
Et sans doute dira-t-il „Non"
à M. Duttweiler...

Le peuple suisse votera dimanche

La Chaux-de-Fonds , le 4 décembre.
La f in de la semaine verra le peuple

suisse marcher aux urnes à p ropos de
l'initiative Duttweiler sur le « droit au
travail ».

Avec enthousiasme ?
Cela paraît douteux...
En ef f e t .  Comme p arti p olitique, il n'y

a guère que les Indépe ndants du Lan-
desring Qui recommandent de voter
« oui ». Tous les autres groupe ments,
des communistes à l'extrême droite,
rep oussent le p roj et et ont donné à
leurs troup es un mot d'ordre négatil.
Cela p our des motif s évidemment très
diff érents. Les socialistes, en p articu-
lier, ont lancé une initiative à p eu p rès
semblable et ils se réservent p our elle.
Mais cette concurrence sur le p lan doc-
trinal ne saurait de toute f açon amé-
liorer la position du grand-maître de
l'épicerie, qui livre ainsi un combat
où ses chances sont minces. « Je re-
commencerai ! » aurait-il déclaré en
pr évision d'un échec p resque certain.
Encore f audra-t-il voir quels chif f re s
sortiront des urnes. Il est des verdicts
massif s qui sont p our ainsi dire sans
app el.

Quant au simp le citoy en, quelle est
son opi nion ?

En général le p roblème ne suscite
guère de p assion et laisse beaucoup de
gens indiff érents .

— Le droit aa travail ? m'a dit un
horloger à qui j e p osais la question.
C'est un droit naturel, puis qu'il assure
l'existence de celui qui doit gagner sa
vie. Et on p ourrait sans inconvénient
l'inscrire dans la Constitution, comme
le droit de vote, la liberté d'exp ression ,
etc.. etc. Mais qif est-ce qif on en aurait
de p lus ? Et cela nous p rocurerait-il
une j ournée de travail supp lémentaire
en temp s de crise? En f ai t, ce qui m'in-
téresse, ce sont les mesures et p ré-
cautions p rises p our combattre le chô-
mage , oui est . lui, la véritable p laie so-

Le droit au travail aurait donc f ort
bien p u être déf endu avec ardeur lors-
que l'assurance chômage n'existait p as.
Et cela exp lique l'écho rencontré p ar
certaines campagnes comme celles de
Fourrier au début du 19me siècle et
même plus tard '. Rien n'était organisé
p our venir en aide, de f açon méthodi-
que et régulière, à ceux qui ne p ou-
vaient p as gagner leur vie. Bref , la si-
tuation des sans-travail — on ne p ar-
lait p as de chômeurs à l 'époque — était
réellement misérable. Oue des citoy ens
dans ces conditions, qu'en promul gant
dans ces conditions, qu'en p romulguant
le « droit au travail » on accorderait
une p rotection eff icace aux ouvriers
n'a rien qui p uisse nous étonner.

Hélas ! Entre l'aff irmation d'un droit
et les p ossibilités de le réaliser , il f aut
par iois attendre. Ce n'est guère que
depuis que Y assistance-chômage, sui-
vie de l'assurance-chômage, ont été
mises sur pi ed que le droit à une aide
eff icace a été garanti.
(Voir suite oage 3) P BOUROUIN

Shanghaï, ville des paradis artificiels
L'opium est interdit dans cette cité cosmopolite, mais le marché
noir y fleurit plus que partout ailleurs.

(Corr. p articulière de <• L'Imp artial *)
Shanghai , novembre 1946.

Pour nous, Occidentaux , l'opium est de-
venu le symbole du mystérieux Orient , le
parfum suibdil d'une histoire dite dans la
langue poéti que des hommes j aunes per-
dus dans le rêve, étendus , inertes , dans une
obscurité pourpre coupée çà et là d'une
pâle lanterne. L'odeur douce et pénétrante
de la drogue tirée des pavots de la provin-
ce de Sze Tchouen est, chez nous, intime-
ment asociée aux vers rêveurs de Li Po
qui chantent les pruniers en fleurs , les ri-
zières et le fleuve. J'ai visité les fumeries
de Shanghai. J'ai observé les effets de
la drogue sur ceux qu 'elle domine. En réa-
lité, U n'-est pas question de rêve, mais
d'un cauchemar.

L'opium esû interdit ici, mais dan s la
plus cosmopolite des villes, le marché noir
fleurit plus que partout ailleurs. Une seu-
le obligation : -payer « cas'h ».

Un univers sombre et malsain
La plupart des fumeries se cachent dans

le dédale compliqué des ruelles de la vill e
chinoise de Natao qui fait elle-même partie
de la cité occidentalisée bâti e par les Eu-
ropéens sur les rives du Wang Pou. Soi-
gneusement dissimulées, elles sont inac-
cessibles au profane.

Les fumeries de Natao sont de différen-
tes classes. Celles qui sont destinées à la
clientèle pauvre sond incroyablement sales.
Une pièce unique , petite , humide , sans air
et mal éclairée. En y pénét rant , on est
transporté dans un univers sombre et mal-
sain. Les murs sont de pierres nues et
inégales, coulantes , et cependant soudées
par ta crass e accumulée au cours des an-
nées.

Les obj ets du « culte »
Les clients sont étendus sur des nattes

alignées sur une plateforme légèremeni
surélevée. D'autres gisen t sur une planche
dont les extrémités reposent sur deux chai-
ses délab rées. Dans un coin , une table boi-
teuse porte les obj ets du culte : une lam-
pe à kérosène, de petis bols, une tasse ou
un verre sale et deux bâtonnets , l'inévitable
pot de thé vert , des allumettes , des mor-
ceaux de papier froissé et des petites bou-
les d'opium.

Des petits hommes crasseux et desséchés
roulent l'opium et allument les pipes. La
clientèle de ces établissements de derniè-

re catégorie est mélangée. La plupart des
hab i tués sont des coolies. Mais il y a aus-
si des étrangers. Des femmes russes au
visa ge émaolé, enveloppées dans des châ-
les y viennent! assouvir leur passion.

Lorsque la pipe tombe des doigts inertes
du fumeur , elle est ramassée par les gens
de service, rempli e de nouv eau et donnée
à un autre client. Les pipes passent de
bouch e en bouche et ne sont presque j a-
mais nettoyées.

(Suite p age 3.) Madox BROWN.

Le vaisseau de guerre « Tirpitz », qui fit
la gloire de la défunte flotte allemande ,
est toujours échoué dans le fjord de
Tromsoe où la R. A. F. réusit à le dé-

truire.

Le cimetière du «Tirpitz-

La Tchécoslovaquie aidera-t-elle les Juifs polonais ?

Une importante délégation de hautes personnalités juives _ américaines est arrivée ces jours derniers à Prague, afin de
demander au gouvelmeimient tchécoslovaque d'aider et ^' accorder asile aux ressortissants Israélites affluant en grand
nombre depuis la Pologne. — On voit ci-dessus le Dr Benès (à l'extrémité de la table) s'entretenant avec quelques

membres de la délégation.

L'aérodrome central de New-York qui a été construit il y a six ans seulement et
qui est nommé La. Guardia Airfield, ten d peu à peu à s'affaisser , le terrain
étant marécageux. En pensant que 700 avions atterissent régulièrement tous
les jours à New-York, on comprend le souci des autorité s. — Notre photo :
La maquette pour un aérodrome à Newark , au sud de New-York. Les hangars

sont situés au centre de l'aérodrome.

New -York va construire un nouvel aérodroi

Les Allemands font le commerce des timbres
Recherchant tous les moyens possibles de spéculation

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

Berlin, le 4 décembre.
Il circule beaucoup d'argen t , de pa-

pier-moonaie du moins, dans les zones
occidentales de l'AHl emagne. Comme
il n'est guère possible de l'investir
dans 'des entreprises industrielles, l'es
Allemands sont à la recherche de tous
les moyens possibles de spéculation.
Le commerce de timbres-poste en est
un et il se développe tous les j ours.

Le matériel ne manque pas. J'ai de-
vant moi quelques catalogues de tim-
bres achetés au cours de mon voyage
dans tes quatre zones d'occupation.
Ces brochures donnent une image
stupéfiante des éditions phiila téliques
depuis une année et demie. On n'y
énumère pas moins de 900 timbres
différents émis depuis que le trafic
postal a repris dans le pays.

En plus de ces vignettes, il y a en-
core d'innombrables timbres locaux à
demi-officiels qui atteignent quelque-
fois des prix fantastiques dans les mi-
lieux de spéculateurs bien que l'am-
pleur 'de leur tirage soit difficile à
préciser. IH est inutile de préciser que
les gens qui en fout le commerce
n'ont rien du type courant du débon-
naire collectionneur et qu'il s'agit uni-

quement pour eux-de gagner de l'ar-
gent sans travailler. Certains pri x
dépassent même ceux d'émissions re-
cherchées sur le marché international ,
comme celui de la série pol aire, ou du
timbre de cinq marks de la Reichs-
post.

Les timbres qui sont recherchés
Parmi les timbres officiels, On re-

cherche surtout la première émission
du pays de Saxe, de 12 pfennigs,
avec inscription en russe, éditée à
4000 exemplaires environ. Son prix
évolue actuellement entre 600 et 1000
marks.

(Suite page 3.) H. HOFMANN.

Les Suédois vont-ils
construire sous terrre ?

En profondeur plutôt qu'en hauteur...

Les Suédois son t, parait-il , décidés à
construire sous terre dorénavant...

— Les travaux d'excavation augmentent
les frais de construction de l'usine de
15% , a déclaré un fabrican t, mais les éco-
nomies de chauffage et d' entretien rendront
l' usine 10% meil leur marché au bout de
30 ans.

Ralph Wallace raconte :
— J'ai visi té l'usine BoIin<der-Mumktell

au centire de la Suède. Plus de trois mille
ouvriers y sont employés à la fabrication
de machines agricoles , de moteurs Diesel
et à gazoline et de d ifféren ts instruments.
Notr e voiture nous 'déposa devant une fer-
me suédoise d'aspect banal , située au pied
d'une colline. Mais lorsque les murs de la
maison s'écartèrent devant! nous com-
me les portes d'un garage , nous vî-
mes un passage suffisamment lange et
haut ) pour que les plus grands véhicules
puissent s'y engager. Ce passage tourne
en angles aigus pour parer aux effets .de
déflagration d'une bombe qui tomberait
près de l'entrée. Des portes massives, en
acier* protègent contre les gaz.

» L'usine entièrela été creusée dans le gra-
nit et complètement équipée en moins de
deux ans. Le système d'aération empêche
l'humidité e'J garanti t une température sta-
ble. Le chauffage , lorsque c'est nécessai-
re , se fait à l'air chaud. Le plaf ond de for-
me gothique est si solide qu 'il n'est pas be-
soin de piliers. Deux ouvertures percées à
travers le roc j usqu 'au sommet de la colli-
ne peuvent être fermées instantanément en
appuyant simplement sur un bouton ; les
ingénieurs pensent que les plaques de
plomb placées à l'intérieu r de cette « man-
che à air » absorberaient les particules ra-
dioactives de toute bombe atomique qui
éclaterait à proximité. »

/ P̂ASSANT
La censure téléphonique, qui dure en-

core, paraît-il, dans notre pays comme
dans bien d'autres, vient d'vwara un
échec caractéristique en France.

En effet , par un extraordinaire et cu-
rieux retour du sort, c'est le gouverne-
ment lui-même qui serait maintenant la
victime des tables d'écoute I

D'après « Combat », les conversations
officielles sont épiées par des inconnus
que la Sûreté ne parvient pas à repérer...
Des équipes de spécialistes s'emploient
actuellement avec énergie à dépister les
indiscrets. Mais, en attendant, les minis-
tres ne peuvent prononcer une seule pa-
role qui ne soit, quelque part, enregistrée
sur disque...

Ça, on l'avouera, c'est un comble !
L'écouteur écouté...
Ou le censureux censuré...
On pouvait s'attendre à tout, mais pas

à voir Anastasie battue avec ses propres
armes et dépistée jusque dans sa tanière...

Evidemment nous n'irons pas jusqu'à
en souhaiter autant au Conseil fédéral
ni surtout à M. von Steiger qui estime
utile le maintien de certaines précautions,
que nous jugeons surannées.

Mais les Chaux-de-Fonniers profite-
ront certainement de la circonstance pour
demander à M. Fellrath , qui fait la pluie
et le beau temps sur nos lignes téléphoni-
ques neuchâteloises, quand , enfin nous
verrons paraître l'automatique qu'on nous
promet depuis cinq ans ? Quelqu'un au-
rait «il juré que la Métropole horlogère
sera la dernière ville de Suisse à possé-
der ce moyen de communication rapide
et discret ? Ou bien se fait-on un point
d honneur d'humilier les habitants d'une
cité qui est parmi les plus industrieuses
et commerçantes du pays, entourée au
surplus d'une couronne de villes comme
Le Locle, Saint-Imier, Neuchâtel — sans
parler des village voisins — qui toutes
et tous sont dotés de l'automatique, alors
que nous pataugeons encore dans le style
ancien ?

Pour autrui , le miracle téléphonique
est accompli...

Pour La Chaux-de-Fonds, tout ce
qu'on a pu faire , c'est de placer dans le
« Télé-Blitz » les numéros futurs à cô-
té des présents !...

Magnifique consolation I Espoir su-
blime ! Auquel M. Fellrath ajoutera
sans doute un télégramme ainsi conçu :
« Prenez patience 1 Je ne perds pas le
fil... »

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

I an Fr. 24.-
6 moli ¦ • • • • • • • • •  » 12.
i m o l t . . . . . . . . . .  » i.—
1 molt > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
i moli • 14.50 1 mois » 5.25
Tarifa réduits pour certains pays,
•• renseigner i nos bureaux.

Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, la Chaux-de-Fonds

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/7\ Ré gie extra-régionale
|fl*kj «Annonces-Suisses» S. A.
vjyy Genève, Lausanne et suce.

L'aveu
— Alors , mon chéri , tu ne regrettes

pas ta vie de garçon ?
— Ah ! mais non. on mange trop

mal. au restaurant !
Au téléphone

— Comment ça Va-t-il ?... Moi ? j e
ne vais pas trop mal comme vous
voyez...

Echos



Riinoiaii A vendre su-
UUI CQUi perbe bureau
minisire à l'état de neuf. Cé-
dé très bon marché. — S'a-
dresser chez M. C. GENTIL ,
SERRE 79. 22203

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

Montres "^Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubiy, rue
Numa-Droz 33, téL 2.33.71

J'achète SHS
ses, potager, tapis, berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

Appareil à eauchaude
«Merker» , occasion, en bon
état, à vendre. — S'adresser
Technicos,Léopold-Robert57.

22474

Ghauffe-lBins,
verni ivoire, type Piccolo ,
avec robinets à vendre, oc-
casion, en bon état. — S'a-
dresser Technicos, rue Léo-
pold-Robert 57. 22473

fihînn bon gardien , gran-
I B I B B H I I  deur moyenne, 5
UIIIUI1 mois, est à vendre.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22482

A iiPHripp tapi? d0rient
vUilUI G neufs, prix avan-

tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 22422

Commissionnaire S3SJV
tre les heures d'école, est de-
mandée. — S'adresser Phar-
macie Bourquin , Léopold-Ro-
bert 39. 22481

uBlMG îllle du 15 décembre
au 15 janvier. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider, Hô-
tel-de-Ville 5. 22458

DafflP est demandée pour
Ualllu les vendredi , samedi,
dimanche soir comme aide
de comptoir. - S'adresser au
Café de la Terrasse, Parc 88.

22466

Femme de ménage chce£
heures régulières. — Faire
offres avec prix sous chiffre
E. M. 22380 an bureau de
L'Impartial. 

Comptable e°p£rhXtédis-
poserait encore de quel ques
heures par jour . — S'adresser
au bureau de L'Impartial ,
ou tél. 2.38.85. 22384

Chambre et pension IT
mandées par jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133

Phamhno meublée est de-
UllalUUI D mandée par jeu-
ne homme. — Ecrire sous
chiffre B. K. 22456, au bu-
reau de L'Impartial. 

upnriep l toilet,e p°ar
ïCllui c chambre de jeune

Bile, prix fr. 80.—. S'adresser
Balance 13, ler étage, après
19 heures. 22421

A uonrlno skis neufs Kanda-
VellUI C har 1g. 2.05, ber-

celonnette poupée. — S'adr.
le soir dès 19 heures, chez
C. Thomen, Est 20. 22430

A vendre ir i"1
^S'adresser au bureau de

L'Impartial. 22451

nPM Sirin A vendre man-
UuUa o lUll  teau de fourrure
noir, en loutre électrique ,
taille 44-46, neuf , jamais por-
té. Cédé à 500 francs chez
Mme Joss, rue Neuve 8.

A vendre S3M£S
électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22437

Bicyclette JK5?«-i5
ans est à vendre, 3 vitesses
complètement énuipée. —
S'adr. Puits 14, 2me étage.

22291

A vendre lXa
d
nis

sf le skis
1.60 m. avec piolets, lugeons
pour poussette, Souliers sport
no 37, un violon. — S'adres-
ser D.-P.-Bourquin 1,1er étage
à droite. 22374

IWac inn à vendre pous-
UubaolUII sette de poupée,
poupée, fourneau à pétrole
bois de lit chêne clair, une
sellette. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22060

Machine à coudre Laie
meuble moderne, en parfait
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22243

i . " " "
THEATRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Samedi 7 décembre
et dimanche 8 décembre 1946 I¦ en soirée à 20 h. 30

LE GRAND ACTEUR FRANÇAIS
1 CONSYANT RCNY g
I joue 1

! Le Grand Patron •
comédie dramatique d'André Pascal

I

avec le concours de
MARIE U1IRENCE

du Théâtre Pigalle
et la

Compatfnle du Théâtre
de Lausanne

UN SPECTACLE DE GALA |

I

Prix des Places de fr. 2.20 à fr. 6.60 f |
Parterres fr. 5.50 ( taxes comprises)

Location ouverte tous les jours de 9 à 19
heures au magasin de tabacs du Théâtre.
Téléphone 2.25.15.

i I

Nous engageons de suite
ou à convenir

apprenti (e)
de bureau

Elektro-Apparatebau A.Q.
(Tél. 4.34.55) Courtelary.

22452
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m oAftafta «|
W Magnifique choix d'ar- m
0 ticles en massepain et 

^& articles de Fêtes. <È

SI OFFREZ nos délicieux &
p* fondants au chocolat , v

JL fabrication spéciale. ||

I A. QIROD 1
1 CONFISEUR diplômé %
fe Terreaux 8 Tél. 2.17.86 ICI
.is p>
W§ W
W Ne tardez pas à passer vos commandes ffsa çs|

POUR LES SPORTS... tf£B|
POUR LE TRAVAIL... JBà

meilleures marques I 21299

1% "Sfi v w n LA CHAUX"DE'

fl ^k %H I I 1| FONDS

Walter KLINGELÉ
Pédicure diplômé

au

Salon WEBER-DOEPP
LA CHAUX-DE-FONDS 22113

Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Tél. 2.35.15

r iCalorie S. A.
Serre 66

engagerait de suite

¦leurs en Wfage
et

ai-inleors

MAURICE HUGUENIN
Ancien assistant de l'Institut d'anatomie patholog ique
de Lausanne ( Proï . Dr J.-L. Nicod ) et de l'Hospice
orthopédique de la Suisse romande , à Lausanne

( Prof. Dr P. Nicod )
Ancien assistant de la Clinique universitaire d'oto-
rhino-laryngologie de l'Hôpital Cantonal de Lausan-
ne, en 1942 et 1943 ( Prot. Dr A. Barraud )

Ancien 1er assistant et chef de clinique ad intérim
de 1944 à 1946, de la Clinique universitaire d'otorhi-
no-laryngologie de l'Hôpital Cantonal de Lausanne.

( Pro f. Dr J.-P. Taillens )

médecin - spécialiste
NEZ-GORGE-OREILLES
a ouvert son cabinet de consultations

73. RUE LÉOP.-ROBERT LA CHAUX - DE - FONDS
Consultations tous les jours sur rendez-vous
Téléphone 2 39 46

Mise en garde
Nous portons à la connaissance des

; intéressés que nous poursuivrons avec
toute la sévérité de la loi les maisons
ou personnes qui, dans la fabrication
ou la vente de montres, feront usage
sur les cadrans, mouvements ou
écrins, de marques susceptibles d'être
confondues (tant au point de vue vi-
suel que phonétique) avec les marques
que nous avons déposées dans le
monde entier.

Montres ROLEX S. A.
GENÈVE

«b à

Employé de fabrication
longue expérience dans labrique
de boîtes et fabri que d'horlogerie,
cherche place. — Ecrire sous chif-
fre G. J. 22S40 au bureau de
L'Impartial.

I >

Chambre meublée
si possible avec pension
est cherchée pour demoi-
selle. — S'adresser à Fa-
bri que MIMO, Serre 11 bis,

. téléphone 2 13 52. 22328

f "N
lel-Unl - lnii

A vendre excellente affaire , très bien placée à
Lausanne ; immeubles , mobilier et inventaire
complet fr. 650.000. — . Hôtel de 22 chambres
avec eau courante. Café-Restaurant. Dancing.
Carnotzet. Peut être libre pour Noël. BénéBce
net Ir. 55.000.—. Nécessaire minimum fr. 2HO.0OO.—.
Ecrire case postale 1234, Lausanne. 22505
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Polissage
On entreprendrait encore quelques
séries en BOITES, BOUCLETTES,
BRACELETS et AUTRES ARTI-
CLES. Travail sérieux et garanti. -
Offres sous chiffre W. Q. 22450, au
bureau de L'Impartial. 1

Enchères guipes l'iunoMi
Le mardi 10 décembre 1946, à 14 heures, il
sera procédé à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-
de-Fonds, Léop.-Robert 3, salle du 3""* étage,
à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble dépendant de la succession de da-
me Anna-Margaritha Vuilleumier née Suter,
veuve de Lucien, formant les articles 17.4 et
1613 du cadastre de La Sagne, d'une surface
totale de 1774 m2. Le bâtiment qui porte le
No 191 de La Corbatière (Roche aux Crocs)
est assuré contre l'incendie pour fr. 3800.—
plus 50 u/o. Il est estimé cadastralement fr. 2200.-

Pour tous renseignements, s'adresser à Maî-
tre Jean Hirsch, L.-Robert 58, notaire chargé
de la vente. 22317
Vous ôlc* bien conseille
st vous demandez avant l'achat de vos meubles notre cata-
logue spécial. Projets et exécutions spéciales à votre dis-
position par nos ensembliers. Nous ne fabriquons que des
meubles de qualité. Visitez nos grandes expositions de plus
de 150 chambres modèles. 18372

«L 'Impartial » 15 cts le numéro

A vendre
immeuble locatif

4 appartements de 3 pièces, dont
un libre prochainement. 2 locaux
convenant pour magasins, atelier
ou bureaux. Près de la Place des
Victoires. Pour traiter îr. 40.000.-
environ. — S'adresser à Agence
Immobilière des Montagnes,
62, rue Léopold-Robert. 21608

Montres
Nous sommes acheteurs pour livraison
dès maintenant au 20 décembre :
Grande quantité montres ancre 15 ou
17 rubis 5 1/4, métal plaqué et or 18 kl ,
Offres a Case Stand 230, Genève.

22408V J

< 1 ^On dit couramment :
les tapis persans sont inusables

Le HERIZ
a contribué largement à cette

renommée

Vous en trouverez un choix incompa-
rable, de qualité supérieure, aux prix

suivants :

295x 204 Fr. 920.—
305x 215 Fr. 960.—
310x240 Fr. 980.—
330x234 Fr. 1040.—
340 x 235 Fr. 1080.—
341x 258 . . . . . . .  Fr. 1130.—
351 x 255 Fr. 1260.—

etc.

Impôt de luxe et ICA compris

chez le spécialiste qui
vous conseillera

E. GANS-RUED1N
IMPORTATION DIRECTE

NEUCHATEL 22110

Bassin 10 Téléphone 5 36 23

L J

Garage
quartie r Collège de
l'Ouest, à partager
avec automobiliste,
pour de suite.
S'adr. : DOUBS 151,
au rez-de-chaussée,
droite. 22364

Machine
à coudre

M u n d l o s  é l ec t r i que
état de neuf , est à vendre.
— S'adresser L-Robert 82,
rez-de-chaussée à droite.,

22264

Chambre
non meublée

si possible indépendante
est cherchée à louer pour
époque à convenir , par
personne de toute mora-
lité. — Ecrire sous chiffre
M. V. 22432, au bureau
de L'ImpartiaL

(
— 

^A VENDRE :

Maison
d'habitation

Rue de
la Promenade,
avec terrain de
dégagements.
Revenu brut :
7 0/0.
Pous tous ren-
se ignements,
s'adresser :

Etude
A. BLANC,

notaire,
L.-Robert 66.

22396



Et sans doute dira-t-il „Non"
à M. Duttweiler...

Le peuple suisse votera dimanche

(Suite et tin)

Il est vrai que l 'Alliance des Indépen-
dants, elle, va p lus loin. Pour autant
qu'on puisse analyser son texte ambi-
gu, imp récis et équivoque, on s'ap er-
çoit qu'il ne s'agit pas d'un droit im-
prescripti ble et naturel , une obligation
morale, un imp ératif que prônent aussi
bien l 'Eglise, la f amille que l 'école.
Pour remédier au chômage et aux ef -
f ets p ernicieux des crises p ériodiques,
M. Duttweiler demande que soit inscrit
dans la Constitution f édérale le droit
de tout citoy en d'exiger de l'Etat du
travail app rop rié et , en cas de p riva-
tion de celui-ci. un salaire de comp en-
sation. L 'Etat , en revanche , peut exiger
du chômeur qu'il suive des cours de
p erf ectionnement et de réadap tation...

Ainsi ce serait en même temps un
nouveau bond de l'étatisme et une
nouvelle restriction aux libertés p ri-
vées ! Un nouveau grade à M . Lebu-
reau et un glissement accentué vers
une sorte de national-socialisme dont
les Comp agnies de travail et l'enrég i-
mentement camp agnard avaient déj à
donné l'exemp le !

Si l'on donne, en ef f e t , au citoy en le
droit de réclamer un travail app rop rié
de l'Etat , celui-ci ne p eut se p lier à
cette exigence nouvelle qif en recou-
rant à des procédés dictator iaux :
création de camp s de travail, d'ateliers
nationaux, ap nels p ar ordres de mar-
che, interdiction temp oraire de choisir
telle ou telle p rof ession, etc. Sous le
couvert d'une idée généreuse, on trans-
f ormerait notre Etat démocratique en
Etat dictatorial...

L 'Alliance des Indép endants a pr é-
tendu, il est vrai, que le droit au tra-
vail p eut se concilier avec le libéralis-

me economqme et avec la liberté du
travail... Or, de deux choses l'une : ou
les promote urs de l'initiative ne se
sont p as  rendu comp te de ses consé-
quences et ils témoignent d'une mécon-
naissance comp lète des réalités p oliti-
ques et économiques. Ou bien ils n'ont
p rocédé qtià un simp le geste électoral,
histoire de cultiver leur propagand e et
leur publicit é.

Aussi bien du p oint de vue national
que p sy cholog ique, l'erreur est im-
mense et on ne saurait assez en dénon-
cer le danger. Pourquoi ? Parce qu'il
est toujours néf aste de f aire naître des
espoirs qu'on sait d'avance déçus, ou
de lancer des pr omesses qu'on sait f ort
bien ne pas p ouvoir tenir. Comme on
l'a dit f ort j ustement : « Si la société
moderne, victime du machinisme, de la
surproduction, de la mauvaise rép arti-
tion des produits , veut lutter contre le
chômage périodique, ce n'est p as en
donnant un droit à l'individu sur l'Etat
qu'elle y réussira. C'est p lutôt en obli-
geant l 'Etat à économiser p endant les
p ériodes de p rosp érité., quitte à devenir
l'élément moteur en p ériode de crise...
Il f aut  que l 'Etat ait l'obligation de lut-
ter contre le chômage ; il est dange-
reux, en revanche.. de donner au ci-
toyen le droit de réclamer un travail
app rop rié à l 'Etat. »

Nul doute que le p eup le suisse,
clairvoyant et p artisan de la liberté ,
réserve à l 'initiative dès Indép endants
l'accueil et de désavœu qu'elle mérite.
Déj à les Chambres et le Conseil f édé-
ral ont dit non,

C'est un « Non » massif qui, p our le
bien du pays, dimanche , sortira des
urnes.

Paul BOURQUIN.

Un illustre savant
à La Chaux-de-Fonds
Dans sa préface à « Entre terre et

ciel », l'ouvrage du professeur Piccard
qui vien t de sortir de presse. M. Jean
Lugeon qualifi e l' auteu r de « savant
le plus populaire du XXe siècle ». Ce
titre est certainement mérité , et' le
professeur Piccard est entré tout vi-
vant dans la légende.

Nous pensons que quelques 'détails
sur la carrière de .l'illustre savan t qui
sera cette semaine l'hôte de notre vil-
le intéresseron t les lecteurs de «L'Im-
partial».

Né en 1884 à Lutry, Auguste Pic-
card fit ses études universitaires à
Bâle — où son père enseignait la chi-
mie à l'Université —, puis à Zuri ch et
à Munich . Pendant la première guerre
mondiale , l'état-major de l'armée se
l' attacha comme expert aéronautiqu e
et, en 1920, il revint à Zurich où il
enseigna la physique à l'Ecole poly-
technique fédérale. H se spécialisa
dans l'étude de la radioactivité. Il est
à noter que, le premier , en 1917, il
signal a l'uranium 235, le corps qui de-
vait être employé pour la confection
des premières bombes atomiques.
Avec son ami le professeur de Quer-
vain, il établit les plans des grands
sismographes des observatoires de
Neuchâtel, Zurich, Strasbourg, la
Martinique .

Nommé ensuite professeur ordinaire
à l'Université de Bruxelles , il prépara
ses sensationnelles ascensions dans 'la
stratosphère et en 1931 id battit tous
les records d'altitude en s'élevant à
17.000 mètres. Le but de ces expédi-
tions étant l'étude du rayonnement
cosmique, très mal connu encore à
cette époque.

Délaissant, pour un temps, les hau-
teurs célestes, le professeur Piccard
prépare de nouvelles expéditions ,
sous-marines cette fois-ci. Il se pro-
pose d'atteindre les grands fonds de

4000 m., alors que les profondeurs
atteintes j usqu 'ici sont de 900 m. au
maximum. Ces explorations procure-
ront sans nul doute à la - géophysique
et à l'océanographie un riche butin de
connaissances nouvelles. Br.

Les Allemands font le commerce des timbres
Recherchant tous les moyens possibles de spéculation

(Suite et f in)

Les timbres émis dans les trois au-
tres zones sont moins nombreux que
ceux de la zone soviétique. Le timbre
de 10 pfennigs et celui d'un mark de
la zone française sont assez recher-
chés. Leur prix n'atteint que 50 à 60
marks.

Les séries émises par différentes
villes de la zone russe sont devenues
de vraies valeurs de spéculation.
Presque toutes les grandes villes et
même des villages de cette zone ont
émis leurs propres timbres. L'effigie
d'Hitler , surchargée par la ville de
Meissen de l'inscription «Le corrup-
teur de l'Allemagne » est cotée à 500
marks et une surcharge de Clauchau
atteint même 10.000 marks.

On recherche aussi beaucoup cer-
tains blocs officiel s, comme par ex-
emple les blocs de Noël émis par la
Thuringe en faveur des victimes du
fascisme, le bloc de Saxe « Nous cons-
truisons des ponts » actuellement coté
à 400 marks, tandis qu'un bloc émis
par la ville de Meissen atteint plu-
sieurs milliers de marks et est d'ail-
leurs absolument introuvable.

Comme le système de timbres a
été unifi é pour les différentes zones,
ces vignettes locales disparaissen t ra-
pidement et leur valeur à la bourse
noire augmente.

Cette unification permettra enfin
aux philat élistes de trouver une série
complète sur une lettre provenant
d'Allemagne.

H. HOFMANN.

Au Conseil général
Incident de séance. Un copieux ordre du jour liquidé

Sous la présidence de M. Pierre
Haefeli (rass.), le Conseil général s'est
réuni hier soir à l'Hôtel communal.

Le président, après avoir regretté
les incidents de la précédente séance,
à savoir la vive altercation entre M.
Kene] et les députés du POP, donne
connaissance de la correspondance
qui lui est parvenue. Ce sont tout
d'abord les lettres de démission de M.
Marcel Itten , ensuite de sa nomina-
tion au Conseil communal et de M.
Willy Zwahlen, rass. Ces deux con-
seUiters généraux sont remplacés par
MM. Alexis Neiger , soc, et Paul
Meyer, rass., auxquels M. Haefeli sou-
haite la bienvenue.

Et c'est ensuite une réclamation de
la part d'Espi S. A. contre le droit
d'éruption accordé à Philips Radio S.
A. lors de la précédente séance ; autre
désir, l'Union suisse des techniciens,
division de La Chaux-de-Fonds de-
mande d'être représentée dans les
sous-coimmfissioins du Technicum. Ces
deux dernières lettres sont transmises
au Conseil communal qui donnera ré-
ponse.

Un Incident
Les députés P. O. P. quittent

la salle
En-fin . préparant l 'incident qui verra

les députés du POP quitter la salle ,
M. Haefeli lit une lettre de ce parti
qui proteste contre les termes qu 'a
employés M. Kenel lorsqu 'il a traité
des conseillers POP de criminels et de
fomentateurs de la 5me colonne.

A ce moment M. Kenel prend la pa-
role. Il ne se souvient pas d'avoir pro-
noncé le terme de « criminels ». Tou-
tefois si ce dernier lui a échappé, il
le rétracte car il n'est pas parlemen-
taire. Quant à celui de fomentateurs
de la 5me colonne il ne veut en aucu-
ne façon le retirer car le programme
du parti ouvrier de par son lien étroi t
à une puissance étrangère le j ustifie
fort bien. M. Kenel appuie son argu-
mentation de nombreuses citations.

M. Corswant veut prendre la parole
pour répondre aux nouvelles accusa-
tions qui viennent d'être formulées
lorsque M. Léon Morf propose de
renvoye r la discussion à la suite de
l'ordre du j our. Le leader POP s'op-
pose à cette procédure que le prési-
dent agrée. M. Haefeli en effet fait
voter sur la motion déposée par M.

Morf. Par 23 voix contre 7, elle est
acceptée.

Tous les députés POP quittent alors
la salle. M. Steiger annonçant qu 'ils
ne peuvent délibérer si on leur refuse
le droit de répondre à des inj ures. M.
Corswant, lui. reproche au président
d'être partial.

Agrégations
Et l'on passe à l'ordre du jour qui

voit tout d'abord l'agrégation accor-
dée aux personnes suivantes :

1. Blumencweig, Abraham-Samuel , né k
25 octobr e 1893, à Zanosé (Pologne), négo-
cian t, domicilié 13, rue de la Balance , ma-
rié , deux enlants mineurs (19 voix) .

2. Bben], Charles-Antoine , né le 13 j an-
vier 1915, à La Chawx-de-'FondiS, bij ou-
tier-j oaillier , originaire de Berghauseln
(Bohême , Tchécoslova quie), domicilié 41,
rue de la Paix (21 voix) .

3. Zuckermann , Boris , né le 12 j anvier
1927, à Danizig, étudiant , originaire de
Moscou (Russie ) , domicilié 11, rue Léo-
PO'ld-iRobert , célibataire (20 voix).

NOMINATIONS
Quant aux nomination s, elles son t rap ide-

ment effectuées , toutes sans opp osition.
M. Albert Wyss, architecte , est nommé

membre de la Commission des Travaux
publics en remplacement de M. Charles
L'Ep lattenier , décédé.

Le Dr Robert Gabus , membre de la Com-
mission scolaire en remp lacemen t de M.
Roger Fillion , parti de la localité.

M. Carlo Biéri, membre de la Commis-
sion du Technicunn, sous-commission des
arts et métiers , en remplacemen t de M.
Henri Klopfenstein , démissionnaire , alors
que le Parti radica l demande qu 'on sur-
seoie à la nomination du remplaçant de
M. Jules Robert, décédé , e'J à celle d'un
membre de la Commission de l'Ecole mé-
nagère , en remplacement de Mme Henri
Kneuss, démissionnaire.

M. François Jeanneret est élu membre
de la Commission du budget et des comp-
tes de l'exercice 1947, en remplacement
de. M. Marcel Itten , nommé conseiller com-
munal.

M: Marcel Itten est élu membre de la
Commission de l'hôpital , en remp lacement
de M. Edmond Bregue t , démissionnaire.
Les rapports du Conseil communal*

La construction de logements
C'est ensuite la présentation de dif-

férent s rapports du Conseil communal
à l'appui de demandes de crédit.

A l unammite. celui sollicité pour le
p aiement de la p art communale de l'al-
location de renchérissement d'automne
1946 au p ersonnel de renseignement
p rimaire, secondaire, prof essionnel et
au personnel administratif des écoles
est accordé, ll s'élève à 35.000 f r .

Le deuxième rapport réclamant un
crédit de 500.000 f r .  p our le subvention-
nement de la construction de maisons
tocatives par des particuliers recueille
également l'app robation de tous les dé-
p utés.

Toute fois Me Schupbach (rad.) de-
mande si l'on continuera à verser des
subventions qui sont beaucoup plus
fortes que partout ailleurs. Cette mé-
thode de travail le -laisse songeur et il
craint que cette « j oyeuse émulation »
ne provoque un renchérissement de la
construction. Il préconise pour sa part ,
l'aménagement d'une colonie de mai-
sons familiales dans des conditions
beaucoup plus rationnelles.

Traitant de l'argumentation qui a
été donnée récemment au Grand Con-
seil pour réclamer un crédit complé-
mentaire de deux millions, M déclare
n'en avoir retenu qu 'une raison valable,
celle du temps.

M. Finamçois Jeanneret (soc.) com-
plète sa pensée en signal ant que l'oc-
troi des subventions fédérales dépen-
dai t de cet argument. Quant à lui. M,
Maléus (soc.) estime que oe sont les
adversaires et les partisans de la con-
tinuation de l'action qui se sont heurt és
lors de la discussion tendant à l'octroi
d'tm crédit de un ou de deux millions
puisque le premier million était déj à
virtuellement engagé.

M. Schelling, conseiller communal,
signale alors l'urgence de la question .
Va-t-on abandonner 1a construction de
45 logements qui pensent bénéficier du
subventionnement de l'Etat. Il se plaît
à signaler que des industriels , à leur
tour, vont construire très prochaine-
ment.

Et après que M. Meyer a regretté
que les crédits des particu liers ne rap-
porten t pas davantage lorsqu 'ils sont
investi s dans la construction — opi-
nion contre laquelle s'insurge M. Ma-
léus oui ne voudrai t pas que se crée la
légende des « pauvres propriétaires »
— l'arrêté est adop té à l'unanimité.

Sans opposition également, le Con-
seil général accepte un legs de 500 fr.
fait par Mme Louise Onllet née R'pckel
en faveur des œuvres locales de bien-
faisance.

Plus de 3 millions
pour le renforcement des réserves

électriques
Commentant longuement le rapport

que le Conseil communal présente à

l'appui d'une demande de crédit pour
le renforcement des réserves de l'Usi-
ne électrique des Eplatures, M. Her-
mann Guinand expose comment le pro-
blème se pose sur le plan fédéral au-
quel il est intimement lié. A son avis
la construction d'usine est en retard
sur la consommation qui se fait 

^
tou-

j ours plus grande , en particulier à La
Chaux-de-Fonds. Aussi recommande-t-
11 l'octroi des crédits réclamés bien
que le devis établi ait été augmenté au
dernier moment de quelque 160.000 fr.

M. Ch. Borel l'appuie vivement, après
quoij. à l'unanimité , le crédit est voté,
il s'agit d'une somme de ir. 3.200,000
qui servira à comp léter l 'installation
d'un group e Diesel alternateur.

Les conseillers adoptent, touj ours à
l'unanimité, diverses modifications au
règlement général de police. A ce pro-
pos, MM. Béguin . Graef et Kenel sou-
haiteraient quelques améliorations à
l'aspect de la cité, notamment au suj et
de la propreté des rues, des lignes de
tramways et des trottoirs . M. Schel-
ling leur répond que ces voeux seront
examinés lors de la présentation du
budget

Le Conseil communal est ensuite au-
torisé à vendre à M. Willy Santschy
une parcelle de terrain à la rue Léo-
pold-Robert pour l'agrandissement
d'un garage.

Enfin , dernier rapport examiné, c'est
celui que présente M. Maléus au nom
de la commission chargée de voir si
l'on pouvait améliorer le mobilier de
la salle du Conseil général . Les con-
clusions de la commission sont néga-
tives.

Le Conseil général entre dans ses
vues non sans que M. Bernard Wille,
à la demande de M. Henri Borel . ait
affirmé qu'il était dans l'idée du Con-
seil communal de construire le plus
rapidement possible un nouvel Hôtel
communal.

Les interpellations
Le nouvel aérodrome

L'on en vient alors aux différentes
interpe Hâtions.

A M. Kenel, qui voudrait savoir
où en est la question de l'aérodrome
des Eplatures, initiative qu 'il faut
soutenir efficacement, estime l'initer-
pellé. M. Wille annonce que Nhoira
a déjà fait les demandes de subven-
tions qui lui seront accordées. Celles
de la Confédération seront de 30 pour
cent, celles du canton également, alors
que la ville de La Chaux-de-Fonids
et celle du Locle prendron t à leu r
change le 20 pour cent des frais cha-
cune. Le nom que prendra le nouvel
aérodrome sera celui de La Chaux-de-
Fonds-Le Locle.

M. Kenel se déclare satisfait.
Les fêtes du Centenaire

Comment fêtera-t-on le Centenai-
re de la République en 1948? C'est la
question qui préoccupe MM. Kenel et
Mailler. Le premier, en particulier,
souhaiterait qu'on orne la place de
la Gare. M. Guinand lui répond que
le Conseil communiai n'a encore rien
envisagé pour le moment. Le mieux
est d'attendre la p rochaine session
du Grand Conseil en j anvier, époque
où sera abordée cette question. Il
renseigne sur les travaux de la com-
mission du Centenaire.

Les initerpelafceurs se déclarent sa-
tisfaits.

Il en est de même de M. Béguin
qui demande des éclaircissements
au suj et de la circulation à La Chaux-
de-Fonids d'aurtomolbilistes français
qui n'ont pas d'assurance contre les
accidents et pas de permis 'de circu-
lation. M. Sohelling lui répond que
des démarches ont déj à été entrepri-
ses auprès de M. DuPasquier mais
qu 'il s'agit pouir la plupart de con-
ventions fédérales ou internationales
qui sont difficiles à modifier.

Et avant que le président lève la
séance — il est 11 heures — les dé-
putés reviennent snr l'incident du dé-
but de la séance afin de savoir quand
les députés POP pourront -répondre
à M. Kenel. Pas à la séance de mar-
di prochain, qui verra la présentation
du budget et qui aura lieu à 18' heu-
res, mais -au cours de la suivante, dé-
oident-ills finalement.

Dans toutes les librairies
Tous les visages de France, dans
la belle collection :
LES PROVINCIALES

Visages de la Bretagne, de la Normandie,
de la Champagne, de ia Bourgogne, de
l'Ile de France.
Editions des Horizons da France (Paris)
Diff usion en Suisse:
Les Editions Contemporaines S. A., Lee(Genève) 20145

L'art en 1960
— Allô ! S. V. P. ? Je viens de ter-

miner plusieurs tableaux , voulez-vous
m'envoyer quelques acheteurs ?

Echos

Shanghaï, ville des paradis artificiels
L'opium est interdit dans cette cité cosmopolite, mais le marché
noir y fleurit plus que partout ailleurs.

(Suite et f in)
Choisissez votre p laisir...

Et puis, il y a des fumeries * de luxe.
Elles se trouvent souvent dan s un bâti-
ment comportant égalemen 'j une salle de
jeu et une maison close. Elles sont géné-
ralement bien tenues, bien meublées. Des
couches basses s'alignen t le long des murs.
Des hommes étrangers y sont étendus. Dans
un coin, la silhouette mince d' un homme
en kaki. Là, un nègre scorbutique montran t
ses dents blanches en un rire figé et stu-
pide. On enten d le cliquetis des dominos
du Mah Jong sur une table basse. Choi-
sissez votre plaisir... Un pâleur j aunâtre
mar que les habitués , dont la plupart sont
tuberculeux.

La fra nc-maçonnerie des teneurs possè-
de un signe particulier : le balancement
de la main , le pouce et le petit doigt éten-
dus en ligne aussi droite que possible, les
autres doigts restant ipliés. Ce geste doii
rappeler la pipe utilisée pour l'opium.

Une scène de crasse et de torp eur
morbide

L'histoire de l'opium à Shanghai est sor-
dide. C'est la dégradation , l'avilissement, la
paralysie mortelle qui fra ppe les habitués
de la drogue . Le désir sexuel ne tient au-

cune place dan s les rêves étranges du fu-
meur. Ce ne sont pas des femmes qui ser-
ven t le « pavot > à ces escl aves. Des hom-
mes fon t l'affaire e4 l' apportent avec au-
tant de désinvolture d'un plat de nouilles.
L'aspect d'une, fumerie est une scène de
crasse et de torpeur morbide.

Depuis de longues années , le gouverne-
ment chinois fait des efforts sp oradi ques
pour éliminer le vice qui s'est développé
lorsque le Japon a fait entrer en fraude de
l'opium en Chine pour affaiblir la popula-
tion en vue de la guerre . Sous l'occupa-
tion j aponaise, l'opium n 'étai t plus interdit
et on en faisait ouvertement usage. Dans
une petite ruelle derrière le dancing Para-
mount , les passants trébuchai en t contre
les corps inerte s de Chinois et de Russes
blancs plongés dans la torpeur de la dro-
gue.

Maintenant , l'opium est) de n ouveau in-
terdit par la loi. Les fumeurs sont passi-
bles de la peine de mort , mais ici où l'ar-
gent a plu s de pouvoir que partout ail-
leurs dans le monde , il est impossible de
le faire disparaître complètement.

Les méthodes d'introduction de
l'op ium

Les méthodes les plus courantes pour
introduire l' opium à Shanghai et l'envoyer
vers l'intérieur sont nombreuses. En voici
quelques-unes :

1. Les Chinois veulent ê'ore enterrés dans
leur pays natal . Il existe à Shanghai de
nombreux dépôts de cercueils qui , après
avoir reçu le corps sont scellés et expé-
diés dans les divers districts. Quoi de plus
facile pour transporter de l' opium ?

2. Des navires apportent l'opium en boî-
tes de métal soudées. Ils j ettent ces boî-
tes par-desus bord à cinq kilomètres en-
viron de Woo Soung qui se trouve à l'es-
toaire du fleuve Wan Pou . Des petits ba-
teaux de pêche les recueillent et les ap-
portent à' Shan ghai dissimulées sous les
poissons. ¦

3. On importe des pneus remplis d'o-
pium.

En outre , un n ombre incalculable de mé-
dicaments contiennent de l'op ium. L'un des
remèdes les plus connus contre le choléra
en contien t et il arrive aux médecins de le
recommander.

Si vous savez à qui vou s adresser et
si Vous avez de l'argent, vous aurez à
Shanghai tout l' opium que vous voudrez. Le
prix officel , c'est la mort , mais combien le
paient) ?

Madox BROWN .
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
ancien, mais d'excellente cons-
truction, bien situé et bien loué,
particulièrement i n t é r e s s a n t
comme placement.
Prix ir. 100.000.—. Revenu actuel
fr. 7000.—

i Renseignements sous chiffre F.
S. 22502, au bureau de L'Impar-
tial. 22502

i ¦

A vendre

immeuble locatif
8 logements, 2 ateliers, 1 magasin.
Rapport 8 %. Bien situé.
Prix de vente Fr. 70.000.—.
S'adresser Agence Immobilière
des Montagnes, rue Léopold-
Robert 62. 22565

^

Employé (e)
On cherche pour entrée de suite,
jeune employé (e) connaissant les

travaux de bureau. — S'adresseï
au bureau A. Jeanmonod, gé-
rant, rue du Parc 23. 22590V J

: 
^

On demande une

ieune
comme

employée de bureau
Faire offres écrites sous chiffre
N. U. 22572 au bureau de
L'Impartial.

¦ 
' ¦ '

v y

VICTOR VAUCHER
Brosserie - Vannerie
Savon - Encaustique

Articles de nettoyages
paillassons en tous genres
passages, descentes de
lit - milieux - textile - vête-
ments de travail
Brosserie des Aveugles

avise son honorable clientèle, ses amis
et connaissances et le public en gé-

néral, qu'il a ouvert un

magasin, rue du Doubs 77
Tél. 214 32

Un service avenant vous est réservé

Se recommande

fuT ^ °iS \1

J E U N E  F I L L E

sténo - dactylo
chercha emploi pour 15 décem-
bre. — Offres avec Indication de
salaire sous chiffre C. J. 22595, au
bureau de L'ImpartiaL

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

Crame Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 1664i

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

r 

Brasserie ARISTE ROBERT Â
La Chaux-de-Fonds M

Tous les jeudis soir

Soupers choucroute Êjj m
Se recommande : André PELLATON ^H
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MACILATURE
Belle marchandise est à vendre :
45 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».

Presses 5 tonnes
col de cygne, course
réglable, motorisées,
livrables de suite.

Ed. LUTHY & Co S. A.
Grenier 18, télé phone 2 20 62.
Machines-outils. 22073

Avis de tîr
Des flrs aux armes lourdes d'Infanterie seront

exécutés le
jeudi s. 12.46 de 0900 à 1400, aux Convers
Emplacement des armes : à proximité de la Halte

du Creux.
Emplacement des buts : à l'Envers des Convers.
Zones dangereuses et interdites :

l'Envers des Convers, les bois entre les Ecoul-
lottes non compris et la Pouète Combe compris.

Le public est prié de se conformer aux ordres des
sentinelles.

Il y a danger de mort de toucher à des projec-
tiles non éclatés. En cas de découverte de pro-
jectiles, aviser immédiatement le Cdt de la Cp.
Q. F. 2, à Neuchâtel. 22521

QU jfwrïP I LlBRAIRIE -PAPETER1E

Û SŜ I A- G0RSWANT

Beau choix de livres neufs
Articles de papeterie

Plumes Reynolds 22489

Maison à vendre
à Renan
2 logements,
1 sous-sol.
S'adresser à M. A. Leschot.v : ___ )

PRÊTS
de 300 à 1500 fr. ft fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et â tout* personne
solvable Condition! intéressan-
te*. Petits remboun mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Réiétences dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, ruo da
la Paix 4. Lausanne.

On demande

chambre
à louer
à La Chaux-de-Fonds
pour dame seule. —

Ecrire à Casa 251,
Fribourg. 22501

C A F É - H O T E L
centre industriel neu-
châtelois, à vendre 125
mille francs avec immeu-
ble. Recettes 37.500.-. Taxe
inc. bât Frs 112.200.—.
Agence DESPONT , Ru-
chonnet 41, Lausanne.

22507

GARAGE
pour auto est demandé.
S'adresser à R. Well ,
rue Léopold-Robert 8,
Tél. 2.42.85. 22550

Pour la fabrication d'ar-
ticles de nettoyage : cires à
parquet, solides et liquides,
graisse à traire, lessives,
etc., je cherche personne
disposant de 15.000 francs à
20.000 francs et pouvant dis-
poser de son temps pour la
comptabilité. Affaire sérieuse
et honnête laissant gros bé-
néfice. Curieux et bricoleurs
s'abstenir. — Ecrire sous chif-
fre AS 6032 J, aux Annon-
ces Suisses S. A., Bien-
ne. 22494

ACCORDEONS
on engagerait 2 bons
musiciens pour Sylvestre
et 1er janvier. — Fatre
offre au Café Berna ,
St-Imier, Tel. 414 94.

22499

Employé de commerce
24 ans, expérimenté, parlant
et écrivant parfaitement l'al-
lemand et le français

cherche place stable
Se présenterait personnelle-
ment — Faire offres sous
chiffre G 7377 Y à Publfci
tas, Berne. 22491

A VENDRE

Petite
Maison

. deux chambres, peti-
te cuisine, jardin et
vigne, située à 10 m.
du tram de Neuchâ-
tel et à proximité des
fabriques. — S'adr. à
M. E. GUILLOD, à
Hauterive (Neuchâ-
tel), haut du village.

22500

r "~\
Musée

neuchâtelois
collection complète,

en excellent état

Gravures
anciennes
de tous genres

sont à vendre.

Ecrire sous chiffre M. Q.
22597, au bureau de

L'ImpartiaL

v. /

MARIAGE
Dame distinguée, sincère,
caractère gai, sans rela-
tions, cherche à laire con-
naissance d'un monsieur
dans la cinquantaine. —
Adresser lettres avec pho-
tographie si possible, sous
chiffre F. D. 22532, au
bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE
de suite une

sommelière
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22527

Sertisseur -
J o a i l l i e r
pouvant entreprendre
sertis rubis calibres et
autres sur bottes or,
travail soigné, est prié
de faire offres sous chif-
fre S. J. 22563, au
bureau de L'Impartial.

Jeune homme
désirant apprendre
à conduire cherche
place.
Ecrire sous chiffre
H. D. 22601, au bu-
reau de L'Impartial.

22601

PRODUITS CIRALBERT

Cires à parquet
qualité extra, pour reven-
deurs et magasins, en boîtes
de 1 kg. et i/a kg., ainsi qu'en
bidons de 5, 10 et 25 kg. Prix
intéressant — S'adr. à Alb.
M I C H E L , rue Basse 34,
BIENNE. 22496

ACHAT d'

ACTIONS
non cotées, mais rappor-
tant dividende. — Ecrire
case postale 12842, à
Delémont. 22522

<—;—N
• Brevets Iî invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V »« J

LISTE DE TIRAGE
de la Loterie du

Vélo-Club ..Excelsior"
0 O 0 O 0 O0 O 0 O 0 0

1 1007 35 1368 69 367 103 1387 137 1393 171 1835
2 101 36 457 70 609 104 1889 138 1861 172 1267
3 20 37 280 71 1569 105 974 139 583 173 657
4 1500 38 1904 72 567 106 1784 140 1632 174 714
51157 39 1868 73 65 107 1876 141 916 175 1238
6 1812 40 1524 74 1360 108 738 142 572 176 203
7 1564 41 169 75 620 109 1423 143 1901 177 656
8 900 42 221 76 1044 110 610 144 264 178 1432
9 763 43 133 77 747 111 1928 145 1623 179 1752

10 663 44 459 78 723 112 1329 146 722 180 307
11 1433 45 160 79 438 113 230 147 1223 181 1777
12 1863 46 1917 80 340 114 1763 148 1059 182 239
13 1829 47 1273 81 578 115 1600 149 1604 183 1052
14 464 48 108 82 1198 116 84 150 1482 184 1155
15 500 49 617 83 1816 117 275 151 237 185 592
16 401 50 194 84 1973 118 809 152 1630 186 1624
17 301 51 1276 85 424 119 152 153 1437 187 827
18 776 52 1126 86 779 120 945 154 772 188 1608
19 346 53 71 87 1282 121 1804 155 969 189 1834
20 706 54 1852 88 804 122 18 156 1694 190 846
21 1166 55 1316 89 935 123 147 157 1798 191 222
22 413 56 631 90 1314 124 1508 158 1757 192 1631
23 1467 57 439 91 805 125 278 159 1397 193 1607
241167 58 1649 92 1284 126 588 160 613 194 1683
25 1141 59 1270 93 1428 127 182. 161 118 195 1021
26 1367 60 1837 94 1697 128 241 162 796 196 1101
27 1197 61 709 95 1781 129 707 163 839 197 1610
28 1127 62 1583 96 771 130 884 164 77 198 1553
29 226 63 929 97 1851 131 1398 165 659 199 1333
30 1215 64 837 98 1057 132 428 166 1106 200 559
31 548 65 595 99 1268 133 1603 167 186
32 603 66 892 100 371 134 1161 168 1111
33 564 67 1440 101 1361 135 15 169 750
34 1348 68 1258 102 242 136 1065 170 1526

Les lots peuvent être retirés au Restaurant de l'Elite,
mercredi 4, jeudi 5 et vendredi 6 décembre, de 20 h. 15 à
22 heures et tous les vendredis de 20 h. 30 à 22 heures.

Les lots non retirés après le 4 juin 1947, resteront la
propriété de la société. 22525



L'actualité suisse
Attention !

De faux billets de 1000 francs
sont en circulation

GENEVE. 4. — On apprend que de
nouveaux faux billets de mille francs
suisses ont été mis en circulation. Il
s'agit de coupures parfaitement imi-
tées et pour lesquelles les faussaires
ont réussi à se procurer le papier sa-
vonneux au toucher utilisé pou r la fa-
brication des gros billets. Une de ces
fausses coupures vient d'être décou-
verte à Qenève.

LE NOUVEAU GRAND CONSEIL
FRIBOURGEOIS

FRIBOURG, 4. — Ag. _ Voici les
chiffres définitifs des élections au
Grand Conseil .

La nouvelle autorité législative (127
sièges) se composera de 79 conserva-
teurs, 14 radicaux-orthodoxes, 18 ra-
dicaux-indépendants. 13 socialistes et
3 agrariens.

L'ancienne assemblée ne comptait
que 118 députés (1 par 1.200 habi-
tants). L'accroissement du nombre des
mandats est dû à l'augmentation du
chiffre de la population . Le Grand
Conseil défunt était formé de 84 con-
servateurs. 28 radicaux et six agra-
riens.

De la présence d'esprit
NETTSTLA ( Claris), .4, — Ag. —
Le chauffeur d'un camion avait pu

encore lancer son véhicule sur la voie
d'un passage à niveau au moment où
la barrière descendait, mais quan d il
parvint vers celle d'en face, elle étai t
déjà retombée... et le train arrivait.

Sans perdre un instant, l'homme mit
tous les gaz et fonça sur l'obstacle qui
fut rendu en miettes. Dégâts matériels,
mais la vie sauve.

|"HPN Les fauves fon t de nouvelles
victimes en Valais

BRIGUE, 4. — Ag. — La neige fraî-
chement tombée a permis d'enregis-
trer de nombreuses traces des fauves
dans les environs du village de Bri-
gerberg.

Dans la vallée de Saas. près d'Eis-
ten, des moutons viennent encore d'ê-
tre dévorés par ces animaux sauva-
ges. 

SUPPRESSION
DE LA COMMISSION FEDERALE
DE L'ALIMENTATION DE GUERRE

BERNE, 4. — Ag. — L'Office fédé-
ral de guerre pour l'alimentation com-
munique :

Estimant que sa tâche était désor-
mais accomplie pour l'essentiel, la
commission fédérale de l'alimentation
de guerre a récemment décidé de dé-
poser le mandat qui lui avait été con-
fié le 4 octobre 1940 par ie chef du
Département fédéral de l'économie
publique.

Créée à l'instigation de la Société
suisse des physiologues etpharmacolo-
gues, la commission avait été adj ointe,
en tant qu 'organe consultatif, à l'Of-
fice fédéral de guerre pour l' alimenta-
tion . Son président était le professeur
A. Fleisch , docteur en médecine et di-
recteur de l'institut physiologique de
l'Université de Lausanne.

Au cours de son activité, la commis-
sion, qui avait suggéré dès l'abord l'é-
tablissement d'un plan d'alimentation,
pour la période de guerre, élabora des
principes pour l'orientation de la pro-
duction et la répartition des denrées
alimentaires selon les besoins physio-
logiques des différentes classes de la
population. Ce faisant elle créa égale-
ment la base scientifique du rationne-
ment différentiel .

Le chef du département fédéral de
l'économie publique a exprimé à la
commission ses vifs remerciements
pour le grand et précieux travail
qu 'elle a accompli.

Inquiétante recrudescence de délits
dans le canton.

(Corr.) — On assiste un peu par-
tout, dans le canton de Neuchâtel , à
une inquiétante augmentation du nom-
bre des délits. Les vols sont quoti-
diens et de nombreuses plaintes arri-
vent au Parquet.

Chez les notaires neuchâtelois.
(Corr.) — La Chambre des notaires

neuchâtelois s'est réunie à La Chaux-
de-Fonds sous la présidence de Me
Ernest Berger pour entendre plusieurs
communications importantes. L'appli-
cation des ordonnances fédérales des-
tinées à protéger les locataires a fait
l' obj et d'un exposé de M. R. Dubois.

Des hôtes finlandais reçus par le
gouvernement neuchâtelois.

(Corr.) — Le gouvernement neuchâ-
telois a reçu mardi matin l'ancien mi-
nistre de l'agriculture finlandaise , M.
Mattson et le ministre de Finlande à
Berne, venus remercier le peuple neu-
châtelois de ce qu 'il a fai t pour leur
pays pendant la guerre, et qui ont vi-
sité plusieurs régions du canton de
Neuchâtel avant de se rendre au Châ-
teau.

Clraioue neuchâteloise
Neuchâtel. — Cours d'instruction rela-

tif à l'assurance-vieillesse.

La Fédération des Sociétés suis-
ses d'employés a pris l'initiative d'or-
ganiser dans les principales villes du
pays des séances d'orientation desti-
nées aux militan ts des sociétés lui
étant affiliées. Une quarantaine de
personnes, membres de la Société
suisse des commerçants, de la Société
suisse des contremaîtres et de l'Union
Helvétia (employés d'hôtels) ont par-
ticipé le ler décembre à Neuohâtel
à une réunion de cette nature, au
cours de laquelle furent présentés des
exposés par MM . E. Kaiser , chef de
section à l 'Office fédéral des assu-
rances sociales, W. Salzmann, secré-
taire romand de l'Union Helvétia , et
E. Losey. secrétaire romand de la So-
ciété suisse des commerçants.

La Chaujc-de-Fonds
Accrochage.

Deux automobiles de la ville se
sont rencontrées hier à 12 h. 15, à
l'angle des rues de l'Ouest et du
Doubs. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

A l'extérieur
Un incident

à la commission politique de l'O. N. U.
où les U. S. A. s'opposent

à toute rupture avec l'Espagne

LAKE SUCCESS. 4. — AFP. — La
commission politique a poursuivi l'exa-
men du problème espagnol.

Les Etats-Unis, a précis é M.  Connal-
ly, le délégué américain, s'opp osent à
toute ruptur e économique ou dip loma-
tique avec l 'Esp agne.

En f i n  de séance , un incident met
aux prises le représentant de la Gran-
de-Bretagne et le p résident de la com-
mission af in de savoir si la commission
poursui vra mercredi soir l 'étude de la
situation espagnole ou repre ndra la
question de la réduction des arme-
ments.

M. Gromyko intervient en souli-
gnant la nécessité pour la délégation
soviétique d'étudier encore quelques
heures la motion américaine de réduc-
tion des armements. De nouvelles in-
terventions de MM. Shawcross et Gro-
myko terminent l'incident. La situation
espagnole sera à nouveau étudiée ce
soir.

On retrouve une partie des
bijoux de la duchesse de Windsor

qui furent passés en France par
quatre femmes élégamment vêtues
LONDRES , 4. — Reuter — Une bonne

partie des bijoux de la duches se d-e Wind-
sor — qui avaient disparu il y a six se-
mâmes — se trouvent en France, d'après
le correspondant à Paris du « Daily Gra-
phie » . Les bij oux en question , volés à
Sunningdale , non loin de Londres, où le
duc et la duchesse de Windsor séjou r-
naient chez des amis, ont été passés en
contrebande à travers la frontièr e françai-
se, par quatre femmes élégamment vêtues.

TLe duc et la duchesse avaient été suivis
de près par les cambrioleurs , en France et
en Angleterre , mais c'est dans ce dernier
pays que l'occasion fit le larron, si l'on
peut dire , puisque tout était préparé dans
¦le men u détail .

Après un tri des bij oux — les plus pré-
cieux étan t mis en lieu sûr — les voleurs
gagnèrent Douvres sans perdre de temps ;
ils étaient attendus là par quatre dames
fort bien mises. Elles se parèrent des bi-
j oux — bagues de diamants , colliers et
bracelets — en prenant soin d'en laisser
paraî 'j re le moins possible sous leu r man-
teau de fourrure . Elles n 'avaient d'ailleurs
rien à déclarer à la douan e, tout ayant été
prévu pour que les formalité s se fissent
avec le moins de tracas.

Quant aux pierres précieuses les plus
grosses , elles furen t envoyées à Anvers
et à Bruxelles pour y être taillées de façon
à être rendues méconnaissables.

La fusion économique des zones
britannique et américaine

EN ALLEMAGNE

entrera en vigueur dès janvier 1947

WASHINGTON, 4. — Reuter. —
Il ressort d'une convention anglo-amé-
ricaine publiée mardi que la fusion
économique des zones américaine et
britannique en Allemagne entrera en
vigueur dès ja nvier 1947, afin que les
deux zones puissent se suffire à elles-
mêmes à cet égard j usqu'à la fin de
l'année 1949.

Toutes les questions d'importation
et d'exportation seront unifiées en vue
de fixer dans les deux zones les mê-
mes conditions de vie, notamment en
ce qui concerne l'alimentation. Les
deux puissances d'occupation feront
en sorte d'assurer à tout consomma-
teur une ration alimentaire quotidien-
ne équivalant à 1880 calories. A l'heu-
re qu'il est. la ration ne peut encore
dépasser 1550 calories.

A quoi serviront les crédits
L'Angleterre mettra à la disposition

de l'économie des deux zones une
somme de 29,300,000 dollars et les
Etats-Unis une somme de 14,500,000
dollars.

Les capitaux mis à disposition par
les deux gouvernements serviront à
reconstituer l'économie allemande sur
une base saine et pacifique.

Les deux nations fixeront bientôt
une cote commune pour le marché,
s'appliqueront â supprimer les entra-
ves au commerce, procéderont à la
réforme financière et s'entendront
pour développer les affaires entre
l'Allemagne et les autres pays. L'ac-
cord relève que les relations com-
merciales normales devront être réta-
blies aussi vite que possible.

ACCROISSEMENT DE LA
PRODUCTION CHARBONNIERE
WASHINGTON. 4. — Reuter. —

M. John Hilldring, sous-secrétaire d'E-
tat américain pour les territoires oc-
cupés , a déclaré à une conférence de
presse que .l' accord anglo-américain
sur la fusion des zones prévoyait un
plan pour accroître la production du
charbon de la Ruhr de 50 pour cent
au cours de la première année déj à.

M. Hilldring qui était à la tête de la
délégation américaine dit que la pro-
duction charbonnière atteindrait ainsi
75 pour cent de ce qu'elle était avant
la guerre.

L'opinion de M. Byrnes
qui voudrait que la France et la

Russie adhèrent au pacte

WASHINGTON. 4. — Reuter . — M.
Byrnes. secrétaire d 'Etat a déclaré
dans une conf érence de p resse au'il es-

pérai t que la Russie et la France ad-
héreraient à l'accord anglo-américain
sur la f usion des zones en Allemagne.

Il considère que ce traité est favo-
rable aussi bien aux Etats-Unis qu 'à la
Grande-Bretagne. Il n'y a aucune pos-
sibilité à New-York de s'entretenir de
cette fusion avec M. Molotov. On dis-
cuta de cette affaire avec l'homme
d'Etat soviétique à Paris à plusieurs
reprises au cours des réunions.

Parlant de la situation alimentaire
de l 'Allemagne , M. Byrnes a dit que
le retard apporté aux embarquements
en Amérique avait p osé de sérieux
problèmes. La question des transp orts
est p articulièrement ép ineuse. Le se-
crétaire d 'Etat s'est adressé au minis-
tère de la guerre à Washington, p our
f aire ce qui était p ossible.

Dans la zone russe
Un ordre du maréchal SokolowskI
BERLIN. 4. — Reuter. — Le maré-

chal Sokolowski. chef de l'administra-
tion militaire soviétique en Allemagne.
a, selon une information du service
d'information américain , 'donné l'ordre
à tous les présidents de provinces et
de la zone soviétique d'occupation de
remettre les pleins pouvoirs aux
« landltage » et aux nouveaux gouver-
nements qui viennent d'être élus.

'"H^" Le démontage des fabriques
d'avions « Junker » à Dessau

BERLIN, 4. — AFP. — Sur l'ordre
de l'administration militaire soviétique,
les fabriques d'avions « Junker », à
Dessau , doivent être démontées avant
la fin de cette année.

Cette administration a également or-
donné le démontage de la fabrique
d'essence synthétique « Brabag » et de
l'usine métallurgique « Giesches Far-
ben », qui se trouvent toutes deux à
Magdeburg.

Sur la frontière de l'Oder

Le police allemande relèverait
les unités russes

BADEN-BADEN, 4. — AFP. — Plu-
sieurs compagn ies de po lice alleman-
de en tenue de campagne ont été ras-
semblées à Angemunde à une soixan-
taine de kilomètres au nord de Berlin,
à p roximité de la f rontière de l 'Oder,
qui sépar e la zone d'occupation sovié-
tique du territoire polon ais.

Ces compagnies auraient reçu l'or-
dre de relever les unités russes char-
gées de garder cette f rontière au nord
d'Angemunde .

\H^>\ La Bulgarie retrouvera
ses frontières du ler juin 1941

NEW-YORK, 4. — Reuter. — Dans
sa séance de mardi , le Conseil des mi-
nistre des affaires étrangères a con-
venu que les fro ntières d'après-guerre
de la Bulgarie seraient conformes à
celles du ler juin 1941. La Bulgari e
n'aura pas l'autorisation de construire
de nouvelles fortifications .

La tension croît en Iran
r^f*1 On réclame la mobilisation

immédiate en Azerbéidjan

LONDRES. 4. — Reuter. — On ap-
pre nd de source iranienne qu'au cours
de l'assemblée tenue à Tabriz . capi-
tale de l 'Azerbeidj an. les orateurs ont
demandé la mobilisation immédiate en
Azerbéidjan.

Radio-Tabriz a annoncé dans une
des émissions de mardi que le chef de
la localité de Zenjan avait été tué ; cet-
te ville se trouve à 290 kilomètres au
nord-ouest de Téhéran, dans une ré-
gion aue les troupes gouvernementales
viennent de ravir aux f orces démocra-
tiques de VAzerbéidjan. Radio-Tabriz
a aj outé que les troupes gouver-
nementales ont tiré à COUPS de mitrail-
leuses contre la population de la'lo-
calité.

JERUSALEM, 4. — Exchange. —
Un incident assez amusant vient de
se produire entre 'les jo urnalistes ac-
crédités à Jérusalem et les services
officiels de l'information.

Les correspondants de presse ayan t
accusé la police d'avoir perdu la tête
lors des troubles récents, Om s'est
avisé en haut lieu que des raisons
« d'ordre technique » nécessitaient la
fermeture du bar qui avait été instalflé
à leur usage au sous-sol de l'office de
l'information .

Mais l'agence juive eut pitié des
j ournalistes ainsi réduits au régime
sec. Elle a immédiatement installé à
'leur intention un salon de rafraîchis-
sement confortable où ils se trouve-
ront désormais entre eux. La manoeu-
vre est adroite !

Contre l'octroi de crédits
La Russie est prête à signer un pacte
de non-agression, déclare M.Vichinsky

NEW-YORK, 4. — Reuter. — M.
Vichinsky, ministre adioint des affaires
étrangères de l'Union soviétique, a
prononcé un discours lundi soir, à Ma-
dison Square Qarden. devant 15.000
personnes.

L'orateur a déclaré que la Russie
était prête à signer un accord de
désarmement, de même qu'un pacte de
non-agression , contre l'octroi de cré-
dits. L 'Union soviétique a besoin de
crédits, tandis que les Etats capitalis-
tes ont besoin du produit de ces cré-
dits.

M. Vichinsky a ajouté que la p oliti-
que étrangère de la Russie se f ondait
sur une collaboration amicale et p aci-
f ique avec tous les p ays épris de p aix.

Montgomery à Rome ?
ATHENES, 4. — Reuter. — Le maré-

chal Montgomery a quitt é Athènes
mercredi par la voie.des airs pour une
destination inconnue. On pense, tou-
tefois que le maréchal s'est rendu à
Rome.

Pour désaltérer les journali stes

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

daction ; elle réengage pas le journ al.)

L'orchestre de chambre de Lausanne.
La Société de Musique du Locile et la

Société des Amis du Théâtre de Saint-
imier ont uni leurs eiiorts pour faire en-
tendre dans ces deux localités , le dimanche
8 décembre , l'Orchestre de chambre de
Lausanne , sous la direction de son chef
réputé Victor Desarzens.

Ce remarquable ensemble de vingt ar-
chets professionnel s exécutera un pro-
gramme de très grande valeur , compre-
nant le Concerto brandeboungeois No 3, da
Bach , une Suite pour violoncelle et orches-
tre à cordes de Telemann (soliste: M. Paul
Burger), deux pièces de Stronig et Fauré ,
et le célèbre divertissement en ut mineur
de Mozart.

Souhaitons que ces concerts aient m
grand succès, car les sociétés organisatri-
ces fon t un effort considérable pour offrir
des auditions de premier ordre au publia
de ces deux villes.

lAiraU(/alace
Villars sur Bex Alt. 1300-22CO m.

SOLEIL - SPORTS - REPOS
Tous les diverti ssements

Pension depuis Fr. 18.- Tél. 3 22 41

Hôtel Belle™
Entièrement rénové

Pension depuis Fr. 14.50 Tél. 3 23 22

« La vie est un problème dont la
solution doit être cherchée chaque
jo ur », a dit un penseur.

Rien n'est plus vrai . Si, pour quel-
ques-un s, le temps d'aujourd'hui est
facile, il en est d'autres, par contre ,
que l'existence ne gâte guère et qui
ne mangeraient pas tous les jour s s'il
n'y avait — heureusement — des oeu-
vres de bienfaisance et d utilité publi-
que.

Mais la tâche de ces oeuvres de-
vient terrible. La cherté de toutes
choses en général et 'des vivres en
particulier ne permet souvent de don-
ner des secours qu'au compte-goutte
et les sociétés d'entr 'aide sont en
proie à des difficultés angoissantes.

C'est pourquoi l'aide de la Loterie
romande leur est nécessaire. Et c'est
pourquoi , aussi, il importe que le pu-
blic ' comprenne la véritable impor-
tance de cette Loterie romande et lui
permette — en achetan t des billets —
de continuer son oeuvre et d'alimen-
ter les sociétés qui font du bien.

Un problème d i f f i c i l e

Chroni que horlogère
Après douze jours de grève

et de lock-out

Fin du conflit du cadran

Le travail reprend
aujourd'hui

BIENNE, 4. — Les associations pa-
tronales et ouvrières communiquent
l'avis suivant :

Les représ entants des associations
p atronales horlogères et de la F. O. M.
H. ont accepté une convent ion d'arbi-
trage af in  de mettre un terme à la
grève et au lock-out dans la f abrica-
tion du cadran. Ils ont décidé que le
travail doit reprendre le mercredi 4
décembre, à l'heure habituelle, par
^ensemble du personnel.

LE TRIBUNAL DEVRA STATUER
JUSQU'AU 21 DECEMBRE

C'est à la suite d'une réunion qui a
duré près de 3 heures que l'Associa-
tion suisse des fabricants de cadrans
en métal a décidé, hier à Neuchâtel ,
d'accepter le compromis d'arbitrage
déj à admis lundi par la F. O. M. H.

Précisons que le tribunal p révu p ar
ce comp romis devra statuer dans un
délai expirant le samedi 21 décembre
1946 à 12 h.

Bulletin de bourse
4 décembre 1946

ZUPith Cour, ZM'îeh 
Cw.

Obligations : do ]ox" Action*: 4» )o w
3>,2o/0 Féd. 32-JJ 102.50 Baltimore ..... 578/4
30/0 Déf. Nation. 100.60 Pennsylvania.. 101
30/o C.F.F. 1938 98.50 Hispano A. C. 820
3i/2o/o Féd. 1942 102.50 . * . «¦•"' J»" Italo-Argentina 114</j

Roy .Dutch a.i.<A) 372
Actions: , , a.,.(L2) 345
Union B.Suisses 770 St. OU N.-Jersey 257
Sté. B. Suisse .. 695 Qeneral Electric 135
Crédit Suisse... 722 General Motor 210
Elecirobank.... 514 Internat. Nickel 122
Conti Lino 176 Kennecott Cop. 173
Motor Colombus 509 Montgomery W. 255 d
Saeg Série I . . .  109 Allumettes B.,. 23«/ï
Electr. & Tract,. 47 d GenèveIndelec 182
Italo-Suisse pr.. 56 d Am. Sec. ord... 68
Réassurances.. 4075 » » priv. . 472
Ad. Saurer 935 d Canadian Pac. . 51
Aluminium 1645 Separator... 122
Bally 1240 d Caoutchouc fin. —
Brown Boveri.. 828 Sipef —
Aciéries Fischer 835 ...
Giubiasco Lino. 103 d Ba,e
Lonza 835 d Schappe Bâle.. 1600 d
Nestlé 1080 Ciba 5000
Entrep. Sulzer. . 1605 Chimi q.Sandoz. 4850

Bulletin communiqué à titre d'indication
par l'Union de Banques Suissas.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Père Goriot, L
CAPITOLE : Le mystérieux Dr Broad-

way et Une Fille d 'Eve , v. 0.
EDEN : La Valse blanche, i.
CORSO : La Maison des Sep t Diables, f.
METROPOLE : Sherlock Holmes, Le

Mystère de la Tour de Londres.
REX : Prêdérica , f.
I. = parlé français. — v. 0. = version

TisTtaale sous-titrée en français.
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Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 22018 Téléphone 2.43.45
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Fabrique d'horlogerie
demande pour son dépar-
tement boîtes et cadrans

\

employé (e)
ayant si possible occupé place
analogue. Personnes capables
sont priées de faire leurs offres
avec prétentions de salaire sous
chiffre O. R. 22556, au bureau
de L'Impartial.

m

Personne
de confiance, sachant cuire
est demandée dans ménage
de 3 personnes. Bons gages.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 22558

( >

Atelier de mécanique
aurait encore la possibilité d'entrepren-
dre des travaux de petite mécanique
et d'outillage. — Ecrire sous chiffre
A. Z. 22377 au bureau de L'Impar-
tial.

V  ̂ j

| \ On boit de nouveau la célèbre y Ê

IL Bière de PILSEN 1H
Bgk à la Brasserie Ariste Robert ^BS

X La Chaux-de-Fonds %

Remonieiise de COQS
pour travail de préférence
en fabrique est demandée
par

Fabrique MONDIA
Parc 148 22557

Moto Royal Enfield
modèle 46. 3 Va T. T. Sélecteur au pied,
4 vitesses. — S'adresser rue du Nord 52,
au 1er étage, à droite. 12520

Nous cherchons

machines à guillocher
ligne droite. — Offres sous chif-
fre W. 61955 O., à Publicitas
Saint-Gall. 22504

( Â̂ ^

» k \ \ lill^ifffimmrT'IltF™. ^^Ijj lJliy1

f. o>uK mbK& cdcc MANTEAU
La Maison spécialisée

^,_»7lp CONFECTION POUR DAMES Jm"̂ S E R R E  11°'» 4r

vous conseillera
Voyez notre vitrine : Palissade de la Gare 22485v y

Auto-école officielle ̂ ms£
Santschy fils & Pauli *!>^^^** ^**i i —^-a

téléphone 218 57

DISPONIBLES DE SUITE
400 montKas

10 V»'" 1187 AS ancre 17 rubis seconde au
centre, shockresist, radium, boîte étanche
plaqué or fond acier. — Ecrire sous chiffre
Z. R. 22559 au bureau de L'Impartial.

' "\

Toutes vos ordonnances, analyses etc.

seront exécutées avec soins à la

p Â a K m a c i e .  BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 39 Téléphone 2.11.76

Piano
excellent, â vendre : 480
francs. Cordes croisées,
cadre de fer (rendu à do-
micile). — Mme VISONI,
Parc 9 bis, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.39.45. 22459

C H E R C H E

voiture ou cabriolet
occasion 4 CV. bon état ,
n'importe quelle marque.
— Faire offres à Mr.
Mermoud chez Mr.
Nichtawitz 12 Quai
Gustave Ador , Genè-
ve. 22509

On prendrait une

vache
en pension pour
son lait. -S'adres-
ser chez Virgile
VUILLEUMIER ,
Fontainemelon.

22520

Nous offrons nn

brillant
3,65 et, blanc, taille moderne, belle
qualité, Fr. 7500,—.
Ecrire sous chiffre P 11065 N A Pu-
blicitas s. a., La Chaux-de-Fonds.

 ̂ r

Il Soutirez-vous de Anus
9F Je sciati que , de goutte , de lumbago ? Avez-vous

Sj9 peut-être des douleurs dans les articulations ?
|n L'estomac digère-t-il mal ? Alors faites une cure I
Sffl avec le Baume de Genièvre Rophalen. Elle JH vous sera salutaire; elle chassera l'acide uri que 1
gS de votre sang, nettoiera les reins et la vessie et I
m stimulera leur activité. Votre capacité de travail 1
: j ne sera plus entravée. I

Flacon d'essai Fr. 3.20, bouteille pour cure B¦ I complète Fr. 6.75, en vente dans toutes les phar- f 'i
I macies et drogueries. Fabricant : Herboristerie H
* Rophaien Brunnen 110. S

«gag -g «̂

POUR UOS DECORûTIOnS DE flOËL
Boules - Chaînes - Cheveux d'an-
ges - Bougies - Porte-bougies - Epis
de Noël - Garnitures de table - Bom-
bas de table - Serviettes fantaisies
et nappes papier - Toiles cirées

LIBRAIRIE-PAPETERIE

VEUVE F. GEISER
RUE DE LA BALANCE 16 21986

G-- Ut

(POUR 
LES FÊTES

vient d'arriver un beau choix de

TAPIS D'ORIENT
dont voici quel ques prix :

MAHAL 210/315 . . .  Fr. 790-
BACHTIARI 222/300 Fr. 1150.-
HERIZ 227/310 Fr. 1380.-
HAMADAN Descen-

te de lit, 60/82 Fr. 70.-

Tapissier-décorateur

RONDE 1 PLACE DU MARCHÉ

Faites-nous le plaisir d'une visite

^^^^^ Des mains soignées et A
i. zy- protég ées à l'aide de la A

::Zi? ^^&
f  crème grajsoHamol con-g!

Ê̂r j é UP ^  servent leut eouplesse Sa
WW> , p̂̂  y  ot 'Bstaot belles JH

\WT /  ŜL MËt /̂ KSInB^RBHNN

*̂!IF*~^J(~ ZÊ^ I . f,i -kftSc '

r " - - \U?eli ^ Qad tff n '

Kadion lave plus blanc! \ ' TÊÊÙL' ': ^^>M
«C'est un réel plaisir que de voir un blanc jj Bfe .̂
pareil ". . .  et une joie de savoir que votre linge '"' • Sm WJtliL
aussi peut acquérir ce beau blanc grâce à IzJ H
Radion! Les effets lavés avec Radion parais- [ ' I l f i  1 f lTf à&
sent toujours plus blancs d'une nuance parce j LLI JLJI /. ISÊ
qu 'ils sont parfaitement propres. Radion est Af§ WÉmBÊ
fabri qué avec des huiles sélectionnées fl^ f̂â jMpiSSj
parm i les meilleures qualités. Il mousse à ^PP*̂  ̂_ JHT
merveille et possède un extraordinaire pou- B^^&8 ' 7
voir détersif; toute la saleté disparaît sans 

C^^^^. SSS
peine. - Une aubaine que d'utiliser Radion! ^^^^8 Zli"'. J

Pour tremper, OMO

Boulanger
Jeune ouvrier capa-
ble est demandé de
suite ou date à con-
venir.
S'adr. : Boulangerie
PILET, ROMANEL-
sur-Lausanne, télé-
phone 4.61.32.

22524

Repasseuse
cherche à louer une
BLANCHI SERIE
Faire offres sous chil-
ïre F. D. 225S4, au
bureau de L'Impartial .

On cherche
personne

pouvant disposer facile-
ment de Fr. 20.000.—
pour association en vue
de fonder une entrepri-
se en Suisse pour une
fabrication de renommée
mondiale. Forts bénéfi-
ces assurés. Offres sous
chiffre P. 7272 N. à
Publicitas Neuchâ-
tel. 22498

ON CHERCHE

ieune fille
POUR LE BUFFET

capable. — Faire offres
avec prétentions et pho-
to à A. Gugglsberg,
Tea - Room, City-Haus ,
Bienne. 22493

On demande

3 bons musiciens
pour Nouvel-An —
S'adresser au Restau-
rant - boulangerie,
Courchapolx (J. B.)
Tél. 3.82.62. 22497

fl vendre
en parfait état M E U -
BLES LOUIS  XVI ,
chambre à coucher lit
corbeille , gris-trianon ,
soie bleue. Salon soie
rose. App liques bronze
2 branches. — Faire of-
fres sous chiffre A. B.
22356, au bureau de
.le L'ImpartiaL 22356

AUTO
A vendre marque Hotchkiss, con-
duite intérieure, 4-5 places, 15 HP,
modèle 1936 (n 'ayant pas roulée
pendant la guerre), en parlait état ,
pour cause de double emploi. —

Faire offres à M. J. BREGUET,
pharmacien, LE LOCLE. 22290

< )



Aux Chambres fédérales
Les travaux du Conseil national
BERNE. 4. — Ag. — M. Moine , rad .

Berne , présente le rapport français en
faveur 'du proj et d'arrêté accordant
l'aide de la Confédération aux écoles
suisses à l'étranger. Après une brève
discussion le projet est adopté à l'una-
nimité.

La Chambre adopte ensuite par 99
voix sans opposition le projet d'arrêté
accordant des allocation s de renché-
rissement aux bénéficiaires de pen-
sions militaires.

Contre le rhumatisme
M. Oldani , soc. Zurich , demande, par

voie de postulat , que le Conseil fédé-
ral veuille bien soumettre aux Cham-
bres un projet de loi sur la lutte con-
tre le rhumatisme.

M. Etter , conseiller fédéral accepte
le postulat pour étude.

Après quoi , le proj et de création en
Valais d'une sous-station de l'établis-
sement d'essais viticoles et arborico-
les de Lausanne, dont la dépense to-
tale se monte à 850.000 francs , dont
450.000 francs étant à la charge de la
Confédération est adopté sans discus-
sion par 101 voix.
Concordance des textes d'initiatives
M. Haeberlin , (rad. Zurich) demande,

par voix de postulat , la fixation de la
procédure à suivre pour la mise au
point des textes d'initiatives, quand
ceux-ci ne sont pas concordants dans
les trois langues , comme ce fut le cas.
récemment , pour les initiatives « pour
la famille » et « 'droit au travail ».

M. von Steiger , chef du département
de justice et police, accepte le postu-
lat pour étude.

Puis M. Sprecher (dém. Grisous)
développe une interpellation sur les
défauts constatés dans l'organisation
et le fonctionnemen t de la direction
centrale des. camps de travail .

M. von Steiger , conseiller fédéral
déclare qu 'il répondra plus tard à Tin-
terpellateur , les études entreprises
n 'étant pas terminées.

« SWISS HOUSE » A LONDRES
M. Celio , chef du département des

postes et chemins de fer , accepte un
po stulat die M. von Ailmen (rad. Ber-
ne) qui invite le Conseil fédéral à étu -
dier de concert avec l 'Office suisse
du tourisme et l 'Office suisse d'expan-
sion commerciale s'il n'y a pas lieu
d'aménager un bâtiment spécial dans
une situation central e de Londre, ce
qui permettrait d'entreprendre une
large propagande en faveur de notre
tourisme et de nos industries d'expor-
tation.

Un nouveau bâtiment administratif
La Chambre vote encore un crédi t

de 900.000 francs pour l'achat à la rue
fédérale , à Berne , d'un immeuble des-
tiné à servir de bâtiment administratif.

Séance levée.

La vice-présidence du Conseil
national

M. Picot candidat
BERNE, 4. — P. S. M. — Grande

animation mardi matin dans les cou-
loirs du palais du Parlement. En effet ,
la question d'une candidature romande
à la vice-présidence du Conseil natio-
nal faisait l'obj et de nombreuses con-
versations. On apprenait que le groupe
des paysans, bourgeois et artisans de
l'Assemblée fédérale était disposé à
renoncer à présente r un candidat de
Sais.se alémanique pour le cas où M.
Picot, de Genève, accepterait en défi-
nitive une candidature.

Or vers midi , on apprenait que, cé-
dant aux sollicitation s réitérées dont
il était l'objet, M. Picot avait accepté
une candidature qui ralliera certaine-
ment les suffrage s de la maj orité du
Conseil national .

Ainsi, les droits de la Suisse roman-
de, dont c'était le tour de pouvoir pré-
senter un candidat à la vice-présiden-
ce, seront sauvegardés. Les députés
romands se sont réunis, mardi soir,
pour examiner la situation .

Au Conseil des Etats

Le budget des C. F. F. adopté
Le Conseil des Etats a app rouvé

mardi matin le budget des C. F. F.
p our 1947 le rappor t de gestion et les
comp tes de la rég ie des alcools de
1945-46 . la constitution de l'organisa-
tion mondiale de la santé et la revi-
sion du règlement de l'administration
de l'armée.

Le budget des chemins de fer fédé-
raux, au suj et duquel rapporte M. Lus-
ser. catholique zougois, prévoit des
recettes d'exp loitation d'un montant de
543,2 mill . de fr. et des dépenses s'éle-
yant à 393.7 millions.

// est adop té après que M. Celio,
conseiller f édéral  ait rép ondu à M.
Mouttet '(rad.) au'une revision de la

caisse de comp ensation et l'aide aux
chemins de f er  p rivés dans une mau-
vaise situation f inancière est à l 'étude.

Régie des alcools
Les comptes de la régie des alcools

bouclent à la fin de l'exercice par un
excédent de recettes de 21,5 mil l . de
fr . La part revenant à la Confédéra-
tion est de 8 Vu millions . Les cantons
toucheront la même somme. 4 mil-
lions sont versés au fonds de répar-
tition et 400.000 fr. au fonds de réser-
ve. Les comptes sont approuvés.

M. Troillet , catholique valaisan,
rapp orte ensuite sur la constitution de
l'organisation mondiale de la santé et
le protocol e concernant l 'Office inter-
national de la santé à Paris. L'assem-
blée adopte l'un et l'autre.

En fin de séance , le Conseil exami-
ne deux problèmes militaires. M. Lo-
cher , catholique d'Apoenzell Rh. Int.,
rapp orte sur la revision de l'organisa-
tion des troupes et la revision du rè-
glement d'administration de l'armée.
La discussion aura lieu dans une sé-
ance ultérieure.

Chronique musicale
Les concerts de la Société de

musique

«Le Quatuor le»»
Il serait difficile d'imaginer ensemble

plus parfai t que le magnifi que quatuor
de renommée européenne, que nous
eûmes le bonheur d'entendre hier soir,
en remplacement du récital Julius Pat-
zack. qui n'avait pu avoir lieu. Que
nous prenions chaque instrument sépa-
rément , auxquels M. Jenô Lener sait
laisser leur individualité et leur vie
personnelle ou le j eu des quatre ins-
trumentistes exprimant un seul chant
à quatre voix, c'est la même richesse
de son , la même perfection , la même
justesse dans l'interprétation . Mais ce
que nous avons le plus admiré, c'est
encore la liberté de grande allure qui
nous paraît ressortir de leur manière
de j ouer le quatuor : si une règle très
rigide dirigeait l'ensemble , sans doute,
cette musique , de chambre par défini-
tion , trouvait en ces quatre artistes des
musiciens capables de la dire avec, une
aisance et une facilité souveraines, qui
ressemblaient for t à la liberté que
prennent les grands à interpréter leurs
pairs. Avec d'autres moyens, nous
avions admiré la même liberté chez
Fischer l'autre jour : les grammairiens
de la musique , qui paraissent heureuse-
ment avoir goûté ce concert-ci , nous
oardonnerons d'oser comoaner ainsi
deux concerts qui ne se ressemblaient
pas.

Le quatuor de Mozart , en si bémol
maj eur, eut l'honneur d'introduire , et
il le mérita it , par l'exquise sérénité, le
bonheur retrouvé qui procèdent de
l' extraordinaire équilibre qui règne
dans, cette œuvre. Mozart n'excède au-
cune mesure , ne veut rien dire d'indi-
cible, il s'exp rime selon ce langage
classique auquel le quatuor Lener
donne son expression la plus exacte,
qui est de la qualité la plus haute si l'on
veut bien en saisir l'héroïsme secret,
La pure merveille fut le long adagio,
étonnante conversation entre quatre
instruments également sp irituels, 'dis-
crets et d'une tenue irréprochable.

Le quatuor en mi bémol maj eur, de
Beethoven, était d'un musicien qui ten-
ta toute sa vie de dépasser les limites ,
de faire sauter les cadres que la ma-
tière musicale élevait entre son inspi-
ration et l'expression qu 'il arrivait à
en. donner. Les miraculeux accords du
Maestoso, suivis de la musique la plus
contrastée qui . soit , comportait de ces
moments d'inquiétude qui proviennent
probablement des continuel s essais que
fait -Beethoven de passer au delà et de
dire ce que personne n 'a j amais dit et
que son âme ressen t . Il y arrive d'ail-
leurs et l'inquiétude se change bientôt
en une j oie extraordinaire , une séré-
nité d'un autre  ordre que celle que
nous confère . Mozart, et conquise grâ-
ce à un effort qui lui donne non pas
oins, mais un prix différent.

Si ce quatuor et son miraculeux
adagio fut une récréation, il appart e-
nait au quatuor Lener de nous révéler
Brahms. Le quatuor en si bémol ma-
j eur, sj ' brillant , si coloré, fut exprimiê
dans un style d'une prodigieuse auto-
rité par les quatre exécu t ants . MM.
Jenô Lener, ler violon , Mihaly Kutt-
ner , 2me violon , Miklos Efarsanyi , alto
et Laszlo Varga. celio. Ne vous sou-
viendrez-vous pas de ce vivace splen-
diide, qui conduisait des rythmes vio-
lents dans un mouvement intenable,
que le quatuor Lener tenait d'ailleurs
très bien ? Et tout e l' œuv re à l'ave-
nant , qui perm .it de remettre en hon-
neur hier soir , grâce à quatre inter-
prètes irréprochables, ce gran d mu-
sicien mécon nu qu'est Brahms.

J. M. N.

PAGE DE LA FEMME
Menus propos féminins

Plusieurs lectrices m'ont p osé des
questions, toutes bien diff érentes. J 'ai
group é les rép onses de f açon à ce
qu'aucune ne soit oubliée.

Vous. M adame, qui demandez si j e
vous crois neurasthénique p arce que
chaque matin en parta nt travailler
vous êtes comp lètement démarolisée
à la vue de la f oule se rendant à ses
occupations , je rép ondrai ceci : Vous
me dites textuellement avoir la sensa-
tion que nous sommes tous « un trou-
p eau d'esclaves » , qu'en voyan t ces tê-
tes sombres, f atiguées, ces regards
sans vie, vous sentez une révolte mon-
ter en vous,.et la vie vous p araît dure
et amère. Et bien, je crois que nous
sommes beaucoup à ressentir cette
impression , et j e  p uis vous assurer dé-
j à que votre cas n'a rien à f aire avec
un état maladif . Moi aussi , j' ai quel-
quef ois cette sensation, mais elle est
absolument f ausse. Si vous décidez ,
Madame , à partir d'aujourd'hui , de
p enser.au contraire que nous sommes
une masse de travailleurs, participan t
tous à cette œuvre gigantesque qu'est
notre civilisation , si vous p ensez que
nous sommes tous d'inf imes rouages
dans le cercle de la vie. vous sentirez
une joi e orgueilleuse monter en vous.
Celle de se sentir utile et nécessaire ,
celle enf in que p rocure le travail, car
depuis la marchande de iournaux j us-
qu'aux p ersonnages les plu s hauts p la-
cés, nous avons tous une mission à
remp lir.

Alors. Madame , f oin de vos tristes
p ensées matinales ! La vie est belle ,
vous aimez votre travail et vous col-
laborez avec nous tous à exécuter la
toi , vieille comme le inonde : gagner
sa vie.

* * *
Une j eune lectrice me déclare être

comp lètement démoralisée à la lec-
ture des revues f éminines, conseils de
beauté et d'élégance, car ses moy ens
sont terriblement restreints , et il lui
semble être seule à ne p as p ouvoir
p rof iter de tout ce qui perme t à une
f emme d'être j olie et bien vêtue.

A cela, chère lectrice , je vous ré-
p ondrai en citant el cas d'une p etite
amie -qui , bien que dans une situation
f inancière vraiment serrée, trouve le
moyen de para ître p artout, touj ours
bien mise, f raîche et gracieuse.

Pourtant ses moyens ne lui p ermet-
tent aucune f olie , aucun achat coûteux.
Son secret : utiliser au maximum ce
qui ne coûte presque rien.

Exemp les : Quelques produits de
beauté , de qualité , dont elle use par-
cimonieusement , sans se laisser trou-
bler par les multiples innovations , sa-
chant que ces dernières tenden t à f aire
vendre de nouveaux prod uits. Le reste
consiste en propr eté absolue , brossa-
ge des cheveux, mises en p lis f aites
au moy en de bigoudis , etc.. etc.

Pour sa garde-robe , elle agit de
même. Tous ses vêtements sont im-
p eccablement entretenus et transf or-
més aussi souvent nue la mode l'exige.
De deux vieux p ullovers en surg it un
neuf : une vieille j up e se transf orme
en boléro, etc., etc. Ainsi , grâce au
temps que cette petit e amie consacre
p our le maintien de ses ef f e t s , elle ar-
rive à oublier sa modeste condition et
ne s'ap itoie p as sur sa situation. Alors,
courage p etite lectrice , f aites-en de
même et p rof i tez des mille moyens
dont les f emmes j ouissent p our se
mettre en valeur , à p eu de f rais.

Enf in , une lectrice me demande si,
en disp osant de moy ens limités , il n'est
p as stup ide de f aire une robe de bal
p our cet hiver, en sachant qiïelle n'au-
ra l'occasion de la p orter qitune f ois ?
Rép onse : Faites sans hésiter cette
robe, puismte il s'ag it du mariage de
votre meilleure amie, mais choisissez
une f açon et un tissu vous p ermettant
de la transf ormer immédiatement en
robe de ville.

SUZON.

Augmentez le volume des oeufs
brouillés en battant un ou deux blancs
en neige ; ajoutez également Un peu
de lait.

Même si cela vous semble para-
doxal , jetez dans les crèmes et entre-
mets une pincée de sel ; leur saveur
en sera renforcée.

Un morceau de sucre dans le pot-
au-feu le rend plus savoureux ; faites
donc ce petit sacrifice à titre d'essai.

Le café est mauvais quand , par in-
advertance , on l'a laissé bouillir , mais
il reprend sa saveur première dès
qu 'on y aj oute un peu d'eau froide.

Quand une crème est tournée , on
peut la rétablir en la versant dans une
bouteille où rien ne subsiste d'un goût
étranger quelconque . En ferman t la
bouteille et en agitant violemment , on
rend à la crème son onctuosité.

En aj outant une pomme à un chou
en train de cuire, on donne à ce der-
nier un goût exquis.

PETITS TRUCS CULINAIRES

7&mp$ t%OM\/eaux
Savoir faire vie qui dure

— Ce que toutes ces j eunes femmes
travaillent ! C'est incroyable ! — dit) Hélè-
ne. Autrefois , on ne l' au rait pas cru possi-
ble. Et comme leurs maris les aident ! De
notre temps, on ne l' aurait pas obtenu. En
Amérique , les hommes vont j usqu 'à prendre
des cours de puériculture.

Autres temps. Aut res loisirs masculins
et féminins. Autres besoins. Autre organi-
sation sociale.

Après la guerre de 14, quand les do-
mestiques se firent rares , il y eut un tel
accroissement des cas de divorces — en
Angleterre notammen t — que les sociolo-
gues s'en occupèrent dan s leur s congrès.
Les solutions qu 'ils préconisèrent semblè-
ren t, alors , pure folie. Aujourd'hui, elles
sont entrées dans les moeurs. Surtout chez

Jes sportfs qua, dans les- Auberges de j eu-
nesse et sous la tente , ont découvert , un
certa in agrémen t aux occupations ménagè-
res partagées.

Economiq uement aussi , les nouvelles gé-
nérations n 'ont pas touj ours les mêmes rai-
sons de division du travail en strictement
ménager pour la femme et professionnel
pour l'homme. Toutes les j eunes filles ont ,
en effet , désormais , une profes sion , un mé-
tier dont elles entendent tirer avantage le
plus longtemps possible et souvent même
après le mariage , tant  que la venue de
l'entant n 'exige pas de l'homme un rende-
ment accru pomr que la mère puisse se
consacrer à la tâohe délicate que lui con-
fia la Nature.

Mais en cette .période de transition où
les services sociaux .— et aussi les idées
— sont encore dans le stade évolutif ,
abondent les cas de surmenage grave dû
au cumul des fonctions professionnelle et
familiale. Il est curieux de constater qu 'à
une époque où pourtant les horaires pro-
fessionnels on 'J été réduits , comme j amais ,
hommes et femmes compromettent leur
santé et celle de leur descendance parce
qu 'ils n 'ont pas le repos et surtout le som-
meil nécessaire. Il est vra i qu 'ils se dis-
traient parfois à mal escient. Le plus sou-
vent, cependant , le surmenage , surtout fé-
minin , est dû à un horaire supp lémentaire
de trarvail privé qu 'un négrier même n'eût
pas imposé.

Or , quand on est astreint à une occupa-
tion qui ne laisse qu 'un bref intervalle
pour le repas de midi , il ne faut pas s'obs-
tiner à faire encore son dîner. Des aliments
achetés eh hâte, préparé s en vitesse et pris
sur le pouce finissent par être néfastes et
coûteux. Il faut , dans ce cas, que même une
femme s'arrange pour n 'avoir qu 'à s'alta-
bler au sorti r de l'usine ou du bureau ,
Comme on le fait depui s longtemp s dans
les grandes villes où les travailleuses so-
litaires sont légion. Il y a , du reste, même
chez nous , des cantines , des cuisines popu-
laires , des restaurants accessibles désor-
mais à toutes les ressources. Et là où ce
n 'est pas le cas, il y a touj ours lieu de
s'arranger avec une fa m ille ou une per-
sonne seule qui se trouvera elle-même
mieux d'avoir à penser à quelqu 'un d' au-
tre'.

Votre mari n'aime que votre cuisin e ?
— Je préfère — me dit un homme sa-

ge — manger une soupe bien mij o tée et
un plat quelconque à une table collective
où nous nous retrouvons au sortir du tra-
vail , tous deux de bonne humeur, plut ôt que
de voir ma femme perdre sa santé à cuisi-
ner ent re midi et une heure. Elle en de-
venait acariâtre. Sa gaîté vaut bien quel-
ques fantaisies culinaires... On peut du res-
te s'en permettre le dimanche quand on a
le temps de faire la dînette a la manière
de nos mères-grands , sans devenir neuras-
théniques.

Sugg estion pour un bon menu dominical' :
Un ragoût de mouton d la crème. — Dans
une cuillerée de corps gras , .faire revenir
votre mouton en cocotte , avec quelques
petits oignons et uu poirea u émincé. Ajou -
tez une bonne tasse de crème (vous pou-
vez prendre la crèm e cuite réservée en
p assant votre lait). Faire mij oter avec sel
et laurier et allonger avec de l'eau. Quand
les oignons sont fondus , servir avec des
nommes de terre en rob e des champs.

Avec cela , une bonne soupe aux légu-
mes préparée de la veille, une salade ver-
te , un dessert de pommes. Et vous êtes
lestés pour une j oyteuse promenade en
monta gn e, le complément reconstituant le
meilleur pour qui est enfermé toute la
semaine.

PIRANESE.

Imnipoirtainie©
SANS 

« Ce n'est peut-être pas gentil de
ma part , mais auj ourd'hui , Madame,
j e vais m'efforcer d'exciter votre en-
vie. Aimez-vous les vacances ? Oui !
Eh bien ! écoutez ceci : je suis en va-
cances. En effet , je vous écris loin de
mon bureau , loin de mes horizons ha-
bituels ; et veuillez croire que pareille
chose me paraît assez étrange.

» Les vacances , quel beau thème !
j e suis persuadé qu 'à peine . Ce mot
formulé , vous vous rappelez les vô-
tres , les dernières que vous avez pas-
sées.

» Faut-il vous dire où je me trouve?
Non, je préfère , vous le cacher. Pour-
quo i ? Parce que le mystère est plus
propre à exciter votre curiosité, parce
que , si vous essayez de chercher le
lieu de mon séjou r, pour autant que
cela vous intéresse , bien entendu , je
suis certain que vous avancerez les
noms les plus évocateurs : le Tessin
et ses douces soirées , le Valais, les
Grisons, — que sais-j e encore ? —
tous ces lieu x paradisiaques enfin , où
vous désireriez vous transporter !

» Mais, au fait , si vous étiez à ma
place, quel serait votre lieu favori ?
Réfléchissez un instant. Quoi ; nul be-
soin d'attente pour formuler votre dé-
sir. Que je vous félicite de votre esprit
de décision. Une autre question alors :
que voudriez-vous faire là-bas ? —
Vous reposer , dites-vous, bien enten-
du ! Mais encore ? — Vous amuser,
rire , danser...

» Oh , ne me répondez plus, car si
vous allongez la liste des plaisirs que
vous escomptez , je crois bien que ce
que j e vous disais par amusement au
début de notre entretien deviendra
réalité : L'envie s'emparera de vous.

» Or , malgré tout ce que j' ai pu vous
dire , vous avez bien compris que tel
n 'était pas mon but. Non , si aujou r d'hui ,
j' ai voulu — j e le reconnais — mettre
en vous un certain vagu e à l'âme.
c'était surtou t pour vous rappeler
quelques souveni rs, ceux de vos der-
nières vacances et pour vous faire
souhaiter ardemment les prochaines.
Pourquoi tel dessein ? Parce qu 'il est
bon une fois ou l'autre , de se souve-
nir, parce qu 'il est bon aussi... d'espé-
rer. Tout paraît plus rose alors et
vous attachez moins d'importance à
certaines misères de la vie, à certains
contre-temps.

» N'êtes-vous pas de mon avis. ? Si
j 'ai réussi à vous inspirer de telles
pensées croyez-bien que j'en serai
ravi...

» A huitaine » ANTONIN.
P.-S. Et vous, Mademoisell e que la

maladie retient au lit , songez à vos
prochaines vacances. Rien n'est si bon
que d'espérer pour trouver moins dur e
une inaction forcée.

R A D I O
Mercredi 4 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Ce soir , pour
vous. 13.00 Concert. 16.59 Signal horaire.
17.00 Emission commune. 18.00 Au rendez-
vous des benj amins. 18.45 Reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25 La si-
tuation internationale. 19.35 Les goûts
réunis. 20.05 Poètes , à vos lyres. 20.25 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Les beaux-
arts.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. : 18.00
Pour les j eunes. 18.20 Disques. 18.40 Cause-
rie. 19.00 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temp s. 19.55 Emission musicale et
li t téraire. 20.35 Théâtre. 21.50 Disques.
Disques. 22.00'Informations . 22.05 Violon et
piano

Jeudi 5 décembre
.Sottens : 7.15 Informations. 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
Disques. 16.59 Signa! horaire . 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Au goût du jour. 18.20
Radioj ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La oha îne du bonheur. 20.00 Feuilleton.
20.30 Seigle et vigne. 21.20 Variétés. 22.00
Qu 'y a-t-il de vrai là-dedans ? 22.30 In-
formations. 22.35 Ent re nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.30 Disques. 19.00 Piano. 19.30
Iuiformations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Histoire et concour s. 20.30 Chanson s popu-
laires. 20.50 Disques. 21.15 Boîte aux le ti-
tres. 22.00 Informations. 22.05 Violon etpiano.

— Maintenait monsieur peut re-
tourner au salon , j' ai terminé !

LES MAITRES OBEISSANTS.

IMPRIMERIE COURVOISIE R S. A.
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Le Ménage
Croquette Parfait

FEUILLETON DE «L 'IMPARTIAL» 50

par Edouard de KEYSEt i

Elle se targuait devant votre prince, de me
faire divorcer. Cela aussi , j'ai pu l'entendre à
ia répétition !... Et l'histoire est plus drôle en-
core, ma chère tante...

Des yeux se tournaient vers Mme Chambault
de la Tigotière. Un certain nombre d'hommes et
de femmes, aui n'avaient eu avec les Daluis que
des relations très vagues et aui ne pouvaient
donc être englobés dans la liquidation géné-
rale , n'étaient pas fâchés d'apprendre auelaues
vérités sur leurs amis et de retirer de tout ceci
de précieux potins.

— Cette personne, poursuivait Jean, m'avait
dit, quelques minutes plus tôt , « j e vous aime
à en mourir ». Lorsqu 'elle me rencontra dans
les coulisses, masqué , sous un ' déguisement
vénitien, elle crut reconnaître en moi un autre
de ses... camarades J'était un certain Sauvage.
Et elle, qui m'aimait à en mourir , rappela de
doux moments qu 'elle regrettait de fois à au-
tre , et qu 'elle proposait de revivre auj ourd'hui
à trois heures, chez lui...

Roberte, exsangue, demeurait roide. les yeux
baissés, feignant de ne pas s'apercevoir qu 'on
s'occupait d'elle.

— Je suppose qu'après tout ceci, madame la
duchesse de Cusinges n'insistera plus pour que
nous j ouions dans la Revue, termina-t-il. nar-
quois... En vous réunissant , je n'avais pas d'au-
tre intention que de vous apprendre , ma tante,
ce que vous alliez faire de notre ménage, et
que de vous montrer , mesdames, les vers ren-
fermés dans les fruits mondains. Don César, tu
peux ouvrir la porte...

Il ne fallut pas une minute pour que le flot
s'écoulât . Personne ne prononça une parole. C'é-
tait une façon de témoigner du mépris. Mais
plus de la moitié ne regrettait pas d'avoir as-
sisté à une séance qui allait , huit j ours durant ,
défrayer le Faubourg.

La tante de Ramerupt tendit les mains à ses
fidèles. On les lui serra mollement. Elle sentit
qu 'elle était rej etée.

— Quant à vous ! cria-t-elle dès que la porte
fut close.

— Ma tante , commença-t-il .
Il ne put continuer. Deux bras se nouaient à

son cou, l'étouffaient . Une j oue chaude de lar-
mes se collait à la sienne.

— Mon mari !... murmurait Croquette... Mon
mari !...

Il se dégagea, tourna sa femme vers Mlle de
Ramerupt.

— A celle-ci, ma tante, vous devriez deman-

der pardon... Vous avez failli briser sa vie. et
¦la mienne... Vous avez été imprudente et cou-
pable... Demandez-lui pardon...

La vieille fille les toisa. Puis elle répliqua d'u-
ne vo;x rauque :

— Je laisserai ma fortune à une oeuvre...
— Au « Fonds de la Noblesse Française »,.ten-

te ! Vous ne pourriez mieux choisir...
Elle sortit , raide et digne, pour aller faire ses

malles.
Entre les bras de son mari . Croquette se lais-

sait aller comme une enfant.
Il s'assit dans une bergère et la prit sur ses

genoux. Elle ne pleurait plus. Le sourire rani-
mait ses lèvres.

— Hier , j'ai entendu que tu m'aimai s, dit-il ,
à son oreille , en caressant ses cheveux... Je n'y
croyais plus.

Elle se pelotonnait dans le creux de l'épaule.
— Et depuis hier , tu as eu le courage de te

taire...
— Tu m'aurais empêché de leur dire ce qu 'ils

méritaient , et tu m'aurais défendu de rudoyer
ma tante...

— Elle va partir , Jean... A cause de moi, tu se-
ras déshérité...

— Elle vivra cent ans !...
Avec ferveur , elle dit :
— Je suis heureuse , mon Jean !... La vie re-

trouvée !... Le soleil !..
Elle regardait autour d'elle , étonnée , comme

si elle retrouvait tout après une longue absence.

Comme ce salon était à la débandade ! Ces fau-
feuils éparpillés , d'autres si serrés contre les
meubles dans un coin...

— On dirait après la sortie d'une grande fête,
mon petit chou.

Sa propre voix la surprit. Que venait-elle de
dire ? Ces mots défendus...

— Oh ! pardonnez-moi...
— Quoi ?...
— J'ai dit mon petit chou...
— Mais c'est charmant !... Il fau t touj ours le

dire !...
— C'est vrai ?... Et tu me diras encore gran-

de sale bête ?..
— Bien sûr !...

. — Alors , tout redevient comme autrefois ?
— Tout:.. Ne nous aimons-nous pas autant ?
Elle colla son visage au cou de son mari.
— Oh ! Moi !... Bien plus !...
Il la sentit plus lourde , pencha la tête. Dans

le bonheur et la confiance. Croquette s'endor-
mait.

La porte s'ouvrit. C'était Don César. Jean mit
un doigt sur ses lèvres. Par une mimique approxi-
mative, le gamin demanda s'il pouvait se retirer.
Un signe de Jean le lui permit. Avant de dispa-
raître , le chasseur regarda encore le couple et,
d'un coup de pouce, violemment , il essuya une
larme qui se permettait de lui mouiller le coin
de l'oeil.

F I N

Vous êtes cordialement invités à l'ex-
position

Edouard BAILLODS
peintre

Ouverture samedi 7 décembre, à 14 h.
dans les locaux Ogival , Crêtets 81.

ENTRÉE LIBRE

Pour Noël
N'attendez pas la derrière minute pour
votre portrait ou pour une photographie
de vos enfants , en atelier ou à domicile

Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous

FERNAND PERRET
PHOTOGRAPHE OEV

3, rue de la Place d'Armes, téléph. 2 39 68
La Chaux - de-Fonds

(Atelier fermé le dimanche)

/ V\ Pour une belle

*n\j4^̂ >i ùnentè\
Vy  adressez-vous au Salon de coiffure

f BROSSARD
Balance 4 Tél. 2.12.21
Personnel très qualifié
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MARDI 10 DÉCEMBRE 1946
en soirée à 20 h. 15

DIENSTAG 10. DEZEMBER 1946
abends 20.15 Uhr ¦

I 

GRAND GALA D'OPÉRETTE VIENNOISE .
GROSSES OPERETTENGASTSPIEL DES

Stâdtebundtheaters Biel-Solothurn

g DIE CSÂRDAS i
1 FtTRSTIN '
I

Prin«83*e Czavdas I
Opérette von Emmerich Kalman

40 exécutants

I 

Orchestre de 13 solistes •
Ballet j

Location ouverte jeudi 5 décembre pour les
Amis du Théâtre , dès vendredi 6 décembre |
pour le public , au magasin de tabacs du

Théâtre. Téléphone 2.25.15.
Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 6.—. Parter-

I res Fr. 5.— (taxes comprises). 22354 ;
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f? ** n/ PRODUITS OE BEAUTÉ

\ f Les plus perfectionnés

\ % du monde
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Un mc$,£\m I UKC
le dessert en vogue

A. GIrod
C O N F I S E U R  D I P L Ô M É

Terreaux 8 - Téléph. 2.17.86

ON ACH ÈTERAIT
neufs ou d'occasion , trois
soufflets à pied pour
chalumeau à gaz. Pres-
sant, paiement comptant. Té-
léphone 2.16.79. 22463

Avi? aux f lancées
Nos trousseaux complets , vendus avec garan-
ties PUR COTON ou LIN sans produit syn-
thétique , à :

Fr. 475.- 695.- 975.- 1200.- etc.
sont appréciés par leur QUALITÉ , leur PRIX
AVANTAGEUX et leur BIENFACTURE.
Faites réserver votre trousseau , facilités de
paiements. Composition des trousseaux selon
désir des acheteuses. Broderies Saint-Gall ou
Appenzell , main ou machine.
Nous vous invitons à venir voir ces superbes
trousseaux.
Pour faciliter les personnes du dehors, nous
remboursons 2 billets de chemin de fer sur
achat d'un trousseau (rayon de 50 km.).
POUR COMPLÉTER votre trousseau , un
coup d'œil à notre vitrine spéciale, vous
prouvera tous les avantages que nous vous
offrons.

Chez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds. Nbtre renommée, créée par nos qualités

ô£e cadeau apprécié

Renards toutes teintes / » flif fi ||JBpï

BELLE COLLECTION ' i'fl B

.est iLgj &i \ I

Ê 
Ĵ

/ /  ̂
MAITRE - FOURREUR

f f̂ LA CHAUX-DE-FONDS
>—  ̂ L A U S A N N E

LA MAISON DE CONFIANCE

r \
LE MIRACLE DU MAGE

VA POUR T O U T
( vaisselle - casseroles - verreries - bouteilles J

fonds - baignoires - lavabos - murs - boiseries, etc.
mains très sales

I trempage du linge - salopettes, etc. - lessives j

ECONOMIQUE s le paquet de 500 gr. suffit pour env. 250 L d'eau

NE RAIE PAS
SE DISSOUT ENTIÈREMENT

Dans les magasins de détails, épiceries, drogueries, articles de
ménages, etc.
Fabricant; E. Woog, 6, Chs-Monnard, Lausanne. ' " 22261

V. )

1 1
BEAU CHOIX

y l >•Xtr
t

WEBER
SELLERIE
Articles de voyage
Rue Fritz-Courvoisier 12.

22200

On ÉiÉ
à acheter à prix raisonnable
pour meubler petite maison :
2 lits ou divans turcs , potager
à bois émaillé et cuisinière
à gaz, vieux modèles exclus ,
machine à coudre, armoire
pour habits, linos ou tapis ,
tables, chaises et un bureau.
— Adresser les offres avec
prix sous chiffre B. N. 22175
au bureau de L ' I m p a r -
t i a l .

Veuf de 50 ans, belle si-
tuation , demande dame
ou demoiselle de 45 a
50 ans, en vue de ma-
riage. — Faire offres sous
chiffre Wc 26543 U,
à Publicitas, Bienne.

22495

Pl«riage
gentille personne de goûts
simples, sympathique tra-
vailleuse, bonne ménagère,
désire rencontrer Monsieur
sérieux, employé ou ayant
bon métier , 46-56 ans. Ca-
se transit 456, Berne.

22490

Logement
moderne, tout confort ,
4-5 pièces, pour le mois
d'avril ou date à conve-
nir, est demandé par in-
dustriel de la place. —
Ecrire sous chiffre J. P.
22531, au bureau de
L'Impartial.

Aquarelles
NAPOLÉON

A vendre aquarelles fran-
çaises 19me. Documents
Napoléon 1er, très belles
pièces. Superbes cadeaux
pour officiers , etc. — Faire
offres sous chiffre A 7372
Y, à Publicitas, Berne.

22492

Je cherche à échanger mon

appartement
de 3 pièces, à Couvet, con-
tre un même à La Chaux-
de-Fonds. — Ecrire sous
chiffre O. V. 22544, au bu-
reau de L'Impartial.



Etat civil du 28 novembre
Naissances

Droz, Anne-Marie-Monique ,
fille de Henri-Ma rc , menui-
sier-ébéniste , et de Yvonne-
Claire née Duvoisin , Ber-
noise et Neuchâteloise. —
Dubois , Pierre-André, fils de
Albert-André , gainier , et de
Hélène née Moser, Neuchâ-
telois et Bernoise.
Promesses de mariage

Mermillon , Michel-Eugène,
faiseur d'étampes, de natio-
nalité française , et Gertsch,
Andrée-Jeanne, Bernoise. —
Frund , Charles-Arthur , méca-
nicien, Bernois, et Deschamps,
Margueritede nationalité fran-
çaise. — Ohillardini , Charles-
Kené, dessinateur , Valaisan ,
et Brun , Luce-Hélène, Lucer-
noise et Neuchâteloise.

Mariages civils
Afîolter , André-Emile-Os-

car, sculpteur, Bernois, et
Rusche y Schândube, Susan-
ne, de nationatité mexicaine.
— Pellaton , Pierre - Henri ,
pierriste , et Weick-Suzanne-
Eglantine , tous deux Neu-
châtelois.

Décès
10569. Enfant du sexe fémi-

nin-mort-née, fille de Calame,
Paul-William et de Hélène-
Marie née Bârtschi, Neuchâ-
teloise.

Etat-civil da 29 noveire
Promesses de mariage

Hool, Frédéric-Henri, avo-
cat, Argovien et Neuchâtelois
et ' Landry, Adèle-Sophie,
Neuchâteloise. — Bovet, Jac-
ques-André , ingénieur , et
Dubois , Nicole-Suzanne, tous
deux Neuchâtetois.

Mariages civils
Marclay, Roger-Edouard

employé de bureau , Valai-
san , et Paci, Francesca, de
nationalité Italienne. —Miani ,
Lindo, étampeur , de nationa-
lité Italienne, et Andrey, Jean-
ne-Marie Fribourgeoise.

Etaî-cïvil du 30 novembre
Naissances

Christmann, Sonia - Irène ,
fille de Albert-Anton , chef
mécanicien et de Sophie -
Irène née Collioud , Argo-
vienne. — Perret , Janine -
Hélène, fille de Germain-Ro-
ger , chef décalqueur , et de
Germaine née Brunner , Neu-
châteloise. — Boillod , Mag-
da-Berthe, fille de Edouard-
Albert , décalqueur , et de Ly-
dia-Constance née Schwab.
— Boillod , Daniel-Charles,
fils des prénommés.
Promesses de mariage

Catel, Robert-Charles-Amé-
dée, cultivateur, Français, et
Droz, Alice-Esther, Neuchâ-
teloise et Bernoise. — Eng-
gist Hans, serrurier et Esch-
mann, Louise - Bernadette -
Emma, tous deux Bernois.

Décàs
10570. Perret-Gentil née Ra-

cine, Estelle-Cécile, veuve
de Paul , Bernoise et Neu-

' châteloise, née le 2 septem-
bre 1862.

Etat-civil do 2 décembre
Promesses de mariage
Schwob, Francis, technicien-
horloger, Neuchâtelois et Per-
ret, Marguerite-Lucie, Bernoi-
se. — Hirt , Paul , décalqueur
et Jung née Vuilleumier , Léa,
tous deux Bernois. — Robert-
Nicoud , Georges-Albert, hor-
loger et Perrenoud née Pria-
mo, Teresa-Maria , tous deux
Neuchâtelois.

Décès
Incin. Brâuchi née Chanel,

Laure-Julie, épouse de Au-
guste, née le 23 août 1866,
Bernoise. — 10571. Othenin-
Girard née Girard , Laure -
Marthe , épouse de Charles-
Edmond, née le 14 janvier
1909, Neuchâteloise. — 10572.
Mathez née Berthoud-dit -
Gallon, Adèle-Louise, veuve
de Henri-Albert, née le 25
ao#.t 1887, Bernoise. — Incin.
BaUmer, René-Roger, époux
de Mane-Louise-André^nne
née D'OEBip Uard, né le 28 mars
.1894, Bâlois et Neuchâtelois.

Etat civil É 3 décembre
Naissances

Juvet, Danielle -Monique,
fille de Fritz-Ulysse, gendar-
me, et de Jeann e née Jac-
card, Neuchâteloise. — Ca-
lame - Longlean, Claudine-
Hélène, fille de Fritz , forge-
ron, et de Alice-Hélène-Loui-
6e née Donzé, Neuchâteloise
et Bernoise. — Maurer , Ro-
ger, fils de Willy, chauffeur ,
et de Frieda née Purtschert,
Bernois.
Promesse de mariage
Wicht, Alphonse - Alfred ,

h o r l o g e r , Fribourgeois et
Tschappat. Esther , Bernoise.

5T~
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600 Ambassador
6 cyl. 15 C. V. 6 cyl, 20 C. V.

83 C.V. effectifs 112 C.V. effectifs

ÉCONOMIE : Les nouvelles NASH 1946 ne consomment que 13 à 16 1. aux lOO
km. et peuvent parcourir cle 600 km. (type 600) à 480 km. (AM-

JtzWt/u BASSAoOR), avec le plein du réservoir.

wCJ lNI rQjR I : Avec |eur nouvelle suspension, les NASH 1946 collent à la route,
"~3to » même sur les plus mauvais parcours, en vous donnant un sentiment
*&£&&&- de sécurité absolu.

BRIO :
msmsmm Les moteurs 15 et 20 CV. NASH 1946 vous permettent de gravir

A BP __ £F aisément les plus fortes côtes du Jura sans effort et dans un silence
MFaL-Ê&Ê ^Jff î M&â impressionnant.

LUXE ¦UW"G¦ " Les carrosseries extrêmement luxueuses et d'un fini splendide procu-
«¦»«¦» rent aux 6 passagers qui peuvent y tenir tous bien à leur aise, un con-

JmWË ^& fort inégalé — 
Le grand coftre arrière, surdimensionné peut recevoir

j S &Sr é t âÊ Tj i m à  É^Ê jusqu 'à 6 grosses valises.

BIEN ÊTRE " Vous êtes aussi bien à l'aise en hiver qu 'en été dans une NASH 1946
grâce à « WÊATHER EYe» le nouvel appareil de chauflage et de

fTïïTïïlTïïn conditionnement d'air qui introduit et chauffe automatiquement à
•̂ —1

11 
I I I i I M I U J 18» 20 m" d'air extérieur par minute.

/ >i Égfr —if

MzztVf ™ .  ̂ Venez voir et essayer les nouvelles Nash 1946, vous serez
ES3|zjBa I étonnés de trouver tant d'avantages réunis pour des prix de vente tout à

l^ ĵ p ĵ
 ̂

fait raisonnables.

¦

Agents pour les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle

GARAGE DES ENTILLES, SA -TSCHY FILS & PAULI
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.18.57

CAFÉ FÉDÉRAL
—-~i~~~~ WERNER TRACHSEL ~

Ce soir:

CONCOURS D'AMATEURS
AVEC SURPRISE

Tous les soirs ORCHESTRE DÊDÉ
dès 20 h. : « ' et son ensemble 22618

rjqijF MB
| Toutes les DOSSîW-
I ratés d'un ncMep

 ̂^
j instant.

t »» subdivision toujours

! îssrrrpi-S--"--*
I temps. 

^

Demander le prospec
1 Polyscope Rut.

Si COMPTABILITE RUF
I M l  

U M Mt n  
société Anonyme

liliI 
UrrtôwtnÏÏ.

ei?Sto5
T1) 2576 80

m.J aeger  | !
CONFECTIONS POUR DAMES

Grand choix j
en robes lainag e \ \

Belle qualité i

Léopold-Robert 58

WL J IOuvert les dimanches v ¦>. _^H ' -/
de décembre 22609 

 ̂ /
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M ^nKmr
2 très belles aquarelles du Maître
à vendre. Intermédiaire s'abstenir.
Offres sous chiffre C. R. 22610,
au bureau de L'Impartial.

Skieurs !
Dans votre intérêt et pour réaliser
une économie très appréciable,
achetez vos skis directement à

Skis Suisses S. A.
FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS
Noiraigue (Ct. Neuch.) Tél. 9.41.32

ouvert le samedi après midi
ou chez nos dépositaires :

La Chaux-de-Fonds, M. Houriet, rue de
l'Hôtel-de-Ville 41.

Neuchâtel , R. Schenk, Chavannes 15.
Peseux, A. Niederhauser, Qrand'Rue 32.
Genève, M. Massera , Prévost-Martin 36 bis.

22615

LOCAL DES DIY1IS DE L'HOIÏIIÏIE PW$ 6
Les humains ont beaucoup de zèle pour défendre leur
propre intérôt égoïste qui produit invariablement la décep-
tion et la mort . Voulons-nous continuer ces éternelles ex-
périences ou nous intéresser au zèle pour aimer son pro-
chain ? Exposé présenté par la causerie mensuelle de M.
Rufener , Ieudi 5 courant , à 19 h. 30. Entrée libre

*L'Impartial » 15 cts Le numér o

Cause départ

A vendre
belle SALLE A MAN-
GER noyer, «Heimats-
tyl » , banc d'angle ;
superbe D I N E R , 12
person.; CRISTAUX ;
MEUBLES de cuisine;
SERVICE de TABLE ,
6 personnes. — S'adr.
rue du NORD 69, au
rez - de - chaussée, à
gauche. 22486

ITEPORiS 1901
réunion jeudi 5 dâc.
dès 20 heures.
Chez l'ami Georges
Chopard, Temple-
Allemand 99. 22553

2me hypothèque
demandée, de Fr. 11.000.-
sur immeuble locatif , bien
situé. — Ecrire sous chiffre
f  7304 N à Publicitas
Neuchâtel. 22614

Timbres-poste.
Je cherche à acheter des lots
de toute importance, des col-
lections, etc. - Ecrire à Case
postale 17508, Sonvilier.

22519

fiPiîlOBPcS d'occasion ,
3 à 2 portes, pour habits. —
S'adresser rue Numa-Droz
II . 22595

Commissionnaire ÊSSff
ne garçon est demandé pour
iaire les commissions entre
les heures d'école. — S'adr.
à M. Jeanneret, rue du Pro-
grés 57. 22604

(lllUr iipPPC de fabr 'que sont
UUVI IBI 00 demandées. S a-
dresser à M.W. Stoecklé fils ,
Ravin 13-17. 

A lniion de suite, belle cham-
iUUCI bre à 2 lits , tout con-

fort; même adresse, pousse-
pousse en bon état est à
vendre. — Ecrire sous chiffre
S. T. 22594 au bureau de
L'Impartial. 

Auto d'enfant Isnt bd0enméan-
dée. — S'adr. rue des Crêtets
III , au ime étage, à droite.

22593
Pnmnlot sl" dame, taille 44,
uUlll |IICl à vendre , état de
neuf. — S'adresser Serre 6,
ler étage, à gauche. 22528

A vendre œdeux
tuyaux, un lave-tête, un man-
teau gabardine laine pour
dame, taille 44. — S'adresser
le soir au 4me étage, rue de
la Paix 81. 22552

A i/pnrinp 2 violons 1/1 et 3/4.H VCIIUI C 2 manteaux fillet-
tes 10 à 12 ans, avec toques
et manchons ( fourrure ). 2
windjacks fille ites. 1 potager
enfant avec accessoires. 2
fauteuils en osier et divers
petits meubles. 1 blouse laine
et tabliers. 1 paire souliers
tille No 38. 1 berceau poupée.
1 fourrure. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22535

VinlniIPPlI p a vendre excel-
U l U l U l l b C l I r j  lent instrument
de concert. — S'adresser de
18 à 20 heures, Cernil-An-
toine 25, rez-de-chaus. gau-
che; 22561
Qlij ç 2 m. avec piolets, sou-
0Mv> ners No 43, patins à vis-
ser No 30, « Merkur » Nos 31
et 27 sont à vendre, ainsi
qu 'une luge et un gramopho-
ne avec disques. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

22602
finarifl  lit de milieu en bon
Ul ullU III état est à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22603

A UPnHno skis- arêtes, peaux
VCIIUI 0 de phoque et sou-

liers avec patins de hockey
sur glace No 43. - S'adresser
Tourelles 11, ler, à gauche.

22536
Olfin à vendre, hickory, Kan-
ÛRIo dahar Super, arêtes
bleues, avec piolets, fr. 100.-.
— S'adresser à Mme Edith
Dubois , Beau-Site 1. 22567

A MPt iflno véI° de dan>e àVCIIUI G l'état de neuf , et
une poussette moderne, prix
avantageux. — S'adresser rue
des Granges 9, au ler étage,
à droite. 22575
0|,jn A vendre une paire skis
UAlO hickory, avec arêtes,
une paire de piolets, patins
de hockey avec souliers
No 45. — S'adresser Ed.
Augsburger, Jardinets 9.

Bureau américain à ,.état
de neuf , avec fauteuil assorti
est à vendre. — S'adresser
la matinée ou le soir entre 18
et 20 heures, Jardinière 112
deuxième étage à gauche.

22588

A IfPIl lIl 'P petlt Potager à
H VCIIUI C bois 2feux , bouil-
loire petit calorifère, réchaud
à gaz 3 feux avec table ré-
chaud électrique 2200, 1800
watt , fer à bricelet jardinière ,
atlas , bocaux Bttlach, nliant,
matelas de berceau. — S'adr.
le soir après 18.30 à W.Blaser
J.-Brandt 59. 22607
Pnfan on bois à vendre,
1 Uldl JU état de neuf. —
Sadresser après 18 heures,
Numa-Droz 132, 3me étage
à gauche. 22608

LA COUPE SUISSE A LA CHARRIERE
F.-C. LA CHAUK-UE-FOflUS - RALE

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds avise tous ses mem-
bres que, suivant le règlement de la Coupe
Suisse, une finance d'entrée de Fr. 1.— seulement
sera perçue sur présentation de la carte de membre
En outre , ceux en possession d'une carte de tri-
bune voudront bien faire réserver leur place , jus-
qu'à samedi à midi au magasin de tabacs Girard ,
L.-Robert 68, tél. 2.43.54. 22617

Employé (e)
sténo-dactylo français, connais-
sant si possible l'allemand et l'an-
glais, est cherché par importante
maison d'horlogerie.

Faire offres sous chiffre L. D.
22616, au bureau de L'Impartial.

( ^
On cherche exclusivité

d'achat et de vente
de fabrique pouvant livrer montres et autres
articles pour les pays suivants :
Egypte, Soudan, Malte, Chypre, Palestine,
Syrie, Irak, Arabie et Abysstnie

ainsi que

BELGIQUE ET LUXEMBOURG
Siège central outre-mer: Alexandrie(Egypte)
Centrale en Europe : Anvers (Belgique)

Offres pressantes à : Schwar*, Hôtel Sim-
plon, Zurich I. (Directeur jusqu'à dimanche
soir à l'hôtel). 22611

V. J

Mariage
personne de la campa-
gne, de préférence veu-
ve 40-45 ans est deman-
dée en vue de îondeT
foyer heureux. - Adres-
ser lettres, avec photo-
graphie si possible, sous
chiffre M. C. 22542,
au bureau de L'Im-
partial.

Pour début janvier 1947
est demandée par
jeune commerçant

c&>am&\Q>
m&u&iéa

avec ou sans pension.
— Adresser offres dé-
taillées sous chiffre A.
A. 22571, au bureau
de L'Impartial.

POUSSETTE
moderne bleu-marine et un
pousse-pousse usagé sont
à vendre avantageusement.
— S'adr. rue Fritz-Courvoisier
17, au ler étage. 22570

Claien
Berger belge, âgé de
5 mois, est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22569

Piano d'étude
à vendre à bon. compte.
S'adr. Henri REUTENER
Sonvilier. 22519

PETIT  C O F F R E- F O R T ,
incombustibl e 40 x 29x30 et
une P E L I S S E  homme (an-
cienne) rat musqué a vendre.
— Ecrire sous chiffre P. C.
22462, au bureau de L'Im-
partial.



Vers la suppression des zones

allemandes.
La Chaux-de-Fonds , 4 dée. 1946.

V aurait-il quelque chose de chan-gé dans le monde ? Les Russes met-
traient-ils de Veau dans leur vin ?
Les Alliés de l'unité dans leur action ?
Et les Allemands un peu de démocra-
tie véritable dans leur nazisme ?...

La situation tragique du Reich n'est
j amais plus clairement app arue que
ces j ours-ci, ap rès les exp osés du Dr
Schumacher à Londres. Certes , le re-
f us  d'internationaliser la Ruhr et la
p articipation de délégués allemands
à l'élaboration du traité de p aix ap -
p araissent comme des p rétentions
excessives. Et beaucoup seraient ten-
tés de laisser les Allemands «mariner
dans leur j us»... Mais c'est F «Econo-
miste lui-même, le grand hebdomadaire
londonien, qui recommandait hier en
termes pres sants :

î. La supp ression des zones.
2. L'amélioration du ravitaillement.
3. La suspension des exp ortations

du charbon, et
4. La dénonciation des accords de

Potsdam si la Russie ne met p as
un terme aux transf erts d'usines.

Tout cela parc e qu'on craint de voir
les 60 millions d'Allemands s'ef f on-
drer dans le chaos, ou se révolter
sous l'ef f e t  d'une nouvelle vague de
nationalisme désesp éré balay ant le
centre déj à dévasté de l'Europe...

Ce qui est certain, c'est que la brus-
que décision de Londres et de Was-
hington de f usionner les zones anglo-
saxonnes et d'investir un milliard de
dollars en Allemagne, témoigne de
l'urgence qui existait de trouver une
solution. Inuti le de dire qu'elle f ait
sensation. Et cela d'autant p lus qu'elle
coïnciderait, dit-on, avec...

... Une évacuation partielle

de la zone russe ?
A vrai dire, on n'est p as encore au

clair sur les motif s qui p oussent les
Russes à retirer leurs troup es sur
l'Oder, en abandonnant les territoires
qu'ils avaient j usqu'ici tenté d'organi-
ser.

Est-ce vraiment p arce que la zone
soviétique a été nettoy ée et vidée de
tout ce qu'elle contenait, l'occupation
ne devenant maintenant pl us qu'une
charge ?

Ou bien Moscou a-t-il été découragé
p ar le résultat des dernières élections,
démontrant que le p eup le allemand
reste f arouchement hostile au commu-
nisme ?

Ou les bras manqueraient-ils p our la
reconstruction intérieure russe ?

Ou enf in le Komintern ép rouve-t-il
certaines craintes en voy ant les trou-
pe s soviétiques rester en contact p ro-
longé avec le monde occidental ?

Bien des questions se p osent, y com-
p ris celle d'une crise gouvernementale
due à la maladie de Staline et qui
aboutirait , dit-on. à la création d'un
'Directoire de cinq membres ?

Ce qui est certain, c'est que. si l'é-
vacuation annoncée se conf irme, on ne
manquera p as de constater le p remier
signe réel d'un ref lux russe vers
i'Est et d'une limitation momentanée
des zones de p énétration soviétique en
'Occident. Ap rès avoir atteint son p oint
extrême, la vague rouge recule... Reste
à savoir si c'est p our consolider les
conquêtes ou p our mieux sauter !

A vrai dire, de mystéri eux p rép ara-
tif s  se p oursuivaient dep uis p lusieurs
'j ours déj à et l'on p arlait à Stockholm
de transp orts en masse de troup es
russes â travers la Pologne en direc-
tion de l'Est. On craignait, même que
le matériel f erroviaire amené servît
pou r la dép ortation de milieux hostiles
p olonais. Cela ne p araît p as devoir
être le cas. du moins p as dans les p ro-
por tions pr évues.

Quoi qu'il en soit , les événements qui
se déroulent sont de toute première
imp ortance et nul doute que le revire-
ment marqué des Russes ait p our ori-
gine des événements intérieurs excep -
tionnels.

Résumé de nouvelles,

— En dehors de ce tournant de la
po litique mondiale , p eu de chose à si-
gnaler. Les Etats-Unis p araissent dé-
cidés â s'opp oser à toute rup ture dip lo-
matique avec l'Esp agne et restent f i-
dèles à la thèse que toute p ression ex-
térieure renf orce le rég ime f ranquis-
te. De son côté . l'Angleterre est hosti-
le à toute ef f usion de sang.

— L 'élection de M. Vincent-Au-
riol n'a p as surp ris . Ce qui surp ren-
dra moins encore, c'est de voir les so-
cialistes se rapp rocher maintenant
des communistes p our soutenir la

candidature Thorez au gouvernement.
C'est le classique j eu de bascule. Le
p arti de M. Léon Blum croit-il vrai-
ment clarif ier ainsi Vatmosp hère ?
Quant au MRP , qui a hissé Vincent-
Auriol à la présidence de l'Assem-
blée nationale, il doit auj ourd'hui se
mander p our qui il a tiré les mar-
rons du f eu...

— La Pologne à son tour va avoir
ses élections « libres et démocrati-
ques »... C'est p ourquoi sans doute on
a arrêté au cours de la dernière quin-
zaine les deux cents p rincip aux chef s
de l'opp osition ! La Pologne va-t-elle
battre le record roumain ? A la vérité,
c'est encore et touj ours la même co-
médie qui se j oue derrière le « rideau
de f er *. P. B.

>S^oU„ M. Thorez succédera-t-il à E Bidault ?
L 'Assemblée nationale française qui vient de choisir M. Vincent-Auriol pour président,
élira cet après-midi le prés ident du gouvernement. Les socialistes soutiendront M. Thorez.

M. vincent-Auriol
élu président de l'Assemblée

nationale ...
PARIS 4. — AFP. — Hier p ar 284

voix sur 559 votants. M. VIN CENT-
AU RIOL A ETE ELU PRESIDENT
DE L'ASSEMBLEE NATIONALE.

M . Cachin, communiste, a obtenu 170
voix et M . Alexandr e Varenne , du ras-
semblement des gauches. 98.

...malgré une manœuvre
communiste

de la dernière minute
PARIS. 4. — Du correspondant spé-

ciale l'agence télégraphique suissee:
L'élection du p résident de l'Assem-

blée a été singulièrement comp liquée
du f ait qu'à la dernière minute M . Mar-
cel Cachin s'est p lacé au travers du
chemin p oursuivi pa r M. Vincent-Au-
riol, af in d'obliger le part i socialiste à
se p rononcer p our ou contre la venue
au p ouvoir de M. Maurice Thorez.

En f orçan t dans leurs derniers re-tranchements M . Léon Blum et sesamis, le p arti communiste démontre ,
une f oi s de p lus, qu'il n'a rien à ap-
prendre de la stratégie pol itique.

Entre temps, pour compliquer la si-tuation , M. Alexandre Varennes s'est ,
lui aussi , porté candidat au nom duparti radical et dn rassemblement desgauches.

f De sorte que lorsque l'assemblées( est réunie mardi après-midi, elles est trouvée en présence de traiscandidats, dont deux appartenaient àdes partis frères, mais ennemis En
conséquenc e le M. R. P. n'ayant pasposé _ sa candidature , il se trouvait
l'arbitre de la situation et a tiré les
conclusions logiques.

La manoeuvre communiste a échoué
complètement, en déolt de la grande
habileté de ses stratèges et de l'effet
de surprise qu'Us avalent ménagé.

LE NOUVEAU BUREAU
PARIS, 4. — AFP. — Le nouveau

bureau de l'Assemblée nationale est
ainsi constitué :

Sont élus vice-présidents : MM .
Yvon Delbos (449 voix), Joseph La-
niel (358 voix), Mme Germaine Pey-
ralles (357 voix), M. Jaques Du do s
(345 voix), M. Fernand Bouxom (344
voix) , Mme Madeleine Braun (319
voix).

Aujourd'hui
ELECTION DU CHEF DU

GOUVERNEMENT FRANÇAIS
PARIS, 4. — AFP — L'Assemblée

nationale a décidé de procéder mer-
credi à 15 heures à l'élection du pré-
sident du gouvernement.

M. Gouin votera pour M. Thorez
PARIS, 5. — AFP — Le débat du

Conseil national du parti socialiste
a été marqué par un discours impor-
tant de M. Félix Gonin.

L'ancien président du gouverne-
ment s'est formellement prononcé en
faveur de la participation des socia-
listes à un gouvernement présidé par
M. Maurice Thorez, à l'élection du-
quel le groupe SFIO aurait pris part.
Il justifie ce choix par la gravité de
la situation économique et financière
de la France et ajoute :

«Les masses ne comprendraient pas
que le parti socialiste ne fasse pas
Pour Thorez ce qu'il a cru devoir
faire pour Bidault.»

Sun parti aussi
PARIS, 4. — AFP - Le Conseil

national du parti socialiste s'est pro-
noncé pour le soutien de la candi-
dature de Maurice Thorez à la pré-
sidence du gouvernement par une
majorité de l'ordre des 4 cinquièmes
des votants.

Le conflit minier aux U. S. A.

M. John Lewis coupable
WASHINGTON, 4. — AFP — M.

JOHN LEWIS EST RECONNU COU-
PABLE D'OUTRAGE A LA MAGIS-
TRATURE.

Après avoir entendu le réquisitoire
du procureur et le plaidoyer de la
défense et après avoir prononcé la
sentence, le juge Goldborough a ac-
cepté que M. John Lewis reste en
liberté sous la responsabilité de ses
avocats qui s'engagent à le faire
comparaître devant la Cour mercre-
di pour apprendre quelles peines lui
seront infligées.

Au procès Tiso
L'accusé n'arrête pas de «finasser»

BRATISLAVA, 4. — AFP — La
deuxième j ournée du procès devant
la Haute-Cour de Bratislava de Jo-
sef Tiso, ancien président de l'Etat
slovaque pro-alliemand, a commencé
par l'interrogatoire de l'accusé sur les
113 chefs d'aoousation qui lui sont
reprochés.

L'ex-chef d'Etat ne se prive pas
de «finasser» et de proclamer son
innocence. Il convient de souligner
que la haine implacable de Tiso COH -
tre les Tchèques, haine qui semble
innée chez ce prêtre d'un nationa-
lisme intransigeant , peut expliquer
son attitude. «Je préfère cent fois les
protestants slovaques aux catholi-

ques tchèques», a-t-il déclaré.

Nouvelles de dernière heure
Aurons-nous froid

cet hiver ?
se demandent avec angoisse
les Américains qui attendent

la condamnation de John Lewis
(Télép hone nart d'Exchang e) .

WASHINGTON , 4. — Au début de
cette journée de mercredi, une véri-
table angoisse s'est emparée de la
population des Etats-Unis , qui attend
avec anxiété la condamnation de John
Lewis.

De ce jugement dépendra l'avenir
de ces prochaines semaines. Les Amé-
ricains se demandent s'ils devront
souffri r du froid, s'ils auront à subir
des restrictions alimentaires. Le tribu-
nal, qui ne juge que d'après la loi , peut
condamner John Lewis à la prison, à
une amende.

On prévoit que pour chaque jour de
grève, Lewis et son syndicat devront
payer 200.000 dollars. Si tel était le
cas, il faudra s'attendre à une pour-
suite de la grève.
Quand on manque de combustible...

...plus de paquets pour les fêtes
Le manque de combustible se fail

durement sentir. Le trafic pour les fê-
tes est grandement réduit. L'admis-
sion de paquets est déjà interrompue,
Seuls les paquets ne dépassant pas
2 kg. 500 seront acceptés par les
postes, pour l'intérieur du pays, tandis
qu'aucun paquet ne sera admis à l'ex-
pédition pour l'étranger.

La circulation des trains sera rédui-
te de 50 pour cent dès lundi. Il n'y
aura plus de trains de marchandises,
sauf en ce qui concerne les produits
alimentaires. De nombreuses écoles
ont déjà renvoyé les élèves à la mai-
son, par manque de charbon.

Les usines d'automobiles Ford et
General Motors fermeront leurs por-
tes dans quelques jours si la situation
ne subit pas de changement. 285.000
ouvriers seraient ainsi mis sur le
pavé.

«FRANCO NE CRAINT PAS PLUS
L'ONU QU'HITLER NE REDOUTAIT

la S. D. N.»
déclare M. Léon Jouhaux

LAKE SUCCESS. 4. — AFP — In-
tervenant dans le débat du comité
pofitfcpe relatif à l'Espagne, M.
Léon Jouhaux , délégué français , re-
grette de ne pouvoir partagea" les
vues candides du délégué britanni-
que qui croit que te peuple espagnol
pourra reprendre le pouvoir. Le peu-
ple espagnol ne pourra rien faire tant
qu 'il seira ligoté. L'histoire enseigne
que c'est parce que les peuples se
sont inclinés devant Hitler et Musso-
l ini que le guerre de 1939 a été dé-
d'GÎYCihC'G i

M. Joutons dite l'affaire Degirelle
et le refus de Franco d'accéder à la
demande belge parce que Franco
ne cnaimit pas pllus les Nations unies
qu 'Hitler ne craignait la S. D. il-,
pour continuer sa guerre d'agression.

Plusieurs milliers de Polonais
regagnent leur pays

VARSOVIE. 4. — PAP. — M. Skrzes-
zewski. ministre de Pologne à Paris,
et M. Schneiter , sous-secrétaire fran-
çais aux affaires étrangères , viennent
de signer un accord aux termes duquel
les Polonais retenus en France seront
rapatriés dans le courant de l'année
1947. Le gouvernement français s'en-
gage à assurer toutes les facilités né-
cessaires au rapatriement de 17,000
ressortissants polonais.

Washington dans l'embarras

Un rapport trop révélateur
concernant la conduite des Américains

en Allemagne
(Télép hone p art, d 'Exchan ge) .

WASHINGTON. 4. — Les milieux
p olitiques de Washington montrent un
grand embarras à la suite de la p ubli-
cation du rapp ort qui causera de gra-
ves ennuis au gouvernement américain.
Ce rapp ort concerne les enquêtes f ai tes
en Allemagne p ar la « Commission tac-
tique sur la conduite de la guerre ».

Les membres de cette commission
avaient tous dit qu'ils emp êcheraient la
p ublication de ce document . Ils avaient
même décidé M . By rnes à f aire une
déclaration dans laquelle il certif iait
que cette p ublication ne p ouvait f aire
que du mal à la délégation américaine.
Le p résident Truman a donné à enten-
dre qu'en dép it de cette p ublication, il
voulait f aire p rocéder à une enquête en
zone américaine.

Ce aue révèle le rapport
Les Américiins auraient une

co nduite inqualifiable
Bien qu'un certain nombre de p erson-

nalités aient af f irmé qu'il ne s'agissait
que de constatations hâtives et de cas
isolés . Il f aut cep endant reconnaître
que son imp ortance sera grande, car il
déclare que les Américains en Allema-
gne ont une conduite inqualif iable .

Les soldats se livrent à la boisson.
Plusieurs sont des industriels et ils
mettent leurs intérêts p ersonnels avant
les intérêts des Etats-Unis . Ils se li-
vrent au marché noir.

Un certain colonel Miller aurait dit
que les soldats allemands qui ont occu-
p é la France ont sûrement eu une con-
duite meilleure que celle des troup es
américaines qui sont en Allemagne.

Bien aue les nè-tres ne rep résentent
que le 12 '/s »/» des trounes. ils se trou-
vent sévèrement p ris à p artie. 35 "/« des
délits seraient, commis nar les nègres.

Si les Allemands se réjouissent
de la fusion des zones...

...Les Britanniques, eux,
l'accueillent avec réserve

LONDRES. 4. — Reuter. — D 'ap rès
la pr esse britannique, le p roj et de f u-
sion des zones anglaise et américaine
d'Allemagne est accueilli chaleureuse-
p ar les Allemands intéressés, mais avec
une certaine réserve p ar les Britanni-
ques.

Les journau x mettent en garde les
Allemands contre les esp oirs démesu-
rés et disent que cette nouvelle p ériode
de l'histoire de l 'Allemagne p ourra
avoir d'heureux ef f e t s  si les Français
et les Russes adhèrent à la f usion.Ainsi le «Yorkshire Post» , journal
très répandu dans les milieux com-
merçants et industriels du nord de
l'Angleterre est assez pessimiste,
car rien ne permet d'affirmer d'ores
et déjà que le but sera atteint avec
les méthodes envisagées. «Il est dou-
teux, écrit-il. que l'Office économi-
que anglo-américain soit en mesure
de diriger sans heurts les exporta-
tions et les importations allemandes.
Le plan de fusion économique des
deux zones pourrait bien, si l'on n'y
Fare n'être qu'une faillite financiè-
re. C'est un danger, dans tous les
cas, qu'il ne faut pas perdre de vue.»

Le «Daily Tetegraph» n'est pas
moins prac'ent. Pour lui, c'est pres-
que une gageure que d'affirmer qu 'en
trois ans, l'économie des dieux zones
pourra se suffire entièrement à elle-

même. Le j ournal conserva teur éva-
lue à environ 140 millions de livres
sterling la participation des contri-
buables anglai s à la couverture des
frais de la fusion ^ 

économique rien
que pour la première année. «Notr e
contribution de 250 millions de livres
rendra-t-eïïe vraiment productive l'é-
conomie allemande des deux zones en
trois ans ? »

Un plan de M. Schumacher
pour assurer la reconstruction

de l'Allemagne
LONDRES. 4. — AFP — M. Schuma-

cher, p résident du Parti social-démoc rate
allemand , a déclaré que le p lan de f usion
des zones anglo-américaines était viable,
et que •cette p artie de l'Allemagne serait en
mesure de suff ire à ses besoins d'ici trois
ans.

Au cours d'une interview accordée mardi
et reproduite par le « News Chronicle », M.
Schumacher a proposé ce qui suit pour as-
surer le succès de ce plan :

La démolition des usines dans les zones
unif iées doit cesser immédiatement et la
p riorité doit être •accordée p our la re-
construction d' usines-clé. Les exp ortations
allemandes et les 'exp ortations de courant
électrique. La grosse industrie — mines,
aciéries, p roduits chimiques, électricité,
gaz, eau et matéria ux po ur le bâtiment. —¦
doit être nationalisée. Le p etit cap italiste
et le cap italiste moy en doivent p ouvoir
tirer un p rof it raisonnable des exp orta-
tions, ê condition que rien ne soit lait p our
encourager les monop oles.

'ZjSzW*1 Le plus terrible des chefs
de bande grecs est mort

ATHENES, 4. — Exchange. — Le
célèbre chef de bande Spyrtf Velemi-
des. qui portait Je nom de guerre de
« capitaine Mavro », est mort au cours
d'un combat sanglant entre troupes
insurgées et gouvernementales qui
s'est déroulé à proximité du village
Pissoderi , à la frontière albanaise.
Mavro avait la réputation d'être le
plus terrible des chefs de bandes, et
on prétendai t même qu 'il assumait le
commandement en chef de tous les
partisans qui se battent dans la zone
frontière.

Les hommes de Mavro ont subi de
lourdes pertes au cours de la lutte.
rjfi^"' Le chômage en extension

Italie
ROME, 4. — AFP. — Le nombre des

chômeurs en Italie s'élevait à la f in du
mois d'octobre à 1.946.026, marquant
ainsi une augmentation de 82.092 sans-
travail p ar rapp ort au mois de sep tem-
bre.

Staline gravement malade ?
ISTAMBOUL. 4. — Exchange. —

Deux importants [journaux .turcs com-
muniquent indépendamment l'un de
l'autre que Staline est gravement
malade. Cette nouvelle serait fondée
sur des correspondances dignes de
foi. Il paraîtrait que tous les hauts
fonotionmaires soviétiques et les amis
intimes du chef d'Etat se tiennent à
son chevet.

Exchange n'a pu obtenir confirma-
tion de ces affirmations à Moscou.

Attentats en Egypte
pour protester contre le pacte

anglo-épgytien
(Télép hone Dort. d 'Exchange) .

LE CAIRE, 4. — Deux grenades à
main ont été lancées mardi contre la
voiture de Heykal Pacha, qui s'était
fait un ardent défenseur du traité
anglo-égyptien. Mme Heykal, qui se
trouvait seule dans la voiture, est
indemne.

Un agent qui était dans le voisina-
ge de la voiture a été blessé.

Une bombe a éclaté dans le camp
anglais de Héliopofis. Un officier in-
digène a été blessé. La police a dé-
couvert dés armes et des munitions
en divers endroits.

UN OUVRIER TROUVE UNE
FORTUNE

qu'on suppose avoir appartenu
à quelque trafiquant du marché noir
LONDRES, 4. — AFP — Un pa-

quet contenant 9500 livres sterling
en billets , soit plus de 4 millions de
francs , a été trouvé ipardi dans la
rue par un ouvrier de Forest Gâte,
faubourg londonien . Celui-ci a immé-
diatement porté le paquet à la police ,
mais jus qu'ici, personne n'est venu
le réclamer. Les billets ont-ils été
perdus par quel que trafiquant du mar-
ché noir ? On se le demande, car il
serait étonnant que ces millions aient
été perdus sans que leur propriétai-
re s'en aperçoive.

Nébulosité variable , d'abord forte
dans l'ouest et dans les Alpes où
quelque s faibles précipitation s son t
probables . Temporairement belle
éclaircie dans l'est.
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