
Conuersalions oermanonrilanniques
Allemagne nouvelle ou... réédition de l'ancienne ?...

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
Certains vont dire aue l'histoire, une

f ois de p lus, se rép ète. En 1920. l 'An-
gleterre envoyait comme ambassadeur
à Berlin lord Edgar Vincent d 'Aber -
non, ancien directeur de la Banque
ottomane à Constantinop le. Financier
expérimenté , le vicomte d'Abernon p a-
raissait très indiqué p our renouer les
relations économiques entre le Roy au-
me-Uni et l 'Allemagne déf aite. En f ait,
lord d'Abernon exerça une très grande
inf luence sur la p olitique de ce que l'on
app elait la nouvelle Allemagne ; il en
f ut pend ant p lusieurs années une sorte
de conseiller ; on l'appe lait /'« Emi-
nence grise » ; // avait ses grandes et
ses petite s entrées à la Wilhelmstrasse
du temps du chancelier Wirth et de
M. Stresemann. Peut-on p rétendre que
son action f u t  néf as te ? Oh ! non, car
alors comme auj ourd'hui, la politique
alliée vis-à-vis de l'Allemagn e était
inspirée moins par la raison que par
les divergences de vues entre les Al-
liés. Avec ce résultat que sans vrai-
ment servir la cause d'une Allemagne
qu 'on voulait voir régénérée, l'Angle-
terre, par sa politique allemande, des-
servit gravement la France. Et la sur-
enchère franco-britannique complétée
par l'incompréhension alliée pour les
véritables besoins de l'Allemagne , se
termina par l'éclosion d'une nouvelle
vague nationaliste et de pangermanis-
me qui . finalement , amena Hitler au
pouvoir. On sait la Suite.

Assistons-nous à une rép étition de
ces erreurs pa ssées ? Il est p rématuré
de le dire ; il f aut  se garder de créer
de nouvelles p sy choses autour de l 'Al-
lemagne et des rapp orts interalliés.
La situation actuelle ne permet que des
rapprochements très vagues avec celle
d'après 1919 et ce serait, ie pense, une
grave erreur que de tirer des conclu-
sions précises d'indices très superfi-
ciels. Par contre , il semble indiqué de
relever la régie déf aillante qui pr ésida
aux nouvelles conversations germano-
britanniques , édition 1946.

En f ait , le Dr Georges Schumacher,
chef de la Socialdemokratie allemande,
f u t  reçu à Londres avec « tous les hon-
neurs de la guerre ». p ourrait-on dire ,
si ce n'était blasp hémer. Le « Très Ho-

norable Docteur », comme on l'a sans
doute qualif ié dans la cap itale britan-
nique, est un p roduit de la guerre qui,
décidément , n'était p as drôle . Sa ré-
cep tion , les invitations dont il f u t  l'ob-
j et les coktails p arty qui l'assaillirent,
les conf érences de pr esse organisées
p our lui, ses entretiens avec les mem-
bres du gouvernement britannique sous
le couvert d'une invitation adressée
pa r le Labour Party, tout cela a p ro-
voqué — on p ouvait s'y attendre —
des « remous divers » dans les milieux
étrangers. Un p eu pl us de discrétion,
un peu moins de tralala eussent été de
mise dix-huit mois après la capit ula -
tion allemande et trois mois avant que
le problème allemand f ût  soumis au
conseil des Ouatre. Mais quoi, rip oste-
t-on à Londres , n'est-il p as j uste et
opp ortun de p rendre des contacts et de
f avoriser ceux qui. en Allemagne, sont
animés d'un esp rit nouveau et dë bonne
volonté ? On a rep roché à l 'Allemagne
de ne p ouvoir f aire surgir, à l'heure
voulue, des chef s cap ables de p rê-
cher un Evangile démocratique et
de conduire le p eup le allemand sur une
voie meilleure ! Faudrait-il négliger
l'occasion si. p ar hasard, une volonté
raisonnable , ayant vraiment des vues
européennes et non pa s exclusivement
allemandes, s'imposait en Allemagne ?
Oh ! certes non ; la paix de l'Europe
vaut bien que l'on s'intéresse à tou s les
indices de raison en Allemaame. et si
Paffaire Schumacher rappelle l'histoi re
de l'autre après-guerre , c'est pour nous
rappeler les erreurs commises nar les
Alliés, alors ou 'il eflt été possible de
soutenir des éléments raisonnables de
la Pétnihliaue naissante. En fait , on
l'a étouffée, de l'intérieur comme de
l'extérieur .
(Suite oaee 3) Pierre GIRARD

Une saisissante photo de l' „Europa"

L'« Europa » est le splendide transatl antique allemand cédé à la France et
rebaptisé « La Liberté », qui posséda un jo ur le « Ruban bleu » de la plus ra-
pide traversée de l'Atlantique , et qui, au cours d'une récente tempête, est venu
se j eter contre le « Paris » (qui vient d'être renfloué) et a sombré. On se de-
mande pourtant si les chaînes qui le retenaient au port n'ont pas cédé sous l'in-
fluence d'une force criminelle. — Voici l'« Europa-Liberté » couché sur le flanc

Au premier plan, le « Park ».

L'Angleterre reconstruit la «House of Gommons*

Au cours de l'offensive aérienne sur l'Angleterre, aux premières années de la
guerre , l'aviation allemande avait gravement endommagé la « House of Com-
mons ». Sans arrêt, les grues gigantesques qui furent employées à déblayer les
débris, contribuent maintenant activement à hâter la reconstruction qui sera

terminée, dit-on, au printemps 1 949.

Les mîlmïn m du sportif optimiste
Les footballers au Château de Neuchâtel. — La dernière journée du
premier tour du Championnat et le début du hockey sur glace.

Qenève. le 19 décembre.
Une exhibition comme on n'en souhaite

p lus...
Ce fut une peu édifiante séance que cel-

le convoquée par le « Tribunal 67 K » dans
la très belle Salle des Eta ts du Château de
Neuchâtel ! Qu 'on continue ainsi , qu 'on
donne de Ja public i té à de tels débats et
c'en est fait de l'admiration que les masses
porten t aux vedettes et dirigeants du foot-
ball ! Quand on voit de braves gens s'éri-
ger en juges, sans avoir la moindre no-
tion de la manière dont on mène un pro-
cès ; quand on voit un président de club
et des j oueurs obligés de prendre place
au « banc d ' in famie » ;  quand on assiste
enfin à quelques « explications » entre pré-
sidents , entraîneurs , indicateurs de clubs
rivaux , on est pr is d'un mala ise durable.
On sent que cette affaire , montée en épin-
gle sous prétexte de faire respecter un
règlement (que tout le monde d'ailleurs
s'accorde à reconnaître suranné !) n 'est
qu 'une très vilaine « rogne » entre deux
clubs. Visiblement — cela s'est vu aussi
bien sur leur personne que dans leurs dé-
claration s — les Grassfooppers « n 'ava-
lent » pas qu 'on leur ait enlevé Friedlaen -
der. Tout tourne autour de cet absent et
les autres ne composent que « la sauce »
dont on enrob e ce « rôti » de choix. Rappan
fait l' effet d'un amant délaissé , qui cherche
une terrible vengeance. Alors , il est prêt à
tout pour punir l'infidèle et ses nouv elles
amours. On amène à la barre un monsieur
qui vient déclarer que Friedlaender lui a
dit qu 'il avait tmi ché 15,000 francs du Lau-
sanne-Sports. On cuisine ensuite ce mon-
sieu r et on apprend que si Friedlaender
était resté à Zurich , ils- auraient ouvert
ensemble un bureau technique dans lequel
les Grasshoppers auraient placé 15,000 f.r. !
Et le président du fameux club, questionné
à son tour, après avoir refusé de répondre ,
y est obligé par une décision du tribunal ,
et doit avouer que c'est exact !

Après ça, tirons l'échelle f Bien qu 'il ne
soit pas prouvé que Friedlaender ait tou-
ché cette somme des Vaudois, on constate
que ces moeurs sont les mêmes partout ,
en tout cas des deux côtés de la Sarine !
Alors à quoi rime ceMe vilaine querelle ?
Naguère tous les clubs de Suisse servaient
d'« antichambre » aux joueurs de grande
classe avant qu 'ils aient l'honneur d'opérer
avec les Orasshopp ers ! On citerait les
noms à foison , Tschirren , les frères Abeg-
glen , Rappa n lui-même ! Auj ourd'hui , ces
mêmes Grassihoppers — ou du moins leurs
dirigeants , car les j oueurs demeurent to-
talemen t en dehors de ce mélodrame —
poussent à une entreprise qui risque
d'ébranler gravement les bases de l'A. S.
F. A., simplement parce que , dans un cas
isolé, on leur rend la monnaie de leur
pièce ! Le grand public ne suivra pas les
promoteur s de cette méchante affaire et es-
timera qu 'une année de touche est urne
privation déjà bien suffisamment douloureu-
se pour qu 'on ne passe pas, en plus , des
terrains de j eu au prétoire !

(Suite p age 3.) SOUIBBS.

A Londres

On a commencé, à Londres, la cons-
truction de trois immeubles compre-
nant des appartements uniquemen t
destinés à des ouvriers. Ces bâtiments,
d'une conception toute nouvelle , pour-
vus d'un confort et 'de perfectionne-
ments qu 'on ne trouve même pas dans
des maisons où les loyers sont beau-
coup plus élevés, sont compris dans
un programme de construction de lo-
gements de la circonscription de
Finsbury, dans le nord de Londres. Il
y aura là 56 appartements de 4 cham-
bres. 48 de 3 chambres, 17 de 2 et 8
d'une chambre.

MAISONS OUVRIERES ULTRA
MODERNES

Un Rollois grand vainqueur des Peaux-Rouges
Une histoire du Far-West

En _ 1763, la position des Blancs
d'Amérique est 'devenue terriblement
précaire. La guerre mettant aux pri-
ses Anglais contre Français pour la
possession du Canada, a incité ies
Peaux-Rouges à se révolter contre
l'occupant. En Pensylvanie, l'enfer est
déchaîné. On ne parle plus que de mas-
cres, de « scalps » de poteaux de sup-
plice. Le fort Pitt est coupé de toute
communication, et l'on tremble en pen-
sant à ceux qui y séjournent:.

Une colonne du régiment Royal-
Américain s'achemine lentement, dé-
masquant embuscades sur embusca-
des, à travers les forêts . Ces vaillants ,
pr incipalement des Ecossais, doivent
rétablir la liaison avec le fort et le
ravitailler.

Il n'y a là que 982 hommes. A cha-
que instant , ils sont assaillis par des
démons peinturlurés , hurl an t des
chants de guerre , bondissant de droite
et de gauche et brandissant quelqu e
« scalp » saignant , mx mèches brunes
ou blondes. Le chiffre total des insur-
gés s'é-lève à 56.000.
Un commandant qui demeure calme...
Au milieu de ce cauchemar , le com-
mandant de la colonne demeure par-
faitement calme. Parfois, lorsqu'il

aperçoit le chef ennemi, un affreux
bonhomme qui répond au nom harmo-
nieux de Keekyuskung, et qui lance
en mauvais anglais des injures et des
propos orduriers . il grogne entre ses
dents : « Il est adroit comme un singe,
pas moyen de lui loger une balle !
Une fine canaille, quoi ! »

Ce commandant , c'est le colonel
Henry Bouquet , né à Rolfc , en 1715.
Officier de valeu r, protégé par M. de
Pesme de St-Saphorin , intimement Hé
au colonel Frédéric Haldiimamd d'Y-
yerdpn. il occupe maintenant ce poste
élevé, mais peu enviable , vraiment.
Ayant de quitter Carlisle . son quartier
général , il envoie à son supérieur une
description de la situation.

« La liste des personnes massacrées
s'allonge d'heure en heure. Les famil-
les sont réduites à la dernièr e extré-
mité. Le désespoir des femmes et des
enfants qui encombrent pêle-mêle les
rues, tout cela forme un spectacle la-
mentable et indescriptible . »

Le voilà donc chargé de mater cette
révolte , de reprendre les prisonniers,
de délivrer le fort Pitt , de débloquer
Carlisile , et de négocier une paix du-
rable avec les Indiens. Eh bien ! H y
arrive.

(Voir suite pag e 3J

/ P̂ASSANT
L'autre jour, un voyageur de commer-

ce a failli attraper une attaque au Buf-
fet de gare de Zurich...

Et , en effet , il y avait de quoi...
Ayant commandé pour arroser son

dîner trois décis d'Aigle, il se les vit fac-
turer... 2 fr. 70 !

Autrement dit le litre dAigle se paie
en cet endroit fortun é 9 francs !

Admettez qu 'il valait la peine que je
vous communique cette bonne adresse...

Mais tou t de même on peut se deman-
der , comme le fait notre confrère Jean
Rubattel , ce qu 'en pense le Contrôle des
prix , et si ce dernier existe encore ?..w
Le litre dAigle est payé 2 francs au vi-
gneron. Il est revendu 9 francs au Buf-
fet de gare de Zurich. Est-ce normal ?!
Et admet-on à Beme une marge de bé-
néfice pareille ? Ou bien le buffetier se-
rait-il parvenu à démontrer que par des
procédés spéciaux et bien à lui il parvient
à « améliorer » son vin de 400% ? Tou-
tefois même pour un nectar « tout cousu
main » j 'imagine que l'honnête bistro-
tier parviendra difficilement à prouver
qu'il met dans sa bouteille quatre fois ce
qu 'il reprend au client !

Quoiqu 'il en soit j usqu'à présent on
admettait assez facilement que le vin
double de prix en passant du pressoir au
verre du consommateur. Mais qu'il qua-
druple ou quintuple ? Non !

Cela ne lient plus seulement du mira-
cle...

Mais aussi et surtout du scandale...
Et si le contrôle des prix n 'intervient

pas, on se demandera vraiment si ses
chefs et les nombreux fonctionnaires qui
gravitent autour ne feraient pas bien de
mettre la clef sous le paillasson !

Le p ère Piquerez.

Un récent portrait de Georgij Malenkov,
qui vient d'être élu vice-président du
gouvernement soviétique. Cela signifie-

t-il qu'il lui succédera ?

Après Staline..,

No 20203 - LXVIme ANNÉE.

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

1 on Fr. 24.—
i mol 12.-
3 mois . . . . . . . . . .  » i—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger:
t an Fr. 52.— 6 moit Fr. 27.50
1 mois • 14.50 1 mois » 5.25
Tarif* réduit! pour certain! paya,

•• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chéquet postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Jeudi 19 décembre 1946.

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

^
"TN Ré gie extra - régionale

|fl*|k j «Annonces-Suisses » S. A.
V jyV Genève, Lausanne et suce.

Pension-famille
La maîtresse de pension. — Pour-

quoi fermez-vous la fenêtre de la
salle à manger ?

— Parce qu 'il y a une mouche... i'ai
peur qu 'elle ne se sauve avec tout ce
qu 'il y a sur mon assiette...

Echos
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... vous l'affronterez sans crainte
dans un élégant et confortable

complet et manteau
pour hommes et Jeunes gens

de la

COOPÏMÏIIIE DV VETEHIEHT
La Chaux-de-Fonds - D.-J. Richard 43, 1er étage

lin beau choix de manteaui pour enfants de 3 ans a 14 ans
de 46 à 90 fr.

Liqueurs
Kirsch pur, . . . . lit. 13.60 Bhum Coruba, . bout. 12.50

> » •' .' .. » 17.50 Rhum coupage, . . lit. 7.80
» > . . . bout. 13.50 » pur lit. 10.90
» coupage, . lit. 11.— Eau de vie de vin, . lit. 10. —

Marc de raisin, . lit. 7.90 » » coupage, lit. 7.80
Marc 9 étoiles, . bout. 11.50 » » de fruits, lit. 5.40
Gentiane, . . . bout. 12.10 » » aux herbes, lit. 7.10

Cognac Favraud, bout. 17.50
Toutes ces liqueurs ont 41 » au minimum

Mi'stella-Moscatel, * 3.20
A **

remplace avantageusement le Malaga
Porto détail, très bon, le lit. 4.- Malaga, le lit. 4.60

Vins en litres Vins en bouteilles
Montagne supérieur, lit. 2.25 Français Loron vieux
Algérie lit. 1.95 bout. 2.30
Portugal, ouvert, . .lit. 1.65 Rioja , bout. 2.25
Rosé, lit 2.25

VlïlS OlQjYLCS .' Etranger, le lit. 2.- Riesling, le lit. 2.25
Pétillant, le lit. 2.45

LilCj UGUiTS ClOUC6S.' «Senglet» «Balkamp. Cumin,
Anisette, Crème de Kirsch,

Banane, Abricot, Griotte, Mandarine, Grange, Triple sec

MoUSSeUX : R O Y A L , M A U L E R , A S T I

EPICERIES WEBER
Fritz-Courvoisier 4 Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

KJ QJJBS toujours frais , grillés au jour le jour par nos soins

5°/o S. E. N. J. Impôt compris — Verre en plus 5 °/o S. E. N. JL :J

A VENDRE
fourneaux catellea décorées 3
rangs et autres potagers à
bois. Qlaces, table , buffets ,
canapé. — S'adr. Fritz-Cour-
voisier 22 a, atelier. 23408
f)|Efik 2 superbes oies pour
UICO les fêtes, de 7 mois
sont à vendre. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23518

A vendre :
Un joli divan turc, état de
neuf , matelas crin animal ,
ainsi qu'un beau secrétaire.
Une chaise d'enfant. 2 paires
de skis, dont une pour en-
fant. — S'adr. GRANGES 6,
ler étage, gauche, tél. 2.22.93.
23514 

orciiesîres. t is£ s
ampli complet avec micro. —
S'adresser : DOUBS 127, au
2me, gauche. 23573
DIAMfl  beau Pi^no brun ,
r lHHU à vendre belle
sonorité, 350.— frs , 1 violon
30 frs. — S'adresser R. Visoni
Parc 9 bis, Tél. 2.39.45. 23513

On demande ûr*
pour aider au ménage et au
magasin. Logée et nourrie,
Bon gages. Entrée de suite,
— Faire offres écrites sous
chiflre S. V. 23522, au bu-
reau de L'Impartial,

Ponennnp cherche des les-
rcl aullIIB sives â 15 fr. par
jour. A la même adresse nous
cherchons un petit chat pro-
pre, bons soins. - Ecrire sous
chifire L. U. 23635 au bureau
de L'Impartial. 

Pied-à-terre i&,»
fres sous chifire P. T. 23527,
au bureau de L'Impartial.
Rhamhnfi A louer : une
UlldlllUI 0. c h a m b r e  non
meublée pour de suite. —
S'adresser au b u r e a u  de
L'Impartial . 23624

Chambre ¥%£? ??&
dresser au bureau de L'Im-
partial. 23590

filiamhl 'P meublée est à
UlldlllUI tl louer à demoisel-
le, pour le ler janvier. —
S'adresser Fritz Courvoisier 31
au rez-de-chaussée à gauche,

2353?

On demande Ue
chdeèeso

:u!
liers fillette No 35; 1 paire
pr. jeune homme 40-41 usa-
gés mais en bon état.- S'adr.
L.-Robert 82, au 2me étage,
à gauche. 23533

Mouilla combiné est cher-
lilcUUIB Ché. Même adresse
piano à vendre on ferait
échange. — Offres .écrites
sous chiffre M. C. 23583,
au bureau de L'Impartial.

A WDlir lno chaussures sport
VtJIIUJ B No 37, avec Sk

parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 2367 1

A UPilrinP ^chaud à gaz 2
VCIIUI C feux, émaillé, par-

lait état. — S'adresser rue du
Progrès 16 au 1er étage.

23672

& uonrino l Paire skis- éIat
H VCllUI C de neuf , fixations
«Kandahar» , pour eniant 12
ans. — S'adr. Parc 42, 3me à
gauche. 23563

A uonrino pour gar<:on de
H VBIIUI C 8 à 10 ans, 1 com-
plet golf , 1 manteau à l'état
de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23534

A uonrino accordéon si b
VOIIUI 0 à l'état de neuf

frs 110.—. S'adresser à M.
Lehmann Parc 137 de 18 à
21 heures. 23552

A uonrino bas Prix - ! machi-
VCIIUI G ne à coudre Sin-

ger parfait état, 1 potager sur
pied à bois avec four, 1 po-
tager à gaz (Soleure) avec
four. — S'adresser F.-Courvoi-
sier 29, 1er étage, M. ANRO.

2353C

Chromatique à. svŒta,
piano 1 registre, 1 bandonéon
diatonique, 1 moteur pour
train , etc., 1 mécano No 1, 1
poupée , 1 ping-pong de table.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23581

A uonrino P°tager combiné
VBIIUI B 2 trous 1 leur ei

bouilloire ainsi qu'une pous-
sette de poupée. Bas prix. —
S'adresser Doubs 141 au sous-
sol. V3568

PnilQCOttp complète avec
l uuooclic poupée à ven-
dre. - S'adr. Sorbiers 23, rez-
de-chaussée, à gauche. 23181

A UPIIlinP un complet noir ,
VDIIUI  G ainsi que pardes-

sus grande taille, très peu
usagé. — S'adr. rue Sophie-
Mairet 10, au pignon. 23406
PJIan+oan d'homme â ven-
MalIlCaU dre, beau drap,
taille moyenne. — S'adresser
Chapelle 13, rez-de-chaussée.

23363

Pnnceoffo '̂S6 à vendre
rUUÛdC l lC de suite, état de
neuf , avec paillasse et pare-
soleil. — S'adresser chez M.
Heinz Bra nd t, L.-Robert 102.

23589

A Uonrino complet de skis
VDIIUI O norvégien, pour

monsieur, taille 478, bleu-ma-
rin, pure laine, à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23523

A UOnrinP d'occasion 1 meu-
VCIIUI O bie combiné avec

secrétaire, 1 dressoir bas, 1
table à rallonges, 4 chaises
rembourrées, 1 petite armoire
bibliothèque, 1 guéridon car-
ré, ainsi que différents objets
tels que jardinière, fables gi-
gogne etc. etc. — S'adresser
pendant la journée, Est 12 au
rez-de-chaussée. 23554
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• Un beau cadeau pour messieurs Ç
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Demande de

2-3 Musiciens
pour le jour du

Nouvel-An
(1er Janvier). —
Donnez réponse
au plus vite à 1'
HOTEL DE LA
CROIX BLANCHE
Underva l ier
(J. b.) 23602

| POUR LA VUE |

I 

Maître opticien
Rue de la Serre 4

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

Jeune
femme

cherche place comme
employée de maison. —
Ecrire sous chifire J. N.
23689, au bureau de
L'Impartial.

Eiiilinr
J'entreprend s émaux 1,

2, et 3 couches, émaux

pour compteurs, tami-

sés L. J. Docourt .

Cornol (J. B.) 23685

A uonrino cause de départ ,
VCllUI C chambre à cou-

cher Louis XV noyer. Gran-
de table à allonge bois dur.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23627

A UPnriPP " Poussette avec
VGIIUI G poupée ainsi que

1 paire de patins. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

23593

Â uonrino 2 fauteuils Club
VCllUI C et un divan as-

sorti , en moquette, usagés
mais en bon état. — S'adres-
ser chez M. Louis Bourquin ,
Hôtel-de-Ville 42. 23516

PruiccoHo à vendre état de
ruUOoOLIC neuf , avec iu_
geons. — S'adr. au magasin
Photo Aubert, Balance 16.

23528

Lit (I entant piet ainsi que
chaise d'enfant sont à vendre ,
le tout en parfait état — S'a-
dresser République 11, 3me
étage à gauche. 23628

Ouvrier
au courant des travaux
de laminage, tréfilage
et dégrossissage de
métaux précieux, est
demandé.
Faire offres sous chif-
fre C. E. 24666, au bu-
reau de L'Impartial.

RÉGLEUSE
cherche place au mois
réglages plats, breguets,
points d'attache. — Of-
sous chiffre A. B.
23519, au bureau de
L'Impart iaL

Visiteur
d'échappements
Acheveurs
Jeune fille
sont demandés de suite
par importante maison
de la place. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
C. A. 23538 , au bu-
reau de L'Impartial.

Saxophone
à vendre à l'état neuf , saxo-

alto mib. genre américain,
argenté pavillon doré,
touches nacre, tampons
bruns. Avec coffre et ac-
cessoires. Bas prix. —
S'adresser à Racordon
Jean, fils, Aile, J. B.

33481

s
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Elrennes uliles ! f
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Rue Léopold-Robert 21 f*
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IB| est encore §
 ̂ mesurée ! I
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Nous cherchons 2 à 3
i

jeunes gens
adroits et intelligents, de 17 à 20 ans, pour
mettre au courant de travaux de sciage, sou-
dage, montage de bijouterie. Salaire immé-
diat. Travail régulier. — S'adresser à
HUGUENIN FRÈRES & Cie S.A., LE LOCLE.

P 11100 N 23723
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Conversations permano dritannipues
Allemagne nouvelle ou... réédition de l'ancienne?...

(Suite et f in)

M ais p eut-être était-il trop tôt d'in-
tftter off iciellemen t le chef d'un parti
allemand , surtout lorsqu'il risque d'ap -
pa raître comme le chef p olitique d'une
zone déterminée , à exposer publique-
ment à l 'étranger un p rogramme p oli-
tique allemand. Cela parait prématuré
du f ait que, par leur f aute d'ailleurs,
les Alliés ne sont p as p arvenus à se
mettre d'accord sur un p rogramme p o-
litique en Allemagne. Cela paraît dan-
gereux aussi parce qu 'un homme poli-
tique allemand se trouvant à l'étranger
ne peut pas, s'il ne veut pas se voir
considérer comme un traître par ses
compatriotes, faire autrement que de
soutenir des points de vue très alle-
mands sur des problèmes qui , précisé-
ment , divisent les Alliés. // ne f aut p as
s'étonner que le Dr Schumacher, ou
n'importe quel homme p olitique de
droite , du centre ou de gauche à sa
place, prenne position contre les nou-
velles f rontières allemandes f ixées ou
projetées par les Alliés. Il ne f allait
p as s'attendre à voir le Dr Schumacher
venir dire .aux Anglais, aux Russes,
aux Français, aux Belges et aux Hol-
landais : « Mais comment , mes bons
Messieurs, servez-vous largement ;
prenez chacun votre p art du gâteau, à
l'est , à l'ouest , au nord et au sud. Et
quand vous serez satisf aits, avec ce
qui restera, on f era une bonne petite
salade russo-anglo-f ranco-américaine
et on la bap tisera « à la mode d'Euro-
p e » p our sauver la f ace. » Comme sa-
lade, ce serait réussi ; reste à savoir
si la p aix et si l'Europ e ne risqueraient
pa s d'en succomber à la suite d'une
nouvelle inf ection... teutonique !

On ne peut pas reprocher aux An-
glais de chercher à favoriser en Alle-
magne les éléments raisonnables capa-
bles de faire une Allemagne démocra-
tiquue : on pourrait au contraire re-
procher aux autres Alliés de ne pas
les suivre dans ce domaine. Mais il

n'était certainement pas prudent de
leur part d'« afficher » un homme po-
litique de leur « zone » pour ainsi dire
derrière le dos de leurs alliés. D'autant
p lus qu'on a f ait venir à Londres le
Dr Schumacher comme invité du p arti
travailliste alors qu'en réalité , il a été
l'hôte du gouvernement britannique et
de tous ses ministres.

il ne f aut pa s s'étonner , dans ces
conditions, que tous les f aits et gestes,
toutes les p aroles et écrits du Dr
Schumacher aient été p assés au crible
d'une critique méf iante . Et cela amène
certains milieux à oublier que le Dr
Schumacher a été un adversaire du
national-socialisme, qu 'il a été j eté
par la Gestapo dans un camp de con-
centration, pour ne voir en lui qu 'un
précurseur du néonazisme. Je lis dans
un hebdomadaire f rançais : « Avant
d'être socialiste , le Dr Schumacher est
Allemand et la question qui se p ose,
c'est de savoir si. en f  app uy ant , ce
n'est p as p lutôt le nationalisme que la
démocratie qu'on soutient. Dans les dé-
clarations qu'il a f aites à Londres , il a
mis en garde ses auditeurs contre le
danger d'un nouveau mouvement na-
tionaliste en Allemagne mais, parlant
en Allemagne, c'est lui-même qui. p our
assurer à son p arti une p lus grande
clientèle, n'hésite p as à se servir d'un
langage extrêmement nationaliste. »

Vous percevez aisément l'équivoque
dangereuse qui peut naître en Allema-
gne et à l'étranger et la source d'un
malentendu nouveau entre la France
et l'Angleterre , ce qu 'il faudrait , pré-
cisément, éviter à tou t prix. Et l'on
doit se demander s'il n'eût p as été
p lus sage de ne p as mettre aussi en
avant le Dr Schumacher en l'exnosant
d'être bien vite « dévalorisé » f ont  sur
le p lan intérieur qu'extérieur. Surtout
si toute cette mise en scène . n'avait en
fait oonr but oue de servir des intérêts
somme toute assez « localisés ».

Pierre GIRARD.

Les réflsxioiss du sportif optimiste
Les footballers au Château de Neuchâtel. — La dernière journée du
premier tour du Championnat et le début du hockey sur glace.

(Suite et f in)

Il doit y avoir un moyen d' arranger les
choses , avant qu 'on en « déballe » davan-
tage ! C'est l'avenir du football qui est
en j eu et l 'intérê j sincère que le grand
public lui porte !

Encore des Romands p rêtéritês !
Il est un autre domaine où les Romands

sont encore considérés comme quantité né-
gligeable par certain s dirigeants suisses
alémaniques. Le cas des Young-Sprinters
est typique à cet égard. La patinoire de
Neuchâtel est trop petite. Il faut l'agrandir.
Avec un entêtement sp lendide le comité du
club neuchâtelois a trouvé les fonds néces-
saires. On va l'agrandir . Ils ont donc fait
touj ce qui était en leur pouvoir. Viennent
les ingénieurs de l'entreprise spécialisée
dans la construction de ces rinks. Ils dé-
clarent qu 'il leur faut onze mois pou r as-
surer la transformation et l' agrandisse-
men t ! Est-ce la faute du club ? O.r l'As-
semblée générale de la Ligue suisse de
hockey sur glace avai t émis le voeu que
l'on j oue à Monruz dans toute la manièr e
du possible. Malgré cela , le président de
la Commission '.technique , un Zurichois,
prend la décision contraire , se retranchant
derrière le fait que les nouvelles règles
suscitant un j eu beaucoup plus ' rapide , il
est impos sible de les app liquer sur cette
pat inoire !. Que penser de ce geste qui, lui
non plus , n'a rien de sportif ! La vérité
est que les Delnon tiennent à nouveau la
grande forme , que l'équipe fa it honneur à
votre canton et à la Suisse romande et
que les ténors des Grisons et d'ailleurs
n 'ont aucune envie de compromettre leur
brillante réputat ion dans des condit ions
difficiles...

Quant aux nouvelles règles , emp ressons-
nous de dire qu 'elles communiquent aux
matches un intérêt décuplé. Grâce à elles ,
le hockey sur glace va encore augmenter
le nombre de ses fidèles. C'est désormais
vraiment passionnant !

Le treizième dimanche !
Pour en revenir au football , dont les

terrains sont maintenant gelés, relevons
certains résultats inattendus, comme la
défaite des deux leaders de la Ligue na-
tionale B, comme celle de Locarno chez
lui , révélant une véritable résurrection
des Young-Fellows. Pour quoi n 'a-t-on pas
j oué au Hardturm ? Est-ce à cause de
l'état du terrain ou parce qu 'un certain
j oueur était indisponible ? Féliciton s Can-

tonal qui a violé trois fois le sanctuaire
des Biennois , ce qui n'est pas à la portée
de toute le monde. Signalons que le Lau-
sanne-Sports a tait une partie étourdissan-
te, sa ligne d' attaque ayant retrouvé tout
son allant) et toute sa viteses. Si le score
ne tut pas beaucoup plus élevé, c'est uni-
quement à l'ex t raordinaire exhibition de
Ballabio que les Soleurois le doivent !

Dimanche prochain , dernière j ournée du
premier tour , à laquelle sont inscrits deux
derbies romands. On va battre le record
des recettes aux Charmilles où Lausanne
rencontrera Servette. En la forme actuelle
des deux temp s, les Vaudois sont incon-
testab lement p lus forts. Mais l'on sait
que ces chocs entre vieux rivaux peuvent
réserver des surprises. A Neuchâtel . U. G.
S., qui a brilamment battu Berne , donnera
la réplique à Cantonal. C'est un match
équilibré , très important pour l'avenir des
deux intéressés. Derby tessinois à Bellin-
zone où Locarno tentera de venger son
échec du dimanch e précédent , sans avoir
de grandes chances d' y parv enir. Quant
à Lugano , il se rendra à Bâle où il aura
une très délicate tâche à accomp lir pour
vaincre. Derby régional encore à Granges
où se rendra Bienne. Bien malin qui osera
formuler un pronostic qui se réalisera !
Jeunes Compagnons et Jeunes Garçons en
découdront à Zurich et pourraient bien par-
tager les points , si les pr emiers se sont
réellement retrouvés , outre-Gotthard. Le
choc Berne-Grasshoppers promet 1 d'être
acharné , mais doit néanmoins revenir aux
« Sauterelle s » ; faute de quoi le grou p e
de gueue du classement comptera un ad-
héren t de plus, et combien illustre !...

En Ligue nationale B, Chaux-de-Fonds
comme Zurich , opérant l'un et l'autre sur
leur terrain , auront la partie beaucoup plus
facile qu 'il y a huit j ours. In ternational
n 'est plus ce qu ' il était il y a encore deux
ans !

SOUIBBS.

-«.,0b ! voyez-vous, il est vraiment
très, très malade. Je crois bien que la
plus petite des fioles suffira.

ECONOMIES.

L'actualité suisse
Celui qui voulait livrer la Suisse

à l'Allemagne

Quand Barwirsch adressait
ses vœux à Seyss-lnquart
COIRE. 19. — Ag. — Presque toute

la matinée de mercredi a été consa-
crée à l'interrogatoire du Dr Hoff-
mann. Les questions tournent autour
des documents établi s par Barwirsch
dans l'étude de Hoffmann à Vienne.

L'accusé Barwirsch déclare alors
endosser toute 'a responsabilité des
voeux adressés à Seyss-lnquart , le 30
décembre 1940, voeux qu 'il n'a pas
écrits lui-même, mais qu 'il a signés.
En revanche, il conteste la paternité
des documents « Westerland », bien
qu 'il y ait eu confrontation avec le
témoin Hoffmann.

Un rapport psychiatrique a été éta-
bli par le maj or Littmann, de Zurich .
L'expert en arrive à 'a conclusion que
Barwirsch peut être considéré com-
me entièrement responsable.

Peu après 16 h. 30. M. Stampfli ,
procureur général de la Confédération ,
commence son réquisitoire.

Le ministère public fédéral, dit-il ,
s'est trouvé en présence d'une des
atteintes les plus dangereuses contre
l'existence de la Confédération. Les
dossiers remis à la Suisse par les au-
torités militaires alliées occuperont la
Cour pénale pour 36 cas différents.
Les plans de Barwirsch. cette créatu-
re misérable, trouvèrent en Allemagne
un terrain fertile. Au moment de l'an-
nexion de l'Autriche, Barwirsch s'ap-
procha de Seyss-lnquart afin de pré-
parer à la Suisse, le même sort.

II infectait sa blessure...
... pour bénéficer de l'assurance

militaire
BERNE, 19. — Ag. — Blessé au ge-

nou droit en mars 1942, alors qu 'il se
trouvait sous les armes, un homme des
services complémentaires a été traité
pendant plus d'un an aux frais de la
Confédération . Plusieurs interventions
chirurgicales furent pratiquées , sans
amener de guérison , la plaie se rou-
vrait touj ours. Les médecins et le per-
sonnel sanitaire finirent toutefois par
démasquer le coupable. Le patient s'é-
tait constamment employé à infecter
sa blessure et à empêcher ainsi la sur-
venance de la guérison . Son cas a été
déféré au tribunal du district de St-
Gall. La Chambre p énale du tribunal
cantonal l'a condamné à une p eine de
8 mois d'emp risonnement , ainsi qu'à
l'interdiction de f réquenter les auber-
ges p endant un an. Elle a admis d'au-
tre p art, la p rétention de la p artie ci-
vile, soit à l'assurance militaire, se
montant à 1212 f rancs.

TS??"" Le Casino de Campione sera-
t-il transféré à Varese ?

LUGANO, 19. — PSM — Le Casino
de Campione, qui continue à pomper

l'argent des joueurs suisses, est me-
nacé par la concurrence. On apprend
en effet qu'une association s'est cons-
tituée à Varese en vue d'obtenir le
transfort dans oette ville de la con-
cession du Casino de Campione.

Les auteurs de cette initiative ob-
servent que la campagne déclenchée
par. les autorités et la presse suisses
contre le Casino * de Campione n'au-
rait plus sa raison d'être si la mai-
son de j eux était transférée à Varese.
On peut douter de l'efficacité de cet
argum ent auprès des autorités ita-
liennes. Alors que Campione travail-
le au détriment des Suisses, le Casino
de Varese devrait se rabattre sur
les joueurs italiens. Ses recettes se-
raient en lires et non pas, coimme à
Campione, en bons francs suisses.

En souvenir de Nicolas de Flue
TOUTES LES CLOCHES

SONNERONT
dans le canton d'Unterwald

SARNEN , 19. — Ag. — Les gouver-
nements d'Obwald et de Nid.wald ont
décidé que toutes les cloches des égli-
ses et des chapelles du pays sonne-
raient pendant un quart d'heure, le soir
du 22 décembre, à l'occasion de la
béatification de Nicolas de Flue. C'est
à cette date, en 1481. que Nicolas de
Flue réunit la Diète de Stans et où fut
rétablie la paix entre les Confédérés.

Un Rollois grand vainqueur des Peaux-Rouges
Une histoire du Far-West

r Suite et f i n)

...et que tous apprécient
Il faut dire que Henry Bouquet con-

naissait mieux que personne le carac-
tère des Peaux-Rouges. Il éprouvait
à leur égard une certaine sympathie ,
et surtout , il ne les craignait pas. Il
avait parmi eux la réputation d'être
un homme juste, froid , parl an t peu.
Tout chez lui étai t net . précis et con-
cis. « C'est d'entre les mâchoires de
la défaite , du désastre et de la mort
que Bouquet arrach a aux Indiens la
victoire la plus éclatante qui ait j a-
mais été remportée » dit l'un de ses
biographes américains.

Dans les provinces, l'allégresse est
général e, Hen ry Bouquet* est le héros
du jour. Il invite les chefs indiens à
des « Palabres sons la feuillée ». II re-
fuse de les app eler «frères» et de leur
tendre la main tant que le moindre
Blanc détenu par eux n'a pas été
rendu.

Compréhensible aux douleurs
humaines

On assiste alors à un spectacle
émouvant. Des enfants arrachés à leurs
parents au berceau , des maris , des
femmes sont amenés. Il y a des scènes
de reconnaissanc e ou de désolation.
Certains enfants avaient été adoptés
par des tribus et ne reconnaissen t plus
leur famille. Une femme , Mme Hart-
mann , don t le mari a été massacré et
la fillette enlevée, erre parmi les rangs
cherchant à reconnaître entre tous ces
visages, les traits chéris. Elle croit les
trouver , appelle l'enfant par son nom :
Régina ; elle tend les bras, pleure.

mais sombre et farouche, la fillette ne
réagit pas, ne comprend plus sa lan-
gue.

Henry Bouquet s'approche. Douce-
ment, il conseill e à la pauvre femme
de chanter quelque chant favori avec
lequel elle avait autrefois bercé sa
petite . Mme Hartmann essaie de fre-
donner , puis sa voix s'affermit. Elle
chante. La petite sauvageonne écoute ,
se trouble, puis soudain s'avance vers
elle en balbutiant : maman.

Oublié en Suisse !
Nommé brigadier-général, Henry

Bouquet se préparait à rentrer , à re-
trouver sa famille , sa maison natale ,
près de la place des Tilleuls, lorsqu 'il,
fut terrassé par les fièvres et mourut.
Sa tombe fut oubliée au milieu de
tant d'autres. Mais, en 1883. une céré-
monie solennelle , patrioti que et reli-
gieuse, était célébrée en Pensylvanie.
en présence des gouverneurs des pro-
vinces , des ministres de Suisse et
d'Angleterre et de nombreux géné-
raux. En vers et en prose, ait M. Attg.
Burnand , la vaillance d'Henry Bou-
quet y fut chantée.

«Ce ne fut pas par le sang anglais, ni
par la vaillance de cette nation , mais
par le sang suisse et écossais, que
fut livrée et gagnée la lutte décisive
des blancs oontre les rouges, il y a
cent vingt ans» , écrit Huguette Chaus-
son dans la « Feui lle d'Avis » de Lau-
sanne.

En Amérique, à quelques milles de
Pittsburg, un monument oélèbre les
mérites d'Henry Bouquet , mais, dans
son pays natal, dans ca ville, rien ne
le rappelle !

La Chaux-de-Fonds
La série reprend...

Après une courte trêve, la série des
accrochages a repris en notre vi'le.
C'est ainsi qu 'hier matin à 9 h. 50, la
camionnette du magasin des Halles
Centrales a été tamponnée devant
l'immeuble J.-Droz 13, par une auto-
mobile des Hauts-Geneveys. Légers
dégâts matériels.
En faisant marche-arrière.

Dans l'après-midi le chauffeur d'un
camion de la vi'le stationn é devant
l'immeuble Htôel-de-Ville 25. voulan t
faire démarrer son lourd véhicule , le
mit en marche-arrière pour pouvoir
mieux manoeuvrer. Ce faisant, il n'a-
perçut pas une voiture postée derriè-
re 'e camion et la tamponna, lui en-
fonçant le capot .
Un bout de route dangereux.

Enfin , à 17 h. 05, un nouvel accro-
chage dû probablement à l'état glis-
sant de la chaussée, s'est produit sur
la route du Crêt du Locle, devant le
Temple des Eplatures. là même où. il
y a quelques semaines, on déplorait
un tragique accident.

C'est en voulant dépasser qu 'une
automobil e de la ville accrocha au pas-
sage le garde-boue avant gauche d'une
autre machine. On ne signal e heureu-
sement nas de blessés.

En voulant dégeler une conduite d'eau.

On nous signale un commencement
d'incendie qui s'est produit au Chalet
Heimelig, hier après-midi à 14 h. 15.

C'est en voulant dégeler une condui-
te d'eau passant dans une chambre au
moyen d'une lampe à souder, que l'on
communiqua le feu au plancher.

Après plusieurs minutes d'effort on
put enfin circonscrire ce début d'in-
cendie, mais le plancher de la chambre
est défoncé et calciné.

Bi ard
Matches intervilles

La Chaux-de-Fonds II - Genève I
joués à Genève le 23 novembre 1946
Parties de 300 points au cadre 35/2 sur

demi-match.
Genève bat Chaux-de-Fonds 10 à 8.
Résultats. — Qenève : Chevalier , Lendi,

Rosselet M. — Chaux-de-Fonds : Zumstein,
Miserez, Lechenne.

Rosselet gagne ses trois parties. Record
de série : Lend i, 103 ; record de la moyen-
ne de partie : Lendi , 20 ; record de la
moyenne généra le: Zumstein 11,61; moyen-
ne du tournoi : 9,52.

Matches intervilles
Chaux-de-Fonds II - Bienne Riischli I

Joués à La Chaux-de-Fonds
le 15 décembre 1946

Parties de 250 points au cadre 35/2 suf
demi-match .

Chaux-de-Fonds bat Bienne Riischli 13
à 5.

Résultats. — Ghaux-de-Fomls : Miserez,
Guyot , Zumstein. — Bienne : Cattin . Leh-
mann , Siegenthaler.

Record de série : Zumstein , 79 ; record
de la moyenne de partie : Miserez , 12,50 ;
record del a moyenne générale : Miserez ,
9,73 ; moyenne du tournoi : 6,92.

ler Miserez ; 2me Zumstein , gagnent
leurs trois parties.

Championnat suisse cadre 4 : 35.2
200 points sur '-"emi-match joué

à La Chaux-de-r ds du 28 novembre
au ler décembre 1946

Eliminatoire
Dans le groupe I, Cattin (La Chaux-de-

Fonds) bat ses adversaires , c'est»-à-dire
quatre partie s gagnées. Lechenne (La Chx-
de-Fonds) sort deuxième avec trois .parties
gagnées.

Dans le group e II, Quyot (La Chaux-de-
Fonds) gagne ses trois parties. Pour le ré-
sultat final , Lechenne et Cattin gagnent
leurs deux parties. Après un matoh de bar-
rage, Lechenne l'emport e sur Cattin eti de-
vient champion romand. ,

Les deux h ommes précités sont désignés
pour représenter la Suisse romande à la
finale qui s'est j ouée à Bienne (Hôtel Elite)
le ler décembre 1946. Lechenne et Cattin
se sont classés respectivement 3me et
4me, ce qui est tout à leur honneur.

RADIO
Jeudi 19 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.29 Signal horaire.
12.30 Disques. 12.45 Informations. 1255 Vou-
lez-vous faire un beau voyage ? 13.10 Dis-
ques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission
commune. 18.00 Commun ications. 18.20
Radioj ournal. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton .
20.35 Edith et Gilles. 20.55 Le reportage
inactuel. Au rendez-vous des étoiles . 22.00
Qu'y a-t-il de vrai là-dedans ? 22.30 In-
formations. 22.35 Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants . 18.20 Disques. 18.45 Cau-
serie. 19.00 Concert. 19.30 Informati ons.
19.40 Echo du temps. 19.55 Disques. 20.15
Feuilleton. 20.50 Concert. 21.10 Emission
variée. 22.00 Informations. 22.05 Musi que
de danse.

Vendredi 20 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Ce soir, pour vous.
13.00 Le courrier du skieur . 13.10 Concert
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Radio-Jeunesse. 18.25 Jazz-
hot . 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Questionnez , on vous
rép ondra. 1945 Sérénade aux convives.
20.00 Pièce policière. 20.50 En scène pour
le micro. 22.10 Les communes genevoises.
22.30 Informations. 22.35 A l'écoute de la
paix qui vient.

Beromiinster : 7.00 Iniformations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire . 17.00 Emission commune. 18.00
Disques . 18.25 Causerie. 18.45 Mélodies.
19.10 Chroni que mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Emission
littéraire et musicale. 21.15 Orgue. 22.00
Informations. 22.05 Cours d'anglais.

— Mauvais coup d'un taureau. — M.
William Miclion , 24 ans, marié , agr iculteur
à Montherond sur Lausanne, gravement
blessé par un taureau , a succomb é mardi.

— Berne aura son poumon d'acier. —
Le Conseil exécutif du canton de Berne a
décidé l'acquisition d' un poumon d'acier
•pour le traitement de la paralysie infan-
tile et de mettre cet appareil à la disposi-
tion de l'Etabli ssement Jeûner , hôpital pour
enfants, à Berne.

Petites nouvelles suisses

(j ïïiïZU BOUVIER^
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



SKIS x VÊTEMENTS
Grand Choix en frêne Vta >̂̂  Fuseaux - Windjacks

et hickory 100 °/0 *«*tf^̂ Ŝ  ̂
Puiiovers, tricot main

. , Ai  Xï^ ̂gr «s** Vestons - Jaquettes
Pose d arêtes v ^̂   ̂ ^^ 

¦ *- . ~iitir \09 Chemisiers - Foulards
et toutes réparations ^ pure soie

Service de fartage Téléphone 2.14.35 PARTOUT QUE LA QUALIT é
v

,

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
„ , , , . ) la bout. s. v. 3.50Malaga dore vieux . ...a ) 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

DÉMONSTRATIONS
permanentes
des nouveaux appareils

p̂ Jç^l

metlicdef o
chez

Vente - Réparations
Numa-Droz 147 23546 Téléphone 2.18.88

Ouvert le dimanche 22 décembre

PARFUMS g*.
Eau de Cologne r\ ùlt^
Eau de Lavande iv tjS» '̂

tous avec ou r\T.
sans coffrets /Ei *J .

Brillantine JSr V JJ'
Lotions pour cheveux f̂lS&Bk IF _j ?
Poudre de riz 9 J""*»*.

POUDRIERS ^^^
Rouges à lèvres
Savons de toilette
Coffrets savon et

Cologne 4f\ n ,
Trousses-coffrets r-Ci-\fZ-lA-f tlQ,\{&
Brosses cheveux ' 

~
Brosses et (rtt »

glaces - P.exi . 
JlAlJMC) VitTrousses voyage ^¦̂ —̂ " wmr »•¦*

sacs - voyage La Chaux-de-Fonds

SCHINZ Dimanche 22
Résilies-mets ou*en après-midi

dames-messieurs
Pochettes
Raroirs «Gillette » _ .  » » > ,Lames czùia&atS. ùVide.H
Blaireaux insurpassables
A.gmseurs-lames produits de beauté
Trousses à raser

Nouvel arrivage de

briquettes de tourbe
bonne qualité , sans carte

PAUL FROIDEVAUX
Premier Mars 25, téléphone 2 23 15

Administration de L'Impartial Compte Min «nr
Imprunerie Courvoisier S. A. posu^' IU UCU

Pà m PmtÉE
1 JULE/ LUTHY BALANCER i
[̂  —- ~̂"-̂ x TÉL.21392 V J

mL f ĴÈÊ
. Pour vos cadeaux de f in d'année

Notre devise

qualité avant tout
POUR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Vistra - Molleton

Ville et sport

Bonneterie
Sous-vêtements

Jockey
Sous-vêtement rationnel américain

Slip Médium Long

Pyjamas
Gilets (spencers )

Modèles exclusifs

Puiiovers
pure laine

Costumes d'entraîne-
ment „Training "
Migasolé imperméable et Tusa

Costumes de ski enfants
de 3 à 15 ans

Assortiments
Echarpes et cravates

Choix superbe

Bretelles
encore 100 °/o élastique

Gants - Mouchoirs
Echarpes et carrés

Laine - Soie

Chaussons
Chaussettes

MAISON SÉRIEUSE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITÉ 23355

Magasin ouvert le dimanche 22 décembre

b mi

au $nTwm H LIBRAIRIE -pAPETER1E

L^^^^^ A.CORSWANT
i ^ * Ç*ÎM :4m

- ^ ^^ Œ J \  RUe Jatluot-Dro',: 16

Le p lus beau cadeau : UN LIVRE
Livres d'enfants

Livres d'art et de luxe. — Romans
Articles de papeterie. — Jeux

Plumes Reynolds
Le magasin sera ouvert dimanche 22 décembre. 23603

1 UTILES I
! Grand choix dans tous les articles

W Voyez nos étalages

| Bazar Neuchâtelois i
I 50/o Timbres S. E. N. & J.

( T̂^
/ s 8 Jl ^pÈ»

De quoi faire plaisir

à Madame, â Mademoiselle !
Toutes les dernières nouveautés 22920

Demandez nos bas : RK m ¦ (M m E».

I

Pure soie Fr. 10.90 i\
"
**l 11 I I

Nylon » 17.80 «gansanJ
. La Chaux-de-Fonds

V >

C H A M B R E
CHAUFFÉE

et pension, dans bonne
famille , est cherchée par
demoiselle de toute mo-
ralité. — Faire offres sous
chiffre E. P. 23604, au
bureau de L'Impartial.

Vanez visiter les
fabriques et ex-
positions de

nues JOST
à Bienne.
Demandez devis
et conditions à M. ,
Edouard CONRAD |
- Jeannerets 4 -

LE LOCLE.
Tél. 3.13.42. 23641

usin Hall
ouvert le

dimanche
22 décembre

23233

Photo-Ciné
Boule d'Or
Appareils - Fournitures

Plaques - Films
Travaux pour amateurs

A. HOCHNER
Léopold-Robert 88.

Tél. 2.42.15 23142

Moteur
On demande

à acheter de suite
ou d'occasion un
moteurélectrique 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'EpIattenier-
Bobillier,

à MOTIERS (Ntel),
tél. 9.14.21. 22851

WfflMW
V 22467 J

Un cadeau utile!..
Par exemple :

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

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

Un pygama en flanelle,
pur co ton , raye pour
homme...

Une chemise de nuit,
b l a n c h e , molletonnée,
pour homme...

Une descente de lit
pure laine qualité d'avant
guerre

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

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

Six linges éponge. . .

Au Gagne-Pelii
PLACE NEUVE 6

Tél. 2.23.26. 22773
mmf mmHimamwBama

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.
2J23.67. 23278



Aux Chambres fédérales
Les travaux du Conseil

national
L'énergie atomique

BERNE, 19. — Ag. - Le Conseil
aborde l'arrêté encourageant les re-
cherches dans le domaine de l'énergie
atomique .

M. Albrecht (cons., 'Grisons) rap-
porte et recommande le vote du proj et
aui autorise le Conseil fédéral à ins-
crire au budget les crédits nécessaires
qui doivent permettre à la commission
des recherches scientifiques de pour-
suivre ses travaux.

Après avoir repoussé un amende-
ment de M. Furre r (soc.) qui ten d à
placer toutes les recherches atomiques
sous contrôle de la Confédération , le
Conseil adopte l'ensemble du p roj et
p ar 100 voix sans opp osition.

'HP** Pour encourager l'afforestation
dans les régions de montagne

Après discussion, la Chambre adopte
à l'unanimité l'arrêté fédéral encoura-
geant par le moyen de subventions les
a fforesations dans les régions de mon-
tagne et la restauration des forêts
protectrices, pour compenser le défri-
chemen t de 10.000 ha. de forêts effec-
tué pendant la guerre afin de rendre
possible l'exten sion des cultures.

En cas de guerre

Neutralisera-t-on certaines villes
suisses ?

1 M. Anderegg (rad., St-Gall) déve-
loppe un postulat invitant h Conseil
fédéral à examiner comment la Suisse
pourrait s'employer à la réalisation
d'une idée d'Henri Dunant. le fonda-
teur de la Croix-Rouge, à savoir, neu-
traliser un certain nombre 

^ 
de villes

dans lesquelles seraient placés les bles-
sés, la population qui s'occuperait
d'eux étant protégée par des conven-
tions diplomatiques.

M . Petitp ierre. conseiller f édéral, ac-
cueille avec sy mp athie l 'idée déf endu e
p ar M . Anderegg. Il relate ce qui a déj à
été entrepris dans ce domaine. Divers
proj ets ont été élaborés en vue de la
création de zones sanitaires , mais tous
les efforts tentés j usqu'à présent en
vue d'une réalisation prati que de l'idée
se sont heurtés à âes difficultés quasi
insurmontables. Cependant, le chef du
dénartenient politi que accepte le postu-
lat , mais sous certaines réserves. Le
po stulat est. alors accep té .

La reconstruction morale
de /Allemagne

M. Boerlin (rad. (Bâle-Campagne)
développe une interpellation attirant
l'attention sur la détresse morale de
l'Allemagne et le danger d'un nihilisme
allemand. Il demande si le Conseil fé-
déral est prêt à accorder son appui ,
surtout pour la remise d'ouvrages litté-
raires ou didactiques.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , ré-
pond qu 'il est du devoir de la Suisse de
contribuer à créer une solidarité euro-
péenne. Plusieurs actions ont été orga-
nisées pour l'envoi de livres en Alle-
magne, ainsi que de j ournaux, revues
et bulletins divers.

Les pourparlers engagés avec les
autorités anglaises d'occupation sont
des plus avancés. Les autorités améri-
caines, elles, se montrent plus réser-
vées. Dans toutes ces actions, la Suisse
n'est guidée p ar aucune arrière-pensée
p olitique. D 'autre p art. Ce n'est pas au
Conseil f édéral qu'il app artient, de
p rendre des initiatives directes. Tou-
tef ois , une étude sera f aite p our établir
dans quelle mesure il serait po ssible
de coordonner les diverses actions en
cours.

L'interpellateur se déolare satisfait
de la réponse du chef du département
politique.

Séance levée.
Séance de relevée

Toujours la taxe
radiophonique

M. Cottier , rad. Vaud, interpelle sur
l'augmentation de 15 à 20 fr. de la
taxe radiophonique à partir du ler
ja nvier 1947. Cette mesure, dit-il, a
suscité dans le pays des réactions
diverses.

M. Celio, conseiller fédéral, répond
que les installations techniques doi-
vent être sans cesse perfectionnées
pour garantir des émissions aussi par-
faites que possible. Le programme des
améliorations est de l'ordre de 10 à
12 million s de francs. Nul doute que
les programmes aussi doivent être
améliorés.

Aussi le Conseil fédéral a-t-iî décidé
d'attribuer à la SSR les deux tiers
de l' augmentation et un tiers aux PTT.
La SSR aura ainsi une recette supplé-
mentaire de 3 millions et une recette
globale de plus de 11.600.000 fr.

M. Cottier se déclare satisfait.

La neuralité à la radio
M. Oltramare. soc. Genève, déve-

loppe une interpellation à propos d'u-
ne conférence faite à Radio-Lausanne,
le 8 octobre 1946, par M. Scbuschnigg,
ancien chancelier d'Autriche , qui fut
présenté à cette occasion comme « le
premier résistant du continent ».

L'interpellateur demande au Con-
seil fédéral s'il veut prendre des me-
sures pour mettre un terme aux ma-
nifestations réactionnai res de la radio
helvétique.

M. Celio, conseiller fédéral , déclare
que l'intervention de M. Oltramare
n'est pas seulement exagérée, mais
qu 'elle est injuste et même calom-
nieuse quand il parle des «manifes-
tations réactionnaires de la Radio hel-
vétique». Le «premier résistant du
continent» a été pron oncé non à Lau-
sanne, mais à Radio-Bruxelles par
un Belge.

M. Celio est tout disposé à éten-
dre encore davantage le nombre des
conférences contradictoires.

M. Oltramare se déclare satisfait.

Pour parer à fa pénurie de courant
électrique

M. Celio donne des explications
M. Speioher, radical Argovie. inter-

pelle le Conseil fédéral sur oe qu 'il
compte faire pour remédier à la pé-
nurie de courant éleobrique dont la
Suisse souffre chrooiquement en hi-
ver.

M. Celio, conseiller fédéral, indi-
que quels sont les projets à l'étude.
Les usines nouvelles qui pourront
être mises en service d'ici quelques
années produiront annuellement 500
millions de kw.heure.

Or, cela est nettement insuffisant et
II est indispensable de construire des
usines géantes, disposant de grands
bassins d'accumulation.

Le projet du Rhin antérieur étant
écarte, c est le proj et de Greina qui
est au premier plian. Le Tessin est
d'accord , mais les Grisons font oppo-
sition. Il y a aussi le proj et d'Ander-
miatt , d'unie capacité de production an-
nuelle de 3 milliards de kw.-heure.
Mais cela impliquerait la disparition
de toute une vallée. L'usine de la Su-
per-Dixence produirait un milliard et
demi de kw.-heure. Dans les Grisons
aussi, divers proj ets sont, à l'étude.

L'intenpellaten r ne se décl are pas
entièrement satisfait. La discussion
de l'interpellation , demandée par M.
Ruoss, radical Schwyz , est refusée
par 66 voix contre 46.

Séance levée.

Au Conseil des Etats

La discussion sur le budget
continue

Le Conseil des Etats poursuit mer-
credi matin la discussion générale sur
le proj et de budget de la Confédéra-
tion pour l'année 1947.

M. Fluckiger (rad. . St-Gall) combat
les propositions de renvoi.

M. Barreiet (rad., Neuchâtel) est
p artisan du renvoi. Le Conseil fédéral
peut mieux que les Chambres rétablir
l'équilibre.

M. Bosset (rad., Vaud) soutient aus-
si le renvoi. Il attire l'attention sur
l'accroissement du personnel de certai-
nes administrations. A la Division des
affaires étrangères , il a passé de 69 à
508. à la Division de police, de 68 à
1350, à l'Administration des contribu-
tions, de 90 à 706. cela en l'espace de
8 années.

Après les explications
de M. Nobs...

M. Nobs, conseiller fédéral , accepte
les postulats de la commission des fi-
nances concernant l'impôt sur la bière
et l'abaissement du taux de la vie. Le
chef du département des fin ances et
des douanes pr écise que l 'économie de
guerre ne p eut p as être supp rimée d'un
seul coup, car bien des articles et des
p roduits f ont encore déf aut . Le coût de
la vie a atteint en Suisse son p laf ond.
L'action de baisse des p rix p our les
classes modestes ne résoud p as le p ro-
blème. En ce qui concerne le p ain, on
envisage de vendre du p ain blanc à un
pr ix p lus élevé, mais aup aravant notre
appr ovisionnement en céréales p anif ia-
bl"*; doit s'améliorer.

En ce oui concerne l'effectif du per-
sonnel, M. Nobs dit que le chiffre des
fonctionnaires et emnloyés du Dépar-
tement militaire a été ramené de 22
à 17 mille.

Ouelle que soit la situation de nos
finances, celles-ci ont cependant moins
souffert que dans d'autres pays et 11
ne faut Hen exagérer. Le retour à
une situation normale ne peut pas
être réalisé en l'espace d'un mois.
... LA CHAMBRE VOTE L'ENTREE

EN MATIERE
La Chambre passe au vote et par

27 voix contre 13, elle rejette la mo-

tion de renvoi et décide d'entrer en
matière.

Au chapitre de la Chancellerie fédé-
rale, le crédit pour les machines de
bureau est réduit sur proposition de
M. Barreiet de 300.000 à 260.000 fr.

Le Ciné-Journal suisse
doit pouvoir lutter

contre la propagande étrangère
Au Départemen t de l'intérieur , la

commission propose de biffer le cré-
dit de 200.000 fr. pour le Ciné-Journal
suisse.

M. Etter , conseiller fédéral, défend
la mission culturelle de la Confédéra-
tion et en particulier le Ciné-Journal.
La suppression de ce crédit équivau-
drait à supprimer complètement 'e
Ciné-Journal , alors Que nous avons
en Suisse six actualités cinématogra-
phiques étrangères. II est nécessaire
d'opposer à cette propagande étran-
gère un Ciné-Journal suisse.

M. Piller retire la proposition de la
commission de biffer le crédit.

Séance levée.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil des

Etats a tout d'abord liquidé les diver-
gences relatives au projet de loi sur
I'assurance-vieillesse et survivants , en
adhérant aux récentes décisions du
Conseil national , puis il a poursuivi la
discussion budgétaire.

Au Département militaire, M. Ey-
mann , soc. Neuchâtel , propose le ren-
voi. Après discussion et intervention
de M. Kobelt , chef de oe Département .
le renvoi est repoussé par 32 voix
contre 5. La question des cours de ré-
pétition est controversée. M. K'aus,
soc. Soleure , propose de biffe r les
crédits prévus pour 1947. M. Hafelin ,
rad. Soleure. propose de fixer à 13
j ours la durée des cours de répétition
de l'année prochaine.

A 19 heures , la discussion est in-
terrompue. Elle sera reprise en séance
de nuit à 20 h. 30.

Séance de nuit
LES COURS DE REPETITION

DURERONT 13 JOURS
Le Conseil des Etats a repris dans

sa séance de nuit la discussion du bud-
get militaire , tout spécialement à la
question des cours de répétition. Il a
accepté par 25 voix contre 8. la propo-
sition de la maj orité de la Commission
tendant à l'organisation de cours de
répétition d'une durée de 13 j ours.

Contrairement à la recommandation
de M. Kobelt. président de la Confédé-
ration , le Conseil a en outre décidé par
22 voix contre 7 de biffer les crédits
de 600.000 fr . prévu s pour les épreuves
sportives militaires

Chrooioue neuchâteioise
Départ d'un explorateur.

(Corr.) — L'explorateur neuchâte-
lois Jean Gabus, dont on n'a pas ou-
blié les nombreux voyages dans les
contrées du nord, et qui a été nommé
professeur à l'Universitéé de Neuchâ-
tel et conservateur du Musée ethno-
graphique de cette ville , s'apprête à
partir pour un nouveau voyage d'ex-
ploration .

M. Gabus partira de Planeyse à
bord d'un « Stimson » de la Transair.
piloté par M. Gérard de Ghambrier.
Mlle Tschudi fonctionnera comme
aide-pilote. En cinq semaines, M. Ga-
bus et ses compagnons parcourront
environ 15.000 km. et pourront obser-
ver les moeurs de six tribus africaines
appartenant aux Touaregs.
Pour que les fêtes du Centenaire

soient belles.
(Corr.) — Les fêtes du centenaire

de la R épublique , qui auront lieu en
1948, continuent de préoccuper ceux
qui ont la charge de les mettre sur
pied.

La commission nommée par l'Etat à
cet effet préconise le versement d'une
somme de 2 fr. par habitant , dans tou-
tes les communes du canton, afin de
contribuer aux dépenses que ces fêtes
occasionneront.

L'idée est en effet excellente.

Contre la pénurie des
logements

Un Comité cantonal contre la pé-
nurie des logements a été constitué
à La Chaux-de-Fonds le 18 décem-
bre 1946, par des députés appartenan t
aux partis radical, libéral et PPN.

La Chaujc-de-Fonds
Un train qui a du retafd.

Le train 1857 (départ de La Chaux-
de-Fonds à 10 h. 15 pou r Le Locle) a
eu aujo urd'hui un retard de 49 minutes
en suite d'une avaWe de machine.

Les grandes conférences

M. André Barsaca
«Le mystère théâtral et la

mise en scène»
Nous avons retracé rapidement hier la

carrière de ce j eune et grand metteur en
scène, André Barsaoq, directeur du Théâ-
tre de l'Atelier, où brillait naguère le
nom de Dullin. Nous savons qu 'il commen-
ça sa carrière comme décorateur , ayant
fré quenté l'Ecole des arts décoratifs de
Paris : c'est lui qui fit les décors et cos-
tumes pour « Noé » d'André Ohey, pour
« Persêphone » de Gide et Strawinski , par-
mi d'autres. Grâce à la Société des gran-
des conférences , aux Amis du Théâtre et à
« Expressions » , il nous parlait mercredi
soir , au Foyer du Théâtre , devant un beau
public , de son art. Nous l'écoutions avec
confiance , sachant qu 'il ne pouvait rien
nous venir d'Indifférent du génial metteur
en scène de l'« Antigone » de Jean Anouihl ,
qui fut , avec « L'Ecnle des Femmes » j ouée
par Jouvet . le plu s beau spectacle présenté
à La Chaux-de-Fonds.

Du théâtre grec...
Et en eSfet. Le prestigieux résumé qu 'il fit

de l'histoire du théâtre et de la mise en
scène, partan t des Grecs pour abouti r aux
contemporains , était extrêmement vivant ,
rempli d'idées et de renseignements éclai-
rant fa question. l'Illustré de dessins admi-
rables, d'une élégance racée, exécutés au
tableau noir à la façon d'un virtuose , cet
expos é était l'un des meilleurs cours que
nous ayons iamais enten dus.

Deux éléments sont méis<pensaMes à l'ef-
ficacité de l'action théâtral e :

1. L'acteur doit être séparé du public ,
réignant au-dessus de lui , pour être vu et
entendu.

2. Derrière la scène, il doit se passer
quel que chose ; le spectateur ne doit pas
avoir vue sur le mond e extérieur. Il doit
tendre toute son attention vers ce qui va
sortir de cette toile ouverte sur le mystère.
Les acteurs, en -pénétran t sur la scène, ne
représenten t pour lui que des fragments
de l'action, dont l'essentiel se passe pré-
cisément dans le monde caché qui gît der-
rière le mur .

Cela n 'est pas su ffisant : le spectateur
est là aussi pour ag ir, pour être lié : le
choeur avait cette fonction de lien, dans le
fchéâl'r e antique.

...à celui d'auj ourd'hui
Qu 'en est-il auj ourd'hui ? Le problème

d uthéâtre , selon M. Barsacq, reste entiè-
rement posé. Le style élizabéthain (fin du
XVIe-d ôhut du XVIIe siècles anglais, l'épo-
que Shakespeare - Marlowe - Ben Jonson )
eût pu offrir au théâtre européen sa for-
me vivante et agissante , avec sa scène ra-
vançan t dans le public , les acteurs — et
les auteurs — mis dictem ent en face du
réel , du monde , figurés par les specta-
teurs. Une forme fausse a triomphé : celle
de la' comédie italienne , qui a sép aré les
deux mondes, imposant au théâtre cet es-
pace invertébré , indéfini , indifférencié qu 'est
la scène moderne. Et cette p résence d'un
mystère collectivement interp rété p ar des
acteurs et un public, cette âme unanime et
f rémissante oui vit, vibre et agit, n'existent
plu s. 11 n 'y a plus , en face de la scène si-
tuée en dehors du théâtre , non fermée,
qui s'enfuit à l'infini par la maigie contraire
au vrai théâtre du décor , qu 'un peuple
d'individus passifs et sans vertu. ¦

Que fauj -il donc faire ? Restaurer le
théâtre , le reconstruire matériellement et
sp irituellement. Faire que devant le mur
restauré au f ond de la scène s'op ère le ras-
semblemen t àe notre misère commune,
qu'on y trouve la rép onse à l'app el angoissé
des hommes en quête de leur unité.

J. M .N.

Sports
Hockey sur glace

La Chaux-de-Fonds I bat Le Locle I
11 à 4 (4-1, 3-2, 4-1)

La partie de hockey sur tïlace aui
mettait aux prises, hier soir à la Pati-
noire communale, les équipes de La
Chaux-de-Fonds et du Loole, sur une
excellente glace fut , il faut l'admettre,
sans histoire, car seuls les locaux fu-
rent dangereux. La nouvelle tactique a
eu largement raison de l'ancienne " et
c'est grâce à la bonne partie du gar-
dien loolois que le score n'a pas été
plus élevé, alors que le valeureu x Mo-
jon nous montrait sa réelle valeur dans
quelques longs envois du puck , effec-
tués plus particulièrement dans le deu-
xième tiers-temps.

Les deux lignes d'attaque chaux-de-
fonnière plurent par leur rapidité , dans
la première ligne un homme émerge
plus particulièrement, par ses débou-
lés, ses dribles et sa vitesse, il s'agi t
de Reinhard , qui hier au soir, fut cer-
tainement le meilleur j oueur sur la pa-
tinoire.

Il ne nous reste plus qu 'à encourager
l'équipe du président Aellen, de lui ap-
porter nos encouragements et cela di-
manche déj à , à l'ocoasion du tournoi
Coco-Sports, qui aura lieu à La Chaux-
de-Fonds et qui mettra aux prises :
Rot-Blau de Berne, Blue-Star de Lau-
sanne. Young-Sprinter II de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds.

Relevons l'excellente visibilité dans
la nuit, cela grâce à une nouvelle ins-
tallation électrique qui était nécessaire
et qui laisse bien augurer ce que se-
ront les nocturnes à la Communale

La Chaux-de-Fonds j ouait dans la
composition suivante : Moj on ; Tissot ,
Wullschleg, Mathis . Caussignac ; Ire
ligne : Savoie, Vuille, Reinhard ; 2me
ligne : Oesch . Delapraz . Sandoz.

Arbitres : Steiner et Gygax.
P. de V.

A I exteneur
Le gaz n'est plus rationné en Suède

STOCKHOLM. 19. — ag. — Le ra-
tionnement du gaz en Suède a été
supprimé le 17 décembre.
Ufl^1 La Suède supprime l'impôt sur

le chiffre d'affaires
STOCKHOLM, 19. — ag. — L'im-

pôt sur le chiffre d'affaires sera sup-
primé en Suède le 1er Ianvier. Pen-
dant les sept ans de son application ,
il a produit 1 milliard 800 millions
de couronnes.

Pas d'optimisme exag éré
estime le président Truman

WASHINGTON, 19. — Reuter. —
Le président Truman a publi é mer-
credi le premier rapport du Conseil
des experts économiques qu 'il a cons-
titué. Ce rapport met en garde la po-
pulation contre un recul possible de la
production et du plein emploi l'année
prochaine.

Les experts affi rment que la durée
de la conjoncture économique actuel-
le ne peut pas être déterminée. On
peut facilement se représenter pour
l'année 1947 une situation moins fa-
vorable que pendant la période sui-
vant la fin des hostilités. L'année
1947 pourrait voir la production se
réduire, le chômage apparaître et le
pouvoir d'achat s'amenuiser. Aussi
faut-il que le gouvernement envisage
des mesures autres que celles qui se
basent sur l'étatisation comme le pré-
voit le gouvernement de Londres.

OUE TOUT LE MONDE RESTE
AU TRAVAIL ET TOUT IRA BIEN

Toutefois, répondant à la question
d'un journaliste, M. Truman a dit qu'il
ne croyait pas à un ralentissement des
affaires aux Etats-Unis en 1947, sur-
tout, dit-il, si tout le monde veut bien
rester au travail. Le président a con-
clu en disant qu'aucune grève ne lui
semblait nécessaire à la solution des
problèmes ouvriers qui pourraient
éventuellement se poser.

Communiqués
(Cette rubrique rtémane p as de notre ré*

daction ; elle rtengage p as le lournal.)

Impôt communal 1946.
Les contribuables dont les bordereaux

portent l'échéance du vendredi 27 décem-
bre prochain sont rendus attentif s à l'an-
nonce paraissant dans • le numéro de oe
jour. Direction des f inances.
« La Belle Aventure » dès demain au

cinéma Scala.
Une brillante comédie d'esprit français

et de fantaisie parisienne tirée de la pièce
de de Fiers . Caillavet et EMenne TRey : «La
Bel le Aventure ». De multiples péripéties
mises en scène avec l'imagination de Marc
Allégret et assaisonnées des dialogues pi-
quants d'un Marcel Achard. « TLa Belle
Aventure » est un spectacle des plus diver-
tissants.

19 décembre 1948
Zurich _ ZurichConrs Court
Obligations: d" |o"r Actions: «la iour
3V2o/ 0 Féd. 32-̂ 102.-Il Baltimore ..... 60i/4
30,o Déf. Nation. 101.35d Pennsylvania.. 102
30/o CF.F. 1938 98.30 Hispano A. C. 775
3i/2o/0 Féd. 1942 102.75 V „ " ,,„, ̂™ Italo-Argentina 115i/ 2d

Roy.Dutcha.t(A) 370 d
Actions: , , U.(L2) 347
Union B. Suisses 795 St. OU N.-Jersey 255
Sté. B. Suisse .. 699 Général Electric 135 d
Crédit Suisse... 721 Général Motor 195 d
Electro -Watt... 532 Internat . Nickel I26 d
Conti Lino 177 Kennecott Cop. 179 d
Motor Colombus 530 Montgomery W. 248
Saeg Série I. . .  114 Allumettes B... 23 d
Electr. & Tract,. 50 d GenèveIndelec 184
Ital o-Suisse pr.. 55i/2 Am. Sec. ord... 693/4
Réassurances .. 4160 » » priv. . 4e5 o
Ad. Saurer 955 Canadian Pac. . 50 d
Aluminium 1665 Separator 12̂
Bally 1265 Caoutchouc Bn. 25 d
Brown Boveri. . 835 d Sipef 4d
Aciéries Fischer 855 d «aieGiubiasco Lino. 109 d a,e
Lonza 855 Schappe Bâle.. 1650
Nestlé 1081 Ciba 5260
Entrep. Sulzer.. 1675 Chimiq.Sandoz. 5000

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

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Ailes Blanches, f.
CAPITULE : Le Diable et Hitler, v. 0.

Sergent Dodo, v. 0.
EDEN : La Bête humaine, f.
CORSO : Les Dégourdis de la lime. f.
REX : Titin des Martignes, î.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.



nous offrons JHpj

M A N T E A U
en très beau velouté, travail soigné,

laçon moderne, en pure laine.

162.- et 145.-
Vient d'arriver une nouvelle série «*i Q gQ

de chapeaux, à Fr. I w ¦
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[ Une liéopold-Robert 3a - Cbairx.-dc-F»nds

Ouvert dimanche

RADIO m
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grâce à son laboratoire
tic l« ordre Bt à ses
techniciens dotés d'une
longue e x p é r i e n c e .

22834

MISE EN GARDE
La maison SCHMITZ FRÈRES & Co S. A., fabrique de boîtes

de montres à Gfrenchen , seule concessionnaire pour la fabrication
de la

Doile ttche de forme boiiée spfiérique
avise tous les fabricants de boites et faiseu rs d'étampes, que le
procédé de fabrication de ce genre de boite étanche de forme bombée
sphérique est protégé par les brevets suivants :

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

Toutes les contrefaçons ou imitations seront poursuivies juridi-
quement.

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

GRENCHEN

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4
Les

oies
dindes

sont arrivées
23745

ALCâQ
aliment fortifiant

Combat le surmenage
physique et intellectuel

Fabriqué par :

Alicone s. a.
LE LOCLE 22746
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Le cadeau toujours utile

WiM*U0t 4\SÊ5ËHÎ  CONFECTION POUR DAMES J~~*̂ T S E R B E  11»» ^p

g^"*" Ouvert dimanche 22 décembre de
14 h. à 18 h., ainsi que le lundi matin.

•L'impartial est lu par tout et par tous*

IUne révolution dans la chaussure de SKI

Le modèle ALLAIS 1946

¦ 

une exclusivité _

 ̂ I

¦ W — ¦¦ ~™«

Ehéuisie-polisseur
est demandé par les
USINES

PHILIPS RADIO S. A.
23737 Faire offres ou se présenter.

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

23742 SE PRÉSENTER :

Wè̂ UW^=&/ COKflCTION POUS D&NSS 
^ ̂ 99RRII ««¦ F̂

Ext ras
sont demandées pour les iêtes,
pour  aider à la c u i s i n e
et laver les verres. — S'adres-
ser à la BRASSERIE DE LA

23733 SERRE, rue de la Serre 12.

B Nouveauté 1947. a a

I fjFDf^¦ ) M Bfr<i^7 Optique - Photo - Ciné

, VOUS Offre filmS COUleurS (développement 4 jours )

6x9
6 Vax 11
4 Vi x 6
24x36 pour Leica, Contax, Alfa, etc.

Toujours à la tête des grandes nouveautés. BERG optique - photo - ciné peut vous
servir dès ce jour les articles pour 1947.
Films couleurs. Lunettes américaines Nuvue. Stations barométriques

r

L'Information horlogère
cherche pour son département contentieux

employées
sténo-dactylographes habiles sa-
chant, outre le français, l'allemand
ou l'anglais.

Faire offres manuscrites, avec photo
et copies de certificats, à la
Direction de L'Information
horlogère, Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds. 23673

k. i

Orchestre
de 3 à 4 musiciens
est demandé pour
Nouvel An. — S'a-
dresser au café du
Commerce, à La
Chaux - de - Fonds,
tél. 2.27.34. 23729

t ^Nous offrons pla-
ces stables et bien

rétribuées à

acheveur
régleuse

pour petites piè-
ces ancre.

Appartement
peut être mis a
disposition.
Offres à Case pos-
tale 10376. 23722l J



Les expositions de peinture
Dans les Salons de la Fleur de Lys

Trudi Kuhn et Surèle Lebert
Nouvelle exposition , nouvelles idées.

Ces dieux artistes 'de Suisse allemande
nous apportent en effet une autre vi-
sion des choses que celle dont nous
avons l'habitude (on peut bien parler
d'habitude) de la part des peintres
locaux. Plus brutale , une manière de
reconstruire le monde plus catégori-
que , plus directe . Ils « vivent » une
toile plus rudement que nos peintres ,
saisissent comme au collet un suj et
et vous le mène tambour battan t là
où ils veulent , sans se préoccuper de
l'éloignement touj ours plus grand qui
les sépare du réel . Pas de mélange de
couleurs : elles vous sont livrées sans
apprêt , dans une composition taillée à
coups de rabot.

Particulièrement Trudi Kuhn . Voyez
son « Aarelandschaft » ; toile d'une
incontestable vigueur, elle procède
d'une esthétique , d'une conception du
monde toute différente de celle où
nous vivons, et nous avons quelque
peine à y entrer. Et son « Maggiatal »
gigantesqu e ? D'une autorité indénia-
ble, mais un peu massive, vraiment !
Ou « Solduno » ?  « Ascona » ? Tout
cela vous a un petit air de gravures
d'enfants, joyeuses, multicolores , loin
d'être sans charme et sans talent. Je
me laisse tout à coup prendre par cet-
te fantaisie martelée, ces violets ou
ces rouges qui sont tout sauf quelcon-
ques. Et vivants, surtout : de cette
vie moins subtile, mais plus franche ,
plus réalisatrice, de nos peintres suis-
ses allemands.

Quelques aquarelles de même natu-
re, tout à fait livres d'images (ce qui
n'est pas" une critique , loin de là. car
j e les aime beaucoup, les livres d'ima-
ges ! )

**"• 36» *

Aurèle Lebert est plus nuancé. Ainsi
so*n grand passage vert « Herren-
moos », très heureusement construit,
peint en large , comme un Corot ou un
Constable, d'une magnifique qualité de
peinture et de couleurs, d'une sensi-
bilité contenue et justement exprimée:
une belle toile d'un bel exécutant.

Est-ce un hasard ? Car nous ne re-
trouvons nulle part cette note dans
les autres toiles. Dans celle-ci déj à ,
le ciel nous paraissai t moins réussi ,
d'une rencontre moins rare que le pre-
mier plan de la toile. Or c'est lui que
nous revoyons dans « Wingreis », dans
«Lac de Bienne» : des bleus chantants
et monotones, un peu trop vus déjà .
Par contre , le deuxième « Tesserete »
a quel que chose, qui rejoint d'ailleurs
davantage Trudi Kuhn : une certaine
simpl ification des lignes et couleurs de
la nature pour en faire cette espèce
de dramatique assez romantique, au
fond , assez, trop abstraite.

De ses nus , celui qui nous parait le
plus abouti dans sa franchise , est « Nu
couché ». d'un éclat soutenu et assez
attirant. Et si « Blouse bleue » nous
semble un peu faire affich e, encore
que fort j oliment évocatrice 'de déli-
ces extrapictura 'les. nous retrouvon s,
dans une certaine mesure , les qualités
de douceur de « Herrenmoos », son
calme sans fadeur , avec le peti t
paysage «Le soir ».

J. M. N.

Noël, nuit mystérieuse...
Autrefois, on croyait aux présages que nous apportait
la nuit du Réveillon. — Un beau récit du «Noël des famil-
les» du grand poète de ia Provence, Frédéric Mistral.

Les p lus belles et les plus vraies pein tures religieuses du christianisme ont été f at
tes avant la Rena issance : quand Giotto p eignait une nativité, €e n'était pas une oeu
vre d' art qu'il f aisait, mais une véritable p rière. Voyez cette « Nativité », que con
tient la Chapelle Serovegni à Padoue, datant du début du XlVe siècle et dm. pré

cisément au vieux moine-p eintre Giotto.

(Corr. p articulière de « L Imp artial »)

La nuit de Noël était pleine de mys-
tère aux yeux de nos ancêtres. Ce
miracle de la naissance du Sauveur
dans une étable s'accompagnait de
beaucoup d'autres miracles. Les ani-
maux de la ferme se mettaient à par-
ler, les arbres se couvraient de fleurs
pendant les douze coups 'de minuit, les
grosses pierres se déplaçaient , les
esprits malfais ants commençaient leur
ronde infernale dans les espaces.

Nos actes, bons ou mauvais, avaient
une « résonance » toute spéciale cette
nuit-là. Tel qui proférait un blasphème
s'exposait , lui et sa famille , aux pires
calamités. Pour rien au monde, on
n'aurait sorti le bétail pour l'abreuver ,
pas plus à Noël qu 'au Nouvel-An et à
l'Epiphani e, de crainte qu'il ne soit
dévoré par les loups, — auj ourd'hui
0'n dirait plutôt des pan thères... Et
dans certaines régions, il fallait, au
retour de la Messe de minuit , abreu-
ver les chevaux et le bétail pour les
nréserver des maladies.

Dans certains de nos cantons, on
trouve encore des traces de coutu-
mes curieuses : tantôt , il fallait cacher
le balai le soir de Noël , ailleurs , les
fileuse .s devaient abandonner leurs
quenouilles , sous peine de voir , dans
les deux cas. le toit de la maison s'en-
voler quelque jou r — crainte qui
n 'était pas 'dénuée de fondement dans
les régions où le foehn souffle parfoi s
en tempête.

Noël , nuit des miracles , était aussi
la nui t des présages. En pays protes-
tant , nous dit Jenemiias Gotfhelf , il
fallait , si l'on se réveillait au coup de
minuit ou plus tard , ouvrir au hasard
le Livre des Psaumes et marquer la
page d'un signet. Le lendemain matin ,
on lisait le psaume en question , et l'on
y trouvait , suivant les cas et suivant
son humeu r, matière à lamentations
ou suj et de se réj ouir.

Quand on cherche mari».
La nuit de Noël permettait aussi

aux j eunes filles en quête d\in mari
de soulever un coin du voile qui leur
cachait l'avenir. Le cérémonial diffé-
rait suivant les régions... mais le
résultat était le même. Tantôt , les fil -
les à marier mettaient toutes les let-
tres de l'alphabet dans un bas et le
bas sous leur oreiller, pour voir en
rêve l'époux qui leur étai t destiné.
Ailleurs, il fallait choisir au hasard
deux lettres de l'alphabet, lesquelles
formaient les initiales du prénom et
du nom de leur « futur ». Si c'était
j our de lune, on devait se lever au
milieu de la nuit , 'du pied gauche, aller

à la fenêtre et prononcer les paroles
rituelles :

Lune, ô belle lune,
f ais-moi voir en dormant
celui que j 'aurai p our amant.

Dans certaines régions de notre
pays les j eunes filles s'en allaient frap-
per à la porte de l'étable. Si l'on
entendait une petite voix chevrotante,
l'époux serait un gringalet , si la voix
était grave, le mari ferait figure de
costaud. Les bûches que l'on allait
tirer du tas en tournant le dos don-
naient des renseignements plus précis
encore. Malheur à la j eune fille qui
« tirait » un morceau de bois biscor-
nu : son époux serait affligé d'un fichu
caractère. Quant aux plombs que l'on
fondait , entre onze heures et minui t,
en ayant soin 'de je ter le métal dans
de l'eau tirée à la fontaine par quel-
qu 'un qui marchait à reculons , ils ren-
seignaient tous l'es membres de la
famille sur leur avenir immédiat et
lointain... à la condit ion qu 'on trouve
quelqu 'un d'assez savant pour les
interpréter.

Un beau récit de Mistral
Pour nous autres, blasés par les

distractions nombreuses et variées
qui nous sont offertes, les fêtes n'ont
plus guère d'attraits, en tant que pré-
texte à réj ouissances. Il n 'en était pas
de même autrefois , où les fêtes de
Noël jalonnaient l'existence de nos
pères et où, pour rien au monde, on
n'aurait renoncé à les passer en famil-
le. Dans ses « Mémoires et récits », le
poète Mistral nous raconte que son
père , étant aux armées en Catalogne,
trouva moyen, au fort de la révolu-
tion , de venir d'Espagne, malgré la
guerre et malgré tout, pour passer
avec les siens la veillée de Noël.

« Ce jour-là , écrit Mistral , les labou-
reurs dételaient de bonne heure ; ma
mère leur donnait à chacun une belle
galette à l'huile, une rouelle de nou-
gat, une j ointée de figues sèches, un
fromage du troupeau , une salade de
céleri et une bouteille de vin cuit. Et
qui , de-ci de-là, les serviteurs s'en
allaient « poser la bûche au feu ». dans
leur pays (village) et 'dans leur mai-
son. Au mas ne demeuraient que les
quelques pauvres hères qui n'avaient
pas de famille ; et parfois des parents
arrivaient à la nuit en disant : « Bon-
nes fêtes, nous venons poser, cousins.
la bûche au feu avec vous autres ! »

» Tous ensemble, nous allions joyeu-
sement chercher la bûche de Noël qui ,
c'était la tradition , devait être un
arbre fruitier . Nous l'apportions dans
le mas tous à la file , le plus âgé la
t enant d'un bout, moi, le dernier né,
de l'autre ; trois fois nous lui faisions
faire le tour de la cuisine puis , arri-
vés devant la 'dalle du foye r, mon
père, solennellement, répandait sur la
bûch e un verre de vin cuit. Et , nous
écriant tous «allégresse ! allégresse ! »
on posait l'arbre sur les landiers ; et
dès que s'élançait le premier j et de
flamme : « A la bûche , boute feu »,
disait mou père en se signant. Et tous,
nous nous mettions à table.

» A la place du caleil. suspendu à un
roseau , qui, dans le courant de l'année
nous éclairait de son lumignon, ce

jour-Jà, sur la table, trois chandelles
brillaient. Et si, parfois, la mèche tour-
nait devers quelqu 'un , c'était de mau-
vais augure. A chaque bout , dans une
assiette, verdoyai t du blé en herbe
qu'on avait mis germer le j our de la
Ste-Barbe. Sur la triple nappe blan-
che, tour à tour apparaissaient les
plats sacramentels : les escargots
qu 'avec un long clou chacun tirai t de
la coquille , la morue frite et le muge
(poisson) aux olives, le cardon, le sco-
lyme, le céleri à la poivrade, suivis
d'un tas de friandises réservées pour
ce soir-là : fouaces à l'huile, raisins
secs, nougat d'amandes, pommes de
para'dis ; puis , au-dessus de tout, le
grand pain calendal que l'on n'enta-
mait j amais qu'après en avoir donné,
religieusement , un quart au premier
pauvre qui passait. »

Mais non ! Mais non L.
Feuilleton musical

Artistes, conférenciers de toutes natures
ïont souvent bon ménage avec leurs pu-
blics. Il y a entre eux corn/préhension, en-
tr 'aide ; en un mot : collaboration. Ce que
chacun peut constater chaque saison.

Mais l'acord , sur ce point , est fort loin
d'être général ; on le sait également. Et
les jugement s des artistes sur le public , tout
comme ceux du public sur les artistes ,
sont loin de constituer l'unisson. Ce que
révèlen t à chaque instant d'une part les
auditoires clairsemés, d'autre part les ju-
gements de la critique (de j ournal ou de
revue).

Rien d'étonnant à cela : tout simplement
parce qu 'il y a artistes et artistes , confé-
renciers et conférenciers , publ ics et pu-
blics. Puis, surtout , points de vues et points
de vues...

En fait , fl y a des erreurs constantes,
d' un côté comme de l'autre, parce que l'on
ne part pas d'assez hau t, parce que l' on
est trop exigeant , parce que l'on se leur-
re touj ours tant sur les capacités néelles
que soir les facultés réceptives. L'artiste
juge le public sans amén i té chaque fois
qu 'il ne le loue pas à son gré. De son
côté , le public s'en prend très vite à l'ar-
tiste qui ne l'enthousiasme pas d'emblée.
Alors que la critique s'eff orce de concilier
les diverses tendances...

Il n 'y a que malentendus qu 'il est bon
de souligner de temps à auSre.

* * *
L'égocentrisme étant touiours la cause

du mal , des dissension s et des conflits ,
c'est à lui qu 'il faut s'en prendre d'abord.

Ceci est évident : l'artiste, le conféren-
cier , l'acteur qui sollicitent , par leurs ma-
nifesta tions diverses , le public, app ellent
« ipso facto » son jugement. Et celui-c i, de
toute évidence, appartient aux auditeurs.

La question initiale n 'est pas de savoir
si le j ugement exprimé a de la valeur ou
non. Elle est en soi incontestable , et celui
qui accepte sans auJre ce postulat est sa-
ge. A lui , n'est-ce pas , de mériter la con-
fiance qu 'il sol l icite — et de la maintenir.

Parce que l' artiste veut à chaque ins-
tant s'imposer comme juge et partie , il se
iourvoie touS en se faisan t beaucoup de mal.
On ne saurait solliciter efl refuser l'aide
demandée. On ne p eut occuper deux p lan-
chers : la scène et la salle. Il faut choisir
et opter.

Ouan t aux Jugements récol tés, mieux
vaut , ici encore , être philosophe et re-
noncer à accuser , à ironiser et à mordre.
La perfection et la vérité n'étant' pas de
ce monde — contrairement aux avis mul-
tiples de tous ceux qui nagent dans l'illu-
sion — mieux vaut vivre du relatif... et
noter ' tout ce qui reste à apprendre des
deux côtés de la barricade !

Mais non , mais non: on ne saurait , quand
on s'adresse directement! au public , être
soi-même juge et partie.

* * *
Et le pulblic, qui agite si vite, en l'oc-

currenc e, son droit au j ugement lié à '-son
droit d'entrée, ne s'égare-t-il pas fré quem-
ment , lui aussi , dans ses appréciations ?

Nuançon s ce point délicat. TLe public est
femme et parce qu 'il est femme il a à
la fois les qualités et — soyons gentil —
les fantaisies , les caprices , les mi gnonnes
erreurs de son. sexe. Tout simp l ement !
Chacun le sai t : il a d' abord et ses com-
positeurs d'élection et ses artistes favoris.
A l'appel de ceux-là, le public-femme se
retrouve régulièrement : M est touj ours là,
dense, enthousiaste , voire incendiaire. Ce
qui est très souvent heureux , à bien des
égards.

A vrai dire , ce public , qui contribue si
bien à « faire des réputations » et à les
maintenir , cherche plus souvent le connu
que l'inconnu, Chez les compositeurs en
particulier , et il se soucie moins d'être
un pulblic d'avant-garde ' que d'une élite
(dans le plus haut sens du mot). Ce qui
n'est qu 'une constatation , non un j u gement.
En fait , il maintient lui aussi , tout comme
les artistes , ses droits : ses droits inalié-
nables (comme il croit) .

Il est dès lors difficile de faire com-
prendre à ce public-là que ses droits n 'ont
qu 'un vague rapport avec le jugement, qui
est simplement' d'un autre ordre. Le mieux
est de lui rappeler qu 'ici tout est relatif
et qu 'en art comme en amour le coeur ef
l'intelli gence ne s'excluent nullemen t ; au
contraire ; Et que le mieux est de chercher
constamment la fusion de l'un et de l'au-
tre , qui condui t touj ours au meilleur ré-
sultat.

Mais le public n 'est pas femme seule-
ment. Il lui arrive d'être homme (« mâle »
disent ces messieurs I) Ce qui est heureu x
parfoi s , déconcertant d'autres fois — on
ne le sait que trop . A dire vrai , ce public
est plus celui de la conférence — de la
grande conférence , comme on dit auj our-
d'hui — que celui du concert. Il est là,
par bonheu r, fidèle , dévoué, patient et l'on
peut partout compter sur lui, sur sa col-
laboration appréciée de tous ceux qu 'il
oblige.

Ce public-là parle moins que l'autre pu-
blic de droits et, touchant son idéal, il va
plus loin en ce sens qu 'il est plus curieux
de pensée que d'art, plus friand d'abstrac-
tions que d'esthétique. Ce qui est d'autan t
plus sympathique que l'homme , en l'oc-
currence , se cherche, qu 'il se penche sur
sa propre destinée. En somme, il est plu s
obj ectif que subj ectif ; il est même souvent
plus synthétique qu 'exclusif . Ce qui est
d' un grand prix.

Son seul tort est d'attacher parfois plus
d'intérêt ) aux idées qu 'à la vie elle-même.
Ce aui le pousse directement dans l'aibs-

traction et ver s cette gravité que l'on vou-
drait moins constante...

* » 
"
»¦

En somme, les deiix publics n'en font
qu 'un , à deux faces. Et ils se complètent
admirablement chaque fois qu 'ils répondent
simplement : présent ! Et chaque fois qu 'ils
laissent à l' entrée leurs prétendus droits,
touj ours si relatifs , pour ouvrir leur coeur
et leur intelligence à tout ce que ce temps
oMre de merveilleux et de profi table.

Des devoirs, des devoirs ! Non des droits
— pour tous !

Oh. SCHNEIDER .

U est beaucoup question ces jours-
ci, d'un portrait dé Maurice Thorez,
le leader communiste, entrepris par
Picasso et qui , dit-on, ne sera j amais
terminé.

Picasso qui est le peintre le plus
énigmatique de Paris, est inscrit au
parti communiste. Ce serait mal le
connaître que de penser qu'il s'est le
moins du monde expliqué sur cette
adhésion. U n'explique j amais rien,
même pas sa peinture.

Bien qu'éternellement vêtu d'hn
mono d'ouvrier, il est auj ourd'hui un
homme extrêmement riche. Il pourrit
l'être d'ailleurs encore plus, mais il
met en vente très peu de toiles ; il est
vrai qu 'elles se paient toujours plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

On ne pense pas que ce soit la rai-
son pour laquelle le fameux portrait
de Thorez ne sera j amais terminé.
Avec un membre du parti, cette ques-
tion-là n'a même pas dû être discutée.

Pour les uns, Thorez n'était pas
assez fidèle aux séances de pose que
lui imposait le peintre. Pour d'autres,
c'est Thorez qui . après avoir vu les
premières esquisses de ce que Picasso
entendait devoir devenir son portrait,
fut affolé.

C'était du plus pur surréalisme, et
de celui qui est, bien entendu, le plus
opposé au fameux art populaire, à la
portée dos masses.

Juste au moment où, en Russie, on
épure tout ce qui pourrai t tendre vers
l'art pour l'art , le parti consulté au-
rait décidé qu'il valait mieux s'abste-
nir. 

Le grand prix littéraire de la ville
de Paris à Léon-Paul Fargue

Le grand prix littéraire de la ville
de Paris d'une valeur de cent mille
francs, a été attribué mardi à l'Hôtel-
de-Ville à M. Léon-Paul Fargue, pour
l'ensemble de son oeuvre.

Une grande exposition des
chefs-d'oeuvre vénitiens à Lausanne

L'exposition des chefs-d'oeuvre 'de
î'art vénitien aura lieu du ler avril au
31 juillet 1947 au Musée cantonal des
Beaux-Arts à Lausanne. Rassemblant
quelque 200 chefs-d'oeuvre de la pein-
ture, de la sculpture et des arts gra-
phique s (dessins et estampes), prêtés
par les principaux musées, collections
privées et églises de la Vénétie, ce
sera la plus grande présentation de
l' art vénitien organisée jusqu'à ce
jo ur hors de l'Italie.

UN DRAME ENTRE PICASSO
ET MAURICE THOREZ ?

—\ S*~*\ •¦—¦S. '

Agent général : P. F. Navazza, Qenève "

La Sorbonne a décerné au professeur
Ph. Mevlan , de Lausanne, le titre de
docteur honoris causa en reconnaissance

de ses grands mérites.

Dr h. c. de l'Université française

11 n'y a qu'un bonheur : le devoir.
I! n'y a qu 'une consolation : le tra-

vail.
Il n 'y a qu'une j ouissance : le beau.

Pensée

ô£q vie ûtâi&tiqua et îlitéhaLho,

— Si j e suis une artiste ! Non mais :
j' ai le téléphone !

GRAND ART.



Pas de N OËL jo yeux
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INl®s mvSsssurDte mmodl^Dss
Copies de Haute Couture

font l'admiration de toutes les femmes

Tulle - Taffetas - Moire - Velours
Broché satin - Crêpes mats, etc.

Rue des Epancheurs - NEUCHATEL - Téléphone 5.32.89
Le magasin sera ouvert dimanche 22 décembre de 14 à 18 h.
23712 Wuilleumier-Bourquln
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Pour les fêtes :
GRAND CHOIX
DE MOUCHOIRS .

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

Pour dames :
le carton de 6 piè-
ces, depuis 4,B0
le carton de 3 pièces
fond couleur brodés 3. —
le carton de 3 piè-
ces, blancs brodés. 3,50
le carton de 3 po-
chettes b lanches
brodées 4.90 4,26

Pour Messieurs 3
le carton de 6 mou-
choirs en couleur,
depuis 6. —
la >/s donz.de glands
mouchoirs en cou-
leur coton.......... 5.75

AU GAGNE-PETIT
6, Place Neuve 6

Tél. 2.23.26. 22772

ôVet lOV"
On cherche à acheter de suite,
livrables en Suisse et payables
comptant, des montres 5lk et lO'fe"'
Relations régulières ultérieurement

Offres sous chiffre W. B. 23708 au
bureau de L'Impartial,

/cefcfue
Elle n'est plus gônante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l 'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 23532

f ë e â e x
Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Chambre
meublée, indépendante,
est cherchée par Mon-
sieur. - Offres sous chif-
fre D.R. 23541 au bureau
de L'Impartial.

Démolitions
Nous cherchons d'oc-
casion : parois de se
paration et p o r t e s
d' i n t é r i eu r , a insi
qu 'une double porte
d'extérieur.
Offres à la MAISON
RURALE, 9, place de
l'Hôtel-de-Ville. - La
Chaux-de-Fonds.

23697

Garage
est cherché pour
le plus tôt possible.
- Faire offres sous
chiffre G. A. 23714,
au bureau de L'Im-
partial.

Occasion a saisir
a vendre plusieurs bons

VIOLONS
complets 1/2 et s/4> 1rs
15.— pièce. — S'adres-
ser rue de la Paix 127
au 3ème étage à gauche.

23526

• -

que vous aurez le plus beau choix en sacs
de voyage en Schlntz , Brosses à cheveux
en Nylon, garniture de toilette complète en

Nylon.

TECHNICIEN-
H O R L O G E R

chef de construction
Une des plus importantes manu-
factures dû pays cherche un chef
de bureau technique. Place d'a-
venir. Centre agréable, commu-
nications faciles. — Faire offres
détaillées sous chiffre J. F. 23721
au bureau de L'Impartial.

Apprentie ou
dactylo
au courant des travaux de
bureau est demandée pour
entrée de suite, par la mai-
son Edmond LUTHY & Co
S. A., Grenier 18, La Chaux-
de-Fonds. 23717

L 'Impartial est lu partout «ï par tom

! Pimùu S
ï le Chapeau I
j l )] idéal pour le sport et [(]!
H la ville. Se fait en H
sa brun et gris avec cor- m
H don fantaisie. ||]

-CT Ne coûte que ™
1 Fr. 18.90 y

| arà.ïeiÉ ï
H BALANCE 19 LA CHAUX-DE-FONDS |/|jEncore quelques

BAUGHES DE
T O U R B E  ET
K E R B E S
sont à vendre , rendues
franco 'île. Prix of-
ficiel . Iresser J.
Meyia . Ponts-de-
Martel , tél. 3.72.22.

23674

N O R T O N
500 Internationale, dernier
mod. d'avant guerre, suspen-
sion, gros siège arr. coussin
de course, équip. Bosch Frs
3.680.— Offre à H. L. Ave-
nue de Blonay 34 Vevey.

23998

Le chemin du Parai
des plus beaux

JOUETS
vous conduit

ûlu dS4.KCe.au. d 'ÙK
21578

r ^Cherchons à louer

Chambres
meublées

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

22147v _____J

Auto
Suis acheteur d'une
voiture 4 plac, de-
puis modèle 1940,
8 à 11 HP.
— Faire oflres sous
Chiffre V.M. 23705
au bureau de L'Im-
partial

k W Ŝ m̂L A 
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Aliment fortifiant très concentré
Riche en vitamines B, et D

Boîte à 2S0 g Fr . 2.40 Boîte à 500 g FIT. 423

-un cadeau de f ê é e  /ke nâemc

r ¦¦¦iiii iniTTi
'>

Très grand choix
en pendules anciennes tous styles

Ouvert dimanche 22 décembre, de 14 à 18 h.

MANUFACTURE
de BRACELETS

cherche relations avec
fabricants d'horlogerie,
seulement pour cordon-
net soie, travail soigné.
Offres sous chiffre Qc
26818 U à Publicitas
Bienne. 23645

ne!-Restant
de la Ville, cherche
remplaçante sommelière
pour deux jours par se-
maine. — Offres sous
chiffre E. T. 24699, au
bureau de L'Impa rtial.

Baux a loy w
Imnùmerie Courvoisier A. S

Nous cherchons
pour le 1er janvier
ou date à convenir

chambre
meublée

pour un chef de
rayon. - S'adresser
AU PRINTEMPS.

23664
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w Impôt communal el taie de pompe 1946
Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance

du vendredi Vt% décembre 1946
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant , leur impôt
à la poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, 1er étage, qui seul
reçoit les payements par timbres-impôt.
23710 Direction des Finances.

Monsieur Pic endimanché
Quand Monsieur Pic se promène le dimanche

avec sa famille , on l'admire au passage. II est si élégant
avec son complet à fines rayures, façon croisée

et coupe impeccable de 23684

LA M A I S O N  M O D E R N E

AMOUR
VICTOIRE

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » U

pai Marcelle Davet

De nouveau , il murmura :
— Je ne pourrai Jamais. Ou'une pareille dou-

leur vienne oar moi à cette ieune fille c'est au-
dessus de mes forces.

— Pourquoi ? osa-t-elle demander.
Le loyal regard se posa une seconde sur le

visage altier de la vieille dame et Pierre Ravel ,
sans qu 'il sût pourquoi , laissa échapper son se-
cret

— J'aime Lise-Marie Madame... j e l'aime de
toutes mes forces

— Je l'avais deviné fit-elle simplement . Mais
elle le sait-elle ?

— Je ne le lui ai iamais dit .
Mme de Vindrac-Latou r dit au j eune homme

avec gra vité :
— Je vous connais peu. Monsieur. Mais tout

ce que ie sais de votre famille , de votre père,
qui est la probité et l'honneur même, m'incite à
vous j uger favorablement . Et la courte conver-
sation que nous venons d'avoir ensemble a éveil-
lé tout de suite, de ma part , une très réelle sym-
pathie. Voulez-vous, puisque vous allez voir
Jeanne Dotin , dire à Lise-Marie que j e la prie
de venir chez moi ? Je me chargerai de lui ré-
véler, avec le plus de ménagements possibles,
l'état de sa mère, et aussi — si vous m'y auto-
risez, vos sentiments.

— Ah ! Madame , s'écria-t-i l. comment vous
remercier ?

Elle l'enveloppa de ce regard froid, aigu com-
me une lame d'épée . devant lequel Hervé, à
vingt- quatre ans , se troublait encore comme un
gosse, et elle dit :

— En faisant le bonheur de Lise-Marie. Car
j e souhaite de tout mon coeur la savoir parfai-
tement heureuse.

Il promit , avec une ferveur contenue :
— Si elle accepte d'être ma femme, j e m'y em-

ploierai de mon mieux
Elle le vit s'éloigner d'un pas allègre , le front

levé vers d'invisibles étoiles, si visiblement heu-
reux qu 'elle ne sut pas, à cette minute , si îlle
l'enviait ou le plaignait un peu. Car gardant en-
vers les choses de tendresse une sourde et tena-
ce rancune , leur spectacle , même passager, lui

infligeait une sorte de souffrance secrète.
Elle souleva le rideau de tulle qui masquail

la porte vitrée de sa chambre, regarda le j eune
médecin monter en voiture, s'éloigner sur la rou-
te blanche de neige, et songeant à la proche vi-
site , que la fille de Jeanne ne manquerait pas de
lui faire , elle murmura entre ses dents :

— A nous deux. Lise-Marie.

V

— Entre donc, ma petite ; est-ce que j e te fais
peur ?

Peur ? Evidemment , pour être franche, Lise-
Marie eût dû répondre * oui. Car, devant l'im-
posante marquise , touj ours elle avait été sans
courage. Même enfant, alors que nul pacte de
tendresse ne la liait à Hervé et que Mme de
Vindrac-Latour n'avait null e raison de lui mon-
trer des sentiments hostiles, elle subissait déj à,
sans bien la définir , et encore moins l'exp liquer ,
cette sorte de gêne , d'opposition morale que le
regard froi d de Yolande faisait peser sur elle.
Cependant , comme la vieille dame répétait , avec
un peu d'impatience cette fois :

— Entre donc !
Elle domina son trouble , et du seuil de la por-

te glissa j usqu 'au milieu du salon .
— Bonj our , Madame dit-elle simplement.
Et du geste machinal dont elle avait l'habitude ,

elle offrai t son front au baiser de la marquise.

Celle-ci l'effleura d'un baiser distrait , et mon-
trant à côté d'elle une petite chaise basse :

— Assieds-toi, Lise-Mirie, pria-t-elle avec une
sorte de douceur, tandis que son regard enve-
loppait la fine silhouette , le pur visage, les blonds
cheveux.

C'est vrai qu 'elle est j olie, pensait-t-elle. Où
donc, fille de manants , a-t-elle pris tant de grâ-
ce, de distinction ? Jusqu 'à ses mains qui sont
longues et fines — des mains de patricienne , di-
rait-on — j e ne m'étonne plus qu 'Hervé se soit
pris à son charme.

Tout en songeant ainsi , elle parlait et faisait
parler la j eune fille. Elle s'informait des familles
de Cordes qu 'elle connaissait , des événements
qui avaient pu s'y produire sans qu 'elle en ait
eu connaissance — car elle monta it bien rare-
ment j usqu'au faîte de la vieille cité et n'avait
gardé que de bien rares relations avec l'aristo-
cratie qui l'habitai t encore.

Lise-Marie, ayant surmonté l'émoi que la pré-
sence de Mme de Vindrac -Latour lui apportait ,
essayait maintenant de répondre avec à-propos,
de s'exprimer en vraie demoiselle , et comme ellen 'était point sotte , la vieill e dame prenait plai-
sir à sa conversation.

Cependant , se souvenant pourquoi elle l'avaitmandée, elle orienta l'espri t de la j eune fille versun autre suj et. Puisqu 'il fallai t porter le fer dansla plaie, tant valait-il que ce fût tout de suite .

CA stUvreJ
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Enf in  Us sont arrivés ...

Les tapis BERBÈRES
Les véritables BERBÈRES
au magasin RONDE 1

René BOURQUIN
Tapissier - Décorateur

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé

A uonrlno poussette bleu-
ÏCIIUI O marine , en bon

état, ainsi qu 'une paire de nio-
Hères No 37, semelles crêpes.
— S'adresser rue du Doubs
141, au 3ème étage à droite.

23636

Edouard Baillod* !!
i! |îf! Peintre H

EXPOSE il
il II

ses toiles dans les locaux rénovés ;
de Fabrique OGIVAL, Crêtets 81

M «
. Jusqu'au 22 décembre 1946 |

Il I[f Ouvert tous les jours de 10 à 12 i
fi  %

heures et de 14 à 17 heures et les |
mardi 17 décembre et jeudi 19 dé- \%

il cembre, le soir, de 20 à 21 h. 30. j j
j j  23571 Entrée libre Entrée libre \\
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j AU PETIT LOUVRE j
• Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds •? i
S UN BEAU CADEAU... •
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l Tabliers fantaisie |
• depuis 6 90 8.90 22692 |

! DOLNET
la grande marque française,

spécialisée depuis 65 ans dans la fabrication
des instruments à vent

Usines à Manies Bureaux à Paris

Grande flûte Bœhm, métal argenté ,
avec étui Fr. 420.—

Saxophone alto , argenté doré , pavil-
lon doré , modèle luxe, avec étui-
mallette Fr. 780.—

Saxophone ténor, argenté doré,
pavillon doré , avec étui Fr. 950.—

Trompette jazz, argenté, sib, avec
étui Fr. 400.—

Anches DOLNET pour clarinettes
et saxophones

Représentant exclusif pour le canton
de Neuchâtel :

HlBfl £ P'e Musique
flUy IX II Neuchâtel

HMeeeeeeeee aee •••••••••••••••• 901
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Le magasin est ouvert le dimanche
22 décembre de 14 h. à IS heures

UNE BONNE ADRESSE....
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vous garantit un travail prompt et soigné 23691

RADIO-DÉPANNAGE, Promenade 12 a. Tél. 2.17.82
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I Ëk MS * mmE I
préparés d'après la méthode
champenoise dans les vas-
tes caves et celliers de

r "4̂ r°*" 1 l'antique Prieuré Saint- \
WL ĴrfM Pierre, à MOTIERS-  I]
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| WW En vente chez les principaux négociants et épiciers j

lnilD*fc A vendre un lot de
UUUClO. jouets militaires (ex-
cellent état , ainsi qu ' une
planche à dessin neuve avec
accessoires. — S'adr. : Mar-
cel Jeanbourquln , Président-
Wilson 6, après 18 h. 23636



oe n 'est pas un secret, QUAND ON VEUT
i DES JOLIS RIDEAUX , on va chez Walther,

7 j parce que Walther vous offre un choix In-
! 7 comparable dans des qualités renommées et

¦Il toujours  à des prix avantageux. Vous pouvez
faire votre choix parmi plus de 5,010 mètres

! ' ; ¦ !  de rideaux , ceci est aussi une référence.

GB*«HBB«SS rSdeuux
uni ou fantaisie , largeur 120 cm., Fr. 16.90 ,
14.90 , 11.90 , 9.90, 7.90, 6.95, 5.95 le m.

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

l!I Vâttr&at&s au mètre
Fr. 9.95, 7.95, 5.95, 3.95, 1.95, 1.50

VMra^es à volaamls
Fr. 5.95, 3.95, 3.50, 2.95

"P-0.V.K un. thoj iije.au de. qua&Cté
' c'est aussi la meilleure adresse. Choix , prix

i i  avantageux , quali té garantie

Cteez WA&TKIEE&
j .  MAUAS1N DE LA BALANCE S. A.

7 La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
1 :7  Magas in ouvert te dimanche 22 décembre

de 14 à 18 heures 23074

/ ^^^\  

POUR 

vos CADEAUX
// ^. -*̂ H l\l Avez-vous songé à offrir une cais-

II ( i jÉlllMl - sette àe SANTA RITA à vos amis
\B SflL 8t connaissanc8S ? Pensez-y I vo-

I! j[ *̂ ___^ || tre 9este sepa apprécié. 22402

POUR vous VIN FIN DU CH I LI
Un vin de cho ix d'un beau 

Ĵ 

** 
~ 

**
,w 

^_^^
pays peu connu I Que voulez- j £  M S f  \ M M *

vous de plus pour rompre la V^__^*̂  M ( S mf  M
Z —Z g  ~~W M *K t~W '

m o n o t o n i e  de ce que  vous f  I f f  ~̂ff f f / T è  m ~̂ff S~} m m  f f f f m W
buvez tous les jours ? \̂ r %*/ /m/ /M %s%/%/£/ \ f̂  &W/m/%s%^

Employée
de bureau et de fabrication est cher-
chée pour de suite ou à convenir par

maison de branche annexe
de l'horlogerie. Place stable
et intéressante pour per-
sonne capable. — Faire

offres manuscrites
sous chiffre S. C.
23369, au bureau

de l'Impartial.

—I———— 11—a— m niMiHiiinffînmimiT—MMWMMPI——w

%p w
Ê Un cadeau #
É toujours apprécié : Ë
cil fjfë

| un beau parapluie f
É» pour dames, messieurs et enfants «Pf i•*# au magasin spécialisé *J|

SE 7Î?

f Vra CHS. BERGER f
j| Balance 16 Tél. 2 26.96 i
m S.E. N. &J. 5°/o *|c #

t^^^J Î̂^^^ '<!'̂S^&.--^^>t^^-^^Sli . f̂ &Êt *J

IW v° ôî ;̂ S -̂ê!!!lXA

Droguerie Place de l'Hôtel-de-Ville

.
* ¦

7

I *
««•••••*s9«e*09««'B'8e<9O00c««eo'8ec0n

! AU PETIT LOUVRE f
g Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds |s !
J UN BEAU CADEAU §

| Robes de chambre pour dames |
S Façon longue et chaude 22694 5
• e
^a0e«eeee0S0«9»®«ee*««e«e«09«9*^

Jeune employé
ayant de l'initiative, connaissant les
travaux de bureaux commercial et fa-
brication, cherche place pour début
janvier f947.
Faire offres sous chiffre R. L. 23649
au bureau de L'Impartial.

Ils sont ravissants les COUVRE-LITS
exposés chez WALTHER. Le choix est for- s

midable, U y en a pour tous les goûts, de
toutes les couleurs et dans tous les prix.

Couvre - Iii s
piqués, oualinés intérieur laine, avec volants
ou couvre-lit simple à volants, tissu uni ou
broché à Fr. 275.-, 225.-, 195.-, 149.-,
119.-, 99.-, 79.-, 59.-, 39.-.

Couvre-pi «s«ls
(remplacent le duvet) intérieur laine ou édre-
don, fr.195.-, 150.-, 99.-, 75.-, 59.-, 49.-, 39.-

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

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

Cïaex WA LTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Magasin ouver t le dimanche 22 décembre

de 14 a 18 heures 2307 .

MI'̂ W,IOI1 '̂ WI'"" "|l"w^M ' 
~ :- ~

POUR LES SPORTS D'HIVER 
^

/y9̂4ivMr ^^M ^ ï̂ï i\ * PrlK û? ,abrlque :
Pour Madame : ^ x WW/ WÈÈÊÊl — : \\̂ M\ = vos débours

—
Vestes de ski , pantalons fuseaux , 'v///// Wm$xJî -̂  M/m!l \\ (Icha non compris)
pantalons norvégiens, en bon drap //// /,  WmMÊZ^MÏ*? W/M I e détaillant rie la Guil-

olix^nSx 
CXéCl"i0nS' à d6S "/ TÈÈm^ÈM H 

dl
dXement esiPau- ;' " \B$slKll i§|çllA\ torisé à vendre , à part

. . . . . .  - 'S«fiillllftlîlî\\ des articles de la Guilde, aussi des WkVestes de Ski pour messieurs ËgZê$%Œ%\\ arti des d'autres marques . Il est
**g|g*»jKja \\ pourtant tenu de ne pas vendre de

doublées , capuchon , 4 poches avec fermetures éclair Ë &Z %g ^J i ïm \ \  mauvaise qua l i t é  et de suivre une
différents coloris : 18 - Pt 4fl - vltl^P^SM ^ bonne marge commerciale, pour les
Prix de fabrique* Fr. "«¦ Cl TU. ^ -*̂  J^^ '̂  articles ne provenant pas de la
Article supérieur doublé Jusqu 'à la taille, dos et pol- Uuilde du Vêtement
trine triple , avec capuchon, deux poches couvertes o_ _»_ i_ _ _  J— „•,! __.._ ... , , . , ,  , , ;„  ....avec fermeture éclair, manches doublées: Pantalons de Ski pour messieurs
„ . , . , .  „ dfl • d.fi - 48 - 5/, - luseaux gabardine dans toutes les teintes.Prix de fabrique» .... Fr. *U- , tO. , tO. , M û .

Prix de fabri que * 0D-" *".- *td.- dû." 30."
Vestes de ski pour messieurs
imprégnées , entièrement doublées , fermeture éclair M "1Ï1C" 1"̂  ̂ H "ïo f" mkdétachable, poches avec fermeture éclair , capuchon, E H B3 ^  ̂Ww K O i 10 ^^ B\
Prix de fabrique * ../. F, 46.- 52.- 54.' UJj ljDil OC U Bj .H.

Kofo^""

0" qUe 
Ci'deSSUS' maiS e

\d

100 0/°
t

Pcn
e' Rue du Canal 28 B I E N N E  Rue du Marché 31

Prix de fabrique * Fr. M.- Bt DU." O U V E R T  dimanche 22 décembre

^r3 ...que des poils disgracieux altèrent
ç|L -• votre beauté ? Une verrue ou une

f j 3 Pj &^i »j & &*&  JPs&f TÊs* ^*a l end i l e  mal p lacée vous défi gure
*̂ »WV^p' 

;*" 
•r#r#»> ŷ peut-être et l'application de plu-

^& sieurs produits n 'a pas donné plus
& M %. T  ̂ A % JÏV^ f'° ri 'sll "'lt nue diverses méthodes
BV/B u l l  £%. IV/I i" y  * „ essayées ! Et que de i ra is  de dé-
IVlrll^X^JlViJU é é j  placement 1

C'est pour remédier à cet état de choses que je pratique...

...i 'êpiiatùoM vhûùn&nJb dé ù̂iiUm
par la méthode EP1LA-ROTH dont j'ai l'exclusivité pour tout le canlon de Neuchâtel.

Par un traitement rapide et efficace , je supprime d'une laçon absolument définitive et sans la moindre
dégradalion de la peau , les poils superflus , verrues et lentilles. — Le diplôme de spécialiste en épilation et un
contrôle médical permanent vous présentent toutes garanties de succès. 23629

Maison MÛSER & TISSOT, rue du Parc 25, La Chaux-de-Fonds. Tél . 2.35.95

1 ĉa— »̂a«««—Mmanci—«a——:̂ M^̂ M^MM—

UN CADEAU TOUJOURS TKÈS APPRÉCIÉ
U N E  COUPE de lainages ou de soieries, ou
de tissu coton.

WALTHER a pour vous , le tissu que vous
désirez , car son choix est formidable , plus de
15,000 mètres de tissus en tous genres à votre

j disposition.
L A I  N A OES pour robes pure laine , à

Fr. 29.-, 25.-, 19.-, 15.-, 9.90, 7.90, et
4.95 le mètre.

LAINAGES chauds pour manteaux , lar-
geur 145 cm., d Fr. 45.-, 39.-, 29.-, 25.- Il

!

19.-, 15.-, 12.90, 9.90 le mètre.
DRAP DE SKI , qual i té  extra  solide, lar-

geur 145 cm., à Fr. 25.-, 17.90 le mètre.
SOIERIES pour robes , une mul t i tude  de

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

SOIERIES pour lingerie , rayonne extra la-
vables, uni ou fantaisie , le mètre Fr. 5.95,
4.95, 3.95, 3.50.

I 

DOUILLETTES pour peignoirs , dessus de
poussettes, etc., ouatinés, broderie de Saint-
(jall , à Fr. 15.90 , 12.90, 9.90, 7.90 le m.

FLANELLE COTON , Oxfords , popelines
pour chemises, lingerie, pyjamas, ete, le mè-
tre Fr. 9.95, 5,95, 3,95, 2,95, 2.50.

FOURRURES, imitation pour garnitures,
paletots, manteaux , etc., largeur 120 cm., le
mètre Fr. 45.-, 35.-, 25., 19.-, 12.90.

I

CIiez WAITHER i
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50 I
Mag asin ouver t le dimanche 22 décembre

de 14 à 18 heures 23075

«jftMWtti.awn gggggjg -*^ *-**¦>--'̂ --i~" *^*gjgj!J * ĝ>WgWWM̂Wg^MBMW»MWW m

LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR
t .e cadeau qui rendra votre intérieur

plus confortable

I-tos àopis
Notre effort pour offrir à nos clients le plu
beau choix à des prix aussi avantageux que
possible, sera apprécié de tous , car c'est un
plaisir de voir

Wos descendes «le 114
moquette laine ou poil de vache

Fr. 59.-, 49.-, 39.-, 29.-, 23.-, 17.90

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

225.-, 195.- , 175. - . 115.-, 98.-, 75.-

i

Nos tours «le 111
uni ou fantaisie , dans des qualités remarqua-
bles, à Fr. 850.-, 775.-, 590.-, 390.-,

295.-. 225.-, 195.-, 150.-, 98.-

Citez WA&TfiflEIS
M A G A S I N  DE LA BA L ANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Magasin ouvert te dimanche Si décembre

de 14 à 18 heures

Vieux fers -, Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 23521 Téléphone 2.43.45

1 P

T©chmilcll©n
s'occuperait de la mise en fabri-
cation d'inventions concernant
l'électricité, la mécanique et
l'horlogerie. Discrétion absolue.

Offres sous chiffre V. T. 23695, au bureau
de L'Impartial. 23695

ri Pas un bon repas |
j ? de Fêtes sans une '|?
J bonne glace ^ J{% I
m . >$  ̂ |
S? <Ur R1 f̂v  ̂ m
i <ë*r  ̂ 1
| ^% Bombes glacées W?

I " Cassate ", spécialité de JJ*
>\rt la Maison. M

j Léopold-Robert66. Tél. 2.16.68

Pêcheurs ! Vous serez bien équipés chez

GAFFIOT I
Seyon 1 — Téléphone 5.43.56 Neuchâtel .

SUPERBE CHOIX dans tous les articles :
Cannes à lancer,
Cannes à mouches,
Cannes à vers,
Roseaux en perches.

Moulinets à lancer, les meilleures marques. \\_jp
Magasin ouvert , Dimanche 22 déc, de 14 à 18 h.

N'oubliez pas les petits oiseaux



Le cadeau rêvé des enliis
un (haiêoM de ôx?±&aii

M ô complet (vessie caoutchouc) 10,

N "4 - - 13.95

W 5 - - 15.50

Envoi au dehors contre remboursement

1"*1»»—— ¦i*»"̂ ''-̂^̂ "*̂™ -*—^——'

Nous cédons
notre musique système

HABLA

/T^ŒÎ WlîîTl lfl Mlïï,ri0l,s ""tf"™
s^ Vi xvîiulil I///// / valses, tangos, foxs, mar-
fëf v* ¦̂ Jlf àÈmr' "°! clies , etc., pour Fr. 4.—
\gj°° W%/»B '' 

f
p 7\(°ol P°rt en Sl, s- Envois par tout

X°°H§M J B& I "OS cmLo (ioEs D 'A(;| ;o|ioÉoi |s
X o'oWjtË b-ri^̂ ÊJJ 

vous offrent un immense
\o°0\Ssft Iffvfev/ choix. Vous y trouverez le

VS^-̂ ISSlî Xx modèle 
qui vous intéresse.

Demandez nos conditions spéciales

Accordéons Jeanneret
Rue Matile 29, Tél. 5.14.66. Magasin Seyon 28, tél. 5.45.24

NEUCHATEL 23753

Etat civil du 17 décembre
Promesses de mariage

Jungen , Daniel-Henri , agri-
culteur et Graf , Laure-Juliet-
te, tous deux Bernois. —
RUegg, Hans-Paul , peintre .
Zurichois et Droz-dit-Busset ,
Elisabeth , Neuchâteloise. —
Defayes, Donat - Alphonse ,
manœuvre , Valaisan et Aes-
chlimann née Sordat, Rose,
Bernoise et Neuchâteloise.

Décès
10578 Soguel-dit-Piquard ,

Charles - Alhert , époux de
Georgette-Amélia née Stehlé ,
né le 6 mars 1880, Neuchâte-
lois.

Jeune fille
sténo - dactylo , parlant
français-allemand avec
notions d'anglais cher-
che place intéressante.
— Faire offres , avec

' conditions , sous chiffre
R. J. 23706, au bureau
de L'Impartial.

IttRD felninr
horloger complet , très
habile , cherche pour
fin de l'an, employeur
disposé à lui avancer
fr. 1200.—, contre nan-
tissement partiel et
forts remboursements.
Pressant. — Offres sous
chiffre C. J. 23744

¦ ¦ au bureau de L'Impar-
tial. 

Iwtoite
O» r

Un ou deux
sont demandés
pour les Fêtes
de l'An. '

.S' adresser au
BUFFET DE
LA GARE —
Sonvilier.

23719

P A T I N S
d'une pièce avec souliers No
39 pour dames, sont à vendre.
Le tout à l'état de neuf pour
Frs 75.—. .. 'adresser Nord 192.

23996

Arbres de Noël.
A vendre environ 450 sapins
blancs au prix de gros. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23747

¦IPIIIIP fillp d0 16 à 17 ans'UGUIIC IIIIC est demandée
comme aide au ménage par
famille de commerçant à Zu-
rich. Bon gage et vie de fa-
mille assurée. Entrée selon
entente. — S'adresser Numa-
Droz 59, rez-de-chaussée à
gauche, de 9 à 12 h. et après
19 h. 23700

A UPnHn n pousse-pousse,
VGIIUI G moderne. — S'a-

dresser rue du Parc 66, 3me
étage. . 23735

A vendre r ïJz
noyer portes garbées. — S'a-
dresser au bureau du L'Im-
partial. 23743

On demande iTo m̂t
nage soigné de 2 personnes.
— S'adresser rue L.-Robert
38 au 26me étage. 23692

A uon tlnn une poussette
H VBIIUr o claire en bon état,
et un potager à gaz usagé, —
S'adresser à Granges 9 au 1er
élage à gauche. 23707

A UpnrinP l . violon laute
H VGIIUI G d emploi sans étui
fr. fiO.— I paire de soulier de
soirée No 38 fr 15.—, 1 four-
neau rond fr. 20.—, 1 album
de timbres poste fr. 20.—. S'a-
dresser Avocat-Bille 10, 1er
étage à droite 23698
Phnin Appareil «Leica » est
r l lUlU.  à vendre. — S'adres.
à P. Conzelmann , rue Jardi-
niére 48. Tél. 2.26.93. 23704

h upnrln p une Paire de skls
H VGIIUI G de dame avec
piolets. — S'adresser Pas
Gibraltar 2b, au 2ème étage
à gauche, après 19 heures.

23666

ilCGOl 08011 piano avec re-
gistre est à vendre. — S'adr.
à F. Zaugg, rue N.-Droz 99.

23665

Timbres poste. \ S?
tion générale, 3 volumes, en-
viron 7 à 8000 timbres , fr.
190.—, conviendrait pour dé-
butant. — S'adresser à M. P.
Gagnebin , Ravin 5. 23748

A vpiirî i'P 2„Paires de skis.H VBIIUrB 3 paires snow-
boots dame, 1 windj ack, 1
paire caoutchoucs homme.—
S'adresser rue des Granges
12, au rez-de-chaussée, à
droite. 23749

A iipniînp 1 paire skis- lon"H Vij ll-.il B gueur 2 m., fixa-
tions « Kandahar », arêtes,
avec piolets , le tout fr. 65.—.
S'adresser rue du Grenier 34,
chez le cordonnier. 23725

A upnripp cause déPart - î
H VBIIUI B paire skis, Irène ,
Ire qualité avec bâtons Ton-
kin 2 m. 05, 1 paire aprés-ski
No 34, pelle et patins pour
fillette , chambre de poupée,
I tôte protège-chaleur, di-
vers outils pour j ardinage. —
S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 9, au 1er étage, à droite.

23716

A upnrinR petit P°laser à
H VBIIUI B bols , 2 feux , bouil-
loire Ir. 15.—, un petit calo-
rifère tous, combustibles fr.
40.—, bocaux Bulach , une
jardinière fr. 8.—, crin ani-
mal Ir. 4.— le kilo. — S'adr.
après 18 h. 30 chez M. W.
Blaser, rue Jacob-Brandt 59.

23715

A uonrino poussette moder-
H VGHUI 0 ne , gris-clair , à
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Puits 11. 23703

Tl'fllll/ P au masasin A 1>A1-
I I  Ul! VC sacienne, 1 broche
moderne. — La réclamer au
magasin A l'Alsacienne, rue
Neuve 10. 23740

Imn La personne bien con-
HVIo. nue qui a échangé un
pardessus au Café Imhof , à
Bel-Air, dimanche après-mi-
di , est priée de venir le rap-
porter Promenade 12 a, sinon
plainte sera déposée. 23545

Jouets scientiiiques
de construction - Outils

Guillaume NUSSLÉ
Quincaillerie

Grenier 5-7 La Chaux-de-Fonds

Cooutchouc pour messieurs,
fabrication solide , forme large-
ProtecKod efficace contre l'bw

HPJ*** Va midité.

M Bottes « WELLINGTON » très
JJPSJSJL TÉII : appréciées par tous les en-

Y i \ fants. Doublure chaude.
7,:'

^ 
V 7 Pointures: 23—26 Fr. 6.90

. */ /  
¦ 1 27—30 Fr. 9.50

i*. 7 7 - J  '~0 3'—34 Fr. 10.90
m„ Al 35-39 Fr. 13.50

57, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

ĵ^s™va~̂ ~~ï,L~̂ '̂—:—r***'-*
CONSTRUCTIONS ?J ĵ ^^^^&
âLnWcIZfaR .sowiïzERLn

Lausanne St-Pierre 2
Tél. 3.34.00 18562

Avant de vous décider , visitez nos constructions
du Jura. — Succursale : Le Noirmont, tél. 4.61.96

L J

¦ ¦ ¦
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.Deux couples célèbres de l'écran français, aimés du public
Claude DAUE»liîN louis JOIIRDAN

. Micheline PRESEE Gisèle PASCA1
dans une comédie pétillante d'esprit français et de fantaisie parisienne

IA  KEEIE AYCNf IIRE
d'après la pièce de CAILLAVET, R. de FLERS et Etienne REY

Mise en scène par Marc ALLÉQRET Dialoguée par Marcel ACHARD

Un spectacle très divertissant
Location ouverte Téléphone 2 22 01

: M m j  _|M .|,-.^_,.- 'k -|, ,, , .- n îi i iiiM^M a^̂ ^̂ ^̂ ^ M M̂^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ ^̂ ^ MM^̂ ^̂ M^̂ JMlMM^̂ ^»W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ MTMllirri IIW I^MIII I I I MIIIII  i ¦¦ ¦¦»¦ IMMII I^MII II
^

Penaiules
anciennes, neuchâteloises et françaises avec bronzes, très
belles pièces. — MEUBLES ANCIENS commodes Louis
XV, bureaux, salon Louis XV, iauteuils , chaises, glaces, etc.,
provenant de successions, ie tout du XVIUme. — A visiter
aussi le dimanche, M. Schneider, Evole 9, Neuchâtel ,
téléphone 5.22.89. P 7577 N 23757

Montres Roskopf
sans rubis, sont demandées de suite, ainsi que
réveils , boîtiers couleur , 6 cm. avec ou sans ra-
dium. Maison pouvant livrer rapidement recevrait
également commandes de 500.000 pièces, soit
dans un genre soit dans l'autre.

Faire offres sous chiffre AS 18117 Lo Annon-
ces Suisses S. A., Zurich. 23762

V —J

A vendre
2 jolies robes de bal
No 40 et 44, état de
neuf . - S'adresser entre
19 et 20 heures, rue
Neuve 3, ler étage à
droite. 23726

S M I  S
en bon état , sont deman-
dés â acheter par mission-
naire en congé. — S'a-
dresser M. Numa Tan-
ner, Joux-du-Plâne, tél.
7.14.77. 23738

A UPIUIPP dlner P- 12 pers-H VCllUI C 60 pièces, porce-
laine blanche , état de neuf ,
cuisinière à gaz, marque
«Le Rêve », 4 feux , 2 fours ,
émaillée blanc, couleuse,
canapé. — S'adresser Tête-
de-Ran 25, ler étage, à droite ,
tél. 2.20.64. 2376U

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

O I E S
pour les fêtes à vendre
quelques belles oies. —
S'adresser à M. Albert
Kaufmann , les Reprises ,
La Cibourg, tél. 2.43 01.

23734

Fille d'office
est demandée au

BUFFET C. F. F.
23592

Jeune fille cherche à louer

de SUite Chambre meublée.
— S'adresser maison Nusslé
Grenier 5 -7  La Chaux-de-
Konds. 23623
Olfj n a vendre une paire
"™ souliers usagés No 43.
— S'adresser Parc 138, ler
étage à droite entre 13 et 14
heures ou 19 et 20 heures.

23621

Oies - Lap ins CU* 2
ans le kg. 8.— fr., Lapins
gras fr. 3.50, Poussines
Rhods. 8 mois la pièce fr.
18.—, Poulets le kg fr. 8.—.
Premier-Mars 8 sous-sol.

Nous cherchons :

1 mécanicien
oiileur
1 décoiieieur
Place bien rétribuées

pour personnes capables.

— S'adresser à La Bé-

roche S. A. Fabrique

de décolletages Saint-

Aubin/Ne. Tél. 6.71.29

(0.38). 23761

Au magasin de comestibles
Rue de la Serre 61

il sera vendu :

i 

Belles palées
Belles feras

Soles
Filets

de dorschs
Cabillauds

Truites
vivantes

Langoustes
vivantes

Crevettes
Moules

Escargots
Beaux poulets

Poules
Oies - Canards - Dindes

Beaux lapins du Pays
Lièvres

Civet de Lièvre

Se recommande

F. m®SE st
Téléphone 2.24.54 23718
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> Atelier de ferblan- <
> terle à Yverdon <

I cherche |
[travail I
i à souder j
, ,,. t
> à l'étain etautogè- <

ne aux pièces pour x
: occuper son per- a
t sonnel p e n d a n t  J
. l'hiver. — Faire of- <9

jj> fres écrites sous  «» chiffre P. 2838 4
g . * Yv , à Publicitas, j i
K Yverdon. 23758 J

HSlel-Calé-Reslarat-Danciiig
A vendre de suite, immeuble, centre Lausanne,
en S. A., comprenant : Hôtel de 24 chambres,
avec eau courante, 2 cafés-restaurants, 1 tea-
room-dancing. Bel immeuble en partait état
d'entretien.

Bénéfice fr. 55,000.—, intérêts déduits.
Nécessaire Fr* 150.000.— minimum.
Ecrire Case Postale 1234 à Lausanne.

Repose en paix chère épouse et
bonne maman , tu as noblement

! accompli ton devoir ici-bas , ton
souvenir restera grave dans nos
cœurs.

i Monsieur François Tourte, ses enfants et
petit-enfant ; !

Monsieur Roger Tourte et son fils Yvan, à
Biskra (Algérie) ;

Monsieur Fernand Tourte,
ainsi que les familles Benz, Labhardt Ruttl-
Tourte et alliées, ont la profonde douleur de ES
faire part à leurs amis et connaissances de la !

S» perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver H 7
en la personne de leur chère et regrettée
épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I François TOURTE 1
née Rose BENZ

que Dieu a reprise à Lui , mardi, dans sa
M 69me année, après une longue et pénible 7

maladie, supportée avec courage.
La Chaux-de-Fonds, le 17 décembre 1946.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 20 courant, à 15 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : Rue du Parc 37.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 23701

| Demeure tranquille , te confiant en H
l'Eternel et espère en Lui. t

; Psaume 37, v. 7.
Repose en paix cher époux.

Madame Robert Linder-Barbezat
et ses enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte sensible qu 'ils viennent fl
d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux , beau-père,

i frère, beau-frère, oncle, cousin et pa-
fl rent,

Monsieur

ï Robert LINDER I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans

I ( sa 67me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 décem-
bre 1946.

L'incinération, SANS SUITE, aura
lieu vendredi 20 courant, à 14
heures. Départ du domicile à 13 h. 45. |

Suivant le désir du détunt, le deuil
ne sera pas porté.

Une urne, funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire :

Rue du Parc 90.
Le présent avis tient lieu de lettre

de taire part.

!En cas de ctëeôs: A. RE M Y I
Léopold-Robert 6. Téléph. jour et nuit 219 36 |
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités, j

La Société protectri-
ce des animaux a le
pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Robert Lïoûer
membre très dévoué de la
société.

L'incinération , sans sui-
te, aura lieu le vendredi
29 décembre 1946, à 14 h.

Domicile mortuaire : rue
du Parc 90. 23753



Le ministère du Père NoëL..

La Chaux-de-Fonds, le 19 décembre.
C'est ainsi qu'on a bap tisé , parmi les

caricaturistes parisiens, le nouveau
gouvernement Léon Blum.

Qu' apporter a-t-il aux Français ?
Quelle boite à miracles dêcouvrira-t-on
dans sa hotte ?

Pour l 'instant , et si l'on en croit le
correspon dant sp écial de l 'Agence té-
légraphique suisse, on se pr éoccup e
surtout du plus urgent : c'est-à-dire
des mesures à p rendre p our rétablir
l'équilibre f inancier.

Le vote d'unanimité qui p orta M.
Léon Blum au p ouvoir était de 575
voix. Celui qui M exp rima la conf iance
de l'assemblée ap rès l'exp osé du pr o-
gramme gouvernemental était de 544
voix.

Cette substantielle maj orité va p er-
mettre au ministère de commencer une
tâche ardue dans un climat f avorable.
Mais le f ameux choc psy chologique
que M . Léon Blum voudrait nrovoauer
p armi tous ceux qui seraient suscep -
tibles d'alimenter le trésor p ublic ne
se p roduira, s'il se p roduit, que plus
tard, lorsque les mesures envisagées
p ar M. André Philip seront connues de
f açon p récise.

Pour l'instant, le gouvernement se
trouve en p résence des dif f icultés qui
commencent p our lui. Quant aux con-
tribuables, ils attendent non sans quel-
que appréh ension les sacrif ices qui leur
seront demandés.

Le préjugé f avorable qui a accueilli
M. Léon Blum et son équipe est l'hom-
mage qui a été rendu à leur courage,
car en dernière analyse, ce sont eux
qui supp orteront le p oids de toutes
les responsabilités actuelles de leur
mission. Mais ils ont besoin principale-
ment de f  app ui sans réserves de leurs
commettants. Cet app ui est condition-
né par des motif s p olitiques insp irés
eux-mêmes par des intérêts de p arti...

Voilà ce qu'on dit en France.
Quant à savoir ce qui se p assera,

c'est une autre aff aire .
Le mystère de l'Azerbeidjan.

L Azerbeidj an tout entier est main-
tenant sous le contrôle., ou p resque,
des f orces gouvernementales p ersanes.
A Asmara. p ort sur la mer Casp ienne,
la milice abzerbeidj anaise a p illé la
ville et y a mis le f eu avant de s'enf uir
en Russie... On a trouvé p rès de la
f rontière deux millions de chargeurs,
cinquante mille f usils, cina mille mi-
trailleuses lourdes et légères, des gre-
nades, des canons, des blindés, le tout
russe, naturellement.

Le mystère, à vrai dire, n'est p as
là. Il réside tout entier dans l'absen-
ce totale de réaction de la Russie el-
le-même. Si l'on en croit les gens
bien inf ormés , Moscou, pour admettre
le f ait accomp li, aurait simpl ement de-
mandé la remise en vigueur du vieux
traité de 1907 qui accordait à Tex-
empire des tsars un p rivilège écono-
mique dans le nord du p ay s. Selon le
nouvel accord , qui n'a pa s été p ublié,
Staline s'engagerait à regarder les
af f ai tes  de l'Azerbeidj an comme rele-
vant de la comp étence exclusive de
Téhéran.

En contrep artie, une comp agnie ira-
no-soviétique des p étroles est mise sur
pied . 51 % des actions sont attribuées
à l'Union soviétique p our les 25 p re-
mières années. Passé ce délai, tes deux
partenaires, le Rosse et le Persan, sont
à égalité. Le Russe app orte Vontillage
et pa ie les salaires des techniciens et
ouvriers exercés à l'extraction et au
traitement dn p étrole.

La zone où op ère le monop ole de la
société est très vaste : tout le terri-
toire de l 'Azerbeidj an, hormis la ré-
gion comprise entre le lac Ourmiah et
la f rontière turque — et dans cette ré-
gion Téhéran pr omet d'ailleurs de ne
f aire appe l ni aux exp erts ni aux ca-
pitaux étrangers. La zone longe la
barrière montagneuse de l'Elbrouz , en-
globe les riches pr ovinces riveraines de
la Caspien ne et ne se termine qtf aux
limites de l 'Af ghanistan. De cette lar-
ge bande horizontale se détache un im-
p ortant quadrilatère qui descend pro-
f ondément vers le Sud. â Vest de Té-
héran.

Tel est le domaine réservé à t'em-
pri se soviétique.

On admet qu'à ce prix-là, Moscou
p ouvait bien lâcher ses amis « démo-
crates »...

Mais U f audra encore que le Parle-
ment de Téhéran ratif ie le nouvel ac-
cord. Le f era-t-il sans autre ? Et qtf en
p ensent les Anglo-Américains ?

Résumé de nouvelles.

— Londres s'app rête â rapp eler son
ambassadeur â Madr id. Mais sans
grand enthousiasme... L'af f a i r e  esp a-
gnole est décidément bien comp liquée.

— Les transports s'améliorent en
Europ e. La France p ossède mainte-

nant 3000 locomotives, ll est vrai qu a-
vant la guerre elle en avait 15.000...

— On a beaucoup p arlé de la radio
au Conseil national. Il p araît que tout
vieillit, même le sans-f il... C'est p our-
quoi nous devrons pay er cent sous de
p lus p our continuer à être de «chers
concessionnaires!»

— L'af f a i re  Popesco se p oursuit et le
médecin genevois qui s'est senti brus-
quement le désir de visiter VAmérique
a dû ressentir hier de f ameux bour-
donnements d'oreiUes„. P. B.

>ffifW Que de procès ?
Partout dans le monde, à Nuremberg, à Hambourg et à Balgrade, des témoins viennent
accuser les criminels nazis et révèlent les tortures gui furent infligées à leurs victimes.

Les expériences
des médecins de Nuremberg

NUREMBERG. 19. — Reuter. — Au
procès des médecins de Nuremberg, le
¦docteur Walter Neff a déclaré mercre-
di que 80 ampoules de poison avaient
été utilisées sur des détenus du camp
de concentration de Dachau. II s'agis-
sait de savoir quelle méthode de sui-
cide serait la plus douce pour les chefs
allemands, au cas où le régime s'ef-
fondrerait et qu 'il ne leur resterait
¦plus qu 'à disparaître. ¦

N ef f  déclara également qu'en 1943
il reçut l'ordre du médecin en chef des
SS d'ef f ectuer des exp ériences de con-
gélation. Il s'agissait de laisser dehors
toute une nuit une centaine de p erson-
nes complètement nues.

Au cours de la première exp érience,
les victimes restèrent douze heures
nues en plein air à une temp érature
extrêmement basse. Trois d'entre elles
moururent. D'autres exp ériences f urent
f aites. Elles f urent des p lus meurtriè-
res.

En Serbie

Les victimes étaient fusillées
toutes nues

BELGRADE, 19. — Ag. — Au cours
du procès des criminels de guerre
fonctionnaires de la Gestapo en Serbie,
le tribunal a poursuivi 'l'interrogatoire
des témoins.

Vladimir Milutiovttch . f ossoy eur de
Belgrade, a déclaré qu'au début les
exécutions étaient massives. Les vic-
times étaient déshabillées au bord des
f osses communes, pui s f usillées toutes
mies. On exécutait p ar group e.

Le premier devait ^agenouiller au
bord de la f osse, une raf ale de balles
le f auchait, p uis venait le tour du se-
cond groupe et ainsi de suite. Certains
j ours, on f usillait j usqu'à deux mille
p ersonnes. Il n'était vas rare que des
hommes f ussent enterrés vif s.  Enf in ,
on exécutait même des enf ants à Ja-
j tnci.

Le procès continue.
Comment on traitait les
détenues à Ravensbruck

HAMBOURG. 19. — Reuter. — A
la reprise de l'audience du procès in-
tenté au personnel du camp de femmes
de Ravensbruck, Mme Violette Le Coq,
entendue comme témoin, une Françai-
se, expose comment s'effectuèrent des
expériences sur les détenues.

C'est ainsi que le docteur Treit ar-
racha la p eau du bras d'une de ces
f emmes et la laissa sans p ansement.
L'une des gardiennes du camp, la
f emme Binz. lança son chien sur une
Russe qui eut le bras littéralement dé-
voré.

Carmen Mory, l'une des accusées,
af f irme que le témoin ment eff ronté-
ment lorsque Violette Le Coq aff irme
que la, f emme Mory op éra des inj ec-
tions à des Juives tchèques qui suc-
combèrent. Le président de la cour, le
maj or-général Westtropp . remet à
Tordre l'inculpée et lui rapp elle que
samedi dernier elle traita déj à de men-
teuse an témoin.

Violette Le Coq dit que le choix de
celles qui devaient être conduites à la
chambre à gaz p rovoquait touj ours des
scènes ép ouvantables, certaines f em-
mes devenaient f olles lorsqu'arrivaient
les camions.

Deuil national en Grèce
Les cloches sonnent le glas

ATHENES, 19. — AFP. — La ca-
pitale a observé, mercredi jusqu'à 10
heures, le deuil national prescrit pour
protester contre le rej et des revendi-
cations grecques par les Quatre
Grands. Tous les transports ont été
arrêtés, à l'exception du trafic auto-
mobile britannique, les drapeaux mis
en berne et toutes les cloches ont son-
né le glas. Les rues étaient désertes.
A 10 heures, la ville a repris son ani-
mation coutumière.

Les finances françaises

Les mesures qu'envisage
M. Philip

PARIS. 19. — AFP. — Au cours de
la réunion de mercredi, du Conseil des
ministres. M. André Philip, ministre
des finances et de l'économie nationale
a exposé les proj ets financiers qu 'il
déposera jeudi devant la Commission
des finances.

Dans leur ensemble, ces p roj ets doi-
vent assurer l'équilibre budgétaire
p our le p remier trimestre de 1947. ils
contiennent les disp ositions nécessaires
p our p ermettre dans les administra-
tions civiles la suppression de 50.000
emp lois (cette réduction portera it dans
la p rop ortion de 30 pour cent sur le
chif f re  des emp lois f ournis p ar l 'écart
entre les chif f re s actuels et ceux de
1939 et p our les ministres nouveaux,
elle serait de 10 p our cent de l'ensem-
ble des ef f ect if s) .

Le silence est d'or
PARIS. 19. — AFP. — Le Conseil

des ministres a décidé mercredi matin
qu'aucun membre du gouvernement,
aucun f onctionnaire civil ou militaire
ne p ourrait f aire de déclarations à la
presse, organiser une conf érence de
p resse, accorder d'interview, p arler à
la radio sans l'autorisation du chef du
gouvernement.

Pour combattre la griooe
Un nouveau vaccin est trouvé qui

immunise pour une durée de deux mois
WASHINGTON. 19. — Reuter. —

Il faut s'attendre au cours de l'hiver à
une augmentation des cas de grippe
aux Etats-Unis comme ce fut déj à le
cas au cours de l'hiver dernier. Dans
ce but, on utilisera sur une vaste
échelle un nouveau vaccin. Des fonc-
tionnaires officiels compétents sont
chargés de vulgariser la nouvelle for-
mule anti-grippe ; de leur côté, les au-
torités locales ont reçu de grandes
quantités de vaccin et toutes les gran-
des entreprises industrielles ont pro-
posé de faire vacciner tous leurs ou-
vriers et employés. Le nouveau vac-
cin permet de lutter contre les crises
de grippe au moyen d'un remède spé-
cial à base de Formaldehyd.

Les expériences qui ont été faites
avec le nouveau vaccin montrent que
le 75 % des personnes vaccinées sont
pratiquement immunisées contre la
grippe pour une durée de deux mois.
Toutefois, les médecins ne sont pas
d'accord sur l'efficacité du vaccin. Les
partisans du vaccin sont d'avis qu 'avec
le temps on parviendra également à
soigner la diphtérie , la variole et
d'autres maladies infectieuses.

L'U. R. s. s. s'intéresse
à l'Islande

FLUSHING MEADOW. 19. — Reu-
ter. — Les milieux proches de la dé-
légation islandaise auprès de l'Assem-
blée générale des Nations Unies ex-
priment la crainte que l'influence russe
sur l'Islande ne prenne de l'extension,
ce qui serait de nature à augmente r
l'intérêt des Etats-Unis et de la Gran-
de-Bretagne eu égard aux besoins de
l'économie islandaise. L'Union soviéti-
que a décidé, en effet , d'acheter l'en-
semble des produits des pêcheries is-
landaises, et de livrer à ce pays du
bois et du chaibon, et de payer le solde
de ses créances en dollars.

En outre, il existe en Islande un
p arti communiste qui détient le 20 %
des sièges au Parlement islandais. Les
communistes f ont une active p rop a-
gande en f aveur du rattachement de
l'Islande à l 'Union soviétique, ce qui
leur réussit d'autant mieux que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
désintéressent du sort de l'Islande.

Un docteur Jekyll nu
empêche les vieilles filles
de Launceston de dormir

LONDRES, 19. — Rentrant, l'autre
soir, dans son pavillon de Launeeston,
Corwall, une honorable vieille dame,
entreprit, comme à l'accoutumée, de
regarder sous son lit. Mais pour une
fois, elle y découvrit quelqu'un : un
homme dans le simple costume d'A-
dam. Affolée , elle bondit appeler les
voisines, mais pendant ce temps l'hom-
me disparut.

Et depuis lors, il n'est pour ainsi dire
pas de nuit où sa présence n'ait été si-
gnalée. U s'introduit , à la faveur de
l'ombre, dans les maisons isolées, se
montre et disparaît.

Sa dernière apparition eut lieu à
l'hôpital de Launceston où une infir-
mière venant prendre son service le
trouva assis sur sa chaise, portant en
tout et pour tout une paire de lunettes
et une casquette. C'est aussi la seule
fois où il en vint aux voies de fait.
Comme l'infirmière apelait au secours.
il se précipita sur elle et l'obligea à se
taire.

Et une fois de olus il disparut dans
l'ombre. Toutes les recherches pour-
suivies j usqu 'ici sont restées vaines.

Et un psychiatre a émis une opinion
qui pourrait bien être la bonne. « Il ne
peut s'agit , a-t-il dit, que d'un cas de
schyzophrénie . d'un dédoublement de
la personnalité. » Ce docteur Jekyll
d'un nouveau genre serait ainsi un ho-
norable bourgeois qui ignorerait le
j our ce qu 'il fait la nuit.

L'accusée ne se trouble nullement
L'affaire Popesco dont l'audience se termine à la lueur des bougies

et trouve lâche la conduite de Turrettini

QENEVE, 19. — Ag. — Mercredi matin,
au procès Popesco, le président a don-
né lecture d'une lettre du frère de Fran-
çois Turrettini , donnant les raisons de k
non-comparution de ce dernier. Il y est dit
que François Turrettini désirait depuis
plusieurs mois compléter sa formation pro-
fessionnelle aux Etats-Unis et que lorsqu 'il
[fut appelé à comparaître , il était déj à trop
tar d pour renoncer à ce voyage. Turrettini
s'est envolé en eiMet de Paris pour les
Etats-Unis.

— Que pensez-vous de l'attitude de Tur-
¦retMni ? demande le président à l'accusée.

— J e le trouve lâche.
Le président constate qu 'il aurait dû au

moins venir pour détendre son honneur.
Il donne ensuite connaissance de déclara-
tions iaites à l'interrogatoir e par Turretti-
ni . En ce qui concerne notamment la ques-
tion du véron al , Turrettini a dit savoir que
Maria Popesco vivait sous la hantise d'un
cancer et! qu'elle désirait mettre fin à ses
j ours. Bien que sachant , lui, qu 'elle n 'en
était pas atteinte, sur la demand e de Maria
Popesco, il fournit à cette dernière , à dif-
férentes reprises, des tubes de véronal ,
étant certain qu 'elle " n 'aurait j amais
l'occasion de s'en servir.

— En demandant de nouveaux tubes à
TurretMnl , aviez-vous d'autres motifs que
celui d'un suicide ? demande le président.

— Aucun, répond l'accusée.
A la question de savoir pourquoi elle a

j eté les tubes dans les W. C, l'accusée
répon d qu'elle savait ne pas avoir le droit
de les posséder.

On en vien t à la correspondance échan-
gée entre l'accusée et Turrettini , dans la-
quell e, souligne le président il semble que
Maria Popesco a entièrement mené le j eu.
A une autre question, l'accusée conteste
énergiquement avoir voulu épouser Turret-
tini.

Incident d'audience
Au cours des débats, un vif incident se

produit entre l'avoca t d'une des parties
civiles et la défense qui reproche au pre-
mier d'interroger l'inculpée.

Plusieurs témoins son t entendus, qui con-
nuren t la j eune Mory . Les uns déclaren t
que la santé de celle-ci était déficiente et
que peu de temps avant le décès, la j eune
fille se plaignit de maux de tête. Les au-
tres attesten t que Lina Mory était une
ieune fille honnête et* normalement gaie.
Enf in , tous d'aff irmer qu'Us n'ont Pas Vkn-
pression que Lina Mory ait p u se suicider.

Voleuse ?
La première partie de l'audience de mer-

credi après-midi du procès Popesco a été
encore consacrée à des affaires de vols.
On entend un témoin , fondé de pouvoirs
d'une maison d'horlogerie-bij outerie de la
place, au suj et de la disparition d'une mon -
tre de prix que l'accusée a dérobée dans
cette maison. Maria Popesco affirme l'a-
voir achetée dans la bij outerie en question
en même temps qu 'une autre montre.

Il est ensuite question du vol de linge-
rie commis au préjudice de Mme Jacque-
line Barbey qui loua à Victor Popesco la
villa « Soleillette » au Creu x-de-Qenthod ,
lingeri e qui fut retrouvée chez les Popesco.

Bien qu 'une partie de cette lingerie soit
marqué des initiales J. B., La Soleillette,
Maria Popesco déclare l'avoir achetée
dans un magasin de la ville.

C'est' encore de la disparition d'un pou-
drier en or retrouvé chez l'accusée que
la cour a à s'occuper.

La cour en a fini alors avec l'audition
des témoins à charge.

A la mmière des bougies
La cour se réunira cet après-midi pour

l'interro gatoire de l'accusée et pour en-
tendre les parties civiles. Le réquisitoire et
la plaidoirie de la défen se sont fixés à
ven d redi.

Aj outons que vers la fin de l' aiprès-midi
de mercredi, par suite d'une panne d'élec-
tricité, la salle d'audience fut plongée dans
l'obscurité complète. Pendant un quart
d'heure les débats se sont poursuivis à la
lueur des bougies et de deux projecteurs.

Dernière heure
La nationalisation

des chemins de fer anglais
adoptée par la Chambre des

Communes
LONDRES, 19. — Reuter. — Le

Projet de loi gouvernemental sur la
nationalisation des moyens de trans-
port a été adopté mercredi soir en
deuxième lecture par la Chambre des
Communes. La proposition de modifi-
cation de l'opposition a été repous-
sée par 362 voix contre 204.

La loi passe maiintenamt au «Stan-
ding Commlttee», composé de 50
membres de tous les partis, qui dis-
cutera le projet point par point avant
die l'envoyer à la Chambre des tords.

Le proj et de nationalisation porte
sur les chemins de fer , les transports
routiers et les docks. Il englobe 60
compagnies de chemins de fier avec
un réseau de 80,000 kilomètres die
voies ferrées , 5000 autobus et 3,200
km. de oanaux. Un million d'ouvriers
environ deviendront fonctionnaires.

Mort du professeur Langevin
PARIS, 19. — AFP. — Le profes-

seur Langevin est mort dans la nuit
de ieudi.

On lui doit de nombreux travaux
sur les rayons secondaires des rayons
de Roentgen , les propriétés des ions
dans les gaz, les ions de l'atmosphère ,
la théorie cinétique des gaz, le mou-
vement brownien, la théorie du ma-
gnétisme el la théorie de la relativité.

Pendant la première guerre mondia-
le, à propos de la détection des sous-
marins , il créa la technique des ultra-
sons. En 1940, il fut arrêté par tes Al-
lemands et interné à Fresnes, puis
placé en résidence surveillée à Troyes.
Il a pu s'enfuir en 1944 et vint se réfu-
gier en Suisse à Neuchâtel avant de
retourner à Paris.

Une gamine qui promet

Elle est l 'auteur de grands
incendies

causant dix millions de dégâts
LONDRES. 19. — AFP. — Une ga-

mine de quinze ans a provoqué des in-
cendies causant dix millions de dégâts.
Au cours de son interrogatoire, cette
j eune f il le de bonne f amille a avoué
avoir causé quatre grands incendies et
être l'auteur d'un cambriolage ainsi
que de quatre vols.

Elle rédigeait un j ournal intime en
code secret, dans lequel elle décrivait
ses exp loits . Surp rise p ar un détective,
elle était en p ossession de chif f ons im-
bibés de p étrole ainsi que d'une p oésie
burlesque célébrant ses exp loits et ri-
diculisant la p olice à qui elle lançait un
déf i.

Cette j eune f i l le ,  musicienne accom-
p lie, p arlait quatre langues et de p lus
était une bonne mathématicienne. Mal-
gré les ef f or t s  de la déf ense la p ré-
sentant comme atteinte dune névrose
p rovoquant le désir irrésistible de cri-
mes, le tribunal de Dulverton la con-
damna à un séj our de six mois dans
une « école de correction ».

Une épidémie qu'on ne peut enrayer

Six nouveaux bébés meurent
mystérieusement

LONDRES, 19. — Reuter. — Il y a
peu de temps, une vingtaine de nou-
veaux-nés mouraient d'une mystérieu-
se épidémie en Angleterre, offrant ap-
paremment tous les symptômes de la
gastro-entérite. Or. on vient d'enre-
gistrer six nouveaux décès.

Un représentant du ministère de la
santé a précisé que les médecins n'a-
vaient constaté aucun fait nouveau
pouvan t permettre de formuler un
diagnostic.

Le chef de l'office médical du Lei-
cestershire a annoncé que les six der-
niers nourrissons qui ont péri dans la
province étaient âgés de quatorze à
dix-sept j ours. Ces enfants étaient
tous très faibles ; nul n'a pu résister à
l'infection ; quatre sont nés avant ter-
me et l'un d'eux ne pesait que 1 kilo
978 grammes.

UNE EPIDEMIE DE PESTE
AUX INDES

LA NOUVELLE-DELHI, 19. — AFP.
— On mande de Patna qu 'une épidé-
mie de peste sévit dans le district de
Saran. Soixante villages sont atteints
par le fléau. On déplore 500 cas mor-
tels.

BULLETIN AlETEOROl OGIOUE
Sur le Jura , dans les Alpes et au

sud de celles-ci temps d'abord serein ,
puis modérément nuageux.


