
La grande crise politique italienne
La démission du Cabinet Gasperi

M. Alcide de Gasperi qui, à son retour
(d'Amérique, a démissionné fpour per-
mettre la formation d'un gouvernement

qui puisse signer le traité de paix...

...et M. Pietro Nenni qui s'en est allé à
la suite de la récente scission socialiste
et qui a annoncé qu'il voulait sie consa-
crer entièrement aux affaires du parti ,

La Chaux-de-Fonds . le 23 j anvier.
La démission du ministère de Gas-

per i n'a été qu'un aspect nouveau d'une
crise dont les origines remontent à ce
25 j uillet 1943 où, par l'eff ondremen t
vertical du régime f asciste, le p eup le
italien eut brusquement conscience de
l'abîme où l'avait p récip ité l'alliance
« corps et âme » avec l'Allemagne na-
tionale socialiste. L 'équilibre de la na-
tion italienne, artif iciellement mainte-
nu p ar le mensonge et la répression de
toute manif estation publiqu e hostile au
régime, se trouva radicalement romp u.
Or, l'exp érience historique montre qu'il
f aut beaucoup de temps et d'eff orts à
un p eup le pour remonter la pente.
L 'Italie en est une pr euve nouvelle. La
crise actuelle est générale : intérieure,
extérieure, économique , f inancière, spi-
rituelle, voire religieuse, si l'on en
j uge le violent mouvement d'anticléri-
calisme qui traverse aujourd'hui la
Péninsule. Cependant , comme p our
*ous les autres peuples, le redresse-
ment est certain ; il n'y a p as d'exem-
ple qu'un peuple ait déf initivement
sombré. L'Ital ie, avec les grandes qua-
lités de travail et de persévérance que
l'on reconnaît à son peuple, avec son
passé d'histoire et de civilisation , avec
le rôle incontestable qu'elle sera en-
core appelée à j ouer dans l'évolution
européenn e et méditerranéenne , n'a pas
à redouter l'avenir. Mais le pr ésent
est dur ; il le restera longtemps. De-
p uis sep t ans. le pe up le italien a p assé
p ar toutes les phases émotives des
vainqueurs et des vaincus.- de ceux qui
se croyaient devenus très riches et qui
se retrouvent très p auvres. Ap rès avoir
combattu aux côtés de l 'Allemagne,
ses soldats, volontairement, retournè-
rent leurs armes contre l'ancien allié,
cep endant que les nouveaux alliés les
considéraient encore comme des enne-
mis. Le territoire sur lequel se livraient
de sanglants combats p our la libéra-
tion du monde f u t  occup é et les ruines
commencèrent à s'accumuler alors que

le p eup le italien s'était déj à engagé sur
une voie nouvelle. Et la misère suivit,
le chômage, la p énurie de denrées ali-
mentaires et de matières premi ères, le
renchérissement de la vie , le marché
noir, les luttes sociales consécutives à
toutes les déf aites , les troubles p oliti-
ques rendus inévitables p ar les mouve-
ments qui aspirent à p rendre la direc-
tion p our diriger le p ay s vers un avenir
meilleur, sans parler des tentatives
ouvertes ou cachées du f ascisme de
renaître. Il y a tout cela dans la crise
italienne ; il y a p lus encore : l'Italie
est elle-même impliquée dans ce duel ,
dans cette compétition d'influence que
se livrent les Russes et les Anglo-
Saxons. plus exactement les Améri-
cains.

Les p artenaires savent l'importance
de la Péninsule dans le sud de l 'Eu-
rope et dans le bassin de la Méditer-
ranée. Ils voudraient sinon s'y établir
à demeure, du moins y rester p résents.
Pour y p arvenir, ils j ouent tous leurs
atouts matériels , politique s et idéolo -
giques et les Américains ne sont p as
les moins actif s dans cette p artie. En-
f in, autre f acteur d'insécurité et d'in-
quiétude : le traité de p aix devra être
signé le 10 f évrier prochain à Paris.
Cet acte solennel soulève une large op -
p osition au sein des masses et les par-
tis po litiques, se rapp elant p eut-être ce
qui se p assa en Allemagne anrès 1920 ,
voudraient autant mie p ossible ne p as
se laisser grever d'une si lourde hy-
p othèque.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Jean Gabin était parti , à l'armistice,
pour l'Amérique. Il) j ouait alors les
mauvais garçons et menait dans la
vie privée une vie paisible, sinon
bourgeoise.

Depuis son retour, il semble affecté
d'incertitu'des sentimentales qui font
grand bruit. En arrivant en France, il
ramenait Manlène Dietrich pour qui
il affichait une passion évidente. Mar-
lène partit remplir d'autres contrats
à Hollywood et quelques semaines
plus tard , Jean Gabin se fiançait quasi
officiellement avec Mari a Mauban, la
vedette du film « Patrie ». Puis quinze
j ours plus tard, on ne le voit plus
qu 'avec Colette Mars qui chantait au
cabaret de Suzy Solidor.

Menus incidents avec cette nouvell e
partenaire et le revoilà avec Maria
Mauban . Nouvelle querell e et le voici
maintenant avec Martine Carol.

Pendant ce temps, Marlène déclare
à la presse californienne : « Les Fran-
çais sont épatants ! Du moindre ma-
chiniste, on se fait en quelques j ours
un véritable ami. Ainsi chaque semai-
ne, le groom de l'Hôtel George V me
téléphone pour m'assurer de la fidélit é
de Jean Gabin...

FIDELITE DE VEDETTES

Un récent portrait de M. Edward Osob-
ka-Marawski, le président du Conseil de
Pologne, qui avait « prévu » que le bloc
gouvernemental aurait une grande majo-
rité aux élections qui se sont déroulées

dimanche.

C'était „prévu "

La criminalité àe guerre
disparaît peu à peu en Angleterre
La criminalité, qui s'est développée

en Angleterre dès le début de la gu er-
re, disparaît peu à peu à l'heure qu'il
est. On peut dire que les délits ont
atteint leur apogée au mois de mars
1946. La plupart son imputables à la
pénurie de denrées alimentaires et
d'articles de première nécessité. L'im-
mense besoin en denrées et en vête-
ments, pour lesquels l'amateur était
prêt à payer n'importe quel prix , ou-
vrai t un marché tentant aux trafi-
quants. Ainsi, le pillage des églises —
en particulier le vol des tapis d'autel
et des tapisseries — a été un fait ca-
ractéristique en 1946. D'autre part ,
des bandes de pillards ravagèrent les
fermes, chapardant volaille, petit et
gros bétail ou, à l'aide de femmes,
s'en prenaient aux camions chargés de
victuailles.

L'année écoulée a également été
particulièrement riche en cas die mys-
tificat ion des fonctionnaires publics ,
ce qui est un trait particulier du ca-
ractère anglais : fau x incendies, faus-
ses menaces d'explosion. Puis il y eut
les meurtres de Margery Gardner et
de Dorcen Marshall , et la femme de
ménage du roi Georges de Grèce : les
meurtriers furent pendus. Citons en-
fin les vais 'de bij oux de la duchesse
de Windsor et de la marquise de Za-
hara.

Les réflexions du sportif optimiste
Les matches de hockey contre la Tchécoslovaquie
Avec les étudiants sportifs de toute l'Europe.

Une victoire de nos hockeyeurs
Notre équipe nationale B a rencontré dimanche à Berne l'équipe italienne et a
remporté une magnifique victoire par le score éloquent de 12 à 0. — Notre
photo : Le gardien italien fait un plon geon, mais hélas ! en pure perte car le

puck est déjà dans les filets.

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

Celte fois-ci la preuve est faite : le ho-
ckey sur gilace (tchèque est supérieur au
nôtre. Depuis tantôt quatre semaines, nos
clubs et notre équipe nationale ont subi une
série iîiratenroimipue de déf aites SUIT nos
r.inks, contenant ainsi les sensationnelles
victoires que les gens de Prague avaien t
remportées, deux mois plus tôt , ohez eux.
Nos lecteurs ont suwi , pas à pas, cette
triomphale afirimation de n-os adversaires
et nous en avons déj à expliqué les cau-
ses, à l'occasion de la Coupe Spemgler.

Certes, à Prague même, tes scores
avaient été de 12 buts à 3 et de 11 à 2
pour nos hôtes. Ils sont ramenés à un
« 9 à 6 », à Zurich, et à un «7 à 4 » à
Bâle. Cdla tendrait à démontrer que nous
avons progressé depuis quelques semaines.
C'est indéniablement le cas. Lorsque notre
team national est parti pour l'Europe cen-
trale, puis pour la Suède, il était à court
d'entraînement. La saison ne faisait que
débuter chez nous, alors que dans la ca-
pitale tchécoslovaque, qui possède plu-
sieurs Palais de glace, elle était beaucoup
plus avancée. Mais M ne conviendrait pas
d'attacher à ce facteur une trop grand e im-
portance. Car la constatation qui se dé-
gage des deux récents matches, en suisse,
est que la supériorité tchèque est totale,
constante et touj ours aussi nette. « Ait ho-
me » nous avoins pu compter sur le con-
cours d'hommes que leurs obligations pro-
fessionnelles empêchent die se déplacer à
l'étranger. De plus , l'atmosphère autour
du rink est beaucoup plus farvorable aux

nôtres que celle de Prague où le chauvi-
nisme va ju squ'à couper l'électricité (eh !
oui !) au momen t où la Suisse est sur le
point de marquer. Bt nous ne panions pas
des coups que le public distribue à nos
hommes — comme à n'importe quels
j oueurs étrangers , d'ailleurs — alors qu 'ils
gagnent la piste ou en reviennent. Ce sont
des moeurs qui s'accordent à celtes des
matches de football efl oe n 'est pas pour
rien que dans cet aimable pays, tes ter-
rains sont entourés de grillages.

(Suite p age 3.) SQUIBBS

L'hélicoptère, cette merveille de 1 aéronautique...
Une nouveauté Issue de la guerre :

...qui atterrit dans votre cour et vous dépose à domicile.

On vient d'inaugurer à New-York
le service postal par hélicoptères. Il
s'agit du transpont des « sacs » pos-
taux à la poste centrale et de celle-ci
aux bureau x locaux. Le temps de ces
transports est ainsi considérablement
raccourci. Il semble que ce sont 'des
appareil-s de la « Bell Aircraft » qui
sont en usage à New-York. Les ren-
seignements qu 'on trouvera ci-des-
sous sur les progrès de l'hélicoptère
aux Etats-Unis sont dus à un reporter
d'une revue américaine. M. Harland
Manchester.

C'était llieure de fermeture à l'usi-
ne et Floyd Carlson. le chef des pilo-
tes d'essais de la «Bell Aircraft» offrit
de m'emimener. Nous sommes grimpés
dans un hélicoptère, qui s'est élevé
'doucement au-dessus de la fabrique ,
et nous avons survolé les faubourgs
de Buffalo. Nous voilions à 110 km. à
l'heure. Bientôt , Garlsou fit descen-
dre sans se presser sa machine tour-
nante et volante dans sa cour.
Un mouchoir de poche comme place

d'aviation
Chaque j our, il a fait le traj et de

l'usine à la pelouse de sa maison, un

endroit . grand comme uin mouchoir 'de
poche, simplement pour prouver que
c'était faisable. Ce qui ne veut pas
dire que d'ici quelques années nous
allions tous nous rendre à notre tra-
vail en hélicoptère. Jusqu'à présent
aucun indice ne permet de penser que
l'hélicoptère sera (jamais un véhicule
bon marché. On compte actuellement
de 40.000 à 200.000 fr. pour un héli-
coptère « conduite intérieure ».

Quoiqu 'il en soit, le problème de
l'hélicoptère a été étudié à fond pen-
dant la guerre et il est assez . au point
maintenant pour que la machine vo-
lante puisse servir à ides buts commer-
ciaux.

Il existe plusieurs types <îe « ro-
tors » — ces ailes de moulin à vemt
qui enlèvent la machine dans les airs
et lui permettent d'avancer. Mais tous
ces types ont le même principe : l'hé-
licoptère est le seul moyen de trans-
port qui ait j amais été inventé, capa-
ble de démarrer ou d'arriver sur un
tout petit morceau de terrain décou-
vert. On peut le conduire avec ane
précision absolue. On peut dessiner
un trait à la craie sur le sol et poser
l'hélicoptère à cet endroit même.

(Voir suite p ag e 3.)

va-t-11 devenir une nouvelle édition
de la malle du prisonnier espagnol ?
Les potins les plus insistants cou-

rent sur l'héritage de Raimu. On sait
que celui qui fut sans doute le meil-
leur comédien français de l'entre-deux
guerres avait un péché mignon : il
avait un goût prononcé pour l'argent .
Or. à la stupéfaction générale, on
apprit qu 'il n'avait laissé à sa veuve
et à sa fille d'adoption qu'un million
trois cent mille francs. C'est peu
pouf un homme qui gagnait trois mil-
lions par film. Or il aurait confié à
des intimes qu'il avait réalisé toute
sa fortun e en or et en bjoux que l'on
croit mystérieusement enfouis en
Espagne. Qui saura jamais ?

LE TRESOR DE RAIMU

/ P̂ASSANT
J'ai lu avec intérêt la réponse du Con-

seil fédéral au général Guisan.
Et j e dois dire qu'elle me paraît assez

objective et juste, cherchant avant tout
à ne rien casser et évitan t de rouvrir
maladroitement une polémique.

Naturellement il y a eu plusieurs
points où les autorités civiles et mili-
taires n 'étaient pas d'accord. Ainsi le
général était toujours prêt à mobiliser
à la moindre alerte. Le Conseil fédéral ,
lui, temporisait et tenait compte des né-
cessités économiques et de l'opinion pu-
blique. Au fond chacun était dans son
rôle... Les autres différends ne furent ni
moins ni plus graves : Le général émet-
tait des appréciations pessimistes sur les
jeunes officiers sortis de la bourgeoisie.
M. Kobelt, lui trouve qu'il y a du bon
et du mauvais partout... Et sans doute
n'a-it-il pas tort. Le cas du colonel Ban-
di tendrait d'autre part à prouver qu 'ici
ou là le général a eu au début une con-
fiance trop absolue. Puis il s'est repris...
d'une façon un peu brusque... Enfin, en
ce qui concerne les problèmes de l'ave-
nir et de la réorganisation de notre ar-
mée, si l'opposition s'accentue, le débat
n'est pas clos. Ce n'est plus du passé
mais de l'avenir qu'on discute. Et le dé-
bat aux Chambres dira dans quel sens
le problème s*ra tranché.

En somme le Conseil fédéral qui re-
connaît que « pendant tout le service ac-
tif , le général a réussi à établir des rela-
tions confiantes entre le peuple et l'ar-
mée » et qui admet que grâce à lui « l'u-
nion et la force de résistance de notre
peuple ont été renforcées », rend lar-
gement hommage à ses mérites. Mê-
me si nos Seplt Sages discutent
certaines de ses affirmations qui
auraient gagné à être moins tran-
chantes ou prématurées — il n'en-
tendent nullement diminuer l'homme ou
le soldat. Et c'est fort bien.

Car à propos du général , comme à pro-
pos de beaucoup de gens qui ont « fait
quelque chose » on ne saurait oublier ce
proverbe arabe que me citait l'autre jour
un de mes amis : « Beaucoup de dé-
vouement, des erreurs... Peu de dévoue-
ment , peu d'erreurs... Pas de dévouement
du tout, aucune erreur ! » Ce que je tra-
duirai littéralement par ces mots :
« Moins on en fait et moins on risque
de se mettre le doigt dans l'oeil ! »

Souhaitons simplement que le Parle-
ment pardonne au général de ne pas avoir
été le premier à lire son rapport...

Car c'est paraît-il là un des plus gros
péchés que notre général, ce Vaudois à
l'âme généreuse et au coeur d'or, mais
un peu impulsif et tout d'une pièce, ait
commis.

Le p ère Piquerez.

PRIX D-ABONNEMEN1
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 24.-
6 mois .......... » 12.—
ï molt » 6.—
1 moli * 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 mol» Fr. 27.50
J mois » 14.50 1 moi» » 5.25
Tarlts réduit» pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernoi» 16 et le mm
Sulase 18 et. le mm
Etranger 22 et. te mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et te mm

ST\ Régie extra - régionale

i4*_M "Annonces-Su'sïe, * s- *•V jyv Genève, Lausanne et suce.

Les parasites...
— Vous avez du toupet de faire

sécher votre linge sur mon antenne
de T. S. F. !

— Excusez, ma bonne dame ; c'est
pour essayer de me défaire de mes
parasites !...

Echos
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Grande Manifestation
SALLE COMMUNALE LA CHAUX-DE-FONDS

Vendredi 24 janvier 1947, à 20 h. 15

Conférences de M. G. DUTTWEILER , Conseiller national

« Quelques vérités sur des questions de brûlante actualité »
i.

• La comédie des milliards d'or thésaurises.
• Aujourd'hui , enflure de l'industrie et demain : la crise.

Qui en subira les conséquences ?
• Aujourd'hui : subventions indirectes de l'exportation ( avec du dollar à

fr. 4.30 ) en période de pleine prospérité , et demain laisser-aller , laisser
faire et la crise ?

• Le trust horloger , arbitre dans la question des conventions avec l'indus-
trie horiogère étrangère et arbitre de votre avenir ?

• La grande vente au rabais de la Suisse et l'exploitation systématique du
consommateur en faveur des affairistes.

• En lieu et place du lranc, c'est l'homme qu'il faut placer au centre de
l'activité économique.

et de M. Michel SAUTHIER , Ingénieur , Neuchâtel
X.

• Où a passé l'argent de la Caisse de Compensation ???
DISCUSSION ENTRÉE LIBRE DISCUSSION

Tous ceux qui désirent poser des questions sur l'un des sujets mentionnés
peuvent le faire dès maintenant , par écrit , à la rédaction de - L'Indépen-
dant » : M. H. Vogt , Moulins 2, La Chaux-de-Fonds. 11 sera répondu , au
cours de la conférence, aux questions ainsi posées. 918

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
Section des Montagnes neuchâteloises

XXBe Concours Jurassien de ski, Saint-Imier
25 el 26 janvier 1947 (Renvoi évent aux 8 et 9 février)

A £pK auv&6

Combinés, Nordique et Alpin
Samedi 25 janvier : Course de fond à St-Imier

Course de descente à Villeret
Dimanche 26 janvier : Concours de slalom à St-Imier

Concours de saut à Mt-Soleil

Pour plus de détails consulter le programme officiel

f ">
Concierges

sont cherches par manufacture
d'horlogerie.

Faire offres avec références
sous chiffre P. s. 1113 au bureau
de L'impartial.

^ J

ommcutiô À vewdre
Petite maison de 3 logements
avec cour et jardins , belle situa-
'ion , haut du Grenier. — Faire
litres ô Case postale 10494, ville

___. _ i

r >
nous cherchons à acheter :
56 montres de dame SV'. ancre 15 rubis,

boite étanche, fond acier, petite seconde.
288 dito mais anti-chocs.
288 dlto mais seconde au centre.
800 montres d'homme 10 '/j '", ancre 15 rubis,

boite fond acier , cadrans radium.
260 montres d'homme 10 l/j'", ancre à goupilles,

15 rubis , boîte fond acier.
Paiement comptant.
Offres sous chiflre J. M. 1114 au bureau de

L'Impartial.

V J

Employé (e)
sérieux et actif est demandé
pour date à convenir.

Pour MAI 1947, on cherche

Jeune fille
libérée des écoles, pour pe-
tits travaux de bureau.
Faire offres avec prétentions
et références sous chiffre K. X.
1141 au bureau de L'Impartial.

» M OU GAZER ! *$
La Direction du Cinéma Métropole info rme le
public que ces jours , elle lancera plusieurs coups
de téléphone. Les personnes qui, en levant le
récepteur, répondront spontanément : - Allez-

I

vous voir : „ UNE VIE OE CHIEN " avec
FERNANOEL ? • recevront deux places gra-
tuites.

Donc, attention I I I

Et c'est une chose entendue :

UNE VIE
DE CHIEN
avec l 'incomparable

FERNANDEL

I 

passe dès ce soir au cinéma

Métropole

succ<* 
 ̂
fecor̂

Louez d'urgence vos places, tél. 2.14.03

FERNANDEL , déguisé en femme, se fait cour-
tiser par le directeur d'un Lycée
de jeunes filles...

FERNANDEL , vous assure que vous allez bien
rigoler 11 ! 986

4JJ Ville de La Chaux-de-Fonds

|Ë| secours aux personnes
F̂ dans la gêne

Ce secours sera versé aux ayants-droit le vendre-
di 24 janvier 1947, par l'Office Communal du
Chômage, rue de la Paix 60, bureau No 19,
selon l'horaire suivant :

Lettres A B C D E F de 14 h. à 15 h.
» G H I J  K L M de 15 h. à 16 h.

N O P Q R S de 16 h. à 17 h.
» T U V W X Z de 17 h. à 17 h. 45

Prière de se conformer strictement à l'horaire ci-
dessus.
1142 Office Communal du Chômage.

Chronographes
Remonteurs
de mécanismes

chronographes sont demandés
en fabrique ou à domicile.
Travail suivi. — S'adresser
Cie des MONTRES BREIT-
LING et MONTBRILLANT ,
G.-Léon Breitling S.A.

i

Association horiog ère
cherche

comptable
Entrée immédiate ou à convenir

Place stable. — Faire offres manus-
crites, avec photo et copies

de certificats , à Case postale 10441,
La Chaux-de-Fonds

Importante maison d'exportation
cherche

fournisseurs
de montres et mouvements pour les Etats-Unis
et le Brésil. Affaires régulières. — Faire ofires
sous chiffre J. J. 729 au bur. de L'Impartial.

( ^Le Porte-Echappement Universel S. A.
Numa-Droz 150
engagerait de suite ou époque
à convenir ,

employées de bureau
sténo-dactylo, expérimentées.
Faire offres par écrit ou se
présenter au bureau.

V J

( 1
mécaniciens
mÉcaniciens-outilleurs

ou

horloyers-ouiiileurs
sont demandés par ORISA,
Numa-Droz 66 bis, ancien-
nement PELLATON & VER-
MOT. 1038

v /

Employé (e)
au courant de tous les tra-
vaux de bureau

jeune employé(e)
comme commis de bureau de
fabrication seraient engagés
par fabrique d'horlogerie Henri
Muller et fils S. A., Montres
Mulfi , rue du Parc 110. Situa-
tions stables. — Prière de faire
offres ou de se présenter. 1022

1 1
Correspondant

sachant l'allemand, le
français et éventuelle-
ment l'anglais, serait
engagé par fabrique
d'horlogerie de Granges
(Sol.) Place intéressante
et stable.

Off res sous chiffre C 10080 Gr.
à Publicitas, Granges.

L )

Motos, vélos sfot
L1ECHT1, 25, Hôtel-de-Ville.
On cherche à domicile. —
Tél. 2.13.58. 592
ïl cherche travail
llQItlfl à domicile , ferait
l l / f l l IH un petit appren-
liUlily «ssage. - S'a-

dresser au bu-
reau de L'Impartial. 1016

Potager combiné
à vendre émaillé. S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, rue Numa-Droz 11, Au
Service du Public. 975

Garçon de cuisine
est demandé pour le Buffet
C.F.F. La Chaux-de-Fonds.

Mouvements zz
ne tabrication .à liquider très
avantageusement. — Offres
sous chiffre C. D. 987 au
bureau de L'Impartial.
Paitlftal de fr. 25000.—
bd|JllHl est cherché sur
Immeuble bien situé et en
bon état en 1ère hypothèque.
— Offre de suite sous chiffre
J. A. 1115, au bureau de
L'Impartial.

uitra-vioset ?aé
pour quelques mois. Glace,
grandeur minimum : 1 mètre
X 60 cm., sans bord , serait
achetée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 1102

Annt ipnti coiffeur est de-J-ijj p i GUll mandé au salon
Hubert Méroz, Balance 14.
, 878

Jeunes filles S Pd0eu7^:
lits travaux d'atelier, bons
gages. — S'adresser fabrique
de cadrans Mmes H. & F.
Dubois, Serre 16. 970

Femme de confiance <, ?„'„
certain âge, est demandée
pour les matinées, pour faire
îe ménage, pas de gros tra-
vaux. — S'adresser rue des
Hirondelles 12, au 2me étage ,
è droite , après 19 h. 982

Commissionnaire demandé
entre les heures d'école. —
S'adresser au magasin de ra-
dios Frésard , rue Neuve 11.

Je me recommande X*pour des heures régulières
et j'échangerais mon petit
logement de 1 chambre 1
cuisine, contre un de 2 cham-
bres et cuisine. Faire offres
sous chiffre M. B. 1089, au
bureau de L'Impartial.

Jeune personne °Se
sa

pension, à relaver la vaisselle
et servir midi et soir. Ecrire
sous chiffre J. P. 1087, au
bureau de L'Impartial.

A lnilO M belle chambre meu-
IUUGI blée, au soleil â 2

min. de la gaie à Monsieur
sérieux. — S'adresser au bu-
reaux de L'Impartial. 976

llPflPIlt Jeune fille propre
Ul ycill.  et soigneuse cher-
che chambre exposée au so-
leil avec pension à proximité
de la gare. — Faire offres à
Fabrique Invicta S. A., rue
Léopold-Robert 109. 1016

Rapatrié sinistre cchhaembre
meublée ou non. — S'adres-
ser chez Mme Graber , Fritz-
Courvoisier 8, de 18 à 19
heures.

Demoiselle gîftUïïS
chambre meublée, à partir de
fin janvier. — S'adresser ou
écrire Mlle C. WerthmUI-
ler, Fritz Courvoisier 8. 1064

Cheval à balan çoire ebnon
état est demandé à acheter.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1023

Poussette Zde-MZl
ser Numa-Droz 133 4me étage
à gauche. 981

Skis de saut gfïïErt
fond long. 205 avec arêtes
et souliers Henke grand. 43,
skis hickory, long. 200 avec
arêtes acier, à vendre. —
S'adresser L.-Robert 130, 4me
étage à droite. 977

A UPnHt ip costume neut gris
VCIIUI D taille moyenne.

Canadienne américaine four-
rée. Après 19 heures: Ronde
19. Péqulgnot. 1061

A UPnitoû Poussette beige
VCIIUI 0 Royal Eka parlait

état. — S'adresser M. Matthey
rue A.-M.-Plagat 49. 1066

A vendre aa.BaSV
une toilette avec glace, un
globe, une couleuse, le tout
en parfait état. — S'adresser
rue Agasslz 13 au rez-de-
chaussée à gauche. 1081

Potager à bois àSU,
1 marmite sont à vendre à
bas prix. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 6, au 3me étage.

PmiQcaHo Helvetia , Pneus
rU-lOODllG ballon, couleur
crème, entretien parfait, état
de neuf , ainsi qu'un réchaud
«Butagaz», 2 feux (neuf) sont
è vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1096

Lises 'L 'Impartial '

ON DEMANDE
pour le 15 février
prochain ou époque
à convenir, une

jeune fille
pour travaux de mé-
nage et s'occuper
d'un enfant de 4 ans.

S'adresser à M. P. Steud-
ler, Doubs 137.

On demande

ouvrière
pour divers tra-
vaux d'atelier. —
S'adresser Fabri-
que de cadrans
H.-A. Rlchardet.
Tourelles 13. 1060

Couple cherche à
reprendre

Café-Restaurant
Faire offres sous chiffre P.
1397 N, à Publicitas Neu-
châtel.

Employée
active et d'initia-
tive, connaissant
la machine à écri-
re et les différents
t r a v a u x  de bu-
reau , est deman-
dée pour entrée
de suite.
Place stable et in-
téressante pour
p e r s o n n e  capa-
ble.
Faire offres ma-
n u s c r i t e s  sous
chiffre H. F. 1024,
au b u r e a u  de
L'Impartial.



La grande crise politique italienne
La démission du Cabinet Gasperi

Du travail et du pain !
Les prix élevés des produits alimentaires et le manque de travail provoquent
une grande agitation dans les milieux ouvriers italiens. Ci-dessus, de nombreux
manifestants' circulant dans les rues d!e la capitale rédlamemt du travail et du

pain.

(Suite et f in)

La p ersp ective de devoir signer le
traité de p aix n'a pa s été étrangère à
la démission de M . Pietro N enni. mi-
nistre des aff aires étrangères, et il a
pr is la précaution, avant de se dé-
mettre de ses f onctions et p our garan-
tir sa renommée p ersonnelle auprès
du p eup le italien, de notif ier aux p uis-
sances alliées que l'Italie demandait la
revision du traité... avant même qu'il
f û t  signé. M. Nenni a voulu p ar là ré-
pon dre en même temps aux accusa-
tions du nouveau parti socialiste ita-
lien lui reprochant de vouloir « signer
les clauses d'un traité de p aix que l'en-
semble du peupl e italien rep ousse com-
me contraire au droit et qui ne corres-
po nd ni au princip e du socialisme, ni à
ceux de la j ustice internationale ».
Dans sa note aux Alliés , M, Nenni a
toutefoi s employ é une formul e qui mé-
riterait de retenir leur attention : la
possibilité de reviser les clauses du
traité de paix par la voie d'acords bi-
latéraux avec les Etats intéressés. Il
semble bien qu 'il y ait là. en effet ,
pour l'avenir , un moyen d'apporter aux
traités de paix , dont personne ne peut
dire auj ourd'hui qu 'ils représentent une
solution idéale et équitable , des modi-
fications amiables sans remettre en
question l'ensemble de l'ordre interna-
tional.

Dans les déclarations qui p récédè-
rent sa démission, M. de Gasp eri ne
s'est pas montré moins soucieux que
son ministre des af f aires  étrangères de
réserver son autorité f uture. « La mise
en vigueur du traité ne p eut p as être
empê chée, a-t-il dit, mais on ne p eut
pa s attendre de l 'Italie qu'elle assume
la resp onsabilité morale d'accords con-
traires à sa volonté et insupp ortables
pour son intégrité nationale. Il ne s'a-
git pa s d'un traité, mais d'une sentence
contre un accusé. » On ne saurait être
plus net ; ces réserves permettront
sons doute au futur gouvernement de
M. de Gasperi de signer le traité de
paix de Paris sans courir le risque de
s'aliéner à j amais, pour le gouverne-
ment et les partis politiques responsa-
bles, la confiance et l'estime du peuple
italien. M. de Gasperi s'est attaché
p ar ailleurs — c'était son bon droit —
à souligner l 'importance des conces-
sions obtenues au cours de son voyag e
en Amérique : 130 millions de dollars
à titre de remboursement des f rais
occasionnés p ar les troup es d'occupa-
tion, 100 millions de dollars de crédit
dans le cadre d'un f u tur  accord écono-
mique, restitution à l 'Italie de deux
grands paq uebots et vente de 50 na-
vires de commerce. Le président du
Consei l a enfin affirmé qu 'il avait don-
né au président Truman et aux hom-
mes d'Etat américains l'assurance que
l'Italie suivrait une voie nettement dé-
ni ne rati que.

Nou s retombons par là sur 1 un des
points cruciaux de la politique ita-
lienne de demain et par là sur le duel
américano-russe. Cette lutte entre les
tendances que l'on appelle « démocra-
tiques » d'un côté . « réactionnaires » et
« camouf lag e du f ascisme » de l'autre,
cette tendance aussi à vouloir qualif ier
d'anti-communiste toute p olitique dite
« démocratique » domineront les p our-
p arlers actuels en vue de la f ormation
d'un nouveau gouvernement italien,
comme il a dominé le récent congrès
du pa rti socialiste et la scission qui en
f u t  la conclusion.

Ce 25me congrès oppo sait les deux
tendances Nenni et Saragat. Pietro
Nenni estime que le socialisme italien

doit rester en contact avec l'U. R. S. S.
et les partis communistes des pay s de
PEst de l 'Europ e s'il veut réaliser son
pr ogramme économique et social. Cela
est d'autant plus nécessaire, d'ap rès
lui, que le cap italisme américain risque
de pren dre une p lace prédominante et
non sans danger sur le continent. M.
Saragat p ense, de son côté , que si l 'A-
mérique est le centre du capitalisme,
l'U. R. S. S. reste le type de l 'Etat to-
talitaire et unitaire ennemi de la liberté
individuelle et nationale. Il f aut  dres-
ser, en f ace du communisme comme
des éléments réactionnaires, un parti
socialiste démocratique, p lus p opu laire
que prolétari en. « qui servirait de p ont
entre l'Ouest américain et l'Est sovié-
tique ». Cette tendance qui, dans cer-
tains p ay s, cherche à prendre modèle
sur les travaillistes britanniques, trouve
des adeptes dans d'assez larges mi-
lieux même des classes bourgeoises
avancées . Mais au Congrès de Rome,
c'est la f raction Nenni qui l'a emp orté
et l'on ne voit pas encore à quoi abou-
tiront les dissidents, eux-mêmes divi-
sés, et dont on soupç onne certains
j ournaux d'être soutenus p ar la f inance
américaine.

En Italie, comme en France et dans
bien d'autres pays, il est illusoire de
vouloir opérer le redressement national
en période de détresse générale et si
l'on veut rester fidèl e à l'idée démo-
cratique en frapp ant d'ostracisme de
grands partis ayant derrière eux une
fraction importante de la nation, à
moins qu'ils ne s'excluent eux-mêmes
de l'œuvre commune. Auj ourd'hui, il
f aut prendr e les p artis tels qu'ils sont
et l'obj ectif de l'homme d'Etat respon-
sable sera toujours, dans des condi-
tions dif f ici les, de group er autour du
drapeau national l'ensemble des f orces
actives du pays. Dans le cas de l 'Ita-
lie, il semble imp ossible, sinon dange-
reux, de f aire abstraction de l'un ou de
l'autre des deux grands blocs de gau-
che et de droite — du moins du centre
droite — qui se cristallisent toujours
p lus. Les p artis, d'ailleurs, évoluent,
croissent ou disparaissent, la nation
reste.

M. de Gasp eri a dit : « Cette crise
est une crise de convalescence et de
guérison. » Nous le souhaitons sincère-
ment au p eup le italien dans la p asse
dif f ic i le  quZil traverse.

Pierre GIRARD.

La mortalité en 1945
Trois maladies ont, à elles seules,

causé près de 25.000 décès
Au cours de 1945, — tes ohifres de 1946

ne seront connus que beaucoup plus tard ,
car il fauit le temps aux statisticiens pour
dépouiller leur matériel, — on a enregistré
en Suisse 51.086 décès, contre 52.356 en
1944. Un sixièm e ou presque , de ces décès
est dû à des malaies de coeur ; celles-ci ont
causé la mort de 8153 personnes. Le caincer
a fait 7350 victimes et les maladies cata-
loguées sous la rubrique « autres tumeurs »
818. Quan t à l'artériosclérose , maladie ty-
pique dias vieillards , elle a causé 7099 dé-
cès.. Ces trois maladies ont cau sé à elles
seules près de la moitié des décès enregis-
trés.

La tuberculose pulmonair e a fait 2856
victimes et les autres variétés de tuber-
culose 788. Si l' on a déjà fait de grands pro-
grès dan s la lutte contr e ce fléau social, il
reste beaucoup à faire encore. Les entérite s
et autres maladies d-u système digestif cau-
sent encore de nombreux décès , — 2818
au total. Et malgré la pénicilline et 1e ciba-
zol , la pneumonie est encore et touj ours
une redoutable maladie, puisqu 'elle n 'a pas
causé moins de 2468 décès ; iil est vra i que,
depuis lors, la pénicilline s'obtient plus faci-
lement que ce ne fut le cas en 1945.

Les maladies du système nerveux ont
entraîné la mor t de 2323 personnes, les
maladies des organes urinai.res et maladies
vénériennes ont causé 1965 décès. La fièvre
puerpérale a en traîné la mort de 41 person-
nes, ia grippe a fait 599 victimes, la d iph -
térie 212.

Les accidents mortels ont été très nom-
breux et il est malheureusement à crain-
dre que la liste ne s'allonge encore depuis
la reprise du trafic automobile. Ils ont fait
2342 victimes. 1227 personnes se sont don-
né vofontairament la mort. Enfin , tes décès
dus à une débilité congénitale ont été au
nombre de 1021.

Cirai» lacîiâlelBise
Un gros cambriolage à la gare de

Bevaix.
(Corr.) — Alors que l'on respirait

un peu après l'arrestation des cam-
brioleurs qui ont mis la région de Neu-
châtel en coupe réglée pendant si
longtemps, voici qu'un nouveau cam-
briolage vjent d'être commis à Bevaix
dans des condition s mystérieuses.

L_e délit a été commis entre le pas-
sage du dernier train du soir et celui
du premier train du matin. Le cam-
brioleur s'est introduit dans le bureau
par infraction et a réussi à ouvrir le
coffre-for t dont le contenu — une som-
me de 1500 fr . environ — a disparu.

On n'a j usqu'ici aucun indice .

Les réflexions du sportif optimiste
Les matches de hockey contre la Tchécoslovaquie
Avec les étudiants sportifs de toute l'Europe.

(Suite et lin)

A Zurich comme à Bâle , on a eu l'im-
pression que les Tchèques se dépensaient
j uste assez pour dominer nettement. Ainsi ,
lors du premier match, ils étaient menés ,
à un moment donné , par 5 buts à 2 et in-
nombrables étaient déj à les supporters suis-
ses qui croyaient à la victoire, malgré les
petits sourires i roniques des Zabrowsky et
au'Jre Konopaahek . Or, c'est à l'instant où
l'arrière Trou sitek était pénalisé de deux
minutes, alors que nos adversaires n'étaient
que cinq sur la gilace, qu 'ils redressèrent,
en un tournemain , la situation , pour ter-
miner te tiers temps par 7 buts à 6 en
leur faveur . Même impression à Bâle
où , malgré un score presque égal (il n'y
avait qu 'un but d'écart entre eux et nous)
leur aisance et leur régullarité ne Changè-
rent pas. Ils gardaient constamment une
marge de supériorité, entre eux et nous.
On avait l'impression qu 'à n 'importe quel
moment Ils porteraient l'estocade, comme
ils le voudai ent. Et de fai t, ce fut sou-
dainement deux hufe magnifiques qui nous
laissèrent pantelants.

Que p enser de nos repr ésentants ?
Est-ce à dire que noms avons mal j oué ?

Nul lement : à Zurich comme à Bâle, nos
gars ont donné le maximum . Sur les bords
de la Limimat, Baenninger aux buts, fut
un peu moins brillant que d'habitude. Il
était indisposé et on peut lui imputer deux
goals. Mais s'il avait retenu ceux-ci, il en
aurait encaissé d'autres 1 En arrière , tes
meilleurs furent Beat Ruedi , qui « alimen-
ta » magnifiquement les lignes d'attaque ,
et Botler. En avant, la ligne des frères
Delnon a enfin démontré qu'elle était une
des plus fortes de Suisse. Elle fut nette-
men t supérieure à celle des Zurichois, dans
laquelle, du fait de la maladie de Schubi-
ger , on avait incorporé « Gebbi » Poltera
à c&tê de Heini Lohrer et de Bieter. Les
hommes des Younig-Sprinters, dont la
technique est remarquable et 1a tacti-
que très étudiée , se conduisiren t si bien
que le président de la Commission tech-
nique fut le premier à annoncer qu 'ils re-
j oueraient, te dimanche, à Bâle. Ce j our-
là, on put comparer leur conception à cel-
le des trois gars d'Arosa. Malheureuse-
ment pour ces derniers , Tirepp, encore
blessé, reçut un coup de crosse sur l'avant-
hras droit et dot abandonner définitivement
la piste où Othmar Delnon le remplaça
souvent, participan t aux entreprises des
deux lignes. Certes, les frères Poltera sont
plus rapides que les Delnon , mais ils n 'ont
pas la science du jeu qui caractérise les

trois enfants de Samaden. Ceux-ci ont ga-
gné leu r promotion pour le championnat du
monde, à Prague et s'ils apportent autant
de volonté à défendre nos couleurs qu 'ils
l' ont fa it vendredi et dima nche derniers ,
nous nous classerons honorablement.

Perl, devant la cage, fit une éblouissan-
te partie. C'est à peine si un bu_) peut
lui être imputé. Nous tenons en lui un
remplaçant-gardien de valeur. Lack, en
arrière, est un solide gaillard qui con-
j ugue admirablement son jeu à celui de
Franz Geromlni, qui reste le pilier de l'é-
quipe. Il a saisi le sens des nouvelles ré-
gîtes et les exploite à fond. Nous n 'en di-
rons pas autant du Dr Brnst qui , mainte-
nait , devrait se retirer , après une magnifi-
que carrière sous l'ancien règlement.

En somme, diacun a fait tout ce qu'il a
pu ; nous arvons simplement trouvé dé-
sormais adversaires plus forts que nous.
Il faut s'incliner sans récriminer . La roue
tourne !

Les Vile Jeux mondiaux
universitaires

Cette grandiose manifestation s'est ou-
verte au mil ieu d'un enthousiasme géné-
ral. Les universitaires ont leur manière
à eux de manifester leur satisfaction. C'es't
ainsi qu 'à toute marche t riomphale Bis ont
préféré , lors de la cérémonie solennelle
d'inauguration , une symphon ie de Mozart.

Les concours ont immédiatement com-
mencé par le slalom spécial . Si les Autri-
chiens, tes Tchèques, tes Polonais alignent
quelques remarquables individualités, les
Suisses présentent une équipe plus homo-
gène. On s'en est immédiatement aperçu , la
victoire étant allée à un Viennois, alors
que nos Helvètes classaient six hommes
dans tes dix premiers !

Le lendemain, nous avons eu moins de
chance dans la course de fond , le premier
de nos représentants ne se classant que
Sme. La victoire est revenu à nouveau à
un Autrichien , tandis que tes Pdlonais
occupaient les places d'honnew.

Le tournoi de hockey sur glace va éga-
lement bon train. Les favoris sont les
Tchèques, les Hongrois et îles Suisses.
Quant aux patineurs tant à l'artistique
que de vitesse, ils sont débondants d'ac-
tivité en attend ant leur compétition.

Le grand soleil règne à Davos où l'or-
ganisation est panfaite grâce au dévoué et
infatigable directeur de la Société de dé-
veloppement, M. Richard Berger. Ces Vile
Jeux s'orientent vers un très gros suc-
'cès ; nous leur consacrerons prochaine-
ment um article spécial

SOUIBBS.

L'hélicoptère, cette merveille de l'aéronautique...
Une nouveauté Issue de la guerre ".

...qui atterrit dans votre cou

(Sotte et f i n)

Sauvetage en mer
L'hélicoptère est irremplaçable pour

les sauvetages en mer. Il peu t s'ar-
rêter au-dessus d'un canoit ou d'un
bateau balloté par les vagues et em-
porter les hommes depuis le pont.
J'ai assisté à une démonstration à
Floyd Bennett Field. Le commandant
Frank A. Erickson patrouillait au-des-
sus de ma tête dans son « Windmill
Sikorsky ». cepenidan-t que j'attendais
d'être pris en charge. Il laissa dérou-
ler un câble d'acier de 25 m. terminé
par un crochet que j'accrochai rapide-
ment à la boucle de la ceinture de
sauvetage que ie portais. Un cric ac-
tionn é par un moteur me souleva
gentiment ju squ'à la porte de la car-
lingue. C'était aussi agréable que de
monter en ascenseur.

Les gardes-côtes, le service de
Coast Guard, a utilisé plus de 400
¦hélicoptères « Sikorsky » pendant la
guerre , de même que les armées amé-
ricaine et anglaise, pour des missions
que nul avion n'aurait Pu entrep ren-
dre.

L'hélicoptère se révèle également
l'idéal pour lancer des insecticides
sur les grandes cultures aux Etats-
Unis.

D'ici quelques mois, on sortira des
hélicoptères qui peuvent voler plus
vite, porter de plus lourdes charges
et avoir un plus grand rayon d'action.
Cette j eune industrie, âgée de cinq
ans. se développe rapidement.

Différents types
A l'usine de Philadelphie, le P-V

Engineering Forum, j'ai vu un « wind-
mill » étonnant qui transporte un pilo-
te et dix passagers. Le plus grand
hélicoptère qui ait volé jusqu'à main-
tenant a été conçu et construit pour
un contrat passé avec la Navy améri-
caine par Frank-N. Piasecki. À 26 ans,
celui-ci est propriétaire de sa propre
usine d'hélicoptères. Sa machine, qui
effleure le sommet des arbres, res-
semble à une alouette dodue, laquelle
monte en flèch e dans l'air , suspendue
par des ailes horizontales, tournantes,
à l'avant et à l'arrière. Piasecki a
maintenant en tête un proj et d'héli-
coptère géant, avec 24 places et deux

et vous dépose à domicile.

moteurs. Des hélicoptères de types
divers et nombreux sont sur le mar-
ché. Ils vont de la magnifique « con-
duite intérieure » de Bell, à cinq pas-
sagers, qui fait ses six cents kilomè-
tres, au Hoppicopter que Horace Pen-
tecost a construit à Seattle.

La firme Kellet Aircraft a sorti ré-
cemment un petit hélicoptère ingé-
nieux, actionné par deux groupes de
trois hélices, ces « lames rotatives »,
qui s'ajustent comme un fouet à crè-
me électrique. L'usine pense qu 'elle
sortira de ces hélicoptères en grand
nombre cette année. La Bendix Heli-
copter , Inc., elle, a installé sur l'héli-
coptère deux « rotors » à deux lames
sur le même axe, lesquels tournent en
sens contraire. Elle construi t actuelle-
ment un appareil de quatre places qui
couvrira environ 400 à 500 km. à
cent cinquante à l'heure.

A la fin de la guerre, les Allemands
mettaient au point un hélicoptère de
16 tonnes, qui devait pouvoi r en sou-
lever cinq. On le destinait à transpor-
ter des tanks par-dessus les rivières,
et à mettre en place les traverses
des ponts. Il n'y a pas besoin d'une
imagination débordante pour trouver
les services que peut rendre une gru e
aussi mobile dans les puits , les mines,
l'industrie du bois et du bâtiment.

L'apprentissage du pilote
Il est relativement facile d'appren-

dre à piloter un hélicoptère. Comme
un véritable oiseau, il n'a pas besoin
d'être haut dans le ciel pour pouvoir
agir. Et s'il se présente au pilote une
particularité qu 'il ne sait comment
résoudre, il peut arrêter d'avancer et
réfléchir un moment. L'hélicoptère
peut décoller et atterrir dans un vent
de soixante kilomètres à l'heure. Et
lors de sauvetage en mer, il a déj à
bravé des tempêtes qui auraient re-
poussé un petit avion bien loin en ar-
rière. Par contre, la sensibilité de la
manœuvre d'un hélicoptère doit main-
teni r le pilote continuellement sur ses
gardes et il sera plus fatigué après
quelques heures de vol en hélicoptère
que dans un avion ordinaire. U y a
mille facteurs à suivre attentivement
quand vous êtes dans cet engin . Ainsi,
si la vitesse du « rotor » se ralentit
exagérément, les lames, les hélices
perdent la force centrifuge qui les
maintient horizontales et elles se re-
plient. Et vous aussi.

Mais depuis'' Que les services civils
ont étrenné ces nouvelles machines,
il y a plus de trois ans et demi, il
n'y eut que trois accidents mortels.

Jamais encore on n'avait vu une
nouvelle, machine passer si vite des
plans sur' papier à la grande produc-
tion. Assurément, on ne sait pas qui
sera demain le Henry Ford de l'héli-
coptère , mais il viendra à coup sûr.

RADIO
Jeudi 23 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Le Quart
•d'heure du stportif. 12.29 Signal horaire.
12.39 Disques. 12.45 'Informations. 12.55
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Bmis-
'sfon commune. 17.30 Pour vous, Madame.
'18.00 Disque. 18.05 Causerie. 18.10 Disques.
'18.20 Voix universitaires. 18.35 Disques.
18.45 Le mkaro dans la vie. 19.00 Disques.
'19.15 Irrfanmations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00
Feui lleton. 20.30 Le Doux Caboudot. 20.45
Le gflofoe sous le bras. 21.05 Chants de la
Pusfflta . 21.20 Evocation musicale. 22.30
'Informations . 22.35 Reportage.

Beromiinster : 7.00 Informât)! on s. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12 29
'Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 16.00 Chants. 16.29 Signal horai-
're. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour les
'enfante. 18.00 Concert. 18.55 Causerie. 19.10
Disqa'ues. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 20.20 Carnaval à Per-
tambouc. évocation. 21.05. Revue irad iopho-
nique. 22.00 Informations. 22.05 Disques.

Vendredi 2,4 janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Pour le 24 ian-
vier . 12.45 Informations. 12.55 Ce soir , pour
'vous. 13.00 Le courirer du skieur. 13.10 Dis-
ques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Disques. 18.15 Radio-Jeu-
'n-esse. 18.45 Reflets d'iiai et d'ailleurs. 19.15
'Informations. 19.25 A l'écoute de la paix
'qui vient. 19.40 Les goûts réunis. 20.00 Les
'aventures de M. Pickwick. 21.00 Conoert.
. 21.20. Les grandes étapes de la musique
chrétienne. 21.50 Interview de fantôm es.
22.10 Disques. 22.30 Infonmattions. 22.35 Re-
portage.

Beromiinster : 7.00 Iniforma.tiions. 7.10
Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
'Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
'Concert. 16.00 Pour Madame. 16.29 Signal
noraire. 16.30 Emission commune. 17.30
Hôtes de Zurich. 18.00 Disques. 19.00 Dis-
ques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30 In-
forma tions. 19.40 Reiportaige. 20.00 Disques.
'20.15 Six fois trois ans. 20.35 Conceirt. 21.00
Discussion. 21.30 Disques. 22.00 Inforrna-
•tionjs. 22.05 Musique de danse.

— Ça ? Ah ! oui, c'est un petit ca-
deau de notre fils , qui est à Paris !

LES PETITS CADEAUX.
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i C'est la Foire aux coupons CHEZ WALTHER j

Léopold-Robert 48 -50 BALANCE S. A. La Chaux-de-Fonds
Vous y trouverez des centaines de coupons fins de pièces en tous genres de tissus : soieries, rideaux , vistra , coton , lainage
lin , etc., etc.. à des prix ??? qui vous laisseront rêveuses... Nous ne vous en dirons pas davantage... VENEZ FARFOUILLER
dans nos vitrines ou sur nos tables réclame... VOUS N'AUREZ PAS PERDU VOTRE TEMPS.,, car chaque coupon est une
bonne affaire. 1052
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Vendredi 24 janvier dès 19 h., à lundi 27 janvier à 20 heures

Grande répartition aux boules
à l'Hôtel Bellevue
Jérusalem

Pendant la répartition : Restauration chaude et froide , Busecaa

Samedi soir 25 janvier dès 19 h.
Choucroute garnie et Côtelettes de veau à la Marseillaise

Prière de se faire inscrire.

Se recommande le nouveau propriétaire :

J, GOQNIAT, tél. 2.20.50

IWI mil "' — t -~

\Jê ^̂ Samedi, à 17 h., au CINEMA SCALA |

à^J Qu a t r i è m e  séance C I N E D O C
y_W1 —

La pBus étonnante aventure tournée M
HÔH dans la brousse africaine I1 L'AFRIQUE «PUS PARLE |
^M 

Un troupeau d'éléphants 
en 

liberté...
j ËJj Les derniers rhinocéros blancs...

La danse des Impalas...
! -j Les femmes à plateaux...

Les tueurs de lions... - Les pygmées.
Un programme instructif et gai

i Location dès vendredi au Cinéma Scala. — Téléphone 2.22.01
PRIX DES PLACES : Fr. 1,—, 1.50. Galeries numérotées ;

Parterres , non numérotés 1160

PETITE

MAISON
ou Immeuble locatif est cherché.
— Faire ofires écrites sous chiffre
L. R. 1120 au bureau de L'Impartial.

f \La Fiduciaire en. mm
cherche pour de suite ou époque à
déterminer :

1 sténo-dactylo
expérimentée, active, intelligente
et possédant esprit d'initiative,

1 comptable
capable de travailler indépendam-
ment et ayant déjà l'expérience de
revision fiduciaire.
Offres manuscrites avec indication
de références, prétentions, date
d'entrée possible â Lausanne, Mé-
tropole Bel-Air 1, Case St-François
40123. 959

t̂Mii_ ^amiMtmi_mm!Hj mw\,iaimhmtmmwmMt_É ^

A vendre en bloc

1000 mouWês âtiMicWes

fond acier à vis, lô'/s '" mouvement
AS 1187 secondé au centre, 1? ru bis,
shockréslst, cadrans radium variés.

Ofires sous chiffre R. P. 1168, au bu-
reau de L'Impartial,

mÊmmmÊlmmimlim M̂H_____ ___ __________________ i_______¦____¦____________>

N'oubliez pas les petits oiseaux

La Maison MONNIER , Tou-
relles 38, offre place pour La
Chaux-de-Fonds ou Le Locle à

bon adoucisseur
Egalement, une pointilleuse
et une Ouvrière que l'on met-
trait au courant,

Se présenter. 112S

APPRENTI QUINCAILLIER
est demandé de suite ou pour épo-
que à convenir. — Faire offres par
écrit à MM.

A. A W. KAUFMANN
Marché 8-10 TéL 210 56

( . ^Apprenti de commerce
Jeune homme intelli gent, sé-
rieux , serait engagé par impor-
tante entreprise de la place.
Entrée pour de suite ou époque
à convenir. — Adresser offres
avec références , bulletins sco-
laires ou pièces similaires , sous
chiflre L. S. 876, au bureau de
L'ImpartiaL

v )

Piqueuse
ou bonne couturière qu'on mettrait
au courant, serait engagée de suite
chez A. FRUTTIGER , Bracelets
cuir, rue de la Serre 28. 1030

Achever d'éciiappemenis
avec mise en marche

pour petites pièces soignées,
trouverait place stable à la
NORMANA WATCH Co, rue
de la Serre 62, La Chaux-de-
Fonds. 1014

« L 'impartial «st lu pa rtout d par  tous *

»___________— i i .¦_¦ ii ¦____ ¦ m_^—m_~~_M_~m_m~_t.-~ammm*^*~Êm*miKwà_t _̂_^-^_^_wm~m^+~~m

Terminages de boîtes
Atelier de polissages entrepren-
drait encore grandes séries de
boîtes 3 pièces. Travail soigné
garanti. — Offres sous chiffre
S. L. 1000, au bureau de L'Im-
partial. 1000

On engagerait un

POLISSEUR
connaissant  le
polissage acier
sur bloqueuse

S'adresser à Porte Echappement universel,
rue Numa-Droz 150.

_ . J

1 AU COQ D'OR &f
PLACE DU MARCHÉ *̂ ||||

i Nos spécialités vaudoises : i

SAUCISSE AU FOIE
SAUCISSE PUR PORC
SAUCISSE AUX CHOUX

Il On porte à domicile - Téléphone 2.26.76 I

'TTM H0MV6AM fUA^ASlH

UIGTOR UAUGHER
Doubs 77
Téléph. 2 14 32

vous irotAv erej
complets et blouses de travail
brosserie d'aveugles, vannerie
savon - encaustique
articles de nettoyages
paillassons caoutchouc

SE RECOMMANDE

Veuf , 44 ant, présentant
bien , désire faire la con-
naissance d'une veuve, 35
à 40 ans, en vue de

mm si H ai eu©
Lettre détaillée et joindre
photo qui sera rendue. —
Ecrire sous chiffre A. B.
1090, au bureau de L'Im-
partial.

Oncoupe
on essaye, on prépare , selon
votre choix, robes, blouses ,
tailleurs , manteaux , que vous
pourrez terminer vous-même.
Renseignements sans engage-
ment : Alice Hertlg, Numa-
Droz 171, diplôme de Paris.

995

Enchères publiques
à la HÉ

Le vendredi 24
janvier 1947, dès
14 h., à la Halle aux
Enchères, rue Jaquet-
Droz 23, l'Office sous-
signé procédera à la
vente de divers meu-
bles, tele que tables,
glace, lampes, fauteuils,
radiateur éleotr., ser-
vier- hoy, tableau, Ap-
pareil de radio, tapis ,
1 tour moteur triphasé
220 volts et quelques
marchandises à polir ,
ainsi que d'une comp-
tabilité Rut, un banc
de marché, balances,
plateaux et d'un man-
teau de fourrure casto-
rette brune.

Vente définitive et au
comptant.

OFFICE
DES POURSUITES.

Banc de
menuisier

avec outils est à vendre
ainsi qu'un lampadaire.
—- S'adresser au bureau
de L'Impartial. 1127

Frappeurs
qualifiés et

Ieunes gens
pour travaux d'ate-
lier, sont demandés
de suite.
Ofires sous chiffre
R. P. 1002, au bu-
reau de L'Impartial.

Nous cherchons

TAILLEUR
au nouveau tarif pour

notre atelier

ouvrières mesure
pour petites retouches

PKZ liurpr-Kohl & Cio s. a.

1078

PtlIIBBOt+ P bleu marine est
rUUOOOUu à vendre d'oc-
casion , bas prix . — S'adresser
rue du Nord 47, 3me étage à
droite. 1129

Jeune fille 17SSr
cherche place ilnn s boh mé-
nage. — S'adresser à Mme
Ench, rue du Rocher 1B. 1 (52

Cuisinière à gaz béZc,"l
l'état de neuf , à vendre. —
S'adresser Terreaux 9, ate-
lier tapissier. 1138



L'actualité suisse
L'affaire Parkins

Bigame, filou et faussaire
LAUSANNE. 23 — Jusqu'à mainte-

nant on ne pouvait reprocher au cou-
ple Parkins. du point de vue pénal
dans notre pays, que des actes de fi-
louterie d'auberge. Il était établi qu 'il
s'était fait  héberger dans des hôtels
alors qu 'il ne disposait pas de moyens
lui permettant de régler ses dépenses.

Mais l' affaire  pourra it rebondir. En
effet , pour justif ie r la légalité de son
union actuejle, Parkins a produit un
acte de mariage portant la date du ler
ju in 1946. alors que d'après ce que l'on
croit savoir, ce mariage avait été cé-
lébré en août dernier.

Ce qui avait frappé à l'examen de
ce document, c'est la similitude d'é-
criture constatée avec celle de Parkins
lui-même. Parkins a fini par reconnaî-
tre que c'était lui qui avait fabriqué le
certificat de mariage, à Lausanne. Sa
compagne a également participé acti-
vement à cette falsification.

La ju stice vaudoise aura donc à exa-
miner ce nouvel aspect des agisse-
ments du clergyman.

Le procès des grévistes de Zofingue

Condamnation
des ouvriers qui ne donnèrent pas
suite aux injonc tions de l'Office de

conciliation
ZOFINGUE. 23. — Ag. — Dans le

procès monstre contre 300 ouvriers de
l'industrie chimique de Zofingue qui
étaient entrés en grève en dépit des
contrats et qui n'avaient pas donné
suite aux injonctions de l'Office de
conciliation de reprendre le travail , les
accusés viennent de recevoir par écrit
le prononcé de jugement.

Le tribunal estime que les accusés
doivent être reconnus coup ables de
désobéissance à une ordonnance of f i -
cielle. Il a repoussé les p rop ositions de
la déf ense et a f ixé à 20 f r.  Vamende
p our ceux qui ont agi de leur p rop re
chef , à 10 f r . p our ceux qui ont suivi
à des ordres. Des allégements sùnt
accordés p our les tout j eunes gens.
Les accusés ont en outre à supp orter
les f rais de la cause (21 , 15 ou 12 f r .)
et ceux de la déf ense.

Le capital-action de la Swissair
dépasse 20 millions

BALE, 23. — ag. — Les «Basler
Nachriditen» apprennent die source
renseignée que le total des souscrip-
tions au capital-action de la Swissair,
entreprise nationale de transport , dé-
passe 20 millions de francs. Le nou-
veau Conseil d'administration se com-
pose de 27 membres, dont 17 repré-
sentants de l'économie privée et 10
de la Confédération , les cantons et
les comimiumes.

IJsfl̂  Un brelan d'Incendies à
Genève

GENEVE, 23. — ag. — La nuit der-
nière, un incendie a éclaté à l'usine
d'une Société 'd'imprégnation de po-
teaux au Grand Saconnex. Les dégâts
sont évalués à plus de 20,000 francs.
D'autre part, un incendie a causé
pour quelque 10,000 francs de dé-
gâts à la rue Prévost-Martin dams
um atelier de carrosserie.

Enfin , un feu de cave a éclaté dans
un immeuble de la même rue où du
bois placé à proximité d'une chau-
dière avait pris feu. Dégâts : fr . 3000.

Chronieue neuchâteloise
La frontiè re est touj ours fermée,

mais.-
(Corr.) — On sait qu 'en raison de

l'apparition 'de la fièvre aphteuse dans
les régions françaises proches de la
frontière suisse, l'importation de bé-
tail et de fourrage et le petit trafic
frontalier ont été interdi ts.

La frontière est touj ours fermée de
Biaufond à Gharmoille, la fièvre aph-
teuse régnant touj ours en France.
Mais quel que s petits allégements ont
été introduits pour des cas d'excep-
tion.
I"|fî ' Une commission cantonale de

recours pour les mesures contre
la pénurie des logements.

(Corr.) — On se souvient 'qu 'en no-
vembre 1943, le Conseil d'Etat neu-
châtelois avait dû prendre un arrêté
destiné à limiter dans la mesure du
possible les effets de la crise des loge-
ments.

Cet arrêté vient d'être abrogé par
droit de résiliation et restreint la liber-
un nouvel arrrêté qui limite à la fols le
té d'établissement et de séj our .

Une commission de recours canto-
nale a par ailleurs été nommée dont
le président est M. P.-E, MarteMt,

I 
avocat, suppléant du président du dis-
trict du Val de Travers.

Sports
Sur une glace magnifique...

Chaux-de-Fonds
bat Reuchenette 10-2

(5-2, 3-0, 2-0)
Pour l'avoir vu à l'oeuvre , nous

connaissions certes la valeur du H. C.
Chaux-de-Fonds, cependant force
nous est d'avouer qu 'avant le match
de hier soir, nous émettions quelques
doutes quant au résultat de la partie.
En effet , les hockeyeurs de Reuehe-
nette constituent les principaux et les
plus dangereux rivaux de notre équi-
pe. Ils nous venaient précédés d'une
solide réputation. Leur force physique
a déj à , paraît-il , fait pencher plus d'u-
ne fois la balance en leur faveur .

Bref , il ne fallait pas s'attendre à
une rencontre de... demoiselles ! Et de
fait , la partie se déroul a, rapide et
acharnée d'un bout à l'autre,

La partie
Après quelques minutes de j eu déj à ,

Reuchenette parvient à ouvrir la mar-'
que grâce à un shoot pris presque de-
puis le tiers d'attaque et qui laisse
tout pantoi s le brave Moj on. Ci 1 à 0
pour les visiteurs.

On sent que cela n'ira pas tout seul.
Cependan t, à peine le puck est-Il re-

mis en j eu que nos avants s'en empa-
rent et parviennent par trois fois en
l'espace de quelques minutes à inver-
ser la situation. Ci 3 à 1 pour Chaux-
de-Fonds. Ces trois «perles» réchauf-
fent quelque peu la nombreuse galerie
qui a eu le courage de se déplacer.
Mais voici que brusquement ce grand
diable d'Aeschlimann, aussi à l'aise
sur ses patins que sur son vélo de
course, se charge de rabaisser quel-
que peu l'enthousiasme en ramenant
la marque à 3 à 2. Mais c'est égale-
ment le ohamt du cygne pour Reuche-
nette , car dès ce moment les Chaux-
de-Fonniers font cavaliers seuls, do-
minant en vitesse comme aussi ett
technique pure , leurs rudes adversai-
res.

La deuxième ligne qui brille tout
particulièrement , parvient encore à
aj outer deux buts par Vuill e et Savoie
sur passe de Reinhard. Ce premier

tiers se termine donc sur le score de
5 à 2.

Le deuxième tiers-temps est moins
rapide que le premier. On assiste ce-
pendant à de belles combinaisons de
notre première ligne emmenée par un
Sandoz dans une forme étincelante.
C'est ce dernier qui. ensuite d'un bel
effort personnel , inscrit le No 6. imité
peu après par Oesch qui porte la mar-
que à 7. Puis, peu avant la fin de ces
vingt minutes, Sandoz se faufile entre
les backs et envoie le puck au fon d
des filets , ci 8 à 2.

Le dernier tiers se dispute à toute
allure. Les charges sont fréquentes.
Un j oueur de Reuchenette se fait mê-
me sortir pour deux minutes . Savoie
et Sandoz se partagent encore les hon-
neurs en portant le score à 10 à 2 en
faveur de leu r équipe.

Félicitons nos hockeyeurs pour leur
splendide exhibition et souhaitons-leur
bonne chance pour leurs prochains
matches.

L'équipe locale j ouait dans la corn-
position suivante : Moj on ; Mathys.
WuiHsebleger . Caussignac ; Oesch ,
Sandoz , Delapraz ; Savoie , Vuirle et
Reinhard. G. Z.

En 9iuit ans la cosisommaiâon a plus aue douhSé
Pourquoi II y a pénurie d'éleotrlclté en Suisse

et la situation risque d'être chaque hiver difficile si de nouvelles
centrales Importantes ne sont pas construites.

BERNE. 23. — Ag. — Le départe-
ment des postes et des chemins de fer
communique :

Les restrictions sensibles à la con-
sommation d'énergie électrique , qui
risquent de devoir être encore renfor-
cées, nous engagent à donner quelques
indications sur les causes de la pénu-
rie d'électricité et sur les moyens d'y
remédier.

Il f aut tenir comp te tout d'abord de
l'énorme accroissement de la demande
qui s'est p roduit dep uis le début de la
guerre et qui appara î t dans le tableau
ci-dessous.

Consommation interne durant le
semestre d'hiver; normale (sans
les chaudières électriques , ni l'é-
nergie de p omp ag e) en millions de

kwh. :
1930-1931 1.393
1938-1939 1.828
1946-47 (demande env.) 3.770 .

Ce qui f ait, p our la p remière p ériode,
un accroissement de 435 millions de
kwh., et p our la seconde , de 1942 mil-
lions de kwh.

La demande à laquelle il f allait s'at-
tendre cet hiver en se basant sur_ la
consommation de l'été, dép asse ainsi
le double de celle du dernier hiver an-
térieur à la guerre, celui de 1938-39.
Le f ait que la demande d'énerg ie s'est
accrue autant au cours des derniers
huit ans que p endant la p ériode de 40
ans qui les a p récédés montre la gran-
deur de ta tâche qui incombe à t écono-
mie électrique suisse.
Si l'on n'avait pas construit ...

Du début de la guerre jusqu'à au-
j ourd'hui, plus de 300 millions de fr.
ont été consacrés à la construction de
nouvelles centrales. L'accroissement
de la production d'énergie d'hiver
ainsi réalisé , qui s'élève à 750 millions
de kwh. environ , aurait largement suffi
à suivre l'allure de l' accroissement de
la Consommation d'avant-guerre , ainsi
oue le montre le tableau ci-dessus.

Mais H demeure bien au-dessous de
l'énorme accroissement de la deman-
de, qui, avec ses deux milliards de
kwh., a dépassé tout ce que l'on pou-
vait prévoir. Aussi notre situation
serait-elle franchement dangereuse,
si nous n'avions eu la chance qu 'avant
la guerre des centrales hissent cons*
truites avant que la demande interne
l'ait exigé, ainsi que le montre le ta-
bleau suivant. Leur production expor-
tée au début , est actuellement près»
qu 'entièrement consacrée à satisfaire
des besoins Internes :

Production moyenne possible des
centrales hy drauli ques en millions de
kwh. en 1938-39 env. 3000 ; en 1946-
47 env. 3750.

Consommation Interne normale (sans
les chaudières ni l'énergie de nomtin-
ge) en 1938=39 ertv, 1828 : en 1946-47
env. 3770 millions de kwh.

Presque plus d'exportation
L'important excédent de produc-

tion d'avant la guerre est maintenant

plus qu 'entièrement absorbé. Pour ré-
pondre à la totalité des demandes
d'énergie d'hiver , qui s'élèven t à 4000
maillions de kwh. (y compris une four-
niture minimum d'énergie aux chau-
dières et au pompage et une expor-
tation inévitable ramenée de 25 pour
cent avant la guerre à moins de 4
pour cent de la production totale),
les entreprises d'électricité assurant
la distribution général e disposent de :
Environ 4300 millions de kwh en ré-

gime favorable ;
environ 3750 millions de kwh en régi-

me moyen ;
environ 3000 millions de kwh en ré-

gime extrêmement défavorable.
Déj à en régime moyen des cours

d'eau, la production des centrales ne
suffit plus à répondre à la demande
de 4 mille tniiil. Oie kwh. En régime ex-
trêmement diôfavoraible, qui ne sur-
vient il est vrai qu'une fois tous les
25 ans, nous avons affaire à un dé-
ficit de 1000 millions de kwh qui peut
être ramené à près de 800 millions de
kwh par la mise en service des cen-
trales thermiques.
Vers un horaire «de pénurie »

des C. F. F.
Les CFF ont déj à réduit leur con-

sommation j ournalière de courant de
200.000 kw. h. environ pour atteindre
2,3 millions de kw. h. Devant la me-
nace d'un épuisement des réserves
d'eau, les CFF. ont envisagé de pro-
céder probablement à parti r du 3 fé-
vrier à une réduction de l'horaire des
trains de voyageurs de 5%. soit en-
viron 6000 km.-trains par j our. Il s'a-
gira principalement de quelques trains
accélérés et directs récemment intro-
duits , de train s relativement peu fré-
quentés Ou de trains peu rentables à
cause des courses haut le pied , cela
tout en sauvegardant le trafic p rofes-
sionnel . Au cas où ces mesures ne se-
raient Pas encore suff isantes il ne sera
p lus p ossible de f aire abstraction d'un
horaire extraordinaire introduit au dé-
but de mars. La mise en vigueur de cet
horaire devrait même être avancée au
cas où ta situation s'aggraverait con-
sidérablement . La situation est IdcH '
tlqli e p our les chemins de f er  p rivés.

IL NOUS FAUDRAIT AU MOINS
DEUX CENTRALES NOUVELLES

Dans son rapport de septembre 1945,
le Conseil fédéral arrivait à la conclu-
sion qUe la situation d'alors exigeait
la mise en chantier immédiate d'une
grande centrale â accumulation ou
d'un groupe de centrales. Dep uis lors ,
cette situation s'est encore aggravée à
tel poin t que ce n'est p lus une seule ,
mais au moins deux grandes centrales
â accumulation dont la Construction
serait j ustif iée. En outre . U f audrait en-
core construire autant d'Usines de p e-
tite et moy enne imp ortance que p os-
sible.

Fernandel est arrivé...
C'est ce soir que débulie , au cinéma Mé-

tropol e la proj ection du récen t film de Fer-
nandel : « Une vie de chien ». Voici un film,
d'une gaMé inouïe , des situations d'un co-
mique achevé.
Dès vendredi à la Scala.

Par ordre des autorités occupantes,
l 'heure du couvre^teu a été avan cée... A
travers les rues 'désertes de la ville d'A-
miens , au crépuscule , une patrouill e alle-
mande défile et le sinistre bruit des bottes
résonne dans tous les coeuirs. Ceci est la
'première image de « Jéricho ». Amiens ,
'octobre 1944. Un train militaire , chargé
'd'essence est en gare. Le commandant alle-
mand arrête 50 otages qui répondront sur
leur vie de la sécurité du train. Or, lo
train saute . Parmi les otages se trouve le
¦chef de la Résistance qui avait rend u des
¦services considérables aux Alliés. C'est
pourquoi , le 18 octobre 1944, eut Meu le
plus fameux raid de la R. À. F., dirigé
!par un officier français. Comme à Jérich o,
les murs devaient s'écrouler pour permet-
tre aux otages de s'évader. C'est cette ter-
rible aventure vécue que le cinéma Scala
vous présentera la semaine prochaine.
« Vient de Paraître » par les Galas

Karsenty au Théâtre.
Le troisième gala Karsenty aura lieu au

Théâtre samedi et dimanche 25 et 26 j an-
vier. On représentera la brillante comédie
d'Edouard Bourdet: « Vient de paraître »,
dont la consécration à Paris luit si écla-
tante. Une oeuvre de Bourd eti est touj ours
'un événement. Que nous voilà une fois
encore loin des sentiers battus où trop
souvent le théâtre s'attarde. Bt comme .l'au-
teur sait le rendre divertissant ce monde
'des letitres qu'il connaît si bien et don t il
excell e à peindre les dessous avec sa cin-
glante ironie et sa verve comique. L'inter-
prétation réunie à cette occasion par les
Galas Karsentiy fera valoir cette amusante
comédie grâce aux talents éprouvés de Meg
Lemionnier , Henry Quisol , Andr é Bervil et
Roger Tréville , si souvent applaudis à la
scène et à l'écran. Les décors sont de De-
candt. Les toilettes sont des créations de
Marcel Rochas.
Nouvelles soirées théâtrales d'Art so-

cial.
Le succès des traditionnelles soirées

théâtrales de FArt social s'amplifie année
après année. La plaisante fantaisie soénique
de deux auteurs romands , intitulée « Ména-
ge d'automne ». a trouvé parmi nous des
interprètes doués d'une parfait e borthomie
et d'une malicieuse finesse. Quatre nouvel-
les soirées de ce charmant spectacle sont
déjà prévues pour la fin de la s-emaine pro-
chaine. On voudra bien noter que chaque
repré cn tation commence à 20 h. 15 préci-
ses au Théâtre.

Communiqués
(Cettt rubrique n'émane pas de notre ré-

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

Matches au loto.
Ce soir j eud i, à la Brasserie de la Serre,

par les sous-sections de la S. F. Q. « L'A-
'beil-le ».

Ce soir j eudi, à 20 heures, au Cercle du
'Sapin, par les Cadets.
21e concours Jurassien de ski.

Les caprices de l'hiver 1946 n'ayant pas
permis aux organisateurs du XXIe Con-
cours jurassien de par venir à leurs fins,
c'est de nouveau à Saint-Imier que ces
Joutes sont prév ues pour les 25 et 26 j an-
vier prochains.

Le programme est le même que celui de
l'an dernier. Un seuil ohanigement impor-
tan t : la suppression du combiné quatre
épreuves qui sera remplacé, selon les nou-
veaux règlements de l'Association suisse
des clubs de ski, par un combiné alpin
(descente et slalom) et un combiné nordi-
que (fond et saut) . C'est un spectacle de
toute beauté qui est promis aux amateurs
de sensations fortes .

Saint-Imier tout entier fait un effort pour
recevoir dignement les nombreux visiteurs
et les divertissements ne manqueront ) pas.
Tout laisse don c prévoir que ces champion-
nat s de ski seront un succès.

Gran d Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2,26.83. Adm. Otto Peter.

I c4nlimiar I
[( Res t au ran t  et Bar r Berne M. Aebi j l
}) K r a m g a a s e  74 près du Zytg logge fl

La Chaujc-de-Fonds
Quarante ans d'enseignement univer-

sitaire.
Le Conseil d'Etat vient d'adresser

ses félicitation s à Me Tell Perrin ,
docteur en dro it, qui a célébré le 40e
anniversaire de son entrée en fonc-
tions à l'Université en qualité de pro-
fesseur à la faculté de droit.

A notre tour nous présentons à no-
tre émanent concitoyen nos félicita-
tions les plus vives.
Bienfaisance.

Don reçu avec reconnaissanc e :
La Croix-Rouge suisse, Secours

aux enfants : 30 francs , produit d'une
collecte faite à l'occasion d'une fête
de famille le 18 j anvier en notre ville.

Mort de M. Léon Cellier
ancien directeur du Gymnase

A Lucerne, dans sa soixante-quinziè-
me année , s'en est allé M. Léon Cellier ,
Dr en philosophie, ancien directeur du
Gymnase.

Grand travailleur et administrateur
émérite M. Cellier contribua pour une
bonne part à la prospérité des institu-
tions d'enseignement secondaire.

Directeur depuis 1898 il renonça à
sa tâche en 1917. époque à laquell e H
se rendit à Lucerne pour occuper une
charge importante dans les Assurances
fédérales.
C'est sous sa direction , en 1900, qu 'eut

lieu la réorganisation définitive de l'é-
tablissement qui succéda au Collège
industriel et les diverses modifications
qui furent réalisées à cette date permi-
rent d'établir un programme d'ensei-
gnement vraiment gymnasial capable
de valoir ceux de toutes les autres éco-
les de Suisse.

M. Cellier était doué d'une grande
puissance de travail ; nous n'en vou-
lons pour preuve que le tour de force
qu 'il accomplissait en donnant en de-
hors de sa charge de directeur 35 heu-
res hebdomadaire s de leçons en été et
25 heure s en hiver.

Tous ceux qui le connurent se rap-
pelleront la forte impression qu 'il lais-
sait à tous ceux qui l'approchaient et
ils s'associeront certainement à nous
pour exprimer à sa famille l'expression
de notre sympathie émue.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE BILLARD. CADRE 3

Belle victoire chaux-de-fonnière
Le championnat suisse de billard ,

cadre 3, s'est terminé dimanche à
Genève et a vu la victoire de l'excel-
lent j oueur du C. A. B. râe notre ville,
Marcel Zumstein.

Après une première défaite , face à
A. Miserez du C. A. B. également , M.
Zumstein battit successivement tous
ses adversaires réussissant la belle

moyenne générale de 9,92. ce qui lui
permet la promotion en série supé-
rieure.

Nos félicitations au Joueur ohaux-
de-fonnier pour sa splendide perfor-
mance.

Résultats : 1. Zumstein (Chaux-de-
Fonds). M. G. 9,92 ; 2. Friedli , Bâle ,
M. G. 7,02 ; 3. Weill , Bâl e, M. G. S,93;
4. Haffner , Zurich , M. G. 6,91 ; 5. A.
Miserez, Chaux-de-Fonds, M. G. 8,11.

— j  t

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Part de l 'Ombre, f.
CAPITULE : Le Caveau aux Sept Clef s,

v. o.
EDEN : Jane Eyr ë, f.
CORSO : La Route du Bagne, f.
METROPOLE : Une vie de chien, i.
REX : La Loi du Nor d, i.
t. = parlé français, — v. o. _¦_ version

'rigtnale sous-tltfêe an français.

23 Janvier 1947
Zurich Zurich

.Co",s CoMts
Obligations: " '"" Action»! du .ow
3i/2°/o Féd. 32--S3 102.85H Baltimore ..... 5fl
3o/o Déf. Nation. 100.65. Pennsylvania.. 98 d
30/o CF.F. 1938 99.50 Hispano A. C.. 785 d
3'/a°/o Féd. 1942 103.40H .. ' *>••¦• ' "0

Italo-Argentlna 120
Roy.Dutch _.i.(A) 404

Actions: » » i.»,(L2) 383 d
Union B.Suisses 831 St 0il N.-Jersey 261 d
Sté. B. Suisse .. 719 General Electric 133
Crédit Suisse... 749 General Motor 205 d
Electro-Watt... 550 Internat Nickel 130
Conti Lino 194 Kennecott Cop. 173 d
Motor Colombus 549 Mont gomery W. 225
Saeg Série I . . .  1171/j Allumettes B... 26 d
Electr. & Tract. 51 d - ,.
Indelec 236 f

6"6*8 
rf fiûa,Italo-Suisse pr.. 68i/2 Am. Sec. ord.., MJ»/4

Réassurances .. 4250 * * Prlv- • • ^7 J*
Ad. Saurer 1005 Canadien Pac. . J" d
Aluminium 1788 Separator... ***
Bally 1340 Caoutchouc En *f «
Brown Boveri,. 874 SiPef '* d
Aciéries Fischer 900f.c. «»s|eQiubiasco Lino. 115
Lonza 888 Schappe Bftle.. 1710
Nestlé 1148 Clba 5975
Entrep. Sulzer.. 1690 d Chimi q.Sandoz. 5425

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

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

|.E.S.- (SEEa31E3
Jeudi 23 j anvier 1947

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : praticable sans chaînes
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Comme à Jéricho, I \ film !
Il faut abattre les murs pour permettre aux otages qui échapperont aux bombes de s'évader

C'est cette terrible et *en*ationmeBle aventure vécue que vous voudrez voir à la SCALA
Location ouverte Un film français poignant Téléphone 222 01

Au Petit Louvre
Place Hôtel-de-Ville

Marchandises de qualité
Prix avantageux

Quelques jolis manteaux dames petites
tailles 40. -, 60.—, 70.-, 95. -
Quelques robes dames

25.- , 35.- , 45.-
Sesirïères longues manches, chaudes

10.-
Tabliers fourreaux 12.—
Chemises de nuit chaudes, longues man-
ches 10.—, 12.—, 15.—
Jaquettes laine 15.—, 20.—, 25.—
Jupes pour dames 15.—, 20.—
Quelques robes de chambre 20.—

POUR MESSIEURS
Une série de chemises sport, ma-
rine, gris-vert et brun à 12.— ;

Profitez de ces prix

P&nunes KaCsùi
Samedi au Marché, devant la
cabine téléphonique, belle mar-
chandise, à fr. —.40 le kilo

Se recommande : E. H AN NI , Lyss

( >

Brésil
Gros Importateur du Brésil est acheteur de mon-
tres. Payements immédiats à des prix Intéres-
sants. Livraisons peuvent s'échelonner sur plu-
sieurs mois. — Offres détaillées Case postale
10251, La Chaux-de-Fonds. 1139

.̂ J

Passez un
excellent hiver...

en faisant une cure d'huile de foie
de morue de la droguerie Perroco

OH flewiAiuae
pour de suite ou 15
avril Jeune homme ro-
buste pour travaux de
maison et commissions.
— Offres, Confiserie
Gurtner La Chaux-de-
Fonds. 1154

btlHmUPB pension 'est à
louer. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage, à
gauche. 1172

Briquettes
UNION et SONNE

MATTHEY FILS
COMBUSTIBLES

Neuve 2 Tél. 2.29.61

1137

V J

L-fHQH
11

Immeuble à vendre à de

bonnes conditions.

Situation avantageuse.

S'adresser à
M. P. F E I S S L Y,
gérant Paix 39

1143

Immeubles

JA Q DET - DROZ
26 et 28
à vendre à de bonnes

conditions.

Situation avantageuse.

S'adresser à

M. Pierre FEISSLY,
gérant Paix 39

1144

Pour cet hiver, chauffage au
mazout.

S AVIS IMPORTANT
Sur présentation de cette annonce , toute personne séjournant dans notre
Hôtel , en janvier , février et mars 1947, bénéficiera d'une remise spéciale
de 10°/o qui sera faite sur les prix de chambre et pension.

_M KlProfitez de cette occasion pour venir passer un week-end à la RIVIERA
VAUDOISE sous le signe du Soleil de MONTREUX. j
1041 Demandez nos conditions et prospectus.

«L A. Curtl-Aubry. M

Chambre à coucher f r + /"\f\/-\ __
en bois dur , depuis '•  ¦ ' ¦ v_/V_/V_/i

Demandez-nous d'autres offres sans engagement :
MEUBLES BIENNA S.A., BIENNE

Chemin Seeland 3. — Tél. 2.27.22. 314

â 

Toutes installations 1
EAU et GAZ 119?

Buanderies modernes S
FPitZ GUGGISBERÊ j
RONDE 21 TÉL. 2.28.7V 1

ferblanterie - Appareillage 1

A VENDRE dans le Vignoble, à
l'ouest de Neuchâtel,

immeubles
avec appartements de 4 et 5 pièces
modernes.

Ecrire sous chiffre A. S. 961, au
bureau de L'ImpartiaL

OUVRIERES
sur partie d'assortiments à ancre
sont demandées de suite ou époque à
convenir, éventuellement on mettrait au
courant. S'adresser Fabrique L. Jean.
neret-Wespy S. A., N.-Droz 13S.

Employée
de f abrication

connaissant la sortie et la rentrée du
travail, les fournitures, si possible la
dactylographie, est demandée de suite
ou pour époque à convenir par

Manufacture da Montras N A T I O N A L
71, rue Alexis-Marie-Piaget. 1166

EL j__8L__r E i ___f*'__-fif*Llf'SS 
~
t Z  ̂ traies du MERCRE-

J|Pfti|Lgag-- r" .ifi /.An TLIL_0_5____M vrior » à 20 h - 15
JWffi B^^^^^ 1̂"̂ ^^^^^^^^ "̂ ^^^^^^^  ̂ précises, au théâtre :

ÊJk Ménage d'automne
¦W Va Fantaisie en 16 tableaux , de Qerval et Penay

Décors originaux de L. Molina, de Qenève
Cartes d'entrée à 40 et, 75 et., et fr. 1.45
(taxe comprise), à la location du Théâtre

ALCAO
est le petit déjeuner
fortifiant pour grands

et petits

Fabriqué par :

Âlicîne s. a.
LE LOCLE 651

 ̂ J

JEUNE

employé de bureau
et de fabrication de la bran-
che horiogère, cherche place
de suite ou époque à con-
venir. — Offres à F. L. 100,
poste restante, La Chaux-de-
Fonds 1. 1170

Chambre meublée
est demandée pour tout
de suite par monsieur
sérieux. Si possible près
de la gare. — Offres
sous chiffre A. I. 1003,
au bureau de L'Impar-
tial.

Commissionnaire TeuVls
d'école, demandé. — S'adres-
ser au Magasin, rue de la
Paix 63. 1126

Cherchons

CAam&he
pour jeune monteur sé-
rieux. Garantie délivrée
par Brunschwyler &
Co, Serre33, Tél. 2.12.24.

933

Nous cherchons
à acheter

lits d'enfant, divans à rou-
leaux, tables anciennes à ral-
longes, coiffeuses, armoires,
chaises. — S'adresser à

PÊLE-MÊLE
VUITEL

Numa-Droz 108. Tél. 2.30.70

MARIAGE
dame ayant de bonnes
relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. —

Casa transit 456, Berna
1037

BOIS DURS SECS
plane, poirier, cerisier, etc. de
18 à 100 mm. — S'adresser
A. Belet & Cia, Commer-
ça, Rue des Deux-Mar-
chés 20-22, Lausanne.

1043

imprim. Courvoisier S.A.



GEORGES BERNANOS
Ecrivains hors série

ou la défense de la chrétienté

Un récent portrait ; de 1 écrivain français
Georges Bernanos , qui va être l'hôte

de La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds , le 23 j anvier.
M. Bernanos, qui vient d'être décoré de

la médaille de la Résistance avec rosette,
est certainement l'un des p lus étranges
écrivains qu'ait p roduits la France. Tous les
livres, romans, essais, écrits politique s ou
p olémiques qu'il a publiés lurent des évé-
nements littéraires. Et ils sont nombreux :
« Sous le Soleil de Satan », « Un Crime »,
« La Joie », « Le Journal d'un Curé de
Camp agne », « Histoire et Nouvelle Histoi-
re de Manchette », « Monsieur Ouine »,
« Les Grand Cimetières sous la Lune »,
« Nous autres Français » et, dep ids la Li-
bération , un grand nombre d'articles de
j ournaux et revues. Partout , il a atta-
qué, avec une violence qui toucha par f ois
u la f ureur , tout ce qui selon lui caractérise
notre siècle et vient s'oppo ser à la gr ande
tradition de la Chrétienté f rançaise. Il a
voulu rester seul, ne communiant qu 'avec
quelques esprits absolus et mép risants qui
j alonnèrent l'histoire de son pays , avec
T« les p urs d' entre les purs » qui p euvent
pr écisément être appelés du nom que don-
na d l'un de ses livres un autre grand hé-
raut du catholicisme f rançais que Berna-
nos n'aime p as, Léon Bloy : les p èlerins
de l'Absolu.

Bernanos mente le titre, très lourd à
p orter en notre temp s , de Catholique du
moyen âge : l'homme est p our lui un être
en marche vers le salut éternel. Seul le
salut importe, mais toute la vie humaine
se trouve f ormée, conditionnée p ar cette
Vision dernière: Dieu en ef f e t  indique à sa
créature les moy ens de marcher vers la ré-
demp tion. Le j uste vivra p ar la f oi, a dit
sain t Paul, et vivre p ar la f oi, c'est , sur le
p lan temporel , accomp lir un certain nom-
bre de choses et ref user , même au risque
'de mort, d'en f aire d'autres. C'est surtout
'envisager continuellement la vie sous le
double angle du temporel et de l'éternel, le
dernier recouvrant l' autre de toute sa grâce
mystérieuse et sereine.

Dans la vie, l'humble vie du chrétien d
la recherche de son salut, il y a d' abord
l'honneur. Non pas celui du f ier chevalier ,
du noble orgueilleux de sa lignée on de sa
'race, mais le p auvre honneur du chrétien
'p armi d'autres , qui marche péniblement
dans les sentiers p érilleux du p éché et de
la grâce, et qui n'a qu'un orgueil , celui de
sa f oi.  quii tient à honneur de ne p as tra-
hir. Il la trahira sans cesse dans les f aits ,
mais tentera touiours, au milieu des mille
et une embûches qui jalonnent le mysté-
rieux temp orel de découvrir la voie misé-
rable et glorieuse d la f ois qui f era de sa
vie une vie chrétienne.

La vie du chrétien if est qu aventure.
'Aller à l'église, narticiper aux sacrements ,
f aire son devoir , cela n'est rien encore.
Il f aut sans cesse être un témoin de l'éter-
nel , un héraut de Dieu dans ce monde qui
de toutes ses f orces tend à s'en éloign er. Il
tant savoir ce que c'est que le désesp oir, le
« d quoi bon » aue seuls disent bien les
saints et les misérables. Et à travers le
dégoût et la souff rance, trouver la voie de
la Charité divine, bien obscure en im temp s
où on en nie l' existence , où l'on risque
son salut non "lus individuellement seule-
'ment . mais encore p ar les exigences tou-
j ours p lus tentacnlnires — totalitaires dira
'M. Bernanos — d' un rég ime p olitique qui
ne resp ecte p lus la liberté.

* * *
La p lace nous manque p our traiter à

loisir d' une p ensée qui n'est p as touj ours
claire, malgré ses éclats f ulg urants , ses
cris et ses emp ortement '!. Bernanos, roy a-
liste, antimaurrassien , résistant s'oppo sant
auj ourd'hui violemment à certains aspects
de. la résistance, catholique qui parle si du-
rement de quelques évêques alliés à Fran-
co durant la guerre civile esp agnole , Fran-
çais qui ne ménage p as ses sarcasmes
amers à ses compatriotes , Bern anos , qui
'vient de pass er huit ans au Brésil , s'étant
exp atrié après « la honte de Munich » (ce
sont ses propres termes) , ne nous exp lique
j amais très exactemen t où il veut en ve-
nir. Il arrive par f ois qu'en lisant ce génial
écrivain, l'un des grands polémis tes de ce
temp s , on se demande tout à coup : « Au
f ond , qu'est-ce que tout cela signif ie ? »
// nous le dira lui-même , sans doute !

J . M. NUSSBA UM.

<£a vie ah±ù$tioM& et iùbtéhaùie
Feuilleton musical

// est légitime de chercher les ima-
ges qui peuven t le mieux traduire
les mouvements cachés et la p as-
sion d'une oeuvre musicale, le je u ar-
dent et suave est la p oésie même.
Comp rendre ici, c'est pr endre à soi ce
qu'un grand coeur nous of f r e  ou nous
livre pour les réaliser en soi-mê-
me...

André SUAMES.

On ne le sait que trop : les cornmen(ai-
res musicaux sont jugés très diversement
par les compositeur s et les interprètes . Les
uns les admettent sous certaines- condi-
tions , en quoi ils ont raison quand ils sont
obj ectifs ; les autres . les. rej ettent pure-
ment et simpl ement , en quoi ils ont tort,
car ils condamnent légèremen t maint s pro-
pos de valeur tout en . rapetissant sign uliè-
rement un problème . tort complexe : le
phénomèn e musical , d'une richesse éton-
nante .

Tout dépend ici , évidemment , de la musi-
calité du commentateur , de son savoir et
de son don d'expression. Tout dépend aus-
si de son idéal , de son esprit et die son
coeur : de sa capacité d'amour surtout ,
car c'est bien de tout cela, en fait , qu 'il
s'agit. Ce qui équivaut à dire que tant vaut
l'homm e, tant vaut sein commentaire mu-
sical.

* * *
Parce que les commentaires musicaux

sont , de tou s les commentaires esthétiqu es,
les plu s difficiles à écrire, ils sont les plus
inégau x , les plus déconcertants . . souvent ,
car ils traduisen t rarement la forte person-
nalité, l'authentique artiste. Ils ne .repré-
sentent , en général, que tel ou tel aspect du
problème soulevé. D'où la déception du lec-
teur lui-même (qui se cherche toujours
dans la musique et ne s'y retrouve pas)
et! des auteurs qui — nous panions des plus
honnêtes — avouen t leur incapacité à at-
teindre pleinement leur but (qu 'ils placent
'très haut pour la plupart).

* * *Deux dangers , il est vrai , guettent insi-
dieusement les auteurs des commentaires
'musicau x : l'intellectualisme et! le subj ecti-
'visme, négatifs l'un et l'au tr e dans la me-
sure où ils s'excluent réci proquement. Ce-
lui qui opère son dép art dans le livre fait
un faux départ : il a demandé- à l'intelli-
gence ce qui revenait, premièrement, au
coeur. Ou. si l'on préfère, il a placé ani-
mas à la place â'anima — ce qui revient
au même (revoir là-dessus , les Anciens
ou Claudel) . Et celui qui . non familiarisé
avec la langue musicale (d' une grande com-
plexité) s'est laissé ailler à son seul sen-
timent , n 'a rencontré au 'un mirage qui
l'a trompé plus qu 'il ne l'a servi !

Dans « Musicien s » , cet ouvrage de hau-
te critique musicale signé d'André Sua-
rès , l'auteur évite avec sa maîtrise habi-
tuelle les deu x obsitaci.es signalée plus

haut. Parce qu 'il est musicien-né et fort
cultivé , il résout le difficile problème d' une
manière captivante. Tout ce qu 'il écrit là
est d'une valeur exceptionnelle. Non seule-
ment l' union du coeu r et de l"inte,Hige nce
est constante dans ces pages lumineuses
sur « La na issance de la musique », sur
Beethoven, sur « Le génie oratoire et l'ode
héroï que » , sur Wagner et Baudelaire , sur
Liszt et l'h omme qui improvise — pour
ne citer parm i ces essais, que les plus
marquants — mais tout l'homme y trans-
.paraîit à chaque instant avec son tempéra-
ment de feu , où la tendresse et la violen-
ce se fon t pendant , où l'admiration quasi
amoureuse s'oppose à la critique acerbe et
où l'esprit l'emporte finalement sur ta
lettre — touiours.

C'est évident : une fois de plus , André
¦Suarès apparaî t dans « Musiciens » comme
un des plus grands critiques musicaux de
ce temps. 11 n 'est pas que musicien , en
lait ; il est — et il est essentiellement —
poète. De su rcroît , il est amoureux : un
des plus 'gr ands amoureux de ce temp s
'barbare , parce que son art est soudé à
'la vie dans ce qu 'ell e révèle de p lus pro-
'fond , de plus beau et de plus fort.  Ce qui
fait de lui cet artiste , ce maigicien qu 'on lit
— e'J relit — avec un si 'grand pr ofit. Il
y a encore ceci de fort rare chez lui : cette
'fra n chise qui va jusqu'à la brutalité , cette
truculence qui le fait aimer des uns et
¦haïr des autres , ce haut coloris qui fas-
cine même ceux qui le détestent le plus, ce
rythme de tempête qu i renverse j us qu 'aux
idoles (les siennes mêmes , suivant les ca-
price s de sa sensibilisé), ce sang bouillant
'qui lui suggère ses métaphor es les plus
audacie uses, ces passions folles qui abou-
tissent finalemen t à l'amour , à l' apaise-
ment, a l'adoration même. Le tout pour la
pure j oie de ceux qui suivent depuis long-
temps les effets fabuleu x de la musique sur
le terribl e homme.

» * »
Il est remarquable qu 'André Suarès ait

abordé dans l'ouvrage qui nou s occupe, le
thème « Musi qu e et littérature » » en... six
pages : en six pages qui Sraiten t , précisé-
ment , des commentaires musicaux en gé-
néral . Et il est encor e plus remarquable
— quand on songe à tous les écarts des
ignorants en la matière — que le diony-
siaque, ici . ait cédé le pas à l'apo llinien.
Rien ici , en effe t , d'ironique , de vengeur.
Absolument rien de fac i le. Le ¦ qualificatif
seul , et une concision très rare. Un haut
exemple que suffiraient déj à de prouver les
lignes placées en épigraphe de ces notes.
Un autre exemple que corrobore oette pa-
ge suggestive oh ! combien : « La vraie cri-
tique d'art est un art qui critique. Elle ne
fait que des poèmes, plus riches en psy-
cholo gie que la plupar t des autres, et où
il ne faut pas moin s d'imagination . L'ana-
lyse d'une grande oeuvre d'art , surtout
d' une oeuvre musicale, est à la Poésie ce
que le p or tirai t et le paysage sont à la pein-

ture légendaire ou religieuse. TLe peintre ,
digne de ce nom , sait combien il entre
d'in vention dans un beau portrait , et de la
plu s difficile... »

* * *
Aborder les commentaires musicaux dans

cet esprit-là , même san s les moyens d'An-
dré Suarès , est évidem ment la voie à sui-
vre. Encor e convient-il , avant de s'y en-
gager , de mesurer ses forces, de ne rien
préc ipiter , de se rappeler, à l'école du maî-
tre , « qu 'au-dessus de l'art il y a l'es-
prit » — et que c'est bien à celui-ci que
reviendra touj ours le dernier mot.

Ce qui ne va pas sans beaucoup de re-
noncement , de chutes , de recommence-
ments , d'amour surtout.

On réussit rarement dans cette voie-là.
D'aucuns s'en affli gent ou désespèren t vite
et abando nnent. D'autres acceptent le che-
min diffic ile. Tout en sachant qu 'ils ne tou-
cheront jamai s le sommet rêvé, ils con-
tinuent pourtan t l'ascension... simplement
pour la j oie de mieux servir l'art de leur
dilection et ceux qui entendent l'honor er
avec eux.

Charles SCHNEIDER.

André Suarès et les commentaires musicaux

Voici comment fut mesurée la
distance de la terre au soleil

Notre chronique
scientifique

J
149.677.000 kilomètres , telle est la

valeur de la distance moyenne 'de la
terre au soleil , selon les mesures les
plus récentes et les plus précises.

Que de progrès réalisés depuis les
premiers résultats obtenus par les
chercheurs de l 'antiquité , en commen-
çant par le pythagoricien Aristarque
de Samos (Ille siècle avant J.-C.) qui
avait évalué la distance de la terre
au soleil à 19 fois celle de la terre à
la lune, en faisant appel à une mé-
thode de triangulation correcte mais
d'une application qui exclut la préci-
sion. Partant de considérations diffé-
rentes . Ptolémée adopta la même va-
leur au Ile siècle avant J.-C. Outre
qu 'il s'agissait d'une mesure relative,
la distance de la terre à la lune étant
inconnue à cette époque , ce rapport
était encore bien éloigné de la réa-
lité puisqu 'il étai t enviro n 20 fois trop
petit.

C'est cependant cette valeu r qui
fut acceptée comme bonne pendant
tout le moyen âge. Il devait incomber
à Kepler non seulement de la perfec-
tionner , mais surtout de fourni r aux
astronomes ces trois fameuses lois
qui devaient permettre de procéder à
des déterminations de plus en plus
précises de la distance désirée. En ef-
fet , en vertu de la troisièm e loi de
Kepler , il suffit de connaître la distan-
ce d'une planète quelconque au soleil
pour pouvoir en déduire facilement les
distances de toutes les planète s au
soleil et , notamment , celle de notre
terre. Le problème était ains i rame-
né à des calcul s souvent plus faciles
à serrer de près et ce furent d'abord
les planètes classiques , Vénus et
Mars , les plus proches de la terre ,
l'une en deçà , l'autre au delà de son
orbite , qui servirent de base aux
calculateurs .

Une première approximation
Christian Huyghens (1629-1695)

proposa un e distance de 160.000.000
de km., ce qui constituait déj à , sur-
tout pour l'époque, une excellente ap-

proximation. Les travaux entrepri s
par J.-D. Cassini , qui fut le premier
directeur de l'Observatoire de Paris ,
à l'occasion de la planète Mars, en
1672, donnèrent une distance probable
de 128.000.000 de km., valeur que con-
firmèrent les mesures de l'abbé La-
caille , en 1750-1752. et qui fut conser-
vée pendant près d'un siècle.

En même temps qu 'il apportait de
grands progrès techniques dans l'uti-
lisation de la méthode précédente, le
XIXe siècle devait voir la naissance
d'autres méthodes fort différentes et
extrêmement ingénieuses. En 1822,
Encke fixait la distance de la terre au
soleil à 153.000.000 de km. et. en 1858,
Le Verrier (dont on vient de célébrer
récemment, à l'Observatoire de Paris ,
le centenaire de la découverte de la
planète Neptune) à 145.500.000 km.

Petite erreur de six millions
de kilomètres

Cette même année, dans la 5e édi-
tion de ses « Eléments d'Astronomie »,
sir John Herschell pouvait se permet-
tre d'écrire, à propos de la dernière
détermination admise, laquelle avait
eu pour résultat de rapprocher le so-
leil de notre globe de 6.000.000 de km.
(par rapport à la détermination précé-
dente) :

On pensera peut-être qu 'il est
étrange et peu honorable pour la
science de s'être trompé de 6.000.000
de km. sur la distance du soleil. Rap -
pelons donc que l'erreur sur la paral-
laxe dit soleil qui occasionne une cor-
rection semblable est représentée
par le diamètre apparent d'un cheveu
vu à cinquante mètres ou d'un louis
vu à douze kilomètres .

Vers 1870. de nouveaux progrès
avaient permis d'encadrer la valeur
exacte tant recherchée entre deux li-
mites : 146.500.000 km. et 154.500.000
km., laissant ainsi subsister une mar-
ge d'incertitude de 8.000.000 de km.,
écrit N.-J. Florins , dans l'hebdoma-
daire français « Action ». Il devait

appartenir aux astéroïdes , cet essaim
de petites planètes qui circulent en-
tre l'orbite de Mars et celle de Jupi-
ter , de fournir tous les éléments né-
cessaires à la réduction de cette mar-
ge d'ignorance .

Le 433e de ces astéroïdes, décou-
vert en 1898, la minuscule planète
Eros1) permit de faire des mesures
très précises en 1901 et surtout en
1931, date où i'1 passe Je plus près de
la terre, à environ 20.000.000 de km.
Tous les observatoires collaborent
Les observations et les mesures se

rapportant au passage de 1931 cons-
tituent un modèle de coopération in-
ternationale dans le domaine scientifi-
que . Sous la direction du grand astro-
nome anglais H. Spencer Jones, 25
observatoires appartenant à 14 pays
et utilisant 32 télescopes accumulè-
rent les observations, enregistrèrent
plusieurs milliers de clichés photogra-
phiques, les dépouillèrent et procédè-
rent à l'examen et à l'interprétation
de ce monceau de résultats. Ce tra-
vail, les calculs qu 'il engendra et
leurs comparaisons durèrent une di-
zaine d'années et ne furent achevés
qu 'en 1941. Les conclusions qui se
dégagent de cette étonnante enquête
sont les suivantes : le soleil est situé
à une distance moyenne de 149.677.000
km. de la terre , à 15.000 km. près
en plus ou en moins.

Une, précision extraordinaire
Il est intéressan t de rapprocher ,

comme l'a fait H. Spencer Jones, ce
dernier résultat de celui qui suscitait
l'admiration de Herschell . Cette in-
certitude de 15.000 km., que nous n'a-
vons pas encore pu éliminer dans no-
tre connaissance de la distance de la
terre au soleil est identique à celle
que représenterait la largeur d'un
cheveu normal vu à 15 km. ou, si l'on
préfère , d'une pièce de 1 franc à en-
viron 5000 km. Aucune comparaison
ne semble mieux capable d'exprimer
l'extraordinaire précision dont se
montre capable l'astronomie moderne.

*) Son diamètre est, en eff et ,  de 22 km.

A l'extérieur
A Paris : protestation... motorisée
PARIS, 23. — AFP. — Un cortège

de 2000 voitures , taxis et camions de
transport a défilé sur les grands bou-
levards pour protester contre la déci-
sion gouvernementale créant un dou-
ble secteur d'essence, qui , selon les
chauffeurs , entraînera une hausse des
prix des transports et causera du
chômage dans la profession .

HBflF*" La comtesse d'Andurain
en liberté provisoire

PARIS, 23. — AFP. — La comtesse
Marga d'Andurain qui avait été arrê-
té le mois dernier à Nice , a été mise
mardi après-midi en liberté provisoi-
re , aucune charge nouvelle n'ayant
été relevée contre elle.
jJflÇ  ̂ Kesselring accusé d'avoir
fait fusiller des centaines d'otages

et de civils
LONDRES. 23. — Reuter . — Le

procès intenté au maréchal Kessel-
ring, ancien commandant en chef
des troupes allemandes en Italie ,
commencera le 10 février à Venise.
Kesselring est notamment accusé
d'avoir contribué à l'exécution de
335 otages italiens, le 23 mars 1944 ,
à Rome, et d'avoir fait assassiner
des civils , comme mesures de re-
présailles contre l'activité des par-
tisans de la péninsule.

LE BOXEUR MAX SCHMELLING
ACQUITTE

BERLIN, 23. — AFP. — Max
Sclimelling, ancien champion du mon-
de de boxe des poids lourds , a été ac-
quitté et libéré par un tribunal de
dénazification. 

Petites nouvelles
Mort du p ère de la prohibition amé-

ricaine. — M. Andrew J. Voilstead. ancien
député à la Chambre des représentants
américaine et auteur de la loi de prohibi-
tion ,est mont à Granitîalil s à l'âg e de 87
•ans. En 1919, il était président de la com-
mission j uridi que quand la loi qui porte
son nom a été adoptée. Elle a été abrogée
en 1933.

— Un diff érend de salaire chez le per-
sonnel de l'O. N. U. — A la suite d'un dif-
férend relatif aux salaires , le personnel
de l'O. N. U. s'est réuni afin de j eter les
bases d'une association syndicale chargée
de défendre les intérêts du personnel du
secrétariat.

— Cin q p ersonnes p érissent dans un vio-
lent incendie au Portugal. — Cinq person-
nes, d'omt trois enfants , ont péri et deux
ont été blessées dans un violent incendie
qui a complètement détruit un immeuble à
Baarr oselas , à 15 kilomètres de Viena de
Caste! o.

CYCLISME
('ISS''1 Lugano tête d'étape

dans le « Giro d'Italia »
Lugan o qui s"étai t mis sur les rang s

comme v ille-tête d'ôtaipe d.u Qiro d'Italia
a reçu satisfaction. L'avant dernière étape
du Tour aura comme lieu d' arrivée Lugano.

Le calendrier suisse
Voic i comment a été établi le calendrier

national pour la saison sur route 1947 :
26 ianvier : course nationale de cross à

Zurich ; 16 février : cours e internationale
de cross à Genève ; 2 ou 9 mars : cham-
p ionnat suisse de cross ; 23 mars : Zurich-
Lausanne ; 20 avri l : circuit des trois lacs
(Morat ) ; 27 avril : grand prix des Eaux-
Vives ; 4 mai : championnat] de Zurich ;
15-18 mai : grand prix de l'U.C.S. (Tour
de Romandie ) ; 18 mai : grand prix de la
Lin bh ; 31 mai : course in memoriam Max
Surgi ; 8 j uin : Tour des IV cantons ; 15
j uin : circu it du Nord-Ouest ; 21-22 j uin :
championnat suisse à Locarno ; 29 j uin :
réserve aux courses cantonales ; 6 j uillet :
grand prix du Lac de Zurich et grand prix
neuchâtelois pou r amateurs.

13 j uillet : Zurich-Davos ; 20 j u illet :
grand prix du Susten pour pros ; circuit du
Stamfher g ; 27 j uillet : course par équipes
à Yverdon et course en circui t pour ama-
teurs à Haegiglingn ; 3 août : championnat
romand par équipes à Qenève ; 10 août :
championnat suisse par équipes; 16-23 août:
Tour de Suisse ; 17 août : circuit du Lac
de Joux ; 24 août : Sierre-Montana ; 31
août : Tour du Lac Léman ; 7-8 septembre:'
Tour du Tessin (amateurs ) ; 7 septembre :
Lucerne-Engelber.g ; 14 septembre : Tour
du Liechtenstein et Tour du Canton (Ge-
nève) ; 28 septembre : «à trravers Lausan-
ne» ; 4 octobre : Tour du Léman derrière
motos.

Sports

Marlène Dietrich . pour la nouvelle
production qu 'elle vient d'achever à
Hollywood, avait exigé l'opérateur de
prises de vues avec lequel elle avait
tourné ses premiers films américains.

Lorsqu 'on lui présenta son film ,
Marlène Dietrich fut terriblement dé-
çue. Elle fit venir l'opérateur et lui
dit :

— Mon cher , je dois vous dire que
vous m'avez beaucoup moins bien
photographiée qu 'avant.

Alors, l'opérateur , imperturbable :
— Excusez-mo i , Madame .mais que

voulez-vous, j' ai douze ans de plus.

DOUZE ANS APRES...

Une représentation de gala a été
donnée dimanche dernier sous l'égide
de l'Université en l'honneur de l'ami-
tié franco-suisse. Un public nombreux
a acclamé le « Théâtre du Château »
de Lausanne qui a interprété «Oedipe-
Roi». version française d'André Bon-
nard .

La tragédie de Sophocle n'avait été
représentée qu 'une seule fois à Lyon,
il y a cinquante ans avec le célèbre
acteur Monnet-Sully. La compagnie
de M. Pau] Pasquier a fait revivre
la grandeur de ce drame antique. Cet-
te représentation était présidée par
M. Charles, consul général de Suisse
à Lyon.

Le « Théâtre du Château »
de Lausanne, joue « Oedipe-Roi »

à Lyon
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par Marcelle Davet

— Viens dans la tour, Hervé.
Ils montèrent j usque sur la plate-forme. De

là, l'oeil embrassait la vallée du Cérou. la li-
gne du chemin de fer et le panorama de Cor-
des. D'instinct, le regard du j eune homme
cherchait, tout en hau t , un bouquet de ver-
dure, un toit de briques roses .; le j ardin plein
de fleurs de Lise-Marie, la maison endormi e
dans la paix du soir où reposait cette blonde
et caressante Lise-Marie. H s'en voulut, au-
près de sa f emme, d'être envahi par une au-
tre image, une image désormais défendue. Il
eut honte de son faible coeur qui s'était mal
repris. Et d'un bras tendre, comme pour se
faire pardonner cette involontaire faute, il at-
tira Gisèle contre lui.

D'en bas. la voix claironnante de Mme de
Vindrac-Latour monta vers eux.

— Eh bien ! les enfants, quand vous aurez
fini de rêver ! Ils se penchèrent ; l'écharpe
blanche de Gisèle flotta dans l'air comme une
aile de mouette.

> — Excusez-nous, grand-mère, nous n'en fi-
nissons plus de visiter notre palais.

— Eh bien ! descendez, petite princesse ; j e
n'ai plus l'âge où l'on vit d'amour, et j e vous
avoue que j e meurs de faim.

Ils quittèrent la haute tour, le palais vert
pâle, les chambres claires aux souples ten-
tures : ils descendirent l 'escalier aux larges
marches de pierre, que les pas de leurs an-
cêtres avaient usés, et ils se dirigèrent vers
la salle à manger. Yolande de Vindrac-Latour
les y avait précédés. Elle se tenait debout au-
près de la table en chêne sculpté, dont elle
avait volontairement laissé la place d'honneur
à Gisèle, comme pour bien marquer , par ce
signe matériel , que dans l'antique demeure son
règne étai t fini , et qu 'elle cédait le pas à une
royauté nouvelle.

Et comme, sur le seuil de la porte, Hervé
s'effaçait pour laisser passer la j eune femme,
un domestique correct s'inclina devant eux et
prononça la phrase ritu elle, que Gisèle entendit
pou r la première fois , non sans une certaine
satisfaction de vanité :

« Madame la marquise est servie. »

XII

Le château de Vindrac, dans sa splendeur
renaissante, dressait, sous l'incomparable clar-
té du ciel méridional , ses vieilles tours or-
gueilleuses, maintenant solides sur leurs ba-
ses, et la gloire des roses emplissait le parc
rajeun i.

Rien ne fut beau, rien ne fut plus clair que
ce merveilleux printemps de 1914. La nature,
inconsciente des horreurs qui allaient suivre,
n'avait jamais été plus douce au pas des hom-
mes.

Déj à, pourtant, les nuages s'amoncelaient à
l'horizon des diplomaties ; la guerre — ce cri-
me inexpiabl e — allait être déchaîné par des
fous ; mais la terre, si prête à s'abreuver de
sang, s'ouvrait pour les moissons futures.

Les cloches de Pâques sonnèrent dans l'al-
légresse générale, et ce fut en ce .jour de ré-
surrection que la fille de Lise-Marie ouvrit ses
yeux à la lumière, et qui semblaient refléter
la transparence des sources.

Mme de Vindrac-Latou r, avertie, se fit aus-
sitôt conduire à Cordes. Elle entra dans la cham-
bre familière , où, jadi s.' Jeanne Dotin s'était
endormie pour l'éternel sommeil, et vers le
lit où . reposait Lise-Marie, elle se pencha dou-
cement.

— J'ai voulu être la première à te féliciter ,
dit-elle d'une voix affectueuse : Gisèle montera
plus tard. Voyons ma future filleule.

Elle inclina sa haute taille vers l'étroit ber-
ceau tendu de bleu et considéra le poupon avec
attendrissement . Le menu visage à peine formé
semblait une réplique vivante de celui de sa
mère, et la marquise déclara avec autorité :

— Elle te ressemble, Lise-Marie ; elle a ton
teint , tes cheveux , tes yeux. Docteur , j'en suis
fâchée pour vous, mais cette petite n'a rien
du côté paternel.

Pierre Ravel se mit à rire.
— Ce qui prouve quelle a bon goût; puisque

je suis un affreux garçon et que ma Lise est
si jolie.

— Comment allons-nous appeler cette j eune
personne ? Car bien entendu, il ne s'agit pas
de lui infliger mon affreux prénom ! As-tu
choisi , Lise-Marie ? Avez-vous une préférence,
docteur ?

Le j eune homme répondit simplement :
— Ma femme tient à lui donner le nom de

Marie. Nous le ferons précéder d'un autre.
ainsi qu 'on l'a fait pour elle-même : Eve-Marie ,
cela vous plaît-il . Madame ?

_ — Mais , parfaitement. Eve conviendra très
bien à cette petite fille , qui sera certainement
aussi blonde que l'était , — prétend-on — la
mère du genre humain. Et sur cette question
réglée, j e me sauve pour ne point te fatiguer ,
ma petite Lise.

— Mme Gisèle va bien ? demanda le j eune
docteur.

(A suivre) .
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^BLANC...
LINGE rai-fil , bonne qualité,

largeur 50 cm., le m 6.DU
ESSUIE-SERVICES largeur 50 cm., „

le m 1,50
LINGES rai-fil confectionnés

grandeur 45/85 cm., la demi-douz. 1_ J ,JU

LINGES nids d'abeilles blancs
pur coton , grand. 50/92 cm., la pièce u.—

LAVETTES pur coton, _a pièce.. 0, 60
TOILE BLANCHE pur coton ,

largeur 80 cm., le m., depuis u. 

TOILE DE DRAPS écrue double
chaîne pur coton, larg. 183 cm., le m. U-aU

TOILE DE DRAPS blanche
pur coton, largeur 165 cm., le m... D.aU

— largeur 170 cm., le m... 7.50
— largeur 180 cm., le m... 7.90

OXFORD moleton. pr. chemis. d hom. „
bonne qualité , larg. 80 cm., le m..  u.—

TOILE blanche prima pur coton,
pour enfourrages de duvets ou j- rn
d'oreillers , largeur 125 cm., le m.. O,0U

TUILL DL ûUlfci blanche ou couleur „
largeur 80 cm., le m u.

Prix nets, Impôts compris

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 7Ô6 '

v Z

/ \
GROS ARRIVAGES DE PELLETERIES

Depuis le 3 Janvier 1947, nous avons dédouané plusieurs milliers de peaux en provenance
d'outre-mer.

Il nous faut de la place pour les slocker.
En conséquence , nous décidons de solder loutes les fourrures confectionnées en magasin à des

prix qui sont une véritable aubaine pour les clients. Occasion rare de se procurer un manteau portant
notre marque à un prix inespéré. (Vente officiellement autorisée).

QUELQUES PRIX :
MANTEAUX Fr. MANTEAUX Fr.
34954 Chat russe naturel 350.— 34605 Dos de rat musqué lustré 900.—
37169 Chat russe tigré naturel 625— 37603 g.os d«L rat musQué Pat"rel y • • l°° ~
n-inm ru-., i ,„..A .,?„ «_ -T _= r lanc de rat musqué naturel .. 900.—2££ S !̂ r llt ~ 35216 Agneau des Indes gris 1250.-
37168 Chat lustré zibeline 575.— 35205 Agneau des Indes gris extra .. 1300.—
37167 Chat lustré zibeline 650.— 35189 Agneau des Indes Breitschwanz 1200.—
35842 Véritable kol ynski lustré 650.— 502-5 Loup du Canada naturel 875.—
32501 Poulain noir russe, col putois. 60O.— Yémen noir 350.—
37308 Loutre électrique extra 600.— -"302 Yémen noir 500.—
37309 Loutre électrique 400.- 35538 Pattes de renards rouges du

Co, _ ¦ , » .  «en Canada , naturel 800.—
J® Lapin vison extra 350— 37158 Opossum skunks 80O—36002 Lapin ocelot extra 375— 37275 Moulon doré anglais 575—
34317 Chat roux naturel 500— 37245 Opossum U. S. A., naturel 700.—
35392 Lapin Champagne allongé .... 500.— 35311 Antilope naturelle 200.—
37314 Agneau longhair renard bleu, 35310 Taupe véritable 300—

extra 650.— 37157 Astrakan 1650.—
503-16 Agneau longhair marmotte JÛOUFTTF Ç

extra 650.— IHWHBl ¦ ___ _•
37170 Agneau longhair roux 500— 36066 Lapin black naturel 275—
37140 Pholine noir 300.— 360B3 Lapin Champagne chevrons ... 250.—
35226 Chevrette rousse 350.— 35376 Chevrette blanche 275—
35237 Lapin zibeline extra 275— 352£3 Chevrette blanche 275—
36014 Castorette «O— %™ Rat musqué naturel , flanc 600—
„,„00 „ . , »__r.r , 30001 Lapin léopard 150.—37228 Persianer extra 2500— mzl p^ ki([ gTis 150,_

CHOIX ÉNORME DE RENARDS ARGENTÉS, PLATINES, BLEUS, GROENLAND
BLANCS, ROUGES, GREYFOXES, ETC.

JWU* ' ¦"'VSjtojjr ë^̂ ĝ t̂0^ f̂k f̂^UiÉOÊi\ t̂i_it_ îM^^&ir^^KEr^

13, rue Haldimand L A U S A N N E
Un des plus gros importateurs de pelleteries d'outre-mer.V , J

___ \

FABRIQUE DE LA PLACE
engagerait de suite

REMONTEURS
connaissant là pièce automatique,

ACHEVEURS

HORLOGERS COMPLETS

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

Places stables et bien rétribuées. —
Faire offres écrites sous chiffre F. M.
1124 au bureau de L'ImpartiaL

\ , t

Embellissez vos mains
les mains que le ménage ou l'ate-
lier ont rendues sensibles, rugueu-
ses, rêches, gercées, redeviennent
souples, lisses, blanches et douces
grâce à « Ma Crème ». Fr. 1.— le
pot , à la

Droguerie de l'Ouest et du Succès, Parc 98

Graveur sur acier
spécialisé sur reliefs cadrans et tous poinçon
cherche place stable et bien rétribuée.
Offres détaillées sous chi ffre G. D. 1151,
au bureau de L'Impartial.

ECHANGE
On offre un appartement de 3 pièces tout confort
moderne, prix avantageux à Neuchâtel, contre
un appartement de 4 ou 5 pièces avec confort à
La Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous chiffre
V. W. 1112 au bureau de L'Impartial. 1112

A vendre
1 immeuble avec magasin

7 logements, rapport locatif 7 %.
Pour traiter , fr. 20,000.—.

1 immeuble locatif
5 logements de 3 pièces,
1 garage et jardin.
Pour traiter, îr. 25.000.—.

1 immeuble locatif
avec magasin et ateliers,
8 logements, rapport locatif 8 %•
Prix de vente, 70.000 francs.

Pour tous renseignements : AGENCE IMMOBILIÈRE
DES MONTAGNES , 62, rue Léopold-Robert , télé-
phone 2.31.69.

JE CHERCHE

immeubie locatif
avec magasin, bien situé, si possible
rue Léopold-Robert. Paiement comp-
tant. — Ecrire case postale 10776, en
ville.

i

Cherchons

poseur de CBdrans - smDoîleur
Place stable. — Offre sous chiffre

N. 3169 X., Publicitas, Genève

Jeune jiite
serait engagée  par

FABRIQUE VULCAIN
pour petits travaux de bureau

Adresser offres écrites ou se pré-
senter 1104

OUTILLEURS
FERBLANTIERS DE FABRIQUE
MONTEURS ÉLECTRICIENS et
MONTEURS D'APPAREILS

sont demandés de suite parla Fabrique
d'appareils Electriques FAEL S.A.,
St-Blaise. Tél. 7.55.23. P 1413 N 1117

xLTjFJ £>zi *af at(i û4\d&h,
¥? ¦** *}/ PRODUITS DE BEAUTÉ

è\ " I
Y "'3 / Les P,us perfectionnés
\ J du monde

çsgj^"-*-- $X Parfumerie
f 

=
\̂ \  L--R0Dept12

I >̂  \ 
La Chaux-de-Fonds

( : ".Employée de bureau
de langue française, CHERCHE place
pour début avril. Possède maturité
commerciale, langue allemande, bon-
nes connaissances en anglais. 2 ans
de pratique. — Prière d'adresser of-
fres sous chiffre C. J. 1131 au bureau
île L'Impartial.

V J

Horlogers complets
Acheueurs d'échappements
Remonteurs oe finissages et
Régleuses

sont demandés par fabrique
d'horlogerie des environs de
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites sous chiffre J. li 1119
au bureau de L'Impartial.
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FACILITÉ 13248 R É U S S I T E
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Roulements à Billes Miniatures S.A.
19, rue ilu Faucon, Bienne,

engagerait immédiatement :

1 faiseur d'étampes qualifié,
2 mécaniciens régleurs de machines,
1 employée au courant de la rentrée et

sortie du travail. 1187

Iz\m*wmw\'wwmw_mJe me réjouirai extrêmement
en l 'Eternel et mon âme s'égayera
en mon Dieu, car tt m'a revêtu
des vêtements au ùalut et m'a
couvert du manteau ae lustice,
comme un époux qui se p are de
magnif icence, tsal'e LXI v. 10.
Or t'aiguille de ta mort, c'est te
péché et la puissance du péché ,
c'est ta lot. I, Cor. X V  v. ôô.

Nous avons le pénible devoir de faire
part que Dieu a repris à Lui, notre cher
époux, père adoptif , oncle, parent et ami,

Monsieur

Hans BUHLER
décédé ce matin, à 10 heures, après une
longue et douloureuse maladie, à l'âge
de 77 ans.

Les familles affligées.
Cerneux-Veusil, le 22 janvier 1947.
L'enterrement aura lieu à La Perriè-

re, samedi 25 janvier, à 14 heures.
Rendez-vous au domicile mortuaire

à 11 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 1183

I

AVSS MORTUAIRE I
Madame Léon Cellier et ses enfants, à

Lucerne ;
Monsieur et Madame Edouard Cellier

et leur famille , à La Chaux-de-Fonds;
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

LéOEI OELLIER I
Dr phii., ancien directeur du Gymnase
leur cher et vénéré époux , père, beau-
père, frère et oncle qui s'est endormi pai-
siblement, dans sa 75me année, le 22 j an-
vier 1947. j

Lucerne, le 22 janvier 1947. 1193

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur André Sester-Meier
et leurs enfants Pierre, Claude, Michel et
Roger ;

Monsieur et Madame Adolphe Meler-Erard
et leurs enfants Raymonde et Jean-Da-
niel, à Bienne ; ;

Mademoiselle Jeanne Mêler;
Madame et Monsieur Paul Bachmann-

Meier;
Monsieur et Madame Joseph Mêler-Félix,

I leurs enfants et petits-enfants, Schwar- ;
zenberg (Lucerne) ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-pe- T
tits-enfants de feu Joseph Bûcher, à S
Sursee, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la profonde douleur de faire part à ieurs amis B

et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami,

1 Antoine MEIER I
que Dieu a repris à Lui, subitement, mercredi, i
dans sa 69me année,

La Chaux-de-Fonds, le 22 janvier 1947.
L'inhumation SANS SUITE, aura lieu I

vendredi 24 courant, à 11 h. 15.
! Culte au domicile à 10 h. 45. |

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire : !

Rue Oavid-Pierre-Bourquln 13.
Un office de Requiem sera célébré à

l'Eglise Catholique Romaine, vendredi matin
¦fl à 7 heures.

i Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 1133

| Nous avons le chagrin de faire part
à notre clientèle, amis et connaissances,
de la perte que nous venons d'éprouver
en la personne de

. i I
| Monsieur I

I Antoine MEIER I
fidèle et très dévoué collaborateur de

99 notre maison depuis 43 ans. ! I

1 Serrurerie JAGGI 1

I Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon. T

Monsieur Ulysse Garin-Bois, à Ro-

Madame "Marie Barbato, à Lausan-
ne, ses entants et petits-enfants
à Neuchâtel et Pully ; |

Monsieur et Madame Alfred Bois- H
Schaller, leurs enfants et petits- j
entants, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marius Cur-
T dy-Goy, à La Chaux-de-Fonds ;

La famille Ansermet, à Lavey ;
j ainsi que les familles parentes et al-
| liées à Yvorne, Lausanne, La Chaux- fl

de-Fonds, Vouvry et Miex , ont la
! protonde douleur de taire part du

décès de leur chère et bien-aimée
épouse, maman, grand'maman, arriè-
re-grand'maman, sœur, tante, cou-

ffl sine, parente et amie,

Madame

1 Ulysse mm I
née Léontine BOIS

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
dans sa 83me année , le 21 janvier,
après une longue maladie, vaillam-
ment supportée.

L'ensevelissement a eu lieu à Ro-
che, le jeudi 23 janvier 1947, à 13 h.

Culte au domicile mortuaire à

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 1182

On cherche pour
aider dans  u n e

Librairie -
Papeterie

jeune ie
de bonne éduca-
tion.
Entrée à conve-
nir.
Faire offre sous
chiffre J. F. 655,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

Fabrique à Neuchâtel
entreprendrait

taraudages, perçages, petits fraisages et éventu-
ellement montages. Grâce à son outillage moder-
ne est à même de garantir travail précis. — Faire
offres avec rensignements détaillés sous chiffre
P 1447 N , à Publicitas Neuchâtel. 1188

Appartement ou bureaux
seraient cédés à preneur disposé
à participer à tout ou partie des
frais de réfection et aménage-
ment. Immeuble situé à proxi-
mité du centre de la ville. Con-
ditions de bail et entrée en
jouissance à déterminer

Offres sous chiffre B. B. 498, au
bureau de L'Impartial

Le Journal « L'ABEILLE» , hebdomadaire du Pays romand, cherche pour
son service externe quelques bons

représentants-acquisiteurs
pour entrée immédiate ou à convenir. Débutants ou candidats d'autres branches
seront mis au courant par voyageurs expérimentés. Formation théorique et pratique.
Nous offrons:  abonnement général CFF, carte rose, fixe et commissions, ren-
chérissement de vie, etc. Rayon : toute la auisse romande, placement de trois
belles revues illustrées. '

i i Nous exlgons: voyageurs d'une présentation impeccable , sympathi ques, per-
sévérants et travailleurs , désirant se créer une situation indépendante et d'a-

i venir. — Offres avec photos sont à adresser au « Journal de l'Abeille », Ch.
Mornex, 3, Lausanne 1191

r —^
Décolleteur

connaissant bien son métier,

serait engagé

dans atelier ultra-moderne , pour petites
pièces d'horlogerie soignées. Possibilité
de se mettre sur 1 outillage par la suite.
Place stable. — Travail à l'heure. —
Adresser offres sous chiffre P 2270 J.
à Publicitas , St-lmier. 1185

y j

r : ^A Club de billards
Rue de la Serre 64

Vendredi, Samedi et Dimanche

CHAMPIONNAT SUISSE
2me catégorie libre

entre les meilleurs joueurs

de parties libres de

ZURICH, BALE, LUGANO, GENÈVE,

BIENNE et LA CHAUX-DE-FONDS

Entrée 50 centimes 1196

k J

TIMBRES CAOUTCHOUC

tmB_f ^&&&t3t_ r %itff î[ ^M

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
1698 

JEUNE EMPLOYÉ
bilingue , en possession du diplôme fédéral d'é-
cole supérieure de commerce, cherche change-
ment de situation. Branche horiogère préiérée.—
Offres écrites sous chifire AS 7299 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne. 1188

;

Nous cherchons

mouvements et montres :
5 1U ancre, 15 rubis. Li-
vraison dans le courant
de 1947.

Faire offres sous chiffre
P 2341 J à Publicitas
Saint - Imier. U84

! TECHNICIEN -
H O R L O G E R

éventuellement aide -
technicien ayant si pos-
sible un peu d'expérien-
ce, est demandé par
Manufacture du Jura
neuchâtelois. Place sta-
ble. Chambre à disposi-
tion. — Faire offre sous
chiffre P 10049 N à
Publicités s. a. La
Chaux-de-Fonds. 960

Immeuble
de 7 appartements ,
avec cour et jardin ,
situé dans le quartiei

1 sud-est, est à vendre
à conditions avanta-
geuses. - Faire offres
sous chiffre EO 647
au bureau de L'Im-
partial.

¦Bill
T est demandé de suite

entre les heures d'école,
bon gage. — S'adresser
à R. Forrer, Progrès 49

1179

&e,mo>ùe££&
dans la quarantaine, au
courant des travaux de
bureau cherche chan-
gement de situation. —
Ecrire sous chiffre N.
N. 1157, au bureau de
L'Impartial.

CITROEN 7-8 1.
légère mod. 1938, trac-
tion avant, bon état ,
pneus 70 o/o â vendre.
— Téléphoner au 2.45.20
La Chaux-de-Fonds.

1160

A vendre
machine à tourner revol-
ver 7 pistons avec appa-
reil à fileter complète-
ment revisé. — S'adres-
ser à Mr Gustave Vol-
sard Les Pommerais.

1901

Une étofifte
n.ouv.dMLe..
Les motos B.S.A. ar-

rivent pour fin janvier.

VÉLO-HALL
676 T é l é p h o n e  2.27.0e

Admin. de ,, L'Impartial "

pr IVb 325
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B O U C H E R I E

Sociale
Ronde 4

Cervelle
de veau

Tête de veau
blanchie

Fraise de veau
Mira

blanchis

fripes cuites
Lapin du pays j

1208

L J

MeuAieS
Armoires 2 portes 145.-
Armoire 3 portes 280.-
Commode modem. 145.-
Coiffeuse-commod. 220.-
Commodes simp les 70.-
Secrétaire modem. 190.-
Secrétaire simple 130.-
Vitrine-bureau-bar 150.-

180.-, 230.-, 270.-
Grands combinés 420.-

550.-, 580.-, 690.-
Combinés galbés 850.-
Buffets de service

modem. 300.-, 360.-
430.-, 580.-

Salle à manger
complète 530.-

A Divans-couche construc-
tion soignée, formani
beau divan de jour e'
confo r table lit pour la
nuit, recouverts tissu i
choix 290.-, 340.-,
390.-, 420.-, 550.-

Meubles de couche 95.-
Meubles de vestib. 120.-
Entourag. d» couch. 295.-
Couche avec entourage

850.-.
Salon-studio comp. 675.-
Bure'au commerc. 320.-
Bureau n 'appartem. 295.-
Mllleu de salon moquette

coton ou laine 220.-,
350.-

Table-radio , à ouvrage
de salon - Servir-boy ¦

Chambres à coucher mo-
dernes, toutes formes,
tous les bols et literie
de 1er choix.
Eliéiiislerie-Tapissarie

A. LEITENBERQ
Grenier 14

Tél. 2.30.47. 1192

personne disposant d'un
capital , cherche à re-
prendre un magasin de
tabacs si possible au
centre de la ville de suite
ou époque à convenir.

— Ecrire sous chiffre E.
P. 1147, ou bureau de
L'Impartial.

V J

MeUDSeS Leche
h

«ee'r
C
.
he .f,

ou lit turc , commode, armoire ,
potager , tapis, table , bureau ,
glace, lino. — Ecrire avec prix
sous chiffre B. S. 972, au
bureau de L'Impartial.

Tanic superbe marocain ,
I tl |JIO 160X230, à vendre. -
S'adresser Colette, Haute Mo-
de, 14 a, rue Léopold-Robert.

U65

Dl lhl i f -  lundi soir danscabine
UUUIIG téléphoni que (Place
Dubois) portemonnaie con-
tenant 60.— ir. environ. —
Ranporter contre récompense
rue des Terreaux 14 au rez-
de-chaussée à droite. 1130

PERDU
mercredi après-midi , de la
rue Fritz-Courvoisier 26 « Au
Printemps », 10 linges de cui-
sine neufs. — Les rapporter
contre récompense rue de

[l'Est 27, chez Madame Ro-
bert. 1161

Tnnill/P une P'ume réser-
11 UUio voir. — La réclamer
contre désignation au bureau
de L'Impartial. 1146

Ppp il l l  d'mancne après-midi
roi  llll sur la piste des Ecoul-
lotes l windj ack. — Le rap-
porter contre récompense à
Mr J.-P. von Arx , Progrès 11.

Les c o n t e m p o r a i n s
1878 sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur

ANTOINE N1EIEH
survenu subitement mercredi
22 courant , l'inhumation aura
lieu vendredi 24 crt. à 11 h. 15.

Rendez vous des membres
au cimetière. Le comité.

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations , trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 1136

A L'ALSACIEN NE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A i/pnrinp beau mante?u
n VCIIUI o pour monsieur,
grande taille et un costume
tailleur pour dame, bleu-ma-
rin , rayures blanches, taille
44, belles occasions. — S'a-
dresser rue du Nord 151, au
2me étage , à droite. 1159



>«rjoU„
M. Ramadier a réussi.

La Chaux-de-Fonds. le 23 j anvier.
Comme on le verra p lus loin, M. Ra-

madier est p arvenu à constituer son
Cabinet. C'est un ministère de large
union nationale qui va des communis-
tes aux indépendants et qui représente
assez bien l'asp ect p olitique de la
France d'auj ourd'hui , où deux trac-
tions, d'imp ortance à p eu p rès égale,
se combattent.

Ainsi, on trouvera dans la
combinaison Ratnadier 14 ministres de
gauche et 12 ministres siégeant de
l'autre côté de la scène. Les socialis-
tes s'attribuent 9 ministères, les com-
munistes 5, le MRP 5, les radicaux 5
et les indép endants 2.

La course au maroquin f ut, p araît il,
assez disputée . Six heures se déroulè-
rent en marchandages et contre-p ro-
p ositions, qui f aillirent , à p lusieurs re-
p rises, échouer. Finalement on p arvint
à résoudre le problème et à satisf aire
les ambitions de chacun, en sorte que
la combinaison pu t être mise sur p ied.
Elle se caractérise, comme on te verra,
p ar un nombre assez app réciable de
ministres d'Etat ou d'Excellences sans
p ortef euille.

Les communistes ont eu la déf en-
se nationale comme ils le deman-
daient, mais avec un MRP à la guer-
re, ce qui corrige et rattrap e d'un côté
ce qu'on concède de l'autre. M. Léon
Blum, socialiste, disp araît de la scène— du p remier p lan du moins — mais
p lusieurs de ses collaborateurs conser-
vent les p ortef euilles qu'Us avaient
dans le Cabinet p récédent. Ce qui va
p ermettre de p oursuivre et de mener
à bien, si p ossible, l'expérience de la
baisse. Enf in , M. Bidault restera aux
aff aire s étrangères, de même que quel-
ques autres ministres chevronnés de la
Résistance.

Somme toute, M. Ramadier, qui re-
p résente un socialisme paysan, solide ,
'syndicaliste et coop êrateur. a bien
réussi . Il a donné à son équip e la
p hysionomie de l'éventail p olitique
actuel , sans toutef ois la f rapp er d'un
immobilisme de caractère hargneux.
Ce n'est p lus tout à f ait du tripartis-
me, mais ce n'est p as encore du bi-
p artisme p rop rement dit. Quant à la
France, elle j ugera certainement le
ministère à ses actes. Même si dans
beaucoup de milieux, la conf iance est
morte, l'esp érance elle-même ne f ait
p as déf aut. On attend une surp rise ,
une heureuse surp rise. Puisse-t-on ne
p as être déçu.

Résumé (Te nouvelles.

— A la conf érence de Londres , le
rep résentant y ougoslave a p résenté un
véritable réquisitoire contre l'Autriche
réclamant po ur son p ay s d'importantes
rép arations. Comment conciliera-t-on
cela avec la nécessité de créer une
Autriche stable et libre, cap able de vi-
vre p ar elle-même en dehors du Mael-
strôm germanique ?

— D'autre p ari, la Pologne et la
Grèce s'app rêtent à p résenter des re-
vendications imp ortantes à l'égard de
l 'Allemagne. Il ne f aut p as oublier à
Quel p oint ces deux p ay s ont été ex-
ploités, pillés, volés et meurtris p ar le
t/rigandage nazi et f asciste.

— Les revendications des p etites na-
tions démontrent déj à à quel p oint la¦paix allemande sera dure. Si l'on se
ff aisait encore des illusions outre-Rhin,
lelles doivent commencer à disp araître
tuiiourd'hui...

— QuelU sera la réaction anglo-
'saxonne aux élections p olonaises qui
çnt valu au bloc gouvernemental p rès
Vu 80 °/o des suff rag es exp rimés ? Y
aura-t-il rup ture ? Ou simpl ement bou-
derie ? Menaces et p as de sanctions ?
'La dip lomatie anglo-saxonne p araît se
rendre comp te du danger qui existe à
vouloir intervenir directement. Car
Won risque de heurter le sentiment na-
'zf ional très f ier et j aloux du Polonais.
t— Ce serait, dit-on, j eter Varsovie da-
vantage encore dans les bras de
Moscou. Tandis que les USA tien-
nent en leurs mains une arme beau-
toup p lus eff icace : celle des crédits
et de la reconstruction. Il semble donc
bien que les moy ens «doux» seront
p réf érés à une réaction éclatante et
brutale.

— Le gouvernement anglais vient de
'taire distribuer aux citoy ens et ci-
toy ennes de ce p ay s une brochure dans
laquelle U souligne les diff iculté s éco-
nomiques du moment. Le commerce
extérieur accuse un déf icit mensuel
de 30 millions de livres. Il f aut  donc à
tout p rix augmenter lu cap acité de
production dans chaque usine.

P. B.

QUINZE CONDAMNATIONS
A MORT A DACHAU

DACHAU. 23. — AFP. — Au pro-
cès du camp de Flossenbourg, 15 con-
damnations à mort ont été prononcées
mercredi après-midi. ,

La France esf sortie du provisoire
M. Ramadier a en effet réussi à former un gouvernement composé de communistes, de

socialistes, de M. R. P. et de radic aux. - M. de Gasperi en quête de ministres.

Le gouvernement
Ramadier

a enfin été constitué
PARIS, 23. — AFP .— M. Paul Ra-

madier est venu, p eu ap rès 20 heures,
p résenter au p résident de la Rép ubli-
que les membres de son gouvernement
qui est ainsi constitué :

Président du Conseil : M. Paul Ra-
madier. SFIO.

Vice-pj 'ésiden ts : MM. Maurice Tho-
rez, corn., Ph. Teitgen, MRP.

Ministres d'Etat : MM. Félix Gouin,
SFIO. , Yvon Delbos, rad. soc, Marcel
Roclore, ind .

Justice : M. André Marie, rad. soc.
Air : M. André MaJ 'oselli, rad. soc.
Jeunesse, arts et lettres : M. Pierre

Bourdon. UDSR.
Economie nationale : M. André Phi-

lip . SFIO.
Travaux publics : M. Jules Moch,

SFIO.
Production industrielle : M. Robert

Lacoste. SFIO.
Agriculture : M. Tanguy Prigent,

SFIO.
Education nationale : M . Marcel-Ed-

mond Naegelen, SFI O.
Intérieur : M. Edouard Dep reux,

SFIO.
France d'outre - mer : M. Marius

Moutet. SFIO.
Af f a i r e s  étrangères : M. Georges Bi-

dault. MRP.
Finances : M. Robert Schuman. M.

R. P.
Guerre : M. Paul Coste-Floret, M.

R. P.
Commerce et rép artition : M. Jean

Letourneau, MRP.
Déf ense nationale : M. François Bil-

lonx, corn.
Travail : M. Ambroise Croizat, corn.
Santé p ublique et p op ulation : M.

Georges Marrane, com.
Reconstruction : M . Charles Tillon,

com.
Marine : M. Louis Jacqulnot. indép.
Anciens combattants et victimes de

la guerre : M. François Mitterand . ind.
Bien accueilli en Angleterre
LONDRES, 23. — Reuter. — Le

« Daily Telegraph » considère que la
France doit reprendre confiance. Le
journal approuve en particulier le re-
tour de M. Bidault aux affaires étran-
gères, ce qui assurera la continuité de
sa politique. La France doit engager
la bitte contre ses vrais ennemis : con-
tre les abus de la p olitique du p ays, la
p rof onde désunion et la p erte de con-
f iance en soi-même.

La victoire sur ces ennemis est ur-
gente. On peut espérer que le premier
gouvernement désigné en vertu de la
constitution marquera la volonté de la
France d'obtenir cette victoire.

M. de Gasperi succède
à M. de Gasperi

ROME, 23. — M. DE NICOLA,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
A CHARGE M. DE GASPERI DE
FORMER LE NOUVEAU GOUVER-
NEMENT ITALIEN.

Crise politique à Milan...
MILAN, 23. — ag. — La scission

dans le parti socialiste italien a éga-
lement eu ses répercussions à Wliilarn,
où la maj orité ées socialistes de la
Municipalité, avec le maire Greppi à
leur tête, a passé dans le oamp de
M. Saragat. Les socialistes tendance
Nenni réollament maintenant leur dé-
mission.
...ET NOUVELLE ORGANISATION

NEOFASCISTE
MILAN. 23. — AFP. — Une nou-

velle organisation néofasciste, con-
nue sous le nom die « groupe fasciste
de la rescousse ». a été constituée à
Milan, Formé presqu e exclusivement
d'anciens membres de la légion fas-
ciste « Muta », ce mouvement a trouvé
de nombreux affiliés parmi les an-
ciens internés fascistes et les fascis-
tes amnistiés.

L'un dies chefs, l'ancien sous-lieute-
nant de la milice Benito Morandotti
se serait emparé de documents com-
promettants pour de nombreux indus-
triels de l'Italie du Nord, Morandotti
exercerait un chantage contre ces
industriels et obtiendrai t ainsi les
sommes nécessaires au financement
de son organisation.

Condamnation à mort en Iran
TEHERAN, 23. — AFP. — Ghazi

Mohammed, leader du mouvement
kurde, a été condamne à mort par te
Cour martiale de Mohabad dans le
Kurdistan iranien.

Les résultats officieux des élections I
polonaises

Le 80 pour cent des voix
au bloc gouvernemental

VARSOVIE, 23. — AFP. — Selon les
résultats d'ensemble officieux , 89,9 °/o
des électeurs inscrits ont participé au
scrutin de dimanche dernier . Douze
millions 701,056 électeurs étaient ins-
crits dans toute la Pologne. Onze mil-
lions 413,618 ont participé au scrutin ,
168,745 bulletins étaient nuls . La ma-
j orité de ceux-ci étaient des bulletins
blancs déposés par les partisans de
Mikolaj czyk dans les districts boy-
cottés par ce dernier.

Les différent s partis ont obtenu les
totaux de voix suivants :
Bloc gouvernemental : 9,003,682 voix,

soit 80,1 °lo .
Part i p aysan p olonais : 1,154,847. soit

10,3 °lo .
Parti du travail : 530.979.
Parti Nowy Vyzwolenie : 396.754.
Autres group ements : 157,611.

Lors du réf érendum de Ju in dernier
11,857,986 électeurs avaient p articip é
au scrutin, le nombre des inscrits dé-
p assait 13 millions.

Le commissaire général aux élec-
tions a exp liqué récemment que la dif-
férence entre le chiffre des inscrits
lors du référendum et celui des ins-
crits aux élections de dimanch e der-
nier, est due probablemen t au fait
qu 'en j uin de nombreux électeurs
étaien t inscrits sur deux listes diffé-
rentes.

Apres 1 acquittement de Nuremberg

schacht mis en accusation
devant un tribunal allemand
STUTTGART, 23. — ag. — L'acte

d'accusation contre Schacht relève
qu 'il a exercé au gouvernement des
fonctions que ne pouvaient revêti r
que les dirigeants nazis ou les com-
missaires du Reich national-socialiste
dans les territoire s soumis à sa domi-
nation.

D'autre part, Schacht est accusé
d'avoir soutenu la domination nazie
par son activité politique et économi-
que, de même que par les moyens
de la propagande.

L'acte d'accusation se termine par
ces mots :

«Celui qui, de nombreuses années
durant, a appuyé un système de ter-
reur sans rien faire pour empêcher
l'envoî de centaines de milliers de
gens dans des camps de concentra-
tion, n'a aucun droit à faire valoir en
rappelant qu'il a fini par être victi-
me de cette entreprise terroriste. »

Frontière française
Près de Frasne, un train de voyageurs
tamponne un convoi de marchandises
Quatre cheminots grièvement

blessés
PONTARLIER. 23. — Mercredi, vers

19 h. 30, au cours des opérations de
manoeuvre à effectuer en gare de
Frasnes, trois vagons se détachèrent
et commencèrent à rouler doucement
sur la voie en déclivité.

Un employé tenta d'arrêter le con-
voi mais les freins n'agissant pas avec
assez de force, il dut quitter le train
tandi s que les vagons prenaient de la
vitesse se dirigeant vers Bouj ailles.

Pendant ce temp s l'omnibus Dôle-
Pontarlier , qui devait arriver à Pon-
tarlier à 20 h. 30. quittait Bouj ailles
et venait à la rencontre des vagons
en dérive. Inévitable , le choc se p rodui-
sit p rès du village de Courdiêres.

Dans un ép ouvantable f racas, les
trois vagons dont les deux derniers
étaient chargés de 40 tonnes de tour-
teaux, s'écrasèrent contre la locomoti-
ve. Les secours s'organisèrent aussitôt
et on constata, avec soulagement qu'au-
cune mort n'était à dép lorer. Par con-
séquent on dégagea de la locomotive
et du dernier vagon suivant le f ourg on
quatre blessés graves, le chef de train,
le mécanicien, le chauff eur et un autre
cheminot.

Les travaux de déblaiement f urent
aussitôt entrep ris.

Le Cabinet Ramadier durera-t-il
longtemps ?

Le M.R.P. prépare-t-il
la rentrée de de Gaulle ?
(Télép hone p art. d'Exchange) .

PARIS, 23. — Le gouvernement
nouvellement formé par M. Ramadier
s'est réuni en séance purement for-
melle mercredi soir tard. Jeudi aura
lieu la première séance de travail.
Les noms des secrétaires d'Etat non
encore nommés seront alors pu-
bliés.

Le fait que M. Ramadier ait réus-
si à imposer un gouvernement de
majorité socialiste surprend généra-
lement ; le parti communiste et
le MRP occupent chacun 5 ministè-
res, alors que 9 sièges reviennent
aux socialistes. Si le MRP a accep-
té de participer au gouvernement,
c'est à la seule condition que le mi-
nistère des affaires étrangères lui
soit attribué.

Généralement, on ne prête pas
longue vie à la coalition actuelle ,
mais on pense que le MRP prépare
une future coalition de droite sous
la présidence du général de Gaulle.
M. BIDAULT MOINS ANGLOPHILE

QUE M. LEON BLUM
(Télép hone p articulier iTExchange)

LONDRES, 23. — Les milieux poli-
tique s londoniens sont généralement
satisfaits du nouveau gouvernement
français. Les j ournaux qui touchent
au gouvernement se félicitent de la
large participation socialiste. Le « Ti-
mes » souligne les mérites de M. Léon
Blum, et en particulier le fait qu'il a
réussi à aplanir les divergences pen-
dant les pourparler s préparatoires. Il
dit que les communistes se sont mon-
trés compréheiïsifs et conciliants.

En ce qui concerne les chances de
voir se conclure l'alliance franco-bri-
tannique, on n'est pas sûr que M. Bi-
dault presse les pourparlers autant
que le voudrait le gouvernement bri-
tannique. 

v "tfS  ̂ Alice rentre au bercail
LODI (Californie), 23. — Reuter. —

Vingt-six heures après son enlèvement,
la j eune Alice Devine, fille d'un riche
planteur de Californie , âgée de 17 ans,
est rentrée chez ses parents. On ne
sait rien sur l'arrestation de son ra-
visseur.

Dernière heure

...sur les moyens d'assurer la paix
Quand M. Ellott Roosevelt interroge Staline...

MOSCOU, 23. — Reuter. — L'agen-
ce Tass publie j eudi \t rapport d'Elliot
Rooseve_i! sur sa récente interview
avec le généralissime Staline et cite
l'articl e que le fils du président des
Etats-Unis écrit pour la publication
américaine « Look ». Voici comment
sont conçues les questions de Roose-
velt et les réponses de Staline :

Roosevelt : Croyez-vous qu 'une dé-
mocratie comme les Etats-Unis puisse
vivre aux côtés d'un régime commu-
niste comme celui de l'URSS ?

Staline : Cela n'est pas seulement
possible, mais c'est absolument sage et
entièrement dans le domaine des réali-
sations. Cela sera d'autant plus pos-
sible en temps de paix que cette col-
laboration, dans la guerre, nous mena
à la victoire.

Roosevelt : Croyez-vous que le suc-
cès des Nation s unies dépend de l'ac-
cord des buts politiques fondamentaux
de l'URSS., de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis ?

Staline : Oui j e le crois. Dans nom-
bre de questions, le destin des Na-
tions unies, en tant qu 'organisation
visant à la collaboration internationale ,
dépend de l'accord de ces trois puis-
sances.

Economie...
Roosevelt : Croyez-vous qu'un pas

décisif dans la voie de la paix serait
fait si nos deux pays pouvaient con-
clure un accord économique ?

S. : Certainement, je le crois. Le
développement du commerce mondial
serait dans bien des domaines d'une
utilité certaine pour îa bonne harmo-
nie entre nos deux nations.

R. : L'URSS désire-t-elle que le
Conseil de sécurité crée une force in-
ternationale de police composée des
représentants de tous les membres
des Nations unies , qui interviendrait
partout où des opérations militaires
menaceraient la paix ?

S. : Naturellement
... et politique

R. : Croyez-vous qu'il serait utile
qu 'une nouvelle conférence des Trois
Grands ait lieu pour examiner toutes
les questions internationales qui au-
j ourd'hui menacent la paix ?

S. : Je suis d'avis que non seule-
ment une conférence, mais plusieurs
devrai ent être convoquées. Elles au-
raient certainement leur utilité

Remarque sévère sur la
politique de M. Truman

R. : Etes-vous d'avis que le résul-
tat des élections des Etats-Unis en
novembre dernier constitue une dés-
affection d'une partie du peuple à
l'égard de la politique du président
Roosevelt un retour vers des vues
isolationnistes ?

S. : Je ne suis pas suffisamment
au courant des conditions de la po-
litique intérieure des Etats-Unis,
mais je crois pouvoir conclure des
élections américaines que le gou-
vernement actuel galvaude le ca-
pital moral et politique du président
défunt et a, par conséquent, facilité
la victoire des républicains.

R. : A quelles circonstances doit-
on attribuer le relâchement des re-

lations amicales entre nos deux
pays constatée députe la mort de
Roosevelt?

S. : (Staline qui a répondu à cette
question avec force) : Si cette ques-
tion a trait aux relations entre les peu-
ples américain et russe, je puis dire
qu'aucune aggravation ne s'est Pro-
duite, bien au contraire. Dans ce do-
maine les rapports se sont améliorés.

En ce qui concerne les relations en-
tre les deux gouvernements on peut
dire qu'il y a eu des malentendus. On
a fait beaucoup de bruit après que se
fut produite une certaine aggravation
et l'on a prétendu que les rapports
entre les Etats-Unis et l'URSS ne
manqueront pas de nrendre une tour-
nure plus grave encore.

AUCUN GOUVERNEMENT
NE POURRAIT ACTUELLEMENT

FAIRE LA GUERRE, AFFIRME
STALINE

Mais je dois dire que je vols rien
de véritablement grave, qui puisse
menacer la paix ou déclencher un con-
flit militaire. Pas une seule des gran-
des puissances ne pourrait aujour-
d'hui — même si le gouvernement le
voulait — mettre en ligne une grande
armée pour combattre contre une au-
tre puissance alliée, c'est-à-dire con-
tre une autre grande puissance, car
aujourd'hui on ne peut pas combattre
si l'on n'a pas le peuple derrière soi
et ce dernier ne veut pas combattre
parce qu'il est fatigué de la guerre.

D'ailleurs il n'existe aucun motif
raisonnable pour justifier une nou-
velle guerre. On ne saurait vraiment
pas pourquoi combattre et c'est pour
cette raison que je ne vois rien d'alar-
mant dans le fait que certains re-
présentants des Etats-Unis parlent
d'une aggravation des rapports en-
tre nous. En tenant compte de tou-
tes ces considérations, j'ai la con-
viction qu'il n'existe aucun danger
de guerre.

Extrême-Orient...
R. : Les Etats-Unis et l'URSS ne

devraient-ils pas s'entendre pour
établir une politique d'entr 'aide aux
peuples d'Extrême-Orient ?

S. : Je crois que cela serait utile
si c'est réalisable. Notre gouverne-
ment est prêt à suivre dans les ques-
tions d'Extrême-Orient une politique
d' entente avec les Etats-Unis.

... et bombe atomique
R. : Si vous êtes d'avis que la

bombe atomique devrait être contrô-
lée par les Nations Unies, doit-on
imaginer que ce contrôle se ferait en
inspectant toutes les recherches ato-
miques, de même que la production
d'énergie ?

S. : Il va sans dire que dans le
principe de l'égalité , aucune excep-
tion ne saurait être faite, pas plus
pour la Russie que pour les autres.
L'URSS aurait à se soumettre aux
mêmes inspections et contrôles que
les antres. (Roosevelt aiioute ici que
Stalin e n 'a nullement hésité à répon-
dre et que la question du droit de
veto n'a pas été évoquée à ce pro-
pos).

Bise faible à modérée . Baisse de la
température pendant la nuit. Nébulo-
sité variable avec éclaircies temporai-
res. Quelque s faibles chutes de neige
sont possibles au cours de la nuit et
vendredi.
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