
Et les responsabilités réelles
de l'industrie horlogère

La singulière politique de la Banque nationale

II
La Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
Comme le contatait l'autre j our la

« Lutte syndicale », « depuis quelque
temps l'horlogerie est le p oint de mire
d'attaques venant de tous les points de
l 'horizon. Les uns lui rep rochent l'im-
portanc e de ses exp ortations. Les au-
tres prétendent, à tort du reste, qu'elle
draine la main-d 'œuvre, etc., etc. Par
ailleurs, les bobards les p lus extrava-
gants circulent quant aux salaires
p ay és dans cette industrie... »

Ad. Graedel a f ort bien rép ondu sur
ce dernier p oint.

A nous de démontrer que dans le
cas des restrictions à l'exp ortation,
f  injustice est à la f ois totale et dange-
reuse.

On sait qu'un contingentement très
strict est établi depuis p lusieurs an-
nées à la demande de la Banque na-
tionale. Cela commença à p ropos du
dollar. Comme les contingents accor-
dés étaient nettement insuff isants, on
dirigea les f abricants sur d'autres p ay s
où la liberté d'exp ortation existait en-
core :

— Allez donc voir dans les p ay s du
bloc sterling ! leur dit-on...

Mais bientôt, là aussi, la Banque na-
tionale s'inquiéta, s'alarma, prit peur
et arrêta tout, brusquement, selon sa
manière. A Berne, les bureaux qui au-
raient dû surveiller l'exp ortation et la
f reiner quand il était tem,ps, n'avaient
rien f ait.  Ils f urent d'autant p lus raides
ensuite... C'est ainsi q if on se rachète !

Pour consoler une f o is  de p lus l'hor-
logerie, qui rien pouvait mais, on se
tourna derechef vers les f abricants
p our leur gSsser dans l'oreille :

— Et si %>ous regardiez vers le Lu-
xembourg et la Belgique ? Sûr qu'il y
a là des p laces à p rendre. Faute de
dollars et de sterling, accommodez-
vous ds f ranc...

Et mm f abricants de se diriger dans
cette wiâe qui leur f aisait p rendre une
f ois «fe BÏas In proie nom l'ombre. En
eliet; à p eine avaient-ils eu le temp s
de .̂ Hisser quelques cartons p ar la p orte
enisr'om'erte que celle-ci. d'un coup, se
f ermait. Banque nationale et Division
dit commerce intervinrent et le marché
belgo-luxembourgeois f u t  bouclé com-
mes les autres. On p arle maintenant de
la Chine... Oui sait si demain on ne
par lera p as de la lune ! Mais oui ! ! !
De cette brave lune dans laquelle au-
cune dévaluation intelligente ria en-
core creusé un trou et où les Sêlénites
auraient peut-être intérêt à se mettre
à l'heure... Notez qu'en ce qui nous con-
cerne, nous ne dénions nullement à la
Banane nationale et au Conseil f édéral
d'exercer la surveillance la p lus étroite
et de réagir lorsqu'un déséquilibre
se produit dans la balance imp ortations
exp ortations.

Mais dans le cas Suisse-Belg ique,
qui était responsable du déséquilibre ?
Qui enf lait les exp ortations ? Oui char-
geait le bateau de f açon  excessive et
j usqrià te f a ire  couler ?'

L 'horlogerie ?
On va voir...

f a i  eu sous les yeux les statistiques
touchant notre exp ortation horlogère

en Belgique. Elles sont édif iantes. Elles
démontrent en ef f e t  — et Berne ne me
démentira pas — que les p ourcentages
n'ont guère varié. En 1944, le montant
de l'horlogerie exp ortée atteint le 21 %
du total de l'exportation suisse au
p ay s du roi Albert. En 1945. il baisse
et ne se monte plu s qif au 9,6 %. En
1946 , il est de 10,25 % . Nous sommes
en f ai t  demeurés sur nos p ositions,
ne prenan t qu'une f aible avance sur
l'ensemble des autres branches de no-
tre économie nationale.

En revanche, qu'ont f ai t  certaines
autres industries qu'on tient discrète-
ment dans l'ombre ? Les machines ont
cédé du terrain, comme l 'horlogerie.
Mais quelle montée au zénith, par
exemple, des textiles ! Ceux-là triplent
leurs exp ortations , p assant du 5 % au
15,8 %... Les chimiques aussi sautent
du 16 au 24% . En 1944 : lA million.
En 1945. p rès de I I  millions !... Et 1946
ne f ait qitaccentuer le mouvement.
Mais après cela, à qui viendra-t-on
conter que l'horlogerie est la seule
grande responsable de l'afflux d'or me-
naçant (sic) et des embarras qui pèsent
sur notre Trésorerie ? Est-ce encore
l 'horlogerie qu'on désignera , au Parle-
ment ou ailleurs , comme la cause du
suremploi , de l'augmentation des sa-
laires, de l'abandon de la terre et de
la surproduction industrielle ?
(Voir suite nasre 3). P. BOUROUIN

Billet loclois
Parlons français, mais... n oublions
pas les savoureuses expressions
du patois neuchâtelois.

Le Locle. le 18 décembre.
L'abus de termes impropres, de su-

perlatifs, de j argon sportif et de « pe-
tit nègre » fait courir un sérieux dan-
ger à la langue française, mais son
ennemi No 1, pour nous autres Ro-
mands, resten t encore et totj ours les
germanismes.

Cette situation s'explique fort bien
d'ailleurs : le Jura bernois avec ses
fortes ' minorités allemandes et son
gouvernement à... Berne , Fribourg et
Valais , deux cantons bilingues.

On ne saurait cependant mettre en
cause les trois siècles de domination
bernoise en Pays de Vaud. celle-ci
ayant au contraire provoqué, en ce
qui concerne la langue , une auto-dé-
fense des pins énergiques , comme ce
fut aussi le cas pour Neuchâtel . pr in-
cipauté prussienne de 1707 à 1848.
Seuls, ceux du « bout du lac » n'ont
pas été touchés...

Evitons donc tous les barbarismes ,
éliminons de notre vocabulaire les
néologismes. en un mot respectons
notre langue. Pourtant...

— Comment, vous faites une res-
triction ?

— C'est précisément nos voisins
d'outre-Sarine qui me l'inspirent. Ils
ont leurs patois, savoureux et expres-
sifs, langage de tous les j ours, et n'u-
tilisent pour ainsi dire la langue de
Goethe que dans les affaires officielles
et la correspondance. Et encore...
(Suite page 3.) Géo ZANDER.

Bratislava remporte la Coupe Devred

Cette année, le tournoi de la Coupe Devred avait attiré la foule à Montchoi-
si et cela se conçoit aisément si l'on songe à l'attrait toujours plus grand que le
hockey exerce sur les foules et à l'intérêt que soulève la venue d'équipes étran-
gères. En effet , des formations de Tchécoslovaquie, d'An gleterre et de Suisse
y participaient. — Notre plhoto : Une phase du jeu Oxford-Zurich qui se termi-

na par la victoire de l'équipe suisse.

En Angleterre, avant de devenir « ste-
wardess », les jeunes filles sont soumises
à un entraînement de 10 semaines ,
entraînement au cours duquel on exige
d'elles des aptitudes les pûus variées. On
voit ici le chef cuisinier goûtant un re-
pas qu'une des « aspirantes » a préparé.

Le chef est-il satisfait ?

Les efforts de la France en Indochine
Une contrée asiatique qui reprend vie

La Chaux-de-r onds, le 18 décembre.
La récente guerre mondiale n'a fait

qu 'accentuer de façon plus évidente encore
que j usqu 'alors, le désir d'indépendance
animant certaines régions colonisées par
les grands pays européens.

Et la France, bien qu 'elle fût considé-
rée avan t ce conflit , de d'arveu presque
unanime , comme le premier pays colonisa-
teu r du monde pour le loyalisme, pour
l'amour même que manifestaient à la Mère
Patrie tous ses nouveaux enfants , enregis-
tre actuellement de cruelles déception s en
Indochine. Il ne se passe pas en effet de
semaine depuis la libération de cette colo-
nie , sans que des incidents , souvent d'une
grarvité et d'une cruauté extrêmes , ne met-
tent aux prises forces militaires françaises
et bandes extrémistes du Viet-Nam.

Le dernier in cident d'Haïphong en parti-
culier , revêtit une violence exceptionnelle ,
un détachement vietnamien ayant ouvert
le feu sur un batea u fra n çais de débarque-
ment qui tentait d'arraisonner une jonque
chinoise se livrant à la contreband e de
l'opium. La fusillade s'étendit rapidement
au quartier chinois et au march é d'Haï-
phong, où des soldats de l' armée régulière
française furent assaillis. Les Vietnamiens

bombardèrent encore les cantonnements
français du quartier de la gare. Cette san-
glante rencontr e coûta la vie à de nom-
breux soldats.
L'ingratitude, ce \grand déf aut ^annamite

Pour rechercher la cause de ces éternels
attentats perpétrés par des élémente fa-
rouchement nationalistes , il convient de
remonter au début de l'occupation du pays
par les forces armées j aponaises qui , après
avoir exigé du gouvernement de Vichy,
en 1940, la cession de plusieurs bases,
s'installèrent ensuite totalement! dans la pé-
ninsule.

La submersion de l'Indochine par les
Japonais , leur infiltration , leur intrusion
dans toutes les branches de l'activité com-
merciale, industrielle et culturelle , leur a
permis de prépare r , en même temps qu 'une
main-mise totale sur tout l'Extrême-Orient ,
une vengeance horrible en cas de défaite
des Alliés. Avec une maîtrise diabolique,
le Nippon sut sournoisement porter à son
paroxysme l'exaltation des niasses partisa-
nes. L'histoire nous a enseigné à plusieurs
reprise s déj à ce que peut susciter chez les
masses primitives et crédules un tel état
d'esprit. (Suite p . 7.) G.-A. ZEHR.

L'affaire Maria Popesco
Un grand procès criminel devant la Cour d'assises de Genève

Vue prise au cours d'une audience. Maria Popesco, au banc des accusés
(Photo G. G. Viuirchex, Genève.)

A 1 entrée de cette semaine, a com-
mencé, devant la Cour d'assises de
Genève ce qu'on peut qualifier sans
exagération de plus grand procès cri-
minel de ce siècle dans les annales
judiciaires genevoises : cette fameuse
affaire Popesco. mystérieuse à tant
d'égards, qui a déjà fait et fera encore
couler beaucoup d'encre, sinon de
sang.

C'est en effet, disons-le d'emblée,
une des rares causes où l'accusation
ne pourra tabler sur aucun aveu et
où seuls les faits permettront au j ury
de se faire une opinion .

D'excellente famille roumaine. Ma-
ria Popesco est prévenue d'avoir em-
poisonné sa belle-mère Mme Lélia
Popesco et une j eune domestiqu e fri-
bourgeoise Lina Mory. De plus, 'd'a-
voir tenté égalemen t d'administrer du
véronal à son beau-père qui fut sauvé
à temps après être resté sans connais-
sance durant plusieurs j ours.

Maria Popesco depuis toujours me
être l'auteur de ces assassinats. Le
public a manifesté son approbation
lorsque le président William Cou-
gnard fit la pertinente remarque que
l'on eût pu à ju ste titre procéder à
l'arrestation d'un médecin genevois,
amant de la prévenue, lors de l'ins-
truction 'de l' affaire car le témoignage
de ce dernier , hélas, fut d'emblée
mensonger et serai t durant les débats
d'une importance qui pourrait être
prépondérante. Mais hélas il a préféré
faire un voyage en Amérique...

Le film de la première audience
Dès l'abord du Palais, on perçoit

qu 'il va s'y passer quelque chose
d'important . Les voitures et taxis se
succèdent 'devan t l'entrée.

A l'intérieur de la cour, ce sont les
barrages de cordes, « des grands
jours » et le filtrage , à Ja porte, des
« jurés et témoins », est sévère.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Humour anglais

Deux poissons rouges tournent in-
lassablement, jour et nuit , inexorable-
ment, dans leur petit bocal. Au bout
de plusieurs heures de ce circuit fer-
mé, un poisson dit à l'autre :

— Qu'est-ce qu 'où fait dimanche ?

fWASSANT
Les révélations faites à Neuchâtel sur

les dessous financiers de certains trans-
ferts dans le football suisse, sont assez
piquantes...

Ne i démontrent-elles pas qu'on peut
tout aussi bien gagner — et même mieux
— sa vie avec ses pieds qu'avec sa tête
ou avec ses bras ?

Et ne tendent-elles pias à prouver qu'un
bon footballer atteint des prix dépassant
largement ceux que l'on paye pour un
bon taureau d'Ostermundigen ou un éta-
lon de chez Alcide ?

Ainsi, le joueur Friedlaender, aurait
aux dires de certain témoin, touché
15 ,000 francs rien que pour changer de
maillot , autrement dit pour porter celui
de Lausanne plutôt que celui des Grass-
hoppers. Voilà un retournage de veste
qui rapporte, ou je ne m y connais pas...
Un autre « as » du ballon, Stoll, des
Young-Boys, serait entretenu gratuite-
ment par la popote du stade. Etc., etc.
Qui sait si les révélations continuant,
nous ne finirons par apprendre que Bickel
est exempté d'impôts, qu'Amado est ha-
billé à l'oeil, et que Ballabio aurait re-
çu des offres plus ou Sapins alléchantes
d'Hollywood pour tourner le prochain
film à sensation avec Ingrid Bergmann...

Du train dont vont les Stoll, Fried-
laender et autres seigieur:i de même im-
portance, je ne verrais rien d'extraordi-
naire à cela.

Evidemment le public lui-même ne se
faisait plus beaucoup d'illusions sur ce
qui se passe dans les coulisses de certains
grands clubs et plus particulièrement en
ce qui concerne la chasse aux vedettes.

Mais j'ai l'idée que l'A .S. F. A. elle-
même n'aura pas redoré son blason avec
toutes ces révélations et qu'elle aurait
mieux fait de conserver pour elle et pour
elle seule, le linge sale qu'elle lave ac-
tuellement en public.

Quoiqu'il en soit si lors de prochains
matches Stoll ou Friedlaender ne jouent
pas des mieux , quelques spectateurs ron-
chons pourraient fort bien les interpeller
sans aménité :

— Eh ! Stoll y t 'ont rien donné à
bouffer à la buvette ?...

— Va-s'y, Fridou ! On n'en a pas
pour nos 15 ,000 balles !

Ce qui mettrait peut-êt re du pittores-
que autour du « ground », mais ne re-
hausserait pas le prestige ou le niveau
moral du sport amateur...

Le père Piquerez.
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P1IX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.-
6 mois . . . . . . . . . .  » 12.—
i moll . . .• • •. . . .  » 6.—
1 moll » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I moll » 1̂ -50 1 moli » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

s* rensei gner a noi bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque! postaux:

IVb 315, La Chaux-de-Fondi

Mercredi 18 décembre 1946,

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 cL le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

>*TV Ré gie extra - régionale
f^J'M «Annonces-Suisses » S. A.
VTjSlv Genève, Lausanne et suce

Un automobiliste 'de Guernesey —
l'une des îles anglo-normandes —
avait dernièrement commandé une
voiture « Morris » d'un modèle tout
nouveau . U avait mis comme condi-
tion à son achat que le véhicule de-
vai t lui être livré dans le délai le plus
court possible. La commande fut exé-
cutée à la lettre. Après avoir quitté
l'atelier de montage de l'usine Cow-
fley. à Oxfo rd, la voiture fut amenée
à l'aérodrome de Woodley, près de
Reading, et placée à bord d'un avion
de transport « Miles Aerovan » qui .
deux heures plus tard, déposait l'au-
tomobile à Guernesey. La clientèle a
été toutefois avertie que c'est là une
exception et que toutes les livraisons
ne seron t pas aussi rapides que celle-
ci !

UNE AUTO LIVREE PAR LES AIRS



Trava ax de bureau on ven fl enr
Jeune homme cherche place
comme surnuméraire pendant
les fêtes. - Offres écrites sous
chiffre T.U. 23491, au bureau
de L'Impartial.

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
antiquaire, te]. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

A vendre S5" à
triangles « Union» 29/4.40
pouces ; 8 belles chaises Re-
naissance pour salle à man-
ger ; 1 paire skis 2 m. avec
fixation « Bilgeri », le tout en
parfait état.- S'adresser chez
M. J.-C. Brandt, Neuchâtel ,
tél. 5.35.68. 23414

Motoûye.BStes
CyGlISfeS chine mé-
rite une revision, profitez de
la mauvaise saison pour faire
exécuter votre revision.émail-
lage, vulcanisation , etc. On
cherche à domicile, et l'on
gare gratuitement pour l'hi-
ver toute machine à réparer.
— S'adr. Liechti, 25, Hôtel-
de-VIlle. 21892

Montres ssft
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Fauteuils
à vendre, occasion, 120 fr. la
paire. 1 divan turc moquette,
100 fr. — S'adr. atelier tapis-
sler, TERREAUX 9. 23626

Orchestres, i ss? u°n
ampli complet avec micro. —
S'adresser : DOUBS 127, au
2me, gauche. 23573
Dl H Uftl beau piano brun ,
r lHllU à vendre belle
sonorité, 350.— frs, 1 violon
30 frs. — S'adresser R. Vison i
Parc 9 bis, Tél. 2.39.45. 23513

B vendre d occasion :
1 tour d'établi avec outillage.
24 tabourets état de neuf. -
30 verres à thé. - 1 vitrine
pour les verres. - 1 vitrine à
pâtisserie. - 2 paires de vo-
lets état de neuf. - 8 pelles à
neige carrées. - 1 fourneau à
pétrole. - 1 lampe de par-
quet. - 1 potager français 2
trous pour chalet. -1 chauffe-
eau 25 lit. - 2 tiroirs . -1 table
de cuisine. » 6 piquets avec
socle béton. -1 paires bottes
moto No 42. - 1 machine à
boucher les bouteilles. - 1
petit char à pont avec méca-
nique. - 1 lot : caisses, seu-
les à pommes de terre, etc.,
etc. — S'adr. Liechti, Hôtel-
de-Ville 25. 23188
Poncnnno cherche des les-
rcl ÙUIli l tJ  Siveg a 15 fr_ par
jour. A la même adresse nous
cherchons un petit chat pro-
pre, bons soins. - Ecrire sous
chiffre L. U. 23635 au bureau
de L'Impartial.

Pied-à-terre £&£/&
fres sous chiffre P. T. 23527,
au bureau de L'Impartial.

Rhflmhn p A louer : une
UlldlllUI U. c h a m b r e  non
meublée pour de suite. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial. 23624
Phamhnn  non meublée, aUlldlllUI M iouer de suite. -
S'adr. : rue de l'Industrie 30,
au rez-de-chaussée, après IS
heures. 23494

Chambre et pension g?
mandées par jeune homme
Sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133
fliiwniono cherche chambre.
UUVI ICI 0 _ Adresser offres
à M. Mansshardt, poste res-
tante, Chaux-de-Fonds. 2349b

Phamhncc l o u Z chambres
UllalllUI UO non m e u b l é e s
sont demandées par couple
solvable. Urgent.- Ecrire sous
chiflre A. B. 23492 au bureau
de L'Impartial.

Chambre rîocurs-n s'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 23590

On demande S?3
liers fillette No 35; 1 paire
pr. jeune homme 40-41 usa-
Eés mais en bon état.- S'adr.
.-Robert 82, au 2me étage,

à gauche. 23533
Mouilla combiné est cher-
lilGUUIC Ché. Même adresse
piano à vendre on ferait
échange. — Offres écrites
sous chiffre HA. C. 23583,
au bureau di? L'Impartial.

A UPdilnp . 1 Paire skis, état
VUIIUI U de neuf , fixations

«Kandahar», pour enfant 12
an«. — S'adr. Parc 42, 3me â
gauche. 23563

A u pnnVe P°ur f?arçon de
VUIIUI B 8 à 10 ans, 1 com-

plet golf , 1 manteau à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23534

A UPnriliP accordéon si b
VCIIUI C à l'état de neuf

frs 110.—. S'adresser à M.
Lehmann Parc 137 de 18 à
21 heures. 23552

A llPt lrinP 1 cheval balançol-
iGHUl u re avec dossier,

1 dossier pour luge.  2 pe-
tites coureuses. — S'adr. P.-
H.-Matthey 21, plain - pied ,
droite. 23337

A u pnrinp bas Plix> l machi-
Vullll l  B ne à coudre Sin-

ger parfait état, 1 potager sur
pied à bois avec four, 1 po-
tager à gaz (Soleure) avec
four. — S'adresser F.-Courvoi-
sier 29, ler étage, M. ANRO,

23530
.z

Pourquoi ? ŝ y^-̂
accorder aujourd'hui le maximum \ ^^D°ty\v« <t Q«. -

de bien-être aux vôtres ti août a» \ IA GEHEM QVSÏ
, ¦ - , i - ,  \ ^'««wiotodeviez , un jour, nen leur laisser ? \ ^00 _̂-—^-\

Votre générosité actuelle ne tuff i i JrZ<^^é^ZzZ~~ ~-^:rzz. 
pas à assurer l' oxisience fwi S sf r^r^* "~~ÎZ ~Z2

veuve et de tes enfants. • I -j*ig*'--*w' \— -~"

La plus belle preuve
d'affection que vous puissiez donner à votre

épouse et à vos enfants, c'est de souscrire

une assurance revenu familial auprès de « La

Genevoise ». qui se chargerait, en cas de décès,

de leur remettre chaque année le gain que vous

n'apporteriez plus.

fTesl-0 pa» préférable, en effet, de prélever dès

maintenant un certain pourcentage de vos

gains actuels afin de garantir l'avenir de* vAtrea

et d'éviter ainsi que leur revenu ne tombe un

jour ù zéro ?

Nos représentants se tiennent à votre entière

disposition pour voui* donner de p lu> amp le»

renseignements et vont soumettre de» projets

établis spécialement pour vous.

N'hésitez pas a nous demander un entretien

Un simple appel téléphonique suffit.

(/ COMPAGNIE D'ASSURANCES SUB IA Vit

Agent général pour le canton de Neuchâtel:
Paul Robert, 56, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, Téléph. 2.22.18

A UPtlrinP belle f o u r r u r e
VCIIUI C «Skunks» fr. 60.-,

S'adr. rue de la Serre 63, au
3me étage, fond du corridor ,
à droite. 23308

A upnrin p cause de départ ,
VCIIUI B chambre à cou-

cher Louis XV noyer. Gran-
de table à allonge bois dur.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23627

Â UPtirînP 1 poussette avec
VCIIUI O poupée ainsi que

1 paire de patins. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2359;

A UPnrin p 2 fauteuils club
VCIIUI C et un divan as-

sorti , en moquette, usagés
mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Louis Bourquin ,
Hûtel-de-Ville 42. 23516

Pnneoofrn a vendre état derUUaacUB neuf, avec lu-
geons. — S'adr. au magasin
Photo Aubert, Balance 16.

23528
PniICCO+tû belSe a vendre
ruUûOOl lC  de suite, état de
neuf , avec paillasse et pare-
soleil. — S'adiesser chez M.
Heinz Brandt, L.-Robert 102.

23589

A UPnrin p complet de skis
VCIIUI C norvégien , pour

monsieur, taille 48, bleu-ma-
rin , pure laine, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23523

A UPnrina d occasion 1 meu-
VCIIUI G ble combiné avec

secrétaire, 1 dressoir bas, 1
table à rallonges, 4 chaises
rembourrées, 1 petite armoire
bibliothèque, 1 guéridon car-
ré, ainsi que différents objets
tels que jardinière, tables gi-
gogne etc. etc. — S'adresser
pendant la journée, Est 12 au
rez-de-chaussée. 23554

A UPnrin p un Petlt fourneau
VCIIUI U brûlant tous com-

busllbles, avec tuyau fr. 65.—
S'adresser à M. Marcel San-
doz, Succès 1. 23411

A upnrin p p°ussette blf>"-VDIIUI G marine, en bon
état, ainsi qu'une paire de mo-
11ères No 37, semelles crêpes.
— S'adresser rue du Doubs
141, au 3ème étage à droite.

23636

InilPtc A vendre un lot de
UUUClO. jouetsjj iilitaires (ex-
cellent état , ainsi qu ' une
planche à dessin neuve avec
accessoires. — S'adr. : Mar-
cel Jeanbonrquln, Président-
Wilson 6, après 18 h, 23636

Lisez 'L 'Impartial *

Nouvel arrivage de

briquettes de tourbe
bonne qualité, sans carte

PAUL FROIDEVAUX
Premier Mars 25, téléphone 2 2315

que vous trouverez un bon parfum ou une
bonne eau de Cologne en emballages de
fêtes. Toutes les grandes marques en ma-
gasin : Caron, Chanel, Coty, D'Orsay, Hou-
bigant, Lelong, Lubin, Lanvin, Molyneux, Pa-
tou, Schiaparellî , etc.

Notre vitrine vous aidera à choisir vos cadeaux

Estampe*
Découpages et petite mécanique de
précision sont entrepris par

SERVIE
Grand-Rue 12, Corcelles s/ Neuchâtel

A v e n d r e

GMDE VILLA
comprenant 7 grandes chambres de maître
et 4 de visites et bonnes. Installations des
plus modernes, bain de 25 nv' et 2 fenêtres.
Boiter électrique et par chauffage, jardin de
2000 m2, garage. Toute la propriété est d'un
entretien parfait ( état de neuf). Disponible
juin 1947. Prix d'occasion. — Agence
E. Amstutz, Quai du Haut 2 ( Place Cen-
trale ) Bienne. 23647

r >

JEUNE FILLE
sortant des écoles au printemps ,

serait engagée comme

apprentie vendeuse
Contrat et bon salaire dès le début.
Place d'avenir. — Se présenter
au magasin

AU PETIT LOUVRE
Place de l'Hôtel-de-Ville. 22639

 ̂ J

La Fabrique d'horlogerie
Charles TISS0T & Fils s. A.
engagerait : LE LOCLE

1 uïsiiGur ,je mmsous-chef d'atelier uu H"""»""

i visiteuse l fl8 SPifau"
1 retoucheur

Faire offres écrites au bureau

de la fab rique.

f% 
Hospice cantonal

B de FERREUX

MISE AU CONCOURS
du poste d'économe

Ensuite de la démission honorable du titulaire , le poste
d'économe de l'hospice cantonal de Ferreux est mis
au concours. Entrée en fonctions : à convenir.

Rétributions : traitement en espèces de fr. 3600.— initial
à fr. 4600.— maximum par année et prestations en nature
consistant en aliments , logement et chauffage , éclairage et
blanchissage. — Le traitement Initial pourra être augmenté
selon les expériences acquises par le candidat dans son
activité antérieure.

Le cahier des charges peut être consulté au département
de l'Intérieur (Service du Contrôle des communes, 12, rue
du Château , à Neuchâtel).

Les offres de services et pièces à l'appui devront parve-
nir sous pli cacheté, au plus tard , le 31 décembre 1946, à
12 heures, au Président du Conseil d'administration du
Fonds de réserve et de secours des communes, le Conseil-
ler d'Etat Camille Brandt , chef du département de l'Intérieur
au Château, Neuchâtel. 23101

Neuchâtel, le 9 décembre 1946.
Le Conseiller d'Etat,

Chef du département de l'Intérieur :
BRANDT

f >>
NaM ou $Zêv_eMo*i

24-26 décembre 31 décembre-2 janvier

KANDERSTEG
«tout compris» depuis Chaux-de-Fonds fr. 55.—

CAUX
«tout compris» depuis Chaux-de-Fonds fr. 77.-
voyage en Sme classe, sports, divertissements,

surprises. 23599

MILAN
5 jours du 29 décembre au 2 janvier

«tout compris» depuis Chaux-de Fonds fr. 120.-
voyage en 2me classe

RIVIERA ITALIENNE
7 jours du 29 décembre au 4 janvier
San Remo, Rapallo, Sta Margherita,

«tout compris» depuis Chaux-de-Fonds, voyage
en 2me classe à partir ds fr. 195.—

Demandez nos prospectus détaillés

HOTEL PLAN MONTREUX
2, avenue du Kursaal Téléphone 6 24 15

V J

LISTE DE TIRAGE
de la loterie de

„LA CÉC9LIENNE"
S » S a 9 » -8 a' 9 'a * ' a
— _J — J = J = j a j~ jm m  m m m m

19 89 305 41 676 98 985 39 1381 3 1683 77
20 114 307 44 677 199 1005 184 1409173 1684 96
26 175 309 116 681 21 1007 65 ¦ 1410 28 1685 88
83 160 320 79 693 142 1008103 1413 82 1691 95
100 11 334 104 709 127 1036 91 1423 106 1700 14
101 34 338 18 717 144 1038178 1426 60 1703195
107 47 376 193 719 87 1042 97 1428 138 1709146
114 93 382 117 743126 1066102 1432 8 1721 176
116 139 399 183 750101 1077 68 1441 62 1722 76
122 166 413 46 758 143 1090165 1448 43 1747 73
127 10 440 84 762161 1097 33 1477169 1782 7
129 49 453 188 769152 1112 100 1482 153 1785194
139 26 469 128 776 50 1114 40 1488155 1790 12
149 66 474 75 793177 1119 120 1491 6 1794134
150 69 479 130 803185 1122 63 1511 74 1800140
155 15 480 29 819 94 1135 59 1517 13 1835122
165 124 481 131 843 67 1172 24 1526 38 1851 132
167 108 484 121 844 159 1174 86 1528 200 1856164
176 157 489 64 845118 1183 80 1547 2 1864 71
178 51 497 133 853181 1192 54 1549147 1871 179
184 45 503 154 856190 1196 1 1556 90 1896163
190 16 510 70 862 92 1214110 1557 149 1912180
214 31 513 78 871 107 1217168 1569 17 1915182
216 109 514 119 873 56 1221 48 1579 27 1939 9
220 151 543 137 877 81 1232 111 1581 52 1941 22
222 115 547 35 890 85 1240 61 1582 53 1949 32
236 125 609 189 896 99 1268 . 1589 42 1953 135
239 170 614 113 900 36 1282 129 1604 72 1964150
251 162 620 172 901 83 1289 167 1606191 1981 55
255 148 643 196 904145 13l4 141 1627 158 1689174
264 171 647 156 912 30 1329 19 1628105
271 192 658 23 942 25 1341 112 1636 136
279 57 663 58 946187 1357 197 1640 37
282 186 666) 5 958 20 1366123 1666198

Les lots peuvent être retirés au Cercle Catholique Ro-
main, ler Mars 15, le 20 décembre de 20 à 21 heures et le
21 de 17 à 19 heures. Dès le 23 décembre 1946. chaque soir
de 20 à 21 heures. Les lots non retirés au 18 Juin 1947,
deviendront la propriété de la société. 22638

r >|
Jeune employé

ayant de l'initiative , connaissant les
travaux de bureaux commercial et fa-
brication , cherche place pour début
janvier 1947.
Faire offres sous chiffre R. L. 23649
au bureau de L'Impartial.

V J

Nouveau programme

Les Frères Hunziger

Tony French
23g67

Offr e spéciale pour décembre
Belles noix tessinoises par kg. fr. 2.20
Belles noisettes tessinoises » > 3.—

plus emballage et port de livraison postale.
Belles châtaignes tessinoises en sac de 10 kg. fr, 10.—

en sac de 5 kg. fr. S.SO
Commande préalable pour châtaignes sèches est désirée.

Q. MERLO. Luaano.

^̂ 9%, VIN FIN DU CHILI

jyjl iyi G/anta eÀiïà
N'oubliez pas les petits oiseaux



Et les responsabilités réelles
de l'industrie horlogère

La singulière politique de la Banque nationale

(Suite et f in)

Comment, enf in, n'être p as f rapp é
de cette inj ustice et de cette iniquité
colossale ? Les restrictions décrétées
à propos du sterling ' ou du franc belge
ont été une mesure collective et géné-
rale. Mais L'HORLOGERIE SEULE a
été et reste frap pée par le contingente-
ment du bloc dollar !

Quant aux ef f e t s  désastreux de la
prétendue po litique de sagesse de la
Banque nationale, ép aulée par le Dé-
partement f édéral de l'économie pu bli-
que, inutile de dire qu'ils conduisent di-
rectement au chômage. Cela , de nom-
breux f abricants nous l'ont af f i r m é  en
soulignant la gravité de la situation :

— Pourquoi mettre de nouvelles en-
traves à nos exp ortations horlogères ,
m'a dit l'un, alors que notre industrie
est p récisément celle qui s'est le moins
développ ée comp arativement aux au-
tres ? Si l'on ne nous donne p as la
possibilité de pr of iter des conj onctures
actuelles, les autorités resp onsables se
chargeront-elles d'assurer l 'écoulement
de nos pr oduits en temp s de crise ? Si
encore des arguments valables p ou-
vaient être invoqués ! Mais ils ne sont
que f antaisie p ure et utop ie au p oint
de vue de notre économie nationale...
Quoi qu'il en soit , si la Banque natio-
nale et le Dép artement de l 'économie
publiqu e p rennent sur eux de diminuer
artif iciellement notre activité , ils de-
vront également assumer la resp onsa-
bilité de nous f ournir du travail ou de
p ourvoir à l'entretien normal de notre
personnel. Si vraiment l 'Etat doit en
f in de compte diriger toute l 'économie
suisse , il ne saurait f aire les choses à
demi et laisser les industriels se dé-
brouiller lorsqtf il s'agira de reconqué-
rir les marchés ou de f ournir du tra-
vail à nos ouvriers. Nous désirons sa-
voir quelles mesures ont été pr évues
et comment on ira au-devant des dif f i -
cultés qui se p rép arent.

Un autre industriel nous a conf ié :
— Pour pr éciser la situation p arti-

culière de ma maison, par suite des
nouvelles restrictions qui me sont im-
posé es, je p uis vous communiquer
ceci : Les contingents restant à ma
disp osition p our les six p rochains mois
dans les p ay s du bloc sterling et de
Belgique se traduisent maintenant p ra-
tiquement p ar une activité de f abrica-
tion de quinze j ours. Alors que les
commandes que j' avais en note p our
ces mêmes p ay s assuraien t à mon per-
sonnel et à moi un degré d'occupation
d'au moins six mois en 1947. En résu-

mé, j' aurais de quoi occuper tous mes
ouvriers à 100 pou r cent j usqu'à la mi-
j uillet de Tannée pr ochaine. Me direz-
vous qui prendra les resp onsabilités si
à f in  décembre ie dois mettre tout au
moins une parti e de mon p ersonnel au
chômage ? Quel est donc le but que
p oursuivent nos autorités ?

Enf in , un autre industriel nous a p ré-
cisé :

— Une question tout aussi imp or-
tante attend encore sa solution : J 'ai
p assé des commandes imp ortantes à
mes f ournisseurs p our me p ermettre
d'exécuter les commandes reçues des
p ay s du bloc . sterling et de la Belgi-
que-Luxembourg. Or. j e me vois dans
l'obligation d'annuler la pr esque tota-
lité de ces commandes. Mais mes f our-
nisseurs ref usent d'accep ter de telles
annulations. Ils se retranchent derrière
le règlement F. H. Alors , que f audra-
t-il f aire ? Une pr oduction de six mois
et demi représente un cap ital trop im-
p ortant pour que j e pu isse me p ay er
le luxe de stocker des marchandises
sans être certain de les écouler. Une
réglementation d'excep tion sera-t-elle
p révue pour que les f abricants puissent
annuler les commandes f aites aupr ès
de leurs f ournisseurs sans risque de
sanction ? Ou bien l'Etat , qui p eut tout,
voit tout, sait tout , accep tera-t-il de
p ayer . J 'aimerais bien être f ixé d'ur-
gence, car de cette décision dép end la
vitalité f uture de mon entreprise...

Ainsi, une f o i s  de p lus, l 'inf luence
néf aste de certaines mesures étatistes
se révèle.

— Si notre politique d'exp ortation
doit être modif iée tous les six mois à
cause de la mauvaise gestion de nos
f inances f édérales, dont la Banque na-
tionale subit le contre-coup, il ne reste
p lus qu'à f ermer nos usines, concluait
hier un chef d 'indsnirie, car une telle
po litique décourage les meilleures vo-
lontés...

Le f ai t  est qu'à l 'étranger on f avo-
rise les exp ortations. On les p rotège.
On crée même de toutes nièces des f a -
briques d 'horlogerie af in qu'elles p uis-
sent concurrencer mieux l'industrie
suisse. Chez nous, le gouvernement tue
la p rosp érité et l'étrangle nnr deux
moyens : les imp ôts excessif s et les
restrictions à l'exp ortation.

Oue l'on continue et l'on verra si la
politi que qui consiste à provoquer le
chômage pour sauver la monnaie est
vraiment une sounane de sûreté à la
prospérité du pays !

Paul BOURQUIN.

L'affaire Maria Popesco
Un grand procès criminel devant la Cour d'assises de Genève

f Suite et f i n)

Avant l'ouverture des débats , déj à ,
la grande salle des Assises est à ce
point envahie par les témoins... et
curieux que plusieurs rangs de chaises
supplémentaires sont nécessaires.

A la tribune 'de la presse, chaque
jo 'iirnal dont le correspondant est ha-
bilit é à suivre les débats, a sa place
réservée.

L'accusée « fait très jeune »
A 9 heures précises, M. l'huissiei

Reymond annonce d'une voix forte :
« Messieurs, la Cour ! »

« La Cour », ce sera pour quatre
ijours au moins, le gran d magistrat
qu 'est son président , M. William Cou-
gnard. Il entre, suivi par M. le procu-
reur 'général Cornu . Tous deux sont
en redingote, le maximum de décorum
que notre justice démocratique con-
naisse.

L'entrée 'de Maria Popesco suscite,
cela va de soi, un vif mouvement de
curiosité. Petite , mince, cheveux fon-
cés, gran ds yeux sombres, vêtue d'un
seyant tailleur noir , le profil pur mais
un peu buté , elle « fait très je une ».

L'inculpée prend _ place, nullement
dépaysée, semble-t-il , sur le banc des
accusés, et manifeste d'emblée une
vive attention par les 'débats qui vont
se dérouler devant eMe.

Derrière elle , on ne compte pas
moius de cinq avocats.

L'audition de M. Stelian Popesco
On fait avancer ensuite à la barre

M. Stelian Popesco. C'est un grand
vieillard , assez corpulent , de mise soi-
gnée, vêtu d'un complet brun clair ;
à sa boutonnière s'arrondit discrète-
ment la rosette de la Légion d'hon-
neur. Sous la moustache blanche, une
voix menue, cassée, sort bizarrement
de ce grand corps. Chacun est obligé
de s'approcher pour le comprendre,
ce qui ne va pas sans mettre un peu
de fantaisi e dans l'ordonnance de la
Cour.

Sa déposition , suspendue à midi 30,
reprise à 14 h. 15, durera plus de trois
heures...

Il refait par le menu l'historique des
événements et y m'êle de nombreux
souvenirs 'de Roumanie, du temps où
il était juge d'instruction, ministre, di-
recteur du journa l « Universu! ». I] se
lance même dans une explication de la
politique de son pays pendant Ja guer-
re, que M. le président se hâte d'in-
terrompre...

Les raisons de sa venue en Suisse
intéressent cependant la Cour, car on
n 'ignore pas qu 'il a passé dans son
pays pour un criminel de guerre ,
ayant mené, paraît-il , une politique
« fasciste » à la tête de son j ournal.
Mais M. Popesco prétend n 'être venu
chez nous que pour des raisons de
santé.

Au sujet de la culpabilité de sa bel-
le-fille , il se montre convaincu qu'elle
est 'l'auteur des crimes qu'on lui re-
proche. Il l'avait , dit-il, touj ours soup-
çonnée d'avoir volé l'argent qui dis-
parut mystérieusement, oar elle vi-
vait sur un pied dépassant ses res-
sources. Mais c'est sur la demand e
de son fils et pour ne pas j eter le
déshonneu r sur sa famill e qu 'il n'en
avait rien dit à la police.

— Négociations économiques entre la
Suisse et la Tchécoslovaquie. — Des né-
gociations économi ques ont été entamées le
14 décemb re 1946, à Berne , entre la Suisse
et la Tchécoslovaquie. La délégation suis-
se est présidée par M. Max Troemdle , dé-
légué aux accords commerciaux , la délé-
gation tchécoslovaque par M. Augen'Jhaler,
ministre plénipotentiaire.

— L'autorail Paris-Bâte est inauguré. —
Lundi a été inauguré le nouveau service
BâIeiParis- par autorail , actionné par mo-
teurs Diesel et marchant à 105 kmh. de
moyenne. Tous les j ours il quitte Bâle à
6 h. 30 et arrive à Paris à 12 h. 15, re-
part de Paris à 17 h. 10 et arrive à Bâle
à 22 h. 15.

Petites nouvel les

Billet loclois
Parlons français, mais... n'oublions
pas les savoureuses expressions
du patois neuchâtelois.

(Suite et f in)

Une mine de mots savoureux
Sans réclamer le retour au patois

neuchâtelois et son étude systémati-
que (car il a quasi disparu aujour-
d'hui) , j' estime que l'emploi de quel-
ques expressions du crû ne saurait
déplaire et devrait être toléré dans le
langage courant.

On y retrouve d'ailleurs quelques-
uns de ces germanismes : ouset ! ca-
nefourte ! pour décampe ! Et cette
j olie phrase d'un gosse des Calâmes :
mon fatre a schlagué le cratze avec
un stècre parce qu'iJ avait bouffé le
spècre !

— Vous ne savez pas ce qu'est un
stècre ? (prononcez chtècrej, mais,
voyons c'est un... dondet !

Et n'allez pas prétendre que ce vo-
cabulaire patois soit pauvre : parlez
d'une piorne et vous évoquez aussitôt
la femme gringe ou greugne. en tout
cas quelqu 'un prêt à chercher rogne...
qu 'on a bien envie de rôner .

Vous m'arrêtez encore ? Ah ! vous
ignorez ce qu 'est une rônée: tout sim-
plement , une maronnée , une arsouil-
lée, une chipotée, une bouffée , une
regaufée , une remballée, une remou-
chée, une chasse ou son tacon . comme
il vous plaira — et j' en oublie.

Le choix ne manque pas, n 'est-il pas
vrai , et chacun a sa petite saveur par-
ticulière qui donnait à nos vieux ce
parler vigoureux et coloré, cet hu-
mour et cette ironie qui frappaient
l'étranger de passage chez nous.

Et cet exemple n'est pas unique ;
prenez... bringuer et vous le rempla-
cerez, suivant les circonstances par
aquepiller . bousarder , endiabler . en-
dianstrer, ennioler , meuler , pétouiller ,
quinquerner , raisser , rebâcher , rimer ,
ringuer . scier, segneuler , viouler...

Les « aquepilles » I
Les aquepilles sont toujours des en-

coubles, et ça peut vous étouffer , que
ça porte peur... Elles peuven t piouler
pendant des heures , que vous gemil-
lez de les flanquer à la porte .

Ce sont des batou illes épouvanta-
bles. Des barj aques , quoi , des taques .
des tapettes, qui vous emberlificotent
les histoires que ça en devient des
broyots épouvantables. Souvent , à
l'hotau . elles ne savent faire que de
la pistrouille en fait de café et des
grabons en guise de renchéris.

Elles tiennent en taille les djo uven-
nes, que ça ouasse toutes les familles ;
il y a de quoi vous émêyer. Elles di-
sent volontiers : I' fait son fiéron.
C'est un coudet. Quelle patte-mouil-
lée..

Jamais elles n'ont le temps de coco-
ler leurs maris , aussi, pas étonnant
qu 'ils se mettent à pintoiller ; il n'y a
pas à aller contre , ce sont de bien
crouïes de femmes !

J'en connais qui éclaferon t de rire
en lisant ma proposition , à tel point
qu 'ils en auron t des élancées. D'autres
penseront : où va-t-il dégrailler ces
idées ? I' nous met en déguille ; i'
devrait apprendre pattier ou magnin !
Quel oustiou !

N'ayez crainte : j e m'arrête ici. Si
j'ai accumulé quelques-uns de ces
mots qui se comptent par millées (bon ,
en voilà encore un qui m'échappe), ce
n'est pas pour demander que d'un
excès l'on tombe dans un autre , mais
simplement pour qu 'on ne pousse pas
le puritanisme jusqu'à proscrire toutes
les expressions typiquemen t du ter-
roir. Ce sont elles qui mettent tant de
saveur dans les récits des Oscar Hu-
gueni n, Louis Favre, Bach elin ; T.
Conube. qui maniait avec assurance
son français , ne les dédaignait pas, à
l'occasion.

Géo ZANDER.

Chronique neocMioise
La Brévine. — Deux fillettes dans un

puits.
(Sp .) — Un accident qui eût pu avoii

de graves conséquences , s'est déroulé aux
Taillères , près de la Brévine , où deux fil-
lettes — les petites Vautravers et Stôckli
— j ouaient à proximité d'un puits donl
l' ouverture leur était masquée par des ron-
din s de bois.

Soudain , les deux enfants disparurent
dans le puits sous les yeux angoissés de
leurs camarades qui alertèrent des voi-
sins. Fort heureu sement pour les deux im-
prudentes , on put les sortir assez rapide-
ment de leur dangereuse situation et tout
se solde par un bain froi d.
Fleurier . — Grave chute.

(Corr.) — Alors qu 'il se rendait à son
travail , lundi matin , à 6 h. 25, M. René
Strigini , 33 ans , contremaître de la Manu-
facture de conf ections U. Grisel & Fils , à
Fleurier , a glissé sur la chaussé e verglas-
sée près de la boulangeri e MaHlardet et a
fait une chute si grave qu 'il est resté sans
connaissa nce et que son transport à l'hô-
pita l a été nécessaire.

Nous présenton s à M. Strigini nos voeux
sincères pour un prompt et complet réta-
blissement.

Chronique horlogère
Nos exportations d'horlogerie

A f in octobre 1946, Vexp ortation to-
tale de l 'horlogerie suisse s'est élevée
à f r .  490.084.303, toutes positions com-
p rises.

Dans ce total, les articles comptés à
l'unité (montres , mouvements, ébau-
ches, chablons) représentaient une va-
leur de f r. 442.600.000. et les articles
au poids f r .  47.387.109.

En novembre 1946 , l'expor tation se
décompose comme suit :
Articles à l'unité Fr. 52.825.140
Arides au p oids » 5.972.561

Total Fr. 58.797.701
Nombre de pi èces exp or-

tées pendant 11 mois
1946 18.992.522

Export ation de novembre
1946 1.679.245
Depui s le commencement de 1946,

l'exportation a atteint un montant
(tout comp ris) de f r .  548.882.004.

Le total pour l'année 1945 avait été
de f r. 492.500.000.

Les exportations à destination des
Etats-Unis ont totalisé 679.604 p ièces
en novembre valant f r.  42.770.744. Le
mois d'octobre en avait enregistré
701.115. et septembre 661.204.

RADIO
Mercredi 18 décembre

Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.
13.00 Les visiteurs de 13 heures. 13.10 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Au rendez-vous des benj a-
mins. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Les goûts réunis. 20.05 Poètes, à
vos lyres. 20.25 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Le tribunal du livre.

Beromiinster : 12.29 Stg. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Chronique des livres. 18.30 Disques. 18.45
La voix du travail. 19.00 Disques . 19.30 In-
formations. 20.00 Théâtre. 21.00 Violon-
celle. 21.30 Chants. 22.00 Informations,
22.10 Chansons et mélodies.

Jeudi 19 décembre
Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques,

11.00 Emission commune . 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire ,
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12.55 Vou-
lez-vous taire un beau voyage ? 13.10 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Communications. 18.20
Radio ijoiirnal. 18.35 Dis-ques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.4C
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton
20.35 Edith et Gilles. 20.55 Le reportage
inactuel. Au rendez-vous des étoiles. 22.00
Qu 'y a-t-il de vrai là-dedans ? 22.30 In-
formations. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sign al 'horaire. 12.30 Inf or-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants . 18.20 Disques. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Concert . 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15
Feuilleton. 20.50 Concert. 21.10 Emission
variée. 22.00 Informations. 22.05 Musique
de danse.

Problème No 2.

Horizontalement : 1. N'aura pas un
air fin. Mis entre des brancards. Dans
Bourges. 2. Sorte de chaland. Se ven-
ge d'une façon cuisante quand on le
touche. En épelant : sert à appeler . 3.
Grande figure française. Du verbe
« être ». Article. 4. Parfois blanche et
même secrète. Crochet. Rempiéta. 5.
Possessif. On est quelqu 'un quand on
a un ouvrage sous elle. Permet de j o-
lis éclairages. 6. N'admet pas le joug
de l'ennemi. Fougeux. 7. Ce timide
amoureux , malgré tout son mérite , ne
sut j amais gagner le coeur de Margue-
rite. Prendre une certaine teinte. S'em-
ploie dans les recommandations aux
enfants. 8. Une îettre au milieu et
c'est un possessif . Sur la portée. Ne
pesa pas lourd entre îles mains d'Her-
cule. Fin de participe.

Verticalement. 1. Fit comme un cen-
tenaire ou un bébé. Quelquefois il est
venimeux. 2. Eloignai t . 3. Enlevâtes
une certaine mousse. 4. Certains lui

préfèrent l'épée. Initiales d'un moine
très savant (1214-1294). 5. N'est pas le
livre de chevet du trappiste. 111 n'est
pas toujours facile de récupérer ce
qu 'elles ont volé. 6. Ou le tire de
la fleur d'oranger . 7. Initi ales d'un
groupement politique français d'avant
Ja guerre . Manche, à un certain j eu. 8.
Nattera. 9. Parfois légères, folles ou
'dures. Chargé , le plus souvent, de
mainte turpitud e, i! garde, néanmoins,
toute sa quiétude. 10. TLa couronne ne
lui valut rien. Commence le nom d'une
ville anglaise. 11. Se soucie fort peu
du ravitaillement en hiver. Presque
rien . 12. La vie est pénible quand on
ne peut plus le faire. 13. Eclose. 14.
C'est ainsi qu 'un militaire doit garder
son uniforme. 15. Comme les puces;

Jules Le Vaillant
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi

«ON DIRAIT DU CHOC OLAT AU LAIT!»
En effet , la nouvelle crème au chocolat« Encore » est aussi délicieuse que du chocolatau lait. On la trouvera bientôt dans les bonsmagasins d alimentation.
Les ménagères demandaient déjà depuis desmois pourquoi la bonne crème « Encore » n'exis-tait pas aussi au chocolat. Mais le fabricant nevoulait pas lancer une crème au chocolat quel-conque ; elle devait être , elle aussi , de qualitésupérieure. Il fallait donc attendre de pouvoirimporter du cacao surfin , ce qui n'alla pas sansdiffi cultés.
Cette crème au chocolat arrive à point pourles fêtes. Elle enrichira bien des menus de Noëlet gagnera de nouveaux amis à la marque« Encore •. La qualité à l'arôme de vanill e-Bour-bon connue jusqu 'ici n'en pâtira pas, car cettecrème de base offre tant de possibilités, que laménagère continuera à s'en servir fré quemment

— Ah ! toujo urs le même, ce sacré
Marins. Il ne peut pas remonter com-
me tout le monde.

LES FARCES DE MARIUS.



KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?
Cela veut dire que des coupons clairs et
nets donnent une image claire — car les in-
dications impeccables et complètes fournies
par la Caisse enregistreuse SWEDA
créent une atmosphère de confiance réci pro-
que. En outre, chaque vendeuse a sa propre
caisse ; et elle seule y a accès.

En plus des tc-
j» ii.iu .iiiimim.m»j»mH taux journaliersMwssmiBtœss r-,1 , ,, _L_jj de chaque ven-

J, deuse la SWEDA

JttH' . ¦•¦ au comptant, les
^&SL 

_
~^«2Ç^lïiï versements à la

v Wg^^^_j| î^^ ĵ caisse, les ven-
>SIN^̂  ̂ tes à 

crédit 
et

' L Lyfc^^ 'iiiiMiJXlIlT les Paiements d-e
1 llPwrasw»8»* ¦ ja caisse.

Un de mes spé-
cialistes vous conseillera volontiers sans
engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seilerstrasse-Kappellenstrasse , tél. 2.55.33

•"""̂  Qui ne désire p as s'évader ?
Prendre quelques jours de délente?

pensez à offrir à vos parents et amis .le

D E S  ENTREPRISES DE TRANSPORT SUISSES
i

un cadeau toujours apprécié
représentant un billet ou une
certaine valeur à convertir

au choix c1 
' destinataire.
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jfnl _ V EAU et GAZ 119?

g B Si Fritz BUGGISBERC
8^^rfB] RONDE 21 TEL. 2.28.7

j F ÎSn! ferblanterie - Appareillage

Tiens L
...voilà le bon magasin
Où la femme qui veut la bonne
qualité achète sa lingerie,
ses sons-vêtements, bas
et gants

Grand choix de beaux cadeaux tels que

Coussins, nappes , tapis
Mouchoirs et pochettes

Cosy

A la Reine Berthe
Rue Neuve 8

40 4 W^^ m̂/ X ; V

IfOBELIN : W^PG E N È V E  t U C E R N E  Z U R I C H  ^* If
•' ¦ ' ST . MORITZ NEW YORK Nœud Bracelet

BIENNE

Jeunes gens;
»

libres pendants les Fê-
tes sont demandés
pour les livraisons, se
présenter à

Confiser ie

GIROD
T E R R E A U X  8

23399

Cadeaux utiles

Un joli choix, des prix intéressants

Kurlh% : ' Chaux-de-Fonds

POUR LES FÊTES

JjgÊ_ | j VINS >y . 

Une qualité : LA MEILLEURE
Maison fondée en 1870

Tél. 2.10.68 23234

j ^ Œ Ê  M9 •''¦'¦"̂ V*rj.-,*iv
H9H 'M JBb '̂ ¦'

BON OUVRIER
cherche travail sur

Iapidages
Offres sous chiffres
A. B. 23395, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

RÉGLEUSE
cherche place au mois
réglages plats, breguets ,
points d'attache. — 01-
sous chiffre A. B.
23519, au bureau de
L'Impartial.

A vendre
tables, chaises , com-
modes, lits complets,
potagers gaz et bois ,
romans populaires , lits-
couche , iauteulls mo-
dernes, outillage d'hor-
logerie , etc.

Pêle-Mêle,
N.-Droz 108 - VUITEL
Téléphone 2.30.7a

23388

Ecole de trairai féminins ¦ La Chaux-de-Fonds
COURS D'ADULTES

Les cours prati ques organisés pour toutes les per-
sonnes qui s'intéressent à la confection de leurs vête-
ments et de leur lingerie , seront ouverts, î' après»
midi et le soir, dès la semaine du 6 janvier
1947, soit :

confection pour dames Mile s. Jaquet
cours de couse pour couturières Mile s. Jaquet
confection pour Messieurs et

garçonnets Mlle L. Bauer
Lingerie - raccommodages Mile M. Tanner

et Mme A. Sandoz
Repassage Mme B. Riesen
Cours de figurine de mode M. P. Perrenoud
cours de confection pour dames

3 OU 6 mois Mme M. Grisel
Pour tous renseignements, horaire et inscription

s'adres. à la direction de THcoIe des travaux féminins
11, rue de Beau-Site (Collège des Crêtets) tous les
jours de 11 à 12 h. et de lb' à 18 h., mercredi après-mi-
di excepté , du 14 au 19 décembre 1946. Tél. 2.28.71.

Finance d'Inscription : fr. 5.- payable au moment
de l'inscription. 23182

ECQlage : fr. 10.- (finance d'inscription comprise.)

« L 'Impartial est lu partout et par tous »



Chronique suisse
Au conseil national

Le projet
d'assurance-vieillesse

Liquidation des dernières divergences
BERNE,, 18. — ag. — Le Conseil

national aborde mardi matin l'examen
des divergences concernant les pro-
jet s de création et de financement de
l'Assurance vieillesse et survivants,
retour du Conseil des Etats.

A l'article 6, le Conseil adhère à la
décision de la Chambre Haute , qui a
introduit une amélioration favorable
aux assurés dont l'employeur n'est
pas tenu de payer des cotisations et
dont le revenu est inférieur à 3600
fr. par an. Il en résultera une char-
ge supplémentaire de 5 à 6 millions
de francs.

A l'art . 30, les Etats ont introduit un
amendement ayant pour effet de su-
bordonner à une requête de l'assuré
le' calcul des mauvaises années de
cotisations pour la fixation de la co-
tisation annuelle de moyenne, ce qui
revêt une importance fondamentale,
puisque c'est sur la base de cette
cotisation moyenne que la rente doit
être calculée.

Après un échange de paroles assez
vives entre le rapporteur Bratschi et
les indépendants Sappeur et Duttwei-
ler, la Chambre passe au vote et l'a-
mendement introduit par les Etats
est repoussé à une très grosse maj o-
rité, malgré l'avis contraire du Con-
seil fédéral et de la commission.

A l'art. 63, la Chambre se rallie
aux Etats et par 86 voix contre 18
accorde aux employeurs ou personnes
qui sont membres de plusieurs orga-
nisations professionnelles le droit de
choisir la caisse de compensation à
laquelle ils veulent être affiliés.

Les dernières divergences sont li-
quidées par adhésion au Conseil des
Etats, auquel le projet est retourné.

rjBg- La révision du règlement
d'administration de l'armée

MM. Mueller. rad. Thurgovi e, et Ri-
va cons. Tessin, rapportent sur le
proje t de révision du règlement d'ad-
ministration de l'armée.

Après une brève discussion, au
cours de laquelle différents voeux
sont exprimés , la Chambre adopte la
révision proposée à l'unanimité.

Séance levée.

Les travaux du Conseil des Etats
Au débu t de la séance, le président

M Ackermann (rad . Appenzell) infor-
me le Conseil que le Conseil fédéral
publiera prochainement deux rapports,
le premier traitant de la politique sui-
vie pendant la guerre en matière de
presse et le second constituant la ré-
ponse au rapport du général . Le Con-
seil des Etats est invité à nommer les
commissions devant s'occuper de ces
deux obj ets.

Sur rapport de M. F. Eymann (soc.
Neuchâtel) le Conseil fédéral est auto-
risé à ratifier le traité de travail con-
clu entre la Suisse et la France le 1er
août 1946 et qui a pour obj et de facili-
ter les échanges de main-d'oeuvre en-
tre les deux pays.
DES CREDITS SUPPLEMENTAIRES

La Chambre app rouve sans opp osi-
tion une 2me série de crédits supp lé-
mentaires p our 1946 . se montant au to-
tal de 342 millions de f rancs, j

Au cours de la discussion , M. Barre-
let (rad. Neuchâtel ) critiqua le crédit
important de fr. 3.900.000 prévu pour
la démolition de fortifications tempo-
raires. Il estima qu'on exagérait un
peu ces démolitions.

Le budget pour 1947
Pour et contre l'entrée en matière

M. Fricker (cons. Argovie). prési-
dent de la Commission des finances,
rapporte.

Il souligne la nécessité imp érieuse de
rétablir l 'équilibre du budget. La com-
mission considère qu'une simp lif ication
de l'app areil administratif et une ré-
duction des tâches qui incombent à
l'Etat s'imposent. Le budget du dép ar-
tement militaire reste trop élevé . La
commission recommande d'entrer en
matière et p rop ose 4 millions d'écono-
mies nouvelles.

M. Eymann (soc. Neuchâtel) recom-
mand e aussi d'entrer en matière, la
situation n'est nullement inquiétante.
C'est au département militaire qu 'il
convient de faire des économies.

M. Malche (rad. Qenève) propose de
renvoyer le budget au Conseil fédéral
pour nouvelle étude et présentation
d'un budget équilibr é à la session de
mars.

M. Stuessi (sans parti. Claris) pro-
pose aussi le renvoi. Il reproche au
Conseil national d'avoir violé le droit
en passant outre à des lois fédérales
(rédu ction de la durée des cours de ré-
pétition).

A 18 h. 35 les débats sont interrom-
pus et la séance est levée.

Le projet de iiel net \ml esi voie
Une longue séance du Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Le rapport de ia Commission chargée d'enquêter au sujet de l'Orphelinat
est admis et trois rapports du Conseil communal acceptés.

Présidence : M. Maurice Jeanneret ,
vice-président, M. Pierre Haefeli étant
excusé pour cause de maladie.

L'agrégration est accordée par 31
voix à M. Zanoni Henri-Alfred-Ernest ,
né le 30 aoû t 1913 à La Chaux-de-
Fonds, originaire de Bassano-Vicenza,
Italie , domicilié 119, rue Numa-Droz ,
à La Chaux-de-Fonds dep uis sa nais-
sance, marié, père de deux nfants mi-
neurs.

Sont nommés : membre de la com-
mission du Techn icum. M. Albert Fi-
vian ; membre de la commission de
l'Ecole ménaeère. Mme Paul Benoît.

La discussion du projet
de budget

M. François Jeanneret. rapporteur ,
demande l'acceptation du projet de
budget pour l'exercice 1947 présenté
par le Conseil communal, qui accuse
un montant de recettes de 9.594.769 fr.
pour un montant de dépenses de 10
millions 389.014 fr., dans lesquelles
sont compris 1.014.600 fr. d'amortisse-
ments comptables. Le déficit est donc
de 794.245 fr.

Les recettes et les dépenses s'équi-
librent malgré les lourdes charges que
nous avons à assumer. La diminution
du passif est de 220.355 fr . Le projet
se termine par un sévère appel à la
prudence et à l'économie.

M. Mau rice Wullleumier , POP,
s'oppose à l'augmentation du traite-
ment des conseillers communaux à 16
mille 250 fr. et propose 13.000 fr., esti-
mant que cette charge est honorifi-
aue.

M. François Jeanneret repon-d que
les conseillers communaux avaien t
laissé leur salaire en blanc, que c'est
la commission qui l'a fixé au taux
précité , encore inférieur au traitement
que touchent les conseillers commu-
taux des autres villes suisses. \. s'agit
aussi de donner à ceux qui dirigent
les affaires de la commune des res-
sources au moins égales à celles des
chefs techniques ou des directeurs
d'école.

Ces arguments seront présentés et
défendu s par plusieurs orateurs , no-
tamment MM. Henri Borel, Auguste
Robert . Schupbach , Maléus . William
Béguin , lesquels estiment qu 'on ne
peut raisonnablement considérer la
fonction de conseiller communal com-
me honorifique : c'est une charge ,
lourde de responsabilités , à laquelle
on est loin d'accorder la rémunération
qu 'à travail égal , on offre dans l'in-
dustrie privée. M. Corswant et Wuil-
leumier répon dent que l'activité poli-
tique est indépendante du salaire.

M. Hermann Guin and, présiden t du
Conseil communal, déclare qu 'il est
très à l'aise pour répondre puisqu 'il va
bientôt faire valoir ses droits à la re-
traite. Il fait remarquer qu 'en fixant le
traitement des conseillers communaux
à 13.000 fr., on abaisserait leur salaire
de base à 9.400 fr. alors qu 'il est de
11.000 fr. actuellement , ce oui serait un
peu fort en cette période de hausse
des salaires. En fait , dira M. Guinand
que! est l'essentiel de l'activité d'un
conseiller communal ? 11 s'agit nour lui
de ne pas faire d'erreur , d'économiser
les deniers miblics. « Pour moi. ïD '<
conscience de n'avoir pas coûté cher à
la commune de La Chaux-de-Fonds
et de lui avoir épargné de fortes som-
mes. »

Au vote qui interviendra ensuite , la
p rop osition du POP est rep oussée par
26 voir contre 6.

AFFAIRES SCOLAIRES
Concernant la demande de réduction

d'heures faite par le Corps enseignan t
secondaire, et qui a été exposée hier
dans nos colonnes en Tribun e libre, la
commission du budget estime qu 'elle
est d'ordre pédagogique et doit être
renvoyée à la commission scolaire.
MM. Schubpach, rad., et William Bé-
guin , soc. approuvent cette manière de
faire. M, Corswant trouve oue la di-
minution des activités extra-scolaires
serait un fâcheux retour en arrière,
d'autant plus qu 'elles ne coûtent pas
toutes, mais que certaines rapportent
au contraire, notamment les soirées du
Gymnase.

M. Gaston Schelling, conseiller com-
munal, répond que beaucoup de choses
inexactes ont été dites dans cette af-
faire. U est cependant de fait que le
Conseil communal estime que les acti-
vités extrascolaires ont pris beaucoup
d'extension et qu'elles risquent d'éloi-
gner des élèves de familles modestes
du Collège, par les dépenses considé-
rables qu 'elles occasionnent aux pa-
rents.

M. Borel, rass., explique qu 'il ne
s'oppose pas aux revendications de ses
collègues, mais qu 'il trouve la méthode
employée mauvaise. Il est d'accord
aussi que l'on a parfois exagéré les ac-

tivités extrascolaires. Sur le fond du
débat , soit la diminution des heures de
leçons , il demande de comparer la loi
cantonal e sur l'enseignement supérieur
à la loi communale, cette dernière re-
tardant sur la première. Il y a là un
conflit à résoudre. Une fois n'est pas
coutume , M. Corswant abonde dans le
sens de M. Borel .

En f ait, donc , la Commission scolai-
re est chargée de réexaminer toute la
question et d'alléger les horaires des
p rof esseurs dont les matières exigent
une f orte p rép aration particulière ou
générale. Cette p rop osition est accep-
tée â l'unanimité , une demande du P.
O. P. d'inscrire au budget un p oste de
p rof esseur supp lémentaire étant rej e-
tée p ar 25 voix contre 6.

AUTRES QUESTIONS
M. Kenel. rass., félicite le Conseil

communa l de son appel aux économies
et remarque que les termes employés
sont exactement les mêmes que ceux
dont usa M. Edgar Renaud , chef du
département cantonal des finances lors
de la présentation du budget du canton.

M. Jeanneret répond oue M. Renaud
avait des réserves d'impôts (six mil-
lions), que la commune de La Chaux-
de-Fonds ne possède pas. M. Gaston
Schelling, chef du dicastère des finan-
ces, précise qu 'il y a une différenc e no-
table entre le budget d'une commune
et celui de l'Etat , celle-ci surtout : La
Chaux-de-Fonds dépend d'une seule
industrie , essentiellement vulnérable ,
elle n'a aucune réserve cachée , et
nos prévisions d'impôts ne sont
hélas pas au dessous de ce qu 'ils ren-
dront . Ainsi la situation est toute diffé -
rente. M. Corswant fait encore remar-
auer que la Commune de La Chaux-
de-Fonds a eu une politique sociale etdes salaires plus avancée que le Con-
seil d'Etat

Discussion du détail
A une question de M. Corswant surl' augmentation de l'actif de l'Assistan-

ce, il est répondu par MM. Schelling
et

^ 
Itten , conseillers communaux,

qu 'il y a eu moins de demandes de
secours et que les remboursements
d'anciens secours , même sans la de-
mande de l'Assistance, ont été beau-
coup plus forts qu 'on ne s'y atten-
dait. Honneur à ceux qui n'ont pas
oublié les dettes contractées auprès
de la collectivité !

M. Emile Béguin , rad., parle de l'as-
sistance aux ressortissants français.
Y a-t-il réciprocité ? La France ne
nous doit-elle pas de fortes sommes?
M. Itten , conseiller communal, répond
qu 'un traité de réciprocité existe
avec la France et que des démarches
sont entreprises pour obtenir le rem-
boursement des sommes dues.

M. Maléus, soc, demande que l'on:nstalle enfin dans les parcs publics
des terrains de jeux et des pièces
d' eau pour les enfant s, sans plan pré-
alable , puisqu 'avec des plans «cela
coûte touj ours trop cher » !

M. Paul Meyer. rass., estime que la
répartition des subventions entre les
Eglises réformée, catho'lique chrétien-
ne et catholique romaine n 'est pas
'gale . Il propose de porter la somme
destinée au chauffage de l'Eglise ro-
maine de 750 francs à 1750 fr . M.
Schelling s'y oppose, les relations des
"ommunes avec les églises étant ré-
glées par un concordat. La proposi-
tion est repoussée par 23 voix contre
deux.

Accepte-t-on des élèves étrangers
au Technicum ?

M. Kenel demande : 1. Où en sont
les plans pour l'agrandissement du
Technicum ; 2. Pourquoi accepte-t-on
des élèves étrangers à l'Ecole d'hor-
logerie, quand on sait la menace que
cela fait peser sur notre industrie.

M. Schelling, conseiller communal ,
répond que les plans d'agrandisse-
ment sont prêts , mais qu 'il faut atten-
dre que la demande de subvention
faite au Grand Conseil aboutisse. Des
subsides sont recherchés auprès des
associations professionnelles , aux-
quelles les plans ont été soumis : les
unes marchent , les autres hésitent.
Bientôt . le Conseil communal pourra
venir avec des propositions fermes.

En ce qui concerne les élevés étran-
gers, il s'agit de fils de grossistes ou
de Suisses de l'étranger , auxquels on
n 'apprend pas la fabrication de la
montre, mais seulement l'achat et la
vente. M. Auguste Robert , présiden t
de la Commission du Technicum, pré-
cise qu 'il y a plus de 25 ans que l'on
n'accepte plus d'élèves étrangers au
Technicum.

M. Bernard Wille . chef du dicastère
des travaux publics, déclare que les
plans d'agrandissement sont en tra-

vail. M. Kenel proteste , demandant
que le Conseil général ne soit pas mis
devant un fait accompli. « Il aurait
dû y avoir un concours, déclare-t-il :
il est possible que nous n'approuvions
pas les plans des services commu-
naux. » M. Wille assure que les plans
seront soumis bien assez tôt.

Et le bruit du moteur Diesel ?
M. Emile Béguin , rad., fait allusion

au bruit que fait le moteur Diesel , dont
nous avons parlé récemment, et oui
dérange les habitants du quartier
ouest. M. Guinand . chef du dicastère
des Services industriel s, déclare qu 'on
a essayé avant-hier de tourner la di-
rection du bec ; peut-être cela ira-t-il
mieux ? Il accepte aussi une sugges-
tion de M. Kenel , de poser une ensei-
gne lumineuse au magasin des Servi-
ces industriels.

Le vote
Enf in , le rapport de la Commission

du budget est app rouvé p ar 30 voix
et six abstentions, l'arrêté du Conseil
communal sur la p ercep tion des 10 cen-
times additionnels sur la f ortune et les
ressources à l'unanimité et le p roj et
de budget de la Commune p our 1947,
ainsi que les budgets sp éciaux de l'Hô-
p ital, des Maisons communales, des
Abattoirs et des Services industriels,
p ar 27 voix.
La transformation du statut

de l'Orphelinat
M. William Béguin , président de la

commission chargée de l'étude de la
question de l'Orphelinat , explique que
celle-ci s'est entourée de tous les ren-
seignements possibles et désirables ,
qu 'elle a entendu M. Dubois-Lemrich,
président de la fondation , visité l'Or-
phelinat cantonal de Dombresson et en
est arrivé à la conclusion qu 'une re-
mise en état des locaux de notre Or-
phelinat, beaucoup trop petits pour
abriter une quarantaine de pension-
naires, s'impose absolument. La com-
mission propose aue la Fondation soit
dissoute et que l'Orphelinat soit remis
à la commune et géré par elle.

M. Charles Borel. rass.. voudrait que
l'on prenne des précautions avant de
transformer le statut de l'institution .

M. Steiger , POP. pense que si l'Or-
phelinat était à fonder aujourd'hui, on
en ferait un service public Faisons-le
maintenant , puisqu e des capitaux im-
portants devront être investis dans une
institution qui ne peut plus vivre des
siens.

M. Schupbach , rad., trouve aussi
que la question du statu t importe peu,
puisqu 'il faudra bien y aller des de-
niers communaux.

M. Henri Borel , soc, demande au
Conseil communal de dresser un rap-
port dans le plus bref délai possible.
«En fait , dit-il , nous ne pouvon s plus
laisser vivre nos enfants dans des lo-
caux pareils. Tous ceux qui les ont
visités sont persuadés de l'urgence
d'une réfection complète.»

Le rapport est pris en considération
à l'unanimité et renvoyé pour étude
au Conseil communal.

i~98?"" Allocation d'automne aux
personnes dans la gêne, aux vieillards

A et B et aux chômeurs âgés
A l unanimite, le Conseil général

vote un crédit de 40,000 francs pour
l'allocation d'automne à verser à ces
quatre catégories de personnes, con-
formément à un récent arrêté du
Conseil d'Etat.

L'allocation, qui . doit être payée
jusqu'au 23 décembre 1946, ira de fr.
50 à fr. 120 pour les vieillards A. de
fr . 30 à 120 pour les trois autres ca-
tégories, suivant les charges de fa-
mille. Les demandeurs devront justi-
fier que leurs ressources ne sont pas
supérieures à fr. 2200, 3400, 3950,
4500. 5050, et 5600, pour , respective-
ment, 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes en-
semble.

Une modification au plan d'aligne-
men t des quartiers du Signal, de
Beauregard , du Crêt-Rossel et de Bel-
Air, est acceptée à l'unanimité, après
quelques remarques relatives aux
voies d'accès à l'Ecole de commerce.
Une demande de crédits supplémen-
taires applicables à divers postes du
budget de 1946, qui ont connu quel-
ques dépassements, est admise égale-
ment à l'unanimité. Ces crédits se
montent à 236.400 fr.

* * *
Après 'a lecture d'une longu e décla-

ration de M. Corswant, au nom du
groupe POP, répondant aux attaques
faites par le Dr Kenel lors de la

séance du 26 septembre , M. François
Jeanneret demande de renvoyer les
autres points de l'ordre du jour à une
prochaine séance. M. Steiger , POP,
désire que celle-ci ne tarde pas.

Le président lève alors celle de ce
soir : il est 23 heures 25.

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)

Hockey sur glace. — Ce soir à la
Patinoire communale.

Le Hockey-Club local ouvre sa saison
ce soir par un match en nocturne avec
l' excellente équipe du Locle H. C. Cette
formation s'est particulièrement distinguée
la saison dernière dans le championnat
suisse série B en se hissant en finale. Elle
compte des éléments de valeur tels que
Duperret 1, Frasse, Crocci , etc.

Notre club local présentera à peu près
la même équipe que la saison dernière et
ce sera pour elle un dernier entraînement
avant son tournoi de dimanche. Le public
pourra se rendre compte du magnifi que
éclairage dont dispose la patinoire com-
munale en même temps qu 'il appréciera les
¦nouvelles règles de j eu.

Début du match à 20 h. 30. Ma tch d'ou-
verture entre les secondes équipes à
19 h. 30.
Bibliothèque de la ville.

Les abonnés de la Bibliothèque sont
priés de consulter l'horaire inséré en page
«t'annonces.
« Le mystère du théâtre et la mise

en scène ».
C'est ce soir , au Théâtre , à 20 h. 15, que

M. André Barsacq, l'un des plus illustres
metteurs en scène français actuels, vien-
dra nous parler de son magnifique métier
eti de l'art  auquel il dévoue de si brillantes
qualités : « Le mystère du théâtre et la
mise en scène ». Né en 1909, en Russie, de
père français , Barsacq a fréquenté l'Ecole
des arts décoratifs de Paris , pui s travail-
lé comm e décorateur et metteur en scène
avec Copeau et Duilin , les deux rénovateurs
du théâtre français.

En 1940, Barsacq reçoit des mains de
Charles Duilin le Théâtre de l'Atelier , où il
crée six pièces, notamment la siptendide
« Antigone » de Jean AnouiW , que notre
public put admirer sur notre scène au
cour s de la saison 1945.

C'est donc un représentan t de la jeune
génération des metteur s en scène français ,
l'un des plus brillants, que nous aurons
l' occasion d'entendre ce soir, grâce à la
Société des conférences et à «Expressions»,

Dans toutes les librairies
ALFRED LEROY :
Evolution de l'Art antique
ALFRED LEROY :
Evolution de la Peinture f rançaise

Editions des Horizons de France (Paris)
Ditiusion en butsse .
Les Editions Contemporaines S. A., Lee

(Genàve) 20146

18 décembre 1946
Zurich _ ZurichCours Co»ri
Obligations : dn 'our Actions: du j our

3>,2°/o Féd. 32-33 102.- Baltimore ..... 59</4
30/0 Déf. Nation. 100.25 Pennsylvania.. 8flt/a
30/o C.F.F. 1938 98.—d «Mpano A. C. 775
3i/2°/o Féd. 1942 102.50 * "•¦••• ™"'* Italo-Argentma 115

Roy.Dutcho.(A) 372
Actions: , , U.(L2) 350
Union B. Suisses 790 St 011 N.-Jersey 257
Sté. B. Suisse .. 692 Qeneral Electric 140
Crédit Suisse... 719 Qeneral Motor 201 d
Electro-Watt... 533 Internat. Nickel 126
Conti Lino 175 Kennecott Cop. 178
Motor Colombus 530 Montgomery W. 248
Saeg Série I ... 114 Allumettes B... 23V4 d
Electr. & Tract.. 50 d GenèveIndelec 184
Italo-Suisse pr.. 55 Am. Sec. ord... 69'/2
Réassurances .. 4160 d * » P"v... 465
Ad. Saurer 960 o Canadian Pac. . 52 °
Aluminium 1650 Separator 122 d
Bally 260 Caoutchouc Hn. 25 d
Brown Boveri.. 837 Sipef 4 d
Aciéries Fischer 855 R = .Giubiasco Lino. 109 d Da,e
Lonza 850 d Schappe Bûle.. 1660
Nestlé 1078 Clba 5310
Entrep. Sulzer.. 1660 d Chimiq.Sandoz. 4960

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Ailes Blanches, f.
CAPITULE : Le Diable et Hitler, v. o.

Sergent Dodo, v. o.
EDEN : La Bête humaine, f.
CORSO : Les Dégourdis de la lime. i.
REX : Titin des Martigues, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

"rieinale sous-titrée en français.
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Le plus beau cadeau : UN LIVRE
Livres d'enfants

Livres d'art et de luxe. — Romans
Articles de papeterie. — Jeux

Plumes Reynolds
Le magasin sera ouvert dimanche 22 décembre. 23603

MESDAMES,

Pour exalter votre beauté
Employez sans p lus tarder

Les incomparables
produits de beauté

d'Héléna Rubinstein
Dépôt : MUes MOSER & TISSOT

Parc 25 Tél. 2.35.95

HOle! BELLEMIE - Jérusalem
Samedi soir 21 décembre

Civef de lièvre
Choucfoufe «amie

^gs© Joli but de 
promenade

Jj|~\v Ambiance agréable

G » a B̂
Se recommande le nouveau propriétaire i
Téléphone 2.20.50 J. GOGNIAT.

Si S. fl. USINE i, Le Locle
engage

horlogers
et

manœuvres
Ecrire ou se présenter

Administration de L'Impartial CoraP'e IHQ onc
Imprimerie Courvoisier S. A. w&J_\ III UCU

On cherche pour de suite,

jeune fille
pour faire le ménage.
Faire offres à la Boulange-
rie Schneider, rue Léo-
pold-Robert 88.

siéno-dacloorapiie
très habile, connaissant à fond son
métier et au courant de tous les
travaux de bureaux, serait engagée
pour tout de suite ou époque à
convenir dans une importante ad-
ministration de La Chaux-de-Fonds.
Les oflres manuscrites avec curri-
culum vitae sont à adresser sous
chiflre P 7531 N à Publicitas,
Neuchâtel. 23508

Esthéticienne
Avenir assuré à dames, demoiselles in-
telligentes, commerçantes, de bonne
présentation, désireuse de se créer
une situation indépendante, en s'Ini-
tlant, pour les PRINCIPALES villes
du Canton, aux méthodes renommées
de l'Institut de Beauté Pasche à Vevey.
Durée des cours 1 à 2 mois. Petit ca-
pital de début, nécessaire.
Demander conditions. 19380

Rémouleurs de mécanismes
chronographes qualifiés sont de-
mandés pour travail à l'atelier
ou à domicile.

Offres à :

Ed. Heuer & Co
6, rue Ernest Schuler, BIENNE

Bibliophiles et
collectionneurs

Beaux cadeaux de Noël. A vendre
belles séries de livres numérotés
sur papier Japon , Wathman , Hol-
lande, etc.
Tableaux, aquarelles , gravures.
Pour collectionneurs de timbres ,
grand choix de timbres suisses,
Liechtenstein et autres pavs.

ACHAT - VENTE - Éi HANUE
i

Georges WERNER , bouquiniste j
p

Serre 59, téléphone 2 45 13 22310
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D nabits usagés, Jambes de bas, restes d'étofîe,
de laines, couvertures, etc.. Je confectionne de
superbes, forts et épais

fapis fisses â la main
Descentes de Ht, passages, milieux de gran-
deurs diverses, à des prix avantageux. Deman-
dez le prospectus. — H. DURING , Teppich-
Handweberei, Zoug, tél. 4.05.73. 23640
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Votre linge embaume-t-il ?
Le  linge irréprochablement lavé exhale l'on serait presque tenté de dire plus en-

un parfum qui lui est propre et qui solefflé , et sa propreté est incomparable

fait songer au soleil, au vent qui souffle" Floris permet d'obtenir ce résultat grâce

gaiement par beau temps, en un mot à la à un perfectionnement technique rema*.

bonne humeur du jour de lessive. Votre quable: la stabilisation supérieure des pe».

linge n'exhale-t-il aucune odeur ... ou borates. Ce qui fait la valeur de cette dé-

même celle-ci est-elle désagréable? Dans couverte, c'est que désormais le processus

ce cas, il se peut que vous n'ayez pas pro- de blanchiment qui intervient pendant la

cédé comme il aurait fallu. cuisson se fait plus lentement et dure plus

Seules les femmes connaissent le parfum longtemps. Ainsi, votre linge est l'objet des

caractéristique qui émane de la fraîcheur: plus grands ménagements, et en outre 3

fleurs fraîches, chevelure venant d'être la- acquiert la blancheur la plus parfaite.

vée, et, last but not least, linge frais. Et ce ^ÉH» *_t_ _\ÊÊ -̂ïJÊf a _&_ Œ^
parfum ne trompe jamais : il est le propre |p Mj m B̂^̂ ^S.̂ ^̂ i

Floris rend le linge d'une blancheur de W& M^^Ê^^^^^^^ f̂ i
neige, et c'est pourquoi ce linge est tout """"V^^ÉwB ST^^
embaumé. Il est d'un blanc plus éclatant, ^^^^^^^^

J0*̂ Sr̂  
prème grasse Hamol, qui a ^Hj , -. \^H t  f l j  si bien fait ses preuves comme ^Q v":\

Mr ẐÂZ onguent ménager , protège offi- %B , A
£W cacement la peau contre les HE «â



Les efforts de la France en Indochine
Une contrée asiatique qui reprend vie

(Suite et f in)

Le Japonais fut l'esprit qui conçut et
dirigea. Le Viet-Minh se contenta d'être
l'exécuteur des basses oeuvres. L'occupant
trouva là une nh a lange d'intellectuels qui,
bien qu 'élevés par la France à l'échelon
social qu 'ils occupai ent , ne manquèrent pas
l'ocxasion de prouver leur ingratitude , ce
grand défaut annamite, envers ceux qui
avaient nourri  leur esprit et ce, au moment
même où la France généreuse allait donner
suite à une politique depuis longtemps pré-
parée , d'émancipation de l'Union indochi-
noise. Ceci met bien en lumière l'infério-
rité congénitale du peuple annamite en ma-
tière de civilisation.

Ainsi , plusieurs années durant , les res-
sortissants français en Indochine vécurent
sous un régime de terreur , subissant les
pires sévices, dépouillés souven t de tous
leurs biens".

A son tour, le Stam « rembourse »
Mais depuis, la face des choses a bien

changé. Le général Leclerc, à la tête de
l'armée française, est panvenu à réoccuper
l'Indochine. Le Siam qui , en 1941, avec
l'assentiment des Jaiponais, avait profité
de ce que la France était vaincue pour
s'approprier certaines contrées du Cam-
bodge et du Laos (représentant un agran-
dissement de son territoire de quelque soi-
xante-dix mill e kilomètres carrés) en in-
voquant des droits historiques infiniment
discutables, s'est vu contraint de restituer
dernièremen t - ces provinces.

Ainsi , la France est rentrée complète-
ment en possession de son bien. Et sou-
cieuse du bien-être des peuples d'Indochi-
ne , elle fit preuve d' une très grande com-
préhension à leur égard eu leur accordant
une large autonomie , ne les liant à la mé-
tropole que par des liens politique s extrê-
mement souples. Elle confia également le
gouvernement aux dirigea n ts vietnamiens
qui , après une année , se révélèrent totale-
ment incapables de relever l'économi e et
les finances du pays.

La France a ainsi donné la possibilité au
Viet-Nam de faire ses preuves à la direc-
tion du pays, cette direction qu 'il récla-
mait depuis longtemps. Et bien vite ses
dirigeants se sont aperçus qu 'ils n'arrive-
raient jamais à redresser seuls la situation.
Ils al laient au-devant du chaos. Donc , de
leur propre oheif , ils se sont erafin décidés
à' se tourner vers la France afin de bâtir
en commun, l'Union française. Ils ont fini
par reconnaître que l'Indochine est une
« création » magnifique sans doute, mais
« artificielle » , un ensemble de peuples de
cuKtures , de races, de reli gions diverses ,
que seul le génie de la France a « inven-
tée » et que seule s'a force a pu rendre
réelle. C'est en effet elle et null e autre qui
a chassé les Siamois du Laos et les pirates
du Tonkin. Il est donc dans l'ordre naturel
des choses que cette création se disloque
et disparaisse , si disparaissaien t un j our de
ce coin du mond e, le génie et la force qui
l'ont maintenue jusqu 'à ce jour.

Don c, la France en collab oration avec
le gouvernemen t vietnamien de M. Ho Chi
Minh , a repris les rênes en mains. Eli déj à
l'on note des améliora tions certaines.

La renaissance du traf ic maritime
Grâce à la n ouvelle flotte marchande

composée de dix navires achetés au Ca-
nanda , l'Indochine est maintenant en mesure
de renouer des relation s avec ses voisin s
d'Extrême-Orient. Cette flotte donne , d'au-
tre part , la possibilité de relier le pays par

mer , du nord (Hanoï) au sud (Saigon) de
manière constante et régulière, ce qui, dans
une certaine mesure, supiplliée au trafic
interrompu dans le pays même par suite
des voies de communications coupées , ponts
détruits,  lignes de chemin de fer sabotées,
e'Jc. On a adoptté le mode des voyages
dits circulaires dans le genre de celui-ci :
Un navire part de Saigon avec du riz à
destination de Hongay, y prend du charbon
qu 'il va vendre à Hongkong, d'où il re-
vient à Saigon avec, par exemple, des
tissus, des filés de coton ou de la quincail-
lerie.

Qrâce à cette flotte, un plan d' appr ovi-
sionnement en charibon de la zone sud , qui
atteint 30,000 tonnes et doit être achevé
ces jours-ci , a pu êdre établi. Il assurera un
stock de sécurité de 10,000 tonnes, en plus
de la consommation normale. C'est en
partie à cette initiative que le bilan du
commerce extérieu r du port de Saigon fai t
ressortir une balance nettement créditrice,
le chiiflfre des exporta'Jions étant actuelle-
ment trois fois plus fort que celui des im-
portations. Il ne faut toutefois pas perdre
de vue que les stocks ne sont pas inépui-
sables, malheureusement. Le caoutchouc
représen te en effet , à lui seul les 3/8 de la
valeu r totale des exportations . Or , d'ici
qua 'Jre à cinq mois , ce stock sera totale-
ment épufsé. • '

L'exportati on par le port de Saigon , de
po ivre, riz , maïs, poissons secs, en grandes
quantités , a permis l'acquisition de devises
qui faciliteront , au plus haut poin t le re-
dressement économique du pays. On fonde
de. gros espoirs sur les profits que rap-
portera l'exportation du riz qui , s'il n 'a été
expédié jusq u'ici qu'en faible quantité , reste
pou r l'avenir le principal aliment des ex-
portations in dochinoises.

Et la ref orm e de l enseignement ?
Le récent modus Vivendi franco-vietna-

mien va permettre à l'enseignement
français en Indochine de sortir du provi soi-
re dans lequel il s'était jusqu 'ici cantonné.
Dorénavant , renseignement primaire dé-
pendra des divers gouvernements locaux.
La métropole mettra à leur disposition des
maîtres français si on le lui demande. Mais
il reste au gouvernement fédéral une large
activité possibl e dans le domaine culturel .
Ce sont d'abord les oeuvres pré et post-
scolaires , les organi sations de j eunesse, les
cours Pour adultes., l'enseignement ména-
ger ou agricole, le cinéma à l'école, etc.,
toutes activités qui jusqu 'ici , étaient entiè-
rement inconnues en Indochine.

Quelques professeurs arrivés à Saïgon
ont) permis la réouvertur e des classes
supérieures du lycée, où tes élèves anna-
mites constiuent maintenant un tier s des
effectifs. Dans l'enseignement technique ,
on créera des écoles analogues , par exem-
ple, à l'Institut polytechnique de Greno-
ble, et des établissements semblables aux
écoles des arts et métiers que l'on trouve
en France.

Un institut pédagogique fédéral a de mê-
me été envisagé, qui mettrait au point de
nouvelles méthodes d'enseignemen t et étu-
dierai t la psychologie enfantine des diffé-
rents .peuples de l'Union indochinoise. En-
fin , le modus Vivendi permet la création
d'une seconde université en Cochinchine du
sud.

Ainsi, après les années de guerre qui ont
fortement éprouvé le pays, tous les espoirs
sont maintenant permis. Et l'Indochine ,
guidée avec intelligence et compréhension ,
connaîtra à nouveau des j ours heureux.

O.-A. ZEHR.

L'actualité suisse
Au procès Barwirsch

Un témoignage accablant
COIRE. 18. — Ag. — Le deuxième

jour du procès Barwirsch est consa-
cré à l'audition des témoins. La Cour
pénale fédéral e entend M. Gloor, pro-
cureur de district, qui a dirigé la vas-
te -enquête.

Le témoin a rarement rencontré une
telle « incarnation du mensonge » dans
les 30 ans de son activité. . L'accusé
entrava le déroulement de l'enquête
par ses déclarations sans cesse évasi-
ves. demanda son transfert dans un
sanatorium et simula des troubles
mentaux. On ne pouvait obtenir 'de lui
une réponse claire et nette.

Puis c'est au tour du témoin prin-
cipal, Hoffmann , de Vienne, que les
Alliés tiennent actuellement interné
dans un camp militaire. Hoffmann a
aménagé au printemps 1939 à Vienne
une rencontre entre Seyss-lnquart et
Barwirsch. entrevue qui fut suivie de
plusieurs autres rencontres, avec Kal-
tenbrunner notamment. Le témoin
confirme que les documents particuliè-
rement accablants pour l'accusé ont
été écrits par ce dernier, de sa propre
main , dans son bureau à Vienne (bu-
reau du témoin).

La chasse aux fauves en Valais
DE NOMBREUSES BATTUES

VONT ETRE ORGANISEES
SION. 18. — As. — Le Conseil d'E-

tat du Valais vient de p rendre un nou-
vel arrêté concernant la chasse aux
f auves. Cet arrêté tend à organiser

dès maintenant des exp éditions et des
battues dans toutes les régions du
canton af in d'abattre les f élins dont les
dégâts sont toujours pl us considéra-
bles. On a ap erçu des f auves sur la
rive droite du Rhône dans le district
de Sierre.

Cftiioue jurassienne
A Tavannes

Une ferme incendiée
Le f eu a comp lètement détruit une

maison d'habitation avec grange et
écurie estimée f r. 32,100.— et p rop riété
de M. Gerber. cheminot retraité qui
l'habitait avec son f ils et sa bru. .

Les 27 p ièces de bétail ont p u être
mises en lieu sûr ainsi qvCune p artie
des outils agricoles. En revanche,
toutes les récoltes sont détruites.

Cette f erme était située au lieu dit
«. Sous le Mont ». en dehors du village
de Tavannes de sorte que les p omp iers
durent établir p lusieurs kilomètres de
courses p our combattre le sinistre.

Les premiers; f locons >— les p remiers
grands f roids aussi — ont lait leur app ari-
tion. Aussi est-il bon de se vêtir de
chauds liabits sans pour autant, bien en-
tendu, qu'ils soient inélégants. Voici une
charmante création de Paris qui convient
à merveille à cette petite qui f ai t  ses p re-
miers essais à ski. Elle est bien protégée
contre le f roid et si sa tenue n'est pas
strictement sportive, elle n'en demeure pa s
moins charmante car à son âge on p eut

tout se p ermettre.

L 'hiver est la

Cadeaux inutiles !
De l'utilité des...

Un de mes p lus anciens souvenirs
des f êtes de Noë l, l'un des plu s tris-
tes aussi, est celui d'un gosse de 6 ans
à peine, qui, venant de recevoir ses
cadeaux , pleurait comme une f ontai-
ne. Sa maman, pauv re et surchargée
de soucis, lui avait donné trois ou qua-
tre beaux p résents, (gagnés durement
p ar un labeur quotidien et sans j oie)
mais qui hélas , étaient tous des ca-
deaux utiles. Et le gosse, n'arrivait
p as à sécher ses larmes pou r remer-
cier sa maman, car les chaussettes de
laine, le p ullover chaud qu'elle lui of -
f rait , n'avaient pour lui aucun attrait ,
et U ressassait son chagrin en disant :
Je voulais un cheval à balançoires !

Pauvre petit ! Il ne savait pa s en-
core que lorsqu'on a p eu, très p eu
d'argent , on ne p eut se p ermettre d' a-
cheter des choses inutiles.

Et p ourtant... En est-il vraiment ain-
si ? N'y a-t-il p as p lus de bon sens
à off r ir  une p etite f olie, une bagatelle,
une f ois p ar an, mais en sachant
qu'elle provoquera une joie immense,
que de touj ours et encore acheter
des p résents sages et raisonnables ?

Moi , j e crois au contraire, et ceci
aussi bien p our les tout grands... que
po ur les p etits... qu'il est beaucoup plus
indiqué de p erdre son bon sens de
temp s en temp s , d'oublier que la vie
est chère, d' oublier les soucis quo-
tidiens, et de donner à ses p roches
ce que j ustement ils ne s'off riraient
p as !

Ainsi, vous Madame, votre f i l le
va à l'école. Elle vous coûte cher, et
vous lui donnerez p our son Noël des
bas de laine chauds et solides et des
gants assortis. L'idée est excellente ,
mais... votre f ille ne meurt-elle pas
d'envie de p osséder un p arap luie
«Miss» ? Alors... que f aire ? Ou vous
Madame , dont le garçon est à l'âge
turbulent des f onds de culottes dé-
chirés et des souliers sans f orme, et
à qui vous avez décidé d'acheter une
p aire de souliers solides et chauds ,
votre f ils ne soiihaite-t-il p as p lutôt
un j eu d'Indiens ? Ou encore vous.
Monsieur, dont la f i l le a besoin d'une
blouse de travail et... qui réclame ti-
midement... un f lacon de p arf um ?

Ou'allez-vous f aire ?'
Eh bien ! Essay ez donc de comp ren-

dre, p our une f ois l'utilité des ca-
deaux inutiles. Essay ez de f aire naître
de la joie , du bonheur, et, ap rès, vous
combinerez vos proj ets sages et p o-
sés, p our rép arer au mieux les pe-
tites f olies de ce Noël 1946.

SUZON.

Savez-vous que la myrrhe...
...fournit une teinture excellente pour

la santé des dents ? On en met quel-
ques gouttes dans l'eau dentifrice or-
dinaire. La précieuse gomme-résine
que les rois mages portaient avec l'en-
cens dans leur trésor , provient d'un
arbre, le Balsamodendro. qui croît
dans les régions chaudes du globe.
Mais il n'est pas besoin d'aller si loin
chercher la teinture de myrrhe. Vous
la trouverez certainement chez votre
pharmacien.

Messieurs ! que donnez-vous â vos épouse*
comme présents de Noël ? Vous hésitez ?
Jetez alors nn coup d'oeil sur les pierre
préci euses que p orte cette ravissante per
sonne. Sa coiff ure haute et le décolleta
ge de sa robe ne mettent-ils p as en re-
lief , et de f açon saisissante, ces p ierres
dont le dessin qui ressemble à un f locon
de neige agrandi, se répète sur le brace-
let, sur le p endantif et sur les boucles

d'oreille ?

Pour les etrennes

Dmp©rtmn<&<m
SAMS -

« Il y a un reproche que j e ne vous
ai j amais fait , Madame, et dont j e vais
m'acquitter auj ourd'hu i, au risque de
m'attirer votre colère. Il faut cepen-
dant qu 'une fois au moins ces choses-
là soient dites, car j e ne sais si ce
sont les prochaines fêtes de l'an qui
vous mettent dans un tel état mais un
fait reste certain : Vous êtes nerveuse,
Madame, excessivement nerveuse,
beaucoup, beaucoup trop nerveuse.
Pour un rien vous voilà montée sur
vos grands chevaux. Et de vous em-
baller, et de réprimander vos enfants
si ce n'est pas... votre mari. Oui, à
se demander si vous n'avez pas été
piquée par j e ne sais quelle mauvaise
bestiole, car si vos colères sont par-
fois justifiées (vous voyez que ie fais
la part des choses) combien souvent
également le motif de vos emporte-
ments n'est pas valable, mais pas va-
lable 'du tout.

» Oui, vous me direz que votre ca-
ractère est ainsi fai t et que , si l'on
est telle une soupe au lait qui monte
brusquement et déborde de ia mar-
mite, on ne peut changer sa nature.

» Peut-être ! Mais "On pourrait au
moins, dans une certaine mesure,
essayer de se corriger , d'autan t plus
que ces temps vous êtes plutôt encline
à donner libre cours à votre nature...
(hum !) impulsive . Mais, chose curieu-
se, pourquo i avec les autres gens,
êtes-vous si gaie, si enj ouée ? Oh !
qu 'il est gracieux votre sourire avec
des amies par exemple. Comment ?
Les vôtres ne font rien pour le pro-
voquer ! Ils ne sont pas assez sensi-
bles et ne savent pas vous compren-
dre ; ils ne savent pas non plus qu an d
il s'agirait de vous dire un mot gentil
ou, au contraire , de se taire ? D'ac-
cord ! mais devez-vous les condam-
ner à tout j amais ? Ils vous aiment
profondément pourtant ; croyez-vous
alors que ce soit une raison pour
qu 'ils doivent touj ours connaître vos
pensées, ou même les prévenir ?
Croyez-vous qu 'ils n'ont pas, eux
aussi , des préoccupations qui , parfois,
accaparent toute leu r attention ?

» Ah ! Puissiez-vous réfléchir un
instant et songer que vous n'êtes pas
le centre de l'univers. Certes, vous
occupez la première place , et ce n'est
pas moi qui vous dirai le contraire.
Mais de là à désirer plus encore,
croyez-moi . c'est tout simplement de
la coquetterie à laquelle s'aj oute mê-
me de l'orgueil .

» Comment ? Lorsque vous devenez
nerveuse , vous ne songez pas à tou-
tes ces choses. Naturellement , j e le
pense bien. Sans cela j e ne vous les
dirais pas mais elles ont cependan t
une cert aine valeur que vous n'osez
pas méconnaître. Il y va du bonheur
des vôtres, de celui de votre mari en
particulier qui . pour un souffre-dou-
leur, est, certaines fois, d'une magna-
nimité remarquable. Et cette grandeur
d'âme savez-vous au moins l'appré-
cier, comprenez-vous qu'elle est peut-
être la meilleure preuve d'amour qu 'il
puisse vous donner ?

» Je le souhaite ardemment pour
vous et forme les voeux les plus sin-
cères également pour que votre hu-
meur se stabilise au niveau... le plus
bas possible, bien entendu. C'est là j e
crois, le plus beau cadeau que vous
puissiez faire aux vôtres pour la fête
de Noël , cadeau qui , je vous le certi-
fie, serait apprécié ô combien ! »

ANTONIN.
P. S. — En relisant ce que j e viens

d'écrire , il me semble avoir été un peu
sévère. Veuillez ne pas m'en vouloir ;
j e vous promets d'être beaucoup plus
gentil la prochaine fois qui , exception-
nellement , tombera le mardi 31 dé-
cembre. La page de la Femme qui sui-
vra celle-ci , en effet , eût dû normale-
ment être fixée au mercredi 8 j anvier
puisque les mercredis 25 décembre et
ler j anvier sont j ours fériés mais j 'es-
père que vous me croirez si j e vous
dis qu 'il m'en eût trop coûté de ne
pouvoir vous présenter mes voeux de
Bonne année , chose à laquell e j e tiens
tout particulièrement.. .

A quinzain e, donc.

... se gonfle et rougit lorsque le co-
ryza l'attaque. Or, ce méchant n'at-
tend pas touj ours l'hiver pour manifes-
ter sa présence. Au début de l'automne
les rhumes de cerveau sont fréquents.
Dès que vous sentez le désagréable
picotement, procurez-vous un beau
citron , coupez-le en deux, pressez-en
a moitié dans le creux de la main et
eniflez lentement le jus. Après avoir

Hernu é, faites de même avec l'autre
moitié. Il y a neuf chances sur dix
pour oue l'acidité et le principe désin-
fectant contenus dans le citron empê-
chent le mal de s'établir.

Votre pauvre petlt nez...

L"âllûLI
Cuisine fra nçaise de Provence

(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)
L'aïoli, plus que la bouillabaisse, est

le mets traditionnel des Provençaux.
Devant la cabane du guardian, ou la
maison du pêcheur, chez le pâtre de
la Crau ou du Léberon, sous la treille
du jardinier de Barbentane, à l'ombre
des lauriers roses et des figuiers d'A-
vignon, sur le seuil blanchi des portes
d'Arles, dans les rues 'de Marseille,
d'Aix et de Toulon, partout en terre
provençale, à certains j ours de j oie, se
dessine le même tableau : un brun
garçon est assis, les manches de sa
chemise relevées jusqu 'au coude, ser-
re entre ses genoux le mortier de mar-
bre dans lequel il écrase avec le pilon
en bois de buis quelques gousses d'ail
et un brin de piment ; U y ajoute le
j aune d'un oeuf bien frais.

Alors son amoureuse, debout devant
lui, tandis qu 'il tourne lentement avec
le pilon, commence à verser, goutte
à goutte sur le mélange, l'huile dorée
de l'harmonieuse huilière de verre au
long col ; le jeune homme tourne sans
cesse et de plus en plus vite ; l'ail,
l'oeuf et l'huile forment une pâte de
soie lisse qui durcit , monte à vue
d'oeil, et finit , transparente et ferme
comme de l'ambre jaune, embaumé,
par remplir le mortier.

L'huilière s'est vidée peu a peu et
le garçon, tout en nage, mais triom-
phant , plante dans cet aïoli frais , le
pilon qui reste droit Sur une vieille
assiette aux bords festonnés, de ce
blanc rosé et transparent particulier
aux faïences du Midi , la fille va re-
cueillir gravement le mets divin avec
une cuiller à bouch e : chaque cuillerée.
déposée, prendra ainsi la forme d'un
demi-oeuf , et l'échafaudage final sera
une oeuvre d'art , un vrai régal pour
les yeux.

J. de FLANDREYSY.
¦ i . .  — ¦ i i

UNE SOIRÉE UNIQUE
BARSACQ parlera , BARSACQ dessinera
ce soir à 20 h. 15, AU THÉÂTRE, en évo-
quant «le mystère théâtral et la mise
en scène ..
Prix des places de fr. 1.— à 4.—. 23097

Isulaujfa laœ
Villars sur Bex Alt. 1300-2200 m.

SOLEIL - SPORTS - REPOS
Tous les divertissements

Pension depuis Fr. 18.- Tél. 3 22 41

Hôtel Bellevue
Entièrement rénové

Pension depuis Fr. 14.50 Tél. 3 23 22

Ski. — Deux rencontres Suisse-
France

Deux matches représentatifs Suis-
se-France auron t lieu cette saison, le
premier au cours des courses combi-
nées du Lauberhorn à Wengen, les 11
et 12 janvier, et le second lors de la
semaine internationale de Chamonix
du 11 au 16 février.

Sports

PAGE DE LA FEMME
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Pendant le mois de décembre le magasin est ouvert tous les lundis matin et samedis jusqu'à

18 h. 45. — Dimanche 22 décembre ouvert de 14 à 18 heures.

AU9Uft voici ta
VICTOIRE
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par Marcelle Davet

— Docteur, êtes-vous si pressé que vous ne
puissiez prendre une tasse de thé avec moi ? Si
vous avez une longue tournée à faire , une infu-
sion bien chaude vous donnera plus de coura-
ge. C'est accepté ?

— Volontiers. Madame.
II se rapp rocha de la haute cheminée de mar-

bre, et Mariette ayant apporté un fagot de bois
sec. il y eut soudain une rapide flambée qui . d'un
coup.- égaya la pièce.

Mme de Vindrac-Latour qui , lorsqu 'elle le vou-
lait , savait charmer ses auditeurs , retrouva pen-
dant quelques instants, pour ce petit médecin de
campagne que sans doute, en son for intérieur ,
elle trouvait bien au-dessous d'elle, tout son es-
prit de femme cultivée et sa grâce de grande
dame. Et le j eune médecin, issu d'une famille
paysanne, placé par sa profession dans une nou-

velle classe sociale, éprouvait certain plaisir, qui
n'était pas exempt de fierté , à sentir que cette
hautaine marquise, que chacun disait cloîtrée
dans sa tour d'ivoire, pour lui plaire se mettait en
f rais.

— Beaucoup de malades à Cordes ? deman-
dait-elle , sachant lui olaire en lui parlant de sa
profession.

— Assez, mais des grippes sans importance.
Sauf toutefois chez Mme Dotin.

— Jeanne serait sérieusement souffrante ?
— Hélas !
— Mais c'est impossible ! docteur, j e le sau-

rais.
— Elle ne s'en doute point elle-même ; elle a

un coeur absolument délabré et elle peut succom-
ber à la première crise un peu grave.

Songeuse. Mme de Vindrac-Latour murmura :
—Est-ce que Lise-Marie est avertie ?

Pierre Ravel eut un soupir, vite réprimé.
— Non, pas encore. A chaque visite j e me suis

j uré de la mettre en garde, et puis... j e recule...
j e ne peux pas... c'est trop dur.

Et il aj outa , d'une voix émue :
— Pauvre petite Lise-Marie !...
Pour être orgueilleuse j usqu'à l'excès, froide

et distante, la marquise n 'était tout de même
point inaccessible à la pitié, et cette mort pré-
maturée qui menaçait Jeanne l'attristait très pro-
fondément. Elle ne pouvait oublier que l'humble
femme avait nourri , puis élevé Hervé , qu 'il lui
devait cette belle santé dont il j ouissait, et elle-

même la douceur d'avoir conservé auprès d'elle
ce dernier descendant de sa race. Enfin , le mal-
heur immérité qui allait frapper Lise-IVlarie lui
semblait gros de conséquences. Quand l'enfant
serait devenue tout à fait orpheline , quand l'a-
mère solitude se refermerait sur elle, vers quelle
solution soudaine et irréparable Hervé n'allait-il
pas se j eter ? Elle envisageait et redoutait le pi-
re : un mariage en dehors d'elle, contre sa vo-
lonté, un de ces mariages précipités qui ressem-
blent à des coups de tête et que l'on regrette
amèrement plus tard, quand l'heure de la pas-
sion ne sonne plus au beau cadran des tendres-
ses humaines.

Cela, il fallait l'empêcher à tout prix . Même
en accomplissant de lourds sacrifices.

Mme Vindrac-Latour sentit tout au fond de son
esprit surgir un vague programme. Elle vit la
porte de salut, et, logique avec elle-même, elle
commença, lentement, discrètement, à l'entr 'ou-
vrir.

— Ce que vous me dites, docteur , me peine
beaucoup, affirma-t-elle avec un soupir. Jeanne
a élevé mon petit-fil s et j e n'ai eu qu 'à me louer
des soins qu 'elle lui a prodigués. Quant à Lise-
Marie , c'est une sage j eune fille , et la pensée
qu 'elle sera bientôt sans famille , sans appui , me
bouleverse. Hervé, qui l'aime comme une soeur,
ne se désintéressera pas d'elle , certainement. Au
point de vue matériel nous lui viendrons en aide,
dans la mesure de nos faibles moyens, et cette
maison où j e les ai installées toutes les deux de-

puis qu elles ont quitte le château, j e suis a peu
près certaine que mon petit-fils ne refusera pas
de la lui reconnaître en dot ; car Lise-Marie fera
un mariage convenable , j e n'en doute point. Elle
est assez charmante pour cela.

— Ah ! certes, approuva le j eune médecin avec
chaleur.

Mme de Vindrac-Latour lui j eta un rapide re-
gard, et un léger sourire erra sur ses lèvres.

— Celui qui l'épousera , continua-t-elle grave-
ment, aura mis un trésor dans ses mains. N'est-
ce pas votre avis, docteur ?

Il répondit et une émotion sincère vibrait dans
son accent :

— Elle a tout ce qu 'il faut pour conquérir
l'homme le plus difficile.

— Sauf la fortune , bien entendu ?
— Qu 'importe ! dit-il avec la belle ardeu r de

la j eunesse. H est facile quand on est aimé, de
travailler pour deux.

La vieille dame songea subitement que son
petit-fils eût fait une réponse semblable ; mais
ce qu 'elle blâmait chez l'un, elle se hâta de l'ap-
prouver chez l'autre .

— Comme vous avez raison docteur.
Il se leva, prêt cette fois au départ , et elle ne

le retint plus. Elle se contenta de dire, en sou-
pirant :

— Vous allez donc voir cette pauvre Jeanne ,
et peut-être préparer Lise-Marie ; votre rôle de
médecin vous impose parfois de bien durs de-
voirs. (A suivreJ

HAUTE MODE

CHAPEAUH
ET TURBANS

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 23658

A l/ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert dimanche

C H A M B R E
CHAUFFÉE

et pension, dans bonne
famille, est cherchée par
demoiselle de toute mo-
ralité. — Faire offres sous
chiffre E. P. 23604, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour entrée
immédiate une

Fille de salle
Bon gages. — S'adres-
ser à la Brasserie de
l'Aigle, SMmler, tél.
4.16.60. 23607

Sommelière
cherche extra ou
remplacement pour
les fêtes. - Bonnes
connaissancesdans
la restauration. —
Ecrire sous chiffre
O. M. 23644 au bu-
de L'Impartial.

Ouvrier
au courant des travaux
de laminage, tréfilage
et dégrossissage de
métaux précieux, est

l demandé.
Falre offres sous chif-
fre C. E. 24666, au bu-
reau de L'Impartial.

IMPORTANTE MANUFACTURE suisse d'horlogerie de préci-
sion offre belle situation à collaborateur de 30 ans environ , capable

• de diriger une

SUCCURSALE D'OUTRE-MER
Exi gences : Etre citoyen suisse, connaître l'anglais et le français à fond ,
avoir une bonne éducation , le sens des responsabilités, talent d'orga-
nisateur et savoir vendre. Connaissance de la branche désirée mais
pas indispensable. Seules les personnes très capables et disposant
d'excellentes références sont priées de répondre , en joignant photo.
Discrétion absolue assurée. — Ecrire sous chiflre P 93469
X, Publicitas Genève. 23529

Fraiseur
qualifié trouvera place

intéressante chez E-

lektro - Apparatebau

A.-G. Courtelary, tél.

4.34.55/56. 23608

Venez visiter les
fabriques et ex-
positions de

MfiËieS JOST
à Bienne.
Demandez devis
et conditions à M.
Edouard CONRAD
- Jeannerets 4 -
LE LOCLE.
Tél. 3.13.42. 23641

AUTOMOBILISTE
cherche

Garage
pour une auto, si-
tué aux environs
de la « Scala, Prin-
temps», Poste, etc.
— Offres sous chif-
fre P. G. 23643, au
bur. de L'Impartial.

2 MANTEAUX
FOURRURE

neufs, Fr. 380.— et 650.—
pièces splendides, Mer-
credi et Jeudi Hôtel de
la Fleur de Lys, Mme
Pflugi. 23431

Chambre
M E U B L É E

est demandée de suite
par Monsieur — S'adres-
ser à MM. A. A W.
Kaufmann, Marché 8,
téléphone 2.10.56. 23648

Lit U 6nî&Ilt piet ainsi que
chaise d'enfant sont à vendre,
le tout en parlait état — S'a-
dresser République 11, 3me
étage à gauche. 23628

Magasin WAELTI
SERRE 8

Bons vins
Bien assorti en

Apéritifs
Voyez notre vitrine

et faites réserver votre panier de fôte

vlBCllIiaCa soignées, 2 cols ou col fixe. Tissus exclusifs. DwiaiHa* «! ¦ An I I» ES I i\'r';l t-"\

CrâVâfâS lUtÙta dessins ultra-chic modernes, pure soie. ChaMtSGffSS 
B^L Si 5  ̂B ï̂ %W BB I Hà GP

rtiam>aiiY éR _-% _ 0.f tf r .  falts à la main" que vous LEOPOLD-ROBERT 72 chez te spécialiste TéLéPHONE 2.24.03
UiapidUA chics lOOfeBUia aimez porter. BrttlttlIttS, «f «!? ON RéSERVE POUR LES FêTES EMBALLAGE OE FêTE
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Droguerie Place de l'Hôtel-de-Ville

Jeune homme
habile et consciencieux, pour apprendre le
polissage des verres de montres, et

jeune fille
pour emballages et différents travaux d'atelier,
sont demandés de suite.

S'adresser Usine INCA S. A., Parc 152. 23637

'ïHlIKIElfl
disposant de ses soi-
rées entreprendrait
petites constructions
ou éventuellement
dessins pour Bureau
Technique. — Adres-
ser offres par écrit
sous chiffre M. D.
23632, au bureau
de L'Impartial.
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A Pas de marchandise quelconque <M
Il mais une §1m M
I superbe volaille |
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= Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66 Isy Yi dont la qualité... i
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I 1W GRAND CHOIX EN f

| DINDES - DINDONS - OIES S
1 CANARDS - POULETS I
B (de 900 à 2400 gr.) . J
I PETITS COQS - POULES |

| LAPINS DU PAYS - LIÈVRES 1

Métaux - Fer - Fonte
Chiffons - Papier

sont toujours achetés aux meilleurs prix

HENRI ULLMO Collège 18 - Tél. 2.12.82



iliilo-soQie oiiEcielle 
^

MB
C

télép hone 218 57

Grand b euilleton de L'Impartial 12

ROMAN D 'AVENTURES

pa/ Etienne GRIL

— Ce n 'était qu 'une partie de son travail.
L'essentiel est qu 'il puisse prévenir que les Tris-
tanites proj ettent un voyage pour que ies ca-
marades aient le temps de détaler en faisant
disparaître toute tra ce de leur passage. La
Première fois , il avait un dimanche à lui. Si l'ex-
pédit ion avait été décidée pour ce jour-là . il
serait monté au Bois Brûlé allumer un feu de
nui t.

— Il n 'aurait pas pu , m'sieu. Il ne connaissait
Pas le chemin. Il y était allé une seule fois , de
j our. Depuis, il y est allé assez souvent.

— Il aurait essayé ! Jusqu 'à preuve du con-
traire , voilà un point d'acquis. Il donne le signal
du danger , les autres s'éloignent. Le tout est de
savoir pour combien de temps. Par prudence ,
l'absence doit durer quatre ou cinq j ours, au
cas où les Tristanites . à cause de l'état de la
mer ou pour une autre raison , retarderaient
leur voyage. C'est clair ?

— Oui , m'sieu.
— Donc, deuxième point d'acquis . C'est pour

cela que j' étais si pressé et que j'ai englouti
comme nourriture de quoi alimenter un Trista-
nite moyen pendant trois mois.

Peter rit , et c'était chose extraordinaire.
— Vous avez mangé beaucoup, reconnut-il.

— Quand ie serai sorti d'ici, reprit War-
cklay, j e fais le serment d'envoyer à la Colonie
de quoi la nourrir pendant un an. Un troisième
point , Peter ; un bateau , autre que celui qui
a été alerté , peut survenir à Inaccessible pen-
dant la période interdite. Comment est-il pré-
venu du danger ? Peut-être ont-ils aménagé une
cachette, une boîte aux lettres ? Ou bien un
coup de sans-fil du bateau aux autres ? C'est
bien aléatoire , et dans cette affaire, les gail-
lards ont dû éliminer tous les aléas. Je vois
bien un moyen... Peter , les deux dernières fois
que vous êtes monté j usqu 'en haut , vous n'avez
vraiment rien découvert ?

— Rien , m'sieu.
— Si l' on avait touché à la terre , vous l'auriez

remarqu é ?
— Je crois que j e l'aurais remarqué , mais

j e n'ai pas regardé le plateau pied par pied. .
— Je donnerais gros pour grimpe r derrière

vous. J'essaierai...
— Vous ne pourrez pas, m'sieu.
— Je m 'en doute. Aussi , je vous chargerai

d'un travail précis et limité : examiner le sol,
les arbres s'il y en a, les broussailes , les herbes,
d'abord à l'endroit d'où le pic de Tristan est le
plus visible...

— Oui , m'sieu , l'endroit d'où on apercevrait
le mieux le Bois-Brûlé ?

— C'est cela même. Au bout de quatre jours ,
vous verrez peut-être des choses qui vous ont
échappé le premier j our, parce que les lascars
venaient de partir. Puis , vous irez de l'autre
côté du plateau , à l' endroit le plus en vue du
large ; là encore , il faudra chercher.

— Oui , m'sieu.
—Voici ce que j'imagine : tant qu 'il n'y a

pas de danger , il doi t y avoir du côté du large
canal un signal bien visible. Ce pourrait être
un feu , un miroir , mais un pavillon ferait mieux
l'affaire. Il indique que la voie est libre. Les ba-
teaux viennent sans crainte ravita iller ou se ra-
vitailler... Quand le ou les guetteurs aperçoivent
le signal de danger de Hans , ils alertent 1e ba-
teau , s'il y en a un et suppriment le signal «voie
libre» . Et ils s'en vont !... Reste à savoir com-

ment, mais cela n'a plus d importance . Ils par-
tent avec ' le bateau , à moins qu 'ils n'aient une
embarcation à eux , à pétrol e ou à voile , capa-
ble de tenir la mer pendant quelques j ours. Je
crois que c'est complet! Pas d'obj ection , Peter?

— Non , m'sieu.
— Alors nous f ignolerons nos déductions sur

place.
Le Tristanite n'avait pas l'habitude d'exté-

rioriser ses sentiments, mais il était béat d'ad-
miration. Cet homme qu 'il avait recueilli mou-
rant quelques j ours auparavant lui semblait un
être prodi gieux , non seulement par sa vitalité ,
son énergie , mais par ses raisonnements.

Warcklay avait tiré une étincelle du granit
de cette âme simple ; il avait déposé dans ce
grand garçon le goût de l'aventure. Ce goût
n 'entraînerait pas le Tristanite bien loin , mais,
pou r l'instant Peter j ouissait de leur action
secrète et de cette chasse au mystère...

Partis de la baie des Phoques à l'aube, ils
atteignirent Inaccessible plus vite qu 'ils ne l'es-
péraient , alors qu 'ils avaien t encore devant eux
deux heures de jour .

En dépit de la fati gue qui les aurait allongés
avec volupté sur les galets Warcklay ne s'ac-
corda qu 'un quart d'heure de repos.

—Il est trop tard pour grimper là-haut , dit-il.
Puisque personne ne s'est opposé à notre dé-
barquement , nous allons en profiter pour passer
de l'autre côté. Si vous voulez vous reposer,
Peter , vous pouvez rester ici.

Peter préféra l' accompagner.
Pas plus qu 'à sa première visite , Warcklay

ne remarqua quelque chose d'anormal. Le Tris-
tanite , prévenu , observait le sol, la falaise et
la mer .

Quand ils arrivèrent au sud de l 'île, Peter
parla de la visite de Hans à Inaccessible : le
marin était monté sur la grosse roche, s'était
croisé les bras et avait regardé la mer droit
devant lui , comme s'il en était fier et si elle
lui appartenait.

Warcklay si ffla . Le rocher était un trop beau
repère pour un bateau venant de la haute mer
pour être négligé. L'Anglais l'escalada , se dres-

sa, se croisa les bras et regarda la mer.
— Il était comme cela ? demanda-t-il.
— Oui , m'sieu , rép ondit Peter. Nous avons

continué de marcher et il nous a rattrapés là-
bas.

Warcklay eut beau fixer la mer, au delà des
brisants, i] n 'aperçut que les eaux aux vagues
plus amples que du côté de Tristan. Il frappa
du pied avec impatience. Le secret était peut-
être là , devant lui , et il ne voyait rien !

— Demain, décida-t-il , j'essaierai de monter
là-haut .

Warcklay était méthodique.
Ayant décidé de faire l'ascension des six

cents mètres de la falaise — avec les pieds,
les mains et les dents — il tint à mettre le
maximum de chances de son côté, c'est-à-dire
à bien se reposer pour commencer.

Mais , revenu sur le côté nord de l'île , après
avoi r mangé une galette de pommes de terre
et

^ 
un morceau de viande bouillie avant de

s'étendre dans les fougères, il pensa au cano-
— Je n'ai rien vu , dit-il , nul coin assez abrité

pour le cacher à coup sûr. Vous n'en connaissez
pas ?

— Non m'sieu. A Nightingale il y a des ca-
vernes...

— Si nous étions à Nightingale tout serait
plus facile. Alors , nous allons le couler.

Le Tristanite poussa une exclamation d'effroi .
— Si vous craignez pour le retou r à Tris-

tan , reprit Warcklay, ne vous inquiéte z pas.
Ce qu 'il faudrait , c'est un trou d'eau pas trop
profon d , d' où nous pourrions facilement reti-
rer le canot .

Rassuré , Peter lui indiqu a à 100 mètres de
là un recoin entre deux roches, qui tuaient dé-
finitivemen t les vagues que les brisants avaient
cassées. U y avait là un mètre d'eau sur fond
de sable, sans courant. La surface ne cessait
d'écumer.

Les deux hommes traînèr ent le canot jus-
que-là . le remirent à l'eau et , ayant glissé mât ,
voile et avirons sou s les deu x bancs , lestèrent
la coque de galets. Puis ils penchèrent le ca-

LE REPAIRE
DU

(3RAF-SPEE

Y WTT WW V » ¦» r̂w  ̂ » 
—""¦ 

-r^T T^w-r 

m __________________m i

Cf îtod ;
Confiseur diplômé (! <> <

8, rue des Terreaux
I Tél. 2.17.86 ;

i <. <
Pour garnir vos assiettes ?

* <
: Noix et dattes farcies <

Sabots et pives garnis de
! fondants

Petits fours aux amandes
» Caramels à la crème
> Branches, souris, masse-

pains, etc.
Grand choix de desserts fins

\ et de fabrication spéciale

j NOS DÉLICIEUX FONDANTS
AU CHOCOLAT

,„-

<&fs?y ;?r 1*V'«i' . ' ¦¦ {££"', Zf i Z} ^^^Ê

CASQUETTES «BUSI»
grande variété de dessins, de qualités et de for-
mes, exécution très soignée, pour le sport , la
ville et le travail

Fr. 7.75 à 9«"
Consultez noire brochure No 2 « Vêtements de
travail et sport » envoyée gratis et franco sur
demande. Distribution gratuite d'un calendrier

pour tout achat à partir de Fr. 2.—
Magasin ouvert le dimanche 22 décembre

f mmmmmmmmmm^
t®j _ «&¦% Pour un f,
w ™ _K

I cadeau utiia iI ff| Lampes w
% Potiches W
|| Abat - jour M
% Lampadaires m
m _ _  . fkm As pirateurs W
H Coussins électriques #
m Cafetières électriques C
|| Radiateurs m
§ Fœhns W

% m i ¦¦¦¦"«n ¦ m i %£>\M HHMrf Vr m£lmM___ l_mS_m_B_________ T _̂¥S____ ^^^ Mlr'tP WpMBr JMlWHHi ilïi flitB wlr imBr m TO0 waUP99t_r9w_f ¥ Â  z.V"& Wmr JQÊm. wflf Sm m m. W et MS & A asSv Bf mmti. ™K2WFZ+. tT B J__m m M g£g ̂ r JB JBH

% _mss_m__mmm_tsmm__\i€m_mm____m %1 Numa-Droz 147 Tél. 2.18.88 &
«É- S
§1 Ouvert les dimanches A
fl 15 et 22 décembre, §
f t

c~ *
Voulez-vous offrir à vos amis
Un excellent apéritif...
Adressez-vous à la Société de Consommation
Et vous aurez entière satisfaction.

Vermouth ïallano le litre s. v. 4.20
Vermouth Martini „ 4.50
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Mistelle dorée, quai. sup. „ 3.50
Malvoisie dorée, extra „ 3.50
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Boîtes à outils - Etablis d'amateurs - Découpages
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not, qui s'emplit d'eau, s enfonça et disparut.
Il était invisible mais Wardolay pouvait le
toucher de la main.

— Et voilà 1 dit l'Anglais. Maintenant, al-
lons dormir.

A la fin de la nuit, dès que l'aube permit d'y
voir à trois pas, Warckilay essaya dix mè-
tres d'esoalade. Il redescendit auprès de Peter.

— Ce sera dur , dit-il. C'est comme quand
on plonge; il faut prendre son souffle.

Il refit un autre essai, aussi bref , et après
une demi-heure de repos, il dit à Peter :

— Nous allons grimper . Il faut pourtant tout
prévoir. l\ se peut que ma main ou mon
pied glisse, que le reste suive et que vous ne
ramassiez de moi que des morceaux.

Le Tristanite hochait la tête. Les prévisions
du «monsieur» pouvaient très bien se réaliser.

— Dans ce oas-là, expliqua Warcklay, ne
moisissez pas ici. Prenez sur moi mon porte-
feuille. Il y a une lettre. Vous remettrez le tout
au commandant du premier bateau anglai s ou
français s'arrêtant à Tristan , en formant des
voeux pour que ce soit bientôt. Jusque-là , vous
vous méfierez de Hans. Pour mon corps, vous
le j etterez à la mer. Les requins se chargeront
de me faire disparaître. Je ne plaisante pas.
Peter, il faudra faire ce que j e vous dis. Vous
me le promettez ?

— Oui, m'sieu.
— Allez-y ! Je vous suis.

- En se disant mauvais grimpeur , Warcklay
se calomniait . Il avait fait de l'alpinisme pendant
cinq ans ; il savait ménager son souffl e et son
effort. Il savait aussi ne pas penser au gouffre
qui s'agrandissait au-dessous de lui.

Au début de l'escalade, il imita les mouve-
ments de Peter , s'acorochant aux mêmes infrac-
tuosités, aux mêmes touffes d'herbe. Il y re-
nonça vite et choisit de lui-même ses points
d'appu i , soucieux de suivre de très près les
pieds de son guide.

A part trois passages invraisemblablement
acrobatiques , l'ensemble de l'escalade ne pré-
sentait d'ailleurs Pas de difficultés insurmon-

tables. La falaise se défendait surtout par sa
hauteur.

Depuis combien d'heures durait l'ascension,
avec cette même roche devant le nez,
Warcklay ne voulait pas y penser mais son
esprit le ramenait sans cesse à cette estima-
tion du temps.

Pour l'effort physique, il tendait à l'automa-
tisme : le pieds droit, la main gauche , le pied
gauche la main droite, le pied gauche, un ré-
tablissement, le soulevé d'un corps de plus en
plus lourd aux poignets douloureux. Cinq
gestes pour un mouvement complet .

Machinalement, Warcklay compta : un...
deux... trois. .. Il devait bien progresser de vingt-
cinq centimètres chaque fois... quatre... cinq...
six... Combien de fois six cents mètres con-
tenaient-ils vingt-cinq centimètres ? C'était
trop difficile , alors que la cervelle se vidait
au prof it du corps... sept... huit... neuf... dix...
Dix fois vingt-cinq ?... Warcklay compta pen-
dant une éternité , jusqu'à cinquante... Cinquante
fois vingt-cinq centimètres dans six cents mè-
tres ?... Au diabl e les chiffres !

Ai-je eu raison de me confier si complète-
ment à Peter ?.... Il est j eune, il est simple...
Saura-t-il dérober le portefeuille et la lettre
à l'espionnage de Hans... Un marin . Hans ?...
Allons donc ! ou plutôt si , un marin , avec des
galons... Remarquable, cet officier qui a si par-
faitement étudié son rôl e... Pourquoi a-t-il
commis la bêtise de dire «Reich»? Un mate-
lot belge aurait dit «Allemagne», peut-être «Ger-
manie» , si c'était un Flamand mais pas «Reich ».

Excellent d'avoir pensé à Hans ! Pendant
ce temps, combien d' avancées de vingt-cinq
centimètres» ?

— Une crevasse pour la main droite , an-
nonça Peter... Attention !

Un bruit de tonnerre dans les oreilles , une
avalanche sur la tête... Non. simplement une
touffe d'herbe qui avait cédé sous la main
de Peter...

La voix de Peter étai t tantôt lointaine et
étouffée, tantôt toute proch e et éclatante.

alors qu 'il devait parler de façon unie. Ses
pieds étaient toujours à moins d'un mètre au-
dessus de la tête de Warcklay, qui les aper-
cevait de temps en temps.

— Une pierre à gauche pour le pied... La
touffe de tussock ne tient pas... Une pierre
à gauche. La crevasse à droite pour le pied.. .
En appuyant à droite et à gauche de la cre-
vasse... Attention à ne pas glisser sur le gra-
vier ... Toujours à droite et à gauche...

C'était un temps de repos, une crevasse
d'un pied de large, qui montait en pente rai-
de, mais qui n'exigeait plus la tension de tous
les muscles... Et la main solide de Peter sai-
sit le poignet de Warcklay.

— C'est fini , m'sieu.
Warcklay ne comprit pas immédiatement.

Qu'est-ce qui était fini ? Il était étendu au
bord de la crevasse et il soufflait , les yeux
fermés.

Quan d il les rouvrit, il vit , non plus la ro-
che contre son nez, mais le ciel bleu, avec
des nuages _ ronds que chassait le vent. Des
oiseaux faisaien t des cercles et criaient .

— Ouf , fit Warcklay en s'asseyant.
La crevasse, qui terminait la montée , dé-

bouchait sur le plateau , à deux mètres du
bord. Assis, Warcklay aperçu t , au loin, en
bas, la mer brillante et toute plate , plus loin
le Pic de Tristan , une paradoxale aiguille qui
jai llissait des eaux j usqu 'à 8.000 pieds au- des-
sus de l'océan.

Ayant repris son souffle , il se leva, péni-
blement. Alors , la mer se rapprochan t , il eut
la notion de hau teur.

— Je ne sais pas comment j e suis arrivé
ici, dit-il en hochant la tête, et j e ne sais
surtou t pas commen t j'en descendrai.

— C'est plus dur de descendre, dit Peter
en manière de consolation.

Il suivit l'Anglais , qui avançait à petits pas
hésitants le long de la falaise , sans s'appro-
cher du bord.

— Pouvez-vous d'ici repérer le Bois-Brû-
lé ? demanda Warcklay ?

— Oui , m'sieu , mais à cette distance, on ne
peut rien distinguer.

— Savez-vous si Hans a des jumelle s, des
lunettes d'approche ?

— Je ne sais pas, m'sieu. S'il en a. il ne
me les a pas montrées.

— Evidemment. Il doit en avoir. Croyez-
vous que vous apercevriez la fumée d'un feu
d'herbes ?

— Oh ! non, m'sieu.
— Alors, Hans et les guetteurs ont des j u-

melles d'approche. D'ailleurs , les guetteurs ne
pouvaient faire de feu. Voyons ! Quel est l'en-
droit le P'.us favorabl e ?

Persuadé que des hommes avaient séj ourné
dans l'île, il ne comprenait pas comment ils
n'avaient pas laissé de traces.

A deux cent mètres, flottait le drapeau bri-
tannique. Peter l'avait attaché par deux coins
à un arbre malingre, aux branches tordues par
les vents.

A droite, s'étendait le plateau valonné, plus
boisé que Tristan , plus vert. Il y avait des
pâturages, qui auraient permis d'élever bien
des bêtes, si on avait pu hisser celles-ci jus-
que-là.

Au bord de la falaise , pas plus qu 'en bas
sur la grève , rien ne trahissait le séj our d'hom-
mes.

— Ne pensez-vous pas. dit Warcklay en
s'arrêtant près du drapeau , que c'est un bon
endroit pour observer le Bois-Brûl é à la ju-
melle ?

— Oui , m'sieu , répondit Peter sans convic-
tion.

Il y avait dix endroits aussi favorables que
celui-là.

Les deux hommes firent la moitié du tour de
l'île et Warcklay examina encore le sol, les
roches, les arbres, sans rien remarquer d'a-
normal . S'avançant près du bord, il regarda
la mer, blanche sous le soleil près de l'île, de
plus en plus sombre vers l'horizon.

(A suivreJ

Jeune femme
cherche journées lessi-
ves et autre travail. -
S'adresser : Adrienne
GODAT, Large - Jour-
née, LES BOIS. 23631
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portable , très bon état ,
à vendre d'occasion.—
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Occasion à saisir
a vendre plusieurs bons

V I O L O N S
complets lk et 3/4, trs
15.— pièce. — S'adres-
ser rue de la Paix 127
au 3ème étage à gauche.
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Pour les fêtes
à vendre quelques bra-
celets fantaisie plaqués
or. — S'adresser L.-Ro-
bert 13bis ler étage.
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Belles noix
à fr. 2.50 le kg.
Châtaignes
à fr. 8.50 les 10 kg. (en
caissette) depuis ici con-
tre remboursement.

Raoul Balestra, Muralto
Tél. 7 43 76.- 23601
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grasses. — S'adiesser M.
David Porrat à Frésens
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à vendre un escalier
tournant en fer diam.
1.20 et 3 m. 20 de mar-
ches. — S'adr. Hôtel
Bel-Air , Les Brenets.
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Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin,

diplôme fr. 150 —

commencera le 6 janvier 1M7
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Branches commerciales, Langues.
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pour le jour du

Nouvel - An
(1er Janvier). —
Donnez réponse
au plus vite à T
HOTEL DE LA

. CROIX BLANCHE
Underve l ie r
(J. b.) 23602

Mécanicien !
A vendre

OD four à tremper
prof. 26, larg. 23,
haut. 7. — S'adr.
Case stand 215
GENÈVE. 23613

Ceintures
enveloppantes, ventrières,

pour grossesses, descentes
d'estomac, contre obésité, etc.
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. — Rt.
Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. 2240 1

I PRÊTS
de 300 k I5C0 tr. à fonctionna ire ,
emp loyé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et à toute personne
solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultoz nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Références dans toutes régions.
Banque Golay & Cie , rue de
la Paix 4, Lausanne. | r >TOUTE LA GAMME

DES ARÊTES MODERNES

et spécialement la fameuse
¦*. K. V. en acier extra dur

SONT POSÉES RAPIDE-
MENT et CONSCIENCIEU-

SEMENT par

KERNEN-SKIS
Usine et magasin de vente au

CREY-DU-EOCEE
Tél. 2.19.45

Ouvert le dimanche 22 décembre

V - J_
§l[̂ [̂ f f̂@l[ f̂fill®lf©l[©lf®l[®ll*l[filf®lfâllâl!

I AU PETIT LOUVRE |
$ PL Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds =

® Un beau cadeau p our tilles et garçons ©
© ~̂~"̂ ~~^~^~~""""^""̂ ~""~—  ̂ ^
f COMPLETS DE SKI g
f PANTALONS DE SKI S

| VESTES SLALOM . 22689 d
•L rsiil®[l[i]illllll[©lIï][S[ô|[©]|lIllllf ]l]|ll!

Maison de denrées coloniales
en gros, cherche pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir :

1 magasinier et
1 aide-chauffeur

Faire offres avec certificats,
âge et prétentions de salaire
à Case postale 39246. 23586

l 4
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LA CHAUX-DE-FONDS (SUISSD

Garçon
d'office

est demandé au

Restaurant
Terminus.
Entrée immédia-

. te. 23657

Nous cherchons
pour le ler janvier
ou date à convenir

chambre
meublée

pour un chef de
rayon. - S'adresser
AU PRINTEMPS.

23664

A vsimdl ir®
une veste de ski , 1 paire sou-
liers ski , No 39, 1 robe de bal
taille 42, 1 tour à pivoter , le
tout usagé. — S'adresser rue
Hôtel-de-Ville 13, au ler éta-
ge à droite. 23652

Bibliothèque de la Ville, La Chaux-de-Fonds

Service de prêt
du 24 décembre au 8 Janvier

(fermeture des écoles)
De 13 à 15 heures :

en décembre : vendredi 27, lundi 30 ;
en janvier : vendredi 3, lundi 6, mardi 7,

mercredi 8.
De 10 à 12 heures:

en décembre : mardi 24, samedi 28, mardi 31 ;
en janvier : samedi 4.

Salle de lecture :
fermée du 24 décembre au 8 janvier.

Dès jeudi 9 janvier 1947, horaire habituel

r -
Domaine

à vendre dans le canton de Vaud, do-
maine agricole. Renseignements au-
près de l'Agence Romande Immo-
bilière, bureau , rue du Parc 114, tél.
2.18.82, La Chaux-de-Fonds. ' 23542

< 
¦

Locaux ou ateliers
sont cherchés à La Chaux-de-Fonds
ou localités du Jura, pour fabrication,
réception et montage petites pièces
métalliques soignées.
Prière faire offres écrites sous chiffre
C. L. 23576 au bureau de L'Impar-
tial.

Horlogerie
1 lot de 300 boîtes chromées et plaquées de 3 3/4 à 12'",
1 lot de boites lépines,
1 loj de 33 mouvements ancre 17"
1 lot de 300 mouvements de 6 s/4 à 12*",
1 lot de 90 boites 10 </ 2'" étanches,
1 lot de 100 grosses d'af gullles,
1 lot de 600 cadrans 5 1/4 et 10 '/2'",
1 lot de 300 montres anciennes lépines et savonnettes,
1 lot de fournitures diverses,

à vendre en bloc ou par lot
S'adresser chez M. R. FERMER, rue Léopold-Ro-

bert 82. Téléphone 2.23.67. 23279

wartes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Etat Civil du 16 décembre
Naissances

Schick, Carmen-Alberte, fil-
le de Albert-Ernest , représen-
tant et de Yvette-Lucienne
née Tripet , Bernoise. — Arn ,
Evelyne-Raymonde, fille de
Marcel-André , industriel et
de Simone-Raymond e née
Lâchât, Bernoise. — Grossen-
bacher , René-Fernand , fils
de René-Marcel , sellier-tapis-
sier et de Rose-Marguerite
née Calame, Bernois. — Mill-
ier, Markus-René , fils de Re-
né, mécanicien sur autos et
de Eleonora-Klara , née Sphar ,
Bâlois. — Santschi , Marian-
ne-Christiane , fflle de Léon-
Ernest, agriculteur et de Hed-
wig, Ida née Httgll , Bernoise.

Décès
10577. Kneuss , Paul - Emi-

le, né le 15 août 1860, fils de
Jakob et de Hyacinthe-Elisa
née Marchand , Bernois.

Incin. Jâggi, Adolf , époux
de Louise-Alice-Matile née
Brandt , né le 13 octobre 1881,
Soleurois et Neuchâtelois.

Un teint dc&atant
de jeunesse /

grâce aux incomparables
produits de beauté de

Gomse -saiomé
vendus sans présentation
coûteuse. Préoaration de
poudre d'après le teint.

Eaux de Cologne surperfines
PARFUMERIE - Balance 5
La (.haux-de-Fonds 23676

Encore quelques

BAUGHES DE
T O U R B E  ET
K E R B E S
sont à vendre , rendues
franco domicile. Prix of-
ficiel. — S'adresser J.
Mey lan les Ponts-de-
Martel , tél. 3.72.22.

23674

A V E N D R E
de suite et par particu-
lier une voiture amé
ricaine 16 CV en par-
fait état conduite inté-
rieure 4-5 places , équi-
pée avec pneus neufs el
entièrement revisée. —
Offres sous chiffre P
7572 N à Publicitas
Neuchâtel. 23075

Jeune fonctionnaire
postal , sérieux , cher-
che pour le ler jan-
vier 1947,

duto inlË
et chauffée avec con-
fort. — Offres avec
prix , sous chiffre J.F.
23640, au bureau de
L'Impartial.

Pneus à neige
5/25/16 chaînes, phares anti-
brouillard , glace anti-buée, 6
volts à vendre, le tout en par-
fait état. — S'adr. au bur. de
L'Impartial ou téléph. 2.40.18.
23539 

A l/Qlirlnû chaussures sport
VCIIUI U No 37 avec sklS|

parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23671

A u onrlno réchaud à gaz 2
VUIIUI G feux, émaillé, par-

fait état. — S'adresser rue du
Progrès 16 au 1er étage.

23672

A pnnnHpnn c h r o m a t i q u e -
ttUuUI UCUII piano avec re.
gistre est à vendre. — S'adr.
à F. Zaugg, rue N.-Droz 99.

23665
fhijq La personne bien con-
HVIo. nue qui a échangé un
pardessus au Café Imhof , à
Bel-Air, dimanche après-mi-
di , est priée de venir le rap-
porter Promenade 12 a, sinon
plainte sera déposée. 23545

Perdu
en ville, étui cuir belge
contenant stylo et porte-
mine américains. Le rap-
porter contre récompen-
se à Mme Schild rue
du Parc 110, 23569

r
L'Information horlogère
cherche pour son département contentieux

employées
sténo-dactylographes habiles sa-
chant , outre le français, l'allemand
ou l'anglais.

Falre offres manuscrites, avec photo
et copies de certificats, à la
Direction de L'Information
horlogère, Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds. 23673

s -

Immeuble
A VENDRE de gré à gré l'im-
meuble rue David-Pierre-Bour-
quin 5, composé de 9 apparte-
ments de 3 pièces avec dépen-
dances et jardin.

Pour renseignements, s'adresser à M. A.
22924 JEANMONOD, gérant, rue du Parc 23.

REMERCIEMENTS

Profondément touchés de la chaude
sympathie dont nous avons été en-
tourés lors du décès de notre chère
et inoubliable épouse et maman

madame miaer! oucommun
née Gabrlelle Jeanneret

nous exprimons nos sentiments de
reconnaissance émue à toutes ies per-
sonnes qui ont pris part à notre dou-
loureuse épreuve.

Albert DUCOMMUN-JEANNERET,
ses entants et lamilles alliées.

Tramelan, 17 décembre 1946.

¦
¦

Madame Vve Léopold MATTHEY-
LEUBA, ses eniants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, très
touchés des nombreuses marques de sympa-
thie reçues, adressent leurs sincères remer-
ciements et leur reconnaissance émue, à toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand
deuil. 23659

Ne vous étonnez pas, car
l'heure vient où tous ceux qui
sont dans les sépulcres enten-
dront sa voix et en sortiront

Jean 5, 28.

Madame Albert Soguel-Stehlé;
Monsieur et Madame Charles So-

guel-Courvoisier et leur fils Eric ;
Madame et Monsieur Gaston Sleg-

fried-Stehlé,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de falre
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
et regretté époux, papa, grand-papa,
beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Albert soguel
enlevé à leur tendre affection, mardi,
dans sa 67me année, après une dou-
loureuse maladie supportée avec cou-
rage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre
1946.

L'enterrement, SANS SUITE, aura
Heu JEUDI 19 COURANT, à 11 h. 15.

Culte à 10 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
DOUBS 117.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 23638

Repose en paix chère épouse et
bonne maman, tu as noblement
accompli ton devoir ici-bas. ton
souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

7 Monsieur François Tourte, ses enfants et
i petit-enfant ;

Monsieur Roger Tourte et son fils Yvan, à
1 Biskra (Algérie) ;

Monsieur Fernand Tourte ,
7 ainsi que les familles Benz, Labhardt. Rutti-

Tourte et alliées, ont la profonde douleur de H
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée

; épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
I sœur, tante, cousine et parente,

Madame

1 François TOURTE I
née Rose BENZ

que Dieu a reprise à Lui, mardi , dans sa
69me année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

vendredi 20 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant I

le domicile mortuaire : Rue du Parc 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 23701

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

COOPERATIVES RÉUNIES - >

Nos vins
de table réputés :

Montagne supérieur le litre ouvert Fr. 1.60
Coteaux le litre bouché * 1.95
Algérie Vieux . . .  » » 2.10
Pelure d'oignon . . * » 2.60
Vin blanc naturel étranger * » 1.85

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds
nous livrons franco domicile à
partir de 10 litres dans les sortes
ci-dessus mentionnées

VINS EN FUTS depuis 32 litres
.' i . . . . .  !

Vin rouge Montagne
supérieur . le litre Fr. 1.44
Vin rouge Coteaux extra • » » 1.73
Vin rouge Algérien . . .  » » 1*85
Cidre fermenté . . . . .  » » 0.54

4" 4 % impôt sur chiffre d'affaires

v™ tzf ë^m&f —>

p — — i

m '

aiils
capable

est demandé de
suite. I

Faire offres au
GARAGE

A. WUTHRICH,
St-IMIER. f

Tél. 4.16.75. 23668

1 un es  ̂encore S
J %/) mesurée ! I

*&£ 1c &&A
j^HÉŒ! |

~— MiiMi maim iiiiBiiiMMiiii —¦¦¦mu
Demeure tranquille , te confiant en

l'Eternel et espère en Lui.
Psaume 37, v. 7.

Repose en paix cher époux.

Madame Robert Linder-Barbezat
st ses entants,

ainsi que les lamilles parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de tai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent '
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , beau-père,
frère , beau-frère, oncle, cousin et pa-

H ren t,
Monsieur

I Robert LINDER i
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans

< sa 67me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux de-Fonds, le 17 décem-
i bre 1916.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 20 courant, à 14
heures. Départ du domicile à 13 h. 45.

Suivant le désir du détunt, le deuil
ne sera pas porté.

Une urne Itinéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue du Pare 90.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire part.

En cas ̂ décès: E.6untert&fils
Numa-Droz 6 — Tâléph. jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

f  11 Le mobilier d'un chic
particulier

par l'ébéniste

FRITZ RUFF
Gazomètre 5 Tél. 2,25.56

\ A

I l n  

Memoriam

Jacques Uiietiier I
18 décembre 1940-1946
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de I école supérieure d optique de 3éna
EX ÉCUTION DES ORftr3rW*WCES MÉDICALES
Léopold Robert 64 Tél.: 9.43.20

Monsieur Louis Zutter-Reichen ;
Madame et Monsieur Albert Reichen-

Philippin et leurs enfants ;
Madame veuve Jean Zutter-Zurbu-

chen, très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. Un merci tout spécial
à la Direction et au personnel des fabriques
Movado ainsi qu'aux employés de l'Office de
ravitaillement. 23580



Garanti sept ans...

f ia Chaux-de-Fonds, le 18 décembre.
M. By rnes a exp liqué hier les trois

raisons principale s de sat isf action tou-
chant les résultats obtenus à la Con-
f érence de New-York.

1. Le lait que les « Quatre » se
sont mis d'accord stir les draités ne
signifie pas que toutes les difficul-
tés soient résolues , mais permet d' es-
pérer qu 'elles seront aplanies rapi-

dement.
2. L'accord de l'U. R. S. S. pour

la nomination de « suppléants » qui
doivent préparer les traités alle-
mand et autrichien , facilite l'étude
des prélimina i res de ces traités par
les « Quatre Grands » à Moscou .

3. La mise au poinli des traités
italien et balkaniques apparaît com-
me un excellent augure pour les
traités allemand et autrichien et
comme un signe que la question du
retrait des troupes d'occupation
pourra être résolue sans d ifficulté.

Ainsi le ministre américain est moins
.enthousiaste dans l'ensemble aue M M .
Bevin et Molotov. Mais il ne dénie p as
que d 'imp ortants p rogrès ont été réa-
lisés.

Quant à d'autres commentateurs,
plu s nuancés. Us aj outent que si Mos-
cou a brusquement changé d'attitude ,
ce serait p our deux raisons p rincip a-
les : La première que M . Molotov a p u
se convaincre sur p lace que les rensei-
gnements f ournis p ar ses agents selon
lesquels l 'Amérique veut à tout prix
la guerre avec la Russie, sont inexacts.
La seconde que les Etats-Unis ont clai-
rement énoncé le p rincip e qu'ils n'ac-
corderaient aucun emprunt aux p uis-
sances qui leur sont sy stématiquement
hostiles. Or, comme l'a déclaré Staline
« l'URSS est intéressée à recevoir un
prê t des Etats-Unis » . Et l'hôte du
Kremlin a ajouté : «il  nous faudra six
â sept ans, sinon plus, pour recons-
truire les régions dévastées ».

Doù il résulte, comme l'écrit notre
corresp ondant Paul Ladame. que si
l'impérialisme russe et la diplomatie
du dollar se mettent d'accord sur ce
point , la p aix sera garantie p our six ou
sep t ans au moins, « sinon plus » . p our
reprendre les termes du généralissime
Staline. Six ou sep t ans p endant les-
quels l'op inion mondiale peut organiser
la paix, f orcer  l 'éclosion d'une civilisa-
tion à l 'échelle de l'âge atomique, et
permettre à l 'ONU de mettre sur pied
le désarmement en même temp s que la
f orce de p olice internationale.

Accepton s-en l'augure...

Vote de confiance à M. Blum.

L 'Assemblée nationale f rançaise a
accordé hier à une écrasante maj ori-
té sa conf iance au Cabinet Blum. 544
voix contre 2! C'est magnif ique.» Mais
on est presque tenté de s'écrier que
la mariée est trop belle... Pourquoi le
Cabinet homogène socialiste a-t-il ob-
tenu plus de voix que n'en aurait cer-
tainement réuni toute autre combinai-
son p lus étendue ?

Peut-être parce que les p artis ont
tenu à rendre hommage à l' ef f or t  ac-
comp li pa r M.  Blum dont la santé est
chancelante et qui a f ait  un véritable
sacrif ice à son pays. Peut-être aussi
p arce que le vote de conf iance en la
circonstance n'a. qu'une portée très
ilimitée et ne touche aucun des p ro-
blèmes oui devront être résolus.

Et p eut-être enf in p arce que. comme
le dit un corresp ondant « une grande

ambre silencieuse p lanait sur les dé-
bats pa rlementaires, celle du général
de Gaulle, dont on se rapp elle sans
doute qu'au moment de auitter le p ou-
voir, il annonçait aux Français « vous
f aites la dernière exp érience du régime
p arlementaire ¦».

C'est sans doute à de Gaulle que les
'Zâéputés f rançais p ensaient et c'est
«pourquoi l'on p eut continuer à dire
aue la crainte du gendarme est le com-
mencement de la sagesse...

Pour le surp lus, un iour viendra où
U f audra tout de même « p rendre ses
responsabil ités et choisir. »

Résumé de nouvelles.

— Une controverse s élève actuelle-
ment dans le monde médical pour sa-
voir si les données recueillies p ar les
médecins nazis seront utilisées ou non.
Les cercles religieux et même certains
médecins seraient d'accord que l'on
détruisît le tout en raison de la métho-
de inhumaine emp loyée. Mais de
nombreux chirurgiens pr éconisent
« l'utilisation de connaissances qui p eu-
vent s'avérer utiles à l'humanité bien
que ce soient des connaissances révol-
tantes , obtenues de manière révol-
tante ».

— La Turquie p asse au régime dicta-
torial. En ef f e t , p resque tous les j our-
naux et p artis d'oppo sition de gauche
ont été supp rimés et dissous. C'est là

un résultat de la guerre des nerf s avec
Moscou.

— Le sénateur américain, M . Arthur
Vandenberg a déclaré mardi qu'il n'ac-
compag nerait p as le secrétaire d 'Etat
M . By rnes à Moscou , en mars p ro-
chain. Il a p récisé cepend ant au'il con-
tinuerait inlassablement à app uy er la
polit ique étrangère du secrétaire d 'E-
tat qu'il considère « adéquate et luci-
de» , et â laquelle « il adhère entière-
ment ». Il a ajo uté au'il ne serait p as
candidat aux élections p résidentielles
de 1948. P. B.

J Ûv J oiJÏL Lies marins alliés étaient valeureux"
Telle est l 'affirmation du secrétaire fi nancier auprès de l 'Amirauté britannique qui réfute
les allégations de l 'organe de la marine soviétique. - La confiance accordée au cabinet Blum.

Réponse à la «Flotte rouge»
tUPI Le secrétaire financier défend

l'honneur de la flotte britannique
LONDRES, 18. — Reuter. — La

« Flotte rouge ». organe de la marine
soviétique , publiait récemment un ar-
ticle disant que de graves erreurs tac-
tiques avaient été commises pendant
la guerre du côté anglais et affirmant
notamment que sur 37 convois, 11
seulement arrivèren t à Arkhangelsk. Il
était notamment fait allusion à un
convoi destiné à la Russie, qui subit
de graves dégâts.

Le secrétaire financier auprès de
l'Amirauté a démenti mardi aux Com-
munes les accusations russes en fai-
sant remarquer qu'elles étaient de na-
ture à jeter le discrédit non seulement
sur la tactique du chef de la flotte ,
mais aussi sur les qualités des marins
britanniques et américains.

Les navires qui parvinrent
en Russie

L'orateur a ajouté que sur les 775
bateaux envoyés en Russie, 718 ont
atteint leur but en dépit du fait que
les Allemands pouvaient atteindre les
bateaux par leurs sous-marins, leurs
avions et leurs bâtiments de surface
sur la quasi totalité du trajet emprunté
par les convois et qui était long de
3200 km. Le convoi en question, dont
la destruction totale a pu être évitée
n'a pas plus souffert que divers antres
convois britanniques qui se frayèrent
leur chemin jusqu'à Malte.

Une maladie mystérieuse
dans les maternités anglaises

Plus de vingt nourrissons ont péri
LONDRES, 18, — Reuter — L'Associa-

tion britanni que des médecins et1 les doc-
teurs de toutes les matern ités de Grande-
Bretagne se sont mis à rechercher les cau-
ses de la maladie mystérieu se qui a entraî-
né dernièrement la mort de plus de vingt
nourrissons dans le pays.

Le docteur Ony Bain a déclaré que
l'Association britanni que des médecins ,
donti il est pr ésident , s'inquiétait au plus
.haut point de ces décès. La société espère
toute fois être bientôt en mesure, avec l' ai-
de du corps médical du pays tout entier ,
de diagnosti quer et d'enrayer l'épidémie.

Les décès dont il s'agit ont été enregis-
trés récemment dans les régions populeu-
ses des Midlands , à Leicester , à Preston
et à Oxiford en particulier. Dans cette der-
nière ville, une maternité est fermée pour
une semaine ; on n'y a pas eu à déplorer
de décès, mais les nourissons of frent les
symptômes d'une gastro-entérite , inflam-
mation simultanée de la muqueuse gas-
tri qu e et intestinale. Le petit malade mai-
grit , dépérit et finit par mourir dans la
plupart des cas.

Les fêtes de Noël, dans une
maison de correction

pour avoir profané les statues
des saints et dégusté l'eau bénite
LONDRES, 18. — Reuter — Deux gar-

çons âgés environ de dix ans s'en iron t
passer les fêtes de No'ël dans une maison
de correction . Ils s'étaient permis de
saccager divers obj ets de culte dans une
église d'un quartier de l'Est de la capi-
tale.

Arrfvés dans le sanctuaire , les deux gar-
nements ont dégusté l'eau bénite et pr ofané
les statues des saints , cassé les chande-
liers, endommagé les psautiers.

!~pgg  ̂ Une fabriqu e allemande
de roulements à billes transférée

en U. R. S. S.
FRANCFORT, 18. — Reuter. —

L 'agence allemande Dana annonce que
la p lus grande f abrique de roulements
à billes d 'Europ e, les « Kugelf ischer-
Werke », à Schweinf urt ,a été transf é-
rée en Russie soviétique. Cette f abri-
que, qui avait été violemment bombar-
dée p ar les Alliés p endant la guerre,
est la premi ère usine allemande de la
zone américaine à être transp ortée en
U. R. S. S.

Le gouvernement Blum entre
en fonction

vote de confiance
de l'Assemblée nationale

française
PARIS, 18. — AFP — L'Assemblée

nationale a voté la confiance au gou-
vernement Léon Blum par 544 voix
contre 2 sur 546 votants.

En Turquie

Toutes les organisations
de gauche supprimées

ISTAMBOUL, 18. — Un ited Press.
— Les autorités turques ont invité tou-
tes les organisations de gauche à ces-
ser toute activité à lstamboul j usqu'à
nouvel ordre. Les organisations visées
sont le parti socialiste turc, le p arti
socialiste p ays an. l 'Union des sy ndi-
cats ouvriers et le club ouvrier.

Leurs j ournaux ont été interdits et
leurs imp rimeries f ermées.

Un Dakota s'écrase en Chine
Une demi-tonne de billets de

banque sur les collines
CHANGHAI, 18. — Reuter. — Un

Dakota s'est abattu avec ses cinq oc-
cupants et une demi-tonne de billets
de banque sur des collines situées
entre les provinces de Kiangsou et
du Tchekiang. Les cinq occupants ont
péri. On recherche les liasses de bil-
lets.

Grave accident de chemin de fer
en Espagne

Quinze personnes tuées, quatre-vingts
blessées

MADRID. 17. — Reuter. — L'ex-
p ress Madrid-Mala g a-Alsesiras a tam-
p onné en plein e vitesse un train de
marchandises stationné en gare du vil-
lage de Concosasas. p rès d 'Alcazar
San Juan, à environ 168 km. de Ma-
drid, mardi matin. Quinze p ersonnes
ont été tuées et quatre-vingts blessées.

Furtwângler acquitté
BERLIN . 18. — Reuter . — Wilhelm

Furtwângler , directeur de la Philhar-
monie de Berlin, a été acquitté mardi
soir p ar le tribunal d'épuration.

La cour était f ormée de huit artistes,
acteurs et musiciens. Elle a app rouv é
les arguments p résentés p ar Furtwân-
gler et envoyé le j ugement aux autor
rites alliées aux f ins  de ratif ication.

Toujours les horreurs nazies !
Les avocats des médecins allemands

n'osent ouvrir la bouche
NUREMBER G. 18. — AFP. — Le

haut t ribunal américain a entendu mar-
di matin la déposition du docteur Ro-
bert Lévy, professeur de chirurgie à la
faculté de médecine de Strasbourg,
qui a été arrêté à Limoges par la Ges-
tapo et interné en septembre 1943 à
Auschwitz, puis à Birkenau.

Dans ce camp, il a été promu méde-
cin chef d'un bloc où périodiquement
des « sélections » lui enlevaient 80 à
90 % de ses patients, qu 'il ne revoyait
j amais. A la fin de l'année 1943. les
Allemands ont emmené une centaine
de jeunes gens, presque tous Polonais,
âgés de 20 à 24 ans, « forts et bien
constitués ».

Le docteur Lévy les a retrouvés
quelques j ours après à sa clinique af -
f reusement brûlés au bas ventre et aux
cuisses, à la suite d'app lication de
rayons « X » en vue de les stériliser.
Quelques semaines p lus tard , tous les
survivants sont morts.

L'affaire Popesco
« On ne se suicide pas avec

des bonbons », déclare l'accusée
GENEVE, 18. — Avec la Faculté. on

aborde , mardi matin, le côté « tech-
nique » du problème.

C'est d'abord le professeur Françoi 0
Naville , directeur de l'Institut de mé-
decine légale, et, fait à noter , dénon-
ciateur dans cette affaire. L'autopsie
de Mme Lélia Popesco a révélé des
traces de véronal. substance que le
professeur Bickel. médecin traitant ,
n'avait pourtan t pas prescrite.

Le président Cougnard se montre
surpri s des connaissances que l'accu-
sée avait en médicaments vénéneux.

— Mais , monsieur le président , puis-
que j'avais l'intention de me suicider,
j e ne pouvais pourtan t pas le faire
avec des bonbons !

Le professeur Navilie reprend :
«L'appartement de la rue de Beaumont
n'était qu 'une « pharmacie énorme »
(car il existe à peu près... cent mille
remèdes plus ou moins courants !).

A ce propos, Maria Popesco prétend ,
on s'en souvient, avoir j eté pleins les
tubes de véronal que lui avait remis le
Dr Turrettini , ceci, dit-elle, pour ne

pas le compromettre en cas de décou-
verte. Le président s'en étonne.

— Les femmes ne sont pas des ju-
ristes, explique la défense.

— Non elles sont mieux que ça. ré-
plique un des représentants de la partie
civile , qui doit être féministe.

Maria Popesco a-t-elle utilisé
du véronal ?

A la reprise de l'audience du procès
Popesco. mardi après-midi, on entend
des médecins qui eurent à soigner Li-
na Mory. Ils apportent des renseigne-
ments sur les piqûres qu 'ils ont faites
à la j eune femme à l'hôpital . Les mé-
decins qui firent l'autopsie du corps
de feu Lelia Popesco ont été égalemen t
entendus. Ils précisent qu 'ils n'ont pas
trouvé les causes de la mort à l'autop-
sie, mais que celles-ci se sont révélées
à l'analyse chimique dont le résultat
fut que le véronal dominait très lar-
gement et que la mort devait être at-
tribuée par conséquent à une intoxica-
tion oar le véronal

D'où proviennent les bijoux ?
Le témoin suivant est M. Victor Po-

pesco, mari de l'accusée, en instance de
divorce.

Interrogé au suj et de la provenance
des bij oux que possédait Maria Popes-
co. il affirme que . selon une première
déclaration de celle-ci, il s'agissait de
cadeaux offerts par M. Troiano. ami de
la famille. Mais celui-ci ayant contesté
la chose. Maria Popeco avoua par la
suite à son mari avoir reçu les bij oux
de son amant, Turretini , actuellement
aux Etats-Unis.

En Suisse
KP" Un voyage de noces qui finit

mal
1 SCHINDELLEGI (Schwyz), 18. —

Pour se payer un beau voyage de
noces, un jeune homme, pair ailleurs
repris de justice, s'était emparé d'une
somme de 1000 francs. Recherché
par la police, l'homme fuit cueilli
à Schindellegii, dans le canton de
Schwyz, ce qui mit fin au voyage
à Cythère. Lors de son arrestation,
l'homme ne possédait plus que 45
centimes.

Nouvelles de dernière heure
incidents â Hanoï

Une nouvelle agression vietnamienne
fait une vingtaine de victimes

HANOI , 18. — AFP. — Trois sol-
dats français et une quinzaine de
Vietnamiens ont été tués au cours d'un
incident mardi matin à Hanoï.

L'incident a commencé lorsqu'un
camion militaire de ravitaillement a
essuyé des coups de feu de la part
d'un groupe d'autodéfense mUitaire
vietnamien, à proximité du Grand
Lac. Deux soldats français ont été
tués.

Peu après, un peloton français d'in-
tervention a réagi, lançant des obus
de mortiers sur le pâté de petites
maisons où s'abritaient les tireurs
vietnamiens. Les maisons ont pris feu
et une quinzaine de Vietnamiens, ci-
vils et militaires, ont été tués ou brû-
lés.

Dans le courant de l'après-midi, des
coups de feu. sporadiques étaient en-
core tirés et un soldat français a été
tué.

Cet incident est le premier qui se
produise depuis qu'une tension existe
à Hanoï à la suite des opérations de
Haiphong et de Langson. Les mesu-
res de sécurité ont été renforcées tant
du côté français que chez les Viet-
namiens.

La presse française ne se fait
aucune illusion

La crise n'est vas encore
résolue

déclare-t-elle
PARIS. 18. — AFP. — Le nombre

des suffrages obtenu par le cabinet
Léon Blum ne doit laisser aucune
illusion, écrit « Résistance ». Nous
avons un gouvernement, mais la cri-
se ouverte par la liquidation du tri-
partisme n'est pas encore résolue.

Cette opinion est partagée par le
« Figaro » qui, après avoir expliqué
pourquoi , ni le parti communiste , ni
le MRP n'ont pu constituer un gou-
vernement, souligne qu 'avec le gou-
vernement socialiste homogène, la
France n'obtient qu'un répit, presque
un sursis.

Il faut bien voir auj ourd'hui à quoi
risque d'aboutir cette volonté de cou-
per la France en deux blocs, écrit le
« Populaire ». Si l'assemblée vient de
donner sa confiance à Léon Blum,
c'est parce que tout le monde recon-
naît qu 'avec lui et le parti socialiste,
la démocratie ne court aucun risque.

L'Italie tient compte des décisions
de l'ONU

L'AMBASSADEUR A MADRID
SERAIT RAPPELE

(Télép hone p articulier d'Exchange)
ROME. 18. — M. Pietro Nenni a

communiqué qu 'il proposera vendre-
di au Cabinet de rappeler l'ambas-
sadeur à Madrid. Cette décision dé-
coule de la ligne de conduite que l'I-
talie s'est tracée envers les Alliés.
Bien qu 'elle ne fasse pas partie des
Nations Unies, elle tiendra comp te
des décisions de l'ONU.

Le procès des chefs de la Gestapo

Comment on exécutait
les prisonniers

BELGRADE, 18. — ag. — Au cours
'du procès des chefs de la Gestapo
en Serbie, le tribunal militaire de
Belgrade a terminé mercredi l'audi-
tion des témoins.

On entendit notamment la déposi-
tion de Branko Dumitrov, de Pan-
cevo, près Belgrade, qui fut employé
comme prisonnier à creuser des
fosses pour les exécutions. Le témoin
a raconté comment il a assisté à
l'exécution de 280 personnes. Un
groupe avait reçu l'ordre de creu-
ser une fosse commune de 20 mètres
de long sur deux de large et deux
de profondeur. Puis on rangea les
prisonniers le long de la fosse, par
groupe de 20, pour être fusillés.
Après chaque exécution, les policiers
allemands dépouillaien t les cadavres.

13.000 dockers en grève à Anvers
BRUXELLES. 18. — Belga. — D'a-

près les derniers renseignements, 13
mille dockers sont actuellement en
grève au port d'Anvers. Les navires
restent avec leur chargement et les
armateurs menacent de les envoyer
à Rotterdam. Déjà trois chargements
de fruits risquent d'être avariés par
la gelée. On évalue une perte de 100
mille fr. par dix tonnes. Plusieurs
tonnes de beurre restent sur les han-
gars et subissent de graves dégâts
par suite du froid.

Chronique jurassienne
A Saignelégler

Le cals Beiievue anéanti
par un incendie

Des munitions oubliées par la troupe
font explosion sous l'effet de la chaleur

(Corr.) — Mardi soir, vers 18 h., le
tocsin et les clairons alarmaient la
population. Les dépendances, écuries
et remises, du café Beiievue flam-
baient dangereusement pour les bâti-
ments voisins, car la bise soufflait
aussi froide que violente.

Les pompiers, prestement mobilisés,
attaquaient le foyer sans grand suc-
cès ; des bouches d'eau ne sortaient
que des jets insuffisants.

Manque d'eau ! Ce n'est pas la pre-
mière fois que cela se produit dans
semblable danger. Heureusement, la
toiture s'effondrait et facilitait le tra-
vail des sections de secours. Elles
maîtrisèrent l'incendie, en laissant des
ruines qui coûteront cher à l'assuran-
ce, car les dégâts sont importants.

Les causes ? Un automobiliste , vou-
lant préserver sa voiture du gel. au-
rait installé un réchaud électrique oui
alluma l'incendie. Une autre voiture ,
garée au même endroit , subit le mê-
me sort que la première .

Détai l aussi dangereux que l'incen-
die , pour la foule qui se pressait sur
les lieux : des explosions successives
se produisirent, causées, dit-on , par
des munitions oubliées dans la remise
occupée autrefois par la troupe.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
En plaine général ement couvert par

brouillards élevés. Fortes éclaircies
au nord du pays et au Tessin. Froid.
En altitude peu nuageux et relative-
ment chaud.


