
La caiÉÈin ie I liifi se précise
Le second siège romand au Conseil fédéral

La Chaux-de-Fonds, le 2 décembre.
C'est jeudi u décembre pr ochain

qu'on saura si la Suisse romande , qui
revendique actuellement son second
siège au sein du gouvernement f édé -
ral, a reçu satisf action ou non.

On a rapp elé récemment les raisons
historiques qui motivent l'octroi de ce
second siège.

De 1848 à 1875, le canton de Vaud
f u t  représenté sans interruption au
Conseil f édéral pa r H. Druey . C. For-
nerod, V. R u f f y  et P. Cérésole. Puis
vint une vacance de six ans, mais de
1881 à 1944 nous trouvons successive-
ment les Vaudois L. Ruchonnet, E.
R uf f y ,  M. Ruchet, C. Decopp et. E.
Chuard et M . Pilet-Golaz auquel devait
succéder le regretté conseiller national
P. Rochat tragiquement enlevé au
cours d'un accident. Il serait vain de
démontrer ici le rôle inf luent et sou-
vent cap ital jou é dans la politique f é -
dérale p ar les p ersonnalités énumérées
ci-dessus. Rapp elons toutef ois qriHen-
ri Druey f u t  l 'âme de la Constitution
f édérale de 1848, f ondement de la Con-
f édération moderne.

Quant au second siège romand , U. f ut
occupé sans interrup tion de 1864 à
1913 p ar les conseillers f édéraux J .-J -
Challet-Venel (Genève) , E. Borel (Neu-
châtel) , Numa Droz (Neuchâtel), A.
Lachenal (Genève) . R. Comtesse (Neu-
châtel) , L. Ptérrier (Neuchâtel) . En
1917, il f ut  rêbccupé par le Genevois
G. Ador p uis p ar le Fribourgeois J .-M.
Musy, ceci ju squ'en 1934. Autrement
dit, le premier siège f ut occup é 91 ans
sur 100 par des Vaudois et le second
68 ans sur 100 p ar des Romands. Il est
donc incontestable que durant le siècle
qui vient de s'écouler les hommes po-
litiques suisses ont presqu e continuel-
lement reconnu l'importance primor-

diale de Foctroi de deux sièges à la
Suisse romande.
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Si ces raisons historiques ne suf f i -
saient pas , il en est d'autres d'une ac-
tualité plu s brûlante:

A tort ou à raison, en ef f e t , il existe
actuellement en Suisse ce qu'on a ap-
p elé le « malaise romand ».

Comp lexe d 'inf ériorité dé ce côté-ci
de là Sarine ? Ou complexe de sup ério-
rité du côté de la Suisse alémanique ?

Il est f ort diff icil e de répon dre. Le
f ait est que les Romands , depuis vingï
ans, semblent avoir été sy stématique-
ment écartés des postes importants de
l'Administration f édérale. Récemment
encore, le seul siège dirigeant des C.
F . F., celui de M. Paschoud, leur était
enlevé au prof it d'un Tessinois dont la
limite d'âge va sonner la retraite dans
deux ans. D'autres irijustices, d'autres
vexations, souvent involontaires, ont
été commises. Le déf aut du Romand
est, p ourrait-on dire, de se trouver
trop bien chez lui et de rien p as sortir ,
ce qui f a i t  qu'il n'af f i rme sa présence
ni à Berne, métropole politique , ni à
Zurich ou à Bâle, métrop oles commer-
ciales ou f inancières. Le . déf aut du
Suisse allemand , en revanche, serait de
se montrer d'autant p lus envahissant
et dominateur qu'il p ossède des qua-
lités organisatrices lui assurant des
j alons toujours p lus nombreux dans le
gouvernement comme dans les aff aires.
Les responsabilités semblent donc net-
tement partagées et ne devraient don-
ner lieu à aucun malentendu grave:
Mais la sensibilité exacerbée de la mi-
norité a f ini p ar provoquer des inci-
dents qui , tel celui du Jura, démon-
trent bien qu'on en arrive peu à p eu à
un point critique, dont nos excellents
Conf édérés ne se rendent p eut-être pas
suf f isamment compte.
(Voi r suite page 3) P BOUROUIN

Des maisons à tout prix !

La pénurie de logements ne se fai t pas senti r en Europe seulement. Il en est de
même aux Etats-Unis où, dans le Kansas, en particulier , on vient de tenter une
expérience originale : faire des constructions avec de vieilles caisses de muni-
tions. Et le résulat a, paraî-il, été concluant puisqu 'on a contsruit plusieurs
maisons qui se composent de quatre chambres et dont le prix coûte environ
i3000 dollars. A signaler qu'elles sont crépies à l'extérieur et blanchies à la1 chaux à l'intérieur, afin de mieux cacher les matériaux utilisés.

L'Université 'de l'Etat de Maryland
a procédé à de longues expériences
sur la vitesse de l'escargot : celui-ci
fait en moyenne, du 0,0003633005 km.
à l'heure ; à la suite de ce résultat , un
groupe de professeurs et d'étudiants
s'attach e à découvrir la vitesse de la
limace !

La « Société pour l'observation des
escargots ». a célébré à Londres le
deuxième anniversaire de sa création
en présence de l'évêque de Reading.

. « Nous avons atteint tous nos objec-
tifs, a d éclaré le secrétaire de l'hono-
rable société . Nous avons montré au
monde entier les vertus de l'escargot, !
sa tranquille obstination et son indé-
pendance farouche. »

Cet escargot est. en somme, le pro- 1totype de l'Anglais. I

La vitesse et les vertus
de l'escargot La Russie à la Conférence de Londres

Voici la délégation soviétique qui prend part aux travaux de la Conférence des tniinîlsfflres deis affairais étrangères : de
gauche à droite : le commandant en chef des forces russes en Allemagne, maréchal Sokolowsky, M. Smirnof , M. Molo-

tov, ministre des affaires étrangères, M. Troiaroorskij, et t ambassadeur à Londres, M. Jaroubin

Le maréchal Joukov, le vainqueur de Hitler est
en disgrâce, quelque part en Asie centrale

Les reportages ,
de -L'Impartial'

Il a été exilé pour avoir tenté, à Berlin, de faire valoir sa personne et d'organiser un «protectorat Joukov », à la
manière de Delattre de Tassigny et de Mac Arthur.

(De notre correspondant sp écial
André . Guèrber.)

Berlin, le 2 décembre.
11 a existé un mystère Joukov. On a

dit que le maréchal soviétique No l,
celui qui avai t arrêt é la Wehrmacht
aux portes de Moscou, celui qui avait
pris Berl in et avait reçu la capitula-
tion inconditionnelle de-Kbitel dans ia
capital e allemande, le vainqueur de
Hitler en un mot. avaiit disparu totale-
ment.

On s'était perdu en conjectures.
Un beau matin on apprenait que le

maréchal Joukov était nommé com-
mandant en chef de la sixième armée.
autrement dit de la région d'Odessa.
Quelque interprétation qu 'on donnât a
ce moment-là à cette mutation, elle
paraissait 'donc déjà une disgrâce.
Mais à nouveau , un peu plus tard, le
maréchal Joukov ., soldat couvert de
gloire et de décorations, était rappelé
précipit amment à Moscou, puis il dis-
paraissait sans laisser de traces, et il
y a quelque temps, Eisenhower décla-
rait qu 'il étai t depuis plus d'un an sans
nouvelles de son « vieil ami ». avec
lequel il avait noué au Conseil de
contrôle allié à Berlin des relations
extrêmement cordiales et pour leque l
il gardait touj ours de l'admiration. On
avait vu' assez souvent en effe t Eisen-
hower au quartier général de Joukov
à Karlshorat près de Berlin.

Officiellement, depuis sa nomina-
tion à Odessa, Joukov ne représentait
plus pour les horar.-ïs du Kremlin le
hé-ros de la bataille de Berlin et l'on
avait beaucoup remarqué au défilé
militaire du 1er mai 1946 à Moscou
que Joukov. le grand vainqueur, n 'é-
tait pas auprès de Staline.

Avec des précisions et des dates,
nous allons expliquer comment le ma-
réchal Joukov. après avoir été victi-
me d'une vague « d'épuration ». se
trouve actuellement en Asie centrale,
en liberté certes , miais sans aucun
comimandement actif .
Les civils remplacent les militaires
Peu après qu 'il eut été nommé com-

mandant de la région d'Odessa. Jou-
kov reçut dans cette dernière ville la
visite 'de deux officiers supérieurs ,
dont l'un est très célèbre. C'étaient le
maréchal Ivan Koniev et le général
Petrovsk.

Koniev, porteu r d'une convocation
du Commissariat à la guerre de Mos-
cou, déclara au maréchal Joukov que
désormais les militaires seraient évin-
cés peu à peu des situations que leur
avaient acquises leurs éclatantes vic-
toires et que désO'rmais les civilis du
Politburo — le général Antonov mis
à part — avaient tout intérêt à re-
prendre en mains la direction des
affaires, aussi bien militaires que poli-
tiques.

Le maréchal Koniev quitta Odessa,
et, 'deux j ours plus tard, Joukov par-
tait pour Moscou. Il y était reçu le
lendemain même par Statee. L'entre-
vue dura très peu de temps et h maî-
tre de la Russie soviétique signifia au
plus glorieux soldat de l'armée rouge
un nouvel ordre de mutation dont voi-
ci le texte :

« Pour des raisons inspirées par des
intérêts supérieurs et d'un commun

le maréchal Joukov, le vainqueur de Berlin , aujourd'hui exilé en Si-
bérie. A droite , le maréchal Koniev, inspecteu r général de l'armée rouge , suc-
cesseur de j oukov, qui commande à Be flliin p|ar ''intermédiaire de son agent

Sokholowsky.

accord, il a été 'décidé que le héros
soviétiqu e, maréchal Joukov. ancien
commandant en chef des armées d'oc-
cupation en Allemagne, commandant
en chef de la 6e division militaire, se
verra chargé d'ici peu d'une nouvelle
mission. »

Las communiqués de Moscou, ce-
pendant, gardèrent le silence et la
radio soviétique ne souffla , mot 'du
texte de cet ordre de mutation.

Etait-ce la disgrâce définitive ou
bien une manoeuvre politique savam-
ment fomentée ? C'était plutôt l'a dis-
grâce , comme la suite des événements
va le montrer.

Le lendemain de cette entrevue en-
tre Staline et le maréchal, le Commis-
sariat à la guerre offrait à Joukov, le
poste d'inspecteur 'de l'armée rouge,
poste qu 'il s'empressa de refuser. Puis,
pendant trois mois, aucune trace du
vainqueur de Berlin. Pas pllus à Odes-
sa qu 'à Moscou.

Enfin ces jour s derniers on appre-
nait dans les coulisses du Kremlin que
le maréchal Joukov se trouvait ac-
tuellement dans une retraite inconnue,
en pleine Asie Centrale. Une demeure
aurait été mise là à sa disposition par
le gouvernemienif soviétique et actuel-
lement le maréchal y écrirait ses mé-
moires sw la guerre.

C était, on ''le voit, son êvincemeni
total du service actif 'de l'armée.

i (Voir suite p ag e 3.)

L 'un et l autre...

/ P̂ASSANT
Les météorologistes patentes nous

avaient promis un hiver tiède et peu ri-
goureux, correspondant aux chaleurs tor-
rides de l'été et aux sourires engageants
de l'automne...

Las ! L'hiver est venu et il est, comme
tous ses prédécesseurs, abondamment
fourni de neige, de froidures et de ver-
glas.

Signalons à propos de ce dernier que
samedi et dimanche on patinait sur tou-
tes nos routes et tous nos chemins, sans
même avoir mis de patins. De sablé ?
Pas trace ! Ou si peu : « J'en ai bien
compté seize grains de la Métropole à
la Grande ! » me disait un pince-sans-
rire, qui même par ces temps de gel n a
pas froid aux yeux...

Le ciel me préserve toutefois de criti-
quer le ménage communal et la façon
qu 'on a d'enbretenir le «plancher». Je sais
que ce n'est pas toujours facile. Et d au-
tre part ie n'appartiens ni à cette caté-
gorie de citoyens qui rouspètent pour
tout et pour rien ni à celle des maris qui
trouvent touiours que la ménagère passe
son temps à bayer aux corneilles.

A ce propos on en a conté 1 autre ioui
une bien bonne qui , même si elle est
made in U. S. A. n'en comporte pas
moins une leçon dont beaucoup d'hom-
mes surmenés, énervés, et affectant cons-
tamment des airs de supériorité tran-
chante, 'Pourraient aisément prendre
de la graine...

Un ménage de New Brunswick (U.
S. A.) a eu une idée originale. Le mari
étant restaurateur, et la femme fort oc-
cupée à moucher et torcher une ribambel-
le d'enfants , ils ont décidé de permuter
leurs emplois. Madame a trôné au res-
taurant , et Monsieur s'est emberlificoté
dans la nursery. Au boutde peu de jours,
d'un commun accord, ils ont repris leur»
fonctions traditionnelles. Le restaurant
marchait à merveille et Madame engrais-
sai de façon réjo uissante. Mais Mon-
sieur était sur les genoux !

Comme le constate mon confrère P.
C. qui relate ce fait-diveirs instructif ,
beaucoup d'hommes jugent aisément de
la ménagère et de ses travaux et ne s'in-
quiètent guère le soir des peines qui l'ont
accompagnée duran t la journée. Que n'i-
mkent-ils le restaurateur du New Bruns-
wick, qui eut l'occasion d'établir des
comparaisons savantes !

Comme on voit , je suis prêt trouver
toutes les excuses voulues à nos servi-
ces communaux qui ont bien souvent de
la peine à « faire le ménage » comme il
le faudrait.

Mais que ça n'empêche pas ces Mes-
sieurs d'en mettre un coup lorsque les
passants risquent de se rompre le leur
et qu'on ne traite pas nos sacs de sable
comme si c étaient des sacs d'éous !

Lu Père Piquerez.

P R I X  D A B O N N E M E N l
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
è molt .......... * 12.—
5 mois ., » A.—
1 moli » 2.10

Pour l'Etranger:
\ an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
i mois • 14.50 I mois » 5.25
Tarifs i-êoii lts pour certains pays.

te renseigner à nos bureaux
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux :

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 13 cl. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 1tS ct le mm

Suis» . .. . 18 ct. le mm

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

^T\ Régie extra - régionale
f-d*tk] «Annonces-Suisses » S. A.
V]$'y Genève, Lausanne et suce.

'f
Raison scientifique

X a entendu dire par un médecin
que l'usage immodéré du tabac pro-
duit l'affaiblissement de la mémoire.

Le sodr même, au cercle, un ami. le
cigare aux lèvres, le prend à part et
lui demande un billet — de mille.

— Non. mon cher, répond-il sans
hésitation.

— Pour quel motif me refusez-vous?
— Vous fumez trop !

Echos



manteau de fourrure
A vendre manteau gris clair
taille 42 -44, Chinchilla. —
S'adresser le soir, Paie 7,
2me étage droite. 20563
DîaNA d'occasion est
rldllO cherché à
acheter. — Offres avec prix
sous chiffre P. N. 20728 au
bureau de L'imparlial.

I î lfPPC d'occasion , tous
LIWI CO genres, toutes
quantités sont toujours ache-
tés en bloc par la Librairie
Place Neuve 8 a. On se
rend sur place. Tél. 2.33.72.

Fauteuils
lits turcs , studio neuf et d'oc-
casion, 1 chambre à coucher
à vendre , prix avantageux ,
bon travail , joli tissu, chez
M. Hausmann, tapissier, rue
du Temple-Allemand 10. —
Tél. 2.50.39. 20653

Ram P cherche heures régu-
Ualllo itères pour chaque
matin. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 20784

Appartement MKÇ'tS
confort , centre ville. — Ecri-
re sous chiffre A. P. 20809 au
bureau de L'Impartial.

Qui louerait ouraif»é
suite appartement de 3 à 4
pièces, avec confort , contre
ie mien de 3 pièces , situé au
centre de la ville ? Ecrire
sous chitfre S. P. 20806 au
bureau de L'Impartial.

A lnnon de suite* grande
lUUtJI chambre à 2 lits à

messieurs honnêtes, ainsi
qu'un lit dans une chambre
à 2 lits. — Faire offres écri-
tes sous chiffre E. T. 20890
au bureau de L'Impartial.
nj npi ] en parfait état, ainsi
UIIIUI qUe couverts métal
argenté, sont demandés à
acheter d'occasion. — Faire
offres écrites sous chiffre
Z. U. 20823 au bureau de
L'imparlial. 

Train électri que. achuè-
teur, en bon état , avec trans-
formateur 220 v. — Offres
sous chiffre T. E. 20886 au
bureau de L'Impartial. 

rniinnoaii br0lant ,ous com-
rUUI IICdU bustibles , à ven-
dre à bas prix. — S'adresser
à M. Victor Vaucher, rue du
Doubs 77. 20726

Piailfl A vendre beau piano
ridilU no j r> cotdes croisées ,
cadre métallique, ir. 400.— .
S'adr. au bureau de L'Im-
partlal . 20781

A upnrin p robe de solrée >VcllUI G taille 40, taffetas
bleu-roi , portée 1 fois, coupe
moderne. Prix fr. 50.—, Offres
sous chiffre A. W. 20729 au
bureau de L'Impartial. 

A upnrin p 8kl8 d en,ant - 155
uenui c cm-> une paire de

souliers de ski No 37. — S'a-
dresser rue du Nord 168, au
rez?de-chaussée, à droite.

A UPn flPP manteau d'hiver ,
n ïul iUl  o pUre laine, pour
homme, taille 46, fr. 80.—.
Poussette de chambre gar-
nie, fr. 60.—. S'adresser rue
Numa-Droz 33, au 2me éta-
ge, à droite. 20820
Qlfj n une paire pour homme
Oixlo , fixation Kandahar avec
arêtes et une paire pour da-
me, fixation Alpina , sont à
vendre. — S'adresser à M.
Fritz Sauser, Prévoyance 102.

20810

A vendre canapéTouisxm
service café thé métal ar-
genté et plateau 5 pièces, 1
petite pendule pour poser sur
bureau. — S'adresser rue
Léopold-Robert 80, au ler
étage, à droite, après 10 h.

20773
Mantoail de fourrure , état
lïlalUCttU de neuf , taille 42,
est à vendre & prix avanta-
geux. — S'adresser au bu-
reau dé L'Impartial. 20419

A ufinrinn 1 secur°. l aPPa"ÏCllUI 0 reii de gymnasti-
que, genre vélo. — S'adres-
ser Bols-Gentil 7, au par-
terre. 20590

Chambre à manger T-
naissance, en chêne clair,
complètement sculptée, est
à vendre, faute de place,
ainsi qu'un divan. S'adres-
ser entre les heures de tra-
vail, rue D.-P. Bourquin 7,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 20706

Occasions uniques oU™
aspirateur « é 1 e c t r o-b a b y »
avec accessoires à l'état de
neul. Skis pour 10-12 ans,
avec fixations et bâtons. Une
coûteuse 45 1. Un réchaud a
gaz à un feu. Un fourneau à
pétrole. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 20859
0|,j n 185 cm., fixation Labra-
OMo dor, avec bâtons, en
bon état, sont à vendre. —
Sadr. à M. Farine, rue Numa-
Droz 14. - 20866

A upnripp un manteau de
H Vbllul U garçon de 10 à 12
ans, ainsi qu'une coûteuse
de 80 litres , le tout en très
bon état. — S'adresser rue
du Progrès 67. au rez-de-
chaussée. 20867

A wonrinp 'ourneau fer , rond
VCIIUI C haut I04> diam

30 cm., a l'état de neuf . —
S'adresser rue du Doubs 121,
au ler étage. 20860

Souliers de ski , No n8e'ufS i
faits à la main , semelle gen-
re Vibram , sont à vendre. —
S'adresser rue Numa-Droz
110, au 2me étage , à droite.

20893

Pousse-pousse bUTétai
de neuf , équipé , pneus bal-
lon. — S'adresser rue Numa-
Droz 185, au 2me étage, au
milieu. 20894

<YHECANICIEN
de précision pour petite

mécanique, est deman-

dé de suite ou époque

à convenir.

Faire offres écrites sous

chiffre B. V. 20617, au

bureau de L'Impartial.

Je cherche à louer fin mars104S- logement avec magasin
de 3-4 pièces ou évent, pe-
tite maison La Chaux-de-
Fonds ou environ. — Ecrire
sous chiffre AS 20807 au
bureau de L'Impartial.

fin
; mécanique

d'établi ou sur pied ,

en parfait état, est de-
mandée. — Offres sous
chiffre A. B. 20559,
au bureau de L'Impar-

• tial.

Maison «rallie a*
s u 10.000 mouvements

5V4 '" ancre, 15 ou 17 rubis.

s à 10.000 mouvements
10 %"' ancre, seconde simple ou
seconde au centre, 15 ou 17 rubis.

Paiement grand comptant, rela-
tions d'avenir.

Faire offres sous chiflre I. J. 20848
au bureau de L'Impartial.

connaissant le mécanisme
est demandé par comptoir
pour montage de spécia-
lités d'horlogerie. PLACE
STABLE. - S'adresser au
bur. de L Impartial. 20794 ¦

Sténo - dactylographe
trouverait place stable dans maison
d'expédition de la ville. Pourrait s'y
créer place de gérante. Travail indé-
pendant. Bon salaire. Entrée début
janvier 1948 ou époque â convenir.
Faire offre sous chiffre H. Z. 20755,

au bureau de L'Impartial.

Femme de ménage
consciencieuse est
cherchée pour heures
régulières.
S'adresser l'après-mi-
di de 14 à 15 heures
rue du Temple-Alle-
mand 123.

Acheveurs
pour petites pièces ancre, avec ou
sans mise en marche, seraient en-
gagés pour travail lucratif et de
longue durée. Engagement aux
pièces ou à l'heure. Entrée immé-
diate ou à convenir.
Ouvriers qualifiés sont priés de

1 faire offres à Case postale 10497, La
Chaux-de-Fonds. 20883

VOUS POUVEZ BATIR
UNE BELLE VILLA DE 4 CHAMBRES
TOUT CONFORT SUR PARCELLE
D'ENVIRON 800 m2 - PROPRIÉTÉ
TERMINÉE, AMÉNAGÉE, CLÔTURÉE

AUX „C0MBETTES"
LA CHAUX-D E-FONDS

FONDS PROPRES MINIMUM NÉCESSAIRES
SEULEMENT :

| PP. 7,ooo.- à 10.Q00-- 1
TOUS RENSEIGNEMENTS UTILES SERONT DONNÉS
SANS ENGAGEMENT AUX INTÉRESSÉS PAR s

• "'• •  . 7zz . . z

BOUïEUI SOCIéTé Si e ia si La iBonBi

CONSTRUCTIONS
LAUSANNE

RUE ST-PIERRE 2 - TÉL. (021) 3.34.00

I 

Fabrique d'horlogerie de Colombier
cherche :

ACHEVEURS I
D'ÉCHAPPEMENTS I

pour travail à domicile ou en iabrique.

RÉGLEUSES FOUR g
RÉGLAGES PLATS g

avec ou sans mise en marche.

Adresser offres sous chiffre P 11159 N-
à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. 20Ï31 H

Pour notre rayon de TAPIS
et RIDEAUX, nous cherchons

vendeur
sérieux, connaissant bien la branche.
Entrée à convenir.

Faire offres détaillées avec pré-
' tentions de salaire, case postale

10356. 20900

Retoucheur (euse)
sur petites pièces soignées se-
rait engagé (e). — Place stable
assurée à personne capable. '
Montres SINEX S.A., rue du
Parc 150. 20539

C O M P T O I R
DE LA VILLE

C H E R C H E

acheveur
Q U A L I F I É

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 20811

Des centaines
d'élèves

ont déjà suivi avec suc-
cès notre cours. « Com-
ment écrire des lettres
qui portent et créent le
contact». Il constituerait
également pour vous
un placement-or, car les
employés connaissant
l'art d'écrire des lettres
efficaces seront tou-
jours recherchés et bien
payés. Pour recevoir
la brochure explicative
gratuite, il suait d'en-
voyer cette annonce
avec votre adresse aux
E d i t i o n s  E m i l e
O E S C H , Thalwil-
Zurich,
Nom : 
Rue : '.
Localité : 

Mécanicien ou
manœuvre-mécanicien

bien au courant de ia Meuleuse Kellen-
berger.

J

Jeunes manœuvres
actifs et consciencieux, seraient engagés de
suite ou à convenir.

S'adresser a NOVO-CRISTAL S.A., Dé-
partement Novo-Tech, Parc 118.

-employé (g) de vuveiwi
est demandé (e), éventuellement on met-
trait au courant. - Faire otfres manuscri-
tes à MM. TR1PET & JEANRENAU D S. A.,

- rue A.-M.-Piaget 72. 20652

Réglages
Roskopf 10 V

seraient à sortir pour travail
à domicile. Quantités régu-
lières. - Ecrire sous chiffre
A. C. 20853, au bureau de
L 'Impartial. ' 20353

Acheveurs d'échappements
avec mise en marche pièce ancre 19""
et

Remonieurs de finissages
sont .demandés de suite. Places sta-
bles, bien rétribuées.

On demande également

Bonnes ouvrières
S'adresser à la Manufacture de
pendulettes et réveils Arthur
Imhof. Dépt fabrication. Pont 14,
La Chaux-de Fonds. 20810
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Li MHftn ne i Riallel se précise
Le second siège romand au Conseil fédéral

(Suite et f in)

L'ensemble de ces circonstances et
de cet état de choses suff iraient à eux
seuls, nous semble-t-il, a j ustif ier
l'entrée d'un second Romand au Con-
seil f édéral. Cela p rouverait d'une par t
qu'on n'oublie p as les droits de la
Suisse romande, et d'autre part qu'on
conserve à son égard un sentiment de
resp ect et de f raternité amicale. Le lien
conf édéral sortirait af f ermi.  Et la
Suisse donnerait une f ois de plu s au
monde l'exemple de cette compréhen-
sion des minorités et de cette tolé-
rance mutuelle , qui lui ont valu le res-
pec t et l'admiration d'une Europ e dé-
chirée p ar les exagérations du senti-
ment national.

C'est pourquoi l'élection du 11 dé-
cembre prochain prendra vraisembla-
blement pour notre p ay s une signif ica-
tion et une importance dépassant lar-
gement l'attribution d'un p ortef euille...

* * *
Au surplus la p ersonnalité de M.

Rubattel , dont la candidature vient
d 'être off iciellement p résentée par les
radicaux vaudois, est celle qui permet
le mieux l'union et la collaboration de
tous les Suisses. Le magistrat vaudois
app artient , en ef f e t , à cette catégorie
d'hommes que la culture et l'exp érience
de la vie ont pr ép aré à une grande car-
rière de magis trat. Ce Vaudois, comme
Ruchonnet , Cérêsole ou Chuard, pour-
rait occupe r aussi bien le siège de chef
du Dép artement de l 'Economie p ubli-
que que l 'Intérieur, les P. T. T. ou le
Dép artement militaire. Il po ssède à la
f ois le contact cordial avec le p eup le,
et la tradition des charges de l 'E-
tat. Aussi n'est-il pas étonnant que
sa candidature ait rallié dès l'abord
non seulement l'appu i des pa rlemen-
taires romands, mais l'appro bation des
populat ions romandes unanimes. Ainsi
même l'opp osition socialiste p araît

s'être ralliée chez nous à la candida-
ture de M. Rubattel. Et l'on a la ré-
cemment sous la plu s du directeur de
la « Sentinelle » . M. E.-P. Graber, un
article remarqué approuvant implicite-
ment une candidature unique de la
Suisse romande. Cette prise de p osition
signif icative semble, du reste, avoir été
comprise également en Suisse alle-
mande où les chances du candidat ro-
mand ont singulièrement augmenté à
la suite de la décision du comité di-
recteur du p arti radical zurichois d'ap-
p uy er la candidature Rubattel. On a
peu t-être exagéré la portée de ce geste
de principe. Néanmoins , la compr éhen-
sion dont on a f ait  preuve sur les bords
de la Limmat a touché beaucoup de
Romands et démontré qu'en Suisse alé-
manique également , il existe pas mal
d'excellents Conf édérés qui tiennent à
Vamitié et à l'estime de la minorité
linguistique.

Tout cela évidemment ne veut p as
dire que la cause soit gagnée d'avance.
En cédant un deuxième conseiller f é -
déral à la partie romande , les radicaux
de la Suisse allemande peuven t légiti-
mement penser qu'ils consentent une
concession excessive. D'autant p lus que
M . Petitp ierre est déj à un de leurs
représentants et que sur 63 démîtes
aux Chambres, les radicaux romands
en compt ent à p eine le tiers.

Toutef ois, il est temps de rappeler
les promesses solennelles f aites apr ès
chaque échec romand et l'engagement
p ris non seulement vis-â-vis d'un parti,
mais dp l'ensemble du p ays. Cette f ois,
le candidat romand a ce que nos con-
f édérés  app ellent le « f ormat » et sa
candidature est unique.

Esp érons que le 11 décembre p ro-
rhain. In Suisse romande p ourra f ê t er
avec l'élection de M. Rubattel un lien
conf édéral touj ours mieux et p lus f or-
tement cimenté.

Paul BOURQUIN.

Le maréchal Joukov, ie vainqueur de Hitler est
en disgrâce, quelque part en Asie centrale

Les reportages
de «L'Impartial»

Il a été exilé pour avoir tenté, à Berlin, de faire valoir sa personne et d'or
manière de Delattre de Tassigny et de Mac

(Suite et f in)

Les étapes de la disgrâce
Mais la demi-disgrâce de Grégor:

Joukov ne date pas d'hier et nous
pouvons en donner un historique.

La genèse de l'affaire remonte déj à
à plus d'un an. A ce moment-là Jou-
kov étai t encore chef des armées d'oc-
cupation russes en Allemagne. Brus-
quement il avait été rappelé à Moscou
et Staline avait demandé à celui qui
le représentait à Berlin urne réponse
précise et détaillée à la question sui-
vante, qui avait été posée par le géné-
ral Boulganine :

« Où en sont les résultats de la po-
litiqu e d'influence soviétique en Alle-
magne ? »

Le maréchal Joukov demanda deux
jours pour répondre. Pendant ces 48
heures il travailla d'arrache-pied,
s'enferma dans son appartement de
Moscou. Il avait téléphoné à Berlin à
son remplaçant Sokolovsiky et lui
avait demandé de llud faire parvenir
tou t de suit e par avion toute la docu-
mentation ayant trait à l'action et à
la propagande du commandant sovié-
tique en Allemagne.

Au bout de deux j ours exactement.
le rapport était dans le bureau A. Z.
au Kremlin, autrement dit dans celui
du maréchal Staline. Celui-ci en prit
connaissance immédiatement. Puis il
en commença la discussion avec le
général Boulganine. instigateur de
l'enquête, et avec Malenkov. Presque
tout de suite, Andrei Jdanov. com-
missaire des Soviets en Finlande et,
auj ourd'hui maître officiel du Komin-
form, arriva pour prendre part à la
discussion.

La réunion du «Conseil des Huit»
Comme à l'ordinaire , cette réunion

fuit longue et tumultueuse. On devait
se décider rapidement, aussi on réso-
lut d'ajourner le départ du maréchal
Joukov pour Berlin et de convoquer
le «Conseil des Huit» , autrement dit
le conseil des huit personnalités sovié-
tique s les plus importantes résidant à
Moscou. Les huit étaient : Staline,
Malenkov. Beria. Mikoyan. Jdanov.
Kaganovitch , Boulganine ©t enfin Ni-
colas Chvernik . le successeur de Ka-
linin à la présidence de la république
des Soviets.

En principe, ce Conseil! restreint
avait pour obj et de décider des mé-
thodes à employer en Allemagne et
du but final à y pouiraurt-vm

Comme il Je fait à toutes les réu-
nions du Conseil restreint et avant de
donner la parole au principal intéressé,
c'est-à-dire au maréchal Joukov. Sta-
line prie chacun des assistants de faire
connaître son point de vue. Tour à
tour. Jdanov, Mikoyan et Ka gano-
vitch se montrèrent partisans de h
méthode qui consistait à maintenir en
zone soviétique les leaders politiques
allemands en particulier le chef com-
muniste Wilhelm Pieck et à assurer
de plus en plus leur influence sur leurs
compatriotes.

Cette opinion ne fut pas celle du
président du Présidium Chvernik, qui
voulait que l'on se montrât à l'égard
des Allemands plus exigeants et même
plus durs. Enfin, un homme se leva :
Boulganine. il fit le procès de la ges-
tion de Joukov en Allemagne et pour
la première fois, l'expression « pres-
tige personnel» fut prononcée.

Dans l'attente de la décision
Le jour suivant, au lieu de rentrer

en Allemagne, le maréchal se rendit
dans une dacha au nord de Moscou
pour y attendre lia décision finale du
Conseil des ministres. Sous ^influence
de Boiulganine. qui vient, ne l'oublions
pas. du N. K. W. D. (Naroryi Kom-
missariat Vnoutieich Dj el). le Conseil
décidait de confier à Joukov un nou-
veau commandement, celui de la ré-
gion militaire d'Odessa. Etait-ce vrai-
ment le commencement d'une disgrâ-
ce ? On pouvait le penser. Confier le
gouvernement d'Odessa au vainqueur
de Berlin, n'était-ce pas un peu quel-
que chose d'équivalent à la nomina-
tion d'un maréchal Foch. par exemple,
comme commandant de corps à Bé-
ziers ou à Narbonne ?

Mais à Moscou — et de là dans
d'autres capitales — le bruit courut
que ci le maréchal Joukov venait
d'être nomrmé à Odessa c'est qu'il al-
lait se passer des choses graves dans
le sud de la Russie, et que la person-
nalité de Joukov était plus utile au
bord de la Mer Noire qu'à Berlin. De
là. Joukov surveillait le Danube, les
Dardanelles, le Caucase. Il était a che-
vai, somme toute, entre les Balkans
et le Moyen-Orient.

Koniev le remplace
Quant à Koniev, le maréchal à la

poitrine barrée de tous les ordres mi-
litaires (Etoile d'or. Ordre de Lénine,
Ordre du drapeau rouge. Médaille des
vingt ans de service. Médaille de Sta-
lingrad. Médaille de la victoire sur

aniser un «protectorat Joukov », à la
Arthur.

l'Allemagne . Médaille de la défense de
Sébastopol , Lion blanc et Médaille mi-
litaire tchèques. Ordres américains,
polonais et français...), c'est lui qui . en
sous-main, représenté par Sokolovsky,
devenait le véritabl e commandant so-
viétique en Allemagne.

Mais le oas Joukov n'était pas défi-
tivemeut réglé. Maintes tentatives
d'intrigues nouées autour de Staline
allaient (et l'une d'elles particulière-
ment) ruiner le prestige du maréchal
Joukov. Et une fois encore on retrou-
vait la main du général Boulganine
dans un rapport adressé au maréchal
Staline. Boulganine affirmait que Jou-
kov avaiit manqu é à tous ses devoirs,
d'abord en ayant eu « comme le gé-
néral français Delattre de Tassigny»,
le goût du prestige personnel, 2° en
se laissant embourgeoiser par ses con-
tacts avec les puissances occidenta-
les ; il trahissait ainsi , concluait Boul-
ganine, la cause de la Révolution.

Tel était le fon d du débat.
Un chef militaire peut se défendre

quand on l'attaque sur des faits, mais
comment faire face à un procès de
tendance ?

Joukov en est donc réduit à écrire
ses Mémoires. Il va et vient à sa gui-
se... en Asie centrale, mais on ne l'ap-
proche pas.
(Copyright by France-Soir et L 'Impartial.)

Après la mort d'Ernest Lubifsch
Une grande perte

pour le cinéma américain
Nous avons annoncé hier la mort su-

bite, à l'âge de 55 s-s, du célèbre metteur
en scène de oinénw- Ernest LuIbitisoTh.

Cette nouv elle ne ."flanquera pas d'aiflfec-
ter tous les amateurs de beau cinéma. Peu
ide metteurs en scène ont eu une influence
plus marquée sur !a production aimêriicaine
que, précisément, Ernest Lutritsch.

Déjà du teimips lointain du cinéma muet .
Luihitsch, ayant le cultie de l'image, réalisa
des dhe/fs-id'oeuvre. 11 suffit de citer la
premi ère version de Back Street. Le passa-
ge d.e l'écran muet au « sonore et parlant »
ne trouva Lutoiteoh nullement déconcer té.
au contraire. Il devait encore graivir les
échelon s de la gloire et devenir un des
principaux metteurs | en scène de la 20th
Century Fox . Un de ses derniers films fut
La f olle ingénue , avec Jennilfer Jones , d'a-
près le roman de Margery Shanp : Cluny
Brown.

Une anecdote
Au suj et de ce film , on cite l'anecdote

que voici :
Ernest Lnbitscii dînai t un soir aive.c des

amis. L'un d'eux rapportai t au metteur en
scène de La f olle ingénue la bruyante hila-
rité que provoquait ce fslim parmi les spec-
tateurs. A tel point que certaines personnes
se plaignaien t de ne pouvoir entend-re cer-
tains passages du dialogue , notamment
dans les scènes désopilantes qui réunis-
sent les deux vedettes Charl es Boyer et
Jennilfer Jones.

A quoi Lubitsch imperturbable répondit :
— C'est peut-êt re gênant , en eifet. Mais,

dans un sens, ce n'est pas mauvais. Cela
obligera ces spectateurs à revenir voir le
film pour essayer de saisir les répliques
qu 'ils n 'ont pu entendre la première fois.

» Et les recettes s'en trouveront ainsi
sensiblement augmentées ! V

Avec Ernest Lubitsch. 1e cin éma améri-
cain perd un de ses meilleurs metteurs en
scène, un homm e de grand talent, de goût
e) d'une autorité artistique que personne
ne discutait.

Chronique suisse
-*•'" Grève des coupeurs à Zurich
ZURICH. 2. — As. — La société des

coupeurs et tailleuses communique oue
les coupeurs de la maison PKZ (Bur-
ger, Kehl et Co S. A.) à Zurich font
grève à parti r de lundi matin. La re-
vendication des couoeurs est dans la
pleine compensation au renchérisse-
ment et réclame le ver sement d'une
allocation d'automne

Pauvre petit !
BALE. 2. — Ag. — A l'entrée du

village de Bâle-Augst, un groupe d'en-
fants voulut traverser la route de-
vant une automobile venant de Bâle.
Le chauffeur s'arrêta, laissant passer
troi s enfants.

Au moment où il s'apprêtait à re-
partir , un quatrième, un bambin de
quatre ans, vint se j eter contre la voi-
ture et fut écrasé. Transporté à l'hô-
pital , le bambin n'a pas tardé à suc-
comber. 

Arrivée de Mme Roosevelt
à Cointrin

GENEVE. 2 — Ag. — Mme Roose-
velt est arrivée lundi soir à 21 h. 20 à
l'aérodrome de Cointrin à bord d'un
avion de la TWA. Elle a été saluée au
nom du Conseil fédéral et des autori-
tés de. la Républi que et canton de Qe-
nève Dar M. Louis Casaï . nrésident du
Conseil d'Etat ainsi que nar M. Mode-
row. directeur du service européen des
Nations unies, au nom du secrétaire
général dp cette organisation .

LES NOUVEAUX TARIFS
DES CFF

seront appliqués dès février 1948
BERNE , 2. — Les nouveaux tarifs

de voyageurs, dont l'introduction était
d'abord prévue pour le Nouvel An , en-
treront en visueur au début du mois de
février. Le retard est d.û à l'ampleur
considérable des travaux prépara-
toires.

Les nouvelles taxes pour voyageurs
seront applicables à partir du lundi 2
février 1948. En revanche, les nou-
veaux prix des abonnements de par-
cours seront perçus à partir du 1er fé-
vrier déj à , car quelques sortes d'abon-
nements sont valables depuis» le pre-
mier j our du mois.

Les nouvelles taxes pour voyageurs
seront un peu plus chères que les tarifs
actuels : en revanche, la surtaxe de
train direct sera supprimée dès le 2
février 1948 sur les lignes de chemins
de fer suisses. Les réduction accordées
dan s le trafic à grande distance seront
accentuées, de sorte que les voyages
sur de longs parcours coûteront meil-
leur marché. '

PRIX DU BETAIL DE BOUCHERIE
ET DE LA VIANDE

BERNE , 2. — Ae. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil fédéral a pris une déci-
sion aiu suj et des prix du bétail de bouche-
rie et de la viande. Vu les conditions ac-
tuelles de rendement de l'agriculture, upe
augmentation moyenne de 20 centimes par
'kilo poiâs vif est accordée p our le gros
bétail de boucherie, pro bablement avec ef f e t
dès la mi-lanvier 1948.

Les fonds nécessaires seront fournis par
par les Importation s touj ours fortes de bé-
tail de bowaherie et de viande, ainsi que par
une compensation sur les prix de la vian-
de de porc de premier choix.

Les consommateurs n'auront ainsi à sup-
p orter comme nouvelle charge que celle
qui est due à la hausse du prix du porc de
¦pr emier choix.

Le prix du bouilli e'J du rôti de boeuf , du
rôti et du ragoût de porc, des cervelas.,
scfli ulb l'itiRs. wienenlis. ainsi que ceux des
gendarmes ne seront pas haussés : H en
sera de même des graisses de boucherie
et du saindoux.

Cirainue netfeloise
Après le cambriolage de Neuchâtel.

(Corr.) — Toutes les oolices suisses
sont alertées, depuis la découverte,
dimanche, de l'audacieux cambriolage
commis au préjudice de M. Vuille. bi-
j outier à Neuchâtel.

On nense oue les cambrioleurs
étaient au moins deux et qu 'ils se sont
laissé enfermer dans les sous-sols
bien avant le cambriolase pour oou-
voir ooérer sans danerer.

Jusqu 'ici , on semble n'avoir pas d'in-
dice sur leur identité.
L'Université de Besançon honore

trois professeurs, dont deux Neu-
châtelois.

(Corr.) — La rentrée solennelle de
l'Université de Besançon a été mar-
quée oar un hommage particulier dé-
cerné à trois savants suisses très con-
nus : MM. Paul-Edmond Martin , rec-
teur de l'Université de Genève, et his-
torien de la ville de Calvin. Eugène
Wegmann . géologue et Max Nieder-
mann. linguiste , ces deux derniers de
l'Université de Neuchâtel. Tous trois
ont reçu le diplôme de Dr « Honoris ,
causa ». i

La ChauMe-Fonds
Indicateur Davoine.

L'édition 1948 de l'Indicateur Da-
voine vient de paraître.

Cette utile publication , dont le suc-
cès va croissant d'année en année, et
qui rend de si grands services à notre
industrie horlogère , a été améliorée
dans cette édition de façon notable.
L'Indicateur Davoine, qui en est à sa
90e édition et qui entre dans sa 102e
année, a été de nouveau revu et cor-
rigé avec soin. Il contient : les adres-
ses de l'industrie horlogère suisse et
des régions limitrophes, des fabriques
de bijo uterie , de j oaillerie, de mécani-
que horlogère et de pièces à musique :
le tableau des droits de douane pour
tous pays; un résumé des dispositions
légales sur le contrôle des matières
d'or, d'argent et de platine , un voca-
bulaire français-allemand-anglais-ita-
lien, une table alphabétique des mar-
ques de fabriques , etc.

Nous ne saurions trop recommander
à tous ceux qui , directement ou indi-
rectement , s'occupent à un titre quel-
conque de l'industrie horlogère , l'Indi-
cateur Davoine, qui donne à notre
commerce et à nos industries ce que
ne saurait leur offrir un ouvrage simi-
laire .

Editeur : Gogler Publicité , rue de .la
Serre 11 bis. La Chaux-de-Fonds.

RADIO
Mardi 2 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques*
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Informations. 13.00 Le bon-
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 17.30
Au goût du j our. 18.00 Causerie. 18.05 Mé-
lodies. 18.30 Rythmes et romances. 19.00
Le micro dans la vie. 19.15 Inifonmations.
19.25 Le miroir du temips. 19.45 Chansons.
20.00 Le forum de Radio-Lausanne. 20.15
Prél ude à Pavant-scène. 20.30 Soirée théâ-
trale : Liliom . 22.00 Piano. 22.20 Disques.
22.30 Informations.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.15 Disques.- 12.29 Signai! horai-
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Pour Ma d ame. 17.30
Pour les enfants . 18.00 Concert. 19.00 Con-
cert. 19.30 Informations. 19.40 TEdho du
temips. 20.00 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Reportage. 22.10 Concert'.

Mercredi 3 décembre
Sottens : 7J5 Imfonma 'ions. 7.20 Disques.

10.10 Emission radioscolaire. 12.15 Con-
cert 12.29 Signal horaire. 12.30 Le rail, la
route , les ailes. 12.45 Informations. 12.55
Concert. 14.00 Cours d'éducation civique.
17.30 Causerie. 17.35 Poèmes. 17.50 Pour
les enfan ts. 18.30 Clavecin . 18.45 Reflets
d'ic i et d'aileurs. 19.15 Informations. 19.25
Disques. 20.00 Les problèmes de la science,
20.15 Mél odies. 20.30 Concert. 22.25 Cause-
rie. 22.30 Informations.

Beromunster : 7.00 Inifonmations. 7.05
Disques. 12.15 Disq u es. 12.29 Signai horai -
re. 12.30 Informations. 12.40 Concert. 16.59
Signal horaire. 17.00 Lecture. 17.20 Con-
cert. 17.35 Pour les enfants. 18.15 Concert".
18.45 Calendrier acoustiqu e. 19.05 Chan-
sons. 19.30 Inifonmati ons. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 31.35 Hôtes de Zu-
rich . 22.00 Informati ons. 22.05 Reportage.
22.10 Quand les lampes s'éteignent...

— Assimilez-vous bien votre nour-
riture ?

— Pardon , docteur , ma nourriture,
j e l'achète honnêtement et j e la paie.

Précisions

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La C-haïu-de-Fonds

RASEZ-VOUS ffl Jâ
EN UN lt \ «T

CLBM D'OEIL M> y  ̂ 9
SANS SAVON \ "̂  i M

SANS BLAIREAU V g

-IUZYITE
«̂ BBlto^

F- uhinwwe y to.ua S. *
P̂ HBWtn mi ̂ i*n<>v^^MlTfflflffl '

Des cadeaux...? Oui, mais...
La rapidité avec laquelle s'est écou-

lée cette année, semble à peine croya-
ble. Et il faut le brouillard et le froid
de ces jours de décembre pour nous
rendre compte que l'hiver est à la
porte — comme le temps passe ! — et
que Noël s'approche à très grands pas.

Noël ! Les cadeaux à faire ! Adora-
ble souci, mais souci quand même. S'il
est vrai que la façon de donner vaut
mieux que ce qu'on donne, il faut
néanmoins y songer sérieusement. Au-
rons-nous assez d'argent pour tout
acheter ? « Ah ! si l'on pouvait gagner
à la Loterie, c'est ça qui arrangerai t
bien les choses » disent certains.

Pourquoi pas ? L'actuelle tranche
de la Loterie romande est la « tranche
des cadeaux ». Pourquoi ne pas pren-
dre un billet qui risqu e de nous valoir
un lot gros ou petit et de nou s trans-
former soudain en « celui-qui-peut-fai- ;
re-de-très-beaux-cadeaux ».

Oui pourquoi pas ?^. I
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PUHE LAINE, NOIRE, MARINE, GRIS
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Employé èM M
¦

jeune et qualifié désire se créer
situation stable et indépendante
Se chargerait de la partie com-
merciale d'une entreprise. Réfé-
rence.

Offres sous chiffre R. F. 20936,
au bureau de L'Impartial.

ON CHERCHE UN

commissionnaire-
manœuvre

robuste
Se présenter chez : Alfred Weill , N.-Droz 80.

roi distraire ies eniants
arand choix de livres pour tout aoe

SÏAVKQÀXLQ, Q.&îiCh. Balance 16

VOUS AOHUCffl

tes nouvelles

*HH mowAe entier*

19580

iiiÉréjtasB
entreprendrait 1 ou 2 gros-
ses par semaine, de régla-
ges, en 10 lh'".

S'adresser à M. Otto
Uoegtiî , st-Martin (Val-
de-Ruz). 20918

Polissages
Qui sortirait polissa-

ges de boîtes et antres
travaux, sur tour à po-
lir. — Ecrire sous chif-
fre R. L. 20898 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme
de ménage

est demandée pour 3 après-
midi par semaine.

S'adresser -à Mme Du-
bois, Montagne 42. Télé-
phone 2^6.42. 20901

Personne
sachant cuire trouverait

place dans ménage soi-

gné. — Faire offres sous

chiffre T. B. 20902, au

bureau de L'Impartial.

HAUTE MODE

CHftPEAUH
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 20932

A L'ALSACIENNE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Lisez 'L'Impartial»

Dame 23 ans, conscien-
cieuse, cherche

travail à
domicile

et ayant déjà travaillé
4 ans en fabri que. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial . 20909

Commandes
directes pour tours,
fraiseuses, etc., avec
moteurs de 0,5 HP à
1,5 HP sont à ven-
dre. Disponible du
stock. — S'adresser
R. Ferner, 82, rue
Léopold-Robert.
Tél. 2.23.67. 20842

Chambre
meublée est demandée par
Monsieur sérieux et soiva-
ble. — Offres sous chiffre
Q. L. 20904, au bureau
de L'Impartial.

Ynrce\\e
à construire de 700 m', si-
tuation imprenable, quar-
tier Ouest-Nord , à vendre'.
Clôtures, trottoirs et ca-
nalisations. Tél. 2.37.57.

12866

Skis pour homme
avec arêtes bleues, bâtons et
fixations , à vendre fr. 70.—.
S'adresser à M. H. Braun ,
Passage de Gibraltar 2 b, au
rez-de-chaussée. 20908

Renard argenté
A vendre, faute d'emoloi ,

très beau col en renard ar-
genté.— Conzelmann, rue
Jardinière 48. 20912

I . z
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L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

Ouverture de le 33e législature

Devant des tribunes combles

Première séance
DU CONSEIL NATIONAL

BERNE, 2. — Ag. — Le nouveau
Conseil national , sorti des unies le 25
octobre, s'est réuni hindi matin à 10
heures 30. sous la présidence de M.
Oeri . Mb. Bâle. doyen d'âge.

Les tribunes politiques sont combles.
Les tribunes diplomatiques sont occu-
pées par les diplomates et les mem-
bres du corps consulaire. Dans la sal-
le , où nombreuses sont les • figures
nouvelles , l'animation est grande , plu-
sieurs pupitres sont fleuris.

Le doyen d'âge. M. Albert Oeri, ré-
dacteur en chef des «Basler Nachrich-
ten», lib. Bâle-Ville. ouvre la nouvelle
législature, la 33e qui coïncide avec le
centenaire de la nouvelle Confédéra-
tion fondée sur, la> Constitution de
1848, ainsi qu'avec le centenaire du
Conseil national.

S'adressant plus particulièrement
aux nouveaux élus, le doyen relève
qu 'ils auront, dans quelques jours, à
procéder au renouvellement du Con-
sei' fédéral , l'une des tâches essentiel-
les des Chambres réunies. C'est là une
particularité de la vie 'constitution-
nelle suisse, sans équivalent dans les
parlements étrangers. Les 'députés dé-
terminent la composition du gouver-
nement pour unie durée de quatre an-
nées, période durant laquelle ils ne
peuvent pas destituer le Conseil fédé-
ral , oas plus que celui-ci ne peut disr
soudre les Chambres et ordonner de
nouvelles élections. Cette stabilité
gouvernementale et parlementaire a
donné d'excellents résultats jusqu'ici
de l'avis presque unanime du pays et
de l'étranger.

L'élection de M. Rosset
MM. Dietschi, rad. Soleure. et Ru-battel , lib. Vaud, rapportent au nom de

la commission de vérification des pou-
voirs et proposent de valider toutes
les élections, sauf celle de M. Rosset,
rad. Neuchâtel, qui, étant aussi profes-
seur à l'E. P. F. de Zurich, pourrait
être : considéré comme fonctionnaire
fédéral. Son cas sera examiné cet
après-midi par la commission.

UN INCIDENT
M. Nicole. P. O. P. Genève, provoque

un petit incident en intervenant à pro-
pos de l'élection de son collègue Woog
de Zurich parce qu 'il a compris qu'elle
était mise en cause, par les rappor->
teurs, oe qui n'était nullement le cas,
ainsi que le fit observer le président
doyen.

Puis, après lecture de la formule du
serment par le chancelier de la Con-
fédération , les députés prêtent serment
sauf les socialistes et les papistes qui
ont déposé une promesse écrite.

M. Albert Picot
élu président

M. Albert Picot , p résident du gou-
vernement genevois, lib. Genève , est
élu pr ésident pa r 164 voix sur 188 bul-
letins délivrés . La Chambre applaudit
et M. Oeri cède son f auteuil à M. Pi-
cot, tandis que deux bouquets aux cou-
leurs genevoises sont p lacés des deux
côtés du p upitre présidentiel.

M. Picot prononce son discours. En
acceptant la charge aue vous me con-
fiez , dit-il notamment , ie reporte l'hon-
neur de votre choix sur mon canton
de Qenève et sur le parti libéral au-
quel vous avez bien voulu , ap rès 4.5
ans. faire une place nouvelle à la pré-
sidence.

M. Picot relève ensuite l'importance
de la législature oui s'ouvre auj our-
d'hui . Le nouveau président fait ap-
pel à l'esprit de travail et d'assiduité
des dénutés dans l'intérêt de la bonne
marche des travaux parlementaires.
Le Conseil national pourrait alors ga-
gner en autorité vis-à-vis de la presse
et du pays.

Et l'orateu r conclut en formant le
voeu que l'année parlementaire aui
s'ouvre auj ourd'hui contr ibue à forti-
fier encore les liens-entre Confédérés
et à mieux assurer aussi la vie de no-
tre patrie (applaudissements).

i-a carrière de m. Picot
BERNE. 2. — Ag. — Le nouveau

président du Conseil national. M. Al-
bert Picot, est né à Genève le 2 avril
1882. Après ses études de droit à Ge-
nève. Berlin et Paris, il a ouvert une
étude de 1907 à 1931. En l' année 1918.
il a fonctionné provisoirement comme,
secrétaire de légation à la légation
suisse de Paris. , .

M. Picot est au nombre des fonda-
teurs de la nouvelle sociale helvétique
et jusqu'à son élection au Conseil d'E-
tat, il a été secrétaire général des
« vieux Zofingiens ». On lui 'doit die
nombreuses publications traitant sur-
tout de questions politiques. •

Le budget des CFF
La Chambre aborde alors son ordre

du iour.
M.. Schmid (soc. Soleure) et Mas-

poli (cons. Tessin) rapportent et re-
commandent d'entrer en matière sur
ce budget qui présente un boni
d'environ 3 millions de francs.

La discussion est renvoyée à
mardi.

Séance levée.
Au Conseil des Etats

M. Alphonse Iten
â la présidence

Au Conseil des Etats, le président
Aokermann (Appi. Rh. Extérieures)
souhaite ta bienvenue, aux députés et
spécialement aux nouveaux membres
de la Chambre.

Après l'assermentàtion des 6 nou-
veaux membres du Conseil , il est
procédé à l'élection du nouveau pré-
sident.

M. Alphonse Iten (Zoug), cons.. et
ju squ'ici vice-président , est élu par 36
voix sur 36 bulletins délivrés.

Prenant possession du fauteuil pré-
sidentiel. M. Iten remercie le prési-
dent sortant de charge de la manière
conciliante dont il a assumé sa tâche.
C'est la troisième tfois depuis cent
ans, poursuit-iil, qu 'un représentant
du petit canton de Zoug est appelé à
la présidence du Conseil des Etats.

M. Alp honse Iten

le nouveau président du Conseil des Eta is,
bourgeois d 'Unter-Aegeri, né le 17 f évrier
1898. Il a étudié le droit et l'économie
nationale aux Universités de Zurich et de
Fribourg. M. Iten loue un rôle marqué dans
les organisations artisanales et touristi-
Ques de son canton et a beaucoup contri-
bué au développ ement de l'organisation in-

dustrielle du canton de Zoug.

M. Gustave Wenk (socialiste, Bâle-
Ville) est ensuite élu vice-p résident du
Conseil des Etats à l'unanimité des 37
votants.

C'est la première fois qu'un socia-
liste est appelé à cette fonction. MM.
Haefelin (radical, Soleure) et Egli
(cons. Lucerne) sont confirmés comme
scrutateurs.

Succès de M. Rubattel
Avant l'élection au Conseil lédéral

qui devient le candidat officiel du
parti radical démocratique

BiBRNE, 2. — Le groupe radical-dé-
mocratique de rassemblée fédérale
s'est réuni lundi après-midi en présen-
ce de nombreux parlementaires, sous
la présidence de M. Haeberlin, Zurich,
nouveau président du groupe. Ce der-
nier, après avoir souhaité la bienvenue
aux conseillers fédéraux Stampfli , Ko-
belt et Petitpierre, a annoncé que le
comité du groupe était définitivement
constitué. Le conseiller national Lache-
nal, de Genève, et le conseiller aux
Etats Barrelet, de Neuchâtel , en feront
partie en remplacement de MM. Ber-
thou d, ancien conseiller national de
Neuchâtel , et Mafche, conseiller aux
Etats de Genève.

M. Cnittiu, député valaisan. a infor-
mé le groupe que la Suisse romande
revendiquait le siège laissé vacant par
le conseiller fédéral Stampfli , dont il
a relevé les mérites. L'élection d'un
Suisse romand rétablirait l'équilibre si
nécessaire entre Suisses de langue al-
lemande et de langue française au
Conseil fédéral . Ii a annoncé enfin que
les radicaux romands présentaient la
candidature de M. Rodolphe Rubattel ,
membre du gouvernemen t vaudois. '

Au scrutin secret , M. Rodolp he Ru-
battel a été désigné comme candidat
au Conseil f édéral p ar 35 voix sur 57
bulletins valables, maj orité absolue 29
voix. Ce résultat a été enregistré avec
satisf action p ar M. Desp land , qui a re-
mercié le group e de son attitude.

Les parlementaires radicaux ont en-
tendu enfin un exposé de M. Mouttet,
conseiller aux Etats, sur le budget de
la Confédération ipour l'an prochain.
Les délibérations à ce propos repren-
dront mardi.

~J&~ Les libéraux soutiendront la
candidature de M. Rubattel

BERNE, 2. — ag. — Le group e li-
béral! démoaraitàque dleis Chambres
fédérales a décidé à l'unanimité de
soutenir la candidature de M. Rodol-
phe Rubattel. conseiller d'Etat vau-
dois présentée par le groupe radicaH-
démoitv* tique pour succéder à M.
Stem 1 V oons'elBlIler fédénal dlôrmils-
sionnah e.

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

daction ; elle n'engage vas le j ournal.)

Scala, matinée mercredi à 15 heures.
« Ghant de Bernadette» sera donné mer-

credi en matinée à 15 heures. Seuls les en-
fants dès 10 ans et aiccomjpaign.es seron t
admis.

Le DPOief « aide intérimaire â l'Europe est accepté
Le Sénat américain a voté

WASHINGTON. 2. — Reuter. —
LE SENAT AMERICAIN A APPROU-
VE LUNDI LE PROJET INTERIMAI-
RE D'AIDE A LA FRANCE. A L'I-
TALIE ET A L'AUTRICHE. CETTE
AIDE SERA ACCORDEE JUSQU'A
L'ENTREE EN VIGUEUR DU PLAN
MARSHALL. LE CREDIT PREVU
A CET EFFET EST DE 597 MIL-
LIONS DE DOLLARS.

Avant de voter le proj et intérimai-
re d'aide à la France. l'Italie . et l'Au-
triche, le Sénat a repoussé un amen-
dement du sénateur démocrate Glen
Taylor recommandant que l'adminis-
tration du programme de secours soit
confiée à l'ONU.

. Le proj et d'aide intérimaire à l'Eu-
rope a été approuvé par 83 voix, au
Sénat, contre 6. II sera présenté main-
tenant à la Chambre des Représen-
tants.

Le vote du Sénat , lundi , a eu lieu
deux semaines exactement après la
convocation du Congrès en session
extraordinaire , à la demande du pré-
sident Truman et trois semaines après
que M. Marshall , secrétaire d'Etat,
eut présenté son plan d'aide à l'Eu-
rope durant cet hiver aux commis-
sions des affaires étrangères du Sé-
nat et de la Chambre.

Très forte majorité...
WASHINGTON, 2. — Reuter. — Le

nombre des sénateurs (83) qui ont ap-
p rouvé le p lan intérimaire d'aide à
l'Europ e est considérable. La maj orité
obtenue p ar le p rojet à causé une cer-
taine surp rise dans les milieux de Was-
hington.

L'Italie recevra 227 millions de dol-
lars, la France 328 millions et l'Autri-
che 42 millions.

Avant le vote, le sénateur Claude
Pepper, démocrate de la Floride, a ac-
cusé le département d'Etat de soutenir
le fascisme afin de détruire le commu-
nisme. Il a traité le général de Gaulle
de fa sciste et a affirmé que cette aide
à la France servira à soutenir de
Gaulle contre les communistes.

...qui enchante M. Truman
.WASHINGTON. 2. — AFP., — Le

p résident Truman a exp rimé sa très
vive satisf action du vote du Sénat sur
le proj et d'aide intérimaire à l 'Europ e.

Selon le porte-parole de la Maison
Blanche, le nombre important de voix
recueilli par le proj et est un signe de
l'unité des deux partis en ce qui con-
cerne la politique étrangère des habi-
tants.

La Chaux-de-Fonds
Ouverture des magasins pendant le

mois de décembre.
L'Association commerciale et indus-

trielle de La Chaux-de-Fonds. avise
ses membres et le public en général,
que les magasins peuvent être ouverts
les dimanches 14 et 21 décembre 1947.
de 14 à 18 heures.

Les samedis et veilles de fêtes de
décembre, les magasins resteront ou-
verts jusqu'à 19 heures.

A l'extérieur
' MkC 4 Le fameux « diamant noir »

porte-t-il malheur ?
ROME, 2. — ANSA. — Mme Nadia

Orloff , dernière descendante de l'an-
cienne famille, propriétaire du fameux
« diamant noir » s'est précipitée dans
le vide, du 5e étage de sa maison. Elle
était l'épouse , du commerçant en bi-
j oux de Rome, et était malade depuis
longtemps. 

DGno Grandi acquitté
ROME. 2. — AFP. — Dino Grandi.

ancien ministre fasciste des affaires
étrangères et de la justice et ancien
président de la Chambre des fais-
ceaux et corporations, a été acquitté
par la Cour d'assises extraordinaire
de Rome. 

Un avion tombe en plein
centre de Washington

:*" Aucun blessé
WASHINGTON, 2. — AFP. — Un

avion est tombé lundi en plein centre
de Washington après avoir heurté un
pont près de Pennsylvania Avenue, en-
combrée à cette heure-là de milliers
d'automobilistes et de piétons se hâtant
vers leurs occupations.

Le pilote en a été quitte pour la peur
et quelques égratignures. On ne si-
gnale pas de blessés parmi les pas-
sants. L'appareil , un avion torpilleur
bimoteur de l'aéronautique navale, n'a
que peu de dégâts.

Ce n'est pas une mesure politique
Des barricades sont dressées

entre les zones soviétique
et britannique

HANOVRE, 2. — AFP. — Des bar-
ricades sont construites p ar le gouver-
nement militaire britannique tout au
long de la f rontière entre les zones
soviétique et britannique.

Un porte-parole du gouvernement
militaire britanni que a déclaré qu 'il ne
s'agissait pas d'une mesure politique
ou stratégique, mais d'empêcher les
gens de traverser illégalement la fron-
tière. En effet , l'audace des clandestins
et en particulier des automobilistes qui
foncent sur les barrières sans s'arrêter
a rendu cette mesure indispensable.

BULLETIN TOURISTIQUE

(LCl- BMEEMS
Mardi 2 décembre

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.HOCKEY SUR GLACE

Le L. T. C. Prague n'est pas invincible
A Stockholm : Sélection suédoise -

L. T. C. Prague 6-3 (4-0. 0-3. 2-0).
A Paris : Racing Paris-L. T. C. Pra-

gue 4-2.

Sports

ciraieoe neecwoise
TROIS MILLE FRANCS

à qui retrouvera les bij oux volés
La compagnie d'assurances auprès

de laquelle la bij outerie Vuilile est as-
surée offre une prime de 3000 francs
à la personn e 'dont les indications per-
mettront de rentrer en possession des
marchandises volées et une prime d'e
2000 francs à la ou les personnes dont
les indications permettront de mettre
la main sur les cambrioleurs.

L'Art social a la j oie d' annoncer q.ue
Mimes Giil Henriod et Mad Jéquier de Lau-
sanne nous reviennent avec une nouvel-
le série de chansons et de fab les qu 'elles
animent à la perfection par des danses
ry 'ihmêes et costumées. DéMicieuse soirée
en .perspective jeudi à la Croix-Bleue.
Compte rendu de la dernière session

du Grand Conseil par les députés
P. O. P.

Mercredi 3 décembre, à 20 h. 15, à l'Aim-
phltbéâtre du Collège primaire, les dé-
putés du P. O. P. rendront compte des
débats du Grand Conseil notamment sur les
qu estions des allégements' d'impôts , du
droit de vote des femmes, du prix diu lait
¦et du budget de HEtat. Venez nombreux
avec vos amis eti connaissances vous infor-
mer directemen t de la position prise par
les différents partis , de ce que vous réser-
ve en 1948 la modiifca tion de lia loi sur
les impôts, les autres problèmes politiques
de l'heure. Une lange discussi on sera ou-
verte après les exiposés . Entrée lib re.

Chansons et fables costumées et dan>
sées en Art social.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Chant de Bernadette, t.
CAPITULE : Hitler et sa Clique, v. o.
EDEN : Pamela, f.
CORSO : Mr. Skeff ington , f.
METROPOLE : L 'Emigrante, f.
REX : Notre-Dame de Paris, f.
f. = parlé français. — v. o. = version

originale sous-titrée en français.

BEliffl
Prëparez-vous-Enime

votre pectoral
Une nouvelle recelte

Voici une nouvelle recette et d'une
grande efficacité contre rhumes et
toux. Il vous faut 30 grammes de Par-
mlntine (extrait concentré) que vous
trouverez chez votre pharmacien.
Chauffez un quart de litre d'eau, aj ou-
tez-y la Parmiintine et une cuillerée à
soupe de sucre ou de miel. Mélangez
bien le tout jusqu'à dissolution com-
plète. Doses : 1 cuillerée à soupe ; en-
fants : 1 cuillerée à dessert. Quatre
fols par jour. Vo;s enfants trouveront
cette préparation dêlicieuise. Parmiin-
tine est en vente dans toutes les phar-
macies au prix de 2 fr . 08 (impôt in-
clus) les 30 grammes. 78

2 décembre 1947
Zurich _ ZurichCours Cours
Obligations : du '°ur Actions : do ioui

3V2% Féd. 32-, 100.85 Baltimore . ... U
3°/oDéf.Na«on. 100.20 Pennsylvania.. 651/,
30/0 C.F.F. 1938 94.40 Hispano A. C.., «U.
3Wo Féd. 1942 100.15 .., * . D-;*** Jf° ,Italo-Argentina H9'/i

Roy.Dutcha.i.(A) 355
Actions: , , a,,.(L2) 333
Union B. Suisses 876 St 011 N.-Jersey 324 d
Sté. B. Suisse.. 718 Qeneral Electric 139
Crédit Sulèse... 780 Général Motor 230
Electro-Watt... 534 Internat Nickel l3°
Conti Llno 195 Kennecott Cop. 188 d
Motor Colombus 560 Montgomery W. 211
Saeg Série I... 104 Allumettes B... j™
Electr. & Tract. 41 d « *Indelec 214 ee«»eve *
Italo-Sulsse pr.. 57 Am. Sec. ord... M
Réassurances.. 4525 * * Priv- • ~
Ad. Saurer 900 d Canadlan Pac. . *JAluminium..... 1970 Separator... '«
Bally 1460 d Caoutchouc Bn. • 1(?
Brown Boveri. . 815 slPe? I 3 d
Aciéries Fischer 885 raaiaQlublasco Llno. 115 ,e
Lonza 895 d Schappe Bâle.. 1225 d
Nestlé 1160 ... Ciba 9100
Entrep. Sulzer.. 1540 Chimîq.Sandoz. 3995

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français.. 1.24 ' 1.36
Livres Sterling 9.50 9.80
Dollars U. S. A 3.90 3.97
Francs belges 7.75 8.—
Florins hollandais 65.— 67.—
Lires italiennes —.65 —.77
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse
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î

v| 
J WÊÊÊÊÈÊ È̂x' g**~~w élastique

fe a_\« r* r wn̂ ^̂ S JlF ^'e es
* 'a résu'tat ^es ^cherches
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Les fameuses gaines

sont enfin arrivées

Mme Nelly Liengme
L-Robert 21 - Tél. 2.24.79

SKIS
frêne et hickory

M. HOURIET , Hôtel-de-Ville 41
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2.30.89

Dépôt de: •

Skis Suisses S. A.
FABRIQUE D'ARTICLES EN BOIS

N O I R A I G U E  Téléphone 9.41.32

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

Grime Mutine
Le tube Fr. 1.97 16642

Pharmaoïe stocker-nisonnier
s, Passage du centre - La Ghaux-ife-Fonds

f our CVloèi
commandez à temps vos , photoin

chez

Fernand Perret
Place d'Armes 3, tél. 2.39.68

Spécialité de portraits d'enfants
en atelier ou à domicile.

Prière de prendre rendez-vous

-

asss

Dès le ler décembre, tous les soirs

CONCERT
par le célèbre

orchestre Vaudois

Mercredi 3 décembre 1947,

dernier jour de l 'EXPOSITlON

J\ ertttAnn SiWidoj
dans les vitrines du magasin

J A C O T , confection, Léopold-

Robert 47. 20911
\

ON C H E R C H E

commanditaire
pour îr. 20,000.- environ , bon in-
térêt plus part aux bénéfices. —
Faire offres sous chiffre A. C.
20836, au bureau de L'Impartial.

Hel-aulo
MARQUE ASEOL

de provenance américaine, à
base de glycol.

UNICO S.A.
Jaquet-Droz 6 Tél. 2.11.85

USINE GALVANOSTÉGIQUE
cherche un

1 chef galvaniseur
1 chef polisseur

expérimentés. — Faire offres avec
prétentions et curriculum vitae
sous chiffre P. 27165 K., à Publi-
citas, ST-IMIER.

Cadeau de Noël
À vendre train électrique, modèle 1948,
américain , pièce unique, modèle réduit
du Pensylvania. Commandé à distance.
Pour tous renseignements, tél. 2.53.95. 'L 'Impartial est lu par tout et par tous >

MiSflIp
Samedi 6 décembre 1947, dés 10 h. et

dès 14 h., à la grande salle de la Paix (Maison des
Syndicats), avenue de la Gare à Neuchâtel, le greffe
du tribunal vendra par voie d'enchères publiques une
centaine de

tapis moquette
soit des descentes (140x 70) et des milieux de cham-
bre (200x300 et 250x350) ainsi que des encadre-
ments de lits. Ces tapis, arrivant de Kussie, sont
quelque peu avariés par le transport. Intéressant pour
cadeaux de fin d'année.

Vente exclusive au comptant.
On pourra visiter les tapis le jour même entre 8 h.

et 10 h. au même lieu.
Neuchâtel le 28 novembre 1947.

Le greffier du tribunal ;
120837 R. MEYLAN.

Fourrures Benjamin
Fourrures de Qualité

Choix riche et varié
Prix de craignant aucune concur-
rence étrangère
Gros arrivage de :
Persianers, Breitschwantz
Loutres d'Hudson, Castors
Skungs, Oppossums,
Marmottes du Canada, etc.

Venez, voyez et comparez

13, rue Haldimand , LAUSANNE. Un des plus
gros importateurs de pelleteries d'outre-mer.

r -N

M 'oM&&ùa& pas
le 6 décembre, jour de
St-Nicolas
Commandez à temps vos

Hommes de pâte, Biscômes, St-
Nicolas, sujets en chocolat
à la

tB&u£a.H.g.&\C&-P.âtCtseh.(e.

R. SCHULTZ
Progrès 89 - Tél. 2.29.38

Reconnue par ses bonnes
marchandises.

On porte à domicile.

v 
• 

_>

RUE OU MARCME a C H /VU X DE FONDS

Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

Nous cherchons pour
tout de suite

Chambres
meublées
pour plusieurs de nos
employés - S'adresser
AU P R I N T E  M P S
La Chaux-de-Fonds.

Horlogerie
Nous sommes toujours

acheteur au comptant de
montres ancre 5 lU, 15 pier-
res, fond acier, lunette
chromé et plaqué ainsi que
10 V2, chronographe or et
métal ,même montres égre-
nées. — Faire offres sous
chiffre AS 15777 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

au VELO-HALL
se trouvent les plus
BEAUX CADEAUX de

<VM m
Poussettes de poupées ,
Tricycles toutes gran-
deurs, Bicyclettes de fil-
lettes et garçonnet, beau
choix. On réserve pour
les r-êtes. Tél. 2.27.06.

H COUSSINS EN MOUSSE DE LATEX 1

DUNLOP i ŷy î
^|& DUNIOP S. i.GENEVE *̂̂ Bĝ ^̂  

Jg

Il 1

JLe savey -vo iAS !
H y a de grandes misères à La Chaux-de-Fonds.
Des familles manquent des vêtements néces-
saires pour cet hiver I
Tout effet usagé propre et en bon état , pour
hommes, femmes et eniants , ainsi qu 'une machine
à coudre , seront les bienvenus à
l'Office social. 8, rue Léopold-Robert , télé-
phone 2.20.37, ouvert tous les jours de 9 à 12 h.
et 14 à 16 h.
Merci d'avance !

f y j u K  ies fêtes 9
Bien assorti en lingerie pour dames et fillettes

Parures - Chemises de nuit chaudes
Bas de laine - Bas nylon depuis fr. 8.40
Beau choix de tabliers tous genres
Articles d'enfants

An magasin GANGUILLET, Serre 83 I
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Notre chronique agricole
Agriculture scientifique et agriculture pratique

Très inté ressants les procédés qui font croître les légumes et les
fleurs dans l'eau ; mais ce qui rapporte au paysan et au consom-
mateur, c'est la production de la terre.

(Corr part, de « L'Impartial »J

Saiginelégier. le 2 décembre.

La science. l'es savante, les inven-
teurs, les créateurs , doublés d'utopis-
tes, qui vivent dans l'a lune, rendent
aussi service à l'humanité. Sj les ré-
sultats qu'obtiennent tous ces rêveurs
ne sont parfo is pas très probants, au
moins ils provoquent des réactions et
des expériences qui honorent leur tra-
vail. Il reste aussi quelque chose de
pos i t if dans la variété des conceptions
particulières, même si elles sont inap-
plicables.

Faire pousser des légumineuses et
des céréa les dans un verre d'eau, ce
n'est pas résoudre la question d'aug-
menter la production agricole pour
nourrir le peuple à bon marché.

Nous préf érerions que la science
américaine p rocure à bon compte, à
nos paysans, l'outillage prati que qui
favorisera leur travail.

Ces réserves n'impliquent pas-qiu'il
faille ignorer les recherches qu'on
poursuit outre-océan dans le domaine
agricole.

La culture des légumes en hiver

Nous lisons à ce suj et, des rensei-
gnements de palpitant intérêt , sur la
culture des légumineuses en hiver. La
culture des légumes frais, en hiver ,
assure des avantages de premier or-
dre en procurant aux malades, aux
convalescents un appoint de vitamines
plus... naturelles que celles du phar-
macien.

On annonce que les Américains au-
raient réussi à faire pousser les plan-
tes, sans terre, avec des rendements
étourdissants :

Le rendement des tomates a passé
brut alement de 12 tonnes à 500 ton-
nes par hectare, soit 50 kg. de tomates
au mètre carré ! Les pommes de terre
poussaient en tas de 20 centimètres
d'épaisseur ; bn les ramasse à la pelle.
Choux , carottes , navets, choux-f leurs,
poireaux, blé , maïs, poussen t en abon-

dance sur des grillages mécaniques,
ou dans des bacs en ciment.

Les villes de Californie sont parti-
culièrement favorisées ; leurs marchés
fournissent en toutes saisons, des frai-
ses, des tomates , des pommes de ter-
re nouvelles cultivées sur des tôles
perforées immergées dans des réci-
pients d'eau contenant des solutions
chimiques.

Une aubaine pour les gourmands !

Produits frais tirés de l'eau — non
pas de la terre — quelle aubaine pour
les gourmands ! Merveilleuse décou-
verte , sans doute ; mais ce qu'on ou-
blie 'de publier, ce sont les prix de
ces denrées tirées des jardins-machi-
nes !

La science ? les savants? n'avaient-
ils pas découvert, durant les dernières
guerres, des grains et des tablettes
d'un gramme, capables de nourrir un
soldat durant vingt-quatre heures ?

N'étudient-ils pas les moyens de
faire naître des veaux et des poulains
sans le secours du père ? Non seule-
ment ce prodige d'habileté, mais le
sexe du sujet pourra être choisi au
gré de l'éleveur !

Attendions l'événement ou plutôt l'a-
vènement de ces phénomènes, à sang
rou ge, et revenons aux espèces végé-
tales à sang vert.

Le miracle de la production végé-
tale, sans terre, est dû à une subs-
tance verte qu'on appelle « la cloro-
pylle » qui constitue un prodigieux la-
boratoire chimique.

Nous ne pouvons nous arrêter aux
installations et aux procédés de cul-
ture sans terre, des végétaux ; ils sont
compliq ués et coûteux. Sachons que la
cloropylle constitue une force de sur-
alimentat ion de la plante, capable de
lui procurer tous les éléments nutr i -
tifs dont elle a besoin pour son déve-
loppement précoce.

La « formule » magique
Si nos paysans veulent essayer les

cultures américaines, ils peuvent obte-

nir tous les renseignements désira-
bles dans les instituts profess ionnels,
de même que la formule magique du
liquide.

Cette formule, scientifiquement éta-
blie, renferme 'du nitrate de calcium,
du nitrate de potassium, du sulfate de
magnésium, du phosphate diammoni-

que. du percMoruire de fer. du iodure
de potassium, de l'acide borique, du
sulfate de zinc et du sulfate de man-
ganèse.

I! fauit ajouter ceci . cela, selon les
circonstances.

Nos paysans s'épouvanteront de ces
complications ; avec raison, ils s'en
tiendront à leur bonne terre, à leur
sol si bienfaisant , à condit ion qu'on le
travaille et qu'on le nourrisse.

Al. G.

Pantalons
Norvégiens

ou Fuseaux
pour filles
et garçons
4 à 16 ans

21 à 33 fr.

À tLAéLffff?A I S O N ?ODEBNEV
AM o a é P e Q a o u o

IA CHAUX-DE FONDS
62, rue Léopold-Robert

Serviettes d'école
Sacs d'école

WEBER
Sellerie

Articles de voyage
12, rne Fritz-Courvoisier

• L 'Impartial est lu partout et par tous •

Les traitements hormonaux
Une récente et utile découverte

Les hormones sont indispensables à la croissance des végétaux,
mais appliquées à forte dose elles agissent en sens contraire. — La
destruction des mauvaises herbes et l'arrêt de la chute des fruits
par les traitements à base d'hormones.

(Corr. par t, de * L 'Impartial »)

Cernier, le 2 décembre.

Chez les plantes comme cliez les ani-
maux , la croissance est réglée par des sé-
crétions internes auxquelles on a donné le
nom d'hormones. Ce sont des corps chi-
miques très complexes, mais les physiolo-
gistes 'Ont réussi à 'fabriquer des composés
qui leur sont semblables : les hormones
synthétiques. Ces dernières ne peuvent se
former dans les plantes.

Les honmones naturelles , véhiculées par
la sève, sont transportées dans tous les or-
ganes en croissance où elles jouent  un
rôle de premier plan. En quantité  infime ,
elles sont indispensables à Pâlongation des
tiges et des racines. Mais dès qu 'une plan-
te reçoit une dose d'horm ones supérieure a
celle qui lui est nécessaire par un traite-
ment aux hormones synthétiques, elle se
trouve camplètemen 'j désorganisée. A forte
dose, ces dernières empêchent la crois-
sance au lieu de l'aider. Eles provoquent
une distorsion des tiges qui ne tardent pas
à s'inclin.er vers le sol, à s'enrouler et à
former de véritables noeuds. Les feuilles
se recroquevillent, le tours s'atrophient et
ne s'ouvrent plus. Les plantes délicates fi-
nissent par périr, tandis que .les plus vi-
goureuses , comme les chardons , peuvent
se rétablir après une période critique plus
ou moins prolongée. Il apparaît qu'un trai-
tement aux hormones sy n thétiques est nui-
sible pour les plantes dicotylédones et in-
oiifensif pour les monocoty lédones.

Ces faits ne devaient pas manquer de
retenir l'attenl 'Ton des hommes de science
penchés sur les nombreux problèmes que
soulève la culture des plante s et en par-
ticulier celu i de

La destruction des mauvaises herbes

En 1940, le physiologiste anglais W. Q.
Temipleman entreprit des reo'herohes dans
ce sens. Quelques années plus tard , il créa
le « MéOhoxone » qui fut , dès 1945, répand u
chez les cultivateurs anglais sous le nom
'd'Agroxone par les Impérial Chemical In-
dustries Ltd. Cette substance nouvelle a
la très remarq u able propriété de détruire
certaines plantes et d'en épargner d'au-
tres : c'est un désherbant! sélectif. Certain s
désherbants, tels que le chlorate de soude
et le carbolin.êum sokible, stérilisent le sol,
lequel devient improduictiif . Ce sont eux que
les jardiniers utilisent pour expurger les
allées des mauvaises herbes. D'autres dés-
herbants , comme l'acide sulifurique , le sul-
fate de cuivre , le sulfate de fer brûlen t les
plantes par leur acidité. La Tkaïnitê sylvi-
ni'Je et la cyanamide en poudre agissent en
é l iminan t  l'eau des t issus. Le dinitrocrésol
pénètre à l'intérieur des tissus des végé-
taux et les intox iq ue.

Le Méthoxone agit différemment. Absor-
bé par les racines et la feuille, il atteint
toute la plante. La tige et les feuilles se
recroquev illent , la tige se fend , la plante
change de couleur et périt. S'il .fait chaud,
ses effets s'exercent en quelques jour s ,
habituellement en une semaine. En 1945, on
a fait l'essai du Métboxon e dans toutes les
régTons de Grande-Bretagne , dans des
cultures de tous genres. Le produit a été
soit pulvérisé ou répandu sous forme de
poudre. Ces essais ont démontré qu 'avec
un kilo de ce désherbant mêlé de poudre
de ohaux , on «détruit la moutarde des
champs jaune et blanch e, les ibérides. le
chénopode, les renocules et qu 'on entrave
la croissance' du pavot. D'autes mauva ises
herbes sont affaiblies au point qu 'elles ne
peuvent plu s se reproduire.

Mais d'U moment que le Méthoxone
es'J nuisible pour les crucifères sauvages, il
en va de même pour les plantes de la même
famille que nous cultivons, les choux, ra-
ves, etc. Quan t aux céréales, on n'a pas
observé qu 'elles soient affectées par le trai-
tement, sauf certaines espèces d'orge qui
présentent des malformations. Le produit
n 'est pas corrosif , ni toxique pour l'homme
et les animaux.

Les céréales traitées au Métboxone pren-
nent une belle couleur verte, ce qui est dû ,
en parti e, à' l'absent*** de plantes parasites.
Quant à la production en 'grains, elle au-
rait été -accr ue de 32% lors des essais ef-
fectués en Grande-Bretagne. Ajoutons en-
core que les hormones synthétiques de
Temipleman contiennes dans le Méthoxone
ainsi que celles des pr oduits similaires (Ro-
che 202, Belvitan , Horimodin e, Hortomone,
Phyomone) ne semblent pas exister dans
les plantes ni dans les animaux. Leur
constitution est très simple et elles sont
d'une prépa ration aisée.

Des essais entrepris par le Laboratoire
de chimie agricole de Genève démontrent
que les hormones synthétiques sont égale-
ment en mesure de détruire des quantités
'de mauvaises herbes courantes dans les
j ardins , tels le liseron et d'autres qui en-
vahissent les parterres de gazons au dé-
triment des bonnes graminées. Ainsi le ru-
mex , la dent-de-lion, l'épervière, la bourse
à pasteur, la carotte sauvage, les pâqueret-
tes , le plantain , ne résisten t pas à l'action
des hormones.

Mais l' action des hormon e sur la crois-
sance des végétaux , ne se limite pas au
chapitre des désherbants. Ainsi que nous le
relevons ci-dessus, celles-ci appliquées â
faibl e dose peuvent stimuler la végétation
au lieu de la freiner ou de l'arrêter com-
plètement. La pratique s'est également em-
parée de cette faculté et en a tiré grand
profi t  dans la mlutiplication des végétaux
par bouturage pour activer le développe-
ment du système radiculaire. Enfin , signa-
lons qu 'une pulvérisation d'hoTmones sur
les arbres fruit ier s arrête rad icalement la
chute prématurée des frui ts .  C'est un autre
chapitre très intéressant de l'emploi des
hormones au suj et duquel nous ne man-
querons pas de vous entretenir.

'J. CHiATMERE.

Horloger-
artisan

Suisse rentrant de l'é-
tranger, cherche rela-
tions en vue de termina-
ges et rhabillages de
montres. — Offres écrites
sous chiffre N. O. 2041 n
au bureau de L'Impai
tial.
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. LÉOPOLD-ROBERT 66. MINERVA , ler étage

GRAND CHOIX DE MANTEAUX DE FOURRURE
A DES PRIX INTÉRESSANTS

ASTRAKAN , pleines peaux, depuis îr. 1,400.-
Têtes , pattes , en noir , gris ou brun

Yemen en noir ou brun Agneau des Indes
Skungs du Canada Skungs Zorinos

Rat musqué, têtes allongées, pleines peaux
Oppossum d'Australie Oppossum d'Amérique

Oppossum martre Oppossum Skungs
Mouton doré, licence Pannofix Guanaco
Mouton Long-Hair , différentes teintes Castorette
Galoyos, différentes teintes Pattes de Kid gris ou brun

Loutre Lapin allongé Chat tigré
Lapin longs poils Chevrette noire

A G N E A U  R A S É , depuis îr. 350.—
La maison de confiance. Ouvert les dimanches 14 et 21 déc, de 15 à 18 h.

I. -
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B Pour "n swet:r:„„ „,„» chez KUHFUSS 1

i Pour un superb e vélo enfant  CIIGZ RUII 1*11 J&

Pour un tricycle, fhAT IfllUEIlCC
première qualité UlC-fc nUSHl UrJ-J

Pour une trottinette L u x e  CflfSZ I tUlfl tij J

Pour tout ce qui concerne akj|r> IffIBB-IEIBCC ile cycle lIlcZ ftU lirU-Jj SB
COLLÈGE 5 - TÉLÉPH. 2.23.21 i
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Sa pointe don être fisse et jjjjjH ÎWj|p |Hi
souple comme ta soie, afin jJjaffljiM {mPzzZÂ^
«qu'elle glisse avec légèreté W/mA ^ÊESSÊB
et douceur sur le papier. */£& Wy WËIfP
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le styio de renommée mondiale, t_ piston et A
niveau d'encre visible, don) la plume d'or a fait

ses preuves depuis plus de 50 ans.
Dam toutes tel bonnes papeteries, vont
p q r nm  choisir le stylo KAWECO qui co»

«tout i «otot malnl

Représentation nénérata pour la Sutsael
HERMANN KUHN, U***v*natc-u**-J 94. ZURICH

r Pour le lit...
Drap de lit écru pur coton double
chaîne 180/250 cm. à 17.50

240/270 cm 26.50
blanc 170/250 cm 19.75

220/260 cm 29.50
molleton 165/240 cm. . . .. . .  20. —
molleton j acq. 170/250 cm 26.SO
Taies d'oreillers pur coton . . ..  5. —
Traversin blanc coton 7. —
Enfourrage basin coton . . . . .  18.50

Oreiller coniectlonné avec coutil pur
colon 65/65 cm. et 1 kg. de plumes
depuis 13.50 '
Traversin 65/100 depuis 21. —
Edrndon en sarcenet piir coton
135/160 cm. et 2 kg. de duvet . ' . . . 67. —

Coutil ds matelas pur coton depuis
le m. , . . . 7.50

Prix nets. Impôt compris

rAi* ty-u-j-he-̂ efif
Place Neuve 6 - Téléphone 2.23.2B

A V I S
i\ux cyclistes

Le moment est venu pour
donner vos bicyclettes
à hiverner et réviser au
G A R A G E  G I G E R
qui est spécialisé pour
ce travail. Un coup de
téléphone au 2.45.51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue L.-Robert 147.
Agence des C Y C L E S
H E L V E T IC

TAPIS
Superbe choix de beaux
tapis moquette de 2 m.
sur 3 m. à Fr. 125.— ,
145.—, 160.—, 190.— ,
250.— , descentes de lit
à Fr. 25.— pièce , je-
tées divan turc Fr. 43.-,
1 beau divan couche, 2
fauteuils assortis , 1 table
de salon , le tout 7SO.—
Ir., 1 combiné noyer po-
li, Fr. 420.—. 20470

S'adresser à A. Lel-
tenberg. Grenier 14.
Tél. 2.30.47.

Salon moderne
état de neuf (3 pièces) et
autres meubles (cuisine),
à l'état de neuf , à vendre.
S'adresser F. Courvoisier 17
ler étage (à gauche en
entrant). 20863

Manteau de fourrure
à vendre, lapin argenté , état de neuf.
Fr. 200.-. — S'adresser rue du Grenier 1,
au ler étage, à gauche. 20917

Femme
de ménage

est demandée par personne
seule. Place de confiance. —
Ecrire sous chiffre J. B. 20868
au bureau de L'Impartial.

JZiff **"*''



PARFUMS
EAU oe COLOGNE

Achetez maintenant, vous aurez le
ler choix.

n^ARFUMER/E LA CHAUX -
i T&UMOM TJ DE - FONDS

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4

pf iWak__ 9mmmmmm_____________ WmmmmmmmmmW___ ^

Au magasin 6ANGUILLET
Beau choix de Serre 83

JOUETS
Très jolies poupées
Jouets mécaniques
Articles en bois, etc.
Tous les articles pour arbres de Noël
Bien assorti en porte-monnaies
Grand choix de BROCHES
Clips-oreilles, épaulettes, etc.
BOMBES de tables
Prix avantageux
On réserve pour les fêtes 205721 -J

ê labyrinthe

FEUILLETON DE *L'IMPARTIAL» B

M. W O O D

Traduit de l'anglais
¦

¦

Cette personne n'était autre aue miss Blake.
Elle était revenue le j our même de son excursion
SUT le continent, et avait établi son Quartier ,
comme c'éta it chose convenue, chez le colonel
Cleeve. Oue ce fût au presbytère ou chez le co-
lonel Cleeve. miss Blake oavait une uension de
cent livres sterling nar an : elle se trouvait
plus indépendante de la sorte, disait-elle. Son
séj our à l'étranger n'avait en aucune façon con-
tr ibué à refroidir sa nassion pour M. Andinnian.
Loin de là : l'absence l'avait plutôt augmentée.
C'éta it le oouils bondissant et le coeur rayonnant
Qu'elle, accourait oour le revoir.

Mais... c'était avec une autre Qu'elle le re-
voyait. La lune venait de reparaître avec tout
son éclat. Ses mvon** ameutés se répandaient

de tous côtés. Miss Blake avait d'excellents
yeux. Elle aperçut une femme à son bras : il
semblait lui parler à l'^'eille : il se penchait vers
son visage : c'était une f emme plus j eune et plus
belle Qu'elle-même... c'était Lucy Cleeve !

Un soupçon de la vérité lui traversa l'esOTif e tj
lui causa un fro id d'horreur ou i la f it fr issonner .
Mais seulement un instant. Elle rej eta cette
idée comme un non-sens... et ouvrit la grille avec
un bru it aigu. En entendant des oas. ils se retour- j
nèrent en se Quittant lf bras. M. Andinn ian ôta
son chapeau et lu i tendi t la ma in .

— Miss Blake !
• — J'ai accompagné le vieux John aui venait

vous chercher. Lucv. car je désirais voir cette
chère Mrs Blake. fit-elle négligemment, comme
pour donner un e explicat i on , tou t en laissant sa
main dans celle de Karl pendant aue l'on se di-
rigeait vers la maison. La soirée est adorable !

A la lum ière du salon dans lequel nous en-
trons le lecteur pourr a voir comment étai t miss
Blake. et Lucv. par la même occasion Miss Bla-
ke était grande et élancée : et. s'il v avai t un dé-
f aut dans sa charmante taille, c'est Qu 'elle était
trop minoe. Ses traits et son teint ne laissaient
r ien à désirer, ses veux étaient scrutateurs et
avaient une teinte verte, ses cheveux, rouges à
leur or igi ne s'éta ient vus mét amorphosa en un-*
sorte de brun doré où l 'on découvra it aisément
plus d'une nu ance différen te. Dans l'ensemble,
c'était une iolie personne oue miss Blakp inva-
riablement bien habillée, et à la dernière mode.

auell e. au'elle fût  Avec son visage bien conser-
vé, sa orofusion de cheveux j uvéniles et ses élé-
gants costumes, elle croyait paraître bien au-
dessous de son âge : dans le fait, c'éta i t vra i.

Et Lucy ? Lucy était une gentille personne
d'une f igure douce et agréable. Une figure où
se peignaient l'intelligence, la bonté et la sen-
sibilité. Ses traits offraient un type remaraua-
ble : ses yeux br il lants éta ient d'un brun exces-
sivement clair oui se convertissait en un ton lé-
gèrement plus foncé dans ses longs cils et dans
entre eux ! C'est impossible : non. ca n'est nas.
droite et maîtresse d'elle-même, voire satisfaite
d'ell e-même, ell e faisait l'effe t d'une enfant ti-
mide oui cherche à se cacher. La hau te taille
n aturel l e de miss Blake. jointe à sa pyram ide
fa ctice de cheveux sur le sommet de la tête, fai-
sa i ent pa raître Lucv pet ite, mais elle n'était pas
en réalité, au-dessous de la grandeur moyenne
des femmes.

<- Je ne serais pas fâchée de savoir... oui. .ie
voudrais bien savoir s'il y a longtemps au'il
¦onnaît Lucy ! » se dit tout bas miss Blake. aui
e posa incontinent au guet et à l'écoute. Ian-
*ant nar-ci par-là de rapides attestions

Elle f in it par apprendre aue le lieutenant s'étai t
montré visiteur assez assidu chez le colonel
Cleeve. durant le orintenms. Elle nota, et les no-
tes de miss Blake n'éta ient point à dédaigner,
au 'i l avai t souha i té le bonsoir à Lucv autrem ent
qu 'à elle-même : d'une voix olus douce et olus
basse. '

— C'est impossible ou'il y ait aueloue chose
entre eux ! C'est imooossible : non. ca n'est oas.

Et pourtant !._ à cette seule pensée elle sentait
cour ir dans ses veines un frisson mortel.

— Nous verrons demain, murmura-t-elle. H*
viendront tous deux à ce oiaue-nioue. et., j'ob-
serverai.

Miss Blake observa... et vit A travers ses yeux
j aloux, aussi bien au'avec son sang-froid, elle
reconnut un fait positif : , le lieutenant Andin-
nian 'et ladv Cleeve étaient amoureux fous l'un
de l'autre . Mue oar le désir d'accomolir un de-
voir de conscience, car elle esoérait. elle voulait
croire au'aucun mobile de passion ne la ooussait.
miss Blake se consi dérant comme une sorte de
gardienne des intérêts de Lucy. fit part de ses
craintes à Mrs Cleeve. Un parti convenable pour
elle-même, ne l'était en aucune façon pour Lucy.

Le colonel Augustu s et l'Honorable Mrs Clee-
ve étaient d'excellentes p*ens. Leur uniaue ooint
caractér istiq ue, et il v en a oui diraient leur fai-
ble, consistait en l'orgueil de famil le. Le colonel
pouvait revendiauer une parenté plus ou moins
éloignée avec trois lords et un duc écossais :
Mrs Cleeve était la fille d'un pair d'Angleterre.
Leur fils était aux Indes avec son régiment : leur
f ille, introduite dans le monde et présentée à la
cour deou is un an. était dest inée à fa i re un bon
mar iage comme fortune et comme posi tion Ils
la savaient charmante, et étaient persuadés Qu 'el-
le ne manauerait oas de nombreux prétendants.

(A suivre.)
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Mercredi 3 décembre 1947, à 20 h. 15
Salle de la Croix-Bleue

CONCERT
donné par la société de chant

LA PENSEE C-L^Paimion

Numa HUMBERT Marcel CALAME
baryton ténor

Entrée libre

-pour tes j êies
Superbes chambres à coucher

Magnifi ques salles à manger
Beaux meubles combines
Divans - lits modernes

avec fauteuils
Tables de salons
et de r a d ios

Sellettes
Tapis

'rkmeuhiemeids
Vve Chs. BeyeSer SRSSS?îd1SuS

(Entrée sur le côté)

Capitaux
A PLACER EN Ire HYPOTHÈQUE

Faire offres avec indications utiles

sous chiffre P. 11138 N., â Publi-

citas S.A., La Chaux-de-Fonds. Pour les [êtes...
Le spécialiste vous conseille pour vos...

Vins fins et vins de table
Vins mousseux - Asti

Champagnes
Apéritifs

Spiritueux
Liqueurs fines

Sirops
Q U A L I T É

La Chaux-de-Fonds, tél. 2.10.44

ffiulo-jScoie officielle ^gsC
téléphone 218 37

H7.$*i gioria

Beau choix dans tous les
articles

Un réser ve pour les fêtes

Bicyclettes
dans toutes les grandeurs

A. von Allmen Rober t
Vélo-Hall Versoix 7

On demande à acheter
Livres policiers

Romans d'amour
d'aventures

Livres d'art et métiers
Petits et grands

Larousses
Je fais achat-vente-échange

Prix avantageux
Pour collectionneurs

de timbres
Beau choix de timbres

Suisse, Liechtenstein
et étranger Se recommande :

Georges UIERNER
Bouquiniste Serre 59

Téléphone 2.45.13

CABRIOLET
OPEL

5,5 CV, modèle 38, 4 pla-
ces, freins hydrauliques ,
rouesindépendantes, voi-
ture très bien entretenue
et soignée, est à vendre.
Tél. 2.51.44 après 18 h.

21707

A vendre
une vache portante , pour

avril. — S'adresser à

Albert Roth, Combe-du-

Pélu, La Perrière. 20905

Skis
avec arêtes et bâtons, à ven-
dre 65.— ir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 20885

Polap à p
3 feux, 1 iour, à vendre, fr.
65.—. S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 20884

Chambre
meublée est demandée de
suite par demoiselle sérieuse.
— Ecrire sous chiffre M. L.
20892 au bureau de L'Impar-
tial.

A vendre
très avantageusement et
faute de place, quel ques

tapis
d'Orient
véritables , ayant serv1
pour expositions , teintes
et grandeurs diverses.

S'adresser rue Neuve
U, au ler étage, à droi-
te. 20825

Conf ortet bien-ê tre jL W \
avec nos f̂à ^Sr fflÉt lllrfVîBS^ nWM
1ISÎ& Choix wKÊÊ*̂  Prix intéressant JÊÊÊËj
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Epîlatîon radicale visage et corps
Méthode perfectionnée EPILA-ROTH, sous contrôle médical
M,,es Moser & Tissot œ5a,i8te8 ¦ ln,s;rsv J



Varj umerie
Yéourqeois

A G R A N D I E  ET R É N O V É E

expose un choix magnifique en

o Parfums
• Produits de beauté
• et Articles de toilettes

Ouvert les dimanches 14 et 21 déc.
de 14 à 18 h.

On réserve pour les fêtes.

Rue Léopold-Robert 68
Téléphone 2.14.63

U J

Proposons la VENTE A DOMICILE d'un

AR T I C L E  DE J\&&M*
intéressant pour marchand possédant

P A T E N T E .  —S' adresser au bureau de

L'Impartial. 20947

Au magasin GANGUILLET, Serre 83
Toujours bien assorti en

chmp Qzmx
Bérets américains, turban-écharpès
Spécialité chapeaux de dames
Réparations - Transformations
Beau choix d'écharpes et de foulards

W —J

Epicerie W. GREZET
Rue du Versoix 7 - Téléphone 2.12.20

Kirsch pu,, ie i 13. - -
Malaga vieux , ie i. 4.20
POrtO rouge le l. 4.20

Icha compris et 5"/0 rabais.

Technicien-mécanicien
diplômé cherche emploi comme
dessinateur ou comme technicien
dans fabrique

Faire offres écrites sous chiffre G.
M. 20889, au bureau de L'Impartial

A
Bijoutier-joaillier
D.-J.Rlchard 21, tél. 2.14.75

i

)

une brocha

une bague

un clips

un bracelet

un collier

une épingle de cravate

eto.

'i

Visiteur
D'ECHAPPEMENTS

Acheveurs
D'ECHAPPEMENTS

Décotteur
sont demandés de suite. Places stables
et bien rétribuées. — Faire offres écrites
sous chiflre D. Z. 20937, au bureau

de L'Impartial.

Fourrures M

LA MAISON DE CONFIANCE E \\

La qualité d'abord Mf \

LA CHAUX-DE-FONDS fïf
\_ ni— ^ . - r-

LAUSANNE V f

*
¦ i

MÉDECIN CHERCHE
•i

GARAGE
Offres à adresser au Doc-

teur WITZ, Numa-Droz 73

AVIS
La Société de Tir « L'Espé-
rance m aux Planchettes, a
été autorisée à reporter au 20 dé-
cembre 1947 la date du tirage
de sa loterie.

Le Comité

Ph amhno meublée ou (non)
UlldlIlUi ë cherchée pour
tout de suite par jeune mé-
nage sans appartement. SI
possible quartier de la Qare.
— Ecrire sous chilfre L. E.
20951, au bureau de L'Im-
partial. 

^̂ ^̂
R pnpoail  d'enfant est de-
Dci 1/BdU mandé à acheter.
— Ecrire sous chiffre Q. L.
20915, au bureau de L'Impar-
tial; 

Banilonéon fcj fc fiTS
neuf , sonorité parfaite , à ven-
dre. — S'adresser Qirardier ,
rue Jaquet-Droz 6 a, dès 18
heures. 20899

Chambre à coucher. ve
A„.

dre chambre à coucher noyer
composée de 2 lits avec som-
miers, 1 armoire à glace, 3
portes, 2 tables de nuit. A
vendre également petit bu-
reau de dame marquetterie,
bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 161, au ler éta-
ge, à droite. „ 20896
Mantoan de fourrure, pattes
IlialIlcaU d'astrakan, taille
40, état de neuf , superbe oc-
casion, col fourrure skungs,
à vendre. — S'adresser de-
puis 8 h. à M. René Cornu,
rue du Grenier 3, au 2me
étage. 20940

Monsieur Rodolphe LIECHTI-MAULEY,
fl ses enfants et petits-enfants, ainsi que

les familles parentes et alliées, très touchés
des marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de i 2
pénible séparation, expriment à toutes les

n personnes qui les ont entourés, leurs remer-
j cléments sincères et reconnaissants. 20891I 1

CORSO Tél. 2.25.50 Dès mercredi et en matinée à 15 hres j
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•
¦
*>. 

¦ ¦ '¦ ' ¦¦ ¦ '¦ ¦̂ _m_  ̂T*?&iï______\\\____ .
ni Ê̂Bm̂ ' i_ fflfaftoËi f̂ETL ^WBr^̂
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ÂK Bfe *J*3PB '̂ Ï̂' : . ^̂ ^Ej^ ŷ ŵy^yi \ _f$t H, Jêë SE,

C'est un film dont vous savez d'avance qu'il ne peut être que beau

I J '

ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a
attendu et J' ai mis mon espérance en 2
sa parole. Psaume 130, verset 5.

Heureux ceux qui procurent la paix;
ear Ils seront appelés enfants de
Dieu. Matthieu 5, vars. 9.

Monsieur Paul Stœhli-Renaud et sa fille, ,
Mademoiselle Marie-Louise Steehli ;
Madame Charles Debrot-Renaud, ses en-

fants et petits-enfants, à Dombresson ;
Mademoiselle Bertha Renaud ;
Monsieur Théodore Saurer ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Ch. Lauener-Stœhli ;
Madame Sengstag-Stœhli ses enfants et

petits-enfants, aux Ponts-de-Martel et
Berthoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

Jeanne Sïiarte ssaenii 1
née RENAUD

que Dieu a reprise à Lui, dans sa 76me année
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er décembre 1947.
L'incinération, sans suite, aura lieu Jeudi

4 courant, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile, à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Chapelle 23.
On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

PniiQÇpitp A vendre mar-rUUiJbeilB. qUe Royal Eka
foncée, état de neuf , chez
Mme Waitl , rue du Progrès
141. 20914

A upnrinn lava °̂ avec s'a-it « CIIUI D ce, dessus mar-
bre, 2 tables de nuit, 2 fau-
teuils. — S'adresser rue Ph -
Henri-Matthey 8, au rez-de-
chaussée, après 18 h. 20939

Ponilll niardi après-midi, deFOI UU ia rue Combe Grieu-
rin à l'Hôtel de Paris, une
montre-bracelet dame avec
gros cordonnet. — La rappor-
ter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 20779

Tnniiup petlt chat 2rls et
I I U U V U  blanc, à réclamer
sans frais à Mme Zysset,
Stand 14. 20887

Occasions-Noël V,?£°,
poussette de poupée, cheval
à balançoire etc. — S'adr.
Parc 87 au 2me étage. 20920

A u onrlno ' meuble combi,
Vt illUI 0 a l'état de neuf ,

et un paire, de pantalons fu-
seaux pour jeune Bile. — S'a-
dresser Serre 96 au 1er étage.
M anteau de fourrure à
lllallicau vendre, superbe
occasion chat russe à l'état
de neuf. — S'adresser chemin
de Pouillerel Sbla. 20950

état Civil du 29 Novembre
Naissance

Cœudevez, Clalre-Lise, fille
de Joseph-Albert , industriel
et de Gabrielle née Dubuis,
Bernoise.
Promesses de mariage

Rôsli , Ernest-René, peintre,
Zurichois et Zbinden, Suzan-
ne - Germaine, Bernoise et
Neuchâteloise. — Hadorn,
Jean - Pierre-Emile, mécani-
cien, Bernois et Moyse, Ger-
maine-Dalsy, Neuchâteloise.

J'achèterais
films « Pathé Baby », 9 mm.,
en bobines de 10 et 20 mè-
tres. Tous genres, en bon
état. — S'adresser fue Numa-
Droz 41, au 3me étage, à
droite. Tél. 2.25.49. 20923

A vendre, t-," i.
buffet de service, hauteur
1 m. 50, trois cuisinières à
gaz émaillées, lits remis à
neuf , table à rallonge, avec
chaises, lavabo à glace, com-
modes, divans turc, bureau
de dame, machines à coudre,
sellettes , canapé. — S'adres-
ser magasin des véritables
occasions, Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11.

20895

Tnimiipiip Jeune ouvrler
I UUI IIGUI . capable , cherche
changement de situation. —
Offres avec salaire, sous
chiffre G. V. 20897 au bureau
cle L'Impartial.

I flMPmpnt J'échangerais
LUy GIIICIIl. mon logement
de 2 pièces contre un de 3
pièces, au centre le plus pos-
sible. — S'adresser au bu-
reau rie L'Impartial. 2093H

Ohamlipp à louer* libre de
UlldlIlUi U suite petite cham-
bre à demoiselle faisant sa
chambre elle même. — S'adr.
Hôtel-de-Ville 25, ler étage.

20906

kviîEÈ

w
Les meilleures marques:

Nabholz , Tusa-Label ,
Porella.

Esquimau,
Interlock Jaeger

Nous vous offrons:
1 calendrier très pra-
tique pour un achat à
partir de fr. 2.—

$**̂%
Place Hôtel-de-Ville i

La Chaux-de-FondsPartes de visite BBAO CBOBC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

/ BiomaSî \
I dispensateur de forces I
l nour jeunes et vieux I

V
 ̂

Ctftasôfr. 3.60 en »ente portort Ĵ
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Tumulte parlementaire en France.

Mais le travail reprend-.

La Chaux-de-Fonds , le 2 décembre.
L 'Assemblée nationale f rançaise a

connu hier une journée de tumulte et
d 'injures , voire d'occup ation sur le
tas... En ef f e t , un dépu té communiste
censuré et exp ulsé p our trente j ours à
la suite d'un app el à la révolte lancé
à la troup e, n'a p as voulu quitter la
tribune. Aux dernières nouvelles , U y
était encore. Ce cas ridicule d'obstruc-
tion p arlementaire montre que Thorez
a rapp orté de Moscou un mot d'ordre
de p rovocation systématique. Sans
doute l'obj ectif des communistes est-
il de provoquer une réaction ou de p ro-
f iter d'un manque de sang-f roid du
gouvernement , à la suite duquel les
moscoutaires p asseraient à l'action di-
recte.

Pour l'instant . M. Schuman s est bor-
né à envoy er un p eloton de gardes ré-
rép ubûcains p rocéder à l' exp ulsion du
sieur Calas, occup ant sur le tas. et
des f emmes démîtes qui. maternelle-
ment lui transmetten t la p itance ! A 5
h. 35 ce matin lp . p eloton des soldats
commençait l 'évacuation du Palats
Bourbon. À 5 h. 50. tous les démiX '-s
autres aue communistes avaient quitté
le bâtiment, sur l'invitation du colonel
de la Garde rép ublicaine. Enf in , 42
p arlementaires app artenant à diverses
f raction s de l 'Assemblée ont adressé
une lettre au p résident Herriot dans
laquelle ils-attirent son attention sur les
« graves dangers aui résultent p our
l'ensemble de l'Assemblée et les insti-
tutions p arlementaires du coup de f or -
ce des élus communistes aui occup ent
la salle des séances au mép ris d'une
décision p arlementaire ».

On se rend bien comp te que dans
l'ensemble , on en arrive à un moment
critique et p our ainsi dire cap ital. La
pa rtie est décisive aussi bien p qur les
uns que p our les autres. Toutef ois , les
communistes et le gouvernement hési-
tent encore, inquiets qu'ils sont de
conaître certaines p ositions ou cer-
tains secteurs d'op inion restés dans
l'ombre. L'atmosp hère même de la rue
ne paraît pas des p lus rassurantes et
le débray age simultané des trois cen-
trales électriques qui alimentent le mé-
tro a f ailli créer de nouveaux et sé-
rieux embarras.

Heureusement une dép êche de der-
nière heure avise aue le métro est re-
p arti ce matin. Il semble du reste aue
le travail a p lutôt tendance à rep ren-
dre, et aue la grève générale soit dé-
f initivement mise en échec p ar la mas-
se des ouvriers f rançais décidé s â ne
p as suivre les meneurs soviétiques.
C'est là une constatations qui p ermet
de conserver bon esp oir...

M. Rubattel candidat officiel

radical.

Le group e radical des Chambres a
décidé hier, ap rès une discussion ex-
trêmement courtoise, de f aire droit à
la revendication romande. Ni M. Wey .
de Lucerne, ni M. Muller, de Thurgo -
vie, ni M. Sp eiser, (TArgovie, qui p ou-
vaient être considérés comme p ap a-
bles, n'ont émis des p rétentions et c'est
pa r 35 voix contre 15 à M. Sp eiser que
M. Rodolpg e Rubattel f ut pr oclamé
candidat off iciel  du group e.

On ne saurait que rendre hommage
à l'attitude des radicaux alémaniques
qui en la circonstance ont dû f aire
un gros ef f or t  p our concéder à la mi-
norité romande deux sièges de con-
seillers f édéraux sur trois. C'est là
un geste auquel la Suisse romande
sera inf iniment sensible, car il lin
p ermettra de f aire sentir p lus direc-
tement son inf luence dans les aff aires
f édérales.

Il est probable que les agrariens. les
libéraux et les catholiques voteront
p our M. Rubattel, dont la candidature
p our Têlection du 11 décembre p ro-
chain s'annonce sous les meilleurs aus-
p ices.

Quant aux socialistes, il est p robable
QU'US lanceront, mais sans esp oir , une
candidature de combat destinée à af f i r -
mer leur p rétention au second f auteuil.

P. B.

Français et Françaises veulent travailler
Telle est l 'affit motion de M. Daniel Mayer ministre du travail. Un député expulsé pour

trente jours à l 'Assemblée nationale refuse de quitter la salle.

Grève de l'éclairage...
PARIS. 2. — AFP. — La cessation

du travail.dans trois centrales électri-
ques de la région p arisienne a causé
l'arrêt total, hier au début, de l'ap r ès-
midi du traf ic métrop olitain.

Par contre, _ la situation s'améliore
dans les chemins de f er. notamment à
Paris , où la gare de Ly on est rouver-
te ap rès une semaine, sur tous les ré-
seaux au dép art de Paris ', les trains
sont p lus nombreux. Dans toutes les
gares aui durant la semaine écoulée,
étaient p resque désertes, les voy ageurs
af f l u ent de nouveau.

...mais nette tendance
à la reprise du travail

PARIS. 2. — AFP. — La tendance \
très nette à la rep rise du travail aui
s'était manif estée en f in de 'A semaine. \
s'est accentuée, lundi dans oresaue l
toutes les p rof essions à p art les doc-
kers et p resaue toutes les rég ions. ]
D'autre p art, lorsou'ont lieu des votes i
à bulletins secrets on doit constater ]
que le p ersonnel SP p rononce dans la \
maj orité des cas contre la grève.

Il apparaît aue le maximum est at-
teint dans ce domaine et cependant
l'ordre de grève lancé nar la fédéra-
tion de l'éclairaee vient apporter des i
perturbations nouvelles dans la vie du
pays. Dans la réeion parisienne notam- 1
ment , faute de courant . le chemin de !
fer métropolitain a cessé tou t trafic
et de nombreuses cannes de lumière !
se sont produites dans différents auar- jtiers. !

Vifs Incidents au

Le métro de Paris circule
à nouveau

PARIS. 2. — AFP. — La circulation
a repris mardi matin sur les lign es du
métropolitain. Les premières rames
sont parties des têtes de lignes à
l'heure habituelle. »
Bataille économique ou politique ?

PARIS. 2. — AFP. — «J' ai eu l'im-
p ression très nette, aue l'immense ma-
jo rité des Français et des f emme * de
France veulent travailler » a déclaré,
lundi soir au cours d'une interview ra-
diodiffusée . M. Daniel Mayer. ministre
du travail. Il aj outa : « J 'ai l'impression
au'il y a une sorte de durcissement des
éléments extrémistes aui veulent em-
p êcher la rep rise du travail ».

A la question : « Pourauoi les pour-
parlers ont-ils été interrompus ? ». le
ministre a répondu : « Les pourparlers
n'ont pas été interrom pus J'ai fait
connaître au bureau de la CGT, les
mesures prévues par le gouvernement.
Je n'admets nas d'ailleurs le terme de
« rupture ». Je recevrai le bureau con-
fédéral auand il le désirera ».

Enfin , après avoir rappelé les propo-
sitions gouvernementales. M Daniel
Mayer a conclu : « Si véritablement
la bataille au 'un certain nombre d'hom-
mes offrent au gouvernement est de
caractère économique alors ils doivent
reprendre le travail. Sinon, ils auront
fait l'aveu nu 'elle est une bataille po-
litiaue ».

Palais Bourbon

Sabotage
Le train Lyon-Bourg déraille

LYON.. 2 — AFP — Le train
Lyon-Bourg a déraillé lundi matin
par suite d'un acte de sabotage com-
mis entre Mionnay et Saint-André
de Corcy. Plusieurs voyageurs ont
été légèrement blessés.
M. Bidault de retour en France

LONDRES, 2. — AFP. — M. Bi-
dault , ministre f rançais des aff aires
étrangères, a quitté Londres lundi soir,
p our Paris, p ar Southampton , af in de
p articiper à la discussion sur la situa-
tion intérieure de la France.

Pendant son absence, le ministre se-
ra remplacé par M. Couve de Murv ille.
qui a déj à fonctionné à plusieurs re-
prises comme suppléant .

Interrogé sur les conversations par-
ticulières qu 'il a eues avec MM. Be-
vin et Marshall , M. Bidault a précisé
que le ministre britannique lui avait
affi rmé sa détermination de faire le
plus de chemin possible côte à côte
avec la France.

L irafllée iieiooale oecimee oar les communistes?
M. Da adier pris à partie

PARIS, 2. — AFP. — Les débats de
l'Assemblée nationale ont repris lundi
matin sur la seconde partie du premier
proj et gouvernemental.

Les interventions communistes dé-
chaînen t constamment des temp êtes
de protestations , notamment lorsque
M. Peron évoque les événements de
1939 : « Quand le sinistre Dalad ier f i t
emp risonner ceux qui luttaient contre
votre guerre criminelle. »

M. Giacobbi, radical socialiste, prend
à son tour la parole pour dénoncer, au
milieu des cris de l'extrême gauche,
« la tentative de dictature commu-
niste ».

M. Billoux intervient pour un fait
personnel : il veut parler de la lettre
qu 'il adressa en 1939 au maréchal Pé-
tain : « La demande de libération, dit-
il, que j'ai formulée n'avait pas à sa
base un reniement quelconque. Nous
avons voulu être les accusateurs de
ceux qui ont conduit le p ay s à la
guerre. »

Le vacarme se déchaîne à nouveau
sur tous les bancs. Dans le calme re-
venu, M. Daladier veut lire la lettre de
M. Billoux à Péta in. Le tumulte croît ,
les invectives de multiplient , mais l'an-
cien président du Conseil fait front.

Il lit en martelant la tribune de son
poing. De temps à autre on perçoit
une phrase. M. Billoux écrivait , dé-
clare M. Daladier . « cette guerre sera
néfaste pour la France... ». La confu-
sion atteint son comble. Le député
communiste Hamon prend la parole.
« Un homme comme Daladier devrait
être accusé », dit-il . Celui-ci réplique :
« Non pas accusé, pendu comme Pet-
kov. »

Réponse à M. Thorez
A 16 h. 45, une discussion générale

du projet du gouvernement tendant
à la protection de la liberté du tra-
vail est ouverte.

M. Mitteratid, ministre des anciens
combattants, est immédiatement pris
à partie par M. Thorez.

La réponse du ministre : «Gardez
votre calme, M. Thorez, vous avez
pris du repos par nous», déchaîne un
violent tumulte et M. Herriot est
obligé de suspendre la séance.

Violent incident
La censure avec exclusion temporaire

prononcée contre M. Calas,
communiste

Un nouvel incident surgit bientôt
lorsque le député communiste Ca-
las, à propos des grèves, évoque la
fraternisation des grévistes et de la
troupe : le grtoupe communiste se
lève et entonne le chant des «soldats
du 17me» ; les autres députés quittent
la salle et le désordre recommence.
Dans le vacarme, le président Her-
riot suspend la séance.

Quelques minutes plus tard, le pré-
sident demande la censure avec ex-

clusion temporaire contre M. Calas,
pour « excitation à la révolte ».

LA CENSURE EST AUSSITOT
PRONONCEE CONTRE CE DEPUTE
mais les manifestations du groupe
communiste tout entier obligent à
nouveau M. Herriot à suspendre la
séance. '„ ,.;¦

(M?*1 La peiné disciplinaire
la plus forte

PARIS. 2. — AFP. — La censure
avec exclusion temporaire, oui a été
prononcée lundi soir contre M. Calas,
est la peine disciplinaire la nlus forte
oui puisse être appliquée à un membre
de l'assemblée.

Aux termes de l'article 107 du règle-
ment, elle entraîne l'interdiction de
prendre part aux travaux de l'assem-
blée et de reparaître Hans le palais de
l'assemblée iusau 'à l'expiration du
15e j our de c-éance oui suit celui ou la
mesure a été prononcée.

Dans le cas où le député refuse de
se conformer à l'inj onction aui lui a
été faite par le président de sortir de
l'assemblée, l'exclusion s'étend à 30
jours de séances.

M. Calas ne veut pas obéir...
PARIS. 2. — AFP. — A 21 heures

10. à la reprise de la séance. M Ca-
las, déput é communiste, occupe encorp
la tribune et les députés de son parti
se tiennent massés au bas des escaliers
de chaaue côté de la tribune.

La séance est suspendue iusau 'à
mardi à 12 heures conformément à l'ar-
ticle 107 du règlement.

A 22 heures, sur réquisition du pré-
sident Herriot. le colonel comman-
dant militaire du Palais Bourbon va
enj oindre à M. Calas de quitter la
tribune, mais il annonce, un peu
après, que celui-ci refuse de quit-
ter la tribune.
LES COMMUNISTES TIENDRONT-

ILS JUSQU'A MARDI ?
PARIS, 2. — AFP — Après les

usines «occupées» par leurs ouvriers
en grève, verra-t-on l'Assemblée na-
tionale «occupée» par les députés
communistes ?

M. Calas, communiste, frappé de
suspension temporaire par la maj o-
rité de l'Assemblée, «occupe» pou r
sa part la tribune, après qu 'a été dé-
cidée la suspension de la séance jus-
qu 'à mardi après-midi. Il continue à
se restaurer avec les vivres que lui
a passés pendant la précédente sus-
pension Mme Jeannette Vermeerch,
député communiste. (Mme Vermeerch
avait dû . pour oe faire , se jucher sur
un escabeau, car les huissiers inter-
disaient l'accès à la tribune.)

Le groupe communiste massé au
pied de la tribune et ses membres,
laissaient entendre qu 'ils pourraient
bien rester jus qu'à la reprise, mardi
après-midi.

Nouvelles de dernière heure
Le «Dakota» est retrouvé

à l'ouest de Haguenau
BADEN-BADEN. 2. — AFP. — L'a-

vion Dakota de la ligne Pise-Franc-
fort, disparu depuis vendredi dernier,
s'est écrasé à l'ouest de Haguenau,
près de la forêt de Bischwiller. Les
caravanes de secours sont parties
vers le lieu de l'accident.

Entre temps, l'avion reste par ra-
dio en contact avec les voitures de
trigoniométrie françaises.

La liaison est établie
mais on n'a pas de nouvelles

des passagers
(Téléphone particulier d'United Press)
Aéroport de Francfort, 2. — Un

correspondant spécial d'United Press
a pu interviewer le Lt. Ross, pilote de
la forteresse volante qui . le premier,
a réussi à établir un contact par radio
avec le Dakota américain porté dis-
paru.

Le Lt Ross a déclaré avoir recon-
nu la voix du pilote du Dakota, son
ami le Lt. Flemming. La liaison a duré
cinq heures de temps mais a souvent
été interrompue en dépit de la très
forte fréquence utilisée.

On n'a pas de nouvelles quant au
sort des passagers.

Un médecin ainsi que du matériel
sanitaire ont été parachutés à proxi-
mité du Dakota, en attendant qu'une
colonne de secours vienne dégager les
rescapés.

Chute d'un avion au Monténégro
Vingt-trois morts

BELGRADE. 2. — Reuter. — Un
bi-moteur Douglas de la Société de
navigation aérienne yougoslave est
tombé dans les montagnes du Monté-
négro. Les 23 occupants ont perdu la
vie.

L'appareil a été empêché par le
mauvais temps d'atterrir à Titograd.
Le pilote a cherché allons à voler plus
loin , mais îl a heurté une paroi de ro-
chers. Une tempête de neige sévissait
au moment où l'accident s'est produit

H avait découvert l'elixir de la vie!...
...mais il n'a pas pu se sauver

lui-même
LONDRES, 2. — AFP -Bien qu'il

ait prétendu qu'il avait découvert Te-
lixir de vie perpétuelle, Aleister
Crowley, poète et sorcier, est dé-
cédé lundi1 à Netherwood, comté de
Sussex. à l'âge de 72 ans.

Né à Leamington, dans le comté de
Warwiick, Crowley, après de bonnes
études à Cambridge et un voyage en
Chine et au Thibet. se consacra dé-
finitivement à la magie noire. Sa
carrière aventureuse le conduisit en
Italie où fl fonda une abbaye de Thé-
lême. en Sicile, où il fut accusé d'être
responsable de la mort de son j eune
secrétaire, en France, d'où il fut ex-
pulsé. Il installa finalement son «tem-
ple» à Chanoery ILane, à Londres, où
il célébrait de scandaleuses messes
noires , auxquelles de nombreux dia-
bles ne manquaient pas d'apparaître .
U se déclarait partisan des sacrifices
humains, mais se contenta touj ours ,
croit-on, d'immoler les chats dont H
buvait le sang.

Mystérieux assassinat
d'un célèbre metteur en scène

autrichien
VIENNE 2. — AFP. — Wilhelm

Tauber, un des metteurs en scène au-
trichiens les p lus célèbres vient d'être
assassiné sur la route de Brno à Vien-
ne.

D'après les j ournaux de Vienne. Wil-
helm Tauber accomoaené d'une ieune
Viennoise , rentrait en voiture d'un
voyage d'affaires en Tchécoslovaquie,
lorsqu 'il fut arrêté à une vinetainp de
kilomètres de Vienne oar des inconnus
en uniforme oui faisant mine d'exa-
miner ses paniers l'abattirent d'une
balle dans la tête anrès avoir litroté
sa compagne l'avoir frappée et aban-
donnée dans un trou d'obus au bord
dp. la route , où ellp fut découverte
auelaues heures plus tard. Ils prirent
la fuite en direction de Vienne. Le
corp s de Tauber devait être découvert
le lendemain dans un champ non loin
du lieu du crime.

Les incidents à l'Assemblée
nationale française

M. Calas a été expulsé à 6 h.
du matin

PARIS, 2. — AFP — Après une
nuit de délibérations auxquelles ontpris part les représentants des grou-
pes parlementaires, le bureau de
l'Assemblée a fait procéder ce matin ,
mardi , à 6 heures , à l'expulsion de M.
Calas, député de l'Héraul t, contre le-
quel avait été prononcée la sanction
de censure avec expulsion temporai-
re. A 06 h. 15. tous les députés com-
munistes franchissaient la grille du
Palais Bourbon et se dispersaient sur
le Quai d'Orsay aux accents de
l'Hymne national.

Une nouvelle zone d'essai
pour la bombe atomique

WASHINGTON, 2. — Reuter. —
La commission américaine pour la
'bombe atomique annonce que l'on a
commencé à aménager l'Atoll ' d'Eni-
wetek. dans les îles Marshall, en vue
d'y faire des essais de bombe ato-
mique.

«A Bas le partage »
La Palestine en effervescence

LE CAIRE, 2. — AFP. — Une cer-
taine agitation a régné hier à Jérusa-
lem. Des pierres ont été lancées con-
tre des autobus et des voitures trans-
portant des voyageurs j uifs , à divers
endroits de la ville , notamment aux
alentours de la vieille cité. On ne si-
gnale pas de victimes, mais la circu-
lation entre les quartiers j uifs et ara-
bes devient plus difficile et le quartier
j uif de la vieille ville est coupé de
l'extérieur .

Au début de l'après-midi , des coups
de feu ont été tirés sur deu x Polonais
et l'un d'eux a été blessé. D'autre part
les élèves des écoles arabes, au nom-
bre d'un millier ont formé cortège
portant des drapeaux et des pancartes
sur lesquelles on pouvait lire « A bas
le partage » et se sont rendus devant
le consulat d'Arabie séoudite , où ils
ont demandé notamment l'abolition
des concessions pétrolières consenties
aux Américains.

T 'MSr*' Nokrachy Pacha ne tiendra Pas
compte de la décision de l'O. N. U.
LE CAIRE. 2. — Reuter . — Nokra-

chy Pacha, premier ministre, a infor-
mé lundi la Chambre des députés que
l'Egrypte continuerait de considérer la
Palestine comme consti tuant un Eta t
exclusivement arabe. De plus, elle
prendra toute mesure utile pour réali-
ser cet obj ectif.

En Suisse
Un trolleybus lausannois dérape

Dégâts très Importants
LAUSANNE. 2. — Ag. — Un trol-

leybus descendant de La Sallaz, mardi
à 8 heures, a dérapé sur la chaussée
enneigée près de l'hôpital cantonal et
s'est lancé sur l'escalier de l'institut
pathologique.

Les dégâts à la machine sont très
importan ts, pas de voyageurs blessés,
mais le conducteur souffre d'une forte
commotion cérébrale.

Les locataires de Fauberge en feu
se précipitent dans le vide

PHILADELPHIE, 2. — Reuter. —
Un gros incendie a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi dans une auberge
de Philadelp hie, qui a coûté la vie à
6 p ersonnes.

Plusieurs locataires , saisis de p a-
nique, se sont p récipit és dans le vide
et ont été grièvement blessés. Les tra-
vaux de sauvetage ont été rendus d if -
f ic iles par le gel.

L'établissement compt ait 70 hôtes.

Un gros incendie
à Philadelphie

Pour le moment encore quelques
chutes de neige dans l'ouest et dans
le Jura. Ensuite éclairoie passagère
suivie d'une nouvelle augmentation de
la nébulosité et de quelques précipita-
tions. Hausse probable de la tempé-
rature.
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