports de seconde importance flanquant les ports
Principaux de Casablanca et Rabat. Ainsi , de-
puis Mehdia , on peut attaquer Rabat par terr e,
et depuis Fedhala il n'y a pas grand chemin à
f lire pour arriver à Casablanca.

'' ' (Voir suite page 3.) Ch.-A . NICOLE.

Des souliers de pallie

L'industrie de guerre allemande vient de lancer le
soulier de paille. La paille est tissée en un long
cordon , puis pressée et rendue imperméable. On
assure que ce nouveau soulier n 'es,! que de peu infé-
rieur à la chaussure de cuir. — Notre image montre
la presse à air comprimé qui sert à fixer solidement

la semelle à la tige.

Windsor et la bataille des champs
Le domaine royal de Windsor joue, lui aussi ,

son rôle dans l'effort de guerre. On y a consa-
cré — sur les 219 hectares de parcs et de j ar-
dins — 44 hectares, à la culture du blé , 28 à
celle de l'orge, 14 à celle de l'avoine , et 36 hec-
tares encore sont occupés par des cultures di-
verses, spécialement celle des pommes de terre
et des betteraves. Le roi George VI suit les
travaux en connaisseur , il s'intéresse tout parti-
culièrement à son célèbre troupeau de vaches,
des « Shorthorns » et des « Jerseys. » de pure ra-
ce, de même qu 'aux chevaux royaux qui , actuel-
lement , au lieu de traîner des carrosses, tirent
démocratiquement des charrette s de produits
agricoles. Les seuls, habitants du parc qui ont
eu à pâtir de cette mise en culture sont les
cerfs et les daims. Autre fois , il y en avait un
millier qui vagabondaient librement dans le do-
maine, mais on a dû maintenant limiter le trou-
peau à une centaine de bêtes que , par surcroît ,
on a confinés dans un vaste enclos .

Le souverain a, en outre , donné l'ordre de
semer du blé dans le parc attenant de Great
Park où . l'année prochaine , la superficie des
emblavures dépassera 600 hectares. U y a tout
lieu de penser que ce sera le plus grand champ
de blé des Iles britanni ques,, car il atteindra une
longueur de 1600 mètres et une largeur maxi-
mum de 1500 mètres. Les chroniques de Wind-
sor — qui sont régulière ment tenues à j our de-
puis six siècles , c'est-à-dire depuis, que ce châ-
teau est une résidence royale — montrent qu 'ily a deux siècles Great Park fut labouré pres-
que entièrement et qu 'on y sema du blé qui fut
distribué ensuite aux pauvres.

Secrets et bizarreries du monde

— La science a établi une corrélation certai-
ne entre l'aorte et l'âge d'une personne. En gé-
néral , l' aorte d'un individu de 20 ans a un dia-
mètre de 20 millimètres. L'augmentation est en-
suite de 1 millimètre par 5 ans.

Maurice Zermatten racontait hier dans la « Ga-
zette » une histoire charmante.

C est un père valaisan , un Evolénard pure race,
qui , il y a bien longtemps sans doute a fait faire
des études à son fils , pour avoir un avocat dans la
famille. Le j our de l'examen arrive et le candidat
manque plutôt d'assurance. Alors, le père va cher-
cher dans_ sa cave un fromage bien mûr , iuste à
point , qu il charge sur le mulet. Et , en route pour
Sion.

« 11 attache son mulet devant le Tribunal , nous
dit Zermatten.

Le garçon arrive , tremblant. C'est à peine si on
le salue.

— Entre, laisse-moi faire F... Il disparaît. Le
père reste debout à côté de la bête et soudain , voici
les Messieurs .

Il tire du bissac. en hâte, l'argument irrésistible,
serre sous le bras les réponses irré futables, soulève
son chapeau , de la main restée libre :

— C'est pour le fils , vous comprenez, celui qui
passe l'examen aujourd'hui...

Ils comprennent. Ils sont intelligents. Lui déta-
che son mulet , remonte à Evolène sans plus atten-
dre les résultats.

— Alors ? demande la femme .
— Pas besoin de demander. Si j'avais eu deux

fromages, ils auraient donné encore le diplôme au
mulet ».

Evidemment c'est le vieux Valais pittoresque
que Zermatten évoque. Et c'est sans doute d'un
viel Evolénard, d'un vieux fromage et de vieux ex-
aminateurs morts et enterrés , voire digéré, depuis
longtemps, qu 'il nous parle...

N'empêche que l'histoire de cette tomme, ronde
et blonde, juste à point , dont la croûte était ferme ,
mais dont la pâte cédait mollement , au bon endroit ,
fera peut-être rêver bien des jurys appelés à exa-
miner et à juger des crétins instruits. Combien de
parchemins de professeur ou d'avocat ne donne-
rak-on pas pour un bon fromage ? Et quelle ten-
tation de se montrer bonne pâte à bon escient mê-
me si le candidat n 'a pas bon goût ...

Heureusement nous n'en sommes pas encore là !
Mais si la guerre continue encore deux ou trois
siècles, qui vous dit que nous ne ferons pas des
grâces comme Médor pour un morceau de sucre
ou que nous ne danserons pas la valse comme les
ours de Berne pour une belle carotte !

Le oère Pimierez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fond» 11 et la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel ei Jura

bernois 19 et la mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 1S,B et. le mm
Etranger 30 et. la mm

(minimum 25 mm)
Réclames efl et la mm

_f __7  ̂ Régla extra-réglonalal
(fléP) »Rnnonces-Sul»e»" S.A.
\_ y_f Uiusanna at luccursalaa.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

Un an Fr. SS. —
Six moli 11.—
Trois mois .......... » 6.50
Un mois a 1.90

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six moli Fr. S6.—
Troll mois > 13.25 Un mois » 4.75
Tari/s réduits pour certains pays, se rensel-
gnar à nos bureaux. Téléphona 1 IS M.

Chiques postaux IVb 325
La Chaux-da- Fonda

On annonce à Berlin que plusieurs grandes
administrations industrielles et commerciales al-
lemandes ont décidé d'user désormais dans leur
correspondance du style télégraphique. Ainsi, di-
sent-elles, pourra-t-on réaliser une économie de
papier, de rubans , de machines à écrire , de car-
bone, etc. Les promoteurs de cette idée assurent
que la généralisation de l'emploi du style abré-
gé du télégraphe permettrait une économie de
temps d'au moins 50 pour cent dans les bureaux.

Le style télégraphique en Allemagne

Compliment flatteur !
— Ce chapeau vous va admirablement bien,

madame. Il vous cache pres que entièrement le
visage .

Pour entretenir la confiance
Polydore Millaud , fondateur et directeur du

« Petit Journal », disait au rédacteur des faits
divers :

— Arrangez-vous pour mettre dans vos faits
divers , au moins une ou deux fois par semaine,
un cas d'exceptionnelle longévité: «Un homme
de nonante-huit à cent ans vient de s'éteindre.
Il avait gardé toute son intelli gence et une mé-
moire sans défaillance. Pas la plus petite infir-
mité , etc.». Il y a tout un public de vieillards
à qui ces nouvelles font plaisir et qui s'écrient:
« Voilà un j ournal bien renseigné ! »

ÉCHOS
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LES MAMANS LE SAVENT!
Les mamans savent depuis longtemps
qu elles agissent bien en venant avec leurs
garçons chez PKZ pour choisir, essayer et
acheter au mieux.
Si les coupons suffisent pour un manteau,
un costume goit, un pantalon de ski ou un
costume-skieur, vous n'aurez bien acheté que
si vous choisissez pour votre fils la qualité
qui résiste.. a

ÉBf AUention: N 'oubliez pas que les coupons- Wk

£ '%$ text iles gris biens et verts perdent leur voit- f l
Wiï\ dite définitivement ._> 3i décembre 1942. M f l

y // W^Ê>_. rit** mïr

58, rua Léopold Robert, La Chaux-de-Fonds

————————î ———————— 14720

( \E. Paillard & Cie S. A., Sainte-Croix, cherche un

Chef contrôleur
Place stable pour technicien capable et expérimenté.
— Adresser offres manuscrites avec photographie, cur-
riculum vitae , références et prétentions. p4t>5-9yv 14687

Employé de bureau
qualifié, actif , connaissant la comptabilité, la
correspondance, la sténo-dactylogra phie, tous
les travaux de bureau , et possédant de très
bonnes notions d'allemand, ChBPCllB PlflCS
dans administration ou commerce. Excel-
lentes références. Entrée de suite ou à con-
venir. — Faire offres sous chiffre 0 Z 14576
au bureau 4e L'impartial.

Régleuses Breguet
pour calibrp 5", à domicile ou en

fabrique sont demandées par

FABRIQUE VULCAIN
Rue de la Paix 135 14499

Situation sérieuse
à personne act i ve, disposant de lr. 3,500.— pour la re-
prise d' un commerce de vieille renommée qui seul est
à remettre pour raison d'âge. Pas de connaissances
spéciales. — Demander renseignements sous chiffre
S. P. 14562, au bureau de L 'Impar l i a l .  l i?>62

A vendre pour cause de dé-
part , un piano de labrlcat 'on
allemande d'avant - guerre
1914, coides croisées, cabi-
net noir ébène. - Prix très
avantageux. — Offres à Ca-
-ss postale 299, La Chaux-
de-Fonds. 14564
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M su» meilleures condition!, tg
g remboursables p«r «compte» ¦
g rr.msuels.DIscréllonsbsolue. ¦
¦ Service prompt el sérieux. ¦
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SH Les meilleures marques H
de Poussettes
Mobilier complet

pour votre bébé

| AU BERCEAU D'OR I
Maison spéciale

Ronde 11 13813 H

lances!
Pour l'achat de von meu-
blée venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments * M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeanneret» 4,
LE LOCLE. Mlôp. 3.13.42

PORTEUR
DE PAIN

sachant aller en vélo, âgé de 16
à 18 ans, esl cherché par boulan-
gerie à Altdorf. Vie de famille ,
bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Gage 40 fra ncs par mois.
— S'a tresser à Boulangerie
Walker Eller, Altdorf.  14642

local Industriel , chauf-
fé, excellente lumière ,
situé Parc 41 , 14 m2,
pour le 31 janvier ou
époque à convenir. —
S'adresser s. a. Hoch-
reutlner A Robert , rue
de la Serre 40. 14127

A louer
pour le 30 avril 1943, dans mai-
son d'ordre, plein soleil , bel
appartement 3 places, bout
de corridor éclairé , loutes dépen-
dances, arrê t du tram;
pour époque à convenir , sous-
sol, grande chambre, cuisine ,
toutes dépendances.

S'adresser C h a r r i è r e  62, au
ler étage. 14240

k% loy@r
pour le 30 avril 1943, bel
apparlement 4 pièces, cen-
iral, bains, chambre de
bonne, quartier des Crêtets.
— Ecrire sous chiffre A. B.
14981 au bureau de L'impar-
tial. 14581

Avendre
Magnif ique salle à manger
Renaissance, chambre  à
coucher Louis XVI , ma r-
quetlerie, commode Empi-
re, chaise longue avec ma-
telas, baignoire  pour en tan t ,
petit canapé rust i que et di-
vers meubles, lampes. —
S'adresser rue N u m a  Droz
105, chez M. W. Billïeiix.

145SH)

ï vendre
domaine , dans le Canion de Neu-
châtel , sis à Rochelort et corn
prenant: ferme avec dépendan-
ces, logements et 25 poses neu-
châteloises environ , en état rie
culture et libre de bail pour le
printemps 1941 — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
de Me Jacques Ribaux , avocat
et notaire à Boudry-Neuchâtel.
Tél. 6.40.34. P 4 0 I ^ N  14895

P6ie-M6l6S.il._S;
antiquaire, rue Numa Oroz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 523

Wt ____ ____ ___ \____m___\_m d'ajouts, mo-Bradera E-='
E. Chabloz , rue du Parc 30. 14603

Modèle féminin ZJ!ë
par altistes. — Faire ollres sous
chiffre S. T. 14S6S, au bureau
de L'Impartial . 14565

Minages complets
A vendre au plus bas prix : ma-
chines à coudre, tables de cham-
bre et de cuisine , lits complets,
polagers à bois , chaises d'enfant ,
tables à ouvrage , armoires à gla-
ce, tables de nuit , buffets de cui-
sine, commodes-lavabos, canapés,
chaises, secrétaires , sellettes, lam-
padaires, fauteuils , pharmacies ,
berceaux, armoires , buffets ser vice
lits turcs, cuisinières à gaz. —
S'adresser chez C. Gentil , tue de
la Serre 79. Tél. 2 38 51. 14J72

Aux plus hauts prix
On demande à acheter tous gen-
res de meubles, même démodés,
ainsi que ménages complets et
antiquités. Pavement comptant.
Se recommande, C. Geniil , rue
de la Serre 79, Au Pauvre Diable,
téL 2.38.51. 13745
mmaBm______.____________-_____t___m_—m—m
Ppnonnna de confiance, propre.
1 CI OUIIIIO rans la quarantaine ,
cherche à taire le ménage chez
personne seule ou avec enfant.
peut loger chez elle. — Faire of-
fre sous chiffre L. S. 146S8 au
bureau de L 'Impart ial . 14658

— m ¦1111 min ¦iiimiwniiiii

Cause do départ, JJT' t
2 pièces, w. c. iniérieurs et dé-
pendances. — S'adresser rue Ja-
cob-Brandt 79, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 14654

A lniiflp pour le avr" *9'*3,
IUUDI appartement de quatre

chambres plus chambre de bains
au rez-de-chaussée ce l'immeuble
rue Numa-Droz 173. — S'adresser
à M. André Bourquin , archi-
tecte, rue du Temple Alle-
mand 61. 13178

Deux chambres ŜSSSsSS.
Manège 17, sont à louer immédia-
tement ou pour époque à conve-
nir . Prix fr. 30.— par mois. —
S'adresser à M. W. Rodé, rue
Numa Droz 61. 14247

3 niàr>QG A louer pour le 30
UIBb liù. avrn 1943, beau loge-

ment , grandes dépendances, ler
étage, w. c. Intérieur. — S'adres-
ser à M. R. Beaud , rue Numa
Droz 96. 14635

A lflUpn de suile ou époque A
IUUDI convenir, 2me étage, 4

chambres ou 3 sur désir , corridor ,
chambre de bains, w. c. intérieur.
Tapissé à neuf au choixdu preneur.
— S'adresser rue du Premier-
Mars 10 a, au 1er étage. 14653

Rhflmh it p A louer J°1,e cham"
UllalllUI 0. bre meublée à demoi-
selle de moralité, travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix
5, au 2me étage, à droite. 14544

Phamhna A louer chambre meu-
UlldllIUi G. blée, rue de l'Indus-
trie 1, au 2me étage, à gauche.

14661

A lionrlno 1 accordéon avec cof-
ÏCllUl C f re et lutrin , chromé.

S'adresser après 19 h., rue du
Stand 14. au pignon. 14670

Manteau de fourrure nf ^.
ble, taille 42, en bon état est à
vendre, belle occasion lr. 250.-
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 14660
—^¦II HIIIII 1111 ansBa—tmama

On demande à acheter p
s°e«tse

moderne, en bon état. — Faire
oBie à Mme Beuchat , Nord 73.

14634

Sommelière
cherche extra. — Offres
sous chiffre R. M. 14655, au
bureau de L'Impartial . 14655

Cadrans
Jeunes filles seraient en-

gagées pour divers tra-
vaux. — S'adresser à A.
LEMRICH & Co, rue du
Doubs 163. 14632

Bon lapÉniileur
sur bottes acier et métal , très
consciencieux , est demandé de
suite. — S'adresser à M. André
Leuenberger, rue de la Serre
63. 14637

Femme
de ménage

de confiance, est demandée ponr
faire des heures. — S'adresser au
bnwwJj de T/'lrapartfel. 14660

A VENDRE
pour cause imprévue be! immeuble

à La Chaux-de-Fonds 14540
10 logements de 3 chambres et toutes dépendances. Excellent
état d' entretien. Occasion de placement intéressante.
Ecrire à l 'Ktude D. Thiébaud, notaire, Bevaix (Neuchâtel).

On cherche à acheter

Immeuble locatif
de préférence avec atelier. — Faire ottres sous chi t t re
H. V. 14018 au bureau de L 'Impar t ia l .  U0I8

Enchères jfimmeÉles
Pour sort ir d'in divi sion , les héritiers de Mme

Elisabeth BRAUEN-MULLER vendront  par voie
d enchères pub l i ques , le samedi 14 novembre
1942, à 15 heures, a l'Hôtel de ia Loyauté,
aux Ponts-de-Martel, tes immeubles désignés
sommairement comme suit au

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 674. Aux Pon ts, bâtiment et dépendances de

435 mi. — Maison localive sise au centre du village,
compren a nt bureau de poste, magasin, 8 logements,
garages, tous loués.

Estimation cadastrale Fr. 6?i,000.—
Assurance-incendie Fr. 88,000.— + 80%
Revenu brut  Fr. 5,610.—

Article 1051. Aux Ponts, pré de 430 m2. — Jardin
bien exposé, sis au-dessous de la maison.

Estimation cadastrale Fr. 105.—

Poar consulter les conditions d' enchères et visiter les
immeubles, s'adresser au notaire préposé aux  enchères.
Me Max Benoit, aux Ponts de-Martel (tél. 4.84.12)
ou à M. Arnold Brauen, voiturier au dit lieu
(tél. 4.84.66). 1377*
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Chauf f âge Cuitfon
Pour résoudre rationnellement les questions du chauf-
fage et de la cuisson, je vous conseille une visite dans
mes magasins. 11 vous sera présenté (absolument sans
engagement) :

Réchauds et radiateurs «BUTAQAZ» , le gaz en
bouteille vous rend complètement indé-
pendant.

Chauffage au bois par les lourneaux «NUSSLÉ-
BASIUSK» .

Chauffage tous combustibles par les fourneaux
«NUSSLÉ I24-153-I55-.

A côté de votre cuisinière à gaz, adoptes nos
Eotagers à bois: fr. 189.- et 142.-.

a solution idéale pour les temps actuels.
Fourneaux gaz de bois donnent toute satisfac-

tion ; nombreuses références.
On s'adresse en confiance à: 14001

NUSSLÉ
(Fondée en 1844) Md de fers. Grenier 5-7.

%tmmm *mm*mmmmHmmmmm m̂mmmKmmim *

Une tonne
adresse

¦_. *_ .-M U CAl'I-nt N3MB1 «1H11

118T7

1er décembre,
Remise définitive du

Magasin couard
Pare 52 Entrée rue Jardinière

Encore quelques beaux Abats-Jour
porcelaine depuis fr. 2.-
Boules blanches ou couleurs pour
cuisines ou vestibules, depuis tr. S.—

14646 Lustres depuis fr. 1 S.—
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garanti da pramlôra qualité

Représentant général :
_P. NATTHEY-DOREI
Fondrières 23 NEUCHATEL Téléph. 5.34.8T
Délai de livraison dans les 3 semaines. P 3956 N 14190
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fntiiifërentisme ?
On nous rappelle notre neutralité...

(Suite et fin)

Nous nous préoccup ons donc de sauvegarder
notre existence, et nous concevons p arf aitement,
que les aff irmations de principe ne sauraient y
suff ire . Nous j ugeons dès lors, que si les princi-
p es pro clamés p ar  TAxe, du p oint de vue écono-
mique, doivent retenir toute notre attention, ce
doit être à la f ois en les examinant du p oint de
vue de notre intérêt bien entendu, et du p oint de
vue de la sauvegarde d'une concepti on démocra-
tique à laquelle nous ne saurions renoncer sans
consentir p urement et simplement â notre dispa-
rition. Si, notre presse a peu parlé dep uis un
certain temp s de cette organisation économique
de l 'Europ e f uture n'est-ce p as d'abord et essen-
tiellement p arce que l 'Axe lui-même a f a i t  le si-
lence à cet égard ? On a p u p arler soit à Rome
soit à Berlin de TEuraf rique : était-ce à nous
d'attacher de nouveau le zrelot ?

QiTon ne vienne donc p as  nous repr ocher une
pr étendue indiff érence, qui n'est qu'une réserve
excatement comparabl e à celle à lamelle nous
avons vu se tenir ceux-là mêmes qid , aujour-
d'hui, nous en f ont un crime. La vérité nous
semble être qu'en s'abstenant d'app orter des
p récisions, ou des commencements suf f isants  de
p récisions, c'est-à-dire, en se tenant à des géné-
ralités dont le vague ne saurait être nié , on a,
des deux p arts, justi f ié un p etit p ay s comme le
nôtre de se montrer circonspect et prudent. Nous
ne voyons p as  p ourquoi, en bonne ju stice, nous
aurions à pay er cette attitude simple ment et lo-
giquement réservée.

Au surplus, lorsque nous disons le mot qu'on
nous reproche de ne p as dire, on nous rapp elle
au silence de la neutralité. Alors, encore une
f ois ?._ .

Tony ROCHE.

— Et maintenant, mon petit Cupidon , à nous
deux.

Trente ans plus tard

Ce que fit le sergent Barbaroux
LE COIN DU SOLDAT^

V , )

Ouand il leur eût répondu : « Je ne connais
pas cette engeance !» avec tranquillité et un brin
de placide mépris, ils le laissèrent en paix.
L'engeance, c'était le yass qui commençait dans
un coin du café. Les pipes étaient allumées ; au
flanc des verres de rouge brillai t le feu triste
de la lampe. Ils ne disaient rien que le j eu ne
les y contraint et en tapant le carton , ils espé-
raient tuer le temps. A défaut d'ennemi, n'est-
ce pas...

Parce que l'ennemi ne venait pas. C'est le
trouble des plus belles manoeuvres. Tout est
prévu , les hommes sont postés derrière leurs
pièces, les services de liaison jouent , les pa-
trouilles de reconnaissance vont et viennent , !e
ravitaillemen t marche comme sur des roulettes
huilées sans restrictions , mais c'est touj ours du
côté d'en face que quelque chose ne j oue pas.
On a décidé de se battre à partir de quatre
heures du soir et ces coquins du parti bleu ne
sont pas là. On s'énerve , on se demande s'il est
arrivé un malheur à l'adversaire ou s'il a pris
un mauvais chemin. On en conclut que c'est
mal organisé et , à défaut de « bleus ». on tape
dans le rouge, on met dans un plat de saucisse
commandé par dépit , la moutarde qui vous
monte au nez, au lieu de faire mouche, on la
prend et au lieu,-de tenir , comme le veulent les
ordres du secteur qu 'on a à défendre , on se
contient

Lui , le sergent Barbaroux , on voyait bien
qu 'il ne s'y connaissait pas en fait de .manoeu-
vres. Il ne savait pas prendre la chose du bon
côté. Il avait un sale petit sourire de derrière
les yeux. Est-ce qu 'on lui faisait du mal en ta-
pant le carton ? Est-ce qu 'on l'offusquait , mon-
sieur le mystérieux ? Le jugemen t , tacite des
hommes était unanime : c'était un chauvin. Il
avait pu en faire du foin , ce petit diable sec et
tanné , quand il s'était agi de poster le fusil-mi-
trail leur , d'assigner leur emp lacement aux hom-
mes de protection de l'engin , de répartir la
subsistance pour la nuit. A croire qu 'on ne sa-
vait pas ce que c'était qu 'un véritable simula-
cre de combat qu 'on avait oublié comment , dans
notre beau pays, on j oue pour de bon à la pe-
tite guerre !

Et tous les hommes sont comme ça, voyez-
vous. Vous leur mettez un casque sur la tête et
un galon sur la manche et les voilà partis pour

la gloire présumée. Et d'abord , est-ce qu'il y
connaissai t quelque chose, ce freluquet ? Il pré-
tendait tout organiser et il n 'y avait pas quatre
j ours qu 'il était à la compagnie. Tous, ils auraient
bien voulu voir son livret de service. Combien
en avait-il de j ours, à son actif ?

Et pendant que la défiance gagnait de solides
positions dans le cerveau des yasseurs, le ser-
gent Barbaroux ne disait toujours rien. Il ne fu-
mait pas. Sa chope était presque pleine. Quand
il regardait son équipe en train de j eter les
coeurs sur le carreau et d'amasser les piques
dans, un champ de trèfle , il avait un vagu e sou-
rire d'ironie et son oeil semblait les transper-
cer pou r aller plus loin. A la poursuite de quelles
visions ?

Et tout d'un coup, il fut debout . Ils le virent
disparaître d'un bond au dehors. De nouveau,
une lubie.. . Il était complètement sonné ce gail-
lard-là. Puis il y eut une rumeur que la nuit
propagea j usqu 'à eux. Un grondement de mo-
teur, mais pas le bruit continu et ronronnan t
d'un moteur d'auto, pas le bruit rauque et bour-
donnant d'un avion. Quelque chose qui s'enflait
et qui retombait , inquiétant , irrégulier , parfois
très fort , presque déchirant, puis sourd et très
lointain ; mais les variations se rapprochaient
peu à peu sans vouloir se préciser. Cela en de-
venait inquiétant. Et le chef qui s'était débiné !
Si ce brui t était celui d'un...

— Les tanks ! annonça Barbaroux sur le
seuil. Arrivez !

Et il disparut à nouveau.
— Bon alors, comme ça nous sommes tordus

d'avance , annonça placidement quelqu 'un . Est-
ce qu 'on peut faire quel que chose contre les
tanks avec notre F. M. ? Nous continuons gen-
timent notre yass et quand l'ennemi sera là, on
lui dira que nous sommes foutus et nous ferons
la revanche . Aux cartes , bien entendu. Ouelle
organisation ! Mettre des position s de F. M. sur
le parcours des tanks !

Le grondemen t était cette fois tout proche.
Intrigués, un peu anxieux et pas très fiers , ils
s'approchèrent de la fenêtre. Tiens ! Le F. M.
avait disparu et du sergent Barbaroux , pas tra-
ce. Cette fois , ij était jugé ! Quelle petite na-
ture ! Pas même le courage de s'incliner devant
l'évidence et de s'avouer prisonnier pour la
bonne cause et avec des rais ons solides.

D un coup, les bleus furent là. D'abord deux
motocyclistes, en pointe qui passèrent en péta-
radant , bientôt suivis de ce qu 'ils attendaient
tous et qu 'ils n 'avaient jamais vu en action. Un
magnifiqu e tank , peint en vert, avec des ondu-
lations de peinture noire , rampant sur des énor-
mes chenilles et, ma foi , assez imposant avec
son allure d'aveugle lucide et sa voix mainte-
nant déchirante. Derrière , à vingt mètres, un ca-
mion , lui-même traînant en remorque un canon
d'infanterie.

Pour du jol i travail , c'était du j oli travail.
Mais quelle organisation , grands dieux ! Quels
chefs de laisser un poste quasi désarmé en face
de pareils engins ! Est-ce qu 'une défense' s'im-
provise, est-ce qu'on lutte contre un ennemi
qu 'on ne connaît pas ?

Ils n'eurent pas le temps, les yasseurs, de
s'attendrir plus longtemps. Le camion ralentis-
sait, just e sous la fenêtre , pour prendre en dou-
ceur le contour de la route. Une ombre passa
devant la route et s'écrasa sur le camion. Les
deux ou trois hommes qui occupaient le véhi-
cule furent proprement j etés par dessus bord,
puis on vit le sergent Barbaroux opérer un réta-
blissement sur le toit de la cabine et darder son
pistolet vers l'intérieur. Le camion s'arrêta.
Tous, ils sortirent , prêts à prêter main-forte à
leur chef. L'opération aavit pris deux secondes.

En quelques mots S îCS, Barbaroux les mit au
courant. Ils détellèrent le canon en un tour de
main , le traînèrent en courant au-delà du con-
tour. Un homme s'était emparé de la munition
que Barbaroux avait vue dans le camion. Il leu r
montra comment il fallait charger , pointa lui-
même, fit tirer . Un arbitre qui accompagnait le
chattffeur partit aussitôt à motocyclette pour
rattraper le tank qui continuait son petit bon-
homme de chemin. Il fit remarquer à ses occu-
pants qu 'ils étaien t canonnés de derrière par
'' îngin même de leur escorte et qu 'ils étaient dé-:initivement hors de combat .

On fit fête , anrès les manoeuvres , au poste de
'a route . Le maj or leur dit qu 'ils étaient des fa-
meux gaillards , qu 'ils avaient de l'esprit d'initia-
tive, que c'étaient des hommes comme ça qu 'il
falla it dans notre armée, qu 'ils mettaient à pro-
fit l'instruction qu 'ils avaient reçue, qu'on pou-
vait envisager l'avenir avec con fiance.

Dans son coin, le petit serven t Barbaroux son-
geait à s>îs souvenirs de légionnaire africain.
Ses yeux souriaient doucement et semblaient
voir très loin.

Jean BTJrïï.FP.

Les ports du Maroc
sur la côte de l'Atlantique

Casablanca, base maritime importante. - L'incomparable plage
de Fedhala. - L'estuaire de Rabat et les villes modernes du sud

(Suite et fin )

La capitale du Maroc : Rabat
Le résident général et le sultan habitent , à

Rabat , des palais magnifiques , celui du sultan ,
notamment , qu 'on ne peut visiter qu 'exception-
nellement. Les imposants, gaillards de la garde
noire du sultan, au somptueux costume, surveil-
lent les portes d'accès du palais.

La ville moderne , conçue comme toutes les
cités du protectorat , selon le plus pur style ma-
rocain , est coupée de larges avenues bordées de
palmiers.

Il fait beau , les soirs chauds d'été, faire con-
naisance avec la veille cité, protégée der-
rière ses hauts rempart s aux murs patines. Les
Oudaïas, c'est un quartier de petites maisons
blanches aéré d'un jard in andalou.

Des centaines d'indigènes se promènent là ,
une fois le soleil tombé dans l'océan. La ma-
j estueuse tour Hassan domine les Oudaïas , cet-
te tour apparentée à la célèbre Qiralda de Sé-
ville et à la Koutoubia de Marakech.

Quand vous en avez assez d'errer dans l'en-
ceinte moyenâgeuse , vous montez vous repo-
ser au Café maure. De là, on a devant soi la
ville de Salé, qui fait face à Raba t et qui fut
longtemps sa rivale.

Le port de Rabat est installé dans l'estuaire
du Bou-Regreb. Il ne comportait , avant la ve-
nue des Français, qu 'une petite darse bordée de
quais étroits où les barcasses amenaient les
marchandises apportées par les navires qui de-
vaient stationner en rade.

C'est, auj ourd'hui , un port bien aménagé. Deux
jetées convergentes protègent l' estuaire et fa-
cilitent la pr atique de la barre. Le chenal flu-
vial a été dragué et aménagé , lui aussi. Aj ou-
tons que l'aéroport de Rabat s'est considérable-
ment développé cette dernière décade. Il vient
d'être pris par les troupes d'occupation.

La station balnéaire de Fedhala
Les cars ne s'arrêtent pas à Fedhala. De Ra-

bat , ils ne font qu 'un saut j usqu 'à Casablanca.
Mais il vaut la peine de passer quelques j ours
sur la plage de Fedhala , une des stations bal-
néaires et un des lieux de villégiature hivernale
les plus courus de la côte.

Elle n'est qu 'à 25 km. de Casablanca et on
prétend que son climat vaut celui de Madère.
Nous ne sommes j amais allé à Madère, mais il
est certain que la température est plus douce
à Fedhala que partout ailleurs sur la côte. La
plage a plus de six kilomètres de long. Face à
la mer, au milieu d'une forêt de palmiers, le Ca-
sino reçoit chaque saison des milliers de Fran-
çais qui y séj ournent . Des régates nationales

s'organisent chaque été et les passionnés du
golf peuvent faire à Fedhala leur gymnastique
sur le seul terrain de golf du Maroc.

Un port a été construi t, au sud de la plage,
dP-ns une baie naturelle où les Américains ont
pu arriver , sans, doute , le plus facilement du
monde .

Une grande cité moderne : Casablanca
Construite de toutes pièces en quelque trente

ans, Casablanca compte aujo urd 'hui 180,000 habi-
tants, dont un tiers d'Européens. Sa rade su-
perbe , ses grandes j etées, l'une de 2400 mètres
parallèle au rivage, l'autre transversale, de 1550
mètres ; son môle du commerce de 220 mètres
de largeur à l'outillage ultra-moderne , ses 4300
mètres de quai ; les importantes bases d'aviation
civile et militaire en font le plus grand port de
la côte.

C'est après l'émeute de 1907, au cours de la-
quelle les ouvriers français travaillant aux pre-
miers aménagements du port furent massacrés,
que le corps d'occupation débarqua à Casa-
blanca. Dès lors, une cité de 2500 hectares, per-
cée de larges boulevards , dotée de parcs, de
j ardins splendides prit naissance et ne cesse au-
jourd'hu i encore de se développer. Le quartier
des affaires , la place de France, la place admi-
nistrative, le palais de j ustice, l'hôtel-de-ville, la
plage d'eau douce, sont des réalisations qui font
honneur au développement commercial du Ma-
roc.

A proximité du port se terre l'ancienne cité,
ceinturée de vieux remparts. Elle ne possède
plus le pittoresque des vieux quartiers d'autres
villes.

L'occupation de Casablanca par les troupes
américaines serait évidemment un gros atout
pour les Alliés, et son port pourrait leur ren-
dre de précieux services.

Les villes du sud
On quitte Casablanca par la rue de Tunis et

une large route goudronnée conduit aux ports
du sud : Mazagan d'abord , puis Safi , Mogador
et Agadir.

Comme les autres villes de la côte marocai-
ne de l'Atlantique , la petite cité de Mazagan est
divisée en deux : les vieux quartiers enchâssés,
entre ds murs moyennageux et la ville nouvel-
le qui s'étend le long de la plage de sable.

Allez , le matin , voir rentrer les bateaux de
pêche partis avant ie jour et qui accostent dans
la pittoresque darse portugaise.

Et à Safi , montez à la colline des Potiers
d'où l'on domine le souk , la ville et l'océan.
Vous verrez là les potiers renommés dans tout

le Maroc. Ils travaillent avec amour et dexté-
rité et vous demeurerez des heures, étonnés de
leur art. Vous, vous promènerez aussi le long
de la grande falaise qui surplombe la mer d'une
centaine de mètres.

La ville nouvelle de Safi est en plein déve-
loppement. Comme tous les autres ports de ce
Maroc en extraordinaire prospérité , elle est des-
tinée à avoir sa place au soleil nord-africain.

Plus bas encore, on arrive à Mogador. C'est
ici que s'abritaient autrefois les pirates. C'est
d'ici qu 'ils partaient à la poursuite des galions
chargés d'or ou d'épices venant des Indes ou
d'Amérique.

De hautes murailles crénelées , contre lesquel-
les la mer se calme pendant les grandes ma-
rées (Téquinoxe , entourent la ville. A un km.
au large, la petite île de Mogador dresse dans
le ciel sa silhouette escarpée. A l'intérieur de
la ville, les canons aux armes d'Espagne sont
un des, derniers vestiges des dominations et des
guerres passées.

De Mogador , la route s'enfonce à l'intérieur
du pays, vers Marrakech. Nous la prendrons
un j our prochain et nous parlerons des villes de
l'intérieur . Fez, notamment , et Meknès.

Le dernier port du Maroc, Agadir , fut occupé
en pleine guerre mondiale et n 'est ouvert au
commerce que depuis une quinzaine d'années.
La rade d'Agadir est une des mieux abritées qui
soient et réalise les conditions techniques les
plus favorables à la construction d'un port.

Agadir n a guère a montrer au visiteur qu une
citadelle plantée à 220 mètres au-dessus de l'o-
céan. La ville modern e présente les mêmes ca-
ractéristiques que les ports du nord : larges
avenues, quartiers bien aérés d'immeubles neufs
et de style mauresque.

Toute la côte marocaine s'est développée ,
économiquement , (Tune façon extraordinaire ,
ces vingt dernières années. La France y a fait
de bon travail . Il est à souhaiter qu'elle récol-
te là le fruit d'une colonisation bien comprise
et que d'autres n'en aient pas le seul profit. Au
reste, les Alliés ont assuré la France qu'ils ne
demeureraient pas sur leur terre africaine plus
que ne l'exigeront les circonstances.

Ch.-A. NICOLE.
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Mercredi U novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 10,10

Emission radioscolaire. 1 1 .00 Emission commune.
12,29 Signal horaire. 12,30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 Fagotin au micro.
13,10 Concert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert.
18,00 Communications. 18,05 Pour la jeunesse. 18,50
Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 Informa-
tions. 19,25 Le bloc notes. 19,26 Au gré des jours.
19,35 Disques. 19,45 Concert 20,40 Hommage à
R.-L. Piachaud. 21 ,25 Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,25 Concert. P.C0 Concert. 19,30
Informations. 19,40 Musique de chambre. 20,25
Emission variée. 21 ,25 Concert. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à Tétranger : Emelteurs fran-
çais : 20,00 Onze novembre, évocation. Emetteurs al-
lemands : 21 ,00 Cabaret . Angleterre : 21 ,15 Con-
cert.

Jeudi 12 novembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,35 Disques. 12 ,45 Informations. 12,55 Con-
cert. 16,59 Signal horaire. 17,00 Concert 18.00
Communications. 18,05 De tout et de rien. 18, 10
Disques. 18,15 La quinzaine littéraire. 18,35 Disques.
18,55 Le micro dans la vie. 19,05 Disques. 19.15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
La galerie des célèbres. 19,35 Vingt ans après... 20,00
Radio-écran. 20,30 Avec rimes et sans raison. 21,00
Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. J 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17 ,00 Concert 18,20 Musique Swing. 19,30 In-
formations. 20,00 Conrert par les fanfares d'une di-
vision. 21 ,50 Informations.

Emisions intéresantes à l 'étranger : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Concert symphonique. Emetteurs alle-
mands : 20,20 Concert. Angleterre : 18,30 Variétés.
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Mercredi 11 novembre, â 20 heures 30

Au bénéfice de 1 U. O. H. (Union des Mobilisés),
Avec le concours de COlttMC Kllllmanift danseuse, el du célèbre orchestre ÂlICgri TlCiltCSl 
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CERCIE DU SAPIN
samedi i« novembre 1942, des 21 h. Dimanche 15 novembre, U16 dansant des 15 h.

|JBÛ et* /on cn/cmblG
présentent (9 solistes)

LES SWINGMAN'S
f,15RREN J2J* Lyna'MARRI Gin. ALVAREZ
Prix des places: Samedi. Messieurs . . . Fr. 2.50 ; Dames et militaires . . . Fr. 2.—

Dimanche, par personne . . . Fr. 1.— 14724

Nfckel$«g$
1 visiteuse, 1 aide visiteuse,

1 pointilleuse
et plusieurs tenues filles seraient engagées de suite.
Urgent. — Faire offres écrites sous chiftre A. Y. 147 18
au bureau rie L ' Imp ar t i a l .  14713

Employée de bureau
demandée. — Sténo-dactylo, pouvant
également passer des écritures comp-
tables. — Se présenter chez CANTON
Léopold Robert 29. 14725
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CERCLE PRIVÉ DE LA VILLE
c h e r c h e

TENANCIÈRE
sachant cuisiner.

Eventuellement couple dont le mari a un emploi.
Logement à disposition.
Entrée : au plus vite.
Offres sous chiffre N. C. 14746 au bureau de
L'Impartial.

[OÉiOfÈ 1
Culture p hysique

Convocation: Jeudi 12 novembre, à 18 h. 30
Halle du Collège primaire.
Tenue : savates, cuissettes, camisole. 14666

Of
—« -̂ agrémentez votre

Intérieur

GRAND CHOIX DE

RIDEAUX
ET MARQUISETTES

R É P A R A T I O N S
TRANSFORMATIONS

R» BQURQUlli
T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R

Daniel Jeanrichard 21
TÉLÉPHONE 2 38 16 14212

___—

Pour Dames ! (jjrjg^̂ ,

». 13.80 ËÊfi
Même article en cuir noir , brun , marine:

16.90 19.SO 21.SO
Joli choix de pantoufles chaudes,

aux prix les plus avantageux 13843

J, yf cm U& lX mf l  La Chaux-de-Fonds

L'Urozéro est un produit suisse de haute valeur —
Eprouvé et recommandé par les médecins — Urozéro
dissout et évacue l' acide urique et vous procurera le
bien-être. Toutes pharmacies. as 1 Lu 4690

r- mom
NU Wll

Numa oroz 92
U CHAUX-DE-FONDS

Ses ceintures
électro-magnétiques

ainsi que ses semelles
Ceintures de Flanelle

pure laine
Plastrons , ceintures,

semelles en peau de chat
Bouillottes caoutchouc

et métal 14664
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COMPLETS
ski

PANTALONS
SKI

JUVENTUTI
pour

FILLETTES
et

G A R Ç O N S
Prix très avantageux

aux
Magasins J U V E N T U T I

S. Jeanneret 14502
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Surprise
d ' u n *
visite I
Vite.»

s a n d w i c h e s
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Ancienne fabriqu e genevoise
de produits de beauté de qua-
lité , de vente facile, cherche
un (e)

dépositaire
actif (ve)

capable d'organiser et diri ger
pour son compte la vente à
domicile par démarcheurs (ses)
à La Chaux-de-Konds. Capital
pas nécessaire. Situation int é-
ressante et stable. — Kcrire
sous chiffre V 69987 X PUDII-
citas. Genève. 14703

Gain accessoire
est cherché par jeune hom
me, 25 ans pour parfa i re  sa
situat ion.  — OlTres sous
chif f r e S. O. 14743 au
bureau de L I m p a i t i n l .  14743

InÈÉ
Dame active, s'Intéresserait dans
commerce ou industrie marchant
bien. — Offres sous chiffre A. L.
14698, au bureau de L'Impar-
tial. 14693

immeuble
a vendre

à La Chaux-de-Fonds
dans très Donne situation,
construction et entretien
excellent, cinq logements.
Magasin. - S'adresser à M,
Georges Py. rue de corcel-
les 15. Peseux. Tél. 6 16 36.

Feuilleton de L'Impartial 25

par

Françoise Roland

— A table ! commanda Bourdonneau d'une
voix de stentor. Christian entre Clarisse et Dai-
sy.

11 s'assit lui-même à côté de la j eune fille , lui
prit furtivement la main et la serra.»

— Content ! fit-il. Ça marche bigrement bien
pour vous, ici 1 J'ai causé — cinq minutes —
avec le père Brunaisre. Ça va ! Avant six mois
vous ferez d'eux ce que vous voudrez... Con-
tente , vous ?

Elle eut vers lui un regard d'infinie gratitude.
— Ah ! mon cher Jean-Louis ! dit-elle. Que

ne vous dois-j e pas...
— N'en parlons pas ! fit-il , avec sa manière

bourrue. N' en parlon s j amais... Je ne serai toul
à fait content que lorsque vous serez tout à
fait heureuse...

— Que vous êtes bon I dit-elle.
— Ça 1 fit-il , c'est une autre histoire.-
Il tapa sur son verre avec son couteau. Tous

firent silence et le regardèrent curieusement.
— Laïus ! cria Merry en riant.
— Ça n'est pas mon genre ! riposta Bourdon-

neau. C'est simplement pour vous inviter , les
filles et les gars — tout en parlant , il emplis-
sait de via blanc le verre de Daisy et le sien -•
à boire, avant tout, à la santé de notre amie et

à pousser en son honneur les trois hourras ré-
glementaires , dus à ceux qui ont battu un re-
cord. Ce record , elle l'a gagné haut la main, eu
beau style, en vraie sportive , contre la mal-
chance de 'a vie. A la santé de Daisy-des-Nei-
ges ! Hourra 1

— Hourr a ! Hourra ! Hourra ! crièrent-ils tous,
debout , cependant que Bourdonnea u choquai t son
verre contre celui de Daisy.»

Comme ils passèrent vite, ces deux j ours ! Il
semblait que les heures , prise s de frénésie , préci -
pitassent leur mouvement pour s'enfuir plus vi-
te...

Quoi qu 'on lui eût dit , Daisy avait pourta -it
donné sa leçon accoutumée aux jeunes gens et
j eunes filles de son école. Ses amis , Bourdon-
neau , Merry, François , et les trois compagnons
de destinée militaire de Christian , lui avaient
tenu lieu de moniteurs. Aussi , jamais leçons ne
furent-elles p lus j oyeuses, ni plus profitâ mes..
Une belle promenad e à skis, le premier j our, à 'a
« Lance-d u-Roi », le second j our au « Refuge
des moines de la Pénitence », situé au pied de
la « Croix de la Haute-Mère-Dieu », en pl eine
monta gne , accomplies toutes deux sans le moin-
dre incident fâcheux , les emplirent.»

Mais vint l 'heure où Chri stian , sous peine dt
man quer son embar quement , dut p art ir  le pre-
mier , à peine de retour de la promenade. Il ne
p ouvait être question pour Daisy de descendie
avec lui j usqu'à Grenoble.

Leurs adieux furent donc brusqués , écourtés ,
et ce fut  peut-être tant mieux car le coeur de la
j eune fille se brisait en elle à la pensée que , de
deux ans peut-être ils ne pourraient se rej oin-
dre-

Elle alla avec lui à la gare de Bourg-Saint»-
Francofse... Bourdonneau et Clarisse les ac-

compagnaient , Jean-Louis partant lui-même par
le même train... Les trois compagnons de Chris-
tian , tous trois de sa classe et de son ran<4,
avaient pris les devants.

— Ecris-moi bien vite, n'est-pas ? dit Dai-
sy, quand le train entra en gare.

— Ah ! mon cher, mon pauvre amour, répond !
ardemment Christian , tout de suite en arrivant !
Courage et confiance 1 m'as-tu dit , U y a dix
mois... Je te le répète à mon tour ! Courage et
confiance ! Je t 'aime, ma Daisy... Je t'aime.» J'ai-
merais mieux mourir que vivre sans toi.

Elle voulut lui répondre.» Elle ne le put.»
Sur le quai couvert de neige salie et piétinée

sous le ciel d'un bleu noir , où les étoiles palp i-
taient avec un éclat dur, ils unirent leurs lèvres. .
se séparèrent

— En voiture ! En voiture 1 criaient les em-
ployés.

Daisy revint à l'hôtel , lasse et triste ; et ses
amis respectèrent sa rêverie , ses regards loin-
tains et désolés. En elle , avec une singulière so-
norité , des vers d'Hégcsippe Moreau réson-
naient», ceux de la « Fermière »...

C'est là qu 'un jour je vins m'asseoir
Les pieds blancs de poussière ...
Un jour , puis en route... et bonsoir
La ferme et la fermière.

— Un jour... puis en route.» murmura-t-ell?,
malgré elle.

— Tu dis ? demanda Clarisse,
— Oh, rien ! répondit Daisy, évaslvc
Ces quelques mots tintaient dans son finie

comme nn srla.s.

III

Aspirations..

— C'est une lettre pour vous. Daisy... Une
lettre du Maroc... venue par avion... Uardez-moi
le timbre pour mon filleul , dites ?_» demandait
Aurélia.

— Mais oui^
Madame ! dit Daisy.

Elle prit la lettre que lui tendait Aurélia et
s'adressant à ses élèves, attentifs et silencieux :

— Cinq minutes de repos... le temps de lire
ma lettre et nous reprenons ! achcva-t-elle.

Elle déchira le bord inférieur de l'enveloppe,
en tira les minces et précieuses feuilles qu 'elle
contenait et lut , le visage éclairé par le reflet
du soleil sur le papier.

« Rabat, 19 février.

» Ma Daisy bien-aimée,

» Cette fois , ça y est. Je suis « sous l'habit mi-
litaire » et pas trop empêtré de ma personne.
Mon voyage s'est accompl i à bord du «Maréchal-
Ly autey », de la façon la p lus satisfaisante , en-
core que , franchi le détroit de Gibraltar , nous
ayons été assez rudement secoués par la dure
houle de l'Atlantique.

» Quoi que ce ce fût notre première grand '.'
traversée à papa et à moi , nous nous sommes
tenus convenablement. Nous avons bien « étalé *
selon les dires des officiers du bord. Il est vrai
que le « Maréchal Lyautey », encore qu 'il n 'ait
rien des proportions de la « Hueen-Mary », du
€ Mauretania » ou de la « Normandie », &st un fa-
meux bateau qui tient rudement bien la mer.

iA  suivre).
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IB second front
La résistance semble faiblir

LONDRES , II. — Un ited Press — L'offensive
américaine en Afrique du nord se développe ra-
pid ement vers l' est tandis que les derniers nids
de résistance sont éliminés systématiquement
l' un après l'autre le long de la côte.

Malgré les combats encore en cours , le plan de
campagne américain commence à se préciser.
Alger fut l' obj ectif princi pa l de cette offensive ,
mais les troupes d'occupation ont poursuivi en
même temps leurs actions de nettoyage à l'ouest
tout en étendant leurs op érations à l' est où l' on
annonce de nouveaux débar quements de forces
américaines imp ortantes qui ont eu lieu hier
après-midi à Philippeville.

Les avant-gardes américaines ont atteint un
point à mi-chemin entre Alger et Tunis , soit à
une distance de moins de 400 kilomètres de la
Tripolitaine.

U résulte des dernières informations que les
troupes françaises n'opposent presque plus de
résistance. Les forces navales et les batteries
côtières interviennent par contre touj ours éner-
giquement bien qu 'elles n 'aient pas pu s'opposer
au débar quement des forces américaines.

L'aérodrome de Laselia , près d Oran. un des
plus importants de l 'Atri que du nord , serait tou-
j ours aux mains des Français. Tous les autres
ont été occupés et les escadrilles de bombar-
diers alliés opèrent depuis 24 heures avec suc-
cès contre les lignes de ravitaillement de Rom-
mel.

Une conférence â Munich entre
im. HameSini eî Hitler

BUCAREST. 11. — LE CORRESPONDANT
DE L'AGENCE RADOR A BERLIN ANNONCE
MARDI SOIR LA REUNION A MUNICH D'UNE
CONFERENCE A LAQUELLE PRENDR AIENT
PART MM. HITLER ET MUSSOLINI AINSI
QUE LES GRANDS CHEFS MILITAIRES DE
L'AXE.
UNE NOUVELLE NON ENCORE CONFIRMEE

M. LAVAL PARTICIPERA A LA
CONFERENCE

LONDRES, 11. — On apprend de bonne sour-
ce que M. Laval est parti dans l'intention d'at-
teindre MM. Hitler et Mussolini, soit à Berlin ,
soit à Rome.

M. Laval aurait déclaré : < Par suite du déve-
loppe ment récent de la situation , les conditions
d'armistice ont perdu leur validité et elles de-
vron t faire l'obj et d'une révision entre l'Axe et
nous. »

Par ailleurs, un correspondant d'United Press
appren d de source compétente que M. Laval est
p arti pour Berlin où il aura une entrevue avec
le chancelier Hitler et le ministre des affaires
étrangères, M. de Ribbentro p . II résulte d'au-
tres informations que le « fuhrer »  exerce une
forte pression pour que la France déclare la
guerre aux Etats -Unis et à la Grande-Breta gne ,
ce que M. Laval voudrait éviter. Le nouvel ac-
cord franco-allemand qui sera soumis au « pre-
mier » Français prévoit l'occupation de toute la
France, la cession de la flotte française à l'Axe

et le recrute ment forcé des ouvriers pour l'Al-
lemagne.
U rentrerait auj ourd'hui déj à de Bercbtesgaden

VICHY, 11. — On annonçait hier le retour
pour auj ourd'hui du président Laval qui s'est
rendu à Bercbtesgaden pour y conférer avec le
Fiihrer de la situation et des adaptation s indis-
pensables des rapp orts franco-allemands.

CE QU'ON DIT A VICHY
VICHY, 11. — Havas-Ofi — Depuis le début

des opérations en Afri que du nord , la population
attend avec un curiosité toujours croiss ante la
suite des événements. Quelle réaction l ' init iative
américaine va-t-elle susciter dans le domaine
politi que ? Telle est la question qui ss pose au
moment où le chef du gouvernement est abseni
de Vichy.

Des information s de source étrangère ont p ar-
lé d' entrevues politique s en Allema gne. Les mi-
lieux autorisés ne fournissent à cet égard aucune
indication. 11 apparaît toutefois vraisemblable
que le déplacement brusq ue vers la Méditerra-
née du centre de gravité de la guerr e amène des
échanges de vues entre les puissances intéres-
sées à des titres diver s aux événements qui peu-
vent se dérouler dans ce secteur. Si, comme il
est possible , des échanges de vues entre les puis-
sances intéressées au statut méditerranéen sont
envisagées, la réaffirmat ion de l'attitude prise
par le chef de l'Etat français n'en est que plus
intéressante.

Les forces dont dispose
la France

NEW-YORK, 11. — United Press. — Les mi-
lieux militaire s, bien informés déclarent au suj et
des forces françaises concentrée s en A fri que du
nord et occidentale que le commandement fran-
çais dispose d' environ 100,000 hommes p our
s'opposer aux op ération s de débarquement amé-
ricaines. Les information s données par Vichy
laissent toutefois prévoir que p lusieurs des uni-
tés françaises ont refusé de servir pour se ral-
lier à la cause des nations unies.

La force princi p ale de la France est repré-
sentée par sa flotte qui est toujours assez puis-
sante , malgré les pertes qu 'elle a subies et l'in-
ternement de quelque s-unes de ses. unités. Il ré-
sulte que les Français disposent encore de cinq
cuirassés, douze croiseurs. 20 contre-tor p illeurs
et 24 sous-marins. La moitié de ces forces se
trouve à Toulon, le reste dans divers ports de
l'Afrique .

'T 1̂ M. ROOSEVELT ANNONCE
LE SECOND FRONT POUR L'ANNEE

PROCHAINE
WASHINGTON, 11 — Reuter. — Le pré si-

dent Roosevelt a déclaré que lui et M. Chur-
chill avalent décidé que le second f ront ne p our-
rait être ouvert en Europe avant Tannée pro -
chaine.

¦"ES?*" Le lieutenant pilote est tué
BERNE , 11. — On communique officiellement:
Le lieutenant-aviateur Aloy s Uitz , né en 1920,

étudiant-ingénieur , d 'Untertiggental , domicilié à
Muolen (St-Gall) , qui eff ectuait un vol d'exercice
à bord d'un app areil militaire, a f ait une chute
mortelle dans l 'ap rès-midi du 10 novembre, p rès
du Turlersee (AlbisK

Une enquête de la j ustice militaire est en cours
p our déterminer les causes de l'accident.

Un avion militaire fait une
chute près de Zurich

Xa Chaux~de~p onds
En faveur des films culturels.

Sous les auspices de l'A. D. C, les représen-
tants de plusieurs sociétés locales ont examiné
aier soir la possibilité de créer un comité de
oatronage pour l'organisation de séances ciné-
matographiques destinées à taire connaître les
films documentaires de la Centrale suisse des
films culturels.

Ce premier contact fit rassorti r tout l'intérêt
qu 'il y aurait pour les sociétés locales d'adhérer
à l'initiative de l'A. D. C. Nul doute qu 'elles
s'employeront activement pour former définiti-
vement le comité de patronage et que sera chose
faite d'ici la fin de l'année courante.

Une première représentation d'essai aura lieu
samed i à La Scala. Le choix s'est porté sur un
film du plus grand intérêt : « En Kayak dans les
Canyons du Colorado », une bande en couleurs
sur l' exp édition de trois Français à travers l'une
.les régions les plus pittoresques du monde .

Disons encore q.ue. grâce à la bienveillance de
M. Augsburger. directj ur des cinémas, d'autres
séances pourron t être envisagées.
Une arrestation originale !

La police cantonale a procédé hier à l'arres-
tation d' un nommé C. O.-G. pour abus de con-
fiance. Au cours d'une perquisition à son domi-
cile , on trouva l'individu , un récidiviste notoire
caché dans une malle.
Mise en garde.

On a arrêté hier un individu qui s'était appro-
prié un beau manteau dans un restaurant et
avait laissé un vêtement usagé à la place.

Ce fait s'est produit souvent ces derniers
temps et des plaintes ont été portées.
La vie amoureuse de Delacroix.

Présenté avec beaucoup de bonhomie par M.
Maurice Favre, l'académicien français Louis Gil-
let a entretenu hier soir le public de l'Amphi-
théâtre de la vie amoureuse de Delacroix. Un
nombreux public prit plaisir à cette lecture que
fit l'écrivain d'un petit ouvrage qu 'il prépare et
qu 'il lancer a au printem ps.

Delacroix afficha , pendant ses j eunes années ,
une certaine désinvolture gaillarde , mais ses
aventures furent peu nombreuse s et peu con-
cluantes. Il restait , dans le fond , réservé, exi-
geant la pudeur j usque dans l'abandon ; il eut
une liaison de plusieurs années a\ ec une dan-
seuse anglaise , Mme Dalton . puis , en 1833, ren-
contra celle qui devait illuminer toute sa vie, la
baronne Joséphine de Forget , alors âgée de 29
ans. Le peintre en avait 35. M. Gillet remue
avec beaucoup de délicatesse l'intimité de ces
deux âmes d'élite. 11 peint le milieu dans lequel
évoluait la maîtresse du peintre , cet hôtel de
Lavalette , quartie r général des bonapartistes.
Car , par sa mère , Joséphine de Forget était une
petite nièce de Joséphine de Beauharnais.

Quel ques traits de caractère servent le beau
p ortrait de la baronne : l'évasion de son père ,
à laquelle elle contribua à l'âge de 14 ans, sa
réception d'un grand nombre d'invités le j our
même où elle devait accoucher de l'enfant d'un
amant indigne d'elle. .

Autour des deux personnages, le conférencier
sut brosser , en arrière- p lan , un tableau passion-
né et nostalgique de Paris, ville secrète et re-
paire des élites.

On saura gré à M. Gillet d'avoir traité d'un
mystère qui ne fut découvert qu 'il y a dix ans ,
quand une liasse de lettres de Delacroix et de la
baronne de Forget fut remise à Raymond Es-
cholier. Le public témoigna de sa satisfaction
attentive par de nombreux applaudissements.

Vendredi 13~.
Jour et date magiques pour certains, jour

comme un autre, jour sans viande , pour la plu-
part des gens, jour où l'on vaque à ses affaires
comme à l'ordinaire.

Pourtant ce vendredi 13 novembre mérite de
retenir votr e attention. En effet examinez bien
les colonnes et les panneaux d'afficha ge. Vous
remarquerez aussitôt un vieillar d symp athi que
à barbe blanche , portant une hotte pl eine de
cadeaux , et d'où émergent des billets de lote-
rie.

C'est Challand e qui vous annonce l'approche
de Noël et vous rappelle le prochain tirage de la
Loterie romande , le 5 décembre , à La Chaux-de-
Fonds.

En pensant aux oeuvres de bienfaisance et
d'utilité publique de nos cinq cantons romands
qui bénéficient de l'aide appréciable de la Lote-
rie romande, en pensant aussi, sans être pour au-
tant superstitieux , que le vendredi 13 peut très
bien vous porter chance, choisissez auj ourd'hui
un ou deux billets.

Bulletin de Bourse
Zurich Conr, CO _T»
Obligations: dn 10 no», dn 11 no».

3»/2 °'o Fédéral 1932-33.. 102.80 102.50
3°/o Défense nationale .. 102.65 102.—
4 °/o Fédéral 1930 105.20 d 105.—
30/o C. F. F. 1938 07.— 96.50

Action» :
Banque Fédérale 382 377
Crédit Suisse 553 546
Société Banque Suisse. . 500 490
Union Banques Suisses . 650 647
Bque Commerciale Bâle 350 335
Electrobank 412 407
Contl Lino O l d  91 d
Motor-Colombus.. 354 350
Saeg « A »  82 81
Sœg priv 445 445
Electricité et Traction .. 60 d 60 d
Indelec ; ... 339 325
Italo-Suisse priv. ,. 80 81
Italo-Suisse ord......... 73/4 8
Ad. Saurer...... 805 791
Aluminium , 2845 2795
Ballv , 1005 900
Brown Boverl 700 687
Aciéries Fischer 1005 890
Qlublasco Lino 78 d 77
Lonza 860 855
Nestlé 926 920
Sulzei frères S. A. 1140 1103
Baltimore ,..,. 37 33»/4
Pennsylvanie 138 132
Hispano A. C. 1120 1120
Hispano D.............. 210 206 o
Hispano E. _ 209 206
Italo-ArRentina 143 139
Royal Dutch 395 385
Stand. Oil New-Jersey.. 239 230
Union Carbide — —
General Electric 178 170
Général Motors 230 d —
International Nickel .... 173 166
Kennecott Coppei 192 178
Montgomery Ward 184 177
Allumettes B 15 —

Ctanève
Am. Sec. ord. 34 313/4
Am. Sec priv. 360 350
Aramayo 39 b7'/j
Separator 83 83
Caoutchoucs lins 18 17
Slpel , 41/j 41/4

saie
Schappe Bflle 035 923
Chimi que Bâle 6200 d 6200 d
Chimique Sandoz 8150 £050

Bulletin communiqué A titre d'Indication
pai la Banque Fédérale S. A.

SCALA : La danse avec l'Emp ereur, î.
CAPITOLE : En mission secrète, v. o.
dDEN ; Le troubadour du Missouri , v. o.
CORSO : Le dernier p ostillon du St-Gothard.

f a .
METROPOLE : 5 millions en quête d'héritier, f.
REX : Derrière la f açade, i.

f . = p arlé f rançais. — v. o. — version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMA S-MEMENTO

La combat naval a cessé
à Casablanca

WASHINGTON, II. — ON ANNONCE OFFI-
CIELLEMENT QUE LES FORCES NAVALES
FRANÇAISES ONT CESSE LA RESIST ANCE
A CASABLANCA.
SANGLANTS COMBATS ENTRE FRANÇAIS

TANGER, 11. — United Press — On annonce
que des rencontres sanglantes se sont déroulées
mardi à Casablanca entre les f orces de de (itiul-
les et les troup es f rançaises sous les ordre:, du
général Noguès. Les détails manquent j usqu'à
cette heure.

LE « JEAN-BART EN FEU

O- G. allié en Afri que du nord , 11. — Reuter .
— Les troupes américaines ont occupé Oran. Le
navire de ligne françai s « Jean-Bart » est en
feu dans le port de Casablanca.

Ce sont des parachutistes qui occupèrent
l'aérodrome de Rabat

TANGER. 11. — U. P. — On apprend que
l'aétodrome de Rabat fut occupé par des para-
chutistes américains qui touchèrent terre en
grand nombre. La station de radio se trouve , par
contre, touj ours dans les mains des Français.

Le quartier général de Noguès transporté
à l'intérieur du pays

TANGER . 11. — U. P. — D'après les derniè-
res nouvelles , Rabat résiste encore, mais le
gouverneur Noguès a quitté la ville et a trans-
porté son quartier général à l'intérieur du Ma-
roc, probablement à Meknès.
DES GARNISONS CAPITULENT AU MAROC ?

Quartier général allié en Afri que du Ncrd , 11.
— Au Maroc, les combats continuent à se dé-
rouler , mais on remarque que la résistance de-
vient de plus en plus faible . Pour des raisons
militaires, on ne p eut p as donner de détails sur
p lusieurs garnisons qui dans les dernières 24
heures ont cap itulé.

L'après-midi , de nouvelles troupes américai-
nes ont débarqué sur la côte marocaine. Elles
sont munies de matériel de guerre lourd. Les
Françai s n 'ont fait aucune tentative pour em-
pêcher ces débarquements.

APRES LA PRISE D'ORAN
Il faut admettre qu 'Oran est complètement en-

cerclée, tandis que la situation est encore con-
fuse à Casablanca. De nouveaux débar quements
de troupes ont eu lieu au nord et au sud de la
ville, et l'activité navale est très intense Les
dernières informations ne permettent pas de se
faire une idée exacte de la situation.
ALGER COMPLETEMENT OCCUPE. - L'AR

MISTICE SERAIT INTERVENU

O- G. du Corps expéditionnaire allié, li —
Du correspondant spécial de l'agence Reuter :

Les troupes américaines ont occupé Alger
mardi , tandis que les bombardiers de l'\xc at-
taquaient la ville par intermittence. Dimanche,
elles avaient débarqué avec des troupes d'assaut
à Sidi-Ferruch , à 25 km. à l'ouest d'AIgtr. A
17 h. 15, dimanche , le clairon du fort L'Empe-
reur sonnait « Cessez le feu >

La décision de l'armistice est intervenue après
la première offensive américaine La population
de la ville a fait bon accueil aux Améii.n ins
Des milliers de soldats américains font la pol :ce
en ville et veillent sur les ressortissants de
l'Axe détenus.

Où sont ces bateaux ?
Les avions britanniques et américains qui tou-

te la journée ont continué la recherche d'uniies
navales f rançaises qui auraient quitté Toulon et
Dakar n'ont p as trouvé une trace d'unités na-
vales de la marine f rançaise.

Le bey de Tunis n'a pas encore répondu
au message Roosevelt

TANGER , 11. — United Press. — Le bey de
Tunis n'ayant pas encore répondu au message
du président Roosevelt , demandant droit de pas-
sage pour les forces alliées , on s'attend à ce que
les América ins commencent à bombarder d'un
moment à l'autre systématiquement tous les
p oints stratégiques de la Tunisie.

L'actualité suisse
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

A la Scala, dès vendredi.
L'inimitable Raimu dans une magistrale réali-

sation : « Les inconnus dans la maison », d'Hen-
ri Decoin , d'après un roman policier de Georges
Simenon , film français qui a remporté le plus
légitime succès.
Vente annuelle de l'Eglise indépendante.

Malgré les difficultés actuelles l'Eglise indé-
pendante organise sa vente annuelle à la Croix-
dleue . les 13 et 14 courant.

La vente ouvrira ses portes vendredi pro-
chain à 14 heures et j usqu'à 18 heures. Ce se-
ra l' <_ exposition-vente » habituelle , avec modeste
finance d'entrée de 30 centimes.

Le souper de vente pouvait-il être maintenu ?
Eh ! bien oui , et les dames du buffet préparent
habilement un souper copieux qui sera servi
à 19 heures. Puis la vente se poursuivra j usqu'à
22 heures.

Le samedi, la vente se déroulera de 13 à 18
heures.

Visitez donc la vente de l'Eglise indépendante ,
ses comptoirs d'obj ets variés, son buffet qui vous
servira entre autres gourmandises de la .« pâtis-
serie-maison » sans coupons.

Vous visiterez aussi les attractions , car un
comité a préparé quelques divertissements qui
seront trè§ applaudis.
Ecole suisse de ski.

L'Ecole suisse de ski de notre ville commu-
nique qu 'en raison de l'obscurcissement fixé
maintenant à 20 heures , les halles de gymnas-
ni que seront fermées , le soir , j usqu 'à nouvel avis.
En conséquence , le cours préparatoire prévu
pour le mercredi 11 novembre est renvoyé à
une date ultérieure.
Ce soir, à l'Astoria.

Grand gala Pierre Dudan dans ses nombreu-
ses créations et, en intermède , la danseuse Co-
'.ette Kullmann et l'orchetre Allegri Ticinesi.
Cette soirée est organisée au profit de l'Union
des mobilisés.

Communiciués

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fond»



&'Â**emMec famwme a refusa la «race
des condamnés d mort

Hier après une longue séance

BERNE . 11. — P. S. M. — L'Assemblée fédé-
rale s'est réunie à huis clos, mardi matin , pour
se prononcer sur les recours en grâce. Les tri-
bunes du public et de la presse ont été éva-
cuées et des sentinelles , l'arme au bras, mon-
tent la garde aux différentes issues de la salle.
Les couloirs sont du reste déserts et ne s'ani-
ment un peu que vers midi , où les journalistes
commencent à venir aux nouvelles.

Commencées peu après huit heures , les déli-
bérations de l'Assemblée fédérale se poursuivi-
rent jusqu 'après 13 heures. Le communiqué sui-
vant fut alors remis à la presse :

En séance du 10 novembre 1942, l'Assemblée
fédérale, chambres réunies, a rej eté les recours
en grâce du fourrier Werner Ztircher, né en
1916, à Zurich, du fourrier Jakob Feer, né eu
1918, à Balhvil , et du conducteur Ernst Schriim-
li , né en 1919, à St-Gall, condamnés à mort par
les tribunaux militaires pour trahison par, viola-
tion de secrets intéressant la défense nationale
en application de l'article 86 du Code pénal mi-
litaire et de l'article 6 de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 28 mai 1940. Les trois con-
damnations capitales doivent donc être mainte-
nant exécutées.

L'Assemblée fédérale estime nécessaire de
faire connaître à l'opinion publique sa décision
et les motifs des trois condamnations afin d'at-
tirer son attention sur les conséquences de l'es-
pionnage pour notre défense nationale.

Les motifs des condamnations
Zurcher avait incité son camarade de service

Feer, qui était occupé dans le bureau d'une uni-
té d'armée, à lui fournir des indications d'ordre
matériel et personnel complètes et détaillées sur
l'organisation défensive de l'un de nos secteurs
militaires les plus importants. Abusant très gra-
vement de la confiance mise en lui , Feer s'est
alors approprié des documents tenus rigoureu-
sement secrets. Zurcher les a transmis à l'étran-
ger en se rendant parfaitement compte du rôle
qu'ils j oueraient en cas d'agression de notre
pays et en acceptant des paiements pour lui et
son camarade..

En cas de guerre, ces actes de trahison au-
raient nécessairement f a i t  échec à nos prépara-
tif s , entravé la mobilisation des troup es et ex-
p osé à un danger immédiat la vie des militaires
chargés de certaines mesures de sécurité.

Agissant par intérêt pécunier, le conducteur
Schrâmli a travaillé longtemps, au service et
hors du service, poar l'espionnage étranger con-

tre notre pays. Exécutant une mission dont il
avait été chargé, il s'est introduit à deux repri-
ses, pendan t son service, dans le dépôt de mu-
nitions de son unité ; il y a volé des proj ectiles
d'artillerie et les a livrés à des agents étrangers
qui leur ont fait passer la frontière . Hors du
service, il a notamment établi des croquis-de
fortifications et d'autres ouvrages militaires
d'un certain secteur et il a décidé un camarade à
prendre des photographi es, à faire des croquis
et à noter des observations importantes dans
l'une de nos fortifications.

Etant donné les conséquences irréparables
que les actes de trahison peuvent avoir en cas
de guerre, le code pén al militaire, complété par
une ordonnance du Conseil f édéral du 28 mai
1940, a prév u la p eine de mort p our les cas par-
ticulièrement graves , même s'ils ne sont commis
qu'en période de service actif . L 'Etat ne peut
montrer aucune f aiblesse lorsque son existence
est en j eu.

La décision de l'Assemblée fédérale a été pri-
se : pour Zurcher , par 202 voix contre 18 ; pour
Feer , par 200 voix contre 21 ; pour Schrâmli,
par 176 voix contre 36.

La minorité proposait de commuer la peine en
réclusion à vie.

Quelques commentaires
La décision de l'Assemblée fédérale, pour

avoir été attendue avec un vif intérêt , ne sur-
prendra personne. Elle est conforme à ce qu 'en
attendait et répond , dans des circonstances par-
ticulièrement attristantes , au sentiment de la
grande maj orité du peuple suisse qui s'est mani-
festé clairement à diverses reprises au cours de
ces dernières semaines et qu'on peut traduiie
ainsi : pas de grâce pour les traîtres.

En rej etant les trois recours en grâce à une
maj orité imposante , les représentants du peu-
ple et des cantons ont montré que les traîtres
à la patrie n 'ont pas plus, à attendre de pitié de
la plus haute autorité législative du pays que
des tr ibunaux militaires.

Cette décision est d'autant plus significative
que l'Assemblée fédérale s'est prononcée en con-
naissance de cause et parfaitement consciente
de ses responsabilités. Elle a même mis au res-
pect des formes et de la procédure un souci qui
a paru à plusieurs presque excessif. Aussi est-ce
avec un soupir de soulagement qu 'on voit le dé-
nouement d'un épisode particulièrement triste t'e
l'histoire de notre pays pendant cette période
de guerre. Pour un acte qui mettait en péril

non seulement la vie de chaque citoyen, de cha-
que soldat et de chaque famille , mais la sécurité
et l'indépendance du pays tout entier , aucune
grâce n 'était possible. L'Assemblée fédérale .'a
parfa itement compris ; elle a voulu , en toute
circonstance , maintenir intact l'emblème de la
Patrie. Car s'il y a un acte qui ne mérite aucune
commisération , c'est bien celui que commet le
traîtr e envers son pays- Odieux par essence, il
ne mérite aucune pitié. Au contraire , l' exécuticn
des traîtres est un acte de défense nationale
d'une impérieuse nécessité , auj ourd'hui plus que
j amais.

De longues délibérations
Malgré cela, il convient de remarquer que ce

n'est pas d'un coeur léger que l'assemblée fédé-
rale a repoussé la grâce des trois condamnés à
mort. La longueur de ses délibérations prouve
qu 'elle a pesé sa décision. C'est du reste la pre-
mière fois qu 'elle avait à se prononcer sur des
recours en grâce interj etés par des condamnés
à mort. Pourtant , le code pénal militaire prévoit
la peine de mort en temps de guerre , disposition
qui a aussi été étendue au service actif par dé-
cision du Conseil fédéral du 28 mai 1940.

Toutefois, le fait que dans le Code pena! fé-
déral , adopté par le peuple suisse le 3 j uillet
1938, la peine de mort était supprimée , montre
que la Suisse, fidèle à ses tradition humanitai-
res et au respect de la personne humaine, ne
peut envisager la peine de mort que pour des
cas d'une gravité exceptionnelle. Mais en l' oc-
currence — et l'Assemblée fédérale s'en est par-
faitement rendu compte — aucun compromis
ne pouvait être fait , pour des raisons humani-
taires, lorsque la sécurité du pays était en jeu.
Et ce sentiment est partagé par la grande ma-
j orité de notre peuple.

En étendant l'application de la peine de mort
aussi à la durée du service actif , le Conseil fé-
déral espérait que cette mesure servirait d'u-
tile avertissement pour tous ceux qui seraient
tentés de trahir. Il faut croire , hélas, que la me-
nace n 'a pas suffi. Maintenant qu 'elle est deve-
nue effective et sanctionnée par une triple con-
damnation ,on peut , une fois encore, espérer que
l'exemple servira de salutaire leçon . Il montrera
en tout cas que la Suisse est décidée à punir
sévèrement les traîtres dont les agissements
particulièrement odieux mettent en péril la sé-
curité du pays.

L'effet moral et psychologique de la dure sen-
tence qui vient d'être prononcée est de nature,
semble-t-il. à exercer une influence non négli-
geable sur les éléments, doublement tarés, qui
seraient enclins à se laisser aller j usqu'à la tra-
hison. Ainsi on peut considérer la triple exécu-
tion non seulement comme une sanction néces-
saire et indispensable pour la protection de la
sécurité du pays, mais aussi comme un salutaire
avertissement.

SPORTS
Boxe. — La rencontre Suisse-Allemagne, il Bâle

Comme on s'y attendait , les boxeurs Germa-
niques ont nettement surpassé nos représen-
tants. Plus grands généralement que nos hom-
mes, les Allemands ont contrain t les nôtres à la
défensive .

2500 spectateurs ont assisté à la rencontre qui
s'est déroulée à la Mustermesse.

Résultats techniques :
Poids mouche : Obormauur (A.) bat Schwab

(S.) par abandon au deuxième round. L'Alle-
mand est très supérieur et le Suisse durement
touché à la fin de la deuxième reprise est con-
traint d'abandonner.

Poids coq : Dietrich (A .) et Siegfried (S.) font
match nul. Joli combat. Les deux hommes bo-
xent à distance.

Poids plume : Stangfeld (A.) et Bandle (S.)
font match nul. Le Suisse est souvent en diffi-
culté lors des deux premiers rounds , mais il se
reprend magnifiquement au dernier et réussit
ainsi le match nul.

Poids légers : Nuernberg (A .) bat Guillaume
(S.) aux poins. L'Allemand domnie nettement
et Guillaume est touché assez durement. Au
2me round , Guillaume va au tapis par deux
fois pendant 9 secondes.

Poids mi-moyens : Herchenbach (A.) bat
Weidmann (S.) aux points. Combat mené très
rapidement. Bonne contenance du Suisse. La dé-
cision de 1 arbitre provoque des protestations.

Poids moyens : Gruenwald (A.) bat Barchetti
(S.) aux points. Jusqu 'au début du troisième
round , combat très égal mais le 3me round est
nettement à l'avantage de l'Allemand.

Poids mi-lourds : Kleinwaechter (A.) et Muel-
ler (S.) font match nul. Le Suisse est supé. ieur
au cours des deux piemiers rounds. L'Allemand
force l'allure dans le dernier round et réussit
le match nul.

Poids lourds : ten Hoff (A.) bat Stettler (S.)
aux points. Le champion d'Europe accule le
Chaux-de-Fonnier et Stettler a beaucoup de
peine à résister. A la dernière reprise, Stett' er
va au tapis pour 9", mais laisse une belle impres-
sion de courage et de ténacité.

Résultat final : Allemagne bat Suisse 13-3

Cyclisme. — Un nouveau record du monde

Lundi soir, à Milan , l'Italien Amagni a battu
le record du monde des 100 km. en 2 h. 20' 54"
2/ 10. L'ancien record était détenu par Saponetti
en 2 h. 21' 04".
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de La Chaux-de-Fonds

1ère séance de films documentaires

EN KAYAK
DANS LES CANYONS

DU COLORADO
Film en couleurs avec conférence

du chef de l'expédition
BERNARD DE COLMONT

Samedi 14 novembre 1942, à 17 h. 30

au cinéma LA SCALA
Prix des places : Parterre Fr. 1.15

Galerie Fr. 1.60
Location ouverte à la Scala de 10 h. à midi et
de 14 h. à 18 heures. 14742
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HOTEL DE
LA CROIX D'OR

Tous les jeudis

Soupers
tripes

Tons les dimanches

Choucroute
garnie

Tél. 2.43.53 L. RUFER.
14146

I DEPOSITAIRE I
pour la vente exclusive de nos calos à sciure Ekss

! demandé. Commerçant avec bonne situation financière
ou Installateur préféré. — S'adresser à Eka-Vertrieb
8. A., Kaufhausgasse 8, téléphone 3.84.89, Baie.
¦ AS 27436 X 14748

Importante maison d'horlogerie de Genève
cherche, pour son département comptabilité,

employée intelligente et active
ayant de bonnes notions de comptabilité, connaissant
la dactylographie et sachant répondre au téléphone.
Place stable. — Offres manuscrites, avec copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre
F. 198-13 x Publicitas , Genève. as2759gi475i

A louer
pour avril 1943, appartement de 3 chambres,
moderne, confort, au centre. — S'adresser au
Cabinet dentaire, rue de la Serre 45. 14753

IMMEUBLE
A vendre de gré à gré, dans le quartier

des Tourelles, un bel immeuble moderne
composé de deux logements de 5 pièces
et de deux de 2 pièces. - Pour tous ren-
seignements s'adresser à M. Jean Crivelli,
architecte, rue de la Serre 45 ou au bu-
Pfi^T' f\ .".̂ ainm^Ji^d. ru** **' . Parr 93, 14109

LUNETTERIE MODERNE

LBERNER
O P T I C I E N

RUE DE LA PAIX 45
Membre de l'Association Suisse des Mattres opticiens

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES ET AÉRIENS

Agence principale : „ HELVETIA TRANSPORTS "

DENTIERS III
M. J U I L L E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

pflUX A LOYER - 8moHm£?ïo C*urvaisier S. a.
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BR I LLANTINE !
«MARIE-ROSE» I

pour remettre à neuf H
meubles et boiseries I

Vtnillw antirouille I
noir , argent et toutes B !
couleurs, pour four- 8 Jneaux , tuyaux , pota- I

VERNIS pour §
JOUETS i |

PINCEAUX e, 1
DROGUERIE

ROBERT FÈs
¦¦ Marché 2. Tél. 2 14 85 H
{fl S. E. N. & .1. 5 o/o 14483 të|

P O U R  D A M E S

r. & r
Pr ix  avantageux d' un

chic m a n t e a u
façon sport, plaque et pli
creux au dos, grandes poches
fantaisie, ceinture piquée.

É2_̂
NOUVEAUTé
L E O P O L D  R O B E R T  20

MantaailX façons sport
à partir de Fr. 89." 14537
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Pour (es soins de la p eau et
contre crevasses, gerçures, emntoye i la

Crème Nivéoline
Le tube Fr. f 50

Pharmacie Stocker-Monnier
i33i s 4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

Peinture
sur porcelaine

Exécution de tous
travaux, cours po-
pu laires et leçons
particu lières.

UM. (Mat-Colomb
Tourelles 33 Tél. 2 22 04

fifimin. i»e „L'impartial "
Sïïœr «v b 325

Evang. Stadtmission, Envers 37, La Chaux-de-Fonds
Notre Vente annuelle Unser Missions-Bazar
que nous recommandons chaleu- den wir ail unseren Mlsslons-
reusement à tous nos amis, aura freunden warm empfehlen, findet
lieu l u n d i , le statt M o n t a g ,  den

16 novembre, de 13 h. 30 h 22 heures
dans notre salle de la Stadtmission, Envers 37

B U F F E T
Les dons seront reçus avec la Qaben dafOr werden sehr dank-
plus vive reconnaissance par : bar entgegengenommen von:

Mme Wyder, Beau-Site 1; Mlle Riesen. Parc 16;
Mme Scheurer, Recorne 1; Mlle Matthys , Doubs 123;
Mme Fehr, Puits 1 ; Mlle Schneider, Charrière 4;
Mme Sigg, Dr Kern 11; Mme Zwahlen. H.-de-Vllle 23.
E. et B. Qossweller, Bureau de la Stadtmission, Envers 37, ou par

chèque postal de la Stadtmission No IV b 238. 14583



Etat civil duJO nov. 1942
Naissance*

R'rter, Pieire-Anriré , fils de Flo-
rlan-Hermann , magasinier et de
Erica Lina , née Matthey-Quenet ,
Bémols et Neuchâtelois. — Cor-
let, Pierre-André , fils de Armand-
Narcisse, chauffeur et de Renée-
Germaine, née Urosjean, Neuchâ-
telois.

Décès
Incinération. Piaget , Fritz-Gus-

tave, veuf de Mina , née Robeit-
Grandpierre. Neuchâlelois, né le
15 mars 1872.

N' oubliez pas Mesdames
que
les Parfums 14744
les Poudres
les Eaux

da Cologne
de HAUTE QUALITÉ de

(myie-Satomé
se vendent au poids

Pas d'emballages coûteux
Parfumerie - Balance 5

On cherche

jeune iille
active, pour petits tra-
vaux de bureau. - S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. . "70s

pour petits travaux
d'atelier est demandée
par Fabriques Movado,
Serre 116. 14754

On cherche pour de suite, pour
la Suisse allemande, un

jeune garçon
de (6 à 20 ans, sachant traire et
conduire les chevaux. Occasion
d'apprendre l'allemand. Bon gage
et vie ce famille assurée. — S'a-
dresser à M. J. Borruat. Bassets
fiii . La Chaux-de Fonds. 147: 0

peaux de lapins et
vieux métaux, vieil-
le laine, tricot, crin,
bouteilles, etc.

sont toujours achetés aux meil-
leures conditions par

jMSfm
V Ë K S O I X  5

Se rend à domicile
Une rartw suffit . 14736

f ùmcésf
Vous avez tout intérêt à
prendre dès maintenant
une décision pour l!achat
de votre mobilier

Auj ourd'hui , les prix sont
encore intéressants.

Dans mon riche choix de chambres ,
à coucher, salles à manger, meu-
bles rembourrés et petits meubles
divers, vous trouverez certainement
quelque chose à votre goût 14693
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CM |[ PERMANENTE
g | j i \ m Système électrique , bigoudis
A I S S chauffage intérieur el extérieur ,
l i l  Ivl ou système à la vapeur,
tout compris. Garantie 6 mois. Travail soigné.

NMSOH BR04TARD
B A L A N C E  4 - T E L E P H O N E  2 12 21
i i n  
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RI PII SE ne tous obj ets encore utilisan tes a vendre
au profit d'œuvres de bienfaisance.
Simplement écrire ou téléphoner *, on cassera.

WEBER
S E L L E R I E

Rue Fritz Courvoisier 12 Téléphone 2 30 79
ARTICLES SACS MUSETTES

DE A  SACS
VOYAGE *" DE TOURISTES
Prix F E RW O I R  «_t«s€a»_t_&

0__mm_maa_umma--^Ba._^.-^-^-^_^

I Avis aux skieurs
J Nous sommes heureux d'Informer les S K I E U R S ,

que malgré les difficultés de ravitaillement notre £>

Ùw/ehinho. de, taùsoJH
i se fera cette semaine, avec un choix considérable de

splendldes SKIS-HICKORY. Nous restons spécialisés
i ,,:; dans l'article de marque de haute qualité.

Blouses de ski Proiector (véritables). Souliers de
; ski I/o Uor (Wengen), bâtons métalliques, toutes les
! fixations, musettes, gants, / art s etc.

Le public sportif est Invité à visiter notre choix,
sans engagement 14245

1 NUSSLÉ
i i (Fondé© en 1844) La Maison du ski , Qrenler 5 7̂ £

Cuisinez avec l'excellente || il bÊ/m §1
graisse comestible molle prfll jJrl

ECONOMIQUE, PROFITABLE
Un essai vous convaincra

L É O P O L D- R O B E R T  4-8
V
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ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

melchior von Bergen
.¦ •• ;/;•' Camionnages-Expédi tions

Tél. 2 16 08 Serre 112
, ::> .:•;¦;¦ " ' j 4415

4^ Les amis et connaissances font part du 
§|f

MADEMOISELLE Û

1 Clémence WIDTMER I
': ':\ ancienne institutrice i|
; 1 survenu à Peseux, le lundi 9 novembre, pj
mi après une courte maladie. 14738 É|
| Enterrement, sans suite, Jeudi, à 13 h. as

Une, f olio. cau\c-nna, gah&e. eus, pa itne.

Confection soignée, chez TU nTSGHY fleuriste
Htuta rêiomoens» du mlmatir. aa l 'Agrieuf turq Pnns
Léopold Robert 09 13313 Tél. 2,40.61
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On demande nnjeune ga w
de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Vie de
lamille. — S'adresser à M. Adol-
phe Gloor, agriculteur, La Cor-
batlère. 147/0

Jeune fille
est demandée de suite
pour petits travaux dans
atelier de polissage. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 14766

Acheueur
pour petites pièces
ancre soignées, tra-
vaillant à domicile, '¦
trouverait emploi sta-
ble. — Fabrique
Mlmo, Parc 6.

Kemonteur
de finissage

ancre, habile et propre, entre-
prendrait travail à domicile. —
Orties sous chlHre P. 8. 14771
au bureau de L'Impartial. 14771

Cordonnerie
e remettre

en pleine exp loitation , sans
concurrence, dans village
industriel du Jura. — Cas
force majeure. — Urgent.
Faire offres sous chiffr e
P 5247 J a Publicitas
Saint-lmier. 14745
Dame trouverait

chambre
cl pension
chez personne ayant intérieur
confottable , village du vignoble.
Bons soins. Prix modéré. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre B.
M. 14747 au bureau de L'impar-
tial. 14747

Chambre
meublée, très confortable, si
possible indépendante, est de-
mandée par monsieur sérieux.
Centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre H. S. 14672 au
bureau de L'Impartial. 14672

On offre
à vendre
ou à louer
pour le printemps 1 .'43. deux
malsons, dont une située à La
Chaux-du-Mllleu , comprenant 3
logements et l'autre au Locle,
comprenant 2 logements et déga -
gements. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14734

' ' N0S@F4 Ing.-Cons.
Brevets d'invention
Rue Léopold Robert 78

Vous aide à combattre
les contrefaçons

Itllliale neufs. A vendre
UUVGIO duvets 1-2 places,
traversins, oreillers, grande cou-
verture laine , maielas remonté, di-
van turc, piqué, plumes-édredon.
— S'adresser à Mme Mast,rue de
l'Industrie 3. 14647
J7M*JAMM d'aiours, mo-
IfPJllIOPIfl nogrammes. 4

E. Chabloz , rue dû Parc 30. 14603

£•¦*!»! ¦* z'neués, 8 mè'
fraPHiS très , sont à ven-
«« ¦'•¦ dre. — Sadres-

ser chez M. Schiffmann , rue Ja-
quet Droz U a. 14/12

I fl'ino filin de 19 ans- cherche
UUUIIC l l l lc  du travail pour les
après-midi de décembre. — Ecrire
sous chiffre A. S. 14763, au bu-
reau de L'Impartial. 14763

A lilllBP ' chambre, 1 cuisine,
lUUOl dépendances, pour tout

de suite. — S'adresser rue de la
Charrière 41 , au 1er étage. 14737

Dama ciieictie emploi pour les
UalIlD apiès-mldl. — Ecrire sous
chiffre A. J. 14714, au bureau
de L'Impartial. 14714

Phamhna Suisse-Allemand. 28
UlldillUl 0. ans, cherche Jolie
chambre à louer dès le 2i novem-
bre. SI possible avec eau-couran-
te. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14674
-m-m-mmm-W-W- -̂W-wm_ w_ wm-m
A u onilno divan. chaises, petite

VGIIUI 0 baignoire en zinc, pa-
letot de fourrure, manteau, ma-
gnifique costume sport , complets,
le tout pour dame, taille 4n. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14729

Messieurs les membres hono-
raires, actifs et passifs de La Cé-
cilienne, sont Informés du dé-
cès de

koii ficlor GnÈ
épouse de Monsieur Victor Girar-
din, membre passif , et mère de
Monsieur André Girardin, mem-
bre actif.

L'enterrement, sans suite, a en
Heu aujourd'hui 11 novembre
1942.
14749 Le Comité.

H veiie
Une quantité de POMMES DE
TERREet CHOUX-RAVES , ainsi
que quelques centaines de FA-
GOTS de chauffage sans coupons
à La Chaux-fle-Fonds , sur deman-
de livré à domicile. — S'adresser
à M. Fritz Wlnkler, Les Con-
vers. Téléphone 4 32 ne. 14767

ON DEMANDE A ACHETER

Vitrine
d'occasion, pour magasin de bon-
neterie, vitrage de fermeture glis-
sant, hauteur environ 2.25 mètres.
S'adresser à M. Urbain GOU-
DRON , Magasin Central, Saigne-
légier. 1473;)

§—._-,*."- Am.m remontage de
IIB«GI ftïdàM barillets sont
demandés. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 14578

J'StPhâta argent comptant,
UWlIOtw meubles, pous-

settes, pousse-pousses, (inos, ha-
bits, potagers, etc., etc. Ménage
complet. S'adresser chez M. Roger
Gentil , rue du Parc 21 , au rez-de-
chaussée. Retenez bien l'adresse.

14427

E*ï «•»»»«* pour débutant,.ta-
fia BlO ble à rallonges,
table ronde, sont à vendre. —
S'adtesser chez M. Schlifmann,
rue Jaquet Droz 18. 14711

A fendre
buffets de cuisine , armoires , lits
Jumeaux complets, divans turcs,
buffets de service, lavabos, com-
modes, tables, chaises, lino , pota-
gers a bois, coûteuses, etc. —
Halle des Occasions, achat-vente-
échange, tue de la Setre 14, télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé. 14686

r "N
Contre le f roid
opposez la lame
Les tissus pour
manteaux d'hiver

MOU F EL AINE
Z1BELAINE

tiennent chaud

Liquidez vos
vieux coupons
gris et verts

__W\Ê_i
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
l 1454R J

chez

*̂*̂ =— JGCUÙA> C iï jtp u tf

t__ \\_ÊitÊlS_~i\m îX!S

Employée de irai
bien au courant de tous les travaux
et ayant de l'initiative , est deman-
dée par Fabrique de Boîtes. Offres
écrites sous chiffre C. C. 14765 au
bureau de L'Impartial . woè

Nous cherchons encore quelques

auxîliâîFés vendeuses
et emballeuses

: et quelques ' weo

manœuvres auxiliaires
pendant le mois de décembre. — S'adr. \
au Bureau du Printemps, Sme étage. \

Fabrique de boîtes plaqué et métal engagerait
de suite :

jvcncs w cil i
qualifié

Offres écrites sous chiffre B. B. 14764 au bu-
reau de L'Impartial . 14764

Maison de rapport, '•> logements , bien située,
jardins , verger , à vendre Fr. 42.000.-. — Adresser otlres
sous chiffre P. 87^01 à Publicitas , La Chaux de- Fonds.

Placement de sécurité
A vendre a la Béroche, propriété de 10

pièces et dépendances, grand dégagement.
Magnifique situation. Parfait état d'entre-
tien. Libre pour le printemps 1943. — Ecrire
sons chltfre E. E. 13940 au bureau de L'Im-
partial, uuto

Office «Se JRécupéraiion
Vêtements «t chaussures ' Kocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coûtions : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons: Vêtements et chaussures en bon état

à- prix excessivement réduits 0239
— Ouvert tous les Iours de W à 12 h. el de 14 i 17 tt. —

Attention! Maux d'estomac
aigreurs, renvois, digestions pénibles, sont des symptômes
qu'il ne laut pas négliger. En buvant la tisane des lamilles vous
pourrez de nouveau manger à votre apppétit et elle vous évitera
ces douleurs, tout en vous remettant l 'estomac en bon état; très
agréable à boire. Lé paquet pour la cure fr. 2. - . Pharmacie
Ouye, Léopold Robert I3his. La Chaux-de-Fonds. Pharmacie
Breguet, Le l .orl p . 127.ÎP



REVUE PU JO UR
Décisions capitales

La Chaux-de-Fonds, le U novembre.
L'heure qui vient est lourde de décisions.
L'action des p uissances alliées en Af rique du

N ord parait avoir bouleversé les plans de l'Axe
ou tout au moins f ait surgir l'imp ression d'un
gros danger. Le f ait est qu'on annonce p our de-
main ou p our auj ourd'hui même la réunion d'un
Conseil de guerre de l'Axe p résidé pa r MM.
Mussolini et Hitler et auquel p articip eraient tous
les partenaire s du Pacte trip artite. La France,
attaquée, y sera-t-elle invitée ?

On annonçait hier à ce suj et que le destin de
la grande nation voisine et amie allait être scel-
lé par  une décision du maréchal et de son Ca-
binet. Le gouvernement devait se prononcer le
soir-même sur les nouvelles conditions dans les-
quelles devrait se dérouler la collaboration de
la France et de l 'Axe. Des exigences p récises
avaient été , dit-on. pr ésentées touchant l'utili-
sation de Bizerte et une attitude nouvelle de Vi-
chy . M. Laval lui-même aurait déclaré :
« Par suite du développ ement récent de la
situation, les conditions d'armistice ont p erdu
leur validité et elles devront f aire l'obj et d'une
revision entre l'Axe et nous. »

Que s'est-il p assé ? Quelles ont été les déci -
sions pri ses ? Avouons que nous l'ignorons.

Touj ours est-il que ce matin à 8 heures Ra-
dio-Paris, bientôt conf irmé off iciellement , an-
nonçait l'entrée des troupes allemandes en Fran-
ce non occupée. Ces dernières occup eront-elles
toute la France ou seulement les p oints straté-
giques imp ortants en Méditerranée ? Ont-elles
agi avec ou sans l'accord de Vichy ? Et que
f aut - il croire des bruits lancés sur un soi-disant
dép art du maréchal Pétain ?

Ce n'est guère sans doute que dans douze ou
vingt-quatre heures que nous serons f ixés.

Quant à la situation en Af rique du Nord elle
ne s'est guère modif iée dep uis hier. Les Alliés
avancent . Ils ont p ris Oran et occup eront sans
doute aujourd'hui Casablanca. A l'heure actuel-
le la marche sur Bizerte et sur Tunis — annon-
cée hier p ar un j ournal anglais — doit avoir
commencé.. Ei l'on est touj ours sans nouvelle
de la f lotte f rançaise qui a quitté Toulon.

f l  va sans dire que les changements imp ortants
qui s'accomplissent ne seront p as sans rép er-
cussions plu s ou moins graves p our la Suisse.
Ces événements se p roduisent pr écisément au
moment où les Chambres viennent le prendre ia
décision que l'on sait touchant l'exécution des
traîtres. Les mandataires du p eup le n'ont p as
hésité à aff irmer p ar leur vote que l'heure n'est
ni à la f aiblesse, ni à la lâcheté, ni à la trahison
Nous les en f élicitons. Le p eup le suisse dans son
immense majorité les comprend et les approuve

De quoi demain ser a-t-il f ait ? Nos autorités
sans doute l'ignorent comme le simp le citoy en
ou le simp le j ournaliste. Mais on p eut être as-
suré qu elles suivent avec vigilance et sang-f roid
l'évolution du conf lit mondial dont cette f ois  le
centre de gravité se rapp roche de nous. Elles
sauront veiller et agir. Et elles resteront comme
hier à la hauteur des circonstances et de la si-
tuation.

Résumé de nouvelles

— Le « mystère » Darlan reste intact. Est-il
p risonnier ou « hôte » , « retenu » ou « entrete-
nu » ? comme disent les Anglais. A moins d'une
surp rise , écrit-on de Londres, on croit qu'il f au-
dra attendre un certain temps avant qu'une dé-
claration of tcielle soit f aite au suj et de l'amiral
Darlan. Il f aut prendre p lusieurs f acteurs en
considération, tels que son p assé p olitique, qui
n'est p as aussi app récié que son p assé militaire,
l'attitude du général de Gaulle et du général Gi-
raud envers lui, et son inf luence sur la f lotte
f rançaise. Pour te moment , le mystère Darlan
est presque aussi complet que celui de Hess.

— La situation de Rommel ne s'est guère
améliorée. On trouvera p lus loin les dép êches
annonçant qu'il se rep lie touj ours avec des ef -
f ec t i f s  réduits sur son armée de réserve.

— Les j ournaux angais de ce matin ne cachent
p lus que la grande idée stratégique des Alliés
consiste à f aire de l 'Af rique du Nord la base de
dép art des opérations dite du « second f ront »
qui obligerait les p uissances de l 'Axe à se battre
là où elles ne l'avaient p as pr évu : dans le sud
de VEurop e. D 'où les réactions de l'Axe qui va
se trouver obligé de f ortif ier toutes les côtes
méditerranéennes.

— Le 11 novembre, anniversaire d armistice
et de victoire, coïncide avec l'occupa tion totale
de la France. A la vérité, on se demande com-
bien de malheurs accableront encore nos p au-
vres voisins d'outre-Jura. On redoute déj à p our
eux le terrible hiver , dont les rigueurs seront
accrues p ar l'absence des p roduits alimentaires
imp ortés d'Af rique du Nord. Jamais la France
n'a subi destinée et ép reuves pl us cruelles. Di-
sons-lui notre amitié et notre sy mp athie p ro-
f onde ei la certitude que des j ours meilleurs sm-
vronf l'aggravation subite et tragique de son cal-
vaire. P. B.

HEn Sialss®
les espions ont ttt eiécn!€§
BERNE , 11. — LES CONDAMNATIONS A

MORT PRONONCEES PAR LES TRIBUNAUX
MILITAIRES CONTRE LES FOURRIERS
ZURCHER ET FEER ET CONTR E LE CON-
DUCTEU R SCHRAEMLI ONT ETE EXECU-
TEES DANS LA SOIREE DU 10 ET A L'AUBE
DU 11 NOVEMBRE.

Les Allemands occupent foute la France
Le président Laval a conféré avec le chancelier Hitler. - Casablanca a capit ulé .

Les A llemands arrivent en Tunisie. - En Suisse : Exécution des trois condamnés à mort

Les Allemands en zone
libre

VICHY, 11. — Radio-Paris a annoncé ce
matin que les troupes allemandes ont re-
çu Tordre de pénétrer en zone non-occu-
pée. Les postes ont également diffusé un
message d'Hitler au maréchal Pétain.

Hitler s'adresse au maréchal
PARIS, 11. — Radio-Paris annonce mercredi

matin que les troupes allemandes ont reçu l'or-
dre de pénétrer en zone non occupée, pour as-
surer la défense du territoire de la France.
Radio-Paris diffuse d'autre part un message
d'Hitler au maréchal Pétain dans lequel U lui
fait part de la décision de défendre « côte à
côte avec le peuple français et l'armée française
le territoire de la France ». II ajoute: « Je vou-
drais vous demander d'assurer l'application sans
heurts de cette mesure Indispensable. »

Le gouvernement de vichy
n'a plus sa raison d'être...

PARIS, 11. — Havas-Ofi. — Dans le message
adressé au maréchal Pétain ,1e « fuhrer » assure
le chef de l'Etat que l'administration française
continuera d'exercer ses. prérogatives. LES AR-
MEES GERMANO - ITALIENNES OCCUPE-
RONT LES COTES DE LA MEDITERRANEE
ET TOUTES LES FRONTIERES FRANÇAI-
SES. Il ajoute : « EN CONSEQUENCE, LE
MAINTIEN DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
A VIVHY N'A PLUS SA RAISON D'ETRE. »

LE FUHRER S'ENGAGE A RETIRER LES
TROUPES ALLEMANDES AU DELA DE LA
LIGNE DE DEMARCATION DES QUE LE
DANGER D'INVASION ANGLO-AMERICAIN
SERA ECARTE.

Le « fuhrer » espère que l'armée française
combattra côte à côte avec les armées italo-
allemandes pour défendre l'Europe et ses posi-
tions africaines.

Un gouvernement Giraud
en Afrique du nord ?

LONDRES, 11. — Reuter. — La déclaration
du général Eisenhower que le général Giraud
établira sans doute un gouvernement français
sous quelque forme en Afrique du Nord annonce
une décision de très grande importance.

A la même ocasion , le général Eisenhower dit
qu 'en premier lieu Giraud s'occupera d'orga-
niser une nouvelle armée. Le gouvernement na-
tional établi en Afri qu e du nord , en attendant le
retour à la métropole (idéal non atteint en
1940) doit rester cependant un idéal qui atteint
les millions de Français.

Il ne serait pas facile de trouver une équipe
représentative de ministres qui j ouiraient de
l' autorité désirable à la fois dans la métropole
et dans le nord de l'Afrique.

Le nom de Edouard Herriot se présente im-
médiatement à l'esprit comme celui de l'homme
qui inspirerait une confiance générale , mais
Herriot est prisonnier dans son château près
de Lyon. Le nombre d'hommes expérimentés
disponibles pour une tell e mission est actuelle-
ment très restreint.

Ce qui est nouveau et vital dans la situation ,
c'est que l'occasion de former un gouvernement
français en Afrique du nord existe actuellement
pour la première fois depuis la signature de
l'armistice franco-allemand.

Cn Tunisie ?
LONDRES, 11. — Ag. — ON MANDE DE

L'AFRIQUE DU NORD AUX JOURNAUX DU
SOIR LONDONIENS QUE LES TROUPES
AMERICAINES TRAVERSERAIENT DEJA LA
TUNISIE EN DIRECTION DE LA TRIPOLI-
TAINE.

Un démenti de Vichy
VICHY , — Havas-Ofi. — Le ministère de

l'information communique : D'après les nouvelles
qui nous parviennent directement d'Afrique , la
situation militaire au cours de l'après-midi de
mardi s'établissait ainsi ;

LES INFORMATIONS ETRANGERES SI-
GNALANT L'ENTREE DES TROUPES AME-
RICAINES EN TUNISIE ET LEUR PROGRES-
SION VERS BIZERTE SONT DENUEES DE
TOUT FONDEMENT.

VERS LA FIN DE LA CAMPAGNE EN
ALGERIE ?

0- G- des forces alliées en Afri que du nord,
11. — Le correspondant militaire d'Exchange
mande :

On peut tenir pour certain que ( occupation
d'Oran signifie la fin de la campagne d'Algérie.
Les forces alliées ont déj à commencé de cons-
truire des positions stratégiques , d'organiser la
défense contre les force de l'Axe et de grouper
les troupes en prévision de l'attaque contre
l'Axe.

Au sud d'Oran , un seul nid de résistance fran-
çais a été anéanti par les blindés américains.

Pour la première fois , les navires britanniques
dans le port d'Alger ont été bombardés par les
« Stukas », mais ont subi peu de dégâts.

Le rapp ort allemand annonçant qu 'un trans-
port de 12,000 tonnes a été coulé est entièiement
faux.

Au Maroc, les combats continuent , mais la
résistance diminue. Sur les côtes marocaines , de
nouvelles troupes américaines ont débarqué
dans l'après-midi de mardi , sans rencontrer de
résistance.

Les avions britanniques et américains, qui ont
cherché pendant toute la journée les unités de
la flotte française , n'en ont aperçu aucune.

Casablanca a capitulé
Rabat peut-être aussi

CASABLANCA, 11. — Exchange. — Tard
dans la soirée de mardi les unités de la marine
f rançaise et les batteries côtières ont cessé le
f eu dans le secteur de Casablanca. La garnison
a of f er t  la cap itulation. Ventrée des troup es
américaines a commencé mercredi à la premiè -
re heure, p ar le nord et le sud. Les communica-
tions sont interromp ues avec Rabat, la cap itale
du Maroc f ran çais. On supp ose que la ville a
également été occupée p ar les f orces américai-
nes.

Un message de Hitler
ao peuple français

L'armée allemande occupera toute la France
et la Corse pour prévenir des attaques alliées
LONDRES, 11. — Exchange. — On a appris

par Radio-Paris , mercredi matin , que les trou-
pes allemandes ont reçu ce matin l'ordre de pé-
nétrer en France non occupée et en Corse. Le
représentant de l'armée allemande a donné lec-
ture d'un message du chancelier Hitler au peu-
ple français où il est dit notamment :

«L'Angleterre et, plus tard, les Etats-Unis ont
tenté à diverses reprises de porter la guerre en
Europe et d'y prendre pied. Après que ces at-
taques eurent partout échoué, les deux puissan-
ces attaquent maintenant le territoire de l'Em-
pire français afin de faire peser les menaces
contre la Corse et le sud de la France. En con-
séquence, j 'ai donné l'ordre à l'armée alleman-
de de marcher à travers la zone non occupée
et d'occuper les positions susceptibles de pré-
server cette zone des attaques anglo-saxonnes.
Le gouvernement désire collaborer dans la plus
grande mesure possible avec l'armée française.
Cette action a été nécessitée par notre désir
d'assurer l'avenir de l'Empire français. »

L intervention allemande
La ligne est franchie

VICHY, 11. — Havas-Ofi. — Le franchisse-
ment de la ligne de démarcation par les for-
ces allemandes ouvre , depuis ce matin , une nou-
velle phase de l'histoire de France depuis l'ar-
mistice. Depuis mardi , on pressentait comme
imminent que la situation en Méditerranée au-
rait pour conséquence l'intervention militaire
allemande dans le secteur menacé.

Passage à Lyon et à Limoges
VICHY, 11. — Ag. — Les premier chars al-

lemands ont passé à Limoges à 9 heures. Des
camions ont traversé Lyon à 10 heures.

L'Italie suit le mouvement
Ses troupes pénètrent en France

ROME , 11. — Ag. — ON ANNONCE OFFI-
CIELLEMENT QUE LES TROUPES ITALIEN-
NES ONT PENETRE EN FRANCE NON OCCU-
PEE CONJOINTEMENT AVEC L'ENTREE DES
FORCES ALLEMANDES.

Réunion des ministres à Vichy
VICHY, 11. — Havas-Ofi — Dès 6 h. 30 ce

matin , les ministres se trouvaient réunis pour
examiner la situation nouvelle venant d'être
créée. Aucune précision ne fut donnée sur les
délibérations.

Von Rundstedt chez Pétain
« Je proteste solennellement » dit le chef

français
VICHY, 11. — Havas-Ofi — Le maréchal Pé-

tain a reçu ce matin à 10 h. 40 le maréchal von
Rundstedt , commandant en chef du groupe d'ar-
mée. Au cours de l'entretien , le maréchal d;
France , chef de l'Eta t , lui a fait la déclaration
suivante : « J 'ai reçu cette nuit une lettre du
Fuhrer m'annonçant qu'en raison des nécessités
militaires il était dans l'obligation de p rendre
des mesures qui ont p our ef f e t  de supp rimer en
f ait les données premières et les f ondements de
"armistice. J e pr oteste solennellement contre
des décis ions incomp atibles avec les conventions
'l' armistice. »

USP  ̂ Un sous-marin allié attaque une escadre
LONDRES , 11. — L'Amirauté communique

qu 'un sous-marin opéran t en Méditerranée a at-
taqué avec succès une escadre ennemie compo-
sée de trois croiseurs et de trois contre-torpil-
leurs.

Les Allemands en Tunisie
LONDRES, 11. — Reuter. — On annon-

ce de source autorisée que des avions de
chasse et des troupes allemandes trans-
portées par avions allemands ont atterri en
Tunisie.

Selon l'agence Reuter , des Allemands arri-
vèrent en Tunisie progressivement ces derniers
j ours.

La ciiafe de Casablanca
Toute l'escadre américaine en action

NEW-YORK , 11. — Ag. — On mande du G.
Q. G. américain en Afrique du nord au* agen-
ces américaines que, devant la vive résistance
des contre-torpilleurs français devant Casablan-
ca, le contre-amiral Hewitt, commandant les
forces navales, a je té tout le poids de son es-
cadre dans le combat ainsi que des escadrilles
d'avions en piqué. Toute la flottille des contre-
torpilleurs français et des unités plus légères
furent anéanties. Le « Jean-Bart » fut entière-
ment'la proie des flammes. Un croiseur français
dont on ne précise pas le nom a été endomma-
gé.

Vichy confirme
VICHY, 11. — Havas-Ofi. — Le ministère de

l'information communique : Dans la cité de Ca-
sablanca, après 3 j ours de lutte acharnée , tous
les moyens de résistance furent épuisés. L'ami-
ral Michelier a été contraint de demander une
suspension d'armes.

Le général Noguès rej ette un ultimatum
PARIS, 11. — La radio a lancé une informa-

totn de Casablanca disant que le général No-
guès aurait rej eté la demande de cesser la ré-
sistance, présentée par le commandant en chef
des troupes américaines.

Intense activité aérienne sur Alger
ALGJER, 11. — Havas-Ofi. — La nuit fut mar-

quée par une intense activité aérienne , effectuée
par le passage au-dessus d'Alger de nombreu-
ses formations américaines. Lî S incursions des
avions de l'Axe furent brèves. La première
alerte fut donnée de 4 h. 20 à 4 h. 50. On en-
tendit dans le lointain quelques chutes de bom-
bes. Ce matin à 7 h. 15 les sirènes mugirent de
nouveau , mais aucun appareil n'arriva sur la
ville. La situation générale est stationnaire. Des
mouvements de troupes sont signalés en direc-
tion est. La plupart des navires anglo-améri-
cains qruittèrent le port d'Alger.

Bfotfvtllss de dttimfèrs heure

En Egypte

a été effectué par la Sme armée britannique
Auprès de la Sme armée, 11. — Exchange. —

Les correspondants militaires dVExchange Te-
legraph» mandent :

Pendant les derniers six j ours, la 8e armée a
avancé de p lus de 400 km malgré les dif f iew
tés causées p ar la p luie qui a transf ormé le
terrain, en quelques p oints, en un marécage.

Les avions britanni ques patrouillent dans le
désert afin d'apporter des provisions et de
l'eau aux milliers de soldats italiens qui se trou
vent dans des positions très éloignées les unes
des autres.

Sidi Barranà est tombée
Les Anglais s'avancent profondément en Libye

LE CAIR E, 11. — On annonce que les trou-
pes britanni ques ont pris Sidi-Barrani. Des
combats sont eu cours en ce moment près de
Bugbug. Les avant-gardes alliées ont pénétré
profondément en territo ire libyen.

Une avance de 400 km



NOTRE CHRONIQU E AGRICOLE
Avant l'hiver. — Dn bon travail. — Un automne favorable

Saignelégier , le 11 novembre.
Il est de notorité publique et régionale que

les expl oitations rurales des Chaux-d'Abel , de
la Cibourg, des Crosettes. de la Perrière , du
Valanvron et des environs sont cotées parmi
les fermes les mieux tenues des montagnes ju-
rassiennes. En les visitant , on a bien vite l'im-
pression qu 'elles sont dirigées par des hommes
de métier et des travailleurs.

C'est bien le sentiment que nous éprouvions ,
il y a quelques j ours, en traversant la pâture
d'un grand domaine que côtoient la route can-
tonale et la voie du Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds.

Superbe pâturage, en ce moment vide de bé-
tail que le propriétaire a parqué dans ses prai-
ries afin de bénéficier des restes d'herbages dis-
pensés, cette année, en abondance, par un au-
tomne merveilleux.

Déj à, la pâture a été débarrassée des « mot-
tes » herbeuses et des taupinières ; des tas de
broussailles attendent la flambée, le fumier a
été répandu en petits tas, selon les procédés
du pays, sur quelques arpents ; une plantation
récente marque le souci du fermier d'assurer
des ombrages, et des abris à ses pensionnaires.

Plus loin , la forêt ; ici encore , le propriétaire
témoigne de sa prévoyance, car il a déj à pro-
cédé aux abatages des gros sapins qu 'il pourra
plus facilement transporter en hiver , à port de
camion.

Et voici le verger , peuplé d'arbres fruitiers , ;
dans un angle, le grand rucher , le j ardin pota-
ger dépouillé de ses provisions ; les carrés ont
été proprement nettoyés et labourés.

Enfin , 'a ferme aux façades blanches ; les fe-
nêtres ornées de géraniums ; des espaliers déj à
taillés , garnissent les murs du rez-de-chaussée.

Et voici les installations du rural ; le patron
est absorbé par un travail intéressant. Nous
l'observons dans sa gymnastique autour d'une
faucheuse ; il examine chaque parti e, il racle , il
brosse, il passe le torchon gras sur le fer. Après
la faucheuse , il verra la charru e, la herse, la râ-
teleuse, la semeuse, etc., etc.

— Bonj our, patron ; voilà du bon travail , fé-
licitations. Il existe tant de paysans qui ne sa-
vent pas entretenir leurs machines et leur ma-
tériel !

— Ben , oui ; j 'en connais de ceux-là qui lais-
seront rouiller leur outillage dans un coin humi-
de ou en plein vent et qui s'étonnent que les
machines ne fonctionnent plus au moment de les
employer . Voyez, monsieur , c'est mon principe
et j e m'en trouve bien. Il faut réparer et entre-
tenir le matériel et l'outillage d'un rural , en pro-
fitant de la saison morte pour mettre tout en or-
dre.

— Très bien. Mais , dites-moi , s. v. p., à quoi
destinez-vous cette montagne de tuyaux en fon-
te ?

— Çà, monsieur, des conduites à purin que
j e dirigerai sur toutes les parties de mes prai-
ries. Cela m'évitera des transports , du travail
et des pertes, oui, des pertes. Ce que nous en
gaspillons , ce que nous en perdons des. engrais !
Que de dépenses nous pourrions éviter en uti-
lisant les engrais naturels de la ferme.

Tout est là , amis paysans.
Mettre en valeur toutes les terres d'une ex-

ploitation , savoir les tenir , les travailler , les
faire produire. Al. G.

Une mise au point
La rédaction de « L'Impartial » nous transmet

une mise au point d'un horticulteur de La
Chaux-de-Fonds, qui n'admet pas que nous ayons
parlé de 5 à 6 frs pour obtenir un plant formé
de pommier, de poirier, alors que le prix de
9 à 10 francs est imposé par l'Association des
pépiniéristes suisses.

Les renseignements que nous avons donnés
sont basés sur une facture de fin octobre qui
est en notre possession et qui émane d'un gros
pépiniériste de la Suisse romande.

Quant à savoir comment s'y prennent les bou-
langers pour refuser le 2 novembre des cou-
pons de pai»*. dont la validité est spécifiée jus-
qu 'au 5 novembre, cela dépasse nos capacités
juridiques.

Il s'en passe de tant de sortes dans les roua-
ges si compliqués des usines bureaucratiques de
guerre , telle que celle qui limite à la plus sim-
ple expression , la distribution du lait à La Chaux-
de-Fonds , alors qu 'il reste, paraît-il , chaque j our,
6000 litres d'invendus dans les laiteries !

Al. G.

No^^^^FmJILL^

par

Jean Marclay

Reprenant tout son calme sous le regard ob-
servateur de la j eune fille , elle répondit :

— Pourquoi voulez-vous que j e sois contra-
riée. Je vous ai donné mon avis, et avec une
pointe de malice elle aj outa : « Selon nos con-
ventions aussi, -o

Gisèle se mit à rire.
— Vous n'avez rien oublié de notre entretien

à ce que j e vois, et vous allez me faire plaisir.
Menez-moi chez M. Bild.

— Sous quel prétexte ? s'insurgea Jeanne Vel-
mar. Ce n'est pas un homme sérieux d'abord. Il
est très volage et en ce moment, tout à son der-
nier amour.

— Oh ! mais racontez-moi ça C'est captivant.
— II était fou de miss Sisthburg, murmura pé-

niblement Jeanne.
— Il a du goût. Miss Sisthburg était une belle

créature.
— Il y a des femmes aussi bien qu'elle, sinon

mieux.
— Vous, par exemple, sourit Gisèle.
Jeanne rougit d'avoir été devinée. Elle soupi-

ra :
— Oh ! moi...
— Vous n'allez pas le voir quelquefois ? de-

manda la j eune fille qui suivait son idée.
— Rarement. Je n'ai aucune raison à le faire.
— Il doit sûrement s'occuper de l'assassinat de

votre amie, surtout si ce que vous me dites est
exact.

— Je le crois.
— Voici une excellente excuse. Vous irez lui

demander où en est son enquête. Je vous ac-
compagnerai.

— Vous êtes folle , Gisèle.
— Si vous ne m'accompagnez pas, j 'irai seule,

mais ce serait préférable que ce fût avec vous.
La j eune de Malbret se leva, revint à sa toi-

lette pour arranger ses cheveux. Elle eut la vi-
sion, sur le visage de sa gouvernante qui se re-
flétait dans la glace, d'un rictus haineux , presque
féroce qui parut s'accrocher au coin de ses lè-
vres. Elle se retourna vivement et vit Jeanne
toute souriante qui murmura, aimable et empres-
sée :

— Il est dit , Gisèle, que l'on souscrira à tous
vos caprices.

Gisèle de Malbret ne sut que penser. Elle sou-
rit à son tour , mais se dit à elle-même : .

— Ou j 'ai eu une hallucination , ou alors, ma
petite Jeanne Velmar , j'ai éveillé en vous, un
sentiment de bien vive j alousie.

Mais, si elle ne s'était pas trompée ! Un drame
nouveau allait-il surgir ?

De cette animosité spontanée entre les deux
femmes, tout était à craindre si, surtout , elles
l'entretenaient par ces mille riens qui froissent
sans prouver quoi que ce soit.

La situation spéciale de gouvernante de Jean-
ne Velmar à l'hôtel de Malbret exigeait qu 'elle
mît une sourdine à sa rancune si ce mot, toute-
fois , n 'était pas exagéré en la circonstance. .

Gisèle n'avait pas les mêmes réserves à gar-
der et son caractère impulsif , indépendant ne
s'accommoderait pas facilement de réflexions à
double sens ou de pointes plus ou moins mali-
cieuses.

Un peu de délicatesse d'un côté, pas mal de
sagesse de l'autre devaient éviter le conflit que
le heurt inattendu de tantôt avait quelque possi-
bilité de susciter.

D'ailleurs, et c'est ce que pensa Gisèle en y ré-
fléchissant , car elle était loin d'être sotte, elle
avait bien pu faire erreur sur la cause de ce ric-
tus aperçu dans sa glace sur le visage de Jeanne
Velmar.

Hallucination , s'était-elle dit au premier mo-
ment. Cela lui paraissait impossible. Elle avait
bien vu. Mais pourquoi pas simplement contrac-
tion des traits à l'évocation d'un souvenir péni-
ble n'ayant rien à voir avec le présent ?

Et , en admettant que sa supposition soit exac-
te, pouvait-elle prendre au sérieux, elle, Gisèle,
cette attirance vers un homme j eune dont tout le
monde parle , plutôt que de n'y voir qu'un désir
de curiosité , qui une fois satisfait ne laisserait
aucune trace ?

— A moins que j 'aie le coup de foudre !
Ce cri j ailli de sa poitrine étonna Gisèle de

Malbret , et elle se mit à rire de bon coeur, mar-
mottant entre ses dents :

— Pas de complications, ma petite Gisèle. Un
coup de foudre est touj ours le présage d'un ora-
ge, et j e veux que mon existence s'écoule à ia
façon du cours d'une lente rivière, musardant en-
tre ses rives en fleurs, à travers la campagne
ensoleillée.

VU
Le valet de chambre annonça :
— Monsieur le barbn c'est le plombier.
— Bien. Prévenez Mme la baronne de me re

j oindre dans son cabinet de toilette.

Le maître de maison sortit de son fumoir et
traversa l'antichambre. Elevant la voix, pour
être entendu du domestique , il dit , en s'adres-
sant à l'ouvrier :

-— Votre patron, vous a-t-il prévenu de ce dont
il s'agissait ?

Le spécialiste répondit sur le même ton, com-
me s'il se fût concerté avec le baron :

— Oui, monsieur, mais j 'ai besoin que l'on me
montre sur place comment on désire la nouvelle
installation.

— Suivez-moi 1
Tous deux , par l'escalier du hall , montèrent au

premier. La baronne de Malbret les attendait sur
la galerie. Le plombier s'inclina devant elle dans
une attitude respectueuse qui indiquait plutôt un
homme du monde. Ils pénétrèrent dans le cabinet
de toilette dont le baron referma sur eux la por-
te avec soin. Un conciliabule s'engagea à voix
basse.

Le plombier, tout en parlant, inspectait la piè-
ce méticuleusement lorsqu 'un cri de surprise lui
échappa :

— Regardez donc ! Il y a des bagues dans la
sébille.

La baronne s'avança avec précipitation et bien
que fort étonnée de retrouver une partie de ce
qui avait disparu le matin, éprouva quelque dé-
convenue :

— Ma perle et mon diamant, les deux fausses,
avoua-t-elle. Les vraies sont dans mon coffre ,
monsieur Bild.

— Chut ! glissa le policier, et très bas il aj ou-
ta: Mais les autres, celles qui manquent, étaient-
elles vraies ?

— Oui.
— Nous avons affaire à des connaisseurs.
— Enfin , comment ces bagues, même fausses ,

sont-elles revenues ?
— Oh ! par les moyens les plus normaux, cette

fois. Depuis ce matin , où vous avez constaté le
vol, on a eu maintes fois l'occasion d'entrer dans
cette pièce. Ce qui est plus délicat, c'est de trou-
ver comment elles ont pu disparaître pendant
votre présence. Voudriez-vous, madame, me
montrer ce que vous avez fait à ce moment ?

La baronne s'approcha de la table.
— J'ai enlevé ici mes bagues et mon petit

collier de perles fines.
— Et l'émeraude que vous portez à ce doigt ?
— Je ne l'enlève j amais ; elle ne me quitte

pas.
Bild allait en demander la raison. Il ne le fit

pas. C'eût été Indiscret de faire préciser un fait
sans intérêt pour l'enquête.

La baronne recommença :

— J ai donc posé dans cette sébille un saphir.
un rubis, la perle, le diamant et le collier. Je suis
venue vers ce meuble.

La maîtresse de maison se dirigea vers une
commode ancienne dont elle tira un tiroir , et, re-
venant à la table, elle souligna : « Voici le temps
exact qui s'est écoulé pendant lequel la substi-
tution a eu lieu. »

— Evidemment , réfléchit Bild , personne n'a pu
pénétrer par la porte et profiter de cet instant
minime d'inattention.

— Impossible, en effet , acquiesça le baron.
— Savez-vous madame, si dans les pièces voi-

sines se trouvait du personnel ?
— Sans doute. On devait faire les chambres.

J'ai entendu le ronronnement, de l'aspirateur.
— Qui s'occupait à cette besogne ?
— Le second valet de chambre, probablement.
Bild alla vers la fenêtre , l'ouvrit Elle donnait

sur les j ardins et était inaccessible. Il inspecta
les tentures, palpa les embrasses et fit une ré-
flexion.

— Tout de même, celui de vos domestiques qui
a passé par ici n'est guère ordonné.

Il écarta l'embrasse de gauche dont l'extrémi-
té reposait sur le bord de la table de toilette.

— Je ne vois pas trop, dit le baron.
Bild ne répondit pas. Il était déj à a plat ventre

sur le tapis qu'il souleva tout le long de la plin-
the j usqu'à l'angle. Mais il se releva brusque.
ment. On venait de frapper et le vieux valet dé
chambre, Honoré prévint le baron qu 'on l'appe-
lait au téléphone

— Ce que vous demandez, madame, déclara
Bild à haute voix, peut fort bien se faire. Je
vais prendre certaines mesures et on pourra
commencer les travaux dès demain.

Resté seul avec la baronne, il dit :
— J'ai besoin de séj ourner dans l'hôtel sans

que l'on se méfie de moi. M. le baron aura l'obli-
geance de passer demain matin ; nous examine-
rons, loin de toutes oreilles indiscrètes, la situa-
tion de chacun de vos serviteurs. Si M. le baron
préfère un autre rendez-vous, j e demeure à sa
disposition.

— Pensez-vous pouvoir trouver, monsieur
Bild ? Ce mystère m'impressionne. J'ai presque
peur, maintenant, d'entrer dans mon cabinet de
toilette. Aussi j e compte sur vous pour faire ces-
ser ce cauchemar.

— J'espère pouvoir vous rassurer rapidement,
madame la baronne.

— Seriez-vous déj à sur une piste ?
— J'ignore encore celui qui prend , mais j 'ai

compris comment on vous prend. C'est très ingé-
nieux. Travail merveilleusement exécuté.

Et, laissant Mme la baronne fortement intri-
guée, il passa dans le couloir et se livra à une

LES TROIS ÊMEMUDES

Sachons récolter , mais sachons
aussi conserver nos légumes

et nos provisions
Les agriculteurs-amateurs, les consomma-

teurs , doiven t savoir encaver et conserver leurs
récolles en prenant toutes dispositions utiles
pour l'encayage afin de disposer de précieuses
réserves au cours des longs mois d'hiver. Le
cultivateur doit aussi chercher à conserver le
plus longtemps possible ses récoltes de légu-
mes, dont la vente sera plus rémunératrice au
courant de l'hiver. En effet, l'abondance des ré-
coltes, en ce moment , produit infailliblement un
avilissement des prix et souvent la perte des
produits.

Il faut donc chercher les meilleurs moyens
pour conserver les légumes pendant l'hiver ;
c'est en mars-avril qu'ils sont recherchés et
qu 'ils se vendent le mieux.

Considérations techniques sur l'hivernage
des légumes

La récolte. — Il ne faut pas trop se hâter
pour rentrer les récoltes ; celles-ci se font , gé-
néralement , dans nos régions, du 15 octobre au
15 novembre. Il est recommandé de rentrer les
légumes par un temps sec et ne pas les mani-
puler lorsqu 'ils sont mouillés ou gelés.

Conditions de mauvaise conservation. — La
chaleur , l'humidité , le manque d'aération provo-
quent souvent la pourriture ; il en est de mê-
me lorsqu e le local n'est pas propre. Les cham-
pignons qui provoquent la pourriture se déve-
loppent plus particulièrement dans les locaux
malsains. On veillera surtout à une bonne pré-
paration des. légumes au moment de la récolte.
Veiller à ce que les locaux de conservation ne
soient pas accessibles aux rats et aux souris.

L'humidité et la température dans le local de
conservation. — Principes généraux pour la
conservation des légumes : La température am-
biante doit être sèche et fraîche. Chaque lo-
cal sera pourvu d'un thermomètre et si possi-
ble d'un hydromètre. La moyenne de l'humi-
dité atmosphérique sera de 60-75. Les légumes-
racines supportent une humidité un peu plus
grande que les légumes, à feuillage. Les j ours
pluvieux, le brouillard avec une température re-
lativement haute sont dangereux . Dans de pa-
reilles conditions , on cherche à avoir un courant
d'air permanent. La température la plus favo-
rable est entre 0 et +4 degrés. Tous les légu-
mes gèlent dès que la température descend au-
dessous de zéro degré. On atteint la tempéra-
ture désirée en plaçant le local dans un lieu
frais et en aérant lorsque la température exté-
rieure est plus basse oue celle de l'intérieur.
Les légumes qui viennent d'être rentrés provo-
quent souvent une fermentation dans le local.
On aère aussi souvent que le temps le permet.

Le choix d'un local de conservation. — Les
légumes-racines s'entreposent de préférence
dans un endroit sombre et modérément humide.
Les légumes à feuillage se conserveront mieux
dans un lieu clair et aéré. Dans les grandes ex-
ploitations , il est nécessaire de construire des
locaux ou des huttes spéciales.

Les silos, rendent aussi d'appréciables servi-
ces lors du manque de place. Les coffres de
couches, etc., servent à la conservation des chi-
corées et scaroles, poireaux, fenouil , etc. Il est
important que chaque exploitation s'organise
d'une façon commerciale.

La préparation du local. — Le local sera net-
toyé aussi vite que possible. Les foyers d'infec-
tion sont surtout les déchets de légumes , les
boiseries, etc. La désinfection des obj ets en bois ,
tables , claies, harasses, s'effectue par un lava-
ge avec de la soude caustique à 5-6 %. Le chau-
lage des parois rend le local plus clair et , dans
les caves, humides , l'air se purifie. On obtient
une désinfection de fond en brûlant environ 50
grammes de soufre par mètre cube d'air. Il est
'mportant , lors de cette opération , de bien fer-
mer le local , afin que les vapeurs de soufre
soient très denses, de façon qu 'elles agissent
jusque sur le sol. Après 10-12 heures , on aé-

rera fortement et le local est ainsi prêt pour la
rentrée des légumes.

Règles générales
Les silos s'utilisent surtout pour la conserva-

tion des légumes-racines. Ils doivent être sains
et bien secs. La hauteur du silo ne doit pas dé-
passer 80 cm. de haut sur 1 mètre de largeur.
A l'intérieur de celui-ci , on place une petite che-
minée d'aération afin d'éviter une fermentation
excessive. En cas de hausse de température ou
lorsque le froid de vient intense, on bouche la
cheminée d'aération avec de la paille. Une fois
les silos montés, on les charge avec de la paille
sur une épaisseur de 20 cm. Puis ont met 30 cm
de terre bien lissée et lorsque le froid se fait sen-
tir on met par-dessus ïe tout une nouvel!*
épaisseur de litière.

Ainsi montés , les silos peuvent supporter, sans
risque aucun , un froid de 20 degrés.
La préparation des légumes pour l'hivernage

Choux rouges et blancs. — Les feuilles exté-
rieure s seront soigneusement mises de côté.
Le chou frisé sera un peu moins effeuillé et
laissé plus longtemps dehors. Les variétés tar-
dives connues (Langendijker et Paradiesler)
sont passablement résistantes au gel. La récol-
te n'aura lieu qu'en mi-novembre.

Première méthode de conservation : les choux
rouges et blancs, avec ou sans racines, seront
suspendus au plafond. Les têtes ne devront pas
se toucher.

Avantages : 1. Facilement contrôlables en
tous temps ; les choux peuvent être retirés et
livrés à la consommation facilement ; peu de
pertes. 2. Meilleure utilisation de la place, car
les plafonds de cave sont touj ours libres. Mal-
heureusement , dans les locaux très secs, les
têtes se dessèchent rapidement, de sorte que
cette méthode ne saurait être recommandée
n'importe où.

Deuxième moyen de conservation : On place
les plante s, les unes à côté des autres, dans
des couches vides ou des fosses de 80 cm. à 1
m. de profondeur. On recouvre avec des plan-
ches On aère lorsque la température est au-des-
sus de +. 1 degré C. Il faut découvrir lorsque le
temps est sec et chaud. Les planches doivent
bien se j oindre , afin de protéger les plantes con-
tre l'eau de pluie. Le danger le plus à craindre
est le froid ; à l'approche du gel on recouvri-
ra avec des feuilles , ou de la paille ou du fu-
mier , en couches assez épaisses pour résister
aux basses températures.

Troisième moyen de conservation : On j auge
les choux de manière que les racines sortent
du sol et, à l'app arition du froid , on les recou-
vre de feuilles , de branches de sapin ou de ma-
tières semblables . Désavantages: pas de moyen
de contrôle. Lors de grands froids et si la cou-
che de neige est épaisse, on ne peut pas, ou
seulement à grand'peine, sortir les choux. Ré-
sultat : dégâts causés par les souris, et pres-
que touj ours de grandes pertes dues à la pour-
riture.

(Voir suite p age 8) .



un discours Churchill
LE PREMIER MINISTRE PRESENTE LE FILM

DES DERNIERS EVENEMENTS
LONDRES, 11. — Reuter. — Le premier mi-

nistre , M. Churchill , a été chaleureusement ap-
plaudi lorsqu 'il se rendit en automobile, dans la
matinée, à Mansionhouse, dans la Cité, pour
prendre la parole au banquet annuel du lord-
maire. Le banquet est devenu un déj euner aus-
tère, qui a lieu à Mansionbouse au lieu du Guild-
hall , endommagé par les bombes.

Le premier ministre a dit notamment : « Je
n'ai j amais promis que du sang, des larmes, du
labeur et de la sueur.

Maintenant, toutefois, nous avons une expérien-
ce nouvelle : une victoire nette et remarquable.
L'armée Rommel a été mise en déroute et elle
est en retraite et cela dans une très grande me-
sure en tant que formation combattante. La ba-
taille fut livrée avec une seule idée, détruire les
forces armées de l'ennemi dans un lieu où le
désastre serait le plus grand et le plus Irrémé-
diable. Tous les éléments les plus divers y j ouè-
rent leur rôle : troupes indiennes, Français com-
battants, Grecs, Tchécoslovaques et autres.

» Les Américains rendirent un service puis-
sant et précieux dans les airs, mais la bataille
lut livrée presque entièrement par des hommes
de sang britannique et des Dominions, d'une
part, et les Allemands, d'autre part Elle lut in-
tense, acharnée, mortelle. Les Allemands furent
surclassés en toutes armes avec lesquelles ils
abattirent de nombreux peuples, c'est-à-dire avec
des armes telles que les avions, les chars et
l'artillerie.

» Ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le
commencement de la fin. Mais c'est peut-être la
fin du commencement (appl. nourris). Désor-
mais les nationaux-socialistes devront faire face
à cette supériorité aérienne qu'ils employèrent
si souvent sans merci contre les autres.

» Quand j e lis que la route côtière est arcni-
pleine de véhicules allemands fuy ant sous ïes
coups des chars et avions britanni ques , je ne puis
m'empêcher de me souvenir des routes de Fran-
ce et de Flandres , remplies de réfugiés sans- dé-
fense sur lesquels s'abattait la destruction impi-
toyable. Je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir
le sentiment que ce qui advenait n'était que la
j ustice inexorable.

« La victoire déj à remportée otfre une bonne
perspective de devenir décisive et finale en ce
qui concerne la défense de l'Egypte. Mais la ba-
taille d'Egypte, importante en elle-même, est
destinée, opportunément ,à être le prélude d'une
entreprise mémorable, engagée par les Etats-
Unis à l'extrémité occidentale de la Méditerra-
née, entreprise dans laquelle notre armée , notre
aviation et par dessus tout notre marine pren-
nent une part honorable et importante.

«Le président des Etats-Unis est l'auteur de
cette entreprise puissante et j 'ai été son lieute-
nant actif et ardent

La France se relèvera
« Nos pensées se tournent vers la France gé-

missant sous la botte allemande. Je suis p rêt à
gager ma f o i  que la France se relèvera. Tant
qu'il y a des hommes comme de Gaulle et Gi-
raud, ma conf iance dans l'avenir de la France
est sûre. Nous n'avons qu'un seul désir, voir la
France libre et f orte, avec son emp ire réuni au-
tour d'elle et t Alsace-Lorraine restituée à elle.
Nous ne sommes pas entrés dans cette guerre
pour un profit ou une expansion, mais seulement
pour l'honneur et pour faire notre devoir en dé-
fendant ce qui est juste.

« Laissez-moi dire clairement ceci toutefois :
nous avons l'intention de maintenir notre posi-
tion. Je ne suis pas devenu premi er ministre du
roi pour présider à la liquidation de l'empire
britannique. »

inspection minutieuse des pièces voisines. Conti-
gu au cabinet de toilette , un réduit obscur ; en
face, des chambres. U reparut presque aussitôt :

— Si madame la baronne peut écarter son per-
sonnel un quart d'heure de l'étage , j e lui fais
moi-même une expérience.

— Quelle expérience ?
— Je lui dérobe un bij ou de la même façon ,

avec cette différence , que vrai ou faux j e le lui
rendrai.

Bien qu'incrédule , la baronne de Malbret se
prêta au désir du détective. L'heure d'ailleurs
était propice. C'était celle où les domestiques se
trouvaient encore à l'office pour le déj euner.

Bild sortit après avoir recommandé à la ba-
ronne de refa ire exactement la même chose que
le matin. La maîtresse de maison déposa un bi-
j ou dans son baguier , s'approcha de la commode
et quand elle revint à la table, elle ne put retenir
un cri de surprise Le bij ou s'était volatilisé. Bild,
ouvrant la porte, le lui montra entre ses doigts.

— C'est prodigieux. Comment avez-vous fait ?
Un bruit de pas tout proche rendit Bild pru-

dent. Le second valet de chambre montait par
l'escalier de service. Reprenant son rôle, le plom-
bier dit très haut :

— Je vous dresserai un devis, madame, si vous
le désirez.

— Je n'en ai nul besoin. Agissez au mieux et
commencez au plus tôt Venez demain.

Et elle donna congé au plombier, qui demanda
l'escalier de service.

— Léon va vous l'indiquer.
Bild suivit le domestique. Tout en marchant

derrière lui, il murmura :
— Us sont épatants ces bourgeois : ils veulent

des choses compliquées et il faut les exécuter en
cinq secs. -

— Pourquoi dites-vous que c est si facile i
coupa Léon, moqueur.

— Parce que sans cela, mon vieux, on ne me
donnerait pas le travail.

Cette raison péremptoire parut convaincre le
valet de chambre qui montra le chemin à l'ou-
vrier et ne s'occupa plus de lui.

— Drôle de binette, se dit Bild en descendant.
Serait-ce lui ?

Repris tout entier par son nouveau métier ou
il venait de donnei la preuve de sa perspicacité,
il avait oublié, pendant cette heure, la situation
dans laquelle il se trouvait. Une fois dans la rue,
la triste réalité lui apparut, plus affreuse encore.
Le remords l'accabla. Il ne pensait plus à lui,
mais à l'être délicieux qu'il avait connu, qu'il ai-
mait par-dessus tout , et qui , par sa faute, n'était
plus. Que lui importait maintenant de dénouer
une affaire particulièrement mystérieuse : de dé-
couvrir un voleur habile. Qu'est-ce que cela

changerait au fai t brutal ? En quoi 'e plus bril-
lant succès atténuerait -il le crime odieux , stupi-
de, commis sauvagement par un monstre déchaî-
né ? A songer à l'angoisse qu 'avait dû éprouver
miss Sisthburg à le voir , lui , l'ami aimant , s'a-
charner sur elle , il tressaillit , car il ne doutait
plus que la dernière vision de la morte ait été
celle d'un Bild assassin.

Non, ce n'était pas possible ; il s'était trompé.
Un concours de circonstances l'accusait et Bar-
net , le j uge, allait lui redonner la vie en l'assu-
rant que le meurtrier de l'Anglaise était un au-
tre.

Il courut à sa demeure , se changea et, en toute
hâte, se rendit au Palais. C'est comme un hallu-
ciné qu 'il pénétra dans le cabinet du magistrat
instructeur.

— Que vous arrive-t-il , monsieur Bild ? dit
ce dernier.

— Je veux savoir !
— Etes-vous sur la trace des voleurs du ba-

ron ?
— Pas encore. Je sais comment ils ont procé-

dé. Le reste sera aisé, je crois.
— Eh bien, monsieur Bild, quand vous aurez du

nouveau, prévenez-moi.
Ce ton, qui frisait l'ironie, irrita le détective.
— Je veux savoir ce que vous pensez de l'af-

faire Sisthburg.
— Elle suit son cours.
— La conclusion , votre conclusion, se rappro-

che-t-elle de la mienne ?
— Je mentirais en vous affirmant le contraire
— Ah I vous voyez, s'écria Bild accablé.
Le juge Barnet , malgré son coeur blindé aux

misères morales, dont il était si souvent le té-
moin, fut ému en présence de cette détresse.

Il se retint, et c'est d'un ton très ferme qu 'il
dit :

— Souvenez-vous de notre accord.
— Trouver le voleur , n'est-ce pas ?
— Parfaitement , et comme j e vous l'ai promis,

nous reparlerons de vous après.
Quelque peu désemparé , Bild quitta le Palais

de Justice. L'air vif, qui le fouetta au visage, eut
sur lui une réaction qui lui redonna son ardeur
cotnbattive, tandis qu'un revirement s'opérait en
lut Certes, il était trop respectueux de la justice
pour la mésestimer : il aimait trop la vérité pour
ne pas désirer la faire éclater avant tonte consi-
dération personnelle, et c'est sans doute par sim-
ple rivalité professionnelle qu'une pensée s'impo-
sa à son esprit :

— Puisque Barnet conclut comme moi, c'est
que j 'ai dû me tromper.

Le coeur qui renaît à l'espoir, même sous l'ac-
tion des plus faibles lueurs, a toutes les vaillan-
ces.

VIII
Le baron de Malbret avait convoqué Bild à son

cercle, et c'est dans un salon isolé qu 'ils cau-
saient à l'abri de tout regard.

Bild , animé d'une vaillance nouvelle, envisa-
geait avec netteté de nombreuses hypothèses.

— D'après les indications que vous me don-
nez, monsieur le baron , il faut écarter de la liste
des suspectés votre valet Honoré et Mélanie, sa
femme, ainsi que votre femme de chambre Loui-
se. Nous n'avons donc plus en face de nous que
votre second valet , Léon.

— J'ai eu cependant sur lui les meilleurs ren-
seignements ; ses certificats sont excellents.

— Il est si facile de s'en procurer de faux.
— Oui, mais j 'ai téléphoné à ses deux derniè-

res places où il m'a été confirmé de vive voix et
son temps de service et son honnêteté.

— Alors, monsieur le baron , si nous ne pouvons
suivre cette piste, le problème est insoluble. Il
faut , pour avoir installé le dispositif par lequel
on a pu subtiliser...

— Au fait , vous ne m'avez pas confié votre
découverte.

— Très simple, monsieur le baron. L embrasse
de l'une des tentures, fort bien imitée, recou-
verte de la même étoffe , est un tuyau en caout-
chouc qui descend j usqu'au sol dissimulé dans la
draperie ; puis court sous le tapis le long du mur
et par la pièce de débarras, communique avec
un aspirateur. Ce qui constitue le gland de l'em-
brasse a été laissé sur la table près de la sébile.
L'aspirateur mis en mouvement a aspiré les bi-
j oux qui , de l'autre côté de la cloison, ont été re-
tirés du cône.

—: C'est merveilleux ! Comment toutefois, a-
t-on pu savoir le moment exact où la baronne
s'est retournée...

— Un trou imperceptible percé dans le mur de
la pièce obscure permet d'observer le cabinet de
toilette.

— On n'est plus chez soi, décidément.
— C'est l'indiscrétion au service du vol. Donc,

installation , exécution n'ont pu être menées que
par une personne de l'hôtel. Le voleur n'est pas
venu de l'extérieur. Ce point ne souffre aucune
contradiction.

— C'est troublant !
— N'avez-vous pas quelque autre personne de

service venant chez vous, monsieur le baron ?
—• Une lingère, mais elle est reléguée au se-

cond, d'où elle ne bouge pas. Un homme, pour
les tapis, qui vient de temps à autre. Je ne vois
pas en eux des voleurs. Nous ne pouvons songer
cependant à la gouvernante de ma fille, Mlle Vel-
mar.

— Ah ! oui, c'est vrai, elle est chez vous.
— Vous la connaissez ?

— Certes, mais, comme vous, j e ne vois pas
le mystère éclairci par là. D'ailleurs , le travail
de préparation a été sûrement exécuté la nuit.
C'eût été trop dangereux de s'y occuper dans la
j ournée et nous ne pouvons nous arrêter qu 'à
ceux qui couchent à l'hôtel.

— Elle a sa chambre, j e dois vous le signaler.
Lorsque nous avons du monde, le soir, j e tiens
à ce qu 'elle soit auprès de ma fille. C'est occa-
sionnel.

— Monsieur le baron , j e ne veux pas faire de
j ugements téméraires , mais j e ne vois que Léon.
Il faut l'étudier de près et vérifier à nouveau la
valeur de ses certificats. J'ai eu l'occasion de
l'observer déj à. Je ne saurais dire en quoi , mais
ce garçon a quelque chose de bizarre en lui que
j e ne m'explique pas, et j e me suis demandé...

Mais il n 'acheva pas sa pensée.
— Vous savez, monsieur Bild, que vous avez

carte blanche. Commencez donc les réparations
qui vous donneront toute latitude et toute faci-
lité pour votre enquête.

— Je me rends tout de suite à votre hôtel.
— Oui. Hâtez-vous. Si j e vous demande d'agir

vite pour nous découvrir le coupable , ce n'est pas
pour la valeur des bij oux dérobés, mais surtout
parce que cette incertitude , ce mystère qui plane
dans ma maison, jouant sur les nerfs de la ba-
ronne qui s'effraye et ne se sent plus en sécurité
chez elle.

— Mme la baronne ne me l'a pas caché. Comp-
tez sur moi.

Bild quitte le baron dans un meilleur état d es-
prit Il avait oublié ses légitimes soucis pour ne
songer qu 'à l'affaire qui sollicitait son entière
vigilance. Surprendre le voleur , tel était le but.
Comment ? Il fallait , à son avis, renouveler l'ex-
périence en déposant des bagues dans la sébile.
C'est ce qu 'il proposa à la baronne dès qu 'il arri-
va à son hôtel , après s'être transformé.

— Je crains, répondit la maîtresse de maison,
que nous n'obtenions rien auj ourd'hui.

— Pourquoi , madame ?
— C'est le j our de sortie de Léon, Honoré et

Mélanie sont à l'office occupés au nettoyage de
l'argenterie et Louise est à la lingerie.

— Essayons quand même. Nous ne devons pas
nous isoler dans une piste unique. Mlle de Mal-
bret est-elle à l'hôtel ?

— Elle va sortir avec Mlle Velmar.
— Nous attendrons qu 'il n'y ait plus que vos

serviteurs. Je vais dans le cabinet de toilette
prendre quelques dispositions de travail. Don-
nons le change. Dès que mademoiselle votre fille
et sa gouvernante seront sorties, veuillez , mada-
me, avoir l'extrême obligeance de me rej oindre.
Nous aviserons. (A suivre) .

Vers la chute de
Soilum

LE MAUVAIS TEMPS RALENTIT LES OPE-
RATIONS EN LIBYE

Les combats à la frontière libyo-égyptienne
Auprès de la 8me armée, 11. — Exchange —

Le temps touj ours plus mauvais (il pleut en tem-
pête) a alourdi considérablement le rythme des
opérations. Toutefois, ce n'est pas seulement
Montgomery qui est arrêté, mais également
Rommel qui ne peut plus ni avancer ni reculer
avec ses colonnes de chars lourds. L'aviation
américaine, qui opère dans la région d'Alexan-
drie et dispose d'aérodromes secs, bombarde
en liaison avec les bombardiers lourds de la R.
A. F. les concentrations des forces de l'Axe près
de Sidi el Barrani et de Soilum , dont on peut
prévoir la chute au cours des prochaines heu-
res, ou tout au moins l'encerclement.

Dans ces deux régions ne se trouvent plus que
de forts détachements d'arrière-garde de l' Afri-
ka-Korps, tandis que le gros des troupes est
vraisemblablement en vue de Tobrouk.

A nouveau , un grand nombre de prisonniers
italiens ont été faits. Le fait qu 'on les a laissés
se débrouiller seuls, privés de chars, a causé
chez eux une grande irritation Des troupes en-
tières , qui avaient arboré le drapeau blanc , fu-
rent capturées. Elles sont complètement épui-
sées et incapables de poursuivre le combat

Près d'El Dabat , on découvrit un immense
dépôt souterrain de ravitaillement , qui tomba
intact entre les mains des Britanniques. Son
contenu est particuliè rement intéressant , puis-
qu 'il se compose de conserves danoises, de j am-
bons crus et cuits ,- de sardines et de harengs de
Norvège , de conserves de saucisses de Hollan-
de et de vins français et italiens.

Sur un aérodrome voisin , 12 Messerschmit 110
furent trouvés intacts, ayant été abandonnés
par la garnison pour cause de manque d'esven-
ce. Us ont été enlevés par des pilotes de « Fran-

ce libre » après que les écussons aient été chan-
gés.

La situation dans l'oasis de Siwa n'est oas
claire. Une brigade indienne a été chargée de
s'en emparer.

Les Alliés entrent à Marsa-
Matrouh

La ville est complètement détruite
LONDRES. 11. — L. — On communique que

Ventrée des troup es britanniques à Marsa-Ma-
trouh a eu lieu lundi à l'aube. C'est un régiment
du comté de Kent qui pénétra le premier dans la
cité.

Avant leur départ, les Allemands mirent le feu
à tous les approvis ionnements mais laissèrent
néanmoins un important matériel concernant les
installation s militaires électriques . 11 n'y a pas
une maison intacte, car la ville fut violemment
bombardée par l'aviation et l'artillerie.

La retraite : 250 milles en six j ours
LE CAIRE 11. — L- — Les troupes allemandes

battant en retraite d'Egypte ont couvert en six
j ours environ 250 milles. On p ense que des ren-
f orts sont p arvenus à l'ennemi, mais on ignore
les effectif s du corps africain allemand. Les ar-
rière-gardes ennemies ne sont guère appuyées
par l'aviation.

Sachons récolter , mais sachons
aussi conserver nos légumes

et nos provisions
i 1 (Suite et fin)

Quatrième méthode de conservation : Les tê-
tes seront coupées comme pour la vente et
entreposées dans des harasses et des caisses.
Les meules ne devraient pas être plus hautes que
1 m. 20 et pas plus larges que 2 mètres. Cette
méthode ne peut être recommandée que pour
un temps de dépôt relativement court. Elle est
spécialement utilisée par les producteurs se
rendant régulièrement au marché et qui , en hi-
ver , sortent leur marchandise livraison après
livraison.

Les Choux-fleurs. — Les choux-fleurs qui ne
sont pas complètement formés sont arrachés
avec une petite motte de terre et mis en cou-
ches ou dans des locaux clairs. Les feuilles
sont relevées et attachées et le sol sera en-
tretenu légèrement humide. Dans la règle, les
pommes de forment assez bien.

Choux de Bruxelles. — Dans les régions
froides ils ne sont pas absolument rustiques.
Il est préférable de les rentrer et de les placer
dans un endroit abrité en les recouvrant de
branches de sapin. En Suisse romande , on les
aisse en plein carré.

Colraves. — Conservés comme les autres lé-
gumes-racines, mais sans feuille et sans radice l-
le. Pour la vente du début de l'hiver on conser-
ve les feuilles du coeur et les racines et on
les place en couche. Les « navets » se conser-
vent en silos.

Bettes à cardes. — On les arrache avec une
petite motte comme les choux-fleurs, mais il
ne faut pas trop les effeuiller. En hiver , ce lé-
gume se vend mieux qu 'en été. .

Cardon. — On les fait blanchir en cave ou
dans des fosses spéciales et quelquefois sur pla-
ce. Sur place, on les entoure d'un paillasson .

Endives. — Laisser sur le terrain le p 'us
longtemps possible . Abriter contre le gel et con-
tre la pluie. L'endive se conserve en couches ,
en cave ou sur place. Un excès d'humidité la
fait pourrir.

Poireaux. — Légume rustiqu e, s'il n 'est pas
complètement développé. Les feuilles sont cou-
pées en forme d'éventail. On peut les placer en
terre , dans une fosse de 60 cm. de profondeur.
On recouvre avec de la paille ou des feuilles.
Ils sont rentrés en cave par petites quantités.
Les poireaux blanchissent rap idement dans des
tas de feuilles sèches ou dans des locaux som-
bres où la température est de +15 degrés.
Après blanchiment , les poireaux ne se conser-
vent plus.

Oignons. — Récolte au début d'août . On les
laisse sécher sur le terrain , mais pas à la pluie.
On les entrepose par couches de cinq-six sur
des claies, ou bien on en fait des chaînes que
l'on suspend au plafond de la cave ou du gre-
nier. On peut également les entreposer dans
des harasses plates , oue l'on met les unes sur
les autres. Ce système présente l'avantage d'é-
conomiser de la place. U ne faut j amais mani-
puler les oignons lorsqu 'ils sont gelés.

Carottes. — Il faut couper les feuilles en sup-
primant complètement le coeur. On les conser-
ve en silos, en j auge, en cave, dans du sable
ou encore sur place en les recouvrant en au-
tomne (Tune bonne épaisseur de paille.

Betteraves à salade, raves d'automne, choux
navets. — Se conservent également en silos ou
en cave dans du sable.

Céleri pommé. — On arrache les pommes et
on enlève un peu de terre avec les racines. On
rabat ces dernières. On coupe toutes les. feuil-
les à 3 cm. environ du collet. Les pommes sont
ensuite placées debout et recouverte s avec de
la terre et de la litière En Suisse romande ,
on les conserve en jau r e. Les pommes sont re-
couvertes de 20 cm. de terre ; s'il fait très froid .
on met de la litière. On neut les conserver j us-qu 'en avril en narfait état

Chicorée de Bruxelles. — On les arrache en
novembre. On coupe le feuilla ge à 2 cm. au-
dessus du collet et on rabat légèrement les ra-
cines . On les soumet ensuite au forçage , qui se
fait de diverses manières.

c'est le rendez vi/as des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
d acheter.

j Une page d'annonces...,


