
La forêt généreuse
dispensatrice de travail et de joie

Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 13 novembre 1945.
Avec les p rogrès de la science, le

rôle de la f orêt s'est transf ormé. Elle
a donné naissance à de nombreuses
industries modernes et elle f ournit le
p ain quotidien à des millions d' ou-
vriers. Chez nous, elle alimente les
scieries et dispe nse la chaleur à la p lu-
p art des f oy ers de la camp agne et
même des villes en temps de guerre.

Songe-t-on aux pe tits services que
nous rend la f orêt au cours de l'an ?
En mars, les amateurs de champignons
p artent f aire  la première récolte de
morilles, p uis vient le tour des hygro-
p htrres et des pézizes . En avril, on re-
cherche les escargots nourris des j eu-
nes p ousses printanières qui leur don-
nent une saveur p articulière. En j uin
débute la cueillette des f raises des
bois ; en j uillet et en août, ce sont les
f ramboises et , en sep tembre, les mûres
qui nous donnent sirop et conf itures.

Dès la f in de l'été app araît une
nouvelle génération de champignons,
les chanterelles, p uis les bolets. C'est
une véritable invasion sous les f rondai-
sons ép aisses des hêtres et autour des
sapins, dans les p âturages boisés. En
sep tembre s'ouvre le ramassage des
f ruits sauvages, en octobre celui de la
sorbe et des alizés que l'on distille.
C'est aussi le temp s des noisettes dont
on f ait, certaines années , d'imp ortan -
tes récoltes. Les noisetiers clôturent
les p rairies et les prés-bois ; ils com-
p osent aussi une parti e des sous-bois.
Pendant la guerre la f aîne a f ourni
bien des litres d'huile à ceux qirt ont
pr is la p eine de secouer les branches
de f oy ard. Enf in vient la. troisième
p oussée de champ ignons qui guignent
dans le tap is des f euilles mortes, mous-
serons, tricholomes, clitocy bes.

Autref ois, la f o rê t  revêtait une p lus
grande imp ortance encore ; les arbres
étaient nourriciers pres qu'à l'égal des
champ s. Le gland a été le p rincip al
aliment des p eup les néolithiques et ,
dans nos stations lacustres, on a trou-
vé des glands broyés en f arine. Au-
j ourd'hui, quelques habitants de la Sar-
daigne mangent encore des galettes de
f arine de gland. L'usage de la p omme
de terre a f ait tomber celui du gland
qui, toutef ois, est encore f réquemment
emp loyé comme succédané du caf é.

Dans les f ouilles des cités lacustres,
on a trouvé des am.as considérables
de baies de sorbier. Vers 1750, la ré-
colte en était mise à p rix dans les f o-
rêts qui bordent le lac de Walienstadt ;
dans le canton d'Uri, j usque vers 1860.
les enf ants qui venaient en classe n'ap-
p ortaient p our leur rep as de midi que
des baies de sorbier, des noisettes et
quelques pommes sauvages séchées.
Pendant longtemps, on a recueilli les

blessons ou p oires sauvages, les pr u-
nelles, les merises. Notre genre d'ali-
mentation a bien varié dep uis la loin-
taine ép oque de la vie de ramassage.

Le châtaignier a conservé son rôle
alimentaire. En Italie, les 660.000 hec-
tares de f orêts de châtaigniers donnent
une p roduction moy enne annuelle de
5 millions de quintaux, soit 8 quintaux
à l'hectare, c'est-à-dire autant que bien
des champ s de blé italiens.

En Amérique, des milliers d'Indiens
s'occup ent au ramassage des graines
comestibles d'une douzaine de conif è-
res. En Finalnde, il y a une extrême
abondance de f raises, f ramboises, ai-
relles, my rtilles rouges, mûres ; en
beaucoup d'endroits, les p aysans
p aient avec ces f ruits une partie de
leurs redevances . Dans les Vosges lor-
raines, la cueillette des my rtilles revêt
une imp ortance extraordinaire ; les
écoles restent souvent f ermées au p lein
de la saison et p arf ois même les va-
cances sont p rolongées. Chaque p er-
sonnes en récolte cinq à six kilos p ar
j our. On en f a i t  des conf itures et on
s'en sert p our colorer les vins trop
clairs du Rhin et de la Moselle.

(Suite nage 3.) B.

Les clients avant tout !
La scène se passe devant un tribu-

nal correctionnel de petite ville . On
introdui t un braconnier incorrigible.

— Encore vous, Blaireau ? Vous
serez donc toujours le même ? Les
condamnations vous laissent donc in-
sensibles ? A votre âge ?

Le braconnier baisse les yeux.
Le tribunal le condamne à six mois

de prison. Alors , étendant la main du
côté des magistrats ;

Echos

Comment la vie reprend dans
Fribourg-en-Brisgau en ruines

Les reportages
de «L'Impartial»

Fribourg-en-Brisgau , novembre.
En novembre 1944, un raid allié sur Fri-

bourg-en-Brisgau , la pittoresque petite vil-
le du pays de Bade, vengea la destruction
de Saint-Dié. En dix-hui t minutes , 13,000
maisons, constituant le 60% de la ville, ne
furent plus que bras iers et ruines .

Auj ourd 'hui , le déblaiement est si bien
avancé que les tramways de nouveau cir-
culen t, du moins sur de brefs parcours,
du terminus desquels on rej oin t à pied la
prochaine station utilisable.

11 en va de même pour les communica-
tions ferroviaires. Actuellement, on peut,
de Fribourg-en-Brisgau , atteindre en che-
min de fer, dans le nord , Karlsruhe et, à
l'est. Munich. Seulement il y a des tron-
çon s du traj et que les voyageurs doivent
taire à pied , entre Himmelreic h et Hinter
zarten , pa.r exemple, dans la fameuse
« Vallée d'Enfe r » , où le tunnel entre ces
deux stations a sauté.

Le rétablissemen t partiel de communica-
tions a permis égalem en t la reprise , dans
la zone d'occupation française , de rela-
tions postales, et l'on prévoit même une
lign e directe Bâle-Francfort , atteignant
donc la zone amér icaine, et qui pourrait
b ien être en activité au .moment où ces li-
gnes paraîtront.

Un service spécial de recherches pour
acheminer le courrier vers les nouvelles
adresses des personnes dont le domicile
a été détruit ou réquisitionné fonctionne
avec toute la « Grûndlichkeit » allemande.
Comme de nouveaux timbres n 'ont pas en-
core été émis, les expéditeurs de courrier
doiven t se rendre à la poste et acquitter
les ports directement au guichet.

Dans un autre domaine, et quoique les
trois quarts des professeurs d'université
étaient nazis , l'épuration des universités
de Fribour g et de Tubin gue est terminée,
et dan s ces deux villes les facultés de théo-
logie son t rouvertes. Il est même question
de créer une nouvelle université à Mayen-
oe, la ville de Gutenherg, où la BibViothè-
que municipale, qui contient 400,000 volu-
mes, a pu être préservée. F.nfin, un projet
est à l'étude qui permettrait à des univer-
sitaires suisses d'occuper des chaires en
Allemagne. Malgré le manque de locaux ,
des écoles primaires réunis sen t les enfants
pend an t deux heures chaque j our, et l'en-
seignem en t est assuré par des instituteurs
et des institutrices dont les sentiments
an ti bit lé rien s ont pu être prouvés , et qui
sont secondés par des auxiliaires recrutés
chez les institutrice s ayant autrefois quit-
té leur emploi pour se marier, ou chez des
pédagogues congédiés à l'avènement du
nazisme.

Dams ' les immenses locaux de l'imprimerie
Herder, qui était avan t 1934. et avec la
Ulsteinverlag, la plus importante maison
d'édition allemande, des j ournalistes fri-
bourpeois publient, sous le contrôle d'un
officier-censeur français , les « Freiburger
Nachrichten » , quotidien qui . à son sixième
numéro , atteignait les 100,000 exemplaires
déjà. Il y a là un réel tour de force lors-

Dans les rues déblayées et entre les ruines , des tramways réapparaissent

qu 'on considère les moyens primitifs dont
disposent la rédaction et l'imprimerie. Plu-
sieur s bombes incendia ires ont en effet at-
teint le vaste bâti ment de briques rouges de
la maison Herder , et l'incendie, qui ne ces-
sa pas , en fait , de novembre 1944 à j an-
vier 1945, n'a pas seulement consumé les ré-
serves de papier avec les stocks de livres
en 39 langues, niais il a détruit également
toutes les machines. Il n'y a plus guère
là que murs noirci s, combles éventrês, ou-
verts aux intempéries , plafon ds disloqués ,
fenêtres sans vitres et escalier sans balus-
trades. C'est pourtant dans ces immenses
locaux vides, sans lumière électrique ni
téléphone , que rédacteurs et typographes ,
à l'aide de 12 linotypes et de- 2 monotyp es
mises à leur disposition par le gouverne-
ment militaire, réussissent à sortir un quo-
tidien , pl u sieurs bulletin s religieux et d'in-
formation et même des livres déjà. Le di-
recteur de l'entreprise espère d'ailleurs
pouvoir réparer peu à peu une grande par-
tie des machines, et l'on voit ainsi les an-
ciennes dactylos et le personnel de bureau,
tous transformés en ouvriers, désoxyder
et graisser les pièces de machines encore
utilisables.

On compte auss i pouvoir incessamment
remettre en marche la grande usine de
fil de soie artificielle « Rodiaseta » , aux ca-
pitaux suisses et français , sous la surveil-
lance d' un officier-ingénieur ayant travail-
lé iusqu 'ici dans la mai son-soeu r de Ly on
C'est de ces ateliers que sortait le fameux
fil « Nilo », que sa solidité avait fai t choi-
sir pour la fabrication des parachutes et
que les Suissesses appréciaient pour leurs
bas , plus chers mais aussi plus solides que
le bas de soie naturelle.

Enfin ne manquons pas de signaler que
les Français sont en train de procéder à

— Ça ne fait rien, j e ne vous en
veux pas, mon président , dit-il d'une
voix affectueuse . — Vous aurez tout
de même vos perdreaux ce soir...

l'installation d'internats et d'écoles qui re-
cevront les enfants d'officiers et de sous-
officiers de l'armée d'occupation , lesquels
auront maintenant le droit de faire venir
leur famille dans leur lieu de résidence.

Ruth MAISTRE.

La petite Sandra Evans, âgée de sept
mois, atteinte d'une maladie qu'on
croyait incurable , a été sauvée au moyen
d'w masque sous lequel on fit évaporer
de la pénicilline. — Voici la petite San-

dra sous le masque de pénicilline.

Le „masque de pénicilline "
sauve un enfant

/ P̂ASSANT
Cette fois-ci plus moyen de nier l'hi-

ver...
Et plus moyen de croire qu'à force

d'avoir de l'avance l'année escamoterait la
saison froide pour nous ramener automa-
tiquement au printemps !

La neige est tombée. Les toits sont
blancs , les arbres aussi, les champs itou,
de même que les derniers choux ou poi-
reaux laissés dans les jardins. Nous n 'i-
rons plus aux Bois... en vélo ! Et c'est
Jeannette, cette fois , qui sortira son traî-
neau...

Offensive hivernale , un peu prématu-
rée tout de même et qui démontre que les
services d'information célestes fonction-
nent moins bien que ceux de l'A. T. S.
Car il est certain que si le ciel savait à
quel point nous manquons de « noir », il
ne nous enverrait pas de sitôt du blanc.

Quoiqu 'il en soit j 'ai constaté encore
et toujours, dès la première chute de nei-
ge à quel point la gent ailée est dotée
de mémoire. Sitôt le blanc manteau des-
cendu sur la terre marâtre , moineaux et
rouge-gorges, bergeronnettes et mésanges
sont venus frapper au carreau, avec un
air de dire :

— Dis-donc, mon vieux , nous ou-
blies-tu cette année ? Ce n 'est pas parce
qu'on parle beaucoup d'une action de se-
cours pour les enfants allemands qu'il
f aut négliger tes frères ailés du Jura et
des Montagnes neuchâteloises... Vas-tu
sortir ta petite maison de bois où nous
trouvions chaque hiver quelques miettes
de pain et les graines que tes canaris dé-
daignent ? Si l'on supprime quelques
restrictions pour vous les hommes, les
nôtres , hélas ! subsistent et renaissent dès
que revient l'hiver. Nous voulons bien
remplacer l'O. R. au printemps et ac-
complir à nouveau notre besogne de des-
tructeurs d'insectes... Mais il faut nous
aider à franchir cette mauvaise passe !
Vas-y, Piquerez. Et rapeUe aux hu-
mains que l'hiver est dur aux pauvres
gens et aux petits oiseaux...

Voilà ce que m a dit le rouge-gotge,
qui doit à sa couleur politique de présen-
ter les revendications dans le concert ai-
lé.

Il terminait à peine son discours qu'un
gros pigeon s'approcha , prêt à bénéficier
de l'aubaine. Mais il en fut pour ses
frais . Et je le renvoyai sans autre à s>on
pi geonnier. Que ceux qui ont chez eux
de quoi faire se débrouillent et laissent
les miettes à ceux qui en ont besoin !

Après quoi je ne saurais que vous
rejeter ces deux slogans d'actualité :
« N'oubliez pas les petits oiseaux ! » et
« Prenez garde aux avalanches 1 »

Quant à nos bons amis de la plaine
qu'ils ne se croient plus obligés de nous
poser la question fatidique...

C'est entendu...
Nous « en » avons !

Le p ère Piquerez.
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Le chef du gouvernement français , le
général de Gaulle, se trouvait à l'occa-
sion de la première assemblée de la
Constituante au Palais Bourbon , à Pa-
ris, pour rendre son plein pouvoir à l'As-
semblée — Le voici en civil , après la

séance.

Charles de Gaulle en civil

A Berne a eu lieu devant le tribunal de division 3 A le procès des pamphlétai-
res qui , le 23 mars 1 945 avaient lancé les pires diffamations contre les chefs
de l' armée et nos autorités fédérales. — De gauche à droite , sur le banc des
accusés : le notaire François Meyer , Frédéric Diirig (père) , Théodore Diirig
(fils) , Max Lauber, Werner Roschi , Ernest Tschannen, et l'architecte Paul

Paul Walther.

Les pamphlétaires bernois condamnés
I : '

A Venise

La coupole de St-Marc à Venise
menace de s'écrouler. Les techniciens
chargés de la conservation de la basi-
lique viennent de pousser un cri d'a-
larme. Des recherches ont permis de
découvrir que l'une des arches qui
soutiennent la coupole centrale est
composée de braques qui se sont fen-
dues, ce qui pourrait provoquer la
:liut e de la coupole tout entière.

Comme on le sait , le revêtement de
marbre qui fait  à St-Marc l'admiration
de tant de générations, repose sur une
structure nettement insuffisante . Le
« Cornière d'informazzionne » rappelle
à ce propos que la sculpture placée à
gauche de l'entrée de la basilique , « Il
vecchio colla gruecia » — le vieux qui
se mord le doigt — est là pour mon-
trer le remords de l'architecte incon-
nu qui créa une oeuvre entachée de
défauts cachés. Le danger qui menace
St-Marc de Venise n'est donc qu 'ind'J-
rectement une conséquence de la guer-
re.

La coupole de St-Marc menace
de s'écrouler



pere-ivreie stss :
antiquaire, rue Numa,
Droz 108. Achat, vente.
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objets an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.3Q.7Q. 4165

Fauteuils
neufs, à vendre , 110 fr. la
paire, à l'atelier de tapissier,
rue des Terreaux 9. 16706

Jeune dame
travail à domicile sur partie
d'horlogerie. — Faire offres
écrites sous chiffre S. Y.
16735, au bur de L'Impartial.

16735
n i  à bois, émail
HflÎQnûJ) blanc , 3 feux ,
WlflljCI sEV-g
lits turcs, couches, fauteuils
en tous genres chez M. Chs
Hausmann, tapissier, rue du
Temple-Allemand 10. 16858

i série de bas à
fr 195

1 série sous-vêtements à
fr. 3.65,

1 série tabliers de cuisine à
fr. 8.50,

à vendre que de bons arti-
cles neufs chez M. Hauss-
mann, Temple-Allemand 10.
I ÏUP0_S d'occasion, tous
LIV I CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Poussette s».
fait état, avec matelas et lu-
geons, à vendre. — S'adres-
ser rue du Succès lia, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16180

Potager à bois
à vendre, petit modèle, sur
pied, 2 trous, bouilloire , four ,
cédé fr. 45.—. S'adresser ma-
gasin Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 16989

coffre-fort îftsss
à vendre, petite dimension.
— S'adresser à M. A. Mon-
nler, rue du Nord 57. 16993

On demande 7JT emhn.
ans, pour aider à la campa-
gne, ou homme d'âge pou-
vant encore travailler , salai-
re selon entente. — S'adres-
ser à M. Paul JEUen , Joux-
Perret 19,La Chaux-de-Fonds.

16977
Sl pjr j p Homme est demand é
llGiytj pour l'enlèvement de
la neige. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16973

Commissionnaire 55""
entre les heures d'école. —
S'adresser à la Confiserie du
Théâtre. 16935

Barçon de peine raitouê :ploi de suile. — Offres à la
confiserie Grisel.rue Léopold-
Robert 29. 16934
.louno fillp connaissant ser-
OCUIlD llllti ViCe femme de
chambre est demandée. Bons
gages. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16820

On demande g~rjffi:
ques heures par semaine. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 16856

Sommelière ESFÏÏS
dans bon petit calé. — Faire
offres sous chiffre E. G.
16902, au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage âr
heures régulières. — Ecrire
sous chiffre C. S. 16937, au
bureau de L'Impartial.
Po iicnnn OQ solvables cher-IGI  OUIIIIGO Chent logement
de 2 ou 3 pièces, pour de
suite ou époque à convenir.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16893

Jeune fille sérieuse chChre"
jolie chambre meublée. —
Offres sous chiffre E. G.
16896 au bureau de L'Im-
partial. 
fin nhppp hp une cnambre
Ull UIICI UI IC pour monsieur.
— S'adresser à la Confiserie
Tschudln , Léop.-Robert 66.

QUI serait disposé à louer
Ul ou à prêter à artiste

peintre, quelques objets an-
cien-neuchâtelols: vieux quin-
quet avec abat-jour , soufflet ,
cuivres, etc., comme modèles.
— Offres sous chiffre S. B.
16793 au bureau de L'Im-
partial. 

A unnrlno robe de bal en
VUIIUI U soie rose, taille

42, avec chaussures. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 16845

A upnilnfi clné Baby (l°uet)>VCIIUI D robes et man-
teau en bon état , pour fillette
de 12 ans. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 16872
P/itanoM A vendre un su-
rutayci . perbe potager
noir à 3 feux, four et bouil-
loire, moitié prix. — S'adres-
ser Téléphone 2.30.68. 16908

A upnrli tp l Petit p°ta8er à
VUIIUI B bols, 1 petit four-

neau tous combustibles , bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 94, au 3me étage, à
droite. 16907

A ven dre en
fouboneau

étac.!nei
S'adresser chez Jean Wae-
fler , Les Foulets No 7. 16938

A lIPIllil 'P manteau de four '¦ GIIUI O rU re blanc, sport ,
avec capuchon , à l'état de
neuf , taille 42-44, prix fr. 500.-
Paix 33, au 2me étage. 16985

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philip s Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 13430

Employée
STÉNO - DACTYLOGRAPHE

langue française , bonnes notions
allemand, si possible au courant
de l'horlogerie, serait engagée
immédiatement ou pour date à /2 , ...
convenir. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire ofîres écrites ou
se présenter personnellement à:

GENERAL WATCH Co, Montres
HELVETIA, 18, rue du Faucon
B I E N N E  AS 16307 J 16915

Fabrique de machines, du Locle,
cherche un

employé de bureau
QUALIFIÉ

Occupation intéressante. Place sta-
ble. — Faire offres écrites sous
chiffre L. B. 16923, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de fournitures d'hor-
logerie engagerait pour entrée
immédiate

plusieurs j eunes filles
ainsi que

deux rouleuses expérimentées
Travail suivi et bien rétribué.
Adresser offres sous chiffre P.
1115 K., à Publicitas,
Delémont. 10952

Htaentlne
Fabricants ayant contingent et pouvant

livrer 5 000 calottes chrome simples
5 1/4'" 15 R. qualité barrage, délai 3 - 4

mois, sont priés d'adresser offres sous
chiffre 1.1.16772 au bur. de L'Impartial.
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F. O.M. H. LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi u novembre 1945
à 20 h. 15

SALLE COMMUNALE

Assemblée Générale Extraordinaire¦ des Horlogers et Branches annexes
ORDRE DU JOUR :

Rapport sur les discussions avec les Asso-
ciations patronales au sujet des revendications de
la F. O. M. H.

Rapporteur : René ROBERT, secrétaire
central de la F.O.M. H.

La présence de tous les ouvriers et ouvrières
travaillant dans l'industrie horlogère et les bran-
ches annexes, soumis aux conventions de l'horlo-
gerie est obligatoire.
i693i LE COMITÉ GÉNÉRAL.

A vendre pour raison de santé

Fabrinue d'horlogerie
Rendement assuré dès le début. Ebauches
pour le contingent de production
1946 disponibles.

Faire offre sous chiffre I. J. 16959
au bureau  de L ' Impar t ia l .

Manteau de fourrure
Yemen noir, taille 42-44, à
vendre. — S'adresser au bu-
leau de L'Impartial. 16986

Potager neuchâtelois à
vendre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 161, au 1er étage, à
gauche. 16991
UinlntK 2 4'4 et 1 3/< à ven"ÏIUIUIIÙ dre. — S'adresser
rue Numa-Droz 161, au ler
étage , à gauche , entre 18 et
20 heures. 16992
QlfJ Q 1 m. 90, fixations cables ,
OMS piolets , état de neul , 2
Primus avec bâti et table ,
couleuse fond plat, complet
noir , taille 48, sont à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 16970

Pousse-pousse àS'rqeue
chaise d'enfant et petite bai-
gnoire zinc. — S'adresser rue
de la Paix 39, au 2me élage,
à gauche. 16988

SnOW-hOOtS °c
n

he
h
t
e
e

r
r
Ch

!ne
paire de snow-boots pour en-
fant No 25-26. — S'adresser
à M. Numa Ducommun, rue
des Cheminots 1, tél. 2.38.66.

16982

Ëiioens-aiusim,
Ifoiidn.-
tanHÉi. .
iiiid.iiHill.iiis,
qualifiés , seraient engagés
par fabrique de machines
de la ville. Places stables.
— Faire offres détaillées ,
avec prétention de salaire
à Case postale 10571, La
Chaux-de-Fonds. 16984

Jeune tune
25 ans, cherche travail dans
fabrique ; a déjà travaillé
clans atelier de mécanique. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. W. 16929 au bureau
de L'Impartial.

Travail
à domicile

Mise d'équilibre , remontages
de barillets et coqs à sortir à
personne capable. — Ecrire
sous chiffre L. H. 16951 au
bureau de L'Impartial. 16951

Machine
à écrire

Continental d'occasion
chariot 38 cm. est de-
mandée. — Faire oftres
sous chiffre I. L. 16953,
au bureau de L'Impar-
tial. 16953

DOMAINE
est demandé à louer pour
le printemps 1947 éven-
tuellement 1946 pour la
garde de 12 à 15 vaches
avec pâturage. Région Ju-
ra neuchâtelois ou bernois.
— Offres détaillées sous
chiffre N. B. 16783 au
bureau de L'Impartial.

Domaine
On cherche à ache-

ter ou à louer, un do-
maine de 12 à 15 piè-
ces de bétail pour l'an-
née 1947. — Ecrire
sous chiffre B. T. 16771
au bureau de L'Impar-
tial. 16771

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

A vendre
cause li q u i d a t i o n
hoirie, belle pro-
priété à St-Aubin,
maison d'habitation
avec 10.000 m2. Es-
timation fiscale Fr.
93.700.— ; serait cé-
dée à Fr. 70.000.
S'adresser Perret,
Confédération
3, Genève. îeoio

Horlogers comDiefs
SpftcialMe*

pour chronograp hes

Remoitteiir
finissage petites pièces

Régleuses
pour préparage et terminage

seraient engagés par Fabriques
Movado. Se présenter entre 11 et
12 heures. i66i4

Siéno-dacivloppiie
ayant si possible des connaissances
de langues étrangères, est demandée
par fabri que d'horlogerie de la place.
Situation stable. — Faire offres sous
chiffre I. J. 16834, au bureau de
L'Impartial. 16834

Magasin-
Entrepôt

On offre à louer pour
de suite, un local à l'usage
de magasin ou dépôt , si-
tué au plain-p ied de Parc
85. Prix de location îr.
40. — par mois. Pour vi-
siter s'adresser entre 19 h.
et 20 h., chez M. Georges
E R A R D , Parc 83, à La
Chaux-de-Fonds, qui ren-
seignera. 16924

Potagers
à vendre « Echo », 3 feux et
un de 2 feux , bouilloire cui-
vre. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 16, au p ignon.

16909

A VENDRE
1 piano Schmidt-Flohr noir ,

cordes croisées . Fr. 500.—
1 fauteuil . . . » 95.—
1 table de jeu . » 50.—
1 commode avec

dessus bibliothèque » 120.—
1 bureau de dame,

ancien , noir . . . » 70.—
Four visiter, s'adresser rue

L.-Robert 84, rez-de-chaussée,
à droite, tous les jours de 17
à Ul h. le samedi dès 14 h.

16829

Moieurs
220/380 volts de 0,5 à 5 CV
en bon élat, sont demandés.
— Faire offres sous chiffre
D. M. 12666 au bureau de
L'Impartial.

Machines
à écrire

de bureau , modernes et en
bon état sont demandées. —
Faire offres sous chiffre C. P.
12665 au bureau de L'Im-
partial

Presses
excentriques
modernes , force 20, 40 et 60
tonnes sont demandées. —
Faire offres sous chiffre J. P.
12667 au bureau de L'Im-
partial.

Pour toutes réparations
de vos pendules et réveils

adressez-vous
en toute confiance à

Elie MEYLAN
Paix 109 Tél. 2.32.26

Au Bric â Brac
E. BONJOUR

Le magasin est ouvert tous
les jours. On achète et paye
bien à qui vient vendre les
objets qui ne lui servent à
rien soit lingerie ou ménages
ou peut-être votre outillage.
— Adressez-vous à la rue
Daniel-Jeanrichard 13. 16884

Aux Dernières Occasions

BUTTLEUR
sur bottes or et acier ainsi qu 'un 16980

MEULEUR
sont demandés. S'adresser au bur. de L'Impartial.

Fabrique de cadrans

Henri Imhof
Bellevue 23

cherche

Ouvriers
et

Ouvrières
pour mettre au courant de la

fabrication du cadran métal.

Je cherche une

automobile
Citroën , Peugeot, Ford ,
ou voiture similaire en
bon état. P a i e m e n t
comptant. — Faire offre
détaillée sous chiffre
L. G. R., à Publicités,
Lausanne. 16958

AS 16322 L

Piano brun
Superbe instrument , grand

modèle , touches ivoire , cor-
des croisées, cadre métalli-
que , est à vendre très avan-
tageusement. — S'adresser
au kiosque de La Charrière.

16983

Lisez *L 'Impartial '



La forêt généreuse
dispensatrice de travail et de joie

Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et f in)
En f orêts trop icales, le ramassage

a gardé une imp ortance inconnue en
zone temp érée. En Annam, la f orêt est
un entrepôt de vivres que le monta-
gnard dédaigne lorsque les récoltes
ont été abondantes, mais auquel U re-
court largement aux moments de di-
sette. Un palmier, le kop ung, renf lé à
mi-hauteur du tronc, est p arf ois si gros
Qu'il p eut nourir, assure-t-on , pendant
un mois un hameau de 50 habitants. Au
Jap on, on ramasse une douzaine de re-
j ets de diff érents bambous qu'on man-
ge comme des asp erges. On connaît
aussi l'imp ortance des nombreuses es-
p èces de p almiers qui f ournissent bois-
sons, huiles, légumes, vin, vinaigre,
p ain.

En Af rique, la noix de kola f ut long-
temp s le prin cip al élément du com-
merce du Soudan et du Sahara. En In-
dochine, l'arecqmer donne une noix
avec laquelle on obtient le bétel, cette
p âte à mastiquer qui est insép arable de
la civilisation malaise. Sait-on que
dans certaines contrées d'Af rique, loin
de tout rivage marin, les indigènes ob-
tiennent du sel en brûlant la f euille de
certains arbres ? Au Togo, les j eunes
p ousses de baobab au goût acidulé
tiennent Heu d'assaisonnement.

A côté des arbres à sel, il y a les
arbres à sucre ; le p lus curieux est
l'érable sucrier, arbre national du Ca-
nada . Au p rintemp s, on extrait du su-
cre de sa sève. Dans la région des
grands lacs, p lus de 50.000 cultivateurs
s'adonnent à l'industrie sucrière ; en-
viron huit millions d'érables sont en-

taillés annuellement et la récolte p eut
atteindre 15 millions de kilos.

Les boissons f orestières sont con-
nues ; p arlons du maté, du vin de
p alme, de l'arbre-vache du Venezuela
qui f ournit un liquide crémeux et
blanc. On connaît plusieur s arbres à
huile et à graisse ; en Af rique on ex-
p loite le palmier à huile et le karité ou
arbre à beurre ; en Cochinchine, on
rencontre l'arbre à suif .

Les êcorces, les f ibres végétales, le
caoutchouc, les gommes, les laques
p ermettent la conf ection de toutes les
p ièces d'habillement, dep uis le chap eau
aux chaussures.

Les cueillettes animales ne sont p as
négligeables. Certaines f ourmis arbori-
coles donnent un suc légèrement su-
cré qui sert de boisson. Autref ois la
cueillette du miel en f orêt était très
commune ; ce f ut  p endant longtemps
le p rincip al moy en de se pr ocurer du
sucre. Aussi l'élevage des abeilles est-
il p lus ancien que celui de n'imp orte
quel animal. Au moy en-âge les cher-
cheurs de miel sauvage ou bigres p ar-
couraient nos f orêts.

Est-ce p ar atavisme que la f orêt
exerce sur le civilisé une attirance
irrésistible ? Mère généreuse, elle a
longtemp s servi de ref ug e à l'homme
qui y trouvait le manger et le logis.
Ce rôle de bienf aitrice se prolonge à
travers les siècles : elle donne le Pain
quotidien à des milliers de travailleurs,
et les habitants des grandes cités, s'ar-
rachant à leur vie trép idante, viennent
p ar milliers, le dimanche, y p uiser le
réconf ort et la j oie.

A l'extérieur
Le film suisse obtient un succès

flatteur aux Etats-Unis
NEW-YORK, 13. — Ag. — La pro-

j ection de films suisses à New-York
est commentée très favorablement par
la presse. Le « New-York World Te-
legram », qui paraît l'après-midi , con-
sacre dans sa rubrique cinématogra-
phique un article sur le film suisse et
annonce la présentation de deux nou-
veaux films dans les prochaines se-
maines : «La dernière chance» et «Ma-
rie-Louise». Plusieurs personnalités
qualifiées sont d'avis que ces films
suisse peuvent être comparés à la pro-
duction de second plan des studios
d'Hollywood. Comme films de fantai-
sie, ils concurrencent les meilleurs pro-
ductions américaines. Le succès du
film suisse sur le marché américain ,
ou même un succès modeste dans les
cinémas d'avant-garde des grandes vil-
les, aurait automatiquement pour effet
de développer considérablement les
importations des films suisses aux
Etats-Unis. Ainsi, le public , qui est
pour ainsi dire saturé des films d'Hol-
lywood , pourrait avoir un programme
beaucoup plus divers.

Près de 275.000 grévistes
aux U.S.A.

NEW-YORK, 13. — Reuter. — Radio
New-York a révélé lundi que île nom-
bre des grévistes s'élève actuellement
aiux Etats-Unis à 275.000.

'On créant une grève dans l'Industrie
de l'électricité qui compte 250.000 ou-
vriers, lesquels réclament une augmen-
tation de salaire allant jusqu'à deux
dollars par j our.

Des grèves menacent également d'é-
clater dans les aciéries pour la même
raison.

Quant à la grève des chauffeurs
d'autobus, ell; s'est étendue à la zone
du nord-ouest , sur le littoral du Paci-
fique .

Enfin , des pourparlers sont en cours
pour écarter la menace de grève dans
l'industrie de l'automobile . Ces pour-
parlers se déroulent à Détroit. Une
grève dans ce secteur affecterait
600,000 travailleurs.

Commentaires américains sur
l'économie de guerre suisse
NEW-YORK, 13. — Ag. — Le

« New-York Herald Tribune » publie
lundi un long article sur l'oeuvre de
l'extension des cultures en Suisse et
donne un exposé très obj ectif du plan
Wahlen et de son application. Le j our-
nal souligne particulièrement les pro-
grès obtenus dans la culture des plan-
tes oléagineuses et des tabacs. Il don-
ne également des détails fort intéres-
sants sur l'emploi des silos pour con-
server les récoltes.

D'autre part le « New-York Times »,
dans un long article de Zurich men-
tionne l'excellent accueil rencontré en

Suisse par la nouvelle selon laquelle
la charte du commerce mondial sera
chainement publiée. Cette charte
prévoit la suppression de toutes les
barrières douanières trop rigides, et la
suppression des mesures de contrainte
économique. Le même j ournal repro-
duit également un article de la « Ga-
zette de Lausanne » sur l'impérialis-
me américain. 

Le médecin en chef des S.S.
arrêté par les Français

MULHOUSE, 13. — Ag. — Ainsi que
l'apprend le j ournal « Alsace », le doc-
teur Welte, médecin en chef è. la po-
lice SS, qui a été pendant un certain
temps chef du service d'hygiène de
Mulhouse, vient d'être, arrêté par la
police militaire française de Donaues-
chingen. Les Alsaciens l'accusent d'a-
voir déclaré aptes au service plusieurs
habitants de Mulhouse, sans tenir
compte de leurs maladies et de leurs
insuffisances corporelles. Ils le rendent
ainsi responsables de la mort de nom-
breux habitants enrôlés de force dans
la Wehrmacht.

jl f .  jjorle remporte k Challenge 9e „nmpartial"
Le premier Champi onnat cantonal d'Escrime à l'épée

Une photo groupant les concurrents de ce premier championnat où les tireurs de
la salle Jammet se sont distingués.

Samedi dernier s'est disputé à La
Chaux-de-Fonds le premier Cham-
pionnat cantonal à l'épée qui mettait
aux prises une dizaine de tireur s par-
mi lesquels deux sélectionnés de l'é-
quipe nationale MM. A. Borle et Thié-
baud. Les plus fines lames du canton
étaient réunie s à l'exception de M. R.
Spillmann en déplacement à Coblence
avec notre équipe militaire et de M.
J. Colomb accidenté.

Le challenge de « L'Impartia ' », qu*revient pour une année à M. A. Borle.

aura été très disputé ; en effet , ce
n'est que le dernier assaut qui dépar-
tagea les concurrents.

1. A Borle , Société d'escrime La
Chaux-de-Fonds (sal 'e Jammet). 7
victoires ; 2. F. Thiébaud , Société
d'escrime Neuchâtel . 6 victoires ; 3.
J.-E. Guillod , Société d'escrime La
Chaux-de-Fonds, 6 victoires; viennent
ensuite : J. Borle, 5 v., M. Lévy, 4 v.,
A. Montandon , 4 v.. A. Nordmann , 3 v..
H. Jeanneret, 1 v.. Schaltenbrand, 0 v.

CiironiiB neuchâteloise
Des chamois vont être acclimatés

dans le canton de Neuchâtel
(Corr.) — On ignore généralement

que le canton de Neuchâtel possède
un unique chamois pour lequel un ar-
ticle spécial de l'arrêté sur la chasse
a dû être rédigé afin que l'animal —
qui vit en liberté dans la montagne de
Boudry. — soit protégé.

Estimant que puisque ce chamois
peut vivre dans cette région, d'autres
pourraient également y être lâchés,
une société de chasseurs a fait là pro-
position que l'on tente un essai d'accli-
matation de chamois. L'Etat s'est dé-
claré d'accord et s'est engagé à four-
nir prochainement cinq chamois qui
viendront tenir compagnie au solitai-
re déj à existant.
30 cm. de neige au Val de Travers.

(Corr.) — La neigé «st tombée en abon-
dance ces j ours derniers dans , le Vàl-de-
Travers. En certains endroits élevés com-
me dans la région des Verrières, les
Bayards et la Brévine, la couche atteint
30 centimètres.

En l'honneur du 10,000 permissionnai-
re américain à Neuchâtel

Lundi à 18 heures, une petite ma-
nifestation s'est déroulée à 1a gare
de Neuchâtel en l'honneur de l'arri-
vée du lO.OOOme permissionnaire,
américain. Entouré de personnali tés
officielles parmi lesquelles on remar-
quait notammefn't la présence de M
Léo Dupasquier . conseiller d'Etat
et de M. Georges Béguin1, président
de la ville de Neuchâtel, le permis-
sionnaire reçut une gerbe de fleurs
et une montre, cadeau de l'Office
neuchâtelois du tourisme.
Un voleur pincé à Neuchâtel.

Un vol a été comimia dans une bi-
j outerie de Neuchâtel , et le voleur a
pu •être prompitement identifié. Il
s'agit d'un permissionnaire américain
qui a été arrêté au moment où M
prenai t le train pour repartir.

APRES LE TREMBLEMENT
DE TERRE EN SUISSE

Le sismographe de i'obsc_vatoir _e de
Neuchâtel a enregistré samedi à 7 h.
40' 32" un assez fort tremblement de
terre dont le foyer se trouve à une
distance de 100 km. dans la direction
sud-est , c'est à dire au sud de Sierre.
Le déplacement des aiguilles sur la
composante horizontale a été de 41
mm.

Ce tremblement de terre a été res-
senti un peu partout en Suisse et jus-
qu 'au Jura. La secousse a été particu-
lièrement forte dans l'Oberland ber-
nois , ainsi qu 'à Berne même.

De son côté l'observatoire de Zu-
rich signale que les stations sismogra-
phique s suisses ont enregistré samedi
matin à 7 h. 41, une assez forte se-
cousse sismique , dont l'épicentre se
trouve en Valais , au sud de Sion. Des
secousses ont également été senties en
Suisse centrale , à Zurich , et en Suisse
romande. Aucun dégât n'est signalé

Voici l'ordre du Jour de la session ordi-
naire d'automne qui s'ouvrira lundi 19 no-
vembre, à 14 h. 15, au Château de Neu-
châtel :

Assermenfation d'un député.
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'u-

ne proposition d'augmenter d'une unité !e
nombre des magistrats de l'ordre j udiciai-
re : a) nomination du président du tribu-
nal II du district de Neuchâtel ; b) nomina-
tion du président des conseils de prud'
hommes de Neuchâtel.

Nomination d'un membre de la commis-
sion chargée de l'examen du projet de dé-
cret concernant la correction de l'Areuse
dans le Val-de-Travers.

Proj et de budget pour l'année 1946 et
rapports à l'appui.

Rapport Sur les mesures prises en appli-
cation du décret portan t octroi de pouvoirs
extraordinaires *u Conseil d'Etat.

Rapport i l'appui d'un proj et de décret
portant abrogation du décret portant oc-
troi de pouvoirs extraordinaires au Conseil
d'Etat.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi modi-
fian t la loi sur l'exercice des profe ssions
ambulantes.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi con-
cernant la couverture des dépenses sociales
de l'Eta t et des communes.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret
concernant le versement d' une subvention
à l'Office neuchâtelois du tourisme.

Rapport à l'appui d'un proj et de décret
concernant la participation de l'Etat au
plan d'aménagement du canal du Rhône au
Rhin.

Rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant l'endiguement de la couverture
du ESied du Locle aux marais des Billodes
et le . remplacement de la couverture du
Bied à l'avenue de l'Hôtel-de-Ville et à la
rue Ilaniel-Jeanfichard.

Rapport i l'appui d'un projet de décret
concernant l'iarmentaion du fonds pour
l'encouragement des beaux-arts.

Rapport à Tappui d'un proj et de loi por-
tant abrogation de l'article 2 de la loi
portant révision partielle de la loi fores-
tière, du 21 mai 1935.

Rapport à l'appui d'un projet ce loi sur
les commîmes.

Rapport i l'apptïf d'un projet de loi con-
cernant uns modification au concordat in-
tercantonal concernant la garantie réci-
proque pour l'exécution légale des presta-
tions dérivant du droit public.

Rapport à l'appui d'un proj et de loi au-
torisant les communes à percevoi r une ta-
xe des propriétaires de ruchers non domi-
ciliés dans k commune.

Rapport à l'appui d un projet de décret
concernant les allocation s de l'Etat pour
constructions et réparations de bâtiments
scolaires. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du proj et de décret con-
cernant la correcti on de l'Areuse dans le
Val-de-Travers.

Rapport concernant diverses demandes
en grâce.

Rapports sur diverses demandes de na-
turalisation.

Le Grand Conseil a en outre à son ordre
du jour quinze motions.

Un gros cambriolage à Cortaillod.
(Corr.) — Des inconnus que la police

recherche ont pénétré par effraction dans
l'appartem ent du gérant de la Consomma-
tion, à Cortaillod et, après avoir forcé un
secrétaire, se sont emparés d'une somme
de 500 francs.

L 'ordre du four de la session
du Grand Conseil

La Chaujc-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier à 12 h. 35, on signal ait un com-
mencement d'incendie au No 4 de la
rue de Tête de Ram.

Il avait pris naissance dans um
tuyau de chauffage et s'était déj à
étendu au plafond qui est compl ète-
ment démoli.

Lîs camions de premier secours ar-
rivèrent à 14 h. 05.

Le feu put être maîtrisé grâce à une
pompe à main.
Objets trouvés.

Nomenclature des objets trouvés dépo-
sés au Poste de police de l'hôtel de ville
j usqu 'à fin octobre 1945.

Effets vestimentaires. — Gants de toutes
espèces, pullovers pour enfants et adultes ,
casquettes , capuchons en laine ou transpa-
rents, foulards, écharpes, ceintu res en drap
ou cuir, pèlerines et manteaux, paletots ,
petits souliers d'en fants et pantoufles de
gymnastique. Jupe neuve, tabliers neufs,
bas d'enfants et chaussettes d'adultes, etc.

Bij outerie. — Alliances, bagues diverses
avec ou sans monogrammes, colliers or et
argent, bracelets de tous genres, épingles
à cravates, boucles d'oreilles, broches,
chapelets, montres de poche et montres-
bracelets pour dames et messieurs.

Pour agriculteurs et voituriers. — Cou-
vertures de chevaux , musette, 1 panier des
« quatre heures » et son contenu.

Divers. — Jouets d'enfants , bidon s à
lait , contenance 2 et 3 litres , outils pou r
automobilistes et cyclistes, roue de pous-
sette, une serviette en cuir et son conten u ,
une valise à main , matériel pour électri-
ciens, treize paraplu ies et une canne gra-
vée, quinze plumes-réservoir , quatre porte-
mines , trois compas, trente-cinq bourses
et un portefeuille, onze billets de banque,
grandes et petites coupures.

Sports
Groupement cantonal des j oueurs die

boules (jeu neuchâtelois).
Victoire chaux-de-fonnière

Celui-ci, fondé le ler septembre 1945,
à Vauseyon, par les sections de Neu-
châtel, Val-de-Ruz et La Chaux-de-
Fonds a fait disputer son premier
championnat cantonal.

Celui-ci fut j oué en 3 manches avec
8 j oueurs par club ; la première man-
che à Vauseyon, la deuxième à La
Chaux-de-Fonds et la troisième à Cer-
nier , avec les résultats suivants :

1. La Chaux-de-Fonds 2018 quilles ,
2. Neuchâtel 1868 quilles.
3. Val-de-Ruz 1683 quilles.
Les nombreux spectateurs ont pu

admirer la belle tenue de tous les
j oueurs.

Le Challenge 1945 est définitivement
acquis par le Club des j oueurs de bou-
les de La Chaux-de-Fonds.

GYMNASTIQUE
Soirée-représentation de la Société
fédérale de gymnastique « L'Abeille »

Samedi soir, les membres et amis de
cette importante société locale étaient con-
viés à assister à la 'représentation de leur
section. Un programme de choix avait été
élaboré par les diverses sous-section s soit:
pupillettes, sous la direction de M. Paul
Juillerat , pupilles , dirigés par M. Zélim
Verdon , et actifs, conduits par M. Georges
Mauley. La section de chant «La Brèche »
était conduite par son directeur M. André
Vuille.

Les diverses productions inscrites au
programme ont remporté l'approbation
d'une salle archi-comble qui ne ménagea
pas ses applaudissements . La soirée débuta
par la présentation de la section et ce fut
un réel plaisir d'admirer cette belle j eunes-
se, saine et forte , groupée autou r de la
bannière, pendant que le président de sec-
tion, M. Roger Besançon, pron onçait une
allocution de circonstance. Au cours de
celle-ci, il remit le diplôme de président
d'honneur à M. Walter Germann , titre que
la section lui avait décerné dans une ré-
cente séance.

Puis, tou r à tour, défilèrent sous nos
yeux les pup illettes dans les exercices à
mains libres qui furent brillamment enle-
vés. Les pupilles furent moins heureux
(avec l'ensemble !) dan s des exercices de
culture physique. Ils se rachetèren t de bel-
le façon aux barres parallèles. La section
« actif » se présenta dan s diverses discipli-
nes, soit au cheval-arçon, qui reste tou-
j ours un engin difficultueu x. soit aux bar-
res parallèles, aux préliminaires indivi-
duels ou encore au « grand cercle ».

Les pupillettes remportèren t un, gran d
succès dans les poses plastiques enlevées
avec autant d'aisance que de charme. Une
mention spéciale à la pupillette Nelly
Flutsch pour ses danses et travail acroba-
ti que.

Après la parti e officielle, ce fut de tour
de la partie récréative et celle-ci s'est
poursuivie tard dan s la nuit sous la con-
dui te de l'orchestre Anthinô.

RADIO
MARDI 13 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés
américaines. 12.29 Heure. Petit concert.
12.45 Informations. Disques. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 13.20
Madame Butterfly, Puccini (I). 17.00 Emis-
sion commune. 17.45 Communications. 17.50
Disques. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15
Disques. 18.25 Les mains dans les poches.
18.30 Duos. 18.45 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
Potinière de Radio-Lausanne. 20.00 TJn
quart d'heure avec Guy Berry. 20.15 Au
Petit Bonheur, 3 actes et 4 tableaux, de
G. Sauvajon. 22.00 Musique légère variée.
22.20 Informations. Emission commune.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 10.15 Emission
radioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Rythmes et mélodies. 12.29
Heure. Informations. Radio-orchestre. 13.10
Disques. 17.00 Concert. 17.45 Chronique des
livres. 18.05 Quintette. 18.35 Causerie. 18.55
Communiqués. 19.00 Musique légère . 19.30
Informations. Echo du temps. 19.55 Hôtes
de Zurich. 20.15 Concert, symphonique. 22.00
Informations. Cours d'anglais. Disques.

MERCREDI 14 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Le rail. In route, les ailes.
12.29 Heure. Orchestre. 12.35 Disques. 12.45
Informations. Fred Hartley et son ensem-
ble. 13.05 Trois airs du répertoire lvr ique
d'autrefois. 13.20 Flûte et piano. 13.30 Cor
ot orchestre. 13.45 Musique populaire puis-
se. 14.00 Cours d'édueation civique. 17.00
Emission commune. 17.45 Musique pour les
j eunes. 18.00 Au rendez-vou s des benja-
mins. 18.30 Voulez-vous jouer aux échecs 1
18.45 Disques. 18.50 Croix-Rouge Suisse.
Secours aux enfants . 18.55 Au gré des
jours. 19.00 Enquêt e économique et socia-
le. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.25 Chronique fédérale. 19.35
Musique de table. 19.55 Reflets. 20.15 L'O-
rientalisme en musique . 21.40 Le Tribunal
du Livre. 22.05 Chroni que des institutions
internationales . 22.20 Informations. Musi-
que de danse.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Musique légère. 13.25 Nou-
veaux livres. 13.30 Musique variée. 17.00
Emission commune. 17.45 Duos. 18.15 Cau-
serie. 18.30 Pour les amis du jazz . 18.55
Communiqués. 19.00 Mus ique légère. 19.25
Communiqués de l'Office de guerre. 19.30
Informations . Echo du temps. 19.55 Dis-ques. 20.10 Fusilier Muheim , pièce. 21.10Chants d'amour. 21.40 La lutte en Pales-
tine. 22.00 Informations. Radio-orchestre.
Emission commune.
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Toutes ordonnances médicales
analyses, etc.

Pharmacie Bourquin
Léopold-Robert 39 - Tél. 2.11.76

On porte à domicile îesos

Nous cherchons

Jeune magasinier
connaissant les denrées alimentaires. Entrée de suite. —
Ofîres avec prétentions et photo sous chiffre P. C. 1G972
au bureau de L'Impartial. 16972

Il Sam U
que nous vendons toutes
les épices ?
Nous avons toujours des
épices fraîches,au détail:
cannelle, girofle , anis,
thym , marjolaine , vanille,
muscade, macis, cumin,
poivre, paprika , glngem- f J
bre, etc. 16127 / j
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POUR LES FÊTES

WEBEH
SELLERIE Fritz-Courvoisier 12

vous offre ses articles de qualité

Articles de voyage
16848 Sacs de dames

STUDIOS
sont modernes et pratiques

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

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22 12672

*L 'Impartial est lu partout et par tous»

rR e s t a u r a n t

Vilambrinus

Sous les jours Concert

Orchestre jYlax €glin
Mardi:
Concours d'amateurs

Jeudi:
Postillon d'amour noos j
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Dès maintenant _;

Grand choix de

Chapeaux - Turbans
Chapeaux d' enfants
Réparations soignées

M. GANGUILLET
16798 SERRE 83

A V E N D R E
3 presses, col de cygne 6 à 7 tonnes, course

120 mm., modèles d'établi ;
3 presses Idem, sur socle fonte ;
1 presse Bllss, col de cygne, 8 tonnes, course

40 mm. ;
1 presse Idem, > 15 tonnes, >
1 presse Borel-Profll , 20 tonnes, double mon-

tant , course 40 mm.
S'adresser au Bureau d'Expertise Roger Ferner, Léopold-
Robert 82. La Chaux-de-Fonds, tél. 2.23.67. 15655

A vendre
deux pantographes Lienhard à huit diamants , modèles sur
pieds, pour graver huit pièces à la fols , soit: briquets , boîtes
à poudre, cadrans, boîtes de montres , etc. Occasion en
parfait état de marche. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 17016

Nous cherchons

Ouvrières
pour petite manutention.

LA. SEMEUSE , Commerce 5-7,
La Chaux-de-Fonds. 17003

Quel jeune

Horloger
capable et sérieux, très qualifié , accep-
terait de se rendre aux

Etats-Unis
comme r_h_«__i»iEBemiH* ? 17021

Faire offres détaillées, si possible
avec photo et prétentions de salaire,
à Case postale 167, Zurich 22.

J E U N E

employée île bureau
sortant d'apprentissage ou de l'Ecole
de Commerce est demandée par En-
treprise de la ville. — Faire offres avec
prétentions de salaire sous chiffre
B. G. 16996 au bur. de L'Impartial.

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Pour le ski :
Complets de ski,

en drap, pour filles et garçons

Mêmes complets
pour petits enfants

Pantalons de ski
Wlndjacks

nouveau modèle, avec capuchon

Gants - Casquettes
Bas - Guêtres
Complets pour bébés

avec pantalons guêtres j

Pantalons de ski
pour dames et messieurs

ainsi que Wlndjacks,
assortiment au complet. 16853

*- Il

Caisse neuclfeloise
de

prêts sur gages s. A.
Les nantissements non renouvelés du numéro 63.069 au

numéro 65.084, date du 15 mal 1945, ainsi que tous les
numéros antérieurs en souffrance à la caisse, seront vendus
par vole d'enchères publiques le vendredi 16 novembre
1945, à 14 heures, à la rue des Granges 4.

Vêtements, lingerie, tapis , rideaux , régulateurs , montres ,
bijouterie, argenterie, accordéons, gramophones , disques ,
radios, glaces, tableaux, vaisselle, livres, etc., etc.

Greffe du Tribunal,
16874 La Chaux-de Fonds.

Jeunes filles
habiles et consciencieu-
ses, pour travaux faciles
et propres sont deman-
dées d'urgence par Cornu
& Co, rue du Parc 106.
Places stables et bien
rétribuées. 16975



L'actualité suisse
L 'assemblée fédérale

se réunira le 3 décembre
BERNE. 13. — ag. — La session

d'hiver des Chambres fédérales com-
mencera le 3 décembre. Le Conseil
fédéral vient de publier un proj et
d'ordr e du j our de cette session.

Le Conseil national et le Conseil
des Etats éliront leurs présidents et
leurs viee^présidents et procéderont
à des élections comp lémentaires
pour les membres de commissions
permanentes. Le Conseil des Etats
désignera des représentants à la
commission des Affaires étrangères.

L'assemblée fédérale élira aussi le
président de la Confédération et le
vioe-président du Conseil fédéral
pour 1946. ainsi que le président et
le vice-président du tribunal fédéral
des assurances pour 1946-47 et trai-
tera les recours en grâce qui lui se-
ront soumis.

L'ordre du jour présente encore
les objets suivants :

Budget de la Confédération pour
1946, prorogation du programme fi-
nancier, rapport dn Conseil fédéral
<sur les mesures propres à assurer
3a sécurité du pays, gestion et comp-
te de la Régie fédérale des alcools ,
une série d'initiatives cantonales,
nombreuses motions , postulats et in-
terpellations, ainsi que quelque s pé-
titions . Le Conseil des Etats, de son
côté, examinera les nouveaux ar-
ticles économiques de la constitution.
La session durera probablement 3
semaines.

Les dommages subis par
les Suisses de l 'étranger

Une déclaration de M. Petitpierre
BERNE , 13. — Ag. — Répondant

publiquement lundi à une interpella-
tion du conseiller national Buhler lors
de la dernière session, M. Petitpierre
a traité de la question des dommages
subis par les Suisses à l'étranger du
fait de la guerre. Il a dit notamment :

« L'importance des dommages ne
peut pas être évaluée d'une manière
exacte à l'heure actuelle. Les domma-
ges de guerre proprement dits subis
par nos compatriotes pendant la guer-
re 1914-18 se sont élevés à plus de
50 millions de francs. Les dommages
résultant de la guerre qui vient de
finir , atteindront certainement un mul-
tiple de cette somme.

» Le Conseil fédéral a cherché à con-
clure avec quelques Etats des accords
d'après lesquels , pour la réparation
des dommages de guerre , les Suisses
seraient mis sur le même pied, que
leurs ressortissants.

» Il s'est constamment efforce d ob-
tenir un traitement de faveur pour les
transferts de capitaux de Suisses ra-
patriés. Et le résultat obtenu est plus
favorable que lors de la guerre 1914-
1918. Il convient pourtant de dire que
certains Etats, où il n'y a plus de
gouvernement , tel l'Allemagne , ne
pourront interveni r efficacement .

» Ainsi des accords conclus avec la
France, l'Italie et la Belgique ont ou-
vert de nouvelles possibilités de trans-
fert.

» Sur le plan intern e, le Conseil fé-
déral a pris différentes mesures en
faveur des Suisses de l'étranger , vic-
times de la guerre. La division de po-
lice du département fédéral de jus-
tice et police, a mis à leur disposition
depuis le début des hostilités une
somme de 35,300,000 fr. sur laquelle
7.500,000 fr . ont été remboursés à la
Confédération dont les prestations
nettes s'élèvent ainsi à 27,800 f r. >

Las allocations pour pensionnés
militaires

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral a
pris un arrêté concernant des alloca-
tions de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires, arrêté
qui entrera en vigueur le ler j anvier
j.946. Les bénéficiaires de pensions ac-
cordées avant le ler décembre 1941
recevront de l'assurance militaire, à
condition qu 'ils résident en Suisse, une
allocation de renchérissement de 25 °/o
du montant de leur pension. L'alloca-
tion ne doit toutefois pas dépasser
600 francs par pensionné , elle n 'est ac-
cordée , lorsqu 'il s'agit d'une pension
d'invalidité , que si l'invalidité est d'un
tiers au moins. Pour les pensions ac-
cordées du ler décembre 1941 au 31
décembre 1945, les allocations sont
versées selon la classe à laquelle l'as-
suré app artient. 

fTÈF""1 Le Conseil fédéral tient séance...
dans le réduit national

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a tenu samedi une séance extraordi-
naire dans le « poste de commande-
ment de l'Etat » qui avait été cons-
truit à son intention quelque part dans
le réduit pour lui permettre, en cas
de guerre , de poursuivre les affaires
de l'Etat à l'abri des bombes.

De nombreux Suisses
à l 'étranger ont été exécutés,

assassinés, arrêtés
BERNE , 13. — ag. — Le conseiller

fédéral Petitpierre a communiqué lun-
di que jusqu 'à la ' fin mars, 220 Suisses
se trouvaient dans des camps de con-
centration ou en prison. 45 Suisses
moururent dans des camps de concen-
tration allemands. D'autre part , quel-
que dix Suisses ont été sommairement
exécutés en France, trois autres en
Italie. Le département recherche en
outre environ 100 Suisses qui ont dis-
paru sans laisser de traces en Alle-
magne. Chaque fois que le départe-
ment a été avisé d'une arrestation
ou d'un meurtre d'un citoyen suisse à
l'étranger , il a pris l'affaire en mains.
La disparition de toutes les autorités
responsables allemandes a interrom pu
pour le moment ces efforts. Mais on
continue les recherches aux fins de
savoir dans quelles conditions l'arres-
tation ou la mise à mort a été faite.

En France
En France le mouvement de résis-

tance a souvent été cruel pour des
Suisses. On connaît 60 cas d'exécu-
tion ou de mise à mort de Suisses.
De plus , 300 Suisses y ont été arrêtés.
Dans quelques cas, ils avaient effec-
tivement collaboré avec l'ennemi ou
s'étaient mêlés d'affaires françaises
qui ne les regardaient pas. Les assas-
sinats sont en partie le fait d'él éments
criminels. Ces victimes sont innocen-
tes et leur mort est une erreur sou-
ven t, le fait d'une dénonciation ou d'u-
ne surexcitation générale des esprits,
vu que tous les étrangers étaient soup-
çonnés d'être en relations avec l'en-
nemi . Le département pour suit ses
démarches et a réservé les droits des
membres des familles en vue d'indem-
nisation. Des 300 arrêtés , la moitié a
été libérée sur. intervention. 50 citoy-
ens suisses ont été condamnés à de
fortes peines de prison ou à l'inter-
nement administratif . Le département
tenta la revision des procès ou la le-
vée de la peine.

Italie et Japon
En Italie , quelques Suisses ont été

arrêtés sur dénonciation , mais ont été
libérés sur intervention de nos con-
suls. En Yougoslavie, environ 10 Suis-
ses ont été arrêtés pour soi-disant
collaboration. On ne possède j usqu'i-
ci aucun détail sur des exécutions de
Suisses dans les territoires occupés
par les Russes.

Au Japon, 7 Suisses ont été j etés
en prison et 3 ont été torturés. Les
troupes japonaises ont massacré 12
Suisses. Deux Suisses sont morts
après leur arrestation. Le gouverne-
ment japonais a payé un million de
francs pour les personnes tuées.

Pour ce qui touche les territoires
occupés par les Japonais, deux mis-
sionnaires suisses ont été assassinés
en 1943 dans l'îl e de Bornéo.

A Java, Sumatra et en Chine. 30
citoyens suisses ont été mis en pri-
son par les Japonais.

Suisses paptpïis
de Russie

Ils ont été parfaitement bien traités

BERNE, 13. — Ag. — Dans la nuit
de dimanche, un convoi de rapatriés
suisses, venant du camp de Berdits-
chew, près de Jitomir, en Ukraine, est
arrivé en Suisse. Ces compatriotes ,
avant leur départ , ont été habillés de
neuf p ar les Russes, qui leur ont remis
aussi des manteaux militaires. Le trans-
p ort était p lacé sous la direction d'un
colonel russe, qui s'est mis entièrement
â la disposition de ses protégés.

Il y avait également un bon service
médical Sur terri taire russe, le voyage
s'est effectué dans des wagons-lits de
troisième classe et des repas chauds
ont été servis deux fois par jour. Ce
voyage s'est donc effectué selon les
assurances données par la délégation
militaire russe pour le rapatriement
des citoyens suisses sur territoire con-
trôlé par les Russes.

Le train sanitaire suisse « Est » est
parti -lundi de St-Margrethen à desti-
nation de Linz. Il doit prendre là-bas
d'autres Suisses, pour les ramener au
pays. 2Le ! train sanit aire « Nord » se
trouve toujours à Pilsen, où l'on attend
mardi ou mercredi les transports or-
ganisés par la légation suisse en Tché-
coslovaquie pou r les rapatriés suisses.

Recettes douanières en augmentation
BERNE, 13. — Ag. — L'améliora-

tion de la situation de nos importa-
tions se reflète dans les recettes doua-
nières accusées du mois d'octobre 1945.
Ces recettes se sont élevées à 10,1
millions de fr. et dépassent donc de
5,3 millions de fr. celles d'octobre 1944.

Pour les dix premiers mois de 1945,

elles ont atteint 58,3 millions de fr,
comparativement à la même période
de 1944, pour laquelle il a été enre-
gistré un total de 74,1 millions de fr „
la diminution pour 1945, est encore de
15,9 millions

Chronique jurassienne
Bienne: Un grand procès devant
le tribunal de la lime division

Hier a commencé à Bienne , devant
le tribunal de la lime division , que
préside le colonel Etter , un des plus
importants procès militaires de cette
année. Il est intenté à plusieurs mem-
bres d'une compagnie de surveillance
de Saignelégier et à un certain nom-
bre de civils. Il s'agit d'une affaire de
malversations , de pots de vin , de gra-
tifications illégales, de faux, etc.

Après l'appel des 54 inculpés , on a
entendu la lecture des principaux
points du volumineux acte d'accusa-
tion, lequel ne compte pas mbins de
171 pages.

L'audience de l'après-midi a com-
mencé par un exposé du commandant
de la compagnie .sur l'organisation et
le travail de celle-ci. Elle s'occupait
d'un important secteur , allant de Sou-
bey j usqu'à la Goule en passant par
Sonceboz. De 1941 à 1943, plus de 4000
hommes ont servi dans cette unité et
parmi eux on comptait plusieurs Suis-
ses rentrés de l'étranger.

La surveillance et l'organisation de
cette compagnie de volontaires n 'é-
taien t donc pas chose facile pour un
commandant qui , débordé, n'a pas pu
exercer une surveillance suffisante sur
tou s ses hommes.

Parmi les soldats chargés du travail
de conf iance au 'magasin de la compa-
gnie se trouvaient M. et H., rentrés
tous deux de l'étranger , et F. Ceux-ci
ont commis des abus de conf iance et
des détournements. Us ont vendu ou
f ait vendre à des particuliers toutes
sortes d'obj ets ou de matéria ux appar-
tenant à l'armée , tels que paille, clous,
f ils de f er  barbelés, planches, benzine,
combustible , etc. Les sommes pro ve-
nant de ces ventes n'ont été versées
que partiellement à la caisse de la
comp agnie.

La durée des débats sera d'au moins
15 j ours.

Ce que fut le massacre de Sourabaya
Des milliers de soldats et des
civils hollandais furent tués

BATAVIA, 13. — AFP. — Les rap-
ports qui parviennent à Batavia, sur
la situation à Sourabaya. sont contra-
dictoires, selon les uns le calme serait
revenu , selon les autres les Britanni-
ques ne seraient maîtres que de trois
quartiers de la ville, où le « nettoya-
ge » continue.

Au sujet des j ournées sanglantes de
Sourabaya , entre le 25 octobre et le
7 novembre, les témoins racontent
que les Britanniques , sitôt arrivés,
tentèrent d'obtenir de Moustopo, qu 'on
croyait être le principal leader local ,
qu 'il fît au peuple un appel radiodif-
fusé l'engageant au calme.

Il accepta , paraît-!!, mais ne fit rien
et quitta la ville dans la nuit du 28.
Une attaque soigneusement préparée,
à laquelle participèrent 20,000 soldats
j aponais avec tanks et blindés, des
forces régulières indonésiennes et une
foule déchaînée de quelque 120,000
personnes se déclenchait simultané-
ment dans tous les quartiers de la
ville. De nombreux officiers anglais

circulant dans les rues, un seul échap-
pa au massacre.

En même temps, la foule, tirant à
bout portant, fit une atroce boucherie
d'un convoi de vingt camions militai-
res évacuant des femmes et des en-
fants hollandais.

En dépit de l'héroïsme des conduc-
teurs hindous qui se firent tuer à leur
poste, on ne connaît aucun survivant
à ce massacre. Des cas semblables se
sont produits dans toute la ville. Par-
tout , des soldats et des officiers an-
glais ont été mutilés, torturés, assas-
sinés et leurs corps j etés à la rivière.
Le point culminant fut atteint quand
le général Mallaby. qui demandait une
trêve, fut assassiné sous les yeux de
son escorte indonésienne.

La base navafe de
Sourabaya occupée

NEW-YORK. 13. — AFP — LA
RADIO AMERICAINE ANNONCE
OUE LA BASE NAVALE DE SOU-
RABAYA EST TOMBEE AUX
MAINS DES TROUPES BRITANNI-
QUES.

Les Russes évacuent
la Tchécoslovaquie

PRAGUE, 13. — AFP. - LES
T R O U P E S  SOVIETIQUES ONT
COMMENCE A EVACUER LA TCHE-
COSLOVAQUIE.

[388?" Trois mille rabbins marchent
sur Washington

NE.W-YORK, 13. — AFO — Plus
de 3000 rabbins orthodoxes ont quit-
té New-York pour Washington en
vue de protester contre les barriè-
res de l'immigration en Palestine et
demander, d'une part , le retour im-
médiat de 300,000 juifs d'Europe en
Palestine, et d'autre part, la révoca-
tion du Livre blanc britannique.

Un traitement qu'on ne refuserait pas !
LONDRES, 13. — Reuter . — On

mande de New-York au «Financial Ti-
mes» qu'en vertu d'un nouveau con-
trat , le président de la bourse de New-
York , M. Emil e Schramm , recevra un
traitement annuel de cent mille dol-
lars, contre 48,000 dollars jusqu'ici.

Le directeur de l'Opéra de Nice
cambrioleur

NICE, 13. — AFP. — On sait que
le 27 octobre dernier l'artiste Jean
Aquistapac e s'étai t vu dérober 5 mil-
lions de bijoux après avoir été ligoté
par cinq individus. Ceux-ci ont été
arrêtés . Leur chef était le directeur de
l'Opéra de Nice, Charles Romette, qui
a déclaré avoir dû employer les
grands moyens pour faire payer une
dette à l'artiste.

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

daction : elle n'engage p as le loarnalj

F. O. M. H., La Chaux-de-Fonds.
Nous rappelons l'importante assemblée

générale extraordinaire des horlogers et
branches annexes qui au ra lieu le mercre-
di 14 novembre , à 20 h. 15, à la Salle
communale. M. René Robert , secrétaire
central de lia F. O. M. 2H„ fera un rapport
sur les 'discussions avec les associations
patronales au suj et des revendications de
la F. O. M. H.

Tous les ouvriers ©t ouwières trava illant
dans l'horlogerie et les branches annexes
soumises aux convention s horlogères doi-
vent assister à cette assemblée.

Le comité général.
« Les Petits Chanteurs à la Croix de

Bols » au Théâtre.
Le célèbre ensemble des « Petits Chan-

teurs à la Croix de Bois » donnera un uni-
que récital au Théâtre , mercredi en soi-
rée. Ce groupe de petits chanteurs vient de
faire une tournée triom ph ale en Suisse et
partou t ce furen t les critiques les plus
élogieuses. Nul doute qu 'il remporte chez
nous le même succès. C'est une soirée à
ne pas manquer , car le souvenir qui reste
d'une telle audition est ineffaçable.
Nos Alpes et nos lacs suisses.

Ne manquez pas de venir écouter, mer-
credi 14 novembre , à 20 h. 30, au Cercle
ouvrier , l'éminen t conférencier et alpiniste
passionné, M. Emile Stalder , secrétaire à
la Direction des C. F. F., qui parlera de
nos Alpes et de nos lacs suisses. Beau film
en couleurs. La soirée sera agrém entée par
quelques chants du giroupe des j odlers du
Sangerbund.

CMmie neuchâteloise
Corcelles : Un cadeau original pour

les mobilisés.
(Corr.) — Rompan t avec l'habitude oui

veut que les communes désireuses de re-
mercier leurs mobilisés, leur offrent une
médaille , la commune de Corcelles a dé-
cidé que tous ceux qui ont servi pendant
les hostilités recevraie nt un plateau de
bois fabriqué par les artisans de l'endroit
et portan t les armoiries de la commune.
Val-de-Travers : Une pétition pour

la réouverture d'une école.
(Corr.) — On se souvien t qu 'il y a quel-

ques mois, l'école du Trérria lmont, dans le
Val-de-Travers , fut fermée parce que le
nombre des élèves était j ugé insuffisant ,
Mais cette mesure gênant ies familles dissé-
minées qui habitent cette région , une péti-
tion vient d'être lancée pour demander la
réouverture de cette école.
Politique fiscale neuchâteloise.

L'impôt extraordinair e décrété par
le gouvernement neuchâtelois en 1931
cessera d'être perçu en 1946. Mais le
Conseil d'Etat propose au Grand Con-
seil neuchâtelois que cet impôt soit

perçu à l'avenir sous le nom de « con-
tribution aux charges sociales » et que
son projet soit affecté aux dépenses
sociales de l'Etat et des communes.

Le nouveau président du parti radi-
cal neuchâtelois.

(Corr.) — Le président du Parti radical
neuchâtelois , M. H. Berthoud , conseiller
national , ayant donn é sa démission , son
successeur a été nommé en la personne
de M. Q. Madliger , député.

Chronique horlogère
mf Le tribunal arbitral

s'est réuni hier
Il rendra son jugement à la fin

de la semaine
Le Tribunal arbitral de l'horlo gerie a

tenu audience hier 12 novembre à Neuchâ-
tel , salle du Conseil général.

On sait que la F. O. M. H. et les Asso-
ciations patronales s'étaient mises j i'ac-
cord pour demander une décision du Tri-
bunal arbitral au suj et de la seconde par-
tie de la revendication de salaire. De-
puis le 29 octobre , une augmentati on de 15
centimes à l'heure est accordée à tout le
personnel. Le conflit porte encore sur 10
centimes.

Le Tribunal arbitral se compose de MM.
Jeanprêtre, président du Tribunal , à Neu-
châtel , fonctionnant comme président ,
Abrech t et Jacot, de la Cour d' appel de
Berne.

L'industrie horlogère avait confié sa dé-
fense à MM. Cornu , La Chaux-de-Fonds ,
Pellaton , Le Locle. Jacot-Quillarmod . La
Chaux-de-Fonds, Blanchi, Bienne. La F.
O. M. H. à M. René Robert , conseiller na-
tional.

La sentence sera rendue à la fin de cet-
te semaine.

A l'extérieur
Des détournements à l'UNRRA
LONDRES 13. — Reuter. — Un

fonctionnaire britannique de l'UNRRA
comparaîtra mercredi prochain devant
un tribunal pour avoir volé et vendu
à des Allemands des marchandises
destinées à des déportés.
Les marins grecs en Angleterre font

la grève de la faim
CARDIFF, 13. — Exchange. — Dans

le port de Cardiff 200 marins grecs
sans travail ont décidé de faire la
grève de la faim pour se joindr e à 70
de leurs camarades de Liverpool qui
n'ont pas touché de nourritur e depuis
une semaine. Ceux-ci ont un aspect
pitoyable et huit d'entre eux furent re-
mis à un hôpital.

Les matelots igirecs de Liverpool se
plaignen t de n'avoir pu prendre la mer
depuis deux mois au moins et qu 'au-
cune assurance ne leur a été donnée
pour l'avenir. La Fédération des ma-
rins grecs déclare que la seule solu-
tion à envisager serait que les auto-
rités helléniques versent des secours
de chômage aux marins grecs dans
tous les pays.

La commission de la navigation
sur le Rhin va se réunir à Strasbourg

. PARIS, 13. - AFP. - La commis-
sion centrale pour la navigation sur
le Rhin se réun ira pour la première
fois depuis 1939 le 20 novembre au
Palais du Rhin à Strasbourg. Les pays
représentés seront la France, la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis, la Suisse,
la Belgique et la Hollande.
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A l'extérieur
Un nouveau commissaire du peuple

soviétique
MOSCOU, 13. — AFP. — Radio-

Moscou annonce que M. Nicolas Flach-
kov a été nommé commissaire du peu-
ple aux affaires industrielles de l'U.
R. S. S.
Comment on prépare les élections en

Ukraine subcarpathique
MOSCOU, 13. — Des sections

de propagandistes bolchévistes de
l'URSS ont été envoyées en Ukraine
¦subcarpathique pour les prochaines
é'leètions.

Des veinards, (es Danois
ont trop de viande !

COPENHAGUE, 13. — Ag. — Mal-
gré l'occupation de 4 ans le Danemark
est en mesure d'offrir aux pays d'Eu-
rope en difficulté 146,000 têtes de gros
bétail, soit environ 60 millions de kg.
de viande. 85,000 têtes ont déj à été
abattues. Un accord a été en outre
conclu avec la Suède au terme duquel
8,000 tonnes de viande lui seront li-
vrées jusqu'en mai 1946.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 25

Roman inédit par CHARLES BISE

Depuis l'accident , ce dernier avait
fait une véritable maladie. Il ava't
une femme et un garçon de dix ans.
Son patron l'avait mis à la porte sé-
ance tenante , et la misère et le déses-
poir régnaient en maîtres , dans le mo-
deste logis.

Pierre donna ces renseignements
d'une voix parfaitement naturelle ,
mais son regard cherchait , avidement ,
sur le visage de son ami, la trace
d'un sentiment de haine ou de ven-
geance. Il n'y vit rien de ce qu 'il cher-
chait.

Lors du procès, Draux demanda
instamment à son avocat de ne pas
charger le fautif. L'homme de loi s'in-
digna :

— Comment ? Après ce qu 'il a fait...
— Taisez-vous ! coupa Draux brus-

quement. Faites ce que j e vous dis !
Et prenez note encore de ceci : j e

renonce à me porter partie civile.
L'avocat , qui voyait dans cette af-

faire , l'occasion de prononcer une
vibrante plaidoirie , eut un sursaut :

— Vous êtes fou !
— Peut-être ! Mais j e suis libre ,

aussi !
• * *

Le chauffeur fut acquitté , avec une
amende minime. Le président n 'avait
pu s'empêcher de le chapitrer :

— Vous avez de la chance que la
partie adverse, avec une noblesse que
j e ne puis que respecter, n'a pas mon-
tré d'esprit de revanche et ne s'est
même pas portée partie civile.

Le coupable avait baissé la tête et
n 'avait pas répondu.

A la sortie de l'audience , il s'était
approché de Draux qui partait , accom-
pagné de Pierre.

— Je ne sais comment vous remer-
cier de votre indulgence , monsieur,
dit-il très gêné.

Draux répondit , d'un ton qui vou-
lait être bourru , mais qui tremblait
légèrement d'émotion.

— Personne ne serait revenu , n'est-
ce pas ? Alors à quoi cela servait-il
de me venger ? À atteindre votre
femme ou votre gosse ? Joli résultat l

Allez , essayez de retrouver du travail
et prenez courage ; il m'en a fallu
davantage qu 'à vous ! Au revoir !

XIV

Georgette Covard était venue, dès
qu 'elle avait appris l'accident de Ma-
rie Grammont.

Pierre lui avait immédiatement or>
posé d'aj ourner les fiançailles.

« Sans doute ce n'est pas très élé-
gant ni très propre de lui laisser
croire que j e vais l'épouser. Elle n'est
peut-être pas au courant de toute
cette histoire , pensait Pierre. Et d«
toute manière , elle n 'est pas pressée.
Il faut croire que son amour pour moi
ne l'aveugle pas. Tant mieux, d'ail-
leurs. Maj s j e ne peux pas mettre les
choses au point maintenant. Si Co-
vard nous attaquait subitement , j e
ne pourrais rien faire pour défendre la
maison , et maman ne le supporterait
pas. Alors , il faut attendre. Puisqu 'il
faut faire la guerre , faisons-la inte?-
telli gemment ».

Georgette Covard avait assez bien
pris la chose ; elle ne pouvait guère
faire autrement d'ailleurs.

• * •

Le père Covard était venu, lui aus-
si, un j our, comme par hasard.

Pierre le reçut dans son bureau.
Covard parla de Marie Grammont,

de son accident.
— J'espère que votre mère s'en soi-

tira bientôt , Pierre. Elle doit vous
manquer terriblement , ici.

— J'ai dû la remplacer , évidem-
ment , répondit Pierre, prudent. Je
le fais aussi bien que j e peux, bien
que ce ne soit pas touj ours facile.

— Dites-moi, Grammont. Je pense
que vous ' connaissez le service que
j'ai rendu à vos parents.

— Vous voulez parler de cette som-
me de cinquante mille francs avancée
au moment de nos réparations ?

— Exactement I Alors j 'ai pensé que
vous pourriez , puisque nous sommes
en affaires , me passer quelques petites
commandes supp lémentaires. J'ai quel-
ques articles intéressants qui viennent
d'arriver.

— Ce n'est que j ustice, répliqua
Pierre prudemment. Mais si j e con-
nais le taux de l'intérêt que nous pa-
yons pour cette somme, j e ne connais
pas les modalités de remboursement.
Pouvez-vous me les donner ?

— Oh ! Il n 'en a pas été question !
dit Covard, patelin. Je sais que votre

maison est solide et mon argent est
mieux ici qu 'à la banque.

Pierre réfléchit , très vite. Le dan-
ger était encore plus grand , puisque
Covard pouvait, au moment qu 'il j u-
gerait le plus favorable , dénoncer le
contrat sans délai.

—Je vais voir ce qui nous manque,
dans nos stocks, dit-il enfin , j e n'ai
pas le dernier inventaire de marchan-
dises sous la main.

— Rien ne presse ! se hâta de dire
Covard. Je vous enverrai un voyageur
la semaine prochaine. Vous devez
avoir beaucoup à faire , puisque vous
êtes actuellement le maître ici ?

— Evidemment !
Covard s'en alla , cachant soigneuse-

ment son contentement.
• * •

Pierre avait passé de grosses com-
mandes à la maison Covard. La pru-
dence le lui commandait impérieuse-
ment. Mais il avait contrôl é lui-mê-
me, soigneusement , la qualité de la
marchandise livrée et, surtout paye
les factures dans les délais les plus
courts.

(A suivre.) ,

Grammont traiteur

Les frasques d'un Sénégalais
faux prince et faux fakir, vichyssols
et gaulliste, emprisonné et en liberté

PARIS, 13. — AFP _ William Mama-
dou Kan e, faux prince des Zombis et fa-
kir sénégalais, inculpé d'intelligence avec
l'ennemi, a comparu devant la Cour de
j ustice. Il était , avant la guerre , chauffeur
de taxi , puis il s'établ it fakir.. Mais ayant
abusé d'une cliente et fait disparaître un
mage concurrent, il eut avec la police quel-
ques démêlés qui ne l'empêchèrent, du res-
te, pas de figurer au défilé du 14 iuillet
1939 comme grand chef de l'Empire.

U fut  même chargé, au début de la guer-
re, de relever le moral des troupes de
couleur. Le résultat fut  lamentable.

Nommé aumônier musulman , il en pro-
fita pour détourner des den rées destinées
aux prisonniers.

En 1943. on le retrouve chargé de la
propagande nazie parmi les indigèn es de
France. Mais après la libération , il eut
l'audace de réclameir une entrevue au gé-
néra l de Gaulle , se présentant comme l'â-
me de la résistance noire. On l'arrêta dans
l'antichambre du général. Relâché, puis en-
core inculpé, te voilà, roulant des yeux fu-
ribonds et protestant véhémentement de-
van t la Cour de justice où, après une séan-
ce mouvementée et pleine d'imprévus, le
fakir prince des Zombis se trouve sans té-
moin à charge et voit son procès renvoyé
« sine die ».

Une opinion bien faiblement étayée
LONDRES, 13. — Reuter. — Le gé-

néral Luis Fernando, chef des giuerille-
ros espagnols en France, qui prend
part actuellement à la conférence de
la j eunesse mondiale, a déclaré qu'Hi-
tler serait en vie et qu'il p ourrait bien
se cacher en Espagne . Le général a dé-
claré lundi qu'après l'efffondirïiment de
l'Allemagne, en été 1944, en France,
40.000 soldats allemands ont franchi la
frontière espagnole et se sont engagés
dans la Légion étrangère d'Espagne.

Hitler en Espagne ?

OSLO, 13. — Reuter. — L'agence
norvégienne d'information annonce
que M. Cordell Hull , ancien secrétaire
d'Etat américain, a reçu le prix No-
bel de la paix pour 1945.

Le prix Nobel de la paix pour 1944
a été attribué au Comité international
de la Croix Rouge à Genève pour
son activité en faveur des prison-
niers de guerre. L'attribution des prix
a été faite par le comité du prix
Nobel du Parlement norvégien.

L'attribution du prix Nobel de la
paix à M. Cordell Hull est motivée
par le fait que celui-ci est la per-
sonne qui a contribué le plus à pro-
mouvoir Ja fraternité dès nattons,

à supprimer ou réduire les armées
permanentes et à créer et élargir
le Congrès de la paix , selon le dé-
sir de M. Alfred Nobel, donateur
des prix qui portent son nom.

La reconstruction en Russie
MOSCOU, 13. — Reuter. — Le

gouvernement soviétique a mis à
disposition un crédit de 764 millions
de roubles pour la prochaine période
de reconstruction de seize mois,
pendant laquelle les quinze plus gran-
des villes de Russie devront être re-
construites. Des dizaines de milliers
d'habitante de ces viles dlédrui'tes
par les Allemands vivent encore dans
des abris -et des caves.
tJBP"" Echange de populations entre

la Pologne et la Russie
VARSOVIE. 13. — P.A.P. — 66

transports venant de l'Est ont amené
en octobre 38,000 personnes et leurs
biens et 8500 têtes de bétai l à Cra-
covie. 36 transports amenant 15,000
hommes et 4000 têtes de bétail sont
arrivés à Krzanov. En revanche,
38,000 Ukrainien s sont partis de la
région de Cracovie en direction de
l'Est.

Le prix Nobel de 7945 de la
paix à M.  Cordell Hull

et celui de 1944 au C.I.C.R.

A vendre

Cuisinière électrique
marque Therma, 3 plaques, four , émalllé blanc, dernier
modèle, neuve, pour cause de double emploi. — Adresser
demandes sous chiffre A. A. 17038 au bur. de L'Impartial.

PRAGUE, 13. — AFP. — Un p oste
clandestin nazi vient de commencer
ses émissions en langue chiff rée sur
les longueurs d'ondes de 50 et 52 mè-
tres. Ces émissions ont été captées en
Tchécoslovaquie et le chif f re en a été
découvert p ar l'ancien collaborateur
d'un ingénieur anti-f asciste allemand
qui, p eu avant la guerre, avait installé
un p oste émetteur à Marienbad en

Tchécoslovaquie et qui avait été en-
suite assassiné p ar les nazis.

Ces émissions sont adressées aux
anciens membres du parti nazi se trou-
vant encore en Tchécoslovaquie et les
invitent à se livrer au sabotage et à des
attaques contre les soldats et policiers
tchécoslovaques.

Un poste clandestin nazi vient
de commencer ses émissions

DENTIERS Laboratoire dentaire
Réparations rapides RUE DE LA SERRE 22

Prix très modérés R. Marendaz, mée.-dent. dipl.

MAISON DU PEUPLE-GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
Mercredi 14 novembre, à 20 h. 30
Conférence avec film en couleurs donnée par M. Emile
STALDER, secrétaire à la Direction générale des C. F. F.

Les Alpes el les Lacs suisses
Le Groupes des Jodlers du Sângerbund prêtera son

17024 concours. Entrée : 45 cts.

lin avantage
Nos cafés sont torréfiés

par notre spécialiste

dans notre propre rôtisserie
Nos clients sont assurés d'obtenir

un café toujours frais
avec son maximum d'arôme leœi

Café „ Connaisseurs " le paq. 250 gr. 1.50 ?!?." 1.425

Café „ Armateur " îe paq. 250 gr. 1.30 ££ 1.235

Café „ Obligatoire " îe paq. iso gr. -.65 522" -.61%
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Tapis moquette - Milieux bouclés

Tours de Ht - Descentes de lit
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VOUMARD MACHINES Co S. A.,

cherche

chaires meublées
pour son personnel. Faire offres :
Volta 5. Téléphone 2.10.66. \m\

Jeune le
pour petit travaux d'atelier
et de bureau est demandée.
— S'adresser Fabrique de
décolletage A. Koller , rue
Numa-Droz 12. 17017

EMILE MOSER
MAITRE-COUVREUR

engage
couvreurs

qualifiés et
manoeuvres

169b7 

Commissionnaire
Jeune fille on garçon
libéré des écoles serait
occupé par fabrique
quelques heures par
jour. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

16994

Manœuvre
fort et robuste, de confiance ,
travailleur , cherche place.
Références à disnosiffon. —
Ecrire sous chiffre A. T.
16995 au bureau de L'Im-
partial.

Commissionnaire
On demande un jeu-

ne homme. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 17026

On cherche à acheter

Fiai Topolino
en parfait état de marche. —
Faire offres avec prix , état
des pneus, km. roulés, mo-
dèle sous chiffre A. V.17032
au bureau de L'Impartial.

lâpië"
Veuve, protestante , 53 ans,

bonne ménagère , sans en-
fant , avec intérieur , désire se
remarier avec ouvrier ou
commerçant de bon caractè-
re, avec situation assurée. —
Ecrire si possible avec photo
sous chiffre E. S. 17006 au
bureau de L'Impartial . '

ZSÈrékz

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant : A. Cwcco , Numa-Droz 47
La Chaux-de-Fonds

Tous travaux de
gypserie
peinture
peinture au pislolet
papiers peints, etc.

Chs Perret
Atelier : Paix 37

Domicile : Hêtres 10
Téléph. 2 41 92 16051

Régleur -
retoucheur

très qualifié, pour petites pièces soignées, est demandé.
Place stable et bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
M. B. 17033 au bureau de L'Impartial. 17033

Chien de chasse
brun-jaune a été re-
cueille sans collier.
— Prière de le récla-
mer au plus vite à M.
P. HUMBERT , horti-
culteur , La Coudre -
Neuchâtel 16974

On cherche pour les
1er et 2 janvier 1946
et éventuellement 31
décembre,

Excellent
orchestre

4 ou 5 musiciens.
Faire offres sous chif-
fre P 6427 J à Pu-
blicitas, Tramelan.



Etat civil du 8 novembre
Promesses de mariage

Matlhey-de-1'Endroit , Hen-
ri-Charles , radio-technicien ,
et Maillardet , Marie-Elisa-
beth , tous deux Neuchâtelois.

Moor , Emile-Ernest , aide
postal Ire classe, Bernois, et
Senn, Rosa , Argovienne.

Mariage civil
Hartj e , Christian-Heinrlch-

Ernst , peintre , allemand , et
Neuenschwander , Lina-Em-
ma, Bernoise.

Etat Civil du 9 novembre
Promesse de mariage
Hasen Georg-René, bou-

langer et Lainati , Liliana-lrè-
ne-Carlota , tous deux Bernois.

Mariages civils
Claude, Jean-Louis, ouvrier

de fabri que , Bernois et Johri
Maria-Alwina , Grisonne. —
SchUmperii , Rolf-Kobert , mé-
canicien , Thurgovlen et Mus-
ter, Margiit , Bernoise. —
Berger, Georges-Charles, mé-
canicien , Bernois et Beaud ,
Lucienne-Andrée, Française.

Décès
Incin. Schwab née Monnier ,

Amanda, veuve de Charles-
Joseph, Bernoise , née le 20
janvier 1878.

incinérât — Martinet née
Démaison, Adèle Célina , veu-
ve de George-Alfred , Vau-
doise, née le 28 avril 1870.

10.412. Ramseyer, Albert ,
époux de Alice née Perre-
noud , Bernois et Neuchâte-
lois, né le 8 avril 1875.

10.401. Allen née Williams,
Ida , Anglaise, née le 29 juin
1900.

Etat civil du 12 novembre
Naissances

Perrenoud , Jean - Claude,
fils de Willy-Reynold , gra-
veur sur acier et de Nelly-
Olga née Robert-Tissot , Neu-
châtelois. — Wirz , Françoise-
Elisabeth-Lydia , fille de Ma-
thias, commis et de Germai-
ne-Madeleine née Chopard ,
Soleuroise. — Matthey-de-
l'Endroit , Christiane , fille de
Georges-Numa , tapissier-dé-
corateur et de Louise-Hélè-
ne née Aeschlimann , Neu-
châteloise. — RUmbeli , Jean-
Claude, fils de Max , pâtissier
et de Suzanne-Madeleine née
Botteron , Zurichois.
Promesses de mariage

Bandelier , Albert-Jean mé-
canicien , Bernois et Humbert-
Droz-Laurent , Huguette-Irè-
ne, Neuchâteloise. — Lieng-
me, André-Jean, ouvrier de
fabri que, Bernois et Droz-dit-
Busset, Nelly-Nadine, Neu-
châteloise.

Mariage civil
Guyot, Georges - William ,

commerçant, Neuchâtelois et
Guyot, Blanche - Germaine,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
Inhumation au Locle. —

Vuilleumier , Charles-Albert ,
époux de Angôle-Marie née
Humbert-Droz , Neuchâtelois
et Bernois , né le 24 août 1894.
— Incinération. — Imhof née
Staudenmann, Alice - Frida ,
épouse de Gustave-Georges,
Thurgovienne, née le 10 mars
1885 

Bibliothèque
du Presoyière

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prât : lundi de
17 h. à 18 h. 30 ; samedi de
16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1.40 par
trimestre, Fr. 4.— par année.

15789

Avis
J'achète argent comptant ,

habits, manteaux, chaussu-
res, accordéons, lustres, lin-
gerie, vélos, skis, potagers,
matelas, duvets, lits, commo-
des, tapis, buffets , machines
à coudre et à écrire, linos,
etc., etc., ménages comnlets.
— S'adresser magasin Au
Service du Public , rue Numa-
Droz 11, Roger Gentil , expé-
diteur. 16990

Çuinquet s Sr^ k-
dresser rue A.-M. Piaget 7,
au 2me étage, après 18 h. 30.

17005

On cherche

un tourneur
qualif ié

un mécanicien
exp érimenté

Situation intéressante pour ouvriers qualifiés.
Faire offres par écrit à Atelier mécanique
Charles Jaggi , Bienne, 83, rue Centrale.

17036

P . '

PANTOUFLES
poil de chameau , pour messieurs,
avec bonne entre-semelle en feutre
brun , fermeture éclair.

24J5
16714
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Tissus pour grands rideaux
= teintes garanties B

Uni , largeur 120 cm., le m 5.90 4.90
Jacquard, choix immense.... 7.90 6.90
Imprimé, jolis dessins , 7.90 6.90
Coutil de matelas, très bonne quai.,

largeur 150 cm., le m 8.90
Couvertures de laine avec bords

Jacquard , qualités chaudes, extra,
grandeur 150x205 cm., depuis 39.50

— 170x210 cm., depuis 43.-
Descentes de lits, depuis 15.-
Flanelle coton pour lingerie , petits

draps , etc., blanche ou rayée, lar-
geur 75 cm., le m 2.75 2.50

Draps de molleton bords Jacquard,
blancs qualité prima, 170X240 .... 24.50

AU GAGNE PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ 6

16050 Tél. 2.23.26

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

Crame Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage du centre - La Chaïu-de-Fonds

PIANOS
neufs et d'occasion

Vente Location Echanges
Accordages 16818

,, Escompte au comptant
Facilités de paiements

m »̂  Léon. Robert 4

liëprëiAuy JSSML I

Arrivées par avion
de Londres

I flMQ GilletteLtiSd Valet
2 fr. le paquet

PARFUMERIE DIOilT
La Chaux-de-Fonds

L'assurance-maladie protégera nos foyers et
protégera notre Jura. A. D. I.J. ^208

Liquidation des cnaînes il neige de l'armée
L'excédent des nouvelles chaînes à neige de l'armée, du tvpe BRUN et

UNION, de première qualité, seront offertes aux particuliers , jusqu 'à épuisement
des stocks, avec un rabais extraordinaire de liquidation

de 30 %
du prix normal en usage dans le commerce.

Les commandes doivent être adressées aux garages ou autres fournis-
seurs habituels. Ces derniers les transmettront à l'Union des Garagistes
suisses, Mezenerweg 11, Berne, qui a été chargée de l'exécution de la
présente liquidation administrative.

SERVICE DE L'ÉTAT MAJOR GÉNÉRAL.
17041 Section de la motorisation de l'armée.

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

la construction
SHF de maisons communales
rue Frïtz-courvoisïer 33,33b*, 35

Les entreprises désireuses de soumissionner pour les
travaux de: canalisations — maçonnerie — béton armé —
pose des escaliers — pierre de taille — carrelages —
revêtements — charpenterie — couverture — ferblanterie
— seiiuierie — menuiserie — parqueterie — p\S_tiei_e et
peinture , peuvent retirer les formules de soumission au
Secrétariat des Travaux publics, rue du Marché 18, jusqu 'au
16 novembre 1945 à 12 heures.
17019 Direction des Travaux publics.

Neige
On remettrait encore l'en-

lèvement de la neige de
quelques trottoirs. — Deman-
dez l'adresse au bureau de
L'Impartial. 17007

On cherche

m le
capable pour le
ménage. — Ofîres
avec prétentions
de salaire à H.
Spahr, Cen-
tralstrasse
72,Grenchen
(Soleure). 17035

• VWOWIIMP4WWWVV

3 langues, jeune et active ,
cherche place comme Extra
ou à l'année. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 17055
-. -. _. -. -. -. -. -. -_ ,_. -- ¦-. >¦,.,. -.

Nettoyages
ou autre travail seraient
entrepris après 17 h. 30.
Ecrire sous chiffre N. A.
17029 , au bureau de
L'Impartial.

On achèterait de par-
ticulier

oelite voiture
de marque connue ;
modèle récent , en très
bon état. — Offre avec
dernier prix pour paie-
ment comptant sous
chiffre P. G. 21872'
& Publicitas, Lau-
sanne. 16955

AS 16323 L

URGENT
Pour cause de départ ,
à remettre

hianchisserie
Belle installation. Bonne
clientèle assurée ; 24
ans d'existence. Pour
visiter et traiter , s'a-
dresser directement :

BLANCHISSERIE VEREYE
TERR1TET 17002

à Heftdte
3000 m', belle situa-
tion , à proximité de
la ville, bord route
cantonale. — Offres
écrites sous chiffre
H. H. 17 018 , au
bur. de L'Impartial.

A vendre
3 fourneaux et tuyaux.
— S'adresser Dolleires,
Numa-Droz 104, après
18 h. 30. 17000

VOS TRAVAUX
à l'aiguille avec les

Belles Laines
du magasin

fil nWv«L*v * % x̂BH
_____-_rv'T*2__^___________ i ¦___

Etablissement d'arts graphiques de la place
cherche pour avril 1946

apprenti héliograveur
ou photographe-retoucheur

Seuls candidats sérieux, particulièrement doués
seront admis. Offres accompagnées de certificats
et pièces Justificatives sous chiffre V. A. 17014
au bureau de L'Impartial.

V<sin<dl<suis<s
Boulangerie-pâtisserie sans personnel féminin , cherche

pour le 1er décembre vendeuse 28-30 ans, parlant irançais-
allemand , à même de veiller à la bonne marche du com-
merce. — Adresser offres avec photo et références sous
chiffre D. G. 17025 au bureau de L'Impartial.

MANUFACTURE D'HORLOQERIE
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

faiseur d'Etampes
ayant fait le Technicum, avec quelques années de
pratique. Place stable et bien salariée. — Offres sous
chiffre OFA 13615 A, à Orell Fussli-Annonces,
Bâle. AS 25343 X 17042

A TENDRE
transmission 0 25 mm. 320 cm., 3 supports 4 poulies,
courroie neuve 80 mm. 500 cm., supports divers, 5
pieds en fonte pour établis à fixer contre le mur. —
S'adresser à M.Siegenthaler, 32 Neumarktstr., Bienne.
AS 5168 J 17034

Manœuvre
fort et robuste, cherché
place dans bonne en-
treprise. Références à
disposition. Ecrire sous
chiffre F. R. 17020, au
bureau de L'Impartial.

Orchestre
On demande bon pe-

tit orchestre pour les
fêtes de l'An. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 17022

On cherche à acheter

panfoqraphc
d'établi ou sur socle pour
le fraisage, si possible
avec outillage, en parfait
état. Pressant. — Faire
offre avec prix sous chif-
fre Ce 24729 U, à Pu-
blicités, Bienne. 17040

AS 16320 1

Veste P-tiii
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pie, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montras, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, a coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Lises 'L 'Impartial '

RADIO DEPANNAG E
11944 A. Fantoni

PROMENADE 12 a
TÉL. 2.17.82

Les enfants et petits-enfants de Madame
veuve Louise BRANDT , ainsi que les fa-! milles parentes et alliées, très touchés des
nombreuses marques de sympathie qui leur
ont été témoignées, remercient bien sincère-

BB ment toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuiL 17059

Repose en paix cher papa et
grand-papa.

Madame et Monsieur Jacob Huwyler-NIe-
derhauser et leurs enfants ;

Mademoiselle Sidonia Huwyler et son
i fiancé, Monsieur Marcel Mathey ;

Monsieur Frohmann Huwyler et sa fiancée,
Mademoiselle Marie-Thérèse Bolchat, j

ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
I la profonde douleur de faire part à leurs amis j

et connaissances de la perte sensible qu'ils 2
I viennent d'éprouver en la personne de leur i

cher et regretté père, beau-père, grand-père
! et parent, \

Monsieur

1 Christian îfiEDERHA OSER I
que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 82me

Kj année , après une courte maladie. UM
La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1945.
L'inhumation, SANS SUITE , aura lieu

mercredi 14 courant, à 11 h. 15.
| Départ du domicile à 11 h.
! Une urne funéraire sera déposée devant le
i domicile mortuaire : Rue du Nord 189.

\ -z .\ Le présent avis tient lieu de lettre de |
H faire-part. 17082

Bonne ouvrière
serait engagée de suite
pour la frappe à la Fa-
brique d'aiguilles

UNI VERSO S. A.

Rue du Grenier 28

17037

Qui prêterait cTse
maladie, Sa somme de 300 fr.
à personne solvable. Rem-
boursements mensuels. Faire
offres écrites sous chiffre Z.L.
16932 au bur. de L'Impartial.

loiinn fillfl est demandée
Jcllllc III IC de suite pour
aider au ménage et au café.
— S'adresser Café de la Paix,
rue de la Paix 74. Tél. 2.15.32.

16098

Riin il linn entreprendrait
DIj UUllGl  achevages bottes
argent ou métal , ainsi que
soudages de plats ou atta-
ches. — Ecrire sous chiffre
A. N. 17030, au bureau de
L'Impartial.

Logement. *?$£&&
iant dehors, cherche d'ur-
gence, logement de 1 ou 2
pièces et cuisine, à défaut ,
louerait chambre meublée ou
non. — Offres sous chiffres
U. E. 17023 au bureau de
L'Impartial. 17023

Jeunes mariés chuTi0e£-
ment de 1 cuisine et 2 cham-
bres, éventuellement avec
bout de corridor éclairé, pour
le printemps 1946. — Ecrire
sous chiffre O. B. 17010 au
bureau de L'Impartial.

Pied-à-terre bl*rb.e8l
in
p
d0J :

pendant , est cherché à louer
de suite. — Faire offres sous
chiffre P. D. 17011 au bu-
reau de L'Impartial.

Ph-imhnP Monsieur cher-
Ull Q lllUI C. Che chambre bien
meublée et chauffé e pour le
ler Janvier. — Offres sous
chiffre L. R. 17012 au bu-
reau de L'Impartial.

Tria in Mttrklln. 2 îocomo*
11 OUI ves, une paire de skis
fixation Kandahar , un accor-
déon diatonique , un gramo-
phone avec disques, un man-
teau de garçon 12 ans, un
cheval à balançoire , sont à
vendre. — Même adresse ar-
moire est demandé. — S'a-
dresser rue du Parc 145, au
ler étage , à droite. 16987

A upnrlnp un manteau d'w-
• Gllll l 0 ver pour homme,

taille moyenne, bonne qua-
lité d'avant guerre , pure lai-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17015

A UPnrinP l aspirateur à
n vciiui 0 poussière avec
les accessoires, 1 jardinière ,
1 beau tableau à l'huile, bas
prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 17027
Patine avec chaussures de
rolllli. dame No 38, neufs,
sont à vendre. — S'adresser
rue Agassiz 5, au 3me étage,
à droite. 17028
Q n i'lit .iiQ de ski > No 42- cou"OUUIICI o SUs à la main , se-
melles Vibrant , en excellent
état , sont a vendre. — Ecrire
sous chiffre T. Q. 17031, au
bureau de L'Impartial.

Je serais reconnaissante à
la personne qui a pris soin
d'une

pèlerine
noire pour enfant (perdue
samedi soir, depuis la gare a
la rue de la République, en
passant par la rue de la
Tranchée) de bien vouloir la
rapporter contre récompense
chez Mademoiselle Hofstet-
ter, rue de la Républi que 11,
au 4me étage, à droite. 17001

Ppi'llll dimanche après-midi
rcl UU en ville, montre bra-
celet homme «Studio» acier
étanche avec bracelet Imper-
méable brun. — La rapporter
contre récompense au poste
de police. 17Q79

Ppnrlii en vllle> un rasoir
FOI UU électrique « Unie »,
ayant servi à malade de la
peau. — Le rapporter contre
récompense, rue du Progrès
47, au ler étage. 16873

¦ S PA ¦
La neige a fait son apparition...

...N'oyions pas les oiseaux
3i^___l________________f W____________________________________ \

Maisonnettes, bâtonnets et graine
au siège de la Société, PARC 90.

Qu'on se le dise ! m»

I 

Heureux l'homme qui endure l'épreuve, j
car quand il aura été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment. M

Jacq chap. 1, v. 12.

Madame Marcel Chatelain-Qlauser et son

Monsieur et Madame Henri Chatelaln-Rey ; i
Les enfants et petits-enfants de feu Abel 2

Châtelain ;
Les enfants et petits-enfants de feu Jules

Glauser , ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de taire part
à leurs amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père, beau-père , frère, beau- '
frère , oncle et parent.

Monsieur

Marcel CHATELAIN I
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui , après une
longue et pénible maladie , dans sa 58me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1945.
L'incinération , sans suite, aura lieu mer-

credi 14 courant, à 15 h. Départ du domi-
cile à 14 h. 45

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue de la Cure 7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 17078

I En cas do décos: E.auntert&fiis I
Numa-Droz 8 — Téléph. Jour et nuli: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I



Que se passe-t-11 à Washington ?

La Chaux-de-Fonds , 13 nov. 1945.
Dep uis hier, M. Attlee est aux

Etats-Unis. Mais on n'a p as encore
de p récisions sur le résultat de ses
conversations avec le p résident Tru-
man. Selon certains bruits, les An-
glo-Saxons demanderaient l'interna-
tionalisation des découvertes tech-
niques. Le secret de la bombe ato-
mique ne serait p as livré à l'URSS,
car on estime que ce f ait ne supp ri-
merait pa s les risques de guerre. En
revanche, révélation du p rocédé se-
rait consentie à la Société des Nations
unies, dès que celle-ci se révélerait
cap able de constituer une surveil-
lance active. La S. d. N. U. p ossé-
dant une f orce internationale cap able
d'utiliser l' armée nouvelle, garanti-
rait la p aix.

Le savant Einstein, lui-même, s'est
pronon cé en f aveur de cette sugges-
tion, qui est bien la p lus p ratique et la
p lus réalisable de toutes celles envi-
sagées j usqu'à ce jour. Déj à la Grande-
Bretagne et les Etats-U nis seraient
d'accord. Quant à la Russie, elle va
être invitée à f aire connaître son op i-
nion. Si elle accep te , toutes les nou-
velles inventions cap ables de modif ier
la guerre seraient internationalisées
p ar un service d'inf ormation p erma-
nent. Et l'on pe ut être certain qu'à ce
moment-là le p otentiel des armements
baisserait. La sécurité et la conf iance
renaîtraient. Si la Russie, méf iante, re-
f use, le bloc anglo-américain se sou-
dera de f açon étroite et l'on marchera
alors vers une nouvelle course aux ar-
mements secrets, pr écurseurs d'une
troisième, et p robablement dernière,
guerre mondiale.

À vrai dire, et ap rès les révéla-
tions du général Arnold , p arlant d'u-
ne comp lète dévastation du globe
terrestre au moy en des p aquebots
aériens de l'avenir , on se demande si
les Soviets ref useront d' app uy er l'i-
nitiative Attlee.

Les nouvelles reçues de Moscou sont
très rares et l'on ignore comp lètement
les intentions de MM.  Molotov et Sta-
line. Pour l'instant , la démobilisation
de l'armée rouge s'ef f ectue à un
ry thme accéléré et la Tchécoslovaquie
elle-même serait sur le. p oint d'être
comp lètement évacuée p ar les Russes.
En revanche , les sp écialistes et les sa-
vants travaillent f ébrilement à amélio-
rer les nouvelles armes et l'on p ousse
la p rép aration technique des sous-of -
f iciers et j eunes off iciers.

Il f aut donc attendre des p récisions
avant de se f aire une op inion.

Les élections yougoslaves.

Comme on le supp osait le 70 ou le
80 °/o des électeurs y ougoslaves ont
voté p our le régime du maréchal Tito
et le f ront national qui est sous l'obé-
dience communiste. Mais comme de
nombreux commentateurs le consta-
tent ce p lébiscite ressemble singuliè-
rement à ceux qui donnaient à Hitler
le 98 °/o des suff rag es...

D'abord il n'y avait qu'un p arti et
une liste, ce qui éliminait radicale-
ment toute nuance d'op inion. Et d'au-
tre p art ,1'électeur devait f aire ou-
vertement son choix en réclamant
une boule noire s'il votait contre le
gouvernement.

Ce mode d'élection qui app elle les
p lus expresses réserves a f ait naturel-
lement sortir des urnes la liste obli-
gatoire compacte.

Cela ne p rouve p as  en f aveur d'une
démocratie réelle et le maréchal Tito
se tromp e s'il croit que l'Europ e p ren-
dra cette « consultation populaire » au
sérieux. La démonstration en tous les
cas qu'il n'y a aucune p arenté réelle
entre la démocratie telle que nous l'en-
tendons et celle prat iquée dans
les Balkans, est f aite.

Vers l'élection du général de Gaulle.
On était très pessimist e à Paris

lundi matin, et l'on voy ait déj à les
communistes réussissant p ar leurs
manoeuvres à éliminer la candidatu-
re du général de Gaulle. La France se
serait donc trouvée à nouveau dans
une situation p olitique extrêmement
conf use. Heureusement , aux dernières
nouvelles la situation s'était quelque
p eu détendue et améliorée. On ap -
prend en ef f e t  ce matin que l'élection
du général de Gaulle comme chef du
gouvernement est assurée et qu'un ac-
cord est sur le p oint d'intervenir en-
tre les trois grands p artis au suj et
d'un p rogramme commun. Si toutef ois
cet accord échouait , le général de
Gaulle marquerait tout de même un
p oint, p uisqu'il aurait évité ainsi qu'on
ne l'enf erme dans des limites étroites
et qu'on imp ose une direction à son
action.

Quoi qu'il en soit, on constate une
f ois de. p lus que les communistes tra-
vaillent uniquement en vue de se cré-
er une p late-f orme électorale p our

la consultation p op ulaire de j uin p ro-
chain et que le général de Gaulle,
lui, se maintient au-dessus des p artis
et au-dessus des divisions éventuelles.
Son attitude est nette : il n'envisage
et ne déf end que l'unité de la nation.

Résumé de nouvelles.

— Les choses vont f ort mal en Ita-
lie, où l'on s'attend à une "démission
p rochaine du Cabinet Parri.

— Elles vont si p ossible p lus mal
encore en Indonésie , où daf f reux
massacres d'Européens ont eu Heu.
Les indigènes, galvanisés par une
p rop agande extrémiste , p araissent
soutenus p ar des troupes japonaises
Oui leur ont en bonne p artie livré
leurs armes. Les insurgés auraient
même f ait app el , à Moscou, dont on
connaît déj à Vattitude pleine de réti-
cences.

— Les Soviets seraient sur le p oint
d'assoup lir leur censure. La p rotes-
tation des j ournalistes anglo-améri -
cains a p orté ses f ruits.

P. B.

p JLAmz \o\_ iZL Le pu de ni. ailles et «ion américaine
Les journaux américains ne prévoient pas d opposition aux propositions que va faire
M. Attlee au sujet de la bombe atomique. Mais le secret ne sera livré que sous conditions.

Le pian de M. Attlee
abondamment commenté

aux Etats-Unis
NEW-YORK, 13. — United Press.

— Le plan du premier ministre bri-
tannique M. Attlee , qui prévolt l'in-
ternationalisation du secret de la bom-
be atomique et de toutes les autres
découvertes scientifiques dans le ca-
dre de l'organisation des Nations
unies, a été la grande nouvelle du
jour, que des milliers de iournaux
américains ont publiée sous de grands
titres .

Les observateurs américains com-
pétents ont été invités à répondre aux
demandes suivantes :

1. Quelle différence y a-t-il entre le
plan de M. Attlee et la déclaration du
président Truman. lorsqu'il s'agit de
savoir jusqu'à quand le secret de fa-
brication de la bombe atomique doit
être gardé, c'est-à-dire jusqu'au mo-
ment où l'organisation des Nations
unies deviendra une réalité et sera en
mesure d'empêcher toute nouvelle
agression ?

2. Comment la Russie ou une autre
nation quelconque peut-elle démon-
trer sa bonne volonté et prouver qu'el-
le est prête à collaborer étroitement
avec les Nations unies ? Ce qui veut
dire qu'on se demande quelles sont
les démarches concrètes que l'on at-
tend des Russes. On fait remar quer
que le plan de M. Attlee n'est connu
qu 'imparfaitement , de sorte que ces
demandes sont j ustifiées. On ignore
d'autre part quel est le plan que les
Américains ont établ i pour informer le
monde au suj et de la bombe atomi-
que. Or, on croit en général qu 'un tel
plan n'existe pas.

Les conditions à remplir
pour qu'on livre le secret de la bombe

Au cours d'une conversation avec
le correspondant de United Press, de
hauts fonctionnaires américains ont
constaté que la proposition du premier
ministre britanni que ne semble pas
contenir quoi que ce soit qui p ourrait
provo quer l'opposition de l'Amérique
du moins en ce qui concerne le secret
de l'énergie atomique. Ces mêmes
p ersonnalités ont toutef ois l'imp res-
sion que le secret de l'énergie atomi-
que sera gardé assez longtemp s à l'a-
venir, de nombreuses conditions p oli-
tiques devant être remp lies avant que
les Nations Unies soient invitées à le
p artag er.

A New-York, le «New-York Times»
et le «Herald Tribune» commentent
tous deux abondamment la conférence
de Washington. Le premier de ces
j ournaux est préoccupé du fait que
l'on pourrait assister à une nouvelle
catastrophe mondiale , si les architec-
tes de l'armistice , qui ne furent pas en
mesure de protéger la paix après 1918
ne sont pas assez forts pour tenir en
échec un agresseur éventuel. La liber-
té étant le principe base de la nouvel-
le Paix, les Nations Unies se sont or-
ganisées pour le faire respecter. Tou-
tef ois, les Etats-Unis sont décidés de
maintenir intact leur appareil militai-
re, p our se p rotéger, j usqu'à ce qu'un
monde meilleur rende inutile l'emp loi
de la bombe atomique.

Séance lundi matin...
WASHINGTON. 13. — Reuter. -

M. Attlee et le présiden t Truman se
sont rencontrés lundi matin dans le
cabinet de travail du président . M.
Attlee s'est rendu ensuite à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne .

...et lundi après-midi
WASHINGTON , 13. — AFP. — La

Maison Blanche a annoncé que le pré-
sident Truman, M. Attlee et M. Mac-
kenzie King ont eu une nouvel le con-
férence lundi après-midi.
Le général Eisenhower fait l'objet

d'une réception triomphale
aux Etats-Unis

BOSTON, 13. — AFP. — Le géné-
ral Eisenhower venant de Francfort ,
est arrivé, par avion , à Boston , où
il a été acclamé par plus d'un million
de personnes . 

M. Churchill à Paris
Il rencontre des hommes politiques

français
PARIS, 13. — Reuter. — M. Chur-

chill , ancien premier ministre britan-
nique a dîné lundi à l'ambassade de
Grande-Bretagne où il rencontra M.
Paul Reynaud , président du Conseil
français , au moment de l'effondrement
de la France. Il dînera mardi avec
MM, Edouard Herriot , chef du parti

radical et Louis Marin , chef des con-
servateur , ainsi , il se sera entretenu
avec tous les chefs des plus impor-
tants partis à l'exception du parti com-
muniste.

M. Churchill a provo qué des rires en
visitant l'Institut de France lors de
son admission à l'Académie des scien-
ces morales et politiques. Lorsqu 'on
lui demanda s'il désirai t visiter l'aca-
démie des sciences, il répondit affir-
mativement et déclara dans une allo-
cution improvisée : «Je suis dn côté
de la morale contre la science», fai-
sant ainsi allusion à la bombe ato-
mique.
Deux vieux amis : M. Churchill dîne

avec M. Léon Blum à l'ambassade
d'Angleterre

PARIS, 13. — Reuter. — M. Wins-
ton Churchill a déj euné lundi à l'am-
bassade de Grande-Bretagne avec le
chef socialiste français Léon Blum.
Tous deux étaient les hôtes de l'am-
bassadeur Duff Cooper. Mardi , M.
Churchill et sa fille Mary seront re-
çus par le généra] de Gaulle et Mada-
me dan s leur propriété de Neuilly .

Nouvelles de dernière h@u_r @
Résultats concrets

à la conférence de Washington.
la Russie n'aura plus de raisons

d'inquiétude
WASHINGTON , 13. — United

Press. — On apprend de source bien
informée que le président Truman ,
le premier mmiS'ire britanni que M.
Attlee et le président des ministres
canadien , M. Mackenzie King sont ar-
rivés à des résultats concrets au
cours de ces deux derniers jours, de
sorte qu'une partie des problèmes
qui étalent à l'ordre du jour peuvent
être considérés comme liquidés, ce
qui facilite consdérablement la tâche
des trois hommes d'Etat.

Les milieux officiel s ont commen-
cé par conséquent de rédiger le com-
muniqué qui sera ' publié en commun
j eudi ou vendredi . United Press a ap-
pris dans l' eutourage de MM. Tru-
man, Attlee , Machenzie-King que la
p olitique au suj et de laquelle les trois
hommes d'Etat se sont mis d'accord
permettra de dissiper toutes les
craintes de la Russie, de sorte que
les Russes n'auront plus aucun mo-
tif de se montrer méfiants à l'égard
des Anglo-Américains et du secret de
la bombe atomique.

Après les pourparlers de Washing-
ton, M. Attlee partira pour Ottawa,
où il prononcera probablement lun-
di prochain un gran d discours devant
le Parlement canadien.
M. Attlee rentrera à Londres

la semaine prochaine
WASHINGTON. 13. — Reuter . —

M. Attlee sera de retour la semaine
prochaine en Angleterre. On présume
qu'il a proposé à M. Truman de faire
«ne nouvelle démarche auprès de l'U.
R. S. S., afin de dissiper les malenten-
dus qui la séparent de ses alliés occi-
dentaux et, le cas échéant , de propo-
ser une nouvelle rencontre tripartite.
L'optimiste prévaut à Washington en
ce qui concerne les discussions rela-
tives à la bombe atomique.

Les relations
anglo soviétiques

Une réponse apaisante de Noël Baker
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES, 13. — A une interpella-
tion à la Chambre des Communes :
« Quelles démarches le gouvernement
a-t-Ll entreprises en vue d'écarter les
différends pol i tiques entre les deux
pays ? », le ministre Noël Baker prit la
parole au nom du gouvernement et dit
entre autres :

« Tout d'abord, il ne f aut  p as exa-
gérer la p ortée des diff érends en ques-
tion. On p ourrait bien p arler d'un mi-
racle si tous les problèmes de l'ap rès-
guerre entre les puissance s victorieu-
ses devaient se résoudre immédiate-
ment. Le gouvernement britannique se
prop ose néanmoins d'y arriver le p lus
tôt p ossible p ar des « voies normales
et p ar de f ranches discussions », car
l'Angleterre a tout intérêt de trouver
une bonne solution dans l'esp rit de l'al-
liance anglo-soviétique. »

Le ministre aj outa au suj et de la
rencontre prévue des Trois Grands que
des délégations internationales ont dé-,

j à pris contact avec succès entre elles
et même avec des représentants sovié-
tiques. Tout laisse croire à une suite
favorable des choses.

Pour l'unité
de gouvernement

en Allemagne
UN ARTICLE DU « TIMES »
(Télép hone p art. d'Exchange)

LONDRES, 13. — L'important quo-
tidien londonien le « Times » prend
énergiquement position dans un article
de fon d au sujet de la centralisation
de l'administratio n allemande et écrit:
« L'établissement des différentes zo-
nes d'occupation en Allemagne fut une
mesure pratiqu ement indispensable.

» Toutefois , cette séparation ne fut
pas envisagée pour touj ours , mais ce-
la doit se refléter sur l'administration
s'il était possible de trouver une meil-
leure solution. Si l'on avait voulu par-
tager l'Allemagne en un nombre de
petits Etats , il est certain que les au-
torités compétentes se seraient lais-
sé guider par d'autres points de vue.

» En constatant à quel point le peu-
ple allemand a pu devenir apathique
et à quel état d'égarement il se trou-
ve, nous voyons tous les avantages
qu'entraînerait la centralisation de
l'administration allemande. Nous avons
la certitude qu'en remettant la respon-
sabilité de certaines branches à des
fonctionnaires allemands. Ils encoura-
geraient les partis antinatlonaux-socia-
listes, à la reconstruction du pays,
dans un cadre d'esprit normal.

» Il faut surtout que l'unité soit at-
teinte pour les questions des commu-
nications et des transports. Ce serait
une grave erreur de croire qu 'un chaos
éternel pourrait devenir une garantie
de sécurité. »

Les Feroë resteront danoises
STOCKHOLM, 13. — Ag. — Les

élections qui vienn ent d'avoir lieu aux
îles Féroë n'ont pas donn é aux par-
tisans de l'indépendance totale un
nombre de sièges suffisant pour que
la question de la séparation d'avec le
Danemark paraisse actuelle.

Le parti d'un ion est persuadé que
la consultation populaire donnera une
maj orité en faveur du maintien de
l'union avec le Danemark.
Rétablissement dps relations télépho-
niques entre le Danemark et l'Europe

(Télép hone p articulier d'Exchange)
COPENHAGUE, 13. — Après la

reprise des communications téléphoni-
ques avec la Hollande , le Danemark a
rétabl i lundi ses relations téléph oni-
ques avec le réseau international eu-
ropéen. Les taxations pour les com-
munications avec l'étranger ont con-
sidérablement augmenté par rapp ort
avec les prix d'avant-guerre.

La Hollande récupère
ses chefs-d'oeuvre

LA HAYE, 13. — Ag. — Quarante
tableau x de l'école hollandaise ont été
remis officiellement à la Hollande par
l'ambassadeur des Etats-Unis à La

Haye. Ils proviennent des collections
« privées » de Hitler et de Goering.
Mille chefs-d'oeuvre hollandais ont
été retrouvés , au total , par les Amé-
ricains en Allemagne.

Vers la nationalisation
de la Banque de Hollande

LA HAYE. 13. — Ag. — Une com-
mission a été désignée pour étudier
les modalités de nationalisation de la
« Nederlan dsche Bank ». Elle est pré-
sidée par le professeur de Vries et
comprend douze membres apparte-
nant à diverses banques et entrep ri-
ses commerciales , y compris un di-
recteur de j ournal.

Le conflit indonésien
Les nationalistes se sont adressés

aux grandes puissances
BATAVIA, 13. — De John Bower ,

correspondant de United Press. —
Après s'être adressé il y a quelques
jours au président Truman et au pre-
mier ministre britannique M. Attlee ,
pour demander leur Intervention en
faveur des Indonésiens, le Dr Soekar-
no, chef des nationalistes indonésiens,
vient d'envoyer un message semblable
à Staline, tandis que son ministre des
affaires étrangères intervenait auprès
du commissaire russe aux affaires
étrangères M. Molotov.

LES COMBATS DIMINUENT
D'INTENSITE

Entre temps, les combats continuent
à Sourabaya et dans les environs ,
bien qu 'ils n'aient plus la même am-
pleur. Des unités indonésiennes ont
attaqué de nouveau les troupes bri-
tanniques et indiennes, avec l'appui
des tanks et des canons pris aux Ja-
ponais. Des formations de Thunder-
bolts de la RAF sont intervenues à
plusieurs reprises, en attaquant en pi-
qué les position s d'artillerie des Indo-
nésiens. Une autre attaqu e de la RAF
a été déclenchée sur la zone du Palais
gouvernemental et sur le centre de la
ville.

A l'intérieur des terres , toute la po-
pulation indigène est en effervescen-
ce. On déclare de source hollandaise
que les préparatifs sont en cours en
vue d'une « guerre sainte » contre les
Anglais et les Hollandais.

("rtg^1 Le consul de Suisse
à Sourabaya retenu prisonnier
par les nationalistes indonésiens

LA HAYE, 13. — Ag. — On apprend
de source hollandaise que M. Keller,
consul de Suisse à Sourabaya, n'a pu
quitter cette ville , les nationalistes
indonésiens ayant refusé d'autoriser
son départ

— Un Suisse succombe à Sumatra. —
M. .Hnri Surbeck , ingénieuir-chimiste , a

perdu la vie le 15 octobre au cours d'un
soulèvement d'indigènes, à Siantar , à Su-
matra. L'industriel , âgé de 69 ams, vivait
à Sumatra depuis plusieurs dizaines d'an-
nées. 

Pourquoi ?
'KF 1̂ Les Russes renforcent

leur garnison dans le nord de l'Iran
TEHERAN, 13. — United Press. —

Le journal « Bakhtar » qui paraît dans
la capitale , annonce que les Russes ont
renforcé toutes leurs garnisons dans
le nord de l'Iran, mais surtout celles
des villes de Shahoud, Tabris, Astara
et Karaj. Toutes les routes principa-
les ont été en outre bloquées.

Le général de Gaulle sera élu
aujourd'hui chef du

gouvernement
PARIS, 13. — ag. — A la suite de

la décision prise par les communis-
tes de ne pas s'opposer à un vote d'u-
nanimité sur la désignation du chef
du gouvernement , tous les journaux
annoncent, mardi matin , l'élection
du général de Gaulle cet après-midi.

Interdiction de former un autre
parti socialiste en Pologne

LONDRES, 13. — Reuter . — De Ro-
bert Lloyd. envoyé spécial de l'agen-
ce Reuter :

Le présid'ium du Conseil national
polonais, que le gouvernement provi-
soire consulte, a décidé qu 'aucun 

^
au-

tre parti politique ne pouvait être
constitué en Pologne. On a déclaré
que les six partis existan t tenaient
compte des différentes aspirations et
des divers intérêts du pays et que
l' apparition de nouveaux mouvements
disperserait les forces des partis.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
A part quelques éclaircies , très nua-

geux à couvert . Les précipitations
cesseront temporairement. Tempéra-
ture diurne en légère hausse.
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