
L'Allemagne se refait
Les Alliés hésitent toujours, mais peu à peu

La Chaux-de-Fonds, le 5 décembre.
La conf usion provoquée pa r la divi-

sion de l 'Allemagn e en quatre zones
d'occupation a rendu comp lètement in-
compréhensible à l 'immense maj orité
de l'opinion étrangère le processus de
reconstitution territoriale et adminis-
trative qui s'accomp lit dans l'ex-
Reich. Pourtant, il s'est déj à f ait beau-
coup de travail sur l'initiative et sous
le contrôle des autorités alliées, avec
la collaboration des p artis p olitiques
allemands, ressuscites ou nouvellement
créés. Malgré l'ap athie générale , dont
on a p eut-être un p eu trop f a i t  état , les
Allemands manif estent une activité,
voire une volonté p olitique déj à f ort
intense et leurs chef s p olitiques re-
prennent rapidement du « p oil de la
bête ». Preuve en est le discours pr o-
noncé dimanche dernier en Angleterre
pa r le Dr Schumacher, leader social-
démocrate , homme de conf iance des
autorités britanniques d'occup ation.
Les p aroles dé M. Schumacher , ses ac-
cusations à Vadresse des p uissances
occupa ntes ont p rovoqué des remous
dans les milieux p olitiques étrangers,
en France surtout , où l'on s'étonne
qu'un chef de p arti allemand pu isse
ainsi s'exprimer à l 'étranger avant
même que les autorités alliées intéres-

sées aient eu l'occasion de discuter le
problème allemand. On p eut à la ri-
gueur comprendre Vétonnement causé
p ar l'audacieuse f ranchise du Dr Schu-
macher. Mais à qui la f aute ? Il y a
maintenant 18 mois que le p roblème
allemand attend d'être abordé p ar les
grandes p uissances sous son véritable
aspect ! Et il ne le sera p as avant l'an-
née prochaine. Dans les instructions
envoyées au rep résentant de la France
à l 'ONU et au Conseil des ministres
des aff aires étrangères à Lake Success,
le gouvernement f rançais a demandé
que la discussion du f ond  de la ques-
tion allemande soit aj ournée aussi
longtemps que le nouveau gouverne-
ment f rançais soit constitué et que le
Président du Conseil puisse participer
à ces délibérations avec toute l'inf luen-
ce que M donnera la conf iance de
l'Assemblée nationale et du p eup le de
France. Tout au plus, en attendant , les
suppléants des quatre ministres p our-
ront, si l'on p eut dire, déblayer le ter-
rain et p rép arer l'ordre du iour des
f uturs travaux interministériels.

Cette demande f rançaise est certes
légitime, mais en attendant, comme
nous venons de le voir p ar l'exempl e
du Dr Schumacher, les Allemands ne
restent p as inactif s. H est p ossible
qu'à Londres, le. chef de la Socialde-
mokratie ait volontairement f orcé la
note pour f aire bonne f ig ure devant
son nninion pu blique. Les Allemands ,
en ef f e t , par temp érament et aussi, nar
instinct , se montrent méf iants et hos-
tiles à tout ce qui p araît être insp iré
p ar l'occup ant étranger. Or les Britan-
niques n'ont rien f ait p our cacher qu'ils
s'app uy aient, dans leur méthode d'oc-
cupation, sur le p arti socialiste alle-
mand ; le parti socialo-communiste,
dans la zone soviétique , n'a p as man-
qué d'exp loiter cet argument p our
nuire à la p op ularité du chef socialiste.
En accusant ouvertement les p uissan-
ces occup antes d être la cause de tons
les maux dont souf f re  actuellement
l'Allemagne , en dressant devant elles
le spectre d'un nationalisme renaissant
dont elles seraient resp onsables, le Dr
Schumacher esp ère f aire f ig ure de hé-
ros et de déf enseur intégral de l 'hon-
neur et des droits de VAllemagne.
L'affaire de Londres montre avec
quels atouts les chefs politiques alle-
mands s'apprêtent à j ouer pour travail-
ler leur opinion publique et pour obte-
nir des puissances occupantes le ma-
ximum d'avantages. J 'avoue qu'un re-
p roche p eut diff icilement en être f ait
aux Allemands p uisque, iusqu'ici . les
Alliés n'ont p as réussi à se mettre
d'accord pour mettre sur pi ed un p ro-
gramme unif ié et constructif p our ré-
soudre le grave p roblème allemand.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les réflexions du sportif optimiste
Le temps est propice au football, aussi les
«soccers» s'en donnent-Ils à cœur joie !

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Genève, le 5 décembre.

Attention, danger !
Décidément, il souffle un vent inquié-

tant sur certain s terrain s de football ! Il
est inadmissible qu 'un j oueur ait la face
ouverte, d'un coup de pied d'un adver-
saire , du cou au nez, et que cette hor-
rible blessure compromette à j amais le
physique du malheureux. 11 est inadm issi-
ble qu 'une équipe de ligue nationale A soit
obligée d'opérer , 55 minutes durant , à
9 hommes, un autre des j oueurs ayan t été
durement touché à la cheville. Il est inad-
missible qu 'un arbitre se trompe de trois
minutes dans la durée d' un match et qu 'il
prive ainsi l'équipe qui était à ]''atflaque du
fruit  de son « r ush » final. Il est inadmis-
sible que le même « référée » ignore deux
coups de pieds intentionnels , distribués par
un des protagonistes à un autre (un dans
le tibia , l' autre au bas-ventre, qui ont né-
cessité tou s deu x le transfert du blessé au
vestiai re !) alors que ce dernier n 'avait
même pas la balle !

lmagine-t-on nue public et dirigeants
peuvent demeurer calmes devan t de toiles
erreurs, de tels agissements ? Ce que le
football suisse a perdu en science et en
qualité depuis que des règlements désuets
l'ont ligoté , il l' a gagné d'abord en « sé-
cheresse », ce qui est admissible, car toléré

pair les règles de ieu, puis en brutalité, ce
qui es 'J f ranchement inadmissible et surtout
regrettable. Les gens venus POUT assister
à une belle rencontre sont inutilement élec-
trisés comme à un ma tch de catoh ; ils se
mettent à se disputer entre eux, et l'on
enregistre plus de batailles autour de la
pelouse que sur le terrain !

L' A. S. F. A. a lancé au début de la
saison un appel au calme et à la correc-
tion. Bile a bien fait. Il faut - maintenan t
l'applique r à la lettre. Les arbitres, les tout
premiers, devraient en être les exécuteurs
sévères. Mais il est grand temps de réagir ,
faute de quoi !~s matches se trouveront to-
talement faussés par la débauche d'éner-
gie physique des plus avantagés par leur
taille, leur poids ou leur absence de scru-
pules.

Comment en égrène les points...
Le leader en a' de nouveau perdu un

devant Bienne. Cel a ne lui est pas préj udi-
ciable au classement, car ses deux poursui-
vants immédiats, Lugano et Servette. ont
subi 1-e même sort. A ce propos, il est bi-
zar re de raippefer certains résulta ts. C'est
ainsi que U. Q. S., une des « lanternes
rouges », batti t Younig-Fellows, à Zurich ,
sur ce même terrain où Lugano vient de
trébucher et que les mêmes Eaux-Viviens
firent matoh nul à Lugano , face aux « bian-
co-neri » ! Comprendra qui pourra !

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

Deux présidents qui se félicitent

Le nouveau président du Conseil natio-
nal, le Dr Wey (à droite) et le nouveau
président du Conseil des Etats, M. W.

Ackermann, se félicitent.
M. Max Wey est nié à Lucerne en 1892.

Il est docteur en droit' et es sciences politi-
ques. En 1919, il a été élu au Grand Con-
seil lue émoi s, dont H n 'a cessé de faire
partie par 1a suite. De 1921 à 1927, M. Wey
a été conseiller d'Etat , chef du Départe-
ment des communes du canton de lucerne.
Puis il devint président de la ville de Lu-
cerne en 1939; Depuis 1940, M. Wey est
président du *PartS ra dical-démocratique
suisse.

M. Walter Ackermann, le nouveau pré-
sident du Conseil des Etats, est âgé de
56 ans et est bourgeois d'Hérisau. Il a fait
ses étantes à la section commercial e de
l'Ecolie cantonale de Saint-Gall. Le colo-
nel Ackermann a été élu au Grand Con-
seil en 1930 et au Conseil d'Etat en 1931,
où il est chef du Département de l'instruc-
tion publique et militaire. Il fut landamman
pour la première fois en 1933 et appartient
au Conseil des Etats depuis 1935.

Mal interprété
— Souviens-toi, mon fils , que nous

sommes sur la terre pour travailler.
— Alors, papa... si je m'engageais

dans la marine ?

Echos

Des bases d'aviation américaines au Groenland

Pendant la guerre, aWs que le Danemark était occupe par les Allemands, ce
qui signifiait pour le pays la rupture de toute communication avec le monde,
le ministre danois aux Etats-Unis, M. Henrik Kaufmann , signa ' pourtant une
convention avec les U. S. A. Selon cette dernière, les Etats-Unis obtenaient
le droit de construire des bases d'aviation dans lia colonlie danoise arctiqu e
du Groenland. — Ci-dessus, deux photos de ces bases qui ont une certaine im-
portance stratégique et au sujet desquelles les pourparlers continuent entre les

U. S. A. et le Danemark afin que ce pays en prenne charge.

Une semaine de Saris
Que vont devenir les chiffonniers du Vieux-Paris ? - La
poupée qui dit „maman", vaut ce que coûtait une auto
8 C. V. d'avant-guerre... - A. J.-J. Gauthier,
le prix Goncourt 1946.

(De notre corresp ondant de Paris.)
Paris, le 5 décembre 1946. •

On épure... on épure...
Des fées bienveillantes se penchent

sur la capitale. Déjà l'une de celles-ci
a obtenu la suppression d'un liberti-
nage que d'aucuns reprochaient à Pa-
ris ; et la fermeture de certains lieux
de plaisir que la morale réprouvait,
mais que la police tolérai t, a donné
une solution plus digne d'un gouver-
nement ayant inscrit « famille » à son
programme, que de celui de toutes les
libertés républicaines issu de la Libé-
ration.

Toujours au nom de l'hygiène, la
Préfecture de police vient de prendre
un arrêté interdisant aux chiffonniers
la fournie dans les poubelles. D'une

manière plus générale, toute opération
de « chiffonnage », tant sur la voie
publique qu 'à l'intérieur des immeu-
bles d'habitation, est interdite. On es-
père d'une telle mesure une baisse du
taux des maladies contagieuses. Sou-
haitons que les édiles recueill ent les
fruits d'une si sage politique. Mais au
nom du vieux Paris, on ne peut s'em-
pêcher de verser un pleur sur le sort
de cette corporation des chiffonniers,
qui ne semble elle, ne compter nufc-
rraenit dans les préoccupations gouver-
n ementales.

Ils se sont toujours inscrits dans
l'histoire de Paris ces chiffonniers qui,
dès la fin de la nuit, s'en aillaient fouil-
ler les poubelles, armés de leur classi-
que crochet, traînant le sac dans le-
quel ils enfouissaient leur mystérieuse
moisson : déchets de papier, ferrailles
diverses, chiffons. Pendant les années
les plus dures de l'occupation, j'en ai
vu souvent, qui collectaient les restes
de nourriture des cuisines alimentées
par le marché noir. Que pouvaient-ils
en faire, grand Dieu !

Par Daumiier, Gavarni, ju squà
Poulbot. les chiffonniers de Paris
avaien t conquis leur droit de cité dans
la plèbe de la capitale. Ils se sont ins-
crits dans la vie artistique et littérai-
re, ils ont j oué leur rôle dans l'oeuvre
de Gustave Charpentier et dans celles
des écrivains populistes.

(Suite page 3.) Ed. DUROTS.

Premiers symptômes de
crise à New-York

Des premiers indices d'une crise
économique commencent à apparaître
dans les milieux mondains new-yor-
kais, ce qui ne semble pas seulement
une conséquence de la persistance de
la grève des mineurs. Les connais-
seurs déclarent que les habitants de
New-York comptent deux fois la mon-
naie avant de dépenser. Les prix sont
très élevés dans les boîtes de nuit et
ne permettent pas pourtant aux pro-
priétaires de couvrir leurs frais. On
prétend que sept célèbres boîtes de
nuit new-yorkaises se trouvent ac-
tuellement dans une situation finan-
cière difficile ; des douzaines de pe-
tits restaurants sont à remettre. Les
propriétaires de théâtres sentent eux-
mêmes l'insécurité économique, tandis
que les magasins d'articles de luxe se
plaignent de la diminution de la vente.
Les iournaux de New-York ont reçu
un nombre extraordinairement élevé
d'annonces au suj et de la vente de
fourrures , au moment même où les
abords de la fête de Noël entraînent
habituellement une hausse des prix.
(Reuter) .

/WN PASSANT
Nous manquons, paraît-il, de lois eni

Suisse...
Qui l'eût cru dans un pays où

l'enfant qui naît est aussitôt emmaillotté
dans la Constitution ou enrégimenté
(Dans nos cantons chaque enfant naît
soldai , dit la chanson) ; où les « verbot »
fleurissent à chaque pas ; et où tout paie
l'impôt, même l'air que 1 on respire !

Il faut cependant croire que nous ne
sommes pas assez encadrés, numérotés,
subjugués et automatisés, puisqu'un dé-
puté au Conseil national vient de deman-
der qu'on dépose « un projet de loi sur la
lutte contre le rhumatisme ».

Ainsi après la cause il faut encore
soigner l'effet 1

Après les marais asséchés, le Con-
seil fédéral devra se faire distributeur
d'emplâtres. Et si le « p'tit blanc » est
encouragé d'une part , on subventionnera
aussi les cristaux douloureux qu'il engen-
dre !

Telle est la logique superparlementaî-
re et étatisante, poussée dans ses derniers
retr anchements.

Je sais hélas ! par expérience quelles
peuvent être les jouis sances variées de
l'arthritique conscient et non en-
core organisé. Je bénéficie, en effet , de-
puis de nombreuses années de névralgies
que le taupier baptise « interpostales »
et qui ne sont malheureusement qu'inter-
costales. Mais je me demande si l'applica-
tion sur le dit endroit d'un nouveau proj et
de loi suffira à calmer mes élancements
cordiaux. Ou si la prise en mains par
l'Etat de toutes les pommades, pastilles,
pilules ou remèdes correspondants, gué-
rira plus de malades que les médecins,
qui fort souvent n 'y peuvent rien.

Evidemment puisqu'il existe des lois
sur la lutte contre la tuberculose, le goi-
tre, le cancer, etc., on pouvait fort bien y
ajouter encar- les rhumatismes. Mais
alors pourquoi laisser de côté les brûlu-
res d'estomac, les migraines, la constipa-
tion et tout et tout, y compris le mal d'a-
mour , qui fait de sérieux ravages parmi
toutes les classes de la population ?

Je veux bien, moi, qu 'on commence
par une croisade contre le rhumatisme...

Mais pourquoi faut-il que ce soit
l'Etat qui la déclenche, le législateur qui
la codifie et naturellement, vous l'avez
deviné, le contribuable qui la paie ?

Trist pays décidément que celui où
les économies sont toujours pour demain,
les impôts toujours pour aujo urd'hui ,
et où vous n 'aurez bientôt plus la faculté
de soigner vos rhumatismes en liberté l
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et Ju ra bernois U d le mm
Suisse 18 et. le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimu m 25 mm)
Réclames . . . .  .70 et le mm

S7\ Régie extra - régionale
Mb&l "Annonces-Suisses» S. A.
XJyV Genàve, Lausanne et suce.

Mistinguett (toujours aussi jeune !) est
arrivée cette semaine en Suisse, où elle
donnera quelques représentations. — No-
tre photo : Mistinguett entre Umo Ca-
renzio et Louis Grandjean, à son arri-

vée à Genève. i

Mistinguett est en Suisse



J BCflSlS "to>S??w Hwuviv moire , chai-
ses, potager, tapis , berceaux ,
glace, secrétaire , commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

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

22474

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

Motocyclistes
GycSisfes SE z:
rite une révision, profitez de
la mauvaise saison pour faire
exécuter votre revision,émail-
lage, vulcanisation , etc. On
cherche à domicile , et l'on
gare gratuitement pour l'hi-
ver toute machine à réparer.
— S'adr. Liechti, 25, HÔtel-
de-Ville. 21892

Avendre
moteur avec dynamo et dif-
férents objets. — S'adres. au
bureau de L'Impartial. 22319
O C C A S I O N
A vendre superbe potager
combiné moderne émaillé,
ainsi que 3 petits à 2 trous ,
lits, machines à coudre, 5 ma-
telas à une place. — S'adr.
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Pu-
bllc, Numa-Droz 11. 22423

DAflE
consciencieuse, ayant prati-
qué l'horlogerie cherche
travail à domicile. - S'adr. au
bureau de L'Impartial. 22455

Commissionnaire Se
en.

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

loilll O fillp est demandée
UtWIl B l l l lb  du 15décembre
au 15 janvier. — S'adresser
Pâtisserie Hofschneider, Hô-
tel-de-Ville 5. 22458

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

22466

Commissionnaire ft*:
ne garçon est demandé pour
faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adr.
à M. Jeanneret, rue du Pro-
grès 57. 22604

flliunipnp *! de fabri Q"e sont
UlIVI ICI CO 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; môme adresse, pousse-
pousse en bon état est à
vendre. — Ecrire sous chiffré
S. T. 22594 au bureau de
L'Impartial. 

Chambre et pension g*
mandées par jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133
Phomhiiû meublée est de-
ulldl l lUI G mandée par jeu-
ne homme. — Ecrire sous
chiffre B. K. 22456, au bu-
reau de L'Impartial.

Train mœrkiin Sfbôn
£tat est recherché, — OHres
à Case postale 10.604. 2213B

\ln\n on demande à acheter
ICIU d' occas ion  un vélo
d'homme en très bon état. —
Offres avec prix sous chiffre
C. G. 22441, au bureau de
L'Impartial.

On demande à acheter
1 tricycle et une belle pqupée,
— Adresser offre A. B. 300,
avec prix. Poste restante.

22438
0|,jn A vendre une paire skis
OIUu hickory, avec arêtes,
une paire de piolets, patins
de hockey avec souliers
No 45. — S'adresser Ed,
Augsburger, Jardinets 9.

A wnnr lnn  sk's neufs Kanda-
VCIIUI C har ]g. 2.05, ber-

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

A UDnrlno )°uets de fillette
VCIIUI C en bon état. —

S'adresser au bureau de
L'Impartial . 22451
flnn ae inn A vendre man-
UUbdùlUII  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 uonrlno machine à coudre
VbllUI B Singer Zig - Zag

électrique. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22437

upnrin p srand buHet . iout-
Ju .l l l l  C neau pétrole , coû-

teuse, bocaux, marmites, cas-
seroles pour gaz, skis, pio-
lets, peaux de phoques , pa-
tins nickelés, chaussures de
sport No 43, train ressort ,
jeu , petits chevaux, montu-
res, stores. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 68, ler étage.

A UPnrinn accordéon diato-
V0IK1 I D nique (très peu

servi), sept demi-tons, avec
fourre et partitions , fp . 190.-.
— S'adresser A. Guerne, rue
Winkelried 25. 22454

A uonrlno réchaud électri-
VCilill C quei 2 plaques,

220 volts, état de neuf. —
S'adresser à M. Sandoz, rue
du Commerce 95. 22460

A UPtlflPP petit P°tager à
H VCIIUI C bols 2 feux, bouil-
loire petit calorifère, réchaud
à gaz 3 feux avec table ré-
chaud électrique 2200, 1800
watt, fer à bricelet jardinière ,
atlas, bocaux BUlach , pliant ,
matelas de herceau. — S'adr.
le soir après 18.30 à W.Blaser
J.-Brandt 59. 22607
Pninnan bois à vendre,
rUldlj Cl état de neuf. —
S'adresser après 18 heures,
Numa-Droz 132, 3me étage
à gauche. 22608

Bureau américain à YiM
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 UPnrlnP skis, arêtes,peaux
VCIIUI D de phoque et sou-

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

22536

Vl0l0nC6lle ient instrument
de concert. — S'adresser de
18 à 20 heures, Cernll-An-
toine 25, rez-de-chaus. gau-
che; 22561

Pnmnlot ski dame, taille 44,
uUlllj Jltil à vendre, état de
neuf. — S'adresser Serre 6,
ler étage, à gauche. 22528

Dame
veuve dans la cinquantaine
n'aimant pas la solitude , af-
fectueuse, cherche en vue
de mariage à faire la con-
naissance de monsieur ai-
mable et honnête ayant si-
tuation stable. Pas sérieux
s'abstenir , discrétion absolue,
— Prière de faire les offres
avec photo si possible qui
sera rendue sous chiffre P.
J. 22461, au bureau de
L'Impartial.

On demande

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

Je chercha

T A P I S S I E R  -
D É C O R A T E U R

Q U A L I F I É
capable de travailler
seul. Place stable, —¦ Of-
fres à G, Buser, -Au
Cygne-, Neuchâtel.

22305
¦¦ ¦» ¦ ¦ '  i i . . . ... ¦ . ! '
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par Marcelle Davet
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l

La marquise Yolande de Vindrac-Latour re-
ferma posément le volume usagé dans lequel elle
avait l'habitude de faire chaque j our, à la même
heure , une lecture pieuse. C'était un très vieil
exemplaire de... la Vie des Saints... Elle le mar-
qua d'un signet , à la page où sainte Monique
entrevoit la conversion d'Augustin , et. relevant
la tête, l'ayant examiné en silence pendant quel-
ques secondes, elle le trouva beau et s'enorgueil-
lit de sa race.

Ellç se sentait , ce matin-là , une âme plus ten«-
dre, plus encline aux naturelles faiblesses fé-

minines, et l'instinct maternel , ,si peu éveillé
chez elle, surgissait soudain des profond eurs de
son être et l'amollissait en quelque sorte. Peut-
être, pour s'être penchée sur le coeur de Moni-
que , se rendait-elle compte , avec une certaine
stupéfaction , qu'après tout elle en avait tout
de même un. elle aussi .

Ses yeux enveloppèrent d'une rapide caresse
le j eune homme debout à ses côtés, et sans dou-
te étaient-Us moins terribles que de coutume,
car celui-ci. voyant qu 'on ne lui disait rien, se
décida à parler.

— Vous m'avez fait appeler, grand'mère ? dlt-
11 d'une voix grav e, un peu basse, et qui semblait
hésiter sur les mots.

La vieille dame, instantanément se ressaisit.
Elle redevint telle qu'on était autour d'elle ac-
coutumée à la voir : autoritaire , f roide, sereine
et parfaitement maîtresse d'elle-même.

— Assieds-toi, Hervé : j 'ai à te parler de cho-
ses sérieuses et ce sera peut-être un peu long,

Il obéit, et quand elle eut , bien en face de son
regard , le beau visage j uvénile exposé, en plei-
ne lumière , sachant qu 'elle allait pouvoir lire
à livre ouvert sur cette physionomie, elle ex-
pliqua , sans détour :

— Je t'ai fait appeler ce matin , Hervé , par-
ce que ie me suis rendu compte qu 'après deux
heures de l'après-midi , tu es tout a fait insaisis-
sable. Où donc passes-tu tes j ournées ?

Il eut un geste vague :
— Je sors,..

— Pour aller où ?
— Mon Dieu, un peu partout...
— Précise.
— Mais, grand' mère que vous importe ?
La voix de la marquise douairière se durcit.
— J'ai le droit de savoir, jeta -t-elle, élevant

le ton.
— Et moi, cria-t-11, impatienté , n'ai-j e pas le

droi t de me taire ?
— Tu n'en as qu 'un seul : celui d'obéir !
Obéir !.,, Combien de fois, depuis qu 'il était

au monde, l'avait-il entendu ce mot ! Dans la
bouche de Yolande de Vindrac-Latour. Il reve-
nait comme un leitmotiv. Obéir !.,. en vérité, à
la caserne, on lui avait moins fait sentir le
joug l Mais ici, 'sous la main despotique de
l'aïeule, il n'avait jamais su que courber le front.
Pour la première fois, un vent de révolte le sou-
leva, et il protesta .

— Vous semblez oublier, grand'mère, que j e
ne suis plus un enfant.

Un éclat de rire strident le souffleta comme
un COUP de cravache.

— Plus un enfant ? veux-tu m'expliquer ce que
cela signifie ?

— Cela signifie que j 'ai vingt-deux ans, que je
suis maj eur et par conséquent , libre d'agir à
ma guise, d'aller où 11 me plaît , de voir qui il
me convient, sans subir un interrogatoire en
règle, des questions que j e j uge Inutiles , et tant
que j e ne manque ni au respect que j e vous
dois, ni à l'honneur de mon nom. vous n'avez

rien à voir dans ma façon de vivre. Je suis au
regret de devoir m'exprimer ainsi ; mais recon-
naissez, grand' mère. que vous m'y avez obligé.

— Je ne reconnais rien du tout , répondit , ré-
pondit Mme de Vindrac-Latour. Tu es maj eur ,
dis-tu, est-ce que tu crois que j e vais m'incline r
devant une loi que des hommes ont faite ? Tu
es mon petit- fils. Je remplace ton père mort.
ta mère morte. Je t 'ai élevé ! Et que tu aies
dix ans ou soixante , j usqu 'à ton dernier j our tu
m'obéiras.

Hervé était un timide, un faible ; mais quand
les ' êtres de cette nature se laissent une fols
emporter au-dessus de leurs habituels senti-
ments , rien n 'égale leur violence , et, animé par
j e ne sais quelle force obscure , il osa crier :

— Et si je refuse ?
La main sèche de la vieille dame se tendit ,

montrant la porte :
— Dans ce cas. répondit-elle avec calme, tusais ce qui te reste à faire ?
— Partir ?
— Mon Dieu, oui. partir. Fran chir la seuil decette maison. ,, et n'y plus reven ir,
Décidé à crâner j usqu 'au bout , il rép liqua :
—y Cette maison est la maison de mon père ;

elle m'app artient ; j 'ai le droit de vivre à ma
guise . Ici , j e suis le maître , le seul maître !

— Eh bien, qu 'attends-tu pour m'en fair e chas-
ser ?

(A suivre.)
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Atelier de fine mécanique entre-
prendrait immédiatement , à la pièce
ou en séries,

Travaux de tournage - frai-
sage, perçage et montage.

Conditions avantageuses.
Offres sous chiffre SA 30S8 B à An-
nonces-Suisses SA., Berne.

k J

c est flux Moles Parisiennes
SERRE 83
que vous trouverez un beau choix d'
ARTICLES D'ENFANTS
LINGERIE DE DAME
CHEMISES DE NUIT
Toujours grand choix de
CHAPEAUX
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS

M. P. GANGUILLET 22646

ĝu 
Un beau et 

utile
/s?slzlh^Êr cadeau

n *iîmr ^K ^
ne marm'

te 
' vapeur

il j  Démonstration gratuite
il / et sans engagement au
\| J magasin ou sur demande
NL y  à votre domicile

^*-» ¦*"̂  Dépositaire :

« Appareils Ménagers • £\, I 8SSI61

Daniel-Jeanrichard 25, LA CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.41.07

SjJB*- N'attendez pas pour passer votre command e ^SSS*̂  ̂ car il faut un délai de livraison 22647

Employée
de bureau serait engagée par

Fabrique VULCAIN
Prière d'adresser offres écri-

tes ou de se présenter. 22390

S /

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

( 

' 

^Calorie S. A.
Serre 66

engagerait de suite

monteurs a chauffage
et

ai-iÉnrs
v j

Jeune employé
de magasin et bureau

Jeune homme, honnête , bonne éduca-
tion , énergique , ayant initiative , au cou-
rant des travaux de bureau et magasin et
si possible de la branche , serait engagé
par magasin de fournitures industrielles.
Connaissance de la, sténo-dactylo exi-
gée. Jeunes gens sans initiative s'abste-
nir. Entrée à convenir.

Faire oflres manuscrites avec curricu-
lum vitae et indication des prétentions de
salaire sous chiïîre K. U. 22472 au bu-
reau de L'Impartial.
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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.
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Musée

neuchâtelois
collection complète,

en excellent état

Gravures
anciennes
de tous genres

sont à vendre.

Ecrire sous chiffre M. G.
82597, au bureau de

L'Impartial.

Pendule
neuchâteloise

ancienne
est demandée à
acheter. — Faire
offres sous chiffre
P. N. 22359, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre
une machine à régler
Schneider Robert. —
S'adresser Q. Proel-
lochs, Agassiz 14. 22447

Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez nor-
mal.
Essais gratuits tous les jours.

CEINTURES VENTRIERES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon , suite
d'opération chez l'homme el
chez la lemme. 19778
Fabrication soignée de

SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandagiste. Tel, 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

FLANELLE COTON
OXFORDS

mais seulement des
qualités garant. 100 »/o
pur coton , flanelle co-
ton, depuis, le mtr. 2.95
pour la lingerie douil-
lette , pyjamas , etc.,
O x f or d s  pur coton

depuis, le mtr. 3.50
pour les chemises de
travail que l'on peut
laver  sans crainte.

Chez WALTHER
Magasins de la Balance
S.A., La Chaux-de-Fonds
Léopold - Robert 48-50.
La Maison de confiance
absolue. 19569

FEMME
DE

LESSIVE
est demandée par

HOTEL
DE LA POSTE

22479

Sertisseur -
Joa i l l i er
pouvant entreprendre
sertis rubis calibres et
autres sur bottes or ,
travail soigné, est prié
de faire offres sous chif-
fre S. J. 22363, 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

ON CHERCHE
à acheter

manteau
de fourrure

pour fillette de 11
ans, — Offres sous
chiffre A. M. 22358,
au bureau de L'Im-
partial.



L'Allemagne se refait
Les Alliés hésitent toujours, mais peu à peu

(Suite et tin)
Tandis que M. Schumacehr discour-

rait à Londres, les électeurs de Bavière
et de l 'Etat de Grande Hesse se ren-
daient aux urnes en rangs serrés p our
voter sur le p rojet de constitution qui
leur était soumis et élire leur nou-
velle Diète. La participation électorale
f ut  très f orte pour une popula tion que
l'on s'obstine à dire apathique , indif f é -
rente et abrutie ; elle dép assa 70 %.
Les résultats sont également, f or t inté-
ressants, car ils conf irment la tendan-
ce déj à constatée lors de p récédents
scrutins dans d'autres p arties du
Reich. à savoir la prédominance de
deux grands partis : les sociaux démo-
crates et les chrétiens sociaux , alors
que les communistes restent partout
très loin en arrière. Le spectre d'une
« bolchevisation » de l'Allemagne , qui
f ut  longtemps la terreur et le slogan
de nombreux milieux à l 'étranger, dis-
par aît sans laisser beaucoup de trace.
Il est vrai que le danger d'une « radi-
calisation » des masses allemandes
pourrait renaître si l'on ' ne parvient
pas, dans un délai raisonnabl e, à réta-
blir l'économie de ce pays, à l'organi-
ser politiquement , à mettre ce peuple
nombreux et actif en état de travailler
et de vivre convenabement , tout en
remplissant ses j ustes obligations in-
ternation ales.

Et c'est pourquoi , sans en être du-
pes, les puissances alliées devraient
rechercher dans les grands partis de
masse — en Allemagne il faudra tou-
j ours compter avec la masse et non
avec les individualités — c'est-à-dire
le parti socialiste et le parti chrétien
social , Ersatz du Centre d'autref ois .
les éléments capables de « conduire »
l'Allemagne vers la voie de la rég-éné-
rescence — car en Allemagne, il fau-
dra touj ours quelqu 'un pour conduire
— et les favoriser sans en faire des
valets.

La tâche n'est pas facile, évidem-
ment, les Allemands sont durs à trai-
ter , mais la tâche en vau t la peine, car
la stabilisation économique et dans une
certaine mesu re politi que en Europ e en
dépend , sans parler du foyer de trou-
bles que l'Allemagn e pourrait devenir
sur le plan international en raison de
la position que les grandes puissances
se sont assurées dans ce pays à la fa-
veur de la défait e nazie. Il est bien dif-

ficile de savoir exactement ce qu 'il
faut faire mais les expériences d'après
1919 montrent ce qu 'il faut éviter de
faire. Ces expériences ne devraient pas
être vaines.

Déjà , peu à peu, l 'Allemagne re-
p rend f orme. Berlin , que Von croyait
déf initivement anéantie, renaît à la vie,
avec la comp licité, il est vrai, des au-
torités alliées ! Des Etats nouveaux se
sont constitués : la Bavière, le Wur-
temberg, la Grande Hesse , le p ay s du
S chleswig-Holstein , l 'Etat de West-
p halie-Rhin sep tentrional avec Diissel-
dorf comme cap itale , l 'Etat du Han-
novre. le Brunswig et le Oldenbourg.
Brème est redevenue ville libre. Les
Français, de leur côté, ont créé un
nouveau « Pay s » comp renant le Pala-
tinat et les districts rhénans de Trê-
ves, Coblence et Montabaur , dont le
siège est f ixé à Mayence. Les Britan-
niques ont réuni en un seul Etat la
Westphalie et la Rhénanie du Nord,
tandis que les Soviétiques f ormaient
des gouvernements en Saxe et en Thu-
ringe.

Ces dif f érents p ays, successivement,
se donnent des constitutions nouvelles,
inspirées pa r l'autorité occupa nte . Il
est difficile de prévoir auj ourd'hui ce
qu 'en fera le peuple all emand le j our
où il sera libéré de l'occupation étran-
gère. Certains pensent qu 'il les renver-
sera d'un seul geste d'autorité , pour
manifester contre l'occupation et l'é-
tranger. C'est possible, ce n'est pas
sûr , car les constitutions ont un pou-
voir éducatif si elles sont appliquées
avec sagesse, un sens élevé de la jus-
tice et du bien public.

Ces nouvelles constitutions alleman-
des sont en général ignorées du p ublic
étranger : les brèves inf ormations
qu'en publient les iournaux sont insuf -
f isantes. Elles méritent un ap erçu d'en-
semble que nous f erons p rochainement.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Le temps est propice au football, aussi les
«soccers» s'en donnent-ils à cœur joie !

(Suite et f in)

Il n 'y a plus de « parties faciles » et de
« partie s difficiles » ; toutes les rencontres
sont difficiles et méritent d'être sérieuse-
ment préparées , réfléchies et disputées j us-
qu 'au bout. Ce ne sont pas les braves
j oueurs du F. C. Chaux-de-Fonds qui me
démentiront. Ils pulvérisent les Schaffhou-
sois par un score énorme sur les bords du
R hin , bien que ceux de la rive droite du
grand fleuve soient beaucoup plus dange-
reux « at home » que les jeune s du Red
Star !

Touj ours esfr-il que la machine Lausan-
noise ne tourne pas rond. Tout semble te-
nir au net. constant déclin de son centre-
demi . Privés de ce pivot , ies « bleu et
blanc » sont désorientés. De pl us, Aeby ne
rend pas encore comme naguère , et Spa-
gnoli a eu des faiblesses, tandis que Boc-
quet . touj ours en pleine forme , est vrai-
ment t rop audacieux par moment. Les di-
rigeants du club doivenJ résoudre un déli-
cat problème psychologique. Il leur, faut
agir vite, faute de quoi , l'aillant de la li-
gne d'a-ttaque pourrait s'en ressentir.

Incompréhensible est le demi-éohec des
Luiganais devant les Jeunes-Compagnons
zurichois. En revanche , celui des Locar-
nais était prévisible. Servette marqu e des
buts, mais en prend aussi ; cela d'au tant
plus que , dimanche dernier , Buoh oux, Fac-
cbmetfii et Kolly n 'étaient pas présents.
D'ailleurs tous les clubs tessinois sont en
pleine euphorie. On a dû illuminer à Bellin-
zone à l'annonce d' une aussi nette vic-
toi re locale (3 à 0) SUT les fameu x Grass-
hoppers. Il y a longtemps que de tels évé-
nements ne s'étaien t pas produits !

En ligne nationale B, Zurich égrène aussi
un point à Lucerne , et cela a dû faire plai-
sir à nos mon tagnards qui constaten t qu 'ils
ne sont pas les seuils à se laisser surpren -
dre

Le quatrième tour de la Coup e
Des 16 chocs auxquel s le public est

convié, dimanche, deux seulement mettent
en présence des cl ubs de lign e nationale A ,
entre eux. Il y aur a une nouvelle bataille
Young-Boys-Granges. Cette foi s-ci à Ber-
ne, le score pourrait bien être inversé , tant
H est vrai que le team cher à Wallaschek,
est en nette reprise. A Lausanne, les Vau-
dois seron J opposés aux Neuchâtelois du
Cantonal. Si Steffen j oue réellement avec
Chelsea — ce qu i l' empêcherait , même par
un retour précipité en avion , de s'align er
— il semble que les Lausannois doiven t
l'emporter.

Il y aura six rencontres entre olubs de
ligne nati onale A et clubs de ligue nati o-
nale B. D'abord double derby zurichois, les

quatre société locales étant aux prises. Si
l' on peut penser que Grasshopper s vien d ra
à bout de Red Star et ce n 'esti pas tout
à fait sûr !) l'on ne peut pas en dire au-
tant de Young-Fellows qui risque bien de
succomber devant Zurich.

A Saint-Gall, Bellinzone doit gagner. Lu-
gano, sur son terrain , triomphera de
SchaiSfhouse. Bern e battra Thoune. Enfin
Chaux-de-Fonds. à la Charrière , nous fera
le grand plaisir d'inquiéter très sérieuse-
ment Ball e et de se qualif ier  pour le tour
suivant. Ce serait la grande sensation de
la j ournée.

Ensuite Bienne. qui est en grande for-
me , pulvérisera Sohoftl and : il en sera de
même de Allschwil , des pieds de Servette ,
et de Muhi len , des oeuvres de Locarno.

Enfin , si Lucerne doit battre Horgen et
Olten , Lenzbourg, il reste trois parties
mieux équilibrées , Aarau-Zoug ; Nordstern-
Ambrosiana et surtout Frilbour-In ternatio-
nal. Après , on y verra plus clair !

Mais que dire des sports d'hiver ? Si le
temps . clément et pluv ieux que nous con-
naissons est favorable au football , il ne
l'est guère pour le ski et le hockey qui
réclament à gran ds cris d'avoir aussi leur...
part du gâteau !

SOUIBBS.

Apres deux ans d interruption, un
service postal restrein t est repris au-
jourd'hui avec le Japon proprement
dit, c'est-à-dire avec les îles Honsbu ,
Kyushu . Shikoku et Hokkaido . Selon
un communiqué de la direction géné-
rale des P. T. T., seuls sont admis les
cartes postales non recommandées, de
caractère privé, et les colis de dons
j usqu'au poids de 5 kg. L'achemine-
ment a lieu via Etats-Unis d'Améri-
que. Le même expéditeur ne peut en-
voyer au même destin ataire qu 'un
seul colis par semaine. Ces envois
demeurent par ailleurs soumis aux
restrictions d'exportation usuelles. Les
cartes postales et l'adresse des envois
peuvent être rédigées eu langue an-
glaise , chinoise, japonaise , coréenne,
française, russe et espagnoile. Si l'a-
dresse est écrite autrement qu 'en an-
glais, français ou espagnol, le bureau
de poste de destination , l'île ou te
territoire doivent être indiqués aussi
en anglais.

Reprise du service postal
avec le Japon

Chronique suisse
CMP^I Pour la réorganisation

de la radio
ZURICH, 5. — Ag. — Le « Comité

d'action pour la réorganisation de la
radio suisse » a fait parvenir au dé-
partement des postes et chemins de
fer un proiet de loi fédérale sur la ré-
organisation de la radio suisse.

Ce proj et prévoit une assemblée gé-
nérale de 150 délégués au maximum,
un Conseil de radiodiffusion de 30
membres, la direction générale et un
office de contrôle . L'assemblée géné-
rale doi t compter au maximum 80 dé-
légués des sociétés régionales, 35 re-
présentants d'associations culturelles
et qui se vouent à l'éducation du peu-
ple, et 35 représentants d'associations
économiques et sociales et de partis.

A Rorschach , les ouvriers des
moulins reprennent le travail

RORSCHACH. 5. — Ag. — Les ou-
vriers des moulins de Rorschach ont
pris position au bulletin secret quant
aux propositions de conciliation sans
engagement. La maj orité a décidé la
reprise immédiate du travail. L'entre-
prise a accepté la proposition d'arbi-
trage sans engagement dans les délais
prévus. 

Â Lausanne
Sévères condamnations

pour espionnage politique
LAUSANNE. 5. — Ag. — Le j uge-

ment du procès intenté pour la deuxiè-
me fois , à cause d'un vice de forme , à
six accusés d'espionnage politique , a
été rendu mercredi soir par le tribunal
de police correctionnelle du district de
Cossonay siégeant à Lausanne.

Tous les inculpés ont été reconnus
coupables d'avoir fourni à une puis-
sance étrangère des renseignements
politiques.

Henri Nauber , Allemand, 37 ans, ar-
chitecte, qui faisait défaut , a été con-
damné à 3 ans d'emprisonnement, 15
ans d'expulsion de la Suisse, 5 ans de
privation des droits civiques et aux
5/18 des frais.

Adrien Schule, 44 ans, instituteur ,
Neuchâtelois. lieutenant dans l'armée
suisse, a été condamné à un an d'em-
prisonnement moins 91 jo urs de pré-
ventive, 300 francs d'amende, 5 ans
de privation des droits civiques, à la
destitution de ses fonctions d'institu-
teur pendant 5 ans, à la dégradation
militaire et aux 4 18 des frais.

Marie Galichet , 32 ans, Française,
mère de six enfants , a été condamnée
à 8 mois d'emprisonnement moins 184
jours de préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans, 300 francs d'amende et aux
3/18 des frais.

Constant Cachin , 48 ans, Vaudois
d'origine, naturalisé Français , à six
mois d'emprisonnement moins 111
jou rs de préventive, avec sursis pen-
dant 3 ans , et aux 2/18 des frais.

Jean Merle. 36 ans. Genevois, six
mois d'emprisonnement moins 80
jours de préventive avec sursis pen-
dant 3 ans et aux 2/18 des frais.

Le sixième inculpé , Vadis Rouge ,
représentant à Lausanne, sera jugé
plus tard après un complément d'en-
quête et un examen psychiatrique.

. « Amour voici ta victoire »
La délicieuse histoire de Croquette

Parf ait s'est bien terminée, pour le
p lus grand pl aisir de chacun. Mais
l'amour est un suj et inép uisable : p our-
quoi n'y reviendrions-nous p as ? Nous
sommes sûrs d'être app rouvés p ar
tous nos f idèles lectrices et lecteurs.
Ici, vous verrez, c'est la vie amoureuse
de deux générations, qui est narrée de
f açon tout à f ait p articulière, et devant
les y eux du lecteur se déroule , comme
sur un écran, une longue série d'aven-
tures qui. d'un bout à l'autre du vo-
lume, l'emp oigne et charme.

Le récit gravite autour de l'antique
castel des Vindrac-Latour, vieille f a -
mille noble du Languedoc, dans un mi-
lieu attaché p ar naissance et tradition
aux coutumes de ce qu'on nomme le
« monde ».

Mais il y a les imp ondérables et une
tendre idylle va se développ er entre
[e j eune marquis et sa sœur de lait
issue de souche p ay sanne. Idy lle aue
l'austérité et l 'intransigeance d'une
vieille grand 'mère et douairière... mais
chut ! vous verrez bien.

Aj outons, ce qui ne gâte rien, que
le style de ce roman est très coulant
et bien adap té à l'action traitée, ce qui
ne le rend que p lus attray an t. Il est
dû à la p lume d'un délicieux auteur,
Marcelle Davet, qui excelle à décrire
cet univers f ragi le et délicat que l'a-
mour embellit. Un beau roman donc ,
dont chacun désirera connaître le dé-
nouement.

— Un p ont ^écroule p rès de Glaris. —
Au passage d'un camion lourdement char-
gé de sable, un pont de bois j eté sur un
ravin , près de Glaris, s'est écroulé. Le
chauffeu r n 'a pas eu de mal , mais il fallut
de gros efforts pour sortir la machine de
sa position.

— Un j oli coco ! — Un j eune commer-
çan t de Zurich , hauteur de dancings , est
parvenu en peu de temps à voler pas moins
de 35 portemonnaies dans des sacs de da-

' imes qui se iliivraient au ©lad-sir de 'la danse.

Notre nouveau petit
feuilleton

Une semaine de Saris
Que vont devenir les chiffonniers du Vieux-Paris ? - La
poupée qui dit „maman", vaut ce que coûtait une auto
8 C. V. d'avant-guerre... - A. J.-J. Gauthier,
le prix Goncourt 1946.

(Suite et f i n)

RavitaiiU eurs mystérieux, éternels
errants en quête des déchets de ceux
qui ont un foyer , les chiffonniers de
Paris n'avaient qu'une concurrence :
celle que leur faisaien t les chiens et
les chats abandonnés.

L'autre matin, j'ai bavardé avec un
couple de chiffonniers qui « fait le
8me... » Le quartier riche leur permet
une récolte de qualité qui justifie une
charrette tirée par une vieillie arri-
delle: «ie décret ? ben on en a parlé...
mais c'est pas possible qu'on nous en-
lève notre gagne-pain... que qu'on va
dev'mir... et tout çà qu'on ramassait ,
çà va se perdre , alors que le pays a
besoin de tant de choses... A la fin de
l'année çà fait des tonnes qu 'on récol-
tait... quelle gabegie ! »

Allons-nous connaître la révolte des
chiffonniers ?

Au pays des rêves
Nez écrasés contre les vitres trans-

parentes, les petits Parisiens regar-
dent les belles vitrines de Noël que
les grands magasins réalisent avec
tant d'ingéniosité à l'occasion des fê-
tes. Les principaux personnages des
livres d'enfants reviven t pendant
quelque s semaines dans de merveil-
leux décors... dans ce pays du rêve
enfantin qu 'a créé le dessin animé, et
qui trouve dans les j ouets mécaniques
un écho presque à son échelle.

Les inventions 'les plus sensation-
nelles ont inspiré les décorateurs
chargés de captiver la curiosité des
gosses, et l'on sait combien celle-ci
est insatiable. Il est donc normal que
l'avion interplanétaire , la fusée stra-
tO'Sphérique , servent d'arguments à
scènes d'anticipation, devant lesquel-
les 'les bambins de 1946 trouvent

^ 
à

peine suj et à émerveillement. Cet
^
âge

est sans pit ié , et s'il a appri s à se
passer de chocolat et de gauffres sau-
poudrées de sucre, il trouve parfaite-
ment normal de s'embarquer pour la
lune et d'assister à la pulvérisation
d'un lointain continen t par un déclic
aussi simpl e que celui d'un pistolet à
amorces. Mais son âme reste toujours
pure , car les vitrines consacrées à la
vie artisanale, aux fermes campagnar-
des riches d'espoirs alimentaires , l'at-
tendrissent encore.

Joie pour les enfants... désespoir
des parents , qui sont bouleversés par
les prix affichés devant l'ours en pelu-
che qui est étiqueté 3000 fr .. la pou-
pée qui dit « maman » en tournant le
blanc des yeux et qui coûte à peu
près ce que valait une 8 CV avant-
guerre... une 8 CV pour les parents
bien entendu.

Ne gémissons pas sur l'époque ac-
tuell e. Il y aura encore des cris d'ad-
miration en contemplant la mousse
recouvrant les pieds du sap in de Noël ;
il y aura des théâtres-Guignol , des
panoplies de peaux-rouges avec coif-
fures à plumes ; des uniformes de
facteurs et des combinaisons d'avia-
teurs avec casques en carton gauffré.
Les soldats de plomb triomphen t en-
core avec tout l'arsen al des armes
modernes, et c'est bien une des for-
mes angoissantes de cet amusement
des enfants, quand on sai t quel maii-
vais usage les parents font de l!uni-
forme complet de soldat en campa-
gne...

Mea culpa
Je me suis trompé, je le confesse

humblement... Le Prix Goncourt n'a
pas été attribué à mon favori Jules
Roy pour sa «Vallée Heureuse». Cette
oeuvre se contente du Prix Renaudot
qui est tout de même une consécration
d'importance. Le Goncourt a été rem-
porté par Jean-Jacques Gauthier avec
son « Histoire d'un Fait-divers ». Il l'a
gagné par 4 voix contre 3 qui sont
allées à Serge Groussard auteur du
« Crépuscule des Vivants ».

C'est le second roman de Jean-
Jacques Gauthier qui est critique
théâtral au journal «Le Figaro ». Je
n'ai pas lu son roman , mais chaque
jour, avec des milliers de Parisiens, j e
me délecte des 30 lignes que J.-J.
Gauthier écrit en sortant de la Géné-
rale de la pièce présentée la veille.
Cette chronique est sans doute la plus
sévère, mais elle est j uste et impar-
tiale. Le ton de toute liberté pris par
cet indépendant n'a pas l'oreille des

auteurs dramatiques, ni celle des di-
recteurs de théâtres. Cette rigueur fut
à l'origine du conflit qui les oppose
actuellement à la presse, et dont le
premier résultat fut l'exclusion de cer-
tains j ournalistes des salles de spec-
tacles.

Dans « Histoire d'un Fait-divers »,
J.-J. Gauthier a pris pour thème l'un
de ces fai ts qu elconques , que les j our-
naux publient en trois lignes, et il en
fait un roman d'un pathétisme tou-
jours soutenu ; il y oppose la fatalité
au libre arbitre.

Il faudra attendre plusieurs mois
avant de pouvoir lire le Prix Goncourt
1946, car il y a aussi une histoire de
papier pour les éditeurs... qui limite
les tirages.

Encore un vernissage
Vertes est un remarquabl e peintre

et dessinateur. Hongrois d'origine, il
fut adopté par Paris, reçut la nationa-
lité française en même temps que la
légion d'honneur, avant la guerre.

^
Il

servit sous l'uniforme pendant la drôle
de guerre mais, Israélite, gagna New-
York en 1940. La consécration de l'A-
mérique le ramène auj ourd'hui fau-
bourg St-Honoré. auréolé d'une réus-
site supplémentaire.

U expose 50 peintures , aquarelles ,
gouaches, dessins et lithos. Les 50
oeuvres furent vendues au moment de
l'accrochage avant même qu'ait eu
lieu le vernissage. Celui-ci ne pouvait
que s'harmoniser au prestige d'élé-
gance et de respect des valeurs so-
phistiquées des inspirations de Vertes.
Il eut doue lieu au cours d'une soirée,
dite « des deux cents », où les hom-
mes étalent en smokings et leurs
comp agnes en robes du soir... Ou y
notait la présence du chef du Proto-
cole M. Dumiaine, du président Sar-
raut, du musicien Sauguet. du critique
Micheî-Oeorges-Michel. des peintres
Driant , Villeboeuf , Dignimout . de M'.
Oaltier-Boi ssière. Francis Carco et
Jean Fayard , dont les yeux allaient
des peintures légères, charmantes ,
gracieuses de Vertes , aux chapeaux
semblables qu 'arboraient ce j our-lâ
Mmes Schiarmareilli , Denise Bourdet,
'a princesse Bibesoo...

Sur des plateaux portés par des
maîtres d'hôtels à l'habit rehaussé de
chaînes, le Champagne et les petits
fours étaient offerts... 6 millions de
vente au bas mot. Renoir et Manet
devaient, du haut de leurs Chamos-
Flysées. ieter un oeil un peu ironique
sur une teille soirée...

F.â. DUBOIS.

RADIO
Jeudi 5 décembre

Sottens : 7.15 Informat ions. 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 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Au goût du iour. 18.20
Radi oj ouirnal. 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 ohaîne du bonheur. 20.00 Feuill eton.
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 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
ma tiens. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.30 Disques. 19.00 Piano. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Histoire et concours. 20.30 Chansons popu-
laires. 20.50 Disques. 21.15 Boîte aux let-
tres. 22.00 Informations. 22.05 Violon et
piano.

Vendredi 6 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.45 Informations. 12.55 ' Ce soir, pour
vous. 13.00 Le courrie r du skieur. 13.10
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Questionnez , on vou s répondra.
19.45 Sérénade aux convives. 20.00 Pièce
policière. 20.45 La Boite à Surprises . 22.15
Hazy Osterwald et son j azz. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Les travaux de l'O. N. U.

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
Disques. 18.15 Lecture. 18.30 Disques. 18.50
Causerie. 19.00 Disques . 19.10 Chr onique
mondi ale. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 19.55 Concert. 20.40 Causerie.
21.00 Les derniers j ours de Mozart. 22.00
Informations. 22.05 Cours d'anglais.

LA Gd< CHARTREUSE BS
/^3REv\ 

doit sa finesse el son arôme
/Ag$- "WB̂ \ ° 

son  s é j o u r  p r o l o ng é

I Hï A bv v<fl I d a n s I e s

Agent général: P.-F. Navazza, (ienève

Métier
— Vous êtes accusé d'avoir dérobé

des lapins... Quelle est votre profes-
sion ?

— Chasseur de fourrures , mon pré-
sident...

Echos
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v \ïfr ca^eau

Un beau chapeau
Une jolie chemise

Une magnifique cravate
sip né.

CAHIT©H
29, Rue Léopold-Robert.

Ait tOz UJauM app hécùd

Emballage de fête

 ̂ ĵj /̂ S Dès demain, le cinéma SCALA présente

 ̂JA ?] /  le film le plus émouvant, la nouvelle réussite du cinéma
X$* y/  français

*& \z La bouleversante histoire d'amour d'une jeune fille

DCUCE
Douce... étrange et attachante figure Douce... toute douceur et toute violence

Douce... si fine, si rêveuse et aimante et pourtant passionnée jusqu'à la haine

Une Interprétation digne de ce grand film :

B Odette JOYEUX Roger PIGAUT I
Madeleine ROalNSON Marguerite MORENO

Jean DEBUCOURT

I AUX actUa.t és Le sauvetage I

I ^8H 
PATHÉ "JOURNAL des passagers du Dakota Bf Ë

/ ?¦) :  Edition spéciale: 170 mètres v^s.

! Location ouverte Téléphone 2 22 01

il III ¦ ¦li n Ull mil I Mil ¦Illllllll I Il ¦¦!¦!¦¦ ¦!¦ ¦! IBMMMI IIIIM IWH Ijf W

Jéô±e£ f iœM wue,
JÉRUSALEM, LA CHAUX-DE-FONDS

t
(à 15 minutes du terminus du tram de Bel-Air)

ÉTABLISSEMENT COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

Restauration chaude et froide
Bonne cave
Repas de noces et de sociétés
Chambres
Jeu de boules couvert

j gP Joli but de promenade
/r .-&*, Ambiance agréable
f - j  Q SSBIB 5e recommande :

le nouveau propriétaire : J. G 0 Q N I  AT
22702 Téléphone 2.20.50

1

MËiïliL
Le tapis persan rlohe en couleur

et de dessins variés

309X221 . .  , Fr. 810.—
322 X 211 Fr. 820.—
316 X 227 Fr. 840.—
310 X 218 Fr. 870.—
302 X 195 Fr. 870—

etc. — Grand choix

Impôt de luxe et ICA compris

Le beau tapis s'achète chez
le spécialiste

E. GAMS-RUEDIN
IMPO R TATION DIRECTE

Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5.36.23

L è

Xt^ SC-AILA g

I 

Troisième séance CIMEIBOC
Samedi 7 décembre, à 17 h.

UN PROGRAMME D'UNE VALEUR INCOMPARABLE i

la Ciié des Abeilles I
Un formidable court-sujet sur l'activité de la ruche

f  le plus beau - . .
le plus scientifique 0100 1111101113 8̂le plus Intéressant

Dans les

| sables de la Mort E
\ Réalisé dans les déserts de l'Asie centrale

par les cinéastes russes
D'étranges animaux luttent pour la vie-
Combats entre un aigle et un renar d,,,
Un algie attaque des chevreuils-,,
C'est la lutte pour la vie...

C'est la lutte oontre la mort...
\W§~ Un spectacle extraordinaire

PRIX DES PLACES ; Galeries (numérotées), Fr. 1.50, Parterres
(non numérotées) Fr. 1... Uicaiion à la caisse du Cinéma Scala ,
dès vendredi, à 10 heures, — Téléphone 2.22.01. 22715

t "\
On engagerait de suite

ou époque à convenir

manoeuvre
possédant permis de conduire

S'adres. au Garage Gutt-
mann, S.A., 110, rue de
la Serre, La Chaux-de-Fonds.

I

! AU PETIT LOUVRE j
• PI. Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds |
S tx Un beau cadeau pour dames I

J PARAPLUIES dernier chic $
| SACOCHES fantaisie |

GANTS en laine ou peau 22079 •

B§0e»e09»«eQ0e«®«9e«<9oes«c«efteeeEii

A. VEND3SE

Immeuble locatif
4 logements dont 1 libre pro-
chainement, 2 locaux pour
magasins, ateliers ou bureau.
Pour traiter Fr. 40.000.—.
S'adresser Agence Immo-
bilière des Montagnes,
62, rue Léopold-Robert. 22564

r 
^A vendre

outillage complet pour fabrication
de boucles bracelets , 7 grandeurs.
Modèle déposé, stock de marchan-
dises. Cause : surcharge de travail .
Ecrire sous chiffre Ni G. 33958
au bureau de L'Impartial.

V J
ïï. îi1 1
| (j hod |
I CONFISEUR 1
| diplômé g
ft 8, rue des Terreaux
jj Tél. 2.17.88. S

H i§
W .m"....»» Le Maison
I des Spécialités Jf
g A mis tout en œuvre à satls- M
M faire les plus gourmands — ||j

%. Visitez en nos locaux notre superbe exposition

W 9J
E 22443 =1
M Illllllllllll llllllllllllllllllllllllllllItllIlllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllMllmilil

C H E R C H E

Travail
£ domicile , soit des vis-
sages de coquerets , des
remontages de barillets
et des remontages de
finissages. — S'adresser
à Blfrare René , Or-
sonnens, Fbg. 22648

| POUR LA VUE |

I 
Maître opticien

Rue de la Serre 4

sapins de nom
sont demandés è ache-
ter. — Faire 'offres sous
chiffre D. D. 33471,
au bureau de L'Impar-
tial.

Avant de vous décider
d'acheter

1 MANTEAU
DE FOURRURE

demandez sans engage-
ment un choix de

MANTEAUX
DE FOURRURE

Profitez de l'OCCASION
qui se présente en vous
adressant à la maison
P. Steiner, Manesse-
str, 95, Zurich 3, qui
vous facilitera pour le
PAIEMENT, 22622

A WPilfl li p un manteau enn VOIIUI C lourrure de laine
noire, taille 44. — S'adresser
après 19 heures chez Mme
Droz , Serre 43 au 3me étage.

22637

f \ On boit de nouveau la célèbre ^Hj

k Bière de PILSEN ^ÊË
BpHk à la Brasserie Ariste Robert lB

' \ La Chaux-de-Fonds Vï



L'actualité suisse
Les jeux sont faits

M. Picot vice-président
du Conseil national

M. Albert Picot , député libéral de Genève,
a été Mu jeudi matin vice-pr ésident du
Conseil national p our 1946-1947 par 124
voix sur 150 bulletins valables. Il y a eu
172 votants. M. Albert Picot est né U
2 avril 1882 â Genève. Après avoir f ai t  des
études de lettres et de droit à Genève, Ber-
lin et Paris, M.  Albert Picot ouvrit une
étude dans sa ville natale. En 1923, il était
élu député au Grand Conseil et m 1931
conseiller d 'Etat , f onction qu 'il occup e tou-
j ours. M.  Albert Picot est l'auteur de nom-
breuses études de morale et de politique
et collabore encore régulièrement à cer-

tains journaux romands,
(Photo F. H. .Tuilier , Qenève.)

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Les fresques de Charles

L'Eplattenier admirées.
(Corr.) — Les fresques qu 'a peintes le

grand artiste Charles L'Eplattenier ai
Ghâteau de Colombier , et qui ont été re-
mises officiellement à l'Etat il y a quoique!
semaines, suscitent une admiration qui vc
grandissant. Le Château de Colombier , qu:
les abrite , est d' obj et de nombreuses visites
et la prédiction par un artiste , suivant la-
quelle elles pourraient devenir l'occasior
d'une sorte de pèlerinage patriotique et
artistique semble se réaliser .

Colombier. — Avec les directeurs des
usines à gaz.

(Corr.) — Réunis ces j ours derniers à
Colombier , les directeurs des usines à gaz
de Suisse romande se sont préoccupés de
certaines questions touchant le ravitaille-
ment des usines à gaz dorant la prochaine
période.

Ils ont entendu égalemen t un exposé sur
le développement des services du gaz et de
l'électricité , présenté par M. Aegerter , an-
cien chei des services industriel s de Colom-
bier.

La j ournée s'est terminée par la visite
du château de Colombier.

Pour les gâteries de Noël

BALE, 5. — ag. — La Centrale
suisse des producteurs de lait s'est
efforcée cet été de créer de grosses
réserves de beurre pour couvrir les
besoins de cet hiver. Dieu que les
conditions ue soient pas toujours fa-
vorables, elle est parvenue à rem-
plir le programme et créer la réserve
prescrite par l'Office de guerre pour
l'alimentation.

Ces réserves sont composées pour
une part importante par du beurre
de fromagerie qui, on le sait, n'est
pas aussi durabl e que le beurre Flor-
alp. Ce beurre de fromagerie se prê-
te pourtant fort bien pour la cuisine
et la pâtisserie.

L Office de guerre pour l'alimen-
tation a donc décidé qu'à partir du
7 décembre, un coupon en blanc se-
rait libéré pour 100 grammes de beur-
re de fromagerie, pour permettre
d'une Part la confection des gâteries
de Noël et d'autre part pour assu-
rer â temps l'écoulement des réser-
ves de beurre de fromagerie.

Les ménages collectifs et les en-
treprises travaillant le beurre seront
obligés de prendre la moitié du beur-
re qui leur est alloué sous forme de
beurre die fromagerie.

Les prochaines rations
de savon

BERNE , 5. — ag. — L'Office de
guerre pour . l'Industrie et le travail
communique :

La ration individuelle de savon est
fixée à 500 unités pour les mois de
Janvier, février et mars 1947. La plu-
part de ces quote-parts revenant
pour la même période aux ménages
collectifs et aux entreprises artisa-
nales sont aussi légèrement augmen-
tées. 

100 grammes de beurre de
fromagerie sont libérés

"SP  ̂ Un saboteur du courant électri-
que arrêté.

Depuis plusieurs Jours déj à,, on re-
marquait  des pannes de courant élec-
trique, toujours vers 17 heures. La lu-
mière faisait subitement défaut et re-
venait quelques minutes après, nos
services électriques agissant rapide-
ment pour remettre tout en ordre. On
avait acquis, aux Services Industriels ,
la certitude qu'il s'agissait d'actes de
malveillance et de sabotage. Encore
fallai t- i l  enquêter prudemment pour
découvrir le coupable.

Or. l'auteur de ces actes délictueux
et fâcheux a été surpris et arrêté hier
soir . Il s'agit d'un nommé Wenger II
a été écroué à la Promenade. La loi
prévoit des peines très sévères pour
de tel s délits. On ne sait dans quel but
il a commis ces actes.

Le Ponts-Sagne accroche un camion.
Hier , à 12 heures , une locomotive du ré-

giona l Ponts-Sagne a happé , au passage è
niveau de la gare aux marchandises , ur
camion de la vil*.

Le mécanicien de la locomotive aurait eu
la vue masquée par uu e rame de wagons
stationnés à proximit é .

La locomotive n 'a pas souffert. Quant au
camion , sa direction est faussée et le pare-
boue avant gauche est déchiré.

Les cinquante ans d'un grand magasin.
La direction des grands magasins

« Aux Galeries du Versoix », fête un
anniversaire qui vau t d'être signalé.

M y a en effet cinquante ans, que M.
Alfred Hiltbrand père, vint s'instal-
ler à La Chaux-de-Fonds. Un demi-
siècle d'activité voilà qui représente ,
on en conviendra, une belle somme de
travail.

Après des débuts plutôt modestes,
M. Hiltbrand loua un petit local, rue
de la .Serre 3, puis transféra quelques
années plus tard , en 1909, son maga-
sin rue de l'Industrie 7, où il resta
jusq u'en 1929, Dès cette année il s'ins-
tailla dans l'immeuble sis Balance 19
et qui est aujourd'hui encore, le siège
des « Galeries du Versoix » qui , pour
être spécialisées dans la bonneterie ,
n'en offrent pas moins, à leur nom-
breuse clientèle quantité d'articles
de tous genres , à des prix intéressants.

A l'occasion de ce jubilé, nous pré-
sentons à la direction des « Galeries
du Versoix », nos vives félicitations.

Noël à l'hôpital.

Comme chaque année, le comité des
(fentes organisant la fête de Noël à
l'hôpital se fait un plaisir de rappeler
aux nombreux et fidèles amis de cet-
te institution que le Noël des malades
sera céléibré le lun di 23 décembre.

Nous comptons sur la générosité
de chacun at recevrons avec recon-
naissance tous les dons en n'attire ou
en espèces ; ceux-ci pourront être
remis soit au imwasiu Emery, Lêo-
pold-Roibert 20, soit à la Soeur direc-
trice de l'hôpital.
Bienfaisance.

La Direction des finances communales
ds La Ghaux-denFonds accuse réception
avec reconnaissance des dons suivants , re-
çus en septembre, octobre et novembre :

Fr, 115,30, solution d' un litige , par le
greff e de Prud 'hommes , en faveur de
l'Oeuvre des Crèches.

Fr , 50, de M, Waii Oer Zmlaiiif, par l'Offi-
ce des logements , en faveur de l'Orphelinat
communal ,

Fr, 10,—., solution aimiaW e d'un litige ,
en faveur  de l'O rphelin at communal,

Fr , 125,—., solution amiable d'un liti ge ,
par il' entremlse des Travaux publics, en fa-
veur do l 'Orphelinat communal ,

Fr. 10 ., anonyme , ipar l'Administration
de l'Hftpltal , en faveur rie d'Hftpital.

Fr , 20Q .35 , anonyme , par l'Adm inistration
de l'Hôpital, ea faveur de l'Hôpital.

Fr. 125.—, soluti on amiable d' un litige.
par l'entremise des Travaux publics, en fa-
veur de l'Hôpital .

Fr. 5.—, de M. Bihler , en faveur de
l'Hôpital.

Fr. 10,—, anonyme , par l 'Administration
de l'Hôpital , en faveur de l'Hôp i tal.

Fr. 100.— anonyme en souvenir d' un
papa et grand-papa regretté, en faveur de
l'Hôpital.

Fr. 10 , de M. Vuez , Morteau , en fa-
veur de l'Hôp ital.

Fr. 10 . anonyme , par l'entremise de
M. Alphonse Blanc , notaire , en faveur de
l'Asile des Vieillards.

Fr . 50 de la Cuisine populaire , à la
mémoire d'Albert Michaud , en faveur de
l'Asile des Vieillards.

La ChauK-de-Fonds

Chronique horlogère
Le travail a repris hier matin
dans les fabriques de cadrans

métal
Nos fabriques de cadrans, fermées

depuis une dizaine de j ours, ont donc
repris le travail hier, matin en notre
ville. Cette rentrée s'est faite dans le
plus grand calme et à la satisfaction
des deux parties. Les fabricants ont
hâte de livrer les commandes restées
en suspens tandis que les ouvriers ef
ouvrières se déclarent satisfaits de
pouvoir reprendre leur activité à la
veille des fêtes.

Mardi soir, ouvriers et ouvrières
étaient réunis à la salle de la FOMH.
On leur communiqua qu 'un arrange-
ment était intervenu et que le travail
devait être repris le lendemain à l'heu-
re habituell e.

Le travail a repris au Locle éga-
lement. La premi ère journé e a été
consacrée à la remise en marche die
la fabrication. Chaque ouvrier avaii
été Invité , au début de la semaine,
à se mettre à l'écoute de la radie
mardi soir, pour prendre connais-
sance de la décision prise par les
rep.rosenta.nts des deux parties. TouJ
le monde attend calmement les déci-
sions des tribunaux d'arbitrage, qui
donneront, souhaitons-lie, satisfaction
aux deux parties.

Pendant les douze jours du con-
fli t , une constatation a été faite qui
prouve que nos fab r icants d'horlo-
gerie sont des gens prévoyants : au-
cune fabrique , à notre connaissance,
n'a manqué de cadrans , malgré le re-
tard que l'on constatait déjà avant
le conflit dans la livraison des ca-
drans.

A l'extérieur
Nouveau coup dur pour

les exportations américaines

WASHINGTON, 5. - Ag. - L'as-
sociation américaine du chemin de fer
a appliqué l'embargo sur le transport
de toutes les marchandises pour tous
les ports des Etats-Unis, en vue d'ex-
pédition outre-mer. Cet embargo qui
est devenu effectif mardi à minuit af-
fecte toutes les marchandises, sauf
les aliments et les carburants. Des
permis pourron t être délivrés pour
l' expédition de certaines marchandises
essentielles. On s'attend à ce que
l'Office des transports applique sous
peu l'embargo général.

A Szeged

Les prisonniers sont des gens
en vacances

Beurre, pâtisserie et fruits sont à
leur disposition

BUDAPEST. 5. — Reut er. — Du
correspondant de l'agence Reuter. —
La presse hongroise de gauche se
plaint des conditions oui règlent la vie
des détenus de la prison de Szeged,
où les criminels de guerre hongrois
et les collaborationnistes condamnés à
des peines de prison mènent une vie
relativement agréable.

Les j ournaux relèvent que les amis
et les parents des prisonniers mettent
à leur disposition de la viande , de la
volaille , du beurre , de la pâtisserie et
des fruits, pendant qu 'une grande par-
tie de :1a population hongroise doit
mourir de faim. L'opinion publique
considère les prisonnier s de Szeged
comme des gens en vacances.

Des gardiens bien stylés !
Récemment, un prisonnier a frappé

un gardien qui ne voulait pas donner
satisfaction au voeu exprimé par un
visiteur . L'honnête gardien n'a pas
répliqué par un coup, mais il a dressé
rapport contre le détenu . Le prison-
nier-n 'a pas été puni , mais a reçu un
simp le avertissement.

M. Erno Gômbôs, fil s de l'ancien
président du Conseil des ministres, a
réussi à s'échapper sans peine , il y a
quelques semaines : il a disparu et l'on
n'a pas été à même de le reprendre
jusqu 'à ce j our. Durant l'été, on est allé
à autoriser aux prisonnier s de prendre
des bains de soleil ! La cour de la pri-
son n 'est sénarée de la rue que par un
mur de faible hauteur.

Un gardien aperçut un j our Otimbos
placer une échelle contre le mur . Lui
ayaht demandé polimen t ce qu 'il comp-
tait faire . Gombfis répondit tranquille-
ment qu 'il voulait j eter un coup d'œil
dans la rue. Le gardien se contenta ' de
la réponse ; la nouvelle de la fuite de
Oomlbos lui causera sans doute une
surprise. Les jou rnaux soul i gnent leur
extrêm e mécontentement sur les con-
ditions qui régnent à la prison de Sze-
ged et réclament des mesures énergi-
ques,

Il saute sur une auto pour embrasser
Vivien Leigh...

...mais d'un coun de gourdin.
Laurence Olivier le projette

au sol
LONDRES , 5, — Rentier -. Un tribunal

de police londonien s'est occupé mard i pas-
S'é d' une affaire spéciale dans la-
quelle sont impliquié s Vivien Leigh
ainsi que Laurence Olivier , l' art iste
de cinéma qui est en môme temps l 'heureux
époux de Vivien Lelgh, enfin , le dénommé
Herbert Wanbon , flgé de 28 ans, parfaite-
ment Inconnu Jusq u 'à ce Jour.

Ce dernier eut l'idée de faire des offres
de service à M, Laurence Olivier , direc-
teur du théâtre « Old Vie » pour obtenir un

rôle de débutant. Mais notre débutant lit
scandale quand il lui prit un jour la fan-
taisie d' emibrasser la femme du directeur.

Il guetta à desseiin le départ en automo-
bile du directeur accompagné de sa fem-
me, et s'élança sur le marche-pied, prit  l'ar-
tiste par le bras et tenta de l' embrasser.
M. Olivier s'arma d' un gourdin et asséna
un coup à Wambon qui fut projeté au sol.

Wamibon vient d' expliquer au trib una l les
motifs de son acte, en assurant que son
bu 'j véritable éta it de se faire une large
publicité af in que l' on sache combien il
aivait été mal tra ité par la direction du
théâtre. Wambon est accusé d'injur es à M.
Olivier et aux agents de po lice. Il a avoué
les faits sans autre. Le tribunal de police
a ordonné son arrestation Ju squ 'au jour
du j ugement qui aura lieu le 10 décembre.

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

daction ; elle n'engage pa s le jo urnal.)

Constant Remy j oue au Théâtre sa-
medi et dimanche.

Le célèbre acteur Constant Rérny, jou era
au Théâtre samedi et d imanche, à 20 h. 30,
«Le Qrand Patron » , d'André Pascal.
Constant Rémy n'est pas venu chez nous
depu is la guerre , et ce sera sans aucun
doute un grand plaisir pour notre public
d' app laudir à nouveau cet acteur extrême-
ment populaire en Suisse. H Jouera dans
« Le Grand Patron » le rôle d'un médecin.
Cette pièce d'André Pascal est très bien
construite , très violente par moment , mais
eille se termine tout de même sur une not e
d'optimisme. La troupe du Théâtre de Lau-
sanne , au grand complet, interprèt e admi-
rablement cette oeuvre intéressante. Il faut
signaler la présence de Marie Laurence
dans le principal rôle féminin.
« Douce », dès demain à la Scala.

C'est un grand fi lm , en vérité , que « Dou-
ces » , un des meilleurs que nous ayon s re-
çus depui s des mois et qui fait honneur
au cinéma français. Tiré du roman de Mi-
chel Davet et mis en scène par Glande
Autant-Lara. « Douce » nous montre une
Odette Joyeux dans une de ses créations
les plus attachantes et les plus nuancées.
Un' film empr eint d'une atmosphère des
Plus émouva n tes. Une histoire d' amour vio-
lente et passionnée.
M. Piccard à La Chaux-de-Fonds.

Dans le cadre de ses conférences litté-
raires et scientifiques, la Société de culture
contemporaine va faire entendre à notre
public l' un des plus grands savants suisses,
to prof. A. Piccard , qui a rendu d'immenses
services à la science par les expéditions
qu'il accomplit il y a quelques années dans
la stratosphère. M se prépare à aller ex-
plore r maintenant les profonde urs sous-
marmes , dont il rapportera certainement
des renseignements qui révolutionneront
les sciences sous-marines. Le prof . Pic-
card sera notr e bote le vendredi 6 décem-
bre, a 20 h. 30, à la Salle communale ei
nou s entret iendra de « Deux grand s inven-
teurs, deux belles réalisations ». Nul doute
que toute notre population désirera enten-
dre ce grand savant suisse, qui a des cho-
ses passionnantes à nous dire.

CINEMA-MEMfiNTO
SCALA ; Le Père Goriot, f.
CAPITOLE : Le mystérieux Dr Broad-

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

Mystère de la Tour de Londres.
REX : Prêdérica, f,
(. =s parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français,

avoue être l'auteur du vol
dans un bureau de poste du Petit-Bâle

BALE, 5. — Ag. — Au cours dé cet
été, le bureau des postes de Ste-Clara ,
au Petit-Bâle avait été cambriolé et
5000 francs en espèces avaient été
emportés, sans compter un lot impor-
tant de timbres-poste et estampilles
de valeur. Or , |e nommé G. Béguin ,
arrêté en son temps à Lausanne, pour
assassinat de son complice Mercau.
ton , n'a pas seulement avou é avoir
tué Mercanton et l'avoir jeté dans le
lac de Neuchâtel . mais a déclaré qu 'il
avait fait le coup du bureau de poste
de Râle avec lui. L'initiateur avait été
Mercanton. Béguin prétend n'avoir
pas reçu un sou de l'argent dérobé.

Béguin, l'assassin
de Mercanton

Chronique théâtrale
Les soirées du Gymnase

Hier , au Théâtre , avait lieu la «pre-
mière» des soirées théâtrales et musi-
caJes des écoles secondaires. Une piè-
ce chinoise en cinq actes et six ta-
bleaux adaptée en français 'par Louis
Laioy était à l' affiche : « Le chagrin
au palais de Han ».

Or, bien qu 'elle fût déroutante de
prime abord , l'initiation orientale que
nous donnèrent nos écoliers était ra-
vissante. Ravissantes, en effet , ces
scènes faites de touches discrètes et
poétiques , cette action qui . si elle ne
peut prétendre à exciter passionné-
ment notre intérêt d'occidentaux pos-
sède un caractère tout particuilier. Car
il faut bien l'avouer, elle n'est que
prétexte à une suite de situations
gracieuses et les sentiments qmi ani-
ment les personnages, l'hommage aux
ancêtres, le culte des forces de la na-
ture et la foi en la patrie , n'ont pas
une vraie grandeur. Ils sont éthérés ,
stylisés, à part , bien entendu — et
encore ! — ceilui du traître qui est
brossé avec le plus de vigueur. Même
ceux des Tartares, êtres primaires par
défini t ion , qui peuvent cependant être
séduits par un portrait de jeune fi l le ,
aj outent encore à cette atmovspliêre
aérienne.

Mais ce dont j ustement il faut louei
M. J.-P. Zimmermann, le metteur en
scène, qui n'a pas craint de rompre
avec les traditions , c'est dé l'avoir si
bien rendue. Oui , nous prîmes un plai -
sir renouvelle à ses trouvailles scéni-
ques et nous fûmes sensible à ce souci
de la Forme qu 'il a manifestement re-
cherch é durant tout le spectacle .

Et c'est alors qu 'il sied de relever
l'heureuse collaboration entre le met-
teur en scène et M, Léon Perrin qui
brossa les décors. Jamais peut-être
ces derniers ne prenaient  autant  d'im-
portance .' jamais aussi — et ce n'est
pas peu dire — Us ne créèrent mieux
l' ambiance,

Autre élément du succès, les costu-
mes et les ballets réglés par Mlles A.-
M. Feissly et R, Marti soutenus par
un orchestre à corde sous la direction
de M. Georges Zvvnhlen étalent évoca-
teurs eux aussi , Simples, mais tou-
jo urs inat tendus , ils contr ibuèrent â
donner â la pièce son originalité ,

Oue dire alors de l ' interprétat i on qui.
premier mérite , fut  très homogène ? Il

ne faudrait pas s'y méprendre ; jus-
tement à cause de leur manque de per-
sonnalité les compositions étaient dif-
ficiles à rendre. Mais elles convenaient
à merveille aux acteurs qu 'on sentait
pris par le je u. En un certain sens donc,
M. J.-P. Borel dans le rôle du traître
Mao Yen-Chéou avait la tâche la
moins ardue. Il se révéla néanmoins le
meilleur de la distribution .

Quant à M. Carlos Grosj ean (Yuen-
tl), il eut ce charme désinvolte et fa-
cile d'un empereur décadent pour de-
venir plus sensible alors que la dou-
leur l'éprouve. M. Jean Monnier rendit
avec bonheur les gaucheries que lui
commandait son rôl e de chef tartare ,
alors que Mlles Ginette Vuilleumier
(Tchao-Kiun), Claudine Didisheim.
première suivante et Elyane Chabloz,
deuxième suivante apportaient leur
grâce qu 'on sentait partou t  présente et
qui devait justif ier en quel que sorte les
actions de tous les autres personnages.

Mais celles qu 'il ne faudrait point
oublier ce sont les danseuses , dont cer-
taines furent vraiment remarquables.

A signaler les productions de l'or-
chestre et de la chorale dirigés par M.
Geor ges Zwahlen . qui ouvrirent la soi-
rée et qui témoignent du travail sé-
rieux accompli par les musicien s et
chanteurs. J.-Cl. D.

Le cnagpin au palais
de Han
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Aux Chambres fédérales
Le Conseil national aborde l'examen du budget et le Conseil des Etats

la discussion de la toi sur l'A. V. S.

Un exposé
da président de la commission

des finances
_ BERNE, 5. — Ag. — Le Conseil na-

tional aborde mercredi matin l'exa-
men du budget de la Confédération
pour 1947.

Le président de la commission des
finances , M. Meierhans , soc, Zurich ,
fait un exposé d'ensemble de la situa-
tion financière de l'Etat. Il reilève la
tâche ardue devant laquelile la com-
mission s'est trouvée , elle a néan-
moins réussi à améliorer le budget de
79 millions de francs. L'orateur consi-
dère que si de nouvelles économies
doivent être réalisées, les réductions
doivent porter avant tout sur les dé-
penses militaires.

D'une manière générale, le person-
nel de la Confédération n'est pas trop
nombreux et des économies substan-
tielles lie sont pas possibles à cet
égard. Cependant, soucieux d'accom-
plir un nouvel effort , le Conseil fédé-
ral a décidé de charger des commis-
sions d'experts de faire une étude ap-
profondi e du problème et un rapport
pourra être soumis aux Chambres
d'ici au printemps prochain'.

Les subventions
Leurs montants et leur rôle

En ce qui concerne les subvention s,
leur montant total pour 1947 s'élèvera
à 415 millions , soit pour l'agricul ture
116 millions (155 militions dans le bud-
get de 1946), politiqu e sociale 116 mil-
lions (217 millions), oeuvres d'utilité
publique et d'assistance 71 millions
(58), commerce, industrie, artisanat ,
tourisme 29 (26) , routes, ponts, cor-
rections de cours d'eau 26 (20).

Il ne faut pas oublier que les sub-
ventions jo uent un rôle régulateur fi-
nancier entre les cantons forts et les
cantons faibles du point de vue finan-
cier. La suppression des subventions
ébranleraient les bases fi nan cières des
cantons faibles.

Concluant , M. Meierhans dit que le
renvoi du budget au Conseil fédéral
ne pourrait se justifier que s'il était
accompagné de propositions pratiques
réalisables. A réduction du déficit pré-
sumé à 103 millions est un premier
pas important vers le rétablissement
de l'équilibre budgétaire.

Levée de boucliers

Pour Is renvoi du budget au
Conseil fédéral

M. Addor , rod., Vaud , au nom de la
minorité de la commission, propose de
renvoyer le p roj et au Conseil f édéral,
avec mission à ce dernier de présenter
aux Chambres, d'ici à la session de
mars, un budget entièrement équilibré.

M. Berthoud, rad., Neuchâtel. préco-
nise une réduction massive du person-
nel de l'Etat. Il estime que l'effectif du
personnel de l'administration centrale
pourrait être diminué sans inconvé-
nient de 3 à 4000 unités.

M. Berthoud conclut en recomman-
dant le renvoi du budget au Conseil
f édéral. M. Meili . rad.. Zurich, est éga-
lement partisan du renvoi du budget
dans son ensemble.

M. Bringolf . soc. Schaff house . pro-
pose de renvoyer seulement le budget
militaire, en f ixant une dép ense glo-
bale maximum de 300 millions de
f rancs à rép artir entre les diff érents
services. L'orateur critique vivement
certaines récentes promotions dans le
corps des officiers , en particulier celle
du colonel-divisionnaire Berli, comme
chef d'arme de l'infanterie.

M. Meierhans, président de la com-
mission des finances, déclare que les
députés seront j eudi matin en posses-
sion des nouvelles propositions détail-
lées.

Séance de relevée
La discussion est close

En séanoe de relevée, le Conseil
nationait poursuit la discussion gé-
nérale du budget de 1947.

M. Schmid (soc. Argovie) combat
vigoureusement la proposition de
renvoi, dans laquelle il ne voit qu 'u-
ne tentative indirecte de torpiller
H' assiuiramce-vieillileisse, alors que M.
de Senarclens (lib. Genève) défend
au nom du groupe libéral , la propo-
sition de renvoi du budget.

MM. Gressot (cous. Berne) et Per-
réard (rad. Genève) se prononcent
pour le renvoi du budget.
. M. Duttweiler (ind. Zurich), lui, est
adversaire du renvoi du budget mi-
Maire.

La discussion générale est close.
M. Nobs, conseiller fédéral, parlera
j eudi matin.

Séance levée.

Au Conseil des Etats
M. Piller recommande l'entrée
en matière du projet de l'AVS.

Le Conseil des Etats a abordé mer-
credi matin la discussion de la loi sur
l'assurance vieillesse et survivants.

Le rapporteur de langue française ,
M. Piller , cons. Fribourg, considère
que le proj et forme un tout qu 'il est
difficile de modifier , du moins dans
les points essentiels. Le plan tel qu 'il
a été éohafaudê, est clair et compré-
hensible . Le f inancement est assuré
p our une durée de 20 ans et cela est
déjà un résultat. Le f inancement de la
deuxième étape est assuré dans la p ro-
p ortion de 80 °/o et celui de la troisième
étape dans la pr oportion de 74% . Au
nom de la Commission M. Piller re-
commande d'entrer en matière.

VOEUX ET APPREHENSIONS
M. Kloeti , soc. Zurich , s'occupe sur-

tou t du financement en demandant l'in-
troduction d'un impôt sur les boissons.

M. Fluckiger. rad. St-Gall estime que
la création d'un fonds de 4 milliards
500 mille fr. soulève quelques appré-
hensions.

1ŒI?" Une motion d'ordre repoussée
M. Bosset, rad. Vaud, propose, par

motion d'ordre d'aj ourner le déba t
d'entrée en matière sur le financement
de l'assurance vieillesse jusqu'au mo-
ment de l'entrée en vigueur de l'arrê-
té fédéral sur la création de fonds spé-
ciaux alimentés par les recettes du
fonds central de compensation.

Cette motion d'ordre est combattue
par M. Altwecrg et par M. Nobs, con-
seiller fédéral.

Elle est repoussée p ar 20 voix con-
tre 7, puis le débat est interromp u.

En séance de relevée

M. Nobs cite quelques chiffres
M. Nobs, conseil lier fédéral, parlan t

du financement de l'assurance-vieil-
lesse, dit que l'impôt sur le tabac
contribuera largeanenit (85 millions)
à la couverture des dépenses. Le
fonds d'assurance produira 6 à 7 mil-
lions, la régie des alcools environ 8
millions, soit an total 100 millions
de francs.

Le fonds de compensation compren-
dra toutes les prestations de l'écono-
me et de l'Etait. Il sera complété par
le fonds d'assurance de la Confédé-
ration (244 millions). La troisième ré-
serve de 400 millions sera fournie
par le fonds central de compensation.
Si un canton ne peut pas payer sa
contribution, il devra s'arranger avec
la Confédération, mais les cantons
devront se faire un honneur d'ac-
quitter leur dû .

Pou r financer les prochaines éta-
pes, on ne peut songer à recourir
aux impôts fédéraux actuels. L'imp ôt
snr le chiffre d'affaires doit être ré-
servé pour la réforme des finances
fédé rales. Sou affectation à l' assu-
rance-vieillesse impliquerait une ré-
vision de la constituton.

IHP""* Les deux députés genevois
contre le projet

M. Pictet (lib., Genève) établit un
parallèle entre la situation financière
actuelle et celle de 1925 et 1931! Le dé-
ficit du budget et la dette de l'Etat ont
passé de 1,5 à 10 milliards de francs.
La dépréciation du franc rend l'assu-
rance vieillesse problématique. La
moyenne des rentes pour les 20 pre-
mières années n'est que de 50 francs
par mois environ.

Ce qu'il f aut, c'est une rente à ceux
qui en ont besoin, mais avec un mini-
mum d'existence assuré. M. Pictet p ro-
pose de ne p as entrer en matière et de
renvoy er les deux p roj ets au Conseil
f édéral p our nouvel examen dans le
cadre de la réf orme des f inances f é -
dérales.

M. Maîche, rad. Genève, regrette
que le Comité d'initiative genevois
n'ait j amais été entendu par la com-
mission d'experts. Les rentes transi-
toires sont insuffisantes. Le problème
financier n'est pas résolu. Les propo-
sitions des experts ont porté préj udi-
ce à celles du Conseil fédéral et des
Chambres. Il ne faut pas être hypno-
tisé par une date. M. Maîche recom-
mande également le renvoi.

M. Altwesrg, rad. Thurgovie . rappor-
teur de la Commission répond aux
deux députés de Genève. La Conf édé-
ration disp ose des ressources suf f i san-
tes et il ne f aut p as comp romettre le
succès de l'oeuvre p ar un aj ournement
qui mettrait en danger le régime des
caisses de comp ensation. La Commis-
sion p rop ose le rej et de la demande de
renvoi.

La suite des débats est renvoyée à
jeudi.

f £ a  via ahtUtCquc et (LùttéhaiKe,

Les efforts de la Société
romande de spectacles

(Corr. particuli ère de « L'Impartial »)
On le sait , depuis 13 ans, un groupe

de citoyens, dans un effort totalement
désintéressé, ont cherché à rendre au
Théâtre de Qenève, son lustre d'an-
tan . La scène de la Place-Neuve fut ,
en effet , pendant plus de cinquante
ans. (à la fin du siècle passé et au
début du XXe siècle) une des premiè-
res de langue française. Il fut un
temps où elle servait d'ultime démons-
tration avant d'entrer à l'Opéra ou
à l'Opéra-Comique. Elle connut de
1920 à 1930 une éclipse, pour repren-
dre, grâce aux efforts d'un Philippe
Albert et d'un comité éclairé autant
que dévoué, une place très honorable
parmi les théâtres lyrique s d'Europe.

Aussi est-ce avec un soin particulier
que fut montée , ces jour s, sous le
haut patronage du Ministre de Tché-
coslovaquie en Suisse, Son Excellence
le Dr Andrial. la « Fiancée Vendue »
de Smetana. L'orchestre de la Suisse
romande, sous la direction d'Ernest
Ansermet en personne, prêtai t son
concours à ce spectacle qui fut admi-
rablement interprété par Mlle Suzan-
ne Danco, de la Scala de Milan, MM.
Bouneval de J'Opéra-Comique . Gsch-
wend du Théâtre municipal de Berne,
Hughes Cuénod et une pléiade d'artis-
tes rompus à la musique du compo-
siteur silave.

Dans de ravissants, caractéristiques
et originaux décors d'Eric Poney et
dans une mise en scène 'de Jean Mer-
cier — un Suisse qui fut directeur de
Sa scène à l'Opéra-Comiqu e — les
trois actes de Smenata obtinrent le
plus brillant des succès. Les ballets
réglés par Delly et Willy Flay y fu-
rent pour beaucoup, surtout celui du
cirque , dont l'humour et la fantaisie
furent très remarqués.

Avec des moyens dérisoires, mais
la fidèle approbation d'un public de
plus en plus nombreux, la Société ro-
mande de spectacles , fai t — en vérité!
— un excellent travail !

Ss.

La saison lyrique a Genèue

Une jeune femme , à Détro it, a été
arrêtée l'autre jour par un agent pour
n'avoir pas tenu compte d'un signal
rouge.

Elle pleura devant le ju ge, en disant:
« Je vous en prie , lâchez-moi ; laissez-
moi rentrer ; j e dois faire un cours cet
après-midi, et si vous immobilisez ma
voiture ou moi-même, mes élèves vont
perdre leur temps !... »

— En vérité , Madame, a dit le j uge,
j e suis bien heureux de vous voir.
Vous êtes professeur ? dites-vous ;
j'ai eu des malheurs avec les miens
quand j' étais petit. ..

» Asseyez-vous là , Madame, je vous
en prie. Et je vous libérerai bientôt.
Mais vous allez écrire tou t de suite :
« J'ai négligé un signal rouge » ; et
vous l'écrirez 500 fois , s'il vous plaît ,
Madam e ! »

PENSUM AU PROFESSEUR

i es prix Nobel ont été décernés

Ci-dessus, à gauche, M. John Mott , pré
sident du comité universel de l 'Union chré
tienne de jeune s gens, qui vient de rece
voir la moitié du Prix Nobel de la paix
— L'autre moitié a été décernée à Mme
E. Greene-Balch (en haut , à droite) , p ré-
sidente de la Ligue des f emmes p our la
pa ix. — Ci-contre : M. Hermann Hess,
écrivain d'origine allemande , mais natura-
lisé Suisse et qui vit dans notre pay s de-
p uis plus de trente ans, à qui l'on a décer
né le Prix Nobel de littérature. Il est ac-

tuellement malade.

Comment on fait un « Best - Seller »...
Bouillie littéraire américaine...

Un « best-seller », c'est un livre qui
bat les records de vente. C'est un « li-
vre qu 'il faut lire si on veut être à la
page ». Je viens d'étudier avec intérêt
comment on « fai t » un « best-seller ».
Je dis bien « fait » et non pas « écrit ».
Car s'il serait inéquitabl e de prétendre
que tous les livres à succès sont des
navets, il est non moins certain que
beaucoup de chefs-d'oeuvre littéraires
sont commercialement des fours, écrit
Paul A. Ladame dans la « Patrie suis-
se ».

L'Amérique prend très au sérieux
le jeu des « best-sellers ». Car il s'agi t
d'un j eu que tout le monde joue volon-
tiers. De même que les cinémas affi-
chent les « box office » des films qu 'ils
passent sur leurs écrans ; de même
que les recettes des théâtres sont ré-
gulièrement publiées et que l'on trou-
ve dans les j ournaux le « taux d'écou-
te » des émissions radiophonique s, il
y a chaqu e semaine les tabelles des
« best-sellers ». Chaque dimanche, par
exemple, le «New-York Times» publie
sa tabelle, une analyse basée sur les
rapports des premières librairies de
22 cités, montrant les proportions de
vente des 16 romans et des 16 titres
'divers les plus achetés, ainsi que leur
situation par rapport aux ventes des
trois semaines précédentes.

Depuis quatre semaines , le roi des
« best-sellers » est « The Hucksters »
de Frédéric Wakeman. Il vaut la peine
d'analyser les données de ce succès
extraordinaire.

« The Hucksters » a été publié le 27
mai 1946. A cette date la grande firme
cinématographique Métro Goldwyn
Mayer s'était déjà assuré les droits
de repro duction cinématographique
pour 200.000 dollars. Le « Book of the
Month Club » (le club du livre du
mois), qui fait la pluie et le beau
temps pour les snobs incapables de
choisir eux-mêmes leur lecture, avait
décidé une édition spéciale de 750.000
copies. L'éditeur lui-même, Rinehard
et Co, a été plus modeste au débu t :
il n 'a mis en vente le 27 mai « que »
125.000 copies. Mais déj à elles sont
épuisées. En moins de troi s mois, Wa-
keman , un homme de 37 ans dont c'est
le second livre , a gagné, dit-on , plus
de 500.000 dollars (deux millions de
francs suisses) !

Ce roman est une satire violente ,
âpre et calculée d'un des métiers les
plus typiquement américains : la pu-
blicité . Wakeman a été agent de pu-
blicité et l'on s'accorde à dire qu'il
s'est dépeint lui-même sous les t raits
de son héros, Vie Norman. De même
qu 'il aurait dépeint ses patrons sous
les traits de « The Hucksters ». Et il
les éreinte , bien évidemment, ses pa-
trons, d'une façon qui fait rire aux
larmes ses lecteurs. Chacun se dit :
« Voilà ce que f aimerais écrire de
mon patron. H ne l'aurait pas volé, le
bougre. »

En fait , une des clefs du succès de
« The Hucksters » repose sur ce que
nos Confédérés appellent d'un mot
qui n'a pas d^équivâlent en français :
la « Schadenfrende ». Mais ce n'est

pas tout : il touche une des profes-
sions les plus populaires , les plus vul-
nérables et les plus indispensables de
l'Amérique , où l'on peut tout avec de
la publicité et rien sans publicité. Il y
a plus : Wakeman a mis dans son ro-
man ce que l'on appelle ici « du sexe »
et a brossé de la radio commerciale
un tableau qui n 'est pas piqué des
vers.

Mais où Wakeman a montré qu 'il
était non seulement un écrivain adroit
mais encore, conformément à son pre-
mier métier, un extraordinaire psy-
chologue de la vente, c'est dans la
publicité qu 'il a su organiser avec son
éditeur. Je me souviens d'une longue
conversation que j'ai eue à Genève
avec un éditeur de mes amis. Il sou-
tenait , le brave homme, que la publi-
cité , pour un livre, est un franc perdu.
Puisse-t-il lire et méditer le lance-
ment de « The Hucksters » !

Une semaine avant la mise en vente,
300 exemplaires furent envoyés non
seulement aux critiques littéraires ,
mais à des libraires , des agents de
théâtres , des 'hommes influents de la
radio , des écrivains et des spécialistes
'de la publicité. Et une lettre accom-
pagnait l'envoi : « ... nous vous en-
voyons ci-j oint un exemplaire de no-
tre nouvelle formul e de dynamite... »

« ... nous avons écrit nous-mêmes
un slogan commercial pour la radio
qui , nous l'espérons, sera plus provo-
quant (en angl. « outdo in outrageous-
ness ») que tous les autres slogans. »

Voici le thème de cette émission
d'une minute qui a passé pendant une
semaine sur deux chaînes radiophoni-
ques :

« Une voix : — Sacrement bien , ce
bouquin !

» Le choeur (sur un air à la mode) :
« Freddie Wakeman, Fauteur de

« Shore Leave »
» Vient d'écrire un nouveau livre
» Tous les agents de publicité
» Doivent le lire immédiatement
» Pour apprendre à connaître leur

métier
» Une voix : — Hum, hum ! J aime

rudement bien ce bouquin ! »
Le speaker : « The Hucksters ». le

nouveau roman de Frédéric Wake-
man, est certainement le mets le plus
épicé, le plus ardent, le plus excitant
qui ait j amais été servi entre les deux
pages de couverture d'un livre. Lisez
« The Hucksters », les copains , vous
vous sentirez immédiatement mieux...»

Voilà de la publicité américaine , ou
j e ne m'y connais pas. Elle peut nous
sembler ridicule, nous choquer , nous
suffoquer. Mais le résultat est là: 500
mille dollars à l'auteur, en trois mois !
Sans parler de l'éditeur ! C'est cela,
l'Amérique.

Noël-Noël va mettre en scène deux
personnages existant. Son propre père,
connu dans son village sous le sobri-
quet du «Père Tranquille» et M. Kemp-
nich, le maire de Metz.

L'histoire de ce film est assez cu-
rieuse à raconter. Lors du premier
voyage à Metz du général de Gaulle,
un journaliste avait découvert dans le
maire de la ville, un véritable person-
nage de roman. Or , lit-on dans la «Se-
maine de la femme», Kempnich n'avait
jusqu'en 1940, qu'une passion : celle des
orchidées. Il était horticulteur , pas-
sant son existence à créer des variétés
nouvelles. C'était l'homme le plus pai-
sible et le plus pacifique qu'on connut
à Metz.

Sans que rien n'ait changé apparem-
ment dans son caractère, il fut mêlé et
poussé, un peu malgré lui, à devenir
chef de la résistance. Son buffet cachait
un appareil d'émission clandestine, et
il eut un beau j our le devoir et le cou-
rage de sign aler à la R.A.F. une usine
de pièces de chars qui venait de se
construire à côté de ses serres. Le pre-
mier bombardement n'ayant pas réussi,
il dut en réclamer un second, puis un
troisième. Si bien que finalemen t l'usine
fut détruite, mais —c e dont il n'avait
pu douter une seconde en transmettant
le renseignemen t — tout son établisse-
ment horticole, avec les créations qu 'il
contenait.

Le journaliste raconta cet acte d'hé-
roïsme simple , et Noël-Noël qui avait
été souvent frappé du nombre de gens
bourgeois et tranquilles qui , sans s'ima-
giner du tout être des héros , avaient
accompli au cours de la résistance des
hauts faits , a décidé de raconter par
le film cette histoire.

Et c'est son propre père, le « Père
Tranquille » de son village qui incar-
nera le créateur d'orchidées.

« L'héroïsme» du maire
de Metz
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ROMAN D 'AVENTURES

pat Etienne GRIL

Il tâta de nouveau la nuque, glissa la main
sous les aisselles et ne retrouva pas la sen-
sation de chaleur. Ouvrant la chemise, il ap-
pliqua son oreille sous la poitrine froide ; il
ne perçut aucun battement du coeur, bien qu 'il
eût l'oreille fine.

Perplexe, il se décida à employer les grands
moyens. '

Il retira les ohaussures ; il les garderait pour
lui, car il ne pourrait pas les remettre au
mort . Il enleva les chaussettes fines et frotta
rapidement les pieds glacés.

Puis il frappa le brique t et appliqua la mè-
che d'amadou sur la plante du pied gauche.

Il n'y eut rien d'abord.
La braise écrasée sur la peau charbonnait.

Peter souffla pour la ranimer et replaça au
même point.

Ce fut comme si le corps avait reçu une
décharge électrique. Le naufragé n'était pas
mort I

Sans prolonger l'expérience , Peter courut
chercher de l'eau, à huit cents mètres de là,
au pied d'un escarpement ; il en remplit son
flacon métalli que de scout et revint aussi vite
auprès du naufragé.

Ecartant les dents avec la lame de son cou-
teau, il versa un mince filet d'eau. La langue ,

comme les lèvres, était gonflée. L'eau emplit
la bouche, coula sur la loue. Brusquement , 1e
cou eut un mouvement de déglutition et la bou-
che se vida... Trois gorgées disparurent ain-
si.

Peter n'attendit pas le retour à la vie du
moribond.

Il courut à la recherche d'herbes sèches et
de broussailles. Il eut tôt fait d'en accumuler
un tas à deux pas de l'inconnu inerte, alluma
son amadou et souffla. Les herbes fumèrent ,
puis une flamme j aillit et le petit bois cré-
pita.

En un tournemain , le naufragé fut désha-
billé, allongé auprès du foyer et frotté rude-
ment par les larges mains du Tristanite. Ce-
lui-ci s'arrêta pour vider dans la bouche le
reste de son eau.

Il reprit son massage. Sous ses doigts, la
peau s'assouplissait et prenait de la chaleur ;
ce ne pouvait être qu 'un effet du frottement .
Peter était en nage et se demandait s'il n'a-
vait pas été victime d'une illusion en perce-
vant chaleur et tressaillement , lorsqu 'il vit les
yeux bien ouverts, la pupille apparente. Le re-
gard n'avait pas encore d'expression, mais
l'homme vivait ; il se passa la langue sur les
lèvres lentement.

— Vous voulez boire , m'sieu ? demanda le
Tristanite' penché sur le visage ravagé.

Sans attendre de réponse, il courut remplir
son flacon. Quand il ret rouva le naufragé, ce-
lui-ci le regarda et remua les lèvres.

Cette fois, Peter n'eut pas à user de son
couteau ; il appliqua le flacon aux lèvres et le
vida lentement. Parfois, le naufra gé faisait une
grimace , comme si le passage de l'eau dans le
gosier lui était pénible.

— Il faut vous réchauffe r, dit Peter.
Il reprit sa friction . L'autre se laissa frot-

ter , retourner , griller ; sa peau perdait de sa
lividité et devenait rouge et rose.

— Merci, souffla-t-il enfin, sans bouger.
Peter l'habilla. Quand, en le maintenant as-

sis, il lui eut enfilé sa veste, il tira de ses po-

ches les obj ets qu 'il avait enlevés à ce qu 'il
croyait être un cadavre et les remit dans les
poches de l'inconnu.

— Je vous croyais mort , dit-il pour s'excu-
ser.1 — A boire, encore, murmura le naufragé
étendu de nouveau sur le dos.

Peter partit et revint. Il j eta dans le feu
une brassée de broussailles, qu 'il avait ramas-
sée au passage et aida l'homme à vider le
flacon.

— Vous avez peut-être faim ? demanda-t-il.
L'autre était encore trop faible pour tenir

la galette que lui offra it le Tristanite. Deux
bouchées le rassasièrent . Il eut un haut-ile-coeur
et toussa ; ses j oues s'empourprèrent. La cri-
se lui donna de la vigueur.

— Tout à l'heure , articula-t-il.
— Je vais chercher autre chose, dit Peter en

se levant.
Un quart d'heure plus tard il revenait, tenant

dans la main trois oeufs. Il en cassa un, que
le naufra gé goba sans difficulté.

— Merci , dit de nouveau celui-ci. d'une voix
plus ferm e.

Son regard prenait plus d'éclat et il es-
quissa un sourire . Peter le redressa et amon-
cela derrière lui des galets pour le soutenir,

Pendant deux heures , il alla chercher des
broussailles pour alimenter le feu , de l'eau : il
offrit par petits morceaux sa galette au nau-
fragé , qui goba deux autres oeufs avant de
s'endormir pesamment.

Peter s'assit derrière l'homme er le regarda,
rassuré. Le haut des j oues était encore bien
rouge , mais la respiration était forte et régu-
lière.

D'où venait cet homme ?
Comment était-il arrivé à la baie des Pho-

ques , sans voil e, ni rame ?
Un courant l'avait-il entraîné jusque-là?
H y avait donc eu naufrage ?
Les épaves venaient d'ordinaire de très loin

et leur état en témoignait . Depuis combien de
temps, cet homme n'avait-il mangé ni bu ?

Il n'y avait rien dans son canot et ce n'était
pas un marin. C'était un passager, d'après ses
vêtements, un naufragé surpris par une catas-
trophe.

Il s'agitait dans son sommeil. Il devait avoir
un cauchemar.

Glissant sur le tas de galets, il s'inclina et
s'allongea sur le dos, sans se réveiller. Peter
se leva pour le redresser. La main, le visage
étaient brûlants.

C'était la fièvre , tout de suite violente. Les
lèvres touj ours gonflée s s'agitèrent longtemps
à vide. Brusquement, des mots jaillirent :

— Sail-ho ! «Graf-Spee !»
Peter sursauta. Il ne réalisa qu'après coup

que l'exclamation Sail-ho ! appartenait en pro-
pre, prati quement , à Tristan da Cunha. Rimetto
le lui avait dit .

C'était le «Graf-Spee», qui le surprenait.
Il n'avait j amais entendu prononcer ces mots,

mais il les connaissait , il les répétait chaque
j our, chaque fois qu 'il se servait de son cou-
teau, sur lequel il les avait gravés.

«Graf-Spee» était encore un mystère pour
lui. Il avait souvent été tenté de demander
à Hans Steeman pourquoi une vedette appar-
tenan t au «Ville d'Anvers» portait «Graf-Spee»
à l' avant. Et que signifiaien t ces mots ?

En les entendant prononcer dans la fièvre
par cet individu , il essaya de raisonner.

Le naufragé était-il un passager du «Ville-
d'Anvers» , où il aurait vu la vedette «Graf-
Spee»?

Fallait-il supposer que le cargo avait som-
bré non loin de Tristan ? Peut-être revenait-il
chercher flans Steeman ? Et y avait-il sombré ?
Hans resterait à Tristan de longs mois enco-
re, j usqu'au passage d'un autre bateau , parce
que le bateau de guerre, si l'Amiratué en en-
voyait un , ne prendrait pas le naufragé
à son bord.

Hans Steeman étai t déj à resté trop longtemps
â Tristan ! Il ne se tenait plus en place. Au bal
organisé par les j eunes filles , au début de sep-
tembre, tandis que les j eunes gens groupés
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près de la porte d'entrée attendaient décem-
ment, timidement , un encouragement pour dan-
ser, Hans avait hardiment traversé la salle,
un mouchoir blanc à la main et il avait invité
Luisa, puis d'autres ! Il avait dansé onze fois !

Les anciens eux-mêmes et les hommes ma-
riés avaient j ugé cette conduite incorrecte.

Peter alla tremper son mouchoir dans l'eau
de mer et revint l'appliquer sur le front de
l'inconnu. Celui-ci se calma et, un instant plus
tard, ouvrit les yeux.

Il avait eu un cauchemar, il avait la fièvre ,
ses yeux étaient hagards, mais il reconnut son
sauveur, soupira de soulagement et essaya
de se redresser. Peter l'aida à s'adosser aux
galets.

— Où suis-j e demanda-t-il.
— A la baie des Phoques.
— A Tristan da Cunha?
— Oui m'sieu.
Le naufragé se tut un moment puis deman-

da :
— Quoi j our sommeŝ nous ?
— Jeudi, m'sieu.
— Quel jour du mois ?
— Le 2 novembre m'sieu.
Il y eut un nouveau silence. Le naufragé ré-

fléchissait, fai sait appel à ses souvenirs.
— Le 2 novembre ? dit-il enfin lentement.

C'est impossible.
— Non, m'sieu, ce n'est pas impossible.

C'est le jour.
— Plus de huit j ours L.
Warcklay était resté huit j ours sans man-

ger , sans boire , à la merci des flots , du vent
et des courants ! Et il n'était pas mort !

Les deux hommes réfléchissaient. Peter
Common paya d'audace.

— M'sieu, dit-il, tout à l'heure, pendant que
vous dormiez, vous avez dit quelque chose...

— Quoi donc ? demanda Warcklay, pas trop
inquiet , car ce grand garçon, à la peau noire ,
qui lui avait sauvé la vie était sympathique et
sa timidité était touchante.

— Vous avez dit : « Sail-ho ! Graf-Spee ! »

Vous étiez passager du bateau « Ville-d'An-
vers » ?

— Le « Ville-d'Anvers » ? Pourquoi ? Je ne
vois pas le rapport . Je ne connais pas le « Vil-
le-d'Anvers » ?

Il hésita à se confier , puis, pensant qu 'il se
trouvait dans une colonie anglaise, il se décida
à révéler le strict nécessaire :

— J'étais passager sur le cargo anglais «Ci-
ty of Newcastle». Je m'appelle William Warc-
klay. Je suis ingénieur agronome. J'allais à
Montevideo. Le bateau a été canonné par le
«Graf-Spee» et il a fini par brûler.

Le Tristanite ne comprenait visiblement pas
la moitié de ce qu 'il entendait.

— Le «Graf-Spee», c'est le «Ville-d'Anvers»,
le batea uqui va au Chili ?

— Attendez ! Attendez ? dit Warcklay en
se pressant les tempes. Je n'ai pas la tête bien
solide encore... D'abord, le «Graf-Spee» n'est
ni un cargo, ni un paquebot. C'est un bateau
de guerre allemand.

— Un bateau de guerre ?
— Oui, un cuirassé.
— Ce n'est pas le «Viille-d'Anvers» ?
— Pas du tout ! Le «Ville-d'Anvers», autant

que j e me le rappelle , est un cargo belge ;
je ne l'ai j amais vu, mais j e sais qu 'il fait ou
qu 'il faisait le service entre Anvers et le Con-
go. Il n 'est j amais allé au Chili.

— Si, m'sieu. Il est allé au Chili , il y a six
mois. Il a même débarqué à Tristan un marin
malade. Il viendra le reprendre dans quelques
mois, en revenant du Chili . Pourquoi , m'sieu ,
Le «Graf-Spee»a-t-il bombardé le «City of New-
castle» ?

Warcklay considéra le Tristanite avec stu-
péfaction .

— Parce que le cargo était un bateau an-
glais, répondit-il , et que le «Graf-Spee» est un
cuirassé allemand.

— Les cuirassés allemands canonnent les
cargos anglais? demanda Peter étonné.

— Dame ! Nous sommes en guerre !
— Nous sommes en guerre !

Malgré sa faiblesse, Warcklay se trouva as-
sis, sans plus s'appuyer aux galets.

— Vous ne le saviez pas ? demanda-t-il ?
— Non, m'sieu. Est-ce que les cuirassés alle-

mands canonnent aussi les cuirassés de Belgi-
que ?

— Ils ne se gênent pas beaucoup.
— Ils n'ont pas canonné le «Viile-d'Anvers» ?
— Je n'en ai pas entendu parler.
Le j eune Tristanite poussa un soupir de sou-

lagement. Il gardait l'espoir que le cargo bel-
ge arriverai t un enuit à Tristan , qu 'il braque-
rait ses projecteurs sur la Colonie et que la
vedette viendrait reprendre Hans Steeman.

Cependant l'imagination de Warcklay, mise
en branle , s'activait.

— Pourquoi , demanda l'agent de l'Intelligen-
ce Service, pensiez-vous que ie «Graf-Spee
pouvait être le «Ville-d'Anvers» ?

— Parce que Hans Steeman qui était sou-
tier à bord du «Ville-d'Anvers» , a été amené à
Tristan dans un bateau , sur lequel j'ai vu écrit :
«Graf-Spee».

— Vous avez vu «Graf-Spee» , vous ?
— Oui , m'sieu. Le nom était caché sous une

toile, mais en poussant le bateau à l'eau, j'ai
fait glisser la toile et j 'ai lu : «Graf-Spee» . Je
l'ai même gravé sur le manche de mon cou-
teau.

Il tira le couteau de sa poche et le tendit
à Warcklay . qui lut l'inscription.

— Je n'y comprends rien , avoua 1 Anglais en
rendant le couteau au j eune homme. Quand ça
se passait-il ?

— Au commentement du mois d'avril. Nous
étions allés à Inaccessible...

— Ah ! J'y suis, s'exclama Warcklay.
Depuis que le Tristanite lui avait révélé qu 'il

s'était écrié : Sail-ho t II avait l'impression d'a-
voir poussé cette exclamation, il y avait peu de
temps.

D'où lui venait-elle ?
Il n'était pas marin , et c'était sûrement une

expression de marine.
Et aussi comment et pourquoi avait-il pen-

sé à Tristan da Cunha, en entendant parler de
la baie des Phoques ?

Il se souvenait soudain d'un petit volume, des
souvenirs, les Mémoires de la femme d'un pas-
teur, qui avait passé deux ou trois années dans
ces îles perdues de l'Atlantique.

Il se rappelai t plus précisément les avoir lus,
pendant les vacances de 1929, chez sa soeur,
miss Rose Warkinley, dans l'étroit living-room
de la vieille fille . En même temps, il pensa à ses
volontés dernières griffonnées sur une page de
son bloc-notes.

Ces pensées ne le ramènent pas à sa position
présente , mais au bureau de l'Ami rauté, où sir
Charles lui avait donné une mission précise.

Pour avoir pensé à cette mission, les paroles
du j eune Tristanite s'éclairèrent d'une lumière
nouvelle .

Il fallait reprendre ses révélations au début,
les coordonner , en faire un tout cohérent. Le
«Ville-d'Anvers» allant an Chili ? Invraisem-
blance ? Une vedette du «Graf-Spee» sur ce
cargo ? Invraisemblance !

— Ce marin est resté à Tristan depuis le mois
d'avril ?

— Oui , m'sieu, dans le presbytère du Révé-
rend Rogers.

— Il était bien malade ?
— Il paraissait bien malade, mais il s'est

vite rétabli et , quand il s'est rasé ce fut un au-
tre homme. Il a dit que le olimat de Tristan
avait fait un miracle.

— Il fera un miracle pour moi aussi lorsque
j 'aurai fait tomber mon Poil et que j e me serai
rempli l'estomac pour compenser mes huit j ours
de j eûne... Vous n'avez plus rien à me donner à
manger ?

— Non m'sieu , mais j e puis aller à la recher-
che d'oeufs... Ah !

Plongeant la main dans sa poche, il en re-
tira un bout de toile , qu 'il développa, et tendit
un morceau de viande bouillie.

— Je l'avais oublié, dit-il confus.

(A srtfvr»J
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DAVOS sait recevoir !

I 29-31 décembre : Tournoi international de hockey sur glace pour la Coupe Spengler.
ler janvier : Les courses de ski du Nouvel-An.

I 19-26 janvier : VIImes Jeux d'hiver Universitaires, groupant des participants du
! monde entier.

Jj 31 janvier - Les Championnats européens dans les courses artistiques. (Vente
j ljl 2 février : à l'avance des cartes permanentes à partir du 15 décembre,
|l| tél. Davos 3.59.82.)

Ij j Chemin de fer Davos-Parsenn (Début de l'exploitation 14 décembre)
| ] Chemin de fer Davos-Schatzalp Skilift de Strela
ll j | On recommande tout particulièrement de réserver sa chambre le plus tôt possible.

|| Les agences de voyage et le bureau de renseignements de DAVOS (Tél. 3.51.35)
|| délivrent les prospectus et fournissent les renseignements 22627
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Mécanicien-outilleur
Jeune décolleteur et
Aide-décolleteur

seraient engagés immédiatement.
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.
Faire offres avec certificats et pré-
tentions de salaires à

H. BEAUMANN Co S. A., assorti-
ments et pignons, Les Bois.
Téléphone 8.12.10. 22661
"" 
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C'est au magasin

M. P. Ganguillet
Serre 83 |

que vous trouverez un beau choix de

•JOUETS
Jouets mécaniques Poupées Dinettes i

Animaux en matière plastique
Bougies Boules Epis

Grand choix de bombes de table
VOYEZ NOS VITRINES 22645 l\

-L 'Imp artial * lô cts le numér o

Cà Grandjean
Nu ma-Droz 1H
La Chaux-de-Fonds

Les cadeau de Noël
sont là

Trottinettes , tricycles ,
Bicyclettes enfants .tous
articles Wisa-Gloria ,—
V É L O - H A L L
Tél. 2.27.06. 22143

HAUTE MODE

CM»
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
lormations et teintures sont
exécutées avec soin. 22675

A L'ALSACIENNE
rçilE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-10NDS

Piano
excellent, à 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

r "\
Cherchons à louer i

Chambres
meublées

A défaut chambres
non meublées ou lo-
caux susceptibles d'être
aménagés en dortoirs. —
Faire offres à DIXI S. A.
Usine II , Le Locle.

22147

V /
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chemin du Parai S
des plus beaux

JOUETS
vous c o n d u i t

iiu Oi.nKCe.aa d 'ÙK i

1 yA Tous les modèles «=SJ [jEj3 (ĵ  fl n '=ïf=' n n )J l
Y/\ élégants et soignés <£== & U \0 II U In! {Y

àjrt en stock LE BAROMÈTRE de qualité m

MU Le plus beau CADEAU pour les Fêtes ML

m Q- SANDOZ & o® m
\ Jh  Place de la Gar e (A) )

(hc&ettoiA
est demandé pour les
fêtes de l'An. — S'adr.
Hôtel de la Couronna
Le Noirmont, télépho-
ne 4.61.53. 22657

On cherche à acheter
contre payement comp-
tant

tracteur-agricole
n'importe quelle marque
et état. Frei, Trie-
listr. 23, Zurich 9,
Tél. (051) 27.94.04.

GAR AGE
pour auto est demandé.
S'adresser à R. Weil ,
rue Léopold-Robert 8,
Tél. 2.42.85. 22550



K̂ SP» îK^̂ ^ f̂ B ' ¦/ v ' ^l ^ ''¦' ^eures

/ / A Concert symphonique
J f fy  fBt par l'Orchestre de l'E glise réformés évangéli que
fif ^ft sous la direction de M. Emile-André DUBOIS

Soliste : Mme Réglna GUENIN , soprano
Entrée gratuite 22541 Collecte vivement recommandée

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas à

varices avec ou sans caout-
chouc. Bas prix. Envols à
choix. Indiquer tour du mol-
let. R* Michel-spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 22401

A vendre
1 canadienne neuve , grande
taille , doublée mouton , prix
'220 fr. - S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 22533
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Complets pour la ville

^\\iUi* ^V croisé 2 pièces prix de fabrique 100
/ *$&%*£&. à partir de Fr. 1*0"

/ ÊFmWr\ P"* de fabrique 3 pièces , prix de fabri que, 100 ..
Wr wÊnf o^Ê ù purtir de r r  I U U »

l JéETSI I. I + 13,7 % de marge commerciale *

V^rRl^/ = 

vos 

dépenses (impôt 
non 

POUF 
16 SpOrî

X^-C fiR  ̂ compris. Complet 2 pièces, prix de fabrique Ifl E .
à partir de Fr. >*>» '

3 pièces, prix de fabrique 110
à partir de Fr. "U.

GESER & Cie S. A.
Rue du Canal 28 BIENNE Tél. 2.40.46 Rue du Marché 31

Dimanche 15 et 22 décembre, ouvert tout le jour 22703

 ̂ — /

Au Magasin de comestibles
Serre 61, il sera vendu

§ 

Belles palées
et feras viciées,

Bondelles,
Filet

de dorsch ,
Colin,

Truites vivantes ,
Filet de

vengeron
Escargots,

Se recommande :

F. MGSER
W /mm Télé phone 2.24.54| f m S_i 22720

APPARTEMENT 1
de 2 nièces, avec comort est demandé
à louer de suite p ar ieunes mariés
soivables. Adresser oflres sous chiftre
R. L. 21637, au but eau de L 'impartial.

PARFUMS sy~ I
Eau de Cologne T_ S_ (**Eau de Lavande iCS'

^
tous avec ou (lt ;
sans coffrets /& *, . I

Bri l lant ine  JK- \# aLotions pour cheveux f̂gfafeift, p Jf
Poudre de riz BLjB>"̂ r»H

POUDRIERS - ĴT^
Rouges à lèvres
Savons de toilette I I
Coffrets savon et

Cologne «« JJ » || Il
Trousses-coffrets r.Q/Lj i.lltf t Q .'LL^
Brosses cheveux * ¦ llll
Brosses fît m

glaces - Plexi . 
JjtUhlÙ tfiCTrousses voyage ^^¦«<w»r » 

wnr 
wm^

Sacs-toilette
sacs-voyage La Chaux-de-Fonds

SCHINZ Dimanches 15-22
Résilies-filets ouvert après-midi

dames-messieurs
Pochettes
Rasoirs «Gillette » __,.. /_ .» ê J S I
Lames £gi£.a&e*ft àf aden. I
Blaireaux Insurpassables jAi guiseurs-lames produits de beauté îl j l
Trousses à raser

Hi Brasserie ARISTE ROBERT J
/ La Chaux-de-Fonds M

/ Tous les jeudis soir

¦r Soupers choucroute J9
./ Se recommande : André PELLATON JH

A vendre
une salle à manger, une
grande armoire à rayons ,
plusieurs lits à 1 '/j et 2
places, un potager com-
biné Le Rêve une cuisi-
nière à gaz émalllée,
tables , chaises et meu-
bles divers , etc — S'adr.
Halls des Occasions,
Serre 14. M. Stehlé.

22674

Nous cherchons bon

Mtmn
pour combustibles , pla-
ce stable et bien rétri-
bué. — Offres écrites
BOUS chiffre 2. H.
22640, au bureau de
L'Impartial.

Fabrique de machines
H. SCHNEIDER-CLERC ,

• Doubs 19

cherche

mécaniciens
Places stables

22671 et bien rétribuées .

2 lions lin
sont demandés pour
le jour du Nouvel An,
Faire offres de suite à

La Halte des Amis
LES EMIBOIS. — Tél .
4.52.5].

22665

Travail
à domicile

Jeune Dame ayant
travaillé t r o i s  ans
dans les fournitures
d 'horlogerie che r -
che travail.
Ecrire sous chiffre
E. Q. 22649, au bu-
reau de L'Impartial.

Banque
de magasin

ainsi que 2 tourni-
quets pour cartes
p o s t a l e s, sont à
vendre.
Tous ces articles
en parfait état.
S'adresser au Ma-
gasin de Pianos ,
P E R R E G A U X ,
L.-Robert 4 (près
place de l'Hôtel-
de-Ville).. 22643

r———^

l t 22469 j

>,

Employé
Bureau de contrôle demande un
jeune homme pour différents tra-
vaux et poinçonnement. — SC PPÉ-

22121 senter au bureau . Serre 58.
k Z j

I ÇliLiÉLlLi
Tous les soirs ^OkflCc'fcC j

par ie réputé orchestre j

MARRACCINI GINO
| chez la GINA i

Unique en son genre SAMSON |
GAÎTÉ - SKETSCHES

: Samedi et dimanche en matinée
! Dimanche concert apéritif \

\ Invitation cordiale à tous de la part de l'orches- j
tre et du propriétaire. Oreste Ruspinl

ASSOCIATION SUISSE DES
AMIS DU JEUNE HOMME
Section de La Chaux-de-Fonds

(¦ DE UB
Travaux manuels sur bois I
Sculpture sur bois
Dessin - Chimie I

Ces cours de loisirs comprenant 15 j|
leçons sont ouverts aux jeunes
gens et jeunes filles de 15 à 25 ans.
Une finance d'inscription de fr. 3.—
est prévue, qui sera restituée en
cas de fréquentation régulière.

Pour renseignements et inscrip-
tions, s'adresser à l'Office des ap-
prentissages, Paix 60 (Ancien col-
lège de l'Abeille) Salle No 5 a, jus-
qu'au 12 décembre 1946. 22449

^••«©•«««••••••••••••• «••••••••Hi

! AU PETIT LOUVRE !
a PL Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds 9m »
S ©
g Un beau cadeau pour filles et garçons Q

S COMPLETS DE SKI " g
PANTALONS DE SKI |

S VESTES SLALOM 22&SO •

Administration de L'Impartial Compte 111=1 nnr
imprimwM Courvoisier i. A. p^àtwix' IV UfcU

A vendre de main pri-
vée pour reison de
voyage

R E N A U L T -
J U V A Q U A TR E

1946, état de neuf , ayant
roulé 8000 km, Prix
FP, 6.300.—. Rensei-
gnements Tél. 2 09 70,
Bâle. 22630

A VENDRE

« machines
à iiiep

ainsi qu 'une

machine à affûter
les fraises. Le tout
en bon état.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 2<J716

A vendre
TALBOT, 11 cv., 6 cyl..
1937 , élat mécanique
parfait. - S'adr. Garage
BERING , rue F.-Cour-
voisier 32. 22534

On demande à acheter ,
un train à ressort, si possible
Mârklin , en bon état. Télépho-
ner au No 3.71.13, Les Ponts-
de-Martel. 22659

Foi studio
à vendre un Couch transfor-
mable avec très bon matelas
2 fauteuils a coussins beau
tissu , une belle fable de salon
le toute travail soigné cédé
à fr. 970.— Continental.
Marché 6. 22654

noio
à vendre Royal Enfield ,
500 T. T., en parfait état.
— S'adresser M. fcrnesï
Simonin Le Bernant,
près Saignelégier. 22346

A VENDRE
magnifique robe de bal
avantageuse pour jeune
fille. — Offres sous chif-
fre A. D. 22663, au
bureau de L'Imnartlal .

Ip liriP f i l lp  cherche occu'UOUIIC IIIIC pation pour le
soir. — iicrire sous chiffre E.
H. 22655, au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP i anvier mtf , belle
I 'JUD I chambre meublée ,

avec chauffaee central et eau
courante. — Faire offres écri-
tes sous chiffre L.J. 22644 , au
bureau de L'Impartial.
Ph amhnû  et pension sont of-
UlmlllUl G ferles à Monsieur
sérieux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impart ia l .  22650

A unnilnn d'occasion une
Vtillul b paire de skis frê-

ne , m. 2.20, fixations Alpina.
une paire chaussures pour le
ski , pointure 40 et un paire
pantalon norvégien , tai l le 42.
— S'adresser Epargne 10 au
ler étage. 22662

frâffiitte avec
alLn.Tu^cheval à balonçolre en

par iait état , seraient achetés
d'occasion. — Offres sous
chiffre J. NI. 22660 au bu-
leau de L' Impartial .

Â uorrlna belle paire de skis ,
VCIIUI rj long, im. 90, fixa-

tion «Kandahar» , avec pio-
lets , fr. 90.- ; 1 wlndjack ; I
pullower de ski. — S'adr . à la
rue du Parc 75, au 3me ôta-
ge, à droite. 22668

Vélo , homme «M?. !
snow-boot pour garçon de 10
à 12 ans, sont a vendre. —
-S'adr. à M. Salvlsberg, rue
F.-Courvoisier 62 a. 22570

Potager comïiné b^
a82maer!

que «H o f f m a n n » , a vendre. -
S'adr. rue du Progrès 149, au
.ime élage, ci droite. 2266U

A vendre S^gR
bougies éleclrlques pour ar-
bre de Noël , chez Mme Gi-
tard , L.-Robert 19, au maga-
sin de 16 u 19 h. 22620

A WPniIno ¦* manteaux hom.
VCIIUI G p ure |alno , taille

50; souliers moliôre ; snow-
boot No 42; 1 manteau pluie
dame ta.il. 42; 1 potager élec-
trique 1 pi. ; 1 pousse-pousse
belge ; 1 accordéon chroma-
tique , 180 fr., chez Mme Gi-
rard , L.-Robert 19, au maj?a-
sln , de 16 à 19 h. 26192

A UPnri pp ' ut fer blanc H/s
VCIIUI c place, état de

neuf complet canap é, chaises,
table ronde , lavabo , grande
glace, beau tableau à l'huile.
— S'adresser Manège 17, 2me
état à gaucho. 22701

A uonrino un »* avec sum"VCIIUI 0 mler et matelas.
— S'adr. rue des Terreaux 21
au 2me élage. 22664

A uonrino bottes caoutchouc
VCIIUI C p o i n t u r e  7 . —

S'adresser Président Wilson
3 au 2me étage. 22672

û UOnrinO comme neufs :f t  VcllUI G 1 complet noir
rayé pure laine tai lle 46/48,
I manteau dame bien foncé
pure laine taille 42, i four-
neau bols et tourbe avec
tuyaux , 1 potager 2 troua et
bouilloire , 1 paire skis Spli-
tkein, 205 arêtes acier , fix .
Kap dahar bocaux à stériliser.
S'adresser rue du Nord 69,
parterre gauche. 22666

Ppl'Hll ttux aDuraa "du Pf'l'I C I UU temps» par pauvre
mère , bourse usagée conte-
nant une certaine somme. La
rapporter contre récompense ,
au bureau de L'impartial.

22408

f i i ih l i a  mercrodi ontre 17 ot
UUIJIIU (g heures à la poste
suce. Hûtel-do-ville , une
paire de lunettes avec étui ,
Prière de les rapporter con-
tre bonne récompense au bu-
reau de L'Impartial , 22708

UPUIJ
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
ksESB NEUCHATEL BWSB

Pantalons
de travail et de ville
Mi-Drap Fr. 20.- 25.- 35.— 39.—
Drap Fr. 35.- 39.— 43. - 48.—
Fuseaux Fr. 48,80 64.40 66.50 85.—

Beau choix en
vestes de ski , pullovers
et foulards.

^AU BON SfNIE-
IÂ  CHAUX -DE-FOND S

L4op, Rob. 36 Voyez nos étalages \

• L'Impar tiaL est Lu partout et par tous »

liiouH et monires
à vendre encore avanta-
geusement bijoux or avec
brillants , et montres or ,
pour dames et messieurs.
— S'adresser rue de la
Serre 9 au 4me élage .1
gauche. 22697

On demande à a c
dSs.on

mais en bon état , un complet
pour garçon de 16 ans, tail le
44. — Ecrire sous chiffre F.
B. 22308 au bureau de L'Im-
partial . 22308

Monsieur Charles GIRARD st son
fils , ainsi que les famil les parentes , pro fon- ' . I
dément touchés des nombreuses marques de ¦ I
sympathie qui leur ont été témoignées pen- I
dant ces jours de pénible séparation , prient
toutes les personnes qui les ont entourés de
trouver ici l'expression de leur vive gratitude
et de croire à leurs sincères remercie -
menta, 22713

Que ta volonté soit faite.

Monsieur Paul Rufenacht-Joanrenaud ;
Monsieur Albert Hutenacht et famille , à H

Lausanne ;
Monsieur et Madame Henri Rufenacht-

Tschanz et fani lllo, à Borne ;
Madame Veuve Lina Rufenacht ot famille ,

à St-lmier;
Monsieur et Madame Emile Rufenacht-

Jacot et famille , au Noirmont ,
ainsi que les familles parentes et alliées B

ont le chagrin de faire part de la perte de
leur chère épouse, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et parente

Madame

Jeanne RIHlffl -lIE» I
que DiQu a reprise à Lui, à Nouvevllle , le H|
mercredi 4 décembre à midi , dans aa 68me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le a décembre 1946,
J L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

à Neuveville , samedi 7 courant à }3 h. 30,
Une urne funéra ire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
rua da l'Hôtel-de Ville 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de
I faire-part , 22719

f En cas de dicès: A. REMY I
I Léopold Hobort 6. Téiéph. jour et nuit 219 36 I
| Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. « Formalités. I



De tristes fêtes de f in d'année
aux Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre.
Si la grève des mineurs continue

huit j ours encore, les Américains ne
connaîtront ni un « Happy Christmas »
ni un « Happy New Year » ! Autrement
dit . p our eux Noël sera triste et le
Nouvel-An aussi.

Eff ectivemen t le duel continue entre
John Lewis, qui déf ie  aussi bien les
tribunaux aue le gouvernement. Irasci -
ble et insatiable , le leader des mineurs
ne p ardonne p as au p résident Truman
de lui avoir résisté. Et pour l'ins-
tant il semble vouloir p asser sa rage
sur tout ce qui travaille encore aux
U. S. A. Le f ait est que la p roduction
américaine tout entière risque d'être
arrêtée d'ici quelques semaines.

Qu 'en p ense l'op inion p ublique, oui
p arait avoir de p lus en p lus le grand
rôle à louer dans cette af f aire ?

Comme l'écrit notre corresp ondan t
Paul A. Ladame . « per sonne, en Amé-
risque, ne songe à en vouloir aux mi-
neurs eux-mêmes. On reconnaît com-
bien leur travail est p énible. On sou-
haite ardemment qu'ils p uissent obtenir
toutes les améliorations p ossibles. Grâ-
ce à l'ef f or t  social de Roosevelt, leur
salaire horaire a trip lé en quinze ans.
On est même disp osé à p ay er p lus cher
le charbon p our qu'ils p uissent ne tra-
vailler que 40 heures p ar semaine avec
le salaire qu'ils touchent auj ourd'hui
p our 50 heures. H existe auj ourd'hui en
Amérique un sentiment de solidarité
humaine qui n'a rien à envier à l'Eu-
rop e. La « réintégration de l'ouvrier »
dont p arle, en Suisse , Ducommun, est
réalisée ici sur une grande échelle.

Mais ce contre quoi se cabre l'op i-
nion pu blique américaine, ce sont les
prétentions d'un homme qui peut impu-
nément mettre en danger la structure
même du pays.

Cette ép reuve p ermettra de j uger si
le gouverne ement constitutionnel, aux
Etats -Unis, est assez p uissant p our
commander . S'il admet qu'une autre
f orce — Lewis en l'occurrence — le
domine , c'est la p orte ouverte à l'anar-
chie... »

En attendant . John Lewis a été con-
damné à 10,000 dollars d'amende p our
rup ture illég ale de contrat . C' est peu
en comp araison des conséquences de
son acte.

L'échec de Maurice Thorez.

On attendait avec imp atience de
connaître le vote de l'Assemblée na-
tionale f rançaise. Ce qu'on p révoy ait
est arrivé : Malgré l' app ui des ex-
trémistes SFI O , Thorez a essuy é un
échec. La maj orité des Français ne
veut p as que le gouvernement soit
p résidé par un communiste, c'est-à-
dire p ar un homme qu'on accuse d'ê-
tre aux ordres de Moscou et qui, à
la veille de la guerre, déserta et aban-
donna son p ay s.

Le nombre de suf f ra g es obtenu : 259
sur 579 montre bien qu'il manque une
marge assez grande à la gauche so-
cialo-communiste p our établir un gou-
vernement stable. Pour que Maurice
Thorez succédât à M . Bidault, il f al-
lait 310 voix. Or il en manque 51 qu'on
ne trouvera vraisemblablement ni dans
le MRP . m chez les radicaux. Encore
le soutien socialiste est-tl p lus ou
moins branlant... Les SFI O ont nette-
ment laissé entendre que leur p rise de
p osition en. f aveur de Thorez était des-
tinée davantage à aff irmer la solidari-
té des p artis ouvriers qu'à préparer
une collaboration constructive.

Toutef ois , et malgré l'échec très net
du leader communiste, on ne croit p as
en France aa retour de M. Bidault. On
p arle p lutôt d'une candidature Gouin,
oui j ouerait le rôle de médiateur entre
les communistes et le MRP. A moins
que M. Herriot ne revienne sur le ta-
p is...

Quoi qif iï en soit , la crise est loin
d'être résolue.

Amélioration dans la politique

mondiale...

Les indices d'une amélioration dans
la politi que mondiale ne manquent p as.
Et ils viennent heureusement comp en-
ser ce que la situation intérieure de
certains p ays a d 'inquiétant ou de f lot-
tant.

Ainsi les événements d'Allemagne
laissent entendre qu'on serait à la
veille d'un tournant de la p olitique
alliée et des f aits tangibles démon-
trent qu'on p eut esp érer une sérieuse
amélioration. La Russie accep tera-t-
elle la f usion des zones ? Et surtout y
p articip er a-t-elle ? On l'ignore encore.
Mais ce qui est certain , c'est que cer -
taines mesures indiquent un change-
ment d'orientation du Kremlin qui
constitue un p rogrès.

D' autre p art, à l'ONU. M. Molotov
vient de se rallier au p lan américain
du désarmement. Cette attitude, mal-

gré les amendements relatif s à la bom-
be atomique , a p rovoaué une vive sa-
tisf action chez les délég ués anglais et
américains.

Les Britanniques annoncent d'autre
p art crue les derniers soldats de l'Em-
p ire viennent d 'évacuer la Chine En-
f in il y aurait une détente dans les af -
f aires hindoues...

Tout cela, bien que f rag ile encore,
laisse esp érer une collaboration éven-
tuelle et un avenir meilleur.

Le budget du Conseil fédéral

critiqué.

Les Romands ont donné hier de la
voix aux Chambres à p rop os du bud-
get p résenté p ar le Conseil f édéral.
Avec raison ils ont insisté sur le f ait
que le p eup le exige des économies,
une réduction des subventions et la
démobilisation d'un app areil bureau-
cratique enf lé p ar les années de guer-
re.

Comme Va souligné un dép uté vau-
dois, il n'est oas normal que p ar le
détour des subventions, un canton p au-
vre p articip e p ar exemp le au dévelop -
p ement économique d'une ville comme
Zurich qui ne regarde p as à dép enser
p arce qu'elle reçoit des subsides con-
sidérables p our lui aider à construire
ses logements.

M. Bring olf a répl iqué que les p ar-
tisans des économies étaient hostiles
à une politique sociale raisonnée.
Mais M. Perréard a f ort bien établi
qu'une politi que sociale eff icace exige
des f inances saines. Ce n'es ' p as
quand la Conf édération sera ulnêe
qu'on p ourra mettre sur p iei' as-
surances sociales...

M. Nobs doit rép ondre auj ourd'hui.
On attend avec intérêt ses déclara-
tions.

P. B.

As$>™. Condamnation de John Lewis
Le tribunal fédéral  vient d 'infliger une amende de 10.000 dollars au chef des mineurs

américains alors que le syndicat en paiera 3,5 millions. - Echec à Maurice Thorez.

3,5 millions de dollars
devront être payés par le syndicat

des mineurs
WASHINGTON , 5. — Reuter . —

LE TRIBUNAL FEDERAL A CON-
DAMNE LE SYNDICAT DES MI-
NEURS AMERICAINS A UNE AMEN-
DE DE 3,5 MILLIONS DE DOLLARS
ET M. JOHN LEWIS. PRESIDENT
DE CETTE ORGANISATION, A UNE
AMENDE DE 10.000 DOLLARS.

La Cour a reconnu que M. Lewis
n'avait aucun droit de rompre le con-
trat de travail passé entre le gouver-
nement et le syndicat des mineurs.

Le juge fédéral Goldsborough a es-
timé, dans l'exposé du j ugement, que
les agissements de M. Lewis entraî-
neraient la famine et la misère parmi
la population et constituaient une me-
nace pour le gouvernement démocra-
tique. Le j uge a aj outé que M. Lewis
méritait une peine d'emprisonnement
qui correspondrait à la gravité de son
attitude.

!
La défense interjette en appel

Le défenseur a immédiatement in-
terj eté en appel au jugement.

Auparavant M. Lewis a pris vio-
lemment à partie le juge qui l'a averti
qu 'il serait également condamné pour
avoir offensé le tribunal.

En plein j our

Des voleurs masqués s'emparent
de 21 colis postaux

pour ne pas être «réduits à l'état
de squelette»

PARIS, 5. — Reuter. — La p olice
f rançaise recherche actuellement des
voleurs qui, masqués et armés de re-
volvers , se sont emp arés en p lein iour
de 21 sacs p ostaux contenant des gros-
ses sommes d'argent et ont menacé le
p ersonnel du train de f aire sauter ce
dernier s'il cherchait à les f aire arrê-
ter. Les bandits montèrent sur le train
à Chaumont (Haute Marne) . Pendant
que l'un maîtrisait l'homme de garde ,
ses comp lices f aisaient main basse sur
le courrier.

Lorsqu'on découvrit le vol à la gare
suivante, la p olice trouva un p aquet
p ortant ces mots : « Le travail honnête
ne rapp orte p lus. Nous ne voulons p as
être réduits à l'état de squelette. Nous
sommes d 'honnêtes Français que l'ac-
tuel régime d 'injustice a transf ormés
en gangsters. »

Les bandits ont p romis de réexp édier
la p oste en gardant bien entendu l'ar-
gent qriils consacreront à l'achat de
vivres.

L'élection du président
du gouvernement français

M. Thorez n'obtient pas
la majorité absolue

PARIS, 5. — AFP. — L'Assemblée
nationale a procédé hier , sous la pré-
sidence 'de M. Vincent Auriol. à l'élec-
tion diu président dot gouvernement
provisoire de la république. Cette
élection a eu lieu au scrutin pubMc, à
la maj orité absolue des membres de
l'Assemblée. A l'ouverture de la séan-
ce, M. Thorez était touj ours le seul
candidat.

Alors que M. Maurice Viollette ,
premier orateur inscrit , déclare : « Il
serait pénible qu 'un Français pût
avoir auj ourd'hui deux patries : Mos-
cou et la France », M. Jacques Duclos,
président du groupe parlementaire
communiste , fait applaudir la candi-
dature de M. Thorez par ses amis :
« Les communistes, dit-il. veulent un
gouvernement qui exprime le nouveau
rapport des forces politiques. »

Puis , personne ne demandant plus
la parole, le scrutin pour la nomina-
tion du président est ouvert.

Quand tous les députés ont déposé
leur bulletin de vote dans les urnes,
le scrutin est clos et la séance suspen-
due. Elle sera reprise après le dépouil-
lement pour la proclamation des ré-
sultats.

Pas encore élu
Ùn deuxième tour de scrutin sera

nécessaire
PARIS, 5. — AFP. — M. Maurice

Thorez a obtenu 259 voix sur 579 vo-
tants. Il y a 318 bulletins blancs. La
maj orité absolue n'étant pas atteinte,
U convient de p rocéder à un second
tour.

La séance de l'assemblée nationale
est alors levée. Elle reprendra j eudi
pour le second tour de scrutin.

Une convention financière
franco-britannique

LONDRES. 5. — Reuter. — M.
Hugh Daltou , chancelier de l'Echiquier
a annonc é mercredi à la Chambre des
communes qu 'une convention financiè-
re a été conclue entre la Grande-Bre-
tagne et la France.

« Le gouvernement français , a pré-
cisé M Dalton. remboursera à la
Grande-Bretagne les sommes que cet-
te dernière a payées en application de
l'accord du 21 mars 1945. Le rembour-
sement se fera en 15 annuités. Le
premier paiemen t sera effectué le ler
septembre 1950. En tenant compte des
50 millions de livres sterling or , déj à
versées par le gouvernement français ,
la dette française à la Grande-Breta-
gne s'élève encore à 99.188.750 livres.
Cette somme portera un demi pour
cent d' intérêt.

Les combats reprennent en Grèce
ATHENES, 5. — United Press. —

Tandis que les opérations de nettoya-
ge continuent avec succès dans la zo-
ne montagneuse en Macédoine occi-
dentale , de nouveaux combats sont si-
gnalés dans la Thrace occidentale et
dans le sud de la Grèce.

Selon des informations de presse,
200 rebelles auraient attaqué le poste
de police de Paliohorion , à trente kilo-
mètres de Calamata à l'extrémité sud-
orientale du Péloponèse.

Traversée mouvementée
du « Queen Elizabeth »

SOUTHAMPTON, 5. — Exchange.
— Au moment où le « Queen Eliza-
beth ». le plus gran d paquebot du mon-
de, accosta mercredi aux quais de
Southampton, on dut emporter immé-
diatement quatre femmes à l'hôpital
qui s'étaient fracturé une jambe du-
rant le violent orage qui s'abattit lun-
di sur l'Atlantique . Dix-huit autres pas-
sagers qui souffraient aussi de blessu-
res moins graves ,, purent regagner
leurs domiciles après avoir reçu des
soins. TLe capitaine du paquebot , le
commodore Sir James Bisset , a esquis-
sé à grands traits cette traversée ex-
trêmement mouvementée.

Les vagues atteignirent à certains
moments une hauteur de 13 mètres, et
l'immense bateau était agité comme

une coquille de noix. Au plus fort de
la tempête, la p lupart des passagers
s'allongèrent par terre dans leurs ca-
bines pour éviter une chute de leurs
lits. Un grand nombre de passagers
furent blessés parce qu 'ils avaient été
précipités hors de leurs chaises.

Chose curieuse : lie médecin accou-
cheur, le célèbre Dr Sharman, avait
voulu faire cette traversée unique-
ment, avait-il dit, pour «n 'avoir pour
quelques jours rien à faire avec des
bébés ».

Un fait digne d'être relevé, c'est
que le grand paquebot , en dépit des
éléments déchaînés parvint presque
à tenir l'horaire sans devoir réduire -
sa vitesse. 

L'accord économique
anglo-américain accueilli
froidement en zone russe

BERLIN, 5. — Reuter. — Les dé-
tails de l'accord anglo-américain rela-
tif à la fusion économique des zones
de l'ouest ont été accueillis froidement
par les j ournaux de la zone russe et
les chefs du parti socialiste unifié.

Les délégués britannique et américain
félicitent M. Molotov

qui annonce que la Russie accepte le plan de désarmement des U.S.A.

LAKE SUCCESS. 5. — Reuter. —
M. Molotov a ouvert mercredi le débat
de la commission p olitique et de sécu-
rité de l'ONU au suj et du désarmement
Il a aif irmê que la Russie est disp osée
à accep ter le p lan de désarmement
p rop osé p ar les Etats-Unis sous ré-
serve de quelques modif ications.

Il n'est p as  à craindre qu'une p uis-
sance quelconque p uisse entraver les
mesures d'inspection et de contrôle
en f aisant usage du droit de veto. L'a-
bolition de la bombe atomique doit
être accompagnée de la supp ression
des autres moyens destructeurs. Il f au t
admettre que les Nations Unies sont
convaincues de la nécessité de réduire
les armements. « Il est d'une nécessité
absolue, dit ensuite le délégu é sovié-
tique, que l'assemblée générale f asse
connaître son point de vue sur cette
question de p remière imp ortance. »

Trois amendements seront
déposés

Mais M. Molotov n'interdit plus
catégoriquement la bombe atomique
M. Molotov annonce qu'il dép osera

trois amendements. Il déclare toutef ois
qu'il est disp osé à abandonner les p ro-
p ositions f aites antérieurement selon
lesquelles la résolution devrait inter-
dire catégoriquement la bombe ato-
mique.

M. Shawcross content...
Sir Hartley Shawcross, délégué de

la Grande-Bretagne , se f élicite de la
déclaration de M. Molotov.

A son tour le délégu é américain se
f élici te de l'initiative de la délégation
soviétique, sur quoi, la Commission
désigne un sous-comité de 21 membres,
chargé d 'établir un p lan commun de
désarmement.

Nouvelles de dernière heure
APRES LA CONDAMNATION

DE JOHN LEWIS

vers une grève générale
de protestation ?

[}Ê& *" Partout les manifestations se
multiplient

(Télép hone p art. d'Exchange) .
WASHINGTON , 5. — Au lende-

main de la condamnation de John Le-
wis, la situation s'est plutôt aggra-
vée aux Etats-Unis. Le Syndicat des
mineurs ne se gêne pas de menacer
le gouvernement d'une grève générale
de protestation .

Dans les charbonnages, les démons-
trations se multip lient . Les mineurs
de Pittsburg ont déclaré qu'il préfé-
raient aller en prison plutôt que de
payer un cent à l'amende qui les
frappe. Des assemblées de protes-
tation sont annoncées partout pour
j eudi.

Pas la moindre parcelle de
charbon avant 10 jours

Les mineurs ont été gagnés par la
colère au point qu'on ne peut envisa-
ger de conciliation possible pour le
moment. Ils ne reprendront pas le tra-
vail pour le moment et, les avocats du
syndicat des mineurs ayant déposé un
recours, il faut attendre encore plus
de dix j ours avant que la moindre
parcelle de charbon revienne. Environ
570.000 ouvriers, y compris les mi-
neurs , se trouvent en grève. Ce chif-
fre atteindra probablement 2 millions
d'ici à la fin de la semaine. Les usines
de Détroit qui venaient de reprendre
le travail à la suite d'une grève, se
voient dans l'obligation de fermer à
nouveau leurs portes. Les aciéries de
Pittsburg ne fabriquent plus que le
35 pour cent de leur production nor-
male. A Oakland , en Californie, la
grève générale a été déclarée.

Mesures extraordinaires

La moitié des U. S.A.
sera obscurcie

Les autorités p rennent des mesures
extraordinaires. La moitié des Etats-
Unis va revenir à l'obscurcissement de
guerre. Dans les Etats d'Utah , du Co-
lorado et du Michigan. toutes les éco-

les ont été f ermées. On utilise des ar-
bres destinés à des constructions , p our
se chauff er. A Denver , une ép idémie ds
gripp e f ait des ravages ensuite du
chauff ag e insuff isant . Par suite de l'in-
terruption du traf ic , nombre de f abri-
ques devront susp endre leur activité
cette semaine encore. On app rend ici
que le p résident Trumann a l'intention
de s'adresser au p eup le dans deux ou
trois j ours. 

Thorez ne présidera pas
déclarent les quotidiens parisiens,

qui avancent les noms de Bidault,
Herriot, Gouin et Schuman

PARIS. 5. — Ag. — « Thorez ne se-
ra p as p résident du Conseil ». «La
candidature de Thorez a été écartée »,
« Thorez a p erdu la première manche »,
telles sont les manchettes dont se ser-
vent les quotidiens p arisiens p our an-
noncer à leurs lecteurs le nouvel échec
du p arti communiste.

Mais déià, si l'on sait que le leader
communiste demeure candidat , de nou-
veaux noms sont avancés ce matin
comme candidats off icieux à la prési-
dence du Conseil : Georges Bidault,
l'actuel p résident. Edouard Herriot,
leader du p arti radical . Félix Gouin,
p our le p arti socialiste et Robert Schu-
man, ministre des f inances, po ur le
MRP. Ainsi, ap rès cette mesure p our
rien. l 'Assemblée se réunit à nouveau
cet ap rès-midi. La presse s'accorde
à reconnaître que la décision dép endra
de l'orientation de la crise et surtout
de l'attitude de la SFIO.

!"̂ S?̂  Le parti communiste
accepterait une présidence socialiste

ou radicale
PARIS. 5. — AFP. — Dans les rai-lieux parlementaires, la décision du

bureau politique du parti communiste
de refuser toute collaboration à un
gouvern ement présidé par un élu M.
R. P. est interprété comme indiquan t
le désir du parti communiste de voir
la crise gouvernementale évoluer vers
une solution autre que celles propo-
sées jusqu'ici.

On remarquera en effet qu'aucune
exclusive n'est lancée par le parti
communiste contre une présidence so-
cialiste ou radicale, ce qui permet
d'envisager l'une ou l'autre. Les ob-
servateurs politiques au Palais Bour-
bon estiment que c'est dans ce sens
qu 'une solution va être recherchée
jeudi. 

LA BIBLE EN MANDARIN
CITE DU VATICAN 5. — La radio

du Vatican annonce que l'Ancien et le
Nouveau Testaments ont été pour la
première fois entièrement traduits en
chinois , plus exactement en mandari n ,
le dialecte chinois le plus répandu. Il
y avait certes déj à eu des traduction s,
mais incomplètes et imprécises. La
nouvelle, due au père Allegra et à 4
religieux chinois, comprend 8 tomes.

r̂ fi?" Démission à la Banque
internationale

WASHINGTON , 5. — AFP. - M.
Eugène Mey er , p résiden t de la Ban-
que internationale a remis sa démis-
sion.

I emps ensoleillé avec nébulosité
variable et bise faible à modérée.
Quelques faible s précipitations dans
l'est d'u pays. Tessin : beau temps ,
vent du nord modéré à froid.
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