
Le drame du charbon en Belgique
La difficile reprise économique de l'Europe

Lausanne, le 20 décembre.
Le drame du charbon est général en

Europe , mais U est part iculièrement
aigu dans les pay s industriels comme
la Belgique, dont la p rospérité est ba-
sée en grande partie sur l'exportation
de pr oduits métallurgiques.

Sans doute, du temps où U était pre-
mier ministre, M. Van Acker a-t-U
réussi un redressement remarquable en
f aisant passer la pr oduction j ourna-
lière de 20.000 à 70.000 tonnes en un
temps record, mais cette production
s'est stabilisée depuis plusieurs mois à
75.000 tonnes , soit les trois quarts en-
viron de celle de 1939. laquelle attei-
gnait 104.000 tonnes.

Quelles sont les raisons de cette dé-
f icience, dont les rép ercussions se f ont
sentir si lourdement sur le relèvement
de l'économie belge ?

Certains hommes p olitiques de gau-
che en rendent resp onsables les p ro-
priétaires de charbonnages. Ils préten-
dent que ceux-ci travaillent selon des
méthodes p érimées et que seule la na-
tionalisation de leurs entrep rises per -
mettrait une gestion rationnelle de
celles-ci.

A la vérité, l'expérience a démontré
en de nombreuses occasions que l'Etat
'est un détestable p roducteur et un
commerçant p lus détestable encore. Là
où le stimulant de l'intérêt personnel
disp araît, et où l'industriel est rempla-
cé par un simple f onctionnaire, on a
presque touj ours constaté régulière-
ment une diminution du rendement des
entreprises.

Les p roj ets de nationalisation, pré-
sentés la p lup art du temp s p ar des
auteurs dép ourvus d'obj ectivité ou de
comp étence technique, rép ondent d'ail-
leurs généralement beaucoup plus à
des pré occup ations d'ordre politi que
qu'au souci sincère d'améliorer le ren-
dement de Véconomie nationale.

Sans doute l'outillage de certains
charbonnages devrait-il être remp lacé
ou tout au moins modernisé, mais les
pr op riétaires sont mis dans l 'imp ossi-
bilité de réaliser les transf ormations
indispensables à cause du p rix f ixé p ar
le gouvernement p our la vente du
charbon, pr ix  qui est maintenu artif i-
ciellement à un taux beaucoup trop
bas.

Insuffisance de main-d'oeuvre

qualifiée.

Mais l 'insuff isance de la production
charbonnière belge n'est p as due seu-
lement à la vétusté de certaines ins-
tallations ; elle provient aussi, et mê-
me surtout, d'un insuff isance de main-
d'œuvre, et notamment de main-d 'œu-
vre qualif iée.

Alors qu'en j uillet 1939. le nombre
d'ouvriers belges travaillant dans les
Charbonnages atteignait 120,700. il
n'est p lus auj ourd'hui que de 94.500.

C'est que le travail dans les mines
belges est p articulièrement p énible.

Ayant visité les principa ux centres
d'extraction, un spécialist e anglais , le
pr of esseur David Jones, déclarait :

« J 'admire ht science et le courage
avec lesquels vos ingénieurs et vos ou-
vriers ont surmonté les diff icultés qui
se p résentaient à eux et je n'hésite p as
à aff irmer que dans bien d'autres p ay s,
et même en Angleterre, ces diff icultés
auraient amené l'abandon de mines
semblables. »

Dans la p lup art des gisements des
bassins du Hainaut et du Pays de Liè-
ge, en ef f e t , les veines charbonnières
sont très minces et d'un tracé mouve-
menté qui empêche l'utilisation sur une
grande échelle des machines moder-
nes ; de plus, les couches supérieures
étant actuellement épuisées. Vexp loita-
tion doit se f aire à grande prof ondeur.

Toutes ces conditions rendent le tra-
vail extrêmement p énible p our l'ou-
vrier de f ond, on a constaté une ten-
dance sans cesse croissante, de la p art
de notre p op ulation laborieuse, à aban-
donner le métier de p lus en p lus dur
du mineur.
(Suite page 3) Raoul CRABBE.

Voici venir l'heure des cadeaux
L'humour de la semaine

— Allons , les enfants , dites bonsoii au Père Noël...
— Salut p'pa I

Un savant américain a voulu mesu-
rer la force des mâchoires humaines.
La plus faible pression enregistrée fut
de 13 kg. Elle était due à une fillette
de sept ans et Qui utilisait seulement
ses incisives.

Parmi les adultes, il est courant de
rencontrer des gens exerçant une
pression de 45 kg. avec les incisives
et de plus de 90 avec les molaires.

Un médecin de 35 ans, tenant un
ressort entre les molaires, l'a compri-
mé sans effort jus qu'au bout. Or , l'ap-
pareil était fai t pour mesurer une
pression de 120 kg.

LA FORCE DES MACHOIRES

La soufflerie d'avions la plus puissante
du monde va être installée en Savoie

Sait-on que la France possédera
bientôt la soufflerie d'avions 'a plus
puissante du monde ? Ce gigantesque
banc d'essai se construit actuellement
en Savoie, à Avrieux, près de Modane.
Dans son tunnel d'acier long de 450
mètres, l'air, chassé par des turbines
géantes à plus de mille kilomètres à
l'heure, soit au delà des « vitesses
soniques ». permettra d'étudier le
comportement des avions-modèles im-
mobilisés dans le courant.

Disons tout de suite que la souffle-
rie qui va servir les ailes françaises
est une conception étrangère. Au mo-
ment de l'écroulement hitlérien , e'ie
était en cours de montage à Otztal
dans le Tyrol autrich ien à l'intention
des ingénieurs allemands pour la mise
au point de leurs prototypes. Cette
région étant devenue zon e française
d'occupation, les travaux furent inter-
rompus et l'on décida que la souffle-
rie serait transférée en France.

Il fallut trouver une région répon
dant à certaines conditions, notam

ment la proximité d'une importante
force hydrauliqu e. C'est ainsi que fut
choisi , dans la Maurienne , un grand
terrain plat enserré dan s une boucle
de l'Arc, tout près du village d'Avri-
eux. Un barrage situé au-dessus
d'Aussois alimentera les conduites for-
cées qui aboutiront à la soufflerie.

La France possède déj à deux souf-
fleries , l'une à Chalet-Meudon . l'autre
à Toulouse, mais elles ne répondent
plus aux progrès fantastiques réalisés
par l'aviation qui doit maintenant
atteindre des vitesses égales ou supé-
rieures à celle du son. Pour l'Office
national d'études et de recherches
aéronautiques , l'installation d'Avrieux
représentera un atout extrêmement
précieux. En voici les caractéristi-
ques :

Une construction géante
Aux extrémités du grand tunnel d'a-

cier dont le diamètre variera entre
16 et 24 mètres, deux turbines hydrau-
liques, d'une puissance de 50.000 CV.
chacune, actionn eront directement les
deux énormes ventilateurs de hui t
mètres de diamètre qui donneront à
l'air une vitesse de 1200 kilomètres à
l'heure, dix fois plus rapide qu'une
forte tempête.. . Un ouragan artificiel
qui emporterait un homme comme une
plume, arracherait les arbres et abat-
trait les maisons les mieux construi-
tes.

Des turbines aux ventilateurs, la
force sera transmise par un arbre d'a-
cier démontable de 70 mètres de long
sur 80 centimètres de diamètre pesant
à lui seul 500 tonnes. Le transport et
la mise en place de pièces aussi lour-
des ont posé des problèmes délicats
que, la technique moderne résout hs
uns après les autres. On a lancé sur
l'Arc un pont spécial et construit une
voie ferrée de quatre kilomètres , en
même temps que d'énormes quantités
de rochers étaient déplacées et que
l'on montait les baraquements desti-
nés à abriter les ouvriers.

La neige vient d'interrompre les
travaux qui reprendront au printemps
prochain. On pense qu'ils dureront
deux ans et que la soufflerie géante
d'Avrieux sera en état de fonction-
ner au début de 1949.

Nés serviteurs noirs,
mia voilure et mon chauffeur !!!

A Dakar, plaque tournante de l'Afrique occidentale française
Les reportages
| de «L'Impartial»

(De notre envoyé
sp écial)

Dakar, décembre 1946.

Ben oui , quoi , c'est
comme ça. Moi l'éternel
fauché , le type qui lave
ses chaussettes 'dans les
chambres d'hôtels de qua-
trième classe, le type qui
cire ses souliers lui-mê-
me et recoud ses bou-
tons... Moi qui pa ie ma
radio par mensualités et
mes impôts- à l'Office des
poursuites, qui emprunte
aux copains dès le 12 de
chaque mois (quand tout
va bien , naturellement )
— j 'ai pour l'heure deux
serviteurs noirs , une auto
particulière et un chauf-
feur privé. Chapeau bas.
Et il n 'y a rien à rire. Ce
serait plutôt triste...

Attendez , ce n 'est pas
tout. Je loge au Palais
des gouverneurs. Mais
oui, parfaitement , et ce
que j e vous dis là , ce
n 'est le fait ni d'un coup
de soleil ni de fièvres tro-
picales... Je dais, d' ail-
leurs , avoir été pacha ou

.,;„(..„ r|an,s une vj .e an_
térieure , car j e me meus
au milieu de ces fastes
avec une décon certante
aisance. A penser que
fai touj ours vécu dans
un luxe pareil. Oh ! l'ef-
fort qu 'il me faut faire
pour me souvenir du j our , pas très loin-
tain en somme, où j 'avais faim. L'hom-
me serait-il ainsi di-.' .'rs, et les différen-
tes étapes de sa ' vie le ' marqueraient-elles
si peu ?

Mes deux serviteurs noirs, c'est à croire
qu 'ils .n 'ont que des dents. Quand j e les

Scène du marché à Dakar. — Peut-être
vaudrait-il mieux ne pa s savoir quelle
vermine grouille dans une chevelure com-

me celle-ci !

regarde pour garder leurs traits , ie ne
vois d'eux que ce large sourire qui leur
envoie les oreilles derrière la tète, ce
sourire d' un blanc tellement éclatant qu 'on
a presque envie de mettre ses lunettes
noires.

L'un s'appelle Makaan (prononcer : M-a-
raan , avec un « r » très dur ) . L'autre Bou-
boukar. Quand j e demande de l'eau fraî-
che à Boivbonkar , c'est Makaan qui m'ap-
porte du savon ou un cendrier. Avec son
sourire. Et quand je sonne pou r le petit
déj euner , per sonne ne vient. Je les en-
tends se disputer en un baragoin qui doit
être du sénégalais. Ils se disputent et j 'ai
fini de comprendre pourquoi : l'un veut
donner des ordres à l'autre qui refuse

d' obéir. Voilà . Il doit y avoir une hiérar-
chie , même chez les archanges...

Et j 'attends le caifé, les toasts et les
bananes qui composeront mon petit dé-
j euner. . . .

Mais si nous p arlions de suj ets un peu
plus sérieux et un peu moins personnels ?
Je rentre d'une visite de l'Institut Pasteur
et de l'Ecole africa ine de médecine et de
pharmacie, ayant passé, entre l'un et l'au-
tre de ces établissements, -par la Mater-
nité-école pou r infirmières. En quatr e heu-
res, on m'a montré une quant ité impres-
sionnante le ra'js, souris blanches, lapins
et singes qui servent de cobayes. On m'a
montré au microscope , des myriades de
microbes. Sans microscope ensuite , j'ai
vu des dizaines de petites ind igènes qui
suivent des cours de sages-femmes, de
puériculture et d'infirmières. Puis , touj ours
sans microscope, des salles d' opération , d-e
cours , d' expériences, d'accouchement et un
bon nombre de cadavres qui ne sentaient
pas bon (dans les salles de dissection) .

Si nous parlions un peu des questions
sanitaires qui nous permettron t, plus tard ,
d'étudier d'un peu près le travail qui se
fai t dans divers instituts de l'intérieur :
maladie du sommeil , lèpre , fièvre j aune,
etc. ? (Au reste le directeu r de l'Institut
de Bamako m'a avisé qu 'il m'a retenu une
chambre à l'Insùitut de la lèpre de cette
ville. J'y passerai probablement la Noël.)
(Suite page 7.) Ch.-A. NICOLE.

Des techniciens allemands, qui sous le
régime nazi déjà , vers la fin -de la deu-
xième guerre mondiale , travaillèrent au
perfectionnement des fusées, sont actuel-
lement occupés en Amérique au dévelop-
pement de ces projectiles à fusée. Des
essais ont lieu à la station de White
Sands au Nouveau Mexique. — Notre
photo : Une fusée sur la rampe de tir
verticale . Au premier plan , le spécialiste

allemand Erich Kaschig.

L'Amérique construit des «V»...
avec des ingénieurs allemands

Le procès qui se déroule actuellement
à Genève suscite un intérêt un peu trou-
ble mais assez répandu...

On se demande si l'accusée, la ravis-
sante et langoureuse Mme Popesco, s en
tirera. Ou si sa redoutable intelligence et
son charme sortiront vaincus du duel
qu'elle engage avec la justice et la froide
logique du procureur ?

Que ce soit l'un, que ce soit l'autre,'
l'expérience démontrera en tous cas que
les hommes ont raison de se méfier des
femmes trop volontaires ou dont la per-
sonnalité les domine et les écrase. Evi-
demment toutes ne sont pas aussi... em-
poisonnantes (hum !) que la charmante
Roumaine. Mais comment contenir un
tempérament aussi autoritaire et faire
rentrer dans son rôle « d'ange du foyer »
une femme qui ne songe qu'à « vivre sa
vie « tout en subjuguant son entourage ?

— Je vais te le dire, m'a confié un
médecin de mes amis, à qui j e posais ce
délicat problème. J'avais un oncle, Au-
gustin, qui était marié à une femme de
tête qui s'appelait Justine. L'Augustin
était vraiment un bon type, qui pour ne
pas faire d'histoires laissait sa Justine
mener les affaires du ménage à sa guise.
Mais un jour qu'elle lui en avait vrai-
ment fait voir de toutes les couleurs, par
son fichu caractère et sa manière d'avoir
raison en tout, il piqua la mouche et dé-
cida de lui donner une leçon.

Le lendemain matin, en effet , quelle
ne fut pas la stupéfaction de la Justine
de voir son Augustin, qui s'habillait,
non dans son coin habituel, vers le four-
neau, mais devant sa chaise à elle et qiui ,
plutôt maladroitement , enfilait jupon sur
jupon après avoir « nationalisé » chemise
et corset ! ¦

— Es-tu devenu fou ? s'écria-t-elle, en
bondissant de son lit , au moment même
ou il s'efforçait de boutonner « sa » ro-
be...

— Ma fi , lui répondit-il , c'est toi qui
l'as voulu. Du moment que tu désires
porter la culotte, vas-y. Enfile mes pan-
talons ! Moi je porterai la robe. Et com-
me ça chacun saura où il en est...

Stupéfaite et, ma foi , confuse
« comme un renard qu'une poule aurait
pris » la Justine n 'insist a pas. Elle avait
compris la leçon. Et depuis ce moment-
là, ajo ute mon ami le médecin, elle se
tint à son rôle de femme, qui du reste
n 'est pas le moindre...

Bien qu 'il n 'existe parmi les charman-
tes lectrices de «L'Impartial » aucune
virago aspirant comme on dit « à por-
ter les culottes « ou à terroriser son sei-
gneur et maître , ) ai pense que cette pe-
tite histoire pouvait se raconter
à l'occasion d'un grand procès. EJ-
le aura du moins le mérite de
nous ramener de Roumanie en Suisse et
du grand monde à celui de la bonne fran-
quette I

Le père P.iquerex.
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Les bons amis
— Depuis qu 'il est rainé, la moitié

de ses amis lui a tourné le dos.
— Et l'autre moitié ?
— L'autre moitié, elle ne sait pas

encore qu'il est ruiné .L.

Echos



stésio-dacisiiograiitie
très hatj ile, connaissant à fond son
métier et au courant de tous les
travaux de bureaux, serait engagée
pour tout de suite ou époque à
convenir dans une importante ad-
ministration de La Chaux-de-Fonds.
Les offres manuscrites avec curri-
culum vitse sont à adresser sous
chiffre P 7531 N à Publicitas,
Neuchàtel. 23508
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Le cadeau désiré

les fondants surfins
du confiseur R. Lùthi

Rue Léopold Robert 72
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avec 
"a nouvelle méthode du
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•SJ5, gjfe
D lli BU SU beau piano brun ,
riHHy à vendre belle
sonorité, 350.— frs , 1 violon
30 frs. — S'adresser R. Visoni
Parc 9 bis, Tél. 2.39.45. 23513

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

Fauteuils
à vendre, occasion, 120 fr. la
paire. 1 divan turc moquette ,
100 fr. — S'adr. atelier tapis-
sier, TERREAUX 9. 23626

ftieus à neige
5/25/16 chaînes, phares anti-
brouillard , glace anti-bùée, 6
volts à vendre, le tout en par-
fait état. — S'adr. au bur. de
L'Impartial ou téléph. 2.40.18.
23539 

ft vendre _ feLJct
noyer portes garbées. — S'a-
dresser au bureau du L'Im-
partial. 23743

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

Dn demande lurro"remaJ:
nage soigné de 2 personnes.
— S'adresser rue L.-Robert
38 au 2ème étage. 23692

Pnliccanco de cadrans, re-
rUIlOOCUoC nefs et autres,
cherche place stable de suite
ou époque à convenir. —
Ecrire sous chiffre E Q 23805
au bureau de L'Impartial.
PancnnnD cnercne aes res-
r t il 3WIIIB sives â 15 f r. par
Jour. A la même adresse nous
cherchons un petit chat pro-
pre, bons soins. - Ecrire sous
chiffre L. U. 23635 au bureau
de L'Impartial.

bflâmOrS. c h a m b r e  non
meublée pour de suite. —
S'adresser au bureau  de
L'ImpartiaL 23624
Jeune fille cherche à louer

de .nue Chambre meublée.
— S'adresser maison Nusslé
Grenier 5-7 La Chaux-de-
Fonds. 23623

utltMlDre. vable cherche
chambre indépendante. UR-
GENT. — Offres sous chiffre
D. S. 23832, au bureau de
L'Impartial. 

A vendre ŒT-lv
dresser rue du Parc 66, 3me
étage. 23735

A UPIllIl 'n une poussette
VCIIUI U claire en bon état ,

et un potager à gaz usagé. —
S'adresser à Granges 9 au ler
étage à gauche. 23707

A _ _ _ _ _ _  _ violon (au,e
ïBIIUI B d'emploi sans étui

fr. 60.— 1 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, ter
étage à droite 23698
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QUALITÉ TRADITIONNELLE AROME INCOMPARABLE
En vente dans les épiceries 23220

A upnrliH) 1 paire skls- lon"_ VBIIUI B gueur 2 m., fixa-
lions « Kandahar », arêtes,
avec piolets , le tout fr. 65.—.
S'adresser rue du Grenier 34,
chez le cordonnier. ^3725

fi uonrino cause dePart- -1H VCIIUI G paire skis, trône ,
ire qualité avec bâtons Ton-
kin 2 m. 05, 1 paire après-ski
No 34, pelle et patins pour
filletie , chambre de poupée ,
I tôte protège-chaleur, di-
vers outils pour jardinage. —
S'adresser rue D.-P.-Bour-
quin 9, au ler étage , à droite.

23716

A ifonrlnn Petit P°,aser à
VBIIUI C bois , 2 feux , bouil-

loire ir. 15.—, un petit calo-
rifère tous combustibles fr.
40.—, bocaux Bulach , une
jardinière fr. 8.—, crin ani-
mal tr. 4.— le kilo. — S'adr.
après 18 h. 30 chez M. W.
Blaser , rue Jacob-Brandt 59.

23715

fi UPnrlfP P°ussetfe moder-
n YGIIUI u ne> gris-clair, j
l'état de neuf. — S'adresser
rue du Puits 11. 23703

li-mûf n A vendre un lot de
UUU G IO. jouets militaires (ex-
cellent élat , ainsi qu ' une
planche à dessin neuve avec
accessoires. — S'adr. : Mar-
cel Jeanbourouin , Président-
Wilson 6. après 18 h. 23636

A UP dflnP cause de dépo-
rt VbllUI C chambre à cou-
cher Louis XV noyer, (jran-
de table à allonge bois dur.
— S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 23627

fi \l_ n _ _ P  * Poussette avec
n VCIIUI C poupée ainsi que
1 paire de patins. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

23593

A UDnHnP chaussures sport_ VBIIUI C No 37, avec skis,
parfait état. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 23671

A UPnrinP réchaud à gaz 2
H VGIIUI C feux , émaillé, par-
fait état. — S'adresser rue du
Progrès 16 au ler étage.

Lit Q enl3nt piet ainsi que
chaise d'enfant sont à vendre ,
le tout en parlait état. — S'a-
dresser République 11, 3me
étage , à gauche. 23628

A UPnri PP POussette bleu-
VCIIUI D marine , en bon

état, ainsi qu 'une paire de mo-
lières No 37, semelles crêpes.
— S'adresser rue du Doubs
141, au Sème étage à droite.

23JB8

Réchaud électrique un
RL

que vendre, ainsi que diffé-
rentes casseroles pour bois et
gaz. — S'adresser rue de Parc
d7, ler étage à droite. 23S04

Gramophone SUt
éleclrique tous voltages,
bonne sonorité, neuf , malet-
te rouge, prix fr. 90.—. S'a-
dresser samedi après-midi
rue des Fleurs 6, 1er étage,
tél. 2.28.67. 1379S

A UPnriPP complet h o m m e
M VCIIUI C neuf taille moyen-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23772

Pendule de cheminée
neuchâteloise
bronze ciselé et doré,
parfait état, magnifique
pièce ancienne avec boî-
te à musique, à vendre,
— S'adr. le soir, rue du
Progrès 47, au ler étage,

23806 

vêtements d'auiateurs
R, A. F.

(de la rtene de l'armée augl.)
protection contre le froid in-
surpassable, chauffable et im-
perméable

Fr lTS* "
seulement
Demandez sans engagement
un exemplaire à choix.
K. Lshner, case postale
86, Rorschach. 23683

SKIS
en Hickory, premier
choix, de l m. 80 à
2 m. 20. - frêne à

. tous prix. - Répara-
tions, pose d'arrêtés.
W A L T I  FRERES,
Ld. - Robert 116 a.

2377J

^^aigrê de vin

/M V  V/^'T Vti ijr que te wiaigre ouvert

Fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

Gogniaî Maurice
tapissier-décorateur

Daniel JeanRichard 16
crée , transforme tous genres de
meubles rembourrés , façon et pose
de rideaux en tous genres, beaux
échantillons à disposition et devis
sans engagement. Réparation de

linoléums.

Pierre Mathey-Doret
Architecte

Crêt-du-Locle 10. Tél. 2.17.70
Agence en ville: Jardinière 51a
ouverte le matin de 9 à 10 h. L'après-mid i sur ren-
dez-vous. Tél. 2.13.60.

Maisons familiales, locatives, usines
constructions rurales. Transformations
Modernisations. Conceptions nouvelles.
Dossiers subventions.

La meilleure tactique
aller au Tic-Tac

Serre 47

Horlogerie et Bijouterie
Broches, Pendentifs,
Gourmettes, Colliers.
Joli choix montres
hommes et dames.
Ouvert dimanche 22
décembre de 14 à 18 h.
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f UN SUCCULENT REPAS t>
1 DE FÊTES 1

À avec les viandes de première qualité de la ||

1 BOUCHERIE DE L'ABEILLE i
H R. Nydegger, Paix 84, tél. 2 22 28 %

11» Grand choix en Jj&

|| DINDES - POULETS - CANARDS |t
LAPINS - JAMBONS - PALETTES %

% CHARCUTERIE FINE-SALAMlS.etc. %% ' f-MK s -p



La situation
économique et sociale
dans S'Univers

Coop d'œll sur l'actualité

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

Belgique : La production textile. — Elle
atteint actuellement , dans l'ensemble, 100%
de la production d'avant-guerre. Tous les
(producte u rs sont tenus d'alimenter leur
clientèle d'avant-guerr e à concurrence de
70% des fournitures de cette époque. Les
filatures de coton ont produit  en octobre
20% de plus qu 'avant-guerre.

Italie : L 'épineux problèm e des tabacs,
— Le ministre des finances italien a dé-
claré au j ournal « Qlobo » : « Si le mono-
pole des tabacs pouvai t offr i r  aux fumeurs
les cigarettes étrangères vendues clandes-
tinement en Italie à un prix élevé, l'Etat en
tirerait un bénéfic e de 500 millions de lires
par mois ». Le ministre a aj outé que de
nombreuses oiffres avaient été faites au
ministère des finances pour la -fourniture
de cigarettes étrangères , mais que les ven-
deurs étrangers refusaient le paiemen t en
lires et le contrôle de l'emploi de ces lires
qu 'exige le gouvernement italien.

Hongrie : Contre le renchérissement des
prix . — A la suite d'une interview -des co-
mités de villes de la région de Budapest,
venus protester auprès du président du
Conseil contre le renchérissement des prix ,
le Conseil des ministres hongrois a décidé
de mettre ne vigueur une loi martiale éco-
nomique fra ppant de la peine de mo-rt
toute personne cou-pab le d'augmentation
des Prix pour les denrées de première né-
cessité.

Grande-Bretagne : Courant électricité.
— Selon le c Sunday Dispatch », un grou-
pe d'ingénieurs britannique s s'est rendu en
Norvève afin d'y discuter avec des experts
de ce pays la possibilité d'amener en Gran -
de-Bretagne, à l' aide de câbles, du courant
électri que produit en Norvège. Les câbles
relieraient la Norvège et l'Ecosse et les
experts auraient ! déclaré que le proj et pou-
vait parfaitement être mis à exécutio:i.

La Norvège qui possède de plus grandes
facilités pour produire du courant que la
Grande-Bretagne ne consomme en ce mo-
ment qu 'environ 16% -du courant qu 'elle sé-
rail en mesure de fournir .  Le coût d'une
telle installation serai t très élevé, mais la
dépense initiale ne tarderait pas à être
amortie.

Etats-Unis : Le bilan des grèves. — Se-
lon les statisti que s du Département du tra-
vail -4,095.000 ouvriers ont participé aux
grèves des Etats-Unis pendant les dix moi?
terminés le ler novembre . Le nombre de?
jou rnées de travail perdues s'élève à
I02,525 ;000 soit 1,6% du total des j ournée?
de travail  effectives des ouvriers améri-
cains et environ le tr.ïple du précédent re-
cord de ces pertes.

— La productio n générale américaine. —
Elle s'est élevée en octobre à 182% de la
moyenn e 1935-1939 . soit une augmentatior
de 2% sur le mois de septembre. Jus qu 'à
la grève des charbonnages, elle s'est main-
tenue à son plus haut niveau . La produc-
tion des marchandises de cnnsommatior
courante a atteint en octobre le record
d' après-guerre, avec 169% de la moyenne
1935-1939.

Argentine : L'uranium. — La course à
l'uranium s'étend aux Andes : un gisement
aurait été découvert dans une mine de
schiste bitumeux située non loin de Men-
doza, en p leine Cordillère. Selon une loi
récente, tous les gisements contenant de?
minerais radio-actifs deviennent propriété
de l'Etat argentin.

Extrême-Orient : Le marché du riz res-
te étroit. —La saison 1945-1946 s'est ache-
vée dans des conditions extrêmement pé-
nibles pour certains pays d'Extrême-Orient ,
pour la Chine notamment. Il est perm i -=
d'espérer que , pour la campagn e 1946-1947
la disette sera évitée, car les princi paux
pays producteurs réalisen t actuellement
une production plus élevée : elle est évalué "
à 6.900 millions de boisseaux contre 6.30!1
mill ions l' an dernier.

Il est probable toutefois oue le riz res-
tera sur le marché international i'ne deit
rée rare, car l'amélioration provient e®
clusivement des pays consommateurs. Le
Birmanie, le Siam et l'Indochine — le?
trois pays oui comptent nour l' approvision -
nement du ma rché — n 'ont nas encore re-
pris sérieusement la production pou r l'ex-
portation . Aussi les quantités exportable ^
sont-elles estimées seulement pour la pré-
sente saison, â 2 millions de tonnes , con-
tre 8.6 million s en moyenne avant la guer-
re.

Petite s nouvelle i sui ŝeï
— La Suisse et l 'U. N. E. S. C. O. —

Si, au cours de sa prochaine session qui
se tiendra à Mexico , en novembre 1947, la
conférence générale de l'U. N. E. S. C. O,
décide d' admettre la Suisse au sein de
ses membres, le Conseil fédéral aura en-
core à déposer un instrument d'adhésion
après avoir obtenu l'approbation des
Chambres fédérales.

— Trois Suisses d l'honneur. — Au cours
de sa séance publique , l'Académie fran-
çaise a décerné le Prix Tiiiers à l'écri-
vain helvétique Edouard Chapuisat pour
son livre « La Suisse et la Révolution ».

Elle a également couronné le livre de
l'écriv ain suisse Frédéric Barbey, « Un
homme d'Etat suisse, Gustave Ador », et
témoigne sa sympathie à M. Charles Gos,
pour ses livres sur la haute montagne.
L'attr ibution de ces prix a été une occa-
sion de rendre hommage à l'humanitarisme
de la Suisse.

A Brackley, en Angleterre, un sergent
de ville poussa la courtoisie jusqu'à pren-
dre la mariée dans ses bras et la porter
iusqu 'à la port e de l'église afin d'éviter
que sa robe blanche ne fût souillée. Ce
que l'on ne connaît pas, par contre, c'est
la réaction du marié en voyant sa bien-

aimée dans les bras d'un autre !

Un sergent de ville courtois

Le drame au charbon en Belgique
La difficile reprise économique de l'Europe

f Sutte et f in)
L'apport des ouvriers étrangers,

On a bien tenté de remédier à cette
situation par l'engagement d'ouvriers
étrangers, notamment p olonais et ita-
liens, et p ar la mise au travail de
45.000 p risonniers allemamls ; mais le
nombre ne suf f i t  p as à comp enser l'ab-
sence de connaissances techniques, el
c'est p ourquoi la production reste lar-
gement déf icitaire alors que le chif f re
des mineurs atteint cep endant auj our-
d'hui 160.000 contre 144.700 seulement
en 1939.

On attribue aussi une p artie du dé-
f icit à l'absentéisme qui sévit à l'état
endémique dans la p lup art des bassins
charbonniers. Les mineurs, bénéf iciant
de très hauts salaires et de nombreux
avantages divers , notamment en ce qui
concerne le ravitaillement, ont p ris
l'habitude de s'absenter à intervalles
réguliers p lusieurs j ours p ar mois.

Enf in , en abaissant l'âge de la p en-
sion des mineurs , on a p rovoqué le dé-
p art des vieux ouvriers , sans que ce
départ ait été comp ensé p ar l'arrivée
de j eunes.

Existe-t-il des remèdes pratiques à
cet état de choses ?

A notre sens, on p ourrait p eut-être
s'inspirer , pour ramener la j eunesse
vers la mine, de ce qui se f ait en Hol-
lande .

Au cours d'une visite que nous avons
f aite récemment dans les centres d'ex-
traction du Limbourg, nous y avons vu
f onctionner des écoles destinées à f or-
mer des « sp écialistes de la mine ». A
côté des cours techniques , on y a or-
ganisé des cours d'éducation civique
qui ont p our but de f aire comprendre
aux j eunes gens qu'en Rengageant
dansm la mine, ils s'engagent aussi au
service de la nation , qui leur manif es-
tera sa reconnaissance p ar l'octroi de
certains p rivilèges, p armi lesquels on
a p rop osé de f a i r e  f igurer notamment
''exemntion du service militaire.

Améliorer les conditions

de travail.

Le recrutement de la main-d'œuvre
nationale serait aussi très certainement
accru si on réussissait à améliorer no-
tablement les conditions du. travail.

Les dirigeants charbonniers ont
constitué , dans ce but , des commis-
sions d'études qui sont arrivées à cette
conclusion que si le gouvernement
abandonnait la p olitique actuelle des
p rix imposés , et s'il p ermettait aux en-
trep rises de réaliser des p rof its rai-
sonnables , les p atrons charbonniers
p ourraient envisager de se group er
p our abandonner l'exp loitation des gi-
sements exagérément déf icitaires et
réaliser dans les autres des travaux de
modernisation de grande envergure qui
rendraient le travail, p lus aisé et aug-
menteraient la sécurité des mineurs.

Ils estiment d'autre p art qu'il seraitindisp ensable de f a ire disp araître de
toute urgence la menace de nationali-

sation qui p èse sur l'industrie char-
bonnière. L'intervention de l'Etat ne
doit p as consister à vouloir remp lacer
l'industriel p ar un f onctionnaire, mais
au contraire à encourager l'initiative
privée, en mettant à la disp osition de
celle-ci des crédits permettan t la créa-
tion de nouvelles unités d'exp loitation.

Alors que l'ép argne hésite mainte-
nant à s'engager dans des entrep rises
menacées de nationalisation, les diri-
geants charbonniers sont convaincus
que dès le moment où cette menace
aurait disparu, on verrait af f luer  vers
les charbonnages les cap itaux nou-
veaux dont ils ont besoin.

. %. %
Il semble que tes arguments p résen-

tés en laveur d'une p olitique charbon-
nière rationnelle ont f ini p ar émouvoir
les cercles gouvernementaux . On y en-
visage, en ef f e t , actuellement, la cons-
titution d'une commission off icielle d'é-
tude , comp osée en maj orité de techni-
ciens et notamment d'ingénieurs du
Corp s des Mines de l'Etat , dont la mis-
sion serait de mettre au p oint un p lan
national p our résoudre le p roblème du
charbon, le p lus urgent et le p lus gra-
ve de tous les pr oblèmes qui se p osent
p résentement à la Belg ique.

Raoul CRABBE.

A Lausanne vient de décéder , à l'âge
de 80 ans , le directeur de l'imprimerie
Bridai , à Lausanne. Le défunt fut pen-
dant des années le présiden t de l'Asso-
ciation académique vaudoise ainsi que de
l'Association Vieux-Lausanne et Vieux-
Moudon. Pour ses nombreux travaux
historiques , l'Université de Lausanne lui
décernait en 1937 le titre de docteur

honoris causa.

L'imprimerie suisse en deuil

Chronique île îa bourse
Les marchés se ressentent déj à

de l'approche de la « trêve
des confiseurs ». — Baisse
des cours des obligations

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

Lausanne, le 2_ décembre.
L'optimisme ne s'est ipa s maintenu sur les

marchés financiers ; mais le pessimisme
n'a 'Pas pris sa place. Après la hausse ré-
cente est intervenu un sentiment de réser-
ve dont il faut  chercher la source non pas
dans notre pays, et pas davantage dans la
marche des affaires , mais simp lement à
Wall Street don t l'évolution donne le ton
à notre tendance. On s'étonne touj ours
dans certains milieux de cette prépondé-
rance ; vaille que vaille, il faut s'y habi-
tuer. Si ce ne devait pas être de New-
York qu 'arrive la tendance générale des
marchés financiers, il y a longtemps que la
tenue de nos marchés serait différente.

En réalité , il semble que l'approche de la
fin de l' an provoque de l'inertie un peu
partout. A Londres, les projets fantasti-
ques de nationalisation des tr ansports
n 'exercen t guère de répercu ssions au
Stock Exch-ange pour le moment ; et pour-
tant , on dit que cela repré senterait un mil-
liard de livres sterling ! A New-York , les
progrès indiscutables de la poli t ique in-
ternationale laissen t insensibles les cours
de Wall Street. Il est vrai que l'on enten d
déj à des bruits au suj et de nouvelles re-
vendications de salaires dans diverses
branches de l'industrie . A Stockholm en-
fin , pour prendre l'une des seules bourses
encore libres comme celles de notre pays et
des nations anglo-saxonnes, le manque de
devises étrangères, dû au renchérissement
de la monnaie suédoise , indispose l'écono-
mie. « » *

La fin de l'an née se présente donc , en
cette mi-décembre , teintée de réserve et
dominée par une irrégularité qui laisse
optimistes et pessimistes sur leurs posi-
tions. En Suisse, on chuchote des velléités
d'amélioration possibles dans le transfe rt
des dollars d ébloqués ; mais, la chose est
ïncore trop vague pou-r qu 'il soit indi qué
d'en parler. La Bourse n'a pas l'air de
s'en occuper sérieusement, car on la ver-
rait alors enregistrer des écarts qui don-
neraient une nouvelle animation aux échan-
ges des valeurs américaines.

* * *D'une huitaine à l'autre , on constate que
les obligation s ont tendance à baisser un
peu ; des déchets de Vt à 1% ont été en-
registrés. Le compartiment des actions de
banques est sensiblement revenu en arrière ,
les reculs atteignent de 8 à 15 francs. En
revanche, le groupe des trusts intéressés
en Argentine est demeuré au premier plan
des transactions, étroitement surveillées
du reste par les grand es maisons rie Zu-
rich ; en conséquence , les gains antérieurs
sont presque tous maintenus.

Dans les valeurs industrielles suisses,
si le groupe des titres bâlois a fait  preu-
ve de résistance , les autres sont revenus
en arrière de 10 à 20 francs. Néanmoins,
on se trouve encore au-dessus des prix du
début du mois. .

En-fin , les actions américain es sentent
les effets de la fatigue chez quelques spé-
culateurs qui , remarquant que Wall Street
ne se décide pas à monter carrément, crai-
gnet de voi r un mouvement contraire se
déclencher malgré la période généralement
favorable à une amélioration générale des
cours.

L'actualité suisse
L'aulo-rail Baie-Paris entre

en collision
avec un train de marchandises.

Trois tués
BALE, 20 — As:. — Jeudi matin, peu

avant 1 heure, l'auto-rail assurant le
service entre Paris et Bâle et qui rega-
gnait son dép ôt à Mulhouse , venant de
Bâle. est entré en collision avec un
train de marchandises p rès de Rix-
heim.

Les deux cheminots de service sur
Vauto-rail ont été tués sur le coup . Un
troisième cheminot , oui convoy ait le
train de marchandises, a été griève-
ment blessé . Le conducteur a égale-
ment succombé.

La voie a été bloquée p endant long-
temp s , de sorte que les retards subis
j eudi matin p ar les trains internatio-
naux, n'étaient p as dûs seulement, au
f roid , mais aussi à cet accident.
AUTRE COLLISION EN GARE

DE BUCHS
BUCHS, 20. — Ag. — Le train de

marchandises venant de Feldkirch est
entré en collision avec un train de
voyageurs en manoeuvre dans la gare
de Buchs. Le choc a fait sortir des
rails la locomotive et six wagons du
train de marchandises. Le train de
voyageurs n'a eu que de légers dom-
mages. II n'y a pas eu de blessés. En
revanch e les dommages généraux sont
importants.

Le procès Barwirsch
Le procureur réclame 20 ans

de réclusion
COIRE, 20. — Ag. — Au cours de la

quatrième et dernière jo urnée du pro-
cès Barwirsch . le procureur de la Con-
fédération achève la lecture de l'acte
d'accusation. Il en arrive aux conclu-
sions suivantes :

Barwirsch est coup able d'avoir p or-
té atteinte à l'indép endance de la Con-
f édération selon l'art. 266 . chiff res t
et 2 du code p énal suisse . 11 est un
traître au p ay s. Barwirsch doit en ou-
tre être reconnu coup able de trahison
p ar violation de secrets militaires se-
lon l'art. 86 du code p énal militaire. Il
est esp ion et traître. En troisième lieu,
Barwirsch s'est rendu coup able de ser-
vice de renseignements p olitiques et
militaires selon les articles 272. 274 et
301 du code p énal suisse. Il a été un
agent au service du bureau de la sû-
reté du Reich. Cela comp orte la p eine
suivante : Barwirsch doit être con-
damné au maximum p ossible, soit 20
ans de réclusion.

Les débats sont clos par une décla-
ration de Barwirsch qui , en phrases
hachées , séparées par de longs arrêts ,
nie sa culpabilité.

Le jugement sera rendu vendredi
soir.

Le Dakota du glacier de Gautl
servira à des fins scientifiques

Berne. 20. — PSM
Le Dakota qui fit un atterrissage

forcé sur le glacier de Qauli à 3350 m.
d'altitude va servir à des fins scienti-
fiques.

La Société suisse d'histoire naturel-
le a étudié la possibilité d'établir car
des mensurations et un marquage ap-
proprié la position exacte de l'avion
qui. cet hiver déj à , sera à tel point
recouvert de neige puis enrobé dans la
glace qu 'on ne pourra plus guère son-
ger à le mettre en sûreté.

Om pense inêimie qu'il aura disparu,
l'été prochain, sous une couche de 4
mètres de neige. De cette façon, l'a-
vion voyagera avec le glacier et
échouera un jou r au pied de celui-ci.
Des sondages permettron t de mesurer
au fur et à mesure la position des dé-
bris et d'établir une comparaison avec
le point de chute. On pourra de la
sorte établir exactement le mouve-
ment des glaciers dans cette région
des Alpes bernoises.

La Chaujc-de-Fonds
La foire de décembre.

Bien petit march é au bétail mercre-
di à La Chaux-de-Fonds ; seulement
vingt pièces de bétail. Par contre ,
malgré la bise, de nombreux paysans
étaient là pour se renseigner sur les
prix qui paraissaient plutôt refroidi s,
comme le temps !

Les paysans commentaient les fluc-
tuation s des prix en recherchant la
cause des différences sensibles enre-
gistrées en quelques heures. Les der-
niers marchés au bétail, dans le Jura
bernois , à Bienne . Latifon . Porrentruy,
Delémont et Saignelégier , témoi-
gnaient une ten dance à la hausse,
alors qu 'à La Chaux-de-Fonds. cela
ne « tirait » pas .

Un livre passionnant pour les fêtes
CYRANO HUGUENIN

VOYAGE
AU mn DU MOND E

ouvrage couronné par
L'Ordre Universel du Méiite Humain

' Genève 1946
Tout te drame de l'Inde ; tout
le mystère du Ihibet dans cet
attachant volume de 360 pages.

Fr. 7 80, impôt compris. En vente partout.

LES É D I T I O N S  LES GÉMEAU X ¦ L A U S À H 8 E

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

l_a page économique et financière

En considérant que l'ensemble de k
propriété immobilière suisse représen-
te environ 30 milliards de francs de
capital investi , que son rôle est émi-
nent dans la structure politique éco-
nomique et morale du pays, les gran-
des associations suivantes : Zentral-
verband schweizerischer Haus-und
Grundbesitzervereine , Fédératio n ro-
mande des intérêts immobiliers, Union
corporatvie des associations cantona-
les des gérants d'immeubles de la
Suisse romande, se sont réunies en
une Chambre suisse de l'économie
immobilière dans le but :

1. De sauvegarder la propriété et
ses droits ;

2. De lutter dans le cadre de l'ini-
tiative privée , contre la pénurie ac-
tuelle des logements ;

3. De ool-laborer à toute mesure
législative en matière immobilière ,
agraire et fiscale.

Elle est composée de délégués qua-
lifié s des associations générales et
sera à mêmie de représenter l'ensem-
ble de l'économie immobilière du pays.

La présidence en a été confiée au
Dr Walter Pîund. avocat, de Lausan-
ne, président de la Fédération roman-
de des intérêts immobiliers , et la vice-
présidence à M. Emile Preisig. prési-
dent de l'Union centrale et ancien pré-
sident du Tribunal cantonal d'Hérisau ,
le secrétariat au Dr Berchtold , secré-
taire de l'Union centrale et le vice-
secrétariat à M. Max Montc-hal, secré-
taire de la Fédération romande.

Une chambre immobilière
suisse vient d'être créée

L'amitié qui ne tient qu 'à la recon-
naissance est comme une photogra-
phie : avec le temps elle pâiiit.

Pensée
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LIBRAIRIE COOPERATIVE
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Ponr vos étrennes
UN LIVRE DE «CLASSE*

à la Librairie Coopérative

UN ALBUM D'IMAGES POUR ENFANT
à la Librairie Coopérative

UNE BELLE PAPETERIE
à la Librairie Coopérative

UNE PIECE DE MAROQUINERIE
à la Librairie Coopérative

UNE PLUME RÉSERVOIR
à la Librairie Coopérative

Nos services sont à disposition ponr toutes
recherches hMiographiques

Un cadeau à offrir

nne boîte de

Marque déposée

S P É C I A L I T É  DE LA M A I S O N

W. B O D Ë N M A N N
Boulangerie-Pâtisserie La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 96

23820 

Pour les soins de ia peau et contra
crevasses, gerçures, employez la

Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Nionnier
4. Passage ou centre - La Chaux-de-Fonds Microscopes

%\ et accessoires
«nV REICHERT Vienne

Ol Â Représentation exclusive pour le
lpM%Eyyy 'C-anton de Neuchàtel et environs

i|pr Martin Luther
Place Purry Neuchàtel

Nouvel arrivage de

briquettes de tourbe
bonne qualité , sans carte

PAUL FROIDEVAUX
Premier Mars 25, téléphone 2 23 15

BiiPfl OPTIQUE PHOTO CINÉ
jf~"~ I fc -—>- I Jumelles Appareils Caméras Paillard 8 mm.

É __\ IST^i ̂  ̂ Baromètres Posemètres Caméras Paillard 16 mm.
Lunettes Agrandisseurs Projecteurs Paillard monofilm

LÉOPOLD-ROBERT 64 Microscopes Pieds Projecteurs Paillard trlfllm
Loupes Cadres Projecteurs pour diapositifs

Téléphone 2.43.20 
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I Les fourrures ERNÉ l
É, toujours appréciées |
É et toujours recherchées è
ï r_ I

Â I
W Un beau manteau de fourrure
I Un joli col I
fjp6 .j -K
m Beau choix de jolies robes d'intérieur i
A et liseuses. ^|
W Embellissez vos tables de fêtes avec %
J Une nappe ou napperons brodés |
sa main ou garnis de dentelles véritables. «

| Haute Couture ERNÉ J,1 Léopold-Robert 66 A l'étage fj
TÉ Ouvert le dimanche 22 décembre V
°|f de 15 à 18 heures m
MB. ç|/

Magnifique chaussure
analogue au cliché doublas très chaud

En box-blanc . . . .  69.80
En daim-gris . . .. . 74.50
En daim-brun . . . .  74.50

Comme cliché, doublée agneau véritable

En box-blanc . . . .  97.50
En box-noir. . . . 89.50

Rue de I' ALE. l8 ~̂LJt M 13̂«-AUSANNE ^̂ *̂ ®^

Envol à choix ou contre remboursement

-

Trousseaux
Lingerie

La Maison spécialisée du bon
trousseau

Qualités d'usage et de confiance

Lingerie des marques renommées

Y&Êa

La Chaux-de-Fonds
rue Léopold-Robert 30

1er étage
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Aux Chambres fédérales
„L 'heure des questions "

au Conseil national
BERNE, 20. — Ag. — La séance de

jeudi matin débute par ce qu 'on appel-
le « l'heure des questions ». Les chefs
des départements intéressés répon-
dent, à tour de rôle, brièvement, à
diverses questions de députés.

M. von Steiger annonce le dépôt
prochain d'un projet de loi sur les
fonds d'assistance du personnel.

M. Stampfli . répondan t à M. Per-
rin (rad. Neuchàtel), indique que le
prix des loyers dans les immeubles
d'avant-guerre est sans influence sur
la fixation des loyers dans les bâti-
ments neufs. Il n'est pas exact que le
rendement soit seulement de 3,8 %. Il
est pour les bâtiments neufs , 'de 5,5 à
6,4 %. Une exception est prévue pour
Genève, où 2000 logements non sub-
ventionnés doivent être construits ra-
pidement. Le rendement sera de 6,5%.

L'imposition des magistrats
MM. Meierhans, soc. Zurich, et de

Senarclens. lib. Genève, rapportent
sur le projet concernant l'imposition
uniforme des magistrats fédéraux. '

M. Berthoud, rad. Neuchàtel. propo-
se de ne pas entrer en matière, mais
il reste en minorité, n'obtenant que
16 voix contre 100.

Sur proposition de M. Pitii, rad.
Tessin, le Conseil décide, sans oppo-
sition, d'assimiler les juge s du Tribu-
nal fédéral des assurances à Lucerne
aux magistrats fédéraux.

Par 115 voix contre 20, le Conseil
adopte le projet dans le texte du Con-
seil fédéral. La solution du Conseil
des Etats est ainsi repoussée. L'en-
semble de la loi est adopté par 120
voix contre 3.

Les arrêtés fixant les nouveaux
traitements qui seront versés aux
conseillers fédéraux, aux juges fédé-
raux et aux juges au Tribunal fédéral
des assurances après l'entrée en vi-
gueur du nouveau régime fiscal et des
magistrats de la Confédération sont
ensuite adoptés à de grosses majo-
rités. ¦TfiS-̂ ' Des allocations
aux bénéficiaires de pensions militaires

. Après liquidation de quelques diver-
gences, Le Conseil vote à l'unanimité
l'arrêté accordant des allocations de
renchérissement aux bénéficiaires de
pensions militaires.

Des crédits supplémentaires
votés sans opposition

M. Meierh ans (soc, Zurich ) rapporte
sur une deuxième série de crédits sup-
plémentaires pour 1946. d'un montant
total de 342 millions de francs. La
commission a décidé de réduire de
400.000 à 100.000 fr . le crédit supplé-
mentaire pour l'Office suisse d'expan-
sion commerciale.

Les crédits supplémentair es sont vo-
tés sans opp osition.

Séance de relevée
En séance de relevée, le Conseil na-

t ional adopte sans débat , après rap-
port de MM. Aeby (cons. Fribourg) et
Speiser (rai Argovie) le proj et d'ar-
rêté autorisant le Conseil fédéral à
prélever 100 millions de francs sur le
solde du fonds d'égalisation des chan-
ges de la banque nationale pour cou-
vrir une partie du montant de 250 mil-
lions de francs que la Confédération
est tenue de verser en exécution de
l'accord financier de Washington.

L'approvisionnement
du pays

La situation s'est aggravée,
déclare M. Stampfli

M. Weber (soc. Berne) interpelle le
Conseil fédéral sur l'état de notre ap-
provisionnement et sur les mesures
envisagées pour prévenir une aggra-
vation ainsi que pour parer aux diffi-
cultés alimentaires du moment.

M. Stamj £li. conseiller f édéral , don-
ne un ape rçu de notre situation alimen-
taire qui s'est aggravée au cours de
l'année 1946. Nos attributions actuelles
de denrées alimentaires, comp te tenu
d'une consommation normale de p ro-
duits non rationnés équivalent à 2080
calories alors que le nombre des ca-
lories p ar j our et p ar pe rsonne s'élève
à 3100 aux Etats-Unis. 3000 au Cana-
da, 3000 en Australie. 2800-2850 en
Grande-Bretagne , 2800-2900 au Dana-
mark , 2800-2900 en Suède. 2300-2500 en
France , en Belgique, aux Pays-Bas et
en Norvège.

On ne p eut donc dire que la Suisse
bénéf icie d'une situation p rivilégiée
dans le domaine de l'alimentation.

Le chef du dép artement de l'écono-
mie publique passe ensuite en revue
les d if f érents  secteurs de notre ravitail-
lement.

Les céréales panifiables
Quand on est trop généreux...

Dans ce domaine, les difficultés
que nous avons rencontrées provien-
nent avant tout de ce que les orga-
nismes nationaux , chargés des ques-
tions alimentaires ne nous ont pas
attribué un contingent déterminé
pour 1946.

LOTS de la conférence de l'alimen-
tation qui eut lieu à Londres en avril
1946, les délégués suisses, impres-
sionnés par la pénurie de céréales pa-
nifiables qui sévissait dans d'autres
pays, ont déclaré que, pour sa part ,
la Suisse renonçait à des livraisons
de blé jusqu'au ler août 1946. Tou-
tefois, ils comptaient fermerne-mt que,
par la suite, nos demandes légitimes
concernant la livraison de céréales
seraient agréés.

La Suisse n'a guère été récom-
pensée de son geste de solidarité in-
ternationale. En effet, ses espoirs
ne se sont pas réalisés jusqu 'à main-
tenant.

Graisses et huiles
D 'après les renseignements dont dis-

posent nos experts, tous les pays, à
l'exception de l 'Allemagne et de l 'Au-
triche, sont dans une situation bien
meilleure que la nôtre.

Dans ce domaine aussi, la pénurie
qui règne encore sur le marché mon-
dial ne sau rait j ustifier le traitement
rigoureux réservé à la Suisse. Actuel-
lement, la Suisse reçoit environ la moi-
tié des quantités qu 'elle consommait
avant la guerre, alors que d'autres
Etats se voient attribuer 60 à 100 % de
leur consommation d'avant-guerre .

Le traitement qui nous est consenti
est particulièrement déf avorable dans
le secteur des huiles, dont notre pays
manque beaucoup .

VIANDE
En 1946, la demande des consomma-

teurs suisses n'a pu être satisfaite que
dans la proportion des deux tiers, il
en sera de même en 1947. à en juger
d'après la pr oduction du pay s. Pour
atteindre la production d'avant-guerre,
il faudrait d'abord que l'effectif de
notre bétail fût porté au niveau qu'il
atteignait en 1939.

Des pays producteurs -de viande,
comme ie Danemark, sont tout dispo-
sés à nous ravitailler , mais nous nous
heurtons à l'opposition , diff icilement
compréhensible , des organismes inter-
nationaux chargés de l'attribution des
contingents.

Les produits laitiers
A elle seule, la réduction des rations

de lait et de fromage montre que les
offices de l'économie de guerre doi-
vent faire face à des difficultés con-
sidérables.

Les livraisons de beurre à l'industrie
des matières grasses subirent une très
forte diminution. Seul le Danemark se-
ra en mesure, à partir du ler janvier
1947, de nous livrer 500 tonnes de
beurre pendant les troi s premiers mois
de l'hiver , au cours desquels le ravitail-
lement est touj ours difficile.

Le sucre
En matière d'approvisionnement en

sucre, la Suisse a bénéfici é dans une
modeste mesure de l'amélioration gé-
nérale qui s'est manifestée sur le mar-
ché mondial. Cependant les attribu -
tions actuelles nous obligent à entamer
nos dernières réserves. Nous , avons
prié les organismes internationaux de
nous attribuer un contingent supplé-
mentaire. Notre demande a été rejetée,
quand bien même notre contingent
n'est plus que de 55 % de la consom-
mation d'avant guerre.

(Voir suite p age 13.)

La Suisse intervient
à Washington

au sujet des livraisons de céréales
WASHINGTON , 20. — United Press —

La Suisse et la Suède sont intervenues
à leur tour à Washington p our protester,
comme l'ont déj à f ait  d'autres pays, con-
tre les quotes-part s qui ont été f ixées lun-
di dernier par les Etats-Unis en ce qui
concerne les export ations de f roment pour
le mois de j anvier. On souligne que les
8500 tonnes de céréales p révues p our j an-
vier p oar la Suisse sont insuff isantes , le
contingent nécessaire étant évalué à 40,000
tonnes.

¦70_  ̂Interdiction d'exporter
des céréales

BERNE, 20. — PSM — Les difficultés
de ravitaillemen t du pays en blé avaient
déterminé les autorités, l'été dernier , à
interdire absol ument l'exportation des cé-
réales et des produits qui en sont tirés. De-
pu is lors , notre approvisionnement s'est
encore aggravé parce que les pays d'outre-
mer nous ont livré des céréales en quan-
tité tout à fait ' rnsuiMisanté. Il ne saurait
donc être question de lever prochainement
cette interdiction d'expor tation, même pas
en f aveur des oeuvres de secours à l'étran-
ger.

ChroniQue lurassieitne
Mont-Soleil. — Chez les professeurs

de ski.
(Sp.) — Le public ignore, bien souvent ,

l'entraînement et la préparation minui i ieu-
se que suivent les professeurs de ski au
début de chaque saison. C'est pour parfaire
leurs connaissances techniques qu 'une cin-
quantaine d'instructeurs suisses de ski
étaient -réunis , vendredi , samedi et diman-
che derniers au Mont-Soleil.

L'Ecole suisse de ski du Mont-Soleil , qui
avait é(ié chargée de l'organisation de ce
cours , s'assura la collaboration d'H-einz
von Allmen, de Wengen , trois fois cham-
pion suisse de ski. Fonctionnaient en outre
en qualité de chefs de classe : MiM. André
Cattin, du Mont-Soleil, et Maurice Hum-
bert , du Locle.

Cette préparation a été des plus profi-
tables à nos profe sseurs et les élèves qui
suivent les cours de nos Ecoles de ski
pourront bénéficier d'un , enseignement tou-
j ours p lus unifié. ' ':! .

erratique nenciieloise
Neuchàtel. — Le mystère plane tou-

j ours,
Il y a quelques semaines, le cada-

vre d'un jeune habitant die Neuchà-
tel , M. Aegerter, fut retrouvé sur la
route entre Neuohâtei et Auvernier.
Les -causes de ce décès ne furent ja-
mais déterminées.
' Un compagnon de la victime
qui avait passé avec elle la
soirée précédant le drame, a com-
paru devant le tribunal . Mais ses
déclarations n 'ayant apporté aucun
éclaircissement , le jugement a été
renvoyé au - début de j anvier.
Neuchàtel. — Au tribunal militaire.

(Corr.). — Le tribunal militaire de
¦la 

^
2me division A, siégeant à Neu-

chàtel avec le colonel J. Ackermann,
de Fribourg, s'est occupé jeudi d'un
jeune service complémentaire de La
Chaux-de-Fonds, nommé C. R.. ac-
cusé de vol.

Les juges militaires s'étant décla-
rés incompétents, C. R. a été ren-
voyé devant un tribunal civil.

A l'extérieur
UNE PEPITE D'OR DE TAILLE

MOSCOU, 20. — AFP — Une pé-
pite d'or pesant sept kilos sept cent
deux grammes a été découverte dans
la petite rivière Mouroina , par un
chercheur d'or qui l'a remise à l'E-
tat, annonoe-t-on de Krasnoiarsk.

Au Conseil de sécurité
Une commission ira enquêter

à la frontière septentrionale
de la Grèce

LAKE SUCCESS, 20. — AFP — Le
Conseil de sécurité a adopté à l'u-
nanimité la proposition des Etats-
Unis d'envoyer une commission d'en-
quête à la frontière septentrionale
_ _ _ _  In i _ i . _ _ r *_ _

Chronique horlogère
L'importation des montres suisses

en Italie
D'après une communication du mi-

nistère du commerce extérieur ita-
lien, l'importation des montres suisses
en Italie ne pourra s'effectuer , par
compensation privée, que contre l'ex-
portation des marchandises dont la
liste a été établie comme suit : mar-
bre brut ou ouvré, jonc et rotin ,
paille tressée, sels d'eau minérales,
pierre ponce, bracelets de montres,
étuis de montres, fausse bijouterie,

jouets, fleurs. Les factures à produure
devront être visées par la Chambre
suisse de l'horlogerie.

Communiqués
(Cette rubrique riémane pas de notre ré-

daction : eUe n'engage p as le tournai.)
Concert-arbre de Noël des « Armes-

Réunies ».
Dimanche aprè s-mid i , dès 15 heures , la

musique militaires Les Armes-Réunies of-
frira son traditionnel concert-arbre cle
Noël, dans la grande salle du Cercle de
l'Union. Grands et petits sont assurés d'y
passer d'agréables moments .
Au Musée des Beaux-Arts.

Rappelons que l'exposition de peintur e,
sculpture , gobelins de Ch. Barraud , Janebé,
E. Grunig, Hubert Queloz sera ouverte
j usqu 'au 22 décembre in clus , de 14 à 17 h.
Diman che, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Eglise réformée évangélique.

Le traditionnel arcre de Noël de l'Union
chrétienne paroissiale et de la Jeune Egli-
se aura lieu demain soir , samedi 21 dé-
cembre , à 20 heures précises à Beau-Site.
Nombreux sont ceux qui passeront ensem-
ble cette belle soirée où retentiront chants,
message de Noël, musique et où sera re-
présentée une pièce de G. Blanc : « Le
Visiteur ». Chacun est cordialement invi té.
Il est recommandé de ^ prencke avec soi du
sucre , des coupons et une tasse.
Eden.

<t Charlotte et Maximilien d'Autriche »,
avec Paul Muni et Bette Davis. Le p lus
igrand acteur et la plus grande actrice de
l'écran , dan s un film qui est le couronne-
ment de leur carrière magnifique. Un film
de très grande classe panlé français. Mati-
nées : d.limanche et mercredi à 15 h. 30.
Corso.

Madeleine Sologne, Pierre Renoir, dans
« Mar ie la Misère » , une réalisation de
Jacques de BaronceWi , est une histoire .de
jeunes se déroulant dans les milieux pari-
sien s les plus divers et fait de ce film une
charmante comédie moderne.
Cinéma Scala.

Claude Dauphin , Micheline Presle , Louis
Jourdan , Gisèle Pascal, dans une brillante
comédie très française : « La Bell e Aven-
ture ». d'après la pièce de de Fiers , Cail-
lavet et Etienne Rey. Multip les péripéties,
poursuites, situations équivoques. Un film
pétillant d'esprit et de fantaisie. Matinées
samedi , dimanche et mercredi à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Un grand gala de musique, de chant el
de danse avec Mary Martin , Dick Powell et
le célèbre orchestre de jazz Rudy Vallée.
« Trinidad Cocktail » , entièrement en cou-
leurs. Une fête pour les yeux et les oreil-
les, un film qui vous charmera. Version
sous-titrée. Matinées dimanche et mercre-
di, à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Germaine Rouer. Delmont , Bernard Lan-
cret, dans « La Pocharde », tiré du ro-
man de Jules Mary . La triste histoire
d'une mère accusée faussement d'avoir , par
alcoolisme, empoisonné son enf an t. Mati-
nées dimanch e et mercredi , à 15 h. 30.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- \m_t_ _̂_____3
Vendredi 20 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : chaînes recommandées

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphonie 2.26.83. Adon. Otto Peter,

Au Père Noël

En Suisse
BALE, 20. — Reuter — Tous les enfants

savent que Saint-Nico-las vit au pays des
merve i lles , mais il est adven u à une pe-
tite Anglaise de huit ans de découvrir le
nom de ce pays fabuleux. Voici comment
la petite Fay John-son , de Shefifiel d , a
adressé sa lettre de Noël :

Saint-Nicolas,
Père Noël ,
Pays des f ées,
Suisse.

Fay Johnson affranchit sa missive d'un
timbre de l'rois pence et la glissa dans une
boite aux lettres. Le message arriva à
Bâle où un employé postal eut l'idée de la
remettre à la Croix-Rouge bâloise. La let-
tre disait ceci :

Cher Saint-Nicolas,
Puis-je vous demander pour mon Noël

une voiture de poupée, avec une couverture
et un oreiller ? Mon f rère aimerait un mo-
noplan et une auto. Et pids il f audrait
quelque chose de très joli pour maman, et
une cravate pour p ap a.

J 'espère que vous pourrez nous procu-
rer ces choses et vous prie de me croire,
cher Saint-Nicolas,

votre bien dévouée
Fay Johnson (huit ans) .

Le Père Noël a envoyé un paquet et
la petite Fay y trouvera toutes les cho-
ses demandées, car la Croix-Rouge bâloise
ne voudrait pour rien au monde que la Suis-
se ne fût pas le Pays des Fées.

Pays des fées

L'ORDRE DU JOUR DE LA
SESSION DU GRAND CONSEIL
Voici l'ordre du jour de la session

extraordinaire du Grand Conseil neu-
châtelois qui s'ouvrira vendredi 27 dé-
cembre, à 9 heures :

1. Assermentation de deux députés
(MM. Fernand Gogler et Paul Moret).

2. Nomination d'un membre de la
commission des pétitions (en rempla-
cement de M. Paul Stehlin).

3. Rapport à l'appui d'un proj et de
décret portant revision de diverses
dispositions du décret concernant !e
versement d'allocations de renchéris-
sement aux titulaires de fonctions pu-
bliques et aux bénéficiaires de pen-
sions.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'utilisation du pro-
duit de la contribution aux charges
sociales pour l'exercice 1946, et modi-
fiant en conséquence le budget de l'E-
tat pour l'année 1946.

L'ordre du jour comporte enfin 28
motions, propositions et « postulats » !

Le premier proj et de l'horaire an-
nuel des C.F.F., valable du 4 mai 1947
au ler mai 1948. qui vient d'être sou-
mis aux autorités cantonales, prévoit
de sensibles améliorations et des pres-
tations supplémentaires en trafic in-
ternational.

LE NOUVEL HORAIRE DES C. F. F.
1947-1948

aux fonctionnaires neuchâtelois
Le Conseil d'Etat neuchâtelois a dé-

cidé de proposer la revision de diver-
ses dispositions du décret concernant
le versement d'alloca tions de renché-
rissement aux fonctionnaires. Il propo-
sera au Grand Conseil qui se réunira
le vendredi 27 décembre, le verse-
ment :

a) d'une allocation de base de 25 %
du traitement légal en espèces.

b) d'une allocation f i x e  annuelle de
1200 f r . p our les f onctionnaires mariés,
veuf s  ou divorcés ayant un ménage.

c) d'une allocation f ixe de 960 f r .
pou r les célibêtaires.

d) d'allocations spéciales pour en-
f ants ou personnes à charge.

Le versement d'allocations
de renchérissement

Un nouveau procès retentissant

qui est défendu par Me Isorni
PARIS, 20. — AFP — Le procè s crimi-

nel le plus retentissant de l'année apr ès
celui du 'Dr Petiot, s'ouvre aujourd'hui
devant les assises de la Seine. C'est celui
de Gayard de Bernard! de Sigoy er , mar-
quis authentique, accusé entre autres choses
d'avoir assassiné sa f emme, avec la com-
p licité de sa maîtresse, Irèn e Lebeau. Ber-
nard! de Sigoyer , âgé de 41 ans est le f Us
d'un ingénieur des mines, pel it-iils du pro-
cureur général de Saint-Denis de la Réu-
nion.

L'acte d'accusation dont lecture est don-
née est naturellemen t fondé sur le- récit du
crime qu 'en fit  Irène Lebeau. I! retrace en
détail les circonstances de l'assassinat , de-
puis la strangulation jusqu 'à l' enfouisse-
ment de la jeun e dame de Sigoyer dans
la fosse que son mari avait creusée à cet
effet dans un « chaix ». Il retrace égale-
ment la vie aventureuse de l'inculpé. Sou
casier judiciaire porte , en effet , sept con-
damnations.

A la reprise de l'audience , le président
Léser interroge Irène Lebeau. Celle-ci faii
des déclarations conformes à ce qu 'elle a
touj ours dit. L'avocat général Lemoine
l'adjure de dire toute la vérité : « Vous de-
vez vous rendre compte de la gravité de
vos accusations et revenir sur vos décla-
rations si elles sont inexactes. »

—¦ J' ai dit toute la vérité, répond Irèn e
Lebeau.

Me Isorni , avocat de Sigoyfer pose quel-
ques questions et essaie de confondre la
j eune fille à propos de certaines heures de
coups de téléphones donnés la veille du
crime.

Après l'interrogatoire d'Irène Lebeau ,
Alain de Sigoyer déclare à nouveau ¦:

— Je ne suis p our rien dans cet af -
f reux crime, je le maintiens, ie conf irme ce
que j' ai dit au juge d'instruction à ce su-
iet.

Le marquis assassin devant
ses juges

Quand on est trop douillet...
Un locataire de l'immeuble Industrie

4 ayant trop approch é son duvet d'un
fourneau eut la désagréable surprise
de le voir s'enflammer., communiquant
du même coup le feu au lit. Ce dernier
fut calciné et 5 à 6 m2 de plancher
subirent le même sort. Ce n'est qu'a-
près de longs efforts que l'on put maî-
triser les flammes.
Distinction.

M. Roger Sommer, professeur de
piano en notre ville, vient de terminer
avec succès les épreuves pour l'obten-
tion du diplôme d'organiste de la So-
ciété suisse de pédagogie musicale.

Nos vives félicitations.

La ChauK-de-Fonds

20 décembre 1946
ZUri«h Coar, Zu™B C0Brl
Obligations : du iour Actions : du j our
3i /2°/o Féd. 32- io 102.10 Baltimore 62i/4
30/o Déf. Nation. 101.30-J Pennsylvama.. 102
30/0 C.F.F. 1938 98.40 ««Pano A. C.. 790
3i/2°/o Féd. 1942 102.50D * "••' ¦  ̂ 8 d

'* Italo-Argentina II51/2
Roy.Dutchiu.(A) 378

Actions : , , a.,.(L2) 349
Union B.Suisses 800 St. 011 N.-Jersey 260
Sté. B. Suisse .. 703 General Electric 136 d
Crédit Suisse... 734 Général Motor 200
Electro-Watt... 533 Internat Nickel 126
Conti Lino 180 Kennecott Cop. 180
Motor Colombus 533 Montgomery W. 244
Saeg Série I . . .  U4 Allumettes B... 23
Electr. & Tract. 50 o GenèveIndelec 187
Italo-Sulsse pr.. 541/3 d Am. Sec. ord... 71V<
Réassurances .. 4150 » » priv... 470
Ad. Saurer 950 d Canadien Pac. . 53
Aluminium 1670 Separator 123 d
Bally 1265 Caoutchouc Hn 25 d
Brown Boveri. . 835 Sipef 41/4 0
Aciéries Fischer 855 BSIQiubiasco Lino. 110
Lonza 850 d Schappe Bâle.. 1650 d
Nestlé 1086 Ciba 5350
Entrep. Sulzer. . 1690 Chimiq.Sandoz. 5025

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

Bulletin de bourse

ROMINGER rappelle à ses amis
skieurs qu 'il est bon de préparer leurs
skis à temps. Plusieurs couches de
laque « QRAFIX » bien durcies leur
assurent glissement et protection pour
toute la saison.

Quel skieur douterai t de la compé-
tence de ROMINGER dans le domaine
du fartage ! 23615



L'Information horlogère
cherche pour son département de contentieux

i

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 da L'Information
horloQ ôrB, Léopold-Robert 42,
La Chaux-de-Fonds. 23673
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AVCZ-TOUR dos ennuis financiers > 
^̂  ^̂  

j%,
Déeirei-vous faire des achats 7 Pfc F% BJ <hVi 

^^
ftdre»sei-vous en tout» sécurité â " " * ¦¦¦ * ^^
l'établIs sementdeCiéditspéclaiif ë — ... _, .Y Q Aide efficace et rapide

DIFFUSION INDUSTRIELLE S.A. . '•T10"" "¦-'••
• Discrétion absolue

Bld Gges-Favon 19, Genève _ , ,' B La plus grande oom-
Envoyer fr. 4.— pour crédit préhension régit nos
au-dessous de fr. 1000.— et décisions
fr. 7.— pour crédit au-dessus • Remboursement selon

de fr. 1000.— . nos frais possibilités.

J

k, {t La renommée
*h" y- \̂ "\ des Gourmets

Au Chalet Heimelig
Grandes Crosettes

TOUJOURS
B O N S

Fermé le vendredi M E N U S

Tel. 2.33.50. Hans Rilter.
21987 
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d&s cadeaux
de valeur

tapis
Depuis

Milieux-Cocos pur 200/230 cm. s 76.—
Bouclé-Milieu 190/290 cm. 124.80
Milieu-Velours 160/230 cm. 115.—
Milieu-Velours 190/290 cm. 172.50
Milieu-Velours 245/345 cm. 259.—
Mllieu-Tournay 200/300 cm. 379.—
Mllieu-Axminster 200/300 cm. 237 —
\_ *t ppo Hf\

divan velours 150/270 cm. 61.50
i

Passages cocos pur
larg. 70 cm. 90 cm. 150 cm. ISO cm.
mètre 8.40 10.80 18.10 24.—
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m AMANDES 100 gr. -.50

EVl3flCJ3rinQS douces d'Espagne, le kg. i.20 d'Italie, le kg. iî U 
ie 

paquet 200 
ar
. 1-

NOIX DE SORRENTE . . »/« kg. -.89

Oranrs  ̂_ _,* :Saadvr:as - et , , lOR Italie . _ 1 10 L le paquet 420 gr- 150 I
V^B Cal a|J^̂  d'Espagne (sans pépins) le kg. %_ _ _ 1_ _ïJ blondes le kg. ï _  BU 

M éBfo ____W3k __WÊ jfBHà

Qualité extra : OrangeS d'Italie demê-sanguines « Tarocchi -.lekg. 1.60 I HHI I Bï W% 1 B S^|

[À m WhuS]
| JULE/ LUTHY BALANCE,3 Â
M_ _S~~~̂ ~^S_ TÉL/ 21392 ^V .JE

Pour vos cadeaux de f i n  d'année

NOTRE DEVISE »

Qualité avant tout

POUR DAMES

«Yala » et « Molli »
Les deux grandes marques de lingerie jersey-
sole et tricot, en parures, deux ou trois pièces

Chemises - Pantalons
Combinaisons-Pyjamas

Chemises de nuit
choix superbe

Gilets tricotés fantaisie
pure laine

Costumes de ski
pour 3 à 15 ans

Bas « Idéwé »
une des meilleures marques

Bas gros tricot fantaisie
depuis Fr. 5.75

Corsets
Qaînes

Soutien-gorge
depuis fr. 3.25

Ganterie
Foulards et écharpes

Nouveautés

Tabliers hollandais
Liseuses

100 »/o laine

Mouchoirs fantaisie
Stoffels - Cervin - Fisbella

MAISON SÉRIEUSE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITÉ 23354

Magasin ouvert le dimanche 22 décembre
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Un beau rôti de veau

APRÈS - SKI
avec semelles

de bois 227 3
pour enfants, dames et
messieurs. Extérieur
peau de veau, intérieur

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

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

Guisan , IWTERLAKEN.

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

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

chez

Richard fils
bijoutier

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

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

20009

FIANCÉS
Venez visiter les
fabriques et ex-
positions de

meubles JOST
à Bienne.
Demandez devis

- et conditions à M.
Edouard CONRAD
• Jeannerets 4 -

LE L O C L E .
Tél. 3.13.42. 23641

f 

RADIO
des meilleures marques
dep. Fr. 255.- à 1800.-

ELECTRICITÉ
Lampadaires - Aspira-
teurs - Radiateurs - Bouil-
loires - Réchauds -Chauf-
fe-plats - Coussins - Fers
à repasser etc.

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

| Droguerie R
| Robert-Tissot & C° fM Marcha 2 Tél. 2.14.85 3

M Parfums et Eau de Cologne <i
¥ en Coffrets de Fêtes }

«\ Lucien Lelong - D'Orsay - Aspasia -l
jjj Franco-Snisse - Dobbs H

Wfa __ _̂ B71__ ^sy___ î_ î_Ĥ.

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 2332

Uéoiles
Un ou deux

sont demandés
pour les Fêtes
de l'An.
S' adresser au
BUFFET DE
LA GARE —
Sonvilier.

23719 

Garage
POUR UNE AUTO

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

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

AUTOMOBILISTE
cherche

Garage
pour une auto, si-
tué aux environs
de la « Scala, Prin-
temps», Poste, etc.
— Offre s sous chif-
fre P. Q. 23643, au
bur. de L'Impartial.

f AVIS POSTAL
Pour éviter un emeombrement le lundi 23

décembre, les guichets postaux seront ou-
verts le

dimanche 22 décembre
une heure le matin dans toutes les localités
et en outre de 15 h. OO - 18 h. 30 dans
les localités suivantes :

Les Brenets, Les Breuleux, Cernier, La
Chaux-de-Fonds, Corgémont, Courtelary, Le

' Locle, Le Noirmont, Les Ponts-de-Martel, *
St-Imier, Saignelégier, Sonvilier, Villeret.

Les personnes qui n'auront pu expédier
plus tôt déjà leurs envois de NOËL voudront
bien mettre à profit cette occasion. Les colis
postaux pourront ainsi être traités avec plus
de soins et seront transportés plus rapide-
ment.

Prière de consulter les avis affichés aux
offices de poste intéressés. 23794

LA DIRECTION DES POSTES.

V )

Ml 22465 J



Inventions de guerre et guerre des inventions
Les dessous de l'occupation allemande

Un journal londonien révélait der-
nièrement les manoeuvres de chanta-
ge par lesquelles des membres du Gou-
vernement britannique en Allemagne,
en tenue d'officiers , essayaient d'ex-
torquer à des industriels allemands
des secrets de fabrication qu 'ils con-
voitaient . D'après le j ournal, nombre
d'aventuriers et d'escrocs séviraien t
dans les services d'occupation amé-
ricains et britanniques qui mettraient
à profit leur pouvoir pour se procurer
personnellement des avantages com-
merciaux, des renseignements techni-
ques et scientifiques, écrit C. Chaillet.

Ces pratiques , mise au service d'in-
térêts individuels, ne peuvent être as-
similées qu'au pillage pur et simple.
Mais à côté d'elles, l'activité d'un ser-
vice officiel anglo-américain vise à
des buts exactement identiques. On
parle beaucoup, dans la presse mon-
diale , de démontages industriels et de
réparations prélevées sur la produc-
tion courante. On oublie que les ar-
chives et les coffres-forts renferment
souvent des trésors non moins pré-
cieux.

Peu de temps après la capitulation
allemande, un sous-officier américain
s'aperçut que des dessins et des for-
mules figuraient sur des dossiers trou-
vés dans les bâtiments de fl. Q. Far-
ben, à Francfort Voulant faire de la
place pour les services de l'état-maj or,
des soldats étaient en train de brûler
ces papiers. Le sous-officier arrêta
l'autodafé et mis les documents en sû-
reté : c'étaient les archives secrètes
de (la célèbre firme allemande, conte-
nant les résultats des recherches d'une
armée de chimistes, des procédés de
fabrication d'une valeur inestimable.

Les dossiers furent remis à une
commission où siègient des Anglais et
des Américains, mais où l'on ne trouve
ni Français ni Russes. Cette commis-
sion, appelée C.I.O.S., est présidée par
le général américain Betts' et le pro-
fesseur Sinsteed. de l'Office de l'ap-
provisionnement britannique. Pendant
les opération s militaires, sa mission
était de suivre la troupe et de mettre
la main, partout et au ssitôt , sur les
dossiers, documents «t archives de
caractère technique ou scientifique.

La commission Betts-Sinsteed vient
de dresser un rapport provisoire où
elle énumère les résultats de son ac-
tivité. Composé de 3377 paragraphes,
ce rapport constitu e un véritable ca-
talogu e d'inventions nouvelles capa-
bles de révolutionner la technique mo-
derne. En voici quelques exemples,
pris dans des domaines autres que
celui des recherches atomiques :

Procédé de fabrication du caout-
chouc synthétique , nécessitant un tiers
seulemen t des matières premières uti-
lisées j usqu'à présent ;

procédés de fabrisation d'autres
matières synthétiques : carburants ,
matières plastiques, textiles et même
denrées alimentaires :

explosifs pour fusées ;
plans de construction pour avions-

fusées pouvant traverser l'océan At-
lantique en moins d'une heure ;

recherches électroniques nouvelles
permettant la construction d'instru-
ments 'de navigation d'une précision
et d'un portée inconnues j usqu 'ici :

découvertes pharmaceutiques et
biologiques.

Bien entendu , la plupart de ces in-
ventions ont été découvertes pour ré-
pondre aux besoins de l'industrie de
guerre allemande. Un grand nombre
d'entre elles permettent des applica-
tions immédiates. La possession du
brevet a donc non seulement une
grande valeur économique , mais aussi
militaire et politique.

Pour l'instant , tout ce butin est de-
venu propriété des Gouvernements
américains et anglais. Après triage,
ceux-ci en céderont une partie à l'in-
dustrie privée laquelle, dès mainte-
nant, fai t preuve d'une grande impa-
tience. Pour l'achat d'un seul brevet
particulièrement intéressant , un indus-
triel américain aurait déj à offert à son
gouvernement la somme de 20 mil-
lions de dollars.

A ce taux, combien peuvent valoir
les documents récupérés et réunis par
le C. I. O. S. ? On doit renoncer à en
chiffrer la valeur. Mais tout semble
indiquer que MM. Betts et Sinsteed ne
sont pas mécontents du résultat de
leurs recherches.

A Porto-Rico, les humes ml enfermés dans une cage
tandis que les singes circulent en liberté

Porto-Rico, novembre 1946.
Depuis 1938, Porto-Rico est devenu le

paradis des singes. A cette époque , plu-
sieurs organisations philanthropiques ont
groupé des animaux dans l'île afin
d'étudier sur eux le développement de la
terrible maladie qu 'est la paralysie infan-
tile. Pendant la guerre l'armée américaine
s'est servie d' eux comme cobayes et a pro-
cédé à certaines expériences dont le but
était de trouver le moyen de mettre les
Q. I.'s à l'abri des maladies tropicales.

Deipuis la fin de la guer re, les rôles sont
inversés. Les singes sont touj ours dans
l'île, mais ils j ouissent de la plus complète
liberté. On a même poussé le souci de
leu r bien-être j usqu 'à interdire aux hom-
mes de les observer autrement que der-
rière les épais barreaux d'une cage.

Les singes « p arlent d'une f oule
de choses »

J'ai été l'un de ces spectateurs et mon
entretien avec le gardien de ce paradis si-
miesque , M. Mike Tromèlin , Russe d'ori-
gine, le seul homme qui ai!) l'autorisation
d'entrer en contac t direct avec ces ani-
maux , a été édifiant sur plus d'un point.
« Je connais ces singes depuis tellemen t
longtemps, m'a-Hl dit , que j' ai appris leur
langage et , bien qu 'il me soit impossible
de le parler , je comprends parfaitement
leurs conversations. Ils parlent d' une foule
de choses et les rumeurs circulent d'un
bout à l'au '.ire de l'île avec une rap idité
déconcertante. Lorsqu 'un bateau approche ,
soyez tranquille , tout le monde le sait , car
cela signiiie pour eux un supplément de

nourriture , et il leur est difificile de dis-
simuler leur j oie.

Le Club des célibataires
» Au début , il n'y avait qu 'une seule co-

lonie , mais , par suite de divergences d' opi-
nion , mes pensionnaires se sont scindés
en quatre groupes bien distincts , plus un
autre que j 'appellerai le Club des céli-
bataire s qui vit dans une partie de l'île
bien déterminée. Chaque groupe a un pré-
sident , un vice-président et un secrétaire.
Des sentin elles surveillen t étroitement l'es-
pace vita l de leur groupe et leur mission
est de donner l'alarme si un groupe adver-
se man ifeste des velléités offensives. Si
une sentinelle manque à ses devoirs en ou-
bliant d' avertir les membres de la colonie
de l'imminence d'une attaque , elle est) co-
pieusement rossée par les « forts » de sa
propre tri/bu.

D'abord le chef de la tribu...
» Mais le plus cocasse est certainement

la distribution de la nourriture , qui consis-
te en pommes de terre bouillie s, en noix
de différentes espèces et en fruits. Le chei
de la tribu se sert le premier et) accapare
les meilleurs morceaux. Puis viennent le
vice-présiden t et le secrétaire. Lorsque les
trois personnalité s ont fait leur choix , leurs
suoets qui , jusqu e là, étaient restés bien
sagement à distance respectueuse, se pré-
cipitent à la curée.

» Le bagarres sont fréquentes dans la
colonie mais entre singes mâles seulement.
Jamais aucun -stogre ne touche à une fe-
melle. Si un mâle effronté fait de l'oeil
à la peti te amie du président , il s'attirera
une verte semonce, mais s'il s'avise de
prendre une pomme de terre à son sei-
gneur i! recevra une sévère correction .

Les « durs » de la colonie
» Dans le Club des célibataires figurent

les « durs » de la colonie. Ils ne prêtent
p-as la moindre attention aux femelles. Leur
activité principal e consiste à voler et à
provoquer des bagarres. Ce sont les têtes
brûlées de la colonie. »

J'ai pris congé de Trombl-hi. Il était
temp s d'ailleurs , car j e commençais à me
sentir mal à l'aise derrière les barreaux
de la cage réservée aux visiteurs. Au mo-
ment de partir, j 'ai senti que j e remuais
ma bouche d'une façon bizarre en parlant.
Mais ce sont de^s choses que celui qui
n 'est pas venu ici ne peut comprendre.

Bert BRANDT
correspondant d'United Press.

A la séance inaugurale de l'assem-
blée de l'O. N. U., M. Molotov provo-
qua un certain désarroi parmi les of-
ficiers du protocol e et les fonctionnai-
res du Département d'Etat et des Na-
tions unies, lorsqu 'il voulut quitter la
salle , sous le nez du président Truman ,
immédiatement après que celui-ci eut
fini de parler.

Les soldats de garde le prièrent
courtoisement , mais fermement , d'at-
tendre que le président des Etats-
Unis ait quitté la salle. M. Molotov
était accompagné de M. Gromyko ei
de ses deux conseillers militaires qui
attendaient le chef de la délégation
russe, debout devant la porte par où
devait sortir M. Truman.

Les Russes demandèrent qu'on fasse
avancer leur auto , mais les fonction-
naires de la police leur signifièrent
qu 'aux Etats-Unis il est de coutume
que le président des Etats-Unis soit
le premier à quitter l'assemblée. M.
Moloto v leva les épaules en un geste
désabusé et retourna en arrière.

Quelques minutes plus tard . Mme et
M. Truman quittaient la salle, sans
même faire semblant de remarquer M.
Molotov.

M. MOLOTOV N'A CURE
DU PROTOCOLE

Mût s&vvifgnr* noirs*
ma voiture ef mon chauffeur B!

F., est une oeuvre remar quable elle aussi.
Cette année notamment , elle a formé 124
médecins qui von t, une fois retournés dans
leur brousse, faire de l'utile travail. Les
étudiants vivent en internat et tout leur
est payé : leçons, vêtements, nourritu-
re, fournitures, etc.

Quant à la Maternité pour femmes in-
digènes , que vous en dire ? Sinon que des
centaines 'de femmes sénégalaises viennent
accoucher ici, que des dizaines de j eunes
filles du pays en profitent p our appren-
dre le métier de sage-femme ou d' infir-
mière . Que les médecins sont , comme par-
tout , dévoués à leur oeuvre. (Croyez-moi ,
le mot « dévouemen t » prend une réso-
nance insoupçonnée aux colonies.) Et que
chaque soir , à l'heure des visites , le ta-
bleau le plus pittores que qui soit s'offre
à vous , de ces groupes de femmes aux
vêtement s bariolés qui viennent de loin
à la ronde pour les consultations gratui-
tes.

>V
Les reportages

de «L'Impartial»

(Suite et fin)
L'Insti tu t Pasteur est situé face à l'o-

céan. Le médecin-colonel DeRieux en est
¦le chef. C'est lui qui me fit les honneurs
de la maison. Je ne possède malheureuse-
ment aucune connaissance médicale, sinon
j 'aurais pu vous paraître mieux documenté.
Pourtant , j'ai retenu quelque s chiffres et
faits des renseignements qui me furent!
communiqués.

Par exemple, qu 'en Afrique occidentale
française seize millions d'indigènes , sur
dix-sep t, ont été à ce j our vaccinés contre
la fièvre j aune qu i ne se manifest e plus que
par des cas isolés dans la colonie (un cas
incertain nour 1946).

Seize millions de vaccins et de vacci-
nés... Voulez-vous avec moi essayer de
vous figu rer ce que cela représente comme
travail pour les médecins et leurs aides,
pour l'Institut Pasteur aussi ? Les tournées
sanitaires dans la brousse, le travail de
laboratoire ? Seize millions d'indigènes
vaccinés ! Vous en penserez ce que vous
voudrez , mais moi cela m'imp ressionne.
Un j our prochain , nous traiterons du pro-
blème indigène. Parce qu 'il y a un pro-
blème indigène qu 'une enquête honnête ne
peut ignorer. Mais nous n 'oublierons pas , à
ce moment-là , les seize millions de vac-
cins. Promis ?

...L'Ecole africaine de médecine et de
pharmacie, destinée à instr ui re des méde-
cins et pharmaciens indigènes pour l'A. O.

A Dakar, plaque tournante de l'Afrique occidentale française

# * »
Vous aimeriez un peu d'atmosphère lo-

cale pour terminer ? Moi j e veux bien.
Vous intéresserait t -il, par exemple, de sa-
voi r qu 'il fait chaud sans excès à Dakar ,
que l'on vit en shorts, qu 'un sac de dame
en serpent ou en caïman reviendrait à
quelque trente francs suisses — inutile ,
chères amies, de me faire des yeux doux ,
j e n 'ai pas de place dans ma valise, pas
d'autorisation douanière et pas de fric...
— que les bougainvillers font de grandes
taches violettes et parfu mées sur les murs
blancs, que les lauriers-roses sont en fleurs ,
et qu 'aux terrasses des cafés , le soir à
minuit , il fait agréable com me à Genève
en j uillet ? Non , n 'est-ce pas, vous vous
fichez éperduemen t de ces détails.

Peut-être alors aimeriez-vous que j e vou s
dise deux mots du marché noir en Afri-
que -du même nom ? Du marché noir des
cigarettes américaines , par exemple ? Eh !
bien , voyez-vous, c'est partout pareil.

A Paris sur la Place Blanche, à Mar-
seille derrière la Bourse, à Venise sur

Saint-Marc , à Barcelone autour de la pla-
ce de Catalogne comme aux terrasses des
caifés à Dakar , partout j' ai vu que le mar-
ché noir se portait bien . C'est) donc que
le tabac ne manque nulle part , que les
Yankees sont décidémen t très forts pour le
commerce , que nous accepterons longtemps
encore d'être les « poires » de cette gi-
gantesque affaire internationale qui s'ap-
pelle le marché noir , et que des milliers de
gosses pouilleux , déguenillés et aiffamé s
conserveron t, ici, leur gagneHpain tout aussi
longtemps...

Charles-André NICOLE.

L archevêque de Westminster s'intéresse au cinéma

L'archevêque de Westminster, à Londres, le cardinal Griffin , vient de visiter
pour la première fois les studios de Pinewood où l'on tourne actuellement
quantité de nouveaux films anglais. — On voit ci-dessus le cardinal s'entrete-

nant avec l'actrice bien connue Kathleen Ryan.

... Jl récolte 8000 francs d'amende
Le grand sorcier de l'Afrique occi-

dentale française a passé en correc-
tionnelle à Aix-en-Provenee. Il s'ap-
pelle, très prosaïquement , Maurice Le
Mue, est âgé de 60 ans et a exercé ,
avant de devenir sorcier la profession ,
plus banale, de monteur électricien.

Il inventa, très simplement , d'en-
voyer aux noirs d'A. O. F. des pros-
pectus qui offraient le « parfum d'a-
mour » à 200 francs le flacon . l'« an-
neau dominateur » à 350 francs et le
« talisman général » à 640 francs.

Cela se vendait comme des petits
pains et les populations indigènes en
redemandaient.

Mais le gouverneur de l'A. O. F. qui
semble teni r, on ne sait trop pourquoi ,
aux conceptions rationaliste s de ses
administrés , porta plainte. Le Mue a
été condamné à 8000 francs d'amende
pour escroquerie.

L'espoir pour 200 francs le flacon,
c'était trop cher...

IL VENDAIT LE « PHILTRE
D'AMOUR POUR 200 FRANCS

LA BOUTEILLE

Un „ canard M de grande taille
Il y a une vingtaine d'années, un

critiqu e musical anglais affirma dans
le « Musical Times » que Gounod n'é-
tait pas l'auteur de « Faust ». Selon
le censeur anglais, dont Camille Bel-
laigue résuma la thèse, pour la com-
battre d'ailleurs , un élève de Gounod
soumit à son maître un opéra qu'il
venait de composer. Des mois passè-
rent sans que l'élève, dont on ne nous
dit pas le nom, pût obtenir l'avis de
son maître, ni la restitution de son
manuscrit

Un j our, enfin , parut au Théâtre
lyrique un nouvel opéra de Gounod.
C'était l'oeuvre de l'élève, c'était
« Faust ». Le véritable auteur aurait
perdu la tête et serait mort de déses-
poir. Ces faits se seraien t passés au
temps où Gounod était directeur du
Conservatoire.

Le critique anglais ajoutai t ensuite
froidement que « Faust » était le seul
opéra valable dans toute l'oeuvre de
Gounod. et il en tirait argument pour
affirmer que précisément l'oeuvre
n 'était pas de la main de Gounod.

A ces arguments, il est facile d'e
répondre tout d'abord que « Mireille »,
« Roméo », ou « Ulysse » auraient suffi
à la gloire de Gounod, mais on peut
relever de singulières inexactitudes
dans l'article du critique musical. Ain-
si. Gounod n'a jamais été directeur
du Conservatoire, ensuite il serait
vraiment bizarre que le j eune homme,
véritable auteur de « Faust », et mort
désespéré , sinon fou . fût demeur é to-
talement inconnu et qu'on ignorât mê-
me son nom. Peut-être le critique du
« Musical Times » s'est-il simplement
diverti. Il réussit en tout cas à émou-
voir le monde musical français.

RADIO
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-
liot. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 Questionnez, on voua
répondra. 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.

Beromunster : 7.00 Inf ormations. 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 Causer ie. 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.

Samedi 21 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif . 12.29 Sign al horaire. 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Le programme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Causerie. 14.15 Disques. 14.50
Air s d'opéras. 15.15 Thé dansant. 16.05 A
l'écoute du coeur de nos enfants. 16.15
Causerie-audition, 16.59 Signal hora ire.
17.00 Emission commune. 18.00 Cloches.
18.05 Le Club des' petits amis de Radio-
Lausanne. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.05 Courrier du Secours aux en-
fants. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du temps. 19.40 Le quart d'heure vaudois.
20.00 Les resquilleurs du soir. 20.30 Plu ie
noc 'j urne, jeu radiophoniq ue. 21.10 Concert.
22.30 Informations. 22.35 Entre nous.

Beromiïnster ': 7.00 Inf ormations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 14.00 Cncert, 15.00
Causerie. 15.15 Emission populaire. 16.00
Jazz américain. 16.30 Disques. 16.59 Signal
horaire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les enfants. 18.45 Concert. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Causerie. 19.30 Informations ,
19.40 Reportage. 20.05 Concert. 20.25 Tric-
trac bernois. 21.35 Musique de danse. 22.00
Informations. 22.05 Concert.

Retour de chasse
— Qu'est-ce que tu nous apportes ?
— Un perdreau .
— Fais voir !... Mais... M est truffé ,

ton perdreau !
— Truffé ? Ben... que veux-tu que

j e te dise... c'en est probablement un
qui est né en Périgord...

Echos

Dans ia taonque uc lits
— Non , Monsieu r , le directeur n 'est

pas visible en ce moment. Mais pre-
nez un lit : il ne tardera pas !

PRENEZ LIT !...

w^^ cs  ̂Zf iccaieut * eit
^¦7 'Voque/

CIULS IMTOUTATIUI* - / —
•ARM UT * CM muni»

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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ChOPCâUX chics i ïf iK&tiia Lte/plT* QUe V°US BTrirB l̂Tl!"̂  LEOPOLD -ROBERT 72 Chez , spéciale TÉLÉPHONE 2.24.03
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LUI H Y
Traiteur

Le comestible du premier choix vous offre

Dindes
Oies

Canards
Poules

grasses

Très grand choix de volailles
toutes grandeurs

Lapins du pays
Escargots mode de Bourgogne

Langoustes
Crevettes roses
Saumon fumé

Huîtres et Caviar
EXPÉDITION 23780

Tél. 2.44.60

V, j
Domaine

à vendre dans le canton de Vaud, do-
maine agricole. Renseignements au-
près de l'Agence Romande Immo-
biliers, bureau , rue du Parc 114, tél.
2.18.82, La Chaux-de-Fonds. 23542

V _ J

, ' T _--_-_------------_-__~_-_m__________m_______m_.

que vous trouverez un bon parfum ou une
bonne eau de Cologne en emballages de
fêtes. Toutes les grandes marques en ma-
gasin : Caron, Chanel , Coty, D'Orsay, Hou-
bigant, Lelong, Lubin, Lanvin, Molyneux , Pa-
tou, Schiaparelli , etc.

Notre vitrine vous aidera à choisir vos cadeaux

r s

TV Fourrures

W §̂ £̂  ̂ Nouveautés

%%^^^fô Immense choix

||p|f très intéressants

W ******
^^̂ 0

/Su-e .Oe g.5ch*tuUI

Rue de l'Hôpital 14 NEUCHATEL Téléph. 5.27.80

SL ipSH' ^n nom
WKJ'QI ^ne adresse
Ëjlgfe -̂T- Une garantie

|ËÎ Uo-Mer
I ! ; "" lt Léopold-Robert 70

\. ... »(L Ouvert les Dimanches
fHljjBgjjçjg ) 15 et 22 décembre.

ÛfllilĤ i
UPUIJ

iserons 6 » Tél. 5.49.1
EUCHATEL A JUT

•fjf'JjUn' ^ fabrique de

•K̂ CLOTIIRES

Nous cédons
notre musique système

HABLA

iSftfraffll WfTl 10 PARTITIONS 01FFÉ1EHTES
t**i__ \vpll Ull II I valses, tangos, foxs, mar-
\<8> vît ^BËBIO / "7 ches, etc., pour Fr. 4.—
\°oo F^fflfflki ""/ P°rt 6n SUS " Envois Partou <
\^ÉH J B) / B DS mmm D'ACCOF1 'DÉ0!J S
\&y &$k*~é_f̂ &U vous offre 11' un Immense
XovsÈi ^___Z/J choix. Vous y trouverez le
\£^-̂ M Jgf ë ' modèle qui vous intéresse.

Demandu nos conditions sptoiales

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

NEUCHATEL 23753

Î 

Appareil à tuer
les lapins
Munitions

EN VENTE AUPRÈS DE LA
MAISON SPÉCIALISÉE 23536

A. & W. KAUFMANN
MARCHÉ 8-10 TÉL. 2.1056

Dn précieux petit paquet
accompagnera vos souhaits et votre ca-
deau sera certainement apprécié s'il est
de grande classe 1 Notre choix d'Ea u de
Cologne ei de pariums des grandes mar-
ques : Coty, Molyneux , Lubin , d'Orsay,
Roger & Qallet , Bicidi , etc. 21761

Drog. de l'Ouest et du Succès, Parc 98
(Bougies fantaisie , miniature p. arbres de Noël)^L'Imp artial est lu p ar tout et p ar tous»

. î ^"" ZiM

__jTt II *̂ v4^ %

liliËf ĥ. O

 ̂
jpr J§pr

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

Pantalon de ski pour hommes, en beau f in  
drap marine imperméable Fr. 45.90 et *"•

Pantalon de ski en gabardine grise ou tO Qfl
beige Fr. 54.50 et *0.»I U

Veste Anorak forme longue, avec capu- h fl 
__

chon et fermeture éclair à . Fr. 51.50 et *"»

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

Veste de ski Anorak, imperméable, OO Cfl
pour garçons, depuis . . .  . . . Fr. UUiUU

\\h \\
Chaussons de ski pure laine . . Fr. M»*U

Mouilles de ski, depuis Fr. U . /O

= Wm____-̂ __-_̂ _--̂ -_̂ -_̂ ----̂ -Ŵ
Rue Léopold-Robert 32 - Chairx.-(ie-Fonds

Ouvert dimanche 22 décembre

f ^
A vendre d'occasion ,

1 machine a rectifier
les surfaces planes Rheinec-
ker motorisée avec plateau
magnétique et génératrice.
Capacité 750 m/m.

HIESLER, GIAUÇUE -S Go, Le Locle. m

\ J

Noël ! !
,chez sol " dans une atmosphère intime et une
ambiance enrichies par les CADEAUX durables
et combien recherchés que nous vous proposons

f i_\ ^7\ *T_

un nouveau j
rideau chic \

un tapis moelleux !
et bien douillet J

un lauteull très
confortable

un de nos ensembles
de meubles si variés

Nos conseils
et notre choix ^OTCeJ

Magasins ouverts p;Cj ffTfT^fanj^^^-ly "
le dimanch e W^Z--_____ W_Z-W_l_Wà
22 décembre Neuve 1-3, tâl. 2.25.51

V

W 1 j Cooutchouc pour dômes, K>-
Sy»„" Ions bas, fermeture par bouton
¦lui à pression, réglable et très

. '¦¦ «''̂ -ïiii'v'i pratique.

JJS5L TH ! Snowboot pour dames, tout
HBB M| caoutchouc, fabrication solide.
l&t Wfl Talons mi-hauts avec 2 boutons
f&Pf/ BB à pression.

Bw / W Existe aussi pour talons bas,
B̂  46kœ avec 4 boutons à pression.

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



flij fnr ^> _*i_ J~ 7  CLAUDE DAUPHIN MICHEL INE PRESLE g I g Un grand fi lm de musique, de chant et de danse avec ^^
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R^^TO|"̂
M J  ̂<%?&/ LOUIS JOURDAN GISÈLE PASCAL S S RY MARTIN - DICK POWELL ĴLT J KBÏ ! M

* '\t - .̂TB ĵ 0 -r* Q !̂_K_r __Z___ T J__WQë__S TBè VÏ?Il V «JV' dans une brillante comédie très fran çaise R E R et le célèbre orchestre de jazz R \ J D Y  VALL- Ê E. ^̂ W_f ^ _̂ ri |)j

F LA BELLE AVENTURE p! Trinidad Cocktail  ̂1
B s E s P[Ai d'après la pièce de g M q Ent ièrement en cou leurs
lui a A S LU
P De Fiers, Caillavet et Etienne Rey S , g Une fête pour |es yeUX et les Oreilles 1
i s N g i

Multiples péripéties ! Poursuites l Situations équivoques ! g E g 1 1^1 pj i J Ĵ Q| || VOUS CHARMERA ILS

| Un f i l m  péti l lant d 'esprit et de f antaisie 8 | g version sous-titrée version sous-titrée H
M }-îgggŜ f|Sgrg»jgj Matinées à 15 h. 30 samedi , dimanche et mercredi Téléphone 2 22 01 _]____^_^^^^^i^^^^\ Matinées à 15 h. 30 dimanche el mercre di Téléphone 2 21 23 ^^£=^=§̂

$§5=5  ̂
|g

M wm_ H«* ny « m _* __ ______ ______ ______ m m _ m _______ _ u-a*_. _____ m La triste histoire d'une jAj
il R E JL Germaine Rouer JÊk : i] APU A ilH '¦ mère accusée |j
1 JE- Debucourt fea JE% J

-* \Jf ^  ̂g I "̂1 Wl fc  ̂En faussement d'avoir par ««
»S B, Location ouverte D«„«.«„J i ««„* alcoolisme empoisonné j?™
/A v Téléphone 2 2i 40 bernapd Lancret , ¦„' _, ' _, ,_ ., ** ___ __t*_* Jm\
fe , X Matiné8s dinianciiB et mercredi à l5h. 3a tiré du Célèbre roman de Jules Mary son enfant 

j||

B Matinées : Dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 h. 30 __^____________ Location téléphone 2 18 53 \¥Ë

Le plus grand acteur et la plus grande actrice de l'écran... i j
dans un film qui est le couronnement de leur carrière magnifique

I PAUL MUNI e, BETTE DAVIS I
dans

1 Chariot f e et Maximilien 1
1 (Parlé français) Q X^LlltriGh© 

CJUAREZ)  
|

Leur histoire fut la plus étrange de l'Histoire
Un film de, très grande classe j

S 

Les grandes marques conseillées par le É$Ê \sp écialiste BOw
Mosquito - semelles hickory ĴÉHk
Furrer Topflit hickory j 1̂ 9 j
Furrer ToafliS hickory - slalom T_$M_ W
Schuss - Inglin x. _̂zx
Kominger - semelles hickory

K 

Heinz Von Allmen - semelles hickory __ __

Les modèles réclame créés par le , mJÊg

Coco Sports ; :j WÛ
contre-plaqué arêtes acier Fr. 95.— !. ] i 1

Standard, frêne, arêtes acier,
arêtes de protection Fr. 75.—

f̂ TJ Populaire, frêne , arêtes acier, Fr. 48.— MB

HfeJw «tlM S^nsl »¦¦»

^̂ _ _̂__ ^L J_mmu
__

m,E _____ i_ W 
C Û C S â  ii !¦¦¦¦¦ ¦¦¦ 1h [K ===1.  ̂*%gp 1% m& _̂w âl j

Téléphone 2.25.50 l_-m_----------_--_--------_-ma___mÊ_-______l Téléphone 2.25.50 i l

Il MADELEINE SOLOGNE, PIERRE RENOIR 1

1 MARIE LA MISÈRE
III Une réalisation de JACQUES DE BARONCELLI avec j ! |;J |

I 
PAUL MEURISSE - RAYMOND PELLEGRIN JEAN MERCANTON rf

Ejl Un film se déroulant dans les milieux parisiens les plus divers j j j j

W SAMEDI, DIMANCHE ET MERCREDI, MATINÉES A 15 H. 30 ~M

^__ _t __ M____ Û^___»__tÊi_^ià^^kB____t

I LA MAISON I

I Radio-Frésard j
W RUE NEUVE il -

W* vous offre pour les Fêtes

_¥ « i
Mi &ai _a<Liate._ \s &le.r_t\Lr\u&i %
J§ -3«J hadiat 1

if$ »
j|| 25-s-J |2PAJ d \a.pa.ie.h z
J§! $.zi icunçu de. c&ev&t i
|| ,S.ûu£WûtÉeJ !
«p et t é̂tàvai é._ &ct\Cc â&i %
w£ i
Jf MAGASIN OUVERT «
W les dimanches 15 et 22 décembre 22783 ^f| I

j, 509

A*e.̂ a, WEA'*T  ̂ la vieille renommée

^
a-T-T^BFy -̂̂  de la maison

j ! i- m  ̂ e ^ Demandez nos
a », J tranches au fromage

^^a-BMa-T-B-T-B^^ spécialité valaisanne

ssf.ss CâfÉ du uersoiH

I f 
| GEORGES

! WERNER
!| Bouquiniste
% Serre 59 - Tél. 2.45.13.
I
H GRAND CHOIX
$H de livres d'occasion
W pour enfants de 10
m à 15 ans.-Romans po-
li liciersetautreslivres.
Wf On bouquine libre-
sp ment
lt BPm Dimanche 22 décem-
}'t bre, le magasin sera
V ouvert de 14 à 18 h.

m Achat — Vente —
11 Echange.
I =
12 Vente de t imbres-
f L  poste pr. collection-
su neurs et débutants.

. . 
s '

i|ç Prix avantageux.
jj» 23728

Sommelière
habile , consciencieuse et propre ,

i connaissant très bien le métier, ei
de bonne présentation serait enga-

|| gée pour le 15 janvier 1947 dans
jj bon petit établissement. S'adresser

j au Café REX , rue de la Serre 17,
j j La Chaux-de-Fonds. 23818

mi

SI vous désirez échan-
ger votre vieux mobi-
lier contre du neul.
Adressez-vous en tou-
te confiance à Meubles

Rutschmann,
Neuchàtel.
Tél. 5.24.85. En cas d'ab-
sence 5.38.16. — Fa-
cilités de paiement . —
Demandez offres sans
engagement. Une carte
suffit. 24679

Jeune homme
habile et consciencieux, pour apprendre le
polissage des verres de montres , et

jeune fille
pour emballages et différents travaux d'atelier,
sont demandés de suite.
S'adresser Uilne INCA S. A., Parc 152. 23637

r \
POUR LES FÊTES:

LA C H A U X  DE
3

- F O N D S
TtlirKOKE i.«3 21 - IMftl ss

son betirre, frais tous les jours
son Gruyère ) „„„„.,,»
son Emmenthaler J pour ,onduo

ses spécialités:
véritables roqueforts
et camemberts français
têtes de moine, etc., etc.

LAITERIE JEAN KERNEN, Serre 55, téléphona 2.23.22

V. J
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Articles de voyage
Serviettes d'atfaires et d'école
Sacs de dames

IVEBBR
Sellerie rue Fritz-Courvoisler 12

Magasin ouvert dimanche 22 décembre 1946.

f ^Le bonheur
au foyer par

UN MOBILIER

Fritz Ruff
É B É N I S T E
Gazomètre 5, tél. 2.25.56

l J
SI WF« -WWV ̂ m!W_Wwm^9 WÏW v/CVBr*

I AU PETIT LOUVRE 1
çh PI. l'Hôtel-de-Ville , La Ch.-cio Fonds -|J|

S UN BEAU CADEAU J§
S? -POW MESSIEURS JjfS »
*P PANTALONS mi-laine qualité d'avant guerre ^p
J| PANTALONS de travail, article d'usage &
X PANTALONS saumur S.
X BANDES MOLLETIERES 22696 XS i

A WM ® U K vo/c/ ta

VICTOIRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL» 15

pai Marcelle Davet

Cette petite Lise-Marie allait souffrir ; et sin-
cèrement, ne lui voulant en somme aucun mal,
Mme de Vindrac-Latour en fut peinée.

Mais qu 'y pouvait-elle ? de par des lois sécu-
laires, la vieille race dont elle se sentait respon-
sable aux yeux de la postérité , devait marcher
par un chemin identique , un chemin tout droit, et
ne j amais se laisser tenter devant des détours
enivrants. Gardienne vigilante , elle ne permettrait
pas que le sang pur , le beau sans: bleu s'altérât
d'un vil alliage. Les de Vindrac-Latour devraient
croître sans cesse en beauté , en force , en splen-
deur. Il leur fallait l'orgueil d'un nom inatta-
quable , et une autre puissance : l'argent. Ayant
tout cela , Yolande n'admettrait pas qu 'un Hervé
ne fût pas nu j our parfaitement heureux. Pour
n'avoir j amais respiré la petite fleur de ten-

dresse, l'âme altière de cette femme ne pouvait
en concevoir le parfum...

Elle contempla l'enfantin visage que la flam-
me du foyer nuançait d'un vif incarnat , toute
cette fragilité , cette candeur , et l'expression heu-
reuse répandue sur ces traits charmants. Dé-
cidée à parler , elle sut , dès cette minute, que
j amais . plus elle ne reverrait ainsi les yeux, le
sourire, Lise-Marie tout entière, et que dès
qu 'elle aurait imposé sa dure volonté, une fem-
me meurtrie allait succéder à l'enfant confiante.
D'être la main cruelle qui allait dispenser tant
de douleur n'arrêta pas Mme de Vindrac-Latour .
Elle dit simplement :

— Tu es gentille d'être venue me voir , petite.
Je m'ennuie. L'absence d'Hervé creuse un vide
terrible dans la maison.

— Mais il reviendra bientôt , Madame ?
La douce voix tremblait en formulant l'an-

goissante question ; la marquise eu perçut le
trouble, mais, impassible, elle répondit froide-
ment :

— Je ne le pense pas. Hervé «e plaît à Paris.
On l'entoure, on le gâte et les distractions ne
lui manquent pas. tu peux le comprendre.

— C'est vrai, dans une ville pareill e, risqua
Lise-Marie timidement.

— Et avec ses cousins, qui sont de son âge,
de son monde. Ici, j eta-t-el!e dédaigneuse , il n'y
a personne pour lui : ni garçons, ni filles ; au-
cun camarade possible, aucune amie.

Lise-Marie sentit l'insulte et devina la volonté

de la peiner ; l'espace d'une seconde, un instinc-
tif orgueil la redressa.

— Ici. il n'est pas malheureux , protesta-t-elle
véhémentement ; les j eunes gens avec lesquels
il sort l'aiment pour sa simplicité et parce qu 'ils
ne leur a j amais fai t sentir qu 'il se croyait au-
dessus d'eux. Et moi-même ne suis-j e pas sa
soeur de lait ? sa grande amie ? où pourrait-il en
trouver une autre qui le comprenne mieux que
moi ? »

— Sans doute , sans doute , approuva la vieille
dame, avec une sorte de bonhomie admirable-
ment feinte ; Hervé a, j'en suis sûre , une très
vive affection pour toi ; s'il en était autrement ,
il serait un ingrat . Vous avez partagé le même
berceau , et ta mère l'a élevé avec un dévouement
sans égal. J'espère que malgré les charmes de
Paris , il ne t'oublie pas tout à fait . T'écrit-il,
Lise-Marie ?

Les grands yeux sincères se posèrent sur la
marquise.

— Mais oui , Madame , ce matin même.
— Oue te dit-il ? Parle-t-il de son retour ?
Une ombre de tristesse voila le visage can-

dide.
— Non... il n'y a dans sa lettre aucune allu-

sion à ce suj et .
— Je m'en doutais . Allons , il faut en prendre

ton parti ; on ne nous le rendra pas avant Pâ-
ques.

— Avant Pâques !
Ce cri spontané dans lequel éclatait à la fois sa

stupeur et sa souffrance Lise-Marie avait été
incapable de le retenir.

— C'est fort probable reprit Mme de Vindr ac-
Latour. Ma nièce Gisèle a organisé une croisière
en Méditerranée et j e ne pense pas qu 'Hervé ré-
siste au plaisir d'en faire partie . Le départ aura
lieu sous peu ; mais il y aura de nombreuses éta-
pes, et ce sera un peu long.

Elle se tut . observa quelques minutes le petit
visage crispé, puis reprit avec un étonnement
bien joué.

— Je ne m'explique pas qu 'il ne t'en ait rien
dit.

D'un effort désespéré. Lise-Marie tenta de sou-
rire.

— Il a raison d'accepter ce voyage, approu-
va-t-elle. Ce doit être si bien une croisière en
mer. Et vraiment , ici, ce n'est point très gai,
Hervé a bien le temps de venir s'y cloîtrer de
nouveau.

— Oh ! fit la marquise , avec un petit rire mys-
térieux, j'ai idée que nous ne le retiendrons plus
beaucoup à Vindrac ni à Cordes.

De la part de l'enfant inquiète , elle comptait
sur un mot . une question — qui sait ! peut-être un
sanglot ? — mai s nulle parole ne s'échappa de
la bouche tremblante . Décidée au silence . Lise-
Marie attendait . Ouoi ? Elle n'eût su le dire , mais
d'avance, elle devinai t que , vers elle , une dou-
leur sans nom était en marche.
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Vins fins
Vins de fête !
Mâcon, premières marques . la bouteille 3.70

Beaujolais , premières marques » 3.90

Château neuf du Pape, Gauthier • 3.90

Bordeaux rouge , Château Cordouan * 4.50

Rubis Langeron > 1.90

St-Georges , Hérault . . . .  » 1.90

Neuchàtel rouge, Les Ravines * 2.80

Dôle rouge , Provins . . . .  * 4.90

Rioja 2.10

Pelure Oignon » 2.20

Fendant du Valais, Villa Château . la bout. 2.10

Fendant du Valais, 1res marques * 3.—

Johannisberg, Provins 3.90

Bordeaux blanc, Cruse fils . . .  > 4.15

Verres en sus s

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds

nous livrons franco domicile

à partir de 10 bouteilles as-

sorties
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Vins et apéritifs
Champagne Louis Rcederer

Huîtres portugaises
Huîtres de Marennes

t}9<£& %JÙ& Ct %sK PLACE DU MARCHÉ
Tél. 2.26.76



Auditions pures, auec Philips. La meilleure marne assurée

Appareils depuis Fr. 290.- à 1165.-

Ct* Çhandjean, - $iadù>
Rue Numa-Droz 114 - La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2 43 70

La garantie que nous donnons avec chaque appareil est tenu scrupuleusement. Atelier spécial pr. la réparation. Service prompt et soigné
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LA MAISON SPÉCIALISÉE
pour ses qualités
son grand choix en

CHEMISES — CRAVATES
CHAUSSETTES - PUfcLOVERS

GANTS
et toutes les nouveautés masculines

p &éCtpi&h,K& i_ a.
Chemisiers RUE DU SEYON

NEUCHATEL 22391

51|4 et 10 V"
On cherche à acheter de suite,
livrables en Suisse et payables
comptant , des montres 5'A et ÎOW
Relations régulières ultérieurement

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

Service Vue-des-AIpes
Tous les jours è 13 h. 30

fous les dimanches, départs le matin à 9, 10 et
11 heures. Départs l'après-
midi , à 12 h. 45, 13 h. 30,
14 h. 15.

Prix simple course Fr. 2.30
» aller et retour Fr. 4.—

rènseignez-vous et retenez vos places

L 'Impartial ' lô cts le numéro

Iw^ "'" I '

7 j  ̂ T
/ iTOUVEAUTés

IJJ LÉO POLD- BO e e O T  , SO

«En

Le magasin est ouvert le dimanche
22 décembre de 14 h. à 18 heures

a ffl\\ «¦»* w>^ag e <&\ YP

Droguerie Place de l'Hôtel-de-Ville

c es. Ami moles Parisiennes
SERRE 83
que vous trouverez un beau choix d'
ARTICLES D'ENFANTS
LINGERIE DE DAME
CHEMISES DE NUIT
Toujours grand choix de
CHAPEAUX
RÉPARATIONS, TRANSFORMATIONS

M. P. GANGUILLET 22646

LÛÎHY
T R A I T E U R

Vbi ùad&au KCctle,
de &on goût ;

Une terrine de foie d'oie truffé
dn Périprd

Galantine et saucissons
Superbe choix

_______

A VENDRE
pour cause de départ

VILLA DE MAITRE
à Peseux

comprenant 5 appartements, très belle
situation avec vue sur le lac, confort
moderne, garage. Grand jardin et ver-
ger. Affaire avantageuse à enlever de
suite. - Logements disponibles selon
convenance. 23771
Pour tous renseignements, s'adresser
à l'Etude de Me Charles Bonhôte
notaire à Peseux, téléphone 6.13.32.

« L 'Impartial est lu par tout et pat tous »

Ç  ̂des lettres? W^^̂ L̂

Sais-tu qu 'il est midi moins le quart? Tu es nvcroyablet —
Ne t'en fais pas! A déjeuner , je euis aujourd'hui des épi-
nards , tels qu 'ils sortent de leur emballage. Lis deac ce qui
est écrit autour de l'oiseau, là-dessous:

Gagnez fy O minutes
grâce aux épmards

EpJnar«ds Bfrds Eye d 4.<&fr. net correspond à 900gr. prfe avmardhi

g|
i

ouvert le
dimanche

22 décembre
23233

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.

Un cadeau
n'est apprécié que par son
utilité 1 UN PBODUIT DE
BEAUTÉ, offrant tonte ga-
rantie fera plaisir i Madame

Offrez-lui :
Le parfum de son goût ;
Une eau de Cologne supérieure ;
Une crème efficace aux soins du

visage ;
Des poudres appropriées au teint ;
Un poudrier de luxe;

Des produits renommés de

COIfSE -SILBlE
Balance 5

Parfumerie ouverte
dimanche prochain

Expédition par poste. 23815

Mécanicien
/ sur I

automobiles
capable

I

est demandé de /
suite. |

Faire ofires au I
GARAGE <

JL WUTHRICH, J
St-IMIER.

Tél. 4.16.75. 23668 1

— — 4

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

Emaille ur
J'entreprends émaux 1,

2, et 3 couches, émaux

pour compteurs, tami-

sés L. J. Oocouri,

Cornol (J. B.) 23685

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.

Bfanfeau
de fourrure

noir, taille moyenne, su-
perbe occasion , à ven-
dre avantageusement. —
S'adresser au bureau de
L'ImpartlaL 23763

xNv'̂ R  ̂
battables pour

¦̂̂ les excursions.

i

3 produits deTobler&Co..
Altstaetten, célèbres par
delà nos frontières.

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Les

oies
ides

sont arrivées
23745
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C L E  
MAGASIN EST OUVERT EN DÉCEMBRE >

Tous les lundis matin et samedis jusqu'à 18 h. 45, le dimanche
22 décembre de 14 à 18 heures J

F O U R R U R E S
Les cadeaux appréciés

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

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

Sacoches cuir et simili
cravates, foulards

tous coloris

MAISON

$£g§*Ch-ah.dCah,
V FOURRURES

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

Magasin ouvert lo dimanche 22 décembre

^y VOICI NOËL VOICI NOUVEL-AN JJ
f$f Passez les fêtes à la maison, est très bien . 
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ml a Ĵbk>QM__%QJtX S Mettez de la gaîté autour de la table aveo m
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t̂f 

an vous adressant en toute confiance à la 
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1 BOUCHERIE SCHMIDIGER i
1| Place Hôtel-de-Vllle (Arrêt du tram) Tél. 2.26.95 fk

es Quenelle surfine pour vol au vent -̂
«li§ Oies premier choix — Cervelles de veaux ou bœufs %
f̂ Dindes premier choix — Charcuterie fine jE

Kj| fê_
?w Poulets premier choix — Salami supérieur pour fêtes *&,
Tj Langues de bœuf fraîches , salées et fumées JE:
*%& Bœuf danois extra tendre — Lapins du pays 1re quai. Jt.
«p Veau première qualité — Porc fumé sans os JF

S'A _ _ _ _ _

m Ma marchandise de qualité est ma seule réclame Passez vos commandes à temps 3|

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

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

JE CHERCHE

chamùre meublée et chauffée
avec pension.

pour le 18 janvier ou 1er février aux environs
de DIXI S. A„ Usine II, LE LOCLE.
Adresser ofires à PETER SCHIBLER , Mecha-
niker, Hammerweg 2, BURGDORF. 2379E

Nous cherchons S à O

jeunes gens
adroits et intelligents, de 17 à 20 ans, poui
mettre au courant de travaux de sciage, sou-
dage, montage de bijouterie. Salaire immé
diat. Travail régulier. — S'adresser à

HUQUENIN FRÈRES & Cie S.A., LE LOCLE

P 11100 N 2372-

Ehéniste-oolisseur
- . -

est demandé par les

USINES

PHILIPS RADIO S.A.
23737 Faire offres ou se présenter.
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TOartes de visite BEAU CHODC

IMPRIMERI E COURVOISIER S. A.

BOÉË
Sociale

Ronde a

raie de
QUERELLE

23746

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 23826

A L'ALSACIEiM E
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouvert dimanche

A vendre
1 balancier à bras vis
0 40 mm. en bon état.
— Faire offre sous chif-
fre J. A. 23799, au
bureau de L'Impartial .

AMÉRIQUE
Ingénieur {M. E.) (Suisse A-
méricain) , organisateur , actil
et capable, 20 ans d'evpérien-
ce aux U.S.A., excellentes re-
lations dans ce pays, cherche
représentation de fabriques
suisses, horlogerie-machines.
Références de 1er ordre à
disposition. — Offre sous chif-
fre Ce 26852 U à Publici-
tas Bienne. 23793

Beaux
choix

de jouets seront ven-
dus samedi sur la pla-
ce du Marché au prix
les plus avantageux.
— Q. Meyer, Moulins 5.

23807

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier A. S.

r ~\

AUTOMOBILISTES

à vendre pneus neige

525 et 550 x 16 Dun-

lop et Continental

d'avant guerre. Chaî-

nes à neige de dépan- \

nage et autres toutes

dimensions. — S'a-

dresser tél. 2.28.47

23764
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Aux Cfiaiires fédérales
(Suite et f i n)

La Suisse sera-t-elle traitée
sur le même pied que les autres

Nations ?
Le bref aperçu que j e viens de don-

ier sur quelques-uns des principaux
j eteurs de notre approvisionnement
n'amène à faire les constatations sui-
vantes :

Les contingents accordés à la Suis-
;e p our l 'imp ortation de p roduits es-
sentiels n'atteignent même p as le mi-
limum des auantités oui p ourraient
\tre f ixées, comp te tenu de la p énurie
revissant sur le marché mondial.

A p art auelaues excep tions, aue nous
ipp récions comme il convient , notre
mys a été obligé d'acheter dans des
conditions déf avorables.

Pourquoi un traitement aussi déf a-
wrable est-il réservé à la Suisse ?
f  avons-nous p as cep endant , mis de
:oeur notre industrie et notre cap ital
m service de la reconstruction (crédits
iccordés à l'étranger) et des oeuvres
i'entf aide internationale (Croix-Rou-
ze. Don suisse, etc.) ?

Pendant longtemp s, nous avons dis-
tribué trop généreusement, les coup ons
de rep as aux voy ageurs entrant en
Suisse. C'était sans doute une erreur ,
p uisque ces voy ageurs se sont imagi-
nés aue notre app rovisionnement ne
nous causait aucun souci. Nous avons
du reste f ait  modif ier ce système.

Toutefois , constatons oue nous ne
sommes pas demeurés passifs devant
les di fficultés : la division du commer-
ce, l'office central de surveillance pour
les importations et les exportations ,
font 1 imnossibl e nour oue notre situa-
tion soit comprise et que nos attribu -
tions soient accrues.

An surp lus, nous comp tons bien nue.
f inalement, les Etats cesseront de nous
considérer comme des p rivilégiés et
mie. dans la troisième année de l'a-
prés-m wrre nous serons traités sur le
mémp nlp .d aue fee ni . ir. <_ nations

Ln discourt de M Stam nf 1' est an-
p inn>n et l 'inf ernellateur se déclare sa-
tisf ait.

Séance levée.

Le Conseil des Etats termine
la discussion du budget

Au début de sa séance de j eudi ma-
tin , le Conseil des Etats décide, après
avoir entendu M. Stamp fli , conseiller
fédéral , d'aj ourner à la session de

mars la discussion du rapport du Con-
seil fédéral sur la demande -d'initiative
concernant la réforme économique et
les droits au travail .

Le Conseil a ensuite terminé la dis-
cussion du budget de la Conf édération
p our 1947. Au dép artement de l 'éco-
nomie p ublique, le Conseil décide , mal-
gré l'opp osition du chef du dép arte-
ment de l'économie p ublique, de ré-
duire , comme l'a f a i t  le Conseil na-
tional, de 2.500.000 à 1.500.000 f r .  la
subvention à l 'Off ice  suisse d'exp an-
sion commerciale. Cette décision f ut
p rise p ar 21 voix contre 11. .

Contrairement à l'avis de la com-
mission, le Conseil, suivant l'argumen-
tation de M. Stampfli , conseiller fé-
déral , a décidé par 19 voix contre 9 d.e
maintenir à 1.045.000 fr. le crédit pour
les offices de travail , qui avait été ré-
duit à 650.000 fr.

Par 15 voix contre 8, le Conseil
maintient également la totalité des
subventions accordées à l'Union syn-
dicale suisse, à la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés, à l'Union
suisse des syndicats autonomes et à
l'Association suisse des ouvriers et
employés protestants. La commission
proposait de réduire sensiblement ces
subventions.

Viticulture...
Le Conseil national avait décidé de

biffer 1e crédit de 1,015,000 francs
prévu pour le fonds de protection de
la viticulture, ayant estimé que les
réserves de ce fonds étaient suffisan-
tes.

Plusieurs députés romands : MM.
Barrelet, rad. Neuchàtel , Fauquex,
lib. Vaud, et Troyet, cons. Valais,
interviennent énergiquement pour le
maintien de ce crédit. Ils sont ap-
puyés par MM. Wahlen, pays. Zu-
rich et Stampfli, conseiller fédéral ,
et par 20 voix contre 7, le Conseil ac-
corde au fonds pour la protection
de la viticulture le million auquel
il a droit conformément à la loi.

...et tracteurs agricoles

Sur proposition de M. Barrelet ,
rad. Neuohâtei, le crédit pour la trans-
formation de tracteurs agricoles est
rédui t de 119,000 à 50,000 francs et
le crédit de 20,000 francs pour l'ex-
tension dies cultures est supprimé.
D'autres amendements sont repous-
ses. Les réductions de crédits opé-
rées par le Conseil des Etats font
un total de 3,8 millions de francs.

Le projet retourne au Conseil na-
tional.

La seule arme de l'accusée : le mensonge!
En attendant le verdict qui sera probablement rendu ce soir

déclare-t-on au procès de Maria Popesco

GENEVE, 20. — As:. — L'audience
de j eudi après-midi du procès Popes-
co a été consacrée à l'interrogatoi re
de l'accusée et aux plaidoiries. Elle
avait attiré comme chaque j our un
très nombreux public Quelques inci-
dents ayant marqué les audiences pré-
cédentes, le président de la cour, le
juge Cougnard, ren d le public attentif
au fait qu 'il ne tolérera aucun e mani-
festation. Cet avertissement a été
scrupuleu sement suivi.

Le président passe à l'interrogatoire
de l'accusée ; on apprend que c'est à
Davos qu 'elle fit la connaissance de
son amant, Françoi s Turrettini.

In vitée à nouveau à j ustif ier ses dé-
p enses, l'accusée conf irme avoir reçu
clandestinement des p ièces d'or de sa
mère dans un envoi exp édié de Rou-
manie.

Passant à la.,question des homicides
p ar emp oisonnement , le p résident f ait
remarquer à l'accusée qu'il est établi
scientif iquement que sa belle-mère, la
j eune Lina Mory et son beau-p ère ont
été intoxiqués avec du véronal.

Vous étiez seule a avoir des tubes
de ce toxique, vous êtes incap able de
dire p ourquoi vous les avez j etés.
Vous avez , dit-il . détruit ainsi la meil-
leure p reuve de votre ' innocence.

Puis le procureur général intervient:
« N' avez-vous aucune déclara tion à
f aire contre une des p ersonnes oui ont
entouré vos beaux-p arents et Lina Mo-
ry ou contre quiconque et n'avez-vous
p as vu f aire un geste anormal p ar p er-
sonne ?

— Non, rép ond l'accusée.
Des présomptions écrasantes...

L'interrogatoire est terminé. On en-
tend le défenseu r de M. Stelian Po-
pesco qui après avoir fait le récit du
drame personne l de son client et relevé
les traits caractéristiques de l'empoi-
sonneuse, a retracé les présomptions
écrasantes qui l'accablent et montre
l'évidence de sa culpabilité , malgré
l'absence des aveux. L'avocat s'est éle-
vé contre certaines tendance s à faire
de ce procès un procès politique. Il
donna connaissance de lettres témoi-
gnant du patriotisme de son client et
le lavant de certaines accusations.

Puis, l'avocat des parents de la j eu-
ne Lina Mory vient défendre la mé-
moire de l'infortunée j eune fille. Après
avoir examiné les différente s hypothè-
ses en ce qui concerne sa mort, il ex-
clut ie suicide pour ne retenir que le
crime qu 'il attribue à Maria Popesco.

Enfin le défenseur du fiancé de la
j eune Mory vient dire sa conviction
profonde que Maria Popesco qui n'a
pour seule arme que le mensonge est
bien la coupable.

Auj ourd'hui , réquisitoire et plaidoi-
rie de Me Poucet , défenseur de l'ac-
cusée. Le verdict sera probablement
rendu dans la soirée.

— Pour remplacer l'église bombardée.
— Un grand baza r avait été organisé à
Schaiffhouse pour la construction d'une nou-
velle église, l' ancienne Steigk i rche ayant
été détriute par le bombardement. Ce ba-
zar a rapporté une somme nette de 52,000
francs. Ce bénéfice sera employé spéciale-
ment' à l'achat de nouvelles orgues et à
l' aménagement intérieur de la nouvelle
église.

— Descente dans un tripot, à Lausan-
ne. — La police municipale a fait une des-
cente dans un tripot , dans la nuit  'de mer-
credi à jeudi. Six pers onnes qui se li-
vraient à des jeux clandestins ont été ar-
rêtées. Le tripot a é'Jé fermé.

— Une expl osion à la f abrique de muni-
tions de Thoune. — Une forte explo sion
s'est pr oduite dans la fabrique de muni-
tions de Thoune , à la section des détona-
teurs. Un ouvrie r de 47 ans, J. Maue r , père
de deux enfants en bas âge, a été tué sur
le coup. Un autre ouvrie r blessé a été
conduit à l'hôpital.

— Coup de corne mortel. — A Thalwil,
un j eune vétérinaire nommé Baibini originai-
re du val Bregaglia , qui procédait à une
prise de sang sur un taureau d'élevage, a
reçu un couip de corne qui lui f i t  une pro-
fonde blessure avec forte perte de sang.
Malgré une transfusion , le malheureux ne
tarda pas à rendre le dernier soupir .

— Les communications entre l 'Italie et
la Suisse. — Pour favorise r la reprise du
tourisme entre l'Italie et I'Engadine , les
chemins de fer italiens ont mis en ser-
vice deux nouveaux trains par iour entr e
Milan et Tirano. Le service a été inauguré
mercredi. Le départ de Milan a lieu à
15 h. 55 e'J l'arrivée du train à Tirano à
22 h. 40.

Petites nouvel les suisses

2 ans sans Jîj ff "̂ '
remplir ///MÉ_f P
Bille d'acier tou-ntHe gttsaant i///_f/f//sur lo papier _J _ _9M//
Ecriture ultra-raptd» dan* ff SÉjrj f
tous les sens ff £__W) Ï
Encre Instantanément sèche: m g__Wa
plus do buvard M MSSfff
Présentation luxueuse U_rt M _W_vZ

F* -_\£\\ m f__WI * SERVICE RICARD.
rr.TV» 

f£&/ Pendant S ans non*

JfMÊf/ «suron» le remplia-
f MSff -̂ B8 e* 'e contrôle de

fl/SÈl chailu° RICHARD 47

T̂MCHARlJ
çĵ S><Z? Dépositaire exclusif:
OÏ̂ -TT-O Max Ducommun (Royal office) ËÊ

Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39 ^gj

Pour vos cadeaux ...

Trois grandes spécialités valalsannes l
Dans toutes les bonnes maisons, chez ie dépositaire: Georges Hertig. Vins,
La Chaux-de-Fonds, ou à la Distillerie Morand , Marti goy, Téléphone 6.10.36.

CES BONS MARIS !

— Oh ! ma femme est vraiment lar-
ge d'idées : quand j'ai fait le ménage
et la vaisselle, eie ne s'oppose pas à
ce que j 'aille me promener un peu.

ciraim neuciittise
Les efforts du tourisme neuchâtelois.

(CoTr.) — L'Office neuchâtelois du
tourisme, qui multiplie ses effort s pour
faire connaître le canton de Neuchàtel
à l'étranger , s'est réuni hier en assem-
blée générale à Neuchàtel , sous la pré-
sidence de M. E. Kuffer.

La ville de Neuchàtel était repré-
sentée par MM. Q. Béguin , P. Dupuis
ej; J. Liniger, conseillers communaux,
celle 'de La Chaux-de-Fonds. par M.
Hermann Guinand , président de l'au-
torité communale, et celle du Locle
par M. F. Faessler, conseiller com-
munal .

Après avoir exposé ce qu'a été le
travail de l'organisme durant le der-
nier exercice, et les revendicat ions
ferroviaires et routières qu 'il a pré-
sentées — et dont certaines ont eu le
plus heureux résultat — le bureau de
l'Office a présenté ses proj ets pour
l'année 1947. Ces proj ets prévoient
une publicité étendue dans plu-sieurs
domaines.

A l'issue de ¦rassemblée , M. Charly
Guyot , professeur à l'Université de
Neuchàtel a fait une conférence intitu-
lée : « Touristes d'autrefois , touristes
d'auj ourd'hui en pays neuchâtelois. »

Le soir , un dîner réunissait les mem-
bres au Palais DuPeyrou. M. Edmond
Kuffer , qui préside aux destinées de
l'Office depuis 25 ans, a été fêté et a
reçu un témoignage de la gratitude de
ses collègues.

Ê IEEfflSEIIIS wrPfé^ B3IC3S3IC3B3ÏE3C3
£3 £3

S Disques de Noci g
53 Noël en mer _ . _, . ar. 53ro „ . . D . Tmo Rossi 4.60 ro
£g Venise et Bretagne ggl
gS Ave Maria (Gounod) _. „ . . „„ nn&3 A ». )c . , ' Tino Rossi 4.60 h_d
S Ave Maria (Schubert) rg
Kj Voici Noël , m S_s_ ... ., . ... Paul Sandoz 4.60 -__ç-a Minuit chrétiens 5~3
£3 Le ciel a visité la terre „ , c , A Cl. -_mÊr3 „ 4 , t n- • e t *. Pau' Sandoz 4.60 ^&o II est ne le Divin Enfant uS
£3 £3—s> Agnus Dei (Bizet) „ . . ,,. .. „ |=5Es A ¦ »* /V- ^ Beniamino Gigh 7.— 53KH Ave Maria (Gounod) J s nq

 ̂
Cloches du Couvent d'Erzabtei Beuron _ fi- gj|

£3 Lobe den Herren (Bach) chœur ' £3
53 Noël, Noël (Holmes) trois anges sont venus ce soir 53
£3 Minuit , chrétiens Del Campi, basse 3.15 g§ç-a p~3
Rn Largo (Handel) quatuor d'instruments 01C rvn
•s- Ave Maria (Gounod) » » 55
uo o_ \
23 La Charlotte prie Notre-Dame (poème) Marie Dubas 4.60 £3
53 Le berger de Bethléem „ c_ 53
VQ r_ _ . • Maîtrise de Saint-Nicolas 3.65 C"2j^-â Est-il vrai JE2
53 53
_M Offrez le disque qui fera plaisir... ££
ES LA BERCEUSE IRLANDAISE , chantée par Bing g¦s Crosby, dans le film «la route semée d'étoiles » —¦
LnJ L/û
g3 ES
£g Le magasin est ouvert le dimanche 22 décembre 

^
|gj Profitez-en pour venir choisir un cadeau apprécié SES
ES dans notre grand choix de disques classiques ^3

| C â¥A il l|
?3 Musique - Instrument s - Disques - RADIO 5*3
gg Léopold-Robert 50 Tél. 2.25.58 M

H S

INSTITUT DE BEAUTÉ

„ Jeunesse
Paix 87 - Téléph . 2 42 53
Tous soins esthéti ques du visage, du
décolleté et du cuir chevelu

Peeling végétal
Traitement de rajeunissement progres-
sif du visage 23315
Epilation définitive

Commerce de denrées alimen-
taires en gros de la place , cher-
che pour entrée immédiate :

une employée
au courant de tous travaux de
bureau et

un magasinier
Faire offres avec prétentions
sous chiffre B. V. 23809, au bu-
reau de L'Impartial.

—————_ —___—————————m—______ ^^——__—________ m_____________ t_

L'EXPOSITION

Edouard Baillods
p eintre

est encore ouverte

jusqu'au dimanche 22 décembre 1946
dans les locaux rénovés de

Fabri que Og ival , Crêtets 81
Chaque jour de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Entrée gratuite Entrée gratuite

Administration de L'Impartial Compte i i in nne
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux IV uLv



Caîé-Resiaurani ELITE
SAMEDI  SOIR

FERMÉ
cause soirée privée

montres pour le Brésil
Importante maison d'importation

brésilienne désire la représentation
d'une fabri que de montres. Achète-
rait pour son propre compte.
Fabrique pouvant faire des livraisons
en 1947, sont priées d'écrire en vue
d'entretien personnel sous chiflre
OFA 722 Z à Orell Fussli-An-
nonces, Zurich, Ziircherhof. 237/8

Restaurant

de l'Ancien Stand
rénové

prend pensionnaires
Se recommande le nouveau tenancier:

F. BOLLE, Téléphone 2.26.72.

FŒURJD^_LYS

Epsilon de peinture
TRUDI KUHN AURÈLE LEBERT

du 16 décembre au 24 décembre 1946

Ouvert de 14 h. 30 à 22 h. 30
Dimanche de 10 h. à 22 h. 30

ENTRÉE LIBRE. 23655 ENTRÉE LIBRE.

Grand commerce de la ville
offre à repourvoir une place de

caissière-
vendeuse

On demande personne jeune, ac-
tive, sérieuse, bien au courant du
commerce. Entrée de suite ou à
convenir. On offre place stable,
bien rétribuée. Libre tous les lun-
dis' matin. - Faire offres manus-
crites sous chiffre E. M. 23800, au
bureau de L'Impartial, avec réfé-
rences et photo.

Cherche changement de situation

mécanicien-ouleur
Qualifié et t r a v a i l l a n t  parfaltemen
seul , pratique de la machine à pointei
et étampes industrielles , connaissant à
tond la radio technique et l'élec-
tricité (apporterait évent . machines-
outils). - Faire offres sous chiffre X. Z.
23837, au bureau de L'Impartial.

«ËIËÏ»? GRAND TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE
ue__^ll^mK%^:^.Tse) » h. « BLUE - STAR • CHAUX ¦ DE - FONDS I Challenge u__ __ FINALE DES PERDANTSmt:rie ™:br_ J__ZZ sr -̂- io h 45 YOUNG SPRINTERS II ¦ ROT-BLAU | COCO Sports i5 h 4 5  FINALE DES GAGNANTS

m̂m _& L  ̂___ tm_K Les beaux jouets

Nouvelle baisse f̂k
âiif sur 'a i_ wk
; "" viande de veau ||||
•:. \ 40 cts par kilo j È^

. '̂ ^œKwwfe*, -̂TT-V _\ \\_à I Im__ **&!_______ , _ _  v* - B̂ i

!• m-trquo d'nn travaîl ^̂ ***ff &f tk\&&Kŝ ^^̂  V*H .̂équitabloment rémunère ^"̂  ^^
v»-̂ ^*

Lac des Brenets Belle glace
DÉPARTS DEPUIS MINERVA :

SAMEDI , à 13 h. 30 DIMANCHE , à 12 h. 15 et 13 h. 15
PRIX ALLER ET RETOUR, FP. 4.-

S'inscrire au GARAGE GIGER , rue Léopold - Robert 147
Téléphone 2.45.51

Café - Restaurant
é Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
G. ZEHR

Jeune fille
; sténo - daclylo , parlant

français-allemand avec
notions d'anglais cher-
che place intéressante.
— Faire ofires , avec
conditions , sous chiffre
R. J. 23706, au bureau
de L'Impart ia l .

Chambre
demoiselle sérieuse cherche
chambre meublée. - S'adres-
ser à Maison Roger, Balance
13. 23801

T IM B R ES
atilérents pour collections iUO
Fr. 1.20 - bOO ht. 2.50 - 1000
ht. 5. 2000 hr. 15. 
_000 Fr. 30.—. Sur demande
anvoi ae toits choix ae ttmbtes
enctens et moaernes. —
Ed. Blanc, Gai Soleil , Cla-
rens. 23786

Miel-Restant
de la Ville, cherche
remplaçante sommelière
pour deux jours par se-
maine. — Offres sous
Chiffre E. T. 24699, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
joli manteau beige avec ca-
puchon pour fillette de 3 ans.
Etat de neuf. — S'adr. Jalon ,
Progrès 135. 23812

TameaiiK
de Theynet, Beau-
mann , superbes oc-
casions sont à ven-
dre. — S'adresser :
Industri e 24, 2me à
gauche. — Visibles
tous les jour s.

i3835

HOTEL DE LA

CM D 'OR
Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.43.53. L. Ruter

V. J

flide-
caissiare
(dame Miel)

est demandée
chaque soir , de-
puis 18 heures ou
é v e n t u e l l e m e n t
quelques soirs par
s e m a i n e  seule-
ment. — Entrée
immédiate.

S'adres. au Café-
Cinéma E D E N ,
rue du Parc 83,

tél. 2.18.53.
23834

Demandez nos spécialités
Tourtes - Bûches de Noël • Desserts fins

Grand choix de \ \  I /
FONDANTS ET TRUFFES 

^^^cVde notre propre fabrication ~^-55 î\ _Z5êk
-Z-_X U cr~ c§fc>

Confiserie Tschudin '"«Ir
Léopold-Robert 66 Tél. 2.16.68 ' 1 

Jf f iijfr,

LAPINS DU PA YS - POULES GRASSE S
POULE TS ler CHOIX

NOS ROTIS PRÉPARÉS
JA MBONS ROULÉS j j

NOS SA UCISSONS FICELÉS
GOURMANDISES D'A VANT-GUERRE

CHARCUTERIE EXTRA |
PA TE DE QUENELLES FINE

SALAMI ET MOR TADELLE DU TESSIN
tout cela à la

Boucherie-Charcuterie

niu SQLTERmann
HOTEL-DE-VILLE 4 TÉL 2.12.68

2383, M

_t____ 7 vWI£i$s[lKSl$3

La Maison du
Grand Choix

22832

A vendre
un lustre en fer
forgé, ainsi qu 'une
lampe de piano.

Téléphone 2.20.87
23829

Personne
compétente , sténo-dactylo
cherche travaux de compta
bllité , traductions , correspon-
dance : allemand , anglais,
espagnol , italien. — Ecrire
sous chiffre S.T. 23767 au bu-
reau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier
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\e cadeau
- * "̂ nte...

Ilftll̂

Jaquettes
Oppossum-Australîen . . . .  Fr. 1,000.—
Loutre noir » 420.—
Chinchilla > 370.—
Castorette » 390.—
Lapin fauve . . . . . . . .  - 250. 

Manteaux
Oppossum, toutes teintes . . . Fp. 880,—
Chat blanc > 970.—
Chevrette des Indes, brune . . » 525.—
Castorette allongée > 720.—
Mouton doré, qualité supérieure . - 650.—
Chinchilia . . . . . .. . .  > 620. —
Lapin depuis » 390.—

Nos prix s'entendent impôt compris
On réserve moyennant acompte.

La spécialiste de la coupe
et de la qualité

MAWE- ftHTOjNETTfc
NUMA-DROZ 167

A NOËL
Si tu veux me faire un cadeau

achète-moi ! I !

1 jolie parure
ou

1 chemise de nuit
en charmeuse ou toile de soie

chez

NN El» Mois
Balance 4, 1er étage

:H^^^ - B̂sf 'i

Partes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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AVIS
Nous informons notre nombreuse et fidèle
clientèle, ainsi que le public en général, que
nos magasins

resteront fermés tous les dimanches de décembre
Par contre, ils seront ouverts les samedis

14, 21, 28 décembre, jusqu 'à 19 heures.

Nous vous recommandons de faire vos achats les
jours de semaine. 'W~W Voyez nos 6 vitrines

A. i W. KAUFMANN
Marché 8-10 23462 Tél. 2.10.56 et 2.10.57

a^^ _ -______m_-mB-T_w__mim

tUISR GLORIA

B A Z A R
NEUCHATELOIS

23323

f . N
Etrennes utiles

Qualité
Prix avantageux

D
our tout achat à partir de
Fr. 2©.- un jo li napperon
est offert comme cadeau.

_0g~ Ouvert dimanche 22 décembre

L À

Pour vos repas
de Fêtes

vous propose :

Palées - Truites - Saumon frais |
Soles pour f ilets - Soles portions

Filet de Merlans I

Crevettes - Langoustes - Huîtres i
Moules - Escargots

Saucissons et blocs de foie d'oie

Vins f ins - Apéritifs
Champagne^ - Asti

'' __ !'¦

1 Fruits et Légumes surgelés

«F RI S C O »

FACTURISTE
sténo-dactylographe est
demandée par maison
d'exportations d'horlo-
gerie. — Faire offres sous
chiffre B. B. 2 3 8 5 1, au
au bureau de L'Impartial.

„_ 
^

r ŜillëllOn pure laine
Noir, marine, gris

<9 E d B \_r il B popeline pure coton

Grand choix de coloris

V=z -\, x̂ cati._cr .oN POUI? DAMES __f
^̂ *~̂  MRRB n•" -J^

^T OUVERT le dimanche
22 décembre de 14 à 18 h.
Lundi 23 le magasin restera
Ouvert. 23819

Grande Salle du Cercle de L'Union
Dimanche 22 décembre 1946

à 15 heures 23759

U - Un de Kl
offert par la

Musique militaire „Les Armes-Réunies"
Direction : M. R. de Ceuninck, prof .

à ses membres et amis, ainsi qu'à leurs familles.
Programme varié pour grands et petits.

Cadeaux utiles el apprécies
Baromètres f ~  j

Etuis cuir ra| (<^^J ^
Jumelles à prisme 

 ̂
_ É̂ÉfcÉJL ^

LBERNER SiHi
Rue de la Paix 45

Ouvert les samedis de décembre jusqu'à 19 heures
22574

Etat Civil du 18 décembre
Naissances

Pellegrinl , Pierre - André,
fils de Joseph , menuisier et
de Susanne née Urech , Neu-
châtelois. — Bessire , Moni-
que-Odette , fille de René-
Louis-Ariste , mécanicien et
de Odette-Marthe née Pan-
del , Bernoise.
Promesses de mariage

Sartore , Aldino, peintre-
gypseur, de nationalité ita-
lienne et MUller , Julia , Ber-
noise. — Cuony, Jules, appa-
reilleur , Fribourgeois et Pi-
card , Madeleine-Marie , de
nationalité française.— Bloch.
Jean - Daniel, commerçant,
Neuchâtelois et Schoppig,
Huguette-Yolande, Bernoise.

Décès
Incinération. — Llnder Léo-

pold-Robert , époux de Ra-
chel-Fernande Barbezat née
Perregaux, né le 17 avril
1880, Bernois et Neuchâte-
lois. — Incinération. — Tour-
te née Benz, Rosa - Clara ,
épouse de François-Henri ,
née le 11 janvier 1878, Neu-
châtelois

On demande
pour Sylvestre

dim©
Bar

Hôtel de la Gare
Tramelan. 23353

A vendre _̂T_
coudre « Singer », canette
centrale, tête rentrante. —
S'adresser rue de la Serre
87, au 2me étage, à droite.
.Tél. 2.40.50. 23856

Oies ¦ Lapins àfou  ̂_
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.

A wDiirltia un fourneau inex-
VU IIUI b tinguible « Gra-

num », grandeur 3; un ré-
chaud électrique 220 volts.—
S'adr. Ph.-H.-Matthey 23, 4me
à droite. 23830

A UPnHt iQ cuisinière à gaz
VCIIUI _ émaillee blanc. 1

poussette de chambre non
garnie. 1 parc d'enfant. —
S'adr. Progrès 111 a, rez-de-
chaussée. 23814

A u onrino un clairon d'or-
VGIIUI G donnance à l'état

de neuf 30.— fr. — S'adres-
ser Willy Fauve Grande rue
68 Les Ponts-de-Martel. 23797

A uonrino poussette de pou-
WGimi G pée, un chevalet

de peinture , une paire de pa-
tins avec souliers No 36. —
S'adresser de 11 heures à
14 heures Léopold-Robert 62
au 3me étage à gauche.

23845

flppnPf lPnn c h r o m a t i q u e -
HUliUI UCUII p ian0 avec re-
gistre est à vendre. — S'adr.
à F. Zaugg, rue N.-Droz 99.

23665
Olij n Hickory plein 2,15 m.,
OMO arrêtes Parsenn et
de protection fixations Kanda-
har état de neuf à vendre fr.140,
ainsi que souliers modèle
Allais No 43, fr. 35.-. S'adres-
ser W. Bourquin , Progès 143.

23852

TPHIIUP au masasin A lA1-
11 UUVG sacienne, 1 broche
moderne. — La réclamer au
magasin A l'Alsacienne, rue
Neuve 10. 23740

Ponrlll mercredi entre 15 h.
r Cl UU et 15 h. 30 une fourrure
blanche de fillette. Je prie la
j ersonne qui en a pris soin de
¦la rendre contre récompense,
tue du Nord 89, 3me étage,

23822

La personne &*»
Ir . 15.—, de la part d'une jeu-
ne fille, jeudi deyant la So-
ciété de Banque Suisse, est
priée de s'adresser chez Mme
Henri Jamolll, rue du Parc 9.

28336

mn
si tu veux me faire un cadeau

&c(lète. - moX ! ! !

une jolie parure
ou

une chemise de nuit
en charmeuse, toile de soie

Mme Edmée mois
Wk. Balance 4 1er étage A

Etrennes
utiles

Bureau ministre
160x80. - Beau
choix de meu-
bles, genre an-
cien , à vendre à
Dombresson.
Tél. 7.14.17.

23854

Occasion
A vendre de suite : un
coffre-fort, neuf , 50 x 40
cm., prix avantageux.—
S'adr. : M. Paul DOYON
av. Gare 15, Delémont.

23855

A _  ̂ \\ àe \

l̂ AjdtfHUfl ,
^MBHK NEUCHATEL

19855

A vendre

Un LEICA Ill a,
télémètre accouplé , obj.
Summar 1:2, F = 5 cm.
chromé avec étui Tout-
Prêt et parasoleil.' —
S'adresser chez Porret-
Radio , tél. 5.33.C6, Se-
yon, Neuchàtel. 23852

Awendre
un beau canapé moderne ain-
si qu'un bois de lit avec som-
mier et triangle. - S'adresser
GOGNfAT Maurice , tapissier-
décorateur, rue Daniel-Jean-
richard 6. 23769

BV»ff  J»-»» 7#-V-ff*»B
? <

? Atelier de ferblan- <
? terie à Yverdon <

| cherche i
travail \

là souder j
? à l'étain etautogè- *
* ne aux pièces pour '
[ occuper son per- )
-, sonnel p e n d a n t  <? l'hiver. — Faire of- <
? fres écrites sous  <? chiffre P. 2838 <
' Yv, à Publicitas, J
| Yverdon. 23758 J

M>ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ>É1

Lisez 'L 'Impartial '

______ ______________________________________________
Violons - Violoncelles - Altos

Réparations

DESSOULAVY, luthier, NEUCHATEL
20, Coq d'Inde Tél. 5.17.41

«jjfi* Noël
v^̂ ^^^H L'Union chrétienne
«\ ®l| w&& J& paroissiale

ŷ j Ê ^>'y ct (le la
V <^^p5> * ______ Eglise

Samedi 21 décembre à 20 h., à Beau-Site.
Invitation cordiale à tous.

Tout pour vos

hors tare
Asperges
Crevettes
Homards
Langoustes
Thon
Sardines
Filets d'anchois
Filets de harengs
Chanterelles
Salade russe
Olives.

chez

GYflAX
23858

|Kn V_M ^̂ k !̂̂ _̂/__ W ^ ^X_ _̂_ \ I ^ B̂r-*̂  J
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Tombe malaxée
1ère qualité - Très sèche

Boi* de fovarti-sapîii
extra sec 23483

HENRI ULLMO, Collège 18 - Tél. 2.12.82

r~ \Pour vos repas de Fêtes I
Beau choix en :

OIES - DINDES - CANARDS
POULETS - POULES - LAPINS
DU PAYS - ESCARGOTS
HUITRES - CHARCUTERIE

JAMBONS - SALAMIS

Au Coq d'Or
Place du Marché

i Téléphone 2.26.76. On porte à domicile
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ETRENNES UTILES
LE CADEAU RÊVÉ!

Une fourrure de qualité
de la grande maison de

FOURMES BENJAMIN
13, rue Haldimand, LAUSANNE
Renommée en Suisse et à l'étranger par la
richesse et la variété de son choix, ses mo-
dèles sobres et élégants et ses prix avanta-
geux. A qualité égale, ses prix ne craignent
aucune concurrence étrangère.

COLLECTION DE TOUTE BEAUTÉ.

Choix superbe en astrakan Boukkara, agneaux
des Indes, castors, nutrias, ondatras, etc...
Venez, voyez et comparez : 23487

ja? --SMy&gf __ti__ ____, ______ ___ i_ _____ _w ____.JQ)€MQ-WI
Un des plus gros importateurs de pelleteries d'ontre-mer



Politique française.

La Chaux-de-Fonds , le 20 décembre.
Qu'en ira-t-il des mesures p rop osées

pa r M. André Philip , le nouveau minis-
tre f ran çais des f inances, qui a rep ris
presq u'en entier le p rogramme conçu
p ar son p rédécesseur M . Schuman ?
Diminution des dép enses de l'armée,
coup es sombres dans les subven-
tions, réduction du nombre des f onc-
tionnaires, augmentation des charges
f iscales, surtout p our les agriculteurs,
les p rof essions libérales et. les gens de
Bourse... Telle est l'ère de pénit ence
me le grand argentier d'outre-Jura
p rop ose à ses administrés. H estime
surtout que la p aysannerie f rançaise,
qui a été assez ménagée j usqu'ici p ar
les p artis au p ouvoir, p ourrait f aire unef f ort  et sortir Quelques coup ures de
son traditionnel bas de laine...

On verra ce qu'en p ensent les mil-
liers ou millions de terriens qui sont
visés.

Quant aux communistes, ils p arais-
sent déchaînés p ar certains incidents
et accusent la réaction — on aimerait
décidément une déf inition p lus claire !
— d'avoir voulu les écarter du p ou-
voir et de mép riser systématiquement
un p arti qui a obtenu un p ourcentage
app réciable de votes à toutes les élec-
tions.

Nous aurons l'occasion de rep arler
de la chose au cours des j ours oui
viennent.

La maladie de Staline.

Les malaises p lus ou moins avoués
du généralissime soviétique continuent
à f aire l'obj et de nombreux commen-
taires. On sait que Staline est actuelle-
ment à Sotchi , ville de Crimée, où il
a réuni à son chevet la p lup art de ses
collaborateurs. C'est là que M. Molotov
ira le rej oindre p our le mettre au cou-
rant de ce qui s'est p assé à New-York
et nour p rép arer les négociations de
mars avec les Nations-Unies.

Auj ourd'hui, on avoue carrément en
Russie que le dictateur russe souff re
d'une angine de p oitrine. Les p re-
miers symp tômes seraient apparus
en 1937. Les crises cardiaques s'ac-
centuant , Staline f u t  mis en obser-
vation à la p oly clinique du Kremlin
en 1938. Cette dernière diagnostiqua
alors une my ocardite d'origine ner-
veuse. A p artir de 1945. les grises
cardiaques ont augmenté aussi bien
en violence qu'en f réquence et le 3
décembre dernier , le médecin-chef de
l'URSS constatait la 63me crise ai-
guë à laquelle le malade ne p ut ré-
sister que grâce à sa robuste consti-
tution...

« La dernière crise qu'eut à subir le
'généralissime f ut  p articulièrement vio-
lente et dura deux heures un quart,
écrit un collaborateur de la « Gazet-
te » ; elle p rovoqua une vive inquié-
tude dans l'entourage direct du malade
et le corp s médical f ut également très
alarmé.

D'ap rès le bulletin du p rof esseur
Abricosof f , l'état de santé de Staline
n'est p as critique , mais une évolution
rap ide de sa maladie p eut engendrer
des comp lications qui risqueraient de
provo quer très rap idement une issue
f atale. »

Le généralissime lui-même n'ignore
rien de la gravité de son état. C'est
p ourquoi il aurait p oussé à la création
d'un triumvirat comp osé de MM. Mo-
lotov, Idanov et Malenkov.

Staline est-ïï en train de prép arer
son testament p olitique et allons-nous
au-devant d'événements imp ortants ?
C'est ce aue l'avenir nous app rendra.

Résumé de nouvelles.

— Un mouvement très vif d'opp osi-
ïion se dessine en Angleterre au suj et
de la nationalisation des transp orts.
204 voix se sont p rononcées contre ce
proj et au Parlement, ce oui indique que
la maj orité travailliste doit p rendre
garde à un nouveau courant qui rallie
même des organes comme Z'« Econo-
mist ». ou le « Times », soutenant gé-
néralement la p olitique dirigiste du
gouvernement. Les deux arguments
des opp osants sont aue le gouverne-
ment veut racheter les lignes p rivées
trop bon marché et que le rendement
baisserait dès la nationalisation.

— M. Stampf li a donné hier des
p récisions sur notre app rovisionne-
ment. Le tableau est p lutôt sombre et
il nous f audra décidément ménager
nos réserves j usqu'au moment où les
p ays dévastés ay ant été réapp rovi-
sionnés, une certaine détente et liber-
té des transactions se rétabliront.

P.B

p tâj oVB. Quand il fait fr-oo froid
La vague de froid qui sévit partout en Europe n a pas tardé à porter des coups sensibles à

la population : réduction d 'énergie électrique et interruption de trafic.

A Londres

Réduction
DE LA CONSOMMATION

D'ELECTRICITE ET DE GAZ
LONDRES, 20. — Reuter. — Depuis

quel ques jours , il fait un froid vif en
Grande-Bretagne , qui a entraîné dans
maintes régions du pays une réduc-
tion de la consommation 'd'énergie
électrique et diu gaz. A Londres et
dans la banlieue , il a fallu procéder à
une réduction de 10% du débit du gaz.
Cette mesure a touché plus de six mil-
lions d'habitants de la capitale britan-
nique. Au centre 'du pays et dans les
régions du sud-est, la réduction de la
consommation a atteint 10 %.

Ces restrictions ne vont pas sans
porter des coups sensibles aux mé-
nages. La population a été prévenu e
que ces restrictions seraient renfor-
cées ces j ours prochains au cas où le
froid se maintiendrait. D'après les
nouvelles parvenues à Londres, le
froid s'étend à toute l'Europe.
60 chauffeurs d'autobus malades

Dans l'Allemagne du nord-ouest, le
froid a entraîné des retards dans les
services postaux et télégraphiques ; à
Hambourg, plus de 60 chauffeurs d'au-
tobus et conducteurs de tramways
sont malades à cause du froid, ce qui
entraîne de sensibles interruptions du
trafic.

Phénomène très rare
Il neige à Londres !

LONDRES, 20. — Reuter. — Jeudi ,
toutefois, il a fait un peu plus chaud à
Londres que ces derniers j ours. La
neige est tombée, phénomène très rare
à Londres. En raison de la mauvaise
visibilité , des vols d'exercice ont dû
être suspendus sur les aérodromes de
Londres.

D'après les informations parvenues
dans la capitale anglaise, les plus
grands froids ne cessent de régner
en Europe occidentale , tandis qu 'à
l'est la température est montée en gé-
néral. Jeudi , il faisait p lus froid à
Paris qu 'à Moscou , de nombreuses ri-
vières ont gelé en France. Si le temps
ne s'améliore pas en Grande-Breta-
gne ces prochains j ours , il faudra s'at-
tendre à de nouvelles restrictions d'é-
lectricité et de gaz.

Un avion
abattu par la tempête

Deux tués
LONDRES, 20. — AFP — Au cours

d'une violente tempête de neijje, un
avion de la marine s'est abattu
près de Cheltenham. Les deux occu-
pants de l'appareil ont été tués.
La navigation paralysée sur le Rhin

BADEN-BADEN, 20. — La navi-
gation sur le Rhin est complètement
arrêtée -depuis jeudi matin de Colo-
gne à Strasbourg, en raison du gel
particulièrement rigoureux succédant
à une péoriode anormale de bas-
ses eaux.

Des émigrants en détresse
LYON, 20. — AFP — 56 émigrants

clandestins, tous Siciliens, ont été dé-
couverts mardi soir près du Col du
Petit St-Bernard. Ils avaient été sur-
pris par une tourmente de neige et
étaient complètement épuisés. Ils ont
été ravitaillés et hospitalisés en Ita-
lie.

Si vous n'êtes pas déguisé en médecin,
n'allez pas leur rendre visite...

Ils font des expériences contre
le froid

LONDRES. 20. — Reuter . — Une
centaine d'hommes et de femmes vi-
vent dans une stricte isolation , munis
de vivres, pour parer au froid rigou-
reux.

Près de Salisbury. ces personnes
sont restées enfermés durant deux se-
maines dans des baraquements spécia-
lement affectés à cet effet. Ce sont
tous des volontaires ; chacun des six
baraquements sont divisés en deux
compartiments. Deux volontaires y
mangent et y dorment. Toute personne
qui désL e les approcher doit se dégui-
ser en médecin. Les volontaires ont af-
firmé à leurs premiers visiteurs qu 'ils
étaient absolument à l'abri du froid.
Ils fixent dans leurs chaussures divers
tissus afin d'étudier les diverses pha-
ses de la résistance à la basse tempé-
rature. Ces tissus contiennent des pro-
duits contre le froid. Le détail des ex-
périences est tenu soigneusement se-
cret, mais il semble qu 'on ne doive pas
parvenir à des conclusions concrètes
avant plusieurs mois.

Scandale aux Communes
UN DEPUTE BATTU
PAR UN JOURNALISTE

LONDRES, 20. — Reuter . — M.
Bowles, membre travailliste de la
Chambre des communes, a interrompu
les débats , je udi, pour déclarer qu 'il
venait d'apprendre que M. Piratin , dé-
puté communiste, avait été victime

d'une agression dans l'enceinte de la
nouvelle Chambre.

Le speaker a répondu qu 'il considé-
rait l'affaire comme très grave et qu 'il
allait immédiatement charger le ser-
gent d'armes de procéder à une en-
quête. « C'est une atteinte aux privi-
lèges des membres de la Chambre »,
a-t-il aj outé.

Selon M. Criberg, un autre député,
M. Piratin aurait été attaqué et battu
par un journaliste accrédité à la
Chambre des communes.

Les premiers travaux
de l'Assemblée nationale française
PARIS, 20. — AFP. — Hier , l'assem-

blée nationale a désigné les 42 con-
seillers de la République qui repré-
senteront le Parlement au sein de cette
institution . Nommés au prorata des
groupes qui constituent l'assemblée, ils
se décomposent politiquement comme
suit : communistes 12. dont l'écrivain
Jean-Richard Bloch, socialistes 7. dont
l'ancien président du Conseil Paul
Boncour , rassemblement des gauches
5, MRP. 12, dont l'ancien ministre
Champetier de Ribes, républicains in-
dépendants 2. parti républicain de la
liberté 3. grouoe franco-musulman 1.

Après oue M. Vincent Auriol eut pro-
clamé élus membres les 42 nouveaux
conseillers, l'assemblée a entrepris la
discussion du budget ordinaire pour le
premier trimestre de l'exercice 1947.

Après une courte intervention de M.
Louis Marin , républicain indépendant,
qui déplore les condition s dans les-
quelles l'assembl ée pressée par le
temps, exerce son contrôle budgétaire,
la séance est levée.

La ta est le sport oui coouieot le mm _m femmes
prétend Miss Burns, ex-célébrité du ring.

LONDRES, 20. — Reuter. — On
ne saurait parier de la ville irlandai-
se de Duibldm sans parler de la pro-
priétaire d'un petit hôtel, Mme Pol-
ly Burns, âgée actuellement de 65 ans.
Mme Burns est une commerçante très
active qui ne porte nullement son âge,

Mme Burns a consacré le meilleur
de son temps de loisirs de sa vie
au sport de la boxe, faisant concur-
rence en cela aux représentants du
sexe fort , contre lesquels elle perdit
ou gagna de nombreux matches.

Une boxeuse de première force
Naguère, en effet , Mlle Polly Faire-

lough était connue comme une boxeuse
de première force qui battit de nom-
breux et célèbres boxeurs profession-
nels. Elle maîtrisa ses adversaires non
seulement en Angleterre , mais égale-
ment aux Etats-Unis et à Paris Au
cours d'un match à Paris, elle contrac-
ta une forte blessure sur la tempe gau-
che, dont la fermeture nécessita l'uti-
lisation de plusieurs agrafes. Miss

Polily boxait avec tout adversaire qui
avait le courage de s'avancer sur le
ring. Au cours d'un autre combat, elle
eut le nez cassé ; plus tard, un boxeur
furieux lui cassa également, quelques
dents. Cependant, tou tes ces blessu-
res purent être soignées et n'eurent
aucune suite.
Pas satisfaite de la technique actuelle...

Miss Polly épousa un boxeur il y a
vingt ans et quitta le ring. Miss Burns
est d'avis que la boxe est le genre de
sport qui convient le mieux aux fem-
mes. Mais, elles ne doivent pas prati-
quer ce sport pour gagner de l'argent
comme Miiss PoWy dut̂  le faire en son
temps. Cependan t, ce sport est très
sain. Madame Burns n'est pas satis-
faite de la technique actuelle des
boxeurs , dont la vigu eur laisse beau-
coup à désirer. La vie de Madame
Polly Fairelough-Bums doit être pro-
chainement filmée, ce qui fera de sa
personne une actrice de 65 ans. car
elle jouera le rôle principal.

Mouvel!@s de dernière hmme
M. Bevin déclare...

«HeUS tOUCîlOISS m Ml»
SOUTHAMPTON , 20. — Exchange.

— Un grand nombre de j ournalistes et
de photographes ont envahi le « Oueen
Elisabeth » dès qu 'il fut amené à quai.
M. Bevin en accueillit aussitôt un cer-
tain nombre dans sa cabine, tandis que
M. Molotov communiquait par l'inter-
médiaire de son interprète qu 'il était
trop occupé pour recevoir des repré-
sentants de la presse.

Le ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne déclara au cours
de l'entretien : « j e suis absolument op -
timiste quant à l'évolution de la si-
tuation internationale . Ceci , j e le dis
exp ressément en ma qualité de minis-
tre des aff aires étrangères ».

// p oursuivit : « Les travaux de New-
York ont été d'un grand p rof it, et ont
ouvert nombre de voies nouvelles qui
p ourront nous conduire au but . Je p eux
p révoir déj à le moment de l'entente gé-
nérale. La p ierre de touche sera natu-
rellement la conf érence de Moscou, en
mars, lorsque nous aborderons les im-
p ortants p roblèmes de T Allemagne.
Mais en ce p oint aussi j 'ai bon esp oir.
H est vrai qu'à New-York les travaux
se sont p rolongés et aue souvent il n'a
p as été p ossible d'éviter des réactions
décevantes. Je tiens cep endant à cons-
tater que la délégation britannique ne
p eut p as considérer l'oeuvre accomp lie
comme une p erte de temp s . Tout ce qui
reste encore à dire. — termina M Be-
vin. — j e le dirai dimanche dans l'allo-

cution radiop honique que j 'ai l'intention
de p rononcer ce j our-là ».
De la « stupidité » d'un journaliste

Une question enfantine
Un des j ournalistes a demandé à M.

Bevin : « Est-il exact que vous vous
êtes souvent p romené sur le p ont en
comp agnie de M . Molotov ? ». Le mi-
nistre rép ondit avec irritation : « Quel-
le question enf antine ! N'y a-t-il p as
d'autre souci que de se demander si
j e me p romène ou non avec M. Molo-
tov ? Nature llement que nous nous
sommes tenu compagnie. Est-ce un
événement p olitique ? L'imp ortant est
que nous devons travailler à remettre
en état un monde en ruines. Voilà ce
qui imp orte à l'humanité -— et vous, un
j ournaliste vous me questionnez sur
des détails stup ides ».

Pression sur la Suisse et la Suède ?
Les neutres doivent-ils payer les

frais de la reconstruction ?
LONDRES. 20. — Exchange. — On

se souvient que le chancelier britan-
nique de l'Echiquier . M. Dalton, avait
établi un plan selon lequel les pays
restés neutres durant la guerre de-
vaient participer aux frais de recons-
truction des régions dévastées. Il avait
soumis ce plan à Washington, puis on
n'en n'avait plus entendu parler, en
raison, sans doute, de la forte réaction
que ce proj et avait soulevé en Suisse
et en Suède.

Or le « Daily Telegraph » annonce
dans son édition de vendredi matin
que, à en croire des sources très bien
informées, des démarches seront en-
treprises tout prochainement auprès
des neutres dans le sens du projet
Dalton.

On procéderait de la manière sui-
vante : Les « pays ruinés », comme la
Grèce par exemple, recevraient le
conseil de demander secours aux pays
neutres. Les requêtes jouiraient alors
« du plein appui des gouvernements de
Washington et de Londres, à tous
points de vues ».
L'avis des Anglais et des Américains

selon le «Daily Telegraph»
On a l'imp ression à Londres et à

Washington , écrit le «Daily Tele-
graph », que l'Amérique et l'Angle-
terre ont déjà contribué par de grands
sacrifices au relèvement des pays
¦dévastés par la guerre et que , main-
tenant , la limite de leurs possibilités
est atteinte. Ceci vaut particulière-
ment pour la Grande-Bretagne, dont
les maigres réserves en dollars sont
déjà trop fortement mises à contri-
bution par les dépenses courantes.
Dans ces conditions, tel est l'avis des
Américains et des Anglais, U serait

convenable et souhaitable que les
pays n'ayant participé ni à la
guerre ni à la remise en état des pays
ravagés, se montrent maintenant gé-
néreux. 

En Suisse
Le procès Popesco

La réclusion à perpétuité
est requise par le procureur général

GENEVE, 20. — Ag. -r- Le procu-
reur général Cornu de Genève pro-
nonçant son réquisitoire dans le juge-
ment intenté à Maria Popesco a re-
quis la réclusion à perpétuité contre
l'inculpée.

FIN DE SESSION

par le Conseil national
BERNE, 20. — ag. — EN VOTA-

TION FINALE, LE CONSEIL NA-
TIONAL A ADOPTE VENDREDI
MATIN LE PROJET D'ASSURAN-
CE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS
PAR 170 VOIX CONTRE 8 ET 8
ABSTENTIONS.

Ont dit non : MM. Baudat , lib.
Vaud, Burrus, cons. Berne, Gottret,
cons. Genève, Lachenal, rad. Genè-
ve, Pugin, cons. Genève et de Se-
narclens, lib. Genève

Se sont abstenus : MM. Girard,
lib. Neuchàtel, Guinand, rad. Genè-
ve, Munz, ind. Zurich, Pasquier
cons. Fribourg, Odermatt, cons. Obi
wald, Rubattel, lib. Vaud, Schuler,
Schwz et Wagner, cons. Nldwald.

Le président Wey se félicite de ce
vote et après avoir remercié tous
ceux qui ont contribué à la prépara-
tion de l'AVS, souhaite que celle-ci
puisse entrer en vigueur le 1er jan-
vier 1948.

Le Conseil national liquide rapide-
ment les divergences relatives aux
défrichements forestiers, adopte en
vote final les allocations de renché-
rissement aux bénéficiaires de pen-
sions militaires.

La session de printemps commence-
ra le 10 mars 1947.

Au Conseil des Etats
Vote final

sur le budget qui est adopté ainsi que
l'assurance-vieillesse

Le Conseil des Etats, lui. adop te dé-
f initivement le budget de la Conf édéra-
tion p our 1947 . p ar 27 voix contre 2,
ap rès avoir liquidé les dernières di-
vergences. Le déf icit est réduit à 96 ,6
millions de f rancs.

Ap rès les déclarations des group es,
le Conseil des Etats adop te en vote
f inal le p roj et d'assurance-vieillesse et
survivants p ar 34 voix contre 1 et 2
abstentions.

L'arrêté fédéral accordant des allo-
cations de renchérissement aux bénéfi -
ciaires de pensions militaires est voté
définitivement , puis le président Acker-
mann déclare la session close et lève
la séance .

L'assurance-vieillesse
adoptée

De grands gisements de houille dans
l'Oural. — L'exploitation de nouveaux gi-
sements de houille a commencé dans le
¦district de Kuj urgas , dans l'Oural du sud.
La couche de charbon a une épaisseur de
100 mètres et ne se trou ve qu *à 30 mètres
au-dessous du niveau du soL

M. Sultaneh déclare que le
gouvernement n'exerce aucune

pression sur les candidats
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

LONDRES, 20. — On apprend que
le Premier Ghavam Sultaneh a annon-
cé que les élections parlementaires en
Perse commenceront samedi. Ghavam
a démenti les rumeurs selon lesquel-
les le gouvernement aurait exercé une
pression sur les candidats. Le gouver-
nement de Téhéran n'a fait que pré-
voir une surveillance pour que les élec-
tions se déroulent sans accroc.

AVANT LES ELECTIONS EN
PERSE

LONDRES, 20. — Reuter. — Les
ouvriers mineurs anglais ne travaille-
ront plus que cinq jours par semai-
ne à partir du mois de mai proeharïn.
U s'agit là des j ours die travail dans
les mines nationalisées.

rj P̂" La semaine de cinq jours
pour les mineurs anglais

Une tombe du Vie siècle avant J.-C
est découverte

ROME. 20. — AFP. — Une tombe
du Vie siècle avant Jésus-Christ a été
découverte dans les environs de San-
Vito dei Normanni , dans les Pouilles.
La découverte a été faite par un cul-
tivateur . La tombe renferma it des os-
sements humains et des vases de ter-
re cuite.

Dans les Pouilles

Nébulosité variable , tendan t à aug-
menter dans le Jura. Température re-
lativement élevée.
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