
Pourquoi l'automatique se lait attendre...
A propos de nos téléphones chaux-de-fonniers

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
Nous nous étions demandé récem-

ment pourquoi une ville aussi indus-
trieuse et commerçante que la Métro-
po le horiogère se voit encore privé e
du téléphone automatique, alors que
toutes les cités et villages qui l'entou-
rent bénéf icient de cet incontestable
progr ès technique. La Chaux-de-Fonds
n'est-elle pas le berceau de l'automa-
tisme, puisqitapr ès Vaucanson, les Ja-
quet-Droz et les Maillardet conçurent
dans les Montagnes neuchâteloises ces
prodigieux automates qui émerveillè-
rent l'Europe , Madrid et la Cour,
allant porter ju squ'en Chine, et sur
l'aile des oiseaux chantants, le renom
d'ingéniosité de nos p ères..'.

Il est vrai que les plus f ameux auto-
mates sont maintenant au Musée de
Neuchâtel, ville où réside M.  Fellrath,
directeur des télép hones de notre ar-
rondissement . C'est p eut-être ce qui
expl ique que le chef- lieu, beaucoup
moins industrialisé que nous, p ossède
/'« automatique », tandis que La
Chaux-de-Fonds, mère des automates,
demeure au stade du télép hone ma-
nuel...

Ayant été mis en cause p ar le p ère
Piquerez. M. l'ingénieur Fellrath a bien
voulu rép ondre par les lignes qiion va
lire à notre demande d'exp lication.
Voici, en ef f et,, la lettre qu'il nous
adresse en date du 9 courant :

Monsieur 1e Rédacteur en chef ,

Par l'article paru de 4 décembre der-
nier , je constate avec plaisir l'intérêt
que porte votre j ournal à la question
¦téléphonique dans la région de La
Chaux-de-Fonds.

Les allusions faites me donnent ainsi
l'occasion de communiquer à la popula-
tion chaux-de-fonnière et surtout à la
clientèle téléphonique le cas particulier
dans lequel se trouve le central de La
Ohaux-de-Fonds.

Pour des raisons techniques , trop
longues à expose r ici , l'auto matisation
devait commencer par Neuchâtel qui se
trouve par sa situation géographique
à l'intersection des câbles principau x en
direction de Lausanne , Qenève, Olten.
Zurich , Berne et La Ohaux-de-Fonds.
Les travaux commencés en 1935 déj à
fu r en t terminés en 1937. Immédiatement
après devait suivre La Chaux-de-Fonds
dont le remplacem ent du central ma-
nuel par un central automatique était
prévu pour 1940 ou 1941. Malheureusè-
ment, la mobilisation générale a modi-
fié les prévisions et jusqu 'en 1945 j e me

suis heurté à des difficultés de me pro-
curer le matériel et la main-d'oeuvre.

Les travaux sont poursuivis dans tou-
te la mesure du: possible, mais ie me
suis trouvé, bien malgré moi , en pré-
sence de difficultés insurmontables . Dès
1945. la main-d'oeuvre fut l'obstacl e le
plu s sérieux , et la con t inuation des tra-
vaux s'est heurtée à de nouvelles dif-
ficultés. .

Au nom de l'Administration des Té-
léphones, ie remercie la population
chaux-de-fonnière qui a bien voulu fai-
re preuve de patience et comprendre
qu 'il ne s'agissait pas ici d'une ques-
tion de bonne ou de mauvaise volon-
té.

Le trafic a augmen té dans des pro-
por tions considérables alors que durant
la guerre les prévisions laissa ient entre-
voir une période de chômage. Dans tou-
te la Suisse, nous nous trouvons en pré-
sence des mêmes difficultés , quelles
que soient les industries.

L'automatisation des petits cen t raux
téléphoniqu es manuels avant celle des
grands centres avait un motif. Le public
se plaignait, avec raison , des difficulés
du service de nuit qui ne pouvait être
assuré que par des moyens provisoires
et coûteux. Ge principe fut admis pour
l'ensemble de la Suisse, et tes expérien-
ces faites fu rent absolument concluan-
tes. Les autre s pays, à ce point de vue ,
nou s envient.

(Voir suite nage 3). P. BOUROUIN.

Inondations en Birmanie

Après l'Italie , après l'Angleterre, c'est la Birmanie qui, maintenant, a justement à se plaindre des inondations. L'eau par-
tout se déverse ; elle envahit les maisons et les routes sont devenues impraticables. Ainsi, on voit sur notre cliché com-
ment la circulation est entravée entre Rangoon et Mandalay où les autos et camions ne passent plus et où les indigè-

nes marchent avec difficulté en relevant leurs vêtements.

M. Schumacher à Londres

Le Dr Kurt Schumacher, chef du Parti socialiste allemand, s'est rendu à Lon-
dres, invité par le . « Labour Party ». Pendant son séjour , il a visité des camps
de prisonniers et assisté à une réunion de la Chambre des Communes. II a pro-
fité de l'occasion pour plaider la cause de son pays et pour réclamer aux An-
glais une certaine indulgence. — On le voit ci-dessus en conversation avec le

secrétaire du « Labour Party », M. Morgan Phillips.

Une lutte serrée autour
des quatre fauteuils présidentiels

A la recherche d'une majorité en France

(Corr. particulière de « L'Impartial »>

Paris, le 11 décembre.
Les premiers pas de la IVe Répu-

blique s'avèrent difficiles, la route
semée d'embûohes. Les deux blocs,
marxiste et antimarxiste , s'affrontent
comme s'il s'agissait d'une épreuve de
force. Or, en ce mois 'de décembre les
occupants des quatre fauteuils prési-
dentiels doivent être désignés, à sa-
voir : les présidents de la République ,
du Gouvernement , de l'Assemblée, du
Conseil de la République. Rude tâche
qui paraî t encore plus ardue qu'on ne
le pensait.

Certes, M. Vincent Auriol a été réé-
lu président de l'Assemblée.

Certes , la France n'aura pas de
gouvernement à directio n communiste,
L'échec de M. Thorez, briguant la
présidence du Conseil, est un fait im-
portant . Il' était prévu. L'implacable
logique des chiffres a j oué. Pourtant,
les deux partis marxistes savaient

pertinemment qu'Us ne possédaient
pas de majorité. La manoeuvre com-
muniste, , cousue de fil , blanc, était ,
néanmoins, pleine d'astuce. Ah ! ces
prévoyants de l' avenir ! Quand les
choses tourneront mal , ils pourront
d'ire aux masses qui les suivent aveu-
glément : vous voyez si l'on était au
pouvoir , cela ne se passerait pas ain-
si. C'est la réaction qui porte toute la
responsabilité de cet état de choses et
voilà où nous en sommes !

Et de tendre un piège au « parti
frère » ; et de l'entraîner , à sa suite ,
dans une expérience négative.

Bien embarrassé le « parti frère ».
Et tiraillé avec ça à sa droite «.huma-
niste » et à sa gauche comimunisante.
Mais pour se tirer d'affaire , il a voté
pour la candidature de M. Thorez. Il
s'agissait de ne pas être , par la suite,
accusé d'avoir noyauté l'avènement
au pouvoir du grand parti ouvrier .

Manoeuvres et contre-manoeuvres
Marchandages, manoeuvres, contre-

manoeuvres se poursuivent dans la
coulisse, tandis que les exclusives
sont lancées ouvertement. Les com-
munistes refusent toute participation
à un gouvernement à direction du M.
R. P. ; les socialistes ne feront pas
partie d'un ministère d'où les commu-
nistes seraient exclus ; les radicaux
ne veulent pas de réédition du « Front
Populaire» qu'ils appellent « la duperie
de 36 ».
(Suite page 3.) I. MATHEY-BRIARES.

La mésaventure de Pasteur
Quand le lapin était l'ennemi No 1 de l'Australie

auquel des „squatters" avaient interdit d'„importer" des microbes

M n 'est guère d'hommes qui , âprement
combattus par les officiels diu temps, aient
triomphé avec plus d'éclat que Pasteur des
obstacles accumuilés smr leur chemin par
la routine et l'esprit dogrna tiique. Pourtant ,
dans la carrière de Pasteur, on peut noter
un incident curieux.

C'est l'histoire des squatters australiens
qui parvinren t à empêcher le vainqu eur de
la rage, du choléra des poules et de la
maladie des vers à soie, de les délivrer des
lapins qui ravageaient et qui ravagent en-
core l'Australie.

On se souv ient que pour avoir le plaisir
de chasser autre chose que les kangourous
et les cygnes de Van Diemen au plumage
noir , un sieur Auslii n eut la fâcheus e idée,
en 1862, de lâcher dans la nature austra-
lienne un coupl e de lapins européens . Quel-
ques années aiprès , ils pullulaient par mil-
liards , r avageaient tous les pâturages et
s'étaient même accoutumés à grimper aux
anbres pour en dévorer les feuilles et les
bourgeons.

Ne trouvant plus un brin d'henbe, les
moutons mouraient en masse à cause du
lapin devenu l'ennemi No 1 de l'Australie.
En 10 ans, de 1875 à 1885, le pays perdit

un milliard de francs or à cause du petit
animal à longues oreilles.

Pour sauver les moutons
Une grande offensive fu t  alors déclen-

chée. Le gouvernement donna des primes
j usqu'à 1 fr. 25 par tête (prix très élevé
pour l'époque), on multiplia les pièges, les
poisons, on dressa des meutes de chiens,
on incendiait les prairie s et les forêts, une
corporation se fonda , celle des « Rabit-
ters » ou chasseurs de lapins spécialisés qui
Parcouraient les districts envahis. Les la-
pins tombaient par millions... et il y en
avais touj ours autant !

Pour arrêter cette marée gr ignotante et
inexorable, le ministr e de l'agriculture,
l'Honorable Aibigail , eut en 1886, une ins-
piration .

11 fit insérer dans Ja presse mondiale
un communiqué promettant 25,000 livres
sterling, 625,0100 francs-or , une fortune,
à celui qui trouverait le moyeu d'améant.r
lès lapins par un procédé laissant saufs les
animaux domestiques. Mais le gouverne-
ment ne paierait que SUT le vu du résultat).
Les frais prélimin aires étaient à la charge
de l'inventeur. (Suite page 3.)

LA POLITIQUE DE LA PORTE
OUVERTE A MOSCOU

La revue américaine « Time » re-
late l'anecdote suivante :

A Washington, un homme qui ve-
nait d'arriver de Moscou racontait à
ses amis que la porte d'entrée de
l'ambassade des Etats-Unis n'était j a-
mais fermée à clef.

— Il n'y a donc pas de voleurs à
Moscou ? lui demanda un intenlocu^
teur au comble de l'étonnement.

— Comment donc ! répondit l'autre,
il y en a certes comme partout ail-
leurs. Mais la punition pour avoir été
vu entrer dans une ambassade améri-
caine est bien plus sévère qu'une pu-
nition pour vol.

/ P̂ASSANT
J'ai souri en lisant certains articles,

détaillés comme une biographie d'homme
célèbre, et consacrés au cambrioleur Ro-
gnon...

Dans un journal du Bas, on relatait en
effet , que ce brave homme de voleur,
lorsqu'il occupait un chalet faisait tou-
jours « son » lit, rangeait soigneusement
tout ce qu'il avait utilisé et ne touchait
pas au vin. Ah non ! Pas du tout ! Une
seule chose l'intéressait, le rhum. Et en-
core n'était-ce que pour se confectionner
des grogs...

Quel chic type, tout de même...
Evidemment qu'à part ça Rognon ne

pouvait apercevoir une caisse enregistreu-
se ou un tiroir fermé sans avoir les four-
mis au bout des doigts. Il vivait aux
dépeins de qui il pouvait et l'argent
qu'il voyait... on ne le revoyait plus !

Enfin on a établi que si cet excellent
monte-en-1'air n'a pas fait usage de l'ar-
me qu'il portait sur lui, c'est non seu-
lement parce ou'il est doué d'un naturel
pacifique, mais aussi et peut-être parce
que le pistolet était rouillé I

1 Comme quoi il ne faut rien exa-
gérer.

Bien entendu, Rognon n est ni un Lan-
dru, ni un criminel, ni un sadique dans
le genre des directeurs de camps de
Mauthausen ou de Ravensbriick...

Mais ce n'est pas davantage un saint
laïque auquel on pourrait confier le soin
de fermer les portes derrière le direc-
teur de la banque, ou même les fonctions
de caissier dans la société des diaman-
taires du Cap 1 Ou alors on risquerait
d'étranges surprises...

Preuve en soit, du reste, que pour met-
tre fin à ses pérégrinations variées, M.
Léo DuPasquier avait mis aux trousses
du « fantaisiste » Rognon toutes les bri-
gades policières du canton.

Il a été pris.
Cest tant mieux.

^ 
Et personne ne se plaindra si cet hon-

nête cambrioleur fait pour un temps
son lit à Witzwil, où M. Kellerhail* fils,
lui offrira bien ici ou là un coup de rhum
pour lui rappeler ses grandes aventures
de la belle époque !

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
* mois 12-
I m o l i . . . . . . . . . .  * L—
1 mois _> 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
I moli » 14-50 1 mois » 5.25
Tarif» réduit» pour certain» paye,

•• rensei gner à noa bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèque» poitaux:

IVb 325. Le Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fond» 12 et le mm
Canton de Neuchltel

et Jura bernois 16 et la mm
Sulaae 18 et. le mm
Etranger 22 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 cL le mm

•TV Régie extra - régionale
IA b I «Annonce»-Sul»»e«» S. A.
Vjyy Genève, Lausanne et suce

Voici l'emblème de l'Association de
l'amitié mondiale dessiné par M. Frode
Lund, un artiste danois. On ne peut que
souhaiter prospérité à cette association

qui vient d'être créée.

Tous unis
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OUVRIÈR E
de f abrication
pour mise à l'heure et diffé-
rents travaux de terminaison

chasseuse de pierres
EMPLOYÉE

de f abrication
(jeune fille serait éventuelle-
ment mise au courant) sont
demandées. Places stables,
entrée immédiate.

Faire offres à FABRIQUE
OGIVAL, Crêtets 81.I )

FABRIQUE VULGAIN
engage

ouvrières
d'ébauches

Ecrire ou se présenter. 22940

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

Offres à :

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

1

JEUNE FILLE
sortant des écoles au printemps ,

serait engagée comme

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

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

r >Ouvrière
spécialisée sur les perçages

d ' horlogerie,

une découpeuse,
deux frappeuses,

sont demandées par la fabrique
UNIVERSO N» 19, Louis Macquat
Buissons 1. 22638 ,

S, , J

f ^
Employé (e)

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

travaux de bureau. — S'adresser
au bureau A. Jeanmonod) gé-

, rant, rue du Parc 23. 22590

•L'Imp artial est lu par tout et par tous *

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

fl vendre ~
S'adresser au bu reau  de
L'Impartial. 22871

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

J'achète sg«g
ses, potager , tapis , berceaux ,
glace, secrétaire, commode ,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chifire 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. - CONTINEN-
TAL, Marché 6. 22981

Lave-mains PSsur pied, 200 x 35, fonte entail-
lée, à vendre. Sont demandés
ferme-porte automatique pour
porte de maison, et évier
blanc. Téléphone 2.27.67.

Je cherche «s
banc de menuisier avec ou-
tillage, ainsi que pelles et
brouette pour le jardinage.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23138

I.IOG&niC!6n un bon ouvrier
mécanicien pour  travailler
sur etampes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23123

Chambre et pension \\T
mandées par jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133
Phamhna meublée, chaul-
UlldllIUi C fée, à louer à per-
sonne très propre et honnête.
— Ecrire sous chiffre H. C.
23121, au bureau de L'Im-
partial.
f lnn u oinn à vendre une sal-UUbaolUII 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

A WDnfino manteau garçon
VUIIUI t. 10-12 ans, man-

teau fillette 6 ans, manteau
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
Piicoanv 2 paires pour da-
rUOCaUA me> petite taille ,
sont à vendre. — Sadresser
Mr AH Courvoisier , rue du
Temple-Allemand 73. 22963
Pnnecotto moderne bei ge
ruliaocUC en parfait état
est à vendre. — S'adresser
A.-M.-Piaget 47, sous-sol gau-
che. 22977
Pa+inC ' g'ace avec souliers
rallllo pour jeune Hlle n. 34,
à vendre, superbe occasion.
— S'adresser après 18 heures ,
rue Ph.-H.-Mathey 27. rez-de-
chaussée, à gauche. 22949
Dniino o et superbe bébé
rUUpBB hauteur 70 cm. à
vendre chez Mme Zingg, rue
des Fleurs 34. 22891
A UPnrlnP pousse-pousse
H Vt/IIUI G 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

A uonrlnn Machine à cou-VBIIUI B dre Davis, forme
table, en bon état Fr. 70.—
— S'adresser chez M. Jean
Schilling, Numa Droz 185.
Rpphailll a saz émaillé enllBUHrtll U tj ès bon état , est
à vendre. S'adresser chez M,
I. Stauffer , rue du Nord 60,
A VPtlfll iP * cuisinière à gaz
H VUIIUI B émaillée, 4 feux
et four. 1 paire de skis avec
piolets. A très bas prix. —
S'adr. Puits 18, au pignon.
PnueOP +tp de Poupée, pou-
rUU OûCUC pon et skis pour
enfants de 10 ans à vendre. -
S'adr. Parc 50, rez-de-chaus-
sée. 23120

A upnrin p Joli man,eau de
VCIIUI C fourrure (chevret-

te des Indes) taille 42-44,
parfait état — S'adresser
Serre 61, 2me élage, droite ,
depuis 19 h. 30. 23126
Pin llfl d'occasion est deman-HallU dé. - Faire offres sous
chiffre F.O. 23119, au bureau
de L'Impartial. 

Nous cherchons jeune

Manœuvre
pour travail facile. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. — Fabriqua da
Machinas, Doubs 69.

23049

Angleuse
à la main,

demandée en fabri-
que ou à domicile par

. fabrique de pierres

Georges DUVOISIN,
Rue du Grenier 37.

Nous cherchons

eiilové supérieur
pour notre département fabrication

ETERNA S. A.
QRENCHEN (Sol.) AS 19395 1 22757

J

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

r i
F. 0. un. H. - la ChauK - de - Fonds

Assemblée Générale
des membres de la caisse maladie

le mercredi 11 déc. 1996
à 20 h. 15, grande salle Cercle Ouvrier

(Maison du Peuple)

Ordre du jour : Important
23053 Présence obli gatoire

r— >|
PLACOR S. A., Peseux

demande un bon

soudeur
de boites et bijouterie.

v. ->

Chambre i coucher
Louis XV, 1 grand lit d'occa-
sion est à vendre.
S'adresser Fabrique de meu-
bles Mantegani & Bregnard,
rue Alexis-Marie*Piaget 82, au
ler étage. 23113

On offre à vendre

superbe manieaude ieurrure
neuf en Whlle-Coat véritable brun,
tallle 44. Travail très soigné, da
coupe parfaite, signé par four-
reur. Uns affa ire Intéressante.

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

1er et 2 janvier 1947

Nouvel-An \ Besancon
2 Iours

Prix de la course avec couche et entretien
complet , un bon banquet le soir du Nouvel-An,

Fr. 40.—
Car chauffé Places limitée!

S'annoncer AU PLUS VITE pour l'établissement
du passeport collectif

AUTOCARS BONI, Ç.EP__ .,P"ï.,1
V. J

. il ; FACILITÉS DE PAIEMENT jj|j|
Z '.U Z HEPARAT1 0Î I ET KO OE RIIIS A TKUI 1>'>V§

[ j  Of POSTES OE TOUTES MASQUES j  i

«f* j| RAPIDE ^ SéRIEUX ! I

F wKS/S

Le Magasin sera ouvert
les dimanches 15 et 22 décembre

Véritable eau-de-vie
de Neuchâtel
récolte 1945 de qualité extra
supérieure, quantité impor-
tante. Nous livrons à partir
de 5 litres. S'adresser à MM.
Borioli frère», Bevaix. 23057

Jeunes horlogers
Acheveurs
Jeune fille

pour différents travaux d'ate-
lier, sont demandés de suite.
Places stables et bien rétri-
buées. , .

Ecrire sous chiffre C. R. 22934
au bureau de L'Impartial. \

V )

annota

vêtu d 'un \\\ - bien habillé
58, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

Employé de bureau
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.

ON CHERCHE

vendeuse
comme remplaçante. —
Se présenter Boulan-
gerie-Pâtisserie
BACHMANN
Léopold-Robert 90.

23128 

Maison de Zurich cherche

EMPLOYE (e)
DE COMMERCE

sortant d'apprentissage.
Entrée immédiate. Offres
à Case postale 32507,
Zurich 2. 23004

A vendre
à l'état de neuf

l louis à pi
1 et 1/2 cv., 220/380 v.
Ecrire à Case posta-
le 177, La Chaux-de
Fonds I. 22785

On demande pour tra-
vail en fabrique

ACHEUEUR
d'échappements qualifié ,
connaissant la mise en
marche pour petites piè-
ces ancre soignées.
Travail suivi et bien ré-
tribué. — Offres sous
Chiffre O T 23046, au
bureau de L'Impartial.

A remettre
importante affaire de tout premier ordre, laissant
gros bénéfice , sans concurrence en Suisse, pour
cause imprévue. Nécessaire pour traiter : Fr.
30.000.—. Ecrire sous chiffre P. K. 21730 L. à
Publicitas, Lausanne. 23106

r >.
A vendre, sur Territet, commune
des Planches.

immeuble
comportant 3 appartements, 5 piè-

' ces et bonne et 1 appartement 3
pièces. Chauffage central par ap-
partement. Vue panoramique sur
tout le Léman. Jardin. Funiculaire
pour Territet , à 4 min. A 5 min. de
Montreux par autobus.
Accès facile par M. O. B. Nécessaire
pour traiter ir. 20.000.—.
S'adresser à L. Magistris, Pri-
merose 25, Lausanne. 23105

V )



Pourquoi l'automatique se laii aîieuf e...
A propos de nos téléphones chaux-de-fonniers

(Suite et lin)

L'augmentation considérable du trafic
a obligé la direction générale à émettre
des directives qui se j ustifient. En effet ,
i] est très difficile auj ourd'hui d'obte-
nir des conversations interurbaines à
moyenne et grande distance , et les
temps d'attente sont dans certains cas
considérables. La priorité fut ainsi don -
née aux câbles inte ru rbains , et l'effort
maximum est actuellement en cours en
ce qui concerne les fabriques de câbles.
Ces dernières ne sont en effet plus en
¦étal! de livrer des câbles souterrains
destinés à l'extension des réseaux lo-
caux. Les dé! is de livraison , suivant
le type de câble oscillent entre une an-
née à deux ans.

Selon nos prévisions, le central auto-
matique de La Chaux-de-Fonds sera
mis en service en avril 1947. (Réd. —
C'est nous qui soulignons.) Dès cette
date, La Chaux-de-Fonds bénéficiera
des mêmes avantages que Neuchâtel ,
Lausanne , etc. Je dois , bien malgré moi ,
réserver l'imprévu, en l'occurrence la
po ssibilité que la main-d' oeuvre dont ie
dispose , auj ourd'hui reste à ma disposi-
tion. En outre , l'extension du réseau
souterrain interurbain ne sera terminée
que dans le couran t de l'année 1948.

Je vou s remercie , Monsieur le Rédac-
teur en chef , d'avoir bien voulu me don-
ner l'occasion de renseigner le public
chaa.x-de-fonn.er sur les difficultés ac-
tuelles, et de considérer qu 'il n 'y a de
ma part ou de la part de l'administra-
tion aucune velléité quelcon que de pré-
senter La Chaux-de-Fonds. Les cir-
constances l' on 'j voulu ainsi , malgré les
efforts constants faits en faveur de l'éta-
blissemen t du nouv eau central automa-
tique.

Veuillez agréer , Monsieu r le Rédac-
teur en chef, mes remerciements et mes
salutations distinguées.

Direction des téléphones,
Neuchâtel

FELLRATH.
Nous remercions très sincèrement

M. Fellrath des exp lications qu'il a bien
voulu nous donner.

Dirons-nous, en revanche, qu'elles
nous satisf ont ? Ou qu'elles p araissent
suff isamment convaincantes p our que
nous les acceptions sans autre ?

Non. M. Fellrath. Et cela p our diver-
ses raisons.

La pr emière est qu'il y aura en 1947
six ans de retard sur le programme
d'automatisation chaux-de-f onnier. Six
ans de retard, alors que les travaux se
sont p oursuivis et achevés ailleurs, que
pr esque tout le réseau suisse est au-
jo urd'hui automatisé et que la Métro-
pole hori ogère est probablement la
dernière ville suisse à attendre ce pro-
grès technique , alors que, dans la sta-
tistique du rapp ort f inancier des lignes
téléphoniques et des postes, elle est
certainement une des p remières, pro-
p ortionnellement p arlant. Cela une f ois
de plus, vraisemblablement, parce que
notre cité est placée en dehors des
grands centres, parc e que nous ne ré-
clamons p as ou que nous ne savons p as
f aire valoir nos droits à Berne avec
suff isamment d'énergie. En f ait, nos
droits ont été négligés et prétérités.
Six ans de retard et sep t p our l'Inter-
urbain. Voilà ce qu'on nous pr omet...
p our autant que M. Fellrath ne soit p as
pri vé de la main-d 'œuvre dont il dis-
p ose actuellement !... .

A qui f era-t-on croire qu'une' situa-
tion semblable soit normale et j ustif ia-
ble aux yeux des nombreux abonnés du
réseau chaux-de-f onnier ?

Nous voulons bien admettre qu'on
n'a rien f ait de pr op os délibéré p our
p rétêriter La Chaux-de-Fonds.

Mais a-t-on f ait tout ce qui était
possible p our lui donner satisf action ?

Nous en doutons.
Et c'est p ourquoi, tout en admettant

que les circonstances ont une large
p art dans la carence auj ourd 'hui cons-
tatée, nous attirons l'attention de M.
Fellrath et de la Direction générale des
téléphones sur le mécontentement très
réel et rép andu des milieux chaux-de -
f onniers, qui n'admettron t pas de re-
tard nouveau et exigeront cette fois
que les promesses faites soient tenues.

Du moment que les p rix sont les
mêmes sur tout le réseau , les p resta-
tions doivent être équivalentes. Quant
aux améliorations techniques, étant
p ay ées p ar l'ensemble des abonnés,
elles ne sauraient être l'ap anage de
quelques-uns , à l'excep tion des autres.

Apr ès six années de renvois et de
retards, ce sont des vérités p remières
que l'intérêt chaux-de-f onnier bien
compris a le droit de p roclamer.

Paul BOURQUIN.

La mésaventure de Pasteur
Quand le lapin était l'ennemi No 1 de l 'Australie

auquel des „squatters" avaient interdit d'„importer" des microbes

(Suite et f i n)
Un nouveau virus...

Pasteur ne fut j amais homme d'argent
et 11 a fait cadeau cle toutes ses découver-
tes à l'huimanité. Mais il résolut de rendre
service aux Australiens . Il eût tôt fait de
trouver , en partant du choléra des poules,
un virus qui an éantissait les lapins.

Avant d'envoyer une mission en Aus-
tralie , il expérimenta son virus sur une
garenne des environ s de Reims qui fut en
un minimum de temps débarrassée d'un
million de lapins. Les j ours des «rabbits »
australiens étaient comptés.

Une mision dirigée par le docteur Loir ,
un n eveu et élève de Pasteur , arriva à Syd-
ney au début de 1888.

...qu'on ne p eut expéri menter
Mais les « squatters » veillaient !
Pour ces occupants des terres de l'in-

térieur , le lapin était un bon prétexte pour
se faire allouer des primes de destruction ,
et surtout faire baisser le prix des ter-
rains.

Aux <t squatters » se j oignirent les mar-
chands de treillages métalliques. Ils ven-
daient des kilomètres de clôtures en fil de
fer dont on entourait les pâturages pour les
protéger des lapins.

En tin , le Syndicat des éleveurs de volail -
le, «. travaillé » par les « sq u atters » , dé-
clara que le viru s du choléra des poules
anéantirait non seulement les lapin s mais
les poules , les dindon s, les canards et les
autres animaux de basse-coair.

Devant les efforts conj ugu és de ces puis-
sante électeurs, le gouvernement austra-
lien céda. Une loi fut votée en un tourne-
main « interdisant l'importation de tout
microbe en Australie » (sic) .

L'HonoraM e F. Abigavl se vit enlever la
haute direction du « Ratobit Service » et la
mission de l'institait Pasteur fut parquée
dans une île de la rade de Sydney, dans
un petit bâtimen t couvert par une cloche
métalliqu e de 35 mètres suir 28... destinée à
empêcher les microbes de se sauver !

Au bout de 15 mois, la Chambre austra-
lienne émit un avis défavorable sur l'em-
ploi du procédé Pasteur , et la mission ren-
tra en France , écrit Jean Hermonti dan s
la Tribune de Genève.

Au début du siècle pourtant , on refit ap-
pel à l'Institut Pasteur. Entre temps, la
Nouvelle-Galles du Sud avait fait établir
une « frontière de fil de fer » de 1130 kilo-
mètres de longueur , et l'Australie commen-
çait à exporter des lapins frigorifiés et
des peaux pour l'indusuirie du feutre.

Mais penda nt plus de 15 ans les « squat
ters » australiens avaient fait échec à Pas
teiir.

Une lutte serrée autour
des quatre fauteuils présidentiels

A la recherche d'une majorité en France

(Suite et tin)

Mais ces exclusives n'apporten t
nulle solution au problème de la maj o-
rité gouvernementale. Or, le temps
presse. C'est pourquoi , on envisage la
fo rmation d'un gouvernement soit 1)
quadriparti (communistes, socialistes,
radicau x. M. R. P.), présidé par un
socialiste ; 2) soit de « salut public »,
englobant tous les partis ; 3) soit de
transition , un ministère du franc, pré-
sidé par M. Robert Sohumann et com-
posé de techniciens Et c'est le prési-
dent de la République qui propose-
rait , en dernier lieu , comme le veut la
Constitution , un nouveau président du
Conseil.

Du reste, tous les partis modérés et
la droite , étaien t de cet avis : mainte-
nir le cabinet Bidaul t j usqu'à l'élection
du chef de l'Etat . Mais cela paralysait
la grande manoeuvre 'd'enveloppement
communiste.

Et de rappeler les renforts de la
C. Q. T.

En effet , les syndicats de la région
parisienne viennent de se prononcer
pour le programm e communiste.
Qu'est-ce à dire , sinon que , le cas
échéant, on l'appuierait de façon plus
explicite. Or, dans un moment où le
coût de la vie augmente d'un mois à
l'autre , ill est aisé de créer une agita-
tion pour les besoins de la cause. Du
reste, la C. G. T. n'a-t-elle pas été
déj à , au temps du « Front Populaire »,
désignée sous le nom de « Ministère
des Masses » ?

Vers un grand rassemblement
travailliste ?

Dans 'les difficiles conj onctures ac-
tuelles , le désarroi des socialistes mé-
rite aussi d'être pris en considération.
On a déj à longuement épilogue sur
les causes de son échec électoral et

sur le profond désaccord qui se mani-
feste au sein du parti. Il semble, néan-
moins, que son affaiblissement est dû
principalement au fait que, dans un
pays, il n'y a pas de place pour deux
grandes formations ouvrières-révolu-
tionnaires. Or, le dynamisme commu-
niste étant de beaucoup le ptlus fort ,
attire , tel un aimant, l'aile gauche so-
cialiste, tandis que les éléments modé-
rés bifurquen t qui vers le M. R. P.. qui
vers le Rassemblement des gauches.

Quant à ce dernier, il aura, certai-
nement , un rôle important à j ouer
dans le dénouement de la crise actuel-
le. Mais, il n'est guère pressé, pas du
tout même, d'endosser les lourdes
responsabilités du « tripartisme ». Il
se réserve, d'autre part , pour la cour-
se à l'Elysée.

Aussi, envisage-t-on, — et dans les
milieux fort divers — la possibilité de
constituer un grand rassemblement
travailliste. L'idée, lancée depuis quel-
que temps, a fait déj à son « petit bon-
homme de chemin ». Une personnalité
politique nous disait encore l'autre
j our : « qu 'une telle formation soit mi-
se sur pied, et vous verrez qu 'elle
pourrait devenir une force agissante.
Il faut des réformes sociales, mais il
fau t, en même temps, leur enlever ce
ferment de haine qui fait dresser les
Français les uns contre les autres et
divise le pays en deux blocs adver-
ses. La difficulté consiste à trouver le
chef, sous la conduite duquel un tel
rassemblement pourrait être réalisé. »

M. Merriot part favori
Mais, d'autres préoccupations plus

immédiates sont encore à l'ordre du
j our. Le Conseil de la République
ayant été élu en rempl acement de
l'ancien Sénat , ce Conseil et l'Assem-
blée Nationale auront à désigner en-
semble le futur président de la Répu-
blique.

Pour le moment, M. Herriot part
favori . Miais, on cite pour cette cour-
se présidentielle également le.s noms
de M. Vincent Auriol . à moins qu 'il ne
se laisse distancer par MM. QueuilUe
ou Gouin. Mais, il est évident qu 'une
candidature de dernière heure peut
encore surgir.

Quant au général de Gaulle, on dit
de lui , comme naguère on disait de
Poincaré : « On ne le voit que dans
les moments les plus critiques ! »

Tout ce que l'on peu t avancer a
l'heure actuelle, c'est que le pays im-
patient attend à être gouverné et que
la situation financière ne permet guè-
re de prolonger cette attente outre
mesure.

I. MATHEY-BRIARES.

Nominations à la Banque nationale suisse

Le Conseil fédéral vient de procéder à des nominations au Conseil de la Ban-
que nationale suisse ; à gauche, le Dr jur. Alfred Muller, d'Amriswil, qui a
été nommé président. A droite , le conseiller d'Etat Edgar Renaud , chef du Dé-
partement des finances du canton de Neuchâtel , a été élu, lui, vice-président.

— Un quadrimoteur géant va être cons-
truit en Italie. — L'Italie a été autorisée
par les Alliés à construire le plus grand
quadrimoteur qu'elle ait j amais mis en
chantier. Il s'agit d' un avion « Broda » dont
le proj et a été établi par l'ingénieur Filip-
pe Zappata.

La construction du prototype avait été
interrom pu e lors de l'arrivée des Alliés en
Italie du Nord. On prévoit la construction
d'une première série de six appareils des-
tinés auix lignes transatlantiques italiennes
devant fonctionne r après la signature du
traité de paix.

— Paris : Prix interallié 1946. — Le
Prix interallié 1946 a été décerné au troi-
sième tour de scrutin à M. Jacques Nela
(Pour son ou/vrage « Poussière diu Temps ».

Petites nouvelles

Echos
Prudence

L'employé communal demande au
vigoureux montagnard combien d'en-
fants il a.

— Quatre, répomd-ill, et. sapristi, je
n'en aurai pas un de plus.

— Pourquoi avez-vous l'air si dé-
cidé ? demand e l'employé.

— Je n'oublie pas ce que j 'ai lu dans
l'almanach, répond le montagnard. Il
dit que sur cinq enfants qui naissent,
le cinquième est toujours un Chinois.

Les mots-croisés du mercredi
Une Innovation que nos lecteurs apprécieront

Désireux de faire touj ours plus de
«L'Impartial» le journal des famil-
les, nous avons le plaisir de présen-
ter à nos lecteurs un nouveau genre
de mots-croisés qui, outre ceux du
samedi que chacun apprécie, donne-
ront un intérêt de plus à notre nu-
méro du mercredi. Ainsi répondons-
nous à la demande d'un grand nom-
bre de nos lecteurs, qui vouent à nos
mots-croisés un goût grandissant.

Ceux-ci seront composés avec soin
et comporteront cette particularité
que chaque fois deux lignes de la

grille , dont nous indiquerons le chif-
fre, doivent signifier une phrase com-
plète. D'où pius grand intérêt pour
le chercheur, exactitude plus pous-
sée aussi imposée à l'auteur. Nul
doute que tous nos abonnés ne sa-
luent avec plaisir cette innovation.

Ainsi, il y aura deux problèmes
par semaine : celui du mercredi, se-
lon la formule que nous décrivons
ci-dessus, qui trouvera sa solution
dams le numéro du mercredi suivant.
Et, comme par le passé, celui du sa-
medi, que nos abonnés trouveront
résolu le samedi qui suivra.

RADIO
Mercredi 11 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
10.10 Emission radioscolaire. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Le ra il, la route , les ailés.
12.45 Informations . 12.55 Ce soir , pour
vous. 13.00 Disques. 14.00 Cours d'éduca-
tion civique. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission commune. 18.00 Au rendez-vous
des benj amins. 18.45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.05 Les travaux 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 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disquies. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 1.2.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Musique populaire. 18.25 Reportage. 18.45
Disques. 19.10 Des enfants étrangers par-
len t à leurs parents. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Théâtire. 21.10
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Concert

Jeudi 12 décembre
Sottens : 7.15 Informati ons. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.49 Informations. 12-55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune 18.00 Pièces enfantines. 18.20
Radioj ourn ail. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 La
chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton. 20.30
Suzy Solidor au micro. 20.50 Le globe sous
le bras. 21.15 Lausanne-Bar. 21.30 Ton sur
ton . 22.00 Violoncelle et piano. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Entre nous...

Beromunster : 7.00 Morrnabion s. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disquies. 12.29 Signal (horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les petits. 18.30 Accordéon. 18.45
Chronique de l'Emmental . 19.00 Concert
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Emission variée . 20.55 Mélodies ber-
noises. 21.10 Causerie 21.25 Musiq ue à
deux pianos. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de iazz.
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___FrWtel____\Vt*^-B BPwJngMHgMf

Horizontalement : 1. L'écrivain n'u-
tilise jamai s son contraire. Vaste con-
trée de l'Asie. Précède souvent «bien» .
En épelant : le protestant ne l'entend
pas. 2. Qui font faire la grimace. Pres-
que toujours à la fin d'une prière.
Nous en a-t-il fai t faire avec lui . des
voyages, cet écrivain qui sut capti-
ver tous les âges ! 3. Accomplis. Avec
scrupule. 4. Louai, en parlant d'un cer-
tain engin de locomotion. Conserve
les peaux. 5. Avec « b » devant , qua-
lifie un pied. En épelant : vient avant
Maria. Redoublé, chante dans l'âtre.
Etendis sur une siirface. 6. Article.
Fait dormir le paresseux. Quand c'est
un nom, c'est une fiancée. 7. Donne-
raien t un coup de main. Petite fami lle
piaillante d'autrefois. 8. Ville du Pié-
mont. Ferme. Pronom personnel. Se
suivent dans l'alphabet.

Verticalement : 1. S'engoua. 2. Met-
tais plus loin. 3. Comme le patient sur
la 

^
table d'opération. Article. 4. Rédi-

geâtes vos dernières volontés. 5. Les
guerres ne permettent pas d'en faire
de vieux. Au mendiant frappant d'a-

venture, à sa porte, cet homme dur
répond : «Le Diable vous emporte ! »
6. Répété par le pleurnicheur. A l'en-
vers et en épelant : le gourmand ne le
dit jamais. 7. Préfixe. Malgré leur or,
beaucoup de nouveaux riches ne
pourront jamai s l'avoir. 8. Suivi de
lieu, fait plaisir à l'accusé. Exact. 9.
Mangeai un certain repas. Refus d'Al-
bion. 10. Commune de France. Font
des expéditions massives de poulets.
11. Fait passer en jugement. 12. Don-
nons de l'air . 13. Pour arrêter le gaf-
feur. C'est l'élue et l'unique ; auprès
d'elle, les jours, pour l'ardent amou-
reux semblent toujou rs trop courts.
14. Commence la valse de « La Veuve
j oyeuse ». Quand il est de milieu, il
est plus moderne. 15. Rivière d'Alle-
magne. Fils de Jacob. 16. Petit fleuve
de France. Canton français.

Jules Le Vaillant.

N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.

Et voici le problème No 1
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Agent général pour le canton de Neuchâtel :

Paul Robert, 56, Rue Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, Téléph. 2.22.18

A vendre

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

HôJhd (ReMwue,
JÉRUSALEM, LA CHAUX-DE-FONDS
(à 15 minutes du terminus du tram de Bel -Air)
ÉTABLISSEMENT COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

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

£& Joli but de promenade

f i  As$» Ambiance agréable
' * Q- ŒMM Se recommande :

le nouveau propriétaire : J. G O G N I A T
22702 Téléphone 2.20.50

Porcelaine
Magnifique dîner complet pour
24 personnes, neuf , bleu co-
balt et or, à vendre.
Téléphoner BERNE 2.75.47.

22731

C'est au magasin

M. P. Ganguillet
Serre 83

que vous trouverez un beau choix de

JOUETS
Jouets mécaniques Poupées Dînettes

Animaux en matière plastique
Bougies Boules Epis

Grand choix de bombes de table
VOYEZ NOS VITRINES 22S-3

Toutes vos ordonnances, analyses etc.

seront exécutées avec soins à la

pÂcMnatie. BOURQUIN S. A.
Léopold Robert 39 Téléphone 2.11.76

: 4

„&&s petits cadeaux
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 ̂ CHAPELIER

\ r̂ LA CHAUX-DE-FONDS

Cette semaine i

Au Méridional
T. ZAPPELLA

55, rue Léopold-Robert

PRÉSENTATION et

dégustation gratuite
DES APÉRITIFS ET LIQUEURS DE LA

DISTILLERIE OE NYON
Entrée libre 22968

A v e n d r e

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

NOËL EST A LA PORTE !
; Faites confectionner par vos enfants

des

CADEAUX PRATIQUES
Chaque boîte contient le matériel pour
la fabrication d'un objet à illustrer

avec de beaux collages.
Voici quelques objets utiles :

Porte-brosse 3.95
Corbeille à ouvrage 2.95
Corbeille à papier 4.15
Porte-Journaux 2.95

Articles de Noël :
Boules - Etoiles • Bougies

Bombes de tabie, etc., etc.

LIBRAIRIE WILLE
33, RUE LÉOPOLD -ROBERT 22887

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

En plus des to-
ji_wipuipw ij  wi j  . taux journali ers

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

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Seiierstrasse-Kappellenstrasse, tél. 235.33

A vendre
immeuble locatif

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

¦

A vendra

Maison de campagne
ferme, habitation, grange, remise, dé-
pendances. 3 chambres, 1 cuisine.
Electricité. Transformations aisées.
Terrain à volonté. Prix Fr. 11.000.-
Aganca Immobilière des Monta-
gnes, 62, rue Léopold-Robert

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

Chambre
meublée

est cherchée à louer tem-
porairement dans bonne
lamille par dame de tou-
te honorabilité. Pres-
sant. - Faire offres sous
chiffre R. B. 22764, au
bureau de L'Impartial.

BiâouK el montres
à vendre encore avanta-
geusement bijoux or avec
brillants, et montres or,
pour dames et messieurs.
— S'adresser rue de la

Serre 9 au 4me étage à
gauche. 22697

A VENDRE
quelques bauches de

fourbe
racineuse bien sèche. — S'a-
dresser à M. Chs SANDOZ,
Les Ponts, tél. 3.72.09.

Commerçant
de la branche horiogère (27 ans), excellent
organisateur et représentant expérimenté,
connaissant parfaitement les langues alle-
mande, française et anglaise ; bonnes no-
tions d'italien. Au courant des travaux de
bureau, de l'exportation, ainsi que de la
fabrication,

cherche
pour 1947, situation intéressante dans une
importante entreprise de l'industrie horio-
gère. — Faire ofires sous chifire Uc 26672
U, à Publicitas, Bienne. 22991



Aux Chambres fédérales
Le Budget .9«7

devant le Conseil national
Les initiatives « pour le retour

à la démocratie directe » ont abouti
BERNE. 11. — Ag. — A l'ouverture

de la séance de mardi , la Chambre
adopte sans débat , sur rapport écrit
"de M. Broger, cons. Appenzell , le
rapport du Conseil! fédéral sur les de-
mandes d'initiative pour le retour à la
démocratie directe. Les deux deman-
des ont abouti. La première, qui tend
à l'abrogation de la clause d'urgence,
3 recueilli 57.385 signatures et la se-
conde, qui propose une disposition
transitoire, a réuni 55.796 signatures.

LA SUBVENTION A L'OFFICE
CENTRAL SUISSE DU TOURISME

REDUITE DE 1.500.000 FRANCS
La discussion reprend au chapitre

de -l'Office central suisse du tourisme.
M. Ryser, soc. Berne, se rallie à la
proposition de la commission de fixer
le montant de la subvention à 1.250.000
francs. II préconise, en passant, le
maintien pendant toute l'année des
abonnements de vacances. •

M. Gadient , dém. Grisons, estime
que le Parlement ne peut pas, par
simple décision budgétaire, modifier
un arrêté en vigueur. Or, l'arrêté pris
en 1939 prévoit le versement d'une
subvention annuelle de 2.750.000 fr.
Il propose de voter le crédit de 2 mil-
lions 750.000 fr. et de charger le Con-
seil fédéral de présenter aux Cham-
bres, à la session de mars, un projet
de revision de l'arrêté de 1939, revi-
sion qui rendrait alors légalement pos-
sible la réduction du crédit.

M. Celio, conseiller fédéral indique
que la direction générale des PTT
pense qu 'elle sera à même de verser
25 millions à la caisse fédérale au lieu
des 17 millions inscrits primitivement
au budget. M. Celio juge en-
suite parfaitement fondée l'argumen-
tation de M. Gadient et il accepte sa
proposition. Au nom du Conseil Série-
rai, H s'engage à modifier l'arrêté de
septembre 1939 et de réduire la sub-
vention qui sera accordée l'an pro-
chain à L. C. S. T., en tenant compte
équitablement des ressources du fonds
de réserve.

M. Meierhans, président de la com-
mission des finances , combat la oro-
position faite par M. Gadient et réfute
du même coup l' argumentation déve-
loppée par M. Celio. I] maintient la
proposition de ramener la subvention
à 1.250.000 fr.

Au vote, la proposition de M. Ga-
dient est rej etée et par 105 voix con-
tre 33, le Conseil réduit la subvention
à 1.250.000 francs.

Pour ou contre Ses cours
de répétition en 1947

M. Muiller-Amriswil (rad.. Thurgo-
vie), président de la commission mili-
taire, rend compte des discussions qui
ont eu lieu en présence des membres
de la commission de défense nationale.
Une supp ression totale des cours de
répétition en 1947 n'a p as p u être en-
visagée. En revanche, il est proposé
que les cours de l'an p rochain n'aient
qu'une durée de 13 jours, au lieu de
trois semaines prévues p ar la loi. Seu-
les seraient appelées à ces cours de
rép étition les classes 1920 à 1926,
c'est-à-dire les militaires âg és de 20 à
26 ans. Tout sera f ait p our tirer de
ce cours un rendement maximum. Cela
permettra de réaliser, par rapport aux
pr évisions budgêtates, une économie
d'au moins 16 millions de f rancs.

M. Moine (rad.. Berne) estime que
les cours de répétition sont indispen-
sables à la bonne préparation de l'ar-
mée de demain. Depuis décembre 1943.
notre armée n'a plus eu la possibilité
de se livrer à des exercices tactiques.
L'entraînement au maniement des ar-
mes a besoin d'être repris. Toute né-
gligence à cet égard serait coupable.
Un excellent travail pourra être ac-
compli durant les 13 j ours de cours de
répétition. Les économies qui s'impo-
sent doivent être réalisées en premier
lieu dans l'administration et non p as
au détriment de Tinstruction. L'app a-
reil administratif de notre armée a été
démesurément gonf lé et il est urgent
de le ramener à de p lus j ustes propor-
tions.

LES SOCIALISTES VOTERONT
POUR LA SUPPRESSION

M. Bringolf (soc, Schaffhouse) dé-
clare que son group e votera pou r la
suppr ession totale des cours de rép é-
tition en 1947. mesure qu'il estime j us-
tif iée et dont le parlement p eut tran-
quillement assumer la resp onsabilité. Il
restera ainsi suff isamment de temps
po ur p réparer soigneusement les p ro-
chains cours de rép étition d'une durée
de 3 semaines dès l'année 1948.

La discussion est interrompue et la
séance est levée à midi trente.

àU conseil des Etats
Reprise de la discussion sur

l'assurance-vieillesse
Le Conseil des Etats poursuit mardi

matin la discussion des articles de la
loi sur l'assurance vieillesse et survi-
vants. L'organisation des caisses de
compensation marque le début d'un
long débat . L'art. 53 fixe les conditions
dans lesquelles les associations profes-
sionnelles suisses et associations inter-
professionnelles suisses, centrales et
régionales, formées d'employeurs, et de
personnes exerçant une activité lucra-
tive indépendante, peuvent créer des
caisses de compensation professionnel-
les. U est prévu notamment que les
associations dont il s'agit doiven t
compter au moins 2000 employeurs ou
personnes exerçant une activité lucra-
tive indépendante , ou encaisser des co-
tisations s'élevant au moins à 400.000
francs par an. ce qui est admis en fin
de discussion.
De la franchise postale des caisses

d'assurance-vieillesse
A l'article 99, M. Fauquex, lib. Vaud ,

soulève la question de la franchise
postale complète pour toutes affaires
résultant de l'application de l'assuran-
ce-vieillesse. Le député vaudois esti-
me que même les taxes des chèques
postaux devraient être remises. M.
Stampfl i, conseiller fédéral , accepte
cette suggestion pour étude.

Les régions rurales auront
des rentes moins fortes

A l'article 104 bis, le Conseil adopte
de nouvelles dispositions transitoires.
Revenant sur l'article 43. M. Bosset,
rad. Vaud, propose, d'entente avec M.
Petrig, cons. Valais, de fixer pour les
régions rurales les mêmes rentes que
pour les régions urbaines. M. Stampfli
chef du Département de l'économie
publique, combat cette proposition qui
ne coûterait pas moins de 30 millions
de francs. La proposition de M. Bos-
set est repoussée par 22 voix contre 6.

EN VOTATION D'ENSEMBLE. LE
PROJET DE LOI SUR L'ASSURAN-
CE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
EST ADOPTE PAR 31 VOIX. SANS
OPPOSITION. IL Y A EU QUEL-
QUES ABSTENTIONS. Le Conseil
adopte aussi le postulat de la commis-
sion invitant le Conseil fédéral à
créer un appareil administratif aussi
simple et aussi bon marché que pos-
sible et à fournir des indications sur
son coût présumé.

Le financement
Le Conseil aborde ensuite la discus-

sion du proj et de loi de financement
de l'AVS. M. Altwegg, rad. Thurgovie.
rapporte.

A l'article 2, une proposition de M.
Pictet. lib., Genève, reprise par M.
Maîche. rad'. Genève, d'introduire un
imp ôt général sur les boissons p our
f inancer TAVS est combattue p ar M.
Nobs, Conseiller f édéral.

L'impôt sur les boissons dit-il . fera
partie de la réforme des finances fé-
dérales. Auj ourd'hui, son introduction
ne ferait que retarder l'app lication de
l'AVS. La proposition est repoussée
par 27 voix contre 1.

Les débats sont ensuite interrompus.
Ils seront repris mercredi matin.

La pénurie d'énergie
électrique

Elle atteint aussi les CF.F.
qui devront supprimer les trains
supplémentaires et chauffer moins

les wagons
BERNE. 11. — Ag. — Pour les rai-

sons déjà annoncées dans la p resse, il
est nécessaire de réduire à un mini-
mum la consommation d'énergie élec-
trique. Cette mesure atteint aussi les
chemins de f e r  f édéraux et les comp a-
gnies p rivées qui, pour p ouvoir mainte-
nir leurs horaires, se voient obligés
d'apporter dès maintenant quelques
restrictions à la commodité des voy a-
geurs.

Les voyag eurs n'en voudront pas
trop aux chemins de f er de chauff er
leurs voitures un p eu moins que d'ordi-
naire et de renoncer provisoirement à
mettre des trains spéciaux en marche
(sauf p endant les f êtes) .  Le chauff age
des trains exige à lui seul quelque 13 %
de la quantité totale d'électricit é con-
sommée par les chemins de f e r  f édé-
raux en hiver.

Il f audra aussi raccourcir les com-
p ositions de trains et utiliser les voi-
tures au maximum pour diminuer la
charge à remorquer. Là encore, les
voy ageurs voudront bien f aire p reuve
de compréhension et d'indulgence.

Les t rains de sport ne circuleront ,
lorsque les conditions d'enneigement
seront bonnes, que si les trains régu-
liers les précédant ou les suivnnt im-
médiatement ne suffisent pas. Des af-

fiches renseigneront les voyageurs sur
la mise en marche de ces trains.

Dès que la production d'énergie
électrique sera redevenue normale, ces
restrictions seront supp rimées.

Lors d'un exercice, une bombe
incendiaire avait fait sept victimes

Les resEonsaDles
passent en jugement

ZURICH, 11. — Ag. — Le 24 avril
1945. un terrible incendie éclatait à
Aussersihl, dans une construction uti-
lisée pour des exercices d'instruction
des gardes du feu . incendie dans lequel
7 personnes avaient péri. Cette affaire
passe actuellement devant le tribunal.

On se souvient des f aits. Une bombe
incendiaire avait été j etée à l'étage su-
p érieur de la construction et il s'agis-
sait d'en anéantir les ef f e t s .  Mais des
étincelles tombèrent p ar les f entes du
p lancher au premier étage et là. trou-
vant un aliment dans un amoncelle-
ment de pap ier parra ff iné et de f ag ots,
p rovoqua un immense incendie qui se
communiqua aux escaliers, coupant
toute retraite aux p articip ants à l'exer-
cice qui se trouvaient à l 'étage sup é-
rieur. En p eu de temp s les sep t mal-
heureux f urent asp hyxiés p uis carbo-
nisés.

Le procureur a porté plainte contre
six agents de la protection aérienne
pour homicide par négligence.

Au cours de l'interrogatoire, tous les
accusés se déclarèren t non coupables,
exoipan t d'avoir agi en tout e cons-
cience.

Le jugement
Le tribunal a rendu son verdict mar-

di soir. Le lieutenant de P. A., le chef
du matériel, ainsi que le garde du ma-
tériel de l 'insp ectorat du P. A. ont été
reconnus coup ables d 'homicide par im-
pr udence et de blessures involontaires.
Le lieutenant a été condamné à 6 mois
de pr ison et les deux autres à trois
mois. Les trois inculp és bénéf icient du
sursis p endant trois ans. Les trois au-
tres inculp és ont été acquittés.

La cour a décidé de transmettre le
dossier au procureur , qui devra étu-
dier la question de savoir si d'autres
fonctionnaires intéressés ne devraient
pas être également condamnés à pro-
pos de cet accident.

Les fauves du Valais
reviennent

VIEGE. 11. — As. — Les f auves
sont de nouveau signalés dans la p laine
du Rhône . On en a ap erçu pr ès de
Rarogne et , mardi matin , on a décou-
vert un mouton égorgé à Nieder-Gam-
p el. 

'"JSP*" Le bateau suisse « Lugano »
arrive à Rio de Janeiro

ROME, 11. — Ag. — La presse an-
nonce que le bateau suisse « Lugano »
provisoirement transformé en exposi-
tion flottante italienne , a jeté l'ancre
dans le port de Rio de Janeiro.

Bientôt le direct Calais-Coire
BALE, 11. — Ag. — Pour la pre-

mière fois depuis 7 ans , l'Engadine-
Express est arrivé à Bâle avec ses
wagons directs Calais-Bâle. Ce train
poursuivra sa route jusqu 'à Coire à
partir de la moitié du mois. De son
côté, la Swissair fait un service tri-
h ebdomadaire Bâle-Londres et vice
versa.

(Mue HSittise
Convocation du Grand Conseil.

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordin aire pour vendredi
27 décembre 1946, à 9 heures, au Châ-
teau de Neuchâtel.

Le principal obj et à l'ordre du j our
concerne les allocations de renchéris-
sement à verser aux titulaires de fonc-
tions publiques et aux bénéficiaires de
pensions dès le ler j anvier 1947.

Chroni que horiogère
Le contingentement ne concerne pas

seulement les montres Roskopf
Du « Démocrate » :
H est bon de préciser que le contin-

gentement décrété par le Conseil fé-
déral ne concern e pas seulement les
montres Roskopf , mais toute l'horlo-
gerie suisse.

Dans le cadre des contingents fixés ,
seule l'exportation à destination de la
Grande-Bretagne pourra être mainte-
nue, tandis que tous les autres pays
du bloc sterling seront domain e dé-
fendu . Ceci concerne environ 30 à 40
pour cent des débouchés de notre in-
dustrie horiogère. On parl e d'un con-
tingentement qui s'élèverait j usqu'au
80 % de nos exportations .... La Gran-
de-Bretagne à recommandé aux au to-
rités suisses d'entamer à ce suj et des
pourparlers directs avec les différent s
Dominions. Ajoutons que les fabri-
cants d'horlogerie intéressés ont tenu
à Bienne une conférence qui a duré
de longues heures. Mis au courant de
ces mesures draconiennes, ils se se-
raient inquiétés au point d'envisager
d'ores et déjà le jour où les usines
devront suspendre leur travail sinon
totalement, du moins suffisamment
pour que le spectre du chômage mas-
sif réapparaisse. Cependant , on nous
assure de source autorisée qu 'il n'y a
aucune raison de s'inquiéter outre me-
sure et que ces difficultés ne seront
que temporaires.

A l'extérieur
Sir Stafford Cripps fera vendredi une

conférence à Zurich
LONDRES, 11. — Reuter. — Sir

Stafford Cripps. ministre britannique
du commerce , se rendra en visite en
Suisse. Il parlera vendredi à Zurich ,
devant la Société anglo-suisse, de la
reconstruction de l'industrie britanni-
que . Une réception sera offerte par les
autorités de la ville.
r&85> Barcelone sous les bombes

BARCELONE. 11. — Reuter. —Deux petites bombes ont fait explo-
sion mardi à Barcelone, l'une à la
Rambla Cata'luna lors d'une démons-
tration profranquiste contre « l'inter-
vention étrangère en Espagne ». l'autre
à la Plaza Cataluna . Elles n'ont fait
ni victimes ni dommages.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pa s de notre rt*iaction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Au Conservatoire.
Ce soir, à 20 h. 30, récital Christiana'

Montandcm , piani ste.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Douce, i.
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 ma

vallée , v. o.
REX : Face au Destin, f.
t. = parlé français. — v. o. = verslon

'msrinale sous-titrée en français.

L'épilogue du grave accident
d'automobile sur la route de la

Vue-des-Alpes
Le conducteur de la voiture bénéficie

du sursis
L'on se souvient encore du tragique

accident qui survint sur la route de la
Vue des Alpes près de la bifurcation
de celle de la Montagne de Cernier et
qui coûta la vie à M. Spaetig, un habi-
tant de notre ville, dans la nuit du 30
au 31 août.

La voiture conduite par M. L. S.
avait quitté la route et avait percuté
à 50 ou 60 ktn.-h. contre le talus côté
est.

Or, hier , au Tribunal du Val-de-Ruz,
comparaissait M. L. S. afin de déter-
miner dans quelle mesure il était res-
ponsable de l'accident.

Le président. M. A. Etter . qui dirige
les débats avec compétence , annonce
au prévenu oue le procureur général a
requis contre lui une peine de deux

mois d'emprisonnement , car l'enquête
a établ i qu 'il avait des proportions ap-
préciables d'alcool dans le sang. En
effet , avant de venir s'écraser en plei-
ne nuit , sur la route de la Vue des Al-
pes, M. L. S., avec quelques amis, avait
fréquenté de nombreux cafés.

Immédiatement, l'accusé conteste
avoir été pris de boisson cette nuit-là;
l'accident , selon lui , est dû à une dé-
ficience mécanique dont la nature ex-
acte est difficil e à découvrir. Diver-
ses hypothèses sont émises par Me
Aubert , l'avocat de M. L. S., par M.
Grezet , l'expert des automobiles et
par M. Schenkel . directeur de l'école
mécanique du Technicum qui a égale-
ment examiné la voiture après l'ac-
cident. On parle d'un éclatement du
pneu droit avant, d'un dérangement
des freins ou du blocage d'une roue.

L'expert ne peut donner des préci-
sions irréfutables. Il reste un doute
quant au blocage éventuel des freins
alors que le pneu paraît avoir éclaté
plutôt sous la violence d'un choc.

Toutefois Me Aubert , lui, ne se dé-
clare pas convaincu. Avec adresse, il
développe la thèse d'une déficience
mécanique. De plus, son client n'était
pas en état d'ébriété et il souligne
l'excellente réputation dont il Jouit ,
réputation à laquelle de nombreux té-
moins viennen t rendre hommage.

Ce n'est d'ailleurs pas à l'honneur
du prévenu qu 'en veut Me Nardin, l'a-
vocat de la partie civile qui signale la
correction avec laquelle a agi M. L.
S. depuis l'accident , envers Mme Spae-
tig qui , en perdant son fils, a vu sa
situation financière devenir très diffi-
cile. Il ne réclame pas une condamna-
tion sévère mais désire que les torts
exacts soient endossés par le prévenu.

Le Tribunal , alors, prononce sa sen-
tence. Considérant que L. S. était pris
de boisson et qu'il a une partie de res-
ponsabilité même si l'on admet les cir-
constances les plus favorables à son
cas. mais qu 'il y a lieu de tenir compte
de son excellente réputation , de la
souffrance morale Qu 'il a endurée, de
ce qu 'il n 'a j amais eu d'accident de cir-
culation , le présiden t le condamne à la
peine de 15 j ours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans. Les frais
de la cause s'élevant à fr. 421.40 sont
mis à sa charge.

Si les parties ne peuvent se mettre
d'accord au suj et de la réclamation ci-
vile, la question sera tranchée par le
tribunal cantonal .

Situation du marché du travail et état
du chômage en novembre 1946.

Demandes d'emploi 23 ( 22)
Places vacantes 406 (434)
Placements 74 ( 65)
Chômeurs complets 5 ( 4 )
Chômeurs partiel s 6 ( 6 )
Chômeurs occupés sur des

chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux 4 ( 4 )
Les chiffre s entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent.

„La Princesse Czardas "
Opérette de Léo Steln et Bêla

Jenbach
Aprè s le succès que remporta « Le

pays du Sourire » fl y a quelques se-
maines, il était à prévoir que l'excel-
lente troupe du Stâdtebund-Theater
de Bienne et Soleure revienne donner
une nouvelle représentation chez nous.

C'est donc sans le moindre étonne-
ment que nous vîmes hier soir une fou-
le très dense se presser pour «La Prin-
cesse Czardas», l'opérette en trois ac-
tes de Léo Stein et Bêla Jenbach. La
musique étant de Emmerich Kalmann.

Une histoire simple mais fort bien
menée, une musique de rêve , des dan-
ses charmantes, que faut-il de plus
pour distraire le public ? Les applau-
dissements dont les artistes furent l'ob-
j et indiquent bien le sérieux et la cons-
cience qu 'ils apportèrent à leurs rôles.
Mais outre leur talent de comédien, ils
se révélèrent encore d'excellents chan-
teurs. Pas de « vedette » pour laquelle
on aurait composé un rôle spéciale-
ment avantageux, non, mais un tout.
très homogène.

Aj outons également que les splendi-
des costumes, de sobres désors , la va-
leur de l'orchestre et une parfait e mise
en scène, contribuèrent pour une part
non négligeable, au succès du spec-
tacle.

Après une telle réussite il ne nous
reste plus qu 'à souhaiter revoir encore
moultes fois en notre ville les artistes
du Stàdtebundtheater de Bienne et So-
leure.

Chronique théâtrale
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Zurich ZurichConrs Co«_s
Obligations : " ,our Actions : d-_ J o __ r

3V2°/o Féd. 32-s.. HT2.75. Baltimore ..... 63
30/o Déf. Nation. 100.55D £?nnsylvama .. 109'/2
30/0 C.F.F. 1938 99.25 Hispano A. C. 800
3i/2o/0 Féd. 1942 102.85 * «*..,. 140

Italo-Argentina 115
Roy.Dutch_.i.(A) 382 d

Actions: , , ,.,.(L2) 355
Union B. Suisses 805 St. 011 N.-Jersey 270
Sté. B. Suisse .. 702 General Electric 140 d
Crédit Suisse... '734 General Motor 220 d
Electrobank.... 530 Internat. Nickel —
Conti Lino 179 d Kennecott Cop. 185
Motor Colombus 527 Montgomery W. 260 d
Saeg Série 1... m Allumettes B... 24
Electr. & Tract . 55 d QenèlfeIndelec 182 d
ltalo-Suisse pr.. 57 d Am. Sec. ord... 71 S/4
Réassurances .. 4190 » » priv. .. 470
Ad. Saurer 965 Canadian Pac. . 55 d
Aluminium 1672 Separator... . —
Bally 1250 Caoutchouc fin 26
Brown Boveri. . 850 Sipef 41/2 d
Aciéries Fischer 845 RS,
Qiublasco Lino. 110 Ma,e

Lonza 865 Schappe Bâle.. 1640
Nestlé 1(18711. Ciba 5200
Entrep. Sulzer. . 1675 Chimiq.Sandoz. 4920

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

Patins Luges
Hockey

Equipement complet

S»fcv iBBl "X Wm feSw^TO T

kÇuVEAUTés ^
k4o pOfcO -aoef iRt .»•

Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre
de 14 à 18 h. et les lundis matin de décembre.

A VENDRE
faute d'emploi,

10 moteurs
monophasé 220 v., neufs,
1/2 cv., 1500 t/minute.

Faire offres sous chiffre P. 7167 J.
à Publicitas, St-lmier. 23099

V >
Administration de L'Impartial compte mg nnr
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV ULU

/ >Un joli cadeau

Sandalette /#~
talon dégagé f  Z^^^^Mtrès habillée / f f îM Ç ^ m

/^•Mâis Wn ml
pour le soir. Qs^0^^&/ i 'M

vS^& î̂%w^S/ L «g

En noir, brun, ||§| |S§§| ||̂
bleu, gris. ^^^^^

î^-̂

T^m^wJj  la ^'^M

Bureau technique
d'horlogerie entreprend : construction
de calibres da montres simples at
compliquées. Transformations —
Expertises — Plans de fabrication
— Prototypes. Longue expérience, tra-
vail très soigné. — Faire offres sous chiffre
E. T. 23148, au bureau de L'impartial.

CBU JfWlJI m LIBRAIRIE -PAPETER1E

K^̂ ^̂m A. CORSWANT
-2_BrSaSw ^̂ ^S^r̂ ^O Rua Jaciuet-Droz 16
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De beaux livres neufs
et d'occasion

Des livres d'étrennes - Des jeux

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

Hj ta» mi
notaire, 66, rue
Léopold - Robert.

22980
1 AU PETIT LOUVRE |
S PI. Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds ç
| j
I  ̂

JAQUETTES |
f \  ^Z$r Pour dames, en jersey 3
I  ̂

et gros tricot 22688 g
M 

¦ 
m

WSSMSSLff lSMSSMSS^SiïM
< ¦ "N

Concierge
est demandé pour immeuble au centre
de la ville. Service de nettoyage, chauf-
fage au mazout. Logement chauffé à
disposition , loyer réduit. — Faire offres
écrites sous chiffre B. M. 23109 au
bureau de L'Impartial.v J

Manufacture d'horlogerie de Bien-
ne engagerait de suite ou pour
époque à convenir :

visiteuse de réglages
petites pièces soignées. — Offres
sous chiffre Y. 26684 U., à Publi-
citas Bienne. 23102

Opérateur de cinéma
Célibataire trouverait place pour

début janvier , bon salaire. Inu-

tile de faire des offres, sans sé-

rieuses références. — Ecrire à

case postale 38.172. 23161

r «
MADAME. . . apprécie
tout ce qui la distingue I

La PARFUMERIE Ë|

Coryse Saionrë jf
! Balance 5, M

met à sa disposition : i /
Parfumerie de luxe ¦
Produits de beauté incomparables M
Eaux de Cologne superllnes Ij
Poudriers mignons _

^Arides de toilette - Crèmes su- fin
périeures. ^^

__•" Pas de présentation coûteuse, mais 
^^^des produits recommandables I ^^M—

i Vanta de Parfums at Pondras an poids.

f ^A  Hospice cantonal
JËM. de FERREUX

MISE AU CONCOURS
du poste d'économe

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

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

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

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

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

Chef du département de l'Intérieur :
BRANDT

illillSlllIllllIIllIllIlII®]®®®®®®®

I AU PETIT LOUVRE 1
çZ PL Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds =1
© Un beau cadeau pour filles et garçons ©1

f COMPLETS DE SKI S
î| PANTALONS DE SKI . g
| VESTES SLALOM 22689 d

/^ Utilisez l'Antiseptiquê

|.LISTERI]tfEjL
If à l'état pur. i g
JU Pour l'hygiène buccale et de la g °
M gorge gargarisez 2 fois par jour. m v.
ra& En vente dans toutes les pharmacies et drogueries >$3g! 

^Wv 1.50, 3. -, 5.50 ME g
Ŝ&Sj^ Pàte dentrlfice LISTERINE 1 - 50 _^^^W "*

i

+Rouge Suisse
RECOMMANDE CHALEUREUSEMENT SA
collecte de vêtements, chaussures, et
tous objets usagés, mais en bon état
EN FAVEUR DE LA JEUNESSE D'EUROPE
DANS LA DÉTRESSE

Tous les dons en nature bu en espèces sont reçus a
avec reconnaissance par le Centre d'hygiène social I
9, rue du Collège, La Chaux-de-Fonds, de 10 à 12 I
heures. (Compte de chèques postaux IV b 1121). |
On est prié d'indiquer le pays de destination. 23165 I

*"——"""— .__ . I I .——— ¦- — i»

MTwft** Pes ^e V6tei \lWir \ A »  » BB»r» .ta rte-1 tt ÏŜ -
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Droguerie Place de l Hôtel-de-VilIe

Je cherche

Couturière
sur bracelets cuir

ont mettrait au courant.

Ecrire sous chiffre S.
L. 23130, au bureau
de L'Impartial.

A upnrin n uno Palre de sklsVBfiaP B Hickory, fr. 75.-.
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 23135

Jeune fille
bonnes référencée, de-
mande place serveuse
restaurant. — Ecrire :

Agence Havas Besançon
No. 23.025. 23090

Cuisinier
Français

24 ans, sérieuses références,
cherche place hôtel on res-
taurant Suisse. — Ecrire
Agence Havas Besançon
No. 23.021. i3091

MONSIEUR , dans la
soixantaine, cherche
à faire la connais-
sance d'une DAME
sincère en vue de

mariage.
Discrétion absolue.
Prière de faire offres
avec photo qui sera
rendue, sous chiffre
A. M. 23052, au bu-
reau de L'Impartial.

vous donne
les nouvelles

du monde
entier

22836

_tt_i____s**£k. f»- j dw È7 '%ZZ5ï$&wfMUmi ÏM^̂ î* J>LV fxfk  JBJK3BS9M_ _̂____

On achèterait une

pèlerine
« Loden », pour enfant de
10 à 12 ans. — Faire of-
fres sous chiffre PA 23108
auj bureuu do L'Impartial -

Jeune
ouvrier

Douaanoer
propre et conscien-
cieux , serait engagé
de suite.

Faire offres à
Bo ulan g erie
D . Guignard ,
Le Crêt-du-Locle.

23098 Tél. 2.41.93.

| POUR LA VUE |

I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4

r "—>)

MmBcmal
l 22469 J

BEAU CHOIX

y
WEBER
SELLERIE
Articles de voyage
Rue Fritz-Courvoisier 12.

22200

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Qranges 4
La Chaux-de-Fonds

Orchestre
de 3 ou 4 musiciens

est demandé pour
les Fêtes de l'An.
— Faire offres au
RES TAURANT du
PREMIER-MARS ,
Cernier. 23110

Giiaignes la
1 kg. fr. 0.75 plus
port, OSTINI 6IUSEP-
PE, CLARO (Tessin)

22742

A vendre
potager bois, état neuf , 2 trous
plaques chauffantes , bouil-
loire , four - cuisinière-gaz 4
feux , four , avec casseroles et
marmites - fourneau à pé-
trole, «Flamme bleue» - pous-
se-pousse - parc pour enfant.
— S'adresser après 18 heu-
res, Nord 214, ler étage à
droite. 23107

Il vendre
petit immeuble de 4 ap-
partements, situé quar-
tier nord-est. — Ecrire
sous chiffre J .  M.
23118, au bureau de
L'ImpartiaL

BREVET
à vendre breve t Suisse
pour petit mécanisme
d'un Jeu populaire inté-
ressant et Instructif.
Prototype étudié et prêt
pour la fabrication en
séries. Pour renseigne-
ments écrire sous
chiffre K. 18771 X
Publicitas Genève.

23093

On demande
pour Sylvestre

Du©
pour

e
£_3i lîa<m IT

Hôtel de la Gare
Tramelan.

23111

Veuillez s.v. pi. ^m
j|p? nous passer vos commandes s§i|
jt'HI si possible la veille. Vous
V". serez servis à temps et vous Jj|

•."%" ' simplifierez notre tâche. J§B
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TOUTE LA GAMME

DES ARÊTES MODERNES

et spécialement la fameuse
B. K. W. en acier extra dur

SONT POSÉES RAPIDE-
MENT et CONSCIENCIEU-

SEMENT par

KERNEN-SKIS
Usine et magasin de vente au

CREY-DU-EOCUB
Tél. 2.19.45

Ouvert les dimanches 15 et 22 décembrev __y
A uonrlnn une paire souliers

VBIlUPe sports No 34, 1
paire molières sports No 33,
1 accordéon 7 demi-tons. —
S'adresser rue des Hêtres 6
au lei étage. 23151

A uonrino i°,le robe de soi-VCIIUI G rée rose taille 38-
40. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23154



La Çhau?c-de-Fonds
AU conseil général

Présentation du budget
Le ton monte à nouveau au suj et du
sort des membres du Corps ensei-

gnant des Ecoles secondaires et
du Gymnase

Hier soir , sous la présidence de M.
Pierre Haefeli , rass., le Conseil géné-
ral s'est réuni à 18 h. afin d'émettre
certaines directives à la Commission
du budget Qui va examiner ce dernier
osur rapp orter au cours d'une prochai-
ne séance.

D'emblée. M. Corswant soulève un
problème pédagogique dont la discus-
sion durera plus d'une heure. Il évo-
que la circulaire adressée à tous les
Conseillers généraux par un groupe de
professeurs des écoles secondaires et
du Gymnase qui réclament un allége-
ment de leurs charges vu les nouvelles
méthodes pédagogiques introduites. M.
Corswant propose que la Commission
du budget entre en contact avec la
Commission scolaire afin qu 'on puisse,
s'il y a lieu , faire figurer au budget de
nouvelles dépenses.

M. Schelling alors estime que le
corps enseignant a intérê t tout d'abord
à ce que l'on s'occupe de ses salaires
plutôt que de revoir la question du
nombre des heures de leçon. Il est d'a-
vis en tout cas, qu 'il ne faut pas ren-
voyer toute la question du budget pour
ce seul problème.

Soutenant M. Corswant. M. Steiger
pense que la j eunesse de la ville, avant
tout sera favorisée si l'on allège la tâ-
che des professeur s qui est par trop
lourde

Revenant alors à la circulaire elle-
même M. Jeanneret s'étonne de la voie
de service qui a été utilisée , voie à
laquelle M. Steiger ne trouve rien d'a-
normal .

Tout comme M. Schelling, M. Hae-
feli ne pense pas qu 'il faill e renvoyer
le débat sur le budget; le Conseil gé-
néral reprendra la question ultérieure -
ment . A ce moment seulement elle
pourrait faire l'obj et d'urne demande de
crédit supplémen taire.

Bt alors que M. Béguin propose
qu 'on donne satisfaction aux profes-
seurs, selon les normes prévues par
le règlement, M. Corswant trouve
«révoltante» la façon dont ces der-
niers sont traités . Ce contre quoi s'in-
surge M. Schelling. qui s'étonne de
certaines allusion s du député POP et
qui donne connaissance d'une Lettre
de démission collective de plusieurs
professeurs qui renoncent à faire
partie de toutes les commissions extra
scolaires.

Et c'est au tour de Me Schupbach
de penser que le débat dépasse le
cadre de la discussion. On ne saurait
donner suite à la requête des profes-
seurs telle qu 'elle est présentée, car
eïle est d'une maladresse insigne. Et
Me Schupbaoh de trouver que pour
certains qui paraissent élever le dé-
bat , il s'agit en réalité de questions
beaucoup plus terre à terre.

A ces paroles, et eu signe de pro-
testation , M. Steiger , offensé, quitte
la salle.

Me Schupbaoh signale ensuite la
nouvelle expédition que va tenter le
Dr A. Monard, à qui il rend homma-
ge , car il contribue à rehausser le
prestige de la ville. Il demande au
Conseil communal s'il lui a donné un
certain viatique .

— M. Monard entreprend son nou-
veau voyage dans les mêmes condi j
tions que celui qu 'il avait effectué
en Angola, an n once M. Schelling.

Et après que M. E. Bégui n a an-
noncé que M. Philippe Bourquin rem-
placera M. Monard au Musée d'histo i-
re naturelle , le président lève la
séance.

LES TROIS QUARTS DE L'EUROPE
EN PROIE A LA MISERE, AU FROID

ET A LA FAIM
Des centaines d'enfants meurent

chaque j our : ne voulez-vous pas
leur porter secours ?

Pas une minute ne se passe sans
que la Croix-Rouge suisse reçoive de
partout en Europe, de France , de Po-
logne, de Yougoslavie , d'Albanie, de
Grèce . d'Italie . d'Allemagne , des SOS.
tragiques et supp liants. Dans toutes les
grandes villes que la guerre a détrui-
tes, des milliers d'enfants , de malades ,
d'anciens déportés, prisonniers , mè-
nent une vie misérable dans le froid , la
faim , le chômage. Il n 'y a rien, plus
rien . Rien pour se chauffer , s'abriter ,
rien pour se vêtir , se nourrir , se for-
tifier. Chaque j our, à Varsovie par ex-
emple , des dizaines de cadavres d'en-
fants abandonnés sont retrouvés sur
la voie publi que , où ils erraient dans
l'atmosphère glacée de l'hiver . Sub-
mergés par la détresse trop grande et
l'insuffisance de n 'importe quel moyen
de lutter contre elle , les services gou-
vernementaux des pays en question
attendent de ceux qui n ont pas souf-
fert de la guerre de l'aide : il faut des

habits, des aliments, n'importe quoi,
pour tenter de remédier à une situa-
tion qui risque de détruire la moitié de
la j eunesse européenne.

Certes, le peuple suisse et singuliè-
rement les Neuchâtelois et les Chaux-
de-Fonniers ont déj à fait preuve de la
plus grande générosité toutes les fois
que l'on a fait appel à eux. Pourtant,
en ce mois de décembre qui nous pré-
pare à Noël , la Croix-Rouge adresse
encore à tous une demande pressante :
venez à l'aide de la j eunesse de notre
continent ; donnez-nous les moyens de
prouver que notre peuple est solidaire
de l'Europe.

Le Centre d'hygiène social de
La Chaux-de-Fonds, rue du Col-
lège 9 recevra tous les matins de
10 à 12 heures , les vêtements usagés,
mais en bon état , les sous-vêtements,
chaussures, ustensiles de ménage, bref
tous les obj ets qui peuvent être en-
core utilisés. Les dons en espèce pour-
ront être adressés au Compte de chè-
ques IVb 1121. On indiquera sur tous
les envois, en nature ou en espèce, le
pays auquel le don est destiné : You-
goslavie, Pologn e, France, Autriche,
Homme. ' Allemagne , etc.

Faites encore une fois la revue de
vos armoires, de vos chambres-hautes
et donnez tout ce que vous pouvez, le
plus vite possible : l'Europe compte
sur vous !

L'assurance
A propos de circulation

DES AUTOMOBILISTES
ETRANGERS

« L'Impartial » a signalé en octobre der-
nier le ris iqne que présentait la circulation
sur les routes suisses des nombreux auto-
mobilistes étrangers auxquels on n 'impose
pas d'être au bénéfic e d'une assurance res-
ponsab ilité civile , comme c'est le cas pour
les automobilistes du pays.

Le conseiller national Perréard avait;
déj à' attiré l'attention du Conseil fédéral
sur le problème en ihii posant une « peti-
te question » dans laquelle on remarquait
notamment :

« Un certain nombre d'accidents se sont
¦produits depui s la reprise du tourisme , ac-
cidents dont les victimes n 'on 'J pas été in-
demnisées en raison de l'insolvabilité des
conducteurs étrangers ou de l'impossibilité
de les actionner au lieu de leur domicile.
Des études sont en cours depuis plus d'un
an en vue d'examiner les remèdes à ap-
porter à cette situation , soit en obligeant
les au tomobilistes en question à contracter
une assurance sur la responsabilité civile
avant d'entrer en Suisse, soit en créant un
fonds d'assurance destiné à idemniser les
victimes.

» Le Conseil fédéral , demandait enfin M.
Perréard, est-il en mesure de renseigner
le Conseil national sur l'éta t des études en
cours et sur l'époque approximative où il
sera possible de mettre fin à ceite situa-
tion ? »

Le Conseil fédéral vien t de répondre de
la manière su ivante :

«Depuis la reprise de la circulation
automobile internationale , quelque s acci-
dents ont été causés eu Suisse par des
conducteurs . de véhicules automobiles
étrangers. Le nomb re de ces acci dents et
les dommages non couverts qui en son t
résultés ne paraissent cependant pas -très
élevés ; il ne sont en tout cas pas aussi
élevés que le laissent entendre certains
j ournaux.  Néanmoins, vu l' augmen tation du
danger d' accidents , le Conseil fédéral re-
connaît  la nécessité de résoudre le problè-
me de la couverture des dommages causés
en Suisse par des conducteurs de véhicules
automobiles étrangers.

» En dépit de p lusieurs années d'efforts ,
il n 'a pas été possible de trouver avant
le début de la dernière guerre mondiale
une solution à ce prob l ème. Cette situation
est due au fait  oue les intérêts en présence
son t en p art ie  très importants et opposés.

» Le Cotisai fédé r al es'J toute fois résolu
à arriver à une solu 'Jion si possible avant
le début de la saison touri stique de 1947.
Le Département de justice et police, qui.
depuis près d'une année procède aux tra-
vaux nréoaratoires. doit faire aussi a>T.pel à
'a collaboration d' organismes non officiels.
Les travaux sont suffisamment avancés
pour que l' on puisse envisager la convoca-
tion prochaine d' une conférence de repré-
sentants de tous les milieu x intéressés à
cette quest ion, aux fins d' examiner les solu -
tions qui p ourraien t  être retenues. »

PAGE DE LA FEMME
Le coin de la sportive

Il y a des gens p our qui rapp ro-
che de l'hiver est un souci constant.
Et... U y en a d'autres p our qui cet-
te saison est la p réf érée de l'année,
n'est-ce p as, vous qui p ratiquez : ski,
p atin, luge, etc. ?

Aussi, ap rès avoir longuement étu-
dié les moy ens de se calf eutrer au
mieux chez soi, de se p réserver de la
meilleure f açon des intemp éries et
sautes de température , j e vais au-
j ourd 'hui, chères lectrices, vous en-
tretenir de cette chose, également
importante : votre tenue de sp ort
p our cet hiver.

Ap rès avoir remis vos skis en éta t
et graissé vos chaussures (vous y
avez songé , j e p ense ?) et vérif ié vos
f useaux, il s'ag ira de p asser en re-
vue vos vêtements. Veste imp erméa-
ble, p ullover, chemisiers, accessoires,

La mode p our cette année :
Chemisier en lainage , de couleurs

vives et gaies, p ullover très chaud
(vous choisirez, p ar exemp le, ces ra-
vissants modèles en deux couleurs, dos
d'un ton , devan t d'un autre, avec de
gros boutons sur les coutures de sép a-
ration) ou même gilet, car ce dernier
est p lus p ratique, p ouvant être rap ide-
ment passé ou enlevé. Veste imp er-
méable très simp le et de couleur ano-
dine, car rien n'est p lus laid que ces
vestes f antaisies, aux tons p astels ou
trop clairs, et qui ap rès deux diman-
ches déjà , sont plus quZà moitié dé-
f raîchies. Rapp elez-vous que votre
veste doit être avant tout chaude , im-
p erméable, p ratique et p rête à supp or-
ter toutes les avaries des j ournées en
p lein air. On verra énormément de
bonnets , chapeaux (mais oui . ces nou-
veaux chap eaux américains, genre
chap ea u de p êcheur) , des casquettes et
de nouveaux et charmants f oulards, en
laine, en étof f e , et même en tricot-
main, assortis au p ullover et souvent
travaillés avec ces nouvelles laines
chinées que nous n'avions p lus trou-
vées p endant la guerre.

Tenue de p atin :
Dep uis que les f ilms de Sonj a Hen-

nie inondent l'Europ e , on sent un net
renouveau dans la mode des ensembles
de p atin. En ef f e t , les p etites robes, en-
tièrement en f orme, assez courtes ,
unies et strictes , semblent maintenant
être réservées aux exhibitions de
champi onnes et au concours. Car tou-
tes les revues f éminines ont lancé des
modèles gais et ieunes: ensembles ty -
roliens comp osés d'un p ull clair et
d'une p etite j up e f oncée, à bretelles.
Pull accomp agné d'une j up ette écos-
saise et d'un boléro de même é tof f e .

* * *
Pour les séj ours en station , j e vous

p arlerai p rochainement des tenues ul-
tra chic que l'on p ortera cette année ,
on p lutôt que celles dont les moy ens
autorisent des f olies , choisiront.

Et vive l'hiver !
SUZON.

Vive l'hiver !

Contre les chevilles faibles
Si vous avez les chevilles faibles et

que vous ne pouvez suivre des cours
dans un institut , pratiquez chez vous
les exercices suivants :

Couchez-vous sur le dos, relevez les
j ambes bien tendue s à 20 cm, environ
du sol. Dans cette position relevez et
baissez la pointe des pieds sans bou-
ger les j ambes. Une vingtaine de fois.

Même position ; faites des cercles
avec vos pieds (pas avec les j ambes) .
Faites tourner votre pied sur votre
cheville comme si celle-ci était un rou-
lement à billes. Dix fois dans un sens,
dix fois dans l'autre.

Assise sur une chaise , tâchez de sai-
sir avec le pied une petite boule de
laine ou de papier que vous aurez
posée sur le sol , devant vous.

Lorsque vous pourrez tenir la boule
avec vos orteils , décrivez des petits
cercles avec votre pied, sans lâcher
la boule et gardant la j ambe immobile .

Debout , bien d'aplomb sur les pieds,
relevez-vous le plus possible sur leur
pointe . Très doucement . Redescendez
tout doucement et arrêtez-vous juste
avant de poser le talon à terre.

Recommencez sans avoir mis le ta-
lon au sol.

Debout , faites une flexion et une
fois accroupie sur vos talons, poussez
les genoux en avant j usqu'au sol. Re-
levez-vous d'un bond .

Le travail doit se faire sur les che-
villes et les orteils.

Marchez sur la pointe des pieds le
plus possible. Tous ces exercices se-
ront excellents comme gymnasti que
préparatoire pour le ski Commencez-
les sans tarder .

Tout en fortifiant vos pieds , vous
aurez embelli ceux-ci et affiné vos
chevilles

SANTÉ ET BEAUTÉ

<£a «Satn&a»
Un vrai régal pour les mes-
sieurs, une danse pour
demoiselles seules.

Une drôle d'école en vérité. On y
dansait dimanche.

Les maîtres-danseurs de la capitale
et de province en étaient à l'A . B. C.
la danse 1946, la « Samba », était lan-
cée.

A la vérité , on a déj à vu cela , puis-
qu 'elle fut importée d'Amérique du
Sud par « Ducke et Gaby »... en 1923.
Et si elle réunit à l'époque des suffra-
ges chez les maîtres , les snobs préfè -
rent la « Java » et le « Shimmy ».

Consciencieusement les profes seurs
écoutaient la leçon , couvrant de graf-
fiti les minuscule s feuillets d'un carnet
de poche. Il y avait aussi des distraits
qui croquaient les trait s d'une char-
mante voisine .

Un pick-up égrena quelques mesures
et, endiablés par la musique , les sym-
pathiques « Georges et Rosy », des
champions du monde , démontrèrent la
nouveauté .

Cela tient de la rumba à dix temps,
mais plus nuancé dans l' exécution , un
vrai régal pour les messieurs . Bref ,
une danse pour demoiselles seules.

Dans un coin , un maître à danser
d'une promotio n déj à ancienne , lissait
attentivement ses rare s cheveux ar-
gent et suivait , avec beaucoup d'inté-
rêt , les évolution s de la danseuse... Le
maître de céans dut même élever la
voix pour annoncer la « théorie » pour
que le charme fut rompu.

En ce qui concerne le swing, on doit
constater que les variations du maî-
tre Renaud l'ont beaucoup influencé
cette année.' Nous avions connu l'an
dernie r le « boogie-woogie », insp iré
sans doute par quelqu e chorégraphe
indien sur le sentier de la guerre , cet-
te année, les zazous secoueront les
boucles de leur perruque au rythme
d'une danse bâtarde , un croisé de
« swing-boogie-woogie ».

Déj à , il est à noter que le swing plus
souple , plus sage, entre dans le clas-
sique tout comme le fit , au lendemain
de la première guerre mondiale , le flat-
charleston .

Et comme les technicien s de la dan-
se, Lefort , Georges , Renaud . G. J. Ha-
rey, ont décidé que le partenaire , dans
toutes évolutions chorégraphique s ,
restera immobile ou presque , alors
que sa compagne exécutera les mou-
vements , la danse 46, messieurs , sera
pour vous un délassement .

M. H. EDMOND.

S mm portante
SANS

« Les fêtes de Noël sont proches,
Madam e !

— Remarque banale , direz-vous, et
vous aurez raison car qui ne s'en est
pas encore rendu compte ? D'ailleurs,
le calendrier affirm e que nous sommes
le 11 décembre donc à 14 j ours de
Noël , à deux semaines exactement. Et
il ne saurait se tromper , le calendrier !
Mais ce n'est pas à lui que j e me réfè-
re pour vous rappeler que Noël et ses
cadeaux sont à la porte. Non. J'en
prends bien plutôt à témoin les catalo-
gues des grands magasins Que vous
n'avez pas manqué de recevoir , il y
a quel ques j ours.

» Les catalogues et leur collection
de j ouets ! Pour ma part , en les par-
courant , j 'ai éprouvé un plaisir sans
cesse renouvelé. Comme il y a bien
des années, j'ai ressenti — en moins
grand , j e vous l'avoue ! — les émo-
tions qui étaient les miennes lorsque
j e feuilletai s ces brochures. A nou-
veau , j'ai regardé avec un. intérêt
grandissan t les jouets que j'avais tan t
désirés , ceux aussi que j e n'ai j amais
reçus.

» Ils étaient tous la , a tenter le 'dia-
ble lui-même ! Les j eux d'adresse et
de sociétés, les outils pour garçons et
les magasins pour fillettes , les trains
électriques avec leur chef de gare et
sa palette . (Cette palette qui prend
une telle importance puisque c'est
die, en définitive , qui fait partir le
train ; et, pour un instant , j'ai souhaité
en agiter une , un j our. Ce désir
était-il une folie ? Je ne le crois pas.
Un fameux cambrioleur , lui, ne s'amu-
sait-il pas follement avec les petits
trains ? Très sympathique le cam-
brioleur !)

» Mais que j 'en revienne à ces j ouets
dont la liste n 'est pas encore close.
J'ai revu aussi le piano en bois coloré
« 10 touches et bonne sonorité », affir-
me le catalogu e, alors que J'ai regar-
dé intensémen t un j eu de football qui
m'avait tant passionné à l'époque.

» Et , après m être encore attarde
sur les livres dont les titres étaient
si suggestifs , pensez donc : « Poupet-
te et Beaudodu aux sports d'hiver »,
« Les petits pères Castor », « L'his-
toire du nègre Zo'ho », « Renée et les
petit s soldats de plomb ». « Un panta-
lon pour mon ânon », j'ai mieux com-
pris l'insistance de nos gosses qui
auj ourd'hui , en regardant ces catalo-
gues , s'écrient: «Maman , j e veux ça»,
celle moins autoritaire ou pJus diplo-
mate des enfants sages qui disent :
« Maman , j e voudrai s ça ».

» J'ai compri s leur insistance et
c'est en leur nom , Madame , que j e
vous prie de ne pas les recevoir trop
vertement s'ils vous harcèlent de de-
mandes et s'ils vous disent : « Oh !
Maman regarde ça... pis ça... et ça», en
promenant leur index sur la page en
couleur. Essayez plutôt de les conseil-
ler dans leur choix. Au lieu de vous
irriter — à juste titre sans doute —,
de leur insistance , regardez avec eux
ces fameux catalogues et je suis per-
suadé que , vous aussi , vous y trou-
verez du plaisir .

» Et d ailleurs en satisfaisant au de-
sir de vos enfants , serait-ce bien une
concession que vous leur feriez ?
Croyez-vous , qu 'il soit équitable que
vous seul e ayez le droit d'éprouver ce
doux p incement au coeur lorsque le
désir vous prend si vous admirez une
collection de jolies robes ?

» Je vous le demande en vous assu-
rant que , pour ma part , j'ai déj à ré-
pond u à cette question .
» A  hu itaine. » ANTONIN.

II s'app elle , ce nouveau film « Jean
le Français » ou « Johnny French-
man ! » Ce qu 'il raconte ? L'histoire
des habitant s d'un village breton
chassés par l'occupant allemand et ré-
fugiés chez leurs voi sins et rivaux
d'Angleterre . Rivalité s amoureuses ,
antagonisme de races , naïveté , hu-
mour , éléments tra giques , il y a tout
cela dans cette belle figure d'une fem-
me de la mer , virile parfois , mais tou-
j ours — on le devine — sensible.

Françoise Rosay vient de tourner
un nouveau film

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
— C'est bien vous qui avez une fille

que j e dois enlever ce soir !

ENLEVEMENT 46.

Ce petit chap eau f ait \de lainage gris clair
et qui .encadre le visage d'une manière si
f latteuse a, de .plus, un. grand avantage : il
pr otège utilement contre le f roid et son
ef f e t  n'est pas f aussé même si l'on porte
une pelisse. Dernier détail et sup rême élé-
gance, le drap é d'un violet chaud tranche

agréablement sur le gris du chapeau.

Chapeau breton j

L'affection est un enfant câlin qui
vous retient dans la vie malgré vous.

* * *Le feu fait bouil lir l' eau ; mai s l'eau
éteint le feu . Ne réchauffez pas un
ingrat , il vous éteindrait.

* * *
La mère, c'est comme le bon Dieu ;

on l' app elle dans la détresse et on
l' oubli e dans le plaisir .

* * *
La j alousie d'un fiancé est un hom-

mage ; celle d'un mari une offense.
* -Y- *

L'éducation , c'est l'art de connaître
son devoir et de limiter sa liberté.

PENSÉES

Dans toutes les librairies
7'ons les visages ae f -rance, dans
la beile col action :

LES PROVINCIALES
Visages de la Bretagne, de la Normandie ,
de la Champagne, de la Bourgogne, de
l'Ile de France.
Editions des Horizons de France (Paris)
Ditiusion en baisse
Les Editions Contemporaines S. A., Lee

(Genève) 20145



_ • -4. 

BALANCE 6

VOUS OFFRE POUR LES FÊ TES :

CRISTAL BOIS
Assortiments de verres Planches à pain - Coupes
de table en cristal tché- Casse-noix - Chandelierscoslovaque, de Suéde et ,. . . . . ^ •
Val St-Lambert - Servi- +

bemcf * the " Garm-

ces à liqueurs - Services tures de bureau'
à sirops - Compotiers
Vases à Heurs, etc. FER FO R G É

C E R A M IQ UE  Chandeliers - Lanternes
Vases - Coupes - Servi- Services à liqueurs - Clés
ces à fumeurs - Compô- tire-bouchons - Casse-
tiers, etc. noix, etc.

PLUMES RÉSERVOIR
Parker - Watermann - Swan - Aska - Reynolcîs-

Pen - Biro, etc., etc. 22824
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Boîtes à outils - Etablis d'amateurs - Découpages
de toute première qualité

Véritable Mécano de nouveau en stock

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 6

par Marcelle Davet

Elle avait quinze ans, lui vingt-deux. Elle était
jolie à miracle ; elle était riche. Tout leur sou-
riait. D'un commun accord, ils décidèrent qu 'ils
habiteraient Paris. Guy n'ayant aucun goût pour
ce qu 'il appelait irrévérencieusement « un nid de
hibou » et quant à Isabelle de Vindrac-Latour,
elle jugeait qu 'avoir passé une partie de sa j eu-
nesse dans ce cadre mélancolique, c'était plus
que suffisant

Ils se marièrent , ivres de bonheur , ivres d'eux-
mêmes, oublieux de tout ce qui n'était pas leur
amour.

La marquise Yolande reprit son existence soli-
taire, presque monacale, et le silence, plus que
j amais, enveloppa le sombre château de Vindrac.

Pour le j eune ménage, les premiers mois de
leur union passèrent comme un rêve. Un enfant
naquit. Un fils. Et penchés au-dessus du berceau.

leurs deux fronts rapprochés , leurs mains j oin-
tes. Isabelle et Guy de Vindrac-Latou r savou-
raient un rare, un précieux bonheur.

La marquise Yolande ayant témoigné le désir
que son petit-fil s fût baptisé dans la chapelle du
château , là où tous ses ancêtres avaient reçu eux-
mêmes le divin Sacrement, ils quittèrent Paris
peu de temps après la naissance du petit Hervé
pour se diriger vers Vindrac.

Et c'est alors que la catastrophe survint.
Elle emprunta la forme d'un banal accident de

chemin de fer. Un accident qui , d'ailleurs, fit peu
de victimes. Mais il était écrit que dans cette
famille de Vindrac-Latour on finissait tragique-
ment. Quand on retira des décombres les mal-
heureux voyageurs, Isabelle et Guy étaient par-
mi les morts ; seul , par miracle , le bébé respirait
encore.

Les voiles de deuil retombèrent plus épais, plus
lourds sur les cheveux touj ours blonds de la
marquise Yolande. Ayant réclamé l'enfant de
sa fille — que personne d'ailleurs ne lui disputa
— elle revint s'enfermer avec lui dans son châ-
teau , bien décidée à n'en plus sortir.

Cependant, dès qu 'elle eut recueilli le petit or-
phelin , elle se vit aux prises avec une première
difficulté : le choix d'une nourrice. Enfant déli-
cat, enfant fragil e, que les blessures reçues dans
la catastrophe avaient durement éprouvé, il avait
besoin , pour vivre, d'une alimentation parfaite.
Sur les conseils du médecin, Mme de Vindrac-
Latour fit appeler Jeanne Dotin.

C'était une saine et belle jeun e femme de tren-
te ans. Son mari, contremaître dans une de ces
fabriques de broderies qui sont à Cordes l'indus-
trie locale, venait de mourir subitement d'une
embolie , la laissant seule avec une fillette de six
mois qu 'elle nourrissait. Tout d'abord , elle refusa
d'allaiter le petit Hervé, prétextant qu 'elle vou-
lait se consacrer uniquement à Lise-Marie, mais
au fond, humiliée à la pensée d'être une sorte de
domestique , obligée de frayer avec les autres,
de manger à la cuisine , de descendre d'un degré
dans l'échell e sociale après avoir, été une j eune
fille bien élevée, instruite et. plus tard, presque
une dame. Yolande avait l'âme trop haute pour
ne point deviner ce qui se passait sous les appa-
rentes raisons de Jeanne.

Avec un tact parfa it , elle sut lui faire com-
prendre que placée près de son petit-fils elle ne
serait considérée ni comme une mercenaire , ni
comme une salariée.

Elle vivrait à part , uniquement occupée du bébé
et de Lise-Marie , dans un appartement bien à
elle , et devenue en quelque sorte la seconde
mère de l'héritier de Vind rac-Latour, elle au-
rait droit à tous les respects.

Indécise encore . Jeanne acheva de se déci-
der quand on lui mit Hervé sur les genoux. Le
frêle enfant pesait à peine sur les bras ro-
bustes qui . d'instinct , le berçaien t ; sur le me-
nu visage, si pâle , si défait , la j eune femme
appuya ses lèvres et tandis qu 'elle serrait con-
tre son coeur le petit orphelin , une grande pitié

l'envahissait . Elle regarda Mme Vindrac-Latour,
sévère et triste dans sa robe noire, et elle pro-
mit avec ferveur :

— J'accepte de nourrir ce pauvre ange ; Lise-
Marie est robuste ; elle s'accoutumera aux bi-
berons ; et celui-ci . j e vois bien qu 'il est tout
prêt à remonter au ciel. Mais on va l'aider à
vivre et à devenir un beau petit homme.

C'est ainsi que Lise-Marie, à six mois, et
Hervé , qui n'en avait Pas deux, firent un beau
soir connaissance.

Ils dormirent dans le même berceau ; ils eu-
rent des j eux semblables ; leurs deux fronts se
penchèrent sur le même alphabet. Pour la priè-
re en commun, Jeanne , d'un geste tout pareil,
j oignait leurs petits doigts

Et ceci dura j usqu'à l'époque où Mme de Vin-
drac-Latour , ayant j ugé que pour son petit-fils
l'heure était venue de s'instruire , l'envoya com-
mencer des études sérieuses dans une institu-
tion religieuse de Toulouse. Ce fut pour les
deux enfants un premier et cruel déchirement.
A partir de cet instant, ils cessaient d'être ce
qu 'ils avaient été depuis leur naissance : un
frère et une soeur.

La présence de Jeanne au château n'ayant plus
de raison d'être, la marquise, reconnaissante des
bons soins qu 'elle avait donnés à son petit-fils
et sachant qu 'il lui devait de vivre, lui offr't.
d'habiter sa maison de Cordes et se chargea de
payer à Albi les frais de pension de Lise-Marie.

(A suivre J
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... vous l'affronterez sans crainte

dans un élégant et confortable

complet et manteau
pour hommes et jeunes gens

de la

COOPERATiUE DU IIÊÏEMEIIÏ
La Chaux-de-Fonds - D.-J. Richard 43, 1er étage

.un beau choix de manteaux pour enfants de 3 ans a 14 ans
de 46 . à 90 fr.
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.,PS ^̂  Maison renommée - STUDIO

^̂
| |a ^-Groupe s de f amilles lMMX&kZK- \jC Q£&,

^""~~->  ̂
Rue du Parc 10 TéL 2.20.59

''Z v. Studio entièrement modernisé

Notre nouveauté ; PSlOfOÎJPaphlg 611 Y%ï\%\
Exclusivité pour la Chaux-de-Fonds et environs

Ouvert les dimanches Voyez exposition Place de la Gare

;JL-M zmÊ TIRAGE A NEUCHATEL

Personne
serait engagée

tout ou partie de la
journée.
Fabrique de pierres
Georges DUVOISIN ,
Rue du Grenier 37.

22/52

Jeune liens
rentré de l'étranger
ayant fait études
commerciales et con-
naissant l' a n g l a i s ,
cherche place comme
emp loyé de bureau.

Prière d'écrire sous chiffre
S. T. 23083, au bureau de
L'Impartial.

QUI VENDRAIT un

TÉ mécanique
d'occasion « Mârklin •
ou autre , en parfail
état. - Faire ofires dé-
taillées à M. Henr i
Nicolet , Les Ponts,
tél. 3.72.04. 22948

f \

Caoutchoucs pour homme
(semelle moins épaisse que le modèle ci-dessus)

Belle qualité

rue de l' AL£, UJ ~-̂ J | S As
LAUSANNE ̂ ^HX

Envois partout contre remboursement

V -J
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| AU PETIT LOUVRE |
i|| PL Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds ©

S UN BEAU CADEAU =[© a

i nos iourreaux pour dames |
S coupe impeccable, uni et fantaisie. 22690 g
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~ ~°i Grand Concours d'Amateurs
¦B^. I SI :̂ H H CMusique - Direction d'orchestre et de swing) 23177 Nombreux prix

Hl) 1 UI11H -̂ r™J™ Orchestre THE BERRY'S
—

SAVON N EUS E
de boîtes or

demandée de suite ou épo-
que à convenir. Eventuelle-
ment on mettrait personne
consciencieuse au courant.
Bons gages. — S'adresser rue
du Doubs 35. 23146

Choie*
meublé ou non , 1 ou 2 pièces,
dans n'importe quel endroit
du canton ou Jura bernois,
est demandé â louer de suite.
— Ecrire sous chiffre O. B.
23164 au bur. de L'Impartial ,

Déménageuse avec
remorque se ren-
dant à vide le 14 dé-
cembre, de

LaChaux-de-Fonds
à Saint-Gall
acceptera i t  trans-
ports de meubles ou
marchandises.

S'adresser à J. LOO-
SER, transports, St-
Gall , Stationsstr. 53,
tél. (071) 2 40 65.

Maison de la place cherche

magasinier
emballeur

sérieux et de confiance

Faire offres
avec références et prétentions

case postale 10529
en ville.

Administration de L'Impartial Compte mn nnr
Imprimerie Courvoisier $. A. postaux 1« WtU

Dlll Ufl est demandé en
T IHNU bon état. — Faire
offres sous chiffre A.B. 23131
au bureau de L'Impartial.

A uonrir ip * Paire skis dame
H VUIIUI O (bouleau) long.
1.95. Fixation «Alpina» 1 paire
patins à glace 26 cm. — S'adr.
après 19 heures, rue du Doubs
7, ler étage à gauche. 23145

Cuisinière à gaz i?at be0snt
à vendre prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23176

n Vul -UI O chambre en osier,
manteau de fillette 6 - 8  ans
bleu foncé, paletot pour gar-
çon 8-10 ans brun , le tout en
parfait état. — S'adresser
Tertre 7, 2me étage à gauche.

23167

A WPn iil 'P P o t age r  émaillé
n IGIIUI c moderne avec pla-
que chauffante et tuyaux ,
état de neuf , prix avanta-
geux. — S'adr. Numa-Droz
132, 3me étage, gauche. 23136

Armoire à glace àj fâfc
dur, est à vendre, faute de
place. — S'adr. dès 18 h., D.-
P.-Bourquin 7, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 23132

Pousse-pousse SVnTon
état , est à vendre. — S'adr. à
Mme Walsesia, Crêtets 111.

23137

Unt i j f q  en bon état, seraient
llaUllû achetés d'occasion,
pour 2 personnes âgées, hom»
me taille 54, iejnme taille 48,
paiement comptant. — S'a-
dresser au bureau de L'Im»
partial. 22818

Skis à vendre S,t;
piolets et souliers. 1 canapé
parisien moquette fr. 20.—. 1'
manchon - sacoche fourrure
« Yemen » noir. — S'adr. Ba-
lance 10, ler, à gauche. 23133

Ponrlu une montre en or, 18
ICI UU K, 8 V ancre, avec
bracelet cuir brun. — Le rap-
porter contre récompense à
Mlle Frey, Pont 32a, après
19 heures. 23018

Tnniiuo samedi soir sur la
H UUVt.  route La Chaux-de-
Fonds-Neuchâtel, une roue
de rechange de camion. La
réclamer au No. 2.44.92,
contre frais d'insertion.

Horlogerie -
Bijouterie
3 arcades d'angle, plein cen-
tre de Qenève, à remettre
frs 20.000.—. Ecrire sous chif-
fre V 93427 X Publicitas
Genève. 23092

Moufles eonnels noirs Bandes nuits
SSKSTS tt •» »>*«* p« «-ton, \SSSSSSS^&
s'occuper du chluffage, doubles » 2.25 gris-foncé, noir et gris-
pour les besoins de l'in- Y®*}' 0cn « on a s 7>i
?rèfchkud.

Ublé m0lle'°n S 300 ÏË Es M*
JUTE extra solide 2.75 Consultez notre brochure No 2 « Vêtements de tra-
Toile Imprégnée 3.— vail et de sport » envoyée gratis et franco sur de-
Tissu de Windiack mande. — Distribution gratuite d'un calendrier pour

imperméable ' 3.25 tout achat à partir de Fr. 2.-. 23149
Triège simple 3.50 Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre
Triège extra , renforcé b
double toile et piqué 4.25 
Triège extra , renlorcé _ 3KBHB BB__H_9_9__i_____^___aill^___V^H>>^B~

cuir vér i table  4.75 y - 3 i  m|̂ g{̂ B__-_^^w"
Triège extra , grande J^gyjgiiiHIII ¦¦«

plaque en cuir très ...--3 f f â S
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© Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V '"s J

On cherche
à acheter

machines
à tricoter

jauge 36 et 32.
Offres sous chiffre OFA
4870 B. à Orell Ftts-
sli - Annonces S.A.,
Berne. 23103

Commissionnaire
On cherche hom-
me de confiance,
robuste, sérieux
et muni de bon-
nes références. -
Emploi stable et
bien rétribué. —
Faire offres sous
chiffre C D 23144
au bureau de
L'Impartial.

/ 
- 

^FAITES DE BELLES PHOTOS

D'INTÉRIEURS, VOUS-MÊME

fev* 
A 

PHOTOGRAPHE

vous donne toutes indications
et fournit tout le nécessaire

Lampes spéciales - Projecteurs
Magnésium - etc.

Léopold-Robert 66 Tél. 2 25 94 J\ J
f 

^
Edouard Baillods
expose ses peintures du 7 au
'22 décembre, dans les locaux
rénovés de la fabrique Ogival,
chaque jour de 10 à 12 h. et

de 14 à 17 heures.

ENTRÉE LIBRE

V )

Mariage
jeune homme, cherche
jeune fille présentant
bien protestante, de bon-
ne famille pour repren-
dre un commerce. —
Ecrire avec photos sous
chiffre C. O. 23156 , au
bureau de L'Impartial.

Manœuvre
cherche emploi dans fabrique
de cadrans ou autre. Ecrire
sous chiffre E. M. 23050,
au bureau de L'Impartial.

fl venflnT
très bon marché : 3 armoires
à 2 portes pour habits , grand
buffet de cuisine, 5 machines
à coudre modernes fr. 110.—
la pièce, 4 potagers à, bois
fr . 28.-35.— et 50.—, pousset-
te et poussette de chambre,
petit bureau. - S'adresser rue
Numa-Droz 11, magasin des
véritables occasions, « AU
SERVICE DU PUBLIC« .23047

Glisses
à cornes, à bras , sont à ven-
dre chez Mme Vve E. Mae-
der , Pont 36, le matin ou chez
M. Guénin , Industrie 16. 23032

CHAINES A Î1E .GE
Union P. K. 2, 500 x 16,
neuves, à vendre d'occa-
sion. S'adresser Envers 35
téléphone 210 54. 23006

Mragsuiocî.e
vom 10. - 13. Dezember
abends 20.15 Refetnt ;
Hr. Prediger Stauffer ,
Langnau. Eva  n gel  I-
sche  F r e i k i r c h e,
Numa-Droz 36a. 23026

Dictionnaires
(édition 20ème siècle)
sont demandés. — Faire
offres sous chiffre J. N.
23000, au bureau de
L'Impartial.

Appareil de projections
cinématographiques

pour films de 16 mm.
est demandé à ache-
ter. — Faire offres
sous chiffre A. D. 23071
au bur. de L'Impartial

ZJZuL-titt.rùJZe'Si ë

CzzfZZzM.

'!#
22835

UieuK plomb
est acheté en toutes quanti-
tés, au prix du Jour. S'adres-
ser Marché 1, au 3me étage

A VENDRE un

liai ftHtrine
état de neuf. — S'adres.
chez M. TELL Matile ,
rue de la Promenade
101, Les PONTS-DE-
MARTEL. 22979

La Compagnie des machi-
nes à coudre SINGER S. A. a
le regret de taire part du décès de B

Madame

1 Philippe m II H LEm ATTER 1
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Francis Mûhlematter, nos
collaborateurs et dévoués représen-
tants depuis de nombreuses années.

La Chaux-de-Fonds, le 11 décem-
bre 1946. 23166

Repose en paix, cher époux et père.
Tu as fait ton devoir ici-bai.

Madame Léopold Matthey-Leuba ;
Madame et Monsieur Charles Vaupel -

Matthey et leur fille Moni que, à Qenève ;
Monsieur et Madame Léopold Matthey-

Diacon et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrien Curit-Borel

T et leur fille ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

! ont la profonde 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-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

Monsieur

1 liopeld HMMta
que Dieu a repris à Lui, mardi à 17 h. 45,

\ dans sa 59me année, après une maladie sup-
portée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 10 décembre 1946.
L'Inhumation , AVEC SUITE, aura Heu le

B vendredi 13 courant.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Puits 20.
Le présent avis tient lieu do lettre de

faire-part. 23213

- _________H__BH______i Kl '

Polii$eu§e
de boîtes or est demandée

S'adresser rue du Doubs

116, au 1er étage 23034

Grande salle de la croix-Bleue
Samedi 14 décembre 1946 à 20 h. 15

GRANDE SOIRÉE
musicale et littéraire

organisée par la
. MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE

Direction: M. S. Zanesco
avec le bienveillant concours de

M. Charles HUGUENIN , flûtiste , au piano, M. E. Bessire
et d'un groupe d'amis

Billets d'entrée au prix de Fr. 1.— (taxe comprise)
au magasin de bijouterie Muller , Léopold-Robert 38

VACANCES NOËL
Appartement meublé, bien
chauffable, pour 3 à 6 per-
sonnes sérieuses, à louer en-
tre La Chaux-de-Fonds et le
Mont-Soleil, même pour 15
jours.- Ecrire sous chiffre VN
22974 au bur. de L'Impartial.

Hernie
Bandages Ire qualité élas-
tique ou à ressort. Envois à
choix. Indiquer tour et em-
placement des hernies. — Rt.
MICHEL, spécialiste, Merce -
rie 3, Lausanne. 22401

Ini io .e  A vendre : 1 train
UUUC10. «Marklin» complet ,
camions, autos, garages, « mé-
canos» , soldats, etc., etc. Le
tout en excellent état. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 2302s

Roue de bal Su..
taille 40, état de neuf est â
vendre. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage à droi-
te. 23087

_ .ham.ll'P M o n s i e u r  tran-
Ulldl l lUI U. qUiiie cherche à
louer une chambre non meu-
blée dans le quartier des fa-
briques, si possible de suite.-
S'adr. à M. Joseph Jobin ,
ler-Mars 13. 23023

Phamhna non meublée est
UlldlilUI C demandée de sui-
te. S'adresser au bureau de
L'Impartial . 23058

A U0....HO robe de bal taffe"VCIIUI U ta bleu 40-42 por-
tée une fois, Fr. 55.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 23086

Tnnill/P rue Léopold-Robert,
I I U U V C  une paire de gants
en laine. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23U6

P PIHI II "aIlts (le slEis ' cuil
Toi UU brun , poignets trico-
tés. Les rapporter contre ré-
compense rue de la Paix 49
au 2me étage. 23008

Olfjo et pantalon pour gar-
uMû çon de 10 à 12 ans, à
vendre. - S'adr. le soir, aprJ s
19 h., chez M. Hodel, Char-
rière 23. 23134

I

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Son souvenir inoubliable reste
notre seul bonheur.

Repose en paix chère épouse
et fille.

Monsieur Louis Zutter-Reïchen,
Madame et Monsieur Albert Reichen-

Philippin, leurs enfants et petits-
enfants.

Madame Liliane Reichen,
Monsieur Willy Reichen et sa fiancés
Mademoiselle Edmée Conrad,
Madame Vve Jean Zutter-Zurbuchen,

I 

ainsi que les familles parentes et al-
liées,, ont la profonde douleur de taire jB
part à leurs amis et connaissances de Hl
la perte cruelle qu'ils viennent d'é- ¦¦
prouver en la personne de leur chère
et regrettée épouse, tille, belle-fille, H ;
sœur, tante, nièce, cousine, parente
et amie,

Madame

Louis ZUTTER I
née Hélène REICHEN

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans
sa 28me année, après de grandes
souffrances, supportées vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le lO décembre I
1946.

L'incinération , sans suite, aura lieu
VENDREDI 13 COURANT, à 14 b.

Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : RUE DU
SUCCÈS 15 a. |

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 23180

Dieu ne délaisse jamais qui sa
confie à Lui. j

| Repose en paix, chère maman.

BIB . T - . l ;

Monsieur et Madame Edmond
Gillard-Munger et leur fils André ; j

Monsieur et Madame Raymond ;
Qillard et famille , à Lugano ; ILes enfants et petits-enfants de I
feu Auguste Bulliard , à Lussy (Fribourg);

Monsieur Joseph Qillard , à Lussy (Fribourg) ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont

le grand chagrin de faire part de la perte sen- \; slble qu'ils viennent d'éprouver en la person- j
ne de leur chère mère, belle-mère, belle-sœur, I
tante, cousine et parente,

Madame

I U"» Pierre QILLARD I
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. I :

L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu
jeudi 12 courant, à 11 h. 15.

Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant |H

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

I faire part. 23129

| CUISINIÈRE

\ . ÉLECTRIQUE j
! 3 plaques, 1 four,
\ 150 volts, en très

bon état, est à
i vendre. - S'adres-
J ser à l'Hôtel de ;
| Paris. 23025 < ;



Gouvernements chancelants

ou inexistants...

La Chaux-de-Fonds, le 11 décembre.
On a souvent p arlé d'une crise de

l'autorité à p rop os des p arents. Peut-
être f audrait-i l p arler auj ourd'hui d'une
crise de l'autorité tout court , c'est-à-
dire de l'état chancelant et parf o is  mê-
me quasi inexistant de certains gou-
vernements...

C'est ainsi qu'on signale une nou-
velle rébellion des députés travaillis-
tes contre le Cabinet Attlee et sa p oli-
tique. C'est toujours, il est vrai, M .
Bevin qui excite l'ire des dép utés in-
soumis. Mais cette f o i s-ci non seule-
ment on s'en pren d au Foreign Of f ice ,
on attaque également l'activité des di-
plomate s à Vétranger et des hauts
f onctionnaires du ministère. Le grand
reproche est que ceux-ci sont restés
trop « Chiirchilliens » ou trop vieille
école et qu'ils adop tent une attitude
pa r trop anti-soviétique. Comment tout
cela f inira-t-il ? On n'en sait trop rien.
Mais il y a là incontestablement les
germes d'une scission et la p ossibilité
d'une crise.

En France, on a enregistre hier un
nouvel aj ournement de l'élection du
chef du gouvernement. Les partis n'ont
p as p u se mettre d'accord sur le p ro-
blème de la maj orité gouvernementale
et M. Vincent Auriol a été contraint
de renvoy er à jeud i au p lus tard l'élec-
tion du chef du gouvernement p rovi-
soire... On se demande combien les
Français hésiteront quand il s'agira du
présiden t du gouvernement déf initif !

En Egypte, le nouveau premier mi-
nistre a proclamé sa volonté de f ai-
re évacuer les dernières troupes bri-
tanniques et de libérer le Soudan. Ce-
la donnera-t-il satisf action aux part i-
sans du Waf d  ? (parti de l'Indépen-
dance totale) . En ce qui touche les
Anglais, ceux-ci paraissent très dis-
p osés à s'en aller d 'Egypte. Mais en
revanche, ils ne sont p as p rès de lâ-
cher le Soudan pour lequel ils ont
consenti d 'énormes sacrif ices (voir
barrage d'Assouan) .

En Italie enf in , ou la situation f inan-
cière s'aggrave continuellement, on
marche au-devant d'une nouvelle crise
gouvernementale. Le trip artisme. là
aussi, serait en train de mourir de sa
belle mort. Socialistes et communistes
aspir ent à reprendre leur liberté au-
tant que leur rôle traditionnel de p artis
d'opp osition.

Résumé de nouvelles.

— On va f aire de nouvelles exp é-
riences avec les V 2 dans la p rovince
du Nouveau-Mexi que aux Etats-Unis.
Ce sera p araît-il un magnif ique f eu
d'artif ice. Car l'engin doit décharger
au cours de sa lancée de quelque 65
kilomètres (vitesse 5600 km. à l'heu-
re !) des météores multicolores f ormés
de p etits morceaux de métal en f usion.
Peut-être p ourrions-nous demander
aux Américains de nous p rêter ce truc-
là p our le ler août prochain...

— Le mauvais temp s semble heu-
reusement prend re f in  ! Dans les mon-
tagnes, il est tombé des masses de
neige et l'on signale de gros dégâts
en Savoie.

— On a procédé hier â Stockholm
\û la remise du prix Nobel de littéra-
ture à l 'êcricain suisse-allemand Her-
mann Hesse. Notre comp atriote a été
irès f êté.

— A Berne enf in , le Parlement sem-
ble avoir comp ris la nécessité des
économies et c'est ainsi qu'ap rès
avoir voté une réduction — qui nous
paraî t excessive — de la subvention à
l'Off ice suisse du tourisme, il songe à
l'éventuelle suppr ession des cours de
rép étition en 1947. Les p aysans surtout
y seraient f avorables car les travaux
des champ s exigent maintenant la p ar-
ticip ation de tous les bras. P. B.

y^ou JOUR

LONDRES, 11. — Reuter. — Le
gouvernement suisse a fait connaître
récemment à M. Dalton, ohanqplieir de
l'Echiquier , que l'importance des dé-
poses faites en Suisse par les tou-
ristes britanniques provoque certains
inconvénients ,et qu 'il désire exercer
un certain contrôle sur ces dépen-
ses.

M. Dalton, qui a fait connaître mar-
di ces faits à la Chambre des Com-
munes, a déclaré qu 'il ne voyait au-
cune raison d'élever des obj ections
à l'égard des propositions du gouver-
nement helvétique et cela d'autant
plus qu 'il existe des quantités de pos-
sibilités pour les Anglais de passer
leurs vacances dans d'autres pays.

M. Dalton a donné des précisions
sur les accords, indiquant qu 'à partir
du 18 décembre, H sera nécessaire
d'avoir un certificat spécial suisse
pour la répartition de fonds de ré-
serves aux touristes et pour la trans-

formation de ces moyens de paiement
en francs suisses.

Il n'est pas question, a aj outé le
chancelier de l'Echiquier , d'imposer
des restrictions semblables aux Suis-
ses visitant la Grande-Bretagne.

Le trafic touristique anglo-suisse

fUt luttti ê® M* Attlee
Un groupe important de députés travaillistes a interpellé le gouvernement ang l iis sur sa
politique étrangère. - La guerre en Iran. - En Suisse : les C. F.  F. manquent d 'électricité.

Protégez-moi de mes amis !...

Le gouvernement Attlee
en lutte contre la minorité

travailliste
LONDRES. 11. — Reuter. — Le

gouvernement travailliste doit de
nouveau faire face à une rébellion
d'un groupe puissant et influent des
parlementaires du Labour Party. Ces
personnalités non seulement ne sont
pas satisfaites de plusieurs aspects de
la politique du Foreign Office , mais
de l'activité des diplomates et fonc-
tionnaires du ministère des affaires
étrangères. Ce mouvement de fronde
a pu obtenir le concours du groupe
travailliste qui, récemment, manifesta
une violente opposition à l'égard de
la politique étrangère de M. Bevin.

Standardisation des
armements anglo-américains?

Le groupe de politique étrangère de
la fracti on travailliste s'est réuni et a
décidé de poser plusieurs questions à
M. Attlee. H s'agit surtout d'obtenir
des renseignements sur les nouvelles
émanant de la presse américaine, sui-
vant lesquelles des milieux officiels
britanniques auraient déclaré que les
gouvernements anglais et américain
ont convenu de standardiser les arme-
ments militaires de la Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis.

Plusieurs questions ont été posées
au gouvernement. Les réponses qui
ont été faites n'ont pas satisfait les
députés. Il s'agit maintenant d'obte-
nir des déclaraions claires du premier
ministre, si tel n'était pas le cas, l'af-
faire prendrait plus d'ampleur. Les
critiques porten t maintenant sur l'ac-
tivité des diplomates britanniques à
l'étranger. On leur reproche d'être trop
de la vieille école, d'adopter une atti-
tude antirusse et de nuire ainsi à
l'action de M. Bevin.

„Démobilisez les troupes !"
Les membres parlementaires qui re-

présentent les milieux syndicalistes
voudraient également que le gouver-
nement songe à démobiliser davanta-
ge de troupes, afin de parer à la pé-
nurie de main-d'oeuvre dans l'indus-
trie. La question de la démobilisation
est étroitement liée à la politique
étrangère du gouvernement, parce
que les frondeurs affirment que la po-
litique actuelle du Foreign Office obli-
ge le gouvernement à maintenir trop
de soldats sous les armes.
Levée de boucliers contre M. Bevin

Le mécontentement des frondeurs
travaillistes pourrait prendre un tour
plus marqué dès le retour à Londres
de M. Bevin. Le débat de politique
étrangère aux Communes sera aj our-
né après Noël, la question du service
militaire obligatoire devant venir en
discussion devant le Parlement. On
ne peut pas encore bien se rendre
compte des effets de oette nouvelle
«offensive».

Il semble que M. Bevin va se trou-
ver bientôt devant une nouvelle le-
vée de boucliers.

„Si la Russie voulait
répond M. Attlee, nous aurions avec

elle les mêmes pourparlers ! »
LONDRES, U. — Reuter. — M.

Attlee, premier ministre a été interro-
gé mardi à la Chambre des Communes
sur la question de savoir si le gouver-
nement britannique, considérant qu'un
p acte de vingt ans existe entre la
Grande-Bretagne et la Russie, mène
des p ourp arlers avec les Russes sur la
standardisation des armes, comme H
le f ait  avec l 'état-maj or général amé-
cain. Le chef du gouvernement a ré-
pondu qu 'il se féliciterait de pouvoir
mener avec la Russie de telles négo-
ciations, mais ju squ'ici le Cabinet de
Londres en essayant d'avoir avec les
Russes des conversations de ce genre
n'a pas obtenu gran d succès.

M. Attlee f ai t  encore remarquer que
l 'Angleterre occup ait touj ours avec
les Eta ts-Unis certaines p arties de
l'Europ e et demande sZil est si ex-
traordinaire que l 'état-maj or anglais
continue de collaborer avec celui des
Etats-Unis. L'Angleterre a cherché â
réaliser une même entente avec la Rus-
sie et l 'URSS, f ut  invitée à p articip er
à l'activité d'un comité d 'êtat-maj or
du Conseil de sécurité. L' af f a i re  est en-
core discutée p ar la Russie.

La guerre en Iran
;J»̂  N Les Azerbeidjanais

disposeraient d'armes modernes
TEHERAN. 11. — Du correspondan t

d'United Press, Mohammed Mazandi.
— On annonce que les troupes gou-
vernementales qui étalent concentrées
dans les secteurs de Zenj an. Sar-
dascht et Sanavdaj ont été transférées
dans la région de Takab, dans le sud-
ouest du Kourdistan , où des combats
sont en cours avec des démocrates
aierbeidjanais. Les troupes gouverne-
mentales s'avanceraient en forme d'é-
ventail vers Mianeh, situé au sud de
la lign e reliant Tabriz à Ardebll.

Des avions gouvernementaux sont
entrés en action pour bombarder les
positions azerbeidjanaises dans ce
secteu r. D'autre part, on signale la
présence de 50.000 démocrates kour-
des dont 10.000 cavaliers appartenant
à la t ribu des Beazanis. Les milieux
militaires de Téhéran déclarent que
les forces azerbeidjan aises disposent
d'un armement moderne.

M. Ghavam Sultaneh, premier mi-
nistre, a communiqué au gouverneur
de l'Azerbeidjan que les forces gou-
vernementales pénétraient dans la
province pour surveiller les prochai-
nes élections.

Il y a miracle et miracle
Ce notait pas la ville d'Arane

remontée du fond de la mer, mais des
bateaux espagnols qui cherchaient

refuge
DUBLIN, 11. — Reu ter — Les pêcheurs

de Connemara , localité située sur le littoral
irlandais méridional ont été l' obj et d'une
vive émotion au cours de la tempête qui
a sévi samedi. L'ensemble de la population
du village de pêcheurs s'est rassemblée sur
la grève et a contamiplé le ciel éclairé en
direction de l'île d'Arane.

Il fut facile de distinguer un certain nom-
bre de points lumineux et la population ne
douta pas un instan t qu 'il s'agissait eu re-
nouv ellement d'une vieille légende populai-
re selon laquelle la ville disparue d'Arane
était remontée du fond de la mer. Les pê-
cheurs crédules restèrent duran t des heu-
res dans la contemplation .

Mais !a lumière disparu , à un moment
donné. On apprit peu de temps après qu 'il
s'était agi du passage de 30 remor queurs
espagnols qui cherchaient à se réfugier
dans la baie d'Arane pendan t la tempête.
Les lumières de la ville merveilleuse pré-
sumée aperçues par, les pêcheurs n'étaient
autres que celles des navires.

— Staline bourgeois d'honneur de Pra-
gue. — A l' occasion du Sme anniversaire
du traité d'alliance soviéto-'Jchécoslovaque ,
le généralissime Staline sera nommé bour-
geois d'honneur de la ville de Prague.

—¦ La pop ulation tchécoslovaque. — Se-
lon des chiffres émanant diu bureau central
de statisti que, la Tchécoslovaquie compte-
ra le 1er janvier 1947 12,300,000 âmes, dont
250,000 Allemands et 200,000 Hongrois.

L'U.R.S.S. va irriguer ses déserts
MOSCOU, 11. — Reuter — Du cor res-

pondant de l'agence Reuter — La Russie
procédera l'an prochain à la construction
en Asie cent rale d'un canal d'irrigation
d'une longueu r de 600 kilomètres. Le ca-
nal traversera l'immense désert de Kara en
Turcménie et reliera les fleuves Amu-Darj
et Murgab. Ce canal doit être terminé en
1950 et permettre l'utilisation de cet im-

mense territoire désert pour l'élevage dro
bétail et la culture du coton.

Ensuite, le canal sera prolon gé en direc-
tion de l'Ouest vers le fleuve Tedsche
j usqu'à environ 200 kilomètres à l'est
d'Asohabad, capitale de la Turcménie. Le
désert de Kara est situé au nord-esù de la
Perse et au nord-ouest de l'Afghanistan. Le
canal suivra la frontière nord-ouest de l'Af-
ghanistan , et est éloigné environ de 320
kilomètres de la frontière .

Le gouvernement russe vient d'approu-
ver les plans et de donner les ordres de
commencer les travaux . Environ 110,000
hectares de pays désert doiven t être utili-
sés en grande partie à la culture du coton.
22,800 hectares de désert doivent être uti-
lisés pour l'agriculture quand le canal
sera construit. Lorsque le second tronçon
du canal aura été achevé, 210,000 autres
hectares deviendront disponibles dont le
30% sera utilisé à la culture du coton.

Quand les prisonnier} hurlaient de douleur
Les médecins nazis devant leurs Juges

et que leurs tortionnaires ricanaient sadiquement
NUREMBERG. 11. — AFP. — Mar-

di matin s'est ouverte la troisième
séance du procès des médecins nazis,
criminels de guerre.

Il est question de la Luftwaffe. au
profit de laquelle ont été faites les
pires expériences sur des suj ets hu-
mains vivants : chambre à basse pres-
sion, tentatives de congélation, alimen-
tation à l'eau de mer, etc.

Le procureur Me. Haney passe en
revue les différents accusés, précisant
la « spécialité » de chacun et poursuit
son exposé des crimes commis.

La femme Herta Oberhausen, 35 ans,
« docteur » du camp de Ravensbruck,
opérait elle-même des femmes qui n'en
avaient aucun besoin. Elle se sp éciali-
sait dans les traitements improvisés
aux sulfamides et le plus souvent des
plaies purulentes provoquées à l'aide
de copeaux et de verre pilé.

Le tortionnaire Wolf ram Sievers,
Obersturmbannf uhrer SS, a p assé des
j ours entiers à Dachau à manip uler
avec une f ièvre sadique les leviers des
chambres à basse p ression où les dé-
tenus f ous  de douleur essay aient de se
suicider.

Membre du conseil des recherches
du Reich , Ku rt Blome fut promu en
1943 par Hermann Gœring « plénipo-
tentiaire à la guerre bactériologique ».
Il prit de ce fait la part la plus active
à ce proj et d'anéantissement total des
populations occupées par des armées
ennemies.

Douze des 23 inculpés ont organisé
ou suivi â Dachau des exp ériences qui
eurent lieu en été 1942 . dans des p iè-
ces sp écialement construites . La p res-
sion était p ortée soit pro gressivement,
soit d'un seul coup, à celle corresp on-
dant à des altitudes de 22.000 mètres.

Ceux de Ravensbruck battaient
les prisonnières jusqu'à la mort

HAMBOURG, 11. — AFP. — Au
cours de l'audience d'hier matin du
procès des accusés de Ravensbru ck,
le premier témoin, une Hollandaise, a
dit que l'accusé Binder était cruel et
implacable, qu 'il battait les malheu-
reuses femmes à coups de ceinturons,
de chaises, de tout ce qui lui tombait
sous la main. Quand il voyait une dé-
tenue malade, il la traînait par les
cheveux et la battait jusqu'à ce qu 'elle
tombe morte.

Le témoin raconte ensuite comment
elle fut punie par « cette prostituée
allemande, chef de bloc, Dorothée
Binz, gardienne chef de Ravensbruck».
pour lui avoir crié la vérité et son in-
dignation devan t les méthodes em-
ployées. La prisonnière hit enfermée
six semaines dans un « bunker » glacé
où elle ne pouvait pas se tenir allon-
gée. Elle ajoute que la plupart des
prisonnières mouraient dans les ca-
chots.
(«" UN CHEF NAZI TENTE DE

SE SUICIDER
NUREMBERG, 11. — Reuter. —

Friedrich Leohler , 34 ans, ancien co-
lonel des SS, et l'un des chefs des
camps de concentration, qui devait
être entendu comme témoin à déchar-
ge au procès de Nuremberg, s'est
précipité de la hauteur du troisième
étage dans le vide. Cette tentative de
suicide a eu lieu dans les prisons de
Nuremberg. Lechler a eu le crâne
fracturé et s'est brisé les bras. Il a
été conduit dans un hôpital

Nouvelles de dernière heure
C'est po ur faire

fa ce  au danger russe
que les troupes britanniques
resteraient au Moyen-Orient

LONDRES 11. — United Press. —
Le vice-président de la Ligue américai-
ne pour la Palestine, M. Smertenko a
déclaré au cours d'une conférence de
presse qu 'il y a quelques mois, le mi-
nistre britannique des af f aire s  étrangè-
res M. Bevin a déclaré que les troup es
britanniques ne restent en Palestine et
dans les autres régions du Moyen
Orient que p our f aire f ace à la menace
russe dirigée contre ce secteur.

Selon M. Smertenko M. Bevin aurait
aj outé : « Nos intérêts rendent néces-
saires la prése nce au Moyen Orient
d'importants contingents de troup es.
Comme vous le savez, il existe une me-
nace soviétique à laquelle nous devons
être p rêts à f aire f ace ».

L'accord anglo-suisse sur le
tourisme a été conclu

LONDRES, 11. — AFP. — Un ac-
cord vient d'être conclu entre les gou-
vernements britannique et suisse, ré-
glant le contrôle des allocations mo-
nétaires aux touristes . anglais en
Suisse.

Une déclaration de la Trésorerie
britannique publiée mardi soir annon-
ce qu'à partir du 18 décembre pro-
chain, un certificat spécial suisse sera
requis pour les allocations de fonds
aux touristes et pour la conversion
en francs suisses.

L'échelle actueffl e du trafic touristi-
que , dit la déclaration , a produit un
déséquilibre dans la balance des paie-
ments entre la Suisse et le bloc ster-
ling que les deux gouvernements dé-
sirent rectifier. La situation a en outre
été aggravée par certains abus dans
l'usage des francs suisses accordés
aux touristes. Le gouvernement bri-
tannique , désireux qu'il est d'éviter
tout inconvénient aux touristes britan-
niques, a cependant dû admettre le
bien fondé de la demande du gouver-
nement suisse pour l'introduction de
cette forme de contrôle.

La tempête de l'Atlantique
ne s'apaise pas...

LA ROCHELLE, 11. — AFP —
La mer étan t touj ours déchaînée sur
la côte ouest de la France, plusieurs
appareils de l'Aéronavale ont dû
larguer , miandi après-nidi , deux
«Containers» renfermant six jours de
vivres sur les rochers du phare de
Cordouan, à l'intention des gardiens,
dont la situation devenait critique à
la suite de répuâsemient des réser-
ves de vivres.
...et la neige tombe dans les Alpes

CHAMONIX. 11. — AFP — Une
chute de neige a eu lieu dans la nuit
de lundi à mairdi. On a mesuré 60
centimètres en gare de Cervoz. Le
train partant de Chamonix en direc-
tion du Fayet a déraillé en gare de
Servoz par suite de l'accumulation de
la neige sous la voitore motrice qui
a été soulevée et est sortie des rails.
Le trafic normal a pu être . rétabli
dans la matinée.

Les installations téléphoniques ont
subi de gros dégâts. Albertville no-
tamment, a été isolée pendant Plu-
sieurs heures. Toutes ses lignes de
communications ont été coupées.

Clôture de la Conférence de
l'UNESCQ

M. Blum souhaite que de nouvelles
nations y adhèrent

PARIS, 11. — AFP. — Les travaux
de la Conférence de l'UNESCO se sont
terminés mardi soir sous la présidence
de M. Léon Blum. Le budget a été fixé
à 6.950.000 dollars, chiffre fixé par la
commission financière . Ce chiffre com-
prend 950.000 dollars pour la commis-
sion préparatoire de 1946.

M. Blum ayant remarqué qu'aucun
« Etat , aucun peuple, aucun homme de
bonne volonté » ne peut trouver dans
l'UNESCO un motif d'appréhension lé-
gitime, termina en formulant le voeu
que la prochaine conférence groupe un
plus grand nombre de nations qu'elle
ne le fait encore.

En Suisse
Les cours de répétition

auront lieu en 1947
BERNE, 11. - Ag. - A L'ISSUE

D'UN DEBAT PROLONGE, LE CON-
SEIL NATIONAL A DECIDE. CE
MATIN, A L'APPEL NOMINAL, PAR
95 VOIX CONTRE 79 ET 3 ABSTEN-
TIONS OUE DES COURS D'UNE
DUREE DE 15 JOURS AURONT
LIEU EN 1947.

M. Kobelt, président de la Conf édé-
ration, était intervenu avec vigueur
p our l'organisation des cours de 1947,
lesquels, dit-il , seront très soigneuse-
ment p rép arés. Le programme com-
pren dra les op érations de mobilisation,
le ¦ maniement des armes , l'entraîne-
ment au combat , le tir. les exercices de
combat p ar p etites unités. La supp res-
sion des cours est de nature à p orter
un préj udice grave et p rolongé à la
valeur de notre armée. Les cours au-
ront lieu à des ép oques p rop ices du
p oint de vue de l'agriculture.

ï-f BP * LES SOCIALISTES.
LES DEMOCRATES ET LES
ROMANDS VOTENT CONTRE

A l'appel nominal , se sont abstenus
MM. Moeschlin (s. P. Bâle-Campagne),
Spindler (jeune paysan, Saint-Gall) et
Sprecher (dm. Grisons). Ont voté con-
tre : les socialistes, les indépendants ,
les démocrates, les paysans et radi-
caux vaudois Anet. Brochon, Cottier.
Piot et Roulet , les conservateurs j uras-
siens, fribourgeois et genevois. Bur-
ins. Grottet. Gressot, Pasquier , Philip-
pona et le libéral neuchâtelois Girard.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ciel variable temporairement cou-

vert et quelques précipitations pro-
bables.


