
Le Conseil de sécurité
Un organe important de l'O. N. U

La Chaux-de-Fonds,
le 8 décembre 1945.

Nous nous anglicisons. Le sp ort a
introduit dans notre langage quantité
de termes d'outre-Manche , dont nous
nous serions p assés, parce que beau-
coup d'entre eux, souvent p lus j eunes,
ont leurs équivalents dans notre
idiome.

Dep uis le Congrès de Westph alie ,
en 1648 , la langue f rançaise a été la
langue de la dip lomatie.

Un accroc f ut  f ait à cette pr atique
ap rès la p remière guerre mondiale.
L'anglais f u t  p lacé sur le même p ied
que le f rançais.

La Conf érence de San Francisco
f aillit reléguer le f rançais au même
rang que le russe, l'esp agnol et l'ita-
lien. Il f allut une intervention énergi-
que de M. Bidault, délégué f ran çais,
p our que le f rançais f ût  conservé
comme deuxième langue off iciel le  au
même titre que l'anglais.

Cela étant, il est curieux de voir les
j ournalistes de la Suisse romande em-
boîter le p as derrière leurs conf rères
de France. On disait en abrégé S. D.
N. p our Société des Nations. Logique-
ment, p our des rédacteurs de langue
f rançaise, il f audrait dire 0. N . U., p our
Y abréviation d'Organisation des Na-
tions Unies, expr ession emp loy ée dans
les documents off iciels.  Mais l'anglo-
manie l'a emp orté. Les quotidiens de la
Suisse romande ont pré f ér é se servir
des lettres U. N. 0., abréviation de
United Nations Organizatlon.

Ces réf lexions nous ont éloignés de
la Charte des Nations Unies (The
Charter of the United Nations ) , qiion
abrégera selon les goûts : C. U. N.
ou C. N. U.

Samedi dernier, nous avons dit com-
ment se recrutait l 'Assemblée générale
de l'O. N. U. et quelles en étaient les
comp étences. Arrêtons-nous aujour-
d'hui à un organe de toute p remière
imp ortance, qui sera le p ivot de l'Or-
ganisation. Si l 'Assemblée générale est
le p ouvoir lég islatif , le Conseil de Sé-
curité (C. S.) est le p ouvoir exécutif .
C'est le guet et le gendarme qui man-
quaient à la S. D. N.

Le C. S. est nommé par l'Assemblée
générale, ll se compose de onze mem-
bres. Cinq sont permanents. Ce sont
les rep résentants des Cinq Grands :
Chine, Grande-Bretagne, Etats-Unis,
France, U. R. S. S. Les six autres mem-
bres sont élus à terme (deu x ans ) p ar
l'Assemblée générale. Les membres
sortants ne sont p as  immédiatement
rééligibles.

Le C. S. est organisé de f açon à
p ouvoir exercer ses f onctions en per -

manence. A ..cet ef f e t , chaque membre
du C. S. (l'Etat) doit avoir en tout
temps un rep résentant au siège de
l'Organisation.

Les décisions du C. S., sur des ques-
tions de pr océdure, sont p rises p ar un
vote af f i rmat i f  de 7 membres. Sur tou-
tes les autres questions, les décisions
seront p rises p ar un vote aff irmati f  de
7 de ses membres, dans lequel sont
comp rises les voix de tous les mem-
bres p ermanents. U s'ensui t donc que
le veto d'un seul Grand peut tmmobili:
ser l'action du C. S.

M. Truman vient de s'élever contre
ce veto, introduit dans la Charte sur
la demande f ormelle de l'U. R. S . S.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La Suisse, centre d'énergie électrique
Un gigantesque plan pour

faire de la Suisse un centre
de production d'énergie vien t
d'être mis au point par le
Conseil fédéral. M soul ève
déià des critiques très vives,
surtout parmi les popu la-
t ions montagnardes dont les
terires seraient inondées en
vue de la construction de
barrages. Voir le refu s d'é-
migirer des habitants d'Ur-
seren.

Sur d'autres poin ts, il n 'est
pas question d' exproprier
des terrains ou des habita-
tions. Ainsi l'on parle d' aug-
menter la capacité de l'ac-
tuel bassin d'accumulation
des usines de la Dixenee au-
dessus de Sion . ce qui per-
mettrait d'élever , durant l'hi-
ver , la production d'énergie
électrique de plus de 1600
millions de kwh. La réalisa-
tion de ce plan n 'exigerait ni
le sacrifice de terrains pro-
ductifs ni celui d'habitations .

Pour remplir le nouveau bassin d'accumu-
lation , qui serait considérablement agrandi ,
il faudrai t  capter tous les ruisseaux uti-
lisables sortant de la région comprise entre
la Viège et la Dranse et conduire leurs
eaux dans le lac artificiel de la Dixence
au moyen de galeries et de stations de
pompage. Le nouveau barrage qui mesure-
rait au sommet 780 mètres de longueur et
270 mètres de hauteur , prendrait  des pro-
portions gigantesques. Le volume total de

la maçonnerie représentera it 2,6 mill ions
de mètres cubes.

De toute manière, l'ensemble du plan
est d'un intérêt industriel de la plus haute
portée, l'électricité étant la seule matièr e
première produite par la Suisse. On a vu
d'autre part durant  cett e guerre à quel
point nous sommes tributaires de l'étranger
pour toutes les sortes d'énergie provenant
d'autres matière s que l'électricité . Ce plan
réalis é, tout un côté de notre vie nationale
serait rendu indépendant de d'étranger. Et

peut-on prévoir que l'énergie atomique ren -
dra à bref délai l'électricité inutile ? Per-
sonne ne le pense.

Voici une carte d'ensemble du plan d' a-
ménagement prévu. 1. Prin cipaux centres
de production d'électricité existant actuel -
lement. 2. Usin es en construction. 3. Les
points les plus importants — et les plus
discutés — ;du plan d'aménagement. 4. Di-
rection de nos exportations d'énergie élec-
trique. 5. Cheis-*lieux des cantons. i

— Ta chambre à manger ne sera
pas très grande, ma fill e.

— Ça ne fait rien, maman , ni Char-
les, ni moi ne mangeons beaucoup.

SUBTILITE.

L'arrivée du premier avion New-York- Paris

A l'arrivée du premier avion de passagers faisant la route New-York-Paris,
le nouveau ministre français des P. T. T., M. Eugène Thomas, le général
d'aviation Vallin et l' envoyé américain à Paris , M. Jefferson Gaffery , se sont
trouvés à l'aérodrome d'Orly, près de Paris. — Notre photo : Le ministre fran-
çais des P. T. T., M. Eugène Thomas (avec la serviette) , salue son collègue
américain, M. Hannagan , ministre des. postes des Etats-Unis (à gauche). A
droite, sans chapeau , M. Jefferson Caffery, à l'extrême gauche, le général Val-

lin, chef de l'état-major français de l'aviation militaire.

Comment un groupe de Norvégiens décida
de la perte de l'Allemagne

Ce que fut la guerre atomique

11 n 'est auj ourd'hui de secret pour per-
sonne que, si la guarre atomique a été
gagnée par les Aliliés, ce fut d'extrême
ju stesse et que il'enj eu de la bataille livrée
à la dernière heure n'était ni plus ni moins
que la victoire infa i llible pour le détenteur
du transcendentail enfin , et , pour son ad-
versaire, l'inéluctable capitulati on.

Si quatre j eunes Norvégiens et une dou-
zaine d'hommes à leurs ordres, A nglais et
Scandinaves, avaient échoué dans la des-
truction du centre électrolytique indispen-
sable aux expériences de division nucléai-
re, centre qui, se trouvant en Norvège,
travaillait pou r l'Allemagne, il est probable
que celle-ci, bénéficiant d'une position in-
expugnab le dan s la stratégi e nouvelle , eût
gagné la manche ulrtiime et se fût assuré
de ce fai t la domination un iverselle.

A pein e la guerre oomnencée, c'est-à-
dire en septembre 1939, les physiciens al-
lemands avaient proclam é que de la fa-
brication d'un mystérieux produit chimi-
que allait dépendre l'issue des opérations.

Le liquide en question était ce que les
chimistes appellent communément IV eau
lourde », ou eau hyperhydrogénée, produit
rési'duaire de la fabrication de certains en-
grais mitres. Les propriétés physico-chimi-
ques de ce liquide ne son t encore que par-
tiell ement connues, mais on sait qu 'il cons-

titue, j usq u 'ici , l'agent modérateur le plus
efficace que la radiochimie ait découvert
pour 'ralentir la vitesse des neutrons durant
le processus du bombardement atomique.

Une épopée moderne
Au début de 1942, le service secret an-

glais avait acquis la certitude que, sachant
ses laboratoires de production trop mena-
cés par l'arme aérienne sur territoire al-
lemand , l'ennemi , décid é à brûler les étapes
dans la course atomique , avait résolu de
confier toute sa production d'eau lourde
à une usine , saisie avec son installation
modèle, au moment de l'occupat ion norvé-
gienne, écrit Thérèse Lavauiden dans la
« Tribune de Genève ».

Cette usine éta it située dans un terri-
toire inaccessible à l' agresseur aérien , le
Rjuk an , gorge escanpée de 30 kilomètres
de longueur, flanquée à ses extrémités par
deux lacs, réservoirs de la forc e hydraul i-
que de l'usine.

Et le rideau va se lever sur l'un des dra-
mes (les plus chargés de .risqu es, d'audace,
d'aventures et de périls, que la ¦réalité ait
j amais volés à la fiction. Tous les éléments
sont réunis pour faire de cet épisode vécu
de la guerre une épopée dans Je «ofl t hé-
roïque et ortieil des anciens mythes nordi-
ques : la montagne ench antée, le phil tre
maléfi que , les j eunes Vikings intrépides
et beaux comme des dieux...

Un savant, un éclusler et un fermier
L'usine de Vemork chevauche la gorge

de Rj ukan , à égale distance des deux lacs.
Avant ta guerre, ell e tr ansformait en sal-
pêtre - et autres engr ais le nitre de l'atmos-
phère. Le produit résiduaire est l'eau lour-
de, fabriquée selon le procédé électrolyti-
que secret inventé par Lief Tronstad. Ce
savant , de réputation mondiale avant la
guerre , réussit à atteindre l'Angleterre en
1940. Vers la fin des hostilités, il Tega-
gua la Norvège , où ill fut  surpris et assas-
sin é pa.r les nazis.

Mais Tronstad n 'est pas seul à trouver
asile sur sol anglais. Dans la vallée de
Rjuk an . vivent deux frères nommés Skin-
nerland. L'un est éolusier du lac Mjoes ,
qui domine la vallée. L'autre , héros prin-
cipal de ce dram e, est fermier.

(Voir suite nage 3.)

L'accord anglo-américain
et ses conséquences heureuses

pour le commerce mondial
Comme l'écrit très justement notre

confrère Mt. « la signature de l'accord
financier anglo-américain est un évé-
nement capital pour le développement
de l'économie d'après-guerre. Aussi
longtemps que les pourparlers de
Washington n'avaient pas abouti , on
pouvait craindre qu 'un régime autar-
ciqu e ne s'établît à l'intérieur du bloc
sterling et du bloc dollar.

» Cette menace est désormais à
peu près écartée .

» Les deux gouvernements ont ma-
nifesté leur intention de s'engager ré-
solument dan s la voie des allégements
douaniers. Les Etats-Unis proposeront
de créer au sein de l'U. N. O. une or-
ganisation spéciale qui aurait pour
mission de stimuler le commerce in-
ternational et notamment d'éliminer
peu à peu les obstacles qui , tels les
tarifs protectionnistes trop élevés, les
contingentements et les mesures res-
trictives des importations , empêchent
le libr e transfert des marchandises et
des devises.

» Une autre conséquence heureuse
de l'accord de Washingto n sera la li-
bération des devises « gelées ». La
Grande-Bretagne s'est engagée à dé-
b'bquer dans les douze mois les
avoirs en sterlin gs qui seront ainsi
disponibles pour les transactions com-
merciales.

(Voir suite p ag e 3.)

j f ê m  PASSANT
Les révélations de Nuremberg conti-

nuent à être suivies avec intérêt, voire
avec passion.

Il est, en effet, toujours intéressant de
connaître le dessous des cartes, surtout
quand la partie ressemble comme deux
gouttes d'eau à un film de gangsters. En
fait Hitler et sa bande étaient-ils autre
chose ? Même les généraux allemands
avouent auiourd hui qu'ils s'en trouvaient
gênés... C'est le maréchal Keitel qui a
déclaré :

— Je n'ai iamais pu avaler le ton et
les manières de Hitler . Un iour j 'ai été
tellement malheureux et dégoûté que j ' ai
voulu me suicider , mais Jodl m'en dis-
suada...

Il est vrai que si Hitler avait gagné,
Keitel eût peut-être dit : « Un petit mo-
ment de honte est bien vite passé... »

Quant au mépris classique des Alle-
mands pour les « chiffons de papier » —
autrement dit de la parol e donnée et des
traités — il éclate dans la série de men-
songes accumulés pour donner confiance
aux Tchèques, alors qu 'on mettait préci-
sément au point le « plan vert » (inva-
sion et destruction de Prague) .

— Le chancelier Hitler m'a chargé de
vous donner l'assurance que l'Allema-
gne respectera le traité de Locarno, dé-
clarait solennellement le baron von Neu-
rath.

— Je vous donne ma parole d'hon-
neur que le Reich n'a aucune intention
agressive à l'égard de votre pays ! préci-
sait le maréchal Goering au ministre de
Tchécoslovaquie à Berlin.

Et Hitler , lui-même, renchérissant, pro-
clamait au Sport palast :

—J'ai assuré à M. Chamberlain, et
je le répète ic avec force , que, ce problè-
me résolu , l'Allemagne n 'a plus d' autre
problème territorial en Europe... Je ne
m'intéresse plus à l'Etat Tchécoslova-
que. Je puis donc le garantir.

Après ça on comprend mieux que le
« Fuhrer » ait pu écrire dans « Mein
Kampf », cet évangile du « monde nou-
veau », ces mots révélateurs de sa doctri-
ne et de sa mentali té :

— La conscience est une invention
judaïque ; c'est comme la circoncision,
une mutilation de l'homme. »

En établissant la vérité historique,
dans un but de justice et non de ven-
geance, les Alliés rendent donc un servi-
ce immense à l'humanité. Ils montrent ce
que valent les régimes où l'on cache tout ,
où l' ambition d'un seul n 'a plus de frein ,
et où les consciences elles-mêmes plient
devant la raison d'Etat...

Jamais on n 'a étalé avec plus de preu-
ves la supériorité man i feste de la démo-
cratie sur la dictature , et la né-
cessité d' un contrôle des gouvernements
par les peuples.

Le père Piquerez.
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Le capitaine William Sallsten a fait
trente fois au moins le tour du monde
sur différents navires dont M avait le
commandement . Mais il se prépare
maintenant à un voyage bien plus sen-
sationnel ; il compte battre le record
du monde du trajet sur radeau.

Cette expédition durera 2 V? ans
environ. Elle se fera sur un large ra-
deau , muni d'une voile et offrant tou-
tes les commodités que le capitaine
trouve essentielles. Il n'emporte d'ail-
leurs avec lui qu 'une certain e quantité
de livres , un violon , un ocarina et un
petit singe.

L'audacieux navigateur partira de
New-York ; il a certainement ses rai-
sons pour choisir ce point de départ.
Il compte arriver à Helsinki , dont il
est originaire , dans 25 à 26 mois.

Le tour du monde en radeau

Champignons
Pou r lui faire plaisir , un ami de M.

Durand envoya un j our à ce dernier
un ou deux kilos de très beaux cham-
pignons.

Trois jours après, fl reçut de Mme
Durand l' aimable lettre suivante :

Cher Monsieur .
Selon les dernières volontés de

mon époux, exprimées avan t de man-
ger vos champignons , j e vous remer-
cie de sa part pour votre charmant
envoi.

Signé : Mme Vve Durand.

Echos



Fauteuils SES "̂"
bles, à 70 Irancs , couchs, pe-
tit bar , vitrine , bibliothèque.
— S'adresser chez Chs Haus-
mann, tapissier, Temple-Al-
lemand 10. 18608

Antiquités
A VENDRE 1 crédence, 2
bahuts, 1 commode ancien-
ne, 2 armoires anciennes. —
S'adresser à Mlle Bonjour ,
rue Daniel-Jeanriçhard 13.

Au Bric â Brac
On achèterait meubles, ha-
bits , souliers et bibelots. —
S'adresser à Mlle Bonjour ,
rue Daniel-Jeanrichard 13.

A vendre coambinlrs'
sons, puiiovers , complets , sou-
liers.— S'adresser à Mlle Bon-
Jour , rue Daniel-Jeanrich. 13.
||_ _ mâle avec ascen-
110ïlli dance à vendre
BSgj chez M. Jean
V W M M  Aeschlimann , rue
D.-P. Bourquin 57. 18451

On Uisittie à athii
d'occasion, 1 vélo dame, pe-
tit modèle, en parlait état , 1
balance Grathborn pour pe-
ser l'or. — Offres sous chiffre
R. O. 18561 au bureau de
L'Impartial.

JBUM homme £»r8t"avau X
d'atelier par M. Louls Sur-
dez, rue du Doubs 97. 18963

Commissionnaire lfzïes

d'école est demandé de sui-
te. — S'adresser à M. A. Fru-
tiger, rue de la Serre 28.

18717
¦ Iplinp -fillo éveillée, ayant
UBUIIB l l i l t f  belle écriture ,
est demandée comme aide
d'employée de fabrication. —
Faire offres manuscrites à
M. M. Henri Muller & fils, rue
du Parc 110. 18599

P.hamhnO indépendante.
UlldlllUI C Jeune fille , toute
moralité , cherche chambre ,
de préférence non meublée
ou chambra et cuisine.
— Offres sous chiffre M. N.
18326, au bureau de L'Im-
partial . 18326

Phafflhi 'P meublée est clier-
UlldlllUl u chée par monsieur
sérieux , sobre et propre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. lt-520

On demande à louer nne
chambre meublée à 1 ou 2
lits, si possible quartier ouest.
— S'adresser rue de la Paix
107, au 3me étage, à gauche.
Téléphone 2.15.81. 18419

A lnilDn Personne pouvant
IUUCI fournir un lit trou-

verait belle chambre en plein
soleil et au centre. — De-
mandez l'adresse au bureau
de L'Impartial. 18538
'Il flirt 2 courants, s e r a i t
IltlUlU acheté. — S'adres-
ser par écrit sous chiffre A.
J. 18648, au bureau de
L'Impartial.

Cuisinière à gaz ™éei
feux, 1 four , rallonges , « So-
leure », état de neuf , â ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser Progrès H7, au 3me
étage, à droite. 18718

A upnrinp 1 manteau de «a-
VBIIUI B me, taille 42, drap

noir , et 1 complet de ski pour
jeune fille , taille 40. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18705

A upnrin p l Paire de skis
VCllUI C pour enfant, pa-

tins vissés No 34-35, 1 appa-
reil agrandissement pour pho-
tos, 1 gramo de table (ioll
chalet). Le tout en parfait
état. — S'adresser Léopold-
Robert 50, au 4me étage ou
tél. 2.34.95. 18533

A upnrin p une radl° phili ps¦ CIIUI O courant continu
fr. 50.—. S'adresser rue Léo-
pold-Robert 56, au 3me éta-
ge, à droite. 18427

flnilUnP.lit moU erne pour
UUUïl B-lll Hts jumeaux, à
vendre, état de neuf. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 18440

A vendre L psak[eNo°3fi
paire de mollères avec caout-
chouc No 37, 1 paire snow-
boot No 36 pour jeune hom-
me, 2 paires caoutchoucs No
39 pour dame, le tout en très
bon état, une machine à va-
peur MSrklin , à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 18463

A uonrlno manteau de four-
VcllUI u rure en Kid , état

de neuf , taille 42, cédé à
fr. 350.—. — S'adresser rue
Numa-Droz 147, au rez-de-
chaussée, à gauche. 18663

Employée
de bureau

On chercha pour
entrée immédiate
si possible, jeune
fille de bonne ins-
truction, même dé-
butante, pour s'oc-
cuper de différents
travaux de bureau.
Faire offres avec
certificats et réfé-
rences à Case
postale No 10231,
f* La Chaux-de -
Fonds. 18446

Atelier de petite mécanique
du Locle engagerait

Technicien - mécanicien
sortant d'apprentissage en
qualité de dessinateur.
Faire o f f r e s  sous chiffre
K. P. 18681, au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
serait engagé tout de suite dans un atelier
de boîtes de "montres à Bienne, comme

apprenti acheveur rhahilleur
Place d'avenir assurée pour personne sé-
rieuse. — Ecrire sous chiffre B. J. 18462
au bureau de L'Impartial.

Régleur-Reioucheur
connaissant à fond échappement
et mise en marche, serait engagé
tout de suite ou pour époque à
convenir. — Offres avec certifi-
cats et références à

JURA WATCH Co, Delémont
18305

mécanicien d'automobiles
Mécanicien d'automobiles de première force,
est demandé par RED STAR, R. Met-
traux, Lausanne. 17907

Place stable et bien rétribuée

Mécanicien d'automobiles
Jeune mécanicien , 20-25 ans, capable, sérieux et
consciencieux, aurait place stable dans garage
important à Lausanne. — Faire offres manuscrites
avec photos , curriculum vilœ , prétentions et date
d'entrée sous chiffre PT 41872 L, à Publicitas ,
Lausanne. AS 16387 L 17910

Jeune employé
8 ans de prati que dans l'industrie horlo-
gère et la banque, connaissance de l'alle-
mand , notions d'anglais et d'italien ,
c h e r c h e  p l a c e  de secrétaire ou
correspondant.

Faire offres sous chitfre P 6890 J, à
Publicitas SainMmier. 18943

Maison de la Suisse romande cherche

Employé de magasin
Branche : Outillage , fourniture d'horlo-
gerie et industrielle. Place d'avenir pour
personne capable. — Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae sous chiffre
C. N. 18527 au bureau de L'Impartial.

A Montreux , on cherche

STENO-DACTYLO
expérimentée. Place stable et bien Té-
tribuée. — Faire offres au Garage
L. Mettraux & Fils, Montreux,
AS 5698 L 18941

Un horloger Mile
ayant l'habitude de faire des

emboîtages et
posages de cadrans

soignés, de montres bracelets de
précision , est cherché par impor-
tante maison d'horlogerie de Qe-
nève. Place stable. — Faire offres
avec copies de certificats et pré-
tentions de salaire BOUS chiffre
90768 X., Publicitas Genève.

18191V J
Représeniaiion

régionale d'un appareil anti gel populaire et industriel pour
conduites d'eau, radiateurs , autos, etc., est offerte â person-
ne ayant carte rose ou comme gain accessoire. Rendement
intéressant. Urgent. — Seules offres d'éléments actifs et bien
Introduits sont à adresser a Casa Ouest 28, à Lausanne.

Q'O&xiel Kisoù
reprend ses leçons de violoncelle.

Paix 127 Téléphone 2.36.97

P*p 
V Voirfl *̂ oré***

la °lte
S0tre **£* *I m?**?* I

Téléphonie S. A., Lausanne, 6, La Grotte. Tél. 3.86.86.

MANŒUVRE DE GARAGE
sérieux et bien au courant des travaux
d'entretien d'automobiles , possesseur per-
mis de conduire, est demandé par Gara-
ge Red-Star, R. Mettraux, Lausanne.
Place stable, bon salaire pour employé
capable. AS 16388 L 17909

Une féerie.
nos vitrines !

Des monta -
gnes d'idées,
des centaines
de cadeaux.
18910 { i
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Enchères publiques
de deux maisons

Samedi 15 décembre 194o , dès 14 h. 15, salle
du Tribunal , k Cernier, il «er» procédé à la
vente , par voie d'enchèrts publi ques dts im-
meubles désignés ci-après :

1. Maison Sise à FONTAINEMELON
comprenant un appartement de 5 chambres,
cuisine et dépendances, an appartement de
3 chambres, cuisine et dépendances, un ver-
ger de 622 ma. Bâtiment bien entretenu ,
possibilité d'y ouvrir un commerce. Entrée
en jouissance : 31 décembre 1945. L'appar-
tement de 5 chambres est actuellement libre
de bail. *

2. Maison sise à FONTAINES
comprenant un appartement de b chambres
et cuisine, un appartement de 3 chambres
et cuisine et 3 appartements de 2 chambres
et cuisine. Nombreuses dépendances. Jardin
place et verger de 1757 m 2. Entrée en jouis-
sance à convenir. Rapport avantageux.
L'appartement de 5 chambres deviendra
libre de bail à volonté de l'acquéreur de
l'immeuble.

Pour tous rensei gnements s'adresser à M.
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier.

fL a  
gaîté c'est la santé

Notre album-Catalogue illustré
1946 (192 pages) est paru. Encore
des milliers de nouveautés pour
s'amuser , se distraire et s'instruire.
Demandez-le avant les fêtes aux
Et. LA GAITÉ, 13 J. Rôtisserie,
Genàve. vous le recevrez gra-
tuitement. 18108

Réglages
10 Va et 51/4 plat sont
à sortir régulièrement ,
suivi et bien rétribués.
— S'adresser à Horlo-
gerie C. BONNEMAIN-
CHAPATTE, Saigne-
légier. 18733

Neiee
Jn homme est demandé pour
e déblaiement d'un petit che-
nin. — S'adresser au bureau
ie L'Impartial. 18764

Ancienne maison bien introduite, de la branche laiteri e, cherche
pour le début 1946,

représentants
capables , travailleurs , pouvant prouver succès de vente antérieurs
pour la vente de ses articles pour l'agriculture et la branche
laiterie. Pour candidats vraiment capables , sérieux , place inté-
ressante de très bon rapport. — OHres sous chiffre S 17148 Z.
à Publicitas , Zurich. SA 16183 Z 18951

Ï 

Amortissement
de prêts hypothécaires... g

Si vous désirez qu'un prêt hypothécaire, en
2m ou 3 "" rang par exemple, soit amorti
en cas de prédécès du débiteur, notre H
assurance-décès temporaire à capital dé-
croissant vous donnera toutes garanties: •

Elle assure en cas de décès le rembourse- |̂ -
ment immédiat du solde non amorti par les M
annuités déjà versées. Comme elle est en |
outre combinée avec une assurance mixte,
un capital se trouve constitué en même E
temps pour la vieillesse ou pour la famille I
en cas de prédécès.

C'est bien volontiers que nous établirons
un projet adapté à votre cas personnel. E -

m «WINTERTHUR»^ fÊË
'-_ « Wintmhur» Société d'Assurance sur la Vie ^| jj^^

¦ ED. H0FER H
Nord 185a Tél. 2.11.49 fj

— \ La Chaux - de - Fonds ĵj

Le Mënnerchor Cernier
met la place de

DIRECTEUR
au concours

Connaissance de la langue allemande exigée

Répétitio n le lundi.

Faire offres au Président : M. Otto VOgtli. St-Martin

On demande un
bon

lapidi
sur boîtes or.

S'adresser atelier
Ernest Vallat , rue
du Doubs 161.

18972

Radium
On demande une
poseuse.
Ecrire sous chif-
fre S. S. 18971 au
bureau de L'Im-
partial. 18771

Industrie demande

Dames
ou

Demoiselles
pour visiter les établissements pu-
blics (hôtels et pensions). Travail
Intéressant , facile et de rapport. —
Faire offres détaillées en joignant
photo à RENOVA

Corbière (Gruyère)

1

Importante Manufacture
d'Horlogerie engagerait

Employée
sténo - dactylo français ,
anglais et allemand , con-
naissant si possible l'hor-
logerie

Jeune fille
active et consciencieuse,
pour différents travaux
de bureau.
Faire oflres manuscrites
ayee curriculum-vitse et
prétentions de salaires ,
sous chiffre 1.1.18965
au bureau de L'Impartial.



Le courrier des arts
Exposition de Noël des

P.S.A.S. au Foyer du Théâtre
La section de La Chaux-de-Fonds de

J'A. S. P. S. A. (Association suisse des
peintres, sculpteurs et architectes ) qui vient
'de se former , a déj à mis sur pied une ex-
position de Noël , qui groupe quelques oeu-
vres des artistes locaux faisan t partie de
cette association. Initiative excellente et
qui mérite d'être encoura gée , comme mé-
riterait d'être soutenu infiniment mieux
que ce n 'est le cas le labeur souvent in-
grat et pourtant d' une si grande importan-
ce culturelle et sociale de nos peintres et
de nos sculpteurs. Une ville, un pays vi-
vent de leur industrie, certes , mais ils va-
lent par Leur art . leur litté r ature , et l'on
pourrait reprendre en le transformant un
beau mot de Patrice de la Tour du Pin :
« Un pays qui n 'a poin t d'art est condam-
né à mourir de froid ».

Notre art ohaux-de-ionnier , surtout la
peinture et la sculptur e, mais aussi la mu-
sique et les lettres, connaît une période
extraoïr d inairement riche, riche de -éa-
lisations , plus riche encore de pro-
messes. Ceci est reconnu dans toute la
Suisse : les Chaux-de-Fonniers seront-ils
les derniers à s'en rendre compte ? Je sais
de nos artistes, dont on nous parl e à Ber-
ne , à Zurich , à Aarau , à Soleure , à Winter-
thour , qui sont à peine connus chez nous.
N' est pas étonnant ?

Cette exposition-c i est très intéressante ,
malheureusement assez mal exposée, ce qui
nous fait tou cher un doigt un autre grave
problème : la carence de salles d'exposi-
tion. Le Musée, qui y supplée , est atteint
lui-même, car , duran t huit mois de l'an-
née, il est à la disposition de n 'importe
quelle exposition p articulière et ses col-
lection s sont reléguées dans les combles
ou les caves, ce qui n 'est pas .particulière-
ment leu r place. Dans cet ordre aussi , il
faudra travailler.

Sculpture et médailles
A tout seigneur , tout , honneur : deux

oeuvres de Léon Perrin . deux admirables
sculptures , où l'art de notre meilleur
sculpteur trouve son sommet. De formes
très belles toutes les deux , on soulignera le
rythme fougueux de « Femme accroupie »
et la beauté tran quille de « Femme assise ».
Attoltar nous présente « Ecueil », qui révèle
les progrès constants de cet artiste et sa
marche vers une expression plus plein e
et plus lyri que des formes , tandis que son
« Etude d'homm e » a une sobriété et une
élégance attachantes. Hubert Queloz . cet
habile ouvrier , a urne touchante « Fille
d'Eve » et une triomphante et fière « Da-
naé », où sa science du métier s'exprime
avec p lénitude. Signalons le beau médail-
leur qu 'est Roger Huguenin , qui nous pré-
sente des oeuvres d'une haute quarlité d'art.

Peinture
En peinture , il nous est évidemment dif-

ficile de tout commenter. Le « Nu » enru-
banné dans le rouge du tap is et le vert des
feuillages de Dessousla vy, a une netteté ,
une pureté dirais-j e, extraordinaires. De
très belles natures martes de Lucien
Schwob, « Pommes Rouges » d'une puissan-
ce rarement atteinte , vrai j oyau, « Qéra-
nius et oranges », d'une douceur et d' une
clarté étonnantes. Voici Evard, « Roses de
Chine » aux rouges flamboyants architec-
tures ma gnifiqu ement , et un « TLac » émou-
vant , au ciel sculptural.

« La route » de Baillods, dairement
décrite , nous paraît l'une des meilleures
de cet artiste, bien qu 'un peu froide et
gratuite encore, tandis que Meylan, avec
son « Portrait » d'une brutalité sans inté-
rêt , reste égal à lui-m ême. Jean Cornu ,
peintre sensible , a une belle « Nature
morte », un peu inarticulée encore, mais
tort intéressante de formes et de couleurs ,
et une j olie «Cuisine» . H. Jeannet en res-
ite au « Paysage » bien poli, avec un « Por-
rbrait » de même nature. Une symphonie en
vert , solide, d'une tenue et d' une constr uc-
tion rigoureuses , de Loewer , « Les cava-
lliers », aivec une « Guitare » un peu re-
trouvée d'Auberj onois. Froidevaux , ce pro-
be artiste , nous présente « Les arbres »,
suj et difficile traité sans concession, grande
construction de feuillage et de troncs et
« Femme couchée », morceau de belle ail-
ilure. J.-M. N.

— Un ancien ministre norvégien con-
damné à mort. — Un tribunal norvé gien a
condamné à mort, pour haute trahis on, le
ministre de l'intérieur du cabinet Quisling .
William Hagelin. Une partie de sa fortune
a été saisie pour couvrir les frais du pro-
cès.

— Arrestation d'anciens chets f ascistes.¦— On vient d'arrêter à Rome l' ancien lieu-
tenant-général de la garde nationale ré-
pub licaine , général Mario Bertoni , et l'an-
cien chef de la police néofasciste de Gê-
nes Ugo Dellamonica.

— Une exp losion f ait 44 morts en Italie.
— Une terrible explosion a ébranlé la
localité de Pur gatorio , près de Naples. Un
dépôt de dynamite allié a sauté , provo -
quan t de gros dégâts et faisant 44 morts
ainsi qu 'une trentaine de blessés.

— A Paris, des tenanciers ref usent de
f ermer leurs cabarets . — A la suite de
l'arrêté du préfet de police ordonnant la
fermeture des cabarets en raiso n de la pé-
nurie d'électricité , un certain nombre de
tenanciers se sont refusés à fermer leurs
établissements ou ne l'on fait qu 'après in-
tervention de la police.

— L 'heure allemande restera celle de
l'Europ e centrale. — Le gouvernement
français ayant encore renoncé à introduir e
l'heure de l'Europe occidentale en Alle-
magne , ce pays conservera jusqu 'au 6
avril l'heure de l'Europe centrale.

— Plus de vingt mille roues d'autos vo-
lées en France. — Plus de vingt mille
roues d' automobiles complète s, sur un en-
voi de 46,000 expédiée s de Grande-Breta -
gne , ont été volées lors de leur trans p ort
par route entre Paris et Le Havre.

Petites nouvelles

Le Conseil de sécurité
Un organe Important de l'O. N. U.

(Suite et fin)

Tout membre de l 'O. N. U. qui n'est
p as représenté au C. S., ou tout Eta t
qui n'est pas membre de l 'O. N. U.,
s'il est p artie à un diff érend examiné
p ar le C. S., est convié à particip er,
sans droit au vote, aux discussions re-
latives à ce dif f érend .

La Suisse pourrai t donc se réf érer
à cette disp osition en cas de nécessité.
De même la Suède , qui ne f ait  pas non
p lus partie de l 'O. N. U.

Saisi ou non d'un dif f érend suscep-
tible de menacer le maintien de la paix ,
le C. S. s'ef f orce  d'amener les p arties
à un accord , usant à cet ef f e t  des
moy ens de persuasion que la Charte
recommande. Si cette intervention
échoue, le C. S. invite les membres de
l'O. N . U. à appliq uer les mesures sui-
vantes, comp lètement ou partielle-
ment : interruption des relations éco-
nomiques et des communications et
même la rupture des relations diploma-
tiques. Ces mesures s'avérant inopé-
rantes, le C. S. f ait  procéder à l'emp loi
de la f orce. Dans ce cas, tous les mem-
bres des N. U. doivent , sur sa requête,
f ournir les troupes indispen sables, dont
le plan d'action aura été établi par un
Comité d'Etat-Major , comp osé des
chef s d 'Etat-Maj or des membres per-
manents du C. S.

Les accords pr éliminaires â l'exécu-
tion des mesures p révues p ar le C. S.

seront conclus entre le C. S. et les
membres de l'Organisation. Ces ac-
cords devront être ratif iés par les
Etats de l'O. N. U. selon leurs règles
constitutionnelles respe ctives.

En vue des cas d'urgence, des mem-
bres de l 'O . N. U. (on devine lesquels)
maintiendront des contingents natio -
naux de f orces aériennes immédiate-
ment utilisables.

Nous rappelons que le droit de veto
d'un seul des Cinq Grands susp end
l'activité du C. S.

Af in de ne détourner vers les arme-
ments que le minimum des ressources
humaines et économiques du monde , le
C. S. est chargé , avec le Comité
d 'Etat-Major . d'établir des plans qui
seront soumis aux membres de l'O. N.
U. en vue de créer un sy stème de ré-
glementation des armements.

Les autres organes de la Charte sont
appelés à j ouer un rôle moins capital ,
tels le Conseil économiqu e et social, le
Conseil de Tutelle (colonies et man-
dats) , la Cour internationale de Jus-
tice. Sous un autre nom, celle-ci est
l 'intégration pure et simple — à la
Charte — de la Cour permanente de
Justice internationale dite de La Haye .

Le Secrétariat général est au centre
de l'administration. Nommé par l'As-
semblée générale, il recrute lui-même
son personnel.

Dr Henri BUHLER.

Comment un groupe de Norvégiens décida
de la perte de l'Allemagne

Ce que fut la guerre atomique

(Suite et f in)

Au printemps de 1942, celui-ci passe en
Angleterre et s'engage dans les forces de
la Résistance nor végienne. Il révèle ce
qu 'il sait. Sa mission est aussitôt tracée :
A tout prix . Vemork doit être détruit.

C'est en novembre 1942 que l'opération
fut tentée pour la première fois , avec deux
planeurs et deux autres machines. Mal-
heureusement , l'escadrille fut prise dans
une tourmente de neige. Trois des appa-
reils s'éorasèrent dans la montagne , et,
parmi les débris, les All emands découvri-
rent la carte de Vemork avec les plans
de l'attaque.

Résurrection des Vikings
Le 24 février 1943, un nouvel essai fut

tenté. L'avant-garde, surnommée « Hiron -
delle » , avait été parachutée quatre mois
auparavant pour reconnaître le terrain.
Bile comprenait quatre hommes, sous les
ordres du capitaine J ens P cuisson , qui
était un chasseur de rennes du Rj ukan , lui
aussi réfugié en Angleterre après avoir
passé par la Suède , la Russie , la Tur quie
et l'Afrique.

Le group e des saboteurs , nommé « Qun-
nerside » et qui fut parachuté le 24 février ,
comprenait cinq hommes sous les ordres
du lieu tenant Joachim Ronneberg.

Ronneberg : Imaginez un Viking de 2 m.
10 de hau t de la plus extraordinaire beau-
té de corps et de visage, plutôt brun que
blond , avec des yeux bleu sombre , et vous
aurez une idée , de l'homme. Il n 'a pas
tr ente ans. Et il sera difficile d'imaginer
un paladin mieux prédestiné que lui à la
défense d'une cause perdue.

Ronn eber g divisa ses hommes en un
groupe de couverture, qui entoura , l'arme
au poing, l'extérieur du corps de garde , et
en un groupe de destruction qui réussit à
pénétrer san s être aperçu dans la chambre
de centralisation életrolytique, la seule de
l'immense bâtiment qui devait être détrui-
te.

Grâoe à Lief Tronstad et à Skinnerland ,
Ronnemiber g connais sait par coeur le plan
de l'usine. Toutes les chairges fuiren t pla-
cées sur leurs divers obj ectifs. Ronneberg
régla les fusées à 30 secondes. Chacun des
hommes présents s'était engagé à l'empoi-
sonnement immédiat en cas de capture.

Dix mois de répit
Quand l'explosio n se produisit , annon-

çant que pour neuf mois environ , la source
d'eau lourde était ta r ie, tou s les saboteurs
étaient encore dissimulés dan s l'enceinte
de l'usine. Ce qui les sauva fut que, par
une suprême imprudence , les Al l emands
n 'avaient pas de proj ecteurs. Tous réussi-
rent à s'échapper dans les tén èbres.

Le len d emain , 1500 Allemands battaient
la vallée. Mais le dégel avait effac é les
traces. Skinnerland décida de rester ca-
ché dans -le Telem a rk. Quant à Ronneber g
et son groupe, ils commencèren t leur ran-
donnée à travers la montagne, cachés de
j our, rampant la rtiuit* dan s leurs uniformes
avec leurs mitraillettes en bandoulière. Le
dix-huitièm e j our , ils atteignirent la fron-
tière suédoise. De là, Ronneb erg réussit
à regagner l'Angleterre. Son exploit avait
assuré à la défens e an t iatomique de la
Grande-Bretagne un répit de dix mois.

Suprême bienveillance du sor t : les trois
Vikings auxquel s les Alliés durent la des-
truction de l'eau lourd e et la priorité sub-
séquente dans l'exploitation de l'arme ato-
mique , clé de la victoire final e, échappèrent
à tous les périls. Ils poursuiviren t j usqu 'à
la fin de la guerre les fantastiques exploits
qui illustrent leurs nom s dans l'épopée de
1940, la plus héroïque de l'histoire de leur
pays.

L'accord anglo-américain
et ses conséquences heureuses

pour le commerce mondial

(Suite et f in)

» Ce n'est sans doute pas par un
pur hasard que les Etats-Unis ont , dès
la conclusion de l'accord avec la mis-
sion Halifax , annoncé le déblocage gé-
néral des avoirs étrangers . Il est vrai
que le qualificatif « général » est d'Un
emploi assez curieux en l'occurrence.
En effet , les avoirs des pays ex-enne-
mis demeurent bloqués , ce qui est lo-
gique puisqu e la paix n'est pas encore
conclue . Ceux appartenan t à des res-
sortissants de pays neutres , tels que
la Suisse, demeurent soumis à un con-
trôle « jusqu 'au jour où les gouverne-
ments de ces pays pourront prouver
que les biens ennemis sous leur j uri-
diction ont été immobilisés ». Or, on
sait qu 'en Suisse , c'est chose faite de-
puis le printemps dernier. On attend
donc avec quelque impatience les pré-
cisions sur la façon dont seront trai-
tés les avoirs appartenant à d'au-
thentique s citoyens helvétiques qui
sont bloqués aux Etats-Uni s depuis le
début de la guerre. »

La Suisse y trouvera aussi
son compte

Parmi les commentaires londoniens
que nous glanons dans la presse, re-
levons ces passages d'un texte offi-
ciel de Reuter , qui permet pour la
Suisse de très justes et légitimes es-
pérances :

« L'acord financier anglo-américain
aura après sa ratification par les gou-
vernements intéressés les plus larges
répercussions sur tous les pays d'Eu-
rope , spécialement sur les Etats neu-
tres. Le contrôle strict exercé actuel -
lement par la Grande-Bretagne sur les
importations et l'échange des mar-
chandises pourra être relâché , ce qui
se traduira par un développement du
commerce européen .

» Deux po ints plus particulière ment
intéresseron t les pays neutres. L'ac-
cord laisse toute latitude à la Grande-
Bretagne en conformité avec le traité
de Bretton Woods d'imposer des res-
trictions à différent s pays neutres. Se-
condement , l'accord , conformément
avec le pl an de Bretton Woods con-
tribuera à rétablir l'étalon or interna-
tional afin que des pays comme la
Suisse, dont les réserves sont consi-
dérées comme les plu s élevées d'Eu-
rope, puissent contribuer au rétablis-
sement du commerce international
tout en développant leur économie. »

Dams (Tatteimte
Un mot de l 'Eglise

— Mais impossible , mon cher, j'ai un
« boulot » fantastique : toutes les pro-
ductions de la fête de Noël du « Club
des amateurs de chewing gum ». pas
une minute à te donner...

Je traverse 1a rue , cet excellent
Emile me tombe dessus :

— J'en ai par-dessus la tête , tu
t'imagines , il me fau t dénicher de
quoi leur faire un réveillon un peu
sortabl e à tous ces types de la so-
ciété...

Même Léon qui passe eu coup de
vent , son violon sous le bras , il n'a
pas tant de comités lui, il est actif
dans l'Eglise, et cela ne représente
pas un gros travail , je suppose. Il va
faire répéter des chants de Noël à des
gosses de l'école du dimanche.

Alors , voilà, ils sont tous occupés à
plein , ils ont tou s leur Noël , ceux de
l'Eglise , les autres. Tous leurs Noëls ,
des sérieux , des drôles , ils durent une
heure ou se prolongent toute la nuit ,
des Noëls où Jésus est au centre et
d'autres où il n 'est qu 'un passant , bien
vite congédié , « M n 'y a pas de place
dan s l'hôtellerie ».

Vraiment qu 'est-ce que cette fête
qui agite tout le monde ? C'est très
simple et c'est tellement grand que la
terre et le ciel en sont remplis de
frayeur et de joie.

Chacun parle de cette mystérieuse
puissance, ce « Quelq u'un au-dessus
de nous ». Mais il est si loin : on a
essayé de le mobiliser , il échappe à
notre emprise ; on a cherché à le dé-
finir, iii dépasse notre raison et notre
logique ; on a voulu s'approcher de
lui en montan t sur les sommets de
l'idéal , on n'a rencontré qu 'une vague
présence.

A Noël, il s'appelle de son nom. il
est venu parmi nous , on peut le con-
naître. « Il a envoyé son Fils unique
afin que nous vivions par lui ». Il veut
que nous sachions qu 'il n 'y a pas d'au-
tre Dieu que celui qui vient en Jésus-
Christ , nous donne la main, aime, souf-
fre , meurt , ressuscite. Pas d'autre
Dieu que celui qui est tout près, dan-
gereusement près, nous saisissant afin
qu 'en lui nous connaissions le pardon ,
la paix, la vie.

R. C.

Où le chef du Département politique
fédéral remet en place l'agitateur

genevois
Le comit é du Parti du travail ayant de-

mandé ait Conseil f édéral les raisons pour
lesquelles il n'avait p as de représentant
au sein de la commission qui a po ur ob-
j et l'étude des problèmes concernant notre
neutralité , Al. Petitwerre a adressé à M.
Nicole la lettre suivante :

Monsieur le Président ,
Nous avons l'honneur d' accuser récep-

tion de la lettre que vous avez adressée
le 16 de ce mois au Conseil fédéral à pro-
pos de la composition de la commission
d' experts chargée d'étudier la situation di-
plomati que de la Suisse dans l' apr ès-guer-
re. Si nous vous comprenon s bien , il s'agit
de la commission consultative suisse pour
l' examen de la oharte des Nations unies
qui a siégé à Berne les 14 et 15 novembre.

Dans votre message, qui a été transmis
au Département politique fédéral pour ré-
ponse, vous protestez contre le fait que
le Parti du travail n'a pas été invité à par-
ticiper aux délibérations de la commission
consul tative. Nou s tenons à vous faire con-
naîtr e à ce propos ce qui suit :

Nous ne pouvons pas prendre en consi-
dération votre re quête , faite d'ailleurs après
que la commission a siégé, non seulement
parce que nous nous sommes adiressés aux
seules fraction s politi ques représentées
aux Chambres fédérales, mais surtout en
raison de l'attitude des chefs de votre
parti et de vous-même en -particulier à l'é-
gard de la politi que étrangère du Conseil
fédéral .

Non seulement vous critiquez cette po-
liti qu e — ce qui est votr e droit — mais
encore vous cherchez par tous les moyens
à contrecarrer notre action dipl omatique et
à compromettre, par la diffusion de calom-
nies et de fausses nou velles, les relations
de notre pays avec l'étranger.

Nous ne. pouvons d' ailleurs guère suppo-
ser que vous puissiez avoir le désir de col-
laborer avec un gouvernemen t et des hom-
mes sur lesquels vous portez presque jour -
nellement de si graves accusations.

H n 'y avait donc aucun motif pour le
Conseil fédéral de composer la commission
consultative d'après d'autres principes que
ceux qu 'il a arrêtés.

•Veuillez agréer. Monsieur le Président ,
l'assurance de notre considération distin -
guée.

Dép artement politi que f édéral
signé : Max PETITPIERRE.

Une lettre de M. Max Petitpierre
à M. Léon Nicole A l'extérieur

Les permissionnaires américains
feront du ski

NUREMBERG, 8. — Ag. — Le gé-
néral Mac Narney, successeur du gé-
néral Eisenhower comme commandant
en chef de la zone américaine en Alle-
magne, a été interrogé , au cours d'une
conférence de presse, sur l'impression
qu 'il a du séjour que les soldats amé-
ricains passent en Suisse.

Il a déclaré que ce système sera
maintenu et s'est montré satisf ait des
nouvelles dispositions prises par la
Suisse assignant aux permissionnaires
un lieu de vacances déterminé..

Ainsi de nombreux soldats améri-
cains auront l'occasion de f aire du ski.

La Russie jalouse de ses secrets
MOSCOU, 8. — Ag. — D'Eric Down-

ton, correspondant spécial de l'agence
Reuter. :

Les j ournalistes étrangers ont pu
pendant cinq semaines correspondre
à peu près librement avec leurs j our-
naux et la censure des télégrammes
n'était qu 'une formalité.

Le commissariat aux af f aires  étran-
gères ne laisse de nouveau plus passer
une partie des dépêches. L'ancien chef
de la division de presse du commis-
sariat des affaires étrangères , qui
avait quitté le bureau de la censure
pour occuper d'autres fonctions pen-
dant cette période de relâchement , a
fait de nouveau son apparition.

Pour la première fois depuis cinq se-
maines mon télégramme a été marqué
d'un trait au crayon bleu , dit le cor-
respondant , et certains de mes collè-
gues ont fait  la même expérience.

lili isai|,gfoyfci fEflnëtH WœMÈÊsÊÈi

Horizontalement : 1. Chef-d'oeuvrei
de la tragédie classique. 2. Dire du
bien de quelqu 'un ; certains. 3. Plom-
bée. 4. Maladie de la peau. 5. Redou-
blé: roman de Zola ; adverb e de lieu.
6. Action s de couvrir de sable une
surface. 7. Adj. num. ord . 8. Nombre ;
découragé. 9. Préposition ; personnel ;
firme. 10. Plant d'arb risseaux ; cro-
chet.

Verticalement : 1. Danses à deux
temps. 2. Couleur ; pièce maîtresse. 3.
Se dit de certains fruits. 4. Monnaie
au Portugal ; lettres de « neuve » ;
note. 5. Médiocres, vulgaires. 6. Cour-
te, grosse et large. 7. Carte ; pénétrée.
8. Interrogatif ; encore rares. 9. Vieil-
le ville ; aventurier en jupon ; petite
enclume portative. 10. Direction ; af-
faiblie.

Mots croisés
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tablettes:
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SUPRAVITA contient les vitamines Bl, B2, C, D.
et des substances essentielles pour le maintien de la santé
du corps et des nerfs.

protège contre les maladies infectieuses, son absorption créant
des défenses naturelles dans le corps,

protège contre la fatigue et le relâchement,
fortifie les nerfs par la formation naturelle de la substance

nerveuse,
augmente l'énergie
évite l'avitaminose et les symptômes s'y rattachant.

• En vente dans les pharmacies et les drogueries.

o£ej nouveaux, phix :
Rist. déd.

HUILE comestible le nt™ 2.70 2.565

RIZ ie kg. 1.26 1.197

Flocons d'avoine. iek g. -.90 -.85"
Semoule de maïs iek g. -.70 -.665

Orge perlé . . . ie ug. -92 -.874

C««./.«n n avec 25t>/o de café, nn ____ **__
tSpreSSO le paquet de 200 gr. "¦'" -.00

l̂ îlffl »*,jWMSfll

Cadeaux utiles et apprécies
Baromètres j

Jumelles à prisme u ĵ- n wÈÈÈÊmL- ̂

L. BERNER UmB
Rue de la Paix 45

Ouvert les samedis de décembre jusqu'à 19h.
18659

H&Vi

[ une bonne adresse 
^

! a et tous vos w

Avîs aux propriétaires lie forets
Pour vos billons, une bonne adresse :

La maison CYPRlEli CHAPATTE, atiK BreuleuH
Tél. 4.63.04 Scierie - Parqueterie - Calsserie

Paiement comptant 16427

Adressez-vous à son représentant :

M. JACOB ISCHER, LES BRENETS, TÉLÉPHONE 2.30.36

Camionnages et voiturages
en tous genres, sont entrepris par

GILBERT GDY0T
Puits 85 18425 Téléphone 22921

Timbres-poste
et tout ce qui est utile aux collectionneurs.
Guide philatélique gratuit et prix-courant pour
accessoires et pochettes de timbres bon marché.
Catalogue ZUMSTE1N Europe 1946, Fr. 7.—
Catalogue ZUMSTEIN Suisse-Liechtenstein , 50 et

50, rue du Marché, Berne. Tél. (031) 2.29.44

ZUMSTEIN
Importante fabrique d'hor-
logerie de la place
cherche pour entrée immédiate

commis-correspondant
ayant de l'initiative, bien au courant
des formalités d'expédition. Con-
naissance de l'allemand et anglais
désirée. Place d'avenir pour person-
ne qualifiée. — Adresser offres sous
chiffre P 10684 N, Publicitas s. a.
La Chaux-de-Fonds. 18483

l

madame E. Chabloz
Brodeuse diplômée

a transféré
son domicile

RUE DU PARC 110
Téléphone 2.17.88 17990

WILLY ii®J @M i
serrurerie générale , soudure en tous genres

RUE DU PARC 80, TÉL. 2.30.44

Construction - Réparations - Travaux
industriels et tout ce qui concerne la
ferronnerie. Exécution rapide. Devis. 3

TISSUS
de qualité

et à prix avantageux

Choix énorme.....
Tous les prix.....

Une qualité
la meil leme pour son prix

S O I E R I E S
de Fr. 1.SO à Fr. 25.—

Lainages robes de Fr. 4.95
à Fr. 35.—

Lainages manteaux
de Fr. 14.— à Fr. 45.—
Flanelle coton lingerie de

Fr. 2.50 à Fr. 4.95
Douillettes pour peignoirs

de Fr. 7.90 à Fr. 15.—
Reps et lainettes tabliers

de Fr. 1.95 à Fr. 5.—

Chez UIALTHER
MAGASINS

DE LA BALANCE S. A.
LA C H A U X - D E - F O N D S
Rue Léopold - Robert 48 - 50

17209

: * .
• ¦

: 
¦ 

;
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si possible avec connaissance de l'an-
glais , absolument capable, serait engagé
de suite à Melano, Tessin. — Faire offres
à INTRAL S. A., MELANO. 18631

Urgent
A remettre pour cause
de départ ,

blanchisserie
Bonne clientèle assurée,
28 ans d'existence. —
Pour traiter s'adresser à
Madame Eisa Mul-
ler, rue de l'Industrie
13, La Chaux-de-Fonds.

18413

STOPPAGE D'ART
En cas d'accident à vos vêtements ou tissus, déchirures, brû-
lures, mités, adressez-vous en toute confiance à la spécialiste

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 Neuchâtel Tél. 5.43.78

Envoi au dehors Retenez bien l'adresse

s i

Ouvrières
sont demandées immédiatement ou
pour époque à convenir. Travail
intéressant et bien rétribué. Jeunes
filles seraient mises au courant. —

S'adr. à la fabrique CHATONS
S. A., Joux Pélichet 3, LE LOCLE.

Boulan gerie
Pâtisserie

EST DEMANDÉE

Achat de l'immeuble pas
exclu. — Offres sous
chiffre B. P. 17858, au bu-
reau de L'Impartial. 17858

Appartement
six pièces avec jardin , est demandé
pour printemps ou époque à conve-
nir. Achat

Immeuble
non exclu. — Ecrire sous chiffre
A. P. 18383 au bureau de L'Im-
partial.

Horloger complet
est demandé par maison d'hor-
logeri e de Bâle. Seul Monsieur
capable est prié de faire une
offre ( indi quer âge, état-civil,
prétentions, date d'entrée possi-
ble, etc.) écrite à la main sous
chiffre R 25027 U à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 18338

Remonteur de finissages
Remonieuse de mécanismes
Remonteuse de cous

sont demandés de suite. S'adres-
ser FABRIQUE MONDIA, rue
du Parc 148. 18609

Tourbe malaift:
Tourbe à la main - Dois

Henri ULLMO ™-

Cape renard argenté
à l'état de neuf. Magnifi que
occasion cédée à fr. 900.—.
Téléphoner au 2.24.21. i8480

j 

Srêts
¦sont accordés à lonc-
(lonnaires et employés a
des conditions sérieuses.

Discrétion.
COURVOISIER A Cio ,
Banquiers,
Neuchâtel. 16986

¦̂¦ ¦̂¦ ¦̂

NIÉCAIU
sur les etampes de boîtes est
demandé de suite. — Faire
offres sous chiffre H. B. 18610
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
intelligent et actif , connaissant le
français et l'allemand , si possible
au courant de l 'horlogerie , est de-
mandé par importante Manufacture
d'horlogerie. — Faire offres manus-
crites avec curriculum-vitae et pré-
tentions de salaires sous chiffre
I.Q.18150 au bur. de L'Impartial.

Une Jm 'É^-"t̂ * M
PANTOUFLE 

^̂ ^ff̂ %
confortable ?$&[ \\mLttn^Ûttm Ientièrement ^^Sj^&ï^*̂ ^"̂ »  ̂JÊkdoublé cuir, Jlpr "||p / Jg*̂ ^en rouge, bleu j f r  >̂  .̂ iétâëSÊÊÊ^®**'

Fr. 19.80 ifegg^ t̂ ;„—-

J .J ÙûJ Â
17637 LA CHAUX-DE-FONDS

Côtes du Doubs
Belle peinture de l' tplattenier, 90 x 125 cm
ancienne manière, à vendre fr. 1500.—
Faire offres pour soumission sous chiffre
P 6149 L à  Publicitas, NeuchâCel-'L'Impartial est lu partout et par  tous»

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, magasin situé au
centre de la ville. — Ecrire
sous chiffre O. N. 15807
au bureau de L'Impartial.

Office
de récupération

Vêtements et Chaussures
La Chaux-de-Fonds, Rocher 7

Tél. 2.15.13

Ouvert tous les jours
de 9 & 12 h. et de H à 17 h.

A VENDRE 1 lot de

montres
18"'cyl., 10 rubis , argent
gai, et métal et genres
divers. Bonne qualité.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial . 18683

FIEDLER S. a.
Arts graphiques
cherche une

chambre
à louer pour une de ses
employées. — Cernil -
Antoine 14. Tel 2.19.13.

18679

On cherche à louer
pour époque à conve-
nir , locaux ou

garages
chauffables , j u s q u 'à
100 m2, à l'usage d'a-
telier. — Offres sous
chiffre C. D. 18732,
au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
AU conseil national

Et la loi sur l'agriculture ?
BERNE, 8. — P. S. M. — Vendredi

matin , avant de se disperser , le Con-
seil national entend un certain n ombre
de postulats et d'interpellations. C'est
tout d'abord M. Piot , radical vaudois ,
qui , par voie d'interpellation , demande
où l'on en est dans l'élaboration de la
loi sur l'agriculture dont il est ques-
tion depuis si longtemps . Une certaine
impatience se manifeste dans les cam-
pagnes. Quand l' affaire , actuellement
pendant e devant une grande commis-
sion d' îxperts , pourra-t-elle être sou-
mise à l'autorité législative ?

M. de Steiger , chef du Département
de ju stice et police , reprend briève-
ment l'histoire de la préparation de ce
statut de l'agriculture. Les travaux
préliminai res sont virtuellement ache-
vés. L 'Assemblée f édérale pourr a être
saisie d'un proj et au cours de l'an p ro-
chain. L'interpellateur se déclare satis-
fait.
Pour des prescriptions uniformes

sur le droit de réponse en matière
de presse

Par un postulat, M. Rubattel, libéral
vaudois, prie le Conseil fédéral de pré-
senter un rapport sur la question sui-
vante : N'y a-t-il pas lieu d'instituer ,
au moyen d'un concordat intercanto-
nal ou de la législation fédérale , des
prescriptions uniformes sur le droi t de
réponse en matière de presse ?

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
de Steiger relève quj s'il s'agit de con-
clure un concordat , l'affaire échappe
au législateu r fédéral. Sur le plan de
la Confédération, on pourrait envisa-
ger, soit une adj onction au Code pénal
suisse , soit une loi particulière. Le
pr incipe même du droit de réponse est
f ort  contesté. Il trouve beaucoup d' op-
p osarts dans les rangs des journalis-
tes , qui redoutent qii 'en découlent des
restrictions dangereuses pour la liberté
de la presse. Néanmoins, la question
sera examinée , déclare le présiden t de
la Confédération, en aceptant le pos-
tulat Rubattel .

C'est aussi une revision du Code pé-
nal suisse que vise un postulat de M.
Duby, socialiste zurichois. U demande
aue soit introduit dans ce code une
disposition prévoyant que le sursis à
l'exécution de la peine peut aussi être
accordé pour les amendes.

M. de Steiger accepte également
cette requête pour étude , tou t en rap-
pel ant que la question a été longue-
ment discutée lors de la préparation du
code pénal et que le législateur a déli-
bérément écarté l'idée d'étendre h
sursis aux amendes. Au bout d'une
heure à peine , la séance peut être le-
vée. 

L'aide aux artistes
BERNE, 8. —ag —La Confédération

prélève chaque année une certaine
somme sur les crédits en faveur des
Beaux-Arts en Suisse pour verser des
subsides aux artistes suisses.

Les artistes suisses qui désirent
profiter de cet avantage, pour 1946
sont invités à s'adresser 'j usqu'au 15
¦février 1946 au secrétariat du Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur, qui leur
fera 'Parvenir les formules d'inscrip-
tions et les règlements. Les artistes
qui ont plus de 40 ans ne peuvent
plus participer au concours.

Six sangliers abattus
MOLONDIN, 8. — ag. — Deux

chasseurs habitant .près de Molondin
ont aperçu une harde de 9 sangliers
et ont été assez heureux pour en
abattre pas moins de six. Le plus
gros pesait 80 kilos. Le poids total
des pachydermes abattus est de 290
kilos.

La Chaujc-de-Fonds
Décès de M. Jules Bloch, Industriel.

Nous avons annoncé brièvement
dans notre édition de vendredi1 matin
le décès de M. Jules Bloch , indus-
triel , bien connu dans la région par la
grande activité qu 'il a déployée lors
de la première guerre mondiale. Hom-
me d'affaires avisé ayant des rela-
tions très étendues , il eut l'occasion
de s'occuper de différentes grandes
entreprises qui le conduisirent par
exempl e à devenir le grand intermé-
diaire pour les rail s des chemins de
fer d'Anatolie.

Chez nous, il a organisé pendant la
période de 1914 à 1918 la fabrication
des munitions sur une grande échelle.
L'après-guerre vit M. Jules Bloch
s'occuper de nombreuse s industries à
la prospérité desquelles il a largement
contribué . .

Très généreux , il avait fait divers
dons, entre autres celui de la maison
Rousseau à Champ-du-Moulin , qui1 sert
de séj our d'été aux conseillers d'Etat.
Né au Locle en 1876, ayant passé sa
j eunesse en notre ville , il n 'a ja mais
cessé de témoigner aux Montagnes
neuchâteloise s une sympathie et une
affection toute particulière . Une céré-
monie aura lieu au domicile du défunt ,
dans sa propriété d'fîauterive à Colo-
gny, près de Qenève . Mais il sera en-
seveli à La Chaux-de-Fonds, au cime-
tière des Eplatures.

Nous réitérons à sa famille nos très
sincères condoléances.
(Déjà paru dans notre édition d'hier soir.)
Conseil général.

Le Conseil général se réunira lundi
10 décembre, à 18 heures précises,
avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédits sup-
plémentaires applicables à divers
postes du budget 1945.

2. Présentation du budget 1946.
Recensement de la population en 1945.

Au ler décembre 1945, la population
est de 32.242 habitants.

Au ler décembre 1944, elle était de
31.917 habitants .

Augmentation 1945 : 325 habitants ,
tandis que le recensement du ler dé-
cembre 1944 accusait une diminution
de 213 habitants .

Pharmacies d'offi ce.
La pharmacie Descoeudres, Numa-

Droz 89, est de service, dimanche 9
décembre, ainsi que toute la semaine
pour le service de nuit . L'Off. II des
Pharm . Coop., Paix 72. sera ouverte
j usqu 'à midi.

Chroni que horlogère
L'importation des montres

suisses aux U.S.A.
"W M. W. Cenerazzo revient à

la charge
WASHINGTON . 7. — ag. — M.

Walter Cenerazzo, président de l'U-
nion des ouvriers horlogers améri-
cains, a déclaré à Washington que
le Département d'Etat voulait de-
mander à la Suisse de réduire ses ex-

portations d'horlogerie de trois mil-
lions à 1 million de pièces jusqu'en
1947.

Il a élevé de sévères critiques
contre l'attitude de l'Association amé-
ricaine des importateurs d'horlogerie.
Il a déclaré que les quelque 500 mem-
bres de cette association ont réalisé
de beaux revenus pendan t oes qua-
tre dernières années — les horlogers
américains ont dû , pendant ce temps,
travailler pour la guerre.

Il a déclaré que le communiqué
¦contenait une erreur en déclarant que
l'Association des imp ortateurs em-
ployait autant de personnel que les
fabriques d'horlogerie .

L 'U.R.S.S. achèterait
à la Suisse huit millions de

de montres ?
par l'entremise de la Tchécoslovaquie

PARIS. 7. — Le j ournal « Résistan-
ce » publie un article consacré à la
Suisse et aux problèmes économiques
qui se posent pour elle actuellement ,
dans lequel on lit :

« L'industrie horlogère reste la prin-
cipale industrie de la Suisse. Elle four-
nit 60 à 65 pour cent des exportations .
L'URSS, bien que n'entretenant pas
de relations économiques avec la Suis-
se, vient, par l'entremise de la Tché-
coslovaquie , de passer un marché de
8 millions de montres en échange de
sucre qui fait défaut en Suisse. »

(Ré d.— Selon les renseignements
obtenus de milieux horlogers autorisés ,
cette nouvelle ne paraît pas exacte. En
ef f e t , on ne voit pa s comment notre
industrie horlogère pourrait livrer à la
Russie 8 millions de montres, alors
qu'elle ne réussit qu'avec p eine à sa-
tisf aire toutes les demandes des pays
avec lesquels nous entretenons des re-
lations économiques normales. D 'au-
tre p art, il n'est pas dans les habitu-
des de la politique de Moscou de trai- !
ter de telles af f a ires  commerciales p ar
un intermédiaire, dans le cas particu-
lier , la Tchécoslovaquie.)
(Déjà p aru dans notre édition d'hier soir.)

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

daction : elle n'engage vas le tournai.)
Amicale Cp. fr. car. 1-224.

Nous rapp elon s la cérémonie « Ira tnemo-
riam » qui aura lieu domain au cimetière
à la mémoire de nos oliers disparus.
Grande salle du Cercle ouvrier.

Dimanche, de 15 h. 30 à 18 h. 30. thé dan-
sant conduit par l'orchestre Anthino.
Culte de consécration au saint-minis-

tère.
La paroisse réformée évangélique de La

Chaux-de-Fonds aura , dimanche soir , à
20 h. 15, l' occasion d'être associée à un
culte de consécration au saint ministère.
En effet, un enfant de notre ville, M. Geor-
ges Guinand , a demandé à être consacré
dan s sa ville natale et dans le temple de
sa j eunesse. Cette cérémonie , touj ours
émouvante, sera présidée par le pasteur
Marc DuPasquier , de Neuchâtel , pré siden t
du Conseil synodal de l'Eglise réformée
évangélique.

L'Eglise tiendra à manifes t er , par sa par-
ticipation noubreuse , l'intérêt qu 'elle porte
au candidat et à la tâch e qu 'il se prépare
à entreprendre.
Sonnerie de cloches.

La population est informée qu 'en ra 'son
du cul te de consécration qui sera célébré
au Temple Indépendant, dlrmancbe soir 9
courant, les cloches de ce Temple seront
sonnées de 20 heures à 20 heures 15.
Musée d'histoire naturelle.

Visite cormmenée, publi que et gratuite, le
dimanche de 15 à 16 heures. Invitation cor-
diale à tous.
Astoria-Dancing.

Ce soir , dès 20 h. 30, danse avec l'or-
chestre Hazy Osterwalder (7lo musiciens ) .
Permission tardive. Dimanche, matinée-
j azz de 11 heures à midi. Tous les soirs,
dancing.
A la Scala « Et cela commença à Ber-

lin ».
C'est l'amitié née à Berlin , à la suite

d' un duel , entre l'officier anglais et un lieu -
tenant de hussards allemand. Des scènes du
plus haut comique. Roger Livesey inter-
prète le rôl e de Candie j eune homme , hom-
me mûr , puis vieillard. Version sous-titrée.
« Les confessions de Boston Blackie »

et « L'idole de Honolulu » au Ca-
pitale.

Un spectacle de music-h ail dan s lequel
Lupe Vêlez « L'Idole de Honolul u » déploie
son talent et ses charmes. Puis vous re-
trouverez « Blackie » le célèbre gentleman-
cambrioleur . dan s < Les Confessions de
Boston Blackie », un film pol icier palp i-
tant. Pas de spectacle ce soir , dimanche en
matinée et ieudi soir.
« L'entraîneuse » au Rex.

Michèle Morgan dans son rôle le plus
sensationnel, « L'Entraîneuse » , le mémorial
d'une j eune fill e qui exerçait la profession
problématique d' entraîneuse dans une boî-
te de nuit de Paris. Un film humain dans
sa simplicité et dams sa vérité.

RADI O
SAMEDI 8 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informatious. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15
Hollywood sur les ondes. 13.30 Disques.
14.00 Radio-Jeunesse. 14.40 Piano. 14.55
Quelques instants chez Molière. 15.25 Dis-
ques. 15.40 Le eonte de Radio-Genève. 15.50
A l'écouto de la Belgique. 16.00 A la dé-
couverte de la musique. 16.45 Musique de
danse. 16.54 Les cinq minutes de la soli-
darité . 17.00 Emission commune. 17.45
Communications diverses. 17.50 Disques.
18.00 Le Club des Petits Amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Enregistrement. 19.10 Au secours des en-
flants d'Europe. 19.15 Informations

^ 
Le

programme de la soirée. 19.30 Lo miroir
du temps. 19.40 La chasse aux canards.
20.00 Chronique locale. 20.20 Disques .
20.35 Phi-Phi. 21.05 II était une fois... 21.50
Les plus beaux quatuors de Haydn (III).
22.20 Informations. Musique de danse.

Boromiinster. — 7.00 Informations.
Prévisions sportives. Disques. 12.29 Heu-
re. Informations. Où en est notre baro-
mètre économique 1 12.50 Disques. 13.35 Dit
entre nous. 13.45 Nouveaux livres. 14.00
Emission littéraire et musicale. 14.50 Le
monde de demain. 15.10 Concert populaire.
16.15 Causerie. 16.30 Chants et poèmes.
17.00 Emission commune. 17.35 Disques.
17.45 Une discussion. 18.25 Musique lé-
gère. 18.55 Communiqués. 19.00 Cloebes.
19.10 Observations sur la Suisse occiden-
tale. 19.25 Disques. 19.30 Informntions.
La semaine. 20.05 Sowieso (III). 20.30 Dis-
oues. 21.00 Chez nos Suisses de Paris.
22.00 Informations. Bal musette.

DIMANCHE 9 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques,

8.45 Grand-messe. 9.55 Disques. 10.10 Clo-
ches. 10.15 Culte protestant. 11.25 Petit
concert spirituel. 12.00 Le disque d'anni-
versaire. 12.29 Heure. Lettres ouvertes.
12.45 Informntions. 13.00 La pêche miracu-
leuse. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Douze
en choeur avec Sylvane Pagani. 14.30
L'Ecole de Flonzel (II). 15.00 Disques. 15.15
Reportage sportif. 16.10 Musique de dan-
se. 16.30 Au goût du jour. 17.10 L'heure
musicale. 18.40 Que répondre ? 18.55 Dis-
ques. 19.00 Le bulletin sportif. 19.15 Infor-
mations. Le programme de la soirée. 19.38
Dites-le nous. 19.50 Jane et Jack. 20.05
Notre Concours do pièces radiophoniques
1944. 20.35 Le Jeu de l'Oie. 21.05 Turandot ,
Princesse de Chine. 21.45 Concerto en rô
mineur, K. V. 466, Mozart. 22.20 Informa-
tions. Musique douce.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 9.00 Concert.
9.40 Suite lyrique. 10.00 Culte catholique.
10.45 Violon et piano. 11.00 Reportage.
11.30 Radio-orchestre.. 12.20 Disques. 12.29
Heure. Informations. Concert. 13 30 Cau-
serie. 13.50 Concert populaire. 15.15 De3
artistes racontent leur voyage. 15.55 Dis-
ques. 16.30 L'heure des auteurs. 17.30 Trio
do Radio-Zurîeh . 18.00 Chronique rhéto-
romnnehe. 18.25 Musique pour l'.Avent.
19.30 Informations. Eeho du temps. Chro-
nique snortive . 19.55 Tafelmusik de Tale-
roan.. 20.20 Pièce radiophonique. 21.10
Violon et pinno. 21.30 Causerie. 21.50 Dis-
ques. 22.00 Informations. Disques.

LUNDI 10 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

11.00 Emisison commune. 12.00 Maria Sta-
der, soprano. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Marches et chansons genevoises. 12.45 In-
formations. 12.55 En marge des program-
mes de la semaine à Radio-Genève. 13.10
Le jazz authentique. 13.25 Disques. 17.00
Emission commune. 17.45 Evocation litté-
raire et musicale. 18.15 Le colloque de
Baden . 18.30 LeB dix minutes de la So-
ciété fédérale de gymnastique. 18.45 Vou-
lez-vous appr endre l'anglais ? 19.00 Au
gré des jours. 19.15 nformations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.25 Questionnez,
on vous répondra ? 19.45 Musique de ta-
ble. 20.00 Reflets. 20.20 Le duo Jacqueline
Blnneard-Andrô de Ribaupierre. 21.00 La
lettre de l'auditeur. 21.20 La Chambre pé-
nale du roman policier. 21.50 L'Ensemble
Tony Bell . 22.10 Principaux événements
suisses. 22.20 Informations. Emis. com.

Beromunster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour . Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Anecdotes musicales. 12.29
Heure. Informations. Radio  - orchestre.
13.10 Chants. 13.35 Pour mndnme.  17.00
Concert. 17.45 Causerie. 18.00 Pour les jeu-
nes. 18.20 Causerie-audition. 19.00 Disques.

Leçon de choses..
Vous pouvez maintenant mettre de

l'huile dans votre salade , mais ne vous
trompez pas et n'en mettez pas dans
le nez... sauf de l'huile de pin que con-
tient le « NARINEX ». préventif ouis-
sant du rhume de cerveau. 16388

reçoivent leur j ournal régulièrement. Pour
faciliter les sou scriptions, le journa l a ou-
vert , en Suisse , un bureau d' abonnement,
auquel il suffit de faire parvenir par un ver-
sement à son compte de chèques postaux
IV b 1164 la somme de fr. 10.50 pour trois
mois. Les abonnem ents parten t du 1er et
du 15 de chaque moi s. Bureau suisse d'a-
bonnement au « Figaro », Les Brenets.

Les abonnés du « Figaro »

Chronique jurassienne
Bienne. — Un ouvrier tué par l'écla-

tement d'une mine.
Hier , un ouvrier. M. Hugli, qui tra-

vaillait sur un chantier de défriche-
ment près de Dotzingen, district de
Biiren sur Aar , a été grièvement bles-
sé à la tête par l'éclatement d'une
mine. Transporté à l'hôpital de Bien-
ne. il ne tarda pas à succomber par
suite de ses graves blessures.

Notre sympathie émue à sa famille.
Renan : Soirée de la Société de gym-

nastique .
C'est dans une salle magnifi quemen t dé-

corée et éclairée que la population était in-
vitée, samedi soir , à prendr e part à la soi-
rée dansante et récréative organisée par
l'active Société fédérale de gymnastique.
Le public , attiré en grand nombre par un
programme alléchant, fut d' emblée conquis
par une organisation impeccable rarement
vue dans notre village.

Par son rythme modéré , l'orchestre Car-
lo's contenta j eunes et vieux. Quant au Ma-
rabou-Bar, il ne tarda pas à acquérir une

renommée extraordinaire , tant les cock-
tails de choix j udicieusement préparés
étaient délicieux. Les fameux acrobates pa-
tineurs NoMey's arrachèrent au public des
applaudissements mérités.

Aussi doit-on féliciter sans ménagement
tous ceux et toues celles qui par leur tra-
vail ont contribué à la réussite complète de
cette soirée.
La Ferrière. — Attention à la bougie

allumée !
De notre corresp ondant de Saint-lmter :
Un jeune apprenti avait pour habi-

tude de lire avant de s'endormir. L'au-
tre soir il alluma une bougie qu 'il pla-
ça au hatA 'de son Ht , cela pour « com-
pléter » l'éclairage de la pièce. Mais
il s'endormit avan t qu 'il ait eu le
temps d'éteindre la bougie dont la pe-
tite flamme fit fondre la cire tant
et si bien que la bougie tomba sur le
lit.

Bientôt la literie s'enflamma tandis
que l'apprenti coutiinuait à dormir . Ce
fut son camarade de chambre qui vin t
le réveiller ; il était temps d'ailleurs ,
car les flammes déj à l' entouraient et
l'asphyxie commençai t son oeuvre.

Souhaitons à notre jeune apprenti
une autre installation d'éclairage , s'il
veut , à l'avenir encore , s'adonner aux
plaisirs de la lecture avant de fermer
ses paupières au terme d'une journée
bien remplie ! 

Première assemblée
de la Compagnie des chemins

de fer du Jura
La 'première assemblée des actionnaires

de la Compagnie des chemins de fer du
Jura s'est tenue j eudi dernier à l'hôtel du
Cerf , à Saignelégier . sous la présidence
de M. J. Schlappach , pré sident du Conseil
d' administration , en présence du nouveau
directeur , M. von Kaenel, et de. tous les
membres du Conseil d'administrat ion.

Après les souhaits de bien venue et la
désignation d' un secrétaire , en la personne
du Dr Taj ernoud , le président constate la
présenoe de 39 actionnaires qui représen-
ten t 14,799 actions sur les 17,000 que comp-
te la compagnie.

En présentant le nouveau directeur, le
président remarqu e que l'assemblée diu j our
revêt , à côté de son ca ractère administra-
tif , celui d'une conférence d' ori entation
sur les moyens les mieux appr opriés au
but de la société et aux intérêts du pays.
Aucune décision n 'a été prise quant au siè-
ge administratif (le siège social, est acquis
à Saignel égier) ; il appartient au directeur
de s'orienter sur la meill eur e solution et
de faire rapport au Conseil d'administra-
tion .

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée de liquidation des anciennes entrepri-
ses étant adopté sans observation , le pré-
siden t donne connaissance des excuses, et
présente un intéressant rapport du Conseil
d'administration qui restera un document
histori que, du fait qu 'il décrit tous tes actes
relatifs à la fusion et à la liquidati on des
anciennes entreprises ferroviaires secon-
daires du Jura , et ceux de la constitution
de la nouvelle société.

M. l'ingénieur Hess présente les comptes ,
approuvés à l'unanimité, avec d'intéres-
sant s commentaires sur les proj ets, les
possibilités , les salair es du -personnel, les
caisses de compensation , les caisses de
pension , etc., etc. La march e et le déve-
l oppement de la Compagnie du Jura dé-
pendent de facteurs compliqués , mais son
but est d'iigne des plu s grands efforts et des
plus lourds sacrifices.

On espère beaucoup de la nouvell e ad-
ministration.

Le délégué du canton de Neuchâtel fait
une réserve en soulignant que les comp-
tes de l'exploitation du Ponts-Sa'gne par le
S.-Ch. n 'ont pas encore été vérifiés.

Le président en commentant les comptes
présentés et approuvés , adres se des féli-
citations et des remerciements aux deux
directeurs dn S.-Q. et du T. B. N. qui pren-
nent leur retraite après tant d' années de
dévouement, et à M. Ambuhl , directeur du
S.-Ch., qui doit abandonner ses fonctions
de directeur , mais qui reste au service
de la nouvelle entreprise.

Aux « Divers » , le maire de Saignelégier
demande que les bureaux administratifs de
la C. J. soient maintenus à Saignel égier, au
centre du réseau , en considérant les impor-
tants sacrifices consentis par cette commu-
ne pour les deux principaux tronçons de la
C. J.

M. J. Jobin-Anklin , président de l'Asso-
ciation des communes franc-montagnardes
et ancien président du S.-Q., au nom des
communes des Franches-Montagnes, émet
le voeu que la normalisation du S.-Ch. soit
étudiée et r éalisée au plus vite et qu 'elle
soit suivie de l'électrif ication de tout le ré-
seau.

Le président Sehappach dit que le Con-
seil d'administration retien t les voeux ex-
primés et que la direct i on fera toute dili-
gence pour les réaliser au m ieux. Mais ,
dit-il , de même que M. von Kaenel, les Ins-
tallation s administratives dépendent de
nombreuses difficult és.

Nous pensons qu 'il en existe certaine-
men t , mais qu 'elles ne saura i ent empêcher
l'organisation au centre du réseau de la
C. J. d'où la surveillance est plus fac'le
et plus active. D'autre part, placées aux
Franches-Monta gnes, les installation s ad-
ministratives apporteraient un certain rap-
port à la région et permettraient d'occuper
un contingen t d'ouvriers et de fonctionnai-
res du pays. Ces questions ne sauraien t être
négligées.

Souhaitons que cette laborieuse assem-
blée des actionnaires de la C. J. ait des
résultats pratiques pour la prospérit é de
la contrée. AL Q.

Chronique neuchâteloise
Corcelles. — Mort d'une artiste-pein-

tre.
On annonce la mort, à l'âge de 80

ans. de Mlle Jeanne Lombard , mem-
bre de la Société suisse des fem-
mes-peintres. Mlle Lombard a fait
de nombreux dessins et toiles dont
certaines d'inspiration religieuse.

Nos sincères condoléances.
Des nouvelles de M. Alfred Guin-

chard.
(Corr.). — M. Alfred Quinchard . an-

cien conseiller d'Etat, victime d'un
grave accident à Neuchâtel, est tou-
j ours soign é à l'hôpital de la Provi-
dence. Bien que son état soit touj ours
grave, le blessé va mieux.

Nou s lui réitéron s nos voeux cor-
diaux de complet rétablissement.

Le marché du ravail en
novembre 1945

Demandes d'emploi 249 (190)
Places vacantes 748 (737)
Placements 109 (90)
Chômeurs complets contrô-

lés 152 (70)
Chômeurs partiel s 27 (46)
Chômeurs occupés sur des

chantiers subventionnés
par les pouvoirs public fé-
déraux et cantonaux 4 (4)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.
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MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS

Au Restaurant Grande Salle ito Cercle ouvrier I
Samedi soir: Dimanche après-midi

«- - rniDCC de 15 h. 30 â 18 h. 30:Souper TRIPES —- , _
Dimanche: [Ilg QSnSSIïÎmenus a fr. 3.30 Bt 4.80 lire HHIM uni

conduit par l'orchestre Anthino

I 

Spécialités du jour: M En'rée : !>A5 °" danse }f°w|<vw j  Membres du cercle , sur présen-
Bouchée à la Reine tatlon de la carte de logitima-
Spaghetii  Chasseur (Ion : entrée libre. 18944

Nouilles Zurichoises —• 0
Plccala de veau Milanaise DATÉS A RETENIR :

Escalope de veau Cordon bleu les 15 et 16 décembre , la gran
Toiinerlo crill é aux champ ignons de attraction , l 'Orchestre José

Barios et ses Gauchos dans son
. n prend des pensionnaires répertoire typique argentin. Wm

it̂  JE

TÊTE~DE~RAtt
» Bonne neige
IL Le Tgiéshï fonctionne

d  ̂samedi el dimanche
17U84

BRASSERIE 8>U TIVOLI

eu iaiK dàt 30 teuh.ci H^ BPm WW «F SE

19002 Orchestre MEDLEY'S

Râleuses
p our grandes pièces ancr e
sans mise en mar che, sont
demandées p ar la manu-
facture de pendulettes Ar-

18974 thur Jmhof, rue du Pont 14.

RESTAURAÎI T DE L'iVMTIOI
Les Eplatures Téléphone 2 17 12

Dimanche dès 15 heures

T\hm dansant
parle célèbie accordéoniste Qraber et son ensemble

Restauration soignée 18735

O. I. C M. 10014

PERSONNES
dures d'oreilles !
demandez nos derniers

modèles

Sonoîone d'Améri que
(avec , piles) et

Blennoptione
sur le secteur (sans piles)

Merveille de la
technique moderne
Echange des anciens
appareils honotone

aux meilleures conditions
Ch. Thierry-M.leg

Accousllclen
8, rue de Hesse, Genève

Tél. 5.79.75 et 4.7D.9J
Maison spécialisée

Adaptation individuelle
par l'audlomètre. 18691

Représentant
cherché pour

La Chaux-de-Fonds
pouvant prendre
dépôt pour vente

produit alimentaire
connu

OHres sous chiffre O. T.
18 69 3, au bureau de.

L'Impartial .

I , *ff Pour une belle

f

ffim tfauViiixe
lit II X\ adressez-vous au spécialiste.

willIK Manteaux
fF# [ f|ls l Skunks dep. Fr. 1400.—

J Î IA Opposum » 800.—
/HJ'Jfçç .  Renard bleu - 1900.—

\ Renard argenté » 2200.—
M \ Petit gris - 1200.—
"MPSÎ H Chats russes > 700.—

1 Astrakan » 1500.—
j Loutre de Colombie » 450.—

B I 1 Doublures pour manteaux en tissus
V « (très avantageux)

"*ft lf .̂  M Superbe choix en

*V< Paletots et garnitures
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Coiffeur
A vendre 1 appareil à
permanentes à vapeur
« Mobil », à l'état de
neuf , une cuvette pour
shampolngs. — S'adr.

• Est 16, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 18957

RADIUM
Tous les g e n r e s
POSE S O I G N É E

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

Balais
réslslants la , pour gros tra-
vaux sont fournis à raison de
80 et. pièce. Colis de 10 ou
25 ex. Expédition rapide par
labr lcant , H. Flubacher,
Mura l to  37. I8IH.4

A irnur l i in  d'occasion , belle
VUllUl tJ cuisinière a gaz ,

chaussutes ski tiame No 37,
I paire ski dame , 2 mètres. —

i S'adresser rue de la Serre 77,
1 au Jmo étage. 1S000

Travail à domicile
est demandé par père
de lamllle disposant
de ses demi-|ournées.
— Ecrire sous ch i f f re
H. H. 18649, au bu-
ieau de L'Impartial.

A VENDRE

à BEVAIX

maison
familiale

comprenant 5 chambres,
dont 4 au midi , cuisine,
lessiverie, bûcher , garage
à moto , petite écurie à
chèvres ou porcs , poulail -
lier , petit j ardin, quelques
arbres fruitiers. A proxi-
mité de la gare, vue éten-
due. — Pour visiter, s'a-
dressera EDMOND JKAN-
NhKfcT , Jordlls , BEVAIX ,
et pour traiter au notaire
Albert cie C O U L O N ,
Boudry, tél. 6.41.64.

18687

Photographie
A vendre appareil , réflexe,

marque « Exacla -, format
4X0 »/2 v ob|ectif Zeiss Tessar ,
2,8, état de neuf. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tia l 19005

Potager à bois
berceau avec matelas , petite
bibliothèque , bureau minis-
tre , commodes , layettes d'en-
lant , complets , tai l le moyen-
ne , fourneau , petit modèle ,
armoire à 2 poites. — S'a-
diesser Magasin au Service
du Public , rue Numa-Droz II ,
Roger Gentil. Bas prix. WOOl

RESTAURANT

DU STAND
LE LOCLE

Dimanche après-midi et soir

DANSE
18642

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites
salles pour sociétés

R E P A S  D E  N O C E S

Lisez «L 'Impartial *
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ST1EG TRENTER

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

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

Un seul* regard suffit à me con-
vaincre Qu 'il était inhabité. Les vitres
des fenêtres étaient cassées, un bon
nombre de tuiles s'étaient éparpil-
lées sur le sol. Les planches du per-
ron étaient complètement pourries et ,
à la place de ce qui était autrefois
une porte , béait une noire ouverture.

Je ne me sentais pas l'âme d'un
héros en posant prudemment le pied
sur une de ces poutres qui soute-
naient le perron, p our j eter un coup
d'oeil dans la cabane. Un souffle de
moisissure m'accueillit . Quand mes
yeux furent habi tués à l'obscurité , j e
constatai qu 'il y régnait l'horreur de
la dévastation. Une partie du toit s'é-
tait effondrée dans la cuisine , ainsi
que le mur de la cheminée. Dans un
angle , il restait un lit délabré et une
chaise d'osier disloquée. Au milieu
d'un monceau de tuiles brisées , j 'a-
perçus quel ques j ournaux. Me faufi-
lant de mon mieux , j 'en ramassai un
©t brûlai une allumette. La lumière va-

cillante de la petite flamme me mon-
tra qu 'il s'agissait d'un vieil exemplai-
re des «Nouvelles du Jour» . De grands
titre s clamaient que les Anglais
avalent coulé trois cuirassés français ,
et que la Chambre des Communes
avait app laudi le discours de Chur-
chill. Le vieux Chamberlain avait
été malmené par tous les partis. Mes
yeux tombèrent sur le portrait d' un
homme d'âge moyen aux oreilles sail-
lantes , les j oues flasques , de lourdes
boursouflures sous les yeux froids
et durs. Le front était bas, la bouche
Iarg*e et les lèvres minces. Je Je re-
connus aussitôt. C'était Orvar Aren-
sen , le bras droit du ministre de la
j usti ce Jonas Lies, et chef de la poli-
ce secrète de Quisling ; un des hom-
mes les plus détestés de Norvège. La
légende sous la photo graphie annon-
çait : «Le commissaire de police Or-
var Arensen est un des hommes qui
ont accepté l'ordre nouveau.»

Le j ournal était daté du 5 j uillet
1940. Il y avait donc trois ans, la mai-
son était encore habitée . Je promenai
le bout du doigt sur la page ; une
épaisse couche de poussière s'y at-
tachai t. La flamme me brûlait le pou-
ce. Je j etai l'allumette , l'écrasai , en
allumai une autre. J'examinai alors la
chaise tordue. Le siège était aussi re-
couvert d' une couche de poussière ,
mais il y avait en p lus des débris de
mortier . Je ne me flatte pas de pos-
séder un flair spécial de détective ,
mais j e n 'étais p ourtant pas assez
bête pour ne pas comprendre que le
Journal avait échoué là après l'ef-
fondrement du toit et de la cheminée.
Sinon il aurait aussi été parsemé
de plâtras. Et cela signifiait que quel-
qu 'un avait passé ici depuis que le
chalet avait été abandonné.

' Je ramassai les autres j ournaux et
regardai les dates. L'un était du 3 et
l'autre du 4 j uillet 1940. Un nuage de
poussière s'éleva quand j e les rej etai
à terre.

Allumant une nouvelle allumette ,
j e cont inuai mon inspection. Ce n'est
qu 'alors qu 'un fait étrange me frap-
pa. Il y avait une ouverture dans le
plancher , au milieu de la pièce. Je
l'avais déj à remar quée , en pensant
qu 'elle donnait accès à l'escalier de
la cave. Mais j e voyais maintenant
qu 'il n'y avait pas de cave sous le
chalet. Me mettant à genoux pour
mieux regarder , j e constatai que le
terrai n était à peu près au niveau
des poutres qui supp ortaient les ma-
drier s du plancher . Dans le trou , le
sol avait été par contre remué , la-
bouré. A croire que quel qu 'un avait
fouillé la terr e meuble . Un autre fait
qui m'étonna , était que l'ouverture
n 'ét ait pas régulière. Les bords iné-
gaux étaient hérissés d'éclats de bois.
Et encore autre chose : ils n'étaient
pas sciés, mais taillés à coups de ha-
che . Je n'avais pas la moindre idée
de ce que cela pouvait signifier.

En plus de la cuisine, il y avait une
grande chambre, qui n 'offrait rien
d'intéressant. Elle était absolument
vide , à part une vieille commode ver-
moulue qu i s'effondra en un tas de
débris quand j e la touchai.

Je sortis à oonfcre-ooeur du chalet.
Bien que l' odeur de moisi me cha-
touillât le nez fort désagréablement
et que la poussière et le prâtras me
fissent mal aux yeux , j e demeurai un
moment sur le perron , me deman-
dant si je voulais reto urner voir la
cuisine. Sans que j e sache pourquoi ,
j 'étais obsédé par l'idée que quel-
que chose d'insolite s'y était passé.
Ce sentiment n'était corroboré par au-

cune preuve tangible ; il émanait as-
sez mystérieusement de l'atmosphère
du chalet. .

Je m'accroupis pour palper avec
attenti on une des planches pourries
du perron. La planche était vieille ,
soit , mais encore fort loin de se dé-
sagréger d'elle-même quand la mai-
son avait été abandonnée. Ce n'était
pas en trois ans qu 'elle avait pu se
désagréger de la sorte. Non , le lieu
devait être affecté depuis beaucoup
plus longtemp s . Ce qii i indi quait que
le personnage qui avait apporté les
j ournau x était venu dans une mai-
son déserte . Etait-ce lui qui avait per-
cé à coups de hache l'ouverture du
p lanche r et fouillé le sol en-dessous?
Je me souvenais mai ntenant que les
entaille s des poutres étaient relative-
ment récentes .

Sï c'était une seule et même per-
sonne , qu 'avait-elle donc cherché sous
le plancher ? Peut-être l'ancien pro-
priétaire y avait-il caché quelque
chose qu 'un autre était venu quérir ?
Ou le vieux propriétaire était-il re-
venu lui-même pour emporter son
bien ? Le champ ouvert à toutes les
supposition s, ma fantaisie se donnait
libre cours. Oui sait si la mystérieu-
se chose celée sous le plancher n'y
était pas encore ?

La curiosité l' emp ortant sur le dé-
goût , j e retournai dans la cuisine. Ar-
rachant un pied à la chaise tordue , je
rampai dans le trou et me mis à creu-
ser . Je dus faire effort p our domp-
ter mon imagination , qui me repré-
sentait les choses les plus horribles
sur ce que j 'allais p eut-être décou-
vrir. Enfonçant le pied de la chaise
dans la terre meuble , j e pesai de tout
mon poids. Il y eut une résistance im-
médiate. Je m 'échauffai , creusai en
rond tout autour pour agrandir le

trou. Puis j e m'accroupis et plongeai
la main. Mes doigts rencontrèrent
ie roc. Je me sentis tout penaud.

Je fis d'autres trous avec le pied
de la chaise et constatai que la cou-
che de terre était partout de même
épaisseur dans le trou. Ce n'était
certes pas l'endroit pour cacher des
trésors ou un cadavre. Déçu , et pour-
tant soulagé , — j e me redressai et
m'apprêtais à partir , quand j e sentis
que j e foulais un corps dur. Je me
baissai vivement peur voir ce que c'é-
tait. C'était simp lement un ressort ,
plus long et un peu plus étroit que
ceux qui sont placés sous les selles
de bicyclette . Je le rej etai dans le
ti ou , regagnai le plancher. Dix secon-
des plus tard , j'avais quitté le chalet.

De l'autre côté de la prairie se trou-
vait l'étable , suivie , plus à droite , de
deux masures. Vingt mètres plus loin ,
un j ardin , complètement recouvert
de broussailles et de taillis , s'éten-
dait à travers le pré.

Je restais indécis. Devais-je aban-
donner ma tentative de retrouver ce
soir la cabane de Johnne à l'intérieur
de la forêt , et passer la nuit dans le
chalet abandonné ? Il était certes p lus
de dix heures et la nuit s'assombris-
sait à chaque instant. La p luie sem-
blait vouloir se mett re de la partie ;
des nuages noirs traversaient le ciel
couvert , et le vent avait fraîchi.

Je dois dire que j e n 'avais pas gran-
de envie de passer la nuit dans ce
lieu solitaire. Il dégageait une atmos-
phère désagréable, tout sauf tran quil-
lisante. -J e retins ma resp iration pour
mieux écouter. Le vent bruissait au
sommet des arbres , et la porte — si
c'en était une, — battait continuel-
lement

Par
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si vous désirez

économiser votre
combustible

achetez un bon
radiateur
électrique

à la Maison
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RADIO • ÉLECTRICITÉ

Rue Neuve 11
LA CHAUX-DE-FONDS
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inerties
soignées, à sortir en
fabrique ou à domicile.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18704

Nickelages
On engagerait Immédia-
tement une bonne ou-
vrière connaissant le
passage au bain et l'em-
ballage. Place stable et
bien rétribuée. — Even-
tuellement on mettrait
au courant personne
consciencieuse. — S'a-
dresser à Antirouille
S, A., rue du Doubs 152.
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AIGUILLES
Pose de couleurs ou

radium. A vendre par l'In-
venteur 2 appareils de fixage
expérimentés , lacilitant et ac-
célérant de beaucoup le tra-
vail. — Ecrire sous chiffre
P. 53105 V., à Publicitas,
VEVEY. AS 16451 L 18945

Dame, ayant ses meubles,
cherche

grande chambre
au soleil , avec pension , dans
bonne famille. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

1&952
On cherche
pour apprenti Suisse
allemand

Gfianiîipe et pension
danR famille catho-
lique â La Chaux-
de-Fonds. — Offres
sous chiffre I I  18625
au bui.de L'Impartial

Grossesses
Ceintures spéciales. Basa

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois a
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel -spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 185i2
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LAPIDAR N» 12
du curé Kilnzle

Le Lapidar No 12 (en poudre ou en comprimés) est
composé d'herbes et d'écorces qui ont fait preuve
d'une efficacité toute particulière contre les maladies
du foie et de la vésicule biliaire.
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Sïmp iouée
Sténo - dactylographe
expérimentée est de-
mandée par DIXI s. a.,
Nouvelle  Usine II ,
LE LOCLE. 18978

SOCIÉTÉS...
Pour vos soirées, adressez-vous â
Groupement ayant un programme
varié, comprenant :

une p ièce en un acte *
une aanse de claquettes américaines
deux productions comiques

Nous exécutons volontiers chaque
numéro séparément. Solution sim-
ple , rapide , avantageuse.
Téléphone : Neuchâtel 5 34 84.
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Soudain j e me sentis furieux con-
tre moi-même. Quelle bêtise ! Etre là,
aussi tremblant qu 'une fillette dans
un grenier abandonné ! J'étais pour-
tant un homme de 28 ans, et j'en sa-
vais plus long ! Bien entendu, je pas-
serais la nuit dans le chalet. C'était
Ktupide de se lancer dans la forêt à
ces heures et mes chances de retrou-
ver de nuit mon gîte étaient fort mi-
nimes. Le chalet abandonné n 'était
évidemment pas un logis très accueil-
lant. Peut-être valait-il mieux cou-
cher dans les cabanes de l'autre côté
de la prairie. Et j e me mis en .mar-
che.

Je n'avais pas fait dix mètres que
j e tombai sur une chose vraiment
amusante. Dans la prairie, par ail-
leurs si égale, s'ouvrait une fosse
profonde. Elle était toute ronde et
semblait le cratère d'une bouche,
d'environ dix mètres de diamètre sur
un mètre et demi de profondeur . L'a-
musant n 'était pas la fosse en elle-
même, mais bien qu 'un poulailler
tombant en ruines en occupait le fond.
Certes , j e ne connais rien aux soins
à donner à la volaille , mais j e ne
pouvais m'empêcher de trouver que
c'était un drôle d'endroit pour y pla-
cer un poulailler. Pou r ne pas dire
un endroit complètement inapproprié.
D'après la position de la fosse, il
semblait qu 'en cas de pluie violente
ou d'inondation , elle devait se trans-
former en étang romantique. Ce qui
ne devait certes pas convenir aux
poulets.

L'obj et qui battait au vent venait du
poulailler. Une planche arrachée pen-
dait du toit du petit édifice. Retenue
par le papier bitumé, elle se balançait
aux courants d'air et frappait la pa-
roi.

Quelque chose me p iqua au-dessus
de la cheville. Me baissant, j e trou-
vai une scie par terre. Je la ramas-
sai et passai distraitement mes doigts
sur les dents aiguës. La lame était
toute rouillée. Ce n'était pas une scie
à bois ordinaire.

Assez petite, elle rappelait ces ou-
tils que les bouchers emploient pour
scier les os. De déplaisantes associa-
tions d'idées me vinrent à l'esprit et
j e j etai l'obj et loin de moi.

Tout à côté, dans l'herbe, gisaient
quelques troncs. Ils semblaient fraî-
chement abattus , ce qui renforça mes
soupçon s. Une ou plusieurs person-
nes avaient passé par ici il n'y avait
pas . très longtemps et y avaient j oué
un tour. Mais quo i ?

Je n'avais plus qu 'une vingtaine de
mètres à faire quand j' aperçus, cou-
chée dans l'herbe, une forme claire,
allongée. Je fis encore quelques pas et
m'arrêtai court. Est-ce que j e voy-
ais bien? Etait-ce vraimen t un hom-
me? Je m'approchai , le coeur bat-*
tant.

C'était un homme. Un homme aux
cheveux rouges, étendu dans l'herbe
humide. Il était tête nue, portait un
complet d'été et des souliers bas
neufs , de couleur brune.

Au haut de la tempe gauche, il y
avait une vilaine blessure profonde ,
et de la blessure un large flot de
sang avait coulé sur le visage.

CHAPITRE IV

La ny mphe en blanc

Que faire lorsqu 'on se trouve sou-
dain devant un homme en sang au
fond d'une forêt ? Je n'avais j amais
discuté la situation avec un médecin ,
mais je supposai que la première cho-

se à faire était de s'assurer si l'hom-
me était encore vivant.

Je tombai à genoux près du corps
immobile et pris la main. Ele était
chaude. Je posai doucement le bout
de l'index sur le côté intérieur de
son poignet. Je ne sentis pas le pouls.
Bien que serrant et déplaçant le doigt
à plusieurs reprises, j e ne perçus au-
cun battement.

Rabattant le veston à demi, je dé-
boutonnai la chemise. Elle était plei-
ne de sang à l'épaule. Dessous, il y
avait une camisole que j e retroussai
pour mettre la poitrine à nu. Je posai
alors ma tête contre le thorax velu,
à l'endroit où le professeur de biolo-
gie nous avait appris que le coeur
était situé ; je retins mon souffle pour
écouter , mais sans entendre un son.
Pas le moindre battement.

L'homme était donc mort , et mort
tout récemment. Avec répugnance,
j 'examinai son visage. Il portait les
traces d'un épuisement total. Les
yeux étaient fermés , les lèvres à de-
mi-écartées. Je constatai que le file t
de sang s'était coagulé sur sa figure.
Quelque s gouttes du liquide rouge
coulaient encore pourtant de la bles-
sure.

Qui était-il? Quelle affaire l'avait
amené dans cette forêt? Qui lui avait
fait cette horrible blessure à la tem-
pe ? Les questions se pressaient dans
mon cerveau.

Il n'était pas vieux — peut-être
quarante ans et ne devait pas être
de l' endroit. Le costume élégamment
coupé décelait le citadin , ainsi que
les souliers , qui étaient de première
qualité. Ces derniers portaient nom-
bre d'éraflures fraîches et des traces
de vase. Un des can ons du pantalon
était tout déchiré , ce qui confirmait
mon impression ; l'homme avait été

terriblement pressé et n'avait pas fait
attention à ses habits , qui n'étaien t
guère appropries pour une course à
pied en forêt. La seule chose qui té-
moignait d une lutte était la cravate,
décmrée, pendant comme celle d'un
scout.

La blessure provenait-elle d'un
coup ou d une balle ? Je ne pouvais
le dire. Et pas dire davantage s'il
avait été blessé ici ou ailleurs. Le fait
que le sang avait coulé sur la chemise
prouvait cependant qu 'il ne s'était
pas effondré immédiatement en rece-
vant le coup mortel. Sinon le sang
aurait pris une autre direction et
coulé à terre. Il avait dû rester de-
bout un instant — quelques minutes
à en j uger d' après la coagulation —
mais qu 'avait-il fait pendant ce
temps-là ? Avait-il fui devant son
meurtrier, l'avait-il au contraire pour-
suivi ? Je n'en savais rien. Je ne sa-
vais pas non plus s'il était mort de
la blessure elle-même ou des suites
de la perte de sang.

Je me décidai à fouiller ses po-
ches, espérant y trouver un moyen
de l'identifier. Dans la poche intérieu-
re gauche , je découvris un mince
portefeuille de cuir brun , contenant
un billet de 50 couronnes , quelques-
uns de dix , ainsi qu 'un petit paquet de
cartes de repas. Il n'y avait rien d'au-
tre. Je remis le portefeuille en pla-
ce et passai aux autres poches. Elles
étaien t vides, sauf la poche droite du
veston, où se trouvai t un petit étui
de celluloïde. L'examen révéla qu 'il
renfermait un papier blanc plié . Je
tirai mon canif de poche, ouvris une
lame et sortis délicatement le papier
de l'étui. Le dépliant , je vis que c'é-
tait une feuill e de papier pour ma-
chine à écrire du format courant in-
quarto, couvert de cTiiffres dactylo-

graphiés et disposés de la façon sui-
vante :
7+9=16

18+9+4+5+18=54
1+12+20=33
8+1+14=23

11+1+14=26
19+21+5+12+7+5=69

Qu'est-ce que cela signifiait ? La
récapitulation de quelques dépenses?

Un calcul rapide me fit voir que
les totaux étaient j ustes. Mais pour-
quoi n'y avait-il pas de signes mon-
trant qu 'il sVgissait d'argent ? Le
papier n'avait pas l'air d'un brouillon ,
il était bien et lisiblement écrit.

Désemparé, je continuai à fixer le
papier un bon moment. Puis mon re-
gard glissa vers le mort et j e tres-
saillis. Est-ce qu 'il n'était pas vrai-
ment mort ? Il me semblait qu 'il
avait bougé la tête .

Sans quitter des yeux son visage,
j e repliai le papier et le glissai , avec
l'étui de celluloïde et le canif , dans
la poche de mon veston. J'appuyai de-
rechef l' oreille contre la poitrine
rousse. Mais non, je n'entendais tou-
j ours pas les battements du coeur.

Comment être certain que I hom-
me n 'était plus en vie ? Je n 'étais pas
médecin. Peut-être le mouvement du
coeur était-il si faible qu 'il fallait un
stéthoscope pou r pouvoir le déceler?
Et si la mort n'était qu 'app arente , et
qu 'on puisse le ranimer ? Mais com-
ment ? Je me sentais affreusement
impuissant .

J'examinai à nouveau le visage
blessé. Il était aussi raide. aussi ina-
nimé qu 'avant. L'homme était certai-
nement mort. Mais , comme déj à dit .
j e n 'étais pas médeci n et mon devoir ,
comme profane ignorant , était de te-
nir le certain pour incertain .

(A suivre.)

NOËL A\ FERREUX
La fête de Noël ayant été fixée au dimanche

23 décembref nous informons les parents et amis
des malades que les dons seront reçus avec la plus
vive reconnaissance. Compte de chèques postaux No
IV ^73.
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E X P O S I T I O N

ANDRÉ COSTE
PEINTRE

Clôture Dimanche soir.

Une oliir.le du Brésil qui combai le

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

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
fUNAR

Dépôt : Pharmacie A. GUYE , Léopold-Robert 13bis
La Chaux-de-Fonds 14083 Téléphone 2.17.16
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Charbon de bois dur
pour industrie et artisanat

MAISON MEYER - FRANCK
Ronde 23 Téléphone 2 43 45

N'oubliez pas les petits oiseaux

Meuble* a vendre
Un bureau ministre chône clair;
une table machine à écrire assortie ;
un buffet de cuisine moderne.

Je me recommande pour tous genres de travail d'ébénlsterle,
pendulettes et coffrets , socles tous genres en séries.

Ebénisterle GUENIN
Industrie 16 18603 Téléphone 2 42 02
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Beaux trousseaux
â i'ai$®isnem$iif

dans les meilleures qualités de la maison spécialisée
C. Reinhard - Moser, trousseaux , Bienne

Facilités de paiement. AS 3166 J 14621
Tous renseignements sur simple demande.

Petit immeuble
à vendre , quartier est, quatre
beaux petits appartements
modernes et un petit ateliei
en sous-sol. Un appartemen
de trois pièces et le peti
atelier disponibles à fin dé-
cembre. — Ecrire sous chiffre
P. J. 18640 , au bureau de
L'Impartial. 1864C

Jeune homme cherche

cha-ntlHC
meublée. — Faire offres sous
chiffre R. 6. 18637, au bu-
reau de L'Impartial. I86.1Ï

Correspondante
sténo-dactuio

cherche emploi. Sé-
rieuses références
— Prière de faire
offre sous chiffre C,
B. 18627, au bureai
de L'Impartial . 1862Ï

Jeunes les
sont demandées pour travail
soigné, bien rétribué. Places
stables. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 18701

Jeune manœuvre
connaissant le chauf-
fage cherche place ou
comme commission ¦
naire - concierge. —
Faire offre sous chiffre
S. P. 18638, au bu-
reau de L'Impartial.

; Chambre et pension ST
mandées de suite par jeune
homme solvable. — Ecrire
sous chiffre E. N. 18927 au
bureau de L'Impartial.

Phamhno A louer belle
UllalllUI G c h a m b r e  meu-
blée, au soleil. — S'adresser
rue Numa-Droz 98, au rez-
de-chaussée, a droite. 18657

On demande ;n0U^ nT-
compagnei violon et clari-
nette sans les notes. — S'a-
dresser â P. Houriet , rue Nu-
ma-Droz 98, au plain-pied.

A VENDRE, auto

Chevrolet
16 CV, 1936, 5 places;
modèle  commercial
avec porte arrière.
Bons pneus. P r i x ,
fr. 3,200.—. S'adresser
au Garage ERARD ,
SAIGNELÉGIER
Tél. 4.51.41. 18755

QnliÉàattî
un chauffe-bains à bois,
en bon état. — S'adres-
ser à M. Albert Stu-
der, La Ferrière.

18614

A VENDRE d'occasion
une jolie grande

glace
ancienne, forme ovale,
avec fronton , pour sa-
lon ou grande pièce. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 18685

On cherche à acheter

pathé - baby
avec films pour courant 220
volts , en parfait état. — Of-
fres avec prix sous chiffre
O. L. 18725, au bureau de
L'Impartial.



Aux mamans

<£e Nxf M des petits
Plus que trois semaines nous sép a-

rent du grand j our, et tous les cœurs
des gosses sont déj à p leins de rêves
mirobolants. Les vitrines de j ouets
sont la j ournée entière la proi e de leurs
y eux avides, ces y eux qui n'ont pa s
encore comp ris p ourquoi ils ne p euvent
p osséder tout cela.

Et c'est là que je voudrais en venir,
chères lectrices.

Vous toutes, mamans heureuses de
p etits enf ants choy és , mamans qui p ré-
p arez dès maintenant un Noël merveil-
leux à vos p etits, p our qui rien ne sera
irop beau, avez-vous un instant songé
à tous les cœurs de mamans qui eux,
déj à, sont p leins d'amertume à l'idée du
misérable No ël à venir ?

Comment, me direz-vous ? Cela
n'existe p lus ! Il n'y a p lus de p auvres
gens ; tout le monde est secouru.

Oui, chères lectrices, dans un sens
vous avez raison. No tre p ays n'a p as
de vrais miséreux, mourant de f a im
et de f roid, et cela est déjà une grande
chose.

Mais ? Pensez-vous qu'un cœur de
lillette comp rendra, si sa mère lui ex-
p lique, qu'elle doit être déjà bien heu-
reuse d'avoir des pommes de terre, du
lait et du pain et un toit pour s'abriter,
mais que le p ère Noël n'a p as p assé ?

Mamans qui lisez ces lignes, j e vous
en p rie, ime seconde, p ensez à ce
double chagrin d'un enf ant qui ne p eut
encore comp rendre et d'une maman
qui ne p eut f aire mieux. Pensez à
votre f ê te, aux lumières des bougies
éclairant les visages radieux de votre
p etite f amille.

Et dites, comme moi, que vous vou-
lez f aire quelque chose. Mieux encore,
que vous et vos enf ants allez aider une
maman quelconque à p rép arer j oy eu-
sement un Noël à ses mioches.

Vous et vos enf ants auront ainsi une
j oie p lus grande en ce saint j our en
p ensant que grâce à vous, il y a un
p eu de bonheur dans un loy er modeste.

Ainsi vos enf ants appr endront de
bonne heure qu'il y a p lus de j oie à
donner qu'à recevoir, surtout si vous
leur f aites comp rendre que ce n'est
p as n'importe quel vieux j ouet délaissé
qu'ils devron t donner, mais une des jo-
lies choses qu'ils aiment encore.

Car les p auvres et les malheureux
aiment comme nous le sup erf lu ! Et ce
n'est p as d'obj ets utiles que manque

le cœur des enf ants p auvres, mais ils
désirent les mêmes choses que vos en-
f ants, eux, recevront.

Mamans de chez nous, aidez-moi â
donner de la j oie à tous les p etits qui
ne sont p as resp onsables d'être nés
dans un f oy er  modeste. Votre No ël
n'en sera que p lus beau.

SUZON.

Sports
Football. — Les matches internatio-
naux reprennent. — Jeudi à Vienne,
l'Autriche a battu la France 4-1 (2-1).

(Corr. p articulière de « L'Impartial »)

Cinquan te mille spectateurs ont assisté
jeudi , aiu Prater-S tard ion , à une très belle
partie , surtout du côté autrichien . Les Fran-
çais, plu s légers que leurs adversaires,
après arvoir été comipilètement débordés
pendant les quatre première minutes , se
sont repris et ont pu concrétiser leur avan-
tage par un beau but de Bougiorni. Ce fu-
rent îles dix minutes à l'avantage de J'équi-
pe française, 'les seules de toute la partie
pendant lesquelles le Wunderteam sembla
perdre la direction des opérations.

L'attaque autrichienne, à certains Ins-
tants, a tiré un véritable feu d'artifice et
les anciens comme Binder. Decker, Jérusa-
lem, n 'ont rien pendu de leur virtuosité.

La partie
Les équipes se sont présentées comme

suit :
France. — Da Rui  ; Dupuis, Salva ; Sa-

muel , Jordan, Bastion ; Aston , S:kk>, Bon-
giorni , Ben Barek et Vaast.

Autriche. — Zeeman ; Gerha rd , Bortoli ;
Nikolasch , Sabeditsah , Joksli ; Riegler, ¦
Decker. Binder. Jérusal em et Neumer . I

Après l'éch ange des fanion s entre les
deux capitaines, Aston pour la France et
Binder pour l'Autriche, et l'exécution des
hymnes nat ionaux , la partie s'en«iage. Les
Autrichiens envahissent le cam p français et
c'est miracle si aucun but n'est marqué.

Pute les Français se reprennent et domi-
nent assez manifestement. A la 8me minu-
te, sur passe d'Aston , Bomgiorfli marque
pou r ia France.

Puis les Autrichiens ripostent par Binder
qui tire à un mètre au-dessus de la barre.
. A la lime minute, sur passe de Riegler ,
le demi Joksch, qui s'est rabattu , marque
malgré un plongeon de Da Rui. A la lôme
minute, Decker , peut-être le meilleur des
¦ 22 joueurs, marque le deuxième but pour
l'Autriche. L'on assiste à un certain nom-
bre d'offensives des tricolores mais les
assauts des Français ne sont jamai s bien
dangereux. Après une belle chance de Ben
Barek , c'est au tour de Neumer à tenter
le but. Da Rui est battu , mais la barre
r envoie la ball e dans le terrain et Dupuis
arr ive à dégager.

La reprise
A la 15me minute, sur passe de Decker,

Jérusalem qui a bien suivi , bat Da Rui.
Ci 3 à 1. Le jeu devient assez dur et M.
Lutz doit intervenir à maintes reprises ,
spécialement contre Bastien qui charge trop
souvent les adversaires d'une façon krê-
gulière. Sur un de ces coups francs tiré
par Nikolash , un spécialiste, Da Rui in-
tervien t deux fois magnifiquement.

Peu après . Da Rui doit arrêter un nou-
veau tir de Binder. Les Français reparten t
à l'attaque et obtiennen t deux corners qui
ne donnent rien. Puis, sur une nouvelle des-
cente des blancs, Decker, toujours lui , mar-
que le 4me but. Nous sommes à la 33me
minute.

Les Français, loin de se décourager , veu-
len t marquer à tout prix. Sur un très beau
tir de Vaast , Zeeman doit mettre en cor-
ner. Jusqu'à la fin , les Français veulent
marquer et servent plutôt ies ailiers Vaast
et Aston . Mais la défense où Bortoli fait
une partie brillante , stoppe tout.

La partie orencl fin ainsi sur le score un
peu sévère de 4 buts à 1. Excellente con-
duite des opérations par J'arbitre suisse
M. Lutz. de Qen ève.

Corners : France 7 : Autriche 3.

Ne dites plus seulement :
« Vous êtes nerveux , fatigué , foré-

table... » mais aj outez : « Prenez Sano-
fit ! » Ce puissan t reconstituant con-
centré moderne , à action rapide, cal-
me radicalement les nerfs irrités et
augmente les forces physiques et
l'énergie. Goût agréable. 150 tablettes
7 fr. 80 ; cure (450 tabl.) 18 fr. 20.
Envoi rapide par la Pharmacie Cen-
tral e (anc. P°n7,), Dép. E. Lausanne.

La semaine
franc-montagnarde

(Corr. p articulière de « L 'Imp artial »)

Terminé ! — C'est par ce mot que,
brusquement, les « plantons » des bureaux
militaires coupaient les conversations té-
léphoniques. Terminée est l'affaire de la
1043 qui fit tant de bruit , avant, pendant
et après le fameux procès de Bienne.

C'est bouclé, ou plutôt bâclé, cette co-
lossale monture exploitée malicieusement
sur le dos d'une honnête population. Ce
qu 'on en a « rabâché » sur les commerçants
de Saignelégier !

Que leur reprochait-on ? Avoir accep-
té des paiements en nature, en coupons,
des ventes de bois .de charbon ; des achats
de produits qu 'on disait sans emploi à la
compagnie ? C'est commerce couran t ; les
acheteurs et les vendeurs avaient confian-
ce au mandataire militaire ; ils ignoraient
que le fourrier était un malhonnête.

Cela s'est terminé en queue de poisson ;
les gros coupables en échappent , tandis
que les petits maladroits sont frappés.

Cela arrive fréquemmen t dans la vie ;
M faut avaler la pilule aussi amère soit-
elle et ne pas « rouspéter », surtout sous
la juridiction militaire.

Terminé !
Nos chemins de f er .  — Jeudi 6 décem-

bre , se tiendra à l'hôtel du Cerf , à Sai-
gnelégier , la première assemblée générale
des actionnaires de la nouvel le Compagnie
des chemins de fer du Jura.

Aux tractanda : Rapport de gestion et
comptes pou r 1944. Divers.

On espère beaucoup aux Franches-Mon-
tagnes de cette première réunion qui devra
prendre les mesures urgentes qui s'impo-
sent pour le trafic Saignelégier-La Chaux-
de-Fonds. Mesures préventives en atten-
dant la transformation.

La vie artistique. — La musique-fanfa-
re de Saignelégier a inauguré dimanche la
série des concerts de la saison , en donnant
la pièce à gros succès, « L'Avare ».

Ce fut  véritablement un succès pour la
« Fanfare », qui s'attaquait à une représen-
tation difficle à rendre sur un théâtre de
campagne, avec des artistes d'occasion. El-
le s'en est sortie merveilleusement en se
faisant applaudir par un public nombreux.

Nos félicitati ons.
Et la peinture ? — Un jeun e peintre , M.

Jobin , vient de s'affirmer un artiste d'ave-
nir  en exposant quelques jolies toiles au

Café du Jura. Etes paysages de la région,
des fermes, de gros sapins, des sous-bois
ont été très admirés.
Tous nos compliments.

Elevage du cheval. — Le Dépôt fédéral
d'Avenches, sous l'active direction de M.
Baumann , ne néglige aucune occasion de
maintenir les bonnes souches qui firen t la
renommée du cheval des Franches-Mon-
tagnes. 11 vient de fa i re l'acquisition, à
bon prix , d'un poulain étalon de 18 mois,
élevé- par la famille Chenal, au Pré-Ser-
gen t, af in  de conserver au pays un des
derniers descendants d'un lignée de va-
leur. On ne peut que féliciter M. Baumann
et son conseiller , M. Gisler , d'avoir su dé-
couvrir cette occasion.

L 'industrie horlogère aux Franches-
Montagnes. — On est heureux de consta-
ter que l'industrie horlogère, aux Fran-
ches-Montagnes, se réveille avec d'intéres-
santes perspectives.

Après le Noirmont et Saignelégier où
des agrandissements et des constructions
de fabriques se sont révélés urgents, on
appren d que la Fabrique de Laj oux va
rouvrir ses portes sous la direction de la
Tavannes Watch. Al. Q.

C'est dans son clair atelier de la rue du
Manège, à Saint4mier, que ce peintre de
la cilarté expose. Une atmosphère de bon-
heur, en effet, illumine toutes les toiles de
Wa r mbrodt , rendu de manière rigoureuse-
ment picturale, d'ailleurs, qui exclut toute
gentillesse sentimentale. C'est sa gamme
de verts, si sensible et si riche, qui donne
à la plup art des oeuvres exposées un éclat
qui se soutient et s'approfondit , finit par
vous entraîner à vous remémorer quelque
paysage juras sien connu , et qu 'on a l'éton-
nement de redécouvrir avec lui. Pourquoi
pas ? Telle est la fonction — et la vertu
— du bon peintre : que les choses ne
soient plus, après qu 'il nous a entrepris,
telles que nous les voyions avant.

Il y a, dan s cette exposition, une incon-
testable unité , unité qui ne procède nul 'e-
ment d' un préjugé, mais d'une simplifi-
cation très souven t heureuse de la nature
à ses éléments essentiels. Même si, comme
dans plusieurs toiles, il décrit des paysa-
ges presque luxuriants de formes ou de
couilews. Voyez à cet égaird « Sapins
verts » où la couleur va subtilement au
delà du réel , pour en donner une version
parfaitement j uste. Ou « Végétation au
bord de la Suze », avec ses lignes exubé-
rantes que tient pourtan t la composition
sans faiblesse de la toile.

Nous découvrons d'autres oeuvres d'un
attrait différent: «Combe-Orède» par exem-
pile, paysage presque intime tant il est dit
simplement, léger et pourtant sol idemen t
construit sur un double plan : Jura dans
sa rigueur d'abord , mais bientôt dan s sa
poésie nuancée. Toutes oes toiles son t des

gouaches, où Wanmbrodt montre im mé-
tier très sûr ; la riiahesse de ces tons mats
le dit éloquamiment. Mais voici une huile :
« Intér ieur à la lampe » qui renouvelle sin-
gulièrement ce sujet tant traité : il y a là
une liberté et un lyrisme contenu , où des
couleurs très chaudes dans leur discrétion
même enveloppent une compositi on extrê-
mement originale.

La grande composition « Les joueurs
d'échecs » pose d'autres problèmes, mais
d'un très grand intérêt si l'on regarde
attentivement cette toile. Outre qu'elle est
très travaillée, un peu trop ram assée sur le
groupe central peut-être — ce qui n 'est pas
faux sans doute , mais rendait la composition
de l'ensemble plus difficile — elle a pour
elle une étude approfondie des attitudes,
et une grande justesse de rythmes. Plus
andue certes que les autres oeuvres de
Warmibradt, elle donne une aut re idée de
ses moyens et de son talent et permet de
.regarder mieux son travail et surtout vers
quoi ill tend.

Nous nous en voudrions de ne pas men-
tionner « Paysage à Renan », d'une gaîté
prenante, où les toits rouges dans les bleus
subtils et nuancés deviennent presque une
tend resse à l'égard d'un paysage senti mo-
ralement autant que picturalement.

J.-M. N.
Les arts en Ergue!

Exposition Warmbrodt
à Saint-Imier

A. KUHN ^fflJL Ecoledeskl Patlnolie .Curling

tél. 83366 
^T*r .̂ cinq . Prixdepens.dep. fr.13.25

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

r 
POUR LES SPORTS D'HIVER 

^

Pour la dame : / «|i$|||l||i  ̂ '
Vestes de ski , pantalons fuseaux , TSféilj llï^IrtX * Prl* rtp fahp imm
pantalons norvégiens , en bon drap BÊtÊœÊX*, , .\, Z mDrl WB
et de dlflérentes exécutions, à des lœilliP^Sl W + 13,7°/o marge commerciale
prix très avantageux. - 

llP lli V = *0S OÊDOUrS

Vestes de ski pour messieurs
doublées, capuchon , 4 poches avec fermetures éclair , Pantalons Ski pour messieurs
différents coloris, prix de fabrique * Fr. 38.- et 40.- fuseaux , drap supérieur , 2 poches de côté et une
Article supérieur doublé jusqu 'à la taille , dos et poi- P°che derrière avec pattes,
trlne triple , avec capuchon , deux poches couvertes Prlx de fabrique depuis * Fr. 22.-
avec fermeture éclair manches doublées , prix de Norvégiens, même exécution avec poignets Jerseyfabrique * Fr. 44.- et 46.- élastique , prix de fabrique * . . . depuis Fr. 24.-

Vestes de ski pour messieurs *— \̂
imprégnées , entièrement doublées , lermeture éclair  î ^^^^E* r~~"̂  j mdétachable, poches avec fermeture éclair, capuchon , Sa /f ZZœ^Q *m. w J&J^**prix de fabrique * Fr. 54.- ^̂ ^L Wp k̂ éP^m o ET Ê4%
Même exécution que ci-dessus, mais en 100<>/ 0 pope- ^^^Tl ^^^^^'•IP&^B'* MM& *Une coton , prix de fabrique * Fr. 5B.- t M

Achetez l'horaire de «L'Impartial», 95 cts l'exemplaire

|[| , 111
In beau livre

une cigarette, ou une
bonne pipe , une fine
goutte, douce ou cor-
sée, que pourrait-on
désirer de plus ? Pour
une bonne goutte, pen- « •
sez à Perroco. 18922 ) [

4/r ^-^

Gain intéressant
est offert à des personnes sérieuses par fabrique
renommée. Dans les localités suivantes:
Renan , Sonvilier, St-Imier, est cherché un dépositaire.
Il s'agit de la vente aux particuliers d'articles de grande
consommation.
Pas de capital demandé, mais des références sérieuses.
Conviendrait spécialement pour dames. — Ecrire sous
chiffre L 9477 Q, à Publicitas , 6â!e. 18399

cultes de La Chaux - de - Fonds
Dimanche 9 décembre 1945

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , au Grand Temple,

M. E. von Hoff ; au Temple Indépendant, M. P. Primault;
auTemple de l'Abeille, M. H. Barreiet; M. à l'Oratoire,
M. M. Chappuls.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) : Répétition
des chants de Noël au Qrand Temple, au Presbytère et au
Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : répétition des chants de Noël
au collège de l'Ouest , au Temple Indépendant , à l'Oratoire.

Au Temple Indépendant , 20 h. Consécration de M. Geor-
ges Guinand.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M.
Perregaux.

Les Planchettes, 10 h. Culte , M. Bernard de Perrot.
Le Valanvron , 14 h. 30. Culte , M. H. Rosat.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe, sermon en al-

lemand. — 8 h. 30. Messe des enfants , sermon. — 9 h. 45.
Grand'messe, sermon. — 20 h. Vêpres et bénédiction .

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, sermon,

chants. — 11 h. Messe des enfants.
En semaine : messe à 8 heures.
Catéchisme le mercredi et le samedi à 13 h. 30.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-

che. — 11 Uhr. Sonntagsschule im Prlmarschulhaus.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

10 Uhr . und 15 Uhr. Predlgt. — 11 Uhr. Sonntags-
schule. — Mittwoch 20 Uhr. 30 Bibelstunde.
Methodiston Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36i

15 h. Predi gt von Herrn Pred. Buser , Birsfelden. — Mltt-
woch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi 8 décembre à 20 h. Réunion d'édification et de

prières présidée par M. le pasteur M.M.Chappul s— Jeudi 13
décembre. Réunion rie la Croix-Bleue présidée par Monsieur
de Tribolet «Noël et ma Bible».

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de sainteté , major Rupp. — 20 h. Salle de

la Croix-Bleue , Progrès 48, concert par la Fanfare Division-
naire du Jura. Le colonel Hauswirth.

Janvier, ouver ture nouveaux cours

Ecole supérieure de coupe
A. Guerre, de Paris , Dr Mlle Ch. Fleccia

12, rue de la Croix d'Or Concessionnaire
Q E N È V E  exclusive

Cours, coupeurs, coupeuses, fourreurs, formation
complète, couturières, lingères, corsettlôres,

vêtements enfants, modistes
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris. 186S0

Importante maison d'horloge-
rie de Genève,

cherche pour début janvier ou date
à convenir, pour son département
STOCK 18592

une employée
Qualifiée

habile sténo-dactylo, au courant de
l'horlogerie. Seules personnes con-
naissant la branche sont priées de
faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre 90784 X, à
Publicitas, Qenève. AS-4304-G

Echange
d'appartement

On échangerait apparte-
ment de 3 pièces, salle de
bains, quartier des fabri ques ,
contre similaire quartier Pla-
ce de l'Ouest. — Offres écri-
tes sous chiffre C. D. 18979
au bureau de L'Impartial.

Demoiselle cherche

Uni ioie
(chauffée) pour le 1er
Ianvier 1946. — Faire
offres à R. Schnelter ,
4, Pourtalès, Neuchâ-
tel. 18950
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CHARLES DICKENS

LES GRANDES

Traduit de l 'ang lais par C. B. DEROSNE

Cependant Mrs Joe avait fait voir le
iour à des rideaux tout blancs et ac-
croché un volant à fleurs tout neuf au
manteau de la cheminée, pour rempla-
cer l'ancien ; elle avait même décou-
vert tous les ornements du petit par-
loir donnant sur l'allée, qui n'étaient
jamais découverts dans un autre temps
et restaient tous les autres j ours de
l'année enveloppés dans une froide et
brumeuse gaze d'argent , qui s'étendait
même sur les quatre petit s caniches de
faïence blanche qui ornaient le man-
teau de la cheminée, avec leurs nez
noirs et leurs panierj s de fleurs à la
gueule , en face les uns des autres et
se faisant pendant. Mrs Joe était une
femme d'une extrême propreté , mais
elle s'arrangeait pour rendre sa pro-

preté moins confortable et moins ac-
ceptable que la saleté même. La pro-
preté est comme la religion, bien des
gens la rendent insupportable en l'exa-
gérant.

Ma soeur avait tant à faire qu 'elle
n'allait j amais à l'église que par pro-
curation , c'est-à-dire quand Joe et moi
nous y allions. Dans ses habits de tra-
vail , Joe avait l'air d'un brave et di-
gne forgeron ; dans ses habits de fête ,
il avait p lutôt l'air d'un épouvantail
dans de bonnes conditions que de tou-
te autre chose. Rien de ce qu 'il por-
tait ne lui allait , ni ne semblait lui ap-
partenir. Toutes les pièces de son ha-
billement étaient trop grandes pour lui»
et lorsqu 'à l'occasion de la présente
fête il sortit de sa chambre , au son
j oyeux du carillon, il représenta it la
Misère revêtue des habits prétentieux
du dimanche. Quant à moi , je crois que
ma soeur avait eu quelque vague idée
que j' étais un j eune pécheur , dont un
policeman-accoucheur s'était emparé,
et qu 'il lui avait remis pour être traité
selon la maj esté outragée de la loi.
Je fus donc touj ours traité comme si
j'eusse insisté pour venir au monde,
malgré les règles de la raison, de la
religion et de la morale, et malgré les

' remontrances de mes meilleurs amis.

Toutes les fois que j' allais chez le tail-
leur pour prendre mesure de nouveaux
habits , ce dernier avait ordre de me
les faire comme ceux des maisons de
correction et de ne me laisser sous au-
cun prétexte , le libre usage de mes
membres.

Joe et moi, en nous rendant à l'é-
glise, devions nécessairement former
un tableau fort émouvant pour les
âmes compatissantes. Cependant ce
que j e souffrais en allant à l'église ,
n 'était rien auprès de ce que j e souf-
frais en moi-même. Les terreurs qui
m'assaillaient toutes les fois que Mrs
Joe se rapprochait de l'office , ou sor-
tait de la chambre , n 'étaient égalées
que par les remords que j'éprouva is
de ce que mes mains avaient fait. Je
me demandais , accablé sous le poids
du terrible secret» si l'Eglise serait as-
sez puissante pour me protéger contre
la vengeance de ce terrible ieune hom-
me, au cas où je me déciderais à tout
divulguer. J'eus l'idée que j e devais
choisir le moment où , à la publication
des bans, le vicaire dit : « Vous êtes
priés de nous en donner connaissan-
ce, » pour me lever et demander un
entretien particulier dans la sacristie.

Si, au lieu d'être le saint j our de Noël ,
c'eût été un simple dimanche , je ne ré-
ponds pas que j e n'eusse procuré une
grande surprise à notre petite congré-
gation , en ayant recours à cette me-
sure extrême.

M. Wopsle, le chantre , devait dîner
avec nous , ainsi que M. fiubble , le
charron , et Mrs Hubble ; et aussi l'on-
cle Pumblechook (oncle de Joe , que
Mrs Joe tâchait d'accaparer), fort grai-
netier de la ville voisine , qui condui-
sait lui-même sa voiture. Le dîner était
annoncé pour une heure et demie. En
rentrant , Joe et moi nous trouvâmes
le couvert mis, Mrs Joe habillée , le
dîner dressé et la porte de la rue (ce
qui n'arrivait j amais dans d'autres
temps), toute grande ouverte p our re-
cevoir les invités. Tout était splendide.
Et pas un mot sur le larcin.

La compagnie arriva» et le temps en
s'écoulant , n 'app ortait aucune consola-
tion à mes inquiétudes. M. WoDsle.
avec un nez romain , un front  chauve
et luisant , possédait , en outre , une voix
de basse dont il n 'était pas fier à moi-
tié. C'était un fait avéré parmi ses

connaissances , que si l'on eût pu lui
donner une autre tête , il eût été ca-
pable de devenir « clergyman » et il
confessait lui-même que si l'Eglise eût
été « ouverte à tous », il n 'aurait pas
manqué d'y faire figure; mais comme
l'Eglise n 'était pas «accessible à tout le
monde », il était simplement , comme
j e l' ai dit , notre chantre. Il entonnait
les répons d'une voix de tonnerre qui
faisait  trembler , et quand il annonçait
le psaume, en ayant soin de réciter le
verset tout entier, il regardait la con-
grégation réunie autour de lui d'une
manière qui voulait dire : « Vous avez
entendu , mon ami , là-bas derrière ;
eh bien ! faites-moi maintenant l' amitié
de me dire ce que vous pensez de ma
manière de répéter le verset ? »

C'est moi qui ouvris la porte à la
compagnie en voulant faire croire que
c'était dans nos habitudes , je reçus
d'abord M. Wopsle , puis Mrs Hubble ,
et enfin l'oncle Pumblechook. - N. B.
Je ne devais pas l'app eler mon oncle ,
sous peine des punitions les plus sévè-
res.

(A suivre.), j

Cafés Migros...
Cafés de qualité!

i
Bonarom (V« kg. -.87,2) . . le paquet de 215 gr. -.75
Campos (V« kg. 1,—) . . .  » 310 gr. 1.25
Columban (V* kg. 1.38,9) . » 225 gr. 1.25
Exquisito (•% kg. 1.52,4) . . . . 205 gr. 1.25
Zaun café décaféiné (V* kg. 1.35,8) » 230 gr. 1.25
Chicorée « Brunette » . . .  » 250 gr. -.75

Pour économiser du temps et du gaz t
POMMES DE TERRE CUITES, le kg. -.40

Très avantageux l
Ceylona graisse de noix de cocos, la pi. de 500 gr. 1.30
Oeufs en poudre (le sachet de 53 gr. 1.—) 50 gr. -.94
Thon d'Espagne à l'huile d'olives, qualité extra,

la boîte de 170 gr. net 2.50

De nouveau en magasin !

Flocons d'avoine « Highland »
le paquet de 500 gr. -.75

Mayonnaise à salade
Coupons : 1 dl. d'huile , le gobelet de 150 gr. -.60

combat la vie chère ! i8987

^  ̂ %̂g|j E? )
i

Vous êtes embarrassés pour choisir, offrez un

BON D'ACHAT

^Bflgy ^BS^E*7̂ ĵ^̂ ĵ^̂ S{̂ S8SfflE|̂ ^|P rÊrWnisÈSS^

Ces bons de 5.—, 10.— et 20.— fr. peuvent être obtenus
aux caisses principales de chaque étage 19015

A propos nés troubles de la c ĉuiadon fgJfSffM =™" î\•n m , J. J- ^W M^^»
W TW  

M AT J> JL A ' JEJ3 1 ^. ̂ A A A A * -» T pâleur, nervosité) — Hémorroïdes I * , \a c „ne ¦ *iS \11 faut dire que nous disposons, avec CIKCIEAM.d une préparation médicale qui Pl> i,||f*> ¦% f̂c |̂|1n,i|Uir 1||l| g <T _ varices - Jambes enflées - | *£
<•> 

^-* \est un excellent préventif , en même temps qu 'un remède curatif non moins efficace. Grâce Artériosclérose - Hypertension ar- m W°">0>  ̂\
aux extraits de p lantes qu 'il renferme , il agit sur la circulation du sang de façon à en éliminer pv f r  pi if 1 j /-]l l i fj p  H p n la n t P̂  «érielle - Palpit ations du cœur îré- Wk 

«^e*•¦̂ p^^gÉ
les troubles. Sa puissance curative et son effet préventif sont reconnus et éprouvés , de sorte L-AU O I L  I I^U I U C  

UC 
p i a i I L C û  quentes — verti ges — Bou ffées B» na^gjp^ga

que l'on en fait usage en toute confiance lorsque des troubles circulatoires apparaissent. d u D r M. M n t o n i o l i , à Z u r i c h  de chaleur 18114 7X7 % BrfKffl jMTOfl

Bonne polisseuse
sur boîtes or est demandée
de suite, bon salaire, chez
M. Robert Pierre , Nord 177.

18956

Stoppage artistique
sur tous genres de vêtements

Adressez-vous à

Mada.imoiie.iS-e.

Eisa BACHMÂNN
Grand'Rue, TRAVERS

Pourquoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J.Girard
MASSEUR-PEDICURE DIPLÔMÉ

rue Numa-Droz 94
Téléphone 2.14.00

Tout homme
soutirant d'erreurs de Jeunes-
se ou d' excès de toute nature ,
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste , sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel, f rix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste , Iranco. — Edition
Sonnenberg ,  Hérisau
433.

hp-iaM
vous offre des

Parfums de grande classe
£anx de Cologne superfinss

Produits de beauté
de haute qualité

Mers de luxe
PARFUMERIE , Balance 5

La Chaux-de-Fonds
18977

Emphp
au courant des tra-
vaux de bureau et
de la sténographie
serai t  engagée
pour date à con-
venir, éventuelle-
ment ler février ,
par Maison d'ex-
portation.

Adresser offres
sous chiffre L. C.
18934, au bureau
de L'Impartial .

Du 3 au 15 décembre exposition à Lausanne d'un extraordinaire

I tapis de collection KHORISSÂN I
Cette pièce compte enviion 1.180.000 nœuds au mètre carré , finesse supé-
rieure à celle du célèbre Ardebil du Musée Albert à Londres. Le lapis
(382-270 cm.) est en vente à un prix de placement avantageux. Télé-
phone 29.744.
GALERIE LOUBET, Rus Etraz 3. Tapis fins anciens, modernes. Toiles B
de maîtres XVII (Rubens, D. Teniers, Ph. Woovermann , etc.) 18511 I

Montres
A vendre un lot de mon-

tres (100 pièces différentes)
prix modérés. 18664

S'adresser à M. Hip.
Paroz, rhabilleur , Petit-
Bâle 43, Tavannes.

A uontlno skis hickory 2 m. 10
VCllUI O p0ur le fond fr.20.-,

1 complet bleu marin très
propre, taille 44 cm., 1 noir
tail le 50 cm., 2 pardessus pour
jeune homme, bon marché ,
auto-cuiseur , faute d'emploi ,1 3 marmites alum., neuf fr. 25.-,¦ plusieurs casses aluminium ,

. bibelots , antiquités, vieux
cuivres , bahuts , peintures hui-
le, gravures , médailles , etc.
etc. — S'adresser rue Numa- '
Droz 89, au ler étage, à gau-
che, samedi après-midi et
jours suivants depuis 18 h. 30.

18962

Pierrbte
demande à achetei
machines à creuseï
3 ou 4 arbres , mar-
que Moser. — S'a-
dresser Jos. N ?»
COULINNGICiON ,
creusages de pierres
fines , Cheveney,
(J. B). 18939

A crédit
Chambres à coucher
Chambres à manger

Studios
Combis

Meubles H. JUVET
Collège 22 18439

La Chaux de-Fonds
On expédie au dehors

Camion
On offre à vendre 1 ca-

mion à benzine marque Ci-
troën , Force 10 chevaux , mo-
dèle 1936. Moteur flottant ,
charge utile 1. '/j tonne à
2 tonnes , pont bâché , 190 x
290 cm. 7 pneus en très bon
état , 2-15/50 - 5-17/50. Con-
sommation en carburant très
économique. Prix 7,800.—. —
Demandez l'adresse sous P.
6023 N., à Publicitas, La
Chaux-de-Fonds. 18942

Tous les garçons ont
beaucoup plus de plaisir
pour Noël , s'ils peuvent cons-
truire eux-mêmes notre mo-
teur électri que. Demandez
encore aujourd'hui la boîte
de constructions avec mode
d'emploi exact. Le moteur
fait 6000 tours à la minute.
Prix fr. 3.— contre rembour-
sement. V. Schlegel , Staad
près Rorschach. 18940

Nouveautés techniques

A UPlirlnP 2 machines à cou-
VCIIUI C ci re _ révisées, au

prix de fr. 120.-, et fr. 70.—.
S'adresser Succès 13 a, au
rez-de-chaussée. 18985

Meccano
et

chambre de poupée
demandés par Numa - Droz
64, au rez-de-chaussée. 18953

A vendre un

foot-ball
« Sirgos », à l'état de neuf ,
conviendrait pour café ou
société. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. V. 18959
au bureau de L'Impartial.



Pour Noël
Jolis vélos et vélos d'en-

fants ainsi que tous accessoi-
res. Se recommande aussi
pour l'hivernages, révisions,
réparations , regommage et
vulcanisations de pneus.

T rava i l  soi gné

G. SUNIER, cycles
NUMA-DROZ 27

vis-à-vis du Collège primaire
Tél. 2.14.76

On cherche à domicile

^^^^^mi* JK » B S ~M " I

18986

Cadeaux gratis !...
...vous pourrez faire,
avec vos économies,
en faisant vos achats

à

La Prairie
f W m u i r m

Léopold-Robert 30b
19016

Voulez-vous L
...une belle plante,
une belle couronne,
un beau décor ?
Une seule adresse :

La Prairie
ffleyiirs

Léopold-Kobert 30b
19017

B 
A louer de suite,

garage
ou

entrepôt
6 m. long sur 3 m. 50 large,
prix 30 fr. par mois. Lumière
et eau comprise. Se trouve
près du Marché. — Ecrire
sous chiffre B. T. 18996 au
bureau de L'Impartial.

Pnhannp La Personne qui
LUIldli yc.  a été vue échan-
ger un manteau poil cha-
meau est priée de laire le
contre échange, sinon plainte
sera portée. ¦*- S'adresser au
bureau de L'Impartial. 18597

J Monsieur et Madame Gilbert Bloch, à Genève ; É|&
| Monsieur Francis Bloch, à Genève ; lyfr
i Monsieur et Madame Georges Bloch, à La Chaux-de-Fonds, leurs §£gf

û entants et petits-entants ; |«5-i
-'fjj Madame veuve Edgard Bloch, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et k&M
~| petits-entants ; gâ^l
1 Les entants et petits enfants de feu Monsieur et Madame Henri Maus ; ^y
3 Le Dr Bené Bloch et Madame et leurs entants, à Paris ; %gM
à Madame veuve Gaston Lévy, à Genève ; |-̂ a*;:'¦'% Madame veuve Emile Wolt , à Genève, ses enfants et petits-enfants ; tg|l
1 Les familles parentes et alliées ; SMr '] Mademoiselle Ch. Lachenal, sa secrétaire ; kj - ĵj
I L'ancien et dévoué personnel de sa maison, jS?5

j ont la grande douleur de faire part du décès de ,*y|

I Monsieur Jules Bloch 1
j leur cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et parent, survenu le |̂¦à 6 décembre 1945, dans sa soixante-neuvième année. "00\
j  Le culte mortuaire aura lieu au domicile, à Hauterive, Cologny, *&/$
1 Genève, le samedi 8 décembre, à 18 h. 30. H|Fj

L'ensevelissement aura lieu ultérieurement au Cimetière des Epia- Bj
tures, à La Chaux-de-Fonds. ?g*;

j
! On est prié de ne pas envoyer de fleurs. y^l

";/] Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 18958 ||| /|
PI ' Ul

_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ _$Bi\\\\\\__\̂  i

M Se référant à l'annonce du décès de ||||

i Monsieur Jules Bloch i
I la famille fait part que l'incinération ayant eu lieu à Genève, les cendres p̂ À

j seront transportées au Cimetière des Eplatures, où les derniers honneurs p|J
fj seront rendus mardi il décembre 194o à 18 h. 30. 19006 j^l

oK» KaNH¦Ma

j Le Conseil d'Administration, p?j
La Direction et ; !* „j
Le personnel, i }

. . .\\i de la Manufacture de Montres «National" S. A., ?¦ |
1 (anc. Fabrique Schmid), JR»!
¦1 ont le pénible devoir de taire part du décès de leur très cher et regretté f l̂'f M  Président du Conseil d'Administration, &\

I Monsieur Jules Bloch 1
survenu à Genève , le 6 décembre 1945. BEI

' Nous garderons de ce chef aimé et respecté; qui présida pendant 30 £*Sy
ans aux destinées de notre entreprise, un souvenir ému et reconnaissant. U^/l

| Le culte mortuaire aura lieu au domicile, à Hauterive, Cologny, )Èj&\
Genève, le samedi 8 décembre, à 18 h. 30. ' mp \

\ * \xSZi1 L ensevelissement aura lieu ultérieurement au Cimetière des Epia- \%$a
tures, à La Chaux-de-Fonds. fej

i La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1945. 18964 F£j1 ¦

Mon âme s'est retirée vers Dieu, jgg
Psaumes. jjîpj

Repose en paix, chère épouse, ra
maman et grand-maman, ton P î
souvenir reste en nos cœurs. S «y

Monsieur Paul von Aesch-Veuve ; j||
Monsieur et Madame Otto |§j

von Aesch et leur fille Pierrette ; p Z\
Monsieur Ernest von Aesch, à Co- ||2

lombes ( France ) et son fils j£g|
Maurice, à Fontainemelon ; jfjfj

Madame et Monsieur Pierre f g -*
Balderer, à La Chaux-de-Fonds ; |£j

ainsi que les familles parentes et |ft,̂
alliées, ont la grande douleur de faire pj
part du décès de t|J

Madame fe

Paul uon Aesch-ueuue I
leur chère épouse, mère, belle-mère, p*|f
grand-mère, belle-sœur , tante et cou- H
sine, survenu le 6 décembre 1945, i
dans sa (i9me année, après une courte H
maladie supportée avec courage et toi. |||

Fontainemelon, le 7 décembre 1945. 'p %
L'ensevelissement, auquel ils sont ffî î

priés d'assister, aura lieu le samedi Ë*1
S décembre 1945, à 13 h. 30. 

|̂Domicile mortuaire : &wj
Fontainemelon. ||î

Le présent avis tient lieu de lettre &,i
de faire part. 18742 g

Si Quoiqu 'il en soit mon âme repose
r: Z sur Dieu.

¦i Ma délivrance vient de Lui.
Zi Ps. 62, v. Z

] Repose en paix , chère maman.

Madame veuve Fritz Mojon-Graf et ses
enfants André et Nelly ;

Mademoiselle Julie Graf ;
Mademoiselle Jeanne Graf;
Monsieur et Madame Georges Graf-Jeanclerc

et leur fils Jean et sa fiancée, à Lyon ;
Janine Graf ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte
douloureuse qu'ils viennent de faire en la
personne de

Madame

Uue Elise Graf-GraDer
leur très chère maman , belle-mère, grand-
mère, arrière-grand-mère, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa

| fcOme année, après une pénible maladie.
j  La Chaux-de Fonds, le 8 décembre 1945.
| L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

* j  lundi 10 courant, à 14 heures.
Départ du domicile mortuaire, & 13 h. 45-

| Une urne funéraire sera déposée devant
•J le domicile mortuaire : Rue du Parc 94.
] Le présent avis tient lieu de lettre de faire
| part. 190Z0

H ¦ Ml MiMIMIIlIMl—llTIWmil

UEIRES DE MIES
Ouvrières

habiles et consciencieuses ;

Ouvrier
sachant calibrer pour ébauchage ;

Ouvrière
au courant du .pantograp he ;

Jeune fille
pour emballage et déballage,

sont demandés de suite ou à convenir. Places
stables et bien rétribuées. — S'adresser à
NOVO-CRISTAL, rue du Parc 118. i9029

DES DIMANCHE 9 DECED1DRE
Dans nos serres à LA C O U D R E
s/Neuchâtel

Superbe exposition
Q U E L Q U E S  M I L L I E R S  DE
PLANTES F L E U R I E S

(Entrée libre.) Profitez - en l l" Tram
No 7 depuis la gare de Neuchâtel

P- Hutn&eKt, «<£a P \ahie»

- 1 - .
Très sensible aux nombreuses marques d'es-

time prodiguées à leur chère défunte, ainsi
que de l'ardente sympathie dont elle a été
entourée dans ces jours de cruelle séparation

la famille de Mademoisel le Blanche VUILLE
tient à remercier bien sincèrement tous ceux
qui , d'une façon aussi touchante qu'empres-
sée, ont contribué à adoucir leur immense
chagrin. l«028

Madame et Monsieur Robert Barrillier-
Boss, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Charles Schlu-
negger-Boss et leur fils Bernard, à
Lausanne ;

Madame Elise Dannelet et famille, à
ûrandevent ;

Madame et Monsieur Gustave Maillard-
Dannelet et famille , à Vevey,

ainsi que les familles parentes et alliées,
à Grandevent, Corcelles, La Chaux-de-
Fonds, ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien chère maman ,
grand-maman, fille , sœur, belle-sœur et
parente

lad» Edouard Bass-Dannelet
enlevée à leur affection le 5 décembre 1945
dans sa 65me année.

L'ensevelissement aura lieu à Prilly, le
samedi 8 décembre 1945.

Culte au domicile mortuaire, chemin de
Jouxtens 14, à 14 h. 30.

Rep ose en paix, maman chérie,ies souffrances sont finies.

La Musique militaire - Les Armes-
Réunies » a le pénible devoir de faire part
à Messieurs les membres d'honneur, de la
Fondation , de l'Amicale, actifs et passifs, du
décès, survenu à Qenève, de

Monsieur Jules Bloch
membre d'honneur et blenla iteur de la socié-
té, dont nous garderons un souvenir recon-
naissant.

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1945.
19021 Le comité.

f ievtsCoj H Jtcûto-
JAQUET-DROZ 56 TÉL. 2.27 .51

CE SOIR :

Souper tripes
Ravioli â la Boiognese et autres spécialités

PERDU
ou remis à faut,

Ghronographe or
marque Breitling.

Le rapporter contre forte récompense
au bureau de L'Impartial. 19030

Nous cherchons un
bon

manœuvre
pour combustibles, bon
salaire S'adresser à
Matthey Fils S. A., rue
Neuve 2. 18993

personne
de confiance, est
demandée dans fa-
mille de médecin.
Offres écrites sous
chiffre J. H. 19014

au bureau de
L'Impartial .

Ateliers
et bureaux, 130 mètres
carrés, bien situés, li-
bres pour le 31 octobre.
— Ecrire sous chiffre
L. L 18976 au bureau
de L'Impartial.

A vendre d'occasion

PIANO
présentant comme neuf , en
bon état. Belle sonorité ; oc-
casion intéressante. — Offres
sous chiffre F. T. 18998, au
bureau de L'Impartial. 

Glisses
à corne et à bras sont à
vendre, ainsi que rablais
pour la neige. — S'adresser
chez E. Maeder, charron , rue
de la Ronde 25. 19008

A vendre
robe de soirée en taffetas
bleu , No 42, n'a jamais été
portée, fr. 25.—. S'adresser
au bur. de L'Impartial. 19004

Traîneau
à brecette, état de neuf , à
vendre. — S'adresser a M.
Fritz Graf , rue des Granges
6. Tél. 2.22.93. — Môme adres-
se, 2 paires de skis, occasion,
sont à vendre. 18980

I DPnn Q **e cberche pour ai-
LCIj Ullû. der garçon 13 ans
à faire ses tâches (2me Pro-
gymnase) pédagogue capa-
ble pouvant s'en occuper 1
heure chaque jour. — Faire
offre à Walther, Magasin de
la Balance. 19012

Pûnennno habitant les en-
I C I OUIIIIG virons de Lausan-
ne, échangerait son logement
de 3 pièces avec tout confort
moderne, contre un apparte-
ment similaire en ville. —
Ecrire sous chiffre H. A.
18980 au bureau de L'Im-
partial. 

Phnmh PP meublée à louer
UllalllUI G avec pension pour
le 31 décembre. — S'adresser
au bur. de L'Impartial. 18992

A upnrin p 3 Palres de sou"
VCIIUI C Hers de patins

Nos 35 à 39, à l'état de neuf ,
1 paire de patins à rallonge,
pour 5 à 12 ans, 1 paire sou-
lier de sport No 36, 1 pous-
sette de poupée , 1 luge d'en-
fant . —1 S'adresser rue A.-M.-
Piaget 19, au plain-pied, à
droite. 18907

A IfPlul fP x manteau , état
H VBIIUI B de neuf , taille
46-47, 1 manteau usagé, 1
complet laine, état de neuf ,
pour Jeune homme, 1 com-
plet usagé, 2 vestons usagés,
et jouets de garçons. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 18601

fllll l l i p au Tea-Room Grisel
UU Ull U une paire de lunettes
avec étui. — Les réclamer à
la confiserie. 18736

LAIT DE
CONCOMBRE

$&-
contre les gerçures

des mains et du visage

Droguerie du versolx
Ed. Gobât

Tél. 2.20.92 S.E.N.J.5%

A UPnrfnp * manteau tour-
n VCllUI G rure noir, neuf ,
taille 38x40, longueur 1 m.
— S'adresser rue Numa-Droz
82, au ler étage, de 10 à 15
heures. 19003

+ 

La Musique
de la Croix-
Bleue a le pé-

nible devoir
d'annoncer à

ses membres, le décès de

Monsieur Fritz ROTH
membre honoraire.

L'enterrement aura lieu à
Peseux, le 8 décembre
1945, à 13 heures. 19046

LE COMITÉ.

QUALITÉ BON !

BON MARCHE

' ||!̂ »«« A vendre 125
PSSlSÎH ,p- P'an0 d'é'
1 Eli i ' iMs tudes et radio
I IIIIIUi Telefunken ,
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Une conférence à Moscou.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre.
La grosse nouvelle du j our est cer-

tainement l'annonce d'une p rochaine
conf érence des ministres des aff aires
étrangè res de Grande-Bretagn e , Etats-
Unis et U. R. S. S. à Moscou. On y
discuterait avant tout de la bombe ato-
mique et probablement aussi de la
Perse et de la Turquie, qui sont aussi
des exp losif s du p oint de vue de la
p aix internationale... Malheureusement ,
cette rep rise de contact décidée subi-
tement et qui peu t p rovoquer une dé-
tente app réciable, n'a p as recueilli en
France un écho sympathique.

En ef f e t , Paris annonce que le gé-
néra! de Gaulle ne reconaîtra aucune
décision p rise p ar la conf érence de
Moscou. Ap rès Yalta et Potsdam, la
France avait déj à p rotesté. Même si les
discussions de Moscou p ortent sur des
questions n'intéressant p as directe-
ment les intérêts f rançais, — ce qu'un
commentaire de Reuter laisse sous-
entendre , — le général de Gaulle ne
saurait admettre que son pays soit
absent d' une conf érence où les vain-
queurs décideront p eut-être du sort
de l 'Europe et du monde. Cela d'autant
p lus qu'en dép it de toutes les p romes-
ses, les Trois Grands s'entretiendront
certainement du p roblème allemand,
même s'ils renvoient p rovisoirement
toute décision.

L'événemen t n'en est p as moins im-
p ortant et p ourrait être l'orig ine d'une
app réciable amélioration des rapp orts
anglo-russo-américains. La Russie ac-
cep te de sortir du « recueillement et
du silence » dans lesquels elle s'était
volontairement p longée. D'autre p art,
M. Molotov , qui continue à diriger la
politiq ue soviétique, aura l'occasion de
montrer enf in ce qu'il veut. Et puis , qu'il
s'agisse ou non de la bombe atomique,
ll est certain que toutes les questions
litigieuses seront examinées. Mieux
vaut cela ap rès tout qu'une bouderie
ou des malentendus qui ne mènent à
rien... ou à p ire !

Résumé de nouvelles.
— L'accord anglo-américain conti-

nue à p rovoquer de nombreux com-
mentaires tous f ort  op timistes. A
Londres, on est satisf ait de l 'heureux
aboutissement des négociations et le
«Daily Herald» n'hésite p as à qualif ier
de «conditions libérales» celles qui
ont été accordées p our le p rêt des 4
milliards de dollars.

— A Washington , on estime que la
Grande-Bretagne ne p eut que se ré-
j ouir de cet accord , bien que le mon-
tant de l'emp runt soit en dessous du
montant sollicité p récédemment. La
somme doit suf f i re  à la Grande-Bre-
tagne p our se remettre à f lot  dans les
cinq prochaines années.

— L'ère de la grande p énitence con-
tinue outre-Jura. Bien des Français au-
ront f roid cet hiver, car le charbon
manque et des restrictions sévères se-
ront app liquées dans le domaine de
l'électricité.

— Financièrement p arlant, le sort
de nos voisins n'est guère p lus encou-
rageant et le ministre des f inances. M.
Pleven, vient d'établir un budget où
les 464 milliards de dép enses ne se-
ront équilibrés que p ar 220 milliards
de recettes. Comme en 1945 , les dép en-
ses ne seront même p as couvertes p ar
moitié p ar l'imp ôt. Il f audra emp runter
de nouveau. Or, voici que la Bourse,
qui avait f a i t  bonne mine â la nationa-
lisation des banques, retombe dans le
marasme. Le général de Gaulle se dé-
cidera-t-il enf in à stabiliser le f ranc ?

— Au p rocès de Nuremberg, le p ro-
cureur anglais a terminé. A retenir
cette déclaration de Goering. qui an-
nonce que le tribunal de Nuremberg
a toute son estime et tout son res-
pect . Sans doute , la récip roque n'est-
elle p as absolument certaine...

P R

Vers rechange des billets
en Italie

Des milliards dans un wagon

MILAN , 8. — A Turin vient d'ar-
river un wagon transportant une
charge exceptionnelle. Il s'agit de
plusieurs quintaux de billets de mille
lires , pour une valeur de plusieurs
milliards. Cette nouvelle monnaie est
destinée à remplacer l'argent ac-
tuellement en cours. Cela faire croi-
re que. malgré les démentis offi-
ciels, l'échange de la monnaie est im-
minent.

Les milieux économiques croient
qu'en même temps le gouvernement
procédera à une dépréciation de la
valeur nominale des billets. Ainsi , une
coupure de mille francs n'en vaudrait
plus que 800. Les nouveaux billets
sont beaucoup p lus petits que les pré-
cédents et sont faits sur le modèle
du dollar.

Conférence à trois à Moscou
Les ministres des affaires étrangères des Etats-Unis, de Grande-Bretagne et de Russie

se rencontreront prochainement à Moscou. La question de l 'énergie atomique
sera au centre des conversations. Irritation en France.

Après Fichée de Londres
Une nouvelle conférence, de trois
ministres cette fois, est annoncée
LONDRES, 8. — Ag. — L'AGEN-

CE REUTER APPREND QUE LES
MINISTRES DES AFFAIRES ETRAN-
GERES DE GRANDE-BRETAGNE ,
DES U. S. A. ET DE L'U. R. S. S. SE
RENCONTRERONT BIENTOT.

La dernière conférence des minis-
tres des affaires étrangère s avait com-
mencé le 11 septembre à Londres pour
être suspendue le 2 octobre.

Elle aurait tieu è Moscou
dès le 15 décembre

On confirme, vendredi soir , que les
ministres des affaires étrangères de
Grande-Bretagne , des Etats-Unis et
d'U. R. S. S. se réuniront le 15 décem-
bre à Moscou.

En raison des difficultés techniques,
il n'a pas encore été possible de pu-
blier un communiqué à ce sujet. Selon
les dispositions provisoires , M. Bevin ,
ministre des affaires étrangères , au-
rait dû annoncer cette prochaine con-
férence à la Chambre des communes ,
vendredi après-midi . Toutefois , au
dernier moment , cette annonce fut
renvoyée e*n raison de la nécessité de
consulter Moscou.

Quoique la réponse du gouverne-
ment soviétique ne soit pas encore
parvenue à Londres, on croit que Mos-
cou a accepté que la capitale russe
soit le siège de la conférence.

Outre M. Bevin , MM. Byrnes . se-
crétaire d'Etat américain. Molotov ,
commissaire soviétique aux affaire s
étrangères, prendront part à cette
conférence.

La France serait vexée...
PARIS , 8. — TReuter. — Les milieux

officiels français ont refu sé , vendredi
soir , de commenter les informations au
suj et d'une prochaine réunion des mi-
nistres des affaires étrangères de
Grande-Breta gne, des Etats-Unis et
d'URSS.

En revanche, on a tait comp rendre
que la convocation d'une telle conf é-
rence serait accueillie à Paris avec un
vif dép laisir car il est vraisemblable

que des décisions y seront p rises sur
le statut f utur de l'Allemagne et de
l'épineuse question de l'établissement
d'une administration centrale alleman-
de.

Toute la question de
l'énergie atomique

sera reconsidérée
LONDRES. 8. — Reute.r — L'agen-

ce Reuter apprend que le p oint princi-
p al de la conf érence qui doit se dérou-
ler à Moscou dès le 15 décembre en-
tre les ministres des af f aires  étrangè-
res de Grande-Bretagne , des Etats-
Unis et d'URSS., sera l'énergie atomi-
que. Le but des pourparlers de Moscou
est de créer une atmosphère favorable
qui permettrait aux trois puissances de.
représenter une politi que commune à
l' assemblée générale de l'UNO en ce
qui concerne l'énergie atomique.

On souligne à Londres que la con-
férence de Moscou n'est pas en con-
tradiction avec le principe des con-
sultations entre les ministres des af-
faires étrangères des cinq grandes
puissances. Il s'agit , au fond , d' une
suite des négociations engagées par
les ministres des affaires étrangères
lors de la conférence de Yalta. Il avai t
été décidé alors qu 'une telle conféren-
ce aurait lieu à tour de rôle dans les
trois capitales, tous les trois ou qua-
tre mois.

La première de celles-ci avait eu
lieu à Londres après la conférence
de San-Franoisco . On rappelle en ou-
tre que selon la déclarat ion de Pots-
dam, le conseil des cinq ministre des
affaires étrangères était créé mais
qu 'il était entendu que les Trois
Grands pourraient organiser des con-
férence s tripartites et des conféren -
ces de leurs ministres des affaires
étrangères.

La France et la Chine n'ont rien
à craindre

Il n'est pas prévu que les discus-
sions de Moscou portent sur des
questions intéressant directement la
France. Celle-ci ne doit pas craindre
que les Trois Grands prennent des
décisions concernant l'Allemagne en
son absence.

L'op inion publi qu e a été quel que
peu surprise qu 'une telle conférence

était imminente si peu de temps après
la déclaration de M. Truman selon
laquelle des conférences tripartites
n 'auraient plus lieu.

De toute façon, la conférence de
Moscou ne doit pas être considérée
comme le fait que les Trois Grands
n'auraient plus le même désir qu'au-
paravant de collaborer avec la Fran-
ce et la Chine.

Les entretiens dureront
jusqu'à Noël

LONDRES, 8. — AFP. — Le minis-
tre f rançais des aff aires étrangères,
M. Bidault , a été inf ormé à Paris des
buts de la conf érence de Moscou. M.
Massig li , ambassadeur de France à
Londres, a eu un entretien, vendredi ,
avec M. Bevin. La Chine sera égale-
ment inf ormée .

D'autre part la question de la repré-
sentation russe au sein de la commis-
sion de contrôle pour l'Extrême-Orient
sera discutée à Moscou en l'absence
de la Chine dont le point de vue s'ac-
corde avec celui des autres puissances.

On aj oute encore dans les milieux
bien informés que C'EST M. TRU-
MAN OUI A PRIS L'INITIATIVE DE
LA CONVOCATION DE C E T T E
CONFERENCE. La durée de celle-ci
n'est pas fixée et elle ne prendra pro-
bablement pas fin avant Noël.
y&* La France ne reconnaîtra
pas les décisions prises à Moscou

PARIS, 8. — Exchange. — Dans
une déclaration faite par un ministre
à- un correspondant d'Exchange , au
suj et de la conférence de Moscou, ON
RELEVE OUE LE GOUVERNEMENT
FRANÇAIS NE RECONNAITRA AU-
CUNE DECISION PRISE A CETTE
CONFERENCE DONT IL EST EX-
CLU. 

En France, un accident d'aviation
cause la mort de 5 personnes

LONS-LE-SAUNIER. 8. — AFP. —
Un avion militair e s'est abattu près
de la commune de Valempoulières (Ju-
ra) . Les cinq occupants ont été déchi-
quetés. Les corps ont été identifiés.

Le mensonge, arme de la diplomatie allemande
L'attaque de la Norvège

Hitler ne la voyait pas
d'un bon oeil

NUREMBERG, 8. — Du correspon-
dant d'United Press, Frédéric Qeschs-
ner. — L'accusateur britanni que s'est
occupé j eudi principalement de l' atta-
que allemande contre la Norvège et
du rôle que le grand amiral Raeder ,
qui est considéré comme un des prin-
cipaux conjurés, a j oué dans cette af-
faire. S'appuyan t sur de nombreux do-
cuments, l'accusateur britannique ex-
posa comment Raeder réussit à per-
suader son fuhrer à envahir la Nor-
vège, alors que celui-ci avait déjà dé-
cidé de respecter la neutralité des
pays Scandinaves.

Ce n'est que pour renforcer et pré-
server le prestige de la flotte alleman-
de que le grand amiral Raeder obli-
gea Hitler à attaquer la Norvège par
une action directe. L'accusateur fit
mettre au protocole un rapp ort de
Rosenberg qui révèle que Hitler com-
muniqua en décembre 1939 à Quisling
qu 'il n'avait pas l'in tention d'étendre
le théâtre des opérations et qu 'il pré-
férait que la Norvège conservât une
position complètement neutre.

En février 1940 pourtan t , d'après le
j ournal de Jodl , l'OKW adopta une
nouvelle idée qui prévoyait l'invasion
simultanée de la Norvège, du Dane-
mark et de la Hollande , tandis que la
neutralité de la Belgique aurait été
respectée. Le j ournal de Jodl n 'indi-
que pas p our quoi la Belgique fut quand
même entraînée dans la guerre .

En tout cas, Hitler donna le 1er mars
1940 l'ordre f ormel de commencer « les
op érations Scandinaves » en précisant:
« L'invasion du Danemark et les dé-
barquements en Norvèg e doivent avoir
lieu en même temp s. Il est très imp or-
tant qu'aussi bien les p ay s Scandina-
ves que nos adversaires à l'ouest
soient surp ris ».

Deux semaines avant l'attaque con-
tre la Norvège, tous les navires alle-
mands qui devaient prendre part aux
opérations reçurent l'ordre de se ca-

moufler pour ressembler à des unités
britanniques.
Le « traître agissant » et le « grand

hypocrite de la diplomatie »
Après avoir lui l'ultimatum allemand

à la Norvège et au Danemark , l'ac-
cusateur britannique , lieutenant-colo-
nel Griffith Jones aj outa : « Cette af-
faire est une combinaison classique
d'hypocrisie diplomatique et de me-
naces militaires. Rosenberg doit être
considéré comme le «traître agissant»
et Ribbentrop comme le grand hypo-
crite de la dip lomatie. »

Toujours la rouerie nazie
Après une pause, l'accusateur bri-

tanni que G. D. Roberts prit à son tour
la parole pour exposer l'attaque alle-
mande contre la Hollande , la Belgique
et le Luxembourg. // p résenta tous les
traités et accords qui f urent signés
entre l'Allemagne et ces p ay s p our li-
quider p acif iquement toute divergence.

Roberts passa ensuite en revue les
assurances que l'Allemagne donna à
ses partenaires au suj et de l'intégrité
de la souveraineté de leurs territoires.
Le document le p lus imp ortant est la
déclaration allemande du 13 octobre
1937 qui constate : « L'Allemagne ne
p ortera en aucun cas atteinte à la neu-
tralité de la Belgique aussi longtemp s
que la Belgique ne p rendra p as p art
à une action militaire quelconque di-
rigée contre le Reich ».

L'accusateur
est un homme aussi

Ce que le président n'approuve pas
NUREMBER G, 8. — Reuter . — Du

correspondant spécial Eric Bourne :
Au oours de l'audience , l'accusateur

britanni que procéda d'une nouvel! 2 fa-
çon. 11 s'adressa directement aux ac-
cusés, les désigna du doigt et leur en-
voya ses accusations en plein visage.

« Pendant 6 années , dit-il , j' ai atten-
du de pouvoi r lancer ces vérités à la
face des dirigeants nazis et j e suis
heureux d'avoir pu le faire. Il fut un

temps, pendant les attaques terroristes
sur ,Londres , où l'on pouvait douter dî
cette possibilité, mais elle s'est enfin
produite . »

Le président n'approuva pas cette
attitude et pria le substitut de s'en te-
nir uniquement, au cours de son expo-
sé, aux documents et de ne faire usa-
ge d'aucune déclaration contre les ac-
cusés.

Hitler et la France
Voulait-il vraiment collaborer ?

NUREMBER G, 8. — AFP. — Le
ministère public vient de produire de-
vant le tribunal de Nuremberg les
instructions ultrasecrètes que Hitler
signa et que le général Jodl contresi-
gna le 12 novembre 1940. Ces instruc-
tions adressées au grand quartie r gé-
néral allemand concernent la conduite
de la guerre.

Le but de ma politique à l'égard de
la France, écrit Hitler, est de coopé-
rer avec ce pays de la façon la plus
effective pour la poursuite future de
la guerre contre l'Angleterre.

Pour le moment, la France aura le
rôle d'une puissance non-belli gérante.
Elle devra accepter les mesures mi-
litaires prises par l'Allemagne sur son
territoire , notamment dans les colo-
nies af ricaines , et leur donner son ap-
pui autant que possible en empl oyant
ses propres moyens de défense. La
mission la plus pressante des Fran-
çais est de protéger défensivement et
offensivement leurs possessions fran-
çaises (Afrique de l'ouest et équato-
riale) contre l'Angleterre et contre le
mouvement de Gau'le. De cette mis-
sion initiale de la France peut résul-
ter une partici pation complète dan s la
guerre contre l'Angleterre.

Pour le moment, les conversations
avec la France, faisant suite à ma
rencontre avec le maréchal Pétain ,
sont entièrement menées, en dehors
du travail courant de la commission
d'armistice , par le ministère des af-
faires étrangères en coopération avec
le haut commandement de la Wehr-
macht.

ROME, 8. — Ag. — TLa presse ita-
Menne a annoncé à plusieurs reprises
l'imminence du retour de l'Italie du
nord sous la j uridiction du gouverna-
ment de Rome.

On annonce maintenant de source
alliée que le chef de la commission
alliée se rendra à Milan uniquement
pour présider l'une des réunions pé-
riodi ques des commissaires régionaux
du gouvernement allié.

On ne conf irme p as dans les milieux
alliés la p rochaine restitution des p ro-
vinces de l'Italie du nord à l'adminis-
tration italienne.
Edda Ciano n'est pas contente de son

sort
" ROME, 8. — AFP. — Edda Ciano.

veuve de l'ancien ministre des affai-
res étrangères du duce , a réclamé une
augmentation de son allocation men-
suelle. Cette allocation avait été cal-
culée sur la base des biens actuelle-
ment sous séquestre.

Edda Ciano fait valoir que ladite
allocation est absorbée en grande par-
tie par le loyer de la petite villa qu 'elle
habite dans l'île de Lipari , où elle fut
internée à son retour de Suisse.

SUT" Trois cigares par mois
pour les fumeurs berlinois

BERLIN , 8. — AFP. — Après plu-
sieurs mois d'abstinence, les Berlinois
toucheront en décembre douze ciga-
rettes ou trois cigares et les Berlinoi-
ses six cigarettes.

Le général Yamashita
condamné à mort

NEW-YORK , 8. — Reuter. — L'ac-
te d'accusation faisait notamment état
d'exécutions massives de prisonniers
de guerre américains et de destruc-
tions de biens. Le maj or général Rey-
nolds a déclaré au nom de la commis-
sion militaire que peuve avait été fai-
te que les membres du commande-
ment de Yamashita s'étaient rendus
coupables de cruautés et autres cri-
mes, commis méthodiquement. L'accu-
sé — qui a affirm é n'avoir rien appris
du fait des raids aériens perpétuels —
a négligé de contrôler ses hommes et
de sévir contre leurs actes.

« Conf ormément au vote secret , la
commission reconnaît l'accusé coup a-
ble et le condamne à la p endaison »,
conclut le p résident.

La défense a aussitôt interj eté appel
auprès de la Cour suprême des USA.
contre ce verdict.
IBP* Dès l'année prochaine Tokio,

aussi , aura son procès des
criminels de guerre

TOKIO, 8. — Reuter. — Le procès
des criminels de guerre j aponais com-
mencera à Tokio en j anvier. Le pre-
mier inculpé est le général Tojo, qui
prési dait le gouvernement nippon au
moment de l'attaque sur Peanl Har-
bour.

L'administration alliée
continue dans le Nord

de l'Italie

BERNE, 8. — Ag. — Il y a quelques
j ours, l'hebdomadaire « Volk und Ar-
mée » a publié de graves accusations
contre le commissariat à l'internement
et à l'hospitalisation.

Le j ournal annonce notamment qu'un
homme des services comp lémentaires
qui avait les f onctions de chef du ser-
vice des constructions de baraque-
ments a obtenu un p ot-de-vin d'envi-
ron 50.000 f rancs de f ournisseurs pri-
vilégiés. L'homme a également f actur é
des marchandises qui n'ont j amais été
livrées. La Conf édération a subi de la
sorte un dommage d'environ 500.000
f rancs.

Parallèlement à ces corruptions et
escroqueries , on a acheté sans raison
du matériel qui n'a j amais été utilisé
ou qui a été impropre à l'usaige. L 'en-
semble des dommages subis de ce f ait
p ar la Conf édération se chif f re  p ar
millions.

Ainsi qu'on l'app rend des milieux
comp éten ts , ces accusations correspon-
dent à la réalité. Cependant , l'af f irma-
tion que les dommages se chiff ren t p ar
millions est considérée comme certai-
nement f ausse, ll est vrai en revanche
que des p ots de vin de quelques cen-
taines de mille f rancs ont été versés.

L'homme des services complémen-
taire s fautif est inca rcéré depuis l' au-
tomne 1943. Une enquête a été ouverte
ou a été achevée contre diverses per-
sonalité s du commissariat. Le conseil-
ler fédéral Kobelt , chef du- Départe -
ment militaire fédéral , donnera au
cours de la session ordinaire d'automne
du Conseil national des renseignements
sur cette regrettable affaire.

Une grave affaire de
corruption au commissariat

fédéral à l'internement
et à l'hospitalisation


