
Le ir congrès sioniste mondial siège
A Bâle, berceau d'un Etat juif indépendant restant à créer,

Le Congrès sioniste auquel participent 2000 délégués du monde entier s'est ou-
vert lundi à Bâle. — Notre photo : Dans les locaux de la Foire d'échantillons de
Bâle, M. Chaim Weizmann, président de l'organisation sioniste mondiale, salue
les délégués, les représentants du gouvernement fédéral , des autorités bâloises,
les représentants de nombreux gouvernements, parmi lesquels figuraient les dé-
légués de la Nonciature apostolique des Etats-Unis, de l'U. R. S. S., de la
France, de l'Italie , de la Hongrie, de Norvège, de Suède, du Danemark, de

Grèce, de la Yougoslavie, de Roumanie, de Finlande et d'autres /Etats.

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
Rappelant, dans ses notes j ourna-

lières, le premier congrès sioniste
tenu dans la ville d'Erasme du 29 au
31 août 1897, le Dr Théodor Herzl. le
génial f ondateur du mouvement sio-
niste international, écrivait : « C'est
ici, à Bâle, que j'ai créé l'Etat j u if .  »
Un demi-siècle ap rès , le 22me congrès
sioniste se réunit dans cette même
ville de Bâle. au moment où la ques-
tion de l 'Etat j u if  indépendant est
d'une brûlante actualité internationale.
Rien ne montre mieux que ce rappr o-
chement l'éminent caractère p olitique
de ces assises ; elles coïncident avec
d'activés conversations entre les puis-
sances anglo-saxonnes sur le problème
p alestinien ; le congrès de Bâle n'est
p as indiff érent à Vaj ournement, en
j anvier prochain, de la « Conf érence
de la Table Ronde de Londres », ap-
pelée à régler cette ép ineuse question.
L 'intérêt général que suscite le congrès
est souligné p ar la présence à Bâle
d'un observateur de la Légation de l 'U.
R. S. S. et de la Nonciature ap ostoli-
que de Berne. H suf f i t  d'ailleurs de lire
le discours inaugural prononcé lundi
par le p résident du congrès, le Dr Ch.
Weizmann, pour se convaincre de la
porté e internationale de ce congrès qui
réserve, selon toute app arence, de p as-
sionnants débats entre les milieux diri-
geants da mouvement sioniste et l'op -
position ^, gouvernementale.

C'est qu'en effet l'organisation sio-
niste mondiale présente tous les carac-
tères d'un Etat et un gouvernement,
bien que dépourvu de sa base natur
relie, c'est-à-dire d'un territoire, pour
y exercer sa souveraineté. C'est à
quoi, précisément, tend le mouvement
et c'est à cette f in  que le congrès de
1946 a été convoqué. Mais déj à le con-
grès se p résente comme un Parlement,
dont les démîtes sont élus selon les
p rincip es démocratiques pa r plus
de deux millions d 'électeurs répartis
dans les diff érents p ay s du monde. Ce
parlement désigne les membres du
p ouvoir exécutif , le « Comité exécutif
de l'organisation sioniste» et lui don-
ne ses directives politiques. Le congrès
élit le pr ésident de l'organisation ; en
quelque sorte le pr ésident de l 'Etat ,
ains' que le Comité d'action , organis-
me p ermanent chargé, an nom du Par-
lement , â contrôler, entre les réunions

du congrès, les décisions et l'activité
du Comité exécutif , dont le chef rem-
p lit les f onctions d'un chef de gouver-
nement.

Le troisième organisme très imp or-
tant du mouvement sioniste est V«A-
gence j uive p our la Palestine » que
Von conf ond soitvent avec une agence
d'inf ormation ou un institut de presse.
En réalité , l 'Agence, créée en app lica-
tion de l'article 4 du Mandat de la S.
d. N. sur la Palestine , est une sorte
d'organe de liaison entre les autorités
du mouvement sioniste et Vadminis-
tration de la puissan ce mandataire,
c'est-à-dire la Grande-Bretagne. L 'A-
gence jui ve est au bénélice d'un statut
de droit pu blic reconnu sur le pl an in-
ternational et qui a été homologué p ar
la S. d. N. Il y a déj à là un paradoxe
dont les conséquences aboutissent au
conflit -palestinien d'auj ourd'hui et aux
discussions passionnées dont il fait
l'obiet tant entre les puissances inté-
ressées qu'au sein du mouvement sio-
niste. En ef f e t , le but primitif de l'A-
gence j inve était « de coop érer à Vœu-
vre de reconstruction nationale j uive
en Palestine, de p rép arer l 'édif ication
d'un Etat j uif indép endant f ormelle-
ment p romis p ar la déclaration Balf our
de 1917, et qui attend touj ours sa réa-
lisation.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Sir John Boyd Orr sera content

Comme on le sait, la grève des mineurs américains avait enrayé tout le trafic aux Etats-Unis, et, conséquence fu-
neste de cette mesure, les arrivages de blé en Europe avaient été retardés. En> Tchécoslovaquie notamment, la situation
alimentaire avait pris une tournure si critique que sir John Boyd Qrr (à gauche) s'en inquiéta . On le voit ci-dessus
en conférence avec des officiers de l'U. N. R. R. A., conférence au cours de laquelle il exprima le voeu que la
grève des mineurs prenne fin le pius vite possible. Son désir a donc été réalisé samedi dernier et l'on ne pourra que

«'en réjouir avec lui.

UN CUIRAS&E A VENDRE
La M. R. D. A. ,-(em anglais « Material

Redistribution and ; Disposai Administra-
tion ») du Département de la Marine , vient
de publier une annonce alléchante. Il n'est
plus question d'off rir au public, parmi
l'immense matériel de surplus , uniquement
des couvertures de laine ou des imperméa-
bles. On lu» ofiire auj ourd'hui un cuirassé :
le U. S. S. « Oklahoma », entré en service
en 1916 et rayé des listes de la marine en
1944, où M fut coulé par une bombe j apo-
na ise.

« Naturellement, dit un j ournaliste, ce
que vous pouvez bien faire d' un cuirassé
die bataille ne regarde personne. Personne
sauf vous et la Marine. Car elle insiste
pour savoir, avant de vous le vendre, ce
que vous avez l'intention d'en faire. Pro-
bablement pour des raison s de sécurité.
Mais aussi sans doute par pure curiosité.
Oui donc ne serait pas owrieux ? »

Par exemple , !'« Oklahoma » serait un
navire de plaisance rêvé pour quelque
dandy en mal d'inviter beaucoup de gens.
Mais après deux ans de submersion, il
aura bien quelques petites retouches à fai-
re. Et toute la superstructure pulvérisée
par le bombardemen t, esû à remplacer .
Mais enfin ue vous attendiez pas à rece-
voi r un cuirassé tout neuf , à l'époque où
fl est même impossible d'avoir une sim-
ple Ford qui ne soit pas d'occasion ?

C'est le 6 décembre à 10 heures qu 'à
commencé la vente aux enahères. La Ma-
rine remettra ]'« Oklahoma » à oelui qui
offrira le plus et lui payera comptant
le 25% de T'offre. Dêpêchez-vous ! 11 n 'y
a plus beaucoup de j ours pour vos achats
avant Noël.

Les réflexions du sportif optimiste
Une compéiition qui enthousiasme les foules : la Coupe
Suisse. — Des terrains de jeu à la salle d'audience.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial t)

Genève, le 12 décembre.
La Coup e j usque à la lie...

La Coupe suisse 1946-47 se présente
sous un aspect tout particulier. M est en ef-
fet très curieux de comparer les résultats
des 16mes de final e ! Cette année, aucun
outsider sensationnel , jaillissant des séries
iraf.erieu .res, n 'est venu bouleverser les pro-
nostics. Certes, il reste bien encore Olten
en lice, ultime représentant de la Premiè-
re ligue , mais il n'avait devant lui qu 'un
Lenzbourg qui devait inévitablemen t subir
une... déconfiture !

Les deux clubs zurichois de Ligue na-
tionale A n'ont triomph é de ceux de Ligue
nationale B que d'extrême justesse. C'est
tout à l'honneur d'un Red Star qui fut pro-
mu , en j uillet dernier. D'autres scores fu-
ren t également serrés et auraient pu être
inversés. C'est ainsi que les victoires de
Lugano, de Bâle , de Bienne et de Fribour g
sont heureuses. Signalons enfin que les
gran i - succès ne furent pas aussi aisés que
le noi. Ve de buts l'indique ! En première
mi-temps, AHschwi l tint hardiment tête à
Servette , Zoug à Aara u eti Thoune à Ber-
ne. Ce ne fut que durant les .45 dernières
minutes que la classe parla. A la Pontaise ,
malg ré l'avalanch e de goals, la l igne d'at-

taque du Lausanne-Sport n'a pas produif
la grosse impression qiue l'on pourrait
Imaginer. Si Qyger et Stefifen avaient été
là !... Quant au brave Ferrari et ses qua-
rante printemps d'expérience, s'ils n'ont
pas accompli d'exploit , ils ont) néanmoins
mis un peu d'ordre parmi les avants du F.
C. Cantonal qui sont pleins de bonne vo-
lonté mais beaucoup trop individ uels.

Resten t la belle victoire de Oranges sur
Young-Boys, arrachée en seconde mi-
temps, et la très curieuse défaite de Bel-
linzone (qui partait grand favori ) à Saint-
Qall. Certes, il a fallu aux « brodeurs » des
prolongations pour enlever le morceau ; ils
se son t néanmoin s qualifiés . Est-oe éton-
nan 'J ? A-t-on oublié , qu 'il y a deux ans,
Saint-Gall parvenait en finale et ne suc-
combait que de peu ? C'est véritablement
un team taillé pour la Co.upe et 11 n'a pas
encore dit son dernier mot !

Les huitièmes de f inale
Pour le 29 décembre , le hasard a com-

biné son aJfaire d'amusante façon.. En ce
qui concerne d'abord les club romands,
Servette devra se rendre à Bern e pour
oMronter le team local. Quant on se rap-
pelle la manière dont ceux de la Ville fé-
dérale tinrent la d ragée haute aux Vau-
dois , l'année dernière , on n'est pas per-
suadé que les Genevois l'emportent ! Quant
au Lausanne-Sports, il- fera le déplacement
de Lucern e qui est tout aussi délicat. Ces
deux rencontres risquent d'être particulier
remen t « dures » et il faudra y déléguer
des arbitre s inflexibles. Mais que dire alors
du choc Granges-Saint-Gall ? Il sera plus
« terrib le » encore, si c'est) possible ! Chez
eux, les valeureux Soleurois semblent
avoir de grandes chances d'arrêter la
marche ascendante des hommes de l'Est.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Vers la fin de la prospérité ?
La patauge ante politique de la Banque nationale

Berne, le 12 décembre.
On nous écrit :
Toucherions-nous déj à au terme de

cet âge 'd'or dont personne ne profite ,
parce que tout le monde gagn e beau-
coup d'argent mais n'en dépense pas
moins ? Ce serait au fond un souci de
moins. En effet , si paradoxal que cela
puisse paraître , la prospérité ne
nous a apporté que des soucis et de-
puis que les affaires marchent bien
on ne cesse de revenir sur les dan-
gers, incontestables d'ailleurs, de cet
état d'euphorie.

Cette prospérité si pleine de périls
pourra it bien être près de fini r et l'on
discerne déj à des signes avant-cou-
reurs d'un fléchissement. C'est ainsi ,
par exemple, que l'industri e horlogère
risqu e de voir se fermer plus ou
moins complètement l'accès des mar-
chés anglo-saxons, principalement
pour des raisons monétaires. Ce se-
rait un coup très dur pour une indus-
trie dont le 95 pour cent des ressour-
ces provient de l'exportation. Puisque
nous parlons horlogerie, profitons-en
pour faire une remarque en passant.
On a beaucoup dit que les industries
d'exportation étaient la cause premiè-
re du boom économique. Or, l'horlo-
gerie est une des principales de ces

industries. Elle n'a. cependant, pas
encore atteint le niveau de ses expor.
tations d'avant-guerre. Sans les res-
trictions d'exportation auxquelles nous
venons de faire allusion , les livraisons
à l'étranger pour 1946 seraient envi-
ron de 34 pour cent inférieures à cel-
les pour 1937. On ne saurait donc ac-
cuser cette industrie d'être une cause
de boom économique, alors qu 'elle
n'atteint pas même son volume d'af-
faires de l'entre-deux-guerres.

(Voir suite p age 3.)

Il y a, paraît-il, à l'heure actuelle;
80,000 Anglais très pressés et pour qui
ça urge, comme dit Grégoire.

Mais , contrairement à ce qu on pour-
ra it croire, ces Anglais ne sont pas pres-
sés de venir en Suisse.

Non ! Pas du tout...
Ils sont simplement pressés de... rom-

pre les liens sacrés du mariage, de quit-
ter une vie conjugale qui leur est deve-
nue à charge et de s'en aller très loin.

Pourquoi cette accumulation de di-
vorces aux portes du prétoire ?

Parce que, nous explique-t-on, la pro-
cédure du divorce est très longue en
Grande-Bretagne, où les juges manquent
à tel point, que de véritables embouteil-
lages se sont produits. Au cours de l'été
dernier, par exemplle, 320 cas durent être
jug és par un tribunal seul, en six jours et
demi ! « L'affluence des intéressés, de
leurs témoins et de leurs avocats osa tri-
bunal, rappelait davantage la cohue du
Grand Prix d'Eipsom que l'atmosphère
qui doit régner dans un palais de jus-
tice », constate mélancoliquement un co-
mité neutre chargé de faire un rapport là-
dessus...

Quoique j e ne sois pas plus partisan
des mariages-couip-de-foudre que des di-
vorces-éclairs, je me demande ce qui a
bien pu déclencher une pareille vague de
« séparatisme » en Grande-Bretagne. La
guerre , les difficultés matérielles qui ont
suivi , la baisse de la moralité, ou le dé-
sir de faire du neuf à tout prix ?

Tout simplement peut-être le fait que
de nos jours on s'énerve plus facilement,
on se supporte moins et on envoie tout
promener comme s'il s'agissait d'une for-
malité sans importance ou d'un pique-
niqu e à la campagne...

Et c'est avec ce je m'enfichisme qu'on
prétend construire une société nouvelle ?

Le père Piquerez.

WTTPASSANT

P R I X  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse;

1 «n Fr. 24.-
6 m o l t .. . . . . . . . .  » 12.—
1 m o l t. . . . . . . . . .  » i.—
1 molt » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 molt Fr. 27.50
I moi» » UZSO 1 moit » 5.25
Tarit» réduit» pour certain» payt,

te remelgner à not bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chôquet postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fondt 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernolt K et le mm

Sultte 18 et. I* mm

Etranger 22 et. le mm
(minimum 25 mm)

Réclame 70 et le mm

/ "̂N Régie extra - régional»

Hf*B| «Annonces-Suisse» • S. A.
v!$fy Genève, Lau«anne et suce.

Otto Dietrich , ancien chef de la
presse nazie, auteur du livre , « Hitler
au pouvoir », qui lui rapporta 100.000
livres , a écrit la suite de cet ouvrage
qu 'il intitule « La chute d'Hitler ».

Il loue son livre pour deux cigaret-
tes à ses compagnons dans le camp de
concentration où il a été interné com-
me ancien général S. S.

LA « CHUTE D'HITLER »
POUR DEUX CIGARETTES

Comment Pierre , qui avait de longs
bras, devint garçon de café.

LE CHOIX D'UN METIER.

Le poète
— Laissez-moi tranquill e, je médite.
— Tant mieux ! Au moins, voilà

des oeuvre s qui trouveront quand mê-
me un éditeur.

Double emploi
— Oh ! ma femme a de l'intelligen-

ce pour deux.
— C'est probablement pour ça quey ms l'avez épousée..*

Echos



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

j'achète ss
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre 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

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

A vendre
tour outilleur pour rhabilleur.
— S'adr. rue du Parc 90, au
ler étage, à droite. 23009
» i

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

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

A vendre
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,
Setit bureau. - S'adresser rue

[uma-Droz 11, magasin des
véritables occasions, < AU
SERVICE DU PUPL1C.» 30472

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

Bliun est demandé en
¦ IIII1U bon état. — Faire
offres sous chiffre A.B. 23131
au bureau de L'Impartial.

Phamhli fi M o n s i e u r  tran-
UlldlllUI U. quiile cherche à
louer une chambre non meu-
blée dans le quartier des fa-
briques, si possible de suite.-
S'adr. à M. Joseph Jobln,
ler-Mars 13. 23023

Phamhno non meublée est
UlldlllUI U demandée de sui-
te. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23058

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

nhgmhPfl meublée, chaut-
UllalllUI 0 fée, à louer à per-
sonne très propre et honnête.
— Ecrire sous chiffre H. C.
23121, au bureau de L'Im-
partial 

A uonrlno Pousse-pousse
VtJIIUI U 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 u onrlno Machine à cou-
VOIIUI 0 dre Davis, forme

table, en bon état Fr. 70.—
— S'adresser chez M. Jean
Schilling, Numa Droz 185.

Rôp fiai l r i  à 8az éma|1'e en
llCblldUU très bon état, est
à vendre. S'adresser chez M.
J. Stauffer, rue du Nord 60.

A UPnriPP * cuisinière à gaz
VullUI C émaillée, 4 feux

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

A uonrlno Jo11 man,teau de
ÏCIIUI O fourrure (chevret-

te des Indes) taille 42-44,
parfait état. — S'adresser
Série 61, 2me étage, droite,
depuis 19 h. 30. 23126

Skis à vendre 52? ."vK
piolets et souliers. 1 canapé
parisien moquette fr. 20.—. 1
manchon - sacoche fourrure
«Yemen » noir. — S'adr. Ba-
lance 10, ler, à gauche. 23133

Phnin A vendre appareil 6
rilUlU x 9, moderne, Voigt-
lander, objectif Hellar 3'5,
télémètre. — S'adresser à P.
Conzelmann, me Jardinière
48. TéL 2.26.93. 22858

A vendre B&gSîfrfi*
S'adresser au bureau de
L'Impartial . " 23135

A uonrlno une paire souliers
VBIIUI B sports No 34, 1

paire mollères sports No 33,
1 accordéon 7 demi-tons. —
S'adresser rue des Hêtres 6
au ler étage. 23151

A uonrino l°lie robe de soi-
VtJIIUI G rée rose taille 38-

40. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23154
iillaiv i-oaii de fourrure, brun ,
MdlIlBdU _x l'état de neui,
à vendre à prix très avanta-
geux.- S'adr. : Hôtel-de-Ville
19, ler étage. 23019

A UOnrlnO manteau d'hiver ,
VCIIUI D hpmme pure laine,

grande taille, usagé, mais en
bon état. — S'adr. Paix 85,
3me étage à droite. 23007

A UP firlnP §ralJcl landau et
n ÏCIIUI C bercelonnette de
poupée, habit d'homme foncé
pure laine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23027

A upnrlnp 1 îoi»neau à pé-
VB IIUI B tro iei i tabie ron.

de, 1 carrée, 1 couleuse, 1
manteau raglan grande taille
bleu marin, 1 gabardine idem,
souliers daim dame No. 39,
garniture pour fumeur. S'a-
dresser Parc 14,1er à gauche
es après-midi. 23(Jti51

Â UP nrlnn p°ussette, pous-
VCHUI c se-pousse, you-

pala , après-skis No. 37 et po-
tager a gaz usagés. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

2306*:

In iiotc 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
Qlric et pantalon pour gar-
urtlo ç0n de 10 à 12 ans, à
vendre. - S'adr, le soir, aprJs
19 h., chez M. Hodel, Char-
rière 23. 23134

A uonrlno robe de bal taite-
VBIIUI B ta bleu 40-42 , por-

tée une fois , Fr. 55.— S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 23086

Cuisinière à gaz e
é?at 

be°s"
à vendre prix avantageux. —
S'adresser au bureau de
'L'Impartial. 23176

A uonrlno p°ussette de
VCIIUI C 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, 2fne étage à gauche.

23167

A UOnrlnO P° ta ger émaillé
• Cliui c moderne avec pla-

que chauffante et tuyaux ,
état de neuf , prix avanta-
geux. — S'adr. Numa-Droz
132, 3me étage, gauche. 23136

A uonrina ï paire skis dame
VBIIUI B (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

Piann d occasion est deman-
nailU dé. - Faire offres sous
chiffre F.O. 23119, au bureau
de L'Impartial.

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.

Nettoyages,
cirage et blocage de
parquets sont encore en-
trepris. Travail prompt
et soigné.
Téléphone 2.23.10.
22899

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

CaùntuKas - fûu&a hds
moAèies .inédits

exclusivité des ceintures pyrogravées
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Importante manufacture d'hor-
logerie cherche

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

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

Fabrique d'horlogerie a Neuchâtel
engagerait une

régleuse
Place stable et bien rétribuée à l'heu-
re, entrée immédiate ou à convenir.
On sortirait également
réglages plais A domicile
petites pièces ancre, équilibres faits.
Adresser offres sous chiffre P 7372 N
à Publicitas, Neuchâtel. 22943

Chambre H 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

Elle n'est plus gênante

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

CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la temme. 19778
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES

Bandag iste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Je cherche

Couturière
sur bracelets cuir

ont mettrait au courant.

Ecrire sous chiffre 8.
L. 23130 , 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

Glisses
à cornes, à bras, sont à ven-
dre chez Mme Vve E. Mae-
der, Pont 36, le matin ou chez
M. Guenin, Industrie 1& 23032

Scieur affûteur
débrouillard et actif , pourrait être
mis au courant pour diriger le tra-
vail d'une petite scierie , est deman-
dé. Entrée à convenir . — Faire of-
fres à HENRI MICHEL1S, Scierie,
Le Crêt-du-Locle. 22973

_ ORLOGER
COMPLET

trouverait situation inté-
ressante dans bonne mai-
son de G E N È V E .
Travail soigné. - Offres
avec copies de certificats
et prétentions de salaire
sous chiffre L 93417 X
P u b l i c i t a s, G e n è v e .
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OUVRIÈRE

de f abrication
pour mise à l'heure et diffé-
rents travaux de terminaison

chasseuse de pierres
EMPLOYEE

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

Faire offres à F A B R I Q U E  '
OGIVAL, Crêtets 81.

V J

Pour une bonne
réparation, indispensable
est l'œil du maître. 22837

Jeune graveur-ciseleur,
cherche à acheter

outils à
ciseler divers

Offres à R. Bruder-
mann Obergrundstr.
69 a. Lucarne. 23187

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.

BANQUE
de magasin

210 x 85 x 70 cm. en
parfait état, est à
vendre. — S'adres.
Magasin de Pianos

PERREGAUX,
Léopold - Robert 4
(Près Place de l'Hô-
tel-de-Ville). 23222

•mm.* *¦<»>« i ii n ¦ m*n

Photo-Ciné
Boule d'Or
Appareils - Fournitures

Plaques - Films
Travaux pour amateurs

A. HOCHNER
Léopold-Robert 88.

Tél. 2.42.15 23142

immeuble
à vendre
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

Si» u
notaire, 66, rue
Léopold - Robert.

22980

„<£&£ .petits .cad&aax
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Dessinateur
ou

technicien-mécanicien
serait engagé de suite ou pour
date à convenir.
Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffre C. M. 22947
au bureau de L'Impartial.
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Le 22me congrès sioniste mondial siège
A Bâle, berceau d'un Etat juif indépendant restant à créer,.

(Suite et f i n)
Le congrès de Bâle, comme tout

autre Parlement, comprend diff érents
courants d'op inion et ses 375 dép utés,
venant de 43 p ays du monde, se grou-
p ent en un certain nombre de partis
dont l'importance et l'inf luence vont
se livrer une lutte très aiguë au cours
de la prochai ne quinzaine. Le p arti le
p lus nombreux est celui des délégués
ouvriers socialistes de dif f érentes ten-
dances ; viennent ensuite les 115
« Sionistes généraux » , corresp ondan t
à p eu pr ès à un par ti bourgeois mo-
déré, 60 « Misrahistes » , c'est-à-dire
les sionistes religieux orthodoxes et
les 35 « Révisionnistes », group ant les
éléments sionistes extrémistes. Con-
trairement à ce qui se passe générale-
ment dans nos p arlements modernes,
ces éléments extrémistes constituent
non pas l'opposition d'extrême gauche,
mais l'opp osition d'extrême droite.

Le pr ésent congrès of f r e  une autre
p articularité si on le comp are à la
21me assemblée sioniste tenue à Ge-
nève, en août 1939 . quelques semaines
avant la seconde guerre monuiale : un
très large déplacement des groupe-
ments nationaux entraînant un dépla-
cement équivalent des « zones d'in-
fluence ». D'apr ès les statist iques f our-
nies pa r  M . Moshe Shertok , le «.mi-
nistre des af f a i res  étrangères » du
«gouvernement sioniste», le « Par-
lement jui f » de 1946 se présente dans
des conditions tout à f a i t  nouvelles.
Avant la guerre , 45 % des délégués ve-
naient d'Europe, 25 % de la Palestine
et 24 % seulement de l 'Amér ique du
Nor d et du Sud . Auj ourd'hui . 42 % . soit
120 délégués sur 373, viennent de l 'A-
mérique. 22 % de la Palestine et 25 %
de l 'Europe . C'est là une conséquence
de l'antisémitisme criminel de certains
régimes autoritaire s en Europe, notam-
ment en Hitlérie , et du massacre de
plus de 6 millions de Juifs d'Europe
sur un total de 17 millions 500.000
Juifs réparti s dans le monde entier.
64 % des Ju i f s  européens ont été ex-
terminés. Tout commentaire nuirait à
l 'éloquence tragique de ces chiff res.
Cependant, les exterminations hitlé-
riennes ont auj ourd'hui une conséquen-
ce imprévue , mais de poids, pour l'en-
semble du mouvement sioniste. Les
mouvements américains sont devenus
les plus importants ; ils exercent aux
Etats-Unis une influence incontestée
qui n'est pas restée sans répercussion
sur la politique juive du gouvernement
américain. Les dernière s initiatives du
président Truman et , tout récemment
encore , la lettre du r président au roi
Ibn Saoud affirmant' « que l'immigra-
tion des Juifs en Palestine et le déve-
loppement dix Foyer national j uif ne
menacent nullemen t les intérêts ara-
bes », en sont la preuve.

L 'antisémitisme f anatique aya nt dé-
f erlé pendant plu s de 10 ans sur l 'Eu-
rope amène une autre constatation :
loin d'affaiblir l'ardeur et l'idéalisme
sionistes, ill n'a fait que les stimuler ,
prouvant une fois de plus que l'oppres-
sion est le plus mauvais moyen de
combattre les idées et les aspirations
des peuples ou des groupements spiri-
tuels et sociaux. L'antisémitisme s'est
révélé comme l'un des moy ens les p lus
eff icaces pour f avoriser le sionisme ;
p our le congrès de 1939. on comp tait
1.200.000 électeurs ; en 1946 . malgré
la disparition de 6 millions d'Israélites,
ils sont au nombre de 2 millions.

Nous avons dit p lus haut l 'imp or-
tance internationale de ce 22me con-
grès et les répe rcussions qu'il entraî-
nera certainement sur le développe-
ment du problème palestinien. Dans
son discours d'ouverture , le p résident
Weizmann a très nettement f ixé l'op i-
nion dominante dans les cercles diri-
geants du congrès et que Von peut f or-
muler ainsi :

1. Le mouvement sioniste s'em tient
plus énergiquement que j amais au pro-
gramme de création d'un Eta t j uif in-
dépendant en Palestine.

2. Pour le mouvement sioniste of-
ficiel , le problème palestinien consti-
tue moins un problème j udéo-arabe
qu 'un conflit .iud,éo-britanni que. La Plus
grande p artie des déclarations du p ré-
sident Weizmann a été consacrée à
l 'inventaire des erreurs , des inj ustices
mises sur le comp te de la p olitique
britannique au cours des dernières 25
années clans la question j uive et des
« violations f la grantes des obl igations
découlant du Mandat » dont se sont
rendus coupables les gouvernements
successif s de Londres.

3. La con d amnation solennelle et
sans réserve des actes de terrorisme
commis en Palestine par des groupes
organisés.

Les suj ets de discussion étant ainsi
nettement p osés et délimités dès le dé-
but , la nature des résolutions à p ren-
dre app araît également avec p récision.
Par la bou ch e de son Parlement , le
mouvemen t sioniste mondial affirme-
ra à nouveau le droit imprescriptible
Ze vivre en tant due nation libre en

Palestine, au même titre que les autres
nations, dans leurs territoires respec-
tifs . Le congrès déclarera inaccep ta-
bles les derniers proj ets de partage
en zones élaborés p ar le gouvernement
travailliste , mais aura à décider toute-
f ois si, et dans quelle condition, l 'A-
gence juive pourra être autorisée à
p articiper à la prochain e « Conf érence
de la Table ronde ». à Londres, en
jan vier 1947. La perspective d'une
telle participation laisse supposer que
toutes possibilités d'entente ne sont
pas exclues. Les Sionistes estiment
que les obstacles du côté arabe ne sont
pas insurmontables et que la condition
première d'une solution de compromis
doi t résider dans un changement de la
politique brit annique . « Ou'on nous
laisse nous établir librement et d'une
f ao çn indépendante en Palestine et les
Arabes se rendront bien vite comp te
des avantages qtf Us en retireront »,
voilà en quelques mots le raisonne-
ment tenu par les dirigeants sionistes.
Selon certaines information s, les mi-
lieux modérés du congrès ne seraient
pas opposés à reprendre la discussion
sur la base du proj et de partage éla-
boré en 1937 par la Commission Peel ,
sous réserve de quelques modifications
territoriales en faveu r des Juifs , de
l'admission immédiate de 100.000 nou-
veaux immigrés et de l'abrogation des
restrictions apportées à l'acquisition
de terres par les Israélites. Bien enten-
du , la partie de la Palestine qui serait
ainsi attribuée aux Juifs devrai t être
pourvue de tous les attribut s d'un Etat
souverain et indépendant. Dans ses
déclarations de lundi à Bâle. le p rési-
dent Weizmann n'a p as abordé ces
p ossibilités de compromis ; il s'est
borné à dire : il n'v d aue deux solu-
tions : ou bien la Grande-Bretagne se
décide à appl iquer intégralement le
Mandat , c'est-à-dire à créer le Foy er
national j u if  de Pales tine pr omis, on
bien elle renonce an Mandat, et alors
il f aut  trouver une snlnthn déf initive
sons la f orme d'un Etat j uif indép en-
dant.

Il est diff icile de p révoir le cours
des travaux du congrès , mais l'opp o-
sition, qui s'est déià manif estée lors de
l'élection du Bureau, ne restera p as
inactive. Il faut s'attendre à de vio-
lents « accrochages » entre les partis
« gouvernementaux » et l' oonosit'on de
certains groupes américains et des
« révisionn i stes » de l'extrême droite.

Quoi qu 'il en soit — si l'on veut te-
nir co'mnte des intérêts légitimes de
toutes les parties en cause, v compris
les Arabes , dont on ne saurait mécon-
naître les droits — il annaraît qu 'une
solution brutale et intolérante irait à
i'encontre du but recherché : l'apaise-
ment et une politique constructive dans
cette partie névralgique du Moyen-
Orient .

Pierre GIPARD .

Les réflexions du sportif optimiste
Une compétition qui enthousiasme les foules : la Coupe
Suisse. — Des terrains de jeu à la salle d'audience.

(Suite et Hn)

Un Fribourg-Locarno et un Bâle-N ofd -
stern (derby inattendu !) ne seront pas plus
« doux ». Aussi n 'y a-t-il que deux rencon-
tres qui paraissent bien moins équilibrées
et où le club recevant a toutes les chances
de se qualifier.  Il s'agit de Bienne- Young-
Fellows et Lugano-Aarau. Les Seelandais
comme les Tessinois sont d' ailleurs des fa-
voris de la compétition. Enfin ûrasshop-
pers, même à Olten , doit franchir encore ce
cap. Ensu i te...

N 'oublions pa s le championnat !
Mais ces perspectives ne doivent pas

nous faire perdre de vue que la j ournée du
15 décembre est consacrée au champ ionnat
et qu 'elle comporte des rencontres très im-
portan tes. C'est ainsi que Lausanne , le lea-
der , recevra la visite de Oranges. L'écart
au classement comme sur le terrain esl
minime entre ces deux puissante adversai-
res, et il n'y aurait rien d' extraordinaire
à ce que — pour la première fois cette
saison —- les Vaudois succombent. Guerne
et ses camarades sont en plein essor . Dans
le team de la Pontaise , quelque chose « clo-
che ». La commission technique emploie-
t-elle réellement au mieux les éléments
dont elle dispo se ? Pour quoi Georges Aeby
n'a-t-il pas été sélectionné dimanche der-
nier ? Et estime-'J-on véritablemen t que le

cadet des Maillard soit en grande forme ?
N' a-t-il pas été brouillon et nerveux à l'ex-
trême ?

Cantonal se rendra à Bienne et résistera
dif f ic i lement , cette saison, aux assauts ma-
gnifique s des poulain s de Rossel. Servette
fera le difficile déplacement de la Ville
fédérale pour y donner , la ré plique aux
Young-Boys. Grâce à Wallaschek , ces der-
niers ont beaucoup progressé et les « gre-
na î », s'ils veulent vaincre devront de n ou-
veau marquer un nombre impre ssionnait !
de buts p our parer à la carence de leur dé-
fense , où Ruesch lui-même accuse un ne!
déclin.

Enfin U. G. S., sur son terrain , sera op-
posé à Berne. C'est pour les malheureu x
Eaux-Viviens une des dernières chance?
du premier tour , d'améliorer leur délicate
pos ition au classem ent. Ils ont enfin aban :
donné le WM qui exige de ceux qui enten-
dent l'appliquer une maîtrise que bien peu
de nos équipe actuelles possèdent. On peut
s'at tendre de leur x part à un gros effort.

Grasshoppers e'j Bâle seront aux prises
sur les bords de la Limmat ; match équili-
bré s'il en est un ! Enfin, au Tessin , il y
aura derby entre Lugano et Bellinzone. Ga-
geons que le record des recettes du Cam-
po Marzio sera battu ! Si l'on en ju ge d'a-
près les derniers résultats, les « bianco-
neri » devraient vaincre ceux du chef-lieu.
Mais , en partie de Coupe , il faut s'at tendre
à ce que le moindre incident j ette bas les
pronostic s les plus savante. Quant à Locar-
no , sur les bords du lac idyllique , il doit
venir à bout de Young-Fellows.

En Ltigue nationale B, Chaux-de-Fonds
se rendra à Saint-Oall pour donner la ré-
pliqu e au F. C. Bruhl. Ce voyage n 'est j a-
mais une partie de plaisir ; somihaitons
bonne chance à vos montagnards. Zurich
d'ailleurs, n 'aura pas tâche plus facile.
Nordstern a le vent en p ouipe et aura l'a-
vantage du terrain. Fribourg risque gros
d evant le F. C. Sainf-Gall. Heureusement
pour les Romands , la renentre se déroulera
sur les bords de la Sarine. Enfin Interna-
tional recevra Schaiffhou.se. Les Genevois
sont en déclin ; ils ont perdu le « punch »
qui les caractérisa. Est-ce que l'avantage
d.e jouer «a!i borne» compensera ce déchet ?

Autour du tapis vert
Enfin signalons que , samedi prochain,

il y aura grande effervescence à l'Hôtel
de Vill e de Neuchâtel. Les footiba llers au-
ront délaissé les terrains de j eu pour les
salles d'audience et c'est devant des arbi-
tre s (n on point le sifflet à la bouche mais
le règlement en main !) qu 'ils pa raîtront.
En effel, le fameux tribunal issu de l' arti-
cle 67 K tiendra séance pour enquêter sur
le cas du Lausanne-Sports et sur celui de
certain s de ses joueurs. Maintenan t qu'on
est rentré dans la légalité et que les « pré-
venus » ont pu prendre connaissance du
dossier, il est plus que prob able que les
dirigeants et joueurs vaudois se présente-
ront. Cette fois-ci , les juges improvisés
auront  affaire à un avoca 'j distingué qui les
retiendra strictement sur le terrain juridi-
que , et cette « fixation » pourrait réserver
des surprises !...

SQUIBBS.

Vers la fin de la prospérité ?
La pataugeante politique de la Banque nationale

(Suite et f in)

Ceci dit , revenons à nos moutons.
Nous disions que des signes apparais-
sent , au ciel économique, qui sem-
blaient annoncer le début d'une crise.
Au cas de l'horlogeri e, nous pouvons
aj outer celui de l'industrie de la pail-
le. Elle a beaucoup vendu , au cours
de ces dernières années , sur les mar-
chés américains. Mais les U. S. A.
viennent d'inonder ceux-ci d'articles
de paille et les commandes aux éta-
blissements suisses ont du même coup
fortement diminué. C'est donc une
deuxième branche économique où ,
après avoir craint de souffrir de
la prospérité , on se demande si l'on
n 'est pas sur le point de connaître une
période de vaches maigres.

Ces deux exemples portent en eux
deux enseignements. Le premier est
que l'Etat devrait se dépêcher d'équi-
librer son budget pendan t que tout
va bien encore , car dans quelques
mois il sera peut-être trop tard. Le
second est qu 'avec notre politi que à
courte vue de vie chère , de presta-
tions sociales , d'impôts massifs, on
met nos industries d'exportation dans
une situation d'autant plus difficile

que leur seuil atou t : la rapidité des
livraisons, est en train de leur échap-
per et que dans le domaine des prix
nous ne pouvons lutter contre des
concurrents bien meilleur marché que
nous.

Telles sont, nous semble-t-il, les ré-
flexions que suggèrent deux indices
d'un retour à

^ 
une période moins

prospère peut-être, mais • sûremen t
plus saine.

Le capitaine Bill Atkins péchant seul
à bord de son bâtiment de 17 mètres
a attrap é hier un monstre marin à
trois kilomètres seulement de la côte.
Le monstre avait mordu à l'une des li-
gnes posées par le capitaine et se dé-
battit avec fureur lorsque celui-ci vou-
lut ie brendre dans un filet. Après plu-
sieurs dizaines de minutes d'efforts , le
capitaine dut tuer le monstre en le
frappant avec une ancre sur la tête.

Le monstre, que le capitaine Atkins
a nommé «cochon sauvage du Diable» ,
mesure 1.20 mètre de long et 60 centi-
mètres de large. C'est une sorte de
poisson, pesant 31 kilos 500 et ayant
cinq rangées de dents, quatre cornes
au sommet du crâne et une antenne
d'une trentaine de centimètres plantée
entre ces cornes. De plus il possède
deux pattes avec des espèces d'orteils
et deux ailerons semblables aux na-
geoires d'un phoque. Il est de couleur
brunâtre , avec un ventre blanc et sa
peau présente une surface lisse et vis-
nueuse . Le capitaine Atkins a décidé
de donner sa trouvaille au muséum de
Brooklyn.

Le «cochon sauvage du diable»
se fait prendre au large de

New-York

— Lausanne : Remise de tableaux. —
Mercredi après-midi , le fonds des arts
plastiques a remis à la ville de Lausanne
deux toiles du pein t re Jacques Berger pla-
cées dans les corridors du bâtiment com-
munal de Beau-Sôj our .

— Aménagement d'un bisse. — Les tra-
vaux pour l' aménagement du bisse d'Augs-
bord , dans le distric t de Viège , dont le
coût s'élève à environ deux millions de
francs, ont été adj ugés. Ces travaux vont
immédiatement commencer.

— Des sangliers abattus dans le canton
de Schaff house.  — Dans la région de Bar-
gen (Schaffhouse), on a ,pu observer plu-
sieurs hardes de sangliers ces derniers
temps. Près de Bargen , un garde-chasse est
parvenu à abattre deux pachydermes.

Petites nouvelles suisses

L'actualité suisse
La population du Tessin

Il y a près de 13,000 hommes de plus
que de femmes

BERNE, 12. — Ag. —Le bureau fé-
déral de statistique publie son fasci-
cule Tessin du recensement fédéral de
décembre 1941. A cette époque , le can-
ton comptait 161.882 âmes contre
152.256 en 1920 et 138.638 en 1900. Il
y avait 74.655 personnes du sexe mas-
culin et 87.227 du sexe féminin. D'après
l'état civil , il' y avait 87.255 célibatai-
res, 61.598 mariés , 12.267 veufs et 1062
divorcés. 149.764 cath oliques. 111 ca-
tholiques chrétiens , 9053 protestants,
500 j uifs et 2454 d'autres ou sans con-
fessions.

Comme langue maternelle, 146.136
personnes ont indiqué l'italien . 13.209
l'allemand, 1736 le français , 199 le ro-
manche et 602 d'autres langues.

Bellinzone avait 10.948 habi tants
Locarno 6760, Lugano 17.030 et Chias-
so 5625.

Conseil d'Etat de donner force obli-
gatoire sur le territoi re cantonal, et
cela pour une durée de deux ans, à
certaines dispositions du contrat col-
lectif de travail conclu en décembre
1945. Ces dispositions concernent no-
tamment l'augmentation des salaires
de base, la rétribution des manœuvres
et la question des congés.
Corcelles. — Mort du pasteur Vivien.

On annonce la mort dans sa 80me
année de M. Louis Vivien , ancien pas-
teur. Doué d'une grande culture, le dé-
funt a écrit un ouvrage sur : « Les fa-
milles du refuge dans le pays de Neu-
châtel ». Après avoir exercé son minis-
tère aux Brenets , il fut appelé comme
professeur en Russie et en Pologne.
A Bar-le-Duc, il fut le camarade de
classe de Raymond Poincaré. ancien
président de la Républi que française,
avec qui il conserva de solides rela-
tions d'amitié.

Nous présentons à sa famille nos
respectueuses condoléances.

Quand Alexandre Dumas
venait à Neuchâtel

Le j ugement le plus célèbre qu'on
ait j amais porté sur le fier et somp-
tueux château de Neuchâtel est sans
doute celui d'Alexandre Dumas. Le
célèbre auteur , qui ne se targuait
point d'être un connaisseur en matière
architectu r ale, se montra très frapp é
par la pierre j aune d'Hauterive aui a
servi à la construction du fameux châ-
teau , et , dans son étonnement admi-
ratif , s'écria : « ...il a l'air d'être sculp-
té dans une motte de beurre ».

Or, c'est à l'ombre de ce château
— ou presque — que va se dérouler,
le 14 décembre , une manifestation qui
mettra Neuchâtel au premier plan de
l' actualité romande :' le tirage de la
Loterie romande qui se dérouilera au
Casino de la Rotonde . Et sans doute
est-il permis de dire que . si l'on a
beaucoup rêvé , depuis des siècles, au
pied du château de Neuchâtel, ou y
rêve encore bien plus auj ourd'hui,
dans l'attente de cette manifestation
qui fera nombre d'heureux parmi
ceux qui ont pris la précaution de
prendre un billet.

Ctafie Mcinise
Un grave accident dans un chantier.

(Corr.). — On construit actuelle-
ment à La Sauge , près de Couvet ,
des maisons familiales. Un ouvrier de
Travers, occup é dans te canal-égoût
qui vient d'être établi , a été enseveli
sous un éboulement de terre provo-
qué par les récentes chutes de pluie.

Il eût certainement péri étouffé si
ses camarades ne s'étaient aperçu de
l' aiocident et n 'étaient venus à son se-
cours. Le malheureu x a été retiré
-de la fouille assez sérieusement con-
tusionné.

A la corporation neuchâteloise des
garages et branches annexes.

La Corporation neuchâteloise des
garages et branches annexes et la Fé-
dération neuchâteloise des syndicats
ouvriers corporatifs ont demandé au

RADIO
Jeudi 12 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 12À55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune 18.00 Pièces enfantines. 18.20
Radioj ournal. 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 Entr e nous...

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal (horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour 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 Musique à
deux pianos. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de jazz.

Vendredi 13 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signall horaire. 12.30 Disiques. 12.45
Informations. 12.55 Ce soir , pour vous.
13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Radio-J eunesse. 18.25 Jazz hot.
18.45 Reflets d'ici e'J d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez , on vous ré-
Dondra ! 19.45 Sérénade aux convives.
20.00 Pièce policière. 20.45 La Boîte à
Surprise. 21.55 Un jeu : Le premier sang.
22.15 Hazy Ostenvak! et son j azz. 22.30 In-
formations. 22.35 Les travaux de l'O. N. U.
22.50 Disques .

Beromiinster : 7.00 InformaMons. 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
Disiques. 18.35 Economie suisse. 1S.45 Jouez
avec nous. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale . 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps.. 19.55 Concert. 21.00 Emission pour
les R'héto-Romanchcs. 22.00 Informations.
22.05 Cours d'anglais.

Un magnifique cadeau
de f in  d'année

La Maison R. Gianfarrari-Bonjour, four
rures, à Yverdon. a le plaisir d'informer
ses fidèles clientes et ses connaissances ries
Montagnes neuchàteloises , qu'elle organise une

exposition de fourrures
du vendredi 13 décembre , au mardi 17 ièce-r"
bre inclusivement , dans les locaux de l'HOtel
de la Poste, à La Qiaux-de-Fonds.
A cette occasion , un choix remarquabl e demanteaux , jaquettes , etc. sera mis à la dispo-
sition de toutes les personnes désirant acheterquel que chose rie chic et de bonne qualité.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Touj ours plus vite. — Un porte-pa-
role de l'armée de l'air américaine a décla-
ré qu 'un apparei l à réaction connu spécia-
lement pour ateindre des vitesses superso-
niques, a fait  mardi  se premier s essais. Ce
prototype a atteint! 880 kmh., mais les spé-
cialistes estimen t qu 'il peut arriver à la vi-
tesse de 2700 kmh.

— Du charbon en Sibérie occidentale. —
Radio -Moscou annonce que des gisements
de charbon , d' une superficie de 50,000 ki-
lomètres carrés , viennent d'être découverts
en Sibérie occidentale.

Petites nouvelles

— Sans doute as-tu raison, ma chè-
re. Je voudrais seulement voir si l'en-
cyclopédie est aussi bien renseignée
que toi .



ffifîimrt Gant* A ¦ 9 9 B &BHRBBP 9H&& *\*H\j HHa\j 9  soignées, 2 cols ou col fixe. Tissus exclusifs. K» s H BLS 'i w " HT Rg Bl HL

CrOVOfCS VLuCta dessins ultra -chic modernes , pure soie . ChaiISSeMC* gjl |̂ g| |||| | 1
? / .j]! fc ,'j \\

fllflIlfAIIY ftstfc£/ffVi 
^its à la main , que vous OIIS-V 6191614 S 

LEOPOLD-ROBERT 72 Chez le spécialiste TÉLÉPHONE 2.24.03
VllUIFliUllA chics VJ IQ/IVJL QLO * aimez porter. Bt»«»tfi»llc»« ¦»**•a- VWWw w H BSIrKISlIVSr Bïv* ON RéSERVE POUR LES FêTES EMBALLAGE DE FêTE

Y r^C=J^ A CONDUIRE

J *»-**' $ Wf f o  ^<^ / avec 'a n°uvelle méthode du
W/ SPORTING- GARAGE

FACILITÉ ,3248 R É U S S I T E

CHEMISIERS
Flanelle pure laine

j lip̂ f̂® ] |

CHOIX - QUALITÉ

PARFUMS g ^ 
I

Eau de Cologne ^3*̂ ? I '
Eau de Lavande /\P*̂  Itous avec ou . [Y£ ; ' ;

sans coffrets (̂  v* .
Brillantine _JKÊ_____ . W OLotions pour cheveux Ŝutaok T^^mL 1Poudre de riz S«M^''̂ T>
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Rouges à lèvres
Savons de toilette
Coffrets savon et 'j
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Sacs-toilette . _. , _ ,
sacs-voyage La Chaux-de-Fonds

SCHINZ Dimanches 15-22
Résiiies-fiiets ' Duverl après-midi

dames-messieurs
Pochettes
Rasoirs « Uil lette» _._, . n .6 è J
Lames lll>Zza&e.t& ùttoU*.
Blaireaux insurpassables
Aiguiseurs-lames produits de beauté
Trousses à raser

i

Horlogers-
rhabilleurs

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

Entrepôt
garage ou remise , d'accès facile
sont demandés à louer. Urgent. —
S'adresser K. Ferner , Léopold-Ko-
bert 82, téiéph. 2 23 67. 229S9

Polissage, Lapidage
de hottes de montres métal et acier.
Travail soigné et bon courant , pour-
rait être entrepris de suite.
Offres sous chiffre E. M. 23003 au
bureau de L'Impartial.

L J

Mi l' .'_•¦*.• .*.'• '. ; •̂ L '.' .' -a^H

T^^^***̂  ^^—-̂  
/ r^ '̂mZ^M^ >ÊÊt (S^Xti ^y} v i^ f to iiT^  ̂ ' ¦tê&''- *--^ > *ax1) ?'*X *̂*.

¦ • ?>, ' "̂ Os / '̂ 'îiaSS
•£•¦' î •*¦ ' ' — •.'. • ' î$tiri

* " r ^k •;<;., §&>.'•.. ¦..Zz îZzZ'-'.'Z /̂ li i^^

avisée soigne-t-elle toutes ces choses avec du savon blanc ... avec le blanc
savon Walz. Le savon Walz est fabriqué avec des huiles et des graisses pures;
c'est donc qu'il est blanc de nature. Et, avec un savon aussi blanc, les
petits draps et le linge d'enfant se conservent forcément blancs et propres.
L'éclat du neuf persiste indéfiniment !

Propreté étinectentt avec k

blanc savon WfJNiïzZ
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Une annonce dans L 'Impartial , journal très répandu = rendement assuré
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LÛÏHY
Le comestible du premier choix vous offre

pour les Fêtes :
1

Dindes
Oies

Canards
Poules

' Lapins
Très belle volaille du pays

Crevettes roses
Champignons de Paris

Réservez dès maintenant pour les Fêtes
votre commande aura tous nos soins.

EXPÉDITION 23203

M

fl ftmpkl de skM|
migasolè, imperméable à H
l'eau, perméable à l'air, ré-
pond à toutes les exigences V
tout en étant d'un prix abor-
dable, existe en marron et I

83 marine. I
Tailles
0 pour 4 à 5 ans Fr. 26.50
1 pour 6 à 7 ans » 28.50
2 pour 8 à 9 ans > 30.50

H 3 pour 10 ans > 32.50
Consultez notre brochure

No 2, « Vêtements de tra- }
vail et de sport », envoyée
gratis et franco sur demande.

Distribution gratuite d'un
M calendrier pour tout achat
¦M â partir de ir. 2.—.

Magasin ouvert les diman-
ches 15 et 22 décembre.



Aux Chambres fédérales
Le budget est adopté

par le Conseil national

152 millions économisés
Berne. 12.

Contrairement à une proposition de
M. Brawand, soc. Berne , le Conseil
décide à une forte majorité de main-
tenir à 1.800.000 fr. et non pas de por-
ter à 3.300.000 fr. le crédit prévu
pour la création de possibilités de tra-
vail.

La 'discussion du budget est termi-
née. En tenant compte des modifica-
tions décidées par le Conseil , ON
ARRIVE A UN TOTAL DE RECET-
TES DE 1.612.594.000 FR. ET A UN
TOTAL DE DEPENSES DE 1 MIL-
LIARD 711.994.000 FR., CE QUI RE-
PRESENTE UNE AMELIORATION
DE 152 MILLIONS PAR RAPPORT
AU PREMIER PROJET DU CON-
SEIL FEDERAL. L'ARRETE FEDE-
RAL APPROUVANT LE BUDGET
EST ADOPTE PAR 102 VOIX CON-
TRE 7.

Où il est question de bière
et de dollars bloqués

Une discussion s'engage ensuite sur
deux postulats proposés par la com-
mission des finances, le premier de-
mandant un rapport sur la question
'de savoir s'il n'y aurait pas lieu
d'annuler ou de modifier à bref délai
la réduction accordée sur l'impôt sur
la bière et le second invitant le Con-
seil fédéral à faire compenser par les
émoluments spéciaux les pertes d'in-
térêts causées par la reprise de dol-
lars, provenant de l'exportation dans
les pays du dollar. Ces deux postulats
sont acceptés.

Le Budget des c. F. F
Désirs et propositions

En séance de relevée le Conseil na-
tional aborde l'examen du budget des
CFF. pour l'année prochaine qui pré-
sente au compte de profits et pertes
un solde actif de fr . 19.215.000.—.

M. Moine, rad . Berne , dénonce les
insuff isances des gares de Porrentruy
et de Delémont et demande une amé-
lioration du traf ic sur la ligne du Jura.

[Jgiir II faudra hausser les salaires,
engager des employés, élever les

tarifs
M. Perrin , soc. Vaud , préconise pour

l'année prochaine un relèvemennt des
allocations de vie chère. L' ef f ec t i f  du
p ersonnel est nettement insuff isant.
Pour f aire f ace aux besoins du traf ic,
il f audrait au moins 3000 nouveaux
agents . Un ef f or t  sérieux doit être f ai t
en f aveur du j eune p ersonnel, pour f a -
ciliter le recrutement. Une meilleure
rétribution s'imp ose . Aussi sera-t-il
nécessaire d'op érer une hausse des ta-
rif s.

M. nenggeler, soc. Zurich déclare
que les CFF ne sont pas en mesure ac-
tuellement de donner suite à tous les
voeux exprimés. Les sommes disponi-
bles suffisen t à peine pour maintenir
en bon état les installations existantes.
C'est pourquoi il est difficile d'entre-
prendre de nouveaux travaux. // est
toutef ois regrettable que les CEE solli-
citent maintenant des subsides des can-
tons et des communes pour l'exécution
de travaux qui sont exclusivement de
leur domaine, cette tendance doit être
combattue.

Réponse de M. Celio
La situation des CFF est difficile
M. Celio conseiller fédéral , prend

note des vœux exprimés et en fera
part au Conseil d'administration. L'o-
rateur reconnaît le bien-fondé de cer-
taines critiques concernant le matériel
roulant , les doubles voies, les gares,
etc. Mais la situation des C. F. F. est
difficile. Le réseau national vient d'ê-
tre assaini, mais les chemins de fer ne
peuvent pas. sans contracter de nou-
velles dettes , entreprendre de nou-
veaux travaux pour un montant estimé
à un milliard de f rancs.

« Il faut être prudent »
En ce qui concerne la pénurie de

personnel , celle-ci existe réellement,
bien que l'effectif ait passé de 28.285
agents en 1939 à 38.494 en 1946. Pour
1947, on prévoit 1500 nouveaux enga-
gements. Les dépenses pour le person-
nel sont budgetées à 306 millions,
c'est-à-dire 26 million s de plus qu 'en
1946 et 39 millions de plus qu 'en 1945.
Dans ce domaine, il convient aussi de
pr atiquer une politi que d'écon omie.

D'autre part . U n'est p as normal
d'augmenter les tarif s  au moment où
les comp tes de l'exercice dernier ac-
cusent un boni de p lusieurs millions et
au moment où il est p ossible de p ré-
senter un budget accusant un solde
actif de p lus de 19 millions de f rancs.

Le budget des C. F. F. est ensuite
approuvé à la quasi unanimité.

La séance est levée.
Le Conseil des Etats met les bouchées

doubles

De nombreux objets liquidés
dont le financement de l'AVS

Le Conseil des Etats, mettant les
bouchées doubles, a réussi, mercredi
matin , non seulement à liquider le pro-
j et de financement de l'assurance-vieil-
lesse. mais encore toute une série
d'autres obj ets à l'ordre du j our.

A l'*art. 3 bis de la loi du finance-
ment de l'A. V. S., qui prévoit la mise
en réserve d'un montant inaliénable de
400 mill. de fr.. pris sur les excédents
de recettes du régime des allocations
pour perte de salaire et de gain, afin
d'alléger les prestations des pouvoirs
publics, il décide que les. intérêts du
fonds de 400 mill . de fr . serviront pour
50 % à faciliter le paiement de la con-
tribution de la Confédération et pour
50 % à alléger les contributions des
canton s en tenant compte de leur ca-
pacité financière.

L imposition du tabac donne égale-
ment lieu à un débat . Sur demande de
M. Iten catolique zougois qui aime-
rait savoir pourquoi les nouveaux
droits d'entrée ont été introduits bien
avant l'entrée en vigueur de l'assuran-
ce-vieillesse, M. Nobs répond qu'on a
voulu de la sorte prévenir toute spé-
culation.

Le chef du Département des finan-
ces précise en outre que les organisa-
tions du tabac ont été d'accord avec
la nouvelle imposition du tabac, et que
malgré le relèvement de cite imp osi-
tion, la consommation du tabac n'a p as
diminué, mais au contraire augmenté.
Les autres articles n'ont pas provoqué
de discussion importante . Au vote fi-
nal, le proj et est adopté par 35 voix
sans opposition.

'ISS**1 Nous ne recevrons pas
beaucoup de charbon

Ce dernier rapp ort a donné l'occa-
sion à M. Stampf li . conseiller f édéral ,
de f aire le point en matière d'app rovi-
sionnement en charbon. L'accord avec
la Pologne a été réalisé. En revanche ,
le charbon de la Ruhr f ai t  comp lète-
ment déf aut , ce qui aggrave la situa-
tion. Les quantités de charbon imp or -
tées servent en p remier lieu à mainte-
nir l'activité économique.

Contre la répartition de l'excédent
des fonds centraux de compensation

La pétition des indépendants
a abouti

BERNE , 12. — Ag. — En sept jo urs,
la pétition de l'alliance des indépen-
dants contre la répartition proposée
par le Conseil fédéral du surplus des
fonds centraux de compensation a été
couverte de 64.670 signatures et a été
remise mercredi au secrétariat de
l'Assemblée fédérale.

La pétition demande que le surpins
des fonds centraux existan t et les
fonds futurs soient exclusivement em-
ployés :

a) A la protection du soldat (paie-
ment en compensation de salaire et
de gain aux soldats, comme jusqu'ici,
secours aux soldats tombés dans le
besoin du fait de leur service, etc.)

b) A augmenter les rentes de l'assu-
rance-vieillesse et survivants, spécia-
lement les rentes de la période tran-
sitoire.

LES SIGNATAIRES DE LA PETI-
TION PRIENT L'ASSEMBLEE FE-
DERALE DE SOUMETTRE LA
QUESTION AU REFERENDUM.

La Chaux-de-Fonds
Au Musée d Ethnographie

UNE ACQUISITION DE GRAND
INTERET

Notre Musée d'Ethnographie vient
d'acquérir une pièce rare et de grand
intérêt. C'est une tête d'Indien Jivaro ,
du Haut-Amazone, momifiée et rédui-
te selon une technique propre à ces
sauvages tribus. La vendetta accom-
plie, le meurtrier couipe la tête de sa
victime, en ôte l'os, coud les paupiè-
res et clôt la bouche avec des chevil-
les. Puis, par l'ouverture du cou. il
verse du sable chaud : peu à peu les
chairs sont réduites , la graisse absor-
bée et après cinq j ours de ce traite-
ment, la tête est diminuée à la gros-
seur du poing.

L'exemplaire de notre Musée, fut
rapporté de l'Amazone péruvien par
M. Maurice Châtillon ; remarquable-
ment conservé , il a été examiné par
le professeur Pittard de Genève qui
en a reconnu l'authenticité (on ne voit
pas, du reste comment on pourrait
l'imiter) et l'intérêt. Nul doute que
notre public réapprenn e le chemin de
nos collections d'Ethnographie et ne

désire voir ce qui fut autrefois une
tête agissante et pensante , là-bas,
dans le lointain Amazone.

Chronique musicale
Au Conservatoire

Christiane Montandon
donne un très beau récital de piano
C'est une toute jeune artiste. Ayant

terminé il n'y a pas longtemps ses
études au Conservatoire de Genève,
sous la direction de l'un des meill eurs
pédagogues de notre pays, M. Johny
Aubert, elle enseigne le piano au Con-
servatoire et est aussi, nous dit-on,
une excellente rythmicienne. Désireux
de nous faire entendre de j eunes ar-
tistes suisses, oeuvre méritoire s'il
en fût , 'e Conservatoire lui donnait
hier l'occasion de se produire : l'ova-
tion qui l'accueillit lui montra bien
que notre public se soumettait avec
plaisir à son charme, à sa j eunesse,
à son j eu.

Nous avons particulièrement goûte ,
chez une si j eune artiste , une sensi-
bilité musicale souvent exquise , par-
ticu lièrement délicieuse dans le «Cho-
ral» de J. S. Baoh et dans le bel
« Intermezzo en mi bémol maj eur » de
Brahms. Elle joua ces deux oeuvres
avec une simplicité et une tendresse
émouvantes, qui nous donnèrent un
plaisir complet. Nous y voyons le si-
gne des progrès futurs que fera Chris-
tiane Montandon , car elle a vraiment
de très grands moyens d'expression,
si elle tien t déj à ce toucher délicat et
subtil qui est celui des bons interprètes.

Elle nous révéla bientôt l'étendue
de son talent et un tempérament d'une
incontestable originalité quand elle
joua l'oeuvre magnifiquement colorée,
aux rythmes brillants qu 'elle mit clai-
rement en valeu r, « Lesghinka » de
Liapounow. Il convient de louer 

^ 
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technique très armée déj à que possède
Christiane Montandon , sa manière
intelligente de mettre les thèmes en
valeu r , d'organiser une oeuvre. Et la
délicatesse de j eu dont elle usa pour
faire voltiger les diaprures de Pou-
lenc nous parut vraiment très belle.

Si nous lui trouvons, par contre,
une vigueur encore trop martelée
dans l'interprétation d'oeuvres telles
que la « Ohaconne en sol maj eur » de
Haendel ou la « Toccata en ré ma-
j eur » de Bach , si nous ne pensons pas
qu 'elle soit parvenue, à joue r Mozart
avec ce son subtil et aérien que le
maître salzbourgeois exige, cela ne
diminue en rien la valeu r de ce réci-
tal, qui fut pour chacun un plaisir . Le
son qu 'il faut pour bien dire les oeu-
vres classiques ne s'acquiert pas en
un jour , ni cet approfondissement mu-
sical et spirituel qu 'elles imposent. La
douce cantilène qu 'est le Choral de

Bach que Christiane Montandon a
j oué d'une façon parfaite nous prouve
bien qu 'elle est sur le bon chemin et
que l'intérêt avec lequel nous suivrons
la carrière de cette j eune artiste ne
restera pas sans récompense.

J. M. N.

Admettra-ton des représentants allemands
â la discussion du traité de paix avec le Reich

qui aura lieu à Moscou ?

Les partis allemands désirent
exposer leur point de vue
BERLIN. 12. — Reuter. — Les Alle-

mands voudraient avoir le droit de
p articiper aux pr ochaines négociations
au suje t du traité de p aix avec l'Alle-
magne. Les quatre p artis p olitiques,
p arti social-démocrate d'Allemagne ,
union démocratique chrétienne, parti
d'unité socialiste et p arti libéral-démo-
cratique, ont l'intention d'exercer une
pression sur la commission de contrôle
alliée, af in que des représentants alle-
mands soient autorisés à p articip er
aux négociations des Quatre Grands à
Moscou au suje t de la question alle-
mande.

Les porte-parole des partis alle-
mands craignent en effet que les inté-
rêts de l'Allemagne ne soient repré-
sentés que par les experts de la com-
mission' de contrôle. Les partis vont
soumettre des propositions en consé-
quence à la commission de contrôle.

En général on .est très satisfait de
voir le traité de paix avec l'Allemagne
figurer enfin à l'ordre du j our des dé-
libérations du conseil des ministres des
affaires étrangères.

Les traités de paix avec les
satellites seront signés le 10

février prochain à Paris
NEW-YORK, 12. — Reuter. — Le

Conseil des ministres des af f aires
étrangères a convenu que les traités de
p aix avec l 'Italie , la Finlande , la Bul-
garie, la Hongrie et la Roumanie se-
ront signés le 10 f évrier 1947 à Paris.

D 'ici là, le Conseil nommera la com-
mission chargée de visiter les colonies
italiennes et de lui p résenter un rap -
p ort à cet égard.

La commission commencera ses tra-
vaux dès la signature des traités de
paix. Le Conseil des ministres des af-
faires étrangères s'est mise d'accord
sur une proposition tendant à envoyer

à Trieste une commission qui étudiera
les problèmes financiers . Les rapports
de cette Commission devront être re-
mis au Conseil d'ici au 20 février.

, La carte détaillée de Trieste établie
p ar les soins des délégués a été éga-
lement app rouvée. En revanche, la
question du droit d'atterrissage pour
les avions de commerce dans l'Etat li-
bre a été réservée.
Un don de M. Rockieller à l'ONU...

LAKE SUCCESS. 12. — AFP — M.
John RocMeller offre de 'donner 8,5
millions de dollars à l'ONU pour cons-
truire en bordure die l'East River,
dans Manhattan, des bâtiments qui
serviraient de siège permanent à
l'Organisation des Naitious Unies.
...que le délégué de l'URSS accepte

avec enthousiasme
LAKE SUCCESS. 12. — AFP — Au

nom de l'URSS, le délégué soviétique
a accepté avec enthousiasme l'offre
de M. John Rockifellier et approuvé la
suggestion du délégué américain
Austin de charger un sous-comité de
faire d'ici j eudi unie enquête à ce pro-
pos.

Le siège de l'O.N.U. sera-t-ll
New-York ?

LAKE SUCCESS. 12. — AFP — La
Radio des Nations Unies annonce
que la Commission du siège ayant en
principe accepté l'offre faite par M.
John Rockfeller junior à l'ONU, un
sous-comité a été formé pour étudier
oette question et fournir un rap-
port.

Dans une lettre adressée au prési-
dent de la Commission du siège, M.
John Rocbfeller a exprimé le désir
des New-Yorkais de voir l'ONU choi-
sir leur ville pour siège de l'Orga-
nisation qui doit maintenir la paix
et la sécurité mondiale.

Sports
Football. — L'admission des Russes

à la F. .1. F. A.
M. Rimet , président de la F.I.F.A., a

reçu hier la confirmation par écrit de l'ad-
mission de la Russie aoi sein de la Fédéra-
tion internationale. Ce document vien t d'ê-
tre transmis par M. Rimet au secrétariat
permanent de la F. I. F. A., à Zurich .

BOXE

L'Angleterre bat la Suisse
par 14 à 2

Jolivet sauve l'honneur du team
helvétique

Ce match a .remporté un tirés grand suc-
cès. La salle de l'Empire Poole Wembley
est comble et le nombre des spectateurs
est estimé à 10,000.

Le match commence fort bien pour nos
couleurs puisque Jolivet parvient à triom-
pher sans contestation possible , mais ce
sera hélas la seule victoire suisse car les
Anglais, dans les combats suivants domine-
ront les nôtres malgré une courageuse ré-
sistance.

Résultats
Poids moudre : Jolivet , Suisse , bat Daw ,

Angleterre , aux points .
Poids coq : Tyler , Angleterre , bat Sieg-

fried , Suisse, aux points.
Poids plume : Brander , Angleterre, bat

Isappi , Suisse, aux points.
Poids légers : Durbis, Angleterre, bat

Sohmiediger , Suisse, aux points.
Poids welters : Ryan , Angleterre, bat

Barchetti , Suisse, aux points.
Poids moyens : Agland, Angleterre, bat

Schneider , Suisse, aux points.
Poids mi-l ourds : Taylor , Angleterre, bat

Muller , Suisse , aux points.
Poids lourds : Walker , Angleterre , bat

Jost, Suisse , aux points.

Communiqués
(Cette rubrique rf émane p as de notre ré-

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

Skieurs, Heinz von Allmen le grand
champion vous parlera

samedi' à 17 h. à la Scala. 11 vous présen-
tera un film de ski : « Vacances blanches à
Wengen ».

En outre, vous assisterez à la proj ection
du film « La Haute-Route » qui a été tour-
né au mois de mai dernier , par un groupe
d'instructeurs suisses de ski, lors du pre-
mier parcours intégra l Saas-Fee-Chamonix.

Mont-Rose, Breithorn , Tête-Blanche, Pi-
gne d'Arolla , col de Sonadon , Grand-Saint-
Bernard , glacier de la Neurvaz , Plateau du
Trient, glacier du Tour... Autan t de noms
célèbres qui évoquent chez le skieur alpin
des paysages grandioses , llla formidable
masse architecturale des Alpes valaisannes,
des testante d'émotion intense.
« Les Ailes Blanches » dès demain â

la Scala.
De la classe du « Voile Bleu », « Les Ai-

les Blanches » , est un film d'une grande
Signification , proifondéiment humain, tou t
imprégné d'idéal et de soufifle régénéra-
teur. C'est un grand et beau film français
qui enchantera tous ceux qui le verron t et
que nous n'hésitons pas à recommander
chaleureusement. Ga/by Morlay, Jacques
Dumesnil , Marcelle Géniat , Pierre Magnier
et Jacqueline Bouvier en sont les admira-
bles interprètes.
Musique de la Croix-Bleue.

La musiqu e de la Croix-Bleue, sous la
direction de M. Silvio Zanesco, donnera
son premier concert! annuel de saison, sa-
medi 14 décembre, à 20 h., en la grande
salle de la Croix-Bleue. Avec ardeur et
beaucoup de soins, les musiciens et direc-
teur ont mis suf pied un programme des
plus alléchants qui révélera la val eur de ce
corps de musi que touj ours apprécié de no-
tre population. Au cours de cette veillée
nous aurons aussi le plaisir d'enten dre un
flûtiste de haute renommée . M. Charles
Huguenin qui se produira dans plusieurs
morceaux , lesquel s seront accompagnés
par M. Emile Bessire. Enifin la soirée se
clôturera par une délicieuse comédie en un
acte interprétée par un groupe d'amis.

En résumé, une bonne veillée à passer
en famille .

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

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. = version

^risrinale sous-titrée en français.

„Agent général : P. F. Navazza, Qenève "

A l'extérieur
Où l'on parle de nouveau

de Martin Bormann

Est-il vivant ?
STOCKHOLM, 12. — United Press.

— Le substitut de Hitler, Martin Bor-
mann. condamné récemment à mort
pa r le tribunal international de Nurem-
berg, est encore vivant. Cette nouvelle
sensationnelle a été p ubliée mercredi
p ar le j ournal « Af ton Tidningen » qui
af f i rm e  qu'en avril dernier après être
resté caché pen dant quelque temps à
Malmoe . Bormann aurait réussi à s'en-
f uir en Amérique du Sud où il se trou-
verait actuellement.

Coup d'état au Venezuela
BOGOTA. 12. — AFP. — D'après

les j ournaux colombiens, le complot
anti-gouvernemental qui a éolaté au
Venezuela était dirigé par le général
Carlos Maldonado. Le gouvernement
de la j unte révolutionnaire aui s'est
emparé du pouvoir il y a un an voulait
éliminer de la vie politique vénézué-
lienne les tendances dictatoriales. Cer-
tains partisans des principes « caudil-
listes » de l'ancien régime' s'efforcen t
à tout prix de la renverser.

HMS** Le président de la république
hongroise se rend bel et bien

à Moscou
BUDAPEST, 12. — Reuter. — Ré-

pondant à l'invitation soviétique , M.
Tildy, président de la république hon-
groise se rendra à la fin de cette se-
maine à Moscou.

12 décembre 1946
Zurleh Co0„ ÏUrîCh Coii„
Obligations: d"|cmr Actions: du iom
3t,2°/0 Féd. 32-J3 103.- Baltimore ..... 631/,
30/0 Déf. Nation. 100.60 Pennsylvama.. 10
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Roy.Dutch i.i.(A) 385 d
Actions: » , M.(L2) 352 d
Union B.Snisses 805 St- 0il N.-Jersey 271 o
Sté. B. Suisse .. 701 General Electric 145 o
Crédit Suisse... 727 Qeneral Motor 220 o
Electrobank...' . 536 Internat. Nicltel 130 o
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Motor Colombus 537 Montgomery W. 257
Saeg Série I... 1141/2 Allumettes B... 24'/j
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Italo-Suisse pr.. 57 d Am. Sec. ord... 713/4
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Ad. Saurer 960 Canadian Pac . 55
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par l'Union de Banques Suisses.
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Ils aont ravissants les COUVRE-LITS j
exposés che.z WALTHER. Le choix est for- 1
midable, 11 y en a pour tous les goûts, de

i j !  toutes les couleurs et dans tous les prix.
Couvre ¦ lltf s

piqués, ouatinés intérieur laine, avec volants
ou couvre-lit simple à volants, tissu uni ou

7 broché à Fr. 275.-, 225.-, 195.-, 149.-,
119.-, 99.-, 79.-, 59.-, 39.-.

Couvre- pieds
(remplacent le duvet) intérieur laine ou édre-

71 don, fr.195.-, 150.-, 99.-, 75.-, 59.-, 49.-, 39.-
Couveri ures

pure laine, un choix merveilleux dans tou-
tes les grandeurs, dans tous les prix :
pour enfants, Fr. 49.-, 39.-, 29.-, 25.-,

19.-, 14.90.
pour grands lits, 99.-, 79.-, 59.-, 49.-, 36.-.
pour extra
grands lits, 119.-, 99.-, 79.-, 59.-, 45.-
pur poil
de chameau, 275.-, 195.-, 165.-, 145.-.

Citez WAITHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre

de 14 à 18 heures 23073

* " ' '
AU PETIT LOUVRE
PL Hôtel-de-VUle, La Chaux-de-Fonds

Un beau cadeau pour messieurs

Pyjamas chauds
Chemises de nuit chaudes 22681
Caleçons et Camisoles « Eskimo »

¦ É

L'Entreprise d'eiectricite
KOBZA

cherche

Gérante
pour son magasin, rue Fritz Courvoi-
sier 11, téléphone 231 31.

Fabrique d'horlogerie de
Genève cherche une

ouvrière qualifiée
pour le vltltage et le chas»

• i
sage des pierres

Place stable

Faire offre s manuscrites détail-
lées, en joignant copies de cer-
tificats sous chiffre W 93428
X, à Publicitas Qenève 23193

• L 'Impartial est lu partout et par tous »

L—L—imniaa—il ¦¦ ¦̂ >ii*iwi '»»K3«ir^* -̂*aLtt.>v,<Bir,?3»ft3^

LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR j
Le cadeau qui rendra votre intérieur

plus contortable

Nos icijpâs
Notre effort pour offrir à nos clients le plus |
beau choix à des prix aussi avantageux que
possible, sera apprécié de tous, car c'est un
plaisir de voir ||
N»» descenies «le II*

moquette laine ou poil de vache
Fr. 59.-, 49.-, 39.-, 29.-, 23.-, 17.90

Nos ¦nâBieux.
poil de vache, bouclé laine , moquette laine,
laine , noués main. Bfirbère , noués main, etc., ;
toutes grandeurs , tous les prix.
990.-, 775.-, 590.-, 475.-, 375.-, 275.-

225.-, 195.-, 175.-, 115.-, 98.-, 75.-
N«»s tours «ie lirf

uni ou fantaisie , dans des qualités remarqua-
bles, à Fr. 850.-, 775.-, 590.-, 390.-,

293.-, 225.-, 195.-, 150.-, 98.-

Cliez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

!

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Magasin ouver t tes dimanches 15 et 22 décembre

de 14 à 18 heures

|,l =
Ce n'eBt pas un secret, QUAND ON VEUT
DES JOLIS RIDEAUX , on va chez Walther,
parce que Walther vous offre un choix In-
comparable dans des qualités renommées et
toujours à des prix avantageux. Vous pouvez
faire votre choix parmi plus de 5,000 mètres
de rideaux, ceci est aussi une référence.

Grands rideuux
uni ou fantaisie, largeur 120 cm., Fr. 16.90,
14.90 , 11.90, 9.90, 7.90, 6.95, 5.95 le m.
¥is!ir«5*es encadré s

Fr. 25.-, 19.50 , 14.90, 11.90, 9.90

Viiraâes «BE» mèire
Fr. 9.95, 7.95, 3.95, 3.95, 1.95, 1.50
Viriraâes à v«*I«jind»

Fr. 5.95, 3.95, 3.50, 2.95

p,auK un tKO.uiSe.au. de. qua&iti
c'est aussi la meilleure adresse. Choix, prix

avantageux , qualité garantie

Chez WAITHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Magastn ouvert tes dimanches 15 et 22 décembre

de 14 à 18 heures 23074
m , , .

UN CADEAU TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉ
! p ' UNE COUPE de lainages ou de soieries, ou
: i de tissu coton.

WALTHER a pour vous, le tissu que vous
désirez, car son choix est formidable, plus de

; | 15,000 mètres de tissus en tous genres à votre
i| ; disposition.
: |j L A I N A G E S  pour robes pure laine, à
Il Fr. 29.-, 25.-, 19.-, 15.-, 9.90, 7.90, et

! i 4.95 le mètre.
, ! LAINAGES chauds pour manteaux, lar-
! geur 145 cm., à Fr. 45.-, 39.-, 29.-, 25.-
| ! 19.-, 15.-, 12.90, 9.90 le mètre.
i! j DRAP DE SKI , qualité extra solide, lar-
! j j !  geur 145 cm., à Fr. 25.-, 17.90 le mètre.
| !| SOIERIES pour robes, une multitude de

coloris nouveaux à Fr. 25.-, 19.-, 15.-, 13.-,
i 9.90, 7.95, 5,95, 3,95 le mètre,

I j i  SOIERIES pour lingerie, rayonne extrala-
i j i  vables, uni ou fantaisie, le mètre Fr. 5.95,

4.95, 3.95, 3.50.
| 7  DOUILLETTES pour peignoirs, dessus de

poussettes, etc., ouatinés, broderie de Saint-
Gall , à Fr. 15.90, 12.90, 9.90, 7.90 le m.

FLANELLE COTON , Oxfords, popelinesI p | pour chemises, lingerie, pyjamas, etc, le mè-
S | !| i  tre Fr. 9.95, 5,95, 3,95, 2,95, 2.50.

i j !  FOURRURES , imitation pour garnitures,
j; 1 paletots, manteaux, etc., largeur 120 cm., le

i j | mètre Fr. 45.-, 35.-, 25., 19.-, 12.90. jj

Chez WA&THEIg
| l |  MAGASIN DE LA BALANCE S. A.
i |  La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50 i
II Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre i
7 j j  de 14 à 18 heures 23075 i

A remettre
de suite :
1 cédule hypothécaire au porteur
de frs. 60.000.- , à 4 °/o l'an,
2me rang, sur immeuble entière-
ment remis à neuf en 1944.
— Affaire intéressante et sûre. —
Faire offres sous chiffre R. S.
23198, au bureau de L'Impartial.

/

( ^Brillants
blancs, sans défauts
2 Va-3.20-4-5-7 Va et 9 carats

montés en bagues dame platine,
ù vendre 20 <Yo en dessous de
l'évaluation. — Faire offres sous
chiffre B. 8. 23197, au bureau de
L'Impartial.

V /

C >|
POUR UN

RADIO
DE MARQUE

INSTALLATION
RÉPARATION

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE

Adressez-vous à 23244

OSWJGJUL
R A D I O

Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre

v )

m. laeger  §É
CONFECTIONS POU» DAMES

Grand choix Wm
en robes lainag e H

Belle qualité

Léopold-Robert 58

Ouvert les dimanches 11 ^^. _^Zi JM
15 et 22 décembre 23190 ^Sj  'Z

: 1̂

1 les nettes union 1
actuellement manquan- \

i bonne TOURBE i
à la main ou malaxée

1 DONZÉ frères 1
Industrie 27 Téléphone 2.28.70

Droguerie Place de l'Hôtel-de-Ville

( " 1̂Manufacture d'horlogerie du
Locle cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, habile

sténo-dactylo
français , anglais, allemand.
Place stable. Travail intéressant et
bien rétribué.
On est prié de faire offres avec co-
pies de certificats, photo, sous chif-
fre D. O, 23252 au bureau de L'Im-
partial.

V /
T I S S U S

pour

MANTEAUX
ROBES

PURE LAINE
Qrand choix
Coloris mode

liûMÛBKÎ 17 IA CHAUX-OKÛNCS
ler étage 22825

K AU CONCOURS - PLACES DIIÎIIES
La Direction des Travaux Publics, engagerait pour le
ler Janvier 1947, quelques ouvriers qualifiés (manoeuvres
permanents) ayant travaillé sur des chantiers (bâtiments,
routes, canalisations, etc.)
Un diplôme d'apprentissage serait désiré (maçon, Jardinier,
mécanicien, serrurier, etc.)
Nomination à titre provisoire pendant 1 an, définitive au
terme de ce délai, si rien ne s'y oppose, sous réserve du
résultat favorable d'un examen médical. Nationalité suisse,
domicilié sur territoire communal. Age : 25 à 35 anB.
Salaire : Classe IV de l'échelle des traitements.
Faire offres détaillées avec certificats, à la Direction des
Travaux Publics, rue du Marché 18, jusqu'au 16 décem-
bre 1946.
23174 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

¦ ".
f AU PETIT LOUVRE f

Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds •

• •• UN BEAU CADEAU... S
• m
» •
| Tabliers fantaisie S
| depuis 6.90 8.90 22692 |
9 m

f ^On demande

représentant
introduit auprès des fabricants d'horloge-
rie et des détaillants pour la vente de
bracelets-montre métal. — Offres détail-
lées sous chiftre V 18842 X Publicitas,
Qenève. 23195

¦ninwiMwii mu 11 mu IIMIIIII ™̂ — m

VESTES ENFANTS
popeline pur coton - Doublées molleton

CHOIX - QUALITÉ

r "N
PLACOR S. A., Peseux

demande un bon

soudeur
de boites et bijouterie.

V. >

/ * \ Pour une belle

I^r adressez-vous 
au 

Salon, de coiffure

/ BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21
Personnel très qualifié

IALCAO
est le petit déjeuner
fortifiant pour grands

et petits

Fabriqué par

Alicine s.a.
LE LOCLE 22733

V. J

Si vous avez des étam-
pes à faire et du travail
de série pour deux ba-
lanciers moyens. Adres-
ser-vous chez

H. BOURNOUD
mécanicien sur étampes,
Boulevard Cari Von t,
45-50 Ganàve. 23194

R a ri in sur - courants, est ànau iu vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresBer au bureau
de L'Impartial. 23236



A l'extérieur
L'accident d'aviation d'Osaka

a fait 22 victimes
TOKIO, 11. — Reuter. — Dix-sept

passagers et cinq membres de l'équi-
page ont perdu la vie, dans la chute
de l'avion américain près d'Osaka. .

UNE MAHARANI D'ORIGINE
TCHEQUE SE TUE EN TOMBANT

D'UNE TOUR
LA NOUVELLE-DELHI. 12. — Reu-

ter. — On vient de retrouver le corps
de l'épouse de Rani Taradevi, le ma-
haradj a de Kaipattala. âgé de 74 ans.
Le corps de la malheureuse gisait au
pied du Ouotab Minar , une tour cons-
truite au Xllme siècle.

La maharani était venue au début
de la guerre avec sa mère aux Indes ;
sur le désir du maharadj a, la j eune
fille tchèque étai t restée au pays des
merveilles. Selon toute vraisemblance,
la malheureuse femme s'en est allée en
auto vers la tour, en se promenant.
Puis elle laissa le chauffeur attendre
avec son sac Ce dernier se méfia d'un
accident lorsque l'absence de sa pa-
tronne se prolongea.

Un baiser qui coûte cher
Six mois de prison

pour avoir tenté d'embrasser
Vivien Lelgh

LONDRES, 12. — Reuter. — Le
Jeune homme de 28 ans qui avait tenté
d'embrasser l'artiste de cinéma Vivien
Leigih, a été condamné hier à six mois
de prison, deux mois à titre d'amende
de dédommagement de' l'époux de l'ar-
tiste, M. Laurence Olivier, et deux fois
deux mois pour atteinte à deux agents
de la force publique.
, Le iugement est rédigé comme suit:

<r L'examen médical a prouvé que son
état mental est normal, c'est la raison
pour laquelle l'accusé doit être consi-
déré comme pleinement responsable de
ses actes. L'accusé est une personne
très dangereuse. » L'accusé a déclaré
que son renvoi de la Vic-Compagny a
entraîné des intrigues contre lui et que
l'on a pris parti contre lui.

Nouvelles du marché américain
des céréales

Le gouvernement constitue
des réserves

LONDRES, 12. — Reuter. — Com-
me on le déclare officiellement à, Was-
hington, le gouvernement des Etats-
Unis a acheté quatre millions de bois-
seaux de céréales durant la semaine
du 1er au 6 décembre. On déclare
à Chicago que ces achats doivent
servir à constituer des réserves. Le
29 novembre, le président Truman a
souligné que le gouvernement amié-
ricaiim a acheté suffisamment de cé-
réales, afin d'être en mesure d'assu-
rer l'exportation de 267 millions de
boisseaux pour lia saison oowrante.
Ces achats signifient an tout cas qu 'il
faudra cultiver plus de céréales à
^avenir. Jusqu'au 6 décembre, il a
été ' acheté au total 5,350,000 bois-
seaux de maïs, ce qui n'est qu'un
début.

Chronique horlogère
Menaces pour l'Industrie

horlogère
Les Anglais et les Américains veulent

regagner le terrain perdu
De divers côtés on signale que l'in-

dustrie américaine, comme celle de
Grande-Bretagne du reste, fait de
grands efforts pour regagner les mar-
chés perdus pendant la guerre . Cette
concurrence se fait sentir même pour
l'horlogerie et notamment en Améri-
que du sud, en Australie , en Afri que
du sud et en Chine.

C'est p ourquoi il f aut  vivement sou-
haiter que tes obstacles auxquels se
heurtent actuellement nos exp ortations
horlogères du f ai t  des restrictions ap -
p ortées en matières de devises, p uis-
sent être surmontés aussi rap idement
que p ossible. En ef f e t , les exp ortations
horlogères destinées au p ay s du bloc
dollar, comme dep uis quelque temp s à
celui du bloc sterling, sont soumises à
de f ortes restrictions, la Banque natio-
nale déclarant que les contingents sont
ép uisés et quelle n'entend p lus rep ren-
dre d'or.

Il est facile de se rendre compte des
répercussions que cela peut entraîner
pour l'industrie horlogère en un mo-
ment où la concurrence étrangère lut-
te pour la conquête de nouveaux mar-
chés. On ne s'étonnera donc pas que
l'inquiétude soit générale dans les mi-
lieux horlogers qui redoutent les con-
séquences de cette situation pour l'a-
venir de leur industrie .

Chronique suisse
3»̂  Et voici des porcs de Turquie...

.„ bien formés, gros et gras !
• BERNE, 12. — ag. — On commu-

nique de source autorisée qu'il est ar-
rivé mercredi en Suisse, venant de
Qênes, un premier transport de porcs
gros et gras, originaires de Turquie.
Ils seront dirigés sur les abattoirs de
Chiasso, Zurich, Bâle et Lausanne.

L'Escalade brillamment fêtée
à Genève

GENEVE. 12. — Ag. — Après la ma-
nifestation commémorative de l'Esca-
lade de dimanche, organisée par la
Compagnie de 1602 et qui réunit les
enfants des écoles à la salle de la Rê-
formation , les Genevois se sont portés
en masse mercredi soir sur tout le
parcours que devait suivre le cortège
histori que. De pittoresques groupes en
costumes de l'époque avaient été éta-
blis sur les différentes places de la vil-
le où le héraut suivi d'une compagnie
d'argoulets à cheval alla lire la procla-
mation.

Des fifres et des tambours parcou-
raient la ville en cortège. Des compa-
gnons de 1602 gagnaient ensuite la hau-
te ville où sur le parvis de la cathé-
drale se déroulait la cérémonie tradi-
tionnelle avec feu de j oie et le con-
cours du cercl e choral . La cérémonie
a pri s fin par le chant de « Ce que
l'aino ». 

<î£a vU, ahti&ttque, et (Utté\aih&
Propos sur le théâtre
et sur la mise en scène

Le théâtre connaît en Suisse un re-
nouveau d'intérêt et cela est réjouis-
sant : c'est l'un des arts les plus pro-
ches de la vie, le seul peut-être où
nous nous voyons exister , penser,
agir, qui donne à l'homme le spectacle
de lui-même, a une fonction vitale à
exercer dans une société. C'est le
théâtre qui la révèle à elle-même, qui
la défini t, lui montre ses pensées les
plus, profondes, ses défauts et ses
tares. Le théâtre est notre miroir ,
beaucoup plus Q&e le cinéma, cet en-
chanteur aux moyens d'expression
infinis, qui nous mène dans le rêve et
dans la féerie et que la perfection
même et la diversité de sa technique
éloigne de niomime, pour le servir
d'ailleurs, quand il le veut, avec une
extraordinaire puissance. Mais le ci-
néma n'est pas le théâtre : tant mieux.
Que les deux arts , maintenant débar-
rassés de tout ce qui n'est pas eux,
s'expriment d'une manière toujours
plus différente et originale , et ils ne se
nuiront pas l'un à l'autre : ainsi la
photographie a purifié la peinture. Le
cinéma a pou r lui le champ infini du
romantisme, tout le possible et l'im-
possible de l'exploration de l'univers.
L'être humain en lui se rapetisse ou
se grandit démesurément : il nous ré-
vèle le monde, les foules et les étoi-
les, taudis que le théâtre, si pauvre à
côté.de son frère puîné, n'a que l'hom-
me pour objet : c'est un assez grand
suj et ! » » »

C'est M. André Barsacq, ce grand
artiste du théâtre , directeur de l'Ate-
lier de Paris, qui viendra nous parler
bientôt de son beau métier. L'Atelier
est l'une des scènes les plus en vue
de Paris, (et par conséquent du mon-
de, puisqu e c'est là qu 'on j oue le
mieux) d'où sont sorties les meilleu-
res interprétations et les plus belles
pièces attestant cette splendide re-
naissance du théâtre français qui .

sorti des ornières du réalisme et du
vaudeville, démontra, à coup de chefs
d'oeuvre, les possibilités immenses
que la poésie ou le drame de l'homme
offraient au théâtre. Copeau d'abord .
puis Jouvet . Dullin, Baty, maintenant
Barsacq, Jean-Louis Barrault , qui ne
craignit pas de monter le terrible
chef d'oeuvre de Chaudel,- « Le soulier
de satin », et une foule de j eunes met-
teurs en scène et d'acteurs magnifi-
ques , ont porté les moyens d'interpré-
tation du théâtre à une perfection que
l'on n'a jamais connue. J'entends par là
son étendue , car si des acteurs et des
metteur s en scène géniaux ont existé
dans le passé, jamais ils n'ont été en
si grand nombre qu'auj ourd'hui.

Parallèlement, l'art de la mise en
scène et du décor (la fructueuse colla-
boration entre le théâtre, la peinture ,
la musique, la danse, qui fait de la
scène moderne le Heu de rencontre de
tous les arts) a subi une transforma-
tion que l'on a peine à imaginer. Je
ne pense pas seulement aux moyens
techniques mis à sa disposition, mais
à l'approfondissement de son espri t
même, de son art et de son inspira-
tion . Grâce au génie des écrivains du
théâtre , à Giraudoux , à Supervielle , à
Pirandello, à Claudel, maintenant à
Mauriac, à Sartre, puis au retou r ,
transformés, de Shakespeare, de Mol-
lière , de Racine , les metteurs en scè-
ne ont une matière à traiter d'une
telle magnificence que tout leur art en
a été transformé. ¦

C'est de ces problèmes de la mise
en scène et du - mystère du théâtre
que traitera M. André Barsacq. Il y a
un peu plus d'un an que nous avions
vu de lui l'une des plus belles pièces
présentées sur notre scène : L'« Anti-
gone » de Jean Anoui'hil . Rien n'est
plus intéressant que de pénétrer dans
l'arrière-scène d'un théâtre , pour voir
comment se « fabrique » une pièce.
Barsacq armé d'un tableau noir , c'est
un général en chef devant une carte
de géographie.

J. M. N.

donc encore bien dm chemin à parcourir
pour avoir son expression absolue. Mais
en attendant , on peut dire que personne en
vérité ne peut regretter le muet. C'est par
réaction contre les dialogues et les ba-
vardages que Q. Altman , éminent critique
et poète-, a évoqué les bandes muettes
d'aut refois. En fait , ce qu 'il demande au
cinéma, c'est de faire sa place — et la
plus grande, au silence, lequel est bruit et
sonorité, au silence qui enveloppe la
vue beaucoup plus que la parole humaine.

La poésie est la musicienne du silence, a
écrit Mallarmé. Poète, Q. Altman entend1
ce qui échappe aux oreilles et à l'esprit de
beaucoup de spectateurs. Mais cette grande
sensibilité le rend imperméable au « tal-
kimg » et notamment aux dialogues étran-
gers. Or Calmes a été, pendant les quin-
ze j ours du Festival, une véritable Babel
qui a achevé d'exaspérer les antidiaio-
guistes, et rendu e plus aiguë unie polémique
qui peut contribuer , en la poussant très
loin , à définir l'expression parfaite du ci-
néma et à hâter son avènement.

Henri WEITZMANN:

Les leçons du Festival de Cannes
Le cinéma, art qui se cherche

• v .-v.
(Corr. p articulière de « L'Impartial *)

Le technicolor américain a été soumis à
une rud e épreuve, celle d'être confronté
avec les extraordinaires chromos qu 'a pro-
digués, tout au long de la Corniche d'or ,
l'automne aux mille couleurs.

C'est également la raison pour laquelle
« César et Gléopâtre » , fleuron britanni-
que , est) comparable , dan s son expression ,
aux cartes postales dont les tons violents
insultent presque à la nature. Car la dé-
bauch e naturelle de bleu , de rouge, de j au-
ne, de vert , de bistre , de mauve et d'argent
viif en ivre le spectateur.

Tout imita tion ne provoque qu 'une mau-
vaise saoûlerie à coup d'ersatz.

En cela la proj ection des technicolor ,
dans un cadre uni que au monde , a permis
de mesurer ce qu 'il reste à accomplir d'ef-
forts dans la technique pour atteind re la
perfection. Et c'est une bonne chose en
soi.

Efl bon encore pour avoir fait décou-
vrir au monde qui ne le savait pas assez,
la merveilleuse région de Cannes, la plu s
photogénique de toutes , celle qui se prête
le mieux aux réalisations futures du ciné-
ma.

Le « festival » a mérité son nom. Le
temps s'étant mis de la partie, il fut  une
explosion de beauté. A aucun moment il
n 'a revêtu l'allure, souvent sympathique
d'ailleurs, d'une kermesse et moins encore
d'une braderie.

«Les portes de la nuit»
Une nouvelle pr oduction f rançaise, réalisée par Marcel Carné auqml on doit déjà
« Les Enf ants du Paradis » et qui, sans conteste, obtient partout un succès mérité
est « Les Portes de la Nuit » dont Nathalie Nattier et Yves Montan t </«e l'on voit
ci-dessus sont les principuu x interprètes. Ces deux artistes y tiennent leur rôle de

f açon tout d f ait remarquable.

En se promenant le long de la Croisette
où les Champs-Elysées et le Faubourg St-
Honoré ont ouvert magasins, où les dra-
peaux de toutes nations claquent aux fenê-
tres des hôtels et des palais maj estueux ,
tandis que la mer chuchotte des confiden-
ces à la place, on songe aux vers de Beau-
delaire :

...Là, tout n'est qiéordre et. beauté ,
Luxe, calme et volupté...

La saison tirait à sa fin. Le festival l'a
fai t renaître bien plus animée et resplen-
dissante encore.

Le touri sme a gagné
Le tourisme, dans cette affa i re y a gagné

à coup sûr. Le cinéma , lui , y gagne une
leçon , à savoir que chaque fois qu 'il s'é-
loigne du réalisme, H perd son expres-
sion et sa raison d'être .

Car le cinéma est essentiellement un art
réaliste. D'où le triomphe du documentaire,
dont la magnifique « Bataille du Rail » esl
issue, d'où l'insuccès des bavardages, d'où
¦la confusion née de la controverse qui s'est
établie entre ies partisans du t parlan t »
eJ ceux qui regrettent le « muet ».

Dialogue n'est pas bavardage...
Silencieux n'est pas muet...

Précisément parce qu 'il est réaliste, l'art
cinématographique doit exprimer la voix ,
le silence, la couleur et le relief. Il y a

<£ej tù/Kas
« LE VAL AUX SEPT VILLAGES »

pa r Marguerite-Gerta Mêlera
(Aux Editions Jeheber, Genève-Paris)
Le Jura bernois a enfin son roman. En

effet , l'acMon de c% livre se passe toute
entière dans oe val où gisent Sornetan,
Souiboz, Bellelay, dans la seconde .partie du
siècle dernier. Notr e terre y vit d'une vie
intense et magnifique : les descriptions de
ces hautes vallées sévères et savaureusesi
que ten te l'auteur ont une authenticité eî
une verdeur qui prouvent bien son origine
j urassienne. Tonte une vie révolue vien t s'y
résumer et s'y perpétuer : le respect de
traditions séculaires y apparaî t plus puis-
sant que j amais parce qu 'elles sont plus
menacées. Bientôt, elles auronii été vain-
cues, et la première manifestation de l'es-
pri t nouveau on le trouv e dans la non-ré-
élection du vieux pasteur des sept villages
qui a con sacré quarante-deux ans de sa via
à assurer le salut de ses ouailles et à diri-
ger leur vie morale et familiale avec uns
sévérité à la fois rigoureu sement calviniste
et humaine.

« Le Val aux Sept Villages » est un IU
vre dur — Il y a un soandafe dans l'his-
toire — écrit M. Paul Montescourt-Juille-'
rat. Mais c'est un livre moral. Son auteur
— Marguerite-Qerta Mêlera — pour la'
première fois éditée en Suisse, est fort con-
nue dans les milieux journalistiques et lit-
téraires de Paris, en particulier pour ses
études à propos du poète Rimbaud , sur le-
quel elle a publié deux ouvrages. On lut
beaucoup, après l'autre guerre , ses souve-
nirs de l'occupation allemande : « Les Six:
Femmes et l'Invasion ». Et voilà peu, ses
« Trois Pouces de Terre » , charmante es-
sais bucoliques, lui valurent plusieurs voix
au comité du Prix Pémina-Printemps.

» Mme Mêlera se vante d'être Jurassienne
cent pour cent ; elle nous cite, comme sea
ascendants immédiats, des Juillerat , des
Châtelat, des Carnal de Souboz , des Droz
des Places sur Tramelan , des Charpilloz
de Bévtlard , des Criblez de Péry-La Heut-
te

^ 
et des Thiévent du Noirmont. Elle fut

élève des écoles secondaires de Tramelan
et de MouMer , de l'Ecole normale de De-
lémont. Elle aima et comprend profondé-
ment no t re coin de terre. Nul n 'était mieux
qualifié qu 'elle pour tracer ce tableau d'un
vallon jur assien-bernois il y a quatre- vingts
ans. »

« MIETTE »
par Sylvette Rosenthal

avec des illustrations de l'auteur
(A ux Editions Grivet, Genève)

Ceux qui cherchent de «en'illes histoi-
res à raconter à leurs enfants en trouve-
ront une foule , et des plus jolies , dans ce
déliceux roman de l'enifance écrit pour des
enifants , « Miette », que Mme Sylvelrte Ro-
senthal vient d''écrtre. Il y a une telle fraî-
cheur dans ces récite qui content la vie
d'une toute petite fille et d'une famille -où
il y a sept enifants (est-elle du bon vieux
temps ?) que les adultes eux-mêmes pren-
nent plaisir à voir « Miette » grandir et
faire connaissance avec la vie, de la ma-
nière la plus douce qui soit. Il y a là de
l'observation , de la tendresse , mais sur-
tou t l'amour de l'enfanc e ei/ de sa façon
partic ulière de vivre , d'aimer et de sen-
tir que l'on sent chez l'auteur. Jusque dans
ses Illustrations, Mme Rosenthal montre
un don certain de l'observation , qu 'elle a
dirigé avec toute la sympathie qu 'il faut
pour bien voir , sur ces petits êtres en for-
mation, qui vivent naturellement la fée-
rie , dont l'imagination est essentiellement
différente de la nôtre et qu 'il faut prépa-
rer , avec une précaution infinie, aux dures
réal ités de la vie. Tenter sans cesse de se
mettre d leur plac e, de penser et de voir
comm e eux , tel est notre nouvea u rôle d'é-
ducateurs : Mme Rosenthal s'y est appli-
quée avec succès. Nous l'en félicitons vive-
ment.

J. M. N.

un suisse à
l'administration de Trieste
Le Département politique ne sait rien
de cette décision des quatre ministres

des affaires étrangères
BERNE. 12. — Ag. — Selon les nou-

velles diffusées par les agences de
presse étrangères, le Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères réuni
à New-York a décidé que la Commis-
sion chargée de l'administration et de
la surveillance du port franc de Tries-
te serait composée, d'un représentant
du territoire libre, d'un représentant
de chacun des Quatre Grands, d'un
Italien, d'un Yougoslave, d'un Autri-
chien, d'un Hongrois, d'un Polonais,
d'un Tchécoslovaque et également d'un
représentant de la Suisse.

Ainsi que nous l'avons app ris au dé-
p artement p olitique f édéral , les auto-
rités suisses n'ont p as encore été in-
f ormées j usqu'à maintenant d'une dêcU
sion ou d'une intention p areille \cles
Quatre Grands. Si une demande dans
ce sens devait être, adressée à la Suis-
se, le Conseil f édéral s'en réserverait
tout d'abord l'examen. Rapp elons â cet-
te occasion que déj à ap rès la première
guerre mondiale des Suisses f urent ap -
p elés à remp lir des missions analo-
gues. La nouvelle concernant le p ort
f ranc de Trieste n'aurait donc rien de
très étonnant.

Vous avez une belle coiffure,
madame !

Nos « Figaro » obtiennent un grand
succès à Milan

MILAN, 12. — ag. — La dénégation
suisse au «Concours national de coif-
fure pour dames», qui a eu lieu di-
manche et lundi à Milan, au Palais
de l'art , a remporté un vàf succès. La
Suisse, classée hors concours, y était
représentée par une équipe du Club
zurichois, accompagnée du président
de l'Association suisse des tnaîtres-
coiiftPeuiris, M. Max Michel, de Lucer-
ne. Le grand diplôme d'honneur a été
remis à la Suisse au cours d'une cé-
rémonie qui a revêtu le caractère d'u-
ne manifestation de sympathie italo-
suisse. 

L'AMIRAL PIERRE BARJOT EST
ARRIVE A BERNE

invité par le Département militaire
fédéral

BERNE, 12. — Ag. — L'amiral Pier-
re Barj ot , sous-chef de l'état-major gé-
néral de la défense nationale , est arri-
vé mercerdi matin à Berne, où il a été
reçu par le général Qruss, attaché mi-
litaire près l'ambassade de France.
L'amiral Bariot, invité par le départe-
ment militaire fédéral et par l'Associa-
tion suisse des officiers, passera quel-
ques j ours en Suisse et se rendra no-
tamment à Lugano et Neuchâtel.

Petites nouvelles suisses
— Les vendanges valaisannes. — En

1946. les vendanges valaisannes ont donné
en moût un total de 20,787,541 litres.

— Ils en voulaient aux Ballilas. — De-
puis le début de novembre , on constatait
Presque journellemen t, à Zurich , la dispa-
rition d' autos Balllla qu 'on retrouvait en-
suite abandonnées quelque part  dans la
campagne. La police vient de mettre la
main sur deux ieunes garnements de 16
ans, auteurs de ces larcins. En l'espace
d'un mois, pas moins de 26 vols sembla-
bles avaient été signalés.

« Expressions » présent e
» M, R S A C «S

le prestigieux animateur de l'atelier da
Paris, l'auteur d'Aarlppa , le réalisateur
du Théâtre d'Annoullh dont Antigone
fut un succès retenti ssant , parlera du «MYS-
TERE THEATRAL et de la MISE enSCENE- , mercredi 18 déc. à 20 h. 15
au Théâtre, sous les auspices de la Sté
de conférences et des amis du théâtre.
Prix des places de tr. I.— à f r .  4.—. 23094
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Une qualité : LA MEILLEURE

Maison fondée en 1870
Tél. 2.10.68 23234

P " »""—-¦ ¦¦¦¦- ¦ ¦ ¦¦«¦¦.. .i .iin ĵ ' îmiiiiu
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De beaux livres neufs
et d'occasion

Des livres d'étrennes - Des jeux

A louer
petit atelier pour termineur avec
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bonne. Bains et dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre C. R.
22900 au bureau de L'Impartial.
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FOURRURES ^
Le moment esl venu de choisir un cadeau I

Avant de vous décider, vous visiterez

l'Exposition de Fourrures
organisée par la maison R. Gianferrari-Bonjour, à

l'Hôtel de la Poste
La Chaux-de-Fonds

du vendredi 13 au mardi 17 décembre, inclusivement
Une collection magnifique vous permettra de choisir

quelque chose de bien et de chic

MANTEAUX - JAQUETTES, etc,
Maison R. GIANFERRARI-BONJOUR, Yverdon

23200 Rue des Remparts 3. Tél. 2 29 61
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= A mis tout en œuvre à satls- M
§§ . • • faire les plus gourmands ——

H Visitez en nos locaux notre superba exposition m
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Un cadeau utile !..
Par exemple :

Une couverture de laine,
bords Jacquard , qualité
d'avant-guerre...

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

Un pygama en flanelle,
pur coton , rayé pour
homme...

Une chemise de nnit,
blanche , molletonnée,
pour homme...

Une descente de lit
pure laine qualité d'avant
guerre

Six linges ml-Iil,
confectionnés, grandeur
45/85 cm...

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

Six linges éponge...

Au Gagne-Petit
PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26. 22773

Le chemin du Parai
des plus beaux

JOUETS
vous condui t
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21578

JéËëSSëù On ne peut utifiser un fichues.
^^^^^m comme jetée de lit\ . . \
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sont-ils pius hygiéniques; c'est pourquoi l'on devrait /JSsjHKÏ ' -' Kj f̂e  ̂ '"̂ Xttîi

1 
IP̂ iË

avant tout et toujours retaver avec FIX les pots à lait, ttvBlflKÊ /^HP̂ ^̂ y  ̂ tH: ** ff^S 1
les bocaux à conserves, etc. FIX est absolument inoi- 

^̂ ^̂ mf̂ ^̂^̂^̂^ e i ÉMêÉ
lensit et sans poison. Planchers, catelles , baignoires, f^ Ŝif^̂ ^ MM f̂e^̂  IliPI ]
brosses, balais, plumeaux, — tonneaux et bouteilles à ^̂ ^mHSKSSSSBS  ̂

^̂ y
 ̂ j

huile, — parties de machines et outils graisseux, rede- ^^Ŝ m
^̂ ^̂ ^̂ i0r 2̂̂ H|

viennent eux aussi merveilleusement propres avec FIX.
I Prix: Fr. — .45, incl. ICHA et au moins 5% de rabais, i I i
k i FIX se prête avantageusement \ A
j|fcsM|BB&«^^ au lavage 

des 

salopettes.
.-' ;> Les habits de travail graisseux.
H -̂ J BL Jfti SB È& \ huileus ou très sales se lavent
Zl r »\ WSKw  ̂i ^ ^ T â ija r ^ ^ ^ ^ ^ Ê̂ l^ ^ ^ ^ B̂  v"e e' parfaitement avec FIX.

M9 HP K̂ '/*a A ?J Â *Jê L & l Ê I i r  1 'I&ê Mode d'emploi, voir emballage.

"LA GLANEUSE »
(Brockenhaus)

Rocher

Se recommande

chaleureusement

pour recevoir des

jouets d'enfants.

23172

| POUR LA VUE I

Tj im
I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4 I

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

PRÊTS
•Discrets 10772
•Rapides
• Formaliléssimpliiiées
• Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

1 22468 j



Avec raison... un cadeau

;KIî^SWKIB^1̂ Ĥ[\B
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sans grande dépense

Quelques idées :

Chemise de irait
charmeuse indémaillable , garnie t<% <VK
broderie fl&.Itf

Jolie chemise de irais
charmeuse, coupe soignée , ri- IIS ISA
chement brodée 19.50 et I«f.tfW

Chemise de nul!
jersey velouté , article très f J*
chaud IW.

Parure 2 pièces
tricot rayonne, avec broderie , A CA
les 2 pièces ".«f W

Très Mie combinaison
charmeuse indémaillable , jolis J» £A
motifs 12.90 et U.UV

Parure 3 pièces
charmeuse rose ou ciel , garnie f «B SA
dentelles 15.50 et Ife.tfi?

Parure 3 pièces
charmeuse indémaillable , riche- TJA RA
ment brodée lïf.tfW

Rne Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

Ouvert dimanche 15 et 22 décembre 23250

AU @UR voici ta
VICTOIRE

FtUlLLhTON UE «L 'IMPARTIAL » 7

pat Marceue Davei

La veuve quitta Vindrac et s'en fut vivre là où
on lui offrai t un toit . En souvenir de son mari ,
on lui trouva un emploi à la fabri que , et lorsque ,
après quelques années d'études, sa fille lui fut
rendue , elle se trouva parfaitement heureuse.

Ouant à la mar quise Yolande , son existence
continua son cours , désormais uniforme , coupé
à intervalle s réguliers par les dép arts ou les
arrivées de son petit-fils et, p lus tard , par son
installation définitive au château , après son ser-
vice militair e termi né Elle avait fait  envers lui
tout son devoir , dans le sens strict du mot ;
mais elle l' avait  accomp li sans tendresse .

Pour sa fille , elle n 'avait j amais su être qu 'une
mère lointaine , distante ; pour Hervé , elle fut
une srrand ' mère autoritaire , hautaine , dont la
froideur désespérait la moindre confiance , le
moindre élan. Habituée à commander, elle ne

sut que se faire craindre ; ja mais une parole af-
fectueuse n 'était tombée de ses lèvres ; son bai-
ser glacial effleurait à peine le front que lui ten-
dait l'enfant. Elle pensait qu 'il faut élever les
garçons avec rudesse, leur incul quer de bonne
heure la fierté de leur nom, le respect de l'hon-
neur et l'orgueil de la race. Mais de l' amour , il
n 'était j amais question : amour familial , amour
des humbles , amour d'une belle oeuvre, amour
sous n 'importe quelle forme , ce mot-là Yolande
l'avait rayé de sa vie. de même elle prétendait
le supprimer de la vie des autres . Et Hervé
de Vindrac-Latour n'en eût sans doute j amais
appris la douceur s'il n 'y avait eu, tout en haut
de Cordes , dans cette vieille maison modeste-
ment meublée , une humble femme au coeur ma-
ternel sur lequel il s'était si souvent penché et
une p etite fille blonde dont l'innocente tendresse
l' envelopp ait. Peut-être si Yolande dp . Vindrac-
Latour avait été plus heureuse , son âme ne se
fût-elle point aussi durcie. Mais l'existence 'é-
tait plu à 'a meurtrir .  Mariée à quinze ans à
un homme beaucoup p lus âgée qu 'elle , dont les
goûts, les habitudes , la façon de vivre la heur-
taient à chaaue instant ,  elle avait loyalement es-
sayé de l'aimer ; et peu t-être l' aimait-elle lors-
qu 'un stup ide accident le lui enleva prématuré-
ment .

Un drame analogue lui avait pris sa fille. Enfin ,
des questions matérielles vinrent encore la tour-
menter et la décevoir. Placée entre les mains
d'un banquier malhonnête, la fortune de Guy de

Vindrac-Latour s'était volatilisée . Il ne restait
plus au petit orphelin oue le château , l' anti que
hôtel d'Albi , et à elle-même sa pension de veuve
d'officier. Elle avait dû restreindre son train de
maison , congédier ses domestiques et se conten-
ter , pour la servir , d'un vieux couple , depuis des
années sous son toit , dévoué et désintéressé , le
mari vaguement j ardinier, la femme cumulant di-
vers emplois.

Dans ces conditions , on conçoit aisément que
le but poursuivi par .a marquise était de faire
contracter à Hervé un riche mariage. La fraîche
idy lle devinée entre le j eune homme et Lise-Ma-
rie l'irritait à divers titres , et elle s'était j uré ,
coûte que coûte , d'y mettre fin . Pour le choix des
moyens , elle n 'était pas femme à s'embarrasser
de scrupules ; et qu 'il dût en résulter une souf-
france pour Hervé , que le coeur de la j eune fille
en fût déchiré , elle ne s'en souciait guère . Il fal-
lait avant tout redorer le blason , sauver la vieil le
race en péril afin que nût continuer orgueilleuse-
ment à s'épanouir cette belle lignée des Vindrac-
Latour.

Elle avait donc habil ement entretenu des rela-
tions ép istolaires avec sa famille de Paris , car ,
là-bas . il y avait touj ours quel que cousine à ma-
rier , une belle j eune fille pourvue d'une dote suf-
fisante et des qualités morales essentielles qui
font les époux chrétiens.

La dernière lettre qu 'elle venait de recevoir la
comblait de joie. Non seulement on lui répondait
avec affection , mais on réclamait la présence

d'Hervé. C'était aller au-devant de ses voeux les
plus secrets. Que son petit-fils sache se faire ai-
mer de sa cousine Gisèle et aussitôt , dans le
vieux manoir , une vie nouvelle recommencerait.

' « Je ferai consolider les tours songeait la mar-
quise Yolande , redorer les grilles du parc On
pourrait même recouvrir le toit de tuiles neuves
et refaire le plancher du salon. Tout croule, tout
est lamentable 1 Je me demande si. sans répara-
tion , ces. vieux murs tiendron t autant que moi. »

Et , continuant le rêve de Perrette , elle souriait.
• * *

Hervé , pendant ce temps, s'acheminai t vers
Cordes. Il allai t d'un pas allègre ; et même, quand
il eut dépassé la Bouteillerie et commença la ru-
de montée de Cordes, il ne ralentit pas sa cour-
se. Des ailes lui poussaient aux épaules et ses
pieds ne sentaien t pas les durs pavés des vieilles
rues tortueuse s.

La vision de Lise-Mari e flottait devant ses
yeux.

Il n 'était pas seul ; il marchai t avec son rêve.
Des mots tendres lui venaient , qu 'il avait hâte

de lui dire : « Ma chérie. .. ma petite aimée., mon
amour... » Le proche départ lui alourd issait le
coeur ; il fallai t que la petite voix ten dre de Lise-
Marie le consolât de la peine au 'il s'apprêtai t àlui faire.

(A suivre J
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1res grand choix
en pendules anciennes tous styles

Ouvert Dimanches 15 et 22 décembre. 23191

Celle semaine :
iAu Méridional
T. ZAPPELLA

55, rue Léopold-Robert

PRÉSENTATION et

dégustation gratuite
DES APÉRITIFS ET LIQUEURS DE LA

DISTILLERSS DE NYON
Entrée libre 22968

Fabrique d'horlogerie

demande pour son dépar-

tement boîtes et cadrans

employé (e)
ayant si possible occupé place
analogue. Personnes capables
sont priées de faire leurs offres
avec prétentions de salaire sous
chi f f re  E. N. 23246, au bureau
de L'Impartial.

L - -

~-&iZZ*aÉ Ẑ ẑff$juPŝ?ẑ tÊ
&̂  ̂^̂ Hf

"*̂ ^ Qui ne désire pas s'évader ?
Prendre quelques j ours de détente?

pensez à offrir à vos parents et amis .le

DES ENTREPRISES DE TRANSPORT SUISSE S

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

au choix du destinataire.

On cherche

2 bons
accordéonistes

ou 1 pianiste et
1 accordéoniste
pour les fêtes du
NOUVEL-AN.

Ecrite sous chiffre A.P.
23247, au bureau de
L'Impartial.

A VENDRE

CHAINES
pour auto, marque
«Union » , état de
neuf. - S'adresser à

L'HOTEL DU CERF,
Lesûeneveys-s/Coffrane
TéL 7.21.20. 23241

Appareil de projections
cinématographiques

pour films de 16 mm.
est demandé à ache-
ter. — Faire offres
sous chiffre A. D. 2307 1
au bur . de L'impartial

A VENDRE
pour cause départ :

chambre à coucher (no-
yer) complète, 2 lits avec
ïiterie c o m p l è t e , Ire
qualité. Etat de neut.
Frs. 2.500.—.
S'adresser au bureau de
L'impartial. 23224

Occasion.
A vendre:  superbe cuisinière
â gaz, potager â bois et corn-
Diné moderne émaillé , petite
table pour machine â écrire ,
établi d'horloger , poussette
de chambre , machine à cou-
dre. Le tout état de neut , bas
prix. - S'adr. rue Numa-Droz
11, Au Service du Public , ma-
gasin des véritables occasions.

23215

If i l l l iP fillo 20 ans' cherche
UCUIIC l l l l U  p|ace pr ie prin .
temps , dans bonne famille de
la ville. — Faire offres sous
chiffre M. B. 23212, au bu-
reau de L'impartial.

ON CHERCHE un

DOREUR
expérimenté, connaissant
si possible le plaqué or.

Offres écrites sous chiffre AS 14783 J, aux
Annonces-Suisses S.A., Bienne. 23204

UN JOLI CADEAU

rz
eSk ' -s"*

Les plus belles

f antaisies axciusùtes
en

broches
clips d'oreilles

etc.
se trouvent

chez

Savoie-Petitpierre sa.
Spécialistes RUE DU SEYON

NEUCHATEL

v! m Ê̂ËS/I QUALITÉ TRADITIONNELLE AROME INCOMPARABLE
VN âwMBpVy 

En vente àans les épiceries 23220
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1 AU PETIT LOUVIE |
M PI. Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds ] =_m H
H 

.  ̂ ROBES pratiques et i
® *$Ŝ  chaudes. ^J
M <S  ̂

JUPES I
M 

^̂  
BLOUSES chaudes, [®]

[®| * longues manches. [®j
\____ \ [ïbl

RESTAURANT DU ROC - MIL - DEUX
LES CONVERS
Samedi soir 14 décembre

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

HAUTE MODE

HEM
TURBANS

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 23226

A L'ALSACIEIM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Ouvert dimanche

Boulanger-
pâtissier

est demandé. Entrée
de suite.
OfîresàM. A.BRON ,

Rue du Parc 70,
tél. 2.27.52.

23235

Femme de ménage
On demande dans
ménage soigné, une
personne p o u v an t
disposer chaque ma-
tin de deux à trois
heures.
F a i r e  offres sous
chiffre P. M. 23205,
au bureau de L'Im-
partial.

Jeune homme, Suisse-
allemand , 2S ans, sé-
rieux , honnête et tra-
vailleur , cherche bonne
place dans fabrique ,
comme

magasinier.
Faire offres à Fr.

ROULET, avocat et no-
taire . 23242

Adoueisseuse-
FolisseusB

à défaut

Jeune fille
pour être mise au

courant , est
cherchée par

Atelier de
cadrans
de la place.

£3
Faire offres sous chif-
fre A. P. 23239 au
bur. de L'Impartial.

gM...MM.MMM...MHMMM.a
! AU PETIT LOUVRE !
9 Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds •

: S
| UN BEAU CADEAU g

| Robes de chambre pour dames j
• Façon longue et chaude 22694 J
9 m



r SCALA I
11 s¦ DES DEMAIN Qe fj| m admirable, extrêmement vivant... d'un réalisme rare : 1
I atteint une puissance d'émotion... qui vous étreint et vous prend i
¦ à la gorge. Il est de la classe du „Voile Bleu "...si ce n'est mieux ! |
Ha

•'
Vous trouverez dans l'interprétation

I 0̂*\ GABV mORLAV
j dm m-* \ 

*¦""' ¦¦¦ wHfcH ¦ 
 ̂ET VOICI __^

dans le rôle de « Sœur Claire » Il I
il ! ce que dit la presse...

1 1 larnilOC niimocnil Rarement j' ai vu. un f i l m  oh ily avait
j i I i JaCqUeS LHimcdllll tant d'équilibre entré e suj et et l'inter- h

I M V BB II g *% r m m I prétation. Tout est excellent dans < Les m
H M,  ̂ lt iâfe B¥l3rC©IS© Ca©ni9î 4&W Blanches.; l'histoire contée ap-

¦̂¦W W i -̂ Kfl  II ' P ariient à la vie de tous les jours, elle
j ^ %  W %. PlGITô WaâQBliôr I 

évoQ
ue des rires,., des larmes, des tris- jj i j

UM Jm JW^HBlfc 
53 

J j j tesses 
et des joies, mais elle ne vous : |7 |

c ; 'ii|| HtaraiiiiP' e^ Il décourage pas... elle vous donne l' espoir.

mJBBÊÊ P̂PliPfr' / E^dTSlB^BitilA £3mi%/i£*r Le film a été bien découpé, les scè-
|gfF V Jd4|U^liBlC DWUVICI  nés se suivent rapidement. L'action ne I

Kv? "x>, j  dans le rôle de « Lucette » ralentit jamais. |
\ une fille mère - Les .4//es Blanches * est un film

Hp^ \. , - Ull d' une grande signification , un film dense , j| |
I pP  ̂ ^

L N. etc., etc. j j j i profondément humain, tout imprégné i | | j
, p  ̂ ; ' .gr» lfe|IljW/\. d'idéal de souffle régénérateur. |!||

¦Spt) . ' / /»fi IÉR^. I C'est un grand et beau fi lm qui en- Ij
,.< :!̂ M^3W*"**̂  Jfl 4%*w i|l chantera tous ceux qui le verront , un |j |l

fUlW ~  ̂ É̂ffi .̂ llWtlBfflMBffflr* 
"'' ^^. I ^m ^

u<? "c'"'s n 'hélerons pas , celui-là , ||

BHIBW J É̂I §  ̂/fijl™ H*PL ''* *IK 
à recommander chaleureusement. !

l^ftrj uiuM f̂fifàftwl ^
WMWtr lllB F̂ Ŵ ̂ ( ĵ  ̂ iJllk. /iacu/2 tapage «'a été fait autour des

B*si BK*B,'*7-I<J& JÊ 1É/ i «fflSS 1§ BL— iP^ *», ^^M&Ëlia&K- Il '̂ es Blanches - , aucune bruyante ré-
M fe^Bl B̂ %$ m _m Wffl ™" flaf Ë̂& JMak -|- ' "^^J !f*̂  

clame. 
C'est que ce film-là fait lui-mê-

« gpm ^W ïS  ̂ j« Hn if jf BBÊ& WœBLÊ me sa réclame.

ig ^^ZZ! Ŵ ^^àÊ̂^^^̂̂ f̂ ^^ f̂SÊ m
S^mt___^m. 

m II faut le voir. |J

I * Â ead ^ÊÊSSËm WmÈ& T̂  ̂ '"fe'ci Location ouuerie Téiapnone 2.22.01
ISiyTOilÉ^BSl̂ B̂ Hl̂ ^uH.

' : ; ;: '-'-
' '
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¦'V/ ' :.1" .'V7 f^̂  ̂ fc%T

Il est prélérable
pour vos achats de cadeaux, de ne pas
attendre à la dernière minute. Cependant ,
le choix de la Droguerie PERROCO est ,
grand , important , son personnel est em-
pressé. Aussi, elle est certaine de pou-
voir vous satisfaire et de vous servir

22577 rapidement à n'importe quel moment

1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ -" •--" 1

iw  ̂ DES VIWS, DES
L2I APÉRITIFS, DES
'¦ LIQUEURS, DE

Qi A l I I É

'M

C
A

U
D

LES FILS D'Edouard PICARD S. A.
COI. DES ROCHES TÉL. 3.10.12

I , ¦ , , , . ¦

r ^Cherchons à louer

Chambres
meublées

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

22147V. i

A VENDRE

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

UN BEAU PORTRAIT
signé

sera toujours un

CADEAU APPREC IE
5e rend à domicile, sur rendez-vous

Léopold-Robert 66 Téléphone 2.25,94

1 AU PETIT LOUVRE 1
JH PI. Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds hj fj

H Un beau cadeau pour f i l l e s  et garçons El

g COMPLETS DE SKI • H

J PANTALONS DE SKI M

3 VESTES SLALOM 226ijy d
«il bi
S®®®®®®®®®®®®®®®®!;

Passez les fêtes en Italie
avec les voyages populaires Zuber
6 circuits d'un intérêt exceptionnel

en pullman de grand luxe dés la frontière
a) MILAN 2 voyages de 4 jours : du 24-27 décembre

et du àl décembre au 3 janvier.
Prix : Fr. 113.— (tout compris)

b) TURIN (par Milan) 2 voyages de 4 jours: du 24 au 27
décembre et du 31 décembre au 3 janvier.

Prix : Fr. 128.— (tout compris)

c) GÊNES (par Milan-Pavie; retour par Alexandrie)
2 voyages de 5 jours : du 24-28 décembre

et du 29 décembre au 2 janvier.
Prix : Fr. 138.— (tout compris)

d) VENISE (par Sermione , Lac de Garde, Brescia ,
Vérone, Padoue)

2 voyages de 5 jours : du 23 au 27 décembre
et du 30 décembre au 3 janvier.
Prix : Fr. 153.— (tout compris)

e) Les sports d'hiver à ORTISEI dans les Dolomites
(par Milan , le Lac de Garde, Trente, Bolzano)
2 séjours de 8 jours : du 21 au 28 décembre

et du 28 décembre au 4 janvier.
Prix : Fr. 218.— (tout compris)

f) Noël ou Sylvestre à ROME (par Milan, Gênes,
Kapallo, Pise, retour par Sienne, Florence, BologneT)

Messe de Minuit à St-Pierre
Réception au Vatican par S. S. Pie XII

2 voyages de 8 jours : du 22 au 29 décembre
et du 29 décembre au 5 janvier.
Prix : Fr. 238.— (tout compris)

Partout hôtels de premier ordre
Les prix s'entendent au départ de La Chaux-de-Fonds.
Autres départs : Lausanne, Yverdon , Genève, Neuchâtel,

Bienne, Fribourg, Berne, Marfigny.
Renseignements et inscriptions:

â Lausanne: Bureau ZUBER , Riant-Mont 1, Lausanne
Tél. 2 60 11, c. p. II 7036.

i La Chaux-de-Fonds: GIRARD Henri , magasin de
tabacs, rue Léopold-Robert 68, téléphone 2 43 54

Nombre de places limité. Dernier délai d'inscription :
8 jours avant chaque départ.

Pour les fêtes :
GRAND CHOIX
DE MOUCHOIRS

Pour enfants :
avec sujets brodés,
le carton de 3 p..-, 2. —

Pour dames :
le carton de 6 piè-
ces, depuis 4,50
le carton de 3 pièces
fond couleur brodés 3. —
le carton de 3 piè-
ces, blancs brodés. 3,50
le carton de 3 po-
chettes b l a n c h e s
brodées 4.90 4,25

Pour Messieurs :
le carton de 6 mou-
choirs en couleur,
depuis 6. —
la lfe douz. de grands
mouchoirs en cou-
leur coton. 5.75

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 22772

¦BB^̂ BMIWWI 
lll 
II II II l' I

Propriétaires,
Gérants !

Faites boucharder
les marches d'esca-
liers et perrons glis-
sants p ar  ouvrier
spécialiste.
Ecrire à Bureau

PARC 114,
tél. 2.18.82.

23005

Maison
à vendre, très bien si-
tuée, près Montbrillant ,
i appartements de 4
chambres, 1 de 2 cham-
ores, balcons, buande-
rie, jardin.
Ecrire sous chiffre L.D.
22898, au bureau de
L'Impart ial .
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MISE EN GARDE
La maison SCHMITZ FRÈRES & Co S. A., fabri que de boîtes

de montres à (jrenchen , seule concessionnaire pour la fabrication
de là

boite étançhe de loritie bombée sphérîque
avise tous les fabricants de boites et faiseurs d'étampes, que le
procédé de fabrication de ce genre de boite étanche de forme bombée
sphérique est protégé par les brevets suivants :

Suisse No 238.540
Allemagne No 742.146
U. S. A. No 2399.832

Toutes les contrefaçons ou imitations seront poursuivies juridi-
quement.

Grenchen , le 9 décembre 1946.
SCHMITZ FRÈRES & Co S. A.

GRENCHEN

Au Petit Louvre
Place Hôlel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds
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Assemblée
Généra le
Mercredi 18 Décembre 1946

à 17 heures

1 Rapport de Gestion,

2 Nomination Statutaires,

3 Divers. 23173

GYGAX
Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

la livre

Palées 2.80
Bondelles 2.60
Filet de merlans 2.50
Cabillauds 2.60
Colins 3.20
Soles 3.50
morues salées 2.40

23298

ft ufinr lno théatre guignol
n VOIIUI G avec tout le ma-
tériel , dimension 2 m. 10 x
2 m. 10. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 23237

J'offre

30 à 40 stères
de bois de sapin sec
abattage 1944. — Faire
offres Alfred Imhof ,
Corcelles (Ne) 23192

2 manteaux
fourrure

neufs, Fr. 380.— et 650.—,
pièces splendides. Jeudi
et vendredi Hôtel de la
Fleur de Lys, Mme
Pflugl. 23267

Sapins de Noël
de 1 à 3 m. pour samedi
14 décembre. Pour être
bien servi faites votre
choix de suite. Se re-
commande La Prairie.

23259

Sommelière
cherche place de suite.
— Ecrire sous chiffre
A. T. 23221, au bu-
reau de L'Impartial.

JeilIieS IllleS dées pour pe-
tits travaux d'atelier. Bons ga-
ges. — S'adr. fabri que de ca-
drans Mmes H. et F. Dubois ,
Serre 16. 23243

Fl ûtes à vendre , Instruments
l llllbo de marque excellente
sonorité (argent). — S'adres-
ser au bureau de L'impartial.

23231

D vendre d'occasion :
1 tour d'établi avec outillage.
24 tabourets état de neut. -
30 verres à thé. - 1 vitrine
pour les verres. - 1 vitrine â
pâtisserie. - 2 paires de vo-
lets état de neuf. - 8 pelles à
neige carrées. - 1 fourneau à
pétrole. - 1 lampe de par-
quet. - 1 potager français 2
trous pour chalet-1 chauffe-
eau 25 lit. - 2 tiroirs. - 1 table
de cuisine. - 6 piquets avec
socle béton. -1 paires bottes
moto No 42. - 1 machine à
boucher les bouteilles. - 1
petit char à pont avec méca-
nique. - 1 lot : caisses, seu-
les à pommes de terre , etc.,
etc. — S'adr. Liechti , Hôtel-
de-Ville 25. 23188
PniICCDHo complète avec
ruiioûBUC poupée à ven-
dre. - S'adr. Sorbiers 23, rez-
de-chaussée, à gauche. 23181

Paletot «Yemen » âe nt*!
à vendre. - Téléphoner après
20 h. au 2.44.06. 23214

Armoire à glace LfZls
dur, est à vendre, faute de
place. — S'adr. dès 18 h., D.-
P.-Bourquin 7, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 23132
Tiiniiiip rue Léopold-Robert ,
11 UUVC Une paire de gants
en laine. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23116
Ppprin gants cie s'cis > cuii
I C I  UU brun, poignets trico-
tés. Les rapporter contre ré-
compense rue de la Paix 49
au 2me étage. 23008
Pnrirln une montre en or, 18roi UU K, 8 *! _'" ancre, avec
bracelet cuir brun. — Le rap-
porter contre récompense à
Mlle Frey, Pont 32a, après
19 heures. 23018
TnniniD samedi soir sur la11 UUVB route La Chaux-de-
Fonds-Neuchâte l, une roue
de rechange de camion. La
réclamer au No. 2.44.92,
contre frais d'insertion.
Pnmln lundi matin depuis
ICI UU rue de la Serre à la
rue du Stand une paire gants
homme daim gris foncé dou-
blés. Les rapporter contre
récompense Serre 4 rez-de-
chaussée à gauche. 23225
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tkaMÇÂK ie,
1, Faubourg de l'Hôpital

Neuchâtel

1er étage Tél. 5 22 06-534 43
23100 -  ̂.. - .. . .

MyiliMITIll'im IIBBWIIMMIM
Monsieur et Madame

Paul Imhoff-Vuitel
ont le chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès de

Madame

EliSO IIÏIHOFF-HERTIG
leur chère mère, enlevée à leur aflec-
tion dans 'sa 87me année.

Genève, le 10 décembre 1946 :
23211 ' Çarl~Vogt 35.
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BIENNE

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

I

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

Son souvenir inoubliable reste
notre seul bonheur.

Repose en paix chère épouse

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

Phllippln , leurs enfants et petits- m
enlants,

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

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

SB et amie,

Madame

1 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, la lO décembre - I
1946.

i L'Incinération, sans suite, aura lieu
VENDREDI 13 COURANT, à 14 h. j

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 ¦

I 

Repose en paix chère épouse
et maman chérie, tii as noble- H
ment rempli ta tâche ici-bas. . I

Déchargez-vous sur Lui de
tous vos soucis, car II prend .
soin de vous.

I Pierre 5, v. T»

Monsieur Albert Ducommun- Jean-
neret et ses entants ;

Mademoiselle Gaby Ducommun ;
Monsieur et Madame Charles Du- H

commun - Billeter et leur fille
Anne-Marie, à Dombresson ; I

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de
taire part de la perte irréparable ¦
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien chère épouse,
maman, belle-maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente,

Madame

1 Albert Ducommun I
née Gabrielle Jeanneret

que Dieu a reprise à Lui subitement,
mercredi 11 décembre 1946, à 3 b. 30,
à l'âge de 58 ans.

L'incinération, SANS SUITE, au-
ra lieu vendredi 13 décembre
1946, à 15 heures, à La Chaux-de-
Fonds. ,

Tramelan, le 11 décembre 1946.
i j Les familles affligées.

Le culte aura lieu au domicile à
13 b. 30.

Le présent avis tient lieu de faire-
part. 23271

Eglise Réformée Evang éli que J !
GRAND TEMPLE |

Dimanche 15 décembre, à 17 heures <

CONCERT DE NOËL '
Jacqueline CELLIER , soprano
Paul MATHEY , organiste

Entrée libre Collecte recommandée i

VENDREDI 13 décembre, à 20 h. 15
A L'ORATOIRE (Promenade 10 a)

Concentration de Réveil
sous la présidence du pasteur Secrétan
M. le pasteur JEAN DE ROUGEMONT

parlera sur ce sujet :
« L'EGLISE ET LE RÉVEIL »

Invitation cordiale à tous 2323S

S AU PEÏlT LOUVRE j
• PI. HOtel-de-Vllle , La Chaux-de-Fonds t

9 Un beau cadeau pour dames É

8 PARAPLUIES dernier chic
| SACOCHES lantaisie
S GANTS en laine ou peau 22679
m •
ôe~......... a.9..»a«««ee«e«a

«• •̂•••«••«••••••••••••••••«••ra

1 AU PETIT LOUVRE !
• Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds •i *S
' Un beau cadeau pour le ski *

• Casquettes fantaisie
e rouges, bleues, blanches 9
m Gants norvégiens 0
• Vestes fantaisie de ski 22693 8• •
•̂••••••••••••••••••••••••• MMH

R A D I O
EPARATION

Travail prompt et soigné
A .  H O C H N E R

Concessionnaire P. T. T.
Léopold-Robert 88

Tél. 2.42.15 23141

Au magasin
de comestibles

Rue de la Serre 61

flk U sera vendu:
Kl Belles palées
«§H(JS et feras vidées
flfjlgm Bondelles
iffi $|fl| Soles

«Slfljv&S  ̂
de 

dorschs
H|ffl|WWTruite8 vivantes

\»Pffî» Escargots

JJmMV So recommande

H F. MOSER
iEft Téléphone 2.24.54

Châtaignes ia
1 kg. fr. 0.75 plus
port, OSTINI GIUSEP-
PE, CLARO (Tessin)

22742

ON CHERCHE

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

23128 



M. Vincent Auriol perd patience-

La Chaux-de-Fonds, le 12 décembre.
La situation ne semble guère s'être

améliorée au cours des dernières 24
heures en France. En ef f e t . M. Vincent
Auriol gui a reçu la p resse n'a p as ca-
ché aux j ournalistes Que ses tentatives
de constituer un nouveau gouverne-
ment ont j usau'ici totalement échoué.
La p ierre d'achopp ement reste touj ours
l'hostilité caractéristique des commu-
nistes à toute collaboration avec le
MRP. Quant aux socialistes ap eurés ,
Us suivent M. Thorez p arce au'ils ne
veulent p as p erdre le bénéf ice de cer-
tains suf f rag es extrémistes.

Le MRP lui-même ne cache p as au'à
son avis il f au t modif ier totalement
l'esp rit même dans lequel l& p ouvoir a
été exercé depuis la Libération. « Les
hommes, dit-il , doivent avoir la p rio-
rité sur les p artis et non les p artis sur
les hommes. Ainsi , l'équip e ministériel-
le group erait des p ersonnalités resp on-
sables et indép endantes et non p oint
de simp les p orte-p arole des grands
p artis p olitiques. »

Op inion f ort  j uste, semble-t-il. et qui
mériterait d'être entendue...

Quoi qu'il en soit, on en est mainte-
nant au quinzième j our de crise, tandis
que sur toute la ligne la situation s'ag-
grave. La vie renchérit, il y a de moins
en moins de charbon. La p lanche à
billets ne s'arrête pas. Les Algériens
sont mécontents. Les Malgaches p ro-
testent. Et l'on se bat en Indochine !

Et p endant ce temps-là, les p artis se
disp utent et la bouderie s'éternise...

On comprend que M. Vincent Auriol
en ait assez et qtf il ait décidé d'inviter
auj ourd'hui l'Assemblée â f ixer elle-
même son choix sur un chef de gou-
vernement.

Dans les milieux bien Inf ormés , on
p rétend que le f utur sacrif ié serait le
socialiste Ramadier, ancien ministre
du ravitaillement du général de Gaul-
le.

Du nouveau en Iran.

L'Etat « démocratique » d'Azerbeid-
j an n'aura p as duré longtemp s. Il y a
tout j uste une année, en ef f e t  oue se
f ormait le gouvernement de Tabriz et
que sous l'égide p lus ou moins avouée
de Moscou, une autonomie très suj ette
à caution s'établissait sur des bases
beaucoup moins nationales que... p étro-
lif ères! L'instabilité même et le p eu de
solidité de cette « création » vient de
se révêler à la lueur des derniers évé-
nements. En ef f e t , la guerre d'Iran
s'est terminée hier p ar la cap itulation
sans condition — et p resque sans com-
bats — des f orces d 'Azerbeidj an. Ta-
briz a cap itulé et l'ancien gouverneur,
avec quelques-uns de ses amis, sont
en f uite.

Pour f  instant , c'est tout ce que Von
sait de la rapide évolution des choses
au p ay s du shah. Mais la Russie ac-
cep tera-t-elle sans autre un échec
qu'on n'aurait cm ni si rap ide, ni si
comp let , et qui p araît marquer un sé-
rieux recul de son inf luence ? Le f ait
est que j usqu'ici Moscou n'a esquissé
qu'une simp le protestation. Elle a
laissé les troup es de Téhéran rétablir
sans p rotester la souveraineté natio-
nale iranienne sur I'Azerbeidj an. Sta-
line a-t-il été surpris p ar les événe-
ments ? Ou bien M. Molotov avait-il
été avisé que derrière les armées du
shah se p rof ilait l'ombre des p uissants
intérêts économiques américains ou
'anglo-saxons ?

Quoi qu'il en soit, qu'il y ait surp rise,
arrangement ou p artage, I 'Azerbeidj an
rentre dans le giron iranien et c'est le
premier Etat vassal de Moscou qui doit
abandonner la zone d'inf luence sovié-
tique. L'événement aura de grosses
rép ercussions dans le Moy en-Orient et
p armi les p op ulations de langue arabe.
Les Turcs, de leur côté, doivent p ous-
ser un sérieux soup ir de soulagement.

Résumé de nouvelles.

— La dissidence et l'hostilité â M.
Bevin ne se cantonnent p as au Parle-
ment britannique. En ef f e t ,  hier soir,
170 soldats anglais ont ref usé de s'em-
barquer à bord de l' «Empress of Scot-
land » p arce aue, disent-ils. ce navire
est un véritable enf er où la mauvaise
alimentation te disp ute au mauvais lo-
gement. Il y a donc ainsi des « squat-
ters » même sur l'eau... Le ministère de
la guerre a ouvert une enquête.

— En Allemagn e, on discute beau-
coup du procès de Furtwaengler , le
f ameux chef d' orchestre qui va p as-
ser devant le tribunal d'ép uration.
Jusqu'ici Furtwaengler résidait dans
la zone russe où l'on avait mis une
auto à sa disposition avec logement
et domestique. Furtwaengler a du
quitter cette zone si hosp italière p our
une résidence dans la zone américai-
ne. Il sera j ug é pa r un tribunal dont
6 membres sur 7 proviennent du mon-
de de la musique, de la scène, du f i lm
et surtout des camps de concentra-

tion. L'accusateur a lu une lettre de
Goebbels disant que les tournées à
l'étranger de Furtwaengler étaient «la
meilleure p rop agande p our le natio-
nal-socialisme.* P. B.

>«fw L Azerbeidjan se soumet
Les troupes gouvernementales ont progressé rapidement; Tabriz a capitulé et les chefs
démocrates sont en fuite. - Y aura-t-il un représentant Suisse à la Commission de Trieste ?

Les forces
azerbeidianaises
se seraient rendues

WASHINGTON, 12. — AFP. — Se-
lon le porte-parole du Département
d'Etat, M. Georges Ailen, ambassa-
deur des Etats-Unis à Téhéran , a fait
savoir que MM. Pichevari et Djavid ,
commandant des forces rebelles. ONT
TELEGRAPHIE A TEHERAN QUE
LES COMBATS ONT CESSE. MAR-
DI A 14 HEURES, ET QUE LES
TROUPES REBELLES SE SONT
RENDUES.

Le gouvernement iranien
se réunit

TEHERAN. 12. — AFP. — M. Dj a-
vid, gouverneur d'Azerbeidian , a con-
firmé par télégramme à M. Ghavam
Saltaneh , président du Conseil, la ca-
pitulation des démocrates de I'Azer-
beidj an. M. Pichevari, gouverneur de
Tabriz, a disparu de cette ville, et
M. Dj avid est parti vers Mianeh.

D'autre part, le gouvernement de
Téhéran vient de se réunir en séance
extraordinaire.

Un démenti
'"WP"*1 Les Américains n'ont pas

fourni d'avions à l'Iran
WASHINGTON. 12. — AFP. — Le

Département d'Etat a démenti caté-
goriquement, mercredi , une informa-
tion id!e Radio-Moscou selon laquelle
le gouvernement des Etats-Unis aurait
fourni 40 bombardiers quadrimoteurs
à l'Iran, le 22 novembre dernier. Le
porte-parole du Département d'Etat a
affirmé que le gouvernement des
Etats-Unis n'a livré aucun appareil ni
équipement militaire d'aucune sorte
au gouvernement d'Iran.

Taonz capitule
TEHERAN, 12. — Reuter . — D'A-

PRES LE COMMUNIQUE OUI
VIENT D'ETRE PUBLIE, LA VILLE
DE TABRIZ SE SERAIT RENDUE
AUX TROUPES GOUVERNEMEN-
TALES IRANIENNES.

M. Pichevari
chef du gouvernement « autonome »

d'Azerbeidj an
s'enfuit en U. R. S. S.

TEHERAN. 12. — Reuter. — M.
Pichevari. chef démocrate d'Azerbeid-
j an, dêclare-t-on à Téhéran, aurait
f ranchi la f rontière soviétique avec
quatre autres chef s civils et militaires.
Son dép art a lieu une année ap rès la
f ormation de son p remier gouverne-
ment « autonome » d'Azerbeidj an.

Le docteur Dj avid, gouverneur gé-
néral d'Azerbeidj an, a renseigné le
shah par télégramme sur les agisse-
ments de M. Pichevari. Le porte-pa-
role du O. G. de Téhéran n'a pas été
en mesure de confirmer les diverses
rumeurs, mais a estimé que la situa-
tion sera bientôt réglée en Azerbeid-
j an.

L'ARMEE IRANIENNE
N'A RENCONTRE QU'UNE TRES

FAIBLE RESISTANCE
La capitulation de la province a été

annoncée sous la forme d'un message
du gouverneur général disant : « L'ar-
mée iranienne est la bienvenue en
Azerbeidj an. » Ce message a été lancé
48 heures après l'entrée des forces
gouvernementales dans la province.
L'armée régulière n'a rencontré qu'une
très f aible résistance et n'a subi p our
ainsi dire aucune p erte. Les p onts dé-
truits ont constitué les p lus grands
obstacles dans sa progression sur
Mianeh.

Le conseil provincial d'Azerbeidj an
a envoyé un message au shah pour lui
annoncer qu'il acceptait l'arrivée des
troupes gouvernementales pour garan-
tir l'indépendance de l'Etat iranien.

Quels sont ces traîtres ?
TABRIZ, 12. — AFP. — Le comité

central du parti démocratique azer-
beidj anais se déclare partisan de la
souveraineté et de la liberté de l'Iran
et a rej eté la responsabilité des der-
nières fricti ons entre Tabriz et Téhéran
sur les « traître s et les éléments ré-
actionnaires qui ont voulu fausser le
véritabl e sens du mouvement azer-
beidj anais ».

La radio de Tabriz confirme
TABRIZ, 12. — AFP. — La radio

de Tabriz annonce que la décision de
dép oser les armes et de ne p as s'opp o-
ser à l'arrivée des troup es iraniennes a
été p rise à la séance extraordinaire de
la provinc e de I'Azerbeidj an. à laquelle
assistaient le gouverneur général Ala-
mullah Djavid et les leaders du p arti
démocrate.

L' U. R. S. S. proteste
Les mouvements de troupes

iraniennes constitueraient un danger
pour la Russie

TEHERAN, 12. — United Press. —L'ambassadeur soviétique à Téhéran a
ef f ectué une nouvelle démarche auprès
du gouvernement iranien pour protes-
ter contre l'entrée en Azerbeidj an des
troupes gouvernementales, les op éra-
tions en cours constituant un réel dan-
ger p our les f rontières de l'URSS.

Bien que soumis depuis quelques
j ours à une pression de plus en plus
forte de la part de la Russie, le pre-
mier ministre M. Ghavam Sultaneh
entend mener à bien sa tâche par tous
les moyens.

L'avion-fusée
« Bell XS1 » a tenu l'air

19 minutes
LOS ANGELES. 12. — United Press.

— Le « Bell X S 1 », avion-fusée de
l'armée américaine, a accompli avec
succès son premier vol. Lâché par
une superforteresse volante, il a tenu
l'air pendant 19 minutes et sa vitesse
maximum a été de 885 kilomètres à
l'heure.

Il est équipé de quatre tubes fusées;
pendant le

^ test, le pilote s'est servi
de ces fusées alternativement. Ce
n'est que lorsque l'avion aura effec-
tué au moins une vingtaine de vols
préliminaires que les quatre fusées
seront mises en marche en même
temps.

Après l'essai, le j eune pilote Char-
mers Goodlin , âgé de 23 ans, a décla-
ré : « J'ai eu l'impression d'être pro-
j eté par une catapulte. Un silence de
mort régnait dans la cabine. »

Le « Bell X S 1 » est, dit-on, capable
de battre le record de vitesse qui est
actuellement de 991 km. à l'heure.
L'armée américaine viserait à obtenir
des vitesses de l'ordre de 2400 km. à
l'heure.

Nouvelles de dernière heure
Une révélation d'un j ournal

communiste anglais

M. Bevin serait malade
et la politique extérieure anglaise

dirigée par les techniciens
du .Foreign Office

(Télèvhone vart. d'Exchange) .
LONDRES, 12. — L'organe com-

muniste « Daily Worker » révèle
qu 'un membre de la délégation britan-
nique à l'O. N. U. aurait déclaré que
le ministre des affaires étrangères Be-
vin est si malade qu 'il serait incapa-
ble de se rendre où que ce soit et
qu 'il ne pourrait plus prendre part à
aucun débat. '

Les délégués syndicaux, y compris
les membres du parti travailliste, au-
raient noté que M. Bevin était tombé
sous l'entière dépendance des techni-
ciens du Foreign Office qui le con-
seilleraient en tout et lui diraient
quelle attitude il doit avoir.

Les délégués auraient parlé sans
détour d'une situation scandaleuse,
par laquelle la politique étrangère du
gouvernement travailliste serait tom-
bée entièrement entre les mains des
techniciens de l'ancienne école.

Il ne fait aucun doute que la oubli-
cation d'une telle nouvelle aura des
répercussions politiques importantes
dans tout le Royaume-Uni.

Devant un tribunal de dénazîfîcation
formé de musiciens

Furtwaengler comparaît
et plaide non-coupable

BERLIN, 12. — Furtwaengler, qui
a comparu hier matin, est accusé d'a-
voir collaboré avec dies nationaux-
socialistes. Le tribunal est formé du
président et de sept assesseurs, dont
six proviennent du inonde die la mu-
sique, de la scène et du film . Cinq
juges sont d'andiems détenus des
camps de concentration. TLa petite
salle du tribunal est comble et l'on
remarque la présence de j ournalistes
de sept pays.

Elégamment vêtu, Furtwaengler a
de la peine à se frayer un chemin
dans l'assistance et prendre place de-
vant le tribunal. Quinze témoins à
décharge ont été cités.

«J'étais anti-nazi !...»
Le président a constaté que Furt-

waengler n'a j amais été membre du
parti national-socialiste et il cite des
cas où JI est venu à l'aide de chefs
d'orchestre juif s. Invité à s'expliquer
sur son adhésion à l'idéologie natio-
nale-socialiste, Furtwaengler répond:
«Après la guerre , j'ai été très surpris
de voir mon nom sur les listes noi-
res, car j e m'étais touj ours considéré
comme un des rares antinazis réels du
monde musical. Il est grand temps
que la presse mondiale l'apprenne
maintenant, car on a écrit trop de
mensonges à mon suj et.»

Furtwaengler explique qu 'il a été
très surpris de recevoir en j uin 1933
un télégramme de Goerin g le nom-
mant conseiller d'Etat. Il n'a cepen-
dant pu refuser cette nomination.
L'accusateur, qui représente l'associa-
tion de protection des artistes berli-
nois, donne lecture d'une lettre de

Furtwaengler, adressée à Goebbels en
avril 1933, dans laquelle il proteste
contre l'expulsion de Max Reinhardt ,
directeur du théâtre allemand.

Furtwaengler. instrument
de propagande

La lettre de protestation contenait,
H est vrai , cette phrase : « Nous sa-
luons la renaissance de notre dignité
nationale ». Furtwaengler aj oute qu'en
sa qualité de vice-président de la
Chambre de musique du Reich, dont
Richard Strauss était le président, il
avait 'dû s'occuper de la tentative des
nazis d'écarter de la vie musicale des
j uif s et d'autres personnes indésira-
bles.

L'accusateur : « Etes-vous venu en
aide à ces pauvres gens ? »

Furtwaengler : « Dans de nombreux
cas. » L'accusé hausse les épaules à la
lecture d'une autre lettre de Gqebbels
disant que les tournées à l'étranger de
Furtwaengler sont : « la meilleure pro-
pagande à l'étran ger pour le national-
socialisme. » Furwaengler répond tran-
quillement : « C'était leur opinion ».

LES DEBATS RENVOYES
SINE DIE

Le tribunal d 'épuration chargé de
j uger le chef d'orchestre Furtwaen-
gler a renvoy é le p rocès à une date
indéterminée p arce que l'inculp é dési-
re app orter de nouvelles p reuves à Re-
gard de certains p oints contestés

Au procès des médecins nazis

Des albums d 'horreurs
NUREMBERG, 12. — AFP. — Mer-

credi matin, au cours de l'audience du
procès des médecins criminels de
guerre , le procureur américain a prou-
vé par la lecture de la correspondance
échangée entre les accusés, la culpabi-
lité de Brandt , Romberg et Ruîf dans
l'organisation des expériences de bas-
se pression.

Les j ug es se sont ensuite p enchés sur
de véritables albums d'horreurs. D'ha-
bitude les tortionnaires provoquaient
délibérément la mort. Très rarement
on ranimait certains condamnés in-ex-
tremis. Ces exp ériences de basse p res-
sion étaient atrocement douloureuses,
ce qui n'emp êcha p as le f eldmarshall
de la L uf t w af f e  Milch de congratuler
p ersonnellement le corp s médical de
Dachau p our les « heureux et p rof ita-
bles résultats de ses exp ériences â hau-
te altitude ». Vers midi 30 la séance est
susp endue p our une heure.

La question de la limitation
des armements

L'U.R.s.s. évacuerait
l'Autriche et la Hongrie
LAKE SUCCESS. 12. — Exchange.

— Le compromis intervenu entre les
représentants de la Russie , des Etats-
Unis et de la Grande-Bretagn e pour
la limtiation des armements . l'inter-
•diiction de la fabrication de la bombe
atomique moyennant certaines condi-
tions et le contrôle des effectifs de
troupes stationnées dans les pays
étrangers a été favorablement accueil-
li dans les milieux de la conférence.

On y voit une première étape en
vue de l'évacuation de l'Autriche et
de la Hongrie, évacuation qui pourrait ,
espère-t-on, avoir lieu dès les pre-
miers mois de 1947. D'autre part, on
compte que la R ussie retirera la moi-
tié au moins des troupes qu 'elle entre-
tient encore en Pologne pour la sur-
veillance des voies de communication
des armées russes d'Allemagn e, celr
les-ci devant être aussi réduites l'an
prochain.

En Suisse
M. Philippe Etter

président de la Confédération
pour 1947

BERNE. 12. — L'Assemblée fédé-
rale a procédé ce matin à l'élection
du président de la Confédération.

Bulletins délivrés 210. rentrés 210,
blancs 25, valables 185, maj orité abso-
lue 93.

EST ELU M. ETTER PAR 148
VOIX.

Ont obtenu des voix : MM. Nobs 20,
Celio 7. Petitp ierre 5. Stampfli 4, von
Steiger 1.

M. Celio, vice-p résident
Election du vice-président : bulle-

tins délivrés 213, rentrés 211. blancs
14, nuls 2, valables 195, maj orité ab-
solue 98.

EST ELU M. CELIO PAR 167
VOIX.

Ont obtenu des voix : MM. Nobs 17,
Stampfli 6, Petitpierre 3, von Steiger 2,

LES ELECTIONS AU TRIBUNAL
FEDERAL

M. Georges Leuch a été élu p résident
du tribunal f édéral p our les années
1947-1948 p ar 165 voix sur 200 bulle-
tins délivrés et 172 valables.

M. Eugène Blocher a été élu vice-
président par 133 voix, sur 156 bulle-
tins valables. Il avait été délivré 196
bulletins. 

Les faux billets de 10QO frs

Un exemplaire à Genève
Il s'agit d'une imitation très habile

et dangereuse
ZURICH, 12. — ag. — La Banque

nationale suisse communique ce qui
suit :

Ainsi que la presse l'a annoncé,
un nouveau billet de 1000 francs
faux a été découvert à Genève.
Quatre autres exemplaires de cette
falsification ont été présentés quel-
ques j ours plus tard à Chiasso.

IL S'AGIT D'UNE IMITATION
TRES REUSSIE ET DANGEREUSE
ET IL CONVIENT DONC D'ETRE
CIRCONSPECT EN ACCEPTANT
DES BILLETS DE 1000 FRANCS.

Les contrefaçons découvertes jus-
qu'ici sont datées du 16 j uin 1931 et
signées Alfred Sarasin . Bornhauser et
Weber, munies de l'indication de sé-
rie 1 f, elles portent les numéros
41005, 41023, 41038, 41041 et 41528.
Elles diffèrent des billets authentiques
de 1000 francs tout d'abord par la
qualité du papier, légèrement grais-
seux au toucher et moins résistant
que celui des billets de bon aloi.

Les différences
Un examen attentif du dessin révèle

une série de différences, dont nous re-
lèverons spécialement les suivantes :
sur la contrefaçon, le guillochage, for-
mé de traits fins et enchevêtrés, enca-
drant les vignettes de l'avers et du re-
vers, est un peu imprécis et flou . Sur
la tête de femme, dans la vignette de
l'avers, les deux points de la signature
« Eug. B. » manquent de nettet é.

Au revers, dans la partie de droite
de la vignette on remarque , légèrement
à l'arrière-plan, un ouvrier appuyé sur
un tisonnier (barre de fer) , sous le vo-
lant du creuset suspendu à un treuil.
Représentée sur le bon bil let par trois
traits fins parallèles , au-dessous du bâ-
ti sur lequel travaillent les fondeurs.
la partie inférieure de ce tisonnier
manque sur la falsification.

LES MESURES A PRENDRE
Le p ublic est p rié d'examiner soi-

gneusement chaque billet de 1000 f r .
et d'aviser immédiatement le p oste de
p olice le p lus p roche, si une coup ure
p résentée semble douteuse, si le p or-
teur du billet est un inconnu, il con-
viendra de le retenir ou de te suivre,
af in de f acili ter son identif ication et.
au besoin son arrestation. La Banque
nationale suisse accordera une bonne
récomp ense à ceux dont tes tmtf c^nns
nermettront de f air e découvrir les
f aussaires.

BULLETIN METFOROI OGIOUF
Couvert avec éclaircies temporaires.

en plaine généralement brumeux.


