
L'EXACTITUDE
Lettr e des Franches-Montagnes

Salgnelégier, le 8 j anvier.
Lors de l'avant-dernière assemblée

communale de Salgnelégier, quelques
citoy ens s'y sont rendus alors que la
séance était déj à levée. Ils ont trouvé
p orte close. C'est l'occasion cle rép éter
que l'exactitude est la p olitesse des
rois. Hélas ! Us ne jouissent p lus de ia
considération d'ant an ; aussi rien d'é-
tonnant si l'exactitude a p erdu de sa
valeur.

On ne dine j amais à l'heure indiquée
sur une carte d 'invitation ; c'est la
f aute à Tap êritil. Une séance de com-
mission ne p eut s'ouvrir à l'heure f ixée.
Et si p ar hasard elle commence avant
l'arrivée de tous les membres, les re-
tardataires considèrent, le pré sident
comme un malapp ris , ils troublent et
sabotent la discussion dont ils n'ont
qu'une vague idée. Seul un nouveau-
venu dans un conseil d'administration
se trouvera à l'heure ; dès la deuxième
séance, il saura que la mention « 20
heures » signif ie 20 'A heures. N' est-il
même p as  déj à arrivé que, ne voy ant
personne après une demi-heure d'at-
tente, des novices aient regagné leur
domicile, p ersuadés de s'être trompés
de j our p our avoir mal lu leur convo-
cation ? Outrées du sans-gêne de leurs
collègues, certaines p ersonnes ponc-
tuelles risquent de contracter une j au-
nisse à chaque réunion. C'est ainsi que
chaque j our des heures précieuses sont
perd ues à cause de l'inexactitude à la
mode.

Plus un personnag e se croit imp or-
tant, p lus ses entorses à la p onctualité
sont f réquentes. Et quand la mauvaise
habitude est prise, elle se répète dans
tous les domaines. Le train du S.-G.
a dû s'arrêter pl us d'une f ois  au p as-
sage à niveau, à cent mètres de la gare,

p our embarquer touj ours le même in-
corrigible retardataire.

Ce déf aut n'est p as p articulier aux
grandes agglomérations, où l'on est
très occup é et où les diff icult és de la
circulation p euvent causer des retards
sérieux. On le constate à la camp agne
où les habitants ne sont j amais pres-
sés. Un artisan vous p romet de venir
tel jour , à telle heure, f aire chez vous
une rép aration urgente. Vous l'atten-
dez en vain. Non seulement il ne vient
p as, mais il ne donne p as signe de vie.
N' est-ce p as de la désinvolture et de
l 'indélicatesse ? Cest à croire que l'on
ne connaît plu s le p rix du temps et la
valeur de la p olitesse.

Quoique parf aitement diagnostiqué ,
le mal n'est p as f acile à guérir. Il f au-
drait lui app liquer des remèdes éner-
giques. Ainsi, les chef s d'orchestre in-
terdisent l'entrée au p ublic p endant
l'exécution des morceaux. Pourquoi
n'interdirait-on pas l'accès de la salle
au cours d'une délibération ? Un .j ug e
n'est pas autorisé à p articiper aux dé-
bats, s'il s'est absenté. Un retardataire
ne saurait être un arbitre éclairé et im-
part ial, s'il n'a de l'aff aire qu'une con-
naissance p artielle.

(Suite page 3.) B.

Quand les trams zurichois
émiweiflf à La Chaux-de-Fonds

après un voyage en chemins de fer

La Chaux-de-Fonds serait-elle devenue ville bilingue ? Que les défenseurs de
la langue française se rassurent , il n 'en est rien . Ce sont là simple-
ment deux voitures de la Compagnie des tramways zurichois que celle de notre
ville se propose d'acheter , si les essais sont concluants, pour augmenter et par-

faire son matériel.

Nous nous sommes rendu au dépôt
des trams afin d'obtenir quel ques ren-
seignements supplémentaires au suj et
de l'acquisition des voitures zurichoi -
ses.

C'est en nou s les fa isant visite r que
le chef du dépôt a bien voulu nous fai-
re les quel ques remar ques suivantes :

Ces voiture s sont du même type
que les tramways 8, 9 et 10 qui circu-
lent j ournellement en notre ville . Bien
que de quel ques années plus ancien-
nes, elles ont été modernisées et pré-
sentent un équipement électrique plu s
complet . Leur force est également plus
élevée puisqu 'elles possèdent deux mo-
teurs de 60 CV alors que ceux de nos
tramways n 'ont qu 'une puissance de
45 CV.

L'acquisition de ces véhicules était
devenue indispensable en raison du
trafic toujour s plus intense . Elle per-
mettra également la revision des au-
tres trams qui doit se faire tous les
deux ans. Pourtant telle manière de

procéder étai t quasi impossible car les
dix trams que possède la compagnie
circulaient constamment.

Lors des pourparlers engagés avec
la ville de Zurich il a même été ques-
tion d'acheter un nombre plus élevé
de voitures . Malheureusement cela dé-
passait les possibilités de la compa-
gnie zurichoise .

A préciser toutefoi s que les tram-
ways qui viennent d'arriver ne sont
pas encore achetés définitivement mais
bien loués j usqu 'à ce qu 'une réponse
favorable soit formulée par la compa-
gnie de notre ville . Les essais se pour-
suivront ces prochains j ours ; cepen-
dant il est bien probable que la répon-
se sera affirmative car jusqu 'ici ils
paraissent donner satisfaction .

Souhaitons donc les voir bientôt
circuler ... définitivement. Nul doute
qu 'ils entreron t facilemen t dans notre
vie locale après que , bien entendu , on
ait effacé les inscript ions alle-
mandes qui les recouvrent.

Suisses de Milan
Nos compatriotes à l'étranger

Les reportages
de «L'Impartial»

Secours suisse â Milan
Le secours suisse a installé à Milan une station de distribution de vitamines
pour les enfants de la ville. Là sont distribuées des vitamines aux jeunes gens
et les mères arrivent tous les jours avec leurs enfants pour se les faire remettre.

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

Milan, janvier 1946.
U reste actuellement environ 10,000 Suis-

ses en Italie, dont 7000 dans le seul arron-
dissemen t consulaire de Milan qui com-
prend , il est vrai , les provinces de No-
vare et d'Em ilie , Bologne y compris. Ils
occupent des situations très variées et tous
ne son t pas perché;» an haut de l'échelle
sooiaile. Cependant, les capitaux qu 'ils ont
investis dans leur seconde patrie et les
•fortunes que certains ont pu y accumuler
s'élèven t à un demi-milliard de francs suis-
ses. Auj ourd'hui , la situation économique
et financière de nos compatriotes est très
difficile. Depuis l'année 1937, ils n 'ont pu
rapatrier ni un sou , ni une lire. Un chef
d'industrie me disait l'autre jou r , à Milan ,
que s'il voulait se rendre en Suisse , il se-
mait obligé de se faire envoyer à Chiasso,
par des connaissances ou dos parents , I'ar-
igent nécessaire au billet C. F. F.

Nos Suisses d'I t alie, auxquels le Conseil
fédéral recommanda de rester sur place,

de défendre les po sitions conquises, de con-
t inuer à s'affirmer tout au long de la guer-
re , sont placés actuellemen t à peu près sur
Je même pied que les Italiens. Ils ont cou-
ru les mômes dangers pendant cinq ans. Ils
souffrent de la même disette, des mémos
incertitudes, en ce dur hiver d'apr ès-giiei -
re. Leurs pertes en vies humaines n 'ont
pas été considérables pendant les hostili-
tés, cinq ou six tués , tout au plus. Les
donvmases matérieis ont été moins graves
qu 'on craignait qu 'ils ne fussent. Grâce à
l' esprit d ' initiative et d'entr 'aid e dont ont
fait preuve les Suisses de Milan , la plu-
part ont pu se faire rembourser les dom-
mages de guerre qu 'ils subirent.

Cela , c'est l'histoire de la Società Mutua
assicurazzioni per danni di guerre.

Une société d'assurances créée
« in extremis »

Le 24 octobre 1942 , Milan subissait son
premier bombardement. Immédiatement, les
membres de la colonie suisse envisagèrent
la protection de leurs intérêts et de ceux

de leurs compatriotes. Berne avait envi-
sagé, avait étudié , avai t soupesé , avait
voué toute son attention... Berne n 'avait
rien fait. Le décret du gouvernement ita-
lien qui reconnaissait l' existen ce de cette
société d' assurances entièrem ent suisse fut
signé le 26 j uillet 1943 ! c'est-à-dire le len-
demain de la fameuse séance du Sénat. Un
j our de plus et toute base légale aurait
manqué au nouveau groupement. Les biens
mobiliers et immobiliers étaient assu rés
sur les bases des assurances contre incen-
dies. En deux ans, l'encaisse-primes fut de
90 millions de lires et nos compatriotes si-
nistrés furen t  remboursés au 130% , pour
tenir compte de l'inflation ou comme on
dit ici. de l'élévation du coût de la vie.
Les 60% en tout oas des dommages subis
par les Suisses de l'arrondissement con-
sulaire de Milan turent .couverts par la
Miilud.

Les Allemands, les fa scistes, les néo-fas-
cistes, les Anglais, les Américains respec-
tèren t la lettre de protection apposée à la
porte des demeures suisses, et cela au
100%. M est éviden t que c'est sous la ré-
publi que sociale de Mussolini et de Grazia-
ni que la situation des Suisses fut  la plus
difficile.  Berne 'n 'avai t pas reconnu le nou-
veau gouvernement. Grâce à l'habileté du
consul Franco Brenni . un diplomate qui
sait allier l'audace à la sagesse, et surtout
qui prend lui-même ses responsabilités,
conseillé par un esprit lucid e, un caractère
énergique et un coeur généreux , les inté-
rêts suisses furent  touj our s sauvegardés.
Quand île consulat sut se transférer à Cô-
me , jamais un Allemand ni un fasciste
ne franchirent Je seuil de la maison de
M. Brenn i qui , lui, grâce à ses interven-
tions personnelles , parvin t à tirer des gr if-
fes axistes plusieurs partisans, tout en
maintenant un contact journal ier avec la
Suisse et en renseignant encore la presse
et ses correspond ants spéciaux de Chias-
so.
(Suite page 3.) Jean BUHLER.

Le temps qu'il fera
pendant l'année

On prétend que pour prévoir le
temps avec quelque certitude , il faut
observer non seulement le baromè-
tre , mais le thermomètre et l'hygro-
mètre. On peut alors formuler les lois
suivantes :

1. Si, en même temps que la tem-
pérature baisse et que l'air devient
plus sec, le baromètre monte , on doit
prévoir des vents du nord , du beau
temps.

2. Si le baromètre baisse, en même
temps que la température s'élève et
que l'air devient humide , on peut pré-
voir des vents du sud-ouest , et avec
eux de la pluie.

3. Une diminution brusque de 1 ou
2 millimètres annonce la pluie. Une
baisse brusque considérable présage la
tempête.

Si l'observateur veut s'en tenir à la
direction du vent , il pourra l'observer
sur une girouette ou encore sur la
fumée des cheminées d'usines.

Supposons maintenant qu 'il faut pré-
voir le temps qu 'il fera dans six mois
ou au bout de l'année.

La méthode a consisté longtemps à
établir des probabilités basées sur le
temps qu'il a fai t le même j our sur une
longue suite d'années ou dans les pé-
riodes corresp ondantes de ces années.
Vers 1900 l'almanach Hachette pré-
voit « le temps qu 'il fera » en se ba-
sant soir « le temps qu 'il a fait -> le mê-
me j our dans une période de près de
60 années.

Un savant belge établit , pour cha-
que j our du mois, en se basant lui
aussi sur une longue suite d'années ,
un tantième de probabilités. Le ler
avril, par exemple , comportait 50
chance de beau temps sur 100, le ler
mai 28 % , le 30 j uillet 25 %.

M. Jaubert . directeur de l'Observa-
toire de la Tour Saint-Jacques, à Pa-
ris, établissai t le signalement météo-

rolo gique d'un j our quelcon que . Enfin ,
on a essayé de prévoir le temps non
plus pour un jour donné , mais pour
une saison entière . M. Renou établis-
sait , une loi de périodicité des gros
hivers qui reviendraient tous les qua-
rante ans environ.

On a observé dans le petit village
de Niells del Fay, qui fait partie de
l'importan t noeud ferroviaire catalan
de Quanollers , une extraordinaire
pluie de boue . Les masses de boue qui
se sont abattues sur le village étaient
si denses que les arbres et les buis-
sons étaient recouvert s d'une épaisse
couche de boue lorsque le phénomène
prit fin . Cette pluie d' un nouveau genre ,
qui dura un certai n temps, a causé
une intense émotion parmi les habi-
tants de Niells . Les villageois les plus
âgés ne se souviennent pas d'avoir
j amais vu quelque chose de semblable.

UNE PLUIE DE BOUE

PASSANT
Les détails qui nous parviennent sur

le drame d'Orbe — survenu après la chu-
te fatale du Creux-du-Van — ont ému
profondément l'opinion publique...

En effet. Le mari qui précipite sa fem-
me dans l'abîme sous les yeux de ses en-
fants doit être un criminel endurci. Mais
que penser de l'individu en question lors-
qu on apprend que c'est la seconde fois
qu 'il conduisait sa victime sur les lieux
du drame ? Il avait donc longuement pré-
paré et prémédité son crime.

Espérons que le jury en tiendra comp-
te et que la brute finira ses jou rs au pé-
nitencier , où il n 'aura pas trop d'une vie
entière pour expier.

Quant aux conséquences proches ou
lointaines de ces deux morts tragiques,
il est aisé de les deviner, même si elles
ont une origine fort différente : c'est que
beaucoup de femmes y regarderont doré-
navant à deux fois avant d'aller se pro-
mener sur les sommets abrupts en com-
pagnie plus ou moins sûre...

Ainsi une lectrice qui signe « Ma-
rion » me résume ses appréhensions en
ces termes :

Quell e façon plu s commode de se
débarrasser d'un être qui vous gê-
ne ? Pas de preuves ! Pas de té-
moins ! Hop ! Un coup d'épaule
à l'endroit choisi et le gouffre, la
chute éteignent le cri... Et s'il faut
compter sur les remords du coupa-
ble, le châtim ent apparaît bien aléa-
toire. C'est pour quoi, d'une part , et
quoique n 'étant pas mariée, ie ne
frôlerai plus jamais les préci-
pices même en bonne compa-
gnie , tandis que d'autre part j e
souhaite pour le meurtrier une con-
damnation sévère. 11 faut qu 'on sa-
che que les promen ades finissant par
des glissades fa tales se soldent gé-
néralement par 20 ou 30 ans de pri-
son au moins ! Même si le doute
profite à l'accusé...

Voilà qui engagera évidemment beau-
coup d' amoureux , de fiancés ou de maris
à préférer la balade en plaine, monoto-
ne , infinie mais sans risque, aux «points
de vue» les plus poétiques et les plus pres-
tigieux , surtout s'ils son t flanqués d'un
rocher branlant...

Heureusement , Mesdames , et vous par-
ticulièrement , Mlle Marion , ne croyez
pas que tous les hommes aient dans le
coeur un tigre qui sommeille, voire quand
vous vous amusez à les faire enrager I

Le p ire Piquerez.

« A vos larmes ! *
Pendant le dîner , on apporte un té-

légramme annonçant la mort de la
tante Elise.

— Maman , demande Chariot , est-ce
que nous devons pleurer tout de suite ,
ou bien est-ce que nous pouvons finir
de dîner .

Echos

Mardi 8 Janvier 1946.
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INVICTA
d e m a n d e

régleuses
petites pièces en fabrique ou à
domicile

remonteurs
de finissages mécanismes petites
pièces, connaissant si possible
l'automatique 220

Régleuse
trouverait place stable
et bien rétribuée. En-
trée si possible de sui-
te. — Faire offres sous
chiffre H. 1.92 au bu-
reau de L'Impartial.

Employé de bureau
Fabrique de la place engagerait de suite jeune
commis, capable et consciencieux, ayant des
notions de la branche horlogère et pouvant
s'adapter rap idement à nouvelle situation. Place
d'avenir pour jeune homme d'initiative.

Faire offres avec références et prétentions sous
chiffre M. R. 213 au bureau de L'Impartial.

Chauffeur-livreur
Manœuvre

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,
chauffeur de camion expéri-
menté et jeune manœuvre. —
Ecrire avec certificats et photo-
graphie ou se présenter à La
Semeuse, Commerce 5, La
Chaux-de-Fonds. Bureaux fer-
més le samedi. 156

NICKELAGE
On engagerait de suite :

Pointilleuses
qualifiées

Adoucisseurs
Ouvrières

pour travaux propres

Adresser offres avec âge et pré-
tentions de salaire à MEYLAN

20419 FILS & CIE, rue du Commerce 11.

On demande de suite

Mécaniciens
qualifiés.

Manœuvres
ayant de l'initiative que l'on spéciali-
serait sur fraiseuse ou rectifieuse. Places
stables et bons salaires.

S'adresser Atelier de mécanique
Charles Kocherhans, Fontainemelon. 193

Jeunes ouvrières
sont demandées par
Usines Philips Radio
s. a. — S'adresser au
Bureau. 10430

. C. G. BOSS & CO

Bracelets Cuir
engageraient de suite quelques Commerce 25

bonnes ouvrières
connaissant bien leur métier. A défaut
on mettrait jeunes filles au courant 72

La Chambra suisse da l'horlogerie, &
La Chaux-de-Fonds, cherche pour son service
de la Chambre de Commerce, une

EMPLOYÉE
active et débrouillarde, possédant diplôme de
l'Ecole de Commerce, ayant des notions de lan-
gues étrang ères et quelques années de pratique
dans l'horlogerie. — A la môme adresse, une

STÉNO -DACTYLOGRAPHE
connaissant à fond son métier, serait engagée.
Places stables et bien rétribuées pour personnes
capables. — Offres manuscrites avec curriculum
vitee et certificats. 187

On demande

2 j eunes
filles

pour dittérents tra-
vaux d'atelier.

S'adresser à M. A.
Huguenin , rue Sta-
way-Mollondin 4.

257

A loner
de suite, près de la gare,
Jolie chambre meublée, à
demoiselle sérieuse. — S'a-
dresser rue du Parc 75, au
ler étage, à gauche. 260

On demande pour
le ler février 1946

chambre
meublée, chauffée , dans quar-
tier des Crêtets, pour jeune
homme sérieux, si possible
avec pension simple mail
bonne. S'adresser au bureau
de L'Impartial 177

Chambre
meublée, avec ou sans pen-
sion, est demandée par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre
D. Z. 282 au bureau de
L'Impartial.

A remettra â

la Côle HeucMteloîse
pour époque à convenir, com-
merce d'alimentation avec
dépôt boulangerie, de moyen-
ne importance. Logement de
2 pièces à proximité du ma-
gasin. Affaire Intéressante
pour personnes Jouissant d'u-
ne modeste retraite et dési-
rant avoir un « à côté ». Pour
tous renseignements s'adres-
ser à M. Cha Dubola, gé-
rant , Pesoux. 20266

HeJittCe
Elle n'eat plus gônanta

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez nor-
mal.
Fçç .__ 1 R (rrntnlta tnna l _ .n  tniirn.

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses ,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
?'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

ÇU&4X
Bandaglate. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Chambre à coucher
Louis XV, frontons sculptés,
à vendre avantageusement,
comprenant :

1 armoire à glace, 2 portes,
1 lit de milieu , sommier mé-

tallique, protège,
1 table de nuit ,
1 coiffeuse. 3 glaces.
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 247

LES GRANDES

ESPÉRANCES

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 33

CHARLES DICKENS

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

Le système d'éducation adopté par
la grand'tante de M. Wopsle, pou-
vait se résoudre ainsi Qu'il suit : Les
élèves mangeaient des pommes et se
mettaient des brins de paille sur le
dos les uns des autres, jusqu 'à ce que
la grand'tante de M. Wopsle , rassem-
blant toute son énergie, se précipitât
indistinctement sur eux, armée d'une
baguette de bouleau , en faisant une
course efîrénée. Après avoir reçu le
choc avec toutes les marques de déri-
sion possibles, les élèves se formaient
en ligne, et faisaient circuler rapide-
ment , de main en main, un livre tout
déchiré. Le livre contenait , ou plutôt
avait contenu : un alphabet , quelques
chiffres, une table de multiplication et

un syllabaire. Dès que ' ce livre se met-
tait en mouvement, la grand'tante de
M. Wopsle tombait dans une espèce
de pâmoison provenant de la fatigue
ou d'un accès de rhumatisme. Les élè-
ves se livraient alors entre eux à l'ex-
amen de leurs souliers, pour savoir
celui qui pourrait frapper le plus fort
avec son pied. Cet examen durait j us-
qu 'au moment où Biddy arrivait avec
trois Bibles tout abîmées et toutes dé-
chiquetées , comme si elles avaient été
coupées avec le manche de quelque
chose de rude et d'inégal , et plus illi-
sibles et plus mal imprimées qu 'aucu-
ne des curiosités littéraires que j'aie
j amais rencontrées depuis , elles étaient
mouchetées partout , avec des taches
de rouille et avaient , écrasés entre
leurs feuillets , des spécimens variés
de tous les insectes du monde. Cette
partie du cours était généralement
égayée par quelques combats singu-
liers entre Biddy et les élèves récalci-
trants. Lorsque la bataille était termi-
née, Biddy nous indi quait un certain
nombre de pages, et alors nous lui
lisions tous à haute voix ce que nous
pouvions, ou plutôt ce que nous ne
pouvions pas. C'était un bruit effroya-
ble ; Biddy conduisait cet orchestre in-
fernal, en lisant elle-même d'une voix

lente et monotone. Aucun de nous n'a-
vait la moindre notion de ce qu 'il li-
sait. Quand ce terrible charivari avait
duré un certain temps, il finissait gé-
néralement par réveiller la grand'tan-
te de M. Wopsle, et elle attrapait un
des gens par les oreilles et les lui ti-
rait d'importance. Ceci terminait la le-
çon du soir, et nous nous élancions en
plein air en poussant des cris de triom-
phe. Je dois à la vérité de faire ob-
server qu 'il n'était pas défendu aux
élèves de s'exercer à écrire sur l'ar-
doise, ou même sur du papier, quand
il en avait ; mais il n'était pas facile
de se livrer à cette étude pendant l'hi-
ver, car la petite boutique où l'on fai-
sait la classe et qui sejvait en même
temps de chambre à coucher et de sa-
lon à la grand'tante de M. Wopsle ,
n 'était que faiblement éclairée, au
moyen d'une chandelle sans mou-
chettes.

Il me sembla qu 'il me faudrait bien
du temps pour me dégrossir dans de
pareilles conditions. Néanmoins , je ré-
solus d'essayer, et, ce soir-là , Biddy
commença à remplir l'engagement
qu 'elle avait pris envers moi, en me
faisant faire une lecture dans son pe-
tit catalogue , et en me prêtant , pour
le copier à la main, un grand vieux D.

qu elle avait copié elle-même du titre
de quelque j ournal, et que, jusqu 'à
présent , j' avais toujours pris pour une
boucle.

Il va sans dire qu 'il y avait un caba-
ret dans le village, et que Joe aimait
à y aller , de temps en temp s, fumer
sa pipe . J'avais reçu l'ordre le plus for-
mel de passer le prendre aux « Trois
j olis bateliers », en revenant de l'é-
cole , et de le ramener à la maison, à
mes risques et périls. Ce fut donc vers
les « Trois j olis bateliers » que je dir i-
geai mes pas.

A côté du comptoir , il y avait aux
« Trois j olis bateliers » une suite de
comptes d'une longueur alarmante , ins-
crits à la craie sur le mur près de la
porte. Ces comptes semblaient n'a-
voir ja mais été réglés ; je me souve-
nais de les avoir touj ours vus là, ils
avaient même touj ours grandi en mê-
me temps que moi , mais il y avait une
grande quantité de craie dans notre
pays, et sans doute les habitants ne
voulaient négliger aucune occasion
d'en tirer parti.

Comme c'était un samedi soir. Je
trouvai le chef de l'établissement re-
gardant ces comptes d'un air passa-
blement renfro gné ; mais comme j'a-
vais affaire à Joe et non à lui, je lui

souhaitai tout simplement le bonsoir
et passai dans la salle commune, au
fond du couloir , où il y avait un bon
feu et où Joe fumait sa pipe en com-
pagnie de M. Wopsle et d'un étranger.
Joe me reçut comme de coutume, en
s'écriant :

« Holà ! mon petit Pip, te voilà mon
garçon ! »

Aussitôt l'étranger tourna la tête
pour me regarder. C'était un homme
que j e n'avais j amais vu, et il avait
l'air fort mystérieux. Sa tête était
penchée d'un côté , et l'un de ses yeux
était constamment à demi fermé , com-
me s'il visait quelque chose avec un
fusil invisible. Il avait une pipe à la
bouche, il l'ôta ; et après en avoir ex-
pulsé la fumée , sans cesser de me re-
garder fixement , il me fit un signe de
tête. Je répondis par un signe sembla-
ble. Alors il continua le même j eu et
me fit place à côté de lui.

Mais comme j'avais l'habitude de
m'asseoir à côté de Joe toutes les fois
que j e venais dans cet endroit , j e dis :

— Non merci, monsieur. »

(A suivre J

H 'U il Cl chambres non
meublées, comme entrepôt.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 140
fil A à vendre,Tneam-s-i
S'adresser à M. F. Brechbuh-
ler, rue de la Charrlère 81.
Téléphone 2.35.84. 79

Pële-Mële stss:
antiquaire, rua Numa ,
Droz 108. Achat, vente,
occasions, Outils, horlo-
gerie, fournitures, meu-
bles, bouquins, objeîs an-
ciens et modernes. Té-
léphone 2.3Q.7Q. 4165

I ÏUPOS d'occasion , tous
Liai Cd genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

lnonlï _Be sont â sortir
IIIGI UuO régulièrement.
Faire offres écrites sous chif-
fre A. B. 134 au bureau de
L'Impartial.

Poncnnno de contiance. est
rcl oUIIIIC demandée de sui-
te pour soigner dame âgée.
Bons gages. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 197

Ull GlloPGilC confiance pour
aider dans un ménage 1 ou
2 heures par jour. Jeune fille
pouvant coucher chez elle
serait éventuellement enga-
gée. — Offres sous chiffre
S. L. 176, au bureau de
L'Impartial. 176

Commissionnaire, Ẑest demandé entre les heu-
res d'école pour faire les
commissions. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 135
> .  ¦ '. ¦ ï _,..* _ ] . _ _ « - , _ _ .Aiae assistante dée poûr
cabinet dentaire , quelques
heures par jour. — S'adres-
ser rue du Parc 25, de 18 h. 30
à 19 h. 30. 108

Poi'ÇnnnP demande repas-
I CI oUIIIID sages 1 après-mi-
di ou auprès de malades. —
Ecrire sous chiffre C. M. 148
au bureau de L'Impartial.

Qui échangerait r0n„eS
contre place de concierge. —

' Offres sous chiffre J. H. 259
au bureau de L'Impartial.

fîhamlltiPQ A louer de suite :
UllalllUI Cb. 2 chambres non
meublées, préférence à mon-
sieur. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 153
Olfj n en pariait état , sontde-
Oftlo mandés , longueur 180 à
200 cm., fixation Kandahar ,
ainsi qu 'une paire de sou-
liers No 40. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 258

Manteau de fourrure,
mouton doré, taille 42, à ven-
dre. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue de la Cure 2, au
3me étage. 145
Moilhloc divers sont à ven-
lïlbUUIeû dre. — S'adresser
au magasin de fleurs, rue de
la Balance 2. 133

A uonrino poussette moder-
VCllUI U ne> état de neuf.

— S'adresser rue de la Char-
rlère 21 a, au rez-de-chaus-
sée. 142

Technicien !
Qui préparerait un

jeune homme de 26 ans
désirant aller au Tech-
nicum de Bienne, pour
l'électricité. — Ecrire
sous chiffre R. H. 182
au bureau de L'Impar-
tial. 

Manœuvre
ayant déjà travaillé
dans fabrique, cherche
place analogue ou au-
tre. — Ecrire sous chif-
fre A. S. 179, au
bureau de L'Impartial.

Bon

Emboiteur
p»! le cadrans

est demandé pour 10i/j "' an-
cre. On sortirait éventuelle-
ment à domicile. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial. 165

Femme
de ménage

est demandée pour une
heure chaque matin. -
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 250

Maison de Zurich cherche

Employé (e)
de commerce

sortant d'apprentissage.—
Entrée Immédiate ou à
convenir. Offres à casa
postale 329, Zurich 2.

235

Vendeuse
qualifiée est cherchée dans
boulangerie-pâtisserie-épice -
rie. Entrée de suite. S'adres-
ser à M. Georges Renaud ,
Cernier. 186

Remplaçante
est demandée quel ques
jours pour s'occuper
d'un ménage soigné. —

S'adresser Bouche-
rie Sociale. 251

Tourbe
compressée

pour chauffage central
1ère qualité

Se recommande

maiesi fils s. n.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

106

Lisez „L'Impartial "

Maison de fournitures industrielles d'outils
de précision et d'horlogerie, cherche

employé
pour le magasin , expédition éventuellement
pour le voyage. Candidat doit connaître la
branche à fond et les deux langues. Entrée
de suite ou époque à convenir.

Adresser offres avec copies de certificats et
prétentions de salaire sous chiffre M
2001S U à Publicitas Bienne, rue
DufOUr 17. AS 16646 J 188

A vendre

auto
Chevrolet 1939, 14
HP, très bon état.

S'adresser Gara»
ge de la Gare.
Téléphone 2.14.08.

255

A vendre
camion Chevrolet, trois
tonnes, roues jumelées,
pont bâché, revisé com-
plètement, pneus en
bon état, tr. 10,500 avec
toutes garanties.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 192

Manteau
astrakan

noir , taille 44-46, neuf , à ven-
dre. Belle occasion. — Offres
sous chiffre E. P. 147 au
bureau de L'Impartial. 

logement
de 2 à 3 chambres est de-
mandé par jeunes mariés. —
Ecrire sous chiffre C. A. 169
au bureau de L'Impartial.

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

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

15789

Choix 
^Qualité 
^Bas prix o^

en achetant chez
l'homme du métier

Armoire prof., 2 portes 130.-
Armolre 3 portes 300.- 375.-
Commode noyer 70.- 110.-

120.-
Oolffeuse-com.-glace 183.-
Couche moderne 350.-430.-
Couche avec entourage 730.-
Beau fauteuil 65.- 95.-120.-
Grand fauteuil club 140.-
Vitrine combinée 133.- 160.-
Meuble de couche 125.-
Comb.-bureauav. porte 420.-
Bureau d'appartement 260.-
Bureau commercial 150.-
Secrétaire noyer mod. 350.-
Secrétaire noyer simple 120.-
Buffetde service mod. 290.-
350, 390, 480, 320, 750.-
Table à rallonges assorties, ta-
ble de salon 35.- 63.- 95.-
Moblller complet à bas prix.
Chambre à coucher moderne
en noyer 980, 1150, 1680.-

Ebônistoi le - Tapisserie

A. LeitenDerg
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Horloger complet
40 ans, diplômé du Technicum de La Chaux-de-Fonds,
actuellement chef visiteur-décotteur d'échappements,
contrôleur des fournitures , cherche changement de
situation pour début mars 1946 ou ultérieurement.
Demande situation analogue ou chef de fabrication.—
Faire offres à Café 10376 La Chaux-de-Fds I. 154

Jeune fille
pour différents travaux d'ate-

lier et de bureau est demandée.
S'adresser à la Fabrique

238 WH1TE STAR, Crêtets 87.



Quand des saboteurs allemands
étaient à l'œuvre en Suisse

BERNE, 8. — En 1940, la sûreté mi-
litaire de la Suisse fut gravement me-
nacée par une tentative de sabotage
commise par des agents allemands. Les
détails de cette affaire viennent d'ê-
tre publiés dans le rapp ort du Conseil
fédéral sur l'activité antidémocrati-
que exercée par des Suisses et des
étrangers en relation avec la pério de
de guerre de 1939 à 1940. Ces détails
intéresseront d'autant plus qu 'à l'épo-
que l'affaire fut strictement tenue se-
crète et que l'app arition subite , dans
tout le pays, de chevaux de frise à
l'entrée des routes et des ponts et de
mesures de contrôle, mit la population
en émoi.

ILS ETAIENT DIX...
« Dans la nuit du 13 au 14 j uin 1940,

lit-on dans le rapport en question , dix
saboteurs allemands entrèrent illéga-
lement en Suisse près de Constance et
de Martinsbruck après avoir touché
chacun à Berlin des habits civils neufs ,
500 fr. et les obj ets suivants : une boî-
te contenant un explosif ; une ficelle
à crochet pour attacher l'engin ; une
arme automati que EN; un paquet d'en-
viron 40 cartouches ; un poignard , des
j umelles (pour la nuit ) ; des cisailles
pour fil de fer ; une boussole ; une
carte de la Suisse ; une lampe de po-
che avec dispositif d'obscurcissement.
L'explosif était emballé dans un pa-
pier gris-beige et cacheté avec de la
cire verte. Le sceau indiquait « Ac-
tion internationale contre la guerre » et
représentait un homme terrassant le
dragon. Le paquet était adressé à
« Monsieur Popoff , 43, rue de la Paix,
Paris » et portait l'indication : « par
Mailand ». Les saboteurs avaient re-
çu à Berlin des instruction sur la fa-
çon d'utiliser leurs machines infernales
et la mission de détruire avec leurs
explosifs , dans la nuit du 16 au 17 j uin
1940, des avions militaire s sur les aé-
rodromes de Lausanne , Payerne , Bien-
ne et Spreitenbach en Argovie , comme
mesure de représailles pour les avions
allemands abattus en Suisse. Avant
leur départ , on leur fit prêter le ser-
ment de se taire , avec menace de la
peine de mort ».

...neuf sont arrêtés et le dixième
refoulé

«Grâce à l'attention d'un employé
de chemin de fer , aux recherches in-
tensives de la police et au renforce-
ment de la garde des aérodromes, ces
sabotages purent être empêchés et les
neuf saboteurs dont les noms suivent
arrêtés : les Suisses Erwin Leu et
Félix Weber ; les Allemands Peter
Burg, alias Berg, Wilhelm Brunig,
alias Brandt et Otero, Georg Frei-
berger. alias Fritsche, Heinrich Kars-
ten, alias Karl , Berthold Loos. alias
Luhr, Johann Teufl, alias Tenchert,
Helmuth von Thaden, alias Thomsen.
Les neuf hommes ont été condamnés
à la réclusion à vie par le tribunal
territorial 2 le 16 novembre 1940. On
put établir ultérieurement que le di-
xième saboteur, un Allemand du nom
de Peter Schagen, tenta d'entrer en
Suisse dans la nuit du 13 au 14 juin
1940 entre Remus et Punt Russenna,
muni d'un passeport brésilien valable,
au nom de Correia di Barro Umber-
to, Comme il ne portait sur sa per-
sonne rien de suspect, il fut refoulé en
Allemagne par le poste Srontière de
Martinsbruck. Mais on trouva plus
tard, cachée dans la forêt, sa mallette
contenant les objets dont nous venons
de donner la liste.»
Cours de sabotage et d'explosifs à

Berlin
Des instructions pénales révélèrent

qu 'il y eut plus tard des cours spé-
ciaux de sabotage et d'emploi d'ex-
plosifs à Berlin-Brandebourg et à
Stuttgart. Les participants y appre-
naient à fabriquer et à employer les
explosifs. On leur indiquait en parti-
culier la manière de fabriquer des ex-
plosifs et des engins incendiaires avec
des moyens de fortune. On fabri-
quai t des bombes explosives et incen-
diaires à retardement , qu 'on faisait

éclater pour la démonstration . On pré-
sentait différents produits incendiaires
et l'on enseignait à fabri quer les dis-
po sitifs d'allumage . Les élèves appre-
naient aussi à fabri quer et à em-
ployer l'encre sympathique , et il y eut
des exercices de tir au pistolet-mi-
trailleur . Les partici pants devaienl
promettr e (signature et poignée de
main) de garder le silence absolu
sur ces cours. Ils étaient menacés de
la peine de mort en cas de violation
du secret.»

CE QU'ILS DEVAIENT FAIRE
« Des agents ay ant reçu une f orma-

tion semblable étaient déjà à l'oeuvre
en Suisse, p our exécuter tout d'abord
les pré p aratif s j ug és nécessaires p ar
les mandants allemands. Les agents
devaient se renseigner sur les instal-
lations que l'armée suisse avait p ré-
par ées en vue d'une destruction (cons-
tructions militaires , ponts, usines à
gaz, usines hy drauliques et électri-
ques, etc.) et déterminer les noms des
chef s d'ouvrage et de leurs supp lé-
ants.

Ils devaient aussi rep érer les dép ôts
d'explosif s , de munitions , de vivres et
de f ourrage, et indiquer quelles quan-
tités y étaient emmagasinées, si les
dép ôts étaient p ourvus de disp ositif s
p our les f aire sauter , et dans ce cas
l'emplacement exact et la nature du
disp ositif . Si c'était p ossible d'une f a-
çon ou d'une autre , les agents devaient
p rendre des p hotograp hies ou f aire
des dessins des installations. Enf in ,
des groupe s de quatre à six p ersonnes
sûres auraient dû être f ormés et ins-
truits en Suisse , p our aller suivre en-
suite en Allemagne des cours de sa-
botage. L'intervention de la p olice
suisse f i t  cep endant échouer ce p ro-
j et ».

Ciiïoi.ii.ue neuchâieioise
Le lac de Neuchâtel gelé.

Toute l'extrémité du lac de Neu-
châtel, entre les môles de la Thièle
et de la Broyé, est recouverte d'une
superbe couche de glace. Dimanche ,
de nombreux patineurs ont déj à pu y
prendre leur ébats.
Une « flèche rouge » endommagée.

Lundi matin , une « flèche rouge » a
été endommagée par une chute de
pierres entre Boveresse et les Bav-
ards. Les voyageurs n'ont pas été
blessés, mais la voiture a subi des dé-
gâts assez importants.

L'EXACTITUDE
Lettr e des Franches-Montagnes

(Suite et f in)

Ce qui par ait simp le en théorie ne
l'est p as touj ours dans la pr atique.
Inutile d'insister ; avec un brin d'exp é-
rience, on admettra qu'il est diff icile ,
sinon imp ossible d'app liquer les sanc-
tions les p lus méritées aux grandes
p uissances, qui se croient autorisées à
f aire des entorses à la règle de la
p onctualité. Peut - être nos f ils, aux-
quels les diff icultés de la vie actuelle
p rép arent une rude école, se soumet-
tront-ils à l'idée de l'exactitude. Les
bons bourgeois quinquagénaires, qui
ont connu rage d'or et qui semblent
des revenants d'un autre monde, ne
se p lient p as volontiers aux nécessités
des temps p résents en dép it de la lo-
gique et du bon sens.

Mois, j' y songe, l'inexactitude ne
doit-elle p as être une source de p laisir
et de béatitude ? Le p laisir égoïste de
f aire attendre ses collaborateurs, ses
subalternes, ses créanciers, quand on
sait sa présence indispensable ; la j oie
de f aire enrager toute une société qui
vous attend à dîner, la volup té, chez la
f iancée, de f aire croquer le marmot à
son adorateur. Assurément , l'inexacti-
tude doit receler quelme diabolique
j ouissance et j e  ne serais p as surpris
qu'un p enseur p rof ond se mette à en
f aire réloge. Les grands ont coutume
de f aire attendre ceux qui quémandent
leurs f aveurs.

Ce n'est p as â dire que tous ceux qui
n'arrivent pas à l'heure le f assent de

p rop os délibéré. Les médecins, les vé-
térinaires, les phar maciens sont rare-
ment exacts au rendez-vous , leur pr o-
f ession étant f aite d'aléas et d 'imprévu.

Un ouvrier en retard est p uni d'une
amende et, en cas de récidive , trouve
la p orte f ermée. Celui qui surtout doit
être p onctuel, c'est l'instituteur. Et ce,
p our deux raisons : la première, c'est
que ses élèves le surveillent imp itoy a-
blement. « Cet âge est sans p itié ! » A
dîner, à soup er, le régent retardataire
p assera au f iltre de la critique, et mette
critique ! La seconde raison, c'est que
le maître doit p rêcher d'exemp le. Oui,
c'est p ar l'exemp le qu'il imp orte d'agir
p lus encore que par le p récep te. Tout
honnête homme conservera un p ieux
resp ect du maître exact et conscien-
cieux. La p onctualité est une qualité
qui s'acquerra sur les bancs de l'école,
automatiquement, je dirai même in-
consciemment, p ar imitation. L'exem-
p le doit venir de haut ; quand un pa-
tron est à son p oste, ses ouvriers ne
f lânent p as en chemin.

A la rigueur, on p ourrait admettre
une seule exception à cette règle ri-
gide, en f aveur des amoureux. Les
amoureux se rencontrent touj ours p ar
hasard. Il f aut bien s'attarder un mo-
ment à se contemp ler, à se sourire, à
j aser, et les minutes sont si courtes !...

Etre p onctuel, c'est se montrer p oli,
sociable, intelligent et consciencieux.

R

A l'extérieur
Un film sur le Mont-Cassin

ROME, 8. — AFP. — La société de
production de films religieux « Pas-
tor » vient de réaliser un film sur la
tragédie de la célèbre abbaye du
Mont-Cassin. Tous les bénéfices réali-
sés seront consacrés à la reconstruc-
tion de l'abbaye. A cette occasion , la
société « Pastor » organise un concours
réservé aux écrivains et aux j ournalis-
tes italiens et étrangers pour les deux
meilleurs articles sur le Mont-Cassin.
M. Zuleta, délégué de la Colombie

présidera la première séance de l'ONU
LONDRES, 8. — AFP. — C'est le

délégué de Colombie, président de la
commission préparatoire des Nation s
unies, M. Zuleta, qui inaugurera la pre-
mière séance de l'assemblée au Cen-
tral Hall , jeudi . C'est lui également qui
répondra en français au discours que
doit prononcer le roi George Vl au
banquet officiai offert mercredi soir
aux délégués de rassemblée au palais
Saint-James.

Internationalisme...
Les savants allemands au

service de la Grande-Bretagne
LONDRES, 8. — Exchange. — Huit

savants et techniciens allemands vien-
nent d'arriver en Angleterre afin de
déployer leur activité dans les usines
et laboratoires de la fameuse société
industrielle Vickers-Armstrong.

Ils sont arrivés à bord d'un paque-
bot allemand avec équipage britanni-
que et des officiers de la 'marine les
ont accompagnés à leurs demeures dé-
j à mises entièrement à leur disposi-
tion. L'amirauté britanni que a pris ses
mesures en vue de surveiller l'acti-
vité de ce groupe allemand. Il semble
qu 'ils soient bien renseignés sur d'im-
portants secrets de la flotte alleman-
de.

On apprend qu 'ils se mettront tout
de suite à l'oeuvre pour la construction
d'un nouveau sous-marin de type spé-
cial et qui doit être une révélation
dans le domaine de la technique. Ils
essaieront , en outre , d'augmenter la
vitesse des sous-marins britanniques.

Ces Allemands j ouissent d'une liber-
té entière , mais il leur est strictement
défendu de donner des indications au
suj et de leurs recherches. Ils travail-
leront sous la direction de Rudolf Wal-
ther , qui fait partie du groupe. Il j ouit
d'une réputation mondiale , car c'est lui
qui a réussi à découvrir l'essence et
les carburants synthétiques. Il est éga-
lement l'inventeur du nouveau type de
torpille qui ne laisse aucune trace sur
la surface de la mer et peut être diri-
gé par radio. 

La Chaux-de-Fonds
A propos d'une nomination.

La notice accompagnant la photo de
notre nouveau ministre au Brésil M.
Charles Redard nous a été transmise
par nos services ordinaires de clichés
et illustrations de la presse. Elle ne
faisait mention que de la famille de
notre éminent concitoyen habitant Le
Locle. Or comme on nous le fait très
j ustement remarquer d'autres bran-
ches de la famille Redard sont encore
fixées à La Chaux-de-Fonds et à Ge-
nève et il serait tout à fait anormal de
les passer sous silence. L'une des
soeurs du ministre habite notre vi'le
et une autre les bords du Rhône.
Quant à M. Redard lui-même on sait
qu 'il vécut longtemps à Rio où il oc-
cupait un des postes principaux de
notre représentation diplomatique et
consulaire. Il se retrouvera donc en
pays de connaissance et chez une po-
pulation amie dont il possède par-
faitement la langue.

Nos voeux de plein succès l'accom-
pagnent en Amérique du Sud.

Suisses de Milan
Nos compatriotes à l'étranger

Les reportages
de -L'Impartial»

(Suite et f in)
L'école suisse de Milan

Rien n 'illustre mieux cette volonté de
tenir, de tenir pour l'honneur et pour l'a-
venir , que l'histoire de l'école suisse de
Milan. C'est un vaste bâtiment dont la fa-
çade de briques rouges donne sur la Via
Appiani. Je m'y suis rendu pour la fête de
Noëll des enfants de la colonie. En fac e
de l'école, une maison détruite pair les
bombes. Dams l'école, le doux mirade de
la Nativité, la chaleur des bougies, les cris
des gosses pendant l'allocution du pasteur ,
le correspondant du « Bund » déguisé en
Père Noël qui vint distribuer les cadeaux
attendus, les chants et les récitations en
trois langues...

L'école a été construite par l'architecte
htganais Luiochini. Commencée en 1936, eille
fut achevée à l'aube de la guerre. Son con-
seil de direction est form é de Suisses dé-
voués qui sacrifient deux à troi s jours par
semaine à sa bonne marche. LI y a une
douzain e de maîtres qui enseignent à des
Wèv«i italiens «t suisses. Les programmes

corresp ondent à ceux de nos écoles pri-
maires, de sorte que le petit Suisse de
Miilan qui rentre an pays puisse sans re-
tard poursuivre ses études.

Les salles de classe sont d'une netteté ,
d'une lum inosité qui feraien t l'euvie de bien
des instituteurs de la mère^atrie. Rien ne
manque à ce paradis de il'instruction : on y
trouve une cuisin e pour les repas de midi ,
une sall e spéciale pour le dessin , une pour
les travaux manuels, une pour le ohamt, des
vestiaires, des douches, un -grand préau et
six refuges antiaériens qu 'il fallut souvent
défendre contre les invasions de la foule
milanaise. L'école se trouvait dans un bloc
que le.s Allemands avaient entouré de fil
de fer , pour isoler des bureaux voisins. Les
occupants oherohèrent une fois à réquisi-
tionner les locaux de l'école, mais ils se
heurtèrent à un refus catégorique et n 'in-
sistèrent pas. 11 n'y eut pas une seule in-
terruption dans l'activité de la Scuola
svizzera et, même en nov embre 1942,
quand l'évacuation die la capitale 1 lomba rde
prit les proportions qu 'on sait, on décentra-
lisa tout simipteienit l'école et les profes-

seurs allèrent à tour de raie donner leur;
leçons à Côme, Varèse, Baveno et Vareu-
na sur le lac de Côme.

Fréquentée par des fils de ministre
Quant au renom de l'école, ici à Milan

je n 'en veux citer que ce trait pour preuve
L'ancien prête de Milan , M. Lombard!, qu
a été nommé ministre des transporte dans
le nouveau cabinet de Gasperi , a été s'ins-
taller à Rome, mais il a renoncé à y faire
venir sa famille, afin , âM-4 dans une lettre
adressée à ses amis helvétiques , que ses
deux garçons puissent continuer à suivre
les leçons de la Scuola svizzera.

L'école a tenu bon . Les Suisses de Mi-
lan ont tenu bon pendant la guerr e et ils
con t inuent de lutter durement, à quelques
dizaines de kilomètres seulement de la
patrie. Ce que signifie cette ténacité, .J ' ai
pu le mesurer aux difficultés que chacun
rencontre en Italie, quand les seuls faits
de manger , de dormir , de se déplacer sont
autant de problèmes à résoudre chaque
j our.

-* Jean BUHLER.

Sports
Hockey sur glace. — H. C. Le Locle

bat les Brenets 3-2.
(Corr.). — Attaquant dès le début,

les locaux marquèrent par deux fois au
cours du premier tiers-temps. A la re-
prise , ils mènent encore le j eu mais
ne réussiron t qu 'une fois à tromper
l'excellent gardien des visiteurs. Le
troisième tiers-temps se dispute à
toute allure . Peu avant la fin , les Lo-
clois se relâchent et par deux fois les
Brenassiers battent Duperrex.

Ce premier match de série B fait
bien augurer de la suite pour les lo-
caux.

RADIO
MARDI 8 FEVRIER

Sottens. — 7.15 Informations. Disques.
12.45 Informations. Disoues. 13.00

Le bonjour de Jack Eollau . 13.10 Disques.
13.25 Les belles pagres de Mozart. 17.00
Emission commune. 17.45 Communications.
17.50 Disques. 18.05 Chronique théâtrale.
18.15 Disques. 18.25 Les mains dans les
poches. 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Variétés musicales. 19.15 In-
formations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 La Poti-
nière de Radio-Lausanne. 20.00 Le chan-
sonnier oublié. 20.15 Trois mois de pri-
son, comédie en 4 actes de Charles Vil-
drac. 22.00 Capriccio1, Strawinsky. 12.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Inforcnations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Radio-orchestre. 13.10 Dis-
ques. 17.00 Concert . 17.45 Pour les enfants.
18.05 Causerie-audition. 18.30 Chants. 18.55
Communiqués . 19.00 Musique variée. 19.30
Informations. Ech o du temps. 19.55 Con-
cert Beethoven. 21.15 Interview. 21.30 Mu-
sique française. 22.00 Informations. Par-
lez-vous anglais ?

MERCREDI 9 JANVIER
Sottens. — 7.15 Informations. Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Genève
vous parle. 12.15 Un quart d'heure avec
Rosita Serrano. 12.29 Heure. Le rail, la
route, les ailes. 12.45 Informations. Le
rayon des nouveautés. 13.15 Disques. 18.30
Les grands interprètes beethoveniens
(IV) : Félix Weingartner. 17.00 Emission
commune. 17.45 Musique pour les jeunes.
18.00 Au rendez-vous des benjamins. 18.30
Voulez-vtyus jouer aux édfcecs 1 18.45
Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
18.55 Au gré des jours. 19.00 Enquête éco-
nomique et sociale. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.25 Musique
de table. 19.55 Reflets. 20.15 Mélodies rus-
ses. 20.30 Concert symphonique. 21.30 Le
Cyclope, d'Euripide. 22.00 Chronique des
institutions internationales. 22.20 Infor-
mations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pro-
gramme du jour. Disques. 11.00 Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure. In-
formations. Disques. 13.25 Nouveaux li-
vres. 13.30 Violon et piano. 13.45 Emission
radioscolaire. 17.00 Emission commiftie.
17.45 Lecture. 18.05 Impressions de Suède.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.25
Communications de l'Office de guerre.
19.30 Informations. Echo du temps. 19.55
Disques. 20.10 Evocation radiophonique.
21.10 Violoncelle et piano. 22.00 Informa-
tions. Radio-orchestre.

Des prisonniers allemands
qui veulent leurs aises...

OSLO, 8. — AFP. — La police s'é-
tant transportée à l'improviste au
camp de Bogsted où sont internés un
millier de prisonniers de guerre alle-
mands, y a découvert 23 ieunes filles
que les Allemands tenaient cachées
dans le camp. Ces j eunes captives ont
été transférées dans un camp féminin
dans une île du fj ord d'Oslo.

La police a, d'autre part , confisqu é
un alambic dont les prisonniers se ser-
vaient pour fabriquer de l'alcool pour
leur usage. 

M. et Mme Bidault ont quitté Lugano
LUGANO, 8. — Le ministre des

affaires étrangères de France et Mme
Bidault ont quitté Lugano dimanche.
A la gare, ils ont été salués par M.
Lonati , maire de la ville , par le con-
sul général de France. M. Pasqualini ,
le consul général d'Italie , M. Montes!,
et par les vice-consuls de Grande-
Bretagne , M. de Garston et des Etats-
Unis , M. Bell.

De retour à Paris
PARIS, 8. — AFP — M. Bidault ,

ministre des affaires étrangères , est
arrivé à Paris dans la matinée de
lund i de retour de Suisse. Il a assisté
dans la'près-mid i de lundi au Conseil
des ministres.

II est attendu à Londres
LONDRES, 8. — AFP. — M. Bi-

dault , chef de la délégation française
à l'assemblée des natj ons unies , est at-
tendu mardi soir à Londres , venant de
Paris.

Ils maintenaient 23 jeunes
filles en captivité

KAFA
, . . av_rte«-la avec une gorgée d'eau et rapf-
dement elle soulagera vos douleurs, migraines,
lumbagos, douleurs périodiques, rhumatismes.
Dans les cas tenace* prenez une seconde
poudre, le résultat ne se tera pas attendre.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Les Poudres KAFA renferment des matières
différentes qui, grâce à teur mélange étudié
se renforcent mutueUemerrl et agissent effi-
cacement.

La boîte de 10 poad r es  fr .  1.50.
En vente dans totites le» Pharmacies.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genètrn.



A V I S
Nous portons à la connaissance du public que nos

magasins sont

fermés tous les jours à
18 h. 30, le samedi à 17 h.
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Employé très qualifié cherche, pour exécution
après les heures, de préférence à domicile

Traducf ions
Français-allemand - Français-anglais et vice-versa

Compfabilitfé
américaine, Rul, etc.

Faire offres sous chiffre H. A. 286, au bureau
de L'Impartial 286

Appartement
On cherche à louer de suite
un appartement de 3 à 4 piè-
ces. Urgent. - Ecrire sous
chiffre A. I. 241 au bureau
de L'Impartial.

On demande
au centre de la ville ,

appartement ou bureaux
3-4  pièces, 1er étage, pour cabi-
net médical. Epoque â convenir.
Offres sous chiffre O. V. 171 au
bureau de L'Impartial.

FAITES DÉGEiËR
vos conduites d'eau , de chauffages
centraux , d'écoulements

à l'élecrfricitfé
avec le transformateur spécialement
conçu pour ce travail .

Willy MOSER
MAITRE- APPAHEILLEUR

TÉL. 2.11.95 248 MANÈGE 20

STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos catalogues et conditions sans engagement
Meubles Blenna S. A., Bienne

Chemin Seeiand 3, tél. 2 27 22 12672

CAUSE DÉPART

m neuve 1939
CABRIOLE T 5 places

à vendre à prix intéressant.

Ecrire sous chiffre G 41921 L à Publlcl-
tas Lausanne. 16

! 

Magasins de nouveautés cherchent
pour entrée immédiate ou à con-
venir, une

Mère d'atelier
le couture

I 

connaissant parfaitement le métier.
Place stable et bien rétribuée. Seu-
les personnes pouvant ju stifier avoir
occupé place analogue, sont priées
de faire offres détaillées à la direc-
tion de . AUX ARMOURINS S. A..,
Neuchâtel. 281

 ̂
VILLE DE LA 

CHAUX-DE-FONDS

WÈ Secours aux personnes
1*c dans la gène

4me trimestre 1945
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur ; domicilié dans le canton depuis

un an au moins; pour les étrangers , être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le ler septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
loucher de secours d'assistance ; les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre ,
novembre et décembre 1945, les normes ci-dessous :

t pers. 2 pers. 3 pers. . 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers. 9 per s., etc.
1.538.- 1.675.- 1.813.-, etc.

Les inscri ptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Prière de se
conformer strictement à l'horaire suivant:
Lettres A. B. C. D. E. Mardi 8 janv, de 8 à 11 h. 30

F. G. H.I.J. Mardi 8 janv, de 14 à 17 h. 30
. K. L. M. N. O. P. Mercr. 9 janv, de 8 à 11 h. 30

Q. R.S.T. U.V.W.Z. Mercr. 9 janv, de 14 à 17 h. 30
Se munir: du permis de domicile et du bordereau

d'impôt de chacun des membres de la famille
faisant ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent, doivent se faire
Inscrire à nouveau pour le 4me trimestre.
246 Office communal du chômage.
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f| MISE AU CONCOURS
F Un poste de

¥@cEanficnen - ArchHecrie
est mis au concours.

Sont exigés : le diplôme délivré par un
technicum suisse, pratique de bureau et de
chantier , langue maternelle le français. Age
maximum 38 ans.

Traitement : minimum Fr. 6,500.-, maxi-
mum Fr. 7,oUU. -, plus allocations de renchéris-
sement et familiales votées par le Conseil géné-
ral. Affiliation obligatoire à la Caisse de retraite.

Entrée en fonctions: le ler mars 1946 au
plus tard, ne se présenter que sur convocation.

Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitœ, jusqu 'au 31 janvier 1946, à la Direction
des Travaux publics, rue du Marché 18, La
Chaux-de-Fonds. 198

Mi*e «aa concours
La Direction de Police met au concours la fourniture de

Vingt-deux paires de pantalons, vingt et une paires du cu-
lottes, quarante vestons, douze pèlerines , cinq capotes, pour
le Corps de Police communale, en 1946.

Les modèles peuvent être consultés au Poste de Police
de l'H0tel-de-Ville, où tous renseignements seront donnés.

Les soumissions accompagnées des échantillons de drap,
sous pli fermé et affranchi , portant la suscription: Sou-
mission pour l'habillement du Corps de Police
communale, en 1946, doivent être adressées à la Direc-
tion de Police, rue du Marché 18, 2me étage, Jusqu 'au
mercredi 23 janvier 1946, â midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1946.
300 Direction de Police.

A VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

©

DIRECTION DE POLICE

Mise au concours
La direction de police met au concours quelques places

d'agents de police.
Les candidats, âgés de 20 ans au moins et de 25 ans

au plus, d'origine suisse, doivent être de constitution robuste
en parfaite santé et aptes au service militaire dans un ser-
vice d'élite; connaissance d'une 2me langue nationale exi-
gée. Taille requise : 174 cm. Bonne culture générale.

Adresser offres manuscrites, sous pli fermé et affranchi ,
accompagnées du livret de service militaire et de référen-
ces éventuelles , à la Direction de police, rue du Marché 18,
jusqu'au vendredi 25 janvier 1946, à midi, au plus
tard.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1946.
299 Direction de police.

Tourbe
à la maio

1ère qualité

Se recommande

MUNI fils S. A.
Neuve 2 Tél. 2.29.61

105

n vendre
profilé zinc en U 20x6 mm.,
environ 15 kg., ainsi qu 'une
paire de ski. — S'adresser
Bellevue 19, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 222

A upnrlttp skis 2-20' Piole,s >H VbllUI C souliers No 42 en
bon état , le tout fr. 35.—. Pa-
tins nickelés No 26, tr. 5.— .

S'adresser Versoix 9, au
2me étage, à gauche. 273
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\ 1 \ Les prix

\ \ cLue

\ \ ' vous

LJ I attendez
V I  maintenant /

IUl £inÏA£UB à ,a foîs élé9ant et
BWld i IMJ0U très mode, confection
de classe, orné de superbe broderie mate-
lassée, lainage de qualité, _ - flB
en beige moyen,vert et noir | j  E
au prix d'un bon marché l.l ¦

sautant à l'œil : I I U ¦

Ainsi offrant des avantages inattendus, nous
tenons à votre disposition encore des

centaines de beaux
manteaux et robes

à des prix judicieusement adaptés aux exi-
gences de la saison présente.

MANTEAUY Wiypi 'l|̂ |il^̂
llll|lJEIWlWlJllWg^lll BL0USES

ROBES 7 W dm \ A*mÊm K̂ î BOi I PEIGNOI R
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L'actualité suisse
Alio, chiens d'avalanches !...
MONTREUX , 8. — ag. — Le comi-

té central du Club alpin suisse s'est
chargé, dans la mesure où cela a été
possible , du service des chiens d'a-
valanches de l'armée et l'a déj à or-
ganisé sur des bases civiles.

14 conducteurs de chiens d'avalan-
ches sont maintenant à disposition
avec leur chien. Lors d'actions de
secours ou de recherches d'acciden-
tés dans la neige qui ne peuvent être
immédiatement retrouvés , il faudra
dorénavant avoir recours aux services
des chiens d'avalanches dont l'aide
efficace est maintenant suffisamment
démontrée. Si des vies humaines peu-
vent être sauvées , il ne faut pas omet-
tre, pour y parvenir , à faire app el aux
services de ce nouvel auxiliaire . 11
suffira de demander à la Centrale télé-
phoniqu e (No . 11) où se trouve le chien
d'avalanches le plus proche et l'adres-
se de son conducteur .

Une fillette meurt d'émotion au
Tessin

LUGANO, 8. — Une triste affaire ,
qui a soulevé l'émotion de toute la
population , s'est produite samedi à
Cortivallo , dans le Tessin. M. Annibal
Biancardi , 68 ans, qui était en train de
déj euner , a été frapp é d'apoplexie et
est tombé au sol inanimé. Aux cris
poussés par sa femme et ses fils , sa
j eune fille Yola , 13 ans, faible de cœur
et qui était encore au lit , a été frappée
d'une attaque ît est morte sur le coup.

Mort de la doyenne du canton
de Genève

GENEVE, 8. — Ag. — Dans la nuit
de lundi à mardi est décédée la doyen-
ne du canton de Genève, Mme Lavari-
no née Fanny Thorens , qui aurait eu
100 ans le 13 mars prochain. Il y a
deux ans encore , Mme Lavarino écri-
vait récits et poèmes. Mais depuis
quel ques mois elle ne quittait  guère
son lit à l 'infirmerie du Prieuré.

La contrebande à la frontière
franco-suisse

Un kq d'or dans une envelonpe
GENEVE. 8. — On apprend de St.

Julien que les agents de la douane de
Perly ont découvert dans la valise
d'une j eune femme , d'origine brési-
lienne , qui se rendait en France , une
enveloppe contenant 1 kilo d'or en
lamelles.

Questionné e sur la provenance de
cet or , cete personne déclara avoir
oublié de la remettr e à son destina-
taire , un négociant de Genève. Bien
qu 'ayant payé la somme réclamée par
la douane française pour cette tran-
saction , la femme en question , âgée
de 26 ans. vient de se voir inculpée
par le j uge d'instruction de St. Julien
de trafic d'or , d'exportation fraudu-
leuse de devises et d'infraction au rè-
glement sur les changes.

Le camp de quarantaine du Mai! en
veilleuse.

Après le renforcement des mesures
de quarantaine prises un peu partout
dans les camps où sont installés nos
compatriotes rapatriés des régions de
l' est , — mesures qui isolaient presque
complètement les occupants de ces
camps , et qui étaient dictées par les
nouvelles venues des régions qu 'a-
vaient traversées, avant d'arriver en
Suisse , nos comp atriotes — voici qu 'on
apprend que le camp du Mail , près de
Neuchâtel , est pour l'instant « en veil-
leuse ». Certains de ses occupants
étant partis , le camp est demeuré pen-
dant quelques jour s à peu près vide.
D'autres convois sont cependant an-
noncés.

La vague de froid au Val de Travers.
Elle continue à se faire duremen t

sentir au Val-de-Travers où le thermo-
mètre indiquait dimanche 17 et hier
matin 18 degrés sous zéro.

Chronhe nauohêfeloise
Les Ponts-de-Martel : Il risqua d'être

gelé.»
(Corr.). — A son appel à l'aide , on

releva un malheureux tomb é dans la
neige, au cours d'une de ces derniè-
res nuit s de froidure , et qui n 'avait
plus la force de se relever . Il dut re-
cevoir les soins du médecin , ses mains
étant déjà mordues par le gel.

Les Ponts-de-Martel. — Pauvre petit !
(Corr.). — Au début de décembre ,

un garçonnet de 2 ans qui s'était ju-
ché sur un tabouret à proximité du
fourneau potager , tomba ; dans sa chu-
te, il se raccrocha au manche d' une
casserole de cacao ; éclaboussé par le
brûlant liquide à la poitrine et aux
j ambes, le pauvret fut soigné à l'hôpi-
tal du Locle où il vient de décéder.

On comprend l'intense douleur de
ses parents auxquels va toute notre
prof onde sympathie.

Une fabrique de meubles cambriolée
à Bevaix .

Un cambriolage a été commis dans
une fabri que de meubles de Bevaix
dont le coffre-fort a été éventré et vi-
dé de son contenu . Le montant du vol
s'élève à quel ques centaines de francs .
La police de sûreté enquête active-
ment .
A Morteau. — Sans pain et sans eau.

(Corr.). — Samedi , le pain manquait
dan s la petite ville du Doubs et lundi
matin , on constatait avec stupeur que
les grands froids avaient gelé la con-
duite maîtresse d'eau potable . Les
conduites de maisons furent bientôt
prises à leur tour et les dégâts ris-
quent d'être considérables . Les cala-
mités poursuivent nos amis d'Outre-
D^ubs.

La Chau^-de-Fonds
Le fameux « Mouvement national

suisse » avait une succursale
en notre ville

Un nommé Junod en était
le chef

Le rapport du Conseil fédéral sur
les menées nazies en Suisse et l'acti-
vité correspondante de certains res-
sortissants suisses qui , sous le couvert
du Mouvement national suisse, recou-
rurent à l'appui allemand , donne tou-
j ours plu s de lumière sur les dangers
que nous avons courus dans les an-
nées 40-41.

Après la dissolution du mouvement
prononcée par le Conseil fédéral le 19
novembre 1940, ce mouvement recourt
à l'action illégale et constitue des
corps francs sur le modèle des SS.

L'instruction de ces SS suisses , con-
fiée au lieutenant Othmar Maag, était
tout autant militaire qu 'idéologique.
Elle était financée par l'Allemagne
(7800 francs) . Au nombre des Romands
qui participèrent à certains cours d'ins-
truction SS, à Kilchber g, sous la con-
duite d'Alexandre Ritossa. l' exposé
de la Cour pénale cite Schweizer ,
Perrelet , Rastello et Gilliéron , de Ge-
nève, Gorsatt , de Sion , Milz et Ber-
ger , de Fribourg, Junod, de La Chaux-
de-Fonds. Tarchini organi sait les voya-
ges. Le Dr W. Michel, de Genève , chef
de l' organisati on pour la Suisse ro-
mande , samedi par samedi , était ren-
seigné sur ce qu 'on avait fai t à l'«Eco-
le Maag».

Dans le même rapport , nous lisons
que le groupe de Neuchâtel de la co-
lonie allemande en Suisse comprenait
69 membres inscrits et 3 membres du
Front du travail. Le groupe de La
Chaux-de-Fonds comprenait 137 mem-
bres inscrits , 1 membre de l'AusIand-
deutsche Frauensch aft , et 5 membres
du Fron t du travail.

Quant au « parti », il avait un grou-
pe local à Neuchâtel ; la statistique
indique qu 'il comptait un membre.

Le ler mai 1945, le Conseil fédéral ,
décidant de dissoudre le groupe suisse
du Parti national allemand , ordonna
sept perquisitions dans le canton. Ain-
si le rapport nous apprend que le Mou-
vement national suisse avait des adep-
tes dans le canton, notamment à La
Chaux-de-Fonds, et que son chef , pour
notre ville, était le nommé Junod.

Nos photos.
La photographie des tramways zuri-

chois que nous publions en première
page a été prise par M. Berg, photo-
graphe en notre ville.

A l'extérieur
Toujours plus vite

CALCUTTA, 8. — Reuter. — Le
général de brigade Charles Lawrence ,
commandan t de la division indo-chi-
noise des transports aériens améri-
cains , a établi un nouveau record avec
un « Douglas-Skymaster » C-54. Il a
parcouru la distance séparant les
Etats-Unis des Indes, soit environ 17
mille kilomètres, en 44 'A heures.

NEUF TRAITRES BELGES
CONDAMNES A MORT

BPUXELLES. 7. — AFP. — Après
plus de deux mois de débats, le con-
seil de guerre de Bruxelles a condam-
né à mort neuf collaborateurs de la
radio de Bruxelles qui pendant l'oc-
cupation se firent les agents de la
propagande allemande. 35 autres se
sont vu infligé des peines allant de
la détention perpétuelle à troi s mois
de prison.

Le Premier bulgare se rend
à Moscou

LONDRES, 8. — Reuter. — Le
chef du gouvernement bulgare Guer-
guiev, qui vient d'arriver à Moscou
était accompagné des ministres des
affaires étrangères et de l'intérieur.
Les hommes d'Etat bulgares ont été
accueillis à leur descente d'avion par
M. Molotov. 

Enlèvement d'une bombe au coeur
de Londres

LONDRES, 8. — Reuter. — Le pe-
tit lac du parc St-James, près du pa-
lais de Buckingham , au coeur de Lon-
dres, a été asséché. Les troupes du
génie ont commencé lundi à retirer
une grosse bombe qui n 'avait pas fait
explosion et qui était au fond du lac.
Malgré le grand danger , de nombreux
curieux se sont amassés pour suivre
les travaux, qui dureront deux ou trois
j ours.

Le russe comme langue obligatoire
en Allemagne

GOTHA, 8. — Ag. — Le russe a Sté
introduit comme langue obligatoire
dans les écoles de la plupart des villes
de Thuringe et même dans les petites
localités. L'anglais est enseigné à côté
du russe dans les écoles de Gotha ,
Mulhausen , Langensalza , Arnstatt et
Suhl.

Les grandes puissances
reconnaissent

le gouvernement autrichien
LONDRES , 8. — Exohamge. — La

Grande-Bretagne vient de reconnaître
le gouvernement autrichi en et en a
donné communication au Chancelier
Figl. Les Etats-Unis , l'Union soviétique
et la France ont également reconnu le
nouvea u gouvernement.

1/O.K.W. est responsable des crimes allemands
aff irme l accusateur américain

NUREMBERG, 8. — Du correspon-
dant de la United Press. Clinton Con-
ger. — Poursuivant son ré qui sitoire
contre l'état-major général allemand ,
le représentant du ministère public
américain , colonel Telford Taylor a
prouvé lundi en s'appuyant sur de
nouveaux documents , que cet organe
j uridique est responsable des crimes
commis par les troupes allemandes
p our les avoir ordonnés ou tolérés.

Selon Taylor , les autorités militai-
res allemandes supérieures sont surtout
coupables d'avoir aid é par leur com-
plicité , à porter atteinte aux lois inter-
nationales concernant la conduite de la
guerre et à commettre des crimes con-
tre l'humanité. Ces accusations , qui
sont contenues dans les points 3 et 4
de l'acte d'accusation , seront exami-
nées en détail par les ministères pu-
blics français et russe au cours du
mois de j anvier.

Le colonel Tayl or a constate en ou-
tre que l 'OKW et l'état-maj or général
allemand avaient adopté la p olitique
de terreur des nazis et que, non seule-
ment ils n'ignoraient pas les cruautés
commises par les SS et le SD comme
par exemple l'assassinat des comman-
dos et des parachutistes alliés , mais
qu'ils aidèrent même à les commettre.

Comme pièces à l'appui , Taylor lut
encore une f ois le f ameux ordre du
f iihrer du 18 octobre 1942, que l'accu-
sation f i t  mettre au protocol e le 2 jan-
vier lorsqu'elle illustra l'activité du
SD. Comme on s'en souvient, Hitler
ordonnait d'abattre jusqu 'au dernier
homme tous les commandos, les p ara-
chutistes , les saboteurs et les agents.
Le représentant du ministère p ublic
américain ajoute que cet ordre f u t  dis-
tribué par l'OKW selon la liste qui
l'accompagne , à tous les commande-
ments de l'armée allemande . L'amira '
Racder le f i t  également circuler parmi
les commandants de la Hot te.
Hitler essayait de s'expliquer

Le colonel Taylor lut aussi sur ces
entrefaits une espèce de libellé dirigé
contre les commandos, les parachutis-
tes et les saboteu rs alliés que Hitler
fit rédiger le 19 octobre 1942, donc le
j our suivant , et qui fut distribué par
Jod l au nom de Keitel à tous les com-
mandants des troupes allemandes
Dans cet écrit, Hitler s'efforce de jus-
tifier l'ordre qu'il avait donné le jo ur
précédent.

Il déclare notamment en se référant
aux commandos et aux parachutistes
anglo-amér icains : « Il s'agit là d'un
abus de la Convention de Genève ,
d'autant plu s que ces éléments com-
p rennent même des criminels, qui ont
été libérés et qui peuvent se réhabili-
ter grâce à cette nouvelle activité ».
« De tels hommes , constate Hitler dans
cet écrit, ne devraient pas avoir le

droit de se rendre après avoir accom-
p li leur lâche ».

Les premières victimes
NUREMBERG, 8. — Reuter. — Au

cours de l'audience de lundi du procès
de Nurember g, intenté aux grands cri-
minels de guerre , il est donné lecture
d'un rapport allemand sur l'exécution
d'une troupe de commandos britanni-
ques qui avait atterri d'un planeur , en
novembre 1942, près d'Egerlund. Trois
occupants de l'appareil ont été tués au
moment de l'atterrissage et les 14 sur-
vivants , portant tous l'unif orme britan-
nique, ont été exécutés le lendemain.
Ce sont les p remières victimes connues
de l'ordre donné par Hitler d' exécuter
j usqu'au dernier homme tous les dé-
tachements de commandos britanni-
ques.

L'exécution a eu lieu dans la soirée
du 20 novembre. Ouelques prisonniers
portaient leur uniforme bleu ciel , sous
des vêtements kaki.

Mais d'autres ont suivi...
Un mois avant les opérations du

plan «Barberousse» (invasion de la
Russie), un ordre signé de von Keitel ,
commandant en chef de la Wehr-
macht , déclare que la «pacification
des territoires occupés n'est possible
que si les troupes interviennent sans
égards contre toute menace de la
p art de la popu lation ennemie» .

Keitel a donné l'ordre d'exécuter
sans hésitation . les partisans, qu 'ils
combattent ou fuient. Il faudra ré-
pondr e aux attaques des civils contre
la troup e par les méthodes les plus
dures , jusqu 'à l'extermination des
agresseurs .

Un sp ectacle dégradant
Le colonel Taylor mit fin au réqui-

sitoire contre l'état-maj or général al-
lemand et le haut commandement
de la Wehrmacht dan s les termes sui-
vants :

«A bien des points de vue, ce spec-
tacle est le plus dégradant de tous
les groupes et organisations compa-
raissant devant cette Cour. Déten-
teurs d'une tradition qui n'est pas pri-
vée de valeur et d'honneur, ils sor-
tent de cette guerre entachés nar la
criminalité et l'Inaptitude . Attirés par
la politique militariste et agressive
nazie , les généraux allemands se sont
trouvés entraînés dans des aventures
dont ils n'avaient pas prévu les con-
sénuences.

En dehors des crimes auxquels
pres que tous prirent part volontai-
rement , et en donnant leur approba-
tion , d'autres ont été commis , aux-
quels ils participèr ent parce qu 'ils
n 'étaient pas rssez forts pour modif ier
la politi que nazie , et parce qu 'ils
devaient continuer à collaborer pou r
sauver leur propre peau.

iflFI L'UKSS n aurait pas envoyé
de note au Liban...

BEYROUTH , 8. — Reuter. — Les
milieux libanais , comme les milieux so-
viéti ques, démenten t officieusement les
nouvelles selon lesquelles le gouverne-
ment de l'U. R. S. S. aurait fait remet-
tre au gouvernement libanais une note
rel ative à l'accord franco-britannique
sur h Levant.

...et il n'y eut pas d'incidents à la
frontière turque

MOSCOU, 8. — Rîuter. — L'agence
Tass a publié lundi soir la mise au
point suivante :

« Le j ournal français « Paris Matin »
a répandu des bruits sur une prétendue
déclaration de guerre de l'U. R. S. S.
à la Turquie , et des rencontres san-
glantes entre patrouilles frontières so-
viétiques et turques. L'agence déclare
qu 'elle est autori sée à indiquer que ces
bruits sont dénués d; tout fondement. »

« Paris matin » aurait déclaré
que les hostilités avaient

commencé
PARIS, 8. — AFP. — S'entourant

de toutes les réserves d'usage , le quo-
tidien « Paris-Matin » se f aisait l'écho
il y a deux j ours, de rumeurs non con-
f irmées relatives à des incidents de
f rontière turco-soviétiques.

Le général Morgan
ne démissionnera pas

FRANCFORT, 8. — Reuter. — On
apprend de source bien inf ormée que
le général Morgan , chef des services
de l 'UNRRA en Europe , n'envisage nul-
lement de se rendre à Londres et n'a
p as l 'intention de démissionner.

Les démentis... LE DUC DE WINDSOR VEUT
TRAVAILLER...

LONDRES, 8. — AFP. — Malgré la
rigoureuse discrétion observée autour
de la visite à Londres du duc de Wind-
sor et ses déclarations sur le carac-
tère privé et personnel des affaires
qu 'il est venu traiter , il n'est pas sans
intérêt de rappeler les bruits qui ont
couru il y a quelques mois sur le dé-
sir du duc de Windsor d'exercer de
nouveau des fonctions actives et si
possible en rapport avec le relèvement
matériel et économique de l'Europe.

Petites nouvelles
— Une bombe explo se d Chambéry. —¦

Une bombe a explosé lundi à 23 heures
dans les locaux de la police, situés à l'hô-
tel de ville. Les dégâts sont très impor-
tants, mais on ne déplore aucune victime.
C'est la troisième nuit de suite que se pro-
duit cet incident.

— Grève des télégrap histes à New-York.
— Le maire de New-York a annoncé lundi
soir que la grève des télégraphistes com-
mencera mardi comm e prévu, la tentative
qu 'il entreprit à la onzième heure en vue
de négocier un armistice ayant échoué.

— AI. René Mayer â Berlin... — M. Re-
né Mayer , commissaire aux affaires alle-
mandes, a quitté Paris lundi soir pour se
rendre à Berlin où il séj ournera quelques
j ours.

— ...et M. Louis Saillant. — M. Louis
Saillant, secrétaire général de la Fédéra-
tion synd icale mondiale, a quitté Paris lun-
di matin par avion à dest ination de Berlin.
11 doit enquêter au nom du bureau exécu-
tif de la Fédération sur la question de la
reconstruction des syndicats en Allemagne.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A

Communiqués
<Cette rubrique n'émane vas de notre ré*

dactton : elle n'engage oas le lournalj

La direction de police
¦met au concours quelques places d'agents

de police, ainsi que la fourniture de panta-
lons , culottes , vestons , pèlerines , capotes,
pour le corp s de police commun ale. '

Bulletin de bourse
Zurich „ Zurich _

Cours Cours
Obligations: du |our Actions: d"i°u'

St/jO/o Féd. 32-33 102.05 l*Wm™ »«• ™'*
30, Déf. Nation. 101.10- ^'T£ ' ' -g „
30/0 CF.F. 1938 96.15 Hispano A. C.. 1020 d
3.tf.,o Féd. 1942 101.45 m^J n  ̂

™«

Roy.Dutcha.«.(A) 505 d
Actions: . , i.i(L2) 328
Union B. Suisses '744 St. Oil N.-Jersey 225 o
Sté. B. Suisse .. 544 Qeneral Electric 162 d
Crédit Suisse... 593 Général Motors 265 d
Electrobank.... 460 Internat. Nickel 129 d
Conti Lino 173 d Kennecott Cop. 153 o
Motor Colombus 477 Montgomery W. 245 d
Saeg Série 1... 106 Allumettes B... 28 d
Electr. & Tract.. 69 d Ge_i.ua
Indelec 244
Italo-Suisse pr.. 66 Am. Sec. ord... 573/4
Réassurances .. 4075 » » prlv... 385 d
Ad. Saurer 997 Canadlan Pac. . 60i/4
Aluminium 1480 Separator 110 d
Bally 1200 Caoutchouc fin. —
Brown Boverl.. 891 Sipef —
Aciéries Fischer 1038 __ .
Giubiasco Lino. 110 d Ba,e
Lonza 898 Schappe Bâle.. 1230
Nestlé 1004 Ciba A.-Q 6000
Entrep. Sulzer. . 1795 Chimiq.Sandoz. 4285

Bulletin communiqué a titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Nuits d'Arabie, v. o.
CAPITOLE : Le f antôme de Chicago,

v. o. et Les contrebandiers de Llano , v. o.
EDEN : La huitième f emme de Barbe<

Bleue, f.
CORSO : La moisson du hasard , f.
METROPOLE : Madame et son co\v<

boy, i.
REX : Le Comte de Monte-Cristo, t.
f =s parlé français. — v. o. = versloa

originale sous-titrée en français.
— ¦___¦- n _.„„ „ . „ ,, , ,. ¦ i _i



I| Mardi Nouvel-An 1 Vendredi Brigitte
2 Mercredi Abel 2 Samedi Q Chandeleur
ï tM A , 0 °«nevlève 3 Dimanche Biaise4 Vendredi T te 4 Lundi Véronique5 Samedi Siméon 5 Mard , Agathe ;
6 Dimanche Trois Rois 6 Mercredi Dorothée ;
7 Lundi Lucien 7 Jeudi Hélène
8 Mardi Apollinaire 8 Vendredi Salomon
9 Mercredi Julien 9 Samedi 7) A polline

10 Jeudi ) Guillaume j ,„ Dimanche Scholasti que11 Vendredi Hyg ln ,, Lundi Séverln12 Samedi Satyre ]2 Mardl Damien
13 Dimanche Hilalre 13 Mercredi Jonas
14 Lundi Félix 14 Jeudi Valentin
15 Mard i Maur 15 Vendredi Faustin
16 Mercredi Marcel 16 Samedi © Julienne
I l  ieud! s- ® 5"toine 

'7 Dimanche Sylvain18 Vendredi Prisque 18 Lundi Siméon19 Samedi Sul pice ]9 Mard l Boniface
20 Dimanche Fabien , Séb. 20 Mercredi Eucher
21 Lundi Hgnès 21 Jeudi Eléonore
22 Mard i Vincent 22 Vendredi Chaire s P.
23 Mercredi Raymond 23 Samedi Josué
lï deU j' J , r Jimothée„ . 24 Dimanche^ Matthieu25 Vendredi C Convers.Paul 25 Lundi * viclor26 Samedi Polycarpe 26 Mardi Nestor
27 Dimanche Jean Crysost. 27 Mercredi Léandre
28 Lundi Charlemagne 28 Jeudi Romain
29 Mardi Constance
30 Mercredi Martine I Fériés de
31 Jeudi Marcelle 1 poursuite»

1 Vendredi Aubin i Lundi Hugues
2 Samedi Simp lice 2 Mardi 8 Nlsier
3 Dimanche© Marin 3 Mercredi Eugène
4 Lundi Adrien * Jeudi £ ld ?."î5 Mardi Mardi gras 5 Vendredi ™™ al
6 Mercredi Les Cendres 6 Samedi _5Mle 
7 Jeudi Thomas 7 Dimanche Célestln
8 Vendredi Rose 8 Lundi _) Denis
9 Samedi Françoise 9 Mardi Procore

10 Dimanche) 40 Martyrs 10 Mercredi Ezéchiel
11 Lundi Euloge " Jeudi Léon
12 Mardi Grégoire 12 Vendredi Jules
13 Mercredi Nicéphore 13 Samedi Justin
14 Jeudi Mathllde 14 Dimanche Rameaux
15 Vendredi Long in 15 Lundi Ol ymp iade
16 Samedi Héribert 16 Mardi @ Dreux
17 Dimanche© Gertrude 17 Mercredi Rodol phe
18 Lundi Gabriel '8 'eudi SpoLlono , .
19 Mardi Joseph 15 Vendredi Vendr. Saint
20 Mercredi Wulfran 20 Samedi Sul pice
21 Jeudi Benoît 21 Dimanche Pâques
22 Vendredi Bienvenu 22 Lundi SoterilCalus
23 Samedi Nicon 23 Mardi Georges
24 Dimanche Siméon 24 Mercredi <£ Alexandre
25 Lundi (C Ludger 25 Jeudi Marc
26 Mardi Emmanuel 26 Vendredi Amélie
27 Mercredi Mi - Carême 27 Samedi Anastase
28 Jeudi Gontra n 28| Dimanche Vital
29 Vendredi Eustase 29 Lundi Robert
30 Samedi Quirln 30 Mardi Si gismond
31 Dimanche Balbine

1 Mercredi 0 Phll. Jacques 1 Samedi fiicodème
? ,J,eud,' ., 2_ ,h^

ose 2 Dimanche Marcellln3 Vendredi Adeline 3 Lundi Erasme
4 Samedi Florian „ Mard | Saturnin
5 Dimanche Miserlc.Ange 5 Mercredi Boniface
6 Lundi Héllodore 6 Jeudi ) Claude
7 Mardi Stanislas 7 Vendredi Norbert
8 Mercredi ) Michel 8] Samedi St-Méderd

X ,J,euï _ ,- f éf l 9 Dimanche Pentecôte10 Vendredi Eplmaque 10 Lund, Landry11 Samedi Mamert n Mardl Barnabe
12 Dimanche Journ. . de: Hêrsi 12 Mercredi Basillde
13 Lundi Servais 13 Jeudi Antoine
14 Mard i Bonifac a 14 Vendredi ® Basile
15 Mercredi Sophie 15 Samedi Guy, Modeste
ÎS weuï _,, ® Eéré9, n 16| Dimanche Trinité
]l yendr?.dl ??'/"! _ 17 Lundi Ralnler18 Samedi Théodote ]8 Mard i Amand
19 Dimanche Pudentienne 19 Mercredi Gervais
20 Lundi Bernardin 20 Jeudi Sllvire
21 Mardi Constant 21 Vendredi Alban., Raoul
22 Mercredi Julie 22 Samedi (Ç Paulin
S £eud,' „ „ 9ldler 23 Dimanche Rgrlpplne24 Vendredi t Jeanne 24 Lundi Jean-Bap t25 Samedi Urbain 25 Mardi Prosper
26 Dimanche Philippe 26 Mercredi Jean et Paul
27 Lundi Zacharie 27 Jeudi Les 7 Dorm.
28 Mard i Germain 28 Vendredi Irénée
29 Mercredi Maxlmin • 29 Samedi Q Pierre et Paul
1°. A"*? _, • £?.ceni?!,on » Dimanche Corn, de Paul31 Vendredi Pètronille
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Bulletin de chronique suisse
de P. Bourquin, rédacteur en chef

NoteS U Un paSSant du Père Piquerez

Revue du jour de p. B.

Etudes économiques et

Notes d'un promeneur
Dr Henri Buhler

Les grands faits du jour
par Pierre Girard

La page littéraire
par J. -M. Nussbaum, réd.

Chronique agricole
par Alcide Grimaître

La page financière
par M. Aeschimann

Caricature de la semaine
par Charle

La page de la femme

La page des sports

Correspondances régulières
de Berne, Genève, Neuchâtel , Sai-
gnelégier, Le Locle, Saint-Imier,
Val - de - Ruz, Val-de-Travers, etc.

V J

¦ ! 

1 Lundi Thlébaud 1 Jeudi Fête nation.
2 Mard i Visitation 2 Vendredi Al phonse
3 Mercredi Anatole 3 Samedi Auguste
S Vend'redl "oT* * Dlmjnche) DortUq*
« Samedi ) jloar ^und, Oswaid

7 Dimanche Gulllebaud 7 Mercredi Gaétan
8 Lundi Procope 8 Jeudi Cyriaque
9 Mard i Zenon 9 Vendredi Romain

10 Mercredi 7 Frères 10 Samedi Laurent
U i*"ï,.ji M*""." » Dimanche" Suzanne
}l Sm.T. JJ»"!6""» 12 Lundi @ Claire13 Samedl ËSHI! 13 Mardi Hi ppoly te
14 Dimanche® Bonaventure 14 Mercredi Eusèbe
15 Lundi Marguerite 15 Jeudi Assomption
16 Mard i Ralnelde 16 Vendredi Roch
17 Mercredi Alexis 17 Samedi Carloman
ia H»* n

arS"le 18 Dimanche "Réiè^
™ X M 5|Sè "e 19 Lundi Donat20 Samedl il» 20 Mardi <[ Bernard
21 Dimanche Praxède 21 Mercredi Jeanne
22 Lundi <£ Marie-Madel. 22 Jeudi Symp horien
23 Mardi Apollinaire 23 Vendredi Sidonie
24 Mercredi Christine 24 Samedi Barthélémy
3 i*"*g ,, Jaques & Dimanche T îTs
?7 lt M 5Tu 26 Lundi 9 Zé ph yrl n27 Samed' Pantaléon 27 Mardi " Cé^aiJe
28 Dimanche Nazaire 28 Mercredi Augustin
29 Lundi © Marthe 29 Jeudi Déc. SI Jean
30 Mard i Donatllle 30 Vendredi Benjamin
31 Mercredi Callmère 31 Samedi Raymond

1 Dimanche Vérène 1 Mardi Rémi
2 Lundi Just 2 Mercredi Léger
3 Mardi ) Mansuet 3 Jeudi ) Gilbert
4 Mercredi Rosalie 4 Vendredi François
5 Jeudi Romule 5 Samedi Placide
6 Vendredi Magne 6 Dimanch. Bruno7 Samedi Ç!°Hi___ 7 Lundi Judith
c Dimanche Nativ. N. -D. 8 Mardi Pélagie
9 Lundi Gorgon 9 Mercredi Denis

10 Mard i Pulchérie 10 Jeudi © Géréon
11 Mercredi @ Félix et Ré g. 11 Vendredi Firmin
12 Jeudi Emilien 12 Samedi Maxlmilien
\l =

endrî dl 
M

a"ri "e 13 Dimanche Edouard14 Sam edi Materne 14 Lundi Ca|ixte
15 Dimanche Jeûne fédér. 15 Mardi Thérèse
16 Lundi Corneille 16 Mercredi Gall
17 Mardi Lambert 17 Jeudi (C Hedwi ge
18 Mercredi ([ Ferréol 18 Vendredi Luc
19 Jeudi Janvier 19 Samedi A quilin
I? ^

end
1

dl 
MU i.K Che 20 Dimanche Caprais21 Samgdl Matthieu 21 Lundi Ursule

22| Dimanche Maurice 22 Mardi Cordule
23 Lundi Lin 23 Mercredi Séverin
24 Mardi Gérard 24 Jeudi Salomé
25 Mercredi 0 Princi pe 25 Vendredi 0 Crépin
26 Jeudi Justine 26 Samedi Evariste
H Y6"*?,* Côm.etDam. 27 Dimanche Adeline28 SamgJi Venceslas 28 Lundi Simon II Jud.
29 Dimanche Michel 29 Mardi Narcisse
30 Lundi Jérôme 30 Mercredi Lucain

31 Jeudi Quentin

1 Vendredi Toussaint 1 Dimanche) Eloi
2 Samedi 7) Les Trépas. 2 Lundi Biblane
3 Dimanche Fîti dl la RJfira . 3 Mard i Cassien
4 Lundi Charles 4 Mercredi Barbe
5 Mard i Zacharie 5 Jeudi Sabbas
6 Mercredi Léonard 6 Vendredi Nicolas
7 Jeudi Achille 7 Samedi Ambroise
8 Vendredi Qodefroy 8 Dimanche® Conc. N. -û.9 Samedi ® Théodore 9 Lundi Valérie

10 Dimanche Triphon 10 Mardi Eulalle
11 Lundi Martin " Mercredi Damase
12 Mardi Imler ,z Jeudi Eplmaque
13 Mercredi Didace 13 Vendredi Lucie
14 Jeudi Frédéric 14 Samedi Nlcaise
15 Vendredi <£ Léopold 15 Dimanche! Abra m
16 Samedi Othmar 16 Lundi Adélaïde
17 Dimanche Grégoire 17 Mard i Lazare
18 Lundi Odon 18 Mercredi Gratien
19 Mardi Elisabeth 19 Jeudi Némèse
20 Mercredi Edmond 20 Vendredi Philogone
21 Jeudi Colomban 21 Samedi Thomas
22 Vendredi Cécile 22 Dimanche Flavien
23 Samedi Q Clément 23 Lundi ® Dagobert
24 Dimanche Chrysogone 24 Mard i Adam et Eve
25 Lundi Catherine » Mercredi Noël
26 Mardi Conrad 26 Jeudi Etienne
27 Mercredi Jérémie 27 Vendredi Jean
28 Jeudi Sosthène 28 Samedi Les Innoo.
29 Vendredi Saturnin 29 Dimanche Trophime
30 Samedi André 30 Lundi David

31 Mardi 7) Sylvestre

tout le canton de Neuchâtel, le vallon de St-lmier, Çr̂ - \\ I ZZZ\ et réclames très intéressantes qui, par son fort
le Jura bernois et les Franches-Montagnes, etc. ^P 

 ̂
tirage, sont assurées du plus grand succès.



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

Crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-Monnîer
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Camionnage-EHPéditîon
Melchior Von Bergen

Serre 112 19757 Tél. 2.16.08

Transports JoHiai

On demande Jeune

mécanicien sur automobiles
. manoeuvre spécialisé

capable énergique et sérieux

Entrée de suite ou à conve»
nir. Faire offres à W. Santschy
fils, Garage des Entilles ,
Léopold-Robert 146. 245

Femme de ménage
propre et consciencieuse,

•st demandée pour une
demi-journée par semai-

ne. Bon gage. Même adres-
se, on cherche  une

LESSIVEUSE
Ecrire sous chitlre U. M. 294

au bureau de L'Impartial.

Dr ROSEN
Médecin-oculiste

absent
du 1er au 8 janvier y
Compris. P10726N 20593

Tourbe
malaxée

1ère qualité

Se recommande

Mai._1ey _ils s. 1_.
Neuve 2 Tél. 2.29.62
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HAUTE MODE
En cas de

DEUIL
exécute les transformations
et réparations à bref délai.
Chapeaux pour dames

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10 290

LA CHAUX-DE-FONDS

AVIS
J'achète, argent comptant,

lits, buffets, potagers, vélos,
tapis, linos, machines à cou-
dre et à écrire, pianos, du-
vets, matelas, accordéons
diatoniques, divans turcs,
régulateurs, glaces, habits,
chaussures, etc., etc. Mé-
nages complets. — S'adres-
ser Magasin Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11,
Roger Gentil , expéditeur,
Maison de confiance. Discré-
tion. 288

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 4344

A vendre une

vache
et une

génisse
S'adresser au bureau de

L'Impartial. 279

*jg | A vendre
ta pi»
(race schwytzolse), portante
pour février. — S'adresser à
M. Chs Méroz , Sous-les-
Craux , Boéchet. 205

«lire
au courant du service,
f rançais , allemand ,
cherche place de suite
dans bon café de la
ville. — Ecrire sous
chitlre O. L. 306 au bu-
reau de L'Impartial.

Belle
(hambre

meublée, est demandée par
Monsieur, pour le ler février.
Ecrire sous chiffre C. J. 321
au bureau de L'Impartial.

On cherche tout de
suite, une

chambre
meublée. - Offres sous
chiffre C. G. 307 au
bureau de L'Impartial.

Trompettes
et tous instruments sont
achetés comptant par
la Maison Jean Ca~
valli , rue Léopold-Ro-
bert 50. Tél. 2.25.58. 209

Dictionnaires
complets (6 Larousse) aussi
français-grec ou latin sont
demandés à acheter. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 90,
au 3me étage, à droile. 265

Aiguilles
Bonne découpeuse ainsi
que jeune fille soigneuse
seraient engagées de suite à
la Fabrique Universo s.a.
No 15, rue du Grenier 28. 305

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas a

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour du mol-
let. Rt Michel-spécialiste-
Mercerie 3, Lausanne. 124

©Un
souvenir! m

Une tradition ! I
couronnes mortuaires du U&

PANIER FLEURI 1
Voyez la vitrine spéciale 272 ;

| S.E.N.J. s%"[ "** : '" * / '"

Mercredi 9 Janvier 1946

LAC DES BRENETS
BELLE GLAC E

Départ 13 h. 30 depuis Minerva. Prix Fr. 4.—. S'adresser au
Garage Giger, rue L.-Robert 147. Tél. 2.45.51. 291

Retoucheurs
Poseurs de cadrans
Poseurs (ses) de chaussées

pour petites pièces soignées sont demandés, en
fabrique ou à domicile. Places bien rétribuées pour
personnes qualifiées. — Faire offres sous chiffre F. I.
139 au bureau de L'Impartial. 139

Jeune tourneur
cherche changement de situation
Ecrire sous chiffre D. D. 268 ai
bureau de L'Impartial.

A vendre

BOIS SAPIN ET FUYARD FACOIMf
S'adresser chez M. E. Jeanmaire, Léopold-Robert 88 a.
Téléphone 2.45.08. 164

instructeur
de shi

expérimenté dans l'en-
seignement (descente
et slalom) donne le-
çons privées à grou-
pes, individuels, da-
mes et messieurs, dé-
butants et avancés.

Offres sous chiffre
G. T. 194 au bureau
de L'Impartial.

Je cherche place de

magasinier
aide de bureau ou ma-
nœuvre de fabrique. —
Faire offre sous chiffre B. F.
297 au bureau de L'Impar-
tial. 

Extras
Personne très au courant

du service, cherche extras.
— Ecrire sous chiffre E. X.
269 au bureau de L'Impar-
tial.

Avendre
1 paire de skis avec fixations
« Kandahar », avec bâtons de

•skis acier chromé, le tout
fr. ' 80.—, 1 traîneau en fer
pour malade fr. 10.—. 1 bon
accordéon chromatique
(80 basses) avec coffre fr. 70.-,
1 table noyer poli avec des-
sus marbre 1 m. 20x40 cm.,
fr. 50.—, 1 commode à 5 ti-
roirs avec glace fr. 35.—, 1 lit
turc complet, matelas bon
crin animal fr. 180.—, 1 cana-
pé rouge fr. 25.—, 1 manteau
pour ieune homme fr. 40.—.
Le tout à l'état de neuf. —
S'adresser rue des Terreaux
14, au pignon. 296
I I I  à reprendre
0 PlIQI'PtlP commerce ,

uu ullOl ullu en,r.pr ise>
— Faire offre avec prix et
détails sous chiffre A. 0. 302
au bureau de L'Impartial.

PODSlOO. pIHà

messieurs, près de la gare.—
Offres sous chiffre E. S. 295
a„ h,ir___ii, /___ T .'Tmncrtfnl

¦»___ _ demande des
IBSïBlfl remontages de
nM : i :̂IU balanciers à do-
¦wêlllilf mlclle ou autre
petite partie. — Ecrire sous
chiffre D. D. 298 au bureau
de L'Imparlial.

Tricycle-Parc
d'enfant, sont demandés à
acheter. — S'adresser rue des
Fleurs 34, chez M. F. Né-
mitz. 320

Sommelière •SÏSÏB.
bien est demandée pour le
Buffet C. F. F. 2me classe de
La Chaux-de-Fonds. 287
AphpUPlinC connaissant la
HbliCVCUl o mise en marche
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 292

IplinP fillp est demandée
UGUIIG IIIIC par ménage soi-
gné. Fort gage. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 267
Aphpvpnpç pour 10'j*" an"HUlIDïeUI Û cre, sont deman-
dés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 270

Femme de ménage ch
ch'e

emploi régulier, entretien de
bureaux, etc. — Ecrire sous
chiffre E. V. 289 au bureau
de L'Impartial. 289
Ph amhn p non meublée est
UllalllUI C demandée par per-
sonne travaillant dehors. —
Offres à M. C. Fivaz , rue de
la Paix 65. 301

Ph amhn p au centre, est de-UllalllUl G mandée par de-
moiselle. — Ecrire sous chif-
fre A. T. 316 au bureau de
L'Impartial.

On demande ?It Sf&m"
plet. — Faire offres à L. Mau-
rer, Les Eplatures-Jaune 14.

263

Lit d'enfant f̂fiffi
chiffre N. F. 319 au bureau
de L'Impartial.

A UPnrlnP d'occasion, mais
ÏCIIUI O en parfait état, 1

lit complet, 2 places, 1 lava-
bo, 1 table de nuit, 1 divan
turc, 1 tourne-disques élec-
trique. — S'adresser rue Da-
vid-Plerre-Bourquln 15, au
ler étage, à droite, après 19
heures. 277

A u pnrinp cuisinière à gaz
VGIIUI C 4 feux et fours

pour manque de place, cédée
â fr. 45.—. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 271

Ponrill samedi soir du Buffet
FUI UU de la Gare de l'Est
à la Fleur de Lys, une mon-
tre or de dame. — La rap-
porter contre récompense à
Mlle Emmy Bonjour, Buffet
de la Pare de l'Est. 237
Pondu samedi, dans les rues
I C I  UU de la ville, une mon-
tre bracelet or 10 1/2". Prière
de la rapporter contre ré-
compense chez M. Louis Pau-
If , rue de la Serre 43. 317

Perdu
vendredi soir, depuis la rue
du Parc 92 à la rue Numa-
Droz 167, musette brune et
noire , contenant somme d'ar-
gent. — La rapporter contre
récompense rue Numa-Droz
167, au rez-de-chaussée, à
gauche. 314

Dame ou demoiselle est
demandée pour dactylo
et correctrice dans nos
bureaux.
S'adresser au Télé-Blitz,
rue Numa-Droz 106. 167

r \
Horloger
COMPLET

est demandé en fabrique,
ainsi qu'une I;

Régleuse
en fabrique ou à domicile.
Offres à case postale 10630. |

^ -J
GURTNER
Conf ùexCc

V

sera fermée
à partir
du 5 janvier y

mercredi
14 9 janvier

AFFAIRES AU PORTUGAL
Commerçant portugais, actuellement en Suisse,
recommandé par la Société de Banaue Suisse,
cherche affaire avec fabricant d horlogerie,
pierres synthétiques, appareils électriques, opti-
que, photographie, machines, etc. Capitaux dis-
ponibles en Suisse. — Pour traiter, s adresser à
Mr Santos Carvalho , à l'Hôtel Fleur de Lys, La
Chaux-de-Fonds, jusqu'au 9 Janvier, ensuite à
l'Hôtel Cornavin, Genève, jusqu'au 22 janvier 326

j fÈk  Mise au concours
||̂ €J>y|? Les fonctions de

^Pî  directeur
de l'office cantonal des mineurs
sont mises au concours.

Obli gations : celles prévues par la législation et par la
loi concernant l'institution d'un office cantonal des mineurs,
du 8 octobre 1945.

Conditions spéciales : âge minimum 30 ans, solide culture
générale , connaissance de l'allemand désirée.

Il sera tenu compte dans le choix du titulaire de son
activité antérieure et de ses expériences dans le domaine
social.

Traitement : classe de traitement à convenir.
Entrée en fonctions : 1er mars 1946.
Adresser les offres de service par lettre manuscrite avec

curriculum vitae , au Département de Justice , Château de
Neuchâtel , jusqu'au 21 Janvier 1946 à midi.

Neuchâtel, le 3 janvier 1946.
Le conseiller d'Etat,

chef du Département de Justice :
R E N A U D .  

Las enfants de Madame veuve
Angôle BERNASCONI, ainsi que les
familles parentes et alliées, très tou-
chés des nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées pendant ces Jours de
pénible séparation, expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés,
leurs remerciements sincères et leur
vive reconnaissants. 285

Heureux les pauvres en esprit,
car ie royaume des cieux est à eux.

Madame veuve Louis Gerber-Gerber, ses
enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Jeanne Gerber ;
Madame et Monsieur Jules Jeanmaire-

Gerber et leurs enfants
Mademoiselle Léa Gerber;
Monsieur Ulysse Gerber;
Monsieuret Madame William Gerber-Perret;
Mademoiselle Louise Gerber,

ainsi que les familles Gerber, Dubois, Ducom-
mun, Ôchsenbein, Grosclaude, Hirschy, Marti ,
Liechti, Lehmann et alliées, font part du décès
de leur cher fils, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et parent,

Arnold-Emile GERBER
qui s'est endormi paisiblement lundi, à 21 b. 45,
à l'âge de 36 ans.

Les Reprises 3, le 7 janvier 1946.
L'incinération aura lieu AVEC SUITE, le

Jeudi 10 courant, à 14 heures.
Un cuite aura lieu au domicile mortuaire,

à 12 h. 30.
Le présent avis tient lien de lettre de faire

part. 325

Quand j e  marche dans la vallée de asM
l'ombre de la mor t, / e ne crains aucun WÛ
mai, car lu  es avec moi ; Ta houlette gjjH
et 2 on bâton me rassurent. %7R|

Psaume 23, v. 4. : M
Repose en paix, cher époux et bon ¦§». j

Madame Jules Jacot-Humbert, ses enfants, j*^petits-eniants et arrière-petit-enfant ; SHy
Mademoiselle Mathllde Jacot ; > • 1
Monsieur et Madame Jules Jacot-Barbezat, fTÇ§

leurs enfants et petit-enfant; A in_
Madame et Monsieur Fernand Cuche-Jacoî BH

et leurs enfants ; S-Sj
Monsieur et Madame Georges Jacot-Farlne 1*3

et leurs enfants ; fSÈl
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste jS

Les enfants et petits-enfants de feu Louis AAÏ
Humbert, 5*3

ainsi que les familles parentes et alliées, ont rjfiJ
la profonde douleur de faire part à leurs amis ï îet connaissances de la perte sensible qu'ils _ %$
viennent d'éprouver en la personne de leur Ha
cher et regretté époux, papa, beau-papa, WÊ
grand-papa, arriére-grand-papa, frère, beau» B9
frère, oncle, cousin et parent, m ?

Monsieur H

Jules Jacol-Humbert I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa |M
68me année, après une longue et pénible l ï̂maladie, supportée vaillamment. H

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1946. M
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mer- S i

credi 9 courant, à 11 h. 15. A/
Départ du domicile à 11 h. 7 J

'
Une urne funéraire sera déposée devant le t?|

domicile mortuaire rue Combe Grieurln 37 Sa
Le présent avis tient Heu de lettre de faire K3

part. 240 Kg

Repose en paix cher papa, _fi£â
Tes souffrances sont passées. ^H

Madame et Monsieur Dominique Boschung- |j$S
Maître et leur petit Jean-Daniel , à Bou- gg
dry ; Bj§

Monsieur Paul Maître, ses enfants et pe- 5jtS
tits-enfants ; K̂gMadame et Monsieur Walther Salvisberg- 'gg
Lévi et leur fils Pierre ; |S|i

Madame et Monsieur Vincent Del Boca- Wt
Lévi et leurs petites Elvire et Joslane, js. -a

ainsi que les familles parentes et alliées, ont @rj|
la profonde douleur de faire part à leurs amis B
et connaissances de la perte cruelle qu'ils $&
viennent d'éprouver en la personne de leur &m
cher et regretté père, beau-père, grand-père, WtÊ
fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et |ÉI
parent, MB

Monsieur |I
• (£3

Fritz Maître-Lévi I
3ue Dieu a repris à Lui à leur tendre affection , tËÎ

imanche, dans sa 56me année, après une ps_i
longue et pénible maladie. jj|j

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1946. \ZM
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu Efimercredi 9 courant, à 14 heures. i&g
Départ du domicile mortuaire, rue Frltx- Sa

Courvoisier 62 a, à 13 h. 45. £53
Une urne funéraire sera déposée devant SI

son domicile , rue du Collège 16. f̂l
Le présent avis tient lieu de lettre de faire £&}

part. 366 *S

En cas de décès: LGuntert& fiis
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Ttes formalités . Prix modér.



A la veille de la conférence

de l'O. N. U.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier.
Demain s'ouvrira rassemblée cons-

titutive des Nations unies. Quels sont
les pronostics f aits à cette occa-
sion ? On supp ose que la session du-
rera environ six semaines. Elle débu-
tera p ar les élections et se poursuivra
pa r la désignation du siège de l'O. N.
U. Sera-ce Boston, Philadelphie ou
quelqti'autre cité de la côte du Paci-
f ique ? Ce qui est certain, c'est que
l 'Europe a perdu sa dernière chance et
que le centre de gravité de la po litique
mondiale pass e en Amérique...

Mais c'est ensuite seulement que
viendront les véritables prob lèmes,
dont celui de la bombe atomique et
peut- être du Moyen-Orient et de la
Corée.

Chose curieuse, il semble déj à que
l'O. N. U. veuille prendr e les mêmes
habitudes que la S. d. N. A Genève, en
ef f e t , lorsqu'une question par aissait
délicate , on priait ceux qui désiraient
la poser de se taire ou de s'armer de
pati ence... Or, auj ourd 'hui , il semble
devoir en être de même en ce qui con-
cerne la Turquie et la Perse qu'on a
supp liées de ne pas troubler les débuts
plu s ou moins optimistes de l 'O. N. U.
par l'évocation des questions de l 'Azer-
beidj an et des Détroits. On estime, en
ef f e t, qu'il serait dangereux de mettre
la Russie en état d'accusation au cours
de la première assemblée p lénière, mê-
me si le nombre des p etites nations qui
se j ugent menacées p ar l'impérialisme
soviétique augmente de j our en iour.

Cela ne contribue p as, évidemment,
à augmenter la somme de crédit moral
accordée dès maintenant à la grande
organisation mondiale qui se réunit à
Londres. Mais, un autre élément ris-
que de peser également sur les débuts
de la nouvelle assemblée mondiale. Les
Etats-Unis, en ef f e t , sont en train d'ef -
f ectuer une volte-f ace complète en ce
qui concerne la bombe atomique. L 'ac-
cord de Moscou se heurterait à une
f orte opposition de la p art du Sénat
yan kee, qui estime que M . By rnes a
f ait  à l'U. R. S. S. des concessions
trop considérables et quelque p eu im-
pru dentes. Le pr ésident Truman en
tout état de cause, ref userait de li-
vrer le secret de la bombe atomique ,
tant que les conditions de sécurité vou-
lues n'existent p as dans le monde.

Ains i donc, il serait p ar trop op ti-
miste de s'attendre dès maintenant
à des miracles. Mais cela ne veut p as
dire, p our autant , qu'il f aille re-
douter toutes les catastrophes... Quand
les dip lomates se réunissent , c'est gé-
néralement pour discuter et trouver le
moyen d'emp êcher les conf lits !

Résumé de nouvelles

— Cette f ois, tous les chef s de la
Wehrmacht sont dans le bain ! Le
procè s de Nuremberg pr ouve, en ef f e t ,
que Keitel et consorts avaient p artici-
pé au gigantesque programme d'ex-
termination d^s  Slaves et que les gé-
néraux allemands étaient tombés sous
la tutelle complète des nazis.

— United Press annonce que la
chasse aux nazis commencera ce p rin-
temps dans le monde entier. On a dé-
couvert, en ef f e t , des millions de do-
cuments constituant les dossiers du
part i et qui donnent la liste complè te
des membres en dedans et en dehors
'd 'Allemagne . Ces listes seront, dit-on,
communiquées aux gouvernements in-
téressés.

— La question de l'exode des Juif s
de Pologne continue d'alimenter la
chronique. Selon les j ournaux anglais,
U n'y aurait pas de pogrom s propre-
ment dits en Pologne, mais des ten-
dances violemment antisémites, con-
duisant à des actes de terreur et mê-
me à des assassinats. On comprend
Que dans ces conditions , les Ju if s  p o-
lonais p réf èrent aller vivre ailleurs
et de p réf érence en Palest ine.

— L'attitude prise par le Kremlin
vis-à-vis du Liban et de la Sy rie a cau-
sé une désagréable impr ession à Lon-
dres. On se demande jus qu'où la di-
plomati e soviétique po ussera ses ten-
tacules. Moscou semble décidé à at-
teindre cette f ois-ci la Méditerranée...

— Ni la crise roumaine ni la crise
bulgare ne paraissent devoir être ré-
solues aussi f acilement qu'on le suppo-
sait. A Bucarest, les rempl açants de
MM.  Maniu et Bratiano dans le cabinet
Groza n'ont pa s encore été annoncés.
A Sof ia , l'opp osition bulgare a posé
des conditions que le cabinet déclare
incompat ibles avec son programme.
Ainsi, les résultats de Moscou res-
semblent singulièrement à la f ameuse
toilp . de Pénélop e...

— En ce qui concerne le changement
de régime en Espagne , tout serait re-
mis en question. Don Juan, imitant le
comte de Chambord, n'accepte aucun

comprom is avec Franco, ce qui risque
de f aire la parti e belle au gouverne-
ment républicain de M. Giral.

— Quant aux Turcs, ils paraissent
plus décidés que jamais à déf endr e
leur indépendance et leur intégrité na-
tionales. P. B.

7<10UR Deia des diffiailtes a Londres
Avant même d'avoir commencé, l 'Assem blée des Nations Unies connaît des ennuis.

L 'interprétation des accords de Moscou au sujet de la bombe atomique s'avère contestable

Le Sénat américain refuse
de signer l'accord de Moscou
au sujet de l'énergie atomique

LONDRES, 8. — Exchange. — Le
ministre aux affaires étrangères amé-
ricain Byrnes est attendu à Londres
au cours des prochaines 24 heures.
Sa première tâche serait d'obtenir
que la Grande-Bretagne et la Russie
acceptent une modification de l'accord
de Moscou et plus précisément des
points concernant la bombe atomi-
que.

Une situation des plus délicates et
difficiles impose à M. Byrnes d'agir im-
médiatement . CAR LE SENAT AME-
RICAIN S'OPPOSE A LA RATIFI-
CATION DE L'ACCORD DANS SA
FORME ACTUELLE.

Le Sénat a exprimé l'avis que M.
Byrnes est allé trop loin avec ses con-
cessions à l'Union soviétique et ne
permettra pas que la commission des
Nations unies pour la question ato-
mique soit autorisée à examiner à
fond ce problème avant que les Etats-
Unis ne possèdent toutes les garanties
pour qu'aucune des autres puissances
ne puisse profiter de ces importants
secrets.

«La bombe après l'accord »
« D'abord l'accord et ensuite la re-

mise du secret de la bombe atomique »,
telle est la f ormule sur laquelle insiste
le Sénat américain, tandis que raccord
de Moscou prévoit que les pu issances
commencent p ar l'échange de leurs se-
crets sur la question atomique . Il est
donc d'importance essentielle que M.
By rnes consulte ses collègues britan-
niques et russes en les sollicitant à
accueillir f avorablement la proposition
américaine avant qu'elle soit pr ésenté"
aux délégués de la commission spé-
ciale sur le pr oblème atomique, au sein
de l 'Organisation des Natio ns unies.

L 'interprétation des accords
amène une déclaration de M.

Byrnes
WASHINGTON. 8. — Reuter. — M.

Byrnes . secrétaire d'Etat américain,
avant de partir pour Londres, où il
vient d'arriver, a déclaré que les
Etats-Unis feront usage de leur droit
de veto au Conseil de sécurité des
Nations unies si cela s'avérait né-
cessaire pour sauvegarder leurs pro-
pres intérêts lors de la constitution
de la commission envisagée pour le
contrôle de l'énergie atomique.
Mme Roosevelt déclare que de cette
assemblée dépend le sort du monde

LONDRES. 8. — AFP _ Recevan t la
presse à l'hôtel Glaridge. Mme Roosevel t
s'est déclarée ench antée de se trouver à
nouveau à Londres.

«L'avenir de la civilisation dépend du
succès de ta réun ion de l'O. N. U., a-t-etl e
déclaré notamment, et il est impossible de
voir les peuples heureux s'il existe une me-
nace continuelle de guerre. L'O. N. U. aura
urne valeur inestimable pour l'avenir de
l'humanité et, votre devoir à vous j ourna-
listes, est de dire au mond e que notre de-
voir à nous est d'édifier un organisme ca-
pable d'assurer définitivement la paix. Il
faut que les peuples d« la terre soient fiers
de île UT représentants . »

Comme un j ournaliste américain lui de-
mandait si l'existence de la bombe ato-
mique au r ait une grande influence SUT les
travaux de l'assemblée, Mime Rooseveilt a
répondu :

« Dep uis la révélation de l'existence de
la bombe atomique, le monde s'est rendu
compte que l'assemblée des Nations unies
était de p lus en p lus nécessaire. »

L'assemblée sera revêtue
Plus de 2000 participants
dont cinquante ministres

LONDRES, 8. — Reuter. — Du cor-
respondant spécial Michael Fry :

Le sous-comité de 10 membres de là
commission préparatoire a complété
lundi à Londres la liste de l'ordre du
jour de la première session de l'ONU
de jeudi prochain. Près de la moitié
des délégués sont arrivés à Londres
pa r bateau ou par avion. On compte
qu'au total l'assemblée comprendra
2000 délégués. La délégation améri-
caine, à elia seule, a un personne] tech-
nique de 94 hommes, tandis que la dé-
légation soviétique comprend 100
noms. Nombre de p ays envoient leurs
rep résentants les pl us marquants, de
sorte qu'il y aura mercredi dans la ca-

p itale britannique une cinquantaine de
ministres des af f aires  étrangères.

L'Union soviétique seule fait excep-
tion, car M. Molotov est trop absorbé
à la suite de la conférence de Moscou
des ministres des affaires étrangères.
La délégation russe sera présidée par
M. Vichinski , suppléant du commissaire
des affaires étrangères.

Jeudi à 76 h. 45...
Jeudi à 16 h. 45. heure suisse, tous

les délégués auron t pris place dans la
halle centrale de Westminster pour
l'ouverture hi storique de la première
séance. A 17 h . M. Attlee , premier mi-
nistre , souhaitera la bienvenue aux
délégués et fera part de la foi qu 'ont
les Anglais en l'ONU, comme seul es-
poir du monde en une paix durable.
Son discours sera ra diodiffusé .

Dès que l'assemblée générale des
membres aura élu les divers conseils ,
les chefs de délégation s de Grande-
Bretagne, U. S. A., Russie , France , Chi-
ne, se réuniront comme membres du
comité militaire du Conseil de sécuri-
té , pour examiner de quelle manière
l'ONU pourra recevoir des troupes
pour donner force executive aux dé-
cisions.

Elle durera six semaines
La session de la première assem-

blée générale durera sans doute six
semaines. L'ancienne S. d. N. sera dé-
clarée dissoute en mars. L'assemblée
générale de l'ONU tiendra la deuxiè-
me partie de sa première session pen-
dant l'été au nouveau siège aux U. S.
A., où une commission spéciale exami-
ne la ville qui conviendrait le mieux.

Nouvelles de dernière heure
Le gouvernement janonais
touché par les mesures de Mac Arthur

va démissionner
(Télép hone p art. d'Exchange)

TOKIO , 8. — Un porte-parol e du
ministère des af f a i res  étrangères j a-
p onais a déclaré que le Cabinet jap o-
nais donnera sa démission très p ro-
bablement déj à au cours des j ours p ro-
chains.

Les dispositions données par le eé-
néral Mac Arthur qui déterminent le
retrait de tous les politiciens et fonc-
tionnaire s qui se sont compromis nar
leur collaboration depuis 1937 dans le
cadre des plans d'agression j aponais,
ont mis le cabinet Shidehara dans une
situation sans issue, de sorte que sa
démission doit être considérée comme
certaine.

Seuls deux membres du gouverne-
ment ne sont pas frappés par les me-
sures américaines , soit le premier mi-
nistre Shidehara et le ministre aux af-
faire s étrangères Yoshida. Le parti li-
béral et le parti des progressistes ?.in-
si que tous les rangs de l'administra-
tion j usqu'aux autorités communales
sont également frappés.

Pour la constitution d'un nouveau
cabinet , il ne reste pl us que les rep ré-
sentants socialistes et communistes
aui rentrent en ligne de comp te.

La politique extérieure
anglaise

est-elle à un tournant ?
LONDRES, 8. — AFP. — M. Bevin

demanderait au Conseil des ministres
l'autorisation de changer fondamenta-
lement la politique extérieure du pays,
croit savoir le rédacteur diplomatique
du « Daily Worker ».

Suivant ce j ournal, le ministre des
affaires étrangères estimerait que
l'Angleterre n'est pas assez forte pour
maintenir sa position égale à celle des
Etats-Unis et de l'URSS. C'est pour-
quoi il chercherait à prendre la direc-
tion des puissances moyennes et pe-
tites.

L'élargissement du gouvernement
roumain est chose faite

PARIS, 8. — AFP. — La radio so-
viétique diffuse l'information suivante
de Bucarest :

Le gouvernement roumain a publié
le communiqué suivant : «Le 7 ian-
vier à 21 heures, Emile Hatigano, pour
le parti national paysan, et Bratiano,
pour le parti national libéral, sont en-
trés dans le gouverneront en qualité
de ministres secrétaires d'Etat.

» Les nouveaux ministres ont prê-
té serment au roi en présence de M.
Groza, président du Conseil des mi-
nistres roumain. »

AU procès de Nuremberg
Le défenseur de Ribbentrop renonce

à sa tâche
NUREMBERG , 8. — United Piress —

Le Dr Fritz Sauter , défenseur de Ribben-
trop, Punk et Battu r von Schiraoh , a con-
f irmé 'lundi qu 'il renonce définitivement à
défendre R ibbentrop . Il continuera toutefois
d'assister son client j usqu'à ce que celui-ci
ait reçu un nouvel avocat. Le Dr Sauter a
aj outé pour motiver sa décision, que de
graves divergences ont surgi entre lui et
Riibbentrap au suj et de la méthod e qui de-
vait être adoptée p our défendre la po liti-
que étrangère du Reich et expliquer les
événements qui ont abouti à la rupture des
accords internationaux.

Bien que le Dr Sauter n 'ait pas donné
d'autres détails. Il semble que Ribberatrap

lui ait demandé de justifier k politique
étrangère de l'Allemagne pair le fait que
l'ennem i avait décidé d'encercler politique-
ment le Reich avan t de le détruire. Rib-
bentrop entend donc adopter la thèse qui
est exposée dans le livre blanc du Troi-
sième Reich , publié pendant lia guerre.

En an n onçant la démission du Dr Sauter
comme défenseur de Ribbentrop, les j our-
naux déclaren t que l'ancien ministr e des
affaires étrangères du Reich sera probable-
ment défendu à l'avenir par le Dr Horn de
Munich .

Le général de Gaulle irait-il
à Londres ?

PARIS, 8. — AFP. — Le général de
Gaulle se rendrait en Grande-Breta-
gne à l'assemblée de l'ONU., annonce
le j ournal « Le Populaire ». Cette nou-
velle n'a toutef ois pas encore trouvé
conf irmation dans les milieux autori-
sés.

Telle serait la bombe atomique
découverte par les Russes

Pas p lus grande qu une balle de tennis !

et qui détruirait tout dans un rayon de 85 km

(Télép hone p articulier d'Exchange)
BELFAST, 8. — Le Dr Armattoe, di-

recteur d'un institut de recherches
anthropologiques et biologiques à
Londonderry, en Irlande du nord ,
a donné à des représentants de là
presse une communication sensation-
nelle, selon laquelle les Russes au-
raient inventé une bombe atomique
d'un nouveau modèle, qui dépasserait
en puissance la bombe atomique des
Américains. Le savant en question
n'a pas dit d'où il tenait cette infor-
mation.

Il a affirmé qu'à la suite de la dé-
claration publiée simultanément par
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
le Canada, au suj et de la bombe ato-
mique , les Soviets, c'est-à-dire le
Conseil sup rême de la défense natio-
nale, avaient chargé cinq savants
russes d'activer en toute hâte les re-
cherches commencées. Ces savants
russes poursuivirent leurs recherches
avec deux physiciens allemands faits
prisonniers par les Soviets.

Les travaux progressèrent si ra-
pidement que le 18 décembre dernier,
dans une circulaire confidentielle , les
Russes furent en mesure d'annoncer
que les recherches avalent heureuse-
ment abouti .

La bombe russe, au départ, tourne
sur son propre axe et acquiert ainsi
un plus grand choc des molécules
atomiques. Le Dr Armattoe affirma
qu'aux dires des savants russes, le
premier essai a permis de constater
que l'effet de la bombe atomique rus-
se avait tout détruit dans un rayon
de 85 km et s'était fait sentir Jusqu'à
une hauteur de 10 km. Cette bombe
atomique russe a la grandeur d'une
balle de tennis. La chaleur dégagée
atteint S millions de degrss Centi-
grade.

Le savant irlandais a déclaré en
outre que les expériences seront ré-
pétées vers la fin de j anvier dans une
région déserte de la Russie.

La bombe atomique russe aurait
encore un autre avantage. Tandis que
l'efficacité de la bombe atomique amé-
ricaine dépend de la quantité d'ura-
nium qu'elle contient, selon la décou-
verte russe, le projectile atomique
peut avoir la dimension désirée, de
sorte que la fabrication en masse
en serait énormément facilitée .

Cette particularité est également
d'une importance énorme pour l'ap-
plication industrielle.

Encore des précisions
M. Armattoe a déclaré encore nue

les savants russes étaient déj à arrivés
à d'importants résultats quand ils pu-
rent , par une voie secrète, prendre
connaissance des travaux des physi-
ciens allemands Voiler et Hertz. Le
p rincipe utilisé par la bombe russe
rend supe rf lu l'emploi d'une certaine
quantité d'uranium dont dépe nd la
p uissance destructive de la bombe an-
glo-américaine. La bombe russe p eut
être p roduite de n'imp orte quelle gran-
deur et en quantité. Les cinq savants
sont MM. Joîfe , Kapitza , Semj onow,
Vavuliv et Zeldovitch.

M. Armattoe croit que les Russes
parvie ndront à accroître ou à diminuer
à volonté le ray on d' action de la bom-
be. D 'autres expériences seront f aites
à la f in  du mois de j anvier dans une
région montagneuse. M. Armattoe , qui
est membre de l'association anthropo-
logique américaine , de la Société eth-
nographique américaine et de l'Aca-
démie des sciences de New-York, a re-
fusé de faire connaître les sources de
son information.

Déjà des doutes
\~M&*' Des savants américains
considèrent cette information

sensationnelle comme sans fondement
WASHINGTON, 8. — AFP. — Le

général Groves, qui dirigea les tra-
vaux américains sur la bombe atomi-
que , a déclaré « sans f ondement véri-
table » le rappor t f ai t  à ce sujet p ar
un savant irlandais.

On sait que ce savant avait annoncé,
au cours d'une interview , que l'URSS,
aurait réussi à fabriquer une bombe
atomique.

Le général Groves a qualif ié cette
interview « d'intéressante », en aj ou-
tant toutef ois « qu'il ne s'agissait là
que d'une nouvelle histoire de la bom-
be» .

Le physicien Victor Weisskopf , qui
participa activement à la découverte
aux USA., a, en se fondant sur des
données scientifi ques , exprimé ses dou-
tes quant à la véracité du rapport du
savant irlandais.

apprend que Lord Steward a envoyé,
de la part du roi d'Angleterre, de nom-
breuses invitations au grand banquet
royal qui marquera l'ouverture de la
première réunion plénière de l'O. N. U.
et aura lieu à la veille, soit au cours
de la soirée du 9 j anvier. On apprend
que j usqu'ici 700 à 1000 délégués sont
déj à arrivés à Londres et qu'au moins
80 parmi eux participeront au banquet
royal.

Il est intéressant d'apprendre que,
contrairement aux habitudes de l'an-
cienne tradition britannique , ce ne sera
pas le doyen du corps diplomatique qui
prendra la parol e en répondant au dis-
cours que prononcera h roi. L'honneur
sera cette fois à l'ambassadeur de la
Colombiie , Dr Angel, qui prendra place
à la droite du roi . Le banquet aura un
caractère tout à fait simple et |e cé-
lèbre service en or de la famille royale
ne sera pas employé . Il aura lieu au
St-James Palace car le palais de Btic-
kingham attend d'être réparé des dé-
gâts subis lors des bombardements.

Le banquet d'ouverture
où la vaisselle royale en or

ne sera pas employée
T CïMnPFQ R Fv_-hï_no -p On

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel serein, plus tard peu nuagsux

à nuageux . Brouillard en plaine , le
matin. Température en hausse.

ROME, 8. — Le Vatican annonce que
650 prêtres ont été assassinés en You-
goslavie et que les persécution s conti-
nuent.

La presse et la radio de Belgrade
attaquent l'archevêque de Zagreb, ain-
si que d'autres chefs de l'Eglise catho-
lique de Croatie.

L; « Giornale del'la Sera » annonce
que 15 j eunes Italiens de la ville d'O-
sera ont été assassinés par d:es agents
de Tito. Ils avaient été capturés par
une bande communiste slave et furent
jugés par un Tribunal du peuple et
condamnés à mort pour leurs senti-
ments favorables à l'Italie . Cinq d'en-
tre eux avaient participé à la lutte des
partisans en Italie du Nord.

D'autre part , près de Trieste, on a
trouvé un soldat anglais assassiné <ît
um autre grièvement blessé par les
communistes.

650 prêtres assassinés en
Yougoslavie


