
Le déblocage des avoirs suisses
aux Etats-Unis

La question financière du jour

{De notre correspondant particulier.)
Lausanne, le 13 décembre 1946.

Le blocage des avoirs étrangers dé-
crété par le gouvernement des Etats-
Unis a af f ec té  les intérêts d'un grand
nombre de Suisses, non seulement d'é-
tablissements f inanciers ou commer-
ciaux ou de gros cap italistes, mais
aussi de p etits et moy ens ép argnants
qui avaient désiré mettre â l'abri des
hostilités tout ou p artie de leurs éco-
nomies. Ce f ut le p rix de la sécurité
recherchée outre-Atlantique. La f in de
la merre enleva toute j ustif ication aux
mesures de blocage et cep endant c'est
maintenant seulement que nos avoirs
vont p ouvoir commencer à être p ro-
gressivement libérés. En ef f e t , les
Américains n'entendent débloquer que
les avoirs qui n app artiennent p as à un
ancien ennemi ou qui ne comp ortent
p as des intérêts ou une p articip ation
d'un ancien ennemi. La recherche de
la p rop riété ennemie et la sép aration
des avoirs en deux group es, ceux qui
doivent être considérés comme enne-
mis et ceux qui p euvent être débloqués,
supp osent f orcément une certaine mé-
thode de travail, une marche à suivre
sur laquelle il convenait de se mettre
d'accord. Or la Suisse n'a p as p u ac-
cep t er les p rop ositions que les Améri-
cains lui ont soumises dans le courant
de l'été 1945 et U est aussitôt app aru
que le déblocage des avoirs suisses ne
p ouvait être sép aré du problème de la
liquidation des biens allemands en
Suisse. C'est de cette dernière question

qu'eut à s'occuper la délégation suisse
envoyée à Washington au printemps
dernier sous la direction du ministre
Stucki. Celui-ci rapp orta dans ses ba-
gages le texte d'un accord qui. on s'en
souvient, donna lieu à des discussions
animées au sein des Chambres f édé-
rales dans la session de j uin. Outre la
recherche et la liquidation des biens
allemands en Suisse, l'accord de Was-
hington, ratif ié p ar les Chambres f é-
dérales, p révoya it, en un bref article,
le déblocage des avoirs suisses aux
Etats-Un is et la suppression des f a-
meuses listes noires. C'était la com-
p ensation indisp ensable qui nous était
of f erte  en échange de nos concessions.
Cep endant l'accord ne p révoy ait que le
p rincip e du déblocage des avoirs suis-
ses, la procédure devant être f ixée
ultérieurement et le p lus tôt p ossible.

Les négociations de Berne,.

En réalité, il f allut presque six mots
p our déterminer cette p rocédure. Les
p rop ositions f aites p ar les Américains
en j uin dernier f urent étudiées p ar les
autorités f édérales et les milieux inté-
ressés, notamment les banques, et f u-
rent j ugées inaccep tables. Aussi la
Suisse transmit-elle à la f in de l'été à
Washington des contre-p rop ositions
qui f urent examinées au début de no-
vembre à Berne p ar une délégation
suisse et une délégation américaine.
On sait que les deux p arties en p ré-
sence ont f inalement tromp é un terrain
d'entente et qu'elles ont conclu le 10
novembre un accord de princine qui
f ut ensuite sanctionné p ar  les deux
gouvernements.

Les j ournaux et' le p ublic de chez
nous se sont souvent étonnés , p our ne
p as dire indignés , du retard app orté
au règlement de cette aff aire.

(Suite page o) ***

Bien des secrets de guerre noua sont
maintenant dévoilés. On voit ici le sous-
directeur de l'« Impérial War Muséum »
à Londres devant l'équipement d'un es-
pion allemand cueilli en Angleterre. En-
tre autres choses, on remarque son équi-
pement de parachutiste et son appareil

de T. S. F.

Les secrets de guerre

Lettre de Londres
Avant les fêtes de Noël, les magasins se mettent en
frais. - Pas assez de montres de -Lachoquesdifondes»
La jeunesse suit la mode du Jour.

(De notre corresp ondant de Londres)
Londres, le 13 décembre.

Quels que soient les événements qui
secouent le monde, quelle que soit la
dimension des manchettes des j our-
naux qui réclament l'attention, la seule
chose importante en Angleterre, au
milieu de décembre, c'est la perspec-
tive de la Noël. Et il n'y a pas de
Christmas qui en vaille la peine sans
une bonne expédition de « shopping ».
1 serait exiagérté de dire que la

profusion d'articles en vente équivaut
à celle d'il y a dix ans, loin de là, mais
la gaîté et la cohue sont les mêmes.
Malgré leurs difficultés, les grands
magasins de Londres, pour la premiè-
re fois depuis 38 se sont mis en frais
et ils ont fait preuve de beaucoup

d'ingéniosité pour donner à leurs éta-
lages et à leur intérieur une excellente
imitation des décors j oyeux qu'ils dé-
ployaient autrefois avec une si riche
prodigaiHté. Le public, 'disent les com-
merçants, a de l'argent à dépenser,
mais depuis que la quantité de mar-
chandises a augmenté, il se montre
bien plus difficile ! Des articles qu'on
se disputait l'an passé à des prix
absurdes attendent en vain un ache-
teur , quant aux autres, on y regarde
à deux fois. La ménagère anglaise...
et son mari commencent à employer
le mot « qualité » avec un point d'in-
terrogation.
Articles en cuir, livres nombreux...
Les articles de cuir sont revenus ;

ceintures, boîtes à cals, porte-mon-
naie et sacs pour dames. Pour ces
derniers, les prix varient considéra-
blement depuis le cuir modeste, non
identifié à dix livres iusqu'à la peau
de serpent qui atteint des cinquante et
soixante livres. En librairi e il y a du
mieux ; belles éditions de classiques
et ouvrages courants tandis que les
livres pour enfants, délicieusement
illustrés et pas trop chers, ont repris
la place d'honneur. Mais les parfums
sont rares et ils ne sont pas à bon
compte.

... et incroyable variété d'horloges
électriques anglaises

Au comptoir de la bij outerie, brace-
lets, pendeloques et broches offrent un
choix même aux plus difficiles ; les
métaux précieux ne se voient presque
pas mais la beauté et surtout la nou-
veauté du dessin remplacent la va-
leur intrinsèque. Beaucoup de bijoux
en plastique aussi ; grandes broches
représentant des fleurs finement cise-
lées, parures qui s'agrafent au col du
manteau, énormes boucles d'oreililes
aux couleurs gaies.
(Suite page o.) André STEYLAERS.

M. Philippe Etter
élu président de la Confédération pour 1947

Un récent p ortrait du Dr Phil ippe Etter, qui a été élu hier président de la Conf édé-
ration p our l'année 1947 par 148 voix sur 210 votants. Ainsi donc, pour la troisième
f ois  en huit ans, M. Philippe Etter accède aux plus hautes f onctions du p ays. Il
entra le 28 mars 1934, â la suite de la démission de M. Musy , au Conseil f édéral

^Qu'il présid a en 1939 et en 1942. Le nouveau président de la Conf édération est né
le 21 décembre 1S01 à Menzingen (Zoug), son lieu d'origine. Ses grandes qualités
intellectuelles lui valurent une brillante carrière p olitique. A l 'âge de 27 ans, il
siégea déjà au Grand Conseil de son canton. En 1922 , U entra au Conseil d 'Etat
dont il dirigea le Département de l'instruction publique. En 1927, il f ut  nommé Lan-
dammann, f onction qu'il occupa jus qu'à f in  1928. Agé de 29 ans seulement , il repré-
senta son canton au Conseil des Etats. Après avoir siégé pendant quatre ans au
Parlement, il f ut  porté par le Parti conservateur au Conseil f édéral. M. Etter, dont
on se niait toujo urs à relever le sentiment de respo nsabilité

^ 
à l 'égard du pays ,

la piété et l'érudition, saura sans doute être l'homme d'expérience qu'il f aut po ur
résoudre les tâches importante s qui se présentent au seuil de l'an nouveau.

La conquête «économique» du Pôle sud
Quatre mille hommes à la recherche de l'uranium

(Corr. p articulière de « L'Impartial »J

Le Département de la marine des Etats-
Unis vient d'annoncer qu 'une expédition
comptant plus de 4000 hommes, sous les
ordre de l'amiral Byrd , avait pris le dé-
part pou r explorer l'« Antartide », ce con-
tinent de plu s de 15 militions de kilomètres
carrés qui s'étend au Pôle sud, et y ef-
fectuer des recherches géologiq ues pour
(trouver des gisements d'uranium. Cette ré-
gion, enveloppée, jusqu 'à la fin du siècle
dernier , d' un mystère impénétrable, va-t-el-
le devenir un objet de convoitise du fait
des richesses que son sous-sol contient ?
C'est probable. Un chapitre nouveau va
s'ouvrir dans l'histoire de la conquête du
Pôle sud.

Les intrépides navigateurs qui s'embar-
quèren t au XIXe siècle à l'assaut du Pôle
siud n 'avait d' autre ambition que de décou-
vrir ce qui existait à l'extrémité de l'immen-
se océan qui sépare l'Ancien du Nouveau-
Monde, et d'en rapporter des observations
scientifiques. Ils abordèrent sur des terres
inconnues, qu 'ils explorèrent dans un cer-
tain rayon. Mais ils durent s'arrêter à
des milliers de kilomètres du but. On dé-
couvrit cependan t qu 'une brèche profonde
entaillait les terres antarctiques et permet-
trait sans doute de se rapprocher du
Pôle.

A la conquête du Pôle
C'est dans cette direction que l'on va

poursuivre et multiplier les efforts. Et ce
sont les expéditions de Bruce, de Nor-

denstoj ôld et Charcot. Dn 1902, le capitai-
ne Scoilt , accompagné du lieutenant Sba-
kelton , parvient à 860 km. du Pôle. En
1907, Shakelton repart à l'assaut du Pôle,
s'installe sur la Terre Victoria , qu'il quitte
avec trois compagnons. Après 77 j ours
d'efforts , épuisés , manquant de vivres, ils
doivent s'arrêter à 178 kilomètres du but.
Mais le résultat de leur expédition n'en a
pas moins été d'une importance décisive.
On sait dès ce moment qu 'il existe au Pôle
sud un continent hérissé de montagnes at-
teignant j usqu'à 3000 mètres et que le Pôle
se trouve sur un vaste plateau de glace.

Amundsen le vainqueur
C'est le Norvégien Amundsen qui sera le

grand vainqueur dans cette course au Pô-
le. Débarqué en janvier 1911 sur la Gran-
de Barrière, il s'y install e, établit des dé-
pôts de vivres qui jalonne ront son chemin.
Puis, le printemps venu, il part avec quatre
compagnons, et, le 14 décembre 1911, le
drap eau norvégien flotte au Pôle sud. Puis
Amumdsen prend le chemin du retour. Un
peu plus d'un mois plus tard , le capitaine
Scott arrive à son tour au Pôle siad... pour
constater qu 'un rival plus heureux l'y a
précédé.

Jl plante à son tour le pavillon britan -
nique à l'extrémité sud du globe , puis il re-
prend le chemin du retour avec ses trois
compagnons. L'un d'eux, malade, se sacri-
fie pour ne pas retarder le petit groupe.

(Voir suite page JI3J

Les Fribourgeois vont avoir à trancher
dimanche le « cas » curieux du conseil-
ler d'Etat Piller qui est en ballottage
avec l'avocat Glasson de Bulle.

Homme de gouvernement s'il en fut,;
M. Piller a à son actif de très belles
réalisations qui lui vaudraient indubita-
blement la confiance de ses concitoyens.
Mais il possède aussi ce qu'on appelle
un fichu caractère, la manie de prendre
les gens à rebrousse-poil et l'obstination
dans l'erreur, ce qui est la pire forme
d'entêtement que l'on puisse connaître.
Ainsi M. Piller s'est complètement dé-
monétisé par la protection aveugle accor-
dée à deux professeurs allemands de
l'Université de Fribourg, incriminés de
nazisme et qu'il s'est obstiné à couvrir
et à défendre même quand on eut dé-
noncé et prouvé leurs exécrables agisse-
ments.

Pour donner un exemple de s'a fa-
çon d'agir on raconte l'anecdote suivan-
te, que je ne garantis pas cent pour cent :

M. Piller, ayant reçu à son bureau
une délégation chargée de lui présenter
une requête, aurait demandé : « Y en
a-t-il parmi vous un qui soit officier
suisse ? » L'un d'eux leva la main.
« Bien, fait M. Piller : vous debout ; les
autres demwtour droite et rompez. » Mê-
me si cette anecdote est fausse, elle il-
lustre bien la tournure d'esprit du per-
sonnage.

Evidemment il est bon pour un hom-
me d'Etat d'avoir du caractère. C'est
même ce qui manque le plus, actuellement,
à quantité de gens qui ne recherchent
que la popularité et flattent le peuple
par de belles promesses qu'ils ne tien-
dront jamais.

Mais on peut être soi-même sans ru-
desse et sans iouer en tout les Alceste...

On peut tenir à ses idées tout en es-
sayant de comprendre celles d'autrui.

Et même l'on peut demeurer ferme,
tout en restant poli, bienveillant et cour-
tois.

Personnellement, je déteste les gens
qui prennent oour de la franchise le droit
qu ils s'arrogent de dire à chacun « ses
quatre vérités » sans se la faire enten-
dre à soi-même...

Et c'est pourquoi je ne plaindrai pas
M. Piller si le peuple de Fribourg lui
flanque la pile dimanche...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

PRIX DABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

t an Fr. K-
6 mols » 12.—
1 mols . . . . . . . . ..  » £.—
1 mols . . . . . .. . . .  * 2.10

Pour l'Etranger .
t an Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois • 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.1Ï.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

et Jura bernois 14 et le mm
Suisse . 18 et le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames v . . . .70 et le mm

S*\ Régie extra-régionale
f^'M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

VJyy Genève, Lausanne et suce

L'humour de la semaine

...Pourquoi ne construirait-on pas des iglous le long du « Pod » ?

En attendant le «coin neuchatelois-

Tandis qu 'il était aux Etats-Unis,
•des amis parlaient devant André
Maurois 'd'une révolution éventuelle
en France :

— La révolution, fit Maurois , mais
ellle est faite . Il y a longtemps Que la
bourgeoisie a disparu : ellle a disparu
le j our où elle a accepté le col mou,
comme la noblesse avait disparu le
jo ur où elle a revêtu l'habit noir , corn-
me la royauté a disparu le j our où le
roi est all é à l'Opéra en calèche sans
ses gardes. Les classes se suicident
qu and elles renoncent au cérémonial
qui leur est propre.

UNE OPINION DE MAUROIS

Au manège
— La location 'du cheval se paie

d'avance.
— Vous avez donc peur que j e me

sauve avec le cheval ?
— Non, mais j'ai peur qu'il revienne

sans vous !

Echos



Montres Ksir*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2,33.71

Robe de bal rs,,. ,
taille 40, état de neuf est à
vendre. — S'adresser rue du
Crût 24, au 2me étage à droi-
te. 23087
DIHIin est demanda en
rilllllf bon état — Faire
oflres sous chifire A.B. 23131
au bureau de L'Impartial.

Achetez, vendez...
—échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Qrand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

j'achBte s»s
ses, potager, tapis, berceaux ,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial. 

ill GCaniOiGn un bon ouvrier
mécanicien pour  travailler
sur étampes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23123
.Ipii np filin 2° an8> cherche
UBUIItS illltr place pr le prin.
temps, dans bonne famille de
la ville. — Faire offres sous
chiffre M. B. 23212, au bu-
reau de L'Impartial. 
f ihamhno non meublée est
UlldlllUI o 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
(lhamhno meublée, chaui-
UlldlllUI D fée, Clouer à per-
sonne très propre et honnête.
— Ecrire sous chiffre H. C.
23121, au bureau de L'Im-
partial. 

(iflufllDI 'G. qUuie cherche à
louer une chambre non meu-
blée dans le quartier des fa-
briques, si possible de suite.-
S'adr. à M. Joseph Jobin ,
ler-Mars 13. 23023
Piann d'occasion est deman-
riallU dé. - Faire offres sous
chifire F.O. 23U9, au bureau
de L'Impartial. 
Radin sur 2 courants , GSt ù
liaUlU vendre, faute d'em-
ploi. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23236

A uanrinn Jo11 manteau de
VUIIUI 0 fourrure (chevret-

te des Indes) taille 42-44,
parfait état. — S'adresser
Serre 81, 2me étage, droite ,
depuis 19 h. 30. 23126

Skis à vendre pm°eusr ah™c
piolets et souliers. 1 canapé
parisien moquette fr. 20.—. 1
manchon - sacoche fourrure
« Yemen » noir. — S'adr. Ba-
lance 10, ler, â gauche. 23133

Pousse-pousse ^%'nTn
état, est â vendre. — S'adr. a
Mme Walsesia, Crêtets 111.

23137
Pniifienifa de P°uPée. P°U-rUUSODlUJ pon et skis pour
enfants de 10 ans à vendre. -
S'adr, Parc 50, rez-de-chaus-
sée; 23120
PnnceoHo moderne beige
rUUOODUG en parfait état
est à vendre. — S'adresser
A.-M.-Plaget 47, sous-sol gau-
che. 22977
Patine à glace avec souliers
l a  III lo pour jeune fille n. 34,
& vendre, superbe occasion.
— S'adresser après 18 heures ,
rue Ph.-H.-Mathey 27, rez-de-
chaussée, à gauche. 22949

Cuisinière à gaz i?at 
be0gnt

à vendre prix avantageux, —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 23176

A Ufinrlnfi Poussette devoiiui c chambre en osier,
manteau de fillette 6 -8  ans
bleu foncé, paletot pour gar-
çon 8-10 ans brun, le tout en
Çarfalt état. — S'adresser

ertre 7, 2me étage à gauche.
23187

A Ufinitofl Po 'ager émaillé
VUIIUI  o moderne avec pla-

2ue chauffante et tuyaux ,
tat de neuf , prix avanta-

?eux. — S'adr. Numa-Droz
32, 3me étage, gauche. 23138

A woniln u 1 Palre skls dame
VUIIUI 0 (bouleau) long.

1.95. Fixation «Alplna» 1 paire
patins à glace 26 cm. — S'adr,
après 19 heures, rue du Doubs
7, 1er étage à gauche. 23145

A uonrino une palre souliers
VUIIUI 0 sports No 34, 1

palre mollères sports No 33,
ï accordéon 7 demi-tons. —
S'adresser rue dea Hêtres 6
BU ler étage. 23151
hm ¦ M l m ¦

Lises 'L 'Impartial '
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Polisseuse
de boîtes or est demandée

1

S'adresser rue du Doubs

116, au 1er étage 23034

f •!

RÉGLAGES
> . 

*¦ -
.

'• " . i

plats, grandes pièces ancre

mise plat de balanciers i
petites pièces à sortir régulièrement j

Offres sous chiffre
P 7263 J à Publicitas St-lmier I

L J
¦»

Fabrique d'horlogerie Chs

TISSOT & Fils S. A., Le Lo-

cle, engagerait ;

1 mécanicien
connaissant
l'outillage interchangeable

Faire offres écrites au bu-

reau de la fabrique, 23056

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

visiteuse de réglages
petites pièces soignées. — Offres
sous chiffre Y. 86684 U., è Publi-
citas Bienne. 23102

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

Oflres à i

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

Opérateur de cinéma
• . Célibataire trouverait place pour

début j anvier, bon salaire. Inu-
tile de faire des offres, sans sé-
rieuses références. — Ecrire à
case postale 38.172. 23161

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

t ê *

I de va* MJfj oj tâs ̂ * \
% 1
f Beau choix en :

% Meccanos • Jeux - Jouets
& Poupées - Animaux en 1
f peluche
I Crayons de couleurs - Boî- %

tes de couleurs à l'eau §

f Livres pour la jeunesse |
I Livres d'images cartonnés I

t Librairie - Papeterie «

VVE F. GEISER j
f Rue de la Balance 16 "i
[L *6
f HSF* Moyennant acompte , on ré- *t
il serve pour les fêtes %ï «

Le il de partira
est actuellement très grand

aux 23324

Coopératives Réunies
Léopold-Robert 30, La Chaux-de-Fonds

Le magasin est ouvert
les dimanches 15 et 22 décembre

Microscopes
%\ et accessoires

jj\ REICHERT Vienne

Ek^S'̂ &k. Représentation exclusive pour le
gyB^Syjv canton de Neuchâtel et environs

wÊ[ Martin Luther
Place Purry Neuchâtel

BfljH
W? M M TIRAGE samedi à Neuchâtel

l «̂H-fflmfiwHijllfljfW ^HH_B_1_ _̂____B________9HBB

r ^PLACOR S. A., Peseux
demande un bon

soudeur
de boites et bijouterie.

V J

m n annms - PLACES DISPONIBLES
La Direction des Travaux Publies, 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 lavorable d'un examen médical. Nationalité suisse,
domicilié sur territoire communal Age ; 25 à 35 ans.
Salaire : Classe IV de l'échelle des traitements.
Faire offres détaillées avec certificats , à la Direction des
Travaux Publies, rue du Marché 18, jusqu 'au 16 décem-
bre 1046.
23174 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

Jeunes horlogers
Acheveurs
Jeune fille

pour différents travaux d'ate-
lier, sont demandés de suite.
Places stables et bien rétri-
buées.
Ecrire sous chiffre C. R. 22934
au bureau de L'Impartial.

N

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

de 14 à 17 heures.

ENTRÉE LIBRE

\ ;

à vendre brevet Suisse
pour petit mécanisme
d'un jeu populaire inté-
ressant et instructif.
Prototype étudié et prêt
pour la fabrication en
séries. Pour renseigne-
ments écrire sous
chiffre K, 18771 X
Publlcltas Qenùvo.

23093
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Lg^^^l A. CORSWANT

De beaux livres neufs
et d'occasion

Des livres d etrennes - Des jeux



Je cherche pour début février ou janvier

employée capable
sténo-dactylo, ayant connaissance de la
comptabilité , débrouillard e, pour assurer
seule le service d'un bureau mod erne et
bien organisé. Travail varié et intéres-
sant. Place agréable et bien rétribuée
pour personne ayant de l'initiative. —
Offres sous chiffre N. N. 23163, au burea u
de L'Impartial.

<*mm /P 
^Hf***  ̂ j .  Les beaux jouets

I ̂ 7 m^ê Ofel> au Bazar peiiohâtelols
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FOURR URES
Les cadeaux appréciés

Manteaux fourrure, astrakan, skunks, opposum,
zorinos, rat musqué, castorette dorée,

skunksine à partir de 385 fr.
Jolis choix en cols revers

Sacoches cuir et simili
cravates, foulards

tous coloris

MAISON

& FOURRURES
RUE LÉOPOLD-ROBERT 25 (A côté de l'hôtel de Paris)
TÉLÉPHONE 2.45.41

Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre .

6YGAX
vous offre pour vos

Repas de lêîes
un superbe choix en

Oies
Dindes
Canards
Poulardes
Poulets
Poules

Passez vos commandes
. à temps,

vous serez très bien
servis I

Technicien-
horloger
chef de construction

Une des plus importantes manu-
factures du pays cherche un chef
de bureau techni que. Place d'a-
venir. Centre agréable , commu-
nications faciles. — Faire offres
détaillées sous chifire L. S. 23297
au bureau de L'Impartial.

c. AUK moues Parisiennes
SERKE 83
que vous trouverez un beau choix d'
ARTICLES D'ENFANTS
LINGERIE DE DAME
CHEMISES DE NUIT
Toujours grand choix de
CHAPEAUX
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS

M. P. GANGUILLET 22646

Atelier de bijouterie
spécialisé dans le bracelet ,
cherche

CHEF
désirant se créer une
situation, possibilité d'as-
sociation. Il ne sera répon-
du qu'aux postulants pou-
vant prouver capacités ou
activité analogue. — Ecrire
sous chiffre B. S. 23283, au
bureau de L'Impartial.

INSTITUT DE BEAUTÉ

„ Jeunesse
Paix 87 - Téléph. 2 42 53

Tous soins esthétiques du visage, du
décolleté et du cuir chevelu

Peeling végétal
Traitement de rajeunissement progres-
sif du visage 23315

Epiiation définitive

LIBRAIRIE COOPÉRATIVE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Pour vos étrennes
UN LIVRE DE « CLASSE»

à la Librairie Coopérative

UN ALBUM D'IMAGES POUR ENFANT
à la Librairie Coopérative

UNE BELLE PAPETERIE
à la Librairie Coopérative

UNE PIECE DE MAROQUINERIE
à la Librairie Coopérative

UNE PLUME RÉSERVOIR
à la Librairie Coopérative

Nos services sont à disposition pour tontes
recherches bibliographiques

*

A T T E N T I O N !

Goûtez chez B A C H M A 11 H
Boulangerie-pâtisserie, Lëopoid-Robert 90

ses spéciali tés :
les Soleurois, les Nelluscos, les cornets à la crème,
et n 'oubliez pas les bons croissants parisiens

S 

Les grandes marques conseillées par le jÉfl^lhsp écialiste \ ( I
Mosquito - semelles hickory Ŝf»
Furrer TopfSJI hickory : ij S
Furrer Topflît hickory - slalom BSJS
Schuss - Inglin ^iiiî
Rominger - semelles hickory

^^ 
Heinz Von Allmen - semelles hickory __ __

mMÊ Les modèles réclame créés par le Wm
|| sp écialiste A¦ 
\ :\ Coco Sports ! ¦'

! contre-plaqué arêtes acier Fr. 93.—
Standard, frêne, arêtes acier,

arêtes de protection Fr. 75.—
FT-1 Populaire, frêne, arêtes acier, Fr. 48.— n

Jeune employé
connaissant la sténo-dactylo, serait engagé pour
travaux de bureau et magasin. — Faire offres
écrites sous chiffre U. L. 23312, en indiquant pré-
tentions de salaire, au bureau de L'Impartial.

Apprenti
Bureau d'affaires de la ville engagerait jeune
homme intelli gent, comme apprenti. Occasion
d'apprendre la comptabilité à tond. Entrée à con-
venir. — Adresser offres sous chiffre C. M. 23282
an bureau de l 'Impartial

La viande de mouton ÎÈk
Z est la viande la plus saine 1|||à
; ... et la plus digestive. Aussi ff |||
0%. pour dimanche, un bon rôti |||||
ZZAZZ de mouton toujours avec le fiËf
H§t|. 50 °/, des points. SmS

la marque d'un travail ^̂ *̂*$«KwK58bk j j &̂ ^^ \̂ôq-iiablomen. rémunéré ^̂^ \_  ̂ V  ̂
^̂

1 UNE JOLIE 1
1 SACOCHE I
|lp parmi notre grand |||
pi choix, sera || |
|É| le cadeau apprécié |||

I III. DINTHEER û
gp BALANCE 6 jpf

Voulez-vous offrir à vos amis
Un excellent apéritif...
Adressez-vous à la Société de Consommation
Et vous aurez entière satisfaction.

¦

Vermouth Vallano le litre s. v. 4.20
Vermouth Martini „ 4.50
Malaga doré vieux | J

a J* s" v" "»3 ) le litre s. v. 4.80
Porto vieux, rouge et blanc la bout. s. v. 3.20
Porto vieux, „ „ le litre s. v. 4.20
Mistelle dorée, quai. sup. „ 3.50
Malvoisie dorée, extra „ 3.50
Madère de l'Ile „ 4.50
Bitter des Diablerets le fl. 5/10 s. v. 4.70
Ristourne 5 % Impôt compris

*>—â ^gMaa—*



COOPÉRATIVES RÉUNIES 
^

Vins fins
Vins de fête !

ê

Mâcon, premières marques . la bouteille 8.70
Beaujolais, premières marques » 3.90

Château neuf du Pape, Gauthier * 3.90

Bordeaux rouge, Château Cordouan * 4.50
Rubis Langeron » 1.90
St-Georges, Hérault . . . .  » 1.90

Neuchâtel rouge, Les Ravines ' ¦ 2.80

Dôle rouge, Provins . . . .  ¦ 4.90
Rioja > 2.10

Pelure Oignon » 2.20

Fendant du Valais, Château Villa . la bout. 2.10

Fendant du Valais, 1res marques » 3.—

Johannlsberg, Provins . . . . .  « 3.90
Bordeaux blanc, Cruse fils • • • » 4.15

Verres en sus

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds

nous livrons franco domicile

à partir de 10 bouteilles as-

sorties

JtôJbdL (RdZ&wue.
JÉRUSALEM, LA CHAUX-DE-FONDS
(à 15 minutes du terminus du tram de Bel-Air)
ÉTABLISSEMENT COMPLÈTEMENT RÉNOVÉ

¦

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

cJP Joli but de promenade

VJ " rtâm Ambiance agréable
' W fi; —(JuiiH 5e recommande :

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

Un précieux petit paquet
accompagnera vos souhaits et votre ca-
deau sera certainement apprécié s'il est
de grande classe 1 Notre choix d'Eau de
Cologne et de parfums des grandes mar-
ques: Cotv, Molyneux , Lubin, d'Orsay,
Roger & Gallet, Bicidi, etc. 21761

Drog. de l'Ouest et du Succès, Parc 98
(Bougies fantaisie, miniature p. arbres de Noël)

m. J aeg er  j m
CONFECTIONS POUR DAMES

en robes lainage H|

Léopold-Robert 58 I H

Ouvert les dimanches 1 v/\ __-)Z _ f̂
15 et 22 décembre 2319U ^H u^

Immeuble
A VENDRE de gré à gré l'im-
meuble rue Davtd-Pierre-Bour-
quin 5, composé de 9 apparte-
ments de 3 pièces avec dépen-
dances et jardin.
Pour rensei gnements , s'adresser à M. A.

22924 JEANMONOD, gérant , rue du Paie 23-

FRILEUX ! Le

BAIN S AU N A
22349 c'est pour vous l

jobo» clip Wm rn Dri  i k.
il

[ C '

est maintenant \

QUE VOUS DEVEZ CHOISIR ET RÉSERVER

VOS SKIS
Plusieurs centaines de paires en
stock, vendues au plus Juste prix

KEIRNEIN
Usine et magasin de vente au l

CRET-DU-EOCEE Tél. 2.19.45

On réserve pour les fêtes 22722 j
HH5*" Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre "̂ H \

« L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

"¦'-'''"TiïiiiïîT i lirai il i _¦ - n ___¦ i I__HI I__I  ¦lilâï ^"'v/' JHi lPflrt_m — -•• : ĤB______HB _̂_____BJ _̂ _̂___H1̂ BI JM=F

[I AU PETIT LOUVRE 1
¦ Pi. Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds 11

Un Peau cadeau pour messieurs:

I H BAS SPORT, Fr. 3.90, 4.90, 6.90, 7.90 1
MOUCHOIRS, boîte de 6 pièces, Il

I Fr. 6.90, 7.90, 10.90. 22686

/\ JkwW* ^eu' un 'us*e e* ^on con" N
\/ \  ̂ m. se" vous garantira ia l/\
A À contre-valeur de votre ar- f\j

\ f \ i  geni. Adressez-vous pour hj \
A n  cela chez le spécialiste L K i
'VI  J -x x J - __ ¦ • N Vi jy du vêtement distingue \k i\

/ y ouvert les dimanches 15 V Y

\f et 22 décembre y

ÀAA/VSw §rÊ^*®§* A \( V Y V V >>rTr7r -7TX . FRu« d8 Nidqu 9-fl B»enn«V

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

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

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



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

» _______________ ¦M» '»»»» '"»» "»""*"»^

L_a page économique et financière
fioip d'œil sur l'actualité

(Corr. particulière de « L'Impartial *)

France : Les cours off icieux de l'or â
Paris. ¦—¦ Ces cours , mais ceci à titre pu-
rement indicatif , ont évolué comme suit :
Poids de f in 14 nov. 21 nov. 28 nov.
Napoléon (5,8) 5,125 5,025 4 ,825
20 fr. «Hisses (5,8) 4,400 4,350 4,200
Dollar-or (1,5) 1,210 1,175 1,100
Souverain (7,3) 5,800 5,650 5,700
Lingot (1 gir.) 585 600

Voici , d'autre part , les cours officieux
des billets :

14 nov. 21 nov. 28 nov.
Dollar 325 348 347
Livre 950 1,025 1,015
Franc suisse 108 112 113

Allemagne : Les rations alimentaires. —
Le général Mac Narney a déclaré qu 'il ne
pouvait donner La garantie formelle que
la ration alimentaire représentant en
moyenn e 1550 calories serait maintenue
en zone américaine d'occupation , car elle
exige une importation mensuelle de 100,000
tonnes de vivres.

— Roulements d billes en por celaine. —
Des roulement à billes en porcelaine ont
été fabriqués dans une usine de Thuringe.
Des procédés nouveaux permettent de cou-
vrir la céramique , d'une mince pellicul e
d'argen t donnant à la porcelaine les quali-
tés de l'acier insensible aux variati ons de
température .

Belgique : Les textiles. — Le rationne-
ment des produits Sextiles a pris fin en
Belgique. Un arrêté du ministère des af-
faires économiques rétablit la liberté en-
tière dans ce domaine.

Portugal : March é libre des pne umati-
Ques . — Le marché libre sera prochaine-
ment rétabli au Port ugal, TLe retour à la
liberté des transactions s'effectuera gra-
duellement.

Pologne : Gisements importants d'ura-
nium. — Ce pays possède les gisements
d'uranium les plus riches d'Europe après
ceux de Oarélie, annonce la direction de
l'Institut de géographie polonais. Ces gi-
sements, situés en Basse-Silésie, étaient
exploités pendant la guerre par l'Allema-
gne , et leur production était alors d'un
¦gramme de rad i um par an.

— La dévaluation du zloty . — Une pro-
fonde dévaluation du zloty par rapport au
rouble aurait été décidée par le gouver-
nemnet polonai s : coté au pair du rouble
depuis la mise en circulation de la nouvelle
monnaie polonaise, il serait dorénavant
échangé au taux de 1 rouble = 8,5 zlotys.
On ignore si ce raj ustement sera suivi de
mesures similaires par rappor t aux au tres
monnaies étrangères : elles bouleverse-
raien t la position du change polonais.

U. R. S. S. : Une vaste usine d'énergie
atomique. — Elle serait en construction
au pied du Mont-Elbrouz , dans le Cauca-
se. TLes voyageurs rapport ent que la ré-
gion aurait été évacuée et que les savants
russes sont aidés par des physiciens aile1
mands.

Grande-Bretagne : Une voiture populai-
re. — Une « voiture popul aire » anglaise ,
qui pourrai t être vendue 150 livres sterling,
sera construite par des industriels britanni-
ques de l'automobile.

Etats-Unis : L 'indice des prix de gros
et de détail. — L'indice des prix de gros
aux Etats-Unis, pour la semaine terminée
,1e 16 novembre, s'étaiblit à 135,8, en hausse'de H% sur celui du 15 octobre et de 27,8%
siur celui de l'an dernier. La progression
est surtout le fait des produits alimentai-
res : 53% s>ur octobre 1945.

Quant aux prix de détail , leur nfcveau
d'octobre accuse une hausse de pins de
50% sur ceux du mois d'aoûti 1939. Là aus-
si, elle est surtou t marquée sur les produits
alimentaires (plus de 92%), suivis de l'ha-
billement et de l'ameublement (plus de
65%).

Canada : La récolte de blé. — La récol-
te canadienne de blé de l'année courante
est évaluée affieellemeut à 418 million s de
boisseaux (116 million s de quintaux) contre
l'an "-o*é 305 millions.

Le déblocage des avoirs suisses
aux Etats-Unis

La question financière du jour

(Suite et f in)

Certes on comprend l'impatience des
gens p ressés de disp oser de leurs
avoirs. Mais eux ne se sont sans doute
p as touj ours rendu comp te de l'extrê-
me complexité du problème à résou-
dre. U ne s'agissait p as de simp les p e-
tites chicanes de p rocédure. Certaines
Questions revêtaient une grande im-
p ortance de p rincip e ; suivant la solu-
tion aui leur était app ortée, des inté-
rêts suisses considérables se trouvaient
gravement lésés ou au contraire ef f i -
cacement protégés. En réalité, il était
de beaucoup p réf érable d'arriver p lus
tard â une solution aussi satisf aisante
aue p ossible aue p lus tôt à un résultat
p ortant préj udice aux intérêts suisses.
Dans ce dernier cas on n'aurait sans
doute p as f élicité les négociateurs de
la rapidité de leur travail ; on leur
aurait bien p lutôt rep roché, et à f aste
titre, d'avoir p ar trop négligé les inté-
rêts en ieu.

Il serait f astidieux d'entrer ici dans
le détail d'une p rocédure dont le f onc-
tionnement est assez comp liqué. Bor-
nons-nous à donner une image simp li-
f iée, p artant sommaire, de la f açon
dont les choses vont se p asser.

La réglementation adoptée.
Dep uis le 30 novembre, les nouvelles

transactions f inancières intéressant les
Etats-Unis sont libres et nos avoirs ne
risquent p lus d'être bloqués. Quant aux
avoirs anciens, ils seront libérés au f ur
et à mesure de leur certif ication, c'est-
à-dire de la déclaration donnée p ar
rOf f i ce  suisse de comp ensation, à Zu-
rich..attestant que l'avoir certif ié n'est
p as p rop riété d'un ennemi, ne renf erme
p as d'intérêt ennemi (ou dans tous les
cas p as p lus que la p rop ortion admise)
et que p artant l'avoir peut être déblo-
qué. L'Off ice suisse de comp ensation
travaillera en collaboration avec les
banques agréées. Celles-ci f eront tout
le travail p rép aratoire consistant à re-
cueillir tous les renseignements voulus
aup rès des p rop riétaires des avoirs à
débloquer. Sur le vu de ces renseigne-
ments, l'Off ice de comp ensation ac-
cordera ou ref usera la certif ication.
C'est dire (tue les p ersonnes dont les
avoirs sont gérés p ar une banane doi-
vent s'adresser à celle-ci p our obtenir
la certif ication. Les autres p ersonnes
p euvent s'adresser directement à l'Of -
f ice suisse de comp ensation.

Le texte de l'accord en original an-
glais, ainsi qu'en traduction f rançaise
et allemande, sera p ublié au Recueil
off iciel des lois. Il indique les condi-
tions de certif ication et nous y ren-
voy ons les lecteurs que la question
intéresse, ne p ouvant ici nous étendre
davantage sur les dé tails de la p rocé-
dure. Relevons simp lement que les
p ersonnes dont les avoirs sont certi-
iiables ne sont p as seulement les res-
sortissants suisses, mais toute p erson-
ne, suisse ou étrangère, qui a résidé
en Suisse p endant la guerre : en T oc-
currence les Américains app liquent en
ef f e t  la règle du domicile. Notons aus-
si que les avoirs ennemis devront
être sép arés des autres et versés à un
comp te sp écial bloqué de la Banque
nationale suisse aux Etats-Unis.

Déblocage ne signifie pas

transfert.

L'obtention du titre de certif ication
délivré p ar l 'Off ice suisse de comp en-
sation signif iera aue l'avoir certif ié est
débloqué et qu'en conséquence le p ro-
priétaire est désormais libre d'en dis-
p oser. Mais en f ait cette liberté d'ac-
tion ne sera p as p leine et entière, car
ceux qui voudront transf érer leurs
avoirs en Suisse ne le p ourront p as. à
moins de les céder contre des f rancs à
un cours inf érieur au taux off iciel. En
ef f e t ,  la Banque nationale suisse, dési-
reuse d'éviter l'inf lation des moy ens de
p aiement sur le marché monétaire in-
terne et une excessive abondance de
dollars dans ses caisses, n'accept era
de transf érer p our le moment que les
revenus des avoirs bloqués p our 1945,
et ensuite, au début de l'an p rochain,
ceux de 1946, cela antérieurement à
toute certif ication : le transf ert ne de-
viendra donc déf initif qtf après la cer-
tif ication et sera annulé, c'est-à-dire
que les sommes transf érées devront
être restituées, si l'avoir ne p eut être
ultérieurement certif ié.

C'est dêià un premier p as. accueilli
avec satisf action p ar les p rop riétaires
d'avoirs bloqués. Si la situation de la
Banque nationale et du marché moné-
taire évolue f avorablement, on peut
esp érer qu'il sera ensuite p ossible d'en-
visager le transf ert des Intérêts arrié-

rés et plu s tard celui d'une f raction du
cap ital. Cela dép end aussi de l'amp leur
des capitaux qui seront débloqués. Or
on ne p ossède p as d'indications p ré-
cises à ce suf et . Les évaluations les
Plus p rudentes sont en-dessous d'un
milliard de f rancs suisses, d'autres dé-
p assent deux milliards, comme mon-
tant des avoirs app artenant à des p ar-
ticuliers qui demanderont le déblocage.
Selon les renseignements f ournis p ar
certains milieux bancaires, il y aurait
en ef f e t  lieu de s'attendre à ce que le
Mal réel atteigne ou excède même
deux milliards de f rancs.

Les intérêts du fisc.

Le f isc est bien entendu intéressé
lui aussi à la question. Que f era-i-U en
p articulier des avoirs qui ne lui ont
p as été déclarés ? Si, comme le vou-
drait l'équité , U sévit et châtie selon la
loi. il y a des avoirs qui risquent de
demeurer où ils sont et de p asser en
mains américaines comme prop riété
ennemie, le p rop riétaire n'ay ant p as
d'intérêt à les f aire débloquer p our les
abandonner aussitôt à l 'Etat. Il est p lus
probable que, selon l'adage p op ulaire
« les aff aires sont les aff aires » . les
autorités trouveront une solution de
compromis p our conserver de tels
avoirs à leur p rop riétaire, à l'économie
suisse... et au f isc. En attendant, p our
sauvegarder les droits de l'administra-
tion des contributions, le Conseil f édé-
ral a édicté le 26 novembre 1946 un
arrêté, en vertu duquel l 'Off ice suisse
de comp ensation ne p ourra délivrer de
certif icats que sur p résentation d'une
déclaration attestant que le p rop rié-
taire a annoncé ses avoirs aux autori-
tés f iscales comp étentes.

En terminant , nous exp rimerons le
souhait ente la p rocédure de déblocage,
tant attendue, p uisse f onctionner d'une
f açon satisf aisante. Mais il est p rudent,
croy ons-nous , d'engager à la p atience
les p ersonnes qui tendraient à en
manquer. La procédure de certif ication
durera sans doute de longs mois f us-
qtf à ce qu'elle soit entièrement termi-
née et. dans certains cas p articuliers.
elle se heurtera immanquablement à
des ref ards et à des obstacles, dont on
doit esp érer que la p lup art seront f ran-
chissables.

***

La Commission d'enquêtes de la
Chambre d'es représentants à Was-
hington vient de découvrir que l'ad-
ministration pour la liquidation du
matériel en surplus de l'armée a payé
9,4 millions de dollars en salaires et
commissions pour les gens chargés de
vendre pour 29 millions de dollars des
équipements de radio et de téiléphone
qui avaient coûté 97,5 millions de dol-
lars au gouvernement quand il les a
achetés.

L'ARGENT DU CONTRIBUABLE

Lettre de Londres
Avant les fêtes de Noël, les magasins se mettent en
frais. - Pas assez de montres de «Laohoquesdifondes»
La jeunesse suit la mode du Jour.

(Suite et f in)
Chose inattendue, le nombre et l'in-

croyable variété d'horloges électri-
ques de fabrication anglaise qui se re-
marquent de toutes parts et, pour la
première fois depuis longtemps, on
trouve des montres suisses ! Malheu-
reusement M n'y en a pas assez.

« Plus rien auj ourd'hui , dit le ven-
deur, venez demain matin à l'ouver-
ture, nous en écoulons douze chaque
j our pour faire durer le stock — après
une demi-heure il ne m'en reste plus !
De marque connue ? Yes. sir. venant
de Lachoquesdifondes ».

U faut un moment pour interpréter
la prononciation du vendeur et se
rendre compte qu'il veut d'ire La
La Chaux-de-Fonds ! Donc, demain
matin, à neuf heures , nous serons là...
avec beaucoup d'autres.

Au rayon des porcelaines l'austérité
règne encore ; rien que de la vaisselle
blanche car les services en couleurs
sont réservés à l'exportation. Ce n'est
pas qu 'on n'en trouve pas mais ce
sont des articles de seconde main ve-
nan t, de quel qu e vente et ils revien-
nent à des prix dix fois supérieurs
à ceux d'avant-guerre.

Le Père Noël n'apportera plus
de iouets de guerre

Enfin, n'oublions pas le Père Noël.
Il s'est installé à la place d'honneur

et trône parmi les jouets. Il faut croi-
re que ses usines aussi sont en pleine
« Ré-adaptation » car son -grand sac
n'est pas si plein qu 'il ne l'était . Les
poupées par exemple sont peu nom-
breuses et toutes les mêmes, quel que
soit le magasin qu'on visite, par con-
tre il y a abondance d'animaux en
peluche ; tous les animaux de l'arche
depuis les éléphants jusqu'aux pin-
gouins sans oublier le fameux panda
dont l'original vivant est touj ours la
grande attraction du zoo. Les j ouets
de guerre , soldats, canons, chars, etc.,
ont perdu leur vogu e tandis que les
constructions, machines et outils en
miniature se vendent aussi vite qu'on
les met en magasin. Sûr indice que la
jeunesse suit la mode du jour.

Et la foule ? A mesure que le vingt-
cinq approche, elle deviendra une co-
hue malgré l'admonition quasi j ourna-
lière à la radio qu 'il ne reste plus que
X jours de « shopping » avant le
Christmas. Que le gentleman qui se
vante qu 'il fait touj ours son « shop-
ping » la veille de Noël prenne garde;
il ne restera plus rien . A moins qu 'il
ne se contente d'offrir à son aîné une
j eep en miniature de cinquante livres
et à son épouse un manteau de four-
rure qui lui en coûtera mille !

André STEYLAERS.
(Copyr ight by André Steylaers. Repro-

duction, même partielle, interdite.)

Chronique de la bourse
L'optimisme des marchés suisses. —
Bonne tenue des bancaires. — Re-
dressement des cours des actions
industrielles. — La saison d'hiver

s'annonce favorable pour
les valeurs hôtelières.

(Corr. p articulière de « L'Impartial *)
Lausanne, le 13 décembre.

Les marchés financiers ont retrouvé
l'élan d'optimisme qui leur manquait de-
puis de nombreuses semaines ; sous l'im-
pulsion de Wall Street , naturellement.
Deux bonnes nouvelles sont survenues,
presque ensemble, et onii imprimé à la ten^
danee un caractère de fermeté très évi-
dent. En fait , la hausse s'est appuyée :
1. sur la hausse des tarife de chemins de
fer aux U. S. A. ; (On sait que depuis de
nombreux mois , les compagnies américai-
nes de transports par rail voyaient leur s
comptes devenir de plus en plus déficitai-
res, en raison de la hausse des salaires et
des frais d'exploitation.) 2. enfin , la fin de
la grève dans les charbonnages a apaisé
l'opinion publique et redonné confiance aux
spectateurs qui ont accumulé les ordres
d'achatis aux séances de ce début de se-
maine.

Comme le déclenchement de ladite grève
n'avait que peu influencé les cotations de-
puis une vingtaine de j ours, il se produit
que maintenant les prix sont sensiblement
plus hauts qu'avant la manifestation avor-
tée de J. Lewis et) ses syndiqués. Tant
mieux ; tou t te monde n 'aura pas perd u !

En Suisse , on s'est empressé de suivre
les di r ectives de Wall Street ; avec le flair
proverbial de la bourse en matière d'anti-
cipation , on avait même pris les devants ;
c'est pourquoi , mar di par exemple, on ne
connaît pas la réelle fermeté de lundi :' la
théorie du fait accompl i trouvait à nouveau
son application .

# * *
Néanmoins , en sept j ours, l'avance des

cours est très remarquable. TLes actions de
nos grandes banques ont progre ssé de 15 à
35 francs , pendant que celles des trusts,
Motor Columbus et Elektrobanik en parti-
culier , s'adj ugeaient une vingtaine de
francs. La hausse ' fut plus modeste en
Hispan o en raison de la lenteur des pour-
parlers économico-financiers entre les dé-
légation' , argentin e et suisse à TBuenos-
Ayres . (C'est touj our s l'afflu x d'or étran-
ger qui nous indispose.)

TTLes actions industriel les que nous avions
laissées à leur olu s bas cours ont opéré
un redressement vigoureux allant de 20 à
50 francs. L'action Nestlé, ex-coupon du
bon d'amortissement , se ma in Oient en ten-
dance ferme et gard e tous les éléments de
la considération privilégiée que lui témoi-
gne la client èle de placement.

Il est normal que les valeurs américai-
nes soient actuellement plusieurs points
au-dessus des cours antérieurs , puisque
c'est du marché d'origine qu 'est venu le
souffle de la hausse.

* * *
A Lausanne, le compartiment n 'a pas ,

pour 1'instanS, prêté beaucoup d'attention
aux nouvelles di sposition s concernant les
francs suisses remis aux touristes anglais ;
et les prix varient peu , empreints d'une
irrégularité dirigée par un marché redeve-
nu étroit. On sait d'ores et déjà que la sai-
son d'blver sera br illante. TLes directeurs
d'hôtels ont le sourire ; si les actionnaires
l'ont moins , c'est qu 'ils savent) que leur
tour est lent à venir. Mais la bourse ne
voit pas toujours aussi loin , et la ten-
dance est souvent impulsive.

Du fait de la

constante évolution
da la situation économique, une
revision périodique approfondie de
votre portefeuille-titres est recom-
mandable. Avec notre documenta-
tion et notre expérience, nous som-
mes à même de vous aider très
utilement dans cette tache.

Société de Banque Sise
LA CHAUX-DE-FONDS

Sièges à Bâle - Zurich - Saint - Gall
Genève - Lausanne - Neuchâtel

Schaffhouse
LONDRES et NEW - YORK
Nombreuses Succursales et

Agences en Suisse
Capital social et réserves :

195 millions

— Il est un peu ému, vous compre-
nez : c'est la première fois qu'il monte
dans un avion !

PRECAUTIONS.

Après avoir procédé à l'élection du prési-
dent de la Conf édération , l'Assemblée f é-
dérale a nommé le vice-pr ésident. C'est M.
Enrico Celio qui a été élu par 167 voix
sur 213 votants. L'honneur de lai vice-pré-
sidence du Conseil f édéral échoit ainsi
pou r la seconde f ois au représentant de la
Suisse italienne au Conseil f édéral, f igure
bien connue, puisqu'il f ut  déjà président de
la Conf édération en 1943. Rappelon s que
c'est le 22 f évrier 1940 que M. Enrico Ce-
lio f ut  nommé conseiller f édéral pour suc-
céder à son éminent compatriote Giuseppe
Motta. Le nouveau vice-président du Con-
seil f édéral est né le 19 juin 1889 dans le
petit village tessinois d'Ambri , dans la Lé-
ventine. Après * s études de droit aux
universités de Fribourg et de Florence, il
f it  du journalisme et f ut  rédacteur en chef
du « Popolo e Liberté », organe de son p ar-
ti, de 1918 à 1921. Il ne devait pas tarder
à f aire son apparition sur la scène politi-
que f édérale. En ef f e t , dès 1924, il est élu
au Conseil national où il siège jusqu'en
1932, moment où il entre au gouvernement
tessinois où il demeure j usqu'à sa nomi-
nation au Conseil f édéral. M. Celio a tou-
j ours occupé le même département , soit
celui des postes et chemins de f er. La ré-
glementation du traf ic et les problèmes
touristiques ont f ait l'objet de ses constan-
tes préoccupations. Il s'y ajoute mainte-
nant le développement de notre aviation
civile, nouveau mode de transp ort qui pro-

gresse à p as de géant.

Le vice-président de la
Confédéraiion pour 1947



VESTES ENFANTS
popeline pur coton - Doublées molleton

CHOIX - QUALITÉ

Celte semaine i

Au Méridional
T. ZAPPELLA

55, rue Léopold-Robert

PRÉSENTATION et

dégustation gratuite
DES APÉRITIFS ET LIQUEURS DE LA

DISTILLERIE DE NYON
Entrée libre 22968

#v

y
4$

Meubles à l'état da neuf

1 chambre à coucher Ls XV

cirée frisée composée
d'une armoire à glace
1 porte, 1 lavabo avec

marbre et glace, 1 Ht à
1 place, matelas crin
noir, 1 table de nuit

1 salle à manger

en châne composée de
1 buffet de service avec
glace ovale, 1 table à
rallonges, 4 chaises

rembourrées simili cuir.

1 salis à manger bols da?

avec buffet de service,
1 table à rallonges, 6
chaises placets bols.

1 fauteuil Ls XV jolie
moquette avec 4 chaises
rembourrées assorties et
1 table dessus marbre.

2 secrétaires, 1 bureau
de dame, 1 pupitre verni

blanc pour enfants, 1
divan moquette, 12 ta-
bourets à vis (fer) neufs.

Profilez-en

Téléphone 2.31.46

23230

Tour outilleur
un nouveau tour avec
accessoires est à vendre
à l'état de neuf. Urgent.
Prix exceptionnel. —
S'adres. D.-P.-Bourquln
15, ler étage droite .

23257

Lisez «L 'Imp artial»

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

&êôp 0AitC0JH
CHARLES BARRAUD

JANEBÉ
E. GRÛNIG

HUBERT QUELOZ
Peinture - Sculpture - Gobelins

Ouverte du 7 au 22 décembre
Tous les jours sauf le lundi de 14 à 17 h.

Dimanches de 10 à 12 et de 14 à 17 h.

r >|

Ô
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Fourrures

rlSSlftl Immense choix '

ml mi fï^H !res incessants

Rue de l'Hôp ital 41 NEUCHATEL Téléph. 5.27.9o

L ._ ^

flf2ER£N*UUPUIJ
Userons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
BBB NEUCHATEL BB|

éf m4k^J!ii\(Uh^Ê i \JT M\ ^̂ m %^GrTjr 
w ~ Aussi substantiels , appétissants et savoureux

^̂
jj^^rmilMUT

 ̂
m̂ a_\ , M̂ qu'en plein été. Et notez qu'ils sont déjà net-

m flr toyés et épluchés. CZ____/Essayez les petits pois~ 600 g à Fr. 1.85, • les haricots verts 500 g
à Fr. 172, • les laitues 500 g à Fr. 1.85, • avec
escompte d'au moins 5% sur tous les prix.

»
LA CHAUX-DE-FONDS : QYGAX, Léopold-Robert 66 SCHNEIDER-AESCHLIMANN, Charrlère 4 LB LOCLE : CHARRIÉ, Daniel-Jean Rlohard 14

HUBLARD, Léopold-Robert 34a SOLDINI, Neuve 11 GYQAX, M.-A. Calame 4

( "JèTâT^

ïï/kT~ Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre de 14 h. à 16 h.

V J
Sommelière

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

Nous cherchons jeune

Manœuvre
pour travail facile. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée, — Fabriqua de
Machinée, Doubs 60.

23049

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

21628

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

APRÈS - SKI
avec semelles

de bois 2273
pour enfants , dames et
messieurs. Extérieur
peau de veau, intérieur

feutre épais.
Ce qu'il y a de plus
chaud pour l'hiver.
No. 21-24 : Fr. 14.—
No. 25-29 : Fr. 16.—
No. 30-35 ; Fr. 19.—
No. 36-42 : Fr. 25.—

ICHA compris.
Bandes de caoutchouc à
clouer sépar. à fr. 1,50 à fr.
3.- semelles intér.en peau
de veau Ir. 2,50 la paire.
B.FEUZ-DUBI. nie Général-

Guisan .INTERLAKEN.
__^ 

I CHAPELLERIE I

JP / "AU TIBRE ROYAL*]

Les dernières nouveautés
en chapeaux pour

Messieurs sont arrivées.

I Chapeaux mérinos g
7 toutes teintes

à frs. 20. -et 21. -
! j j  (ICHA compris)

I Chapeaux lapin I
à frs. 29,50, 32. - et 35. - Il

| (ICHA compris)

I SUPERBE CHOIX DE CRAVATES I
7 ; Léopold-Robert 15. 22589

I AU PETIT LOUVRE |
&ff PI. l'Hôtel-de-Ville, La Ch.-de-Fonda qg|

<m Un beau cadeau pour f illettes 3%
% m
Mn Manteaux chauds, avec ou sans capuchon <t$k
*m Robes unies ou écossaises W»

«Kl wi
^;J Jupes unies ou 

écossaises tè

§ 

Chemisiers chauds «S|
Tabliers fourreaux et fantaisie 22682 j»

._________ t̂tiË_ÉÉ_______/

J^Ŵ ^K ' Z$\
/  

¦ 
\

des cadeaux
de valeur

tapis
Depuis

Bouclé-Milieu 160/230 cm. 85.60
Bouclé-Milieu 190/290 cm. 124.80
Milieu-Velours 160/230 cm. 115.—
Milieu-Velours 190/290 cm. 172.50
Milieu-Velours 245/345 cm. 259.—
MiUeu-Tournay 200/300 cm. 379.—
Milieu-Axminster 200/300 cm. 237.—

Passages cocos pur
larg. 70 cm. 90 cm. 150 cm.
mètre 8.40 10.80 18.10

¦̂ 8 '«Sffêp"** wf"aPe «SPÎSS^S *8HP x TssiRk^ zs?

-ff ÏP
1 LA MA ISON S

i Radio-Frésard 1
J

» RUE NEUVE 11 Jl»
*% vous offre pour les Fêtes g»

M H
Z %, 2U* haioùit %H 2UJ tuuUaUuf u êUetkJtyuêi %X &**KadCai X
% 2UJ luit/vu 1»
JE Z *i (2ew à KttpaîieK S|
0 25 ei Campa de. c&ev&t JS
Jf  f l.auiMotte.s i?
îf at t&éCètei é£e£&Uqu&t «§|!c ë
jj f MAGASIN OUVERT Jt
Mh SS$<)
*p les dimanches 15 et 22 décembre 22783 fj»
fi §s
% %

« L'Impartial est lu par tout et p ar tous»



C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

20009

SAVONNEUSE
de boites or

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

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

||̂ p>w|wWW pf@|lpW^TS
«_KkVs>>'»__ .̂ " /(HSP

l\\\ > <Z $|V>< N ©ôD y <lm
*t Parents ! m
K Pour vos enfants, nous avons un |K

i| BEAU CHOIX DE JEUX - JOUETS Â
W> LIVRES - ALBUMS - PAPETERIES #
m PLUMES RÉSERVOIR etc. W

W i -u ¦ ¦ ¦ o j. ¦ Wt|s Librairie-Papeterie «||

Ï \\ L R1 CH 1I UL- Il
* €M Léopold-Robert 16 f*
% W
j f y  Tous articles pour arbres de Noël J|L

/ ^ f \ .  VIN FIN DU CHILI
(((( Aï YM ^~

120-4- ANS

f =j S =| àmntà ef mâ

SCMA. Attention!!! La matlnéVveeoTemr „ LES AILES BLANCHES ,, débu,era V.îàS

i r#~̂ 7 GABY M0RLAY' te ie rôie ae SœUR CLAIRE g \ g La semaine du fou-rire 
^9̂ 109 ^

l té* JSSV 
^CqueS DUMESNIL - Marcelle QEN1AT 
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Une comédie sensationnelle ^%05§%1  ̂ 1

I * &1&V Pierre MAQNIER - Jaqueline BOUVIER g \ \ » „ n|| n|p _-, HHBBBI1 mm. ̂ ©£283 1¦ Î LES fil! ES BLANCHES lil LE 1!lLiJiPR  ̂I| LLU HiLLU ULHIIUIIL U g « g En complément : SERGENT DODO I
||j L'histoire contée appartient à la vie de tous les jours, u I G ||as elle évoque des rires. . . des larmes, des tristesses ù N § Une comédie militaire hilarante à ne pas manquer M

et des i°ies> mais elle ne vous décourage pas... S E S (versions originales sous-titrées)
M elle vous donne l' espoir. n n n M

M Un film français admirable, extrêmement vivant... g !| g ATTENTION !!! Samedi, pas de spectacle m
. 

^ B B O
t̂ë^_^fég=gg|. Matinées samedi à 14 h. 30. Dimanche à 15 h. 30 Téléphone 2 22 01 ËMlslliflfllllilllI  ̂ Dimanche : Matinée à 

15 h. 30 Téléphone 2 
21 23 
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LARQUEY De la bonne humeur marseillaise le P̂ simisme. Jg
jZrjj P J» Matinée dimanche à 15 b.30 Jfo_ 7f t

Je cherche

Couturière
sur bracelets cuir

ont mettrait au courant.

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

On demande pour tra-
vail en fabrique

ACHEVEUR
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.

tcoJU
privée à Neuchâtel
cherche, pour époque
à convenir, personne
parlant un peu l'alle-
mand et aimant l'ensei-
gnement (français , sté-
nographie française, cor-
respondance française ,
histoire suisse, géogra-
phie , instruction civique
ou bien compabilité). —
Adresser offres détail-
lées s. chiffre AS 8412
G. Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel.

23287

6 balances
pour métaux précieux
force de 2 gr. à 15 kgs
sont à vendre. - S'adres-
ser chez R. Ferner,
82, Rue L.-Robert. Tél.
2.23.67. 23278

Chemisiers
pour dames

Jaquettes
tricot pure laine
Superbes nouveautés

E. DUBOIS
Balance 4, au ler étage

f ^HOTEL DE LA

CROIX D'OR
Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.43.53. L. Rufer
l. J

^̂ mmmm
mmm 
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S Matinées : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. __^_^^_______>__i Location téléphone 2 18 53

L'incomparable réalisation de Jean /RENOIR
Le chef-d'œuvre du cinéma français d'après le roman puissant d'Emile Zola

La Bête Humaine S
avec

i Jean GABIN Simone SIMON I
dans un rôle où il atteint la perfection simple, humaine et si vraie

RHS HH

L'histoire émouvante, dramatique et sociale d'une famille-
Un roman des plus réalistes

Une oeuvre qui vous empoigne de la première à la dernière image 23341

IL __, M

F̂ H CORSO —TOI. 2.25.50 | Tél. 2.23.50
>

I Du nouveau FERNANDEL !
1 Plus FERNANDEL que jamais.

I SATURNIN FABRE f^ j j Êk PAULINE CARTON
I ANDRÉ LEFAUR f-^̂ mk G,NETTE LEClERC
1 FLORENCIE 

W^^^L 
flNDREX

I Vc* «̂̂ *
C'est un film d'un comique insurpassable I

Samedi, dimanche : matinées à 15 h. 30 2331g Mercredi : matinée à 15 h.

iiiiiniwiii iiiii________iiiiwiiiiiiiii 11 IIIIII iMimiiiiyy ii'iiiw p '̂î 1 iiiiiiimwifwmiwmiiiiwiiip

Une bonne adresse
pour vos
achats

E. DUBOIS
Balance 4
(1er étage)

22845 
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ne peut vous donner son maximum
de joie que si votre équipement ré-
pond à ses exigences: imperméabi-
lité, solidité, souplesse, légèreté, con-
fort... 01 d England s'est spécialisé
dans les équipements de ski et vous
offre cet hiver un choix magnifique:

Pantalon da ski pour hommes, en beau h fl 
__

drap marine imperméable Fr. 45.90 et <¦"¦

Pantalon de ski en gabardine grise ou * O Qf|
beige Fr. 54.50 et *0.3U

Vaste Anorak forme longue, avec capu- h fl 
chon et fermeture éclair à . Fr. 51.50 et ***•

Pantalons pour garçon, en drap marine OO Cfl
imperméable, depuis Fr. ÛÛ»UU

Veste de ski Anorak, imperméable, OO Efî
pour garçons, depuis Fr. ULI.UU

RASChaussons de ski très belle laine Fr. U«^U

? 
¦>

Rue Léopold-Robert 33 Charon-de-Fond»

Ouvert dimanches 15, 22 décembre

wartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



B dSl l̂PJfc ffft H W Samedi et dimanche, Soirées d'adieu P% m &§j#|k flH

flo i Unlfl d« rorchesire THE BERRYS — umSk
Dimanche : Matinée à 15 h. 30 Ce SON GRAND CONCOURS D'AMATEUiS, dèf 20 11. 30 Permission tardive

Wt * I
W VOICI NOËL VOICI NOUVEL-AN ï
fte . Passez les fêtes à la maison, est très bien 3L
m. ùAJbb2JV\JbCQM> f Mettez de la gatté autour de la table avec §§_
ttk i mÊ0** un beau morceau de viande M
yxtt i b _^^_____^^MUM_________Ba^—

,m 
S'̂
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en vous adressant en toute confiance à la 

yh

% , - %

f BOUCHERIE SCHMIDIGER |
"fl Place Hôtel-de-Ville (Arrêt du tram) Tél. 2.26.95 %

^P 
Quenelle surfine pour vol au vent ék

êÈ) Oies premier choix — Cervelles de veaux ou bœufs %

j? Dindes premier choix — Charcuterie fine â4=î

S Poulets premier choix — Salami supérieur pour fêtes Jjw
*W Langues de bœuf fraîches, salées et fumées §rf

*ft Bœuf danois extra tendre - Lapins du pays 1re quai. ff*

*«* Veau première qualité — Porc fumé sans os j|F

S 
¦ r

l|§ Ma marchandise de qualité est ma seule réclame Passez vos commandes à temps ÏT||
«A4 *n

Sri W»m f

vous offre :
Buffets de service n o y e r

galbés, 295.— , 320.— ,
380.—, 420.— , 530. — .

Bi.ffets de service combinés,
Buffets de service simples.
T a b l e s  à allonges , 95.— ,

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

1-2-3 port. noy. poli, 380.—,
490.—, 5SO.—, 680. —.

Secrétaires modernes, I90.— ,
220.— , 330.—.

Secrétaires-bar, 350.—.
Bureau commercial , 295.—.
Bureau d'app. noyer, 295.—.
Vitrine-bibliothèque , 150. — ,

195.-. - Bar-vitrines , 195.-.
240.—. - Meubles de cou-
che, 95.—, 240.— .

Lampadaires, 60.—, 90.—,
120.— , 190.—.

Choix incomp. tissus d'ameu-
blem. pr. confect. de divans-
couches et fauteuils , 295.-,
385.-, 420.— , 490.—.

Entourages de couche, de-
puis 295.—.

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

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

145.—, 300.— , 430.—.
Commodes noyer.
G a r n i t u r e s  de vestibule ,

120.—, 145.—.
Meubles de cuisine.
Salles à manger complètes.
Chambres â coucher comp let.

literie soignée.
Choix - Qualité - Bas prix

Ebénisterle-Tapisserie
Grenier 14 • Tél. 2.30.47

Ouvert les dimanches
15 et 22 décembre. 22831

A vendre par particullei
et cause double emploi

VOITURE HILLIYIOn
très soignée, 10 CV, en
parfait état, modèle 39,
30.100 km. cond. intérieu-
re, chauffable , cuir beige,
4-5 places, 4 portes, ciel
ouvrant, 4 pneus neufs.
Prix: ir. 10.000.—. Ecrire
sous chiffre P. Y.
219S1 L., à Publlcltas
Lausanne. 23343

A VENDUE

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

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

Baux à loyei
nprimerie Courvoisier A

Pour vos cadeaux ...
_PS#& îi".:'5{ijĤ ^

Trois grandes spécialités valaisannes I

Dans fouies les bonnes maisons, chez le dépositaire : Georges Hertlg, Vins,
La Chaux-de-Fonds; ou à la Distillerie Morand , Marti gny, Téléphone 6.10.36.
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I DEMAIN I
- El

I Million gratuite I
; de notre fe

I CALEiRIER-LIURE DE ÉNAGE I
Vu la valeur et la présentation soignée
cette édition, un achat de Fr. 3.— est

i demandé à chaque client.
Réglementation exclue
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i JULE/ LUTHY BALANCE, 3 &
m\\ Ŝ ^ K̂ZK TÉL - 21392 \ f̂iî
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I Pour vos cadeaux de f i n  d'année I

NOTRE DEVISE :

Qualité avant tout

POUR DAMES

| «Yala » et « Molli »
| Les deux grandes marques de lingerie jersey-

soie et tricot, en parures, deux ou trois pièces

| Chemises
Combinaisons

Pantalons
Chemises de nuit

Pyjamas
choix superbe

Gilets tricotés fa ntaisie
7 pure laine

Costumes de .ski
pour 3 à 15 ans

Bas « Idéwé »
une des meilleures marques

Corsets
Qaînes

Soutien-gorge
depuis fr. 5.75

Ganterie
Foulards et écharpes

Nouveautés

. Tabliers hollandais
Liseuses

; 100 o/o laine

Mouchoirs fantaisie
| Stoffels - Cervln - Fisbella

MAISON SÉRIEUSE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITÉ 23354

Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 déc.

m̂mmmm ŝmmmmwm f
§ TOUTES ÉTREMES |
I POUR LE PHOTOGRAPHE |
ï OU CINÉASTE AMATEUR |

i CHEZ t
1 » laX  ̂ ï
f *̂ îf? PHOTOGRAPHE Wm mm , %m Appareils - Posomètres - Télémètre* m*
|f Pieds - Etuis - Coleuses - Albums S?
Wt Films tous formats , etc. A
_sf§ JWSm "h«T LÉOPOLD-ROBERT 66 Tél. 2.25.94 l£*Je fi

éÊ Voyez notre
§Â grand choix en

1 PORTEFEUILLES 1
||P dernier chic

|||| pour dames et
||P messieurs.

1 m. DIUIHEER 1
^P BALANCE 6 J|||

Cadeau» utiles el appréciés
Baromètres j I

L. SERHER X̂M |
Rue de la Paix 45

Ouvert les samedis de décembre jusqu 'à 19 heures
22574

Service Vue-des-Alpes
Tous les Jours à 13 h. 30

Tous les dimanches, départs le matin à 9, 10 et
11 heures. Départs l'après-
midi , à 12.h. 45, 13 h. 30,

v 14 h. 15.

Prix simple course Fr. 2.50
» aller et retour Fr. 4.—

renseignez-vous et retenez vos places

i ^ -
¦̂¦BHB______ _H_______H________H___BBai

CHEMISIERS
Flanelle pure laine
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Aux Chambres fédérales
L'inmatliue sur la reforme

économique
devant le Conseil na ional
BERNE. 13. — Ag. — Ap rès l'as-

semblée tédérale . le Conseil national
aborde la discussion du rapp ort du
Conseil f édéral sur la demande d'ini-
tiative du p arti socialiste concernant
la réf orme économique et des droits
du travail . On sait aue le Conseil f é -
déral p rop ose de recommander au p eu-
p le et aux cantons le rej et de cette
demande d'initiative.

MM. Haeberlin , rad. Zurich , et Fa-
vre . cons. Valais, rapporteurs de la
maj orité de la Commission , arrivent à
la même conclusion que le gouverne-
ment. Ils font valoir que l'initiative , si
elle était acceptée , entraînerait la sup-
pression tota le de la liberté du com-
merce et de l'industrie et l'établisse-
ment d'une économie dirigée qui ferait
perdre aux citoyens une grande partie
de leur liberté individuelle.

Nous possédons une législation so-
ciale très avancée et d'autres réalisa-
tions sont sur le . point d'aboutir . Cen'est pas en nous lançant dans une
aventu re économique révolutionnaire ,
dont les conséquences sont imprévisi-
bles , que nous amélioreron s en quoique ce soit le sort 'des travailleurs.

L'acceptation de l'initiative
compromettrait la prospérité du pays,

déclare M. Favre
M. Favre . lui . a souligné entre au-tres choses, que l'introduct ion du ca-pit alisme d'Etat aurait pour effet derendre irréalisable l'une des revendi -

cations essentielle s des ouvriers : le
droit de participer à la gestion desentreprise s. C'est dans le cadre des
nouveaux article s économique s que
sera réalis ée la sécurité social e dans
un régime de liberté . La politi que
étatiste de la « Suisse nouvelle » ra-
lentirai t l'organisation professionnell e.
L'acceptation de l'initiative compro-
mettrai t la prospérité du pays qui ne
p eut être assurée que par une écono-
mie libre et ordonnée . Elle porterait
atteinte aux droits et à la di gnité des
travailleurs . La maj orité de la com-
mission propose de retrousser aussi le
contre-nrojet présenté par M. Spre-
cher , dém. Grisons.

Séance de relevée
Les socialistes pour le renvoi

de la discussion
BERNE . 13. — Ag. — Au début de

la séance de relevée , M. Leuenberg
(soc, Zurich ) présente une motion
d'ordre tendant au renvoi de toute la
question. L'orateur relève que le rap-
port du Conseil fédéral ne dit pas ex-
pressément que la demande d'initiative
n'est pas l'affaire d'un parti , mais l'œu-
vre commune de l'Union syndical e
suisse et du parti socialiste suisse.

' WF"" M. Stampfli s'y refuse
M. Stampfli , conseiller fédéral , com-

bat vigoureusement la proposition- de
renvoi. Il proteste avec énergie contre
le reproche fait au Conseil fédéral
d'avoir commis un faux pour induire
en erreur le peupl e et le parlement. Le
rapp ort expose les raison s pour les-
quelles le gouvernement a été amené
à recommander le rej et de la demande
d'initiative. Il s'en est tenu à de saines
conceptions j uridi ques et il n 'a nulle
raison de remettr e son ouvrage sur le
chantier.

La p rop osition de renvoi est rep ous-
sée p ar 97 voix contre 41 et la Cham-
bre rep rend le débat sur l'entrée en
matière.

Le Conseil des Etats et
l'organisation des troupes
BERNE ,13. — ag. — Le Conseil

des Etats a accepté j eudi matin , par
26 voix sans opposition , le proj et
modifian t l'organisation de l'armée
(organisation des troupes), après
avoir repoussé plusieurs amende-
ments présentés Par M. Ullmann ,
(pays. Thurgovie).

M. Kobelt , président de la Confé-
dération , répondit à celui-ci que l'é-
tat-major général s'occupait active-
ment de la réforme de l'armée, mais
qu'il ne serait cependant pas possi-
ble d'achever ce travail en deux ou
trois ans, vu que l'évolution est en-
core loin d'être terminée.

Travail des facteurs : La Chambre
accepte par 19 voix un «postulat» de
M. Wenk (soc. Bâle) concernant l'in-
troduction du samedi après-midi libre
pour les facteur s. M. Celio avait re-
levé que la réalisation de cette re-
vendication coûterait quel que 10 mil-
lions de fran cs. M. Wenk déclare qu 'il
ne réclamait pas une ré duction de la
durée du travail, mais un autre sys-
tème ana 'ogue à celui qui fonctionne
dans d'autres administrations.

Poplste ou communiste ?

Comprenne qui pourra I
Berne , le 13 décembre.

Il y a quel que temps, le présidenl
du parti du travail , Léon Nicole , écri-
vait dans son j ournal , la « Voix ou-
vrière » que le parti du travail était
un parti communiste. Lors du réceni
congrè s de ce parti , réun i à Zurich ,
cet article fut vivement criti qué de
divers côtés.

Pour sa défense , Léon Nicol e décla-
ra que l'article incriminé n'avait nulle-
ment pour but de changer la ligne
p oliti que du parti , pour en faire « un
parti de communistes sectaires ». Il
aj outa — d'après le compte rendu pu-
blié par la « Voix ouvrière » — que
le parti du travail devait avoir le
courage de ses amitiés. « Nous devons
oser dire que notre parti se place, sur
le plan international , du côté de nos
partis 'frères , les partis communistes
fran çais , tchèque , italien , d'ailleurs,
invités et représentés à notre con-
grès », 'déclara-t-il ensuite.

On doute que cette argumentation
tirée par les cheveux ait convaincu
ses auditeurs ! En effet , comment pré-
tendre que c'est seulement vis-à-vis
de l'étranger que le parti est commu-
niste , alors qu 'à l'intérieur du pays il
défend exclusivement les intérêts de
la classe ouvrière . D'autan t plus que
par ses buts politiques et ses tendan-
ces étatistes , le parti du travail esl
nettement communiste. D'ailleurs , le
vice-président du parti Woog écrivait
le 29 novembre dans le « Nouveau
Vorwarts » que « les meilleurs de l'an-
cien parti communiste étaient mainte-
nan t membres du parti du travai l ¦».
Ce qui confirmait les précédentes dé-
clarations de Léon Nicole . Tout cela
est du reste de la bouillie pour les
chats. Le parti du travail , il n 'est plus
permis de l'ignorer , est bel et bien
un parti communiste. Tous les camou-
flages et les subtilité s n'y changeron t
rien.

Chronique horlogère
L'avenir de notre industrie

horlogère gravement menacé
Si l'on annonçait qu'un quelconque

dictateur p renait des mesures ris-
quant de p river de travail 45,000 ou-
vriers, ce serait un tollé dans notre
p ay s. La réaction est beaucoup moins
vive quand on annonce que la Ban-
que nationale , prati quant une p oliti-
que qui ne tient comp te que de cer-
tains asp ects du p roblème, adop te, en
matière de contingents à l'exp orta-
tion dans le domaine horloger, des
mesures suscep tibles de p araly ser
cette imp ortante branche écono-
mique.

Les motif s sont diff érents,  mais le
résultat est identique. Et du même
coup , c'est l'avenir de notre industrie
p rosp ère qui est menacé. Car il ne f aut
p as se leurrer : limiter nos exp orta-
tions horlogères en ref usant tout con-
tingent aux maisons de cette branche ,
c'est nous f aire p erdre d'imp ortantes
p ositions sur les marchés étrangers.
Elles ne le seront p as p our tout le
inonde, car nos concurrents anglo-
saxons ne laisseront p as p asser l'oc-
casion de s'y installer à notre p lace.
A l'heure actuelle , les Anglais f ont un
gros ef f or t  p our développ er leur hor-
logerie. Les Américains n'en f ont p as
moins. En 1946, leur p roduction est
de 1 million de montres. En 1947, elle
sera de 1 million et demi. Et les p a-
trons et ouvriers horlogers y ankee
ont décidé de renoncer aux grèves
aussi long temp s qu'ils n'auront p as
évincés l'horlogerie suisse des mar-
chés internationaux.

On voit aussitôt quel est l'enj eu de
la lutte et l'on esp ère encore que nos
autorités se raviseront et ne loue-
ront p as avec le sort d'une de nos
p lus typ iques et de nos p lus rép u-
tées industries.

Le tribunal arbitral
pour régler le conflit du cadran

a été constitué
En app lication de l'accord établi en-

tre les p arties, le tribunal arbitral sp é-
cial chargé de régler le conf lit de l'in-
dustrie du cadran a été constitu é j eudi.
Il est f ormé de l'arbitre p atronal M .
Marcel Kruegel. f abricant â Travers ,
de l'arbitre ouvrier M . Adolp he Grae-
del , secrétaire général de la F. 0. M.
H. à Berne, et du surarbitre M. Grisel,
j uge cantonal à Neuchâtel. Le tribunal
arbitral ainsi constitué se réunira le 20
décembre à Neuchâtel.

D'autre part, le tribunal arbitral ré-
gulier se réunira le 19 décembre à
Berne p our traiter les questions géné-
rales de l'industrie horlogère.

La Chaujc-de-Fonds
La projection du film de « La Haute

Route ».
Au cours d'une séance réservée aux

dirigeants du Ski-Club, de l'Ecole suisse de
ski et à la presse locale , le Groupement
des instr ucteurs suisses de ski du Jura
pré sentait hier soir le film de «La Hauie-
Route » , cette gigantesque randonné e dans
les Alpes valaisannes , accomplie par quel-
que vingt instructeurs suisses de ski.

La qualité de la bande tournée dans des
conditions diff iciles est un véritable régal
pour les yeux.

Un court-métrage relatant les courses
franco-suisses de ski à Zermatt , durant' la
saison 1945, complétait d'heureuse façon
ce beau programme.

Le film de la Haute-Route sera projeté
incessamment sur l'un de nos écrans.

Les sportifs ne man queront certainement
pas cette séance uni que.

A l'extérieur
Les étranges funérailles d'un écrivain
new-yorkais. — Ses cendres seront

semées dans les airs.
NEW-YORK, 13. — Reuter .' — Da-

nton Runyo n, l'auteur de théâtre bien
connu , est mort il y a quelques j ours,
à New-York . Il avait écrit de nom-
breux articles comme reporter de
guerre . Il aura sa tombe à New-York.

C'est ainsi que l'on a imaginé de lui
faire des funérailles hors classe. Un
avion s'en ira survoler effectivement
Broadway et projettera des rayons
lumineux sur sa route. Le pilote sème-
ra les cendres du défunt au gré des
vents.

U neige en Belgique
EUPEN, 13. — Belga. — La nei-

ge a fait son apparition dans la nuit
de jeudi dans les Hautes Fagnes.
Dans la matinée , les hauteurs envi-
ronnant Elsenborn et Bullanges
étaient recouvertes d'urne couche nei-
geuse atteignant 15 à 20 cm.

Armés de mitraillettes
Deux individus enlèvent la

femme d'un capitaine
américain

sur la route de Venise
ROME. 13. — AFP. — La femme

d'un capitaine américain a été ravie
sur la route de Venise par deux indi-
vidus portant l'uniforme de la police
auxiliaire . Le capitaine John Williams
se rendait à Venise en auto, accom-
pagné de sa femme f* une Italienne
née à Revigo — lorsque la voiture dut
stopper sous la menace de deux indi-
vidus armés de mitraillettes.

Ils se firent remettre le portefeuille,
le revolver et l'imperméable du capi-
taine américain , et après l'avoir Lit
descendre de la voiture , s'enfuirent
avec sa femme, lui promettant de la lui
ramener dans la soirée moyennant le
versement d'une somme de 500.000 li-
res. Mais les ravisseurs n'ont pas tenu
parole.

Les fausses nouvelles du
« Daily Worker »

M. Bevin est en parfaite santé
LONDRES, 13. — Exchange. —

L'organe communiste « Daily Wor-
ker » a cherch é à tirer des conclu-
sions 'politiques d'un prétendu mau-
vais état de santé de M. Bevin.

Les milieux bien informés démen-
tent cette nouvelle. Le chef du Fo-
reign Office , disent-Ils, n'est ni ma-
lade, ni à bout de forces. A se fon-
der sur des nouvelles qui viennent
d'arriver de New-York, M. Bevin
jouirait au contraire d'une « santé
excellente » .

Les mineurs américains
trouvent l'amende salée

WASHINGTON . 13. — AFP. — Le
syndicat des mineurs et son président ,
M. Lewis, ont demandé à la cour su-
prême de considérer l'amende de 3,5
million s de dollars du tribunal fédéral ,
pour outrage à la magistrature , com-
me excessive.

Une explosion dans les frigorifiques
de New-York

Cinquante personnes ensevelies :
il y a déjà sept morts

NEW-YORK, 13. — Reuter. — L'ex-
p losion de l'entrep ôt f rig orif iq ue de
Manhattan a enseveli cinquante p er-
sonnes. Des équip es de sauveteurs s'ef -
f orcent de les dégager et en ont re-
tiré j usqu'ici cinq dont trois cadavres.
On entend encore des voix d' enf ants
sous les décombres. f

Un f onctionnaire de la p olice a dé-
claré ultérieurement qu'il y avait 7
morts, mais qu'une quarantaine de p er-
sonnes sont encore manquantes.
"&&- L'EXPLOSION SERAIT DUE

A L'IMPRUDENCE D'ENFANTS
NEW-YORK. 13. — AFP. — La p o-

lice de New-York annonce que quelques
j eunes garçons de 10 et 11 ans seraient ,
selon toute vraisemblance , resp onsa-
bles de l'exp losion qui a eu lieu j eudi
matin dans un entrep ôt f rig orif ique.

Ces enfants j ouaient à proximité de
l'entreprise avec des bougies allumées
et mirent le feu à des débris de ma-
tériaux . L'incendie s'est propagé ra-
pidement.

La situation de la Banque de France
s'aggrave

PARIS, 13. — AFP — La situation
hebdomadaire de la Banque de France
arrêtée le 5 décembre, au lendemain
de l'échéance de fin de mois, se tra-
duit par une nouvelle augmentation
du montant des billets en circulation
de 704,796 à 715,498 millions de
francs, soit 10,702 millions de plus
que la semaine précédente.

De moins seize degrés à plus quarante !
Les méthodes médicales nazies

Les victimes étaient plongées dans un bain d'eau glacée,
puis dans un autre d eau chaude.

NUREMBERG . 13. — AFP. — Au
cours de l'audience de l'après-midi , le
procureur Me. Haney a donné lecture
de documents « strictement confiden-
tiels » décrivant le « comportement »
des victimes immergées dans l'eau
glacée ou laissées toutes nues dehors
pendant 14 heures par un f roid de
moins 16 degrés centigrades.

Plusieurs méthodes étaient em-
p loy ées p our le réchauff emen t des
« suj ets ». Les médecins tortionnaires
les p longeaient clans un bain chaud de
40 degr és centigrades, les envelop -
p aient de couvertures tièdes ou les f ai-
saient f rictionner énergiquement. Ils
observaient ainsi que les condamnés
dont le cœur avait cessé de battre p ou-
vaient dans quelques cas être rapp elés
à la vie.

En novembre 1942, Himmler eut
l'idée du « réchauffement à la chaleur
animale ». Dans ce but, il fit veni r des
femmes de Ravensbruck. Il s'agissait
de j eunes filles qui avaient accepté
de se livrer à la prostitution , sous la
promesse qu 'elles seraient rendues à
la liberté. Le 12 février 1943. Rascher
adressa un rapport détaillé sur cette
méthode de réchauffement , qu'il « dé-
conseillait » en général, préférant les
bains à 40 degrés.
IMP*" Un médecin allemand qui n'a

pas eu la force d'assister
aux expériences

NUREMBERG, 13. — Reuter. — Au
cours de l'audience de j eudi du pro-
cès des médecins, on entendit la dé-
position du docteur Wolfgang Lutz ,
premier témoin à charge , capitaine-
médecin dans l'aviation allemande.

Il déclara qu 'il n'avait pas eu la for-
ce d'assister aux expériences poursui-
vies à l'institut de médecine de Mu-
nich comme l'avait exigé de lui l'ac-
cusé, le docteur Georg Weltz. Le
témoin a aj outé que l' accusé avait
formulé ses invitations de telle sorte
qu 'il était impossibl e de s'y rendre.

La poudre blanche de
Ravensbruck

L'étrange Vera SaWequart, qui
tuait des prisonnières et en

sauvait d'autres
HAMBOURG. 13. — Reuter . — Au

cours de l'audience de vendredi au
procès de Ravensbruck . le tribunal a
entendu la déposition d'Irène Ottelard ,
Française, qui a lutté dans le mouve-
ment de la résistance. Irène Ottelard ,
au temps où elle était détenue au
camp de concentration , souffrait des
yeux. Or, le médecin chef , le docteur
Treite , l'un des accusés, s'était refusé
à soigner la malade. Elle était à moi-
tié aveugle lorsque les Alliés libérè-
rent le camp.

Puis le témoin accuse Vera Salve-
quart , gardienne du camp, d'avoir f ait
f aire des inj ections mortelles aux ma-
lades soignés â l'inf irmerie. L'accusée
était notamment en p ossession d'une
p oudre blanche, dont l'ef f e t  était f ou-
droy ant.

Les cadavres étaient ensuite empor-
tés par une équipe spéciale. Cependant ,
Irène Ottelard a dû reconnaître que
Vera Salvequart avait souvent rendu
service à des prisonniers en leur pro-
curant des vivres et qu 'elle avait sauvé
la vie à plus de femmes qu 'elle n'en
avait fait périr par ses inj ections.

Communiqués
(Cttte rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal. )
Corso.
Un nouveau Fernandel , plus Fernande! que
j amais dans « Les Dégourdis de la lime »,
d'après la pièce de C. Daveillant avec An-
dré Leiaur , Saturnin  Fabre , Pauline Carton
et Ginette Leclerc , est le film d'un comique
insur.passable.
Eden.

« La Bête humaine » , avec Jean Oabin et
Simone Simon . L' incom pa rable réa T isa t inn
de Jea n Renoir. Le cheî-d' oeuvre du ciné-
ma français , d'après le roman puissant
d'Emile Zola. L'histoire émouvante , dra-
matique et' sociale d' une famille , un roman
réaliste . Matinées dimanche et mercredi.
Cinéma Scala.

Qaby Morlay dans le rôle de Soeur
Claire , Jacques Dumesnil , Marcelle Qén :at ,
Pierre Magnier et Jacqueline Bouvier dans
« Les Ailes Blanches ». L'histoire contée ap-
parti ent à la vie de tous les jours, elle
évoque des rires, des larmes , des tristes-
ses et des joies , mais elle ne vous décou-
rage pas , elle vous donn e l'espoir. Film
français admirable , ext rêmement vivant.
Matinées : samedi à 14 h. 30, dimanche à
15 h. 30.
Cinéma Capitole, la semaine du fou-

rire.
Comédie sensat ionnelle : «Le Diable et

Hitler », le film qui vous fera rire auxï
larmes. En complément! : « Sergent Dodo »,
une comédie m il i ta i re  hilarante. Versions
ori ginales sous-titrées. Matinée dimanche
à 15 h. 30. Samedi , pas de spectacle. |
Cinéma Rex. 'j

Alihert , Pa illette Dubost. Larquey, dans '
« Titin des Mart igues  ». De la bonne hu-
meur marseillai se, le soleil du Midi,  'a
ioie de vivre , une cure contre le pessimis-
me. Matinée dimanch e à 15 h. 30. j
Concert de Noël. !|

Jacqueline Cellier , sopran o, et Paul Ma- '
they, organiste , donneront  dimanch e pro-
chain au Grand Temple , à 17 h., un con-
cert de musique spiri tuelle. Ces deux mu-
siciens répéterons le programme qu 'ils
viennen t de donner à Paris en l'Eglise de
l'Etoile. « Spectateur » du 26 novembre :
« M. Paul Mathey, organiste suisse , inter-
préta avec beaucoup de talent et une bel-
le compréhension des textes de Langlais ,
Cellier , Messiaen et Bach. Brillante tech-
nique, fine et délicate musicalité. »

La cantatrice Jacqueline Cellier a obtenu
en 1945, au Conservatoire de Paris, un
premier prix d'opéra-comiqtie et un second
prix d' opéra.

Le concert est placé sous les auspices de
l'Eglise réformée.

MgfflS'
7̂ 'Voqite/

SIUU MtPOAMTIUH) ¦ /  ¦
¦ AftBIIAT A C» munna

Bulletin de bourse
13 décembre 1946

Zurich . Zurich
COU 13 Coui!

Obligations: |ou' Actions: du iour

3V2o/0 Féd. 32-13 1 (,2.90 Baltimore 6H/2
30/o Déf. Nation. 100.50 Pennsylvania .. 1P6>,2
30/0 C.F.F. 1938 99.10 Hispano A. C... 790

3>/2°/o Féd. 1942 102.80 ' D-y "JItalo -Argentina 117
Roy.Dutchiui(A) 381

Actions: , , ,.,.(L2) 353
Union B.Suisses 8T0 Sf - 0il N -"Jeraey 268
Sté. B. Suisse .. 700 Général Electric 140
Crédit Suisse... 726 Général Motor 225 o
Electrobank.... 534 Internat. Nickel 126
Contl Lino 175 Kennecott Cop. 183
Motor Colombus 536 Montgomery W. 255 o
Saeg Série I ... 115 Allumettes B... 24
Electr. & Tract.. 56 o GenèveIndelec 182 d
Italo-Suisse pr.. 59 o Am. Sec. ord... 7(i .2
Réassurances .. 4175 * » P^v... 475 o
Ad. Saurer 960 Canadien Pac. . 54
Aluminium 1675 Separator... \25 d
Bally 1260 d Caoutchouc fin 26t/ 2
Brown Boverl.. 847 Sipel ._ 41/4
Aciéries Fischer 850 RâleO.ubtasco Lino. 109 d
Lonza 860 Schappe Bâle.. 1653
Nestlé 1085 Ciba..' 52b0
Entrep. Sulzer. . 1665 d Chimi q.Sandoz. 4970

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



BCD Ï̂ 
OPTIQUE PHOTO CINÉ

KS J$fl j W^s-. Jumelles Appareils Caméras Paillard 8 mm.

 ̂j M I [ ^«g ^[ Baromètres Posomètres Caméras Paillard. 16 mm.
Lunettes Agrandisseurs Projecteurs Paillard monofilm

L É O P O L D - R O B E R T  64 Microscopes Pieds Projecteurs Paillard trifllm
Loupes Cadres Projecteurs pour diapositifs

Téléphone 2.43.20 —

i ¦

V/W* ly ïsaAM. \us>Xi.
-tu. CLCLçA _u*T oW Ç^Uùn-y iiLy

Pantoufle ̂ ^^semelle souple 4 QA
En feutre b r u n . . . . . .  f ¦

En poil de chameau, avec ĵ| l 90
élastique de côté . . . . lUa

Pantoufle à^Stt
poli de chameau ŝggiseiasB^r

17 50
Article supérieur, 2 boucles. Ils

En feutre gris ou noir , 2 47 50
boucles • •  ¦ ¦ ¦

Feutre brun ou noir, doublé 0£ 80
agneau véritable . . . .  *m'*w%

15» liii i
Ce modèle ^B
En poil de chameau, bout 4Û 50

cuir . . . 17s

En feutre brun, 1er choix , 9/[ 80
doublé agneau véritable. «JYs

- . '-

Envois contre remboursement. — Argent
rendu en cas de non-convenance. 23293

¦ i

Une eau de Cologne de qualité
Un rouge à lèvres tenace
La brillantine „ Kemt " et son
fameux atomiseur

se trouvent à la

P A R F U M E R I E
M. GRANDJEAN

C O I F F U R E  POUR DAMES
Numa-Droz 105 - Tél. 2.29.05

Articles de voyage
Serviettes d'affaires et d'école

Sacs de dames

14/E.BE.R
22201 Sellerie Fritz-Courvoisier 12

Toutes marques
Qrand choix ! ! I

Les dernières nouveautés 111

Huaueniit - Radio
Téléphone 2 42 04 Rue des Jardinets 23

La Chaux-de-Fonds

AU PETIT LOUVRE 1
PL Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

UN BEAU CADEAU

Manteaux pour dames I
Façon chic, bonne qualité 22033 Mr

t lf i  V4i.cAe.KUt tuKC
le dessert en vogue

A. Girod
CONFISEUR DIPLÔMÉ
Terreaux 8 - Téléph. 2.17.86

<£ftb* RADIO STAUFFER !
&*3P̂ v igsÎB| Rue Léopold-Robert 70

ï l-jÉ!«»_t Tél. 2.36.21

t̂ 
; 

k 8° voas °ttn

. LE CH0IX
WB  ̂

LA 
QUALITÉ

|&|EEEEE3| à bonnes conditions.
"SjJaaB»g»s«r Démonstialions sans enea-
V—7

-
7J

~ gement. 20912
merf ùj ?t*> g^- Ouvert les dimanches

15 et 22 décembre.
______^ _N'oubliez pas les petits oiseaux

de I école supérieure d optique de Jéna
EXÉCUTION DES ORDoSBiBMCES MÉDICALES
Léopold-Robert 64 Tél.i Q.43.20

•L 'Impartial est lu partout et par tous »

Pour un cadeau durable
achetez un meuble

Petits meubles
Meubles rembourrés
Chambres à coucher
et salles à manger

/  MEUBLES  ̂\

Rue de la Serre 22 22810

s 4 La renommée
*'h* >•*'?• i "*, des Gourmets

Au Chalet Heimelig
Grandes Crosettes

TOUJOURS
B O N S

Fermé le vendredi M E N U S

Tél. 2.33.50. Hans Ritter.
21987

G. Brunner
Tapissier - Décorateur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tons genres de meubles

Farc 5 Tél. 2.23.01

I

C'est au magasin

M. P. Ganguillet
Serre 83

que vous trouverez un beau choix de

JOUETS
Jouais mécaniques Poupées Dînettes

Animaux en matière plastiqua
Bougies Boules Epis

Grand choix de bombes de tabla
VOYEZ NOS VITRINES 22645

M ch
Les Plus bea  ̂ 1

A la Guîlde du vêtement / m

PENSEZ A TEMPS / j l

S 

MANTEAUX D'HIVER
excellents qualité loin», lourds, chauds, confortables «t solides

•prix de fabriqua 128.- 132.- 145.-

?prix de fabrique 142.- 168.- 174.-

Manteauz de sport
•prix de fabrique 108.- 112.- 118.-

•Prbc ds fabrique + B,7 % d» marge eommerckiU ¦»
»s dépenses (Impôt non compris)

GESER & Cie S. A., Bienne
Rue du Canal 28

Les dimanches 15 et 22 décembre ouvert 23289\ /



SKIS z *  VÊTEMENTS
Grand Choix en frêne l.U"' X̂** Fuseaux - Wlndjacks

et hickory 100°/o . ' ûJ ẐS A^'*' 
Pullovers, tricot main

Pose d'arêtes FV// Vestons - Jaquettespose a arêtes 4 0rZ<ê  Chemisiers - Foulards
et toutes réparations v pure soie

Service de fartage Téléphone a.™.!» PARTOUT QUE LA QUALITé
¦ ;____. ! : ; I

* CH. \m %
8, RUE NEUVE, 8

Téléphone 2. 21 74 
 ̂

j
w 40L S. E. N. & J. 5 o/e ^QpA

k ? !»É _̂ ^̂  ^̂  Jm Z/

_ _ ^—v ;
... . . .  ¦ 

Y ... ..

7outtuteâ
Samedi 14 décembre

Important arrivage de
Impôts compris

Manteaux Mouton doré, divers coloris Fr. 620.-
Manteaux Opossum lustré Fr. 880.-
Manteaux Lapin, tous genres, depuis Fr. 385.-
Jaquettes

MARIE-ANTOINETTE
FOURRURES

NUMA-DROZ 167 22633 TÉL. 2.18.86

v /
^^-B̂ ^^*^^mmmam ¦¦ i ——_____¦ 11 i i i _»w—i—_—_—.-!É___g__—p—

BP̂ P
^RICHARB- STYLOS

jrll» H Toute la belle gamme de

KM fr. 5.- à fr. 25.-
Hl avec fia GARANTIE
¦M «TOUS RISQUES»
| SlNrl§jL R6Par^

on gratuite pendant t2 mois
iiln que*© que soft la cause de cette
HLHA réparation.

Kkl» * Bec oatn"rc»d c4* w
Hum ** cara*8
«t l|A • Maittàm mcasaabte

¦ \1M • Couleurs assorties

YHM * Remplissage auto-
|||| 1| tnatique en 5 sec.

[B .̂ RICHARD
\ Dépositaire exclusif :
\ Max Ducommun (Royal oillce)

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.38

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

Crème Niyêotine
Le tube Fr. 1.BO 16642

Pharmacie Stocker-Monniep
4, Passage du centre - La Chaux-de-Fonds

Faites plaisir

«_«--—*— '""*"' , 2.80
1 . à b. 4- et *̂  \

cpavates, un c^^sité 
n t 7„95

" , — —.̂ ..r t̂
*5^!\ » „ I_ M.-«< *0*' 1w.- ̂ .«*«*-»-,20.50 \

1 *•"""• ,, 11.90 l

\ ss^OSfSri w-90
I «rips de ' luxe, un OQ. ¦ I

5feaS5SW« ÏÏ_^ 8.95

pyjam»5* # •• t

uh — ¦ ¦
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'•̂ ^  ̂ Ouvert dimanche 15 et 22 décembre
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Trousseaux
Lingerie

La Maison spécialisée du bon
trousseau

Qualités d'usage et de confian ce

Lingerie des marques renommées

La Chaux-de-Fonds
pue Léopold-Robert 30

1er étage

b m, ,, ¦iiiii iiiMHii imni ¦ ¦¦¦Mini. ¦*

Femme de ménage
¦ : i ¦ On demande dans

; ; , ,v jp énage soigné, une
personne p o u v a n t
disposer chaque ma-
tin de deux à trois
heures.

., ,  .Faire offres sous
: Y , chiffre P. M. 23205,
¦ Y au bureau de L'im-

•• •i i! partial.

. . ZZ: % . \
Jeune

ouvrier

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

Faire offres à
Boulangerie
D. Guignard,
Le Crêt -du-Locle.

23098 Tél. 2.41.93.

Boulanger-
pâtissier

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

Rue du Parc 70,
tél. 2.27.52.

23235

Jeune homme, Suisse-
allemand , 26 ans, sé-
rieux, honnête et tra-
vailleur , cherche bonne
place dans . fabrique ,
comme

magasinier.
Faire oflres à Fr.

ROULET, avocat et no-
talre. 23242

Moteur
On demande

à acheter de suite
ou d'occasion un
moteur électrique 12
à 15 HP. 380 volts,
avec ou sans poulie ,
rail tendeur et bou-
lons. — Faire offres
avec détails techni-
ques à la SCIERIE
A. L'Eplattenier-

Bobillier,
à MOTIERS (Ntel),
tél. 9.14.21. 22851

Ventilateur
électrique pour souf-
flerie est demandé.

. Téléphoner au 2.18.38-;
22737

I PQUR LA VUE!

RM
I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4

\ *a \

%VV%Haud
msM1 PL. PURRY 1
mSiKF NEUCHATÏ L

19855

Vient d'arriver :

Flanelle fie santé
blanche pure

Y laine pour gilets
ï de flanelle, cein-

jt tures pour les
.pleins, etc., lar-

Ie z*?,T. io,50

pelle w [Dion
fbïanche, largeur n en
"¦80 cm., le mètre. 0,au

fie Gagne-Petit
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26.
22771

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

S»
Ch.Gmndjeon
Numo-DrozIH
La Chaux-de-fonds

l 22487 J
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eette annonce TOUS, concerne !

C'est le dernier moment pour

choisir ; cependant notre choix

est grand et vous trouverez

l'obi* qui ™us permettra

d'oftrir un cadeau personnel.

Milieu toacW, poil de
ffi dessins et coloHs 

ftfc .
modernes, en 160/230, rr.

Milieu do salon houclé
qualité lourde, gr. van«« 133.-
de dessins, en 190/290, rr.

Milieu de salon velours

Milieu de salon en

en 230x275 . • • "• "

Belle descente de in \%»
en poilde vache.Fr.19- et

Descente d. m ea mo- ?5
quette laine grand assor 

^timent.Fr.64.-44.- 3V et

Tour de Ht. velours sou' _

___________________^ .̂ ____________!___HH________W____________________ _____________i_B_^
Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds

Ouvert dimanche 2332g

Mécanicien -
Electricien

serait engagé de suite
ou à convenir par fabri-
que de la place. Faire
offres détaillées à Greu-
ter S. A., Case postale
10571, La Chaux-de-
Fonds. 23158

 ̂ <* zC

Vins rouges
ICHA compris

le litre sans verre
Montagne ouvert . . . . Fr. 1.55
Montagne supérieur bouché » 1.70
Algérie vieux » 2.10

la bouteille sans verre
St-Georges supérieur . . . . .  » 2.60
Algérie vieux Fr. 1.65
Rosé Oran supérieur » 1.90
Langeron sélection » 2.40
Mâcon. - Beaujolais. • Dôle. Château
Neuf du Pape, aux meilleurs prix.

Vins blancs
le litre sans verre

Blanc étranger supérieur . . . Fr. 1.85
Riesling Hongrie extra . . .  > 2.60

la bouteille sans verre
Riesling Hongrie extra . . .  » 2.20
Fendant Molignon 1945 . > 2.90
Johannisberg. — Villette. - Aigle. -
Oezaley, aux meilleurs prix.

Téléphone 2.23.85
Ouvert le dimanche 22 décembre de 14 à 18 h.V _ J

Notre offre des fêtes !
Couvertures laine. — Couvre-lits. — Sellettes.
Lampadaires. — Tables de radio. — Tables de
salons. — Etagères. — Bars. — Bibliothèques. —
Combls à 2 ou 3 corps. — Cosys. — Couchs.
Fauteuils, etc., chez

!8B»#
FIANCÉS...

Profitez des dimanches ouvrables de décembre pour visiter
notre exposition de mobiliers complets, 23336

¦tvXv^X;.̂ /»;»!.;»;*;.;»;.;.;̂ .;.̂  ytf
V¦,.T_,̂ r^l.'.T*,TT'.V.*.'r.'̂ .̂  .vIv 'vX

llllllllÉk .JHBB
BIENNE

| CADEAUX UTILES 1
w H
fl £^& A j &y, _ _  „__ JÊ&L %w frT *'"̂ Bl UW> Ĥrl 1

$ Uff mï> Overatl pour enfant Airdress pour garçons ^b 1
s& >4V » en grlsette extra , teinte pra- le vêtement idéal pour nL " J i y k
t$ n ¦ 

tlqW' irrét,éclssabl%ia^%l(i toutes les saisons, agréa- (jl1GmiS6S OB SDOPI 9

| Pyjamas pour garçons a~ *»#£• , "Zf TSSr'Z et de dimanche I
M garanti pur coton, différente? rayu- par taille ]usqu â gr. 14 

Original- Nabholz- %•*_£ res. exécution soignée. Même genre, mais en satin Tnin Inhp l ot lut pour garçonnets et jeunes «M
M pour 3 ans, à partir de Fr. 13.75 P"r c?1?". J"8**»"* °» tl^Z ZZZZ J „.Ij fT gens, toile suisse oxford j £
•ï pour 5 ans) » . 15.25 bleu-clair, taille 1, Fr. 7.45 tore-, existe en marine, molletonné ou flanelette t£
fP pour 7 ans, » » 16.50 Suppl. de Fr.—.45 par taille gris-argent, gris-vert et rayée, gr. 30, «gf«g? etc., jusqu'à 17 ans. jusqu'à gr. 10. marron depuis Fr. 14.50. depuis Fr. 9.20 2ïÉ
# %V Consultez notre brochure No 2 « Vêtements de travail et de sport », envoyée gratis et franco sur demande 23153 %
« Distribution gratuite d'un calendrier pour tout achat à partir de Fr. 2.—. Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre fil
m ' i»
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% Place de l'Hôtel de-Ville Place de l'Hôtel-de-Vllle m

lierres a vin
en tout genre ébréchés
sont remis à neuf pour
Fr. 3.— la douzaine. —
Verrerie de Neuve-
ville, Case 33. Travail
exécuté dans les 8 jours.

23288

Mécanicien
de précision

en place, cherche travail
à domicile. — Offres
sous chiffre D 7493 Y
à Publicitas Berne.

23277

Dieu» SéIé
est acheté en toutes quanti-
tés, au prix du Jour. S'adres-
ser Marché 1, au Sme étage

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

A VENDRE
pour cause départ :

chambre à coucher (no-
yer) complète, 2 lits avec
literie complète , Ire
qualité. Etat de neuf.
Frs. 2.500.—.
S'adresser au bureau de
L'ImpartiaL 23224

Lingerie
CHAUDE

pour dames

Chemises ne nuit
Pyjamas
Parures

E. DUBOIS
Balance 4, au ler étage

j \
; CUISINIÈRE |

ÉLECTRIQUE
3 plaques, 1 four, j

i 150 volts, en très j
|i bon état, est à }', vendre. - S'adres- j
' ser à l'Hôtel de \Paris. 23025

¦flE 3̂IIlEyDEHIiH3ZiUHM

ELECTRO-LUX
Etat de neuf, complet,
avec garantie, à vendre
cause départ. — Case
ville 2145 Lausanne.

23344

fihamhfP garÇ°n chercheUlldlllUI C de suite chambre
meublée. Chef de cuisine
S'ad. Restaurant Terminus La
Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.92

23349

„^3^ _̂ »̂^SCÊ î' IflÉ HP-'1 JB __fl_B__7 '̂'''i. toi î b̂*JÊ  ̂¦ S**""™»™ ¦ , -_Y___ihw*S£i__t__SS tifi __ :̂Y .-IY _ |.|.|.|..| |

ïïlalgré le »jour de lessive»,
temps et envie dULLeroacinéma!

La ménagère expérimentée sait comment épar-
gner forces et peine inutile. La veille de la les-
sive, elle trempe le linge dans une solution
d'OMO; durant la nuit, OMO détache du tissu
le plus gros de la saleté et, lorsque commence
le jour de lessive proprement dit, la moitié du
travail est déjà faite. Tout ce qui reste à faire,
c'est la cuisson avec Radion. Ainsi, le linge re-
devient impeccablement propre el le soir venu,
la ménagère est encore fraîche et dispose.

^OMOJllItrempé à W
est à moitié loué !\Â W

Horlogerie
1 lot de 300 bottes chromées et plaquées de 3 3j 4 à 12"",
1 lot de boites lépines,
1 lot de 33 mouvements ancre 17",
1 lot de 300 mouvements de 6 ïjt à 12"',
1 lot de 90 boites 10 '/a '" étanches,
1 lot de 100 grosses d'aiguilles,
1 lot de 600 cadrans 5 1/4 et 10 1/2'",
1 lot de 300 montres anciennes lépines et savonnettes,
1 lot de fournitures diverses,

à vendre en bloc ou par lot
S'adresser chez M. R. FERNER , rue Léopold-Ro-

bert 82. Téléphone 2.23.67. 23279

'L'Im p artial' 15 cts le numéro

r >|
Belle

Exposition
de

Poupées

à la Clinique de
Poupées

rue de Moulins 4,
ouvert les dimanches.

23302
V J



Cinq arffetfe* dans deux salle*
Les expositions au Musée des Beaux-Arts

Janebe
Il est extrêmement intéressant de suivre

Janebé dans le développement de son art.
Il semblerait au premier abord et lors d'un
examen superficiel qu 'elle ne change guère ,
que sa peinture reste définie par l'opposi-
tion pure et simple de la lumière, par la
perfection un peu froide de son dessin , par
une certaine précision , que d'aucuns trou-
veront artificielle , des formes et des cou-
leurs.

Ce serait une erreu r , car elle nous pré-
sente cette année une série de toiles qui
conservent bien apparemment ces carac-
téristi ques , les approfondissant même : le
dessin , le caractère apprêté de la couleur ,
l'aspect un peu conventionnel de cette pein-
ture demeurent. Cependant, il y a comme
une question qui surgit de certaines d'en-
tre elles : de ce « Vigneron » par exemple.
Une lumière plus subtile, plus diffuse qu 'à
l'accoutumée l' entoure et si son attitude n 'a
Tien d' « observé » au sens réaliste du mot,
si la volonté de poésie , et de poésie abs-
traite , est sans cesse présente, il naît de
ces deux j aunes bizarrement accouplés
comme une idée lointaine de ce vers quoi
tend Janebé.

L'harmonieux paysage « Pointe-Areuse »
prouve à quel ooint l'artiste soigne sa com-
position. Ici encore, la lumière si chère à
Janebé se transforme en couleur , dans le
blanc du lac , qui donne leur vigueur aux
grands peupliers de la rive. Plus coloré
aussi , « A la camp a gne », même si la cuisi-
ne nous paraît avoir été bâtie tout exprès
pou r une telle peinture. Mais voici enfin
qui nous paraît être sa meilleure toile :
« La sablière », où apparaissent des rouges ,
des oranges tout à fait nouveaux et où,
dans une composition vraiment très drôle,
quelques ba ra quements tordus témoignent
de la recherche qu 'opère Janebé d'un cer-
tain renouvellement de ses motifs de pein-
dre.

Charles Barraud
Ici le bleu l'emporte : si certaines toiles

Que nous connaission s déjà — comme cet
autoportrait diaphane « Repos », ou cette
évasion dans le ciel des couleurs délicieu-
ses qu 'il inti tule « Le grand verge r », où
doivent venir se reposer de leurs travaux
les anges du paradis —• d'attirés oeuvres
s'établissen t rtéfinitivernent dan s cette nou-
velle expression des choses. Charles Bar-
raud veut faire prisonnier le rêve pour
pouvoir le peindre et il poursuit ses visions
paradisia ques et d'une délicatesse infinie
j us qu 'au plus extrême de l'invention colo-
rée. Cela peut donner , d'ailleurs , des pay-
sages presque réels, comme ce « Prévert »
de qualité , où les verts éclatants démon-
trent les riches possibilités de la palette d*
Barraud .

Voici « Tagètes » , tin éclatement de rou-
ge tuile dans une nuit bleutée , ou « Crêt de
Reuse » , des violets étonnants qui font) pen-
ser à quelque oliose. Mais encore * Le Peu-
plier » : ici, c'est une oppo sition de noirs
romanti qu es à des violets très pâles et des
mauves délicats , oui donnent à tonte la toi-
le une virginité hivernale absolument nou-
velle. Le rêve lui-même s'évapore, toute
réa 'ifé s'éteint : il ne demeure - que cette
ouate délicate et mélancoli que. Je vois très
bien des « Beugnon s » illustre r le « Qrand
Meaulnes », car cette vallée ombreuse de
verts et de bleus , cette façade de contie de
fées sous un toit violet nous introduiraient
bien dans l 'étran ge univers d'un amoureu x
des événements purs.

Hubert Queloz
Nous retrouvons la terre avec Hubert

Queloz. Ce sculpteur , tout heureux d'é-
couter le chant  éclatant que fait le réel
à ses oreilles , dont le dessin même reten-
tit de cette prise de possession vigoureu-
se et charnelle de la nature et des êtres
a déj à condui' J fort loin son goût déter-
miné pour le lyrisme et la clarté des for-
mes. Pas assez cependant au gré de ceux

qui suivent son effort et qui pensent qu a.
vec le talent qu 'il tient dans ses mains , il
eût pu aller plus vite. Tout ce qu 'il nous
présente porte la marque d'une « patte >
hablie à modeler les idées et les choses ,
à donner vie aux plus belles visions : ces
délicieux écla'j s qui sont pour lui tan t
de phénomènes fugitifs , de grâces fuyan-
tes, de charmes éphémères, auxquels il
donne, par la vertu de ses doigts habiles ,
une qualité émouvante qui procède avant
tout de son regard.

Mais il y a touj ours une péri ode où un
artiste s'arrête pour prendre haleine. Pres-
que rien , dans l'exposition actuelle de Que-
loz , que nous n'ayons déj à vu : peut-être
connaît-il un de ces moments-là ? Mais re-
gardez « Maternité », un peu convention-
nelle et d'exécution rap ide, mais d'un très
beau mouvement et d'une ampleur de for-
mes impressionnante. Et cette fière et fré-
missante « Baigneuse » , d'où la vie que
Queloz peut faire naître sourd avec une
magnificence extraordinaire , même si elle
n 'est pas inventée autant qu 'il semblerait
d'abord . Ou le « Vertige », hard i et caté-
gorique , une sorte de déf i que lance le
sculpteur.

E. Griinlg
C'est la première fois que nous voyons

de la tapisserie moder ne suisse, où nous
ne savions pas qu 'il existait des tissages
gobelins. La tapisserie connaît maintenant
une admirable reprise en France , après des
siècles de demi-sommeil. Celles qui nous
sont présentées auj ourd'hui , intéressantes
sans dou te, ont quelque chose de prim itif
et de débutant un peu déconcertant. On ne
peut faire de la tapisserie comm e au début
de cet art . alors qu 'il a connu l'extraordi-
nair e rayonn ement que l' on sait et que les
maîtres modernes les plus subtils , Picasso ,
Dufy, Rouault , Qromaire , pou r n'en citer
que quelques -uns , ont fait des cartons que
le grand maître et rénovateur de la ta-
pisserie , Lurçat . a exécutés. D'ailleurs , la
tapisserie des TXTIVe et XVe siècles (voir
la mystérieuse et parfaite « Dame à la li-
corne ») ne se contentait pas d'images
simplifiées.

Florian Campiche
La pein 'j ure de Florian Campiche , artis-

te lausannois exposant pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, étonnera sans
doute par sa simpl icité. Entre lui et l'ob-
j et à peindre, il n 'y a rien : il le regarde ,
le rend avec le maximum de probité , ne le
transforme , ne le réforme pas, ni ne l'in-
terprète. Peut-être par endroit le, svm -
plifie -t-il un peu et l'on pourr ait dire que
toutes ses toiles sont le résumé d'un pay-
sage, d' un être ou de divers obj ets et que
nulle trans position n 'en effleure ni l'essence
ni l' apparence.

Cela fait une peinture extrêmemen t
aimable , pas tirés vivante, mais bien tra-
vaillée. Une peinture honnête , qui se donne
pour ce qu 'elle est, san s trompe-l' oeil ni
faux-semblant. Et cela compte aussi.

Certaines de ces peintures enchanteront
d'ailleurs ceux qui aiment les beaux pay-
sages. « Sapins sous la neige » , par exem-
ple, fait invinciblement penser à ces vues
d'hiver j urassien , où de nobles arbres
ploient snus le poids de la neige. Campi -
che paraît aimer d'ailleurs cette saison , à
laquelle il rend hommage en plusieurs toi-
les. « La gare de Payerne », huile plu s sub-
tile , avec sa vraie fumée sortant d'un vrai -
train , tandis que le grand paysage « Les
Qranges-Jaccard » nous révèle des prés
verts et des forêts bleues du plus bel ef-
fet.

Des natures mortes travaillées avec une
minutie sans pareille , de belles tomates
rouges dans une terrin e d' un vert parfaite-
ment neuf , paraissen t vouloir nou s rendre
le goût eti le regret de ces fruits de l'été ,
tandis* que « Qrand sous-bois » nous fait
retrouver les délices de la forêt fraîche
et j oyeuse.

J. M. N.

La conquête «économique» du Pôle sud
Quatre mille hommes à la recherche de l'uranium

(Suite et f i n)

Les trois autres arrivent au prix d' effro ya-
bles souffrances , à 22 kilomètre s du dépôt
de vivres. Mais , immobilisé par une tem-
pête épouvantable , ils meurent sous la
tente , où l' expéd ition de secours les re-
trouvera quel ques mois plus tard avec le
j ournal de voyage que le capitaine Scott
a tenu à j our j us qu 'au moment! où ses for-
ces le trahiren t, et qui est un des docu-
ments les plus poignants , dans sa simpli-
cité, qu 'il soit donné de lire.

L'avion facilitera considérablement le tra -
vail des explora teurs qui se préparent à
partir pour ces régions inhospitalières. Et
nul n 'est plus qualifié que l'amiral Byrd
pour commander une expédition an tarcti -
que. C'est lui qui a survolé le premier le
Pôle nord (9 mai 1926) et le Pôle sud les
28 et 29 novembre 1929, accompli ssant le
traj et de retour en 18 heures 19 minutes ,
alors qu 'il avait fallu 99 j ours à Amund-
sen et à ses compagnons pour revenir du
Pôle.

Quatre mois et demi seui dans une
hutte de glace...

En 1933-1935, l' amiral Byrd entr eprit
une nouvelle expédition au Pôle sud , qui
faillit  lui être funeste. Ainsi que le raconte
le hollandais K. W. L. Bezomer dans un
ouvra ge ca p tivant intiitulé « La lutte pour
le Pôle sud » , qui vient d'être traduit en
allemand , Byrd avait résolu de passer une
nuit  polaire complètement seul dans un
campemen t qu 'il avait installé lui-même, à

282 kilomètres de sa base principa le , à la-
quelle il était , relié par télégraphe. C'était
au début de l'hiver 1934. Durant quatre
mois et demi , Byrd vécut absolument seul
dans sa hutte de glace , avec ses instru-
ments et ses provisions. S'il fallait déj à une
énergie peu commune pour passer des
mois dans ces conditions , il lui en fallut
davantage encore lorsqu 'il s'aperçu t que ,
par suite d' une aération insuffisante eti du
fonctionnement de son moteur à pétrole , il
était victime d'une intoxication. Il se traî-
nait  vers ses instruments , pui s faisait son
ménage à grand' peine , et il télé graphiait
chaque fois à ses camarades restés au
campement! : « Tout va bien » , de crainte
que ceux-ci ne se metten t en route, au
péril de leur vie , pour venir à son se-
cours.

By rd le f antôme !
Mais on s'aperçut cependant , au cam-

p ement , que tout n 'allait pas pour le mieu x
là-bas — à la lenteur avec laquell e Byrd
télégraphiait . A plusieur s reprises des hom -
mes parti rent avec un traîneau moteur,
mais leur voyage fut entravé par des pan -
nes. Ils parvinrent enfin au campement de
Byrd . Ce dernier s'avança à leur rencontre.
Mais l'homme vigoureux qu 'ils avaient
quitté quelques mois Plus tôt n 'était plus
qu 'un fantôme.

L amira l Byrd effectua une nouvelle
exp édition en 1939-194 1, et les moyens
puissants dont j! disposait — dont un traî-
neau moteur pourvu de locaux d'habitation
et de travail et qui avait iusqu 'à un petit
avion sur le toit

L'actualité suisse
L'affaire des employés suisses

pour la zone d'occupation américaine
en Allemagne

Une misa au point du département
fédéral de l'économie publique
BERNE, 13. — Ag. — L'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail communique :

Les autorités américaines d'occupa-
tion en Allemagne ont interrompu la
campagne de recrutement d'employés
civils en Europe pour leur zone le 30
novembre 1946. Comme cette question
a été naguère l'obj et d'une vaste pu-
blicité et que . dans de nombreux mi-
lieux, on a fait les conjectures les plus
téméraires quant aux possibilités (on
parlait de 15.000 personnes) et aux
conditions d'engagement , une brève
mise au point s'impose au suj et de la
part que la Suisse a prise à cette cam-
pagne.

Le ler j uin 1946 . ap rès de longs
po urp arlers, le quartier général des
troupes américaines d'occup ation en
Allemagne conclut , avec l 'Off ice f édé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, une convention visant
l'engagement de p ersonnel suisse p our
la zone américaine. Si. au début , U a
été question de milliers de p ersonnes,
les autorités américaines ont f ini p ar
f ixer à 600 le nombre d'emp loy és dont
elles avaient besoin.

Il leur fallait notamment des comp-
tables, des interprètes, des traduc-
teurs , des dactylographes , les sténo-
graphes et des emp loyés chargés de
travaux de classement. Ainsi qu 'on s'y
attendait , très peu de personnes po-
sèrent leur candidature, de sorte qu 'il
y eut en tou t un pe(u plus de 600 ins-
criptions. Du 1er jui n au 30 novembre
1946, les autorités américaines d'occu-
pation ont engagé 210 employés suis-
ses des deux sexes.

D'après les inf ormations reçues, nos
comp atriotes se p laisent en général en
Allemagne. Les dif f icultés qui swgis-
sent ca et là sont ap lanies dans la
mesure du p ossible. Les services amé-
ricains en Allemagne ay ant été réor-
ganisés , il n'est p lus question d'enga-
ger de nouveaux emp loyés civils.

Genève. — Après une disparition.
GENEVE, 13. — Ag; — Le 5 décem-

bre , on signalait la disparition de M.
Maurice Kaspar . architecte-hygiéniste
au service de salubrité dit Départe-
m ent des travaux publics. Or , le corps
du disparu vient d'être retiré des
eaux de l'Arve.

Les accidents mortels
Ne circulez pas la nuit sans lanterne !

Cheminant sur la route du Grimsel
de nuit . M. Hans Flueckiger, manoeu-
vre. 62 ans. de Mettlen près de Gutta-
nen, s'est un peu écarté de la route
et a fait une chute dans le ravin. Son
corps a pu être retiré.

0

Travaux dangereux
A Oberfrittenbach , commune de

Langnau (Berne), l'agriculteur Jo-
hannes Keller. 69 ans, qui était occupé
à faire du bois dans la forêt , est tom-
bé d'une paroi de rochers et s'est tué.
Asphyxiés dans un tunnel : un mort

A Cleuson, au-dessus de Nendaz ,
des ouvriers travaillant dans un tun-
nel, j eudi matin, ont été victimes d'é-
manations de gaz. Deux ont pu être
sauvés, un troisième nommé Vonlan-
then . d'origine fribourgeoise. a suc-
combé.

W '̂ LA SUISSE POURRA
ADHERER A LA COUR

INTERNATIONALE DE JUSTICE
FLUSHING MEADOWS, 12. — Reu-

ter. — L'assemblée générale des Na-
tions unies a adopté mercredi à l'una-
nimité et sans discussion les condition s
arrêtées par le Conseil de sécurité
sous lesquelles la Suisse pourra adhé-
rer à la Cour internationale de justice.

!"MP*1 Le Département politique
confirme

BERNE, 13. - Ag. - Le Départe-
ment politique fédéral confirme que
l'assemblée générale de l'O. N. U. a
adopté à l'unanimité, le 11 décembre ,
une résolution de la 6me commission,
fixant les conditions auxquelles la
Suisse pourra devenir partie au statut
de la Cour internationale de j ustice.

Granges. — Un incendie qui a pu
heureusement être localisé.

GRANGES (Soleure). 13. — Ag. —
Un dépôt de bois, de charbon, de bri-
quettes et de tourbe a pris feu à Gran-
ges (Soleure) pour des raisons incon-
nues. Des machines et des outils sont
restés dans les flammes. On a heureu-
sement pu localiser le feu, car non loin
du lieu du sinistre se trouve un dépôt
de mazout et de benzine.

La semaine
franc-montagnarde
L'A.D.I.J. et nos chemins de fer
On en parle , on commente , on proj ette ,

la population j urassienne s'impatiente , ron-
chonne , mais la solution du problème se
fait attendre trop longtemps.

Pour quoi ?
Tout simplemen t parce que les Juras-

siens, comme c'est bien souvent le cas , ne
savent! pas s'unir et faire front commun
pour réclamer leurs droits.

Non seulement on se chicane sur des
proj ets , mais on démolit ce qui existe ,
c'est-à-dir e qu 'on argumente sur l' util i té
d' une voie ferrée pa rce que trop éloigné e
de tell e loca l ité , en oubliant que d' autres
localités , que d' au t res régions viven t des
services de cette ligne.

C'est une mauvaise , très mauvaise po-
liti qu e de ne considérer que son « chez
moi» , alors qu 'il faut voir plu s loin et plus
haut , dans l'intérêt général d'une contrée.

C'est ce que répétaient ) quelques députés
du Jura dans une récente réunion à Bern e ,
où l'on discutait des chemins de fer j uras-
siens : « Messieurs de la Monta gne , com-
mencez donc par vous entendre et nous
dire ce que vous voulez. » Malheureuse-
ment , la question est plu s facile à poser
qu 'à résoudre. On l'aura remarqué lors de
la première fissure qui se produisit entre
Neuchâtel et Berne , dans la fusion des en-
treprises ferroviaires du Jura.

Il f aut voir l'ensemble du pr oblème
Actuellement une deuxième fissure me-

nace la nouvelle organisation , en ce sens
que le T. B. N., qui enregistre plutô t des
bénéfices que des pertes dans son ex-
p loitation , ne veut rien savoir des défic its
du S. C, du S. Q. et du P. B.. Le S. Q.
ne s'en tire pas ; qu 'on l' abandonne ! Com-
me si l'intérêt généra l du Plateau , y com-
pris Tramelan , n 'est pas lié au dévelop-
pement et à la bonne organisation de voies
de communication prati ques desservant
tou te la région ?

Dans les questions de services publics ,
on ne saurait retenir que le seul rapport
d' une entreprise : il faut retenir les avan-
tages de cette entrep rise pour la commu-
nauté.

On savait d'avance que les 45 million s
sacrifié s pour la route du Susten ne rap-
p orteraient j amais un sou d'Intérêt : on
savait aussi qu 'au contraire , l'entretien
de cette route en g lout i rai t  annuel lement
quelques beaux billets de mille.

Berne ne s est pas tourmentée de cette
évcntiualité ; cette route desservirait tou-
te vmc contrée : elle serait utile à l ' indus-
trie, au commerce , nu tourisme du pays :
elle est d'intérêt public ; la dépense qu 'elle
exige est profitable à tous ; allons-y.

Berne avait raison.
Mais où Berne ioue au particularisme ,

c'est quand elle tergiverse, quand elle fai t
la sourde oreille pour prendre à sa char-
ge, non seulement les frais de rétablisse -
ment des chemins de fer secondaires du
Jura , mais aussi les frais de ces lignes.

Parce que certains tronçons du réseau
des C. F. F., parce que toute l'exploitation
de ce réseau coûtent des millions de francs
de déficit , annuellement, à la Confédération ,
songe-t-on à les abandonner ?

Une intéressante conf érence
à Delémont

Dans une réunion qui eut lieu same-
di à Delémon t, où la question des chemins
de fer du Jura fut longuement discutée ,
après un raport de M. von Kaenel , direc-
teur , et Schlapp ach , pré siden t du Conseil
d'administration de la Compagnie des che-
mins de fer j urassiens, le Comité de dé-
fense des intérêts économiques du Jura a
décidé d'intervenir énergiquement auprès
de la direction des chemins de fer du can-
ton de Berne , pour qu 'elle appor te enfin
une solution urgente au rétablissement des
entreprises ferroviaires du Jura. Ce réta-
blissement ne peut se faire que par le can-
ton et la Coniêdératiion , sans conditions.

Sans conditions, disons-nous , car on sait
très bien, à Berne , qu 'il ne faut pas comp-
ter sur la contribu tion des communes in-
téressés qui toute s sont endettées au-des-
sus de leurs ressources.

L' A. D. I. J., espérons-le , saura , comme
ell e sait le faire , défendre les intérêts du
Jura dans une question aussi pressante.

Al. O

Cîiponifloe nouclieise
Un tireur connu meurt à Fleurier.

(C. P.) — Le tireur bien connu
Louis Rosselet . qui participa avec suc-
cès à .de nombreuses compétitions et
dont le nom avait franch i nos frontiè-
res, est mort à Fleurier à l'âge de 77
ans.

Le défunt était par ailleur s fort ap-
précié en raison de ses nombreuses ac-
tivités .

Nous adressons nos sincères condo-
léances à sa famille.
Bevaix : Sabotage ou farce.

(Corr.) — Un fait bizarre s'est pro-
duit à Bevaix où un train routier ar-
govien se dirigeant sur Neuchâtel . a
perdu une remorque laquelle , après
s'être désaccouplée , a démol i un mur
bordant la route.

Ce n 'est qu 'à Bienne que le chauf-
feur du train se rend it compte de ce
qui était arrivé et revint en arrière

pour chercher son véhicule. Il déclare
avoir été victime d'une farce ou d'un
acte de sabotage.
Les inconvénients d'un référendum :

on ne peut subventionner actuel-
lement la construction.

(Corr.) — Le référendum récem-
ment lancé contre une décision du
Grand Conseil de porter de un à deux
millions le crédit accordé par l'Etat
pour subventionner la construction de
maisons d'habitation a eu un résultat
assez ennuyeux pour les personnes
qui attendaient de bénéficier des sub-
ventions prévues. En effet , le référen-
dum est lancé contre le second mil-
lion , mais en raison même de l'action
entreprise , le premier million est im-
mobilisé et aucune subvention ne peut
être versée pour l'instant.

A l'extérieur
La guillotine de Paris classée comme

objet de musée
PARIS. 13. — Reuter . — Le minis-

tre français de la Justice vient de com-
muniquer que la seule guillotine exis-
tant actuellement restera en place à
Paris pour des raisons d'économie.
Une seconde guillotine , qui se trouve
quelque part dans une ville de provin-
ce a été détruite au cours d'un bom-
bardement. De telle sorte que les cri-
minels parisiens n'auront plus à re-
douter i'engin datant de la Révolution ,
tandis que leurs « collègues » de pro-
vince seront passés directement par
les armes.

RADIO
Vendredi 13 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Disques.
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz hot.
18.45 Reflets d'ici eJ d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 Questionnez , on vous ré-
p ondra ! 19.45 Sérénade aux convives.
20.00 Pièce polic ière. 20.45 La Boîte à
Surprise. 21.55 Un j eu : Le premier sang.
22.15 Hazy Osterwald et son j azz. 22.30 In-
formations. 22.35 Les travaux de l'O. N. U.
22.50 Disques.

Beromunster : 7.00 InformaMons. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.35 Economie snisse. 18.45 Jouez
avec nous. 19.00 Disques. 19.10 Chroni que
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temp s. 19.55 Concert. 21.00 Emission pour
les Rhéto-Romanches. 22.00 Info rmations.
22.05 Cours d'anglais.

Samedi 14 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.20 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Disque. 13.00 Programme de la se-
maine. 13.15 Disques. 14.00 Causerie.
14.10 Mélodies. 14.30 La vie des affaires.
14.40 Disques. 15.00 Causerie. 15.10 Dis-
ques. 16.00 Musi que de danse. 16.30 Cause-
rie-aud 'iWon. 16.59 Signal horaire. - 17.00
Emission commune. 18.00 Cloches. 18.05
Le Chili des petit s amis de Radio-Lausan-
ne. 18.35 Disques. 1S.45 Le micro dan s la
vie. 19.05 Le courrier du Secours aux
enfants.  19.15 Informations.  19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 L'Ecole buissonnière.
20.20 Accordéo n. 20.35 Simip le police. 21 05
Le doux caboulo ti . 21.15 Sketch. 21.40 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Musique
de danse.

Beromunst er : 7.00 Informa '.iions. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Sitrual 'h oraire. 12.30 In-
formations . 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.35 Disques. 14.10 Une viei lle coutume.
15.00 D isques. 15.10 Opérette. 16.30 Autant
en emporte le vent. 16.59 Signal horaire .
17.00 Emission commune. 18.00 Po»r 'es
enfants.  1S.2r> Causerie-audition. 19.15 Dis-
ques. 19.30 Inform ations . 19.40 Renorta ge.
20.00 Concert. 20.45 Pièce en dia:ectp.
21.35 Disqu es. 22.00 Imtonmat iion s. 22,06
M usique de danse.

f c4ntiquar I
I( R e s t a u r a n t  et Bar^ " Berne M.Aehi 'flj
M K r a m g a s s e  74 près du Z y t g log'. i

Sports
Hippisme

MAGNIFIQUE SUCCES
NEUCHATELOIS A PARIS

Il est Tare de voir un cheval pren-
dre part à 2 steeple-chases impor-
tants en l'espace de 48 heures. C'est
pourtant l'exploit 'réalisé à Paris par
le oheval «Mynmiton», monté par
l'entraîneur S. Mûri , de Neuchâtel.

En effet , le lundi 9 décembre, «Myr-
miton» prenait la deuxième place du
prix de Santerre, steeple-chase de
3800 mètres. Et bien qu 'il port ât 4
kilos de plus oue le premier , il ter-
mina très près de celui-ci.

Deux jours plus taird, le même
«Myrmiton » remportait le premier
prix au Grand Prix de Sévennes,
steeple-chase de 3600 mètres, devant
unie participation relevée. C'est un
cas unique. Nos félicitations.
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de meublée si variés

. ¦¦
; ; Y

Nos conseils
et notre choix fl_lï»ï*Ce/
vous guideront TaV \̂ -̂̂/ aZ4â ^?

Magasins ouverts i W**«V  ̂1̂les dimanches a%• ";¦;¦ iatefe S,,,__ a__-i-_-_.: ____E__a
15 et 22 décembre Neuve 1-3, tél. 2.25.51

i

A upnrinp théatre 8ulPo1
n ÏCIIUI C avec tout le ma-
tériel , dimension 2 m. 10 x
2 m. 10. — S'adresser au bu-
reau de L'ImpartiaL 23237

ÂMOUR voici ta

VICTOIRE

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL»

par Marcelle Davet

Car il savait qu 'il lui causerait le cha-
grin le plus amer de sa vie. En dehors du temps
qu 'il avait dû paser à la caserne, jamais, depuis
le berceau, Hervé et Lise-Marie ne s'étaient quit-
tés. Et cette séparation avait été légère, car,
d'Albi, où il était en garnison , le j eune homme re-
venait tous les samedis soirs. Que de beaux di-
manches ils avaient passés ensemble! Oue de sou-
venirs accumulés, qui formaient les anneaux in-
dissolubles de la chaîne dont ils avaient noué
leur coeur et aussi — du moins le pensaient-ils
— leur destin 1

Ce départ pour Paris — qu'avec un peu de vo-
lonté Hervé eût DU éviter — comment Lise-Marie
allait-elle l'envisager ? N'y verrait-elle pas un
prétexte de la part de son ami d'enfance pour
atténuer la trop vive tendresse qui les unissait

et — qui sait ? — la rompre peut-être. Si elle al-
lai tdouter de son amour, de sa loyauté, des pro-
messes que. si souvent, il lui avait faites ? A cet-
te idée. Hervé éprouva une telle souffrance qu 'il
pressa le pas. impatient de retrouver la j eune fil-
le, ne pouvant plus supporter seul le poids de
tant de pensées obsédantes et pénibles.

Devant l'église, il se signa sans ostentation,
mais avec respect, car il avait conservé une foi
profonde et il croyait que là, vraiment , c'était la
maison de son Dieu . Il évoqua avec une émotion
contenue le j our où. petit garçon grave et poli,
il s'était agenouillé dans le sanctuaire, auprès de
Lise-Marie si blonde sous ses voiles blancs. De
leur première communion, il gardait encore un
souvenir ineffable . Et maintenant qu 'avec l'âge
sa tendresse avait revêtu un visage nouveau, il
aimait à imaginer une vision nouvelle : celle de
Lise-Marie gravissant à son bras les marches de
cette vieille église, de Lise-Marie encore une fois
vêtue de blanc avec, sur son fron t pur, la sym-
bolique petite couronne des j eunes épousées. Car.
à son mariage avec l'humble fille de sa « maman
Jeanne », Hervé de Vindrac-Latour ne voyait
vraiment nul obstacle. Qu 'elle ne fût point de sa
race, encore moins de son monde, j amais il n'y
avait pensé. Nul orsrueil n 'habitait en lui et son
âme n'était prête ciu 'à subir la douce loi d'amour.

De la grand'mère haut -ine et rigide, il ne s'in-
quiétait guère. Elle céderait , pensait-il Pourquoi
ne céderait-elle pas ? Si froide , si distante qu 'elle
fût, il n'était pas possible qu 'elle n'aimât point ce

dernier descendant de sa race, ce fils de sa fille ,
qu 'elle avait recueilli dans un berceau tragique,
élevé avec conscience, sinon avec tendresse, et,
l'aimant, pourrait-elle lui refuser le bonheur ? Et
puis après tout si elle ne voulait pas ne pouvait-
il agir sans son consentement ? Il était maître de
ses actes et il sentait prêt , pour la joie de pres-
ser sur son coeur cette précieuse Lise-Marie, à
user de ses droits. Si Mme de Vindrac-Latour
lui en tenait rigueur, boudait un peu, l'âme de
l'aïeule inclinerait à l'indulgence.

Et quand il frappa à la porte de la vieille mai-
son qui avait abrité certains de ses ancêtres et
où s'écoulait la vie de celle qu 'il aimait , Hervé,
rasséréné par des pensées riantes d'un avenir
très doux, ayant presque oublié sa peine, ne sen-
tait plus que son amour. '

Ce fut Lise-Marie qui vint ouvrir.
— Toi 1 fit-elle surprise ; je ne t'attendais pas

par ce temps affreux.
— Mais il fait beau, répondi t le j eune homme

en souriant : vois donc.
Il montrait de la main un pâle rayon de soleil

qui tentait de réchauffer les dalles humides du
seuil .

Elle avança sa tête blonde leva un peu le front
et le bleu du ciel s'unit à ses yeux.

— Il fait beau parce que tu arrives, dit-elle
gentiment. Rentrons, veux-tu ?

— Où est maman Jeanne ?
— Sortie pour des courses. Viens à la salle à

manger ; il y a un feu magnifique et j e vais V

mettre en ton honneur une vraie bûche de Noël.
Ils s'assirent l'un près de l'autre, et tout d'a-

bord, ayant trop à se dire sans doute, ils demeu-
rèrent silencieux.

Les lueurs rouges du foyer incendiaient leurs
visages et les flammes dansantes jouaien t sur
leurs mains qui s'étaient tou t de suite unies. La
chevelure blonde de Lise-Marie s'empourprait et
semblait tresser, au-dessus de son front, une
couronne d'or en fusion .

— Chérie ? appela doucement Hervé.
Elle leva vers lui ses claires prunelles irra-

diées de tendresse et déj à, inquiète , interrogea :
— Qu'y a-t-il ? Qu'as-tu à me dire ? Est-ce

qu 'on t'a fait de la peine ?
Il se décida à jeter un peu brutalement :
— Je suis venu ce soir pour te dire adieu, Lise-

Marie.
De saisissement , elle arrach a ses doigts noués

à ceux du ieune homme.
— Tu pars ? cria-t-elle.
— Après-demain matin.
— Pour où ?
— Paris .
— Paris !... Tu as envie d'aller à Paris ? Pour-

quoi ?
Il eut un geste de lassitude.
— Ah ! j e te j ure que j e n'ai nulle envie d'en-

t reprendre aucun voyage ; pas plus vers la capi-
tale qu 'ailleurs, mais c'est grand'mère qui le
veut. Et tu sais bien, Lise-Marie, oue lorsqu 'elle
veut quelque cttose...

I

^^̂ __. ŝ _̂_"^^—_____*^^^^^______^̂ .____________ * _̂___r-''¦ ''
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BON D'ACHAT ^̂  ̂ÈfeîS i
Ces bons de Fr. 5.-, 10.- et 20.- sont en ^̂ 8 Wr l
vente aux caisses principales de chaque étage ™ \

f LE MAGASIN EST OUVERT EN DÉCEMBRE A
Tous les lundis matin et samedis jusqu'à 18 h. 45, les dimanches

V 15 et 22 décembre de 14 à 18 heures J

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

Serre 9 au 4me étage à
gauche. 22697

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

Varices
Bas Ira QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel , spé-
cialiste , Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 87 L 22401

Accordéon diatonique
Les grands SUCCèS l Fr Mir zwei undrem RSgeschirm 1.20

ù "• Wie gohts Mister Yankee 150
Ah! le petit vin blanc 1.20 Pf ?ï

,
1fnîi"cÎ£ &£•« 'WnVi HnHello Baby, Mademoiselle 1.20 ftiÏÏS? ?  ̂ ' ( ° HnIn the mood 1.20 Çowboy-Jodel 1.20

Mon cœur est au bal . . . . . 120 "ne brune , une blonde 1.20
Soir d'avril . .... ... . 1.20 Dans un coin de mon pays 1.20
Tchlou Tchiou ... ... .. 120 Dans es plaines du Far-West 1.20
il Valzer dello Zigo Zago 1.20 C était un jour de iête 1.20
You belong to my heart 1.20 _
L'accordéoniste 1.20 Pour NO Cl.'
Dont fence me in 1.50
Je commence à voir tout en bleu 1.50 Noël d'amour 1.20
It's love, love 1.50 O douce nuit . Mon beau sapin L20
Mon petit bal musette 1.20 Le soir de N8el , potpourri 1.20

^menTauourneV':::::::::::::::::::::::::::: îlo Mr'Â? musique 
£?&&£av- M onglets - if™il Tamburo délia Banda d'Affo ri Z^ZWllZ.. . .  1.20 Lutrin-Club, pour accordéonistes 11.50

Tico-Tico 1.50 Toujours un beau choix d'instruments neufs
Nach en Rage schint Sunne 1.20 et d'occasion
Swing, das isch Musik fur d'Bei 1.20 Demandez les catalogues Facilités de paiement

Le magasin sera ouvert les dimanches 15 et 22 décembre

JEAN CAVALLI
MUSIQUE - INSTRUMENTS - DISQUES - RADIO
Léopold-Robert 50, téléphone 2 25 58, La Chaux-de-Fonds

f 

Vacances blanches à Wengen Cinéma SCALA
FILM PRÉSENTÉ ET COMMENTÉ PAR V WW

H E I N Z  VON Al i r a E N, 3 FOIS CHAMPION SUISSE DE SKI Samedi 14décembre

LAV HAUTE ROUTE E™S1. ,,,.„,.„
DE SAAS-FÉE A CHAMONIX Galeries FP. 2.20

Oroupementdesliistructeurs . Environ 190 KILOMÈTRES A SKIS, A PIED, EN CRAMPONS , EN VARAPPE entre 1,500 et 3,500 m. dans une splendide région des Alpes valaisannes Location dès vendredi à la SCALA 23251
de ski du Jura

A uonrino une Paire de skis
VBIIUI tf Hickory, fr. 75.-.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23135

Qlfj n et pantalon pour gar-
OlMo Çon de 10 à 12 ans, à
vendre. - S'adr. le soir, après
19 h., chez M. Hodel, Char-
rlère 23. 23134

A upnrin p I°lie robe de soi"VcllUl t/ rée rose taille 38-
40. — S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 23154

I Etrennes utiles f% i»
|§ toujours appréciées / JT
1p Tels que ; coussins chauffants « SOLIS» , fœhna, lË
S& tapis, chancelières, tous courants. m/
9 •»«_. Bouillotes caoutchouc et métal, peaux de chat J?
fis Chaleur naturelles ou travaillées en ceintures, plastrons, W»
»im genouillères ou flanelle pure laine. *i%
Sjk Idéal Ses ceintures électro-magnétiques c/lumbago, «p
|§ï sciatique, rhumatisme et ses semelles chauffantes. S»

t 
Articles Tables pour malades, appuie-dos, poussette de WL
•».«_*,_._..._.« chambre et pour la route, pharmacies de ménage ëk«M sanitaires et pour la poche. %

m PapfnmppiB Savons fins, eau de Cologne, Lavande, Dobb's, %>¦ ai IU III CI  ic brosses à cheveux, peignes, rasoirs, lames. rôt

*_ »£. QnSflB \t m̂ âŴ S'̂ *̂W r̂ â^̂ â k̂̂& M̂

m J i ir__M?iTiirtiU \ _\_ tk ifi l li A \\ -
tl FABRIQUE SANIS *J
*& Rue Numa-Droz 92 La Chaux-de-Fonds Téléphone 2.43.10 fk
(tjx Maison de confiance spécialisée j?
fgj» Magasin ouvert les dimanches 15 et 22 décembre 23300 Ç».
im ' W-



HOlel KUEVUE - Jérusalem
Samedi soir 14 décembre

souper tripes
Jf) Joli but de promenade

«f^. Ambiance agréable

r i  a /flfiffl
Se recommande le nouveau propriétaire :
Téléphone 2.20.50 J. GOGNIAT

A vendre à Genève
pour cause de départ â l'étranger,

atelier
de plaquage or

Installation moderne , très grosse
capacité de production , poinçon de
maître , fournissant travail de pre-
mière qualité ; en pleine activité.
Mise au courant complète et ab-
solument garantie par paiement.
Prix 35.000,*-< francs. - Ecrire sous

^3286 chiffre L 83483 X Publicitas , Genève.

- . . . .  |S SM ,*. Z.\

URGENT , A- - Z

Ouvrier
capable, connaissant la fabrication
bracelets cuir à fond , serait engagé
de suite. — Faire offres avec pré-

. .! tentions de salaire sous chiffre ï. J.
23346, au bureau de L'Impartial.

ON DEMANDE

Jeune employée
de bureau
Place stable et bien rétribuée
Faire offres à Case postale 11619

/ . . . ¦

Oranges blondes
depuis FP. 1.20 le kilo

Beaux choux-fleurs
le kilo Fr. 1.40

F l _ l l l- N I  II , . I l  ¦

#j». Grand arrivage

ÉÈÊÊËk. noitstaiB
<CGEr*&^£!̂ ^!&- HOMMES

' ; ' et DAMES

ins, m m s
Téléphone 2.23.21 '. .'' .

Q R A N D  C H O I X  DE

Vins et apéritifs
Champagne Louis Rœderer

Huîtres portugaises
Huîtres de Marennes

Ùtlu C&fy d ÙK PLACE DU MARCH é
Tél. 2.26.76 ;

rMf§^-

... il me donne
entière satisfaction.

22838

Chambre à coucber
Salle à manger

Superbe chambre à coucher
moderne en érable mouche-
té clair , fabrication très soi-
gnée, comprenant 2 lits ju-
meaux complets , literie extra
avec splendide couvre - lit
broché vert  avec Heurs
crème, 1 grande armoire 3
portes , 175 de large de forme
très arrondie , 1 grande coif-
feuse avec grande large glace
cristal avec porte et 4 tiroirs
et 2 tables de nuit assorties
dont une fait layette. — Une
belle salle à manger complè-
te comprenant un beau buf-
fet de service combiné bar et
secrétaire, une table à allon-
ge, 4 chaises rembourrées ,
une couche moderne. Le tout
à prix modérés. — S'adresser

Ebénisterie-Tapisserle
A. LEITENBERQ

Grenier 14, tél. 2.30.47
Ouvert les dimanches 15 et
22 décembre toute la Journée.

'i : ¦ 
.

Garçon
15-16 ans est demandé
pour début janvier par
agriculteur possédant 3
à 4 vaches. Occasion
d'apprendre la langue
allemande. Bon gain et
vie de famille assurée.
— S'adresser a Arthur
Emch , Gossliwill b.
BUren-sur-Aar. 23296

Berceau
en bon état est deman-
dé. — Faire offres à Mr
Paul Dubois, Les Pou-
lets 10. 23348

I vache et 1 génisse
portante pour jan-
vier, ainsi qu 'un fort
cheval hongre 2 Va
ans.
S'adres. à M. Char-
les AUGSBURGEK ,
Beauregard — LES
BOIS. 23335

Au magasin de comestibles
Rua de la Serre 61
et DEMAIN SAMEDI

sur la Place du Marché,
II sera vendu :

i 

Belles palées
et iéraa
vidées

Bondelles

de dorschs
Truites vivantes

Escargots
Beaux poulets
Belles poules

Beaux lapins
trais du Pays

Se recommande
V, l*IOSER

Téléphone 2.24.54 23305

r ¦"
HOTEL DE L'EPERVIER

Tél. 7.11.48 C E R N I E R  Tél. 7.11.48

Samedi 14 décembre

Souper tripes
Civet de lièvre

Choucroute garnie
•

Cuisine soignée • ¦ Bonne cave
23378 E. TISSOT, chef de cuisine

¦HH_M_HBniH-_____l_______H___W^BaMMBMnH________H______ _p__PV___-__
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RADIO
des meilleures marques
dep. Fr. 255.- à 1800.-

ELECTRICITE
Lampadaires - Aspira-
teurs - Radiateurs - Bouil-
loires - Réchauds ¦ Chauf-
fe-plats - Coussins - Fers
ù repasser etc.

A. Hochner
Concessionnaire P. T. T.
L.-Rob. 88 - Tél. 2.42.15

1 '
ÈTRENMES APPRÉCIÉES

En famille, bien au chaud,
dans une panloufle confortable 22016

w%.m i HILI La Chau x'¦VU ¦ ri j de-Fonds
^HBIII mWiHIHIHM ¦¦¦«

af| fË

i AU PETIT LOUVRE ï
ZZZi Pl. l 'Hôtel-de-Ville , La Ch .-de-Fonds À\
Ym Un beau cadeau pour Messieurs TS»
m w
5|f Jolies Cravates infroissables 22695 t||
ifi Garnitures « Echarpe et Cravate » «§p
jf Bretelles et Ceintures fantaisies Ji
VO Y3

t - ' ~

Urgent
cause départ

A vendre mobilier complet, chambre, lits
jumeaux, crin animal, salle à manger, table
à ouvrage neuve, radio « Minerva », 3 lon-
gueurs, réchaud 2 feux , butagaz, potager à
bois, 2 trous, bouilloire, émaillé blanc et bleu ,
les casseroles pour gaz et bois, meuble de
corridor, etc., etc.

Le logement de 2 pièces, vestibule, serait
remis à l'acheteur.

S'adresser à M. Roger Vuilleumier, rue
Alexis-Marie-Piaget 69. 23307

V J

f  mmammamm ^m^^^m^_ q

Placement intéressant

10.000 à 15.000 fr.
sont cherchés pour affaire sérieuse,

bonne garantie.
Inféré* s G %

• Faire offres sous chiffre B, S. 23295 au
bureau de L'Impartial.

M 
' ¦

r "N
A enlever
de suite :

35 chaises modernes
pour restaurant et 8
tables 140 x 70 cm.

pieds en fonte, le
tout à l'état de neuf ,

C. Beyeler
Ameublements

Rue L.-Robert 7
1er étage

Téléphone 2.31.46

23260

l J

A V E N D R E

beaux sapins de Noël
chez Charles Augsburger; rue

de la Gharrière 5, tél. 2 35 66

Poires
On vendra demain samedi, sur la place
du Marché, vis-à-vis de la fontaine, une
grande quantité de belles poires beur-
rées, 60 et. le kilo ; 0.50 et. le kg. par 3
kilos. — Même marchandise au magasin ;
rue Léopold-Robert 7.
Se recommande : A. AMBUHL. 23416

La Manufacture d'horlogerie

UACHERON & CONSTANT IN
engagerait :

horlogers complets
régleurs
Offres par écrit avec prétentions

V

La famille da feu Madame Vve Fré-
déric-Ls de la REUSSILLE,

très touchée des marques d'affection et d'at-
tachement qui lui ont été témoignées pen-
dant les jours douloureux qu'elle vient de
traverser, exprime sa reconnaissance émue I
a toutes les personnes qui ont pris part à son I
grand deuil. 23272 I

Madame Léopold DROZ-VUILLEUMIER
et aea enfants, ainsi que les familles pn- I
rentes et alliées , profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui leur ont été témoignées pendant ces
Jours de douloureuse séparation , prient toutes ,'. I
les personnes qui les ont entourés, de trouver
ici l'expression de leurs sentiments émus et

l reconnaissants.
Remercient tout particulièrement la

Musique militaire « Les Armes - Réu-
nies - et les délégations. . 23240

I L e  

soir étant venu, Jésus leur dit i j« Passons sur l'autre rive ».

Les amis et connaissances de

I 

Madame r Elisa IMHOF I
sont informés de son décès survenu à l'Hos-
pice de la Côte à Corcelles ;

L'enterrement a eu lieu le jeudi 12 dé-
cembre 1946.

Les neveux et nièces affligés _
Monsieur et Madame Charles Per-
ret et famille :

Madame et Monsieur Louis Portner
et famille;

Mademoiselle Bluette Perret, à Lau-
sanne.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1946.
Nord 61 et Agassiz 7, 23403
Lausanne, St-Roch 14.

Ferblanliers-
appareiiieurs

qualifiés , habitués
à travailler seuls,
trouveraient place
stable.
Offres sous chiffre
A.B. 23162, au bu-
reau de L'Impar-
tial.

A vendre
de suite, 1 lavabo avec glace
bisautée, 1 table de cuisine
dessus llno, 1 table de nuit. —
S'adresser samedi, Crêt 2, au
Sme étage, à partir de 2 hres.

Etabli
avec layette 12 tiroirs à ven-
dre. — S'adresser rue du
Doubs 113, 4me étage, après
18 heures. 23248

Occasion
A vendre accordéon»
piano Stradella, 120
basses. — S'adresser à
l'Astoria de 17 19 heu-
res. 23359

On demande

A ACHETER
une chambre à coucher
complète avec lits ju-
meaux, en bon état. —
Faire offre avec détails
et prix sous chiffre A.
F. 23263, au bureau
de L'Impartial.

Appareil de projections
cinématographiques

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

Lisez 'L 'Imp artial*

A VENDRE
un potager combiné
marque Le Rôve, une
cuisinière 4 gaz émail-
lée et un fourneau Eskl-
Hio. Prix avantageux. —
S'adresser Halle des
Occasions. Serre 14.
M. Stehlé. 23265

«_.._. sur pieds, 1 mètre
IR entre pointes, 150

7 |l  mm. hauteur poln-¦ UUI tes, 250 mm. dans
le rompu est à vendre. Prix :
900 fr. S'adresser : SCHIFF-
MANN FRERES, Jaquet -
Droz 9 a. 23321
Diana brun , 350.- tr. à ven-
l ldUU dre, 1 violon 30.- fr.
S'adresser Madame Vlsoni
rue du Par 9 bis, tél. 2.39.45.

23357

I PCcii fDUC Q personne est
LCûOlVUU oo demandée pour
6 à 8 lessives par année. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 23313

Femme de ménage clT '
heures régulières chaque jour ,
— Offres avec prix sous chif-
fre F. E. 23320, au bureau de
L'Impartial . 

l/p lfl d'homme en très bon
ÏGIU é ta t  est demandé a
acheter. — Ecrire sous chiffre
V. H. 23314, au bureau de
L'Imparti al.

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

û l / n nr l l ip  ' co1 renard ar"
n WOIIUI u genté avec man-
chon. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23253

2 |j+n émail blanc, sommier
Il lu métallique , à vendre.

Parfait état. S'adresser Nord
172, 2me à gauche. 23270
pjn nn  A vendre piano brun
i Idl lU.  bonne marque , beau
son. — S'adr. Hôtel-de-Ville
M , plain-pied à droite. 23318

Animnollo de Oustave 'Ro-
rtlj uai CIIC bert est à vendre,
— S'adresser rue du Parc 87
au pignon, après 18 h. 30.

23350

A UOllfln o dlve" jouets de
VCllUI 0 fillette , en bon

état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23261

Poussette de chambre
garnie, youpala , grande cou-
leuse, 1 lot de casseroles, à
vendre, — S'adresser Doubs
105, rez-de-chaussée. 23347

A upnrin p bas priX i beau*vu iiui D souliers ski dame
No 39, peu portés , fr. 50.—,
petite couleuse pour potager
à bols fr. 10.—, 2 pots grès 15
et 6 lt. fr. 10.—. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23264

A UPtlrinP 2 Potage usagés
VCllUI C en bon état, 1 à

gaz avec four et 1 neuchate-
lois. Bas prix. — S'adresser
Jaquet-Droz 41, au rez-de-
chaussôe, 23340

A uonrina l cheval baiançoi-
VUlli l l  D re avec dossier ,

I dossier pour luge .  2 pe-
tites coulouses. — S'adr. P.-
H.-Matthey 21, plain - pie.i ,
droite. 23337

A uonrinn Delle f o u r r u r e
VOIIUI G «Skunks » fr. 60.-.

S'adr. rue de la Serre 63, au
3me étage, fond du corridor ,
a droite. 23308

R ar i in  am èricaine complète-
flr tUlU ment révisée à ven-
dre frs 65.—. S'adresser télé-
phone 2 37 70. 23217

A Domina chambre à cou-
VUIIUI D Cher Louis XV,

bien conservée, comprenant
un lit 2 places, crin animal ,
une armoire à glace et une
table de nuit. Môme adresse
un potager à bols moderne
avec plaque chauffante, une
couleuse. — S'adresser rue
P.-H.-Mathey 29, au 4mo éta-
ge a droite, après 18 h. 15.

23273

Timnwn une pèlerine. - Prlè-
I I U U V U  re de la réclamer
contre frais d'insertion chez
M. Vuille, N.-Droz 159. 23316

TnnilUP rue Lèopold'Robert ,
I I  UUV0 une paire de gants
en laine. - S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23116

Ponrill ll imli matin depuis
roi UU ru e 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-
çhaussée à gauche. __322S



M, Léon Blum sera-t-il

le sauveur ?
La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre.
Le triste sp ectacle de la France dé-

chirée p ar les luttes p artisanes et les
rivalités p olitiques vient heureusement
de p rendre f in. L'«homme» qu'on cher-
chait a été découvert en la p ersonne de
M. Léon Blum. C'est à l'unanimité, on
p resque, que le leader socialiste f ran-
çais a été élu p résident du gouverne-

ment f rançais. Et , malgré son état de¦ santé chancelant. M . Léon Blum a ac-
cep té la charge écrasante qu'on lui
• off rait.

On ne p eut que se f éliciter de voir
dans les circonstances actuelles un vé-
ritable homme d'Etat assumer desj onctions de cette imp ortance. Dep uisqu'il est revenu des camps de con-
centration et d'internement, M. Léon

ABlum s'est en ef f e t  haussé au-des-
sus de la mentalité p artisane p our de-
venir un grand Français dont la mo-
dération et la largeur de vues ont
été unanimement appréciées. Avec la
culture qu'il po ssède, M . Léon Blum
a créé ce nouvel « humanisme socia-
liste » qui n'a p eut-être p as encore pé-
nétré dans les masses, mais qui a
valu à son p arti, entre l'extrême-gau-
che et la droite, le dif f f i cU e rôle d'ar-
bitre ou de modéré.

U va sans dire que dès l'élection, la
p lup art des leaders de groupes ont f ait
des réserves, ce qui indique que tout
n'est p as encore au p oint. Les commu-
nistes certainement voudront conser-
ver les leviers de commande qu'ils
p ossédaient au sein du ministère Bi-
dault. Et le MRP émettra vraisembla-
blement des exigences semblables. Il
f audra attendre aussi le programme de
M. Blum pour voir si ce dernier réussit
le où Vincent Auriol a échoué.

Néanmoins il est heureux que la
France ait comp ris que ses p oliticiens
étaient en train de la démonétiser et
tj iïun sursaut de bon sens ait mis f in
â une p agaïe qui. augmentant chaque
\fpnr , aboutissait à l'arrêt de la vie
économique, à la déliquescence f inan-
cière et au chaos.

Les Russes évacuent...

Le ref lux vers l'U. R. S. S. des trou-
pe s occup antes est indétûable. En Alle -
magne il a p ris d'énormes p rop ortions.
Et certaines régions ont vécu sous la
terreur en f ace des agissements
« d'hommes revêtus d'unif ormes étran-
gers qui semblaient vouloir prendre
tout ce qu'ils pouvaient avant de re-
cevoir leur ordre de route ». En Polo-
gne, le retrait a été p ercep tible, il se-
rait à la veille de s'eff ectuer sur une
large échelle en Autriche et en Hon-
grie...

Telles sont les nouvelles transmises
ces j ours derniers et dont l'exactitude
ne p araît p as devoir être mise en
doute.

Moscou ay ant ref usé le dénombre-
ment des unités stationnées sur le ter-
ritoire national p our accep ter celui des
unités stationées en dehors, on s'est
demandé s'il ne s'agissait p as d'une
tactique adap tée à l'enquête sur le dé-
sarmement.

A vrai dire, ce rf est là qu'âne simp le
supp osition. Mais le j ournaliste améri-
cain Walter Lipp man, qui p asse p our
assez bon connaisseur de la situation
internationale, donne encore une autre
exp lication.

Selon lui, les Russes seraient f or t
heureux de « démobiliser » p arce que
cela leur p ermet de garder en réalité
leurs f orces intactes. Toute leur p uis-
sance réside dans le nombre, et non
dans le matériel... En revanche la p uis-
sance militaire des U. S. A. dép end
essentiellement des machines et du
p ersonnel sp écialisé touj ours long à
f ormer et â entraîner.

Si les Américains cessaient donc de
pro duire des armements et des ma-
chines comp liquées, s'ils ne mainte-
naient p as leurs installations mili-
taires, s'ils ne pe rsistaient p as à en-
traîner les sp écialistes chargés de les
mettre en action, les Etats-Unis se-
raient en f ait désarmés. Ils ne se-
raient p as, comme les Russes, seule-
ment démobilisés...

D'où, p rétend Lipp man, cette hâte
extraordinaire des Soviets à montrer
que l'URSS est la p remière à p rou-
ver sa bonne volonté. Preuve qui, en
l'occurence, ne lui coûterait p as grand"
chose et mettrait en revanche les
Etats-Unis dans leurs p etits souliers...

L'interp rétation vaut ce qu'elle vaut,
mais elle démontre que les évacua-
tions annoncées et eff ectuées ne li-
mitent nullement l'inf luence soviéti-
que, t oui ours app uy ée sur un f ac-
teur militaire prépondé rant en Euro-
p e, en Asie lointaine ou dans le
Moy en-Orient.

En revanche, tes Allemands, les
Hongrois et les Autrichiens ne seront
probablement p as f âchés de voir

s'en aller une certaine quantité a hô-
tes p lutôt encombrants...

Les faux billets de mille.

L'app arition à Genève et Chiasso de
f aux billets de mille f rancs a tait sen-
sation. Ce ne sont p as les off icines
de f aux-monnay eurs qui manquent ac-
tuellement en Europ e.

On sait déj à que des lires italiennes
se f abriquent en Yougoslavie.

Le même traf ic s'eff ectuerait au
suj et de f aux billets de banque de la
monnaie Amgot, c'est-à-dire des lires
émises p ar les autorités d'occup ation.
Selon un corresp ondant du « Journal de
Genève » cent p resses clandestines ti-
reraient j ournellement à Rome ! « Ces
billets écrit-il. sont d'impression f a-
cile. Une autre évaluation prévoit l'ex-
istence de 4000 imp rimeurs de cette
f ausse monnaie p our l'ensemble de
l'Maîie. » On est heureux de savoir
qu'une enquête très serrée est ouverte
sur la f abrication des billets de 1000
f r. suisses. L'off icine qui les imp rime
serait, dit-on, en France. Souhaitons
qu'on mette rap idement la main sur
ses animateurs. P. B.

/<W IN. Léon Blum, chef du gouvernent français
// a été élu hier apt ès-midi par 575 voix sur 590 votants. Il constituera un gouvernement

d 'unanimité nationale et a déj à commencé ses consultations.

M. Blum rëussira-Hl
à former un gouvernement

de coaUItion ?

Un récent portrait de M. Léon Blum

PARIS, 13. — AFP. — L'Assemblée
nationale s'est ouverte j eudi à 15 h.
pour désigner le chef du gouverne-
ment.

AU NOM DES SOCIALISTES, M.
LE TROQUER POSE LA CANDIDA-
TURE DE M. LEON BLUM. « Cer-
tains, déclare-t-il, poseront des ques-
tions et des conditions. Tout en s'ins-
pirant du programme de la S. F. I. O.,
le leader de notre parti saura tenir
compte des suggestions qui seront
laites. »

Les communistes votent
pour lui

M. Jacques Dudlos. pour le parti
communiste, indique que ses amis vo-
teront unanimement pour M. Léon
Blum. « Mais le vote d'aujourd'hui ne
préjuge en rien de l'attitude que nous
pourrons adopter demain. Nous ne
voulons pas d'union nationale même
sous le nom d'accord général. »

Et l'orateur demande notamment
l'égalité devant les sacrifices, la ré-
forme fiscale, rétablissement de la
carte d'identité fiscale.

Le rassemblement
des gauches aussi

Le p orte-p arole du rassemblement
des gauches. M. Edouard Herriot. con-
f irme que son group e votera p our M.
Léon Blum. Il f ait cep endant quelques
réserves quant au p rogramme du f utur
gouvernement, notamment sur la ques-
tion des territoires d'outre-mer et sur
celle de la liberté de la p resse.

M. Herriot conclut son intervention
en raippelont que dès le début de la
crise, le rassemblement des gauches
s'est prononcé pour une formule d'u-
nion nationale et faisant allusion à la
situation économique, il dit : « La si-
tuation actuelle rend l'union nationale
aussi nécessaire que pendant la guer-
re. »

Et même M. P. Reynaud
M. Paul Rey naud indique brièvement

que ses amis et lui-même voteront en
f aveur de M. Léon Blum. Le p rogram-
me du nouveau gouvernement détermi-
nerait leur attitude ultérieure.

M. Léon Blum élu
presqu'à l'unanimité

PARIS, 13. — AFP. — M. LEON
BLUM A ETE ELU PRESIDENT DU
GOUVERNEMENT FRANÇAIS PAR
575 VOIX SUR 590 VOTANTS. HUIT
VOIX SONT A LLEES A ROBERT
SCHUMANN. IL Y A EU SEPT BUL-
LETINS BLANCS.

Tous les partis représentés à la
Chambre ont voté en faveur de Léon
Blum, à l'exception de l'extrême-droi-
te.

Le nouveau président est ému».
PARIS. 13. — AFP. — La remise

du procès-verbal de la séance de l'As-
semblée nationale s'est déroulée dans
les salons de la présidence. M. Vincent
Auriol, entouré des membres du bu-
reau a félicité M. Léon Blum de son
élection. M. Léon Blum a répondu en
termes émus et a déclaré qu 'il com-
mencerait immédiatement ses consul-
tations.

...et commence
ses consultations

PARIS, 13. — AFP. — M. Blum a reçu
hier soir de 18 h. 40 à 19 h. 45, MM.
Maurice Thorès et Jacques Duclos.

leaders communistes, qui ont effectué
un « large tour d'horizon ». Ouelques
instants plus tard. M. Edouard Her-
riot. président du rassemblement des
gauches, arrive à son tour.

Puis M. Léon Blum a reçu MM. Mau-
rice Schuman et Lecourt, chefs du
MRP. Il a déclaré aux j ournalistes
qu'il allait encore rendre visite à M.
Qeorges Bidault , pour ne reprendre
ses consultations que vendredi matin.

Washington accueille
favorablement l'élection

de M. Léon Blum
WASHINGTON, 13. — AFP. — Le

vote désignant M. Léon Blum à la
présidence du cabinet a été accueilli
très favorablement à Washington , où
les personnalités de l'Etat et les mem-
bres des commissions des affaires
étrangères des deux Chambres gar-
dent un excellent souvenir de l'hom-
me d'Etat français. La largeur de
vues et le sens de l'humour de M.
Léon Blum lui ont même conquis de so-
lides partisans dans les entreprises
privées.

La seule crainte des milieux poli-
tiqu es de Washington est que la solu-
tion Blum soit temporaire.

Noyveiiei de dernière heure
O l'O. N.U.

Mesures contre Franco
Les représentants diplomatiques alliés

à Madrid seront rappelés
(Télép hone p art. d'Exchange) .

NEW-YORK, 13. — L'assemblée
plénière des Nations Unies s'est pro-
longée jusqu'après minuit. Elle s'est
terminée par un vote sur la proposi-
tion de la Belgique qui demandait que
tous les pays retirent leurs ambas-
sadeurs à Madrid. L'amendement bel-
ge a été accepté.

Malgré la décision première de li-
miter à quatre le nombre des orateurs,
M. Spaak finit par permettre à toutes
les délégations de monter à la tri-
bune, à condition de limiter leurs dé-
clarations à 4 minutes.

M. Léon Joohaux , représentant de la
France, s'exprimant en dernier lieu, a
déclaré que le peuple espagnol atten-
dait le concours moral des Nations
unies et a demandé en conséquence à
l'assemblée de voter une résolution
pour le rappel immédiat de Madrid
des représentants diplomatiques des
Nations unies.

LE RAPPEL IMMEDIAT DES RE-
PRESENTANTS DIPLOMATIQUES
DES NATIONS UNIES AUPRES DU
GOUVERNEMENT DE FRANCO A
ETE APPROUVE PAR L'ASSEM-
BLEE GENERALE DE L'OJNf.U. PAR
34 VOIX CONTRE 6 ET 13 ABSTEN-
TIONS.

Après le vote, M. Gromyko a re-
gretté que la proposition belge se
réduise à si peu de chose.

Un dernier avertissement
Dans un vote séparé, l'assemblée a

pris la résolution suivante, par 29
voix contre 8 et H abstentions :

« Si un gouvernement du peuple
n'est pas élu en Espagne dans un ave-
nir proche, le Conseil de sécurité de-
vra prendre les mesures propres à
faire face à la situation. »

Dernier orateur avant le vote, le
délégué indien avait 'déclaré que son
pays étai t aussi partisan de mesures
énergiques et fait remarquer que c'est
la non-intervention qui avait permis à
Hitler et à Mussolini d'implanter le
régime fasciste en Espagne.

M. José Giral « extrêmement
satisfait »

FLUSHING MEADOWS. 13. — AFP.
— «Je suis extrêmement satisf ait de
cette p remière victoire contre le régi-
me Franco », a déclaré à un corres-
p ondant de l'AFP. M . José Giral. im-
médiatement ap rès le vote de la réso-
lution qui recommande aux nations
unies de rapp eler leurs ambassadeurs
et leurs ministres de Madr id , «Le vo-
te de l'assemblée générale est une
grandie victoire pour les Nations unies ,
pour la paix et pour le peuple espa-
gnol ». a déclaré de son côté M. Alva-
rez del Vayo. ancien ministre des af-
faire s étrangères du gouvernement ré-
publicain.

Le siège principal resterait à
Hew-York

WP*"" Une offre de M. Rockîeller
acceptée

(Télép hone p art. d'Exchange) .
NEW-YORK, 13. — Après de mul-

tiples allées et venues, il semble au-
j ourd'hui que le siège principal des
Nations Unies restera à New-York.
Le comité rénommé «Comité des
quartiers généraux», a en effet déci-
dé d'accepter l'offre de M. Rock-
feller qui veut niettre à la disposi-
tion des Nations Unies six blocs de
bâtiments du quartier Est de New-
York.

Cette offre représente un don de 8,5
millions de dollars. C'est par 33 voix
contre 7 et 6' abstentions que l'on dé-
cida d'accepter cette offre.
Une sous-commission qui a terminé

ses travaux
Le Conseil de sécurité

surveillera
l'application des clauses

de désarmement
(Télép hone p art. d'Exchange) .

NEW-YORK. 13. — Les débats ex-
trêmements longs et par endroits âpres
et serrés qui se déroulèrent au sein de
la sous-commission chargée des pro-
positions de désarmement et de l'in-
ventaire des dépôts d'armes sont ter-
mines.

En effet, c'est le Conseil de sécurité
qui sera chargé de procéder aux en-
quêtes nécessaires et de surveiller l'ap-
plication des clauses de désarmement.

Cette décision réduit à néant les
p rop ositions anglo-saxonnes et améri-
caines, p uisque ainsi toutes les déci-
sions que p ourrait p rendre le Conseil
de sécurité dép endront à nouveau du
droit de veto, ce que les Anglo-Saxons
voulaient éviter.

Cette décision a été acceptée à la
suite d'une proposition indienne par
15 contre 2 (Union soviétique et Ukrai-
ne), après une longue discussion à la-
quelle prirent part MM . Shaweross,
Vichinsky, les délégués des Indes et
des Pays-Bas et M. Spaak. M. Shaw-
eross finit par accepter la proposition
indienne, mais M. Vichinsky n'en vou-
lut rien savoir.
Fin de la conférence des MQuatre"

Entente complète
NEW-YORK. 13. — Reuter. — Le

Conseil des ministres des affaires
étrangères a tenu jeud i soir sa der-
nière séance et a terminé ses travaux.
Une entente complète est Intervenue
sur tous les points restés en litige au
suj et des traités de paix avec l'Italie,
la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et
la Finlande. Les ministres ont ensuite
mis un terme à leur session de six se-
maines en se congratulant mutuelle-
ment. Dans leurs discours de clôture,
ils ont été unanimes à constater que
l'expérience acquise à New-York sera
d'un appoint inestimable pour les né-
gociations qui s'ouvriront le 10 mars
à Moscou sur le traité de paix avec
l'Allemagne.

John Lewis retarde la
« déclaration de la paix »

WASHINGTON, 13. — Exehange.
Le président Truman a déclaré j eudi
soir, au cours d'une conférence de
presse, que la grève des charbonna-
ges ordonnée par le chef des mineurs
John Lewis l'avait empêché de pro-
clamer officiellemen t la fin de la deu-
xième guerre mondiale.

Le président approuve le point de
vue du comité central du parti répu-
blicain , qui estime qu 'il serait préma-
turé de vouloir « déclarer la paix » en
ce moment, car une telle proclamation
réduirait automatiquement les capaci-
tés d'action de l'armée.
t~WF*s Les revendications ouvrières

aux U. S. A.
NEW-YORK, 13. — Reuter . — M.

Walter Routher , président du syndi-
cat des ouvriers sur automobiles a
annoncé que ce syndicat demandera
pour ses 900.000 membres une aug-
mentation de salaire de 25,5 cents à
l'heure.

Des citrons... dans des
cercueils

BUDAPEST, 13. — Exdiange. —
Les autorités douanières de Budapest
ont découvert une vaste organisation
de contrebande, qui passait de Tché-
coslovaquie en Hongrie des cercueils
chargés de citrons. La police avait
déjà remarqué depuis quelque temps
que de nombreux cercueils passaient
la frontière sur des camions, mais les
contrebandiers déclaraient qu 'ils ra-
menaient en Hongrie les corps de
j uifs assassinés par les nazis.

15.000 cigarettes
mais pas les joyaux de la couronne

impériale !
LONDRES. 13. — AFP. — Un cam-

brioleur s'est introduit la nuit derniè-
re dans la tour de Londres. Ayant
accompl i cet exploit rarissime, 11 n'a
pas touché aux j oyaux de la couronne
impériale mais a préféré s'en aller
avec 15.000 cigarettes appartenant à
la cantine de la garnison.

En Suisse
l "KS?N L'Agha Khan n'achète Pas

d'hôtels en Suisse
ZURICH. 13. — Exchange. — Plu-

sieurs j ournaux suisses ont communi-
qué récemment que l'Aga Khan avait
acheté le Lausanne-Palace et qu 'il
avait l'intention d'acquérir encore d'au-
tres grands hôtels en Suisse.

Exchange Telegraph a reçu l'assu-
rance de l'Aga Khan, qui séj ourne ac-
tuellem ent en Suisse, que ni lui ni per-
sonne de sa famille n'avait acheté le
Lausanne Palace. Il n'avait pas l'inten-
tion non plus de devenir propriétaire
d'aucun autre hôtel suisse.

La sécurité du pays en matière
d'informations

Wl?  ̂ Importante décision du
Conseil fédéral, qui abroge un

arrêté
BERNE, 13. — ag. — Dans sa sé-

ance de vendredi, le Conseil fédéral
a décidé d'abroger son arrêté du 8
septembre 1939 assurant la sécurité
du pays en matière d'informations.
Cet arrêté, pris en vertu des pou-
voirs extraordinaires, régissait pen-
dant la guerre l'activité de la Di-
vision presse et radio. Depuis la fin
des hostilités, il n'a été appliqué que
dans une mesure très limitée, à l'oc-
casion du contrôle des télégrammes
expédiés de l'étranger et de la sur-
veillance de certaines conversations
téléphoniques.

A la suite de cette abrogation, la
surveillance des télégrammes et des
téléphones ne pourra être effectuée
qu 'en vertu de la loi du 14 octobre
1922 réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique, c'est-à-
dire que lorsqu'il s'agit d'empêcher
perpétration d'un crime ou d'un délit
ou en cas de contestation judiciaire
civile.

Par ailleurs, le Conseil fédéral a
modifié l'ordonnance d'exécution de
la loi réglant la correspondance télé-
graphique et téléphonique et celle
de la loi sur le service des postes.
Il a décidé que les autorités chargées
de combattre le march é noir et l'Of-
fice suisse de compensation auraien t
désormais le droit d'organiser le con-
trôle des envois postaux, des télé-
grammes et des téléphones . Ils au-
ront à cet égard la même compétence
que le ministère public de la Confé-
dération , telle qu 'elle est réglée dans
la loi.

BULLETIN METEOROLOGI QUE
En plaine généralement couvert et

brumeux, bise modérée. Température
en baisse. Eclaircies locales surtout
dams les Alpes.


