
On aborde la politique
étrangère

Aux Chambres fédérales

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1944.
_ Quand ces lignes paraîtront, le débat de p oli-

tique étrangère sera engagé aux Chambres et
peu t-être le Conseil national aura-t-il déjà enre-
gistré les déclarations de M. Pilet-Golaz.

Il n'est p as douteux que le cliet du Dépa rte-
ment p olitique qui s'en va trouvera, pour expri-
mer l'attitude de la Suisse, les mots qu'il f aut.
Il l'avait déjà f ait en mars dernier. Dep uis, notre
p osition n'a p as changé. Seulement la Russie est
devenue toujours plu s grande puissance. Et elle
le f ait sentir-

Mais n'anticipons p as. Ce que les déclarations
gouvernementales et les débats p arlementaires
mettront au p oint une f ois de plus, c'est notre
volonté de rester maîtres chez nous , même si,
comme on le pr évoit, les troupes russes occu-
p aient l 'Autriche et arrivaient à la f rontière
suisse en f évrier ou avril prochains!!! Du reste le
ref us des Soviets a eu son utilité. Il a remarqua-
blement clarif ié l'atmosp hère chez nous. Il a
suscité dans les p ay s  anglo-saxons les réactions
les plu s f avorables que nous pouvions espérer.
Et les événements qui se sont déroulés dep uis,
en Belgique, en Italie et en Grèce, sont venus
souligner ce qiiont d'excessif et de p eu courtois,
po ur ne p as dire de p aradoxal, les reproches de
ceux qui p rétendent incarner à eux seuls Vidéal
démocratique en accusant de f ascisme tout ce
qui ne partag e p as leur opi nion. M. Churchill lui-
même a rappelé quelle concep tion l 'Anglais se
f ai t  d'un régime démocratique « qui rep ose sur
le suff rag e universel exprimé librement ». C'est
exactement la nôtre.

Il est donc permis de supp oser que si nous ne
discutons p as les constantes de l'histoire russe,
qui p rouvent que le parlementarism e n'a j amais
p u p rendre racine au nays des tzars (même ,
comme dit si j oliment M. Stelleng-Michaud , «en
pass ant de l'emp ereur-ouvrier Pierre-le-Grand à
l'ouvrier-emp ereur Staline »), Moscou voudra
bien ne p lus ignorer les constantes de l'histoire
suisse qui datent de 1291.

» • •
Ceci dit . il restera quelques point s â pr éciser

et sur lesquels l'exp osé de M . Pilet-Golaz f era
sans doute Ici lumière.

On a p arlé d'incidents dans les camps d'in-
ternés russes ou y ougoslaves, qui sont du res-
sort de M. de Steiger. Qu'en est-il exactement ?
Et n'est-il p as établi p ar des témoignages p ré-
cis qu'on y trouve deux catégories d 'internés :
d'une par t ceux, qui sont heureux d'être en
Suisse, d'autre p art, des gens hostiles à notre
pay s à la suite d 'inf luences venues du dehors ?
Il y a des documents. Et même dej audiences
de procè s établissant que des cellules commu-
nistes auraient donné des ordres p our que f us-
sent provoqué s des incidents p ermettant d'aff ir-
mer ensuite que les prisonniers russes étaient
maltraités en Suisse.

En revanche, il est possible que du p oint de
vue économique pur, la p osition du Conseil f é -
déral soit moins aisée. (Ce qu'il y a de curieux,
c'est que dans la déclaration de M. Molotov , elle
n'appa raît pa s en cause !) Il y  a eu certaine sé-
questration de cap itaux russes dans nos ban-
ques, destinés à régler les commandes indus-
trielles, ou certaine susp ension des échanges,
dont Moscou nous tiendrait encore rigueur. Mais
ce sont là des détails si l'on songe au courant
d'échanges qui a déj à existé et qui ne demande
qu'à se rétablir. La Suisse, au surp lus, n'a j a-
mais discuté les crédit s de longue durée accor-
dés â la Russie et qui se négociaient autref ois
â Berlin. Et divers organismes existent déj à
chez nous destinés à reprendre et à f aciliter les
opérati ons.

(Suite page 3.) Paul BOUROUTN

Des Français m'ont dit...
¦.tes reporta( Sei «le ..E* ImparÉlaB"

Dans le fond , c'est un travail facile que celui
du reporter dans un pays en guerre : tout parle
et tous parlent de la même chose, des malheurs
subis , des malheurs évités , des combats en
cours, des espoirs qu'ils font naître , des espoirs
qu 'ils défendent... Il n'y a pas besoin d'interro-
ger . A chaque coin de rue . la guerre vient à
vous ; dans chaque regard d'homme et presque
dans chaque phrase , il y a la guerre .

En pénétrant en France, l'autre j our, j'avais
pour compagnon un soldat qui fut déporté , em-
brigadé de force dans l'organisation Todt et
contraint de travailler de longs mois à Colo-
gne. Sans se faire prier , il me racontait ses ex-
périences, alors que nous cheminions dans la
boue. Et pourtant c'était un Bourguignon , d'un
bourg voisin de Dijon et qui avait dans l'esprit
de la mesure, de la gaîté au coeur et l'air d'un
homme qui prend plutôt les choses par le bon
bout q<ue par le mauvais. Mais le choc avait été
si violent, l'expérience si dure , si cruelles les
sensations qu 'il n 'avait probablement rien d'au-
tre à dire à un étranger :

— Nous étions logés dans des baraques, dans
la ville même. Ah ! ces bombardements ! En été
1943, vous avez dû le savoir en Suisse, Colo-
gne a été détruite à moitié . Un j our, trois cents
Françai s ont péri et des milliers d'habitants.
Nous avons dû aider à déblayer les décombres.
Les cadavres des habitants étaient alignés sur
les trottoirs , le long d'une nie qui n'en finissait
pas et où tout était détruit . Les survivants
avaient été ravitaillés par des cuisines roulantes
de la Wehrmacht , comme il y en a dans tous
les coins de l'Allemagne. Après, on les avait in-
vités à aller passer les morts en revue ; vous
comprenez , il fallait identifie r ces gens. Alors,
tout le monde défilait et , de temps en temps,
quel qu 'un désignait un de ces restes d'hommes
carbonisés en disant : « C'est mon père » ou
« c'est ma mère » ou « c'est ma femme ». On
mettait des pancartes au cou des morts. C'est
à ce moment-là que le public a commencé de
montrer du mécontentement contre Hitler. Cer-
tains Allemands discutaient fort et ferme de la
nécessité de terminer la guerre : victorieux ou

vaincus, ils s'en moquaient pas mal . Les auto-
rités ont réussi à endiguer cette vague d'insa-
tisfaction assez rapidement , surtout par une me-
sure qui avait quelque chose de... j e ne sais pas...
de brutal. On a créé en pleine rue un bureau de<
indemnités aux sinistrés, aux « Ausgebombten »
Derrière une table , un comptabl e en uniforme
Les gens arrivaient. « Que faites-vous ? » leur
demandait le préposé . A ceux qui avaien t perdu
leur logement avec les meubles , la literie , or
donnait directement , de main à main , des pa-
quets de billets . Ceux dont la maison avait flam-
bé en recevaient encore plus. En quelques heu-
res, des paquets de billets tout neufs avaienl
été distribués.

Des bombardements, j'ai aussi beaucoup en-
tendu parler à Délie , par des employés de la
S. N. C. F. C'étaient les « Angloches », comme
ils disaient familièrement , qui avaient détruit la
gare et avec elle la possibilit é de gagner leur
vie comme de coutume , mais ces braves gens
n'en voulaient pas à leurs alliés. Bien au con-
traire , ils me conduisaient de cratère de bombe
en cratère de bombe , afin de me faire admirer
la précision du tir . Quand on leur parle des
Américains , c'est autre chose. Belfort fut bom-
bardé de nombreuses fois par des forteresses
volantes. Les Américains lâchaient leurs bom-
bes d'une hauteur de 7000 à 8000 mètres, on
devine avec quelle précision. Semblable histoire
m'avait été contée, jadis , dans le maquis sa-
voyard. Peut-être vaut-elle la peine d'être rap-
portée ici.

(Suite p age 3.) Jean BUHLER.

Serpents volants et souris chantantes
Dans les régions indo-australiennes , on a re-

levé l'existence de plusieurs espèces de ser-
pents volants. Selon un collaborateur de la
« Revu e Ciba », M. H. H., ces reptiles grimpeurs-
ne volent pas au sens propre du mot, mais ils
sont capables de bonds formidables. Il sautent
fréquemmen t du haut des arbres sur le sol ; ces
sauts peuvent atteindre vingt mètres sans que
l'animal subisse le moindre dommage. En sau-
tant , les serpents volants se tiennent absolument
rigides. Ils, grimpent jusqu 'au sommet des coco-
tiers, par exemple, mais on n'a pas encore pu
observer comment les serpents sauteurs réali-
sent leur ascension. On suppose que deux crê-
tes latérales , qui ornent les plaques ventrales ,
permettent aux reptiles de progresser le long
des troncs lisses des cocotiers.

Dans le même numéro dé cette très intéres-
sante revue, H. H. parle du problème que pose
l'existence des « souris chantantes ». Il s'agit
d'un phénomène observé dans toutes les parties
du monde. Parfois apparais sent des souris qui
émettent des sons musicaux. Il ne semble pas
qu 'il s'agisse d'une maladie des voies respira-
toires comme on en avait émis l'hypothèse.

Un savant , L. R. Dice , suppose que ce phéno-
mène est un processus vocal normal , mais dont
la hauteur reste en général imperceptible à
l'ouïe humaine. Dans de rares cas, le chant est
assez bas pou r être perçu par notre oreille. Le
chant des souris rappellerait celui d'un canari
femelle.

La neige est tombée en abondance dans les Vos-
ges, mais n'a pas empêché les opérations de se
dérouler à un rythme accéléré. — Voici des cava-
liers de la Wehrmacht cherchant leurs unités , sou-

vent rompues et encerclées par les Français.

Dans les Vosges

l^un PimflnT
M. Charly Clerc vient d'écrire dans « Servir »,

sous le titre d'« Un coup d'épée dans l'eau » un
article où il malmène quelque peu notre bonne ra-
dio helvétique et romande...

Après avoir souligné assez justement la rivalité
— parfois intéressante — qui existe de studio à
studio, de ville à ville, et de canton à canton , l' au-
teur émet certaines appréciations sur le caractère
général des programmes, qui selon lui, émane d'une
« camarilla de gentils causeurs, compositeurs, chan-
teurs, amuseurs, dont l'ensemble ne représente pas
de pays de façon excellente. ». Si nous avons bien
compris, M. Charly Clerc trouve que la radio chez
nous s'en tient trop au slogan de la bonne hu-
meur et voudrait qu 'on fît place davantage à l'élite
intellectuelle, ouvrière ou paysanne et aux gran-
des préoccupations, aux grands courants du iour. La
part de médiocrité , de facilité , de « pantouflisme »
systématique (sic) , lui paraît un peu forte et il
exige quelque chose de plus sérieux, de plus actif ,
de plus dynamique , que sais-ie encore, de plus hel-
vétique !

J'avoue que ie suis loin de partager sur ces
derniers points les opinions exprimées par M.
Charly Clerc.

Le iour où, dans nos studios , on ferait de l'in-
tellectualisme, du spiritualisme, de la haute politi-
que sociale ou du prêche à iet continu , le 90 °/o
des auditeurs tourneraient le bouton et se réfugie-
raient sur les_ longueurs d'ondes de postes étran-
gers. Ce serait en quelque sorte le nettoyage oar
le vide et la nostalgie de la steppe !

En effet.
Si j'en crois ce que j'entends de droite et de

gauche et ce que j'éprouve moi-même ceux qui
écoutent la radio le font parce qu'ils aiment à se
distraire, quelquefois à s'instruire, mais rarement
a se raser...

Et s'ils ont une critique à faire, ce n'est en tous
cas pas au studio de Lausanne qu'ils l'adresseront.
Car les programmes qu'il offre sont bien parmi les
plus intéressants , les plus nourris et les plus va-
riés. Tandis que le confrère du bout du Lac ap-
paraît parfois un tantinet pédant ou artificiel . Au
surplus, on n 'aura bientôt plus l'occasion de s'en
plaindre puisque de panne en panne Sottens finira
certainement par se taire ce qui fait que nous se-
rons tout simplement quittes de rouspéter et payer
nos 15 fr. I

Le p ère Piquerez.

Mercredi 13 décembre 1944.
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Une vieille dame d'une petite ville hollandaise,
presque impotente , doit être transportée par des
aides de la Croix-Rouge , l'évacuation des civils
ayant été ordonnée par les autorités occupantes.

Les misères de la guerre

Les exercices à l' espalier sont merveilleusement as-
souplissants. Cette petite fille paraît v prendre
grand plaisir , puisque c'est là qu'elle fait ses

« exercices libres ».

A l'espalier

Les batailles de blindés font rage sur le front occidental , particulièrement dans le secteur d'Aix-la-
Chapelle. — Voici un canon antitank camouflé qui se prépare à résister à un assaut des tanks améri-

cains.

l'avance des blindés américains
A malin, malin et demi

Un grand médecin examine un banquier qui
vient d'être pris d'un malaise subit. Il faut croire
que son état n'est pas bien grave, puisque le
célèbre spécialiste , appelé en hâte, promène un
fl acon de sels sous le nez de son malade et lui
dit :

— Respirez bien. Bon... Maintenant , vous
êtes guéri.

Alors le banquier demande combien il doit.
— Cent francs.
L'homme de finance ouvre son portefeuille ,

en tire un billet , et, le passant sous le nez du
médecin :

— Respirez bien , docteur. Là... A présent
vous êtes payé.

Echos

— On ne compterait pas moins de vingt
mille liftiers à New-York; ce serait là le record
mondial du nombre d'employés à l'ascenseur
dans une seule ville.

— Des expériences pratiquées sur des ani-
maux oat démontré qu 'un régime alimentaire
pauvre en chaux et suivi pendant longtemps
finit par provoquer une cécité complète.

Curiosités



i l  

Châles,, tapis,vendre si
à Mme S. Ho-

îer, Léopold-Rohorl 41. 15707

Phomhn o A louer chambre meu-
Ulldll lUI u. blée. —S'adresser rue
Léopold-Robert 41, au 2me étage,
à droite. 15706
Ph amhna indopendante , tran-
Ull r t l l IUI  t) quille,meublée.âlouer
rue du ler-Mars 16, au rez-de-
chaussée. 15459

lin nh p nnh fl d'occasion , 1 buffe t
UN ullcl ullU de service moder-
ne. — Ecrire en Indiquant le prix
sous chiffre J. P. 15611 au bu-
reau de L'Impartial. 15611

Çonnotainn 0n cherche secré-
UCUI Clall C. ta ire et buffet com-
biné 2 portes. — Adresser offres
sous chiffre E. C. 15437 au bu-
reau de L'Impartial.

Pnfaf lDr i  économique , système
rUlduei Qrude , à l'état de neuf ,
à vendre à prix avantageux. —
S'adresser rue de la Paix 74, au
ler élage, à droite. 1R6H6

Cuisinière â gaz tfftJSïî
bas prix. — Ecrire sous chiffre
A. G. 15686 au bureau de L'Im-
partial .

Belle chambre à coucher,
moderne , noyer poli , matelas crin
animal pur , à vendre. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15685

A upni lnn ski s lon K -• m' 85> fixa -
H DIIUI O tkms « Alpina », pio-

lets ; chaussures ville No 42,
manteau pour jeune gens, taille
42, le tout à prix avantageux. —
S'adresser Bellevue 15, rez-de-
chaussée, à droite , après 18 h.

 ̂
15525

A upnrln p 2 Paires de sk,s - lon s-VCllUI C l m. 80 et 1 manteau
marine , élat de neuf , pour Jeune
homme de 15 à 17 ans. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial

^ 
15620

A HPiif 'pP une n ,acnine «Elna » ,
Vclllil C neuve, pour cause

double emploi ; ainsi qu 'une paire
souliers de ski semelles wlbram
No 43. ~ S'adresser rue Numa j
Droz 145, au rez-de-cliaussée.

15676

A l/PIllIi 'P. êtatde neuf pour hom-
ÏCIIUI D ue: ] paire souliers

montagne No 41 , fr. 25.— j 1 paire
souliers ville No 42, fr. 20.— j 1
paire caoutchouc No 41, fr. 10.— ;
1 redingote neuve, fr. 25.— ; 1 ju-
melle , Ir. 50.—. S'adresser Ter-
reaux 14, au pignon. 1D454
BSBomaasanmi âBai

On demande pour janvier ou
date à convenir, un

apprenti-boulanger
Bon traitement. Pas de portage
de pain. — Faire olîfes écrites
sous chiffre L. H. 10280 au bu-
reau de L'Impartial ,

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 60

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

Romaht adapté pat E» dé Sb-S&tof td

« Gomme lei gens peuvent se faire dû mal les
uns aux autres L. Comme OWen est blessée !..¦
Elle a dû aimer Selsdon pour lui gafdèf ëi for-
tement rancune», Gar, par naturel Gwefl ne
doit pas être malveillante. Ses jugements tes
plus amers sont touj ours teintés d'humour,.. II
n'y a que pour son ex-mari qu 'elle se montré
haineuse. Je me demande s'il est possible qu 'un
homme puisse mériter d'aussi sévères reproches
et continuer à être bien accueill i dans le mon-
de. *

Hefmibite se coticlhâ eti essayant d'ifflagiïlèf
ce qui s'était passé entre Duke et Mlchàel Canï-
plon. Ce Carttpion qu 'elle ne connaissait pas i
Mais elle connaissait assez les expressions dé
physionomi e de Duke pour l'évoquer darts sort
demi-sommeil. Oui ( elle pressentait comment
s'étaient développées les phases dé là discus-
sion.

Elle ne se leva pas pour Ile petit déj eurier. Et
lorsqu 'elle descendit , Christine était sortiei Mais
quel ques instants avant midi elles se trouvèrent
ensemble cl&nS ie salort. Mme Tudor l'aborda
froidement , et elle lui dit , comme si elle avait
réfléchi longuement a leuf dernier entretien i

— Je vais essayer de rendre votre séj our pluS
gai, Hermidhe , Selon le désir de votre mère. Je
tiens , cependant, à vous dire que je n 'avais pas
compris qu 'elle m'imposait d'étendre mes rela-
tions mondaines*,. En retour , je pèflse que j e
peux compter sur votre discrétion absolue...

Elle s'arrêta. Hermlohe répondit ;
•"*¦ Merci.,. Et , eh effet , vous pouvez comptef

absolumen t SUf mol.
= Et bOiis êôntihUérbns, pôtit tôUê , à être

très bonnes amies,., sans que pétsonfie SB ddU-
te.,.

— Entendu... Fiez-vous à moi.
*» Merci... Je vois que nous nous comprenons,

_ La voix de. Christine était sourde et ses yeux
pleins d'inimitié . Elle quitta la pièce sans urt
mot de plus,

Lallie arriva pour le déj euner , remplissant la
maison de ses bavardages et rires. Cela empê-
cha Hermione de faire ailtisiori à la soirée chez
Jacky et aihsi ne fut pas j eté — involontaire-
ment — le nom de Selsdon .

L'excitation j oyeuse de Lallie faisait mal à
Hermione ; la fiancée n 'omettait aucun détail
dans son récit de la façon dont Duke avait pré-
senté sa singulière demande en mariage,

; ¦ -̂  La pauvre chéri , racônta-t-ellê , sembla
soudain pressé de régularise r nôtre Situation.,,
de fiances... Je lui ai dit due j e n'avais j amais
pêfisé que nôUS h 'étioH S pâg promis l'un a l'ftti"
tre. Il Se mit à rire. ,, et moi aUsSi.

Sort flot .de paroles menaçait dé couler indé*
Hniment. Hermione ne pouvait pres que plus lé
supp orter.

De bonne heure dans l'apfèS-fflldi , elles Se mi'
rent en route pour la Séàrtëe de pose cheg Link*
fftart. Et Lallie recommença Son babillage ail
profit de Jonathan j usqu'au moment où Hermio-
ne pensa que ai É petite surexcitée devait
continuer elle ne pourrait pas se retenir de
crier,

Jonathan écoutait avec une sorte de gravité
souriante, comme s'il avait affaire â une petite
fille gui lui vantait un nouveau j ouet passion-'
«ant.
-- Alors, VOUS êtes une je une dèffiOiSêffle fiâtt-"

eée... dit-il eh regardan t ie charmant petit visa-
ge tourné vers lui.., Et la vie est devenue pour
VOUS très sérieuSê , remplie de bonnes résolu-
tions , dé voétij c solennels , pour être Une parfaite
maîtresse de maison , gérant Vôtre bien aVéd
économie.

— Jonnie , vous êtes un âne.,, Je n'aurai j a-
mais besoin de fâiïe des économies auprès dé
DUke | il a beaucoup d'argent. C'est j ustement
Une des choses qui rendra notre mariage par-
fait,

Elle lança cette phrase avec un soupir de
satisfaction.

— Alors, sur quoi prendr e2-VOUS de bonnes
résolutions ?

— Je ne veux en prendre aucune.
— Mais une j eune fiancée doit en prendre.

Tous les manuels de morale et de civilité le
conseillent.

— Je n'en ferai rien,., Je continuerai à être
ce que j e suis,„ Ét si Duke n 'aime pas ça, ce
sera son tourment. En ce qui concerne la te-
nue de ia maison, j e prendrai un excellent cui-
sinier, une gouvernante de premier ordre, et j e
la laisserai tout diriger.,. Je vais avoir Uhe vie
délicieuse,,. C'est paradisiaqu e à évoquer.

— Vous êtes une j eune pécheresse) une petite
fille frivole, tentée par les suggestions du dé-
mon.

Et il repoussa derrière l'oreille de . Lallie une
bouclette rebelle comme Si eMe n'était vraiment
qu 'une petite fille. Mutine , elle la rabattit sur
son visage.

— Je ne suis rien de tout cç que vous préten-
dez. J'adore Duke... Apprenez-le. „ Mon adoration
pour lui scandalisait tout le monde depuis des
mois... Vous regretterez toutes les choses désa-
gréables que vous venez de débiter , et vos
mauvaises prophéties , quand vous saurez que
j'ai l'intention de dépenser l'argent de Duke en
achetant vos tableaux.

Elle le foudroyait du regard,
(A suivre) .

Q bshommes

Les clients et PKZ se comprennent et se font con-
fiance. C'est , entre hommes, Une attitude si agréable
que de jouer cartes sur table ! Vous n'avez pas l'im-
pression d'avoir simp lement acheté un vêtement
quelconque, mais bien d'avoir choisi un PKZ qui
sera, désormais, un peu de vous-même.

Pardessus d'hiver PKZ Frs. 73(9.— 140.— Î50.— 160,— à 340,—
Costumes PKZ Frs. 120.— ISO. — 140.— 150.— 160.— 110.— à 260.—

PKZ à la Chaux-de'Foiutej 58, rue Léopold Robert
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Nos magasins seront ouverts les dimanches 17 et 24 décembre de 14 à 18 heures. mm

Monsieur assez distingué
d'un certain Age, tailla moyenne, imberbe,
ayant quelque peu peint dans sa jeunesse,
et continué pour n'en pas perdre l'habitude
dans son bel fige,

expose
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS
une riche col lect ion  de sea t r a v a u x .
D'aucuns lui prédisent la célébrité ? Allez
donc voir si ces derniers ont tort ou ralaon I
Le monsieur en question se nomme

Charles Clos ol 'Sommer
Son exposition est visible tous les apràs-mldl

du 9 au 24 décembre 1944 15636
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N o ë l . . .
Nouvel-An...

Une belle permanente chez ...

Welbar - D©epp
MAITRES COIFFEURS

r.

Rue de l'Hôtel-de-Ville S
Tél. 2.35.1 S 15501

m y k, v Rendez-vous à \ A

I LASTORIAJ
^L Concert tous les après-mid

I Le cadeau rivé de Madame., i
Il 
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| Cols de fourrure |
Ip revers à godets, en renard argenté' jl
À renard bleu ou renard du pays iljL
% depuis fr, 4O.~ , 130a- à 2S0.-. C

t NanchonS'Sacoches |
Il depuis . , Ir. 33.=-. *||
!| Jdllés pèlerines en akontti el renard fl
H skunks. ï?
il. Paletots et Manteaux .ourrure. J*f I
| </Kme QùuGhdieh. |
jj Doubs 147 15672 Tél. 2.43.41 fÈ

LA SAGNE ET ENVIRONS

Mme Suz. L0thi> Miévniê n?
CdUtUrièfe pOUr darrleS, Se recommande.

... . 'an,.. _ _ 

A louer de Suite,y industriel
(pressant) ou éventuellement à
etJttvênlf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15688

Première
Communion
Grâfid'papa , puisque tu

veux ffle faire un cadeau ,
i' aimei'âis bien une croix
huguenote. Il y en a de
très belles en vitrine chez
Richard fils, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.

«

iiiii iiméBagèpgs
Les marmites à vapeur S£CURO permettent

une cuisson rapide (une ehouôroute en 20 mb
nutes) elles économisent le gaz et le com-
bustible , elles facilitent la tâche de la ménagère.

Venez vous rendre compte
de ces avantages < sr ênsB

 ̂ aux Magasins „ 15640

NUSSLIEq La Chaux-de-Fonds
Marchand de fer Articles de ménage
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Exp osition
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composés

31111
Tissus double-face,

capitonnés,
teintas contrastées
piqués lïiuliicolores.

Pour le vêtement
d'in térieur,

chaud et cort/ortdbte
1S448
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On aborde la politique
étrangère

Aux Chambres fédérales

(Suite et fin)

Quant au tait que le traité de commerce suis-
so-soviétiaue n'aurait j amais été ratif ié p ar la
Russie, p eu imp orte. Il f ut  en vigueur. Et des
échanges considérables en sont résultés. Les
f abricants de la région horlogère sont p lacés
p our savoir que Moscou ne f ait  d'idéalisme ni en
p olitique ni en aff aires , mais qu'une f ois un mar-
ché conclu, les conditions sont exécutées scru-
p uleusement de p art et d'autre. Ainsi ils souhai-
tent que les relations d'autref ois se renouent et
continuent, voire s'amplif ient dès la signature de
la p aix. Ils savent que si le marché russe est
ouvert, il n'y aura vraisemblablement p lus de
crise dans nos régions et ils le constatent au-
j ourd'hui d'autant p lus que le commerce exté-
rieur avec les Balkans, la Hongr ie, la Pologne,
la Finlande et peut-être l'Autriche sera dans la
zone d'inf luence russe et dép endra p lus ou moins
des f acilités accordées.

Mais ils ne songent p as p our autant à aliéner
ou à comp romettre en quoi que ce soit l'indé-
p endance du p ays. C'est la qualité de leurs p ro-
duits qui leur a valu de déf endre j usqu'Ici avec
succès la p osition suisse sur les marchés exté-
rieurs. Il en sera de même demain. Et il n'est
p as douteux que l'intérêt du client russe coïn-
cide entièrement avec celui du client smsse p our
réchange régulier des matières premières et
articles manuf acturés.

« « «
Ce qu'il f aut souhaiter, dirons-nous en conclu-

sion, c'est que le débat aux Chambres montre le
p eup le suisse uni tc-"t entier derrière ses auto-
rités p our sauvegarder le p ay s et déf endre de
f açon vigilante son indép endance. Il y aura vrai-
semblablement des critiques, qui ne seront p oint
toutes Inf ondées. Mais p lutôt que de détruire ou
de miner le moral d'un p eup le sain, elles doivent
servir à redresser et à améliorer ce qui p eut
l'être , tout en nous rapp elant à une mesure ins-
tinctive et conscience de nous-mêmes qui ont
touj ours f a i t  la f orce du Suisse, aussi bien chez
lui qu'à l 'étranger.

Quant aux Quisling qui s'eff orcent de créer
de l'agitation et ne visent souvent qu'à des in-
térêts p ersonnels p eu intéressants, Moscou p eut-
être les emploie. Mais il les mép rise. Car Staline
lui-même aime trop son p ay s p our resp ecter
ceux qui trahissent le leur.

Paul BOURQUIN.
P. S. — A p rop os du débat de p olitique étran-

gère et sp écialement de la rép onse de M. Molo -
tov à la note suisse de novembre 1944, il nous
p araît utile de citer l'article de M. R. de Craon-
Poussy . p aru dans la Revue de p olitique inter-
nationale la « Voix des Peup les » et intitulé
« Dans les coulisses de la dip loma tie ». Le p as-
sage smvant démontre excellemment le sens
qu'il f aut attacher à la rebuff ade soviétique
dont notre p ay s a été victime. Ap rès avoir
exp liqué à quel p oint les moy ens de p énétration
de l'U. R. S. S. sont nuancés et divers , l'auteur
écrit :

La tactique de la douche écossaise, si
soigneusement élaborée par le Kremlin 'en
vingt-sept ans de pratique, la Suisse vient
d'en éprouver les effets . Mais elle est em-
ployée oar les Russes dans leurs rapports
avec toutes les puissances, petites ou gran-
des. Elle est due à la méfiance insurmonta-
ble aui anime les Soviétiques contre le mon-
de extérieur et par conséquent elle se fonde
essentiellement sur la surprise et sur l'in-
timidation. On traîne les pourparlers en lon-
gueur , on fait entrevoir des concessions, on
engage le partenaire à donner « quelque
chose par écrit ». et quand on l'a amené à
sortir de sa réserve, on lui ferme brusque-
ment la porte au nez par un refus. Et le
lendemain , on accepte quand même, après
avoir mis l' autre dans une position sans
issue. Ou bien , on provoque un incident
grave, sans aucune préparation, avec un
pays qui croit vivre avec Moscou dans les
meilleurs termes. Une autre fois, on étonne
le monde par une réconciliation spectacu-
laire avec une puissance qui passait pour le
plus dangereux adversaire des Sioviets. On
crée l'irréparable en rompant, sans préavis,
avec un gouvernement qui ne demande qu 'à
j ouir des bonnes grâce du Kremlin. A peine
le public s'est-il accoutumé au nouveau ren-
versement des alliances, qu 'une contre-note,
une contre-dépêche imprévue rétablit les
amitiés et les inimitiés antérieures. Et le j eu
peut recommencer ad libitum, sans que j a-
mais l'étranger sache à quoi s'en tenir avec
Moscou , ni puisse « fixer » le maréchal Sta-
line . M. Molotov et leurs services sur une
ligne de conduite définitive.

Heureusement la Suisse sait d'ores et delà
quelle ligne elle doit suivre et elle n'ignore p as
que l'heure l'oblige non p as à céder à la p res-
sion d'une p uissance étrangère , si redoutable
soit-elle . mais aux conditions nouvelles d'une
Europ e et d'un monde nouveaux.

P. B.

Des Français m'ont dit...
les reportattet de ..l'Imporilal"

(Suite et f in)

Les ponts de Valence , sur la voie de re-
traite de l'armée Blaskowitz, après, le dé-
barquement de Sainte-Maxime et de Saint-
Tropez étaient importants à la fois pour les
deux adversaires. Des escadrilles américaines
reçurent l'ordre de les couper avant l'arrivée
du gros des forces allemandes remontant du sud
vers le nord. Les gros appareils de l'U. S. A. F.
arrivèrent et arrosèrent la ville d'une hauteur
telle qu 'on les distinguait à peine. Résultat :
tous les quartier s environnant le pont principal
étai ent rasés. Il s'agissait , m'a-t-on dit , de plu-
sieurs centaines de maisons. Et. au milieu des
ruines , triomphant , le pont intact . Le plus j oli
de l'histoire (s'il peut y avoir quelqu e chose de
j oli dans une histoire de guerre), c'est qu 'une
escadrille française reçut mandat , un ou deux
j ours après , de faire ce que les Américains n'a-
vaient pas fait. Les avions arrivèrent , évitèrent
le feu de la D. C. A., posèrent leurs bombes
sur le pont qui sauta et s'en retournèrent.

Parmi les Français que j 'ai pu interroger der-
nièrement , s'en trouvaient plusieurs qui reve-
naient de Belfort . Les dégâts subis par la ville
des Trois Sièges sont importants, selon leurs
dires, et nullement comparables à ceux qui ont
été causés à Ja ville de Montbéliard où l'artille-
rie n'a fait que peu -de mal. A Belfort , tou s les
ponts ont sauté, a" part le pont Carnot que les
Allemands avaient bel et bien miné, mais qu 'ils
n'eur ent pas Je temps de détruire , dérangés qu 'ils
furent par l'arrivée inopinée d'un officier fran-
çais de la Ire armée. Les pionniers du Reich
s'enfuirent , pensant qu 'ils allaien t avoir un ad-
versaire fort supérieur en nombre sur le dos.
Mais l'officier était seul ; il coupa le cordon d'al-
lumage et quand les Allemands revin rent de leur

erreur, il était déj à trop tard. Actuellement, tout
le trafic à Belfort se fait par le seul Pont Car-
not. Par contre, l'occupant eut le temps de faire
sauter l'Hôtel des Postes dont il ne reste que
des ruines. La façade principale s,'est même
abattu e dans la rue.

Quant à la citadelle, la fameuse citadelle qui
domine le non moins fameux Lion de Belfort ,
elle est en ruines, car elle fut la cible des pro-
j ectiles alliés pendant les deux j ours où les Al-
lemands y résistèrent après que la ville fût déj à
tombée aux mains de leurs adversaires. Le Lion
lui-même pourra se parer du titre de blessé de
guerre , s'il y tient. H a reçu un éclat d'obus qui
lui a fait une encoche au menton.

A Belfort , la misère est grande. Les habitants
n'ont pas d'eau, car les sources utilisées par les
services de la ville jusqu'à ces derniers j ours
ne peuvent plus être utilisées. Des cadavres ont
pourri dedans et ont rendu l'eau dangereuse à
boire. Les restaurants sont encore fermés, de
même que la plupart des magasins dont les uns
n 'ouvrent pas parce que leur façade n'abrite que
des ruines, les autres parce qu 'ils n 'auraient ni
la moindre marchandise ni le moindre aliment
à offri r à leurs clients. Les vêtements sont usa-
gés et les femmes vont, les pieds nus, dans des
souliers qui datent! pour une bonne part de
1940. De nombreuses maisons ont été livrées à 'atactique de la terre brûlée par les occupants et
tou t ce qui n 'a pas pu être emporté , a été dé-
truit sur place.

Sur le rôle du maquis à la frontière de l'Aj oie
et dans la région de Belfort , j'ai pu obtenir quel-
ques précisions. La plupart des j eunes patriotes
rallièrent les positions du Lomont dont l'im-
portance fut une fois encore démontrée au mi-
lieu du mois passé, puisque c'est de là que par-

tit la grande offensive française qui devait con-
duire les blindés du général Delattre de Tas-
signy en Alsace. Les autres, ceux de Montbéliard
et de Belfort auraien t dû se concentrer dans les
bois à l'est de la ville-forteresse et donner la
main ainsi à leurs camarades d'Alsace. Mais, le
j our du rassemblement, nombre d'entre eux du-
rent rentrer à la maison. La Gestapo et l'armée
allemande, sur des indications , avaient réussi
à mettre la main sur un importan t entrepôt d'ar-
mes et de munitions. Quatre vagons entiers de
ce matériel , qui aurait permis peut-être une plus
rapide libération du pays, furent remplis et
acheminés vers le Reich .

Avant que j e quitte la France, on m'a raconté
encore une curieuse histoire que les lecteurs
apprécieront d'eux-mêmes à laquelle ils accor-
deront crédit , s'ils le jugent bon . Peut-être n'est-
ce qu 'un bobard . On se souvient que peu avant
le débarquement américain et allié sur les côtes
marocaines, le D. N. B. avait annoncé succes-
sivement et à des intervalles assez rapprochés
la mort du colonel Môlders, l'as des as de l'a-
viation de chasse du Reich , promu depuis peu
inspecteur de cette arme, du maj or-général Udet ,
que des meetings en Suisse nous ont fait con-
naître , et du général Huntziker présiden t de îa
commission d'armistice franco-allemand. Cesjié-
cès se succédant n'avaient pas manqué d'éton-
ner. Les dépêches allemandes attribuaient les
deux premiers à des accidents survenus lors de
vols d'entraînement. Il paraît que ces trois per-
sonnages ont été tués lorsqu 'ils revenaient d'A-
frique du Nord où ils auraien t dû reconnaître les
aérodromes que pourrait utiliser la Luftwaffe ,
afin de soutenir une riposte allemande. Berlin
était averti de l'intention des Américains de
prendre pied en Afrique. Mais averti était aussi
le pilote de l'avion français où se trouvaient les
trois délégués. Ce pilote appartenait à la Résis-
tance. Il sacrifia sa vie en écrasant son ap-
pareil dans les Alpes et en entraînant dans la
mort ses passagers.

Jean BUHLER.

Soixante ans
an mwvU& «fie fia patrie

«Soldat de 1S83 à 1943»

Ah ! la bonne leçon de modestie et de patience
que nous donne l'adj udant sous-officier Becker
Léon , habitant auj ourd'hui Fontainemelon et âgé
de 82 ans. Nous qui ne manquons aucune occa-
sion de « rouspéter ». sur la longueur de la
guerre et sur la longueur des relèves , nous qui
oublions un peu trop parfoi s que d'autres avant
nous ont subi tous les désagréments des mobi-
lisation s, peut-être avions-nous besoin de cette
petite leçon-là.

Il nous écrit , l'adj udant sous-officier Becker ,
pour nous dire ses états de service, en toute
simplicité , un peu timidement même, et il aj oute
ce titre magnifi que de gloire et de dévouement ,
au-dessous de sa signature qui ne tremble pas :
« Soldat de 1883 à 1943 ».

Soldat suisse pendant soixante ans ! Quel ta-
bleau d'honneur ... Léon Becker fit son école de
recrues en 1883. Que de souvenirs pittoresques
n'aurait-il pas à nous conter sur l'instruction
militaire de ce temps-là. Nous nous réservons
d'aller les lui demander... quand nous serons dé-
mobilisé !

En 1914, avec ses galons d'adj udant sous-off .
il était chef de la garde des Convers ; puis il
fit du service à Roches (Jura bernois), portan t
encore les bride s comme insigne de grade. En-
fin , en 1940, il fut sollicité pour s'embrigader
dans les gardes locales où il demeura j usqu 'à
la fin de l' année dernière.

Léon Becker est membre d'honneur des vété-
rans tireurs suisses. Il reçut la palme d'or que
lui épingla de colonel Qysin , présid ent central .
Nous voyons, sur cette photo , l'adj . sous-off.
Becker encore allègre , malgré son âge, et por-
tant fièrement (il y a de quoi) l'uniforme. Il est
ici en compagnie de sa nièce , incorporée dans
les services complémentaire s féminins .

Nous reviendrons donc sur cette belle car-
rière de militaire. En attendant , que l'adj udant

sous-officier Becker nous permette de le félici-
ter.

Nous pouvons tous , nous autres , prendre de
la graine de cet exempl e de patriotisme et de
simplicité. Ch.-A. N.

( LE COIN DU SOLDAT

Un secret relativement" bien gardé !
Sans blague ?

La « Weltwoche » rapporte une anecdot e as-
sez curieuse , qui vaut la peine d'être rapportée,
pour autant qu 'elle ne soit pas sortie tout droit
d'un cerveau trop fertile d'outre-Atlanti que . Il
est vrai qu 'on y aj oute comme preuve la photo
du « héros ».

« Les détail s du débarquement en Norman-
die furent fixés entre MM. Roosevel t et Chur-
chill et leurs états-maj ors lors de la première
conférence de Québec, au château Frontenac ,
en août 1943. Le sergent Emile Couture , Cana-
dien français , y était détaché et son devoir con-
sistait à rassembler tous les papiers qui pou-
vaient traîner dans la salle des conférences si-
tôt ces messieurs sortis et les détruire sur-le-
champ.

Or à l'issue de la dernière réunion. Coutur e
trouva par terre un document qui portait la date
exacte de l'invasion projetée , les effectifs de
troupes prévus , le nombre des bateaux et le
détail des forces parachutées qui devaient être
engagées. Cuture remit immédiatement ce texte
à son chef , un maj or. Londres et Washington fu-
rent prévenus : les chancelleries répondirent
qu 'effectivement on avait égaré un papier de ce
genre ! (L'histoire ne dit pas ce qu 'il advint à
l'officier qui l'avait laissé traîner !)

Dans tous les cas, les Alliés euren t de la chan-
ce, le secret fut bien gardé par les sous-ordres
qui se t rouvaient en avoir connaissanc e : le ser-
gent Couture et son maj or reçurent , une fois
l'invasion réussie, la médaille de l'Empire bri-
tannique pour avoir, sauvegardé avec une par-
faite conscience cet immense secret militaire . »

Le reste est silence, c'est le cas de le dire.
Mais j e gage que le sergen t Couture aura eu,
malgré la médaille , une petite scène de ménage
un peu là ! Car — à moins que les Canadiennes
soient fort différentes de nos épouses — Mme
Couture se sera certainement écriée :

— Oh, Emile ! Tu m'as caché quelque chose !
Tu aurais bien pu me le dire ! A moi, rien qu 'à
moi !...

Rendez grâce...
Dans leur nid de plumes légères
Les petits enfants de chez nous
Ont déjà fermé leurs paupières.
Mamans rendez grâce à genoux I

Ailleurs où gronde la tourmente
Combien d'enfants aux regards fous
Fuiront des visions d 'épouvante.
Mamans, rendez grâce à genoux 1

Frères veillons malgré le froid
Pour assurer nuit sans e f f r o i
Aux petits enfants de chez nous.
Et vous, pour vos bonheurs faciles .
Gardiennes des berceaux fragiles .
Mamans , rendez grâce à genoux I

Camille ROBERT.

Devineffrs
Pour se déplacer d'une cinquantaine de kilo-

mètres, ce bataillon territorial effectue un voya-
ge en train d'une durée de quatre heures... Pen-
dant ce temps, les langues vont... bon train , si
l'on peut dire , chacun cherche à se désennuyer
le mieux possible.

Dans le wagon qu 'occupe la section de com-
mandement de la premièr e compagnie , les rires
fusent sans arrêt (c'est dommage qu 'il n'en soit
pas de même pour le convoi !). L'appointé Dela-
crétaz s'est transformé en une espèce de Mala-
bar grotesque , retournant la garniture de paille
d'une fiasque de chianti pour s'en faire une coif-
fure , recouvrant ses dents d'autres dents dé-
coupées dans une pelure d'orange, se drapant
avec une fausse dignité dans sa couverture...
Ainsi attifé , il interpelle toutes les créatures
qu 'il entrevoit au passage, semant la terreur ou
l'hilarité !

Pour attirer un peu l'attention sur lui . Bou-
gnat , l'habituel pince-sans-rire de la compagnie .
se demande ce qu 'il pourrait imaginer . Silen-
cieux dans son coin , il réfléchit un bon moment ,
puis se tournant vers Delacrétaz et sa bande
leur crie :

— Hé. vous autres ! Savez-vous ce qui est
blanc , entouré de vert et qui vole ?

La bruyante équipe s'est tue brusquement...
— Pauvres bobets , reprend Bougnat triom-

phant . C'est un chou-fleur attaché à un avion !
(« Lectures du Foyer »). Fusilier B.

— Il résulte d'expériences minutieuses prati-
quées sur des abeilles, que ces insectes trans-
portent sans aucune difficul té une quantité de
nectar équival ant à la moitié de leur propre
poids.

— On trouve dans les Andes des mines si-
tuées à 5000 mètres d'altitude. Ce sont les In-
diens qui supportent le mieux de travailler à cet-
te altitu d e, mais finissent cependan t par souffrir
aussi du « mal des montagnes ».

Ciu..rifli>si .8<és

Dans les pays récemment libérés par les Al-
liés, l'E. N. S. A. a immédiatement entrepris de
reprendre les cinémas, de les réparer ou de les
équiper à nouveau , afin d'assurer d'agréables
moments de loisirs aux soldats . Tous ces ..ciné-
mas tournen t des films en permanence, de 11
heures du matin à 11 heures du soir. Les soldats
en uniforme ou munis de laisser-passer ne
payent aucune taxe d'entrée.

Ciméimsi* p®«9? *®M&H
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I BlUlfl extra , à l'huile d'olives, au poids, 100 gr. J B10
Veuillez, s. v. p., vous munir d'un récipient, nous pourrons vous

donner un peu d'huile.

©Q2Bfi ^5r02SS* a l'huile d'olives, 1 OR !001 Ullltfd la boîte de 125 gr. l.tfO

i Sans coupons , 
gjj^gflg « f y f f i  » 1

Mélange de crème de noisetttes f) EA
et de concentré de fruits. Le paquet de 65 gr. UavU

On constate de façon générale un véritable besoin de matières su-
lH crées. Les poires à cidre nous viennent en aide par leur teneur en

sucre. Du cidre doux épaissi est vendu sur le marché comme con-
centré de fruits.

Sans coupons * 15599

I Jus de poires concentre I
1 désacidifié, clarifié; poids spécifique de 1,424 = 43° Q at%

Beaumé. La boîte de 1 kg. UaHU

1 Concentré de fruits ";' A'.: 777,1.- I
pur (poires Teiler), poids spécifique de 1,332 = 36° Beaumé.
Remplace partiellement ou même entièrement le
sucre pour la pâtisserie , les mets sucrés, etc.
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CONFECTION
pou r hommes

Vêtements laine
100.- 150.- 195.-

Costumes ville veston croisé
165.- 195.- 225.-

Pardessus très chic
125.- 145.- 185.- 220.-

Pèlerines laine
45.- 55.- 65.-

Pantaloni
14.50 25.- 35.-

_AIJ BON GÉNIE-
LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert les dimanches de décembre
Voyez nos étalages 13933
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Magasin ouvert les 17 et 24 décembre 15644

On cherche

bonne cuisinière
et fille de cuisine

S'adresser Home Zénith, Le Locle,
téléphone 3 17 07. 15595

'̂ j Pour les têtes, grand choix d'appareils da f

RAD 11 ©
toutes marques depuis Fr. 200.—

" Meubles combinés avec gramo et télé-diffusion *

WILLY OSWAID
Successeur de SCHNEIDER EMERY
Tourelles 19 Téléph. 2.15.21 H

Vente - Echange - ' Répar ation
** 15512 1J

Tk - — — -.  ̂  ̂  ̂  ̂ -. pCoiffeuse
est demandée de suite. Nourrie; non logée. Place
stable. — Ecrire , avec prétentions de salaire, à
F. Rufifieux-Rochat , salon de coiffure , Le Pont
(Vallée de Joux). 15050

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial»
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Qwe bon goût
l'élégance B̂Sff lKmW
la qualité Ĥ r̂r \f en un seul \sjjy

H. BAILLOD
BIJOUTIER-JOAILLIER - LA CHAUX-DE-FONDS

DANIEL -JEANRICHARD ai - TéLéPHONE 2.14.7a

Un produit suédois de
qualité la caisse

enreg istreuse

Visitez sans engagement no- 1
tre salle d'exposition perma- |
nente, où toute une gamme i
de modèles sont présentés. B

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : Ha SflCll
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

HUILE DE
FOIE DE MORUE

fraîche

PHARMACIE GUYE
Léopold-Robert 13bls

La Chaux-de-Fonds

LIBRAIRIE-PA PETERIE
A. Corswant

Rue Jaquet-Droz 16 - Tél. 2.19.42
Pour les cadeaux :
Tous les livres neufs
Beaux livres d'occa-
sion
Papeterie-Jeux 1S475

EnÉrejÉlip
Le Vendredi 15 dé-

cembre 1944, à 14 h.,
à la Halle aux Enchères,
l'Office soussigné procéde-
ra à la vente de divers meu-
bles tels que divan lit , tau
teuil, radiateurs, pup itre,
canapé, bar, ainsi que d'un
lot de verrerie et vaisselle ,
un vélo pour homme t Al-
cyon » et un petit moteur
0.02 HP.

Vente définitive et au
comptant. 15705

Office des Poursuites .
Lisez 'L 'Impartial *

Le beau meuble
avantageux s'a-
chète chez

Xeiïenberg
BUfSetS dB Service modernes,

290.-, 320.-, 380.-, 430.-, 440.-
Gombines - vitrine - bureaux ,

270.-, 290.-, 350.-, 420.-, 490.-
Petits combines 80.-, 125.-150.-
Commodes modem. 100.-, 120.-
Gommodes simples 50.-, 70.-
coiffeuses-commodes,

120.-, 180.-
COUChOS modernes formant

beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit ,
185, 820. 360, 380, 430.-

FaUtOUllS soignés assortis,
110, 136, 160, 240, 280.-

Taùîes salon 25.-, 30.-, 45.-, 55.-
Tabies radio ia-, 2t.-
Tabies rallonge 70.-, 130.-
Armolres 2 portes 120.-, 170.-
Armoires 3 portes 320.-, 350.-
BureSUX d'appartem ent 185.-
StUdiOS complets 735.-
saiie a manger complète 595.-
Ghambre a coucher à 2 nts

complète 1200.-

S'adresser Eb ÔnlstOf le
A1 Tapisserie

-̂ % Grenier 14
Ouvert les dimanche! de dé-

cembre. 15744

On cherche à acheter

side-car
d'occasion , mais en bon
état. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial oU par
téléphone N° 2.32.75 3.

16603

On demande de suite

le (te cuisine
Bons gages. A la marne adresse
bonne

sommeire
pour les (êtes de l'an. — OHres à
Chs SteHen, Restaurant des Pl-
lons. Le Locle , tél. 3.18.14. 15660

On demande pour tout
de suite une

Bonne
sommelière

Eventuellement débutante.
S'adresser au Restau-

rant du Lion d'Or,
St-Imier. 15553



L'actualité suisse
Le budget de la Confédération

devant le Conseil des Etats
BERNE, 13. — Ag. — Le Conseil des Etats

a abordé mardi soir l'examen du budget du
compte ordina ire de la Confédération pour
1945, budget approuvé la semaine dernière par
ie Conseil national . M. de Coulon , libéral neu-
châtelois , rapporte et recommande l'entrée en
matière.

M. Nobs, conseiller fédéral, chef du départe-
ment des finances, fournit au Conseil quelques
renseignements complémentaires. Les dépenses
sociales de l'Etat ont considérablement augmen -
té. Il a été dépensé jusqu'à maintenant 280 mil-
lions de francs seulement pour maintenir le prix
du pain bon marché, pour les fourrages 145 mil-
lions, pour le sucre 9 millions, les graisses et hui-
les comestibles 11 millions, le ravitaillement en
lait 22 millions, les produits textiles 37 millions
et pour diverses actions de secours 14 millions
de francs, soit un total approximatif de 450 mil-
lions de francs.

M. Nobs , conseiller fédéral , constate que notre
dette publi que comparée à celle d'autres Etats,
se présente encore sous un j our avantageux et
qu 'il n'y a pas lieu de se montrer pessimiste.

L'entrée en matière est approuvée tacitement
et la discussion de détail renvoyée à mercredi
matin. Séance levée.

LE GROUPE CATHOLIQUE POUR
LA CANDIDATURE PETITPIERRE

BERNE, 13. — Ag. — Le groupe catholique
conservateu r de l'Assemblée fédéral e a pris po-
sition , mardi , au suj et des élections de l'assem-
blée fédérale. Pour l'élection du Conseil fédéral ,
le groupe appuie à l'unanimité fa candidature de
M. Petitpierre, conseiller aux Etats.

Pour la présidence de la Confédération , elle
approuve la candidature de M. de Steiger , con-
seiller fédéral , et pour la vice-présidence celle
de M. Kobelt , conseiller fédéral .

Le groupe accepte également les propositions
présentées pour la présidence et la vice-prési-
de7ice du Tribunal fédéral. Le groupe propose
en outre M. Quartenoud , conseiller national de
Fribourg, comme nouveau membre de la Com-
mission des finances du Conseil national

Frn de la guerre de la radio
Pour la pacification des esprits

ZURICH. 13. — L'Union syndicale suisse des
artistes musicien s communique :

L'ancien orchestre de la radio de Beromuns-
ter étant entré le 1er décembre dans l'orchestre
de la Tonhalle, à Zurich , l'Union syndicale suisse
des artistes musiciens a décidé à sa conférence
convoquée le 6 décembre 1944, à Olten , à la-
quelle tous les grands orchestres de la Suisse
étaient représentés , de lever le boycott des
musiciens sur l'Orchestre de Winterthour . MM.Scherchen , Peter Rybar Oscar Kromer.

En outre , le comité central de l'Union syndi-
cale suisse des artistes musiciens a été chargé
de prendre une mesure semblable à l'égard de la
radio suisse pour le cas où l'on trouverai t une
solution du conflit de la radio acceptable pour
les musiciens. Comme les quarante-sept musi-
ciens de l'ancien orchestre de la radio ont pu
reprendre leur activité au studio le mardi 12
décembre , le boycott du microphone est abrogé.

Un accord économique
belgo-suisse

LONDRES, 13. — Reuter — L'agence d'in-
formation belge à Londres annonc e qu 'un ac-
cord vient d'être conclu entre les gouvernements
belge et suisse pour l'envoi de produits alimen-
taires à la Belgique. La Suisse fournira du lait
condensé , des fromages à pâte molle et des pro-
duits pharmaceutique s pour une valeur de 16
millions de francs belges.

Ces produits seront envoyés par l'intermédiai-
re de la Croix-Rouge belge et distribués par le
ministère du ravitaillement.

LES OBSEQUES DE M. ALBERT ESSIG,
A BERNE

BERNE , 13. — Les obsèques de M. Albert
Essig, industriel , père de M. Quido Essig. admi-
nistrateur-délé gué de l'Imprimerie Courvoisier
S. A., La Chaux-de-Fonds . ont eu lieu mardi.
Le cercle des sympathies qui entourait la famille
en cette douloureuse circonstance était grand.
Il y avait ses collaborateurs qui , pendant de
nombreuses années,, apprécièrent ses qualités
d'homme et de guide , il y avait ses amis per-
sonnels et d'affaires , il y avait enfin les amis de
ses enfants. Dans son éloge funèbre , le pasteur
retraç a la laborieuse et féconde carrière de M.
Albert Essig, dont le « Bund » a écrit qu 'il était
le vrai représent ant de l'homme d'affaires sé-
rieux que ni les fluctuation s d'avant-guerre et
de la guerre actuelle ne firent dévier de ses
principes , tant comme homme d'affaires que
comm e homme privé.

Un cantique , la prière, l'orgu e qui chanta la
douleur et l'espoir ... et ce fut dans un magnifi-
que décor de fleurs que l'assistance émiuî dut
se séparer de M. Albert Essig.

M. le j uge fédéral Albert Rais , M. Eugène Pé-
quignot , secrétaire général du Département fé-
déral de l'Economie publi que , M. Qaudard , de la

Direction générale des P. T. T., le peintre Char-
les L'Eplattenier . M. Pochon-Jent, propriétaire
éditeur dn « Bund », plusieurs personnalités de
l'Association des éditeu rs de j ournaux, des re-
présentants des organisations commerciales dont
le défun t était membre, étaient présents et
avaient tenu à accompagner M. Albert Essig à
sa dernière demeure.

Les événements de Grèce provoquent
des remous en Angleterre

Séance du Parti travailliste
LONDRES, 13. — Reuter — LE PARTI TRA-

VAILLISTE A TENU UNE SEANCE A HUIS
CLOS, MARDI APRES-MIDI. AUCUN COM-
MUNIQUE N'A ETE PUBLIE A L'ISSUE DE
CETTE REUNION.

Va-t-on vers une crise
ministérielle en Angleterre ?

UNE RESOLUTION DU PARTI TRAVAILLISTE
LONDRES. 13. — John Kimche , correspon-

dant spécial de l'agence Reuter . écrit :
Le sort du gouvernement Churchill ne dépend

que d'un mot. Le Parti travailliste prépare une
résolution dans laquelle 11 regrette la situation
créée en Grèce et exige des mesures Immédia-
tes pour mettre fin au conflit . La résolution de-
mande que de telles conditions soient créées
pour qu'un nouveau gouvernement puisse être
formé librement en Grèce. La résolution n'est
pas soutenue par les deux grands syndicats des
chemins de fer et des ouvriers du bâtiment. Ces
deux associations désirent remplacer le mot
« regrette » par « désapprouve ».

Cette modification est considérée par les mi-
nistres travaillistes comme un reproche direct
à l'adresse du gouvernement.

SI CE TEXTE DEVAIT ETRE APPROUVE,
ON ADMET OUE LES MINISTRES TRAVAIL-
LISTES SERONT CONTRAINTS DE SE RE-
TIRER DE LA COMBINAISON GOUVERNE-
MENTALE.

Une activité fiévreuse régnait mardi soir pour
tâcher d'arriver à une entente entre les deux
syndicats en question et les ministres travail-
listes. 

Une conférence entre les Elas
et le gênerai ScoDie

LONDRES, 13. — Reuter. — Le Foreign Of-
fice a publié mardi soir le communiqué suivant
du Q. Q. du général Scobie sur la visite d'un
parlementaire des troupes Elas, qui voulait dis-
cuter les conditions pour mettre fin aux hos-
tilités en Qrèce :

Mardi matin, M. Porp hy rogennis. p arlemen-
taire des troup es Elas , a été reçu sur sa de-
mande p ar le général Scobie, en son Q. G. M.
Porphyrogennis a déclaré qu'il rep résentait le
comité de l'Eam, conduisant les troup es d'Elas.

i Le général Scobie a notifié les points suivants:

/. Les troup es d 'Elas doivent exécuter ses
ordres, car elles sont p lacées sous son comman-
dement d' ap rès la convention de Caserta. Ces
ordres veulent l'évacuation de l 'Attique.

2. D' autre p art, des ordres doivent être don-
nés à toutes les troup es d'Elas â Athènes et au
Pirée p our qu'elles cessent la résistance et li-
vrent leurs armes. Des ordres sp éciaux seront
donnés sur la manière d' exécuter ce désarme-
ment. Le nombre des membres de l'Elas est
bien connu et si la livraison des armes n'est
p as réalisée d'une f açon satisf aisante , il f audra
considérer que ces conditions ne sont p as rem-
pl ies.

3. Aussitôt que ces conditions p réalables se-
ront remplies, le général Scobie entrep rendra
les démarches nécessaires p our renseigner le
maréchal Alexander commandant en chef de la
région méditerranéenne , qui p rendra les me-
sures nécessaires , de son côté , p our mettre f in
aux troubles actuels en Grèce et p our redon-
ner à tous les Grecs leur liberté démocratique
sans enf reindre leur op inion p olitique. Le p re-
mier pa s dans cette direction est la dissolution
de toutes les armées p rivées. M. Porp hy rogennis
s'est ensuite retiré p our aller f aire rapp ort â
ses chef s.

Un dernier effort des rebelles
pour enlever la décision

LONDRES, 13. — Reuter. — Un message du
corresp ondant de la BBC. à Athènes révêle que
les f orces des Elas semblent f aire un dernier
ef f or t  p our f orcer la décision avant que les Bri-
tanniques p uissent lancer des renf orts dans la
lutte.

Elles ont fait sauter des bâtiments à Athènes
où se trouvent des troupes britanniques. Elles
ont également mis le feu à ces bâtiments. Le
message aj oute : elles se sont emparées de quel-
ques pompes à Incendies et nous avons été in-
formés qu 'elles ont l'intention de les utiliser
pour arroser de pétrole les obj ectifs et y mettre
le feu.

Les chars interviennent
ATHENES, 13. — Reuter — Un combat qui

a duré trois heures a eu Ueu, mardi , entre les
troupes britanniques qui occupent la centrale
des postes et les groupes d'Elas qui ont pris po-
sition à l'hôtel de ville. Des chars sont Interve-
nus.

Pendant toute 1a nuit de mardi , les Elas ont
occupé le reste du bâtiment et les rues voisines.
A Athènes , toutes les forces de police ont été
placées sous le commandemen t direct 'du général
Katsotas , gouverneur militair e de l'Attique.

Chronique horlogère
ON SE PREOCCUPE DE LA SUCCESSION

DE M. PETITPIERRE A LA TETE DE LA
CHAMBRE SUISSE DE L'HORLOGERIE
L'élection probable de M. Max Petitpierre ,

président de la Chambre suisse de l'horlogerie ,
au Conseil fédéral , posera à nouveau la délicate
question de la présidence de cet important or-
gane.

On se souvient qu 'au départ de M. Rais, nom-
mé au Tribunal fédéral , de nombreux noms
avaient été lancés et que les rivalités régionales
s'étaient manifestées. On prétendait que les Ju-
rassiens , les Biennois notamment , revendi quaient
ce fauteuil. Seule la candidature de M. Petit-
pierre avait pu réunir tous les suffrages.

Or Neuchâtel a droit à cette p résidence et tient
à la conserver. On p arle beaucoup , de la can-
didature éventuelle de M. P.-R. Rosset . p rof es-

seur à XEcole p oly technique f édérale et à l 'Uni-
versité de Neuchâtel , j uriste distingué et sp écia-
liste avisé des questions économiques. M. Ros-
set , très j eune encore, connaissant à f ond les
questions relatives à l'exp ortation , serait, en ef -
f et, tout désigné p our ce p oste imp ortant.

A l'Extérieur
II n'y a plus d'Allemands en Finlande

(Service particulier par téléphone)
STOCKHOLM, 13. — Exchange. — La radio

d'Oslo annonce que l'armée allemande du nord
a maintenant achevé l'évacuation de la Finlan-
de. Elle s'est retirée le long de la route de
Laponie pour s'établir sur de nouvelles posi-
tions tenues secrètes.

Bulletin de bourse
ZuriCh Court Cours ZUfkh Coure Cour» ~
Obligations: *"'• dn'J°™ Actions: «"t- du > on*
3i/2o/o Féd. 32-33 101.40 101.45 Baltimore 413/4 4C3/«
3«/o Dél. nation. 101.60 101.60 Pennsylvania.. 116»/j 115
40/0Fédéral 1930 102.10 101.90 Hlspano A. C... 910 905
30/o CF.F. 1938 93.90 93.50 Hlspano D. .„. 165 163
Actions- Hlspano E 165 d 163
Banq. Fédérale .367 365 "̂ ^^1 "* 1S
Crédit Suisse... 532 532 Roy-D"** u(A 491 487
Soc. B.Suisse .. 511 512 _ ' * 'f 1 ' VZ ° 2(U AUn. B. Suisses.. 635 d 686 «• Oïl N, ersey 200 d 204 d
B. Comm. Baie . 305 d 305 Gênera Electnc 138 d 138
Electrobank.... 408 404 penera M°.to» 225 d 223 d
Contl Llno 163 161 Internat. Nickel. 125 24 d
Motor Columbus 361 360 Kennecott Cop . 31 28
Saeg Ire série . 93 92 Montgomery W. 182 à 1804
Eleër.iTract . 82«/2 80 d Allumettes B... 2»/2 221/,
Indelec 286 d 284 Genève
Italo-Suisse pr.. 58 57 Am. Sec. ord.... 393/4 41
Italo-Suisse ord. 13U 1 Am. Sec. priv... 355 d 355 d
Ad. Saurer 700 695 Aramayo 39i/a ^3k
Aluminium 1565 1550 Canadien Pac.. 42«/a 42 d
Bally .......... 920 d 920 d Separator 108 108 d
Brown Boveri.. 630 623 Caoutchouc fins 29»/a 29'/i d
Aciéries Fischer 810 812 slPef ®k 43/4
Uiubiasco Lino. 102 d 105 Bâle
Lonia 723 720 Schappe Bâle .. 960 955 d
Nestlé 870 868 Chimique Bâle . 4675 d 4700
Snlzer Fr. S. A. 1180 1170 d Chtmiq. Sandoz. 8400 d 8400

Bulletin communiqué à tKre d'Indication
oar la Banque Fédérale 3. A.

Les Russes bombardent
Budapest

LONDRES, 13. — Reuter — UN EMETTEUR
ALLEMAND A ANNONCE, MARDI PEU
AVANT MIDI, QUE LES OBUS RUSSES
TOMBENT MAINTENANT SUR LE CENTRE
DE LA VILLE BUDAPEST.

En Hongrie

La prise de M ville es! one
question d'heures

MOSCOU, 13. — De Duncan Hooper , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter , annonce
mardi soir :

Les troupes soviétiques abattent l'une après
l'autre les installations défensives de Budapest.
Les troupes allemandes luttent avec acharne-
ment, contraignant les Russes à prendre d'assaut
leurs points d'appui.

LE MARECHAL MALINOWSRI SE TIENT
PRET AVEC SES TROUPES AU NORD-
OUEST DE LA CAPITALE HONGROISE ET
PEUT A CHAQUE INSTANT ATTAQUER LA
VILLE. LA VOIE DE RETRAITE DES ALLE-
MANDS SE RETRECIT A CHAQUE INSTANT.

SCALA : Pittsburgh. y. 0.
CAPITOLE : Quand un marin revient de loin,

v. 0.
EDEN : Festival Fernandel , f.
CORSO : M ister Flow . f .
METROPOLE : Le train p our Venise, f.
REX : Sur le p lancher des vaches, i.

t. = p arlé f rançais. — v. 0. => version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MLMENTO

Malgré TOUT la PARFUMERIE

DIHIOUT
LA CHAUX-DE-FONDS

ŷ vous offre un beau choix de 
A

a Parfums Eau de Colocgne
w a v e c  ou sans  c o f f r e t , m a r q u e s  c o n n u e s  Wf

9 PRODUIT! PB BEAUTÉ £ K̂(iAK ©

• 
et tous les produits pour la beauté du visage, 

^des mains, des ongles et de la chevelure, d

• 
Brosses â cheveux — Peignes — Rasoirs A
Lames — Blaireaux — Aiguiseurs de lames W
Allégro - Poudre de riz - Poudriers fantaisie

(̂  Sacs chintz pour le voyage et la 
follette f )  

j
Mouchoirs - Pochettes fantaisie - Pochettes avec

^^^ 
Initiales brodées à la main.

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1

111
La Maison du Peu-
ple à Yverdon, cher-
che un comique pour
les 16 et 17 décembre. —

| Faire oflres par écrit. 15750

Poseur
lit Bll
est demandé de suite pour
pièces soignées. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 15767

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-do-Ville - LA CHAUX-DE-FONDS

o\ ROBES pratiques et chau-
t>ŵ  des, depuis 83. —

,  ̂ JUPES, depuis .. 13.90

k̂  ̂ BLOUSES chaudes lon-
" gués manches, dep. 10.90 B

VOS COUPONS DE GRAISSE
sont précieux , ménagez-les en employant le

bouillon de bœuf WiLOM
pour vos soupes garnies, bouillons et légumes

La boite de 1 kg. NET Fr. 11.20, 500 gr. Fr. 5.90, 250 gr. Fr. 3.05
Imp ôt ch. afî. compris. O. Q. A. 8134/c

Pour La Chaux-de-Fonds, service à domicile ; pour l'extérieur-
a, envois contre remboursement.

Dépositaires demandés , exclusivité par rayon. 15453
Produit VILOX , W. Buhler , Paix 45, La Chaux-de-Fonds.

' L ''Impartial * est lu partout et par tous
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EMPLÂTRE ÉTOILE
, LUMBAGOS

JS& RHUMAT.SMES
NÉVRALGIES

En pharmacie* et drogueries,

Montres
et mouvements, 200 pièces 8 3/^,9 3/4, 10'/2 ancres plats , 15 rubis ,
50 cylindres en état de fabrica-
tion avancé , sont à vendre. Paye-
ment comptant. — Faire oflres
BOUS chiffre E. N. 15747 au bu-
reau de L'Impartial.

Rflriifl marcIue américaine , allantl iu ll lU Sur les deux courants , à
vendre fr. 75,—. S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à gau-
che. 15720

A uprulnp une armoire à glace ,vcllll l C un lavabo, dessus mar-
bre blanc avec grande glace, une
table de nuit , une machine â cou-
dre « Pfatt », — S'adresser Mme
Schmelz, Léop,-Robort 64. 15739



Le dûbat de poBifiaue êHwsmmèwû
au Conseil national

les Puissances eï nous
L'Allemagne

Le chef du Département politique fédéral pas-
se ensuite brièvement en revue nos relations
avec les divers Etats.

L'Allemagne se replie chaque jour davantage
sur elle-même. Elle ramasse toutes ses forces
pour la défense de son territoire . Les rapports
courants, administratifs et techniques, conti-
nuent comme par le passé, dans la mesure où
les événements, de guerre et leurs dévastations
n'en ralentissent pas le cours . Mais les problè-
mes politiques à résoudre , eux , se font de p lus
en plus rares et leur évolution plus lente. Le
grand Reich s'absorbe dans son intima effort
guerrier .

L'Italie
Litalie, encore coupée par un front , reste zo-

ne d'opérations. Toute son activité et ses rela-
tions s'en ressentent . Mais les sentiments pro-
fonds qui nous lient à notre voisine du sud de-
meurent , eux . immuables.

Ils sont faits d'amitié et de reconnaissance
pour un pays si grand dans l'histoire par ce qu 'il
donna à la civilisation et par son rayonnement .
Nous formons des vœux sincères pour que ,
bientôt restauré , il retrouve la place qui fut la
sienne.

La France
Pour ce qui est de la France , ne suffit-il pas

de rappeler avec quel soulagement et quelle
j oie les Suisses ont suivi sa libération , demain
complète ? Depuis l'été 1943, des rapports,
avaient été établis avec le Comité d'Alger. Ils
n'ont cessé de devenir plus étroits. Notre mis-
sion a gagné Paris l'une des premières et lors-
que le gouvernement provisoire du général de
Gaulle nous demanda , au début d'octobre, de
bien vouloir assumer les intérêts français en
Allemagne, nous n'avons pas hésité à accepter.
Cependant , la réponse définitive de l'Allemagne
n'est pas encore venue, à notre grand regret.
Il ne faut pas oublier qu 'il existe une commis-
sion de Brinon . Mais rien mieux que cette inter-
vention de notre part ne pouvait démontrer que
nous reconnaissions au général de Gaulle et à
ses ministres la qualité de gouvernement.Après la reconnaissance , du gouvernement de
Gaulle par l'Empire britanniqu e , les Etats-Unis
et la Russie , notre chargé d'affaires à Paris. M.
Schlatter , fut immédiatemen t chargé d'élucider
les questions pratique s qui se posaient encore
pour que bientôt , comme naguère , nous ayons
notre minis tre à Paris et la France un ambas-
sadeur à P -rne. L'orateur regrette les, indiscré-
tions récemment commises et espère qu 'elles
n'auront pas de conséquences graves. Mais ,
pour le savoir , il faut attendre que le général
de Gaulle et M. Georges Bidault soient rentrés
de Moscou.
DES RAPPORTS PRESQUE INCESSANTS
Depuis la libération, les contacts se sont mul-

tipliés entre les deux pays, malgré des obs-
tacles matériels et technique s souvent presque
insurmontables. Nous souhaitons tous que nos
efforts réciproques parviennent bientôt à les
réduire . Nous nous réj ouissons de voir la Fran-
ce retrouver promptement sa place de grande
puissance et exercer à nouveau son influence
féconde au sein de la communauté des peuples.
Son action est essentielle à l'existence pacifi-
que et au progrès du continent.

L'Angleterre et les Bats-Unis
Ces deux grands pays sont engagés dans un

effort de guir-re qui n'est pas près de s'affai-
blir , en Europe et en Extrême-Orient. Cela les
amène — comme la guerre est totale, économi-
que et financière autant que militair e — à
adopter un certain nombre de mesures qui at-
teignent nos intérêts et heurtent à l'occasion
notre conception de la neutralité.

Mais l'atmosp hère dans laquelle se déroulent
les discussions est une atmosp hère réaliste, mais
amicale, et nos relations p olitiques sont em-
preintes de sy mp athie, de conf iance et d'es-
time. Je n'en ai p as seulement la conviction,
mais Vassurance.

Quant aux autres Etats , nos rapports avec eux
sont normaux , pour autant que les circonstances
pratiques permettent de les maintenir.

L'avenir es! eftarge de nuages
Mais si notre situation politique est satisfai-

sante, le ciel de notre avenir immédiat reste
chargé de lourds nuages.

Cela tient à la guerre , aux dévastations ef-
froyables qui en sont la conséquence, à tout
l'appareil de transport qui est détruit , aux ins-
tallations industrielles anéanties , à une produc-
tion de paix tombée bien au-dessous des be-
soins élémentaires de populations se chiffrant
par dizaines de millions , à une asphyxie écono-
mique sans cesse plus oppressante.

Nous qui sommes au centre du continent ne
p ouvons p as n'en p as souff rir. Nous sommes
atteints déj à. Le moment est venu où nos
transp orts extérieurs sont arrêtés. Plus cette
situation se p rolongera, p lus notre p osition
deviendra grave. Les relations se rétabliront
bien une f ois. Ce que nous ne retrouverons j a-
mais plu s sur le p lan économique , c'est l'Europ e
d'avant-guerre , avec les liens multip le " et étroits
qui l'unissaient à nous.

L'AVENIR EST LOURD DTNCONNUE3.
LES DIFFICULTES ECONOMIQUES AUX-
QUELLES NOUS NOUS HEURTERONS SE-
RONT CERTAINEMENT PLUS AIGUËS, SI

ELLES SERONT PEUT-ETRE MOINS LON-
GUES QUE CELLES QUE NOUS AVONS SUR-
MONTEES JUSQU'A MAINTENANT.

Une tâche s'achève, une autre
commence

La tâche d'hier s'achève auj ourd'hui. La Suis-
se a pu conserver son indép endance : elle est
restée libre. Sa souveraineté f ut  resp ectée. Son
territoire est intact. Sa neutralité reconnue f ut
loyale. Elle a échapp é à l'occup ation, qui laisse
derrière elle tant de misères matérielles , poli-
tiques et morales. Ses ressources et son ap -
p areil de p roduction sont prêt s à servir. C'est
le résultai du passé.

La tâche de demain commence. Elle exigera
p erspi cacité, volonté , travail et sacrif ice, mais
surtout union.

Messieurs , p ermettez â celui qui s'en va un
dernier app el et un vibrant app el :

LES HOMMES PASSENT, LE PAYS RESTE.
UNION, NATION. NATION UNION.
Après ce discours de M. Pilet-Golaz , qui est

fortement applaudi , M. Reinhard se déclare sa-
tisfait de la réponse au point de vue person-
nel, mais non au point de vue matériel. L'ave-
nir montrera qui a raison.

M. Gut est satisfait de la réponse, sauf en ce
qui concerne l'information du public. Dans des
circonstances semblables , il sera nécessaire de
renseigner immédiatement notre peuple, par
le moyen de la radio.

Le débat
M. Mêville à la Tribune

BERNE , 13. — Ag. — La Chambre poursuit
le débat de politique étrangère.

M. Miville , soc. Bâle-ville, s'élève contre le
propos prononcé ce matin que le parti du travail
ne serait qu 'un parti communiste camouflé. La
vérité est que la plupart des communistes ont
adhéré au parti du travail. Au demeurant, être
communiste sera peut-être bientôt un titre
d'honneur. L'orateur se livre ensuite à une vio-
lente attaque contre la politique étrangère sui-
vie par le Conseil fédéral depuis bientôt un
quart de siècle. Il faut maintenant modifier le
cours de notre politique extérieure et intérieure.
I! faut envoyer à Moscou une délégation com-
prenant des personnalités connues pour leurs
sentiments soviétophiles (rires).

MM. DUTTWEILER ET OERI LUI
REPONDENT

M. Duttweiler , ind. Zurich , examine surtout
l'aspect économique du problème. Il ne faut pas
que le poste de .ministre des affaires étrangè-
res soit confié à un homme qui a déj à soulevé
des oppositions. M. Miville a dit qu 'il faut envi-
sager une délégation connue pour sa loyauté en-
vers l'URSS. Il a simplement oublié de dire qu 'el-
le devait aussi être loyale envers la Suisse (ap-
plaudissements) .

M. Oeri, lib., Bàle-Ville , estime que dans un
petit Etat , la politique intérieure doit avoir le
pas sur la politique étrangère. C'est la seule
façon de sauvegarder la dignité nationale. L'o^-
rateur estime que l'échec de la démarche suisse
à Moscou est avant tout l'oeuvre des commu-
nistes suisses.

M. Motta , déclare-t-il ensuite , a eu aussi le
grand mérite de rétablir la neutralité intégrale
de la Suisse et sa politique a rendu de grands
services à notre pays. C'est un hommage à
rendre à ce grand disparu. (Vifs appl.).

18 faut admettre la Russie
déclare M. Hirzel

M. Hirzel , rad. Vaud , dit qu 'il n'est pas indi-
qué d'évoquer en ce débat l'affaire Vorovski.

Au demeurant , il f aut  admettre le régime so-
viétique sur le p lan international, si nous vou-
lons qu'on use de récip rocité à notre égard.

Les pourparlers doivent être poursuivis . Dans
notre attitude , il ne faudra pas voir le geste
d'un pays désemparé , mais le signe probant d'u-
ne politique de compréhension mutuelle loyale.

L'orateur souhaite que nos relations avec la
France soient rap idement régularisées.

Il rend hommage à l'activité de M. Pilet-Golaz
et conclut par un appel à l'unité nationale.

Une d£c8araglon
DES PARTIS RADICAL, CATHOLIQUE

ET PAYSANS
MM. Holenstein , cons., Saint-Gall . et Hirzel ,

rad., Vaud , lisen t , au nom des groupes radical ,
démocrati que , catholique-conservateur , paysans ,
artisan s et bourgeois et libéral-démocrati que 'a
déclaration commune suivante :

€ Il résulte de l'actuel débat de politique étran-
gère et spécialemen t des déclarations de M. le
conseiller fédéral Pilet-Golaz, que le Conseil fé-
déral a entrepris depuis longtemps des démar-
ches empreintes de bonne volonté et de loyauté
tendant à reprendre des relations diplomatiques
avec l'U. R. S. S. Les groupes dont j e suis ici
le porte-parole, regrettent que ces efforts n'aient
pas encore abouti , ensuite de la réponse néga-
tive du gouvernement soviétique.

» En plein accord avec le Conseil fédéral , ils
repoussent le reproche inju stifié adressé à no-
tre pays lors de cette réponse. Ils approuvent
la déclaration du Conseil fédéral , aux termes de
laquellt ces eitorts continueront à entretenir
des relations confiantes et correctes avec tous
les Etats. Ils font confiance au Conseil fédéral

pour poursuivre cette politique dans le cadre
d'une neutralité stricte et dans le respect de la
dignité et de l'indépendance de notre pays. »

M. Pilet-Golaz se réjouit
de ce débat

M. Pilet-Golaz répond brièvement aux ora-
teurs. Il se réj ouit que ce débat ait eu lieu. L'ab-
cès ij st vide et l'on peut passer à la guérison.
Parmi les considérations exposées figurent de
nombreux conseils et de multiples suggestions
qui pourront servir le Conseil fédéral dams sa
politique future, qui doit être une politique d'a-
venir devant se faire en contact étroit avec les
Chambres et l'opinion publique. L'orateur expri-
me ses remerciements à M. Oîri qui a défendu
la mémoire de M. Motta contre des atta ques in-
justifiées. Il s'élève contre l'intention prêtée au
président de la Confédération et au président
du Conseil national d'avoir voulu dénaturer le
sens de sa démission.

En rép onse à M . Meierhans. soc, Zurich, le
chef du Dép artement p olitique dit que la con-
vention commerciale conclue en 1941 avec VU.
R. S. S. avait bel et bien été sanctionnée de p art
et d'autre. En ce qui concerne l'admission en
Suisse d'un représentant de l'agence d'inf orma-
tion soviétique « Tass », le Conseil f édéral était
tout disp osé à accorder l'autorisation nécessaire
à condition qu'il s'agisse d'un inf ormateur vrai-
ment russe, en contact direct avec le gouverne-
ment soviétique.

_ La conclusion à tirer du débat est simp le. Les
circonstances changent très rap idement. On ne
p eut p as comp arer la situation de l'été 1939 à
celle de 1940, de 1941 ou de 1944. Il ne f aut  p as
trop se laisser imp ressionner p ar les événements
qui ne doivent p as guider notre attitude. Il f aut
conserver la ligne de notre p olitique. Elle est
simp le. Elle consiste à déf endre notre indép en-
dance et notre souveraineté. Le meilleur moy en
est la. neutralité et l'union du p ays. Nous devons
avoir conf iance dans les autres et conf iance en
nous-mêmes. Il nous f aut  rester unis.

La péroraison de M. Pilet-Golaz 'îst chaleu-
reusement applaudie et le débat de politique
étrangère est clos.

Fin de séance
Sur rapport de MM. Muller , rad. Thurgovie,

et Guinand , rad., Genève , la Chambre approuve ,
sans débat, par 86 voix , sans opposition , l'arrêté
maintenant le nombre des membres du Tribunal
fédéral à vingt-six. et fixant celui des suppléants
à onze.

Opérations 'électorales en Valais
La Chambre reprend l'examen de la motion

développé e la semaine dernière par M. Dellberg,
soc. Valais , concernant 'les irrégularités qui se
seraient produites lors des dernières élections
au Conseil national .

M. de Steiger, chef du Département de justice
et police , donne des explications et des apaise-
ments à l'orateur sur les questions soulevées et
propose de rej eter la motion.

M. Dsllberg ne se déclare pas satisfait de la
réponse du Conseil fédéral .

M. Escher, cons.. Valais, s'élève contre les
accusations de M, Dellberg.

Au vote, la motion est rejetée par 69 voix
contre 32. Séance levée.

continuent a faire des degats
(Corr.) — Le vent qui souffle en rafales de-

puis dimanche a fait en plusieurs endroits du
canton de gros dégâts. On signale du Va l-de-
Travers que plusieurs gros arbres ont été abat-
tus dans les forêts et que de nombreux poteaux
ont été brisés.

A Neuchâtel , les vagues que ce vent soulève
sur le lac continuent à s'abattre sur les rives.
Plusieurs installation s du port sont submergées
et l'eau s'avance presque j usque devant le bâ-
timent de la poste principale. Les deux grands
magasins « Au sans rival » et « Aux Armourin s »
ont vu leurs caves envahies par l'eau et l'on a
pu sauver la marchandise à grand' peine. Dans
certaines entreprises industrielles , comme à la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », des pompes fonc-
tionnent en permanence uniquement pour empê-
cher l'eau de monter encore. En plusieurs

^ en-
droits , les installation s de chauffage étant
noyées, il est impossibl e de faire du feu et les
employés doivent travailler dans le froid.

Tout le long de la rive, des caves sont enva-
hies et certains habitants des quartiers du litto-
ral ne peuvent entrer ou sortir de chez eux
qu 'au prix de grandes difficultés.

Le vent et les inondations
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(Corr.) — Dans un récent article , le j ournal
« La Dépêche pontissalienne » s'élève avec vi-
gueur contre le march é noir qui sévit active-
ment dans la région de Pontarlier et notamment
à Morteau. Le ton de cet article montre élo-
quemmen t le degré d'indignation auque l la po-
pulation est parvenue... « Depuis trois mois, de
Gaulle et l'assemblée consultative ont remplacé
Pétain , lit-on. Or, bien peu de changements ont
été opérés. Les trafiquants et les collaborateurs
continuent à tenir le haut du pavé et à se mo-
quer des honnêtes gens ».

Le j ournal demande une réaction vigoureuse.

A la frontière. — Le marché noir provoque des
réactions dans la presse de Pontarlier.

f

L'avan(e des 9ma et 1rB armées américaines
dans ia plaine de Cologne

Les flèches noires montrent l'attaque des deux
armées alliées sur la Roer contre la 7me armée al-
lemande du général Brandenburger. — 1. Front
le 1 2 décembre au matin . 2. Front le 12 octobre.
3. Lieu où se déroule la plus forte attaque alliée.
4. Routes principales. 5. Voies ferrées (de sour-

ces alliée et allemande).

Un point de droit.
(Corr.) — Une affaire qui présente un intéres-

sant point de droit a été j ugée'mardi par le tri-
bunal de police de Neuchâtel .

Deux époux du chef-lieu, en instano; de di-
vorce, vivaient séparés après une première dé-
cision judiciaire. La j eune femme, voulant avoir
des preuves de l'inconduite de son mari , pénétra
dan s l'appartement qu 'elle avait quitté au moyen
d'une clé qu 'elle possédait encore et y prit des
photographies. Le mari déposa une plainte con-
tre elle pour violation de domicile.

Le président a fait valoir hier qu 'il ne pouvait
y avoir de violation de domicile puis que aucune
interdiction n 'avait été signifiée à la prévenue
de reparaître au domicile conjugal, et il l'a ac-
quittée. 

Chronique neuchâfeloise

Depuis que l'obstiné et patient Daniel Jeau-
Richard se mit à fabriquer au Locle — voici
quelque deux siècles et demi — les montres qui
ont fait sa réputation , cette ville est devenue
un des centres de l'horlogerie soignée. La « cité
de l'heure exacte » comme l'appellent ceux
qu 'ont conquis son charme discret , son atmos-
phère quiète et laborieuse.

Or, précisément dans cet endroit voué à la
montre et à tout ce qui s'y rattache , va se dé-
rouler une manifestation des plus particulières
en même temps que des plus inattendues. C'est
là , en effet , que la chance va prendre son der-
nier départ de l'année puisque la Loterie ro-
mande s'y tirera le 16 crt.

C'est le moment de « mettre votre montre à
l'heure » si vous voulez battre la chance au
sprint. Et il n 'est pas d'autre moyen pour cela
qu 'acheter un billet qui vous fera peut-être l'heu-
reux gagnant d'une somme importante.

N'oubliez pas que cet achat — qui peut avoir
pour vous des conséquences inattendues et ma-
gnifi ques — permettra à la Loterie de soutenir
non seulement les oeuvres et institutions aux-
quelles vont tout naturellement vos' sentiments,
mais aussi celles , peut-être moins connues mais
non moins utiles , qui ne vous sollicitent pas di-
rectement et dont vous ignorez l'existence mê-
me.

Avez-vous mis votre montre
à l'heure ?



Au Merci»
Le Bric-à-Brac 15805

Collège 15 A. Tissot
Achat-Vente-Echange

Meublés, Vaisselle, bibe-
lots, ainsi que débarras

de caves et galetas
Une carte suffit

Grand choiTîc en magasin :
animaux pour enfants, bon

marché
Samedi « déballage
de jouets, animaux,
sur le marclié, devant
le magasin de quincaillerie

M. Grosseflbacher

causaux de ira.
60 iiionlies , grandes et petites , à
vendre en bloc ou séparément.
S'adresser fita des FleUrs 15, au
plain-pied , à gauche. 15S12

A vendre
lits turcs à 1 et 2 places , petits
btifféts de Cuisine , coiffeuses ,
tables à rallonges hibdeftieS, des»
séries, machirtes â coudre , com-
modes , lavabos avec glace et sans
glace, sellettes , jard liilères, tablés
dé n u i t , fauteuils , labiés de salon ,
tables a ouvrage , fable pouf Coif-
feur, tables de radio , chaises,
coiileuse et fourneau. — S'adresSer
chez M. Ëogèr détitll , rue Numâ-
Droz 11. 1B71B

pour cadeaux
Jolies lampes bleues pour chevet
ainsi qU 'uil nécessaire pdUf fu-
meur , à vendre avantageusement.
— S'adféSséf rué NUmâ-Dfdg i l ,
chez M. Gentil , 15719

a vendre Mj %J t
avec arêtes , fixations « Âlplna »|
en bbtl état. »- S'àdfêSsêf M. Sa=
muel Matile , La Corbatière. 15742
¦nsunEHnBnBn
MaMf iiillii »iJ tnérciie emploi de
lildlIlbUVI u suite, — Ecrire abus
Chiffré TA. M. 15724 au bureau
dé L'Irilpârllai.

[T'y f min Sont demandées pour les
LA II uo fêtes de tin d'anhée, peur
le service de tables. — S'adres-
ser à lg PêflSlôfi tidlrlô , rUe Jâ-
quet-Droz 56. 1588g

Une jeune commis dô «£«!£
est demandés de suite par
fabrique de la plaçai — Fai-
re offres sous chiîfre B. Ml.
13586 au bureau de L'Irripar-
tlal. l558o
GmVBmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊ

Gh f i iannc de récompense â
uU Il dilua personne qui me
trouvera une chambre meublée ,
Indépendante, pour deux person-
nes, avec, partic ipation à la cui-
sine. — Faire offres écrites sdUs
chiffré d.- D. 15727 au bureau
de L'Impartial. 15727

Mnr i r J r ï Q  dé deux personnes de-
lllrj llulj c fhande à louer un bel
appartement de 3 chambres, cui-
sine et toutes dépendances pour
date à convenir. — Ecrire sous
chiffre  L B. 13717 au bureau de
L'Impartial.
mijjuit^igB—a——n f̂
Phni r i imn Indépendante , non
ullulllUl U meublée, est detflati-
dée â Iditer'i — Offres StiUs chiffré
A. Zi 15712, au bureau de L'Im-
partial. • .

Tourne-disques ttS&L
Thorens, réglable, plck-Up H. D.
O., 4 Impédances; — S'âdresSer
chez M. Lodls VdUcher, Pont 19,

1S817

fi WD nrlno ! baignoire en tôle
H VrJlluTb galvanisée, à l'élat de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'imparllal. 15811

Pniluna.liiQ P'qué moderne, pour
uUUVI c-lllu ms jumeaux, 1 sel-
lette , barres de rideaux , pousse-
pousse état neuf , à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1580r

H VCllUI C, à boiS i 2 feux, bouil-
loire , réchaud à gaz, avec casse-
roles et marmites assorties , mar-
mite à Ètérlllser, une couleuse a
gaz, urt auto-culseur Idéal. Bas
prix. — S'adresser rue Agassiz 7,
au plain-pied , à gauche. 15709

A uonrlp fl t'eux manteaux pure
VUIIUI U laine , un ratine bleu

marine et un gris sport , usagés
mais en très bon état , pour jeune
homme de 14 à 16 ans. Prix avan-
tageux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15721

A uonr lnn un tourne-disque (tl-
VHIIUI D rolr) électrique pic-up

Thorens, avec une série de dis-
ques. — S'adresser chez J. Cireub
Numa-Droz 14U. 15756

flnnnein i i  A vendre une paire
UCCablUll . de skis 1 m. 85; pa-
tins glacé, à VIS , 1 Ht 11/ 2 place.
— S'adresser rue de l 'HOIel-de-
Ville 40, au 1er étage, à droite.

15547

A iinii ' lug une radio «Môdi afor »
«Clllli 0 2 courants , 1 potager

neuchâtelois , divers meubles pour
chambre d'enfant , une armoire de
cuisine. — S'adresser rue Gibral-
tar 12, au rez-de-chaussée. 15715
Di»!» a vendre pour garçon , long.
uMo 18U cm,, fixations modernes
avec bâtons. — S'adresser au sa-
lon de coiffure , Versoix Sa. 1571U

Uplfl " Allégro », pneus d'avant-
IUÏU guerre, peu roulé , comme
neuf , est à vendre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 3, au con-
cierge. 15703

A intml'in tram Mârklln complet ,
VU llUi B 30f r„ état de neuf. —

S'adresser après 18 "5 h„ rue Léo»
pôld-Robert 112, au pi gnon. 15723

UuoHo est demandée à ache-
j follrj ter. — S'adresser Radio

Frésard , tue Neuve 11. 15816

La personne pri8 samedi a ia
soirée de La Lyre une jaquette
de lalrte noire est priée de la
rapporter à Mme L'Eplattenier ,
Parc 16, sinon plainte sera dé-
posée. 15700

Ponrlu 9ur ,e Pré des cibles, une
FUI UU montre de dame. La rap-
porter contre récompense a la
Clinique Montbrlllant . 15583

Ponrlll samedi, depuis la rue de
r Cl UU ia Paix à la gare, un bra-
celet or gourmette avec nom
gravé à l'intérieur (souvenir de
famille). — Prière de le rapporter
contre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial. 15079

Ponrlll  samedi. de la Charrière à
Ic i  UU la rue de la Paix, une
montre étanche , homme. — La
rapporter contre récompense,
chez M. Dubois, rue de la Char-
rlère 05 a. 15728
nua4. La personne qui a pris
lllldla soin d'un chat blanc, est
priée d'aviser rue des Fleurs 22,
au plaln-p led , à droite. 15765

AVIS
Afin de permettre à notre personnel de jouir de son

repos hebdomadaire , nous informons notre nombreuse et
fidèle clientèle, ainsi que le public en général que nos
magasins
resteront fermés tous les dimanches de décembre

Par contre ils seront ouverts les samedis 16, 23 et 30
décembre jus qu'à 19 heures.

Nous vous recommandons de faire vos achats les jours de
semaine. Voyez nos 6 vitrines

A. 6 W. KAUFHANN
Marché 8 - 10 1B338 Tél. 2.10.56 et 2.10.57

* -,

Ufi cadeau utile |
Un bon corset j l
Un bon soutien-gorge Sn
Une bonne gaine r ĴV

mais... achetés chez /^Allft)

MME NELLY W
LIENG ME lI
RUE LÉOPOLD-ROBERT 21 15725 TÉL. 2.24.79

^^ Vous aussi...
devez posséder le volume du
150m* anniversaire de l'incendie
de La Chaux-de-Fonds.
735 pages, 16 planches hors-texte
Illustrations, plan en 3 couleurs.

PHx fr. 10,40
En vente i Dans les
librairies et a la Caisse
communale , Serre 23,
chèques pOst.IVb 235.
Envols franco, 13321

APPEL
aux consommateurs de gaz

Le manque de combustible place l'approvisionnement de notre
pays dans une phase très critique.

De nouvelles mesures de restrictions sont Imposées aux Usines
a gaz , qui doivent diminuer encore la parcimonieuse ration de houille
dont elles disposent mensuellement.

Nous rappelons aux abonnés qu 'il 1aut tenir compte strictement
ries contingents de gaz qui leur Sont Impartis et que nous devons
appliquer rigoureusement les sanctions prévues. Nous ne pouvons
plus (aire face à la forte augmentation de la consommation totale
que nous constatons depuis plusieurs Jours. Il faut qu 'une économie
sensible et Immédiate Intervienne sans délai.

C'est le seul moyen d'éviter un arrêt momentané de la distri-
bution du gaz dont nous sommes menacés, si les réserves ga2omé«
trlques s'épuisent en fin de journée.

En tenant Compte de notre appel , la population peut empêcher
cette mesure extrême, Si toutelois il nous fallait y recourir , nous
invitons chacun à veiller avec le plus grand soin que lotis lés robinets
Soient bien fermés , afin de prévenir l'accident qui se produirait
certainement , lorsque la pression redeviendrait normale dans le
réseau des canalisation. 15704

Direction des Services industriels, La Chaux-de-Fonds.

Etat civil du 12 déc. 1944
Naissance

Albisettl , Mario , fils de Arthur,
employé permanent G. F. et do
Thérèse-Marie née Haymoz, Tes-
sinois.

Promeasss de mariage
Bergamasco, Charles-Fernand ,

ébéniste, Vaudois et Humbett-
Droz , Simone-Irène, Neuchâte-
loise. — LÔrtscher, Alfred-Au-
guste, Journaliste, Bernois et Neu»
châtelois et Meytat, MatceUe-Ed-
mée, Bernoise.

Décès
10241. Aeschlimann née Cugnét

Marie-Louise , épouse de Arnold ,
Bernoise et Neuchàteiolse, née
le 4 octobre 1861,

JFlSËN
Médecin oculiste

de retour
Dr lEI
a repris ses consultations
lundi , mercredi et samedi.

Sur rendez-vous seule»
ment : mardi * jeudi et Ven-
dredi. 15748

E. Voûtai
MÉDECIN-DENTISTE mm

de retour
Téléph. £.10.99 — — —

Met!!
A vendre Ufi lot de Superbes

CôuVëflutes laide , duvets , oteii-
lëri , fdtirfes ëôuslteS, prêtes â
remplir, belle grande glace, bas
prix , — S'adresser chez Mmes
Mast , rue de rindustrle 3.

ËII
Grand restaurant de Sa

ville demande une boni
ne relaveuse pendant
foute la durée des fêtes
de fin d'année. Salaire
intéressant. =- Faire of-
fre ètriies sous chiffre
M. D. 15806 ail bureau
de L'Impartial.

Crevettes
Homards

Chez GYGAX

Léôpold-RObeft 66
Tel gjjUY J5818

ille
à acheteï ^^ 

;
un poulain ^fÈSafiŝ »de 18 mois. X7?ï^*™Li

Faire oj- ^-̂ *T
1res à M. Henri De-
brot, La Stagne. (Ntël)

15735

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.
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Magasin ouvert les
dimanches 10 et 17 décembre
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Photographe
Léopold-Robert 64 15429 |

On Cherché â acheter d'ocCasion
mais en bon état ,

pousse-pousse
petite chaise d'enfant âiflsl qu 'un
petit fdumeaiii —S'âdresSer Wlàr-
cel Oattln , Cerneux-veusil .

Oit chetche à acheter d'occasion

vélo
d'homme, m bdn êiat. -— Eugè*
ne Stautfer, agriculteur , La
Joux-du-Piâne, ( Pflquier , Vâl-
de-Ruz), tél. 7A4, 7Zi 15760

icaiii
Spécialiste polir la fabrication des
aiguilles , êSt demandé à ta Fa-
brique Universo No 19) Louis
Macquaî , Buissons 1. 15810

Jeune fîiie
ou dame est demandée pour
aider au marché le samedi, éven-
luellérilerit pOùr cHleldiiés apfês-
Mltll par SêmalHe. PteSsânh —
Adresser offres soliS chiffie A. B.
15779 au bureau de L'Impartial:

A louer
pour de suite ou époque
à contenir, Industrie 22,
•Ime étage, 3 chambres,
cuisine et dépendances. —
S'adresser Bureau Jean-
tfaoriod j Parc 23. lBISfeâ

A LOUER
p6Ur le 31 décembre 1944, Hlé
Jaquet-Droz e, 1 local à l'USa-
fefe de màpàsin ou atelier. — S'a-
dresser Étude Alphorse Blanc ,
nolaire , rue Lôopold Robert
ë§. 15540

\ Adresse* - vous â /

\ iffiiry
I Lêop. - Robert 20 1
/ Télà 3.13.14 \

I Ofaitd choix de \
/ cenfeeiiens \
/ pour Dames 1
I 18812 1

î — TE* ^

IVÎâtJàrrta Lise MISCHLER et ses enfants, remer-
cient de tout cœur ceux qui les entourèrent de leur |
sympalhie pendant ces jours de deuil et de cruelle sé-

a™ paralion. 15766 ;
La ChaU7lc-de-FV)hds , décembre 1944.

Ma Vous Inquiétei de rien ,
triais priez,

Phll. 4, v. 6.
Madame Jesêph ?or(manh-i>}usshaum , ses enfants et !pellt-enlaltt ;
Mdnsleur et Madame Henri For'trilann et leur fille

Gisèle ;
; Mademoiselle Rose-Marie F'ortmann ;

Monsieur Louis Portmann;
! ainsi que les familles parentes et alliées , ont lé regret

dé faire part à leurs amis et cdnnàlsSaticeSi de la perte
7 fj u 'Hs viennent d éprouver en la personne de leur cher I

époux, pérç, beau-père, grand-père, frère, beau-fière,
M oncle, cousin et parent,

I JosephToRTMÂNN I
que Dieu a repris à LUI , mard i, dans sa 66me année,
après une courte maladie.

Là ChàUx-de-F6nds, le 12 décembre 1944.
L'Inhumation , SANS SUIÏÈ, aura lieu vendredi 18

courant, à 11 n, 19, Départ du domicile , à 11 heures,
Urië. Urne fUHéfalfe sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue David-Pierre-Bourquin 1.
Lé présent avis tient lléU de lettre de faire part. 15770

| , TP>iêrë dé hé pas faire de visites. 11

Monsieur et Madame Mafcel Balanché, à

Mademoiselle Jeanne Ëàlanche, en Amé-
ri que du Sud ;

I Mademoiselle Renée Balanché, à Mon-
treux ; H

Madame et Monsieur Julien Gindràt-Ba-
i lanche, à Genève ;

Monsieur Roger Balanché et Madame Vve
C. Balanché, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées ont la grande
doulenr dé taire part du décès de

I Clara Baiancie-Cheuraiet I
; leur chère mère, grand'mère, belle-mère , sn-
\ levée a leur tendre aflectiôû à Lflge de 83 ans,
j à Montreux , le U décembre 1944,
i L'inhumation, sans suite , aura lieu au ci-<

Mêtièré dé Térfitet , vendredi ie 1S dérJeaibre, , I \

Domicile mortuaire .' Les Tamaris, rue
du Théâtre il, Montreux.

Il ne lera pas rendu d'honneur.
Cet avis tient lieu de taire part.

l'Eternel lei conduit au
port désiré.

PJ. 167.

Monsieur Arnold Aeschlimann;
Monsieur William Aeschli-

mann ;
Monsieur René Aeschlimann,

en France ;
Monsieur et Madame Georges

Aeschlimnnn-Suc i
Madame Blanche Braun-Cu-

Knet et famille , â St-Imler |
ulnsl que les familles Cugnet,
Aeschlimann. Terrier , parentes et
alliées , ont la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et re-
grettée épouse, mère, sœur et
parente,

Madame

iril&Ull
née CUGNET

que Dieu a reprisé à Lui aujour-
d'hui mardi , a 14 heures, après
une longue maladie.

La Chaux-de-Fouds, le 12 dé-
cembre 1944,

L'enterrement , sans suite, aura
lieu vendredi 15 courant, à
10 heures. Départ de l'Hôpital.

Une urrte sera déposée devant
le domicile mortuaire , rue du
Progrès 61.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 15768



La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds , le 13 décembre 1944.
Les Russes seraient entrés hier dans les f au-

bourgs de Budap est. On p eut donc s'attendre
à ce que la cap itale hongroise tombe très p ro-
chainement aux mains des armées soviétiques,
qui p ourront p ousser ensuite vers Vienne. On
ignore , il est vrai, le cours que p rendra la ba-
taille de Hongrie et si le système de déf ense
allemand p eut encore arrêter l'avance soviéti-
que avant l'Autriche . Mais on p eut dire que les
maréchaux Malinovsky et Tolboukhine ont bien
choisi l'endroit... Si la manoeuvre réussit , c'est
d'un côté toute la Tchécoslovaquie qui se sou-
lève et de l'autre toutes les armées allemandes
des Balkans qui voient leur retraite coup ée. En-
Un, on chuchote que Moscou, en attaquant l'Au-
triche tendrait à mettre la main d' abord sur
les p ay s où son inf luence f uture est encore con-
testée...

Dans l'Est, aucune nouvelle d'une off ensive
quelconque des Russes vers la Prusse orientale,
ta concentration des armées continue et p rend
des p rop ortions touj ours p lus grandes mais
sans qu'aucun combat imp or tant se p roduise.
Là les Allemands ont largement le temp s de
rep rendre leur sou f f l e , de se ressaisir p our com-
pléte r leurs travaux de déf ense et p our p rép arer
de nouvelles troup es.

A l 'Ouest , en revanche, les Alliés semblent
avoir remp orté des avantages qui mettent main-
tenant en danger tout l'imp ortant territoire de
la Sarre et les villes de Cologne, Kaiserlautern
et Karlsruhe. La p erte des mines de charbon et
des aciéries de la Sarre constituerait certaine-
ment p our les Allemands un' coup sensible. D'au-
tre p art, depuis 48 heures, 4000 avions bombar-
dent sans cesse les centres de communications
et les voies f errées de Rhénanie. Que restera-t-il
des villes allemandes ap rès ce déluge de f e r  et
de f e u  ?

En revanche, si des succès marquants sont en-
reg istrés dans la Sarre et en Hongrie, la situa-
tion militaire ne s'est guère améliorée en Grèce,
où l'on se trouve de p lus en p lus en lace d'une
guerre civile et où les troup es d' E. L. A. S. et
d'E. L. A. M. p araissent tenir la p lus grande p ar-
tie du p ay s. La situation serait même criti-
que à Athènes si de p rochains renf orts anglais
n'arrivaient p as assez vite.

On imagine alors quel serait le résultat d'une
bataille où la Grande-Bretagn e aurait momen-
tanément le dessous ! Aj outons, que le sort du
gouvernement Churchill est directement en dan-
ger â la suite de la résolution « grecque » qui
doit être votée p ar les travaillistes et qui p our-
rait p rovoquer la démission des ministres socia-
listes du Cabinet. Si tel était le cas, l'Allemagn e
p ourrait dire que les Alliés p ar leurs discordes
et leurs ambitions p articulières lui tendent une
pe rche secourable et n'ont j amais été p lus p rès
de lui pe rmettre de tirer son ép ingle du j eu...

\ Après le débat aux Chambres.

On trouvera ci-contre les détails voulus sur la
rép onse de M. Pilet-Golaz et le débat qui a sui-
vi aux Chambres f édérales. Beaucoup de dis-
cours. Beaucoup de mots. Avec deux conclu-̂
sions : la p remière que le p ay s doit rester uni
et sain, la seconde qu'il f aut si p ossible renouer
avec l 'U. R. S. S. Certaines méthodes du Dép ar-
tement p olitique ont été avec raison mises sur
la sellette, tandis que certaines critiques, celles
contre la p olitique de M. Motta en p articulier,
étaient inj ustes et allaient absolument à f ins
contraires.

Que dire de l'intervention de ce dép uté socia-
liste qui rep rocha au Conseil f édéral de n'avoir
p ar reconnu le gouvernement Tito , alors que le
maréchal Tito est ministre du roi Pierre, chef
du gouvernement légal de la Yougoslavie , avec
lequel nous n'avons j amais romp u et que nous
n'avons pa r conséquent p as à reconnaître?...

Les critiques du communiste camouf lé M. Mi-
ville, qui s'est carrément p rop osé comme ambas-
sadeur suisse à Moscou, n'ont p as non p lus dé-
pa ssé la ramp e. Souhaitons qu'ap rès ce débat où
l'on a décidément beaucoup p arlé, on f asse en-
lin du bon travail. C'est ce que tout le p eup le
suisse souhaite en constatant que la Chambre a
bien f a i t  de p asser à l'ordre du j our. P. B.

Retrait g m*mmmê% m ÂI$n$&
Après la prise de Haguenau, les Américains ont avancé rapidement vers le Rhin.

Toute la ligne Maginot est entre leurs ma ins. La retraite allemande tourne
en déroute. - Vers Voccupation de Budapest.

Rapide avance en Alsace
septentrionale

0. Q. Eisenhower . 13. — Exchange. — Télé-
phone de 2 heures. — L'EVENEMENT LE PLUS
IMPORTANT DE LA JOURNEE EST L'AVAN-
CE RAPIDE DE LA 7e ARMEE EN ALSACE
SEPTENTRIONALE. APRES LA PRISE DE
HAGUENAU.

Entre Niederbronn et le Rhin, toute l'ancienne
ligne Maginot est maintenant en mains des Amé-
ricains. La seconde phase de l'offensive améri-
caine se développe favorablement. On constate
que, contrairement à ce qui se passe dans la
Sarre où les Allemands lancent contre-attaques
sur contre-attaques , les Américains ne rencon-
trent que peu de résistance dans la Basse-Al-
sace.

A minuit, on apprend que les blindés du gé-
néral Patch, progressant au nord de Haguenau,
ont débouché de !a forêt qui s'étend au nord de
cette ville et approchent du chemin de fer Stras-
bourg-Wissembourg, petite ville à la sortie de
laquelle se trouvait la frontière allemande qui
suit , dans cette région, le cours de la Lauter.
Après avoir pris les localités de Waldbourg et
Durrenbach, les Américains approchent de la
petite ville de Soultz. dont la gare a une grande
importance régionale. Plus à l'ouest, les blindés
ont contourné le point d'appui allemand de
Woerth et sont parvenus jusqu'à Lembach, nui
se trouve à 6 kilomètres seulement au sud-ouest
de Wissembourg.

^@Srai8e précipitée
des Allemands

L'aile de l'armée Patch p ousse en direction
de Seitz , petite ville qui est au débouché de la
route qui, au delà du Rhin conduit à la ville al-
lemande de Rastadt. Les Allemands ont p rof ité
de la nuit pour se replier aussi rapidement que
p ossible sur la rive est du Rhin.

Devant Dnren
Plus au nord , en Rhénanie , c'est touj ours au-

tour de Duren que se poursuivent les combats

les plus durs. Les Américains ont occupé entiè-
rement les villages de Hoven et de Mariaweiler
qui couvrent Duren à l'ouest et se trouvent main-
tenant j usqu'à la lisière de cette ville qui n'est
p lus qu'un monceau de ruines. L'artillerie écrase
sous des tonnes d' exp losif s , les derniers nids de
résistance des Allemands , qui sont encore dis-
séminés dans la ville.

Dans la Sarre
Dans la Sarre , les troupes américaines qui ont

pris la première localité allemande de Habkir-
chers , pour suivaient leur offensive dans des con-
ditions favorables au delà de cette localité dans
la soirée de mardi.
La retraite tourne en déroute
0. Q. de la 7me armée américaine, 13. —

Reuter. — De Seaghans Maynes, correspondant
spécial :

Les restes en déroute de la première armée
allemande du général Balcke ont commencé à
se rep lier en Allemagne dans deux directions
dep uis le nord de l'Alsace : vers l'est à travers
le Rhin et vers le nord à travers la f rontière
allemande en direction de la ligne Siegf ried.

Les troup es américaines , qui sont sur les ta-
lons des Allemands battant en retraite vers le
nord , s'app rochent de la f rontière sur un f ront
de 65 km. Elles se trouvent maintenant sous le
f eu des canons de la ligne Siegf ried.

L'offensive aérienne
Les industries du Reich en feu
Du Q. 0. G. de la R. A. F., 13. — Exchange.

2500 bombardiers anglais et américains ont re-
p ris cette nuit l'of f ensive aérienne contre l'Al-
lemagne. Les villes de Hanau p rès Francf ort ,
d'Ascheff enbur g, les usines internationales Merk
à Darmstadt et les f ameuses Leuna Werk à Leip -
zig ont été les obj ectif s désignés à leurs coup s.

Selon les rapports parvenus au G. 0. G. de la
R. A. F., ces quatre localités auraient subi des
dégâts considérables et les incendies faisa ient
rage lorsque les bombardiers prirent le chemin
du retour.

tentent contre les engagements internationaux
tels que l'organisation pour la sécurité mondiale
et la poursuite des livraisons prêt et bail. H
semble que ces menées dans les coulisses du
Congrès obligent celui-ci à prendre position à
l'égard de ces problèmes.

Le bloc d'opp osition veut empêcher les Etats-
Unis de participer à ^organisation de la sécurité
mondiale tout au moins tant que les buts de
guerre déf in i t if s  de tous les Alliés ne seront p as
connus.

La poursuite des livraisons en vert u de la loi
prêt et bail se heurte également à une forte
opposition, oar, dit-on , la « munition , les blindés
et les canons f abriqués aux Etats-Unis ont été
engagés pour opprimer des peuples des régions
libérées d'Europe -» , et cela, p rêcise-t-on. « dans
l'intérêt de l'impérialisme britannique ».

De violents connais
se déroulent aui abords

de Budapest
MOSCOU, 13. — Reuter. — De violents com-

bats se déroulent actuellement le long de la rou-
te Hatvan-Budap est , qui arrive du nord-est dans
la cap itale hongroise. L'artillerie russe s'app rê-
te à p ulvériser les p oints d'app ui allemands ,
tandis que les chars soviétiques p oussent de l'a-
vant à travers les lignes adverses.

Dois slr©l€Él€nés à longue
portée

POUR LA JONCTION DES ARMEES RUSSES
DE HONGRIE ET DES FORCES ALLIEES

D'ITALIE
(Service oarticu lier par téléphone)

LONDRES, 13. Exchange. — Le collabora-
teur militaire du «Times» p ense qu'une off ensive
sera déclenchée contre les voies de communica-
tions des troupes allemandes combattant en
Italie dès que la p laine magyare se trouvera
solidement entre les mains des troup es sovié-
tiques.

« Il se peut , déclare eu substance le chroni-
queur du «Times», que la formidable barrière
des Alpes empêche pendant un temps assez long
encore le général Clark et les maréchaux russes
de se donner la main. Cependant , la campagne
d'Autriche contribuera à la stratégi e alliée en
Italie. Elle fournit aussi une possiilité de voir
les armées de toutes les nations unies suivre sur
les mêmes routes le chemin conduisant à Berlin
par le sud dans le courant de l'année prochai-
ne. » 

Du nouveau
dans le Cabinet français ?

LE MINISTRE DE LA JUSTICE N'EST PAS
ASSEZ FERME

PARIS, 13. — United Press. — Dans les mi-
lieux bien inf ormés de la cap itale , on exprime
l'op inion que le Cabinet f rançais subira quel-
ques changements dès le retour du généra de
Gaulle. C'est surtout la p osition du ministre de
la j ustice François de Menthon qui n'est p lus
sûre.

On reproche au ministre de ne pas conduire
avec assez d'énergie le procès contre les colla-
borationnist es et de ne pas avoir pris les me-
sures nécessaires contre l'activité touj ours
croissante du «Maquis blanc» dans le Midi de
la France.

Les socialistes esp èrent voir M. Edouard De-
pr eux à la plac e de M. de Menthon.

Atrocités allemandes en France
Un livre noir du gouvernement

PARIS, 13. — Reuter. — M. de Menthon, mi-
nistre de la justice, vient de grouper dans un
« Livre noir » les crimes commis en France par
les Allemands au cours d'une période de six
mois précédant la libération . Des villages en-
tiers ont été détruits au moyen d.e lance-flam-
mes. Des femmes et des enfants ont été tués ou
carbonisés et des j eunes gens pendus.

Au cours de ces six mois, près de deux mille
habitants de plus de quarante villages français
ont été tués, pendus ou carbonisés. Plus de dix
villages ont été entièrement détruits.

Le 18 j uillet , 30 hommes du maquis griève -
ment blessés ont été 'exécutés dans la grotte de
la Suize, dans les Alpes françaises . Dans la ré-
gion du Loiret. 60 étudiants de 17 à 20 ans ont
été exécutés. 18 j eunes gens ont été pendus à
Nîmes après avoir été l'objet de terribles tor-
tures.

Bonny condamné à mort
ainsi que huit co-accusés

{Service part iculier par téléphone)
PARIS, 13. — Exchange. — Le tribunal spé-

cial a condamné à mort mardi 9 accusés sur
12 dans le procès intenté à des membres de la
Gestapo française . Au nombre de ceux-ci se
trouvaient l'inspecteur Bonny, Lafond et Henri
Chamberlin. Deux accusés furent condamnés
à la réclusion à perpétuité. Le 12me accusé est
décédé mardi matin.

Mouwttlltts tlig cinraiièiiFïi httwc
Progrés américains

DANS LE SECTEUR DU ROER
Grand quartier allié de Paris , 13. — Du cor-

respondant de la United Press, James MacGlin-
cy. — Les dernières nouvelles conf irment que
l'off ensive de la p remière armée américaine
dans le secteur du Roer f ait  de bons p rogrès.

Le corresp ondant de la United Press Ja ck
Fleischer annonce que les localités de Pier. Mer-
ken et Hoven sont déf initivement aux mains des
Américains, tandis qu'à Mariaweiler l'ennemi
tient encore quelques nids de résistance.

Les éléments avancés du général Hodges sont
à 200 mètres du Roer. De Duren à Schop hoven ,
la résistance allemande s'écroula rap idement
sur la rive occidentale du Roer.

UNE FABRIQUE D'OXYGENE
On annonce du front de la troisième armée

américaine que quel ques unités du général Pat-
ton se heurtèrent ; aux environs de Bliesbrucken
à de violentes contre-attaques ennemies , soute-
nues de tanks ce qui les obligea à céder du ter-
rain.

On apprend que les troupes de Patton se sont
emparées près de Sarreguemines d'une fabri que
souterraine qui produisait de l'oxygène liquide
destiné aux armes « V 1 » et « V 2 ».

Duren encercle
LA Ire ARMEE AMERICAINE EST PARVE-

NUE A ENCERCLER A MOTIE LA VILLE DE
DUREN.

Au sud de la ville, le Roer f u t  atteint sur un
p arcours de 1,5 km. en f ace de Kreuzau. Pendant
que le gros des troup es ennemies se retire au
delà du Roer, l'artillerie allemande s'en p rend
aux f orces américaines qui s'avancent entre
Echers et Mariaweiler.

Plusieurs correspondants du front annoncent
que lundi et mardi le lancement des bombes
volantes et des bombes fusées fut particulière-
ment intense contre presque tous les secteurs
du front occidental.

CarBsruhe entre dans la zone
des opérations

DE NOUVELLES PERSPECTIVES
SE PRESENTENT AUX ALLIES

O. G. Eisenhower, 13. — Exchange. — Sur le
f ron t ouest , les p rogrès les p lus imp ortants ont
été r.éalisés p ar la 7me armée américaine au
nord et au nord-est de Haguenau. Les troup es
américaines ont f ranchi là ligne Mag inot sur un
large f ront et se trouvent maintenant à p roxi-
mité du grand p ont sur le Rhin conduisant à
Carlsruhe. Seitz, qui a été atteint , se trouve â
là km. du Rhin.

ON DECLARE AU O. G. QUE «D'IMPOR-
TANTES PERSPECTIVES SE PRESENTENT
MAINTENANT AUX ALLIES » ; SANS PRECI-
SER, ON PARLE DE CARLSRUHE, OUI COM-
MENCE A ENTRER DANS LA ZONE DES
OPERATIONS.

En raison de la pénurie d'artillerie et d'effec-
tifs , les Allemands n'ont pas cherché sérieuse-
ment à tenir la ligne Maginot et l'on pense que
le général Patch s'emparera rapidement de toute
cette ligne le long de la frontière palatine.

L'aile gauche de la 7e armée qui opère au
nord-ouest de la forêt de Haguenau a également
réalisé de rapides progrès. Plusieurs kilomètre s
ont été gagnés en profondeur sur les champs de
bataille de 1870-1871, en direction de Wissen-
bourg. La lutte est donc livrée pour les derniè-
res positions de la ligne Maginot tenues par les
Allemands. 

En Grèce
LES INSURGES GAGNENT DU TERRAIN
ATHENES, 13. — Du correspondant d'United

Press. James, Roper. — A la suite de l'arrivée
du feld-maréchal Alexander. commandant en
chef britannique des forces de la Méditerranée
et du ministre Harold MacMillan ^ on espère,
dans les milieux de la capitale que la situation
pourra s'améliorer.

LA SITUATION MILITAIRE RESTE DIFFI-
CILE. LES INSURGES ONT REPRIS PLU-
SIEURS QUARTIERS ET, A LA SUITE DU
BOMBARDEMENT D'ARTILLERIE DE L'E-
LAS CONTRE LE CENTRE DE LA VILLE,
LES TROUPES AUGLO-GRECQUES FURENT
OBLIGEES DE SE RETIRER. LE TIR DE
L'ARTILLERIE DES REBELLES CONTINUE.
LA R. A. F. A MITRAILLE UNE COLONNE
DE L'ELAS COMPRENANT QUELQUES CEN-
TAINES D'INSURGES QUI S'AVANÇAIENT
DEPUIS LE NORD VERS LA CAPITALE.

Des renforts anglais
Entre temps, les renforts britanniques sont

arrivés au Pirée. Plusieurs incendies font rage
aux endroits où les rebelles ont fait sauter à la
dynamite des édifices. Le feld-maréchal Alexan-
der a déjà quitté la capitale grecque.

Nouvel isolationnisme aux
Etats-Unis ?

(Service p articulier par téléphone)

WASHINGTON. 13. — Exchange. — On si-
gnale un nouveau bloc d'opposition au sein du
Congrès américain. Ce bloc est dirigé principa-

Vers ME traité d'alliance
anglo français

PARIS, 13. — Reuter. — LE JOURNAL COM-
MUNISTE «CE SOIR » ANNONCE QU'UN
NOUVEL ACCORD D'ALLIANCE FRANCO-
ANGLAIS SERA PROCHAINEMENT SIGNE
ET QU'IL CONSTITUERA , AVEC LES TRAI-
TES FRANCO-SOVIETIOUE ET ANGLO-SO-
VIETIQUE, LES PILIERS DE LA SECURITE
EUROPEENNE.

Où en est le moral allemand ?

STOCKHOLM, 13. — Selon des informations
parues dans la presse suédoise, de nouvelles
affiches auraient été placardées à Berlin et dans
d'autres villes allemandes.

Elles disent notamment :
Le 11 décembre 1941, Adolp h Hitler a dé-

claré la guerre à l 'Amérique. La suite f u t  que
nous avons p erdu l 'Af rique, les p ay s baltes , la
Finlande et les Balkans, et que les Américains
sont aujo urd'hui sur le Rhin et la Ruhr. Alle-
magne, réveille-toi !

Des affiches séditieuses à Berlin



Une jolie robe habillée dep. fr. 39.-
Un beau manteau 49--

Un chic foulard aux tons vifs
de délicieuses pochettes

A nos rayons de lingerie ou tricot
vous trouverez un tas d'idées !

Magasins ouverts les dimanches 17 et 24 décembre i944
15606

2̂*2/
Wx>UVEAUTés
L É O P O LD - R O B E R T. aO

1897
Jeudi 14 Décembre

Réunion
au CAFÉ SEILER

Rue du Collèce 14 15687

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 163.— .
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.-. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

S mm L éf ^ ŵDm
4 j Â&h&éC Â̂L Fleuriste-Décorateur WÈÈI I
5 EXPOSE SES CRÉATIONS DE NOËL 1944 &
i I
if Ses fleurs ! Ses plantes ! Son choix ! SS 1
J| Léopold-Robert 59 15713 Téléphone 2 40 61 #

Panier Fleuri - Jouets |
B s. E. N. & J. s BBBBBBW

f  

Grande diversité de façons
Toutes grandeurs

^ftcno* K»»

Par notre vente à l'étage,
nos prix avantageux

FIJ .MU ¦ Ouvert les dimanches 17
IW et 24 décembre. 15745

V. ^

1 Sacs de die j
cuir el simili

9 BERCEAU D'OR I

Charles EXCOFF1ER
AGENT IMMOBILIER 33, rue du Rhône, GENÈVE

vous informe qu 'il est chargé de réaliser
rapidement, un certain nombre d'

Immeubles locatifs
à Genève.

Ces bâtiments de construction récente, pré-
sentent l 'énorme avantage d'être loués à
des prix très réduits.

H se tiendra donc à la disposition des per-
sonnes susceptibles de s'y intéresser, le
jeudi 14 décembre 1944, de 10 h. 30
à midi, à 1* AS 3762 G 15570

HOTEL CENTRAL ET DE PARIS, La Chaux-de-Fonds

I EA ROI*AINE S. A.
demande

talon M
S'adresser au bureau. 15599

c:

ft^t^AÔ^lc^ \l«y \  vu** *e<\*eW<Si aa YS

Fabrique
VULCAIN
cherche ouvrier (e)
connaissant bien

les¦nnran
Ecrire ou se pré-

senter le matin.
15713

A cette saison,
portez une chaussure

SnellB nnitAoïc
Fr. 21.80 29.80
Semelles Ball y
B. M. P.

Fr. 49.80 56.80
Tous les tons mode

7. XuMÂ
La Chaux - de - Fonds
Ouvert les dimanches 17 et
24 décembre , de 14 à 18 h.

5.14.15
MANUFACTURE m

aandagista . Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

recevra
sa clientèle du dehors, le
DIMANCHE 17 décembre
de 14 à 17 heures.

fermera
le dimanche 24 décembre
et le 2 janvier. 1555e

Homme sérieux , sobre,

cherche place
comme manœuvre dans
usine , atelier , imprimerie
ou pour encaissements , etc.

S adresser au bureau
de L Impartial. Io740

Coiffeur-
saionnier

cherche place si possi-
ble dans la localité. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15741

smoking
complet , très bon élat , peu usagé
à vendre avantageusement —
S'adresser Jaquel-Droz 60, au 3e
étage gauche, mercredi après-
mldl. 15722

Cherche
à louer

petit appartement 1 -2  chambres ,
pour mai lt.45. — Prière d'écrire
sous chiffre T. H. 10708, au bu-
reau de L'Impartial.

UUISfi GLORIR

S'achètent au 15556

mi rang

Pour Bâle
est demandée une

JEU FILLE
de bonne tamille pour ai-
der au ménage, vie de ta-
mille assurée. — S'adresser
à H. Leu, Guterstr. 207,
Bâle. Horlogerie, Bi-
jouterie. 15704

AU PETIT LOUVRE
Place Hôtel-de-Ville • LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂

JA
QUETTES pour da-

^  ̂ mes en jersey et gros
^§̂  tricot, depuis

? 15730 Fr. 20.90

Local des Amis de l'Homme, PI. Neuuo 6,1er étape
L'ambiance terrible , qui prévaut au sein du monde actuel , est due auferment d'égoïsme qui habile le cœur de l'homme. Comment guérirune situation si malheureuse? M. Rulener, parlera sur ce sujet :

„L'ambiance du Rogne de la Justice"
JEUDI SOIR 14 COURANT. A 20 H. 15756 ENTRÉE LIBRE.

Horloger complet
Bon horloger complet sérieux et travailleur ,
serait engagé immédiatement. Situation d'ave-
nir pour personne capable. — Faire offres
détaillées avec réîérences sous chiffre P 4909
N à Publlcltas, Neuchâtel. 15749

Pf)|OfinnC A vendre beaux
rlliayCI O. potagers deux
trous , Iour , bouilloire , ainsi qu 'un
petit combiné en parlait état. —
S'adresser rue Numa-Droz 11, chez
M. Roger Gentil. 15689

HnmîTlP sérieux , cherche place
nullllllG comme commissionnai-
re , manœuvre ou concierge dans
usine, atelier , imprimerie , etc. —
Faire offres sous chiffre S. R.
1S69S au bureau de L'Impartial.

j lnnpn f  Pied-à-terre cherché de
Ul 1)0111. gu |te par personne tran-
quille. — Faire offre sous chiffre
U. R. 15543 au bureau de L'Im-
partial .

l imon |!+ excellent état , complet
UIVall ~ .ll avec literie , à vendre.
— S'adresser rue du Progrès 1,
au 2me étage, à gauche, après
19 heures. 15584

Ol/j n avec fixations et bâtons, àUMÙ vendre , état de neuf. —
S'auresser Parc 29, ler étage, à
gauche. 15645

2 manteaux IffWSE
sont â vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 15630

A UOnHltO souliers avec patins
H OIIUI G pou, homme, No 41 ,

un complet brun pour garçon de
4 à 5 ans et une paire de bottes
No 23, le tout à l'état de neuf. —
S adresser au bureau de L'Im-
partiaL 15693

CrUR

onm .qi.juijiL.J^y

BAN! TOUTES LES PHADMACIM
„g OljflOUEtlES

r~ ->.
® Brevets d invention

MOSER , ing. conseil
Léopold - Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V ^
SL\J

Urgent
Logement de 2 à 4 piè-

ces est demandé de suite.
S'adresser à Case pos-
tale 10562. 15613



Lettre du Val-de-Ruz
La question des transports publics au Val-de-

Ruz. — Un nouveau projet de réorgani-
sation du V.-R. — Le futur trol-

leybus et ses avantages.
Villiers , le 13 décembre.

Un communiqué de Chézard . récemment pu-
blié dans « L'Impartial », a donné un bre f résu-
mé de Rassemblée qui fut convoquée dans ce
village , sous la présidenc e de M. Steiger , prési-
dent du Conseil d'administration , dans le but de
-présenter aux délégués des communes et autres
intéressés te dernier proj et , élaboré par M. Bes-
son, ingénieur aux tramways de Neuchâtel et
directeur actuel du V.-R., tendan t à une réorga-
nisation complète des transport s publics au Val-
de-Ruz.

Nos lecteurs seront sans doute heureux de
trouver ici quelques rensei gnements complémen-
taires au sujet de cette importante question ,
d'autan t plus que l'avant- proj et , présenté anté-
rieurement à Cernier et dont nous les avions
déj à entretenus , a subi entre temps de sensibles
modifications.

Rappelons que le Régional V.-R. a vu le j our
il y a une quarantain e d'années, en 1903, sauf
erreur ; qu 'il a vécu une série -d'assez bonnes
années avant la guerre de 1914, mais qu 'en-
suite de ce cataclysme et des crises industriel-
les consécutives, comme aussi à cause de la
concurrence croissante des transports particu-
liers par camion , il subit année après année des
défici ts qui empêchèrent de renouveler suffisam-
ment le matériel primitif et d'op érer la plupart
des améliorations indispensables.

Auj ourd'hui la voie, déj à faible et établie trop
légèrement à l'origine, est usée au dernier point ,
les voitures -sont hors d'âge et fatiguées , de tel-
le manière que dans quelques années, disent les
gens compétents, l'Office fédéral des transports
se verrait obligé, si l'on n'y met ordre , d'ordon-
ner la cessation de l'exploitation. Devant un
.tel état de choses, il était nécessaire d'envisa-
ger un relèvement radical de la situation.

Avant de parler du nouveau proj et , il est
bon de préciser qu 'une amélioration des instal-
lations existantes ne serait pas approuvée par
les milieux fédéraux , qui en ce cas nous refu-
seraient certainement leur appui financier ; si
même on décidait de refaire complètement la
ligne actuelle et de renouvel er le matériel rou-
lant (ce qui coûterait très cher) , la subvention
fédérale nous échapperait aussi , car les expé-
riences faites au cours de quarante années ont
prouvé que, dans son simple tracé actuel , la
ligne ne sera j amais qu 'une éternelle source à
déficits.

» » »
Avant d'examiner le dernier proj et, rappelons

les grandes ligne s de celui qui fut présenté au-
paravant à Cernier. La ligne ferrée était conser-
vée sur le tronçon Cernier-Les Hauts-Geneveys,
tandis qu 'un trolleybus était proj eté sur le par-
cours Villiers-Ceraier-Valangin. L'autobus Dom-
bresson-Savagnier-Valangin subsistait.

Le proj et actuel , plus homogène, propose l'é-
tablissement d'une ligne de trolleybus complète
Villiers-Cernier-Fontainemelon-Valan gin et Cer-
nier-Les Hauts-Geneveys. Quant à l'autobus dit
« de la Côtière », il ne viendra plus à Dombres-
son et accomplira le traj et Valangin-Savagnier-
Saint-Martin , ce qui offrira à la population de
Savagnier une liaison très heureuse avec le
trolleybus , alors qu 'auparavan t elle était complè-
tement isolée de la série des villages du nord
du vallon , échelonnés de Villiers aux Hauts-Ge-
neveys. Cette solution ne sera pas très pré-
judiciable à Dombresson , puisque ce village aura
à sa disposition des courses fréquentes et rapi-
des de trolleybus en direction de Neuchâtel..

L'horaire présentera les caractéristiques sui-
vantes : a) Une voiture , partan t de Villiers à
chaque heure , fera la navette entre ce village
et Certiier-Fontainemelon-Va'langin , en passant
¦naturellement par Dombresson , Saint-Martin ,
Chézard, Fontaines et Boudevilliers. Les ar-
rivées à Valangin correspon dront à tous les dé-
part du tramway Valangin-Neuchâtel , et vice-
versa. Une voiture supplémentaire , aux heures
de fabrique , fera le service nécessaire aux nom-
breux ouvriers travaillant sur l'étendue du ré-
seau. La course Villiers-Valangin pourra , paraît-
il, se faire en une demi-heure, d'où un très gros
progrès au point de vue temps. 11 ne faut pas
oublier -que les trolleybus sont des voitures
très puissantes , pouvant grimper très rapide-
ment , par exemple, la forte pente qui existe en-
tre Valangin et Boudevilliers.

b) Une autre voiture fera la navette , tous les
quarts d'heure ou vingt minutes , entre Cernier
et les Hauts-Geneveys. Son horaire pourra , au-
tant que possibl e, être légèrement modifié de
manière à correspondre au mieux avec les trains
partant des Hauts-Geneveys ou y arrivant . U
y aurait alors un transbordem ent à Cernier . et
c'est là le seul « hic » du proj et , à l'égard des
communes, sises entre Cernier et Villiers. car les
correspondance s immédiates ne pourront pas
touj ours être assurées pour ces villages.

c) En ce qui concerne les autobus , des cour-
ses Cernier-Saint-Martin-Savagnier-Valangin et
Cernier -Landeyeux -Valangin , et retour , sont
également assurées dans une mesure très satis-
faisante .

Il va sans dire qu 'il s'agit ici d'un proj et, et
que cet horaire pourra , selon les besoins , subir
des modifications de détail.

• ? •
Et maintenant , quels sont les avantages du

proj et ? Tout d'abord , on circulera plus rapide-
ment , ce qui est déj à un gros progrès ; ce seul
fait est susceptible d'augmenter le nombre des
voyageurs ; d'autre part , ceux-ci étant trans-
portés en moins de temps, il s'ensuivra, pour
la compagnie, une sensible économie.

Ensuite, déduction faite des doublures pré-
vues aux heures de fabriques , il n'y aura , sur
chaque traj et , au cours de la j ournée , qu 'une
voiture en service, d'où une réduction du per-
sonnel de vingt à quinze unités environ : autre
économie.

Enfin , les frais d'entretien d'un trolleybus se-
ront moins onéreux que ceux du tramway ac-
tuel.

Bref , selon le rapp ort , très fouillé , présenté
par M. Besson, on peut être à peu près assuré
que , sauf événements imprévus , l' entreprise ain-
si conçue tournera gentiment et sans déficit...
pour autant que l'on puisse faire des prévisions
de cet ordre ! Quoi qu 'il en soit , c'est ce proj et-
là . seul , qui peut avoir des chances de trouver
grâce auprès de l'Office fédéral des transports .

Une question qui vient à l' esprit de chaque
habitant du Val-de-Ruz. et qui fut posée à M.
Besson , à Chézard , est celle-ci : « Le climat
rude et spécialemen t les amas de neige de nos
hivers jurassiens , ne seront-ils pas une sérieuse
entrave à l'expl oitation d' un trolle ybus ? » Non ,
fut-il rép ondu . On exploite des trolleybus , en
Suisse , jusqu 'à 1100 mètres, d' altitude. En outre ,
là où passe un autobus , un trolleybus peut pas-
ser aussi. Ces voitures , on l'a dit , sont très puis-
santes, et il suffit , pour n'être point pris au dé-
pourvu , d'être aux aguets et de faire la navett e
avec le chasse-neige lorsque cela es,t néces-
saire.

Nous pouvons dire, en terminant , qu 'à la pres-
que unanimité , l' assemblée de Chézard a accepté
tel quel le proj et si bien étudié de M. Besson.
Il reste , naturellement , à en nantir les Conseils
généraux , qui ont le dernier mot à dire . Quel-
ques réserves ont été faites , de la part de cer-
tains délégués , au suj et de la répartition des
sommes constituant la mise de fonds des com-
munes du Val-de-Ruz ; cependant , on a l'im-
pression très nette que les petites divergences
constatées pourront être résolues facilement ,
d'autant plus que cette répartition a été faite
sur une base très j udicieuse , et qu 'une bonne
volonté évidente animait chacun .

Soulignons encore que la compagnie actuelle
du V.-R., quoique souvent déficitaire , entrera
pourtant dans la nouvelle combinaison avec un
très respectable capital. Le Régional V.-R. n'est
pas encore à l' agonie ; raiso n de plus pour ac-
complir le redressement pendant qu 'il en est
temps.

Il faudra encore du temps pour que le proj et
devienne une réalité , mais l'assemblée de Ché-
zard a marqué un beau départ vers la situa-
tion nouvelle . Nous remercions ici M. Besson
pour le travail qu 'il a accompli, avec le souci
constant de satisfaire , dans toute la mesure du
possible , les, communes intéressées.

Adolphe AMEZ-DROZ.

C'est un suj et fréquemment abordé en litté-
rature et dans les discussions privées que les
particularités de caractère dont il faut tenir
compte lorsqu 'on coopère ou qu 'on se lie avec
des Anglais. Une des meilleures analyses du
tempérament , si spécial , des Britanni ques est
due à Bernfiard Fehr . professeur de langues et
de littérature anglaise à l'Université de Zurich ,
dont on déplore le décès prématuré.

Voici, entre autres, ce qu 'il en dit :
« La physionomie de l'Anglais moderne , qui

trouve son expression la plus parfaite dans le
«gentleman» , se dessine déj à , dans ses contour s
actuel vers l'an 1500. Le Vénitien Andréa
Trevisano , secrétaire de l'Envoyé de la sérénis-
sime Républi que , écrivait à cette époque dans
un rapport , dont le texte nous est parvenu :
« Les Anglais s'aiment eux-mêmes et aiment
» tout ce qui tient à eux. Ils ne voient rien ni
» personne en dehors de leur pays et de leurs
» concitoyens. S'ils rencontrent un étranger de
» belle prestance , ils ne manquent pas de remar-
» quer qu'il a l'air d'un Anglais et de regretter
» pour lui qu'il ne soit pas des leurs. » U y a dé-
jà dans ces mots un écho de l'individualisme et
de la présomption britanni ques , qui font prévoir
l'avenir . Au moment où ces sentiments appa-
raissent , le moyen âge aboutit à la Renaissan-
ce. C'est l'aube de l'Angleterre moderne. »

Et ceci :
« Issu du tempérament national , l'individua-

lisme anglais a créé, sans concours étrangers,
son nouvel et propre idéal : respect de la li-
berté de la nation et de l'individu ; amour de la
patri e ; appréciation et j uste compensation ma-
térielle de toute valeur personnelle ; importance
donnée aux soins du corps, comme à ceux de
l'esprit ; sens des réalités ; appétence des j ouis-
sances matérielles , pouvant aller jusqu'à épicu-
risme ou jusqu'à la sensualité. »

Les caractéristipes dn tempérament
anglais

Qu'espère-t-on de la Science ?
Le temps des cadeaux...

La longévité. — Le tour du monde en un
j our. — La radio dans la poche. — La

pilule nutritive. — Chacun a son
petit plan.

Le professeu r Thydall Franch , bien connu dans
le monde universitaire américain , a entrepris
une enquête sur la nature des tâches qui incom-
beraien t aux savants après la guerre , s'ils se pré-
occupent de donner satisfaction aux desiderata
émis le plus fréquemment dans le public. Il a
interrog é des personnes appartenan t à différen-
tes classes de la population et a pu se rendre
compte ainsi que la conception du progrès va-
rie pour ainsi dire d'un individu à l'autre.

Ne vieillir qu 'à cent ans
Il n'est guère qu 'un point sur lequel pres que

tous les correspondant s du professeur Franch
tombent d'acoord , c'est qu 'M faut trouver le
moyen de prolonger la vitalité humaine. Il pa-
raît désirabl e à tous que les forces corporelles
ne commencent à décliner qu 'une fois que l'hom-
me aurait attein t l'âge de cent ans.

Les résultats obtenus jusqu 'à présent en biolo-
gie pour combattr e la sénilité et pour revivifier
l' organisme défaillant sont loin de correspondre
aux exigences contemporaines. On souhaite gé-
néralement que le sexagénaire puisse se sou-
mettre à une cure efficac e de raje unissement qui
lui rende la vigueur et les facultés d'un homme
de quarant e ans. Les effets du traitement de-
vraient durer j usqu 'à ce que le patien t soit de-
venu centenaire .

Le weok-end aux antipodes
Beaucoup de voeux concordent encore en ce

qui concerne la rapidité des tra nsports. Il sem-
ble souhaitable à un grand nombre de person-
nes que l'allure des avions ou des fusées soit
accélérée de façon à ce que le tour du monde
puisse s'effectuer en vingt-quatre heures , de
quoi , somme toute , offrir un programme de
week-end.

Dans ces conditions , la terre deviendrait un
bien modeste champ d' exploration. Aussi émet-
on le voeu que les savants arriven t à tourner
la loi de la pesanteur , afin qu 'un avion , d'un
modèle qui reste à établir , puisse parvenir sans
difficultés jusqu 'à la lune , ét ;ïue sans intérê:
d'ailleurs , puis qu 'il s'agit probablement d'un
monde désert et glacial , et s'élancer de là vers
d'autres planètes .

La montre-radio
En troisième lieu viennen t les souhaits rela-

tifs à la radio. La plupart des re quérants se con-
tenteraient d'un appareil émetteur et récepteur ,
avec haut parleur , qui n 'excéderait pas les di-
mensions d'une montre. Ils font table rase, en la
matière, des difficultés techni ques , et ils ne sem-
blent pas se douter non plus que, si cette inven-
tion se réalisait , le monde deviendrait bien plus
bruyant encore qu 'il ne l'est déj à. La multi p li-
cation et l'accroissement de puissance des ma-
chines , des autos tt des avions aboutirait au
même résulta t. Si bien que le biologu e, auquel
on demande également de prolon ger la vie hu-
maine, aura bien de la peine à concilier ce
voeu avec ceux qui impliquent une tension sans
cesse accrue des nerfs , sous l'empire de la vi-
tesse et du tintamarre.

Souhaits divers
Parmi les autres voeux formulés par un cer-

tain nombre de personnes , on peut citer : l'éla-
boration chimique d'un alimen t assez concentré
pour qu 'une ration d'une p ilule par jou r suffise
à l'alimentation normale d'un individu ; les fem-
mes, elles, réclament instamment une recette
pour la conservation indéfinie de la beauté , j us-
qu 'à un certain âge du moins — dont le chiffre
n'est pas désign é !

Certains se plaignent que le j our et la nuit dif-
fèrent encore , à une époque comme la nôtre ,
sous le rappor t de la clarté. Le soleil artificiel
devait remplacer ce soleil trop avare qui s'en
va chaque soir et transformer l'obscurité en un
j our perpétuel. On a négligé sur ce point de de-
mander l'avis des astrologues , des poètes, des
amoureux , des gardiens de nuit et des cambrio-
leurs. Mais ce sont toujour s les premiers inté-
ressés que l'on consulte en dernier lieu.

Les amateurs de cinéma rêvent d'un film en
couleur qui ne présenterait par la moin d re im-
perfection. Les agriculteur s aspirent à disposer
d'une machine à régler 1e temps, qui décidera it
de la sécheresse ou de la pluie et qui retarderai t
ou accélérerait la maturit é des céréales et les
légumes selon les besoins du marché.

Chacun pense à sa petite personne !
En définitive , les services que l'humanité at-

tend de la science varient presq ue individuelle-
men t, pourrait -on dire, selon l'intérêt et le tem-
pérament de chacun . Aussi le professeur Thydall
Franch estime-t-i! qu 'il serait opportun que les
hommes se missent d'accord, un fois pour tou-
tes et globalement , sur les buts qu'il convient
d'assigner aux chercheurs , afin que les décou-
vertes futures se donnent avant tou t pour fin le
bien-être général au lieu de ne donner satis-
faction qu 'à quel ques égoïsmes particuliers.
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MERCREDI 13 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère va-
riée. 10.10 Emission radioscolaire . Scorpions et au-
tres bestioles venimeuses des : repiques. 10.50 Dis-
ques. 11.00 Emission commune. Travaillons en musi-
que. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz. 12.29 Signal
horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
Le soliloque du vieux Genevois . 13 05 Facéties musi-
cales. 13.10 L'Invitation à la Valse. 13.25 Disques. 13.45
La Maîtrise de Saint-Nicolas. 14.011 Cours d'éducation
civique . 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses, 17.20 Les peintres de chez nous. 17.30
Emission pour les ieunes : a) Musique pour basson,
b) Rendez-vous des benjamins.  18.30 Jouons aux
échecs. 18.45^Au gré des jour s. 19.05 Chronique fédé-
rale. 19.15 Informations.  Le bloc-notes. 19.25 M . Ja-
ques nous dit.. 19.45 Les Sylphides. 20.00 Poètes à
vog lyres. 20.15 Mercredi symphonique. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande . 21.20 Souvenirs
dn pays. 21.40 Deuxième quatuor , Malipiero. 22.05
Chronique des institutions internationales. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme le
la journée. Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Soli instrumentaux. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Musique anglaise légère. 13.10 Musique des
Grisons. 13.40 Pour la ménagère.
mime. Concert . 17.15 Compagnes de vie de grands
hommes. 17.35 Chants de Schubert. 17.50 Service d'in-
formations pour les enfants. 18.00 Pour les enfants.
18.30 Musique légère. 18.45 Causerie. 18.50 Cours de
morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Orchestre Tony Bell.
19.15 Chronique de l'Economie de guerre. 19.30 In-
formations. Petit  feuilleton radiophonique. 20.15 Die
Stadt ira grûnen Ring, 9me émission. 22.00 Infor-
mations. Causerie.

JEUDI 14 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. Deux opérettes américai-
nes. 12.45 Informations. Quinze ans rie cinéma so-
nore. lfi.30 Emission commune. 17,15 Communica-
tions diverses. 17.20 Quelques pages de « Louise t , de
Gustave Charpentier. 18.00 Dans le monde méconnu
des bêtes. 18.05 Disques. 18.15 La quinzaine littéraire.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Victor
Silvestre et son orchestre. 19.15 Informations. TLe
programm e do la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Faits d'hiver. 20.00 Notre feuilleton : Le Secret.
20.40 Entrée libre. 22.00 Panorama américain, Amfi-
theatrof. 22.00 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. Les symphonies
de Beethoven. 11.35 Chronique des Tessinois de TBer-
ne. 11.45 Musique hongroise. 12.00 Dates de l'histoire
musicale. 12.15 Reportage. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Orchestre Bob Huber. 13.10 Concert va-
rié. 13.40 Prenez note et essayez ! 10 30 Emission com-
mune. Musique de chambre. 17.15 Emission pour les
malades. 18 00 Causerie. 18.15 Deux oeuvres de Bee-
thoven. 18.50 Communiqués radioscelaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Duos d'accordéons. 19.30 Infor-
mations. Concert varié. 20.30 Oeuvres de Jos. Haydn.
21.30 L'émission du poète. 22.00 Informations. Chants.

— Vous ne vous figurez pas ce que c'est pra-
tique pour monter les escaliers !

VOYAGEUR INGENIEUX .

Au condamné à mort :
— Et pour votre petit Noël , avez-vous un dé-

sir partic ulier ?

LE PERE NOËL EST BON ENFANT

Si paradoxal que cela semble , on est arrivé à
fabriquer des fil s de bois qui , à eux seuls, suffi-
raient pour tisser une étoffe , offrant une certaine
résistance puisque , si l'on prend pour base la ré-
sistance des fils de j ute taxée à 100, celle des
fils de bois est d' un peu plus de 50, celle des fil s
de coton étant de 135.

C'est donc le coton qui est de beaucoup le
plus solide ; mais enfin le fil de bois offre une
résistance assez appréciable . Jusqu 'à présen t,
toutefois , on ne s'est servi de ces fil s de bois
que pour faire des mélanges ; et on arrive ain-
si à réaliser des étoffes d'un bon marché ex-
ceptionnel, et assez solides pourtan t, en mélan-
geant , le coton , le j ute et le fil de bois.

On a produit des essuie-mains très accepta-
bles , en intermeiîant des fils de pâte de bois
avec des îiils de chanvre. Les tissus ainsi obte-
nus se laven t très bien , peuvent se teindre et
s'imprimer . Le fil de pâte de bois est affaibli
par le mouillage ; mais il repren d toute sa ré-
sistance en séchant.

Vêtements rie bois

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,
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