
Lille i gouvernement polonais
Le problème allemand

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre.
M. Victor Grosz, directeur du Dé-

parte ment de presse et d 'inf ormation
au Ministère des aff aires étrangères
de Varsovie, qui vient de prendre part
aux travaux de l 'ONU à Lake Success ,
était ces jours derniers de passag e à
Berne avant de rentrer en Pologne. Le
Ministre de Pologne en Suisse. S. E. M.
Putrament, a eu l 'heureuse idée de
pr of iter de la pr ésence chez nous de
ce haut f onctionnaire p our le mettre
en rapp ort avec les j ournalistes suis-
ses et étrangers de la Ville f édérale et
leur permettre d'app rendre , d'une voix
parti culièrement autorisée, quelle sera
l'attitude du gouvernement polonai s à
la p rochaine conf érence de p aix avec
l'Allemagne, envisagée, p araît-il, pour
le mois de f évrier p rochain. Sur l'en-
semble de ce vaste pro blème, d'une
importance p articulièrement vitale
pour la Pologne. M . Grosz s'est exp li-
qué f ranchement, avec une netteté qui
ne laissa rien à désirer. H est inutile de
souligner qu'en Suisse, où la Pologne
p ossède tant d'amitiés vraies et sécu-
laires, où l'op inion a suivi avec tant
d'émotion et de douleur le tragique et
impitoyable calvaire p olonais, où l'on
regrette sincèrement les dissensions
intestines qui séparèrent et continuent
à sép arer le noble p eup le de Pologne
alors que l'œuvre de la reconstruction
appelle la concentration de toutes les
énergies nationales, la cause p olonaise
est assurée de trouver la p lus large
compréhension , même si nous ne p ar-
venons pa s touj ours à suivre j usque
dans leurs dernières conséquences les
arguments invoqués par le porte-pa-
role du gouvernement p olonais.

Notre sympathie pour ce pays est
d'autant plus sincère qu 'il n'y a aucune
illusion à se faire sur les difficultés
intérieures et extérieures auxquelles
devront faire face les dirigeants de
Varsovie. Le déplacement de plusieurs
centaines de kilomètres à l'ouest des
nouvelles frontières polonaises, en
compensation des territoire s cédés à
l'est à la Russie, est , quelles qu 'en
soien t les raisons et la j ustification , une
opération qui n'est pas sans risque.
Elle p ourrait même devenir f atale le
j our où la Pologne serait de nouveau
en tête à tête a^ec une Allemagne re-
levée. Car les Polonais doiven t savoir
de quels sentiments les Al l emands sont
animés envers eux ; cette hostilité
qu 'on pourrait taxer die traditionnelle et
qui s'étan'it jointe, dans tes masses al-
lemandes, à un profon d mépris, s'aug-
mentera encore du ressentimen t causé
par l'intégration à l'Etat polonais d'un

très large secteur du littoral de la Mer
Baltique et d'une grande partie des
provinces de l'est. Jusqiïici la Polo-
gne se dit assurée de l'app ui total de
la Russie. Qu'en sera-t-il demain ou
dans vingt-cinq ans ? Personne ne p eut
le pr évoir, mais, de l'autre côté, des
voix autorisées se sont déj à f ait en-
tendre et po ur lesquelles les nouvelles
f rontières p olonaises ne sont p as né-
cessairement chose déf initivement j u-
gée. C'est '' probablement p our f aire
échec à ce qu'en termes dip lomatiques
on appell e à Varsovie des « tendances
à la f aiblesse » vis-à-vis de l'Allema-
gne, que les milieux gouvernementaux
p olonais tiennent à bien p réciser p ar
avance leur p oint de vue dans la ques-
tion allemande.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Lettre de Londres
Les petits Anglais sont-Ils fâcheusement impressionnés
par le cinéma ? — Presqu'un million et demi de bicyclet-
tes en une année I — Pour que les Londoniens voyagent
confortablement...

(De notre correspondant de Londres)

Londres, le 9 décembre.
Le samedi matin , de nombreux ci-

némas de Grande-Bretagne sont ré-
servés aux enfants, où l'on ne présen-
te que des programmes spéciaux. Ces
représentations sont offertes sous
l'égide de clubs de cinéma pour en-
fants , organisés par les grands con-
sortiums ou circuits, propriétaire s des
salles. On jugera de la popularité de
ce passe-temps en appren ant qu 'il ex-
iste environ quatre cents clubs et que
quatre à cinq cent mille enfants en
sont membres.

La fonction de ces clubs et surtout
les programmes qu 'on offre à la jeu-
nesse ne manquent pas cependant de
causer quelque inquiétude , surtout
Parmi les membres de l'enseignement.
au point que la question a été soule-
vée au Parlement et que des députés
ont demandé qu 'une enquête soit ins-
tituée. Certains de ces films, dit-on ,
ne conviennent pas aux enfants et des
critique s n 'ont même pas hésité de
dire qu 'Es encouragent le goût de la
fu gu e et qu 'ils préparent la j eunesse à
la suggestion en masse et à l'exploi-
tation .

Un des orateurs fit lecture d'une
lettre reçue d'un maître d'école dé-
clarant que le samedi matin à lui seul

suffisait à détruire tout le travail que
lui et ses collègues tâchaient de faire
pendant la semaine. Par ailleurs, urne
directrice d'école, décrivant une visite
qu'elle avait faite à l'un de ces clubs,
se plaint qu 'aucun documentaire n'é-
tait exhibé et que les chansons en
communauté qui précédaient la repré-
sentation tendaient à produire du relâ-
chement. Les films eux-mêmes étaient
d'un goût douteux et favorisaient la
propagation d'idées fausses.
(Suite page 3.) André STEYLAERS

A une fête du cercle militaire de Was-
hington en l'honneur des personnalités
qui organisèrent l'expérience de Bikini ,
un gâteau ayant la forme d'une bombe
atomique en pleine explosion fut servi au
dessert. Le vice-amiral Blandy et Mada-
me découpent la bombe en devisant gaie-
ment. Mais selon le « Times », beau-
coup de personnes prirent la chose en
mauvaise part . Un prêtre, par exemple,
fit un sermon fulminant, demandant com-
ment la population d'Hiroshima jugerait
notre civilisation en apprenant que les
Américains firent un gâteau à l'image
de la plus diabolique invention de notre

temps.

Une bombe atomique au dessert

...Qui m'a conduit, en quelques minutes
à quelques kilomètres du Mont-Blanc !

J'ai assisté dimanche à un baptême.

Un faire-part...

Genève, le 10 décembre.
J'avais reçu ces j ours derniers de

Zurich une invitation qui aurait très
bien pu être libellée en ces termes :

Mme Swissair, à Zurich, a l'honneur de
vous inviter au bap tême de son dernier né,
l' avion quadrimoteur HB. JLA , arrivé à
Genève le 24 novembre 1946, venant d' un
seul couo d'aile de New-York et qui sera
bap tisé « Genève ».

La cérémonie aura lieu à l'aérop ort de
Cointrin dimanche 8 décembre d 11 h. 20.
Ap rès quoi le nouveau-né , qui pèse environ
40 tonnes, emportera ses p arrains et mar-
raines taire un petit tour dans l'air...

Faites-nous le p laisir d'être des nôtres...
Inutile de vous dire qu'à 11 h. 20

précises j' étais sur la piste bétonnée
de Cointrin . Un 'nombreux public sta-
tionnai t derrière les barrières , tandis
que de non moins nombreux officiels
et j ournalistes se pressaient sous les
ailes largement étendues (35 m. 81
d'envergure) du grand , oiseau d'ar-
gent arrêté sur l'asphalte. On voyait
là M. Louis Clerc, chef de l'Office
aérien fédéral représentant M. Celio ,
M. Paschoud, représentant les CF. F.
et si M. Adrien Lachenal. président du
Touring-Club Suisse était venu, sans
doute Squibbs n'aurait-il eu qu 'à ten-
dre son micro pour enregistrer une
émission original e du « Rail , la route ,
les ailes... » Nous avons reconnu aussi
l'aimable et sympathiqu e M. Hunzi-
ker , directeur du Bureau international
des chemins de fer . M. -le Dr F. Hess,
directeur général des PTT et quantité
d'autres personnalités deGenève .Vaud,
Berne . Zurich , qui toutes avaient ac-
cepté de la meilleure grâce du mon-
de de teni r le nouvel avion , orgueil de
Mme Swissair. sur les fonts baptis-
maux.

Officialités...

Ce fut M. E. Ehinger, président du
Conseil d'admimistration de la Swis-
sair qui apporta tout d'abord ses re-
merciements aux autorités genevoises
pour l'intérêt qu 'elles ont de tout
t emps manifesté à notre aviation . Le
fait est que si Cointrin et ses pistes
n'existaient pas, un grand avion com-
me le D. C. 4 n'eût pu atterrir en
Suisse et repartir avec le coefficient
de sécurité voulue. Puis Mme Casaï ,
l'épouse du conseiller d'Etat du même
nom, baptisa le Douglas en l'arrosant
d'une complète bouteille de Champa-
gne : « Je te baptise « Genève », lui
dit-eie tandis que le grand oiseau , le

Le premier des Douglas D. C. 4 de la Swissair portera le nom de « Genè-
ve ». Il a été baptisé dimanche à Cointrin. — Au pied de l'avion, et sous
1 ecusson genevois, les deux aimables « stewardess » qui accompagnèrent la pres-
se dans le premier voyage. (Photo Kettel)

«Je te baptise « Genève » !» — L'instantané du baptême. Mme Casaï versant
le champagne symbolique sur le Douglas D. C. 4. A l'arrière-plan, notre colla-

borateur Squibbs.

bec tout écumant de mousse parais-
sait contempler d'un oeil malicieux les
deux stewardesses dans leu r élégant
costume et tes pilotes et hommes de
l'équipage. Enfin, M .Casaï monta à
la tribune, qui n'était qu'un simple
esca lier , pour dire au nom du Conseil
d'Etat genevois combien les édites et la
population de la cité de Ca2lvin appré-
cient le geste qui a été fait à cette
occasion et qui met un peu de baume
sur certaine blessure... Car, sur les
bords du Léman , on a touj ours de la
peine à digére r 1e fait que Kloten soit
notre seul aéroport classé interconti-
nental , alors qu 'il ne l'est pas encore
tandis que Cointrin l'est en réalité...

C'est cependant dans la plus grande
cordialité que Genevois et Zurichois
ont célébré ce baptême qui faisait en-
trer officiellement le Douglas D. C. 4
dans la flotte aérienne de la Swissair,
notre grande compagnie privée.

Etat civil et caractéristiques...

Le Douglas D. C. 4 est un quadri-
moteur sorti des ateliers de la grande
fabrique américaine de Santa Monica
en Californie. Il coûte deux millions
de fran cs suisses et il est le premier
d'une série de quatre appareils qui
seron t livrés d'ici le commencement

de l'été à la Swissair. Voici quelles
sont ses caractéristiques :

Equipage : 5-6 hommes (1-2 pilotes, 1
radiotélégraphiste, 1 mécanicien, 2 hôtes ou
hôtesses de bord).

Passagers : 44 places.
Dimensions : Envergure 35,81 m. ; lon-

gueur hors tout 28,47 m. ; hauteur hors
tout 8,41 m.

Train d'atterrissage : Entièrement esca-
motable avec roue de proue. Le train prin-
cipal se compose de deux j ambes munies
de roues jumelées et disposées en arrière
du centre de gravité. La r oue de proue est
orientable. Bcartement du train principal
7,52 m. ; distance entre la rou© die proue
et le train principal 8,33 m.

Propulseur : 4 moteurs Pratt & Whitiney
2 SD 13-0. Puiss ance au décollage, chacun
1450 CV ; puissance en croisière, 1200 CV.
Hélices Hamilton Standard Hydromatic à
3 pales, diamètre 3,99 m.
(Voir suite page 3). P. BOURQUIN.

/ P̂ASSANT
Il y a toutes sortes de trésors : per-

dus, ignorés, méconnus ou simplement
en panne...

C'est sans doute un de ceux-là que
découvrit l'autre iour, dans un faubourg
londonien, un modeste ouvrier.

Voici au surplus la dépêche d'agence
qui relate . cette découverte :

Un ouvrier trouve une f ortune
LONDRES, 4. — Un paquet con-

tenant 9500 livres sterling en billets ,
soit plus de 4 millions de francs
f rançais , a été trouvé mardi dans la
rue par un ouvrier de Foresiû Oate,
faubourg londonien. Celui-ci a immé-
diatem ent porté le paquet à la po-
lice, mais jusqu'ici personne n'est
venu le réclamer. Les billets ont-ils
été perdus par quelque trafiquant du
marché noir ? On se le demande, car
il serait étonnant que ces millions
aient été perdus sans que leur pro-
priétaire s'en aperçoive.

Evidemment !
On peut bien perdre la tête, la route

et même des illusions sans s'en aperce-
voir. Mais quatre millions de francs
français occupent tout de même une pe-
tite place dans la vie d'un homme si ce
n est dans le coffre-fort d'une banque.
C'est pourquoi la fortune égarée o  ̂per-
due, risque bien d'être très vite récla-
mée...

En revanche, il y a dans toute cette
histoire uin véritable trésor , dont person-
ne ne parle : à savoir la magnifique
honnêteté du simple ouvrier, qui ayant
ramassé le paquet des 9500 livres ster-
ling, n 'hésita pas à le remettre à la po-
lice...

Hélas ! que de richesses de ce genre
nous côtoyons chaque jour, et sans nous
en douter !

Le père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

» an Fr. 24.-
i mois . . . . » 12.—
i mois » 4.—
1 mol » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
ï mois . 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
ia Chaux-de-Fonds 12 et, le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames • . . . .  70 ct. le mm

/T\ Ré gie extra - régionale
MIAIVI "Annonc8'"5"'888*" " *•
vl$V Genève- Lau!annoe',ucc*

Pauvres maris !
Monsieur rentre pour le dîuer, eu

haillons, un oeil poché, deux dents
cassées, l'oreillle en lambeaux. Sa
femme est horrifiée :

— Mais chéri , qu 'est-il arrivé ?
— C'est ce concierge de malheur

qui prétend avoir fait la cour avec
succès à toutes les femmes de l'im-
meuble , sauf une.

Madame réfléchit une seconde et
déclare :

— Hum, hum, j e parie que c'est cet-
te poseuse de Mme Stem, au cinquiè-
me à gauche.

Echos



I jlinpc d'occasion, tous
IslHI C» genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72
En CQ - A vendre un¦ I ¦ OO." Joli fauteuil
d'occasion , moderne, remis
à neuf , ainsi que commode,
lits turcs, tables et chaises,
1 studio et meubles couches
chez M. Hausmann, tapis-
sier, Temple - Allemand 10.

22804

Dame
veuve, dans la soixantaine ,
sincère, de caractère gai , sans
relations, cherche à faire lu
connaissance d'un Monsieur
sérieux, en vue de mariage.
Discrétion absolue. — Ecrire
sous chiffre A.B. 22886, au
bureau de L'Impartial. 

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

Machine à coudre
révisée, marchant bien , à ven-
dre d'occasion fr. 90.—, à en-
lever de suite. - CONT1NEN-
TAL, Marché 6. 22981

Lave-mains ¦ïïïï-ï
sur pied, 200 x 35, fonte émail-
lêe, à vendre. Sont demandés
ferme-porte automatique pour
porte de maison, et évier
blanc. Téléphone 2.27.67.

Logement 8ft£W ?u
pièces contre un de 3 pièces.
— Faire offres écrites sous
chiffre C. U. 22892, au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre et pension g?
mandées par jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133
Un PhPWhP àlouer l cham-Ull UlICI UllG bre indépen -
dante meublée, pouvant ser-
vir de pied-à-terre, si possi-
ble quartier gare. — Écrire
sous chiffre Q. C. 229(14, au
bureau de L'Impar tial.

On demande tSiSS et
pousse-pousse de poupée, en
bon état. — Faire offre sous
J. O. 22945, au bureau de
L'Impartial. 
(Waoinn à vendre une sal-UMidOlUII ie à manger com-
posée d'un buffet service,
table, 6 chaises et divan. —
S'adresser A. Surdez, D.-J.-
Richard 39, 4me étage. 22896

Potager combiné b&aerî
que «Hoffmann» , à vendre. -
S'adr. rue du Progrès 149, au
3me élage, à droite. 22669
Phntn *̂  vendre appareil 6ri lUlU x 9, moderne, Voigt-
ISnder, obj eciif Hellar 3'5,
télémètre. — S'adresser à P.
Conzelmann, rue Jardinière
48. Tél. 2.26.93. 22858
HahiïO A vendre 2 completsIj aUllO et 1 manteau, taille
50-52, en parfait état. — Télé-
Dhoner au 2.38.10. 22789

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

A uanrlna manteaux homme
VOllUre pflre laine, taille

60 ; molières ; 1 manteau pluie
dame tail. 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 maga-
sin, de 16 a 19 h. 26192

A upnrltip -* leu de boug"38Veuill e électriques pour
arbre de Noël, chez Mme
Girard, L.-Robert 19, au ma-
gasln de 16 à 19 h. 22620
Clfj n A vendre skis .entants,
OMO longueur 160 et 170 cm.
Patins. Souliers skis. Violon
-/« a/archet Cuisinière à gaz
«Le Rêve », avec four par-
lait état — S'adresser Parc
107 bis, 3me étage. 22873

A i-pn-li-p 2 Paires de skis,
VCIIUI 0 longueur 160 cm,,

avec piolets, à l'état de neuf.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22877
] !Mn homme en parfait état
ICIU est à vendre. — S'adr.
k M. Tzaud , rue Jaquet-
Droz 27. 22907

A vendre WZ^r.
teau fillette 6 an:;, mantea u
fillette 2 ans, pèlerine de pluie
4 ans, le tout: fr. 28.—. Après
7 heures du soir, Numa-Droz
129, 1er étage à droit . 22972
FuenaiiY 2 Paires pour da-
rUbUdUA me> petite taille,
sont à vendre. — Sadresser
Mr Ali Courvoisier , rue du
Temple-Allemand 73. 22B63

Horlogers-
rhabilleurs

qualifiés, connaissant à fond leur
métier sont cherchés par ancienne
maison d'horlogerie de Genève,
pour ses ateliers. Possibilité de par-
tir à l'étranger par la suite. — Offres
en joignant copies de certificats et
en indiquant prétentions de salaire
sous chiffre K. 93416 X, Publicitas
Genève. 22987

J Vs.

_ ORLOGER
COMPLET

trouverait situation inté-
ressante dans bonne mai-
son de  O E N  EVE.
Travail soigné. — Offres
avec copies de certificats
et prétentions de salaire
sous chiffre- L 93417 X
P u b l i c i t a s, Genève .

S r
NOUS CHERCHONS

un mécanicien complet
âgé de 25 ans au moins , pour mise au
courant d'une spécialité. Possibilité
d'avancement ,

un jeune employé
diplôme commercial pas nécessaire ,
pour travaux simples dans notre bu-
reau technique,

une employée
pour l'entrée et la sortie du travail
dans notre atelier de polissage,

une jeune ouvrière
pour mise au courant, ou ouvrière delà
formée s. machine à graver pantographe
S'adresser à Huguenin Frères A
Cie S. A., Le Locle. 22853

Cojmmis iCoMuuha
Jeune homme est demandé de suite.
Bons gages. — S'adresser rue D.-J.-
Richard 20. 23024

FABRIQUE VULCAIN
engage

ouvrières
d'ébauches

Ecrire ou te présenter. 22940

Maison de la place cherche

magasinier
emballeur

sérieux et de confiance

Faire offres
avec références et prétentions

case postale 10529
en ville.

Bon orchestre
de 4 musiciens

EST DEMANDÉ

pour Sylvestre et le ler janvier.
- Faire offres au RESTAU-
RANT BEAU-SEJOUR , Neu-
châlel, téléphone 5.31.97. 22971

Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

employé (e)
bien au courant du service de
la fourniture et des rhabillages
et ayant, si possible , quelques
connaissances d'anglais et d'al-
lemand.

Faire offres manuscrites
avec prétentions de salaire et
curriculum vitee , sous chiffr e
M. A. 22872, au bureau de L'Im-
partial.

Scieur affûteur
débrouillard et actif , pourrait être
mis au courant pour diriger le tra-
vail d'une petite scierie , est deman-
dé. Entrée à convenir. — Faire of-
fres à HENRI MICHELIS, Scierie,
Le Crêt-du-Locle. 22973

Vendeuse
est demandée pour
le 1er ou 15 mars
1947. Place stable.
Bon salaire.
SE PRÉSENTER ]

^̂  ""tsssnss "»*»X

(_/ 2  iz-ïi. TIRAGE A NEUCHATEL I

r ^
Importante maison de fabrication et
d'exportation de Suisse allemande,
cherche pour entrée Immédiate ou à
convenir une

sténo-dactylo
pour correspondance française et
allemande (évent. anglaise). Bonne
possibilité de se perfectionner dans
la langue allemande. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres détail-
lées avec prétentions sous chiffre
OFA 11160 R à Orell Fiissll-An-
nonces Aarau. 22997

< J

IP̂ ^̂ ^̂ SJ
ê \

RÉGLAGES
! plats, grandes pièces ancre \

\ mise plat de balanciers
j petites pièces à sortir régulièrement j

j Offres sous chiffre \
P 7263 J à Publicitas St-Imier l

% è

r ^Ouvriers ou ouvrières
pour travaux sur presse

Ouvrières d'ébauches
pour travaux de perçage, tour-
nage, fraisage et petits travaux
faciles seraient engagés par

FABRIQUES MOVADO
Se présenter entre 17 et 18

heures. 22743

W flé tan
Maison de la place ,
cherche Jeune homme ,
de 25 ans ou plus, de
toute moralité , au cou-
rant des travaux de bu-
reau et des chiffres. —
Place stable et d'ave-
nir. — Faire offres avec
références et préten-
tions sous chiffre R. A.
22965, au bureau de
L'impartial.

Technicien-
mécanicien

grande expérience,
machine et outilla-
ge de précision,

clierclie situation dans
branche horlo gère.
Ecrire sous chiffre
C.Q. 22967, au bu-
reau de L'Impartial.

DéeoIIeteurs
capables, sur petites pièces
sont demandés. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21628

Nettoyages,
cirage et blocage de
parquets sont encore en-
trepris. Travail prompt
et soigné.
Téléphone 2.23.10.
22890

^

Fabriques des Montres
Z E N I T H

LE LOCLE

demandent

Employés
(ées)

de BUREAU
et de

FABRICATION

ENTRÉE
IMMÉDIATE

22729

\

Fabriques

MOVADO

engageraient

mécaniciens •
donneurs
Mécaniciens -
constructeur

Travail suivi et bien
rémunéré.

Se présenter entre 17
et 18 heures.

V J

On cherche

ouvrier ou ouvrière
connaissant à fond la partie BRACELET CUIR
(ou maroquinerie) capable de remplir le poste
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L'alude du gouvernent polonais
Le problème allemand

(Suite et f in)
C'est aussi pourquoi , pour rester

parf aitement objectif , nous reprodui-
rons f idèlement la substance de l 'in-
téressant exposé du Dr V. Grosz , tant
en raison de l 'imp ortance du rôle que
la Pologne auta le droit de j ouer dans
les négociations cle paix avec l 'Allema-
gne, que de la p ersonnalité qui a bien
voulu , à Berne , renseigner la pr esse
suisse et étrangère.

Les milieux p olonais à New-York
ont constaté, en suivant les travaux de
l 'ONU et des conf érences des ministres
des aff aires étrangères , que la discus-
sion du problème allemand devenait
imminente. (Heureusement !) Us ont
constaté aussi que les Allemands —
du moins certains partis allemands —
commencent déjà à vouloir j ouer un
rôle prédominant dans le règlement du
problème de l'Allemagne. Ici. j e  dois
intercaler une pr emière réserve : j e
pense que dans le règlement de la
guerre , qu'ils auraien t tous approuvé
si l'issue en avait été victorieuse, les
Allemands et ceux qui entendent au-
j ourd'hui pa rler en leur nom, n'ont pas
le droit de j ouer un rôle prédominant ;
par contre, ils ont un droi t naturel et
incontestable à dire leur mot dans l'é-
volution politique, économique et spi-
ri t uelle de l'Allemagne.

La Pologne estime — avec raison —
que tout ce qui concerne l'Allemagne
l'intéresse. R 'en ne sera f ait sans nous,
a dit M. Grosz. La Pologne ne désire
pa s subir, f ous les 25 ans. une nouvelle
agression allemande. Et c'est p ourquoi
elle estime que sa p articip ation au rè-
glement du p roblème allemand est non
seulement dans l 'intérêt national p olo-
nais, mais dans l'intérêt de la p aix
mondiale. D'accord.

M. Victor Grosz a rapp elé combien
la Pologne a dû p ay er chèrement son
voisinage avec l'Allemagne et quel sort
tragique a f ait  d'elle, virtuellement , un
« exp ert » dans la question allemande.
Le bilan est , en ef f e t , tragique : p lus
de 6 millions de morts, les camps de
concentration , les exterminations mas-
sives, les camps de la mort , de gazéi-
f ication et toutes les tortures dont f u-
rent cap ables les chef s sadiques de la
Gestap o et les SS. 6 millions de morts!
Le chef de la Division pr esse et inf or-
mation du gouvernement de Varsovie
n'a pa s eu tort de nous rapp eler que
cela rep résentait p lus que la p opu lation
de beaucoup de p ay s d 'Europ e et d'au-
tres continents.

M. Grosz a dit cette p hrase qui m'a
par u grosse de sens, sans doute même
de sens rétroact if .* « Nous savons, par
expérience , que la carte allemande est
une carte dangereuse. Pour attelle
« coupe » , il f aut qu'elle soit f orte et
elle ne Test qu'aux dép ens d'autrui. »

C'est fort j uste, mais sans vouloir le
dire expressément , le porte-parole du
gouvernement de Varsovie nous a rap-
pelé — puisque nous en étions le té-
moin — que la Pologne j oua elle-mê-
me, en 1934, par une inspiration fatal e
de ses dirigeants, la « carte alleman-
de ». Le 26 ianvier 1934. la pre sse alle-
mande annonçait triomphalement la
conclusion du p acte de consultation et
de non agression germano-p olonais, si-
gné p our une durée de 10 ans. Sans
doute, les Polonais avaient de bonnes
raisons de n'être p as satisf aits de l'at-
titude des grandes p uissances occiden-
tales, notamment lors de la conclusion
du Pacte à Quatre de 1933. Comme le
dit M. Fmncois-Poncet dans ses « sou-
venirs d'une Ambassade > , le maréchal
Pllsudskt avait compri s très vite le
danger d'avenir qu'imp liquait l'avène-
ment du national-socialisme et du ré-
gime hitlérien. « Il semble qu'il ait com-
pris qu'il f allait étouff er ce danger, l 'é-
craser dans l'œuf , avant qu'il ne de-
vint trop redoutable... Mais les Alliés
s'étaient bornés à accabler le gouver-
nement de Varsovie de leurs obj urga-
tions. Pilsudski en avait tiré les consé-
quences. U ne doutait pa s qu'un j our, le
Illme Reich et la Russie soviétique ne
dussent s'aff ronter. Ce j our-là, la Po-
logne se trouverait p rises entre deux
f eux. Il préf érait les Allemands aux
Russes, f l  avait donc décidé de s'en
appro cher et de pr endre ses sûretés
aup rès d'eux... »

La Pologne, sous la direction du co-
lonel Beck. .loua donc la .carte alle-
mande , terriblement dangereuse com-
me l'a rappel é M. Victor Grosz. J'a-
voue q if à l'ép oque, en p arf aite harmo-

nie d'op inion avec p lusieurs journalis-
tes étrangers de Berlin, nous étions
terrassés par la p olitique dit colonel
Beck et avions des pr essentiments si-
nistres sur les conséquences qu'elle a
malheureusement entraînées p our la
Pologne.

Le gouvernement de Varsovie esti-
me auj ourd'hui que la question des
frontières occidentales est définitive-
ment tranchée. La frontière actuelle,
juge-t-il, est conforme aux résolutions
de Potsdam. C'est exact ; il convient
toutefois de rel ever que le communiqué
de Yalta du 13 février 1945, de même
que la résolution de Potsdam, réser-
vent expressément la décision finale de
la conférence de la paix en ce qui con-
cerne la frontière occidentale de la
Pologne, tout en reconnaissant d'ail-
leurs les droits de ce pays en une juste
et large comp ensation pour les ces-
sions territoriales faites à l'est. Sur ce
point donc, la position du gouverne-
ment polonais ne paraît pas extrême-
ment fort e du point de vue strictement
juridique, sans parler d'au tres facteurs
entrant en considération. Par contre, il
est exact, comme l'a relevé M. Victor
Grosz, qu'on ne voit guère comment
les Alliés pouraient, sans qu 'il en ré-
sulte les plus terribles conséquences,
demander qu 'on revienne sur des me-
sures qu'ils ont autorisées, sanction-
nées, contrôlées, par exemple le trans-
fert de 5 millions de Polonais dans les
territoires de l'ouest. « Ces Polonais, a
dit avec raison M. Grosz , ne sont p as
seulement venus p asser des vacances
dans ces régions nouvellement inté-
grées à la Pologne ; ils n'y sont p as
venus non plus pou r travailler au p ro-
f i t  d 'Allemands destinés à y revenir
Plus tard. » On ne saurait raisonner
plus logiquement , on ne saurait en dire
autant , peut-être, de la politique des
grandes puissances qui ne se sont pro-
bablement pas rendu compte , dans leur
désir d'arriver à une entente, de l'illo-
gisme de certaines de leurs décisions.

Ce sont là de gros p oints d'interro-
gation p our l'avenir. Il est p robable que
les milieux polonais responsables en
sont conscients et c'est po urquoi ils
tiennent , dès maintenant, à f ixer  avec
clarté leur position.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur le raisonnement excellent tenu p ar
M. Victor Grosz quant à la rééducation
et à la démocratisation de l 'Allema-
gne. Et nous ne pouvons que l'app rou-
ver lorsqu'il regrette amèrement qu'on
ait donné une telle p ublicité aux der-
nières p aroles des condamnés de Nu -
remberg, paroles qui seront certaine-
ment exploitées p lus tard p ar les na-
tionalistes et les revenchards comme
des sortes de testaments p olitiques et
militaires. Le monde , ni une Allemagne
nouvelle , n'auraient besoin de pareils
témoignages.

Pierre GIRARD.

Chronique neuchâteloise
Colombier. — Un établissement fermé

par ordre de l'autorité.
(Corr.) — Un café de Colombier, le

café de l'Union , a été ferm é hier par
ordre de l'autorité cantonal e. Le te-
nancier du dit établissement avait
adressé un recours contre cette déci-
sion au Tribunal fédéral , mais le re-
cours fut écarté et la fermeture im-
médiate intervint hier matin.

Lettre de Londres
Les petits Anglais sont-Ils fâcheusement impressionnés
par le cinéma ? — Presqu'un million et demi de bicyclet-
tes en une année I — Pour que les Londoniens voyagent
confortablement...

(Suite el f in)

Il serait injuste, semble-t-il, de blâ-
mer les consortiums, tout au moins
d'imputer leur initiative à des raisons
purement cornrmerciales, car le prix
d'entrée est si modique qu'ils travail-
lent à perte. Quant aux films qu 'ils
proj ettent , ils se plaignen t qu 'il leur
est fort difficile de trouver toujours
des programmes qui conviennent et
ils se disent prêts à dépenser de vas-
tes sommes pour se les procurer. Le
problème de l'éducation par le cinéma
n'est pas nouveau et ses difficultés
sont mondiales, mais, en attendant sa
solution, n'y aurait-il pas Heu de don-
ner l'éveil aux parents ?

Cent cinquante bicyclettes
à la minute !

Les progrès réalisés dans le réta-
blissement de l'industrie et sa réadap-
tation aux besoins de la paix se signa-
lent de bien des façons et l'indust rie
du cycle en offre un bel exemple. On
fabrique, 'dans le Royaume-Uni.. 150
bicyclettes à la minute ! Cette année-
ci, jusqu e fin octobre, 1,360,000 machi-
nes sont sorties des usines dont 60
pour cent pour l'exportation. Etant
donné que la production totale en 1938
étai t de deux millions et demi envi-
ron, il est certain que l'industri e du
cycle a fait des progrès dignes d'élo-
ges, malgré ses graves difficultés pour
obtenir des matières premières et de
la main-d'oeuvre.

Les organisateurs de transport de
voyageurs, qu 'ils desservent une pe-
tite ville ou une métropole tentacu-
laire, ont une chose en commun, c'est

lie problème de l'engorgement aux
heures de grande foule, matin et
soir. A ce suj et , le «London Transport»
a commencé une enquête afin de sa-
voir quelles sont les heures de travail
de plusieurs milliers de maisons de
commerce de la capitale. Si l'on ob-
tien t ces renseignements , il y aurai t
lieu de demander à ces firmes d'éche-
lonner leurs heures pour dégorger
l'embouteillage quotidien aux stations
de l'Underground, de supprimer la
cohue aux arrêts des autobus et d'évi-
ter à la plupart des voyageurs les dé-
sagréments d'un voyage debout dans
des voitures bondées.

Une vérification méticul euse, quart
d'heure par quart d'heure , du nombre
des voyageurs du matin et du soir a
déj à été faite. Elle révèle que le ma-
tin de 8 h. 30 à 8 h. 45, trente six mille
personnes voyagent par l'Under-
grou nd, mais que ce chiffre se dou-
ble de 8 h. 45 à 9 h. Le soir, de 17 h.
30 à 17 h. 45 il y en a quatre-vingts
mille , mais le nombre tombe à cin-
quante mille de 17 h. 45 à 18 h. puis
va en décroissant très rapidement
quelques minutes plus tard ! Si les
grandes firmes de la Cité s'enten-
daient pour changer leurs heures de
bureau , rien que de 15 minutes , il s'en
suivrai t, dit le <* London Transport » ,
que le confort des voyageurs serait
amélioré de quarante pour cent. Le
« business man » fatigué et résign é
depuis longtemp s aurait même peut-
être une place assise pour rentrer
ohez lui ! Ce qui me paraît actuelle- '
ment un paradis inaccessible.

André STEYLAERS.
(Copy right by André Stey laers. Repr o-

duction, même partielle, interdite.)

...Qui m'a conduit, en quelques minutes
à quelques kilomètres du Mont-Blanc !

J'ai assisté dimanche à un baptême...

(Suite et f i n)

Performance s : Au poids total de 29,484
kg., au régime de croisième maximu m au-
torisé pour les moteurs à l'altitude de 6340
m. 395,8 kmh. Au poids total de 29,484 kg.
au régime de croisière correspondant à
60% de la puissance des moteurs à l'alti-
tude de 3048 m. 365,2 kmih. Vitesse mini-
male 134 kmh. ; distance d'atterrissage
avec admissible max. 832 m. Distance pour
1e décollage avec charge admissible max,
11S8 m.

Carburant : Capacité totale des réser-
voirs 13,630 litres. Consommât ion d'essen-
ce au régime de croisière , par heure , envi-
ron 700 litr es.

Distance franchissable : Au régime de
croisière , sans change 5454 km. ; au régi-
me plus économique , sans charge, 6854 km ,
Plafond 6699 m.

Poids : Poids à vide 18,755 kg. ; poids
total max. au décollage 33,810 kg.

Dimensions de la ca/bin e : Longueur 13,20
m. ; largeur 2,62 m. ; hauteu r 1,98 m.

Evidemment, comme nom, prénom
et qualités, c'est un peu long. , Mais,
pour un nouveau-né de cette envergu-
re, il y a bien des excuses. Le fait est
que le « Genève » se présente sous
l'aspect d'un énorme poisson au corps
bri llant, d'aluminium tout neuf , auquel
on aurait ajo uté deux ailes immenses
munies de deux moteurs chacune et
qui, s'il a l'air un peu lourd au sol. ap-
paraît , dès qu 'il roule et s'envole d'une
légèreté et d'une maniabilité extraor-
dinaires.

Un beau voyage...

C'est à la presse qu 'il appartenait
d'étrenner le « Genève » et d'essayer
l'appareil après bien enten du que tous
essais offi ciels aient été fait , en Cali-
fornie d'abord , en Suisse ensuite et
après que , d'un seul coup d'aile, le bel
oiseau eût franchi l'Atlantique .

L'équipage, pour la circonstance,
était formé de l'équipe reine de la
Swissair, les deux pilotes — million-
naires — Nyffenegger et Borner, ainsi
que le radio-télégraphiste Auberson ,
les deux hôtesses du bord étan t les
stewardesses que l'on aperçoit SUT la
photo publiée en première page.

Je pénètre à la suite de mes collè-
gues dans le « ventre » de l'appareil
où tout le confort possible et rêvé ac-
cueille le passager. Deux lignées de
dix fauteuils jumelés sont alignés là.
On s'y cale avec une commodité et
une douceur qui doit favoriser les ra-
pides assoupissements... On peut du
reste s'étendre et dormir aussi facile-
ment que dans un lit. Au dessus de la
tête des bouches d'air réglables et qui
vous permettent de respirer très à
l'aise. A l'arrière , une ravissante pe-
tite cuisine-bar , équipée électrique-
ment et où les hôtesses peuvent pré-

Le Douglas D. C. 4 en plein vol

parer des boissons ou des sandwiches.
L'eau chaude et froide est à disposi-
tion... A l'autre bout , soit à l'avant, la
cabine de pilotage où nous pénétrerons
quelques instants plus tard grâce à la
complicité de Dolfi Meyer , chef de
presse de la Swissair et confrère dé-
voué, aussi à l'aise dans l'organisation
de son service aérien que dans l'im-
peccable « Renseignements et Presse »
aux Courses nationales suisses de ski.
La Swissair a eu décidément la main
heureuse et nous la félicitons d'avoir
su s'attacher le compétent et populaire
Dolfi.

L'avertissement s'inscrit au tableau
de bord : « Attachez les ceintures ! ».
Déjà les moteurs ronflent et le grand
oiseau frémit. Il tourne tout d'abord
sur l'aire asphaltée et va se mettre
au bout de la piste d'envol. Puis der-
nier essai des quatre moteurs au frein
et brusquement — en réalité fort dou-
cement ! — nous nous mettons en
marche, roulons, plus vite , encore plus
vite , touj ours plus vite... et voici que
sans nous en apercevoir , nous avons
quitté le sol. Quelques minutes et la
terre glisse sous l'avion comme un ta-
pis qu'on déroule. Champs et fermes
de la campagn e genevoise. Méandres
du Rhône que nous quittons bientôt
après un virage qui fait monter l'aile
tout en nous révélant la parfaite sta-
bilité de l'appareil. Maintenan t nous
approchons des montagnes de Savoie ,
que nous survolerons bientôt après
avoir passé de 1.400 à 2.100 mètres.
S'il avait fait beau , nous eussions sur-
volé le Mont-Blanc, mais, malgré le
plafond hau t, le temps est brumeux.
C'est pourquoi sans doute , nous nous
contenterons d'admirer le hérissement
chaotique des pics étincelants et de
deviner à quelques kilomètres le géant
ides Alpes. Le fait est que de 2.100 mè-
tres nous redescendons maintenant
sur la côte française du Léman que
nous suivons ju squ'à Evian en repé-
rant quelques points connus de ses ri-
ves familières. Curieux, ce Mt de la
Dranse où semble couler à peine un
filet d'eau... Et puis voir le lac que
survolent en même temps que nous
quelques escadrons de nuages. Et puis
enfin, la rive suisse... Nous virons
maintenant pour Je retour. C'est au-
dessus de Vevey. ie crois et à 1.600
mètres envion que nous avons repris
le chemin du bercail. A ce moment-là,
il est vrai , j'étais entré dans le poste
de pilotage où j e contemplais île nom-
bre infini de cadrans qui , au tabl eau
de bord de droite , donnent toutes les
indications pour le moteur , et à gau-
che toutes celles pour le vol. Il y a là
toute une usine électrique dans laquel-
le le profane serait fort embarrassé de
se retrouver. Et cependant un avion
comme celui-ci peut paraît-il se con-
duire tout seul — une fois qu 'il est en
vol — par le miracl e du pilotage au-
tomatique. En fait , la cabine de pilo-
tage ressemble bien à celle d'un ba-
teau ainsi que nous l'indiquait fort
obligeamment un des ingénieurs des
usines Douglas, actuellement à Genè-
ve, pour les «familiarisation courses» .

Enfin, au moment où je regagne ma
place , nous virons en plein au-dessus
de la rade et nous survolons la grande
cité du Léman. Vision grandiose que
termine un crochet au-dessus du Pa-
lais de la défunte S. d. N. et . dans une
descente rapide et douce tout à la
fois , nous abordons à nouveau la piste
sur laquelle le Douglas se pose avec
la grâce et la légèreté d'un oiseau...

C'est fini !
Cela nous a semblé durer l'instant

d'un rêve. Et cela a néanmoins duré
plus d'une demi-heure. Quel beau
voyage et comme on aimerait s'envo-
ler... un peu plus loin !

Fin de baptême !

Tout bon baptême doit être clôturé
par un repas... Celui que nous dégus-
tâmes à la buvette de l'aéroport de
Cointrin fut excellent en tous points.
L'altitude, dame ! aiguise l'appétit... Et
tandis que nous en étions au caf é, tan-
dis que Dolfi saluait très gentiment
ses confrères, la fournée des officiels
s'embarquait pour un second voyage,
Malheureusement à ce moment-là le
temps était devenu gris. U neigeait.
Un nouveau-né certes n'a pas le droit
de replier ses ailes. C'est cependant
ce que fit l'avion anglais qui devait
repartir sur Londres et qui renonça
au voyage, le temps étant complète-
ment bouché sur la Manche et le
brouillard au sol à Croydon.¦ Remercions la Swissair de son aima-
ble invitation. Et félicitons-la de l'a-
chat du premier D.C. 4.-Douglas. Le se-
cond doit être livré à fin j anvier-début
février 1947, les deux autres fin mars
et fin avril 1947. Ce premier quadri-
moteur entrera en service à la mi-
décembre environ sur la ligne Genève-
Londres-Genève. pour des vols spé-
ciaux, cette ligne étant particulière-
ment chargée à cette période de l'an-
née du fait des vacances et des sports
d'hiver. Nul doute que la grande com-
pagnie suisse, qui défend courageuse-
ment notre place au soleil, ne remporte
avec les Nyffenegger, Borner , Heitma-
nek, l'excellent personnel et le magni-
fique matériel qu 'elle possède, les suc-
cès qu 'incontestablement elle mérite.

Paul BOURQUIN.

FIADIO
Mardi 10 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disiques. 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59
Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Les main s dans les poches. 18.05 Dis-
ques. 18.20 Radioj ournal . 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Inform a-
tions. 19.25 Le miroir 4u temps. 19.40 Trois
p'tit^ airs et puis s'en vont... 20.00 Une
grande figure du théâtre : Sarah Bernhard.
22.00 Disques. 22.30 Informations . 2235 En-
tre nous...

Beromiinster-: 7.00 Informa (lions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour la jeunesse. 18.30 Concert 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.15 Causerie. 21.30 Hôtes de Zu-
rich. 22.00 Informations. 22.05 Cours d'an-
glais.

Mercredi 11 décembre
Sottens : 7.15 Inifo nmations. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le rail , la route , les ailes.
12.45 Informations. 12.55 Ce soir , pour
vous. 13.00 Disiq ues. 14.00 Cours d'éduca-
tion civique. 16.59 Signal hora ire. 17.00
Emission commune. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Les travau x de l'O. N. U. 19.15
Informations . 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Les goûts réunis. 19.55 Fête de
l'Escalade. 20.25 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 La vie universitaire.

Beromiinster : 7.00 Informai-ions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signa! (horai re. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Musi que populaire. 18.25 Reporr3%e. 18.45
Disques. 19.10 Des enfants étrangers - par-
lent à leurs parents. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Thêâ tire. 21.10
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Concert.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds



Librairie Coopérative
LA CHAUX - DE - FONDS - LE LOCLE

Toute la librairie
Littérature générale - Livres pour enfants
Art - Technique - Philosophie et religion
Montagne - Histoire - Actualités - Voyages
Musique - etc.
EDITIONS DE LUXE

Toute la papeterie
Papeteries, tous genres - Albums pour
photos et timbres ¦ Articles pour la pein-
ture - Plumes réservoir - Maroquinerie
Sacs d'école - Céramique - etc.
ARTICLES DE BUREAU

Un événement ,
Plume R E Y N O L D S  fr. 34.50

Pour les fêtes :
GRAND CHOIX
OE MOUCHOIRS

Pour enfanta i
avec sujets brodés,
le carton de 3 p... 2. —

Pour dames :
le carton de 6 piè-
ces, depuis 4,50
le carton de 3 pièces
fond couleur brodés 3. —
le carton de 3 piè-
ces, blancs brodés. 3,50
le carton de 3 po-
chettes blanches
brodées 4.90 4,25

Pour Messieurs i
le carton de 6 mou-
choirs en couleur,
depuis 6, —
la '/*t dou2.de grands
mouchoirs en cou-
leur coton..... 5.76

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 22772

FONTE
INJECTÉE

Industriel se chargerait
de la fabrication de piè-
ces en séries. — Offres
sous M. S. 22870, au
bureau de L'Impartial.

c eSt fiiiM moles Parisiennes
SERRE 83
que vous trouvere z un beau choix d'
ARTICLES D'ENFANTS
LINGERIE DE DAME
CHEMISES DE NUIT
Toujours grand choix de
CHAPEAUX
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS

M. P. GANGUILLET 22646

Pour un cadeau durable
achetez un meuble

Petits meubles
Meubles rembourrés
Chambres a coucher
et salles à manger

/ MEUI^ES'̂  \

Rue de la Serre 22 22810

NOS TISSUS PURE LAINE
pour Robes, Manteaux, Costumes
tont l'admiration des connaisseurs

CHOIX, QUALITÉ, PRIX INTÉRESSANTS

Chez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50, La Chaux-de-Fonds

La maison des qualités et du bon goût

On offre è vendre

superbe manteau us fourrure
neuf an Whlto-Coat véritable brun,
taille 44. Travail très soigné, de
coupe parfalte( signé par four»
rsur. Uns affaira Intéressante.

' S'adresser au magasin Marcel
Jacot, rue Neuve 1, tél. 2.25.51.

- P̂PJf Un nom
BS^̂ l 

Une 
adresse

RâJSlla- ^ne 9aran^e

"™|SS|fflSI Léopold-Robert 70

•fy &jj fe m 2>36-21

DN BEAU PORTRAIT
signé

Qu**
sera touiours un

CADEAU APPRECIE
Se rend à domicile, sur rendez-vous

Léopold-Robert 66 Téléphone 2.25,94

: - - 

Entrepôt
garage ou remise, d'accès facile
sont dernandés à louer. Urgent, —
S'adresser H. Fertter, Léopold-Ro-
bert 82, téléph. 2 23 67. 22999

fa

£&$ p etits cadeaux
4Jhjt>L&tùe*ute.hJb A 'amùtd

i 
^

T
 ̂

LA CHAUX-DE-FONDS

duio-icoie oljîcielle ŝgg
téléphone 21857

Immeuble
à vendre
Par suite de dé-
cès, à vendre ,
quartier des Tou-
relles, maison
renfermant 3 ap-
partements. Celui
de 4 places, cul'
sine et dépendan-
ces est disponi-
ble pour époque
à convenir.
S'adresser pour
tous renseigne-
ments : ETUDE

Alphonse MI
notaire, 66, rue
Léopold - Robert.

22980

i fàARFUMERit ooîSnt
* I ̂ DUMONTJ «n
 ̂ Parfumsi 8t

Eau de Colognemais ne pouvant pas garantir son , .
renouvellement, nous vous prions z~ .
d'acheter dès maintenant ce que CompiBi
vous pensez offrir, si vous atten- * 08118 IBS
dez trop, nous n'aurons plus ce 91*811(168
que vous désirez. mâCQUCS

mu i in  i

A VENDRE

Immeuble locatif
4 logements dont 1 libre pro-
chainement , 2 locaux pour
magasins, ateliers ou bureau.
Pour traiter Fr, 40.C00.—.
S'adresser Agence Immo-
bilière des Montagnes,
62, rue Léopold-Robert , 4*2384

JAA UM Gâ
vous offre :

Buffets de service noyer
galbés, 295.— , 320.—,
380 , 420.—, 530.—.

Buffets de service combinés,
Buffets de service simples.
Tables à allonges, 95.—,

145.—, 170.—,
Superbe choix de Combinés

1-2-3 port. noy. poli, 380.—,
490.—, 550.—, 680. —.

Secrétaires modernes, 190.—,
220.—, 330.—.

Secrétaires-bar, 330.—.
Bureau commercial, 295.—.
Bureau d'app. noyer, 295.—.
Vitrine-bibliothèque, 150.—,

195.-.- Bar-vitrines, 195.-.
240.—. - Meubles de cou-

' che, 93.—, 240.— '.
Lampadaires, 60.—, 90.—,

120 , 190.—
Choix lncomp. tissus d'ameu-

blem. pr.confect. de divans-
couches et fauteuils, 295.-,
385.-, 420.—, 490.—.

Entourages de couche, de-
puis 295.—.

Couche avec entour. 750.—.
Tables de salon et Servir-boy.
Tables à ouvrage et de radio.
Tapis moquette salon, 190.-,

220.—, 350.—.
Tour de Ht moquette laine.
Descente de lit, 18.—.
Armoires 1-2-3 portes, 120.-,

145.—, 300.—, 430.—.
Commodes noyer.
Garn i tures  de vestibule,

120.—, 145.—.
Meubles de cuisine.
Salles à manger complètes.
Chambres à coucher complet.,

literie soignée.
Choix - Qualité - Bas prix

Ebénisierie-Tapisserle
Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Ouvert les dimanches
15 et 22 décembre. 22831

|VX N©SO Mil
lt 1
H* Magnifique choix d'ar- i
M ticles en massepain et à
& articles de Fêtes. m

% %ÉP OFFREZ nos délicieux t$
1»» fondants au chocolat , *f
K fabrication spéciale. i

i A. QIROD \
CONFISEUR diplômé %

m Terreaux 8 Tél. 2.17.86

m éW Ne tardez pas à passer vos commandes H
ÈL 

¦ i

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

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

ouvert le samedi après midi
ou chez nos dépositaires i

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

Neuchâtel , R. Schenk , Chavannos 15.
Peseux, A, Nlederhauser, Orand'Rue 32.
Genève, M, Massera, Prévost-Martin 36 bis.

22615

IE sSC \si
I Les cadeaux ^mfm mm
f toujours app réciés p
%* Plumes réservoir, toutes marquas JL
4|* Porte-mines. — Papeteries Jf*
§** Encriers en bols — Livres f|$
éf? Liseuses — Porte-monnaie «&
W Portefeuilles W
$f? Albums pour photos et souvsnirs sï>

K LIBRAIRIE-PAPETERIE M

I Vve F. GEISER Sm m
Jk rue de la Balance 16 Js»
P» fÀ
''' 'Zz Grand choix en agendas Vr
p2 et cartes de bons voeux *̂W* mi'j h  Moyennant acompte, on réserve ?p t
ff" pour les Fêtes 21983 %
¦HP WA 4*

t Pensez que A

Les langues sont toujours i [agitai Estimai
PARENTS, les fêtes sont à la porte 1 Vous vous creusez la tête pour faire un
cadeau à vos grands fils , à vos grandes filles.
Abonnez vos enfants aux : 30 cahiers des COURS D'ANGLAIS (pour
personnes de langue française), DE FRANÇAIS (pour personnes de langue
allemande ), du Cours International de Langues par correspondance, Chan-
tepoulet 11, Genève.

Je m'intéresse à votre Cours de :
* 1. ANGLAIS - français
* 2. FRANÇAIS - allemand

et désire de plus amples renseignements sans engagement de ma part

Nom et prénom \ 

Domlellu protB»»lonnBli — .... .

Adresse : 

( Ecrire lisiblement ) * biffer ce qui ne convient pas. D 12 ,

SB m
On prendrait urie

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

22520

Lisez 'L 'impartial»

Pp T Bte ff^Mâ^Sf̂
dei 'école supérieure d bpique de Déno

EXÉCUTION DES ORÎBSîJÉ<ICES MÉDICALES
Léopold -Robert 64 Tél.: 9.43.50



L'actualité suisse
fluH Chambres fédérales

La discussion du projet de budget
pour 1947 continue au Conseil

national
BERNE, 10. — kg, — La Chambre

reprend lundi après-midi la discussion
du budget au département de l'écono-
mie publique.

M. Schmid-Ruedin (dém., Zurich)
propose d'accroître de 2 millions et de
porter à 11 K millions de francs le
crédit prévu pour la formation profes-
sionnelle. M. Stampf li , conseiller fédé-
ral, fait la proposition transactionnelle
de porter le crédit à 10.750.000 francs.
M. Schmid-Ruedin se ralliant à cette
proposition transactionnelle, celle-ci
est acceptée à une très grosse maj o-
rité.

La Chambre accept e ensuite une
propositi on de la commission de sup -
primer le versement de 1.015.000 f r .
au f onds p our la p rotection de la viti-
culture. Ce f onds s'élève maintenant à
plu s de 10 millions de f rancs, ce qui
p araît suff isant.

Répondant à une question de M.
Duttweiler (ind.. Zurich). M. Stampfli ,
conseiller fédéral, confirme que la
Confédération envisage de vendre les
bateaux affrétés pendant la guerre
pour assurer notre ravitaillement.
L'Etat n'entend pas rester armateur et
laisse maintenant ce rôle à l'économie
privée.

!TSF̂  Un rapport sur les arrêtés
fédéraux extraordinaires

encore en vigueur
Le Conseil fédéral adresse à l'As-

semblée fédérale un rapport sur les ar-
rêtés Pris en vertu des pleins pouvoirs
encore en vigueur. Occasion est ainsi
donnée aux Chambres de décider , en
pleine connaissance de cause, des ar-
rêtés qu 'elle désire supprimer ou ré-
duire . Le rapport contient tous les ar-
rêtés qui étaient encore en vigueur à
fin octobre avec un exposé sommaire
explicatif.

// est tort de 35 p ages et donne en-
core un chif f re  resp ectable d'arrêtés,
entre autres 8 du département p oliti-
que, 29 du dép artement militaire et 35
du dép artement f édéral de j ustice et
Police et p lusieurs du dép artement de
^économie p ublique.

i/Assemniëe fédérais
élira ieudi le président et le

vice-président de la Confédération,
soit MM. Etter et Celio

L 'Assemblée f édérale (Chambres
réunies) procédera jeudi matin à l'é-
lection du présiden t de la Conf édéra-
tion et du vice-président du Conseil
f édéral pou r 1947. D 'ap rès le tour éta-
bli c'est M . Etter, chef du dép artement
de l 'Intérieur, qui doit p asser à la p ré-
sidence et M. Celio, chef du dép arte-
ment des Postes et chemins cle ter, à
la vice-présidence.

Pour reboiser la Suisse
Des subventions fédérales sont votées

par le Conseil des Etats
Le Conseil des Etats aborde .lundi

soir l'examen du proj et d'arrêté fédé-
ra] concernant la compensation de dé-
frichements et de surexploitations fo-
restières. Le projet prévolt des affo-
restations dans des régions de mon-
tagne et des restaurations dans des
forêts protectrices.

M. Barrelet . rad. Neuchâtel . insiste
sur la nécessité des mesures prévues
et recommande d'entrer en matière ,
tandis que M. Kloti , soc. Zurich , mon-
tre que le reboisement est dans l'in-
térêt des villes. Il faut éviter de re-
mettre en vigueur les clauses oppo-
sées au reboisement des réglions défri-
chées,

M. Etter , conseiller fédéral , fait
encore valoir qu 'il ne s'agit pas d'or-
donner des reboisements , mais sim-
plement de les encourager par l'octroi
de subventions fédérales. M. Wahlen,
pays. Zurich , développe un postulat
invitant le Conseil fédéral à prendre ,
d'entente avec les Cantons, toutes les
dispositions nécessaires polir empê-
cher que la limite supérieure des fo-
rêts ne" continue à descendre réguliè-
rement.

M. Etter accepte te postulat , ce qui
est admis sans Opposition. L'arrêté
est accepté ensuite par 25 voix.

Séance levée.

Gratitude après la catastrophe de
Saint-Biaise.

(Corr.). — La direction du chemin
de fer Berne-Neuchâtel, sur le par-
cours duquel s'est produit la catas-
trophe de Saint-Biaise du 26 novem-
bre , a tenu à eTxiprhner à la popula-
tion sa gratitude pour l'aide dévouée
apportée aux blessés. Une lettre de
la dite direction an Conseil commu-
nal de Saint-Biaise remercie en
termes chaleureux les habitants qui
se sont dépensés pour porte r se-
cours aux sinistrés.

La Loterie romande procède à une
nouvelle répartition

La Société neuchâtetolse d'utilité publi-
que , délégation à la Loterie roma-nde, qui
s'est réunie le 16 novembre 1946 à Neu-
châtel , sous la présidence de M.. Ed. Was-
serfaHen, a procédé à la répartitoin de la
part nette du canton de Neuohâteil aux bé-
néfices de la Loterie de la Suisse roman-
de pour les 52e et 53e tranches.

Les don* suivants ont été attribués :
Une somme de Fr. 35,000.— est mise à

la disposition du Département de l'Inté-
rieur pour les fonds gérés par l'Etat.

Orphelinats et asiles, pour réparations
urgentes : Le Locle, les BillodeS , Fr.
2500. -̂ ; La Chaux-de-Fonds. Orphelinat
comnronal, Fr. 2500.— ; La Chaux-de-Fds,
Etablissement des j eunes fille s, Fr. 1000.— ;
Dombresson, Orpheilinat cantonal , ' Fr.
2500.— ; Buttes, Asile , Fr. 1000.— ; Bel-
mont , Orphelinat , Fr. 1500.— ; Neuchâtel ,
La Ruche , Fr. 1500.— ; Neuchâtel , Orphe-
linat catholiq ue, Fr. 400.—.

Dispensaires et soeurs visitantes ; Fr,
2200.—, ce qui donne avec les Fr. 590O.—
répartis en août 1946 un total de Fr.
8100— don t les oeuvres suivantes ont bé-
néficié : Dispensaires de La Ohaux-de-Fds ,
Fr. 2000,—, Fleurier , Fr. 500 , Môtiers,
Fr. 300.—, Butites, Fr. 300.—, Dispensaire
antialcoolique Neuchâtel et environs, Fr,
400.—, Le Locle, Fr. 1000.—, Dépôt sani-
taire, La Chaux-de-Fonds , Fr. 4000.—,

Soeurs visitantes du Locle, Fr. 400.— ,
CortaiMod , Fr. 400.—, Le Landeron , Fr.
400.—, Peseux, Fr. 400.—, BevaiX , Fr.
400.—, Neuchâtel, paroisse catholique, Fr.
400.—, Val-de-Ruz , Fr. 400—, Les Ponts-
de-Martd , Fr. 400.—.

Cette réparti M on a été approuvée par le
Conseil d'Etat.

Affaires internationales
Et la question allemande ?
NEW-YORK. 10. — Reuter. — Les

ministres des affaires étrangères ne
sont pas arrivés à une entente au su-
iet de la nomination de suppléants
spéciaux chargés d'examiner la ques-
tion allemande. Cependant M. Molotov
a dit qu 'il examinera encore la questio n
afin de laisser subsister l'espoir d'un
accord. Une nouvelle séance des mi-
nistres et une réunion de leurs sup -
pléants auront lieu mardi.

Les ^Quatre grands" à Moscou
NEW-YORK. 10. - AFP. — LES

QUATRE GRANDS ONT DECIDE
QUE LEUR PROCHAINE RENCON-
TRE AURA LIEU A MOSCOU LE 10
MARS 1947.

LE SIEGE DE L'O. N. U.
N'EST PAS ENCORE FIXE

LAKE SUCCESS. 10. — AFP. — Au
nom des Eta ts-Unis, le sénateur Aus-
tin a demandé de retarder le choix
entre les Sièges de l'ONU. dans les ré-
gions de Philadelphie. Boston et New-
York , Jusqu'à la prochaine session de
l'assemblée. Jusque là, le comité de-
vra se livrer à une enquêt e approfon-
die des différents sites de ces régions,
y compris de nouvelles offres pouvant
être examinées.

rflSF"" Pas d'alliance militaire secrète
entre les Etats-Unis et le Canada
MONTREAL, 10. — AFP. — Le por-

te-parole officiel du ministère de la
défense nationale a qualifié « d'insen-
sée et de pure spéculation » la nou-
velle publiée à Londres, selon laquelle
le Canada avait conclu un pacte mili-
taire secret avec les Etats-Unis.

LA CRISE EGYPTIENNE RESOLUE
Le Cabinet Nokrachi Pacha a été

constitué
LE CAIRE. 10. — Reuter. — No-

krachi Pacha a constitué lundi un Ca-
binet de coalition qui comprend des
chefs saadistes et libéraux. Il a déj à
obtenu l'approbation du roi Farouk,

En Iran
Les avions gouvernementaux

bombardent des villages kurdes
LONDRES, 10. — Reuter. — Radio-

Tabriz a annoncé lundi que les avions
du gouvernement iranien ont bombardé
dés localités kurdes incap ables de se
déf endre . De nombreuses fermes ont
été détruites. Les victimes n'ont pas
encore été dénombrées. ,(Tabriz est la
capitale de la province autonome de
l'Azerbeidj an) . t-_--i

Le procès Lewis va être revisé
WASHINGTON. 10. ~ AFP. — La

cour supr ême a décidé d'entrep rendre
la revision de la condamnation de M.
John Lewis et du syn dicat des mineurs
et a f ixé la date de l'ouverture des
débats au 14 j anvier,

M-MMHM*

rjS8?"~ Le feld-maréchal von Paulus
en disgrâce ?

MOSCOU, 10. — Exohange. — A
en otote certaines ruimieurs qui circu-
lent dans les milieux des observa-
teurs politiques de la capitale sovié-
tique , l'ancien feldirtliaréchal von Pau-
lus serait tombé en dlisgrâce. Ses ca-
marades, lies autres géné raux alle-
mands prisonniers , lui battent froid.
C'est maintenant le I1eutneanit-géné-
ral Vôn Seidlltz qui connaît la faveur
des dirigeants russes, qui voient ¦ en
lui «l'homme à venir,*

Si vous êtes moustachu , assurez-vous
contre l'incendie !

L'homme possédant
la plus longue moustache

vient de se marier
BIRMINGHAM , 10. — Reuter — M. An-

dré Ford , âgé de 62 ans , qui se fit remar-
quer un temps en portant « la plus longue
moustache du monde » , vient de se marier
dimanche avec Mme veu ve Marie Cook.
L'annonce du mariage a re'j enu une foi s de
plus l'attention des reporter avides de nou-
velles sensationnelles sur cet homme ren-
du « célèbre » par l' originalité de sa mous-
tache , à laquelle M. Ford vouait les mê-
mes soins mis à l'accomplissement d'un
devoir vital.

Grâce à un sergent...
M. Ford fut un jour l'obj et d'une r emar-

que d'un sergent de la compagnie de gre-
nadiers à (laquelle il appartenait. Le sergent
lui sianiifia ouvertement qu 'un bon grena-
dier doit posséder une moustache digne de
son rang. Depuis ce jour , M. For d fit sien-
ne cette remarque et s'évertua sans discon-
tinuer à soigner sa moustache, qui attei-
gnit bientôt la longueur respectable de
63,5 centimètres . Notre heureux moustachu
n 'eue alors aucune peine à battre tous les
records dams les concours auxquels U par-
ticipa.

Quand les Allemands bombardent
la moustache de M. Ford I

Sa célébrité originale subit pourtant une
éclipse un Jour que le feu se mit de ia
partie en faisan t fumée de son panache,
ce qui ne fit nullement sourciller notre ex-
champion du monde , qui s'arma de patien-
ce et de courage , en renouvelant son ex-
ploit à la faveur du temps. Les circons-
tances de la guerre mondiale en traînèrent
un j our l' aviation allemande à hambarder
la ville de Birmingham qui fut la proie
des flammes sans épargner la moustache
de M. Ford.

Immunisé contre les déboires de la célé-
brité , le champion rie renia pas sa marot-
te et récidiva. La moustache de M. Ford
atteint actuellement une envergure de 22,8
centimètres. Il faut espérer que le temps
aidant, M, Ford parviendra à défendre
avec bri o son tttre.

Tempête dans l'Atlantique
De nombreuses maisons sous les eaux en Angleterre. - Le mauvais

temps atteint les côtes françaises.

La plus terrible nuit
depuis bien des années

LONDRES, 10. — Reuter. ^- La
tempête a balayé lundi les côtes méri-
dionales dé la Grande-Bretagne après
Une nuit QUI fut la plus terrible que
ces réglons aient connue depuis de
nombreuses années.

Les vagues sont venues se j eter
contre les localités côtiôres. Les di-
gues de San-Gate, dans le comté de
Retlt, dut été en danger de rupture.
De Nombreuses maisons ont été sub-
mergées et les eaux ont recouvert la
fOUte priridnale allant de Londres à
Folkesîflne.

Un mur de soutènement a été dé-
truit entièrement sur une longueur , de
trente mètres à Folkestone. A nas-
tltlg, dans le Sussexi les lames ont dé-
truit les digues et les eaux se sont
engouffrées dans le centre de la ville.
Des tonnes de sable ont recouvert les
promenades et les nies.

Et ce n'est pas fini !
SELON LES PREVISIONS METE-

OROLOGIQUES, IL FAUT S'AT-
TENDRE A UNE NOUVELLE TEM-
PÊTE D'ICI 36 HEURES.

La tempête s'est abattue également
sUr les côtes de la Charente-Maritime.
Là mer a rdftlibU en trois endroits la
digue qui protège Une partie de la
vile de OhâtalliloH, ewdtJrrtmaëeant sur
trois centfe mettes k route qui borde
la côte.

Les prisonn iers allemand s effectuent
des réparations provisoires à la digue.
Dans plusieurs petits ports du dépar-
tertient , des embarcations oht été dé-
tériorées,

TÉP" La place Saint-Marc sous l'eau
VENISE, 10. - AFP; — La place

St-Marc de Venise a été inondée, lundi
matltl , par Une Matée particulièrement
liante qui a également submergé di-
vers autres quartiers de la Ville.

Communiqués
(Cette rubrique rf èmane pas dé notre ré-

daction : elle nZengage vas le tournai.)

Pourquoi socialiste et non popiste ?
Le Parti socialiste , section de La Cthaux-

de-Fands , organise le mercred i 11 décem-
bre, à 20 h. 15, à la Salle communale, une
srande manifestation publiqu e et contradic-
toires. Jules Hiumbert-Droz, secrétaire du
Parti socialiste suisse développera le su-
j et : « Pourquoi socialiste et non popis-
te ? ».

L'intérê t et le devoir de chaque tran-ail-
leu-r est d'être présente à cette manif^sta-
Won.

Parti socialiste.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Douce, f.
CAPITOLE : La Maison de Frankensteln

et Jazz-Folies, v. o.
EDEN : Un de la légion, f.
CORSO : La Sep tième Croix , v, o.
METROPOLE : Qu'elle était verte nia

vallée, v. o.
REX : Face au Destin, 1.
f. = parlé français. — v. o. = version

iriïinale sous-titrée en français.

Clrculan contre :
Varices, jambes enflées, troubles

de l'âge criti que, fati gue, pâleur,
nervosité, hémorroïdes, artériosclé-
rose, hypertension artérielle , palpita-
tions du cœur fré quentes. Guérit et
prévient. Fr. 475, 10.75, oure 19.75
(économie 4 fr.). Dans toutes les
pharmacies. 225i7

IMPRIMERIE COURVOISIER S A,

Moue neucnaiemise
Une industrie de la pïiOto Bn relie!.

(Corn), — A Neuchâtel s'est fon-
dée Une société anonyme nui, sous le
nom de «Photo-Relief S. A.» se f re-
pose l'exploitation des procédés de
photographie en relief Maurice Bon-
net.

La nouvelle société, au capital de
250,000 francs , est présidée par M.
Pawl BaMlod, à NeiiohâteL

Un mal nécessaire

Au sujet du bruit intempestif au
quartier de l'Ouest

Un de nos abonnés du quartier de
l'Ouest nous écrit pour nous faire part
de ses doléances au suj et du véritable
« cassement de tête » qu 'impose à la
population de cette région la mise en
marche sans interruption du moteur
Diesel de l 'usine électrique, et cela de
6 heures du matin à 10 heures du soir.

Il se demande s'il est bien nécessaire
de le faire marcher depuis 6 heures
et si l'on ne pourrait pas plutôt retar-
der de soixante minutes sa mise en
marche.

Après renseignements pris à bonne
source nous pouvons lui répondre que .
malheureusement , il est impossible de
donner suite à ses suggestions, car il
s'agit , en l'occurrence , d'un ordre venu
de Berrte et qui est valable pour toutes
les villes de Suisse, C'est lé manque
d'énergie él&ctriqUe oui, ces tetnps-cl ,
provoque de telles mesures.

On avait également Suggéré aux
Services Industriel s oui, mercredi , vont
avoir une entrevue avec les ingénieurs
des usines Sulzer afi n de parer dans
la mesure du possible à pareille situa-
tion, si l'on ne pourrait pas détourner
le bec de la cheminée ; là encore 1a
difficulté est quasi insurmontable car
il faudrait déplacer une masse de
quelque cinq tonnes,

Comme on le voit, la situation n'est
pas encore près de finir , Souhaitons,
toutefois, que des améliorations appré-
ciables ouïssent être envisagées lors
du prochain contact de nos Services
Industriels avec les ingénieurs des usi-
nes Stilzer en espérant surtout qhe la
cause du mal elle-même disparaisse le
plus Vite nossible, à savoir nu 'on puis-
se parer d'une manièr.e ou d'une autre
à fp manque d'énergie vraiment déplo-
rable.

A la Maison du Peuple

Rien qu'un baiser
Opérette en trois actes donriêe

par la Trotlpe Officielle
du Théâtre de Besançon

L'amour est la plus belle inventio n1
du monde, sont venus nous affirmer,
hier soir , â la Maison du Peuple. les
artistes du Théâtre de Besancon au
cours d'une opérette à l' action rebon-
dissant; constamment

Toutefois, les inventions sont bar-
fois dangereuses et c'est ce qu 'ils notis
ont pertinemment démontré ...avec le
sourire , et si leurs arguments cjiti ,
d'ailleurs, n'y prétendaient nullement

ne nous ont pas pleinement convain-
cu, ils eurent tout au moins le mérite
de nous divertir. C'est bien là l'essen-
tiel...

De l'entrain, de fins calembours ,
voilà les qualités maîtresses de cette
opérette qui prouva sans conteste 'e
talent des acteurs français qui , avec
aisance, ont tenu la scène sans défail-
lance , réussissant même à nous faire
oublier que le spectacle étai t un peu
long. Car le j'en, les chansons des ac-
teurs étalent fort bien réglés . Et les
spectateurs qui , très nombreux pour
un sôlr de semaine emplissaient la
salle , ne leur ménagèrent pas leurs
applaudissements.

Dyrassen, la vedette du Châtelet de
Paris, incontestablement, surpassa ses
partenaires qui cependant M donnè-
rent une réplique fort heureuse. Et si
les paroles de toutes les chansons ne
nous fur&nt pas touj ours compréhen-
sibles, l'orchestre, parfois , jouan t un
peu trop fort , la mise en scène aj ou-
tait au comique des situations.

Mais ce qu 'il convient de signarlet
également , ce fut la « Nuit de Walpur-
gis » que dansa , en supplément de
programme, le corps de ballet du
Théâtre de Besançon. Nous, prîmes
grand plaisir à voir évoluer les dan-
seuses. Leur grâce et leur ensemble
étaient remarquables alors que les
trois danseuses étoiles rendant fort
bien l'atmosphère de cette fête païen-
ne remportaient un succès mérité. Et ,
après que nous aurons soulign é deux
éléments Importants du succès : les
décors suggestifs et le brio de l'or-
chestr e de M. Georges Provost disons
à cette troupe sympathique que nous
aurons toujo urs du plaisir à la revoir
en notre ville.

J.-Cl. D.

La Chaujc-de-Fonds

A l'extérieur
Condamnations â mort et exécutions

de miliciens à Dijon
DIJON, 10. — AFP — Les miliciens

Célestin Qrosj ean, de Beratecouirt,
Charles Charpenet , de Venis-sieux et
Pierre Claude, de Lerowville, con-
damnés à mort en j uillet

^ 
dernier par

la Cour de justi ce de Dijon, ont été
passés par les armes lundi, ainsi que
l'adj udant allemand Baohoffer, con-
damné â mort comme criminel de
guerre par le tribunal mil itaire de
Dijon.

T22Î?** Les grèves de Barcelone
BARCELONE , 10. — AFP — Le

nombre des grévistes de l'industrie
textile atteint 25,000, d'après les der-
nières indications.

TSp̂  Le portrait de Staline n'est
pas une cible

PRAGUE, 10. — AFP — Deux
hommes et une femme d'un petit vil-
lage tchèque seront traduits en jus-
tice pour avoir tiré des coups de
carabine SUT un portrait du généra-
lissime Staline qui était affich é sur
un mur du village depuis le départ
des troupes soviétiques,

Les Hongrois ne sont pas
cannibales

L'affaire des «saucisses humaines»
dégonflée

BUDAPEST, 10. - AFP. — L'af-
faire des « saucisses humaines » de
Sorpon , annoncée de façon sensation-
nelle la semaine dernière à Budapest
et qui a provoqué des rafles monstres
sur la frontière austro-hoU tcrolse —
1500 contrôles d'identité et 80 arresta-
tions — se réduit à une simple affa i re
de contrebande sans le moindre Pi-
quant de cannibalisme.

10 décembre 1946
Zurich « ZurichCours Co«li
Obligations: u |0ur Actions B du j our

3i/2°/o Féd. 32- s J 102.60 Baltimore 65i/2
30/0 Déf. Nation. 100.65 Pennsylvania .. U3
30/o C.F.F. 1938 99.10 Hl8Pttn° A. C-. 7BP rt tt.a.
31/2% Féd. 1942 102.50 .. . ' . D* * * * * *» «•«

'** /u Italo-Argentina lia
Roy.Dntohj, l,(A) 383

Actions: , , a.t.(L2) 358
Union B. Suisses 805 St. 011 N.-Jersey 268
Sté. B. Suisse .. 702 General Electric 142
Crédit Suisse., . 734 General Motor 220 0
Electrobank 534 Internat. Nickel 130 o
Conti LltlO ,,,, .  182 d Kennecott Qjp, 185
Motor Colombus 330 Montgomery W. 262
Saeg Série l . , ,  112 Allumettes B... 24</i
Electr. & Tract. 52 d GenèveIndelec 183
Italo-Sulsse pr.. 60 o Am. Sec. ord... 73
Réassurances .. 4200 • » priVi , 480 d
Ad, Saurer.,,,, 970 Canadien Pac. . 56
Aluminium ,,, . ,  1670 Separator. ... 127
Bally 1270 Caoutchouc fin. 24<fe
Brown Boveri. . 850 Sipef 4 d
Aciéries Fischer 849 ns,Glublasco Lino. 108 d e
Lonza 870 Schappe Bâle.. 1645
Neàtlé 1(190 Ciba 5175
Entrep. Sulzer.. 1670 Chimiq.Sandoz . 4900
Bulletin communiqué à titra d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin Je bourse
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§ ffeiA &fp& 111
B vous trouverez un grand choix IH
fi Robes de chambre jHjj
Ht Coins de feu WÈ
H pantalons ski pour hommes »

I pantalons ski pour dames f|

H Coopératives Réunies S
K 30 rue Léopold-Robert
I U CH&UX -nE-FOHDS <*¦ ;

BE Le magasin est ouvert les dimanches 15 et U *• M

f \
F. o. | H. - la Cha uK-de - Fonda

assemblée Générale
des membres ne la caisse maladie

le mercredi n déc. 1946
à 20 h. 15, grande salle Cercle Ouvrier

(Maison du Peuple)

Ordre du jour : Important
23053 Présence obligatoire

Représentant
trouverait situation indépen-
dante par achat de licence de
fabrication et vente. Article
nouveau.

Ofires sous chiffre S. L. 23043
au bureau de L'Impartial.

Fabrique d'horlogerie Chs

TISSOT & Fils S.A., Le Lo-

cle, engagerait :

1 mécanicien
connaissant
l'outillage interchangeable

Faire offres écrites au bu-

reau de la fabrique. 23056

A vendra

maison de campagne
ferme , habitation , grange, remise, dé-
pendances. 3 chambres , 1 cuisine.
Electricité. Transformations aisées.
Terrain a volonté. Prix Fr. ll.OOO.-
Agence Immobilière des Monta-
gnes, 62, rue Léopold-Robert.

EiÉre publi ques de Mal
à Marmoud No 5, LA SAGNE

Pour cause de cessation de cultures,
M. Jean.-F. Vuille, agriculteur, f era ven-

dre par voie d' enchères publiques, à son domi-
cile , ftiarmourt No 5, La Sagne, le mardi
17 décembre lï»46, dès 14 h., ie bétail
ci après :

1 jument 6 ans ;
6 vache» prêtes ou portantes pour diffé-

rentes époques ;
2 génisses de deux ans dont une portant* ;
1 génisse 18 mois ;
3 génissons 5, 6 et 10 mois.

Vente au comptant.
Greôe du Tribunal,

23080 LA CHAUX-DE-FONDS.

On cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds

IMMEUBLE
en bon état , de 2 ou 3 appartements
de 4 à 5 pièces chacun. — Faire
offres à Case postale 10371, La
Chaux-de-Fonds. 23082

23079 BIENNE

Cette semaine :

Au Méridional
T. ZAPPELLA

55, rue Léopold-Robert

PRÉSENTATION et

dégustation gratuite
DES APÉRITIFS ET LIQUEURS DE LA

DISTILLERIE DE NYON
Entrée libre 22968

RESTAURANT DU ROC - MIL - DEUX
LES CONVERS

Samedi soir 14 décembre

Souper grillade
S'Inscrire Jusqu 'au vendredi soir, tél. 2 33 41
Se recommande, le tenancier. 23044

1 AU PETST LOUVRE I
PI. Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds

I Un beau cadeau...
Chemises de nuit pour dames, jersey

MÛ molletonné. D
Chemises de nuit en soie. 22685 I
Chemises de nuit molleton véritable.

Immeuble flocatif
à vendre à Berne, avec appartements moder-

! nés de 3 et 4 chambres. Arrêts tramway. A
! verser fr. 50.000 —, rapport 6,2 o/o.

Ecrire sous chiffre D. 14375 Y., à Publicitas
¦g Berne. 23030 sa

A v e n d r e

T0P0LIN0 décapotable
revisée, parfait état de marche. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 23055

NOUS CHERCHONS FABRICANT DE qui se chargera de la fabrication à façon
de bijoux en métal alliage cuivre plaqué or.

j j *j  • • • Modèles et dessins seront mis à disposition.
r-Sl 1 /"\1 1 T O T! O Urgent. — Faire offre sous chiffre A. 9205,
I—s i I \J U LV_y 1 1 V- à rublicitas, Neuchâtel. 22942

4$ VILLE DE LA CHAUX- D E-FONDS

9 AVIS
aux industriels et artisans employant des substances

toxiques telles que le trichloréthylène
Les artisans, industriels , atelier de détachage, etc., uti-

lisant dans leur atelier le trichloréthylène ou d'autres sub-
stances toxiques analogues, comme moyen de nettoyage ,
doivent l'annoncer à la POLICE SANITAIRE, rue du Mar-
ché 18, jusqu'au 20 décembre 1946.

Les contrevenants aux dispositions en vigueur sont pas-
sibles des sanctions prévues par le règlement du 13 août
1935 en la matière. 22797

Commission de Salubrité publique
Le président: G. SCHELLING.

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

un cadeau utile !..
Par exemple :

Une couverture de laine,
bords Jacquard , qualité
d'avanl -guene . . .

Un tablier hollandais ,
en pur  coton garanti , fa-
çon nouvelle pr. dame. . .

Un pygama en flanelle,
pur c o t o n , rayé pour

. homme. . .
Une chemise de nuit ,

b l a n c h e , molletonnée ,
pour homme. . .

Une descente de lit
pure laine qualité d'avant
guerre

Six linges mi-fil ,
conlectionnés , grandeur
45/85 cm. . .

Six essuie-service mi-fil
pur , confectionnés ...

Six linges ép onge...

Au Oaioe-feli
PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26. 22773
BHHKBBBHBBHHSaa

Stoppage d'art
de tous vêtements et tis-
sus par atelier spécialisé,
Mme L E I B U N D G U T ,
Seyon' 8, N e u c h â t e l ,
tél. 5.43.78. — Adresse à
retenir. 19935

A V E N D R E
pour cause déménage-
ment : uue baignoire
175 cm. et une chauffe-
bain à gaz, 1 petit
fourneau en catelles, 1
bureau de dame, 1 glace
avec cadre 1 m. x 70 cm.
Demander l'adresse à
Publicitas St-Imier.

22995 

MACHINES
à CALCULER

neuves et d'occasion
sont à vendre et à
louer, S'adresser R.
Ferner, 82, Rue L.
Robert - Tél. 2.23.67

Facilement...
vous apprendrez la

Guitare
hawaïenne
en écrivant à M. Pierre
BENOIT , Maupas 81 -
Lausanne, tél. 3 50 38.
22988

LISTE DE TIRAGE
de la loterie du

F. CLE PARC 1946
»! „ 2 », £ M S a S « S «
S o ^ ô ^ ô S ô S Z S o
m J m "J 2 ^ 5 J S J S -1

5 123 345 143 685 182 1025 175 1365 81 1705108
15 137 355 159 695 124 1035 11 1375 38 1715 153
25 22 365 51 705 4 1045 53 1385 75 1725 122
35 131 375 171 715 86 1055 146 1395 34 1735 56
45 141 385 128 725 125 1065 19 1405 200 1745 69
55 14 395 103 735 105 1075 116 1415 18 1755192
65 173 405 186 745 145 1085 136 1425 152 1765 110
75 138 415 32 755102 1095 97 1435 185 1775 33
85 79 425 199 765 72 1105 93 1445 61 1785179
95 45 435 119 775 115 1115 139 1455 39 1795 87
105 70 445 71 785 64 1125132 1465 106 1805 29
115 23 455 47 795 99 1135 85 1475 158 1815 184
125 180 465 27 805 31 1145 89 1485 191 1825 28
135 3 475 12 815 126 1155 150 1495 118 1835 10
145 21 485 156 825134 1165 16 1505 13 1845 41
155 100 495 130 835154 1175 188 1515194 1855 57
165 167 505 129 845 63 1185 25 1525 40 1865 82
175 169 515 96 855112 1195 135 1535 84 1875 142
185 166 525 17 865 7 1205 144 1545 90 1885 54
195 101 535 168 875 165 1215 104 1555 35 1895 26
205 55 545 46 885 50 1225176 1565 80 1905 111
215 177 555 107 895 94 1235181 1575183 1915163
225 60 565 148 905 76 1245196 1585 178 1925 44
235 117 575 74 915 68 1255 151 1595 43 1935 190
245 6 585 157 925 65 1265 49 1605133 1945 160
255 83 595 78 935172 1275 92 1615 9 1955149
265 42 605 174 945 59 1285 195 1625 62 1965 121
275 1 615 48 955155 1295 8 1635 198 1975162
285 37 625 5 965 15 1305197 1645 20 1985 193
295 140 635 113 975 187 1315 91 1655 109 1995 170
305 30 645 67 985 120 1325 36 1665 161
315 164 655 73 995189 1335 2 1675 147
325 95 665 88 1005 58 1345 52 1685 127
335 77 675 98 1015 66 1355 24 1695 114

Les lots peuvent être retirés au local de la société, Calé
Brusa, rue du Parc 88, tous les mercredis soir dès 20 h.
Les lots non retirés après le 9 juin 1947, resteront la pro-

prlété de la Société. 22990

Vente de gré à gré
de machines, outillage et meubles de bureau

L'Office des Faillites de Boudry ( Neuchâtel ) offre à
vendre en bloc, l'outillage d' un atelier de gravure, fa-
brication de broches, clips , étampes , etc., soit :

1 scie à métaux à froid ; 1 tour mécanicien Neotor-
Swiss ; 1 compresseur ; 1 tour à polir ; 1 meule Rotax
« Serva Technik » ; 1 mise en marche Chs Maier & Cie ;
1 perceuse, marque Sursee ; 1 pantographe Lienhard
avec jeux de lettres ; 1 affuteuse Lienhard ; 1 petite
perceuse ; 1 fraiseuse ; 1 potence ; 1 taraudeuse ; 1 ba-
lancier , vis de 60 mm. ; 1 scie circulaire pour métal et
une dite pour bois; deux moteurs, deux chalumeaux,
des tabourets à vis, quinquets , matrices et découpoirs
ainsi que le mobilier de bureau suivant :

1 machine à écrire « Patria » portable; 1 table pour
machine à écrire ; 3 chaises de bureau et dactylo à vis ;
1 bureau ministre; 1 classeur vertical à rideau ; 1 pe-
tite layette.

Les offres doivent être adressées jusqu 'au mardi 17
décembre 1946, à l'Office soussigné.
Pour visiter, prendre rendez vous, ( tél. 6 42 35 ).

22992 OFFICE DES FAILLITES DE BOUDRY

CIHFFE-MII
automatique Merker
à gaz à vendre, ainsi
qu 'un appareil pour
culture physique. —
Offres sous chiffre H.
P. 23031 au bureau
de L'Impartial.

*L 'Jmpartial est lu par tout et par tous»

0 VERDIE
poussette de chambre

garnie ainsi
qu'une

Canadienne
peau de mouton
S'adresser à M.
Paul Juillerat,
Sorbiers 23.

RADIO -

REPAR U I (j S^T* IlT O U T  ĵgS^J} R

grâce â son laboratoire
ne l" ordre et a ses
techniciens dotés d'une
longue expé r i ence .

22834

Propriétaires,
Gérants !

Faites boucharder
les marches d'esca-
liers et perrons glis-
sants pa r  ouvrier
spécialiste.
Ecrire à Bureau :

PARC 114,
tél. 2.18.82.

23005

3$KQ,d&hie,
à la main et à la ma-
chine pour trousseaux,
robes et manteaux. —
Mme E. CHABLOZ,
Parc 110, brodeuse di-
plômée. 21596

Maison de Zurich cherche

EMPLOYE (e)
DE COMMERCE

sortant d'apprentissage.
Entrée Immédiate. Otfres
à Case postale 32507,
Zurich 2. 230O4

Emailleur
cadrans, capable, est
demandé. — Faire of-
lres avec prétentions,
sous chiffre H. M.
23010, au bureau de
L'Impartial.

Commissionnaires
jeunes garçons sont de-
mandés pour les fêtes.
— S'adresser Confise-
rie Gurtnar 23028

' ^Cherchons à louer

Chambres
meublées

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

22147v. 2 )

T



L'actualité suisse
Le Congrès sioniste mondial s'est

ouvert à Bâle
M- Chaim Weizmann présente
les revendications du peuple juif

au suj et de la Palestine
BALE, 10. — Ag. — M. Ernest

Mechner, président du bureau a ou-
vert le 22me congrès sioniste mon-
dial dans îles locaux de la Foire d'é-
chantillons de Bâle. Puis . M. Chaim
Weizmann , président de l'organisation
sioniste mondiale , a salué les -délé-
gués, les repré sentants du gouverne-
ment fédéral , des autorités bâloises,
les représentants de nombreux gou-
vernements, parmi lesquels figuraient
les délégués de la nonciature aposto-
lique , des Etats-Unis, de l'URSS, de
la France, de l'Italie, de la Hongrie ,
de Norvège, de Suède, du Danemark ,
de Grèce, de la Yougoslavie, de Rou-
manie, de Finlande et d'autres Etats.

Après l'allocution de M. Peter , pré-
sident du gouvernement bâlois. et les
différents mandataires j uifs, M. Chaim
Weizmann prononce le discours inau-
gural. Six millions de Juifs ont été
abattus dans un massacre sans exem-
ple au cours de la sombre histoire du
peuple d'Israël , déclare-t-il. Les sur-
vivants d'Europe ont tourné leurs re-
gards vers la mère-patrie. Us ont été
éloignés cruellement des côtes de leur
pays pour être de nouveau placés
derrière les fils de fer barbelés du
sol étranger. « C'est d'autant plus
douloureux , déclare M. Weizmann ,
que l'injustice à notre égard a été
commise par les Anglais. »

«DONNEZ-NOUS LE FOYER
NATIONAL ! »

«7e p uis assurer devant le monde
entier , p oursuit M . Weizmann que no-
tre oeuvre ne f ai t  aucun tort aux Ara-
bes. Dans une lettre adressée à Ibn
Seoud. le président Truman a constaté
qu 'il n'est nullement contraire aux in-
térêts du monde arabe d'autoriser l'im-
migration j uive en Palestine et le dé-
veloppement du foyer j uif national .
M. Weizmann p roteste avec vigueur
contre les actes de violence , les as-
sassinats , les agressions sournoises et
les enlèvements aue les extrémistes
commettent en Palestine . Ces méf aits
sont sans valeur et contraires à l'esp rit
du j udaïsme. Mais il f aut  d'abord au-
toriser l'immigration immédiate de
100.000 j uif s  d 'Europ e en Palestine.
Puis il f aut  abroger les restrictions de
l'achat des terrains p ar les j uif s .  Le
livre blanc et toutes ses conséquences
doivent disp araître. Si l 'Angleterre ne
veut p as ou ne pe ut p as remp lir son
mandat , elle devrait avant de se re-
tirer donner au f oyer  national le sta-
tut et l'autorité d'un Etat j u if .

Pour développer nos échanges
UNE CHAMBRE DE COMMERCE

TCHECOSLOVACO-SUISSE
PRAGUE 10. — Ceteka. — Le mi-

nistre du commerce extérieur M. Hu-
bert Ripka ,- a reçu les membres du co-
mité chargé de préparer la création
d'une Chambre de commerce tchéco-
slovaco-suisse. Le ministre a souligné
l'importance que prend la Suisse dans
le trafic commercial de la Tchécoslo-
vaquie - et il s'est déclaré très satisfait
du proj et de création d'une Chambre
de commerce. Cette institution con-
tribuera à étendre les relations com-
merciales entre les deux pays.

Le Pape reçoît des prêtres suisses
CITE DU VATICAN, 10. — AFP

— Le pape a reçu en audience privée
l'abbé de Saint-Maurice d'Agaune,
du diocèse de Lausanne.

D'autre part, le Saint-Père a reçu
le père Bndersteyn, abbé des Pré-
montrés, de Berne.

Petites nouvelles suisses
— Double voie Coire-Sargans. — Le

Petit Conseil! du canton des Grison s, se
basant sur une interp ellation au Grand
Conseil, a renouvelé son mémoire au Dé-
partement fédéral des postes et chemins
de fer , demandan t la construction immé-
diate de la double voie Coire-Sargans.

— Pour une pl ace d'aviation à Davos. —
Les électeurs de Davos on!) approuvé un
crédi t de 150,000 francs POUT l'achat d' un
terraii à Davos-Platz en vue d' y établir
une place d' aviation régionale .

— Un contrebandier tué. — A ûinestra ,
sur les monts de Lopagno , tes gardes suis-
ses ont arrêté 7 contrebandiers QUI s'en-
fuyaient en abandonnant leurs colis. L'un
d'eux , dans sa fuite , est tomb é dans un
ravin , se blessant grièvement. Transporté
à l'hôpital italien de Lugano, le malheu-
reu x est mort peu après.

— Un car cle skieurs capo te à Saint-
Cergue. — Un car genevois chargé de
skieurs descendait la route de Saint-Cer-
gue, lorsqoie à un tournant il Quitta la rou-
te dévala au bas d'un talus. Les occupants
durent crever la voiture pour sortir du
car. Un j eune homme a eu un bras firac-

liuré et d'autres skieurs ont eu quelques
contusions sans gravité.

— Bâle a revu les maraîchères d'Alsa-
ce. — Après une interruption de sept an-
nées et en couronnement de longues négo-
ciations entre la Suisse, l'Alsace et la
France , voici que les maraîchères alsa-
ciennes ont reparu sur le marché bâlois.
Lund i matin , elles étaient une vingtaine ,
venues de la région de Neudorf , qui offri -
rent leu,rs légumes aux ménagères bâloises.

— Démolition d'un camp d'internement
en Valais. — La démolition des bâtiments
et bara ques du camp d'internement de Ra-
ragne (Valais ), créé pour abrite r des in-
ternés et réfugiés , a commencé , ce camp
étant supprimé.

— Les accidents de la circulation en no-
vembre, dans le canton de Berne. — Pen-
dant le mois de novembre 1946, il s'est
produit dans le canton de Bern e, réserve
faite de tous les cas qui pourraient être
annoncés après coup, 227 accidente de la
circulation, an cours desquels 151 per-
sonnes ont été blessées, dont 9 mortelle-
ment. Ces chiffres son t quelque peu en
dessous de ceux du mois "précédent.

Sports
FOOTBALL

Le tirage au sort de la Coupe
Le tirage au sort de la Coupe a eu

lieu lundi matin et a donné les résul-
tats suivants .*

Fribourg—Locarno ; Bàle-FC Nord-
stern Bâle ; FC Bienne—Young Fel-
lows ; Olten—Grasshopp ers ; Lucer-
ne—Lausanne Sports ; Granges—St*
Gall ; Lugano—F C Aarau ; FC Ber-
ne—Servette Genève. Ces matches
comptant p our le 4e tour auront lieu
le 29 décembre.

GYMNASTIQUE

Championnat suisse aux engins
A Neuchâtel

(Corr.) — Les fervents de la gym-
nastique ont pu assister samedi, à Neu-
châtel. à une magnifique démonstration
de belle gymnastique à l'occasion du
quart de finale du championnat suisse
aux engins 1946-47, organisé au Casi-
no de la Rotonde par 4a section Neu-
châtel-Aneienne.

La parfaite organisation de cette
manifestation comme l'esprit qui ani-
mait les concurrents ont contribué au
succès, lequel fut * très gran d.

On -notait parmi les officiels M. Ro-
gnon , conseiller communal de Neuchâ-
tefl , et de nombreuses personnalités du
monde de la gymnastique et des
sports.

Disons tout de suite que les quatre
favoris , Stalder de Lucerne, Bach de
Zurich, Aufranc de Madretsch et
Leuenberger de Renens ont confirmé
leur réputation depuis longtemp s éta-
blie en fournissant un travail qui a sou-
levé des tempêtes d'applaudissements
dans le nombreux public accouru pour
la circonstance.

Les épreuves étaient au nombre de
quatre : barres parallèles , anneaux ,
cheval-arçon , barres fixes.

Le Chaux-de-Fonnier Wermeille ,
malgré un très beau travail , a mal-
heureusement j oué de malchance et
s'est classé 13me avec 34,80 points.

Les résultats
Barres : 1. Bach W.. 9,90 : 2. Stal-

der J., 9.80.
Anneaux : 1. Stalder J.. 9.90 : 2.

ex-aequo Baoh W. et Wetzel O.. 9,80.
Cheval : 1. ex-aequo Stalder Jos. et

Bach W.. 9.90 ; 2. Aufranc A., 9.80.
Re'ck : 1. Stalder Jos., 9,90 ; 2. ex-

aequo Bach W. et Aufranc A., 9,80.
Classement f inal

1. Stalder J.. Lucerne, 39.50 ; 2.
Bach W., Zurich . 39,40 ; 3. Aufranc ,
Madretsch, 38.50 : 4. Leuenberger. Re-
nens, 37,90 ; Wetzel O., Bern e, 37,90 ;
5. Rickart H. Soleure . 37,65 : 6. Ru-
din W., Lucerne, 37,50 ; 7. Kilahen-
mann. Soleure, 37,45 : 8. Luscher M.,
Fleurier. 37,40 : 9. Burgisser H.. Zu-
rich, 37,25 ; 10. Burki Chs: Bienne,
36,10 ; 11. Steiger R.. Berne, 35,75 ;
12. Lucv R., Berne, 35,40 ; 13. Wer-
meille M., 34,80.

Notre chronique agricole
Place aux jeunes paysans

non pas à la ville, mais aux champs. - Comment retenir
les fils d'agriculteurs à la campagne ?

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

Dernièrement nous écoutions deux
artisans de La Chaux-de-Fonds. aux
prises avec deux paysans des envi-
rons, aux fins de définir quell e est la
catégorie la plus heureuse des deux
conditions sociales.

La prise d'armes fut sérieusement
disputée ; les premiers argumentant ,
sans preuves, mais répétant les « bo-
bards » qui circulent malheureusement
chez les citadins, que le paysan ne
travaille guère, qu 'il se nourrit pour
rien, qu 'il vend tous ses produits au
prix fort et que son bas de laine est
gonflé de napoléons !

Venez-y voir, rétorquaient les hom-
mes en blouse ; nous en avons assez
d'entendre ceux qui vivent de notre
travail , nous remercier avec des boni-
ments absurdes. Venez donc vivre
quinze jours à la ferme , en vous sou-
mettant au même travai l, à la même
alimentation , à la même vie, aux mê-
mes conditions de rapport que la fa-
mille d'un agriculteur. Alors, après ce
stage bienfaisant pour votre santé ,
après une gymnastique forcée des
bras et des jambes durant quinze heu-
res par jour, votre religion sera faite !

Nous applaudîmes la défense , car si.
à certains égards, la profession est
avantageuse , pourquoi alors les jeunes
paysans et les j eunes paysannes la
diésertent-ils ? Pourquoi la main-
d'oeuvre paysanne est introuvable ?

Pourquoi ? Lisons le j ugement d un
citadin doublé d'un économiste distin-
gué, M. Henri Tanner , rédacteur en
chef du « Journal d'agriculture ¦ suis-
se » :

Nous vivons dans un temps
où les ieunes aspirent à toujo urs Plus

de liberté et d'aisance
Les àeunes garçons et les jeunes

filles de la campagne n 'échappent pas ,
si ce n'est avec un certain retard , à
l'évolution que subit la jeunesse mo-
derne. Ils respirent , eux aussi , l'air du
temps et cherchent à s'affranchir.

La première impression qu 'ils reti-
rent des contacts avec la ville et les
citadins est que cet affranchissement
ne peut être obtenu qu 'en recherchant
une occupation et un salaire qui leur
procurent une vie facile , u>n horaire
de travail réduit et les plaisirs que la
campagne ne saur ait leur dispenser
avec générosité.

De là à conclure que pour s'affran-
chir le jeune campagnard doit quitter
ia ferme et renoncer à tirer de la ter-
re sa subsistance , il n 'y a qu'un pas.

Les causes d'une désaffection
On ne saurait rendre les j eunes res-

ponsables du désir qu 'ils éprouvent de
se créer une vie convenable. C'est
normal, c'est dans l'ordre naturel des
choses. Mais il serait normal aussi
qu 'ils puissent le faire en restant à la
campagne.

Pour obtenir Ce résultat , trois con-
ditions sont à remplir. Premièrement ,
il est indispensable que le paysan ne
soit pas condamné à végéter et à lut-
ter au delà de ses forces pour vivre.
Deuxièmement, tout est à revoir dans
les rapports entre la ville et la cam-
pagne ; troisièmement , que le fils de
paysan reçoive, lui aussi, ce que ré-
clame un domestique.

Que le paysan ait à accomplir un
rude travail , cela est un fait certain ,
mais ce travail , normalement rétribu é
par un rendement convenabl e — ris-
ques de la nature mis à part — doit
être assez beau, assez «prenant» pour
que tan t de paysans s'obstinent à tra-
vailler la terre . Enfin, il est néces-
saire que les consommateurs citadins
revisent leurs jugements sur le rende-
ment agricole et ne demanden t pas
aux paysans un effort hors de p ropor-
tion avec les prix qu 'ils ont la préten-
tion de réserver aux produits de la
campagne. U existe , en ce moment,
une opposition presque totale entre
deux conceptions de vie. le citadin dé-
sirant , puisqu 'il ne peut produire ses
denrées alimentaires , les obtenir à bas
prix . Si paradoxale que paraisse cette
prétention , elle est courante. Le pay-
san doit nourrir le citadin. Mais cet
axiome a un corollaire : le citadin doit
payer le travail du paysan , comme il
entend qu 'on paie le sien.

Combien de mobilisés , que de cam-
pagnards ont cru devoi r bien traiter ,
sont rentrés en disant :

— Les paysans ont tout ce qu 'ils
veulent , ils sont pleins aux as !

Oui, les paysan s peuvent manger,
mais à quel prix ? Sait-on ce que peut
représenter d'efforts et de luttes un
simple repas ?

Agriculture et industrie
Toutefois, on ne peut pas comparer

l'industrie et l'agriculture. Ce ne sont
pas deux activités basées sur des don-
nées équivalentes. L'industrie produit
selon les besoins et les lois du mar-
ché, dispose des capitaux et des
moyens techniques et règle son dé-
bit aux exigences du rendement .
Quand rien ne va plus, on met les ou-
vriers au chômage , c'est-à-dire à la
charge de la collectivité , paysans com-
pris. L'agriculture ne peut aller plus
vite que les saisons, discipliner toutes
les forces de la nature , remplacer une
terre par une autre, compenser par [a
technique , par la motorisation la sé-
cheresse ou les pluies excessives.̂ 

le
froid ou la chaleur, le gel et la grêle.

ni modifier dans une proportion con-
sidérable la vie des cultures .

Agriculture et industrie n 'ont pas le
même rythme , ne reposent pas sur
des bases comparables , ne vivent pas
la même vie. Dans l'industrie , la vo-
lonté de l'homme obtient des résultats
plus nets et plus rapides que dans l'a-
griculture.

Une quantité de petites et moyen-
nes exploitations sont placées en pré-
sence d'une situation si difficile que
les enfants de paysans se découra-
gent. Ils tournent alors les yeux vers
la ville , le mirage opère.

Il faudra encore beaucoup de paro-
les et beaucoup d'encre pour conci-
lier deux partie s divisées par des inté-
rêts si divergents. Ce citadin , c'est-
à-dire le consommateur, ne peut dé-
penser plus qu 'il ne gagne, pour ali-
menter sa famille, et le paysan ne
peut vendre ses produits en dessous
des prix de revient !

Oui trouvera la solution du problè-
me ? Al. G.

La rasuniranon des arfères fruitiers
La méthode change avec l'âge de l'arbre. - Il faut tirer le meilleur parti de
la couronne des arbres adultes mais non la transformer. - Les inconvénients

des arbres négligés et les avantages des arbres restaurés.

(Corr. p articulière de « L'Impar tial »)

II
(Voir « L'Impartial » du 26 novembre)

Germer , le 10 décembre.
Dans un précédent article , nous avons

insisté sur l'utilité de la restauration et les
causes qui oat amen é les .arboriculteurs à
transformer les anbres négligés en suj ets
de rapport. Car nous le répétons , l' ob-
j ectif final de la restauration est l' augmen-
tation quantitative et qualitative des récol-
tes.

Cependant , il faut se pénétrer que l'idée
de cette opération ne peu t être appliquée
de façon semblable à tous Ces arbres. L'âge
de ces derniers est déterminant , les j eu-
nes arbres étant opérés selon une techni que
bien di f férente de celle eu usage pour les
arbres adultes et âgés. La vigueur , la for-
me de la couronne , les conditions de cul-
ture , l'état sanitaire de l'arbr e sont égale-
ment des points à considérer lors de la
restauration. Enfin , n 'oubliez pas qu 'il nous
faut procéder par étapes afin que la ré-
colte de l'ensemble du venger se maintien-
ne _ à un niveau suffisant durant le cours
des" travaux.

Ces différentes considération s ont en-
gagé les arboriculteurs à divise r les ar-
bres à restaurer en plusieurs groupes. Dans
le premier de ceux-ci nous retrouverons
les arbres ieunes au suiet desquels nous
vous avons entretenu dernièrement.

TLe groupe des arbres adultes
Pou r ces arbres , la technique de la res-

tauration fait usaige de m oyens beaucou p
plus sévères que ceux que nous avons men-
tionné pour les arbres j eunes. Car dans ce
grou pe , nous retrouvons tous lies arbres en
pleine production. Les restaurer eu s'ins-
pirant des méshodes préconisées p our les
arbres j eunes entraînerait une perte de
récolte considérable, sans compter les ris-
ques de faire périr l' arbre, consécutifs aux
nombreuses plaies faite s dans la coupe des
branches , et la suppression sub i te d'une
fraction importante du système foliacé.
Est-il inutille de répéter à ce propos , qu 'un
arbre ne peut vivre lorsque son feuillage
est insuffisamment développ é ? Nous ne le
croyons pas. Car souvent encore des ar-
boriculteurs nous démontrent qu 'ils igno-
ren t ce point capital en exécu tant des cou-
pes sombres lors de Ha restauration . Il est
à noter également que toutes les mal adies
du feuillage nuisent à lia croissance de
l'arbre dans une mesure semblable. En con-
séquence, lors de la restauration des ar-
bres ad ul tes, il faut rechercher le moyen
permettant de tirer le meilleur parti des
branches existantes pour former une nou-
velle couronne convenable. Mais en aucun
cas on ne tiendra compte des princi pes
énoncés précédemment pour la restauration
des arbres j eunes, à savoir : conserver
seulemen t cinq oharpentières au maximum
et un axe.

Les caractères des arbres adultes
d restaurer

Les arbres adultes, « candidats » à la
restauration , se distinguent par leur cou-
ronne très haute et étroite , c'est-à-dire for-
mée exactement à l'inverse de ce qu 'ell e
devrait être. Vous pourrez constater de
même dans ce groupe d' arbres que toutes
les branches principales ou celles consti-
tuant l'armature de la charpente , se diri-
gent verticalement. Selon cette loi nous
enseignan t que la sève se porte de préfé-
rence dans les branches verticale s et à
gros diamètre cette disposition des char-
pentières des arbres adult es négligés est
assez naturelle. Cependant , elle n 'en reste
pas moins des plus néfastes à la produc ti-
vité du suiet. De plus , l' absence de lumière

ou une insolation insuffisante de la base
de la couronne , cas très fré quent dans les
plantations trop serrées, est aussi une cau-
se déterminant cette formation anormale
des arbres négligés. En effet , qu 'il s'agisse
d' une branche d' un arbre fruitier ou d' une
plante quelconque de la plus petite à la
plus grande , vous constaterez régulière-
meat qu 'elle croît en direction du soleil.
Ce phénomèn e et le fait -que la sève ali-
mente mieux les branches verticales que
leurs semblables en position horizontale ,
nous expliquen t pourquoi et comment les
arbres négligés ont tous cette forme carac-
téristique qui les apparente singulièrement
à un balais !

Vous remarquerez encore que ces arbres
ne produisent des frui ts qu'à l'extérieur
de la couronne, car à cet emplacement
seul le soleil peut atteindre les organes de
fructification , sans lequel ils se dessèchent
et meurent. C'est la raison pour laquelSe
les arb res négligés ne donnent j amais de
fartes récoltes malgré le volume imposant
de la couronne. Nous n 'insisterons pas sur
les dangers que comporte la cueiltette de
ces fruits quas i inaccessibles. Nou s n'in-
sisterons pas davantage sur le fait qu 'on ne
peut exiger de la personne chargée de la
récol te un trava il prompt et soigné lorsque
cette dernière est obliigée de fair e de vé-
ritables acrobaties pour atteindre les par-
ties de l' arbre portent les fruits . Pou r tant ,
chaque producteur sait que la qualit é du
fruit ne s'acquiert pas seulement par la lut-
te contre les parasites mais aussi par les
soins apportés lors dei a cueillette. Voici
les raisons pour lesquelles les arboricul-
teurs soucieux du rendement de leur ver-
ger ne doivent plus tolérer dans leurs
cultures es candidats à la restauration
lorsque ceux-c i méritent d'être opérés. Au-
trement le seul remède à conseiller est de
les arracher.

La technique de la restauration
Pou r les arbres adultes, la restauration

suppose , en pr emier lieu , la suppression
de la parti e sup érieure de la couronne ,
ceux-ci privant les branches basses de lu-
mière et de sème. Vous chercherez par la
même occasion à d onner à la couronne des
dim ensions normales, soit une largeur m
moins égale sinon plus grande que la hau -
teur. Mai s il va sans dire que nous ne vou s
conseillons, pas de ramener l'arbre à sa
hauteu r normale en une fois. Le plus sou-
vent, il est indispensable de répartir cette
besogne sur troi s , quatre ou cinq années
selon la longueur des partie s de branches
à supprimer.

Ensuite, une rapide Inspection de votre
arb re vous démontrera qu'il subsiste en-
core certaines branches basses malingres ,
blessées, ohancreuses, trop serrées ou che-
vauchan t les unes sur les autres , n 'ayant
aucune raison d'être , soit qu 'elles portent
préj udice à la croissance de l'arbre ouqu 'elles ne soient plus en état de produire .
Vous les scierez, mais là encore nou s vous
recommandon s d'être prudent et d'agir pro-
gressivement.

Les résultats
La restauration aura pour premier effet

d'assurer une meilleure nutrition des bran-
ches de la base de la couro nne , lesquelles
retrouveron t d'emblée cette vigueur qui les
caractérisait pendant leur jeunesse. Deplu s, cette opérat ion ay ant pou r conséquen-
ce de placer toutes les parties de la cou-
ronne sous l'éclat des rayons solaires ,
tous les organes de fructification , .jusqu'a-lors stériles faute d'être suffisamment) en-soleillés, retrouveron t leur fertilité . Ains ile poids des récoltes et le pourcentage des
fruit s de bonne qual i té augmenteront. Lataille , is. lutte contre les parasites serontgrandement! facilitées et les ' cueillettes fai-tes rapi dement , sans danger est soigneuse-ment. Jean CHARRIERE.
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Ciinip nciieioise
Morat. — Une panne fâcheuse.

(Corr.) — Une avarie de machine
a inurnobilisé, dimanche soir , près de
Morat , le train qui quitte Fribourg à
19 h. 10 à destination d'Anet avec cor-
respondance de Neuchâteil.

La panne se prolongeant, il fallut
organiser un autocar pour les voya-
geurs qui se rendaien t au delà de Neu-
châtel , mais, en raison de leur nom-
bre , il fut impossible de les faire par-
tir t;ous et certains se trouvèrent arrê-
tés

^ 
pendant si longtemps qu 'ils man-

quèrent leur correspondance.
Petits inconvénient s de ce début

d'hiver , qui fut pris , heureusement,
avec bonne humeur.
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par Marcelle Davet

Si la marquise de Vindrac-Latour se montrait ,
j usqu'à l'excès orgueilleuse de sa race, elle avait
tout de même, par certains côtés, le droit d'en
être fière. C'était une des plus vieilles familles
du pays, et il fallait , pour trouver son origine,
remonter très loin dans l'histoire de la noblesse
française.

Enfin, de tout temps et en n'importe quelle
circonstance, les Vindrac-Latour avaient su faire
leur devoir.

Leur château , à la vérité assez délabré , dres-
sait encore ses tours massives, aux étroites fe-
nêtres grillagées, sous la douceur d'un ciel méri-
dional , dans un coin de ce département du Tarn ,
j adis déchiré par les luttes religieuses, auj our-
d'hui si accueillant et si paisible.

Autour de lui se groupaient les maisons du vil-
lage qui porte son nom, et, toute proch e, la pe-
tite gare de Vindrac. sur la ligne de Toulouse,

animait chaque j our, aux mêmes heures, la mo-
notonie du paysage.

Un parc, quelque peu à l'abandon, entourait
l'antique château et. contre le lourd portail de
fer forgé qui le clôturait , une large et longue
route passait, bordée d'arbres, une route qui se
déroulait d'abord plate, puis sinueuse, toute en
lacets , en tournants imprévus , à mesure qu 'ayant
dépassé les villages des Cabannes et de La
Bouteillerie, on achevait de monter vers Cor-
des.

La curieuse petite cité tarnaise, trop de fois
décrite pour qu 'il soit besoin d'y revenir, n'avait
point tenté , malgré son pittoresque et la vue ad-
mirable dont on y j ouit , la famille de Vindrac-
Latour. Ils y possédaient cependant une très an-
cienne maison , héritage d'une vieille tante , cha-
noinesse dans un couvent d'Albi . Cette maison ,
située presque au faîte de Cordes, tout près de
la place de la Bride , était demeurée longtemps
fermée.

On n avait vu ses fenêtres se rouvrir que le
j our où l'actuelle marquise de Vindrac-Latour y
avait installé , un peu par charité et beaucoup à
cause de la dette de gratitude qu 'elle avait con-
tractée envers elle. Jeanne Dotin et Lise-Marie.

Mais, de mémoire d'homme, on ne se souve-
nait, point qu 'en aucun temps, à aucune époque
le château eût été inhabité. Là où la vieille race
avait fait souche, touj ours un Vindrac-Latour
était demeuré . Une fois — il y avait bien long-
temps de cela — on avait vu partir , cependant ,

un de ses membres. Il avait pri s le chemin de
Paris. Et du vieil arbre , deux branches distinc-
tes se séparèrent à dater de ce moment-là. Sur
le sol ancestral . la branche aînée continua la tra-
dition paternelle ; la branche cadette, lancée
dans les affaires , dans les finances , prospéra , s'é-
panouit , devint , à mesure que les années passè-
rent , une puissance, une force d'argent sous le
ciel tumultueux de la capitale .

Mais elles se mêlaient parfois, à intervalles
plus ou moins lointains , car la tradition était res-
tée dans cette famille de ne point chercher des
alliances ailleurs que dans son sein. Aussi, les
Vindrac-Latour ne prenaient-ils leurs épouses
que parmi le lot, assez varié d'ailleurs — car ils
mettaient à exécution le précepte de l'Evangile :
«Croissez et multipliez » — de leurs j eunes pa-
rentes.

C'est pour cette raison que Contran de Vin-
drac-Latour s'étant épris sur le tard — car il
avait dépassé la trentaine — de sa cousine Yo-
lande (laquelle venait d'avoir tout j uste l'âge
de Juliette), cessa brusquement une brillante
carrière d'officier de cavalerie , envoya prome-
ner ses épaulettes et vint s'enterrer dans ce
vieux château — alors un peu moins délabré —
natrimoine de sa petite fiancée.

Il y vécut d'ailleurs fort peu de temps, ayant
eu une mort tragique , à une partie de chasse
dans la forêt de la Crésigne

La marquise Yolande couvrit de voiles noirs
sa belle chevelure blonde et j amais plus, depuis

ce j our, on ne la vit sourire. Elle éleva sa fille
unique avec un soin j aloux.

Si elle fut une mère sans tendresse, elle fut
aussi sans reproche . Mais l'enfant s'étiolait dans
une atmosphère trop grave , auprès de serviteurs
âgés, dans un respect de commande que l'or-
gueil de Mme de Vindrac-Latour exigeait, et de-
vant cette femme encore trop jeu ne, encore très
belle, mais qui semblait la vivante statue du re-
noncement.

La famille de Paris , un peu par désir de la
connaître et beaucoup par pitié , s'avisa un j our
de la réclamer à Yolande. Celle-ci qui , depuis
la mort de son mari, demeurait indifférente à
toutes choses, parut soudain s'animer . Elle éclair-
cit d'un peu de blanc ses capotes de veuve, fit
préparer des toilettes convenables à la petite
Isabelle, et toutes deux elles s'en allèrent vers
la grande ville inconnue . La marquise Yolande
n'y avait j amais séj ourné . Elle ne vit rien de sa
beauté , de ses monuments , de ses boulevards ;
elle passa indifférente à côté de tant de chefs-
d'oeuvre ! Mais sa fille , avide de tout, grisée de
tout , pour la première fois soupçonna la douceur
de vivre. Mme de Vindrac-Latour regagna seule
le château momentanément délaissé ; Isabelle
prolongea de deux mois son séj our dans la ca-
pitale . Quand elle se décida à revenir dans le
Tarn , son cousin Guy l'accompagnait , car ils
avaient toutes deux une grande nouvelle à ap-
prendre à la marquise : éperdument épris l'un de
l'autre, ils venaient de se fiancer . (A suivre.)

Importante usine des Montagnes
neuchâteloises engagerait

jeune fille
au courant des travaux de bureau
et connaissant les machines comp-
tables.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec curriculum vita»,
photo et prétention de salaire sous
chiffre F. J. 23016 au bureau de
L'Impartial.

Cadeaux utils*

Un joli choix, des prix intéressants

ICurlh u
%fl LjLf.̂  

Ghaux-d e-Fonds

i yi Tous les modèles =pj r̂ 3 n\ n n =T?= n n çuM
Y/ élégants et soignés <£=, 1!==. U \U U U lr~ll \zSi\

ftrt en stock LE BAROMETRE de qualité ml

M/à Le plus beau CADEAU pour les Fêtes jMjV

liyn Place de la Gare Cn.W

1 Le chemin du Parai
des plus beaux

JOUETS
vous conduit

| olu $.e.\ce.au. d 'ÙK
21578

Ij 

AU PETIT LOUVRE j
! ,j PI. Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds ffl

Un beau cadeau

Un foulard ou une échappe
T l en soie, depuis

; | 4.90 à 24.-. 22687 i

meubles
meubles

meubles
meubles

meubles
meubles

-0jarc©/

Neuve 1,

vous conseillera
21856

Dame
veuve dans la cinquan-
taine n'aimant pas ia so-
litude cherche en vue
de mariage à faire con-
naissance de Monsieur
aimable honnête ayant
situation stable.
Prière de faire offres
avec photo , si possible ,
qui sera rendue, sous
chiffre A. G. 22893,
au bureau de L'Impar-
tial. Discrétion absolue.

Ventilateur
électri que pour souf-
flerie est demandé.
Téléphoner au 2.18.38*

22737

I f*

K * M ** \
\ àe \

^MBMR NEUCHATEL

19855

Quelle personne ?
se chargerait de ter-
miner l'instruction de
deux garçons sourds-
muets de 13 et 15 ans.
— Ecrire sous chiflre
P.M. 22865, au bureau
de L'Impartial.

Cuisinière
est demandée par pen-
sion famille. — S'adres-
ser Monsieur Perregaux
F. Courvoisier 3, ler
étage. 22770

Homme
de confiance
48 ans, cherche chan-
gement de situation :
commerce , industrie. •
Place stable.
Ecrire sous chiffre H.
C. 22957, au bureau
de L'imparlial.

ON CHERCHE pour
un ménage de deux
personnes

DAME
bonne ménagère pr
2 à 3 heures le ma-
tin ou au mois selon
désir. — S'adresser
79, Temple-Allemand
3me étage. 22890

A REMETTRE
cause santé,

Petit atelier
de peiîssage

industriel , éventuelle-
ment avec  apparte-
ment 3 pièces.
Ecrire sous chiffre A.
R. 22956, au bureau
de L'Impartial.

SANTE et
JOIE de VIVRE

par

âlCH©
!! aliment fortifiant

Le petit déjeuner
pour chacun

Fabriqué par
A L I  Cl NE S. A .

LE LOCLE 22734

ĵ -̂> .--  ̂ Matelas a carcasses

y^̂ /J^̂ ^̂ pM̂  et autres systèmes

_ ^M»|P̂ §r Le matelas confortable
RIDEAUX FAUTEUILS COUCHES

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01

W*- llëiM "'̂ ^̂ JTfî ŝil^̂ ^̂ ^^

If \ ^̂ Ŝo^̂ T
Droguerie Place de 1 Hôtel-de-Ville

Pèlerines loden
(pure laine)

DAMES
MESSIEURS

FILLETTES
GARÇONS

N^UVEAUTés
L t i O P O L O - B O BC R T  , ••

Magasin ouvert les 15 et 22 décembre et les
lundis matin de décembre. 22788

r : ^Polissage, LapMage
de boîtes de montres métal et acier.
Travail soigné et bon courant, pour-
rait être entrepris de suite.
Offres sous chiffre E. M. 23003 au
bureau de L'impartial.\ J

y 'Jgijgl

Wf/hlMIâ
^̂ 3 "̂ CONFECTION 

POUR 
OAMSS ^̂ ̂ S E R R E  »¦" Çz/

30" Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre
de 14 à 18 h. 23078 IV m , y



A vendre WSCVffi
et four. 1 paire de skis avec
piolets. A très bas prix. —
S'adr. Puits 18, au pignon.

A UPIlri pp manteau d'hiver ,
«CIIUI G homme pure laine,

grande taille , usagé, mais en
bon état. — S'adr. Paix 85,
3me étage à droite. 23007
Pondu une montre en or, 18
FOI UU K, 8 3/4'" ancre, avec
bracelet cuir brun. — Le rap-
porter contre récompense à
Mlle Frey, Pont 32a, après
19 heures. 23018

A UPnflPP • f°"rneau à pé-
H VBIIUI B troie, 1 table ron-
de, 1 carrée , 1 couleuse , 1
manteau rag lan grande taille
bleu marin , 1 gabardine idem ,
souliers daim dame No. 39,
garniture pour fumeur. S'a-
dresser Parc 14, ler à gauche
les après-midi. 230h5

A l/OtlflnP Machine à cou-VDIIUI C rjre Davis , forme
table, en bon état Fr. 70.—
— S'adresser chez M. Jean
Schilling, Numa Droz 185.

nCu l laUU très bon état , est
à vendre. S'adresser chez M.
J. Stauffer, rue du Nord 60.

Tttn nwû samedi soir sur la
11 UUÏB route La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel , une roue
de rechange de camion, La
réclamer _ au No. 2.44.92,
contre frais d'insertion.

A NPn iln P pousse-pousseVCIIUI B à l'état de neuf ,
complet , gros pneus, ainsi
qu'un matelas neuf , en bourre
pour lit d'enfant. — S'adresser
rue des Fleurs 2 au 2me étage.

23001

Mantonil de fourrure, brun ,mdlI l t fdU à l'état de neuf ,
à vendre à prix très avanta-
geux.- S'adr. : Hôtel-de-Ville
19, ler étage. 23019

fluhliô mercredi dans trainUUUIIB du Locle, 12 h . 07,
sacoche cuir brun , contenant
salopettes usagées. Prière de
la rapporter contre récom-
pense au bureau de L'Impar-
tial. 22897

^
^

PERDU
sur la route Qenève - La
Chaux -de-Fonds une
roue de camion montée
d'un pneumatique 160 x
20 - 650 x2Ô C. Prière de
donner renseignements
au Grand Garage
de* Montagnes La
Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2 2683. 23011

 ̂ J

Repose en paix cher papa et
grand-papa.
Ta ¦• lait ton devoir Ici-bai.

Madame et Monsieur Jules Perret-Muller ;
Madame et Monsieur Robert Lauber-Mul-

ler;
Madame et Monsieur Fernand Roulet-Mul-

ler et leur petite Lucienne;
Madame el Monsieur Henri LlechtUMuller

et leur petite Maryse,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur très cher
et inoubliable père, beau-père, grand-père,
Itère , beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Christian MULLER
Maître-Charpentier

survenu dans sa 81 me année, dimanche à
13 heures, après une maladie supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1946.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Grandes Crosettes 5
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 22998

Grand meeting public et contradictoire Mercredi ** ¦ Tous

I ?? "7 POURQUOI SOCIALISTE ET M POPISTE ? —
Salle Communale %wn*vm u,""w,fc L' ¦""¦ _ M -**»*. '

Orateur : JULES HUMBERT-DROZ, secrétaire P.S.S.
*

X Musique, pO J UK MoMÉ "jf
J? Chant et Dlano : Willy, Les cloches enchantées ........ 1.50 /À
m ««¦ •« , , .1, Zurfluh , La légende des cloches 1.50 f|$V Noëls français , transcr. et harm. Carman, Conte de Noël 2.40 M»
m ,_ . xPa.r, Tlers.ot * * *; ; : 12,5 Ch. Henry, Il est né le divin enfant , %ff if  40 Noëls anciens, transcr. et harm. 7 pj èceSi avec textes . . . .  4— «s
}& ™. p.ar R(î3u£s-T'" -"¦•¦à

I*K -." MÀ'IIV S*» Ch. Henry, Voici Noël , 7 pièces avec MM) Chantons Noël , les plus célèbres Noëls 3.15 textes 4— ™iîS? Six Noëls, de Laure Qiolsy 4.— „,„,', '!„„'.'Àm 'JLitÀ " rkt
lt Christus natus est, Noëls célèbres 4.50 ^ moyenne dlffleulté *<g

S K^CmrmnÔ Rossi)dam 2- ""ÏÏS&ÏÏ ÏÏ '&ÏÏ* 2.10 1
S ^C&l™\ Œ™u^U™r.::: I40 Simon, Les Cloches de ,a Cathédrale.. 2.65 <#
3 Berceuse de l'Oratorio deTNoël , de Bach 2.70 Wachs, Les Cloches de Noèl .. 2.10 M
WL Jésus chez les Bretons, de Botrel 1.80 Wilson . Noé 2.40 ||
M La Vierge à la Crèche, de Dell 'Acjîua . 1.75 Hems, Sous 1 Etoile de Noël 2.65 M

S Sa
0
nit 'h"mWe -Créche Pastoraie 

*~ 8SSK A& Maria ! V:'.: i:::: "::":: L- f|
% 

Dan
dé Htadel 

Pastorale j  25 Noël est revenu , Album de 9 jolis mor- f?
 ̂ Noë'.Trois'anges sont venus ". ' ceaux de salon 3.50 ||

t d 'A. Holmes 2.40 u», -,--... - , 1
Complainte de St Nicolas, de Périlhou . 2.50 Harmonium . ««

(&£ Le Noël des petits oiseaux, de Pourny. 2.15 Qratla , L'Harmonium pour tous , 23 pièces 5.— ?m
Mj( Le petit soulier de Noël, de Pradère... 2.40 Manière , Près de l'Autel , 30 pièces . . . .  6.— «L
|P Noël alsacien , de Tlersot 1.80 Tournemire , Douze Noëls anciens 7.50 «à

f

KÈj Les anges dans nos campagnes 1.25 Leipold , Album de Noël , vol. I, II à 3.50 ™
"• Mon beau sapin 1.— Pour l'Église , recueil de pièces classl- Ja

Voici Noël , ô .douce nuit 1.— ques, pour violon et harmonium . . 5.— »TÎTLa Cigale et la Fourmi , à deux voix ... 2.40 Idem pour violoncelle et harmonium 5.— &
La Vierge à la Crèche, de Franck , Voicr Naë! , poésieS| monologues , say- m
», ?^ eu,x v°ix • • : • • •  "' . 2.40 nètes et compliments pour les en- JfTNoël , de Lacome, à deux voix 2.90 fants , de V2 Martin & J. Huguenin . 2.- |§

Il <f h
,
ant seu, : 

060 Chansons d'enfants : |g|* Noël en mer U.ou w,^
S '% Le Noël des petits Santons 0.60 Vieilles chansons, lllustr.de M. Vidoudez 2.80 w>
S» Noël d'amour .. , 0.60 Rondes et chansons » » 2.80 #?&

t 

Jésus chez les Bretons 0.60 Kondes et chansons populaires pour les ÉP
Minuit I Chrétiens 0.60 enfants , avec accomp. de flûte douce 3.60 ^l
Noël «Trois anges sont venus » 0.60 Chantons gaiement, 53 vieilles chansons fl|?

de France, avec piano 2.40 W*.
•ÇjJ Piano : Jardin d'enfants , 62 vieilles chansons *K\

f a )  
très facile , Fr. de France, avec piano 2.40 -»

Audran , La Cigale et la Fourmi 1.50 Ronllard , Chansons d'eniants nouvelles , 3L
Demierre, Pour Noël 1.35 avec piano 2.40 jjj e*
Streabbog, L'arbre de Noël 1.— Pierre Alin , Chansons d'enfants , a. piano 2.75 |P

w Si
«| Un immense choix de musique pour tous instruments Envois par la poste «4
% =a ¦ m
1C 1-e magasin sera ouvert les dimanches 15 et 22 décembre A

| JEAN CAVALLI |
m MUSIQUE - INSTRUMENTS - DISQUES - RADIO %
ra Léopold-Robert 50, téléphone 2 25 58, La Chaux-de-Fonds ||
m "-Ç
mBS___ &rimâm_1&Êmm_StÊâM

R-etfrallés ?
A louer logement 2 à 3 piè-
ces, cuisine , véranda , eau ,
électricité , chauffa ge centra l ,
jardin , etc., à la campagne
(20 min. gare). Pour époque
à convenir. - Ecrire sous chif-
fre R. A. 2297S, au bureau
de L'Impartial.

HOMME
mutilé du travail ,

demande occupation à
domicile pour découpa-
ges, assemblages , sou-
dure ou autre. Référen-
ces de ler ordre.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23021

Train Marklin
électrique , 220 volts, à
vendre, état de neuf. —
S'adresser M. A. Vuille ,
rue du Succès 25, télé-
phone 2 40 49. 23002

Mi â coucher.
A vendre superbe chambre à
coucher composée de : 1 ar-
moire a 3 portes, 1 coiffeuse , 2
tables de nuit , 1 grand lit de
milieu complet , literie refaite
à neuf , matelas pur crin blanc ,
ayant coûté fr. 2.800.—, cédée
fr. 1.350.—. S'adresser chez
M. C. GENTIL , SERRE 79.

SJUVulS ¦ deux gran-
des couverture s laine, très
souples ; autres couvertures
très laineuses ; duvets toutes
grandeurs , oreillers. Bas prix.
Chez M. Mast, 3, rue de l'In-
dustrie. 22725
Mntn Seral s acheteur
IVIUlUa moto avec side-
car modèle récent, 500 TT.
ou plus. — M. Liechti , 25,
Hotel-de-Ville , tél. 2.13.58.

A Ufi dflnP %tand landau etÏCllUI t, bercelonnette de
poupée , habit d'homme foncé
pure laine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 23027
PflPrill pants de skis , culiI Dl uu brun , poignets trico-
tés. Les rapporter contre ré-
compense.rue de la Paix 49
au 2me étage. 23008
û UPnri PP Pousselte, pous-n VCIIUI G se-pousse, you-
pala , aprés-skis No. 37 et po-
tager à gaz usagés. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

23062

HAUT! MODE

CHAPEAUK
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 23081

A LAUaCIEME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE- I ONDS
Ouvert dimanche

UB_v_ Wkmmm_______^__m________^___m____w___WÊi_mB_____m

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

Dieu est amour.

Madame et Monsieur James Robert-Zehn-
der et leur fils ;

Monsieur et Madame Jules Zehnder-Man-
teganl et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Louis Baume-Zehn-
der et leur Hls;
Madame et Monsieur Louis Maurer-Zehn>

der et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Weber-

Zehnder et leur fille , à Baden ;
! Madame et Monsieur Ami Thurnherr «

Zehnder et leurs enfants , aux Petits-
Ponts ;

Monsieur Fritz NIederhauser ;
ainsi que les familles parentes et alliées , ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irré parable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman , belle - maman ,
grand-maman , soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

m Jules ZEHNDER
née MESMER

que Dieu a reprise à Lui, dimanche , dans sa
61me année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1046.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 11 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 15 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rua Général Dufour 8.

Le présent avis tient Heu de lettre de
faire part, 23029

A vendre
tour outilleur pour rhabilleur.
— S'adr. rue du Parc !J0, au
ler étage , à droite. 2:1009

Jeune Dame
cherche travail à domicile
pour remontage de barillets
ou autre. — Ecrire sous chif-
fre J. D. 23070, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
pour messieurs : vêtements ,
chaussures 42-43 caoutchouc
en parfait état. — S'adr. Pont
36, 2me , â droite , le matin ou
dès 20 heures. 23033

Venez à moi vous tous qui êtes
am fatigués et charg és et je vous sou- JBBlagerai.

Matthieu II. v. 28.
Repose en paix chère épouse et

bonne maman.

Monsieur Phili ppe MUhlematter-Leprlnce
et ses enfants;
Monsieur et Madame Francis MUhle-

matter-Blanc ;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Leprlnce ;
Les eniants et petits-enfants de ieu Emile

Muhlematter ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur ¦

KM chère et regrettée épouse, maman , belle-ma-
man , sxieur , belle-sœur, tante , cousine , pa-
rente et amie,

Madame ~

1 eioicie liëiaiter 1
née LEPRSNCE g

enlevée à leur tendre affection , mardi , à l'âge
de 54 ans , après une longue et pénible ma-
ladie , supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds , le 10 décembre 1046.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu §H

jeudi 12 courant , à 15 heures. |
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Jacot-Brandt 83.

Le présent avis tient lieu de lettre de

I

Dieu ne délaisse jamais qui se M
confie â Lui.

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Edmond
Gillard-Munger et leur Hls André ;

Monsieur et Madame Raymond
Qlllard et famille , à Lugano ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Auguste Bulllard , à Lussy (Fribourg) ;

Monsieur Joseph Glllard .à Lussy (Fribourg) ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
le grand chagrin de faire part de la perte sen-
sible qu 'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de leur chère mère, belle-mère, belle-sœur,
tante , cousine et parente,

Madame

P Pierre OILL ARO 1
née Marie BULLIARD

que Dieu a reprise à Lui, à Miserez (J. B.) ;dans sa 79me année, munie des Saints sacre-
ments de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1946.
L'inhumation , SANS SUITE, aura Ueu M

Jeudi 12 courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 h. J
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue Jaquet-Droz 54
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire part. 23129

Le F.-C. LE PARC
avise ses membres du
décès de

Monsieur

Georges Béguin Jacot
père de notre membre
honoraire Georges BÉ
GUIN.
23124 Le comité.

Le comlt6 des vété-
rans gymnastes a le pé-
nible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de leur
cher et regretté collègue et
ami

Monsieur

Georges ii-Moi
L'Incinération aura Ueu

mercredi 11 courant à 15 heu-
res. 23085

Ls Club des Amis de
la Charrlère, a le pénible
devoir d'informer ses mem-
bres et amis du décès de

Monsieur

Georges Béguin
Président d'honneur.

Rendez-vous des membres
au Crématoire mercredi 11
courant à 15 heures. 23084

Le soir étant venu. Jêsos leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Madame Georges Béguln-Jacot, ses en-
fants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Georges Béguin

et leur fille ,
Mademoiselle Ariette Béguin ,
Monsieur et Madame Charles Béguin et

leur fils ,
Monsieur Pierre Béguin,
Madame et Monsieur Arnold Liechti-

Béguin et leur fils,
Monsieur Maurice Liechti , à Emmon-

brucke ;
Madame Vve Albert Welck-Béguln, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Arnold Jacot-Paratte, ses en-

fants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , papa, beau-père,
grand-paoa, frère, beau-frère , oncle, cousin,
parent et ami.

Monsieur

Georges léili-JaCOl
que Dieu a repris à Lui , dimanche, dans sa
77me année, après une longue et pénible
maladie , supportée avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 8 décembre 1946.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mer- H

credi 11 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéra ire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Numa-Droz 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

re-part. 22983

La Vélo-club EXCELSIOR a le pé-
B nible devoir de taire part à ses membres

du décès de leur cher membre honoraire,

Monsieur

I Georges BÉGU!!ï*M0ï 1
père de Monsieur Georges BÉGUIN, mem-

B bre honoraire de la société. 23072
; Le comité.

1 ¦' [ ;,' :'j

! La Société fédérale de gym*
\ «astique ANCIENNE SEC- M
i TION a le pénible devoir d'infor-

mer ses membres du décès de

Monsieur

1 Georges BéglË-M 1
Membre d'honneur

j Rendez- vous des membres au Cré-
matoire, mercredi 11 courant,
à 15 heures.
23115 Le comité.



La France sans gouvernement.-

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre.
Le chef du gouvernement f rançais

sera-t-il élu aujourd'hui et qui sera-ce?
Pour l'instant les op inions sont encore
très partagées et les récentes élections
au Conseil de la Rép ublique ne sont
p as f aites p our mettre de l'ordre et de
la clarté dans cette aff aire.

Cette f ois-ci, en ef f e t , le M. R. P. Va
empw té d'un siège sur les communis-
tes et pe ut revendiquer le 31 % des
suff rages exp rimés alors que Thorez
et ses amis ne totalisent que le 29 %
des voix. Il s'agit maintenant de sa-
voir, pour établir la maj orité déf initive ,
quels résultats donneront les élections
d'outre-mer qui doivent encore f ournir
51 conseillers. Chose p aradoxale, ce
sont les dép utés des colonies qui don-
neront sa couleur déf initive à la ré-
p ublique cle la Métrop ole...

Selon certaines p révisions, si un nou-
veau vote de l 'Assemblée nationale
n'arrivait pas à group er une maj orité
autour d'un MRP , d'un socialiste ou
d'un communiste on renverrait en ian-
vier et on laisserait au p résident de la
Rép ublique le soin cle désigner le Pré-
sident du Conseil. Mais il est à p révoir
que l 'issue f inale sera quand même la
constitution d'un gouvernement quadri-
p artite, étant donné l'urgence qu'il .V
a de préserve r les f inances f rançaises.

L'offensive contre Franco.

On sait que la sous-commission de
l'ONU chargée d'examiner le problè-
me- esp agnol a voté le rapp el de Ma-
drid des ambassadeurs étrangers. Mê-
me la délégation suédoise s'est dé-
clarée en f aveur de la rupture des re-
lations diplomatiques avec l 'Esp agne.
Toutef ois, Franco ne semble p as inti-
midé et il vient de prendr e la pa role
au cours d'une manif estation pub lique
po ur proclamer la solidarité du p eu-
p le espagnol et de son chef . En mê-
me temps, le caudillo a p rotesté con-
tre l'intervention étrangère dans les
aff aires p rivées de son p ays.

Cette harangue prononcée devant
pl usieurs centaines de milliers de p er-
sonnes avait été retransmise à la ma-
nière des discours du f uhrer et du duce
dans toutes les f abriques p ar le moy en
de 'haut-parleurs. Ouani à la f oule
elle-même, elle était , dit Reuter, « en-
cadrée ». Ce qui laisse sous-entendre
que les acclamations n'étaient p eut-être
pa s aussi sp ontanées qu'on le sup-
pose...

Quoi qu'il en soit , on p eut s'attendre
d'ici pe u à un nouveau branle-bas en
Espagne. La crise p olitique et sociale
du régime approche à grands p as.

Résumé de nouvelles.

— La situation critique de l 'Allema-
gne a été de nouveau évoquée à Lon-
dres p ar le chef des sociaux-démocra-
tes. M. Schumacher. « Sans adminis-
tration centrale, a dit en substance
ce dernier, la réf orme économique du
pay s est vouée à Véchec. »

— Selon le général Koenig, la Fran-
ce n'a aucun intérêt à se rallier à l'u-
nif ication des zones anglaise et amé-
ricaine. Pour lui, le pro blème Qui res-
te au pr emier p lan consiste à réédu-
Quer les Allemands.\Mais encore, pour
les rééduquer, f aut-il aup aravant les
f aire travailler et surtout les nourrir !

— De son côté , la « Pravda » criti-
que f ortement M. Schumacher dans le-
quel elle voit un second Noske et un
restaurateur f utur de l 'Allemagne im-
p érialiste, à la recherche d'esp ace vi-
tal...

— Une nouvelle crise p olitique a
éclaté sur les bords du NU. Le roi Fa-
rouk f ait une p olitique très p ersonnelle
et oui risque d'aller au-devant de sé-
rieux mécomp tes... P. B.
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Clraiflse Jurassienne
Une affaire d'abatage clandestin

Un boucher de Bévilard
sévèrement condamné

La Cour pénale suprême de l'écono-
mie de guerre a condamné à un mois
d'emprisonnement sans sursis, à une
amende 'de 10.000 fr. et aux frais s'é-
levant à 2645 fr. 95, un boucher-char-
cutier de Bévilard, pour avoir
procédé à des abatages clandestins,
omis d'indiquer dans les rapports
mensuels le poi ds exact des animaux
abattus, omis de ternir un contrôle
d'abatage de mars 1942 à septembre
1943, et vendu , sans exiger de cou-
pons, la viande provenant des abata-
ges clandestins et des abatages ins-
crits dans ses rapports.

le procès de ia médecine nazie
Vingt-trois médecins allemands compar l issent devant le tribunal de Nuremberg, accusés

d'avoir pris des déportés comme sufets  d'expérience et d'en avoir tué un grand nombre.

Quand des médecins
se faisaient criminels

«Vous avez assassiné 45 femmes
chaque soir», dit un témoin

au Dr Winkelmann
HAMBOURG, 10. — AFP — Le

Tribunal interallié jug e 16 membres
de l'état-maj or du camp de concen-
tration de Ravensbruck, accusés d'a-
voir participé à l'extermination des
internés. Une Polonaise, Mme Dzied-
ziecka, témoin de l'accusation, fait
un tableau réaliste et précis de la
vie au camp, où les conditions
«avaient pour but de détruire sys-
tématiquement tout sens humain et
les internés ou les plus faibles se
laissaient aller aux instincts les plus
bas, aux vices les plus dégradants.»

Le témoin accuse von Skene, an-
cienne prisonnière du camp, se dé-
clarant de nationalité britannique,
et ancienne chef de bloc, d'avoir mal-
traité systématiquement les pri-
sonnières. Elle accuse également le
docteur Winkelmann , de qui dépen-
dait la vie de quarante mille détenus,
d'avoir impi toyablement exterminé
chaque soir, de j anvier à avril , à
l'heure de l'appel, 45 prisonnières.

Des collections de squelettes !
A la reprise de l'audience, le prési-

dent Beals rend la parole au général
Taylor. qui va poursuivre son adresse
inaugurale du procès des médecins
grands criminels de guerre. En février
1942, déclare l' officier américain , l'ac-
cusé von Sievers insinua à Himmler
que la guerre à l'est « constituait une
excellente occasion d'établir des col-
lections de squelettes de j uifs ». C'est
ainsi que 18 mois ap rès . 113 j u if s  f u-
rent massacres à Auschwi tz et leurs
cadavres exp édiés à /'« Institut d'ana-
tomie de l'université du Reich » . à
Strasbourg, où les Alliés devaient en
retrouver une p artie.
Le massacre des incurables
Le haut magistrat américain en ar-

rive ensuite au crime d'« euthanasie »,
c'est-à-dire les massacres perpétrés
par les Allemands sou s -prétexte de
débarrasser le pays de ses « bouches
inutiles » tels que malades incurables,
idiots de naissance, infirmes et dégé-
nercs.

Dès le début de la guerre, un décret
d'Hitler en date du 1er sep tembre 1939 ,
conf iait à son médecin p ersonnel Karl
Brandt. auj ourd'hui au banc des accu-
sés , la direction des pre miers « insti-
tuts » où s'accomp lit le crime d'eutha-
nasie. Ce f u t  en 1942 que f urent exter-
minés les premiers Polonais atteints de
tuberculose p ulmonaire. Mais ce f ut  en
Tchécoslovaquie aue l'euthana sie exer-
ça ses pi res ravages : on évalue of f i -
ciellement à 275.000 le nombre des
<• bouches inutiles » mises à mort sous
le « p rotectorat» de Frick.

TTjSj?- « Nous sommes innocents»,
déclarent les 23 accusés

La première séance du procès des
médecins grands criminels de guerre
s'était ouverte lundi matin à 10 heu-
res par l'appel des 23 accusés. Tous
les accusés suivant l'exemple de Karl
Brandt . ancien médecin personnel de
Hitler et ministre de la santé du Reich,
maintiennent leurs affirmations de non
culpabilité.

Puis le général Telsord Taylor. pro-
cureur général des Etats-Unis à Nu-
remberg, déclare : « H f aut  à tout j a-
mais débarrasser ïunivers de ces con-
cep ts de ruine et de p erdition et mon-
trer au peupl e allemand qu'il n'a p as
seulement été battu p ar la sup ériorité
matérielle des Alliés et p ar les erreurs
stratég iques de ses chef s militaires,
mais que l 'Allemagne a commis un vé-
ritable suicide quand elle s'est laissée
inf ecter par le virus national-socia-
liste ».

Le général Telsord Taylor lance en-
suite ses premières accusations contre
Karl Brandt et ses sept adj oints. Tan-
dis que les uns feignent l'indifférence
ou l'ennui d'autres prennen t des notes,
d'autres enfin semblent absorbés ou
affectés par les charges portées contre
eux par le ministère public américain.
LA STERILISATION EN GRAND
Le général Taylor poursuit son ré-

cit des e:xpérienoes pratiquées à Da-
chau, en particulier d'après des do-
cuments pris à l'ennemi. M cite les
expériences de basse pression at-
mosphérique, de refroidissement des
corps plongés dans des réservoirs
d'eau gllaiaée, d'infection des bles-
sures, principalement sur lia per-
sonne die prêtres polonais.

Il en arrive aux tentatives de sté-
rilisation qui , précise-t-il , avaien t
pour but d'éliminer les «Russes, les
Polonais, comme en général tous les

jui fs». Comme le déclara notamment
l'accusé Brack à Himmler en juin
1942, «-de trois à quatre mille per-
sonnes pouvaient être stérilisées
chaque j our» dans le camp d'Ausch-
witz.
Un autre procès, en zone française

Celui des chefs de camps de
Natzweiler-Struthof

BADEN-BADEN. 10. — AFP. —
Hier apr ès-midi a commencé devant le
tribunal militaire de Rastatt , le procès
de 51 chefs ou gardiens des camps de
Natzweiler-Struthof.

Le tribunal est présidé par un ma-
gistrat français, M. Aussey, assisté
d'un juge belge et d'un j uge luxem-
bourgeois. Tous les inculpés sont ac-
cusés de meurtres, de tentatives d'as-
sassinats, de sévices et de vols de nou r-
riture au détriment des déportés, dont
des dizaines de milliers, parmi lesquels
de nombreux Français. Belges, Luxem-
bourgeois et Polonais ont trouvé la
mort. Tous les accusés sauf un plaident
« non coupable ». Deux témoins, un
Luxembourgeois et un Français ont
évoqué hier leur martyre d'internés.
Les débats continueront auj ourd'hui.
WP~ Les magnats allemands

de l'industrie lourde vont
comparaît re

NUREMBERG. 10. — AFP. — C'est
individuellement et non collectivement
que les magnats de l'industrie lourde
et de la haute finance du troisième
Reioh seront traduits en j ustice. Le
procès aura lieu en orincipe le 15 j an-
vier , mais ensuite du manque de ner-
sonnel, cette date peut être différée.

On verra donc , à Nuremberg, un
p rocès Alf red Krupp . un procè s Klick ,
chef du trust de l'acier, pui s Hermann
Schmitz et von Schnitzleer, les diri-
geants de l'I. G. Farben . comp araîtront
sans doute ensemble. On p révoit qu'un
minimum de six p rocès réglera le sort
des industriels et f inanciers nazis.

Le total d'une quarantaine d'inculpés
autrefois nrévu par certains observa-
teurs semble maintenant exagéré. La
liste offici elle de ceux-ci ne sera, en
tout cas, pas rendue publique avant
olusienurs j ours.

vague de criminalité
dans la jeunesse allemande

HERFORD, 10. — Reuter. — Du
correspondant de l'agence Reuter. —
Ce n'est pas sans inquiétude que les
autorités allemandes et anglaises
constatent une recrudescence de la
criminalité parmi les j eunes gens de
la zone britannique. Plus de 4000 d'en-
tre eux ont été arrêtés au cours du
dernier mois, qui se sont signalés par
des vols et des attaques de personnes.
Parmi eux . on a dénombré 451 gar-
çons et 149 jeune s f illes au-dessous de
18 ans. La p lup art des j eunes criminels
ont été arrêtés à la suite de sabotages
commis contre les chemins de f er.

UNE SITUATION INQUIETANTE
Leur nombre s'est particulièrement

accru depuis la levée des mesures de
couvre-feu et le rapide déclin du jour.
Un fonctionnaire du service de la sû-
reté britannique a déclaré que cette
situation est extrêmement inquiétante .
On a pu affirmer que ces j eunes bri-
gands ravissaient les marchandises
transportées par chemin de fer et ven-
daient ensuite les produits alimentaires
et les cigarettes à des agents du mar-
ché noir ou se livraient au commerce
de troc.

Environ 500 jeunes gens des deux
sexes ont été arrêtés au cours du mois
passé pour des vols avec effraction ,
tandis oue le nombre ds voleurs de bi-
cyclettes s'est élevé à 213.

"¦P Une bande de gangsters
opère à Lyon

LYON, 10. — AFP. — Depuis quel-
que temps une bande de gangsters
opère à Lyon. Des menaces adressées
à un cabaret de nuit ont été mises à
exécution. En effet , une bombe devait
faire explosion dans cet établissement.
D'autre part , les agressions à mains
armées se multiplient dans la ville.

On pense que les recherches de la
police permettront à brève échéance
l'arrestatio n de cette bande. La lOm e
brigade de la police a entrepris contre
le gang, de vastes opérations : vérifi-
cation et contrôle de la clientèle des
cafés et hôtels meublés.

Nouvelles de dernière heure
Raidissement des Américains

L'attitude conciliante
de M. Molotov

serait due à une mise
en demeure de M. Byrnes

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
NEW-YORK. 10. — On déclare dans

les milieux comp étents des Etats-Unis,
que l'attitude p lus conciliante de M.
Molotov dans les débats est due à la
f orte pression des Etats-Unis. M. Byr-
nes aurait déclaré au cours d'un en-
tretien p rivé qu'il aurait eu avec M.
Molotov à l 'hôtel Waldorf Astoria,
ap rès les débats stériles de f in novem-
bre Que le p eup le américain en avait
assez de ces marchandages et qu'il lui
était égal que les traités de p aix abou-
tissent. C'est p ourquoi, en sa qualité
de secrétaire d'Etat , il avait f  intention
de déclarer que la Conf érence des mi-
nistres des af f aires  étrangères était dé-
p ourvue de tout sens. Il n'aurait p lus
qu'à conclure quelques traités de p aix
avec les satellites de ."Allemagne. Il
demanderait à l 'Angleterre d'agir de
même. Ce serait à la suite de cette
conf érence Que M. Molotov se montre-
rait p lus conciliant et disp osé à f aire
des concessions.
NOUVEL ULTIMATUM A PROPOS

DE LA BOMBE ATOMIQUE
Cep endant une semaine p lus tard , les

Etats-Unis se virent de nouveau f orcés
d 'intervenir et p osèrent un nouvel ulti-
matum à la Russie, au suj et de la ques-
tion de l 'énergie atomique débattue au
Comité p olitique et de sécurité. En ef -
f e t ,  les p rop ositions américaines s'a-
chopp aient à une f orte résistance de la
p art de l 'Union soviétique.

M. Baruch p osa alors l'ultimatum
suivant ; La Russie devait accep ter le
p roj et américain de contrôle dans le
p lus bref délai, sans quoi le gouverne-
ment américain ne se considérerait
comme lié à aucune p rescrip tion de
contrôle et continuerait ses travaux sur
l'énergie atomique comme il l'enten-
dait. Cette déclaration n'a p as manqué
son ef f e t  et la Russie a enf in accep té
les p rop ositions américaines.

L attitude du ministre russe inquiète
les quotidiens new-yorkais

Pourquoi les Soviets ont retiré
leurs troup es d 'Allemagne
NEW-YORK, 10. — AFP — L'atti-

tude adoptée à l'ONU par M. Molo-
tov sur la question du recensement
des forces armées intéresse vivement
les quotidiens new-yorkais.

«Le fait que l'URSS refuse de lais-
ser dénombrer ses troupes en terri-
toire national semble diminuer con-
sidérablement les espoirs d'un dé-
sarmement rapide», écrit notamment
le «New-York Herald Tribune», qui
estime que c'est «encore l'offre des
Etats-Unis de commencer par la
bombe atomique qui représente la
tnieiilleuire méthoide pour s'attaquer
au problème du désarmement, plutôt
que des propositions vastes, mais
hâtives qui ne reposent sur aucune
réalité.»

Le «New-York Times», qui constate
également que «M. Molotov a surpris
l'assemblée générale en refusant
tout recensement en territoire natio-
nal», voit une coïncidence remarqua-
ble entre cette attitude et le retrait
massif des troup es soviétiques d'Al-
lemagne.

Et le j ournal éoriit :
«Ayant préparé le terrain pour le

recensement des troupes à l'étran-
ger par un retrait précipité des trou-
pes soviétiques d'Allemagne, où el-
les peuvent être rapidement rempla-
cées, après le recensement, Moscou
semble surtout redouter un dénom-
brement des troupes en territoire na-
tional qui ne manquerait pas de ré-
véler la taille gigantesque des ar-
mées qu'il possède encore.»

La tempête se calmerait
LE HAVRE, 10. — AFP. — La tem-

pête est maintenant calmée et le port
a repris sa physionomie normale. Le
paquebot «Liberté» ex-Europa, est res-
té dans la même position et la voie
d'eau ayant PU être obstruée, il est
certain qu 'il pourra conserver sa sta-
bilité sur son fond de sable, ce oui
permettra , dès que possible , d'envisa-
ger des opération s de pompage, puis
de renflouement.

En Iran
La grande offensive gouvernementale

est déclenchée
(Télép hone p articulier d'United Press)
TEHERAN , 10. — Le chef de l'é-

tat-maj or général de l'Iran a annon-
cé à United Press que les troupes
gouvernementales ont déclenché lun-
di soir à 21 heures leur offensive
contre l'Azerbeidj an , en partant de
Zenjan, dans la direction de Nianeh.
Une autre colionne opère depuis la
ville de Zerghan, située à environ 150
km. plus au nord, également en di-
rection de Nianeh, après avoir bom-
bardé les positions azerbeidj anaises
des monts Galislankuh.

La frontière de l'Azerbeidj an franchie.
Faible résistance.

TEHER AN, 10. — Reuter. — Le
porte-parole de l'état-maj or iranien a
déclaré , mardi , que les troupes gou-
vernementales ont franchi la frontière
de l'Azerbeidjan , la nuit dernière. Ces
forces ne se heurtent qu 'à une faible
résistance.

une « ReicnswelîP noire»
a-t-elle été formée en zone anglaise ?
C'est un correspondant de la «Pravda »

qui l'affirme.
MOSCOU, 10. — La «Pravda» vient

de publier un rapport de son corres-
pondant à Berlin signalant qu 'en dépit
des nombreuses dénégations des au-
torités britanniques en Allemagne , de
multip les troup es allemandes subsis-
tent en zone britannique. On tient mê-
me de source sûre que les Anglais
constituent de nouvelles f ormations mi-
litaires allemandes , que la p op ulation
appe lle la « Reichswehr noire ».

Ces troup es se trouveraient dans le
Hanovre , dans les environs de Ham-
bourg et dans le sud du Schlesvig. Ces
soldats p ortent l'unif orme de la Wehr-
macht, de même que leurs off iciers ,
sans la croix gammée. La discip line se-
rait des p lus rigoureuses et l'instruc-
tion est conduite p ar des off iciers alle-
mands. L'une de ces f ormations est
commandée p ar le maj or Burgel. mem-
bre en 1919 de l'armée noire d'alors.

L'aviation au secours
de Robinsons Crusoés modernes

JERUSALEM, 10. — Exchange. —
Trois bombardiers Halifax ayant dé-
couvert au fond d'une vallée de l'île
de Sirina. à l'ouest de Rhodes, les huit
cents Juifs qui ont fait naufrage, ils
ont pu être ravitaillés en vivres du haut
des airs. On leur j eta aussi des vête-
ments. Quelques-uns des colis parachu-
tés furent emportés par un vent vio-
lent très loin en haute mer, mais dans
l'ensemble on peut affirmer que l'opé-
ration entreprise pour leur venir au se-
cours a réussi. Elle a d'ailleurs continué
lundi après-midi.

Les nilotes des trois premiers avions
avaient rencontré des conditions at-
mosphériques détestables. Ils ne réus-
sirent à jeter leurs ballots de vivres
et de vêtements au 'en profitan t d'une
éclaircie qui leur découvrit comme par
miracle l'endroit où les naufragés
avaient échoué.

L'agence juive a pris ses disposi-
tions pour transporter sur Sirina des
médecins et des infirmières. Lundi
matin déjà, elle a fait exprime r sa re-
connaissance pour les efforts entre-
pris, « du premier au dernier ». de
tous les pilotes de la R. A. F.

Les secours continuent d'arriver
MALTE. 10. — Exchange. — L'ami-

ral Willis, commandant en chef de la
flotte anglaise de la Méditerranée , a
fai t parvenir aux naufragés de Sirina
un médecin, quelques sanitaires, des
vivres, des matelas et des couvertu-
res.

Un torpilleur grec à la rescousse
ATHENES. 10. — Exchange. — Le

torpilleur grec « Thémistocle » a reçu
l'ordre d'appareiller pour Sirina pour
collaborer au sauvetage des sinistrés
juifs.

Les naufragés juifs ont pu
être ravitaillés par les airs

Couvert , quelques précipitations, plus
tard éclaircies et faible bise.
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Les crimes en Italie

par des voleurs de bij oux
ROME. 10. — AFP. — Deux fillet-

tes âgées respectivement de 14 et 5
ans. ont été étranglées à Rivelle , dans
la province de Votenza . par des incon-
nus qui se sont emparés de 200.000 li-
res en argent et bij oux. La plus grande
des victimes avait les mains liées et
une. partie de la corde avait servi à
l'assassin à étrangler la plus petite.

Deux fillettes étranglées


