
Les Quatre Grands rétablissent
la liberté de la navigation danubienne

Sous le signe de la détente-

La Chaux-de-Eonds, le 16 décembre.
Sur cette question, les grandes p uis-

sances notamment les Russes et les
Américains, avaient obstinément p our-
suivi, pe ndant p lus d'une année, une
politique qui p araissait exclure toute
entente. Les Russes semblaient vouloir
établir un contrôle exclusif sur la na-
vigation danubienne p ar la voie d'ac-
cords avec les diff érents Etats rive-
rains et p ar des p articipations à toutes
les entrep rises de navigation. Les
Etats-Unis , de leur côté , avalent con-
f isqu é la f lottille marchande danubien-
ne, ramenée en amont du f leuve, dans
la région Ulm-Linz p ar les Alle-
mands lors de la débâcle à l'est et re-
f usaient de la rendre â leurs légitimes
p rop riétaires dans la crainte qu'elle ne
p asse entre les mains des Soviets. Cet-
te question cap itale au p oint de vue p o-
litique et économique, tant sur le p lan
international me dans l'intérêt des
p ay s directement en cause, avait été
longuement débattue, sans succès d'ail-
leurs, lors de la session de p rintemp s
1946 du Conseil des Quatre, qu'au
cours de la réunion de la Commission
de la Conf érence de Paris. Cep endant,
au début d'octobre, une p rop osition
f rançaise f ut  accep tée par 9 voix con-
tre 5 p ar la Commission économique
p our les Balkans. Elle p révoy ait la li-
berté de navigation sur le Danube sur
un p ied de comp lète égalité p our les
ressortissants, bateaux et marchandi-
ses, de tous les Etats, remettant à une
conf érence group ant les Etats intéres-
sés (les Quatre, plus les riverains du
Danube) , le soin de régler les modali-
tés d'app lication du p rincip e.

Cette proposition française est à l'o-
rigine de l'accord qui vient de mettre
fin à la dispute entre les Grands, ac-
cord rendu possible par des conces-
sions réciproques des Américains et

des Russes. Ce f ut  d'abord M . By rnes
annonçant au Conseil des Quatre réuni
à New-York que les navires f luviaux
des Etats danubiens retenus j usqu'ici
en Autriche, avaient été restitués à
leurs propriétaires ^ Puis, la semaine
dernière. M . Molotov se rallia à la p ro-
p osition de ses collègues en vue de f ai-
re f ig urer dans les traités de p aix avec
les p ay s balkaniques une clause les
obligeant à resp ecter la liberté de la
navigation sur le Danube, MM . Byrnes
et Bevin renoncèrent de leur côté â in-
sérer dans ces traités un texte p ré-
voy ant un régime international p our
contrôler la navigation sur ce f leuve,
mais, en même temps , les « Quatre »
se mirent d'accord p our qu'une conf é-
rence internationale soit convoquée
dans les 6 mols après la signature des
traités de Paix avec les Etats riverains
af in d'établir un nouveau régime da-
nubien.
(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
Le téléphone automatique : un développement réjouissant... à la
barbe des Chaux-de-Fonniers. — L'inspectorat des écoles du
Jura-Sud, une réorganisation discutée.

Courtelary. le 16 décembre.
C'est avec un certain sentiment de

gêne vis-à-vis des lecteurs chaux-de-
fonniers que nous relatons ici l'auto-
matisation du téléphone au Vallon.
Notre intention n'est nullement d'en
faire étalage devant les yeux de ceux
qui en sont encore privés. Nous ne
saurions cependant achever cette an-
née sans saluer la venue du téléphone
automatique.

E fut mis en service exactement à
la date et à l'heure prévues : le 19
septembre dès 12 h. 15 en même
temps que les nouveaux centraux de
Courtelary et Sonvilier. Mais les tra-
vaux se prolongèrent jusqu'au mois
de décembre. Il y eut au début des
difficultés de raccordement, des ap-
pels sans réponse, toutes choses inévi-
tables lors d'une transformation de
cette envergure. Les Montagnards,
surtout , en étaient presque à regret-
ter l'ancien système. Mais tout s'ar-
range assez vite et auj ourd'hui déj à
on apprécie hautement l'automatique.

Un peu d'histoire
Le téléphone apparut il y a 70 ans,

en 1876 donc. Un Ecossais, Graham
Bell , construisit alors le premier ap-
pareil pratique. L'année suivante déjà ,
la Suisse en installa deux. Zurich en
est pourvue en 1880, Bâle et Berne en
1881, Genève en 1882, Lausann.e en
1883, Neuchâtel . La Chaux-de-Fonds
et St-Imier en 1884.

A cette époque, le central de Saint-
lmier desservait une dizaine d'abon-
nés, puis 101 en 1901 avec 84.000 con-
versations et 523 en 1945 avec 848.000
conversations. En 1928, la batterie
centrale supprima la batterie locale
avec manivelle. En 1934 , Saint-lmier
possède !a télédiffusion à un program-
me pour 40 abonnés. Voici en 1937 un
deuxième programm e, puis un troisiè-
me et enfin un quatrième en 1940.

Le centra ' automatique actuel est
équipé pour 800 raccordements, mais

pourrait être étendu, s'il le fallait , à
2000. A Courtelary, l'ancien central
desservait 100 abonnés et le nouveau
pourra en compter 200. ce qui montre
éloquemiment la place toujours plus
grande qu'occupe le téléphone dans la
vie de chez nous.

(Suite page 6.) M. A. C.

L'approbation présidentielle

Lors d'une réception à l'hôtel Waldorf-Astoria , à New-York, M. Trygve Lie,
secrétaire généra] du Conseil de sécurité de l'O. N. U., eut des paroles aima-
bles à l'adresse des délégués. On le voit à gauche qui dorme une poignée de
main à l'émir Faisal al Saud, délégué de l'Arabie séoudite, tandis que M. Paul-
Henri Spaak, ministre des affaires étrangères de Belgique et président de l'as-

semblée, enregistre avec une satisfaction 'évidente ces changes d'amitiés.

«Nous voulons la paix»

Après de langues négociations, les premiers prisonniers de guerre italiens sont rentrés de Yougoslavie. Ils portaient des
placards avec des portraits de .Staline, du maréchal Tito et d'autres personnages politiques Toutefois leurs emblèmes
n'étaient pas que des hommes d'Etat célèbres. Sur certains placards on pouvait lire aussi cette profession de foi com-

bien éloquente ": «Nous voulons la paix».

Une §emmne de §avi§
„Les portés de ta nuit" an film admirable qui est accueilli par
des siffkïts et des cris. — La France honore des intellectuels
suissec. — Faut-il dévaluer ?

(Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
Paris, le 16 décembre.

Lumière s. v. p .
Où est la véritué ?
Paris proteste , et des manifestations ont

lieu dans les 'Jénèbres. Il ne s'agit pas de
la question politiqu e et financière , mais
bien de savoir si le dernier film de Mar-
cel Carné « Les Portes de la Nuit » est un
chef-d'œuvre ou un narvet. Le film a coû-
té plu s de 100 millions , et a dp^emandé deux
années de travail. Déjà la capital e lui a
trouvé deux sous-titres , qui sont bien la ré-
révélation de l'état d'esprit des spectateurs:
« La Morte de la Nuit » ou « Les Portes
de l'Ennui »...

Proj etée dans une salle des Champs-
Elysées, cette bande est la seule qui ne
crée de longues files d'attente. Qui doutera
encore de l'influence de la presse ! Car
c'est bien à 1a suite de critiques sévères,
que le puîblic boude le spectacle.

J'ai vu le film : les vedettes sont quel-
conques ; l'argument est pauvre d'action ;
le dialogue est fade ; le scénario se dérou-
le de six heures du soir à l'aube du lende-
main , dans l' uni que quartier populaire
situ é du carrefour Ba.rbès au canal de
l'Ourcq : un amour impossible , né d'une fa-
çon fortuite... il y a une noyée, un assassi-
nat , un écrasé... le j our se lève et la vie
continue. Le héros sympathique est affilié au
Parti communiste et le dit. (Est-ce là la
cause de la réaction du public ?)

Le metteur en scène Carné, l'auteur Pré-
vert , subissent pour la première fois les
reproches les plus évères d'une presse qui ,
j usqu 'alors, avait encensé leur collabora-
tion : « Quai des Brumes ». « .Les Enfants
du Paradi s », « Les Visiteurs du Soir »...

Ce film , ie l'aj trouvé admirab le 1 Ja-
mais photographies d'un Paris reconstitué
en studio ne poétisèrent si intensément la
beauté si particulièr e d'un quartier popu-
laire ; le rythme du Klm, bien que lent, en-
traîne l'imagination dans une esipèce de rê-
ve, proche du cauchemar en certaines sé-
quences, indéniablement signé de main de
maître ; quelques figures criantes de véri-
té donnent un ton réaliste rarement atteint
à l'écran ; la musique de Kosma, les Ima-
ges d'Agos'tini , le talent de Carné, affir-
ment selon moi une réalisation magnifi-
que.

Et pourtant , on siffle , on chahute, et la
salle est à moite vide...

Ce qui veut dire qu 'elle est à moitié plei-
ne... comme disait l'autre !

(Suite page 6.) Ed. DUBOIS.

un perroquet reconnaît sa « mania »
parmi les visiteuses du zoo

Au zoo Hagenbeck de Hambourg,
dimanche après-midi , un perroquet a
reconnu de sa cage, dans la foule des
visiteurs, son a,neienne maîtresse.
« Marna Zawata ! Marna Zawata ! »
se mit-il à crier jusqu'à' ce que son
ancienne propriétaire Eisa Zawata, 38
ans, l'ait reconnu.

Eisa Zawata avait quitté, avec son
perroquet Lori, la Prusse Orientale
devant l'avance russe, en 1944. Elle
avait perdu l'animal à Berlin au cours
d'un bombardement. Nul ne sait au
zoo Hagenbeck comment le perroquet
arriva à Hambourg. Après une rapide
ident ifi cation rendue facile par une
blessure que Lori avait reçue tout
jeune à la patte gauche et dont la
cicatrice était visible , le perroquet fi-
dèle a été rendu à sa maîtresse qui ,
a-t-elle déclaré, était bien contente
de l'avoir retrouvé, mais se deman-
dait comment elfle allait pouvoir dé-
sormais le nourrir.

PERDU DEPUIS DEUX ANS

/ P̂ASSANT
On prétend que le communisme perd

partout du terrain (voir Azerbeidjan I
Hofmaier-Peotine ! etc., etc.) .

Erreur !
En r^éaHté il en gagne chaque jour...
Matériellement parlant, l'Etat ne com-

munise-t-il pas chaque mois un nouveau
secteur de la vie économique ou sociale ?
Et les nationalisations ne sont-ellpes pas
une réalisation collectiviste ?

Passe encore là où pareille emprise se
jusitifie... Il y a des débordements d'ini-
tiative privée qui méritent parfois une
petite leçon...

Mais qui se refuserait à constater la
manie qu 'ont de plus en plus les gens de
mettre en commun les sentiments et le*
actes les plus intimes de leur vie pri-
vée ? Ainsi l'autre jour en lisant dans
.quelques hebdomadaires romands les cor-
respondances de lecteurs ou de lectrices
qui s'y étalent, j'ai failli tomber à la ren-
verse. Ce qu'on demandait autrefois au
confesseur, au pasteur, au médecin, à l'a-
voicait ou à l'homme de loi, conseillers
discrets, se raconte gentiment, naïve-
ment, en pleine page de texte, avec des
« détails vrais » à toutes les lignes et
des révélations de famille à toutes les
pages. Bien entendu, aucun nom. Mais
cette mise en commun sur la page pu-
blique de tout ce qui hier encore nous pa-
raissai t secret, m'a subitement révélé que
beaucoup de gens sont devenus commu-
nistes sans le savoir et tout en demeurant
par certa ins côtés terriblement bour-
geois...

Au surplus comment nierait-on la vo-
gue de semblables habitudes en lisant ce
sommaire d'une publication bien de chez
nous et qui a certainement un caractère
familial accentué (Hum I) « Allons de
l'avant ! — La jeune fille à la recher-
che d'un mari. — Pourquoi s'en prend-on
toujours aux belles-mères ? — Un pèr e
doit-il donner de l'argent à son f i ls  pour
s'établir ? —• Comment se comporter
avec son épouse pend ant la pé riode men-
suelle difficile . — Les «bons gros» sont-
ils heureux P » Etc., etc.

Si vous croyez que j 'exagère, écrivez-
moi. Je vous communiquerai volontiers
l'adresse de la publication en question...

Evidemment la manie des gens de se
raconter leurs petits secrets excuse et ex-
plique bien des choses. Mais pouvez-
vous me dire où l'on s'arrêtera ? Et si
bientôt on ne saura pas tout et tout et
bien plus encore ?

Le père Piquerez.
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PRIX O'ABONNEMENl
Franco pour la Sulne:

1 an .  ¦ • « • ¦ • • • • •  "• 24.—
6 mols • • • • • • • • • •  * 12.
} moli . . . .. . . . . .  » o.
1 mol! » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I mols " UJ50 1 moli » 5.25
Tarif! réduits pour certain» pays,

s* renseigner A nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Lundi 16 décembre 1946.

PRIX DES ANNONCES

La Chaux-de-Fonds 12 et le mm
Canton de Neuchâtel

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et 1e mm

/T\ Régie extra - régionale
(A kl «Annonces-Suiss es» S. A.
vlyy Genève, Lausanne et suce

Dans une école parisienne
— Elève Truc, comment s'appelait

notre beau pays, autrefois ?
— La Gaule, m'sieur !
— Très bien. Et ses habitants ?
— Les Gaulois.
— Bon. Et leurs épouses ?
— Les Gauloises.
— Parfait. Et leurs petits ?
— Leurs petits ?
— Oui, les petits des Gauloises.
— Ah ! eh bien... euh... les mégots !

Chute des corps
— Flûte, je viens de laisser tomber

mon fume-cigare par la fenêtre !
— Surtout ne va pas le chercher

par le même chemin : tu casserais ta
pipe !...

Echos



ORIIDEP»

vêtu d 'un \\\ - bien habillé
B8, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds

A upnripn x Palre de 8kls
IGIIUI 0 avec bâtons, 1 bi-

cyclette, 1 manteau de four-
rure, 1 fourneau. Le tout état
de neuf. — S'adr. entre 19 et
20 h. et le samedi après-midi,
rue Fritz-Courvoisier 40, au
3me étage à gauche. 23461

A WPni ll ip * Paire de skls-VtillUI B longueur 160 cm.,
avec piolets, à l'état de neuf.
- S'adr. à Mme Hirschy, Pré-
voyance 100. 23439

A u onrina beau manteau de
VCIIUI 0 fourrure , noir, état

de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 23459

A URIKIPA iuseaux eris pour
VtillUI ti dame, taille

moyenne très peu portés, fr.
30.—. S'adr. Tête-de-Ran 25,
2me, à droite. Tél. 2.22.65.
23404 

A lfPllfll 'P beau manteau noir
VCIIUI C et robe noire, tail-

le 48. — S'adr. à M. Introzzi ,
Collège 4. 23366

Paletot «Yemen » à™ ffi
à vendre. - Téléphoner après
20 h. au 2.44.06. 23214

p̂,i,,,p ™""™"™,«

POUR LES FÊTES

ĝ? yj VINS
VÇ:

nf )  \\m ̂  fis) UQUEUF^

^
NEU^Mi ĉi
Une qualité : LA MEILLEURE

Maison fondée en 1870
Tél. 2.10.68 23234

Pnnccolto de poupée, pou-
rUUdàCllO p0n et skis pour
enfants de 10 ans à vendre. -
S'adr. Parc 50, rez-de-chaus-
sée. 23120

Pousse-pousse g T̂*
état, est â vendre. — S'adr. à
Mme Walsesla, Crêtets 111.

23137

A i/pnrinfi 1 cheval balançoi-
VDIIUI D re avec dossier ,

1 dossier pour luge. 2 pe-
tites couleuses. — S'adr. P.-
H.-Matthey 21, plain - pleri ,
droite. 23337

A uonrino belle f o u r r u r e
VtillUI ti .Skunks » fr. 60.-.

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

2 |j|ç émail blanc, sommier
Il lo métallique, à vendre.

Parfait état . S'adresser Nord
172, 2me à gauche. 23270

A uonrino une Palre de skis
VGIIUI C pour enfant, mar-

que Kernen, toute neuve, lon-
geur 170 cm. — S'adresser à
Mme Butzberger, Rue de la
Paix 107. 23441

On cherche pour le
jour de l'an, 1er jan-
vier 1947,

orchestre
de 4 musiciens
S'adresser à :
R. KNEUSS, Hôtel
de l'Ours, Reconvi-
Her (J. B.) 23477

SAVONNEUSE
de boîtes or

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

J'acDBIe SS
ses, potager , tapis , berceaux,
glace, secrétaire, commode,
bureaux. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. B. 14652, au
bureau de L'Impartial.

A vendre
livres reliés pour enfants. Sol-
dats, carabines, patins, skis
bonnes fixations 2 m., armoi-
re , potager bols, baraque bols
210 x 190. — S'adr. Charrière
68, au ler. 23368

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

Alice Perrenoud ssE
2, tél. spécialiste tapis smyrne.
I OCciuoilCD personne est
LBdàlVtiUdti demandée pour
6 à 8 lessives par année. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23313

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

JO ChePChe u„e chambre à
deux lits. — S'adresser Emi-
le Stlgesser, parc 51 en Ville,
Tél. 2 22 02. 23419
Phamhno Demoiselle très
UlldillUI ti. sérieuse, em-
ployée à la poste, cherche
chambre meublée. — S'adr. ô
l'Administrateur postal. 23365

MeCaniCieil un bon ouvrier
mécanicien pou r  travailler
sur étampes. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

23123

Chambre et pension 52?
mandées par Jeune homme
sérieux pour début décem-
bre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 22133

nhamlinP earÇ°n cherche
UlldillUI ti de suite chambre
meublée. Chef de cuisine
S'ad.Restaurant Terminus La
Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.92

23349

fihamh MP M o n s i e u r  tran-
UlldlllUI ti. quille cherche à
louer une chambre non meu-
blée dans le quartier des fa-
briques, si possible de sulte.-
S'adr. à M. Joseph Jobin ,
ler-Mars 13. 23023

Daitj nOlPB. acheter une bai-
gnoire , émaillée blanc, avec
chauffe-bains. — S'adr. à M.
Arnold Moeschler, rue Agas-
siz 13. 23433

PifWn A vendre piano brun
r i Ql lu .  bonne marque , beau
son. — S'adr. Hôtel-de-Ville
31, plain-pied à droite. 23318

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

A upnrlno bas Prix> beaux
VCIIUI O souliers ski dame

No 39, peu portés, lr. 50.—,
petite coulejise pour potager
à bois fr. 10.—, 2 pots grès 15
et 6 lt. fr. 10.—. — S'adresser
au bur. de L'Impartial . 23264

A uonrino un Petit fourneau
VGIIUI 0 brûlant tous com-

bustibles, avec tuyau fr. 65.—
S'adresser à M. Marcel San-
doz, Succès 1. 23411
Anno nol l o  de Gustave Ro-
Hl|Ual CIIC bert est à vendre.
— S'adresser rue du Parc 87
au pignon, après 18 h. 30.

23350

A uonrino divers jouets de
VCIIUI B miette, en bon

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

Rflliin amé ricaine complète-
naUlU ment revisée à ven-
dre frs 65.—. S'adresser télé-
phone 2 37 70. 23217

A UPnrinO 2 potagers usagés
H VcllUI G en bon état, 1 â
gaz avec four et 1 neuchâte-
lois. Bas prix. — S'adresser
Jaquet-Droz 41, au rez-de-
chaussée. 23340

Pn iiCQottQ complète avec
i UUooCllG poupée ù ven-
dre. - S'adr. Sorbiers 23. rez-
de-chaussée, à gauche. 23181

^farta 
de 

descente 
de la boîte SKIWA-ComM»

^^^^  ̂ pack s'étendent maintenant comme du beurre.
H est donc facile de farter ou de modifier son
fartage n'importe où, au départ sur les hauteurs
comme dans le funiculaire, et même si les skis
sont mouillés.
Les farts SKIWA adhèrent parfaitement bien sur
ta couche de laque soos-jacente et ne sont (Ma
salissants.
Oe plus, les trois nouveaux farts de rassortiment
SKIWA-Combipack sont encore plus rapides et
Us simplifient en quelque sorte le fartage, car
Us évitent toute confusion.
SKIWA-Silver pour la neige mouillée, SKÎWA-Korn pour la

ĵÉj^^^ neige granuleuse (poudre ou gros sel) et SKIWA-Flock pour la
y --^^^^l^__^>^>^-_ nei 9e fraîche..... celui qui connaît cette règle élémentaire

^^
/^^^^^^S^^teij s'assure des skis rapides quelles que soient les conditions.

ii^BBBlr>'4>^^ ^ ^^  ̂ '>our '̂  excu rs'ons W' conduisent loin des pistes, dans
^^^ Îs^S^mm !a nei ge changeante , il a été créé SKIWA-Universal , la
^^^§Ê|§| ^̂ ^iiw cire de descente , de montée et pour coller les peaux.

Opérateur de cinéma
Célibataire trouverait place pour

début janvier, bon salaire. Inu-

tile de faire des offres, sans lé-

rieuses références. — Ecrire à

case postale 38.172. 23161

Manufacture d'horlogerie de Bien-
ne engagerait de suite ou pou
époque à convenir :

visiteuse de réglages
petites pièces soignées. — Offres
sous chiffre Y. 26684 U., à Publi-
cités Bienne. 23102

« L 'impartial est lu partout et par tous »

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

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 11

par Marcelle Davet

— Mon Dieu ! et moi oui ne m'apercevais de
rien, qui ne comprenais rien. C'est vrai, tu
venais ici bien souvent, mais vous aviez grandi
comme frère et soeur, pouvais-je croire que vous
alliez vous aimer d'amour ? Je pensais que tu
avais du plaisir à revoir ta petite amie d'enfance
et la vieille maman Jeanne ; ah ! j'aurais dû pré-
voir : j'ai été bien imprudente, bien coupable ; et
tout ce que vous allez souffrir , ce sera ma faute.

— Mais nous ne souffrirons pas ! au contraire
nous nous préparons un si joli bonheur !

Debout l'un devant l'autre, ils se prirent les
mains, et ils se sourirent , dans la certitude d'un
proche et lumineux avenir.

Jeanne hocha tristement sa tête aux cheveux
gris, et ses yeux s'emplirent de larmes.

— Ah ! supplia la j eune fille, maman, ne sois
pas décevante !... ne pleure pas... tu vas faire
envoler le rêve !...

Alors, l'humble femme, consciente de ce que
sa présence apportait d'amertume aux deux en-
fants qu 'elle aimait, se retira sans bruit et revint
vers la cuisine, où l'attendait l'humble labeur du
soir.

Ils furent seuls de nouveau, et libres de sentir
vibrer leur frémissante tendresse.

— Lise-Marie, Lise-Marie, murmura le jeune
homme, comme c'est dur de te quitter.

— N'y pense pas !... n'y pensons plus... Viens-
là, tout près de moi... viens... Hervé.

Elle l'entourait de ses bras, le coulait contre
elle, sur le vieux canapé de velours usé. et com-
me il l'avait souhaité, le câlinait , l'encourageait,
le berçait de mots tendres.

— Les j ours passeront... ce temps d'épreuve
finira. Je t'aime. Tu penseras à moi : tu me
garderas bien présente dans ton coeur. Je t'at-
tendrai. Rien ni personne ne pourra me prendre
à toi. Mon chéri, mon chéri...

Les mains si douces effleuraient le fron t pâle-
La joue veloutée s'appuya contre les beaux che-
veux noirs. Et la petite voix se tut. ayant dit
tout ce' qu 'elle avait à dire.

Mais dans le silence de la grande salle, le coeur
d'Hervé l'entendait encore.

IV

La découverte de Paris pour Hervé de Vin-
drac-Latour fut un éblouissement. Il faut , pour
bien se rendre compte de l'état d"âme du jeune
homme, se souvenir qu'en dehors de son vieux
château, de la petite gare toute proche et des vil-
lages environnants, il ne connaissait rien d'autre.
Sa période militaire à Albi ne lui avait servi qu 'à
une chose : réaliser la force du double amour
qu 'il portait au coeur pour Lise-Marie et le pays
où s'était écoulée son enfance. Jamais il n'avait
éprouvé la tentation d'employer un de ses di-
manches à visiter les cités environnantes et no-
tamment Toulouse, vers laquelle tant de ses ca-
marades se jetaient . Des beautés de la Ville Ro-
se, de ses plaisirs, de tout ce qu 'elle pouvait of-
frir pour séduire d'ardentes jeunesses, il n'avait
rien voulu savoir. Dès qu 'une permission lui était
accordée, il s'élançait vers Vindrac et Cordes,
comme vers le havre de salut. Ainsi, i était par-
venu à vingt-trois ans dans une ignorance to-
tale de tout ce qui fait d'ordinaire la vie des
hommes de cet âge. De bonne heure. 11 s'était
épris d'une petite fille blonde, et à cette sage
petite fille, il se gardait corps et âme. avec au-
tant d'orgueil que de foi. Il croyait qu'i' en serait
ainsi jusqu'à l'époque bienheureuse où, ayant
vaincu la cruelle opposition de sa grand'mère, il
s'unirait devant Dieu avec la femme de son choix.
N'ayant j amais vu que Lise-Marie, comment eût-
I pu savoir qu'il y avait de par le monde d'au-

tres créatures, aussi belles, aussi attachantes?
N'ayant reposé ses yeux que sur un ciel touj ours
uniforme, comment eût-il pu imaginer l'attrait de
cieux nouveaux ?

Cependant, le caprice de la marquise Yolande
venait de l'arracher à la fiancée élue, à la mai-
son ancestrale, au paysage tarnais. et voilà qu'on
le lançait d'un coup vers la plus belle cité du
monde; on lui offrait Paris avec ses multiples
séductions.

Il fut émerveillé. Il n'eût pas été j eune, il n'eût
pas été de cette race des Viindrac-Latour. qui,
touj ours, avaient passionnément aimé la vie et
toutes les ardeurs de la vie, s'il n'eût, dès le pre-
mier contact, subi l'inévitable charme.

Aux premières lettres qu 'il écrivit à sa grand'
mère — lettres banales donnant simplement des
nouvelles de son voyage, de sa santé, et des dé-
tails sur son entourage — succédèrent des let-
tres débordantes d'enthousiasme pour tout ce
qu'il voyait, et don t, à divers titres, il pouvait
largement j ouir. Paris le prenait , comme il avait
pris autrefois sa mère, et à mesure que cette
douce et enivrante possession s'accentuait, s'am-
plifiait , l'écho, plus puissant, plus sonore, le rap-
portait fidèlement à Mme de Vindrac-Latour.
Sur le visage énigmatique de la vieille dame, le
pli soucieux tout d'abord s'effaçait, se changeait
en sourire.

— Patience, patience, songeait-elle, tu y vien-
dras de toi-même, mon petit.

(A saivreJ

i

AMOUR voici ta ¦

VICTOIRE

r N
Manufacture d'horlogerie du
Locle cherche pour entrée immé-
diate ou époque à convenir, habile

sténo-dactylo
français, anglais, allemand.
Place stable. Travai l intéressant et
bien rétribué.
On est prié de faire offres sous chif-
fre D. O, 23252 au bureau de L'Im-
partial.

< J
Remonieurs de mécanismes

chronographes qualifiés sont de-
mandés pour travail à l'atelier
ou à domicile.
Offres à :

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



Chronique Sportive
Quelques commentaires

Si nous débutions une f ois par la
ligue nationale B. qu'en diriez-vous ?
Car U f a u t  bien le p réciser, c'est dans
le second groupe qu'eurent lieu, hier,
les surpr ises. Les deux leaders battus ,
voilà qui n'est pa s commun !

En ef f e t , nos Chaux-de-Fonniers
sont allés j usqu'à St-Gall p our glisser
une seconde f ois  sur la p elure d'oran-
ge. Certes, nous connaissions Briihl en
tant qu'équip e solide et coriace, cep en-
dant... cep endant... Encaisser quatre
buts, c'est tout de même un p eu trop,
on en conviendra. Béguin n'était-Il p as
en f orme ? Ce serait surpr enant. Nous
devons p lutôt en déduire que ce sont
les arrières, sur lesquels p èsent tou-
j ours le p lus de... soupç ons, qui n'ont
pa s tenu le coup . Mais une autre chose
étonne : le p eu de buts marqués pa r
la ligne d'avants. Quand on p ense à
Schaff house...

Pourtant , et c'est ce qui met un peu
de baume sur la p laie, le stnvant im-
médiat. Zurich , a lui aussi essuy é une
déf aite à Bâle, contre Nordstern.
Ainsi qu'on p eut le constater, tout n'est
pa s encore dit dans ce group e et nous
aurons certainement d'autres surprises.
Par exemp le, Aarau p ourrait bien ve-
nir j ouer le trouble-f ête dans le duo.
Peu de p oints sép arent les p remiers.
Nos M eu queux devront veiller au grain
s'ils ne désirent p as succomber dans
le dernier sp rint.

Dans ce group e, signalons encore la
très nette victoire de Lucerne sur
Thoune p ar 6 à t. E nf in .  International,
bien que le match se disp utât à Ge-
nève , n'a p as réussi à f aire mieux que
match nul avec Schaff house.

En ligue nationale A . Cantonal a su-
bi une nouvelle déf aite en f ace de
Bienne. Comme on sait, le derby « du
Bas » est touiours ânrement disp uté.
Et bien souvent les Neuchâtelois ont
remp orté les deux p oints. Cepe ndan t
la roue a tourné et les Seelandais
cette saison dans une f orme êtince-
lante. ont enf ilé cina buts à la déf ense
des Cantonaliens. Gyger et S tef f en
n'étaient p as là p our constituer la f a -
meuse muraille ! Pauvres Neuchâte-
lois, quand retrotrverez-vous votre
équilibre ?...

Lausanne-Sp orts continue sa marche
an titre en battant la f orte équipe de
Granges, à la Pontaise. il est vrai. Le
derby tessinois a tourné, ainsi qu'on le
p ensait généralement dep uis la déf aite
de Bellinzone en coup e, à l'avantage
des Luganais. Le Camp o Marzio a dû
vibrer...

Deux victoires à retenir, ce sont cel-
les des derniers Urania et Young Fel-
lows aux dép ens, resp ectivement , de
Berne et Locarno. E nf in , au Wankdorf .
Young-Boys a tenu en échec les Gre-
nats.

Encore un dimanche et le champ ion-
nat suisse aura p arcouru la moitié dn
chemin ! 

LES RESULTATS
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale 1
Bieuue-Cantonal 5-3.
Grasshoppers-Bâle, renvoyé.
Lausanne-Granges 2-0.
Locarno-Young-Fellows 2-5.
Lugano-Bellinzone 3-1.
UGS-Beme 3-1.
Youmg-Boys-Servette 3-3.

Ligue nationale II
Fribourg-St-GaH 1-1.
Helvetia-Zoug 0-2.
Mernational-Schaffhouse 2-2.
Nordstern-Zurich 2-1.
Red-Star-Aarau, renvoyé.
Bruehl-ûhaux-de-Fonds 4-2.
Lucerne-Thoune 6-1.

Ligua nat Gr. A. Groupe B
Juk ft M- 'h

Lausanne 12 21 Chaux-de-Fds 13 21
Lugano 12 18 Zurich 11 17
Bienne 12 16 Aarau 11 16
Bâle 11 15 Lucerne 12 15
Servette 12 15 Nordstern 12 15
Granges 12 14 International 12 14
Bellinzone 12 13 Fribourg 11 12
Locarno 12 10 Schaffhouse 12 12
Grasshoppers 11 8 Saint-Gall 13 12
Berne 12 8 Thoune 12 10
Cantonal 12 7 Red-Star 12 9
U. G. S. 12 7 Bruhl 13 7
Young Boys 12 7 j Helvetia 12 5
Y. Fellows 12 7 Zoug 12 3

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Concordia Yverdon—Montreux Sp.
4-0.

Stade Nyonnais—Sierre 1—8.

Suisse centrale
Birsfelden—P. Huningue 2—1.
Concordia Bâle—Soleure 1—2.
Derendingen—Moutier 1—1.
Lengnau—Porrentruy 3—3.

Suisse orientale
Chiasso—Alstetten 3—0.
Biasca—Blue Stars 2—1.

Pro Daro—Winterthour 2—1.
Zofingue—Arbon 1—1.

Championnat de réserves
Bienne-Cantonal 0-1; Grasshoppers-

Bâle, renv. ; Lausanne-Granges 3-1 ;
Locarno- Young-Fellows 1-1 ; Luga-
no-Bellinzone 0-0 ; UGS-Berne 3-1 ;
Young-Boys-Servette 1-2.

Le Lausanne-sports
DEVANT LE TRIBUNAL
ARBITRAL 67, LETTRE K

Cette séance qui a eu lieu à Neuchâtel a
commencé samedi à 13 h. 30. Elle s'est
prolongée j usqu'à 20 h. 10, sans que le
débat fût épuisé.

Le Lausanne-Sports était représenté par
son entraîneur , M. Maure r , ainsi que par
les j oueurs Meiser et Rickli. Le troisième
j oueur, Fpr iediaender était représenté par
Me Baumgartner , avocat. Interrogés, les
deux j oueurs présents ont déclaré qu 'ils
plaidaient: non coupable.

Le défilé des témoins commença ensui-
te. Ce furent d'abord différents j oueurs de
la Suisse allemande qui ont été en trac-
tations arvec le Lausanne-Sports qui son-
geait à les engager dans son équiip e, trac-
tation s qui n 'ont pas abouti. Ils ont été
unanimes à déclarer qu 'au cours de ces
pourparlers il n 'avait pas été questi on d'u-
ne rémunération en argent.

On entendit ensuite un représentant des
Young-Boys qui s'est plaint que le Lau-
sanne-Sports avait tenté de lui enlever une
de ses étoiles, Stoll, en lui offran t de l'ar-
gent. Mais ce témoin dut reconnaître que
Stoll bénéficie actuel lement de la pension
gratuite , le clulb' bernois supportant les
frais de ses repas de midi et du soir.

Le président du Grasshoippers intervint
lui-aussi dans le même sens. On lui fit
remarquer — ce qu 'il dut reconnaître —
que lors de la final e de la Coupe suisse,
deux j oueurs de la grande équipe zuri-
choise avaient reçu des « bons AKO» d'u-
ne valeur de 500 tram» chaiom.

Un ancien co-équipler de Friedlaender ,
un dénom mé Muller, vint encore déposer
contre son camarad e, mais pris sous le feu
ides questions de la défense , il fit une assez
peu brillante impression.

Ces divers témoignages s'étaient prolon-
gés j usqu 'à 20 heures. Le tribunal songeait
à suspendre la séance et à la reprendre
à 21 h. 30. Mais les représentants du Lau-
sanne-Sports lui firent remarquer qu 'il leur
était difficile de coucher à Neuchâtel et que
leur présence était nécessaire à Lausanne
dès dimanche matin. Si bien qu 'en fin de
compte on décida d'en demeurer là et de
remettre la suite des débats à une autre
séance dont la date n 'a pas été fixée.

Le record de ooppg
homologué

Une très imp ortante décision a été
prise p ar le Bureau de l'U CI. Le re-
cord de Eausto Coppi établi en novem-
bre 1942 a été f inalement admis et dé-
f initivement homologué. Le Bureau a
voulu tenir compte avant tout des d if -
f icultés qu'avaient eues la Fédération
italienne p our communiquer le record
et ne p as mettre en doute les ch if f r e s
établis en 1942. Cette décision sera
très bien accueillie dans le monde du
cy clisme car elle met f in à un état de
choses anormal.

ciniie neuctiâieiolse
Au Locle. — Une opposition levée.

De notre correspondant du Locle :
Dans le but d'obtenir un complément

d'information, le Conseil communal du
Loole s'était opposé à la construction
de l'usine du Ghâtelot. lorsque le pro-
j et avait été mis à l'enquête publique.
Cette opposition a été retirée. Souhai-
tons donc qu 'on réalise dans le plus
bref délai le barrage en question qui
assurera à notre région l'apport indis-
pensable de courant électrique dont
l'absence se fait actuellement cruelle-
ment sentir.

Le tirage de la Loterie romande
A NEUCHATEL

(Corr.) — On aurait tort de croire
que. malgré la minutie avec laquelle
les moindres détails en sont réglés,
les tirages de la Loterie romande sont
touj ours pareils. L'atmosphère et le
caractère du lieu les influencent , et ils
peuvent être « fête » ou « cérémonie »
suivant la ville dans laquelle ils se
déroulent.

Celui de samedi — le 57e et le der-
nier de l'année — fut à la fols l'une
et l'autre tant les Neuchâtelois avaient
apporté de soins à recevoir leurs hô-
tes.

L'après-midi déjà, une séance géné-
rale des sociétaires présidée par M.
Eugène Simon, permit à tous ceux oui
veillent sur les destinées de la Loterie
d'être renseignés sur le succès magnifi-
que de cette tranche dite « des ca-
deaux » dont tous les billets étaient
vendus depuis la veille déj à Ils appri-
rent aussi que le prochain tirage est
prévu pour le ler février en Valais.
Peu après, les conseillers d'Etat repré-
sentant les cantons romands au sein
de la société — c'étaient MM. Camille
Brandt (Neuchâtel) Joseph Acker-
mann (Fribourg) , A. Pitteloud (Valais)
accompasmé du chancelier d'Etat de ce
canton . M. N. Roten , et Nerfin (Vaud)
se réunirent sous la présidence de ce
dernier.

Les travaux administratifs étant
expédiés, Aes «visiteurs furent reçus
par le Conseil d'Etat et le Conseil
communal neuchâtelois dans la magni-
fique salle 'du Conseil général ; puis,
ils furent conduits au Musée où en
leur honneur on mit en activité les
fameux automates de Jaquet-Droz

La cérémonie du tirage
Le tirage avait lieu dans la grande

salle du casino de la Rotonde où com-
me il a coutume de le faire . M. E. Si-
mon, président de la Loterie, pronon-
ça une courte et spirituelle allocution
au cours 'de laquelle il rappela les buts
charitables die la Loterie. On recon-
naissait dans le très nombreux public
venu pou r l'occasion MM. Henry, vi-

ce-président du tribunal cantonal neu-
châtelois, E. Piaget. procureur géné-
ral , Georges Béguin , président de l'au-
torité communale de Neuchâtel. Aug.
RO'mang, président de la société d'uti-
lité publique neuchâteloise et L. Mo-
nay, secrétaire général.

Les opérations de tirage, présidées
par Me J. Ribaux, avocat et notaire,
furent entrecoupées de très belles pro-
ductions de la société du costume
neuchâtelois et de la chanson neuchâ-
teloise sous la direction de M. P. J.
Luther.

Et maintenant, lecteurs, à vous de
voir si vous avez été favorisés.

Les résultats
15.000 lots de 10 fr. : Tous les bil-

lets se terminant par 5.
1500 lots de 15 fr. : Tous les billets

se terminant par 61.
1500 lots de 20 fr. : Tous les billets

se terminant par 43.
1500 lots de 25 fr, : Tous les billets

se terminant par 651, 139, 772. 002,
915, 315, 016, 656, 982. 722.

1500 lots de 30 fr. : Tous les billets
se terminan t par 156. 520, 917. 263,
942, 410, 829, 842. 190, 310.

300 lots de 50 fr. : Tous les billets
se terminant par 9281, 4110, 9511,
3222, 0113. 0980, 9583. 2922, 2060. 0458,
6389, 2117, 6273, 2102, 3025, 9058, 5044.
0126, 0531. 7542.

75 lots de 100 fr. : Tous les billets
se terminant par 7426, 7653, 9239,
9927, 7507.

Treize lots de 500 fr. : 295.347
207.623 278.061 259.534 257.029 174.335
268.260 167.920.

Dix lots de 1000 fr. : 297.351 257.489
239.430 215.250 171.157 185.162 159.939
222.138 262.824 239.667.

Un lot de 5000 fr . : No 243.803.
Un lot 'de 10.000 fr. : No 259.261.
Un lot de 50.000 fr. : No 203.890.
Deux lots de consolation de 500 fr. :

Nos 203.889 et 203.891.
(Seule la liste officielle du tirage

fai t foi.)

A l'extérieur
r8B8?~ Mgr Maxlmos va se rendre

à Lausanne
ANKARA. 16. — AFP. — Mgr Ma-

ximos. patriarche œcuménique de l'é-
glise orthodoxe , partira fin décembre
pour Lausanne, afin d*y subir un traite-
ment médical . C'est la première fois
qu 'un patriarche œcuménique se rend
en Europe depuis le schisme, c'est-à-
dire depuis plusieurs siècles. Il sera
accompagné de son médecin et d'un
diacre. Le grand vicaire raccompa-
gnera en Suisse d'où il reviendra par
avion. Le patriarche œcuménique est
le chef théorique de tous les ortho-
doxes du monde; 

Un diplomate récalcitrant

IL N'APPRECIE PAS LA VIE
MOSCOVITE

STOCKHOLM, 16. — Exchange. —
Le ministre suédois à Moscou, M. Qlof
qui se trouve ces jours-ci en vacan-
ces à Stockholm a refusé de repren-
dre son poste. Il justifi e sa décision en
'disant que son activité dans la capi-
tale soviétiqu e n'avait donné aucun
résultat.

Son prédécesseur avait déjà pris la
même décision en iuillet dernier pour
des raisons analogues.

Le crime appelle le crime

Il tue cinq personnes
parce que celles-ci savaient qu'il

était un assassin
ROME, 16. — AFP — Aldo Garollo

qui, à Vetiriolo. dans le Trenitin, tua
à coups de mitraillettes son père, sa
mère et trois autres personnes, au-
rait commis son crime afin de se dé-
barrasser des personnes qui savaient
qu'il était l'auteur de deux assassi-
nats commis le 9 septembre dernier
à Palu di San Orsola. Garolla avait
également blessé grièvement sa soeur
qui n'a pu encore être interrogée.

En Angleterre

De sérieuses perturbations
causées par le brouillard

LONDRES 16. — Reuter. — Le
brouillard ép ais où se trouvaient p lon-
gées des régions étendues de l'Angle-
terre a p rovoqué samedi soir de sé-
rieuses p erturbations dans les trans-
p orts p ar terre p ar air et p ar mer. De
nombreux avions n'ont p as p u p artir
p our le continent. Dans les rues de
Londres, la visibilité était limitée à
quelques mètres.

On signale d'autre part de la zone
britannique en Allemagne les p remières
chutes de neige imp ortantes. Les trans-
p orts p ar route ont été interromp us en
diff érentes p arties de cette zone.
De la «soupe aux pois» de Londres

au soleil des Alpes
LONDRES, 16. — Exchange. — Dès

lundi une nouvelle liaison ferroviaire
sera établie entre Londres et la Suis-
se. Un train partira de la gare de Lon-
dres-Liverpool à destination de fïar-
wich d'où un paquebot assurera la cor-
respondance avec Hoek in Holland. De
là des vagons directs dirigeront les
voyageurs vers les stations d'hiver de
la Suisse.

Un train de charbon attaqué
près de Trieste

TRIESTE. 16. — AFP. — Une
soixantaine de personnes ont assailli
dimanche à Trieste un train de char-
bon. Une certaine quantité de combus-
tible a pu être emportée, en dépit de
la résistance opposée par les gardiens
du train. C'est le troisième incident de
ce genre enregistré à Trieste en l'es-
pace de quelques semaines.
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A Saint-Gall

La partie jou.ée par le F. C. La Chaux-
de-Fonds, leader du classement, contre
Briihl , placé 13e, fut certainement la plus
mauvaise disputée cette saison. Sur ce
terra in couver t die cinq centimètres de nei-
¦ge, une seule tactique devait réussir , celle
¦de j ouer la position , de marquer l'homme,
de se débarrasser au plus vite du ballon.
Surtout ppas de dribles superflu s et longues
¦bailles en direction des buts adverses ;
seuls les hommes du célèbre Winkler , tirai-
ner des brodeurs , réussirent à appliquer ce
système alors que les Montagnards ne
pouvaient sortir leu r j eu habituel. La

^ 
dé-

sorganisation ne se fit ,pas attendre. Dès le
dpébut de la deuxième mi-temp s, des chan-
gements vinrent semer le désordre. En
premier lieu, Amey devint inter-droit , An-
tenen ailier et Neury avant-centre ; peu
après , grand bouleversement : Amey passe
demi-centre, Neury inter , Calame demi-
.droit et avant-centre : Erard. A cette équi-
pe, les Saint-Qallois opposèrenil onze h om-
mes décidés, en bonne condition physique,
pouvan t donner au football sa vraie si-
gnification : gagner en consi-déran t les ad-
versaires comme des hommes solides qui
doivent être battus , et non comme une
équipe de secon d plan, facilement vulné-
ra.ble. Regardons les corners : alors que
Chaux-de-Fonds en tirait 5, Briihl bénéfi -
ciait du double. Aj outons que Béguin fit
une partie de premier plan, ainsi que le
dpemi-centre Calame. Nous devons admettre
que la victoire des Saint-Gallois fut des
plus régulières.

Passons à la guerre des goals :
A la 2eminu te, l'attaque ohaux-de-fonniè-

re déploie en passes courtes. Le ballon
parvient à Kernen qui , depuis 11 mètres,
bat Bordola. Ci 1 à f). Peu après , Béguin
est victime d'un couip de ,pied à la figure
d'Egigenschwiler . H faudr a attendre la 20e
minute pour que Briihl égalise, ceci grâce
à une j olie reprise de volée d'Eggen S'Chwi-
!er. Le repos arrive sur ce résultat , qui
est normal.

La. reprise sera à l'a/vaniiage des Saint-
Gallois. A la 17e minute , le petit Magna-
guagno, depuis 16 mètres, bat Béguin d'un
fort tir impossible à retenir. Trois minutes
plus tard , Amey centre , Kernen-reprend de
la tête et c'est l'égalisation. Le troisième
but sera marqué à la 21e minute par l'ai-
lier Weher, qui bat Béguin d'un sphoot de
30 mètres. Le 4e but suit peu après : We-
ber double notre défense , passe à Maigna-
guagno qui repren d le cuir et son tir lais-
se Béguin impuissant. A la 40me minute
enfin , Chaux-de-Fonds bénéfice de son pre-
mier corner de cette deuxième mi-temps.
Le coup de sifflet final retentit alors que
le j eu se dpéroule dan s le camp des Saint-
Qallois.

L'arbitrage de M. Am, de Granges, fut
moyen.

Les équipes
Chaux-de-Fonds : Béguin ; Leschot,

Guyod ; Erard , Calame, Matthey ; Neury,
Antenen. Kernen et Hermann.

BriiM : Bordola ; Laforce et Dorig ;
Hârtch, Passer! et HirschbùM ; Weber ,
Zentner , Egigensohwiler, Magnaguagno et
Simon.

Dimanche iprochain , à la Charrière, les
Meuqueux recevront International de Ge-
nève, gageons que notre onze aura retrou-
vé sa vaillance et nous prouvera que nous
avons raison de lui porter notre confiance.

P. de V.

Bruhl bat Chaux de Fonds
ai 2 ci l)

Cyclisme
Très importante décision à la réunion

du bureau de l'UCI. à Zurich

Boxe
A Saint-Etienne

Charron a battu Kid Tunero
Dimanche, à St-Eitienne, le boxeur

français Robert Charron a battu Kid
Tunero aux points en 10 rounds. Au
cours de la même manifestation, San-
deyron a battu Ferraro par k. o. à
la lOme reprise.

Lors du combat qui l'opposait à
Kid Tunero , Charron a fait une ex-
cellente exhibition, se montrant, oon-
trairemiamt à son habitude, extrême-
ment combattit

Hockey sur glace
Bratislava remporte la

Coupe Devred
Cette année, Je tournoi de la Coupe

Devred avait attiré la foule à Mont-
choisi et cel a se conçoit aisément si
l'on songe à l'attrait touj ours plus
grand que le hockey exerce sur les
foules et à l'intérêt que soulève la par-
ticipation d'équipes étrangères.

Ces matches se sont déroulés sa-
medi et dimanche et ont donné lieu
à de belles luttes, notamment la finale
entre Montchoisi et Bratislava, qui fut
indécise jus qu'au bout puisqu'il fallu t
recourir aux prolongations.

Montchoisi-Oxf ord 16-5
(6-1. 7-2. 3-2)

Bratislava-Zurich 9-5
(4-2, 0-3. 1-4)

Match pour la 3me place : C. P.
Zurich bat Oxford 13 à 5 (3-0. 4-1.
6-4).

Match pour le lre place : Bratisla-
va bat Montchoisi Lausanne 6-5 acres
prolongations (2-3, 2-1, l-l). Bratisla-
va a marqué le 6me but et celui de la
victoire à la 6me minute de la prolon-
gation.
Le championnat de Ligue nationale
Bâle Rot-Weiss-Grassboppers 9-1.
Davos-SC Berne 7-1.
Young-Sprinters-Arosa. renvoyé.
(Au suj et des matches que devra

disputer l'équipe neuchâteloise de
Young-Sprinters, nous pouvons an-
noncer à nos lecteurs que ceux-ci se
dérouleront en notre ville. Cette en-
tente . est intervenue entre le club
neuchâtelois et notre club local après
que les Neuchâtelois, ensuite d'une dé-
cision de la commission technique, se
furent vus dans l'obligation de renon-
cer à disputer leurs matches sur la
patinoire de Monruz aux dimensions
trop petites pour les matches de
championnat de la Ligue nationale.)

Matches d'entraînement
S. C. Bienne-Morat 13-1.
S.C.Bienne-Gotheron-Fribourg 12-5.

RQMINGER m c0iurs ê iT"veriiuiviiivui-rïpj démin a activement
collaboré au perfectionnement des
produits vendus sous son nom. Il re-
commande tout particulièrement à ses
amis skieurs de préparer leurs skis
avec sa laque «GRAFIX» , et d'utiliser
son fart universel « OMNIX ».



A louer
pour retraité

en échangé de quelques travaux
et surveillance d'une propriété,
un joli logement de 2 chambres
et dépendances, jardin et dé-
gagement. Très belle situation
à la Béroche. Disponible de
suite. — Faire offres sous chiffre
A. B. 23476, au bureau de L'Im-
partial.

Remp lacez g

les nettes lit E
actuellement manquan-
tes par une \

bonne TOURBE I
à la main ou malaxée

DONZE frères i
Industrie 27 Téléphone 2.28.70

r- — ¦

Polisseuse
de boîtes or est demandée

S'adresser rue du Doubs

116, au 1er étage 33034

P

' <s£eJ pzt ùtô cadeaux
&h£\ctC&rUiant £'amitié '

Ê ^  ̂
MAITRE • FOURRBUR

\ Ŝ M* «HAUX.DE.fPNDS - LAUSANNE

"LA GLANEUSE .
(Brockenhaua)

Rocher

Se recommande
chaleureusement
pour recevoir des
jouets d'enfants.

2 1237

Régleuse
pour spiral plat

dans les grandeurs
4 V* - S V« est de-
mandée pour travail
à domicile chez M.

ROBERT,
Doubs 135. 23475.

Jeune couple cherche

femme de
ménage

pour heures régulières ,
le matin de préférence,
— Faire offres écri-
tes sous chiffre A. C.
29438, au bureau de
L'Impartial

1 EUsie
serait engagé de
suite ou pour da-
te à convenir. —

Place stable.

Ebénisterie

Armand oppliger
Saint-lmier,

23475

DENTIERS \V
M. JUSLLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

H Nouveauté 1947...

JHL Jft<l> ï̂_y Optique - Photo - Ciné

Il VOUS Offre filmS COUleUrS (développement 4 jours) ï

6x9
6V i X l1
4V «x6
24x36 pour Leica, Contax, Alfa, etc.

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

^
^POUR UN

RADIO
DE MARQUE

INSTALLATION
RÉPARATION

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE

Adressez-vous à 23244

Numa-Droz 147' Tél. 2.18.88

Ouvert les dimanches 15 et 22 décembre

i 3 J

#V

&

Meubles à l'étal de neul

1 chambre. oouoher Ls XV

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

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

1 salle i manger

an chêne composée de
1 buffet de service avec

glace ovale, 1 table à
rallonges, 4 chaises

rembourrées simili cuir.

1 salle i manger bols dur
avec buffet de service,
1 table à rallonges, 6
chaises placets bols.

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

2 secrétaires, 1 bureau
de dame, 1 pupitre verni

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

ProlitGz-on

Téléphone 2.31.46

33230

Un cadeau utile!
Echapp'môtre pour
acheveurs, fonction-
nement garanti, prix
intéressant
S'adresser : Georges
NICOLET, Méval 8,
tél. 9.31.55, Trame-
lan. 23458

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

23257

S OFFRE
PUBLICITAIRE...

Pêche ou travail

Boites de caoutchouc
à l'état de neuf , conviendraient entr'autre
pour batelier, garagiste, pompier, pour
la voirie et les chantiers. 23488

Envol contre-rernboursèment, 
Argent rendu en cas de non convenance, /

*_J-f.
VISITEU R

connaissant à fond toutse les par-
ties da la montre, est demandé
par la maison

Ulysse Nardln
an Locle

La Manufacture d'horlogerie

UACHEROH & COflSTANTM
engagerait :

horlogers complets
régleurs
Offres par écrit avec prétentions

——>

Administration do L'Impartial compte m» nnr
Imprimerie Courvoisier 1 A. $£$ 111° ÛLÙ

LISTE DE TIRAGE
de la loterie de la

Musique des Cadets 1946
i ! S I I 1 1 S 1 1 1 f5 . 3 3 ,3 5 , 3  5 , 3 3 . 3 3 ,3

4 61 376 170 706 24 1067 58 1449185 1782115
11 147 397 78 708 173 1071 165 1455 46 1783138
20 161 398 110 739 2 1078 154 1470191 1792166
64 71 413 174 749 150 1081 184 1472130 1707 7
75 35 420 162 754 87 1084 16 1490112 1802 93
81 31 425 177 761 26 1087 65 1506 140 1835 32
101 129 438 28 775 94 1094 75 1518 51 1845 50
120 105 441 72 799132 1095 11 1529 77 1848 21
136 45 453 169 810187 1103152 1541 188 1853180
138 192 459 43 815101 1137 195 1544 81 1855 10
144 85 460 22 831 38 1162 145 1548 40 1858 67
150 146 471 17 851 74 1170156 1553 34 1869 1
151 60 475 62 864 83 1186107 1577 111 1874183
158 158 511 153 885 25 1188 4 1592 55 1884148
162 199 513 99 889159 1211 193 1594133 1904 13
172 196 524 164 916 3 1212 57 1607 97 1907122
180 116 530 117 928 63 1221 12 1608 66 1909 6
189 113 552 86 929 80 1228176 1613 200 1923124
221 182 564 88 930149 1280 37 1615 128 1933 189
222 167 580 92 944 30 1286136 1624 47 1940 59
242 5 594 102 956194 1292197 1630134 1942 19
251 126 597 137 961 131 1302109 1652198 1943 98
265 68 600 95 969 69 1305 96 1662 8 1946 76
272 108 605 52 973 64 1322 27 1666 79 1947 82
287 104 611 33 978155 1325 23 1683143 1958 103
293 56 622 160 9.S0100 1326106 1686 168 i960119
299 181 624 73 983118 1330 14 1695 9 1965 172
300 49 635 171 1000 53 1336 44 1699142 1969 18
310 179 636 135 1002 89 1350 151 1702 29 1986 36
323 15 671 125 1007 42 1367 41 1703 144 1992141
324 157 683 54 1009190 1371 178 1713 39
332 48 685 20 1022 139 1380127 1734121
342 120 686 114 1056 70 1392 90 1766 175
348 91 699 123 1061 84 1444186 1769163

Les lots seront délivrés à la Brasserie de la Serre, les
undl 16, mardi 17, mercredi 18 décembre 1946, puis ensuite
:ous les seconds jeudis de chaque mois dès 20 h. 15, jus-
qu'au 1 Iuin 1947. Passé cette date, ils resteront propriété
le la Société.
£388 COMITÉ DES CADETS.

r~ ^Bri liants
blancs, sans défauts
2 V« - 3,20 - 4 - 5 - 7 l/a «I 9 carats

montés en bagues dame platine,
à vendre 20 u/o en dessous de
l'évaluation. Faire offres sous
chiffre B. B. 23197, au bureau de
L'Impartial.



L'actualité suisse
3 grammss de radium

BERNE. 16. — Le département poli-
tique fédéral communique ;

Le gouvernement belge, dans le dé-
sir d'apporter un témoignage de re-
connaissance du peuple belge à la
Suisse pour l'aide que ce pays a ap-
portée à la Belgique pendan t ia guerre
en hospitalisan t les réfugiés , ainsi que
pour les secours fournis tant par les
autorités suisses que par les institu-
tions charitables qui ont exercé leur
activité sur le territoire de la Confé-
dération , a proposé au Conseil fédéral
de lui faire don de 3 grammes de ra-
dium en lui demandan t de l'affecter
aux fins humanitaires ou scientifique s
qu 'il j ugerait les plus appropriées .

Le gouvernement suisse, en expri-
mant au gouvernement belge sa vive
reconnaissance pour cette offre faite
dans un esprit d'entraide internatio-
nale, lui a fai t savoir qu'il était heu-
reux d'accepter ce don, qu 'il compte
affecter au développement de la lutte
contre le cancer.

Les élections à Fribourg
M. Piller battu

FRIBOURG, 16. — Ag. — Samedi
et dimanche a eu lieu dans le canton
de Fribourg, le scrutin de ballottage
pour l'élection d'un septièm e conseil-
ler d'Etat. M. Pierre Glasson, avocat
à Bulle, radical indépendant , a obtenu
19.883 voix et a été élu . Son concur-
rent, conservateur. M. Joseph Piller ,
conseiller d'Etat sortant , a recueilli
12.011 suffrages.

If tf *1 Le nouveau directeur de TACS
BERNE, 16. — Ag. — M. Edgar Pri-

mault ayant demandé d'être relevé
de ses fonctions de directeur général
de l'Automobile Chib de Suisse, le
Conseil central de l'ACS a décidé de
faire appel à M. Edmond Gay. avocat
à Sion , qui a accepté la succession de
M. Primault,

Mort du directeur de la fabrique
Brown Boveri et Cie

BADEN, 16. — Ag. — M. Henri Am-
biihl, directeur de la fabrique de ma-
chines Brown Boveri et Cie, est décé-
dé à Baden à l'âge de 66 ans. Il étai t
président de l'institut d'organisa t ion
industrielle de l 'Ecole polytechnique
fédérale et président de l'Association
patronale suisse de l'industrie mécani-
que et métallurgique.
'"|fl?N Le Grand Conseil de Genève

et les fonctionnaires de l'Etat
GENEVE, 16. — Ag. — Dans sa

séance de samedi après-midi, le
Grand Conseil , après un long débat
sur le proj et de loi accordant une al-
location d'hiver aux magistrats, fonc-
tionnaires et employés de l'Etat de
Genève, a admis une all ocation de 250
francs et l'inscription de trois centi-
mes " additionnels sur les bordereaux
d'impôts supérieurs à cent francs.

A l'Union romande de j ournaux
LE MANQUE DE PAPIER CAUSE

DE GRAVES SOUCIS
LAUSANNE, 16. — Ag. — L'Union

romande de journaux a tenu samedi
matin à Lausanne, sa vingt-septièm e
assemblée générale annuelle, à laquel-
le ont assisté une quarantaine de re-
présentants de j ournaux et d'agences
de publicité, ainsi que MM. Sarotius
et Àuer, président et secrétaire de
l'Association suisse des éditeu rs de
j ournaux.

Lecture a été donnée d'un rapport
retraçant l'activité de l'Union roman-
de au cours de cette année. La fabri -
cation du papier-j ournal , qui a de la
peine à suivre le rythme de la deman-
de, cause de graves soucis aux j our-
naux qui consomment le plus de cette
matière. D'autres circonstances ag-
gravent les conditions d'existence de
certains quotidiens.

Après que les décharges voulues
eurent été données à l'unanimité , l'as-
semblée procéda aux nominations sta-
tutaires.

L'affaire Bammert
Des espions sévèrement

condamnés
ST-GALL, 16. — ag. — Le tribunal

de division 7 a rendu son verdict
dans l'affaire d'espionnage Bam-
mert et consorts. Bammert a été con-
damné à 20 ans de travaux forcés,
Stadelmann à 10 ans et Mme Bam-
mert à 6 ans de la même peine. Tous
trois ont été condamnés également à
10 ans de privation des droits civi-
ques. Bammert et Stadelmann sont
en outre exclus de l'armée.

Le grand-Juge, le lieutenant-colo-
nel Wal'ther Hug, de Zurich, dans l'ex-
posé des motifs du jugement consi-
dèrej'affaire en question comme l'un
des cas d'espionnage les plus graves
de tout le service actif.

Les rations de viande en 1947
BERNE, 16. — PSM — A la der-

nière assemblée des délégués de l'U-
nion suisse des Maîtres-Bouchers, M.
G. R'Utishauser , chef de la section
viande et bétail de boucherie de
l'Ofioe fédéral de l'alimentation, a
annoncé qu 'en j anvier la ration de ba-
se sera provisoirement de 1250 pts.
On ne veut pas couvrir le risque de
ne pouvoir livrer de marchandise en
échange des coupions émis. La section
tâchera de valider des coupons en
blanc. Cela dépend essentiellement
du résultat des pouirparllers entrepris
à .l'étranger en vue d'importations.

M. Rutishauser a aj outé :
«Je suis incapable de vous prédire

à quel moment nous pourrons por-
ter la ration de base à 2000 points
à titre permanent. Quand ce sera cho-
se faite , la suppression du rationne-
ment sera proche.»

DRAME A LA FRONTIERE
Un garde-frontière tire sur un

paysan italien
LUGANO. 16. — Ag. — Un paysan

italien Bortolo Mancassola voulant pé-
nétre r clandestinement en Suisse,
n'ayant pas répondu aux sommations
d'un garde-frontière suisse, a essuyé
un coup de feu de ce dernier.

Grièvement blessé, il a été transp or-
té â l'hôp ital de Lugano où il est dé-
cédé.

La Suisse, pays de tourisme
par excellence

déclare un directeur d'agence suédoise
MALMOE, 16. — Ag. — Le direc-

teur d'une agence de voyages de Mal-
moë, rentran t d'une tournée effectuée
dans la plupart des pays européens, a
déclaré que la Suisse a actuellement
les plus grandes chances d'attirer chez
elle la plupart des touristes étrangers.
Les prix demandés dans les hôtels
suisses sont certes de 25 pour cent
plus élevés que ceux des hôtels sué-
dois, mais la qualité de ce qui est of-
fert aux touristes rappelle la situatio n
d'avant-guerre. Les visiteurs étran-
gers en Suisse n'ont pas besoin de
s'approvisionner au marché noir , ce
qui rend le séjou r dans ce pays rela-
tivement bon marché.

Chronique neuchâteloise
La .population de Neuchâtel en aug-

mentation.
(Corr.) — On a pu constater, au

cours des derniers recensements opé-
rés, une notable augmentation de la
population de là vill e de Neuchâtel qui
atteint auj ourd'hui 26.221 habitants.
Le Locle. — Un coup de feu contre

un train.
(Sp.) — Un train arrivant en gare

du Locle à 7 h. 07, a été, l'autre j our,
l'obj et d'un incompréhensibl e attentat .
un coup de feu tiré on ne sait d'où et
on ne sait par qui l'ayant atteint .

La police a ouvert une enquête pour
identifier l'auteur de cet attentat mys-
térieux.

La Chaux-de-Fonds
La pénurie de logements en notre ville

Bref rapport statistique sur la
situation à fin novembre 1946

Cas urgents de personnes à la re-
cherche d'un appartemen t et de per-
sonnes au bénéfice d'un aj ournement
qui arrive à échéance au plus tard le
30 avri l 1947, 121.

Personnes dont les baux sont rési-
liés pour le 30 avril 1947. 72.

Personnes à. la recherche d'un ap-
partement en vue de mariage. 116.

Jeunes ménages et familles actuel-
lement en sous-location, 68.

Personnes logées trop à l'étroit ou
dans des logements ne répondant pas
à toutes les exigences au point de vue
de la salubrité , 119.

Personnes venues de l'extérieur , en
possession d'une autorisation de pren-
dre un appartemen t à bail, 82.

Personnes venant de l'extérieur , qui
ont présenté une demande d'autorisa-
tion de prendre à bail un appartement
à La Chaux-de-Fonds. mais à qui l'au-
torisation a dû être refusée, 172.

Total des cas, 750.
Le tableau ci-dessus démontre la

gravité de la pénur ie d'appartements
qui sévit à La Chaux-de-Fonds. Si
l'on déduit de la demande des loge-
ments occupés actuellement par des
famille s trop à l'étroit , qui pourraient
pour la plupart être mis à la disposi-
tion de familles comptant un moins

grand nombre de personnes en ména-
ge soit 119, on arrive à la conclusion
qu 'il manque 631 aPpartements.

Soirée musicale et littéraire
de la

«Fanfare de la Croix-Bleue»
Chaque année, ce vaillant ensem-

ble, que dirige M. Silvio Zaneseo,
tient à faire apprécier ses qualités et
ses progrès, par ses amis et habitués.
C^est devant une salle assez bien re-
vêtue que se déroula ce concert inau-
guré , comme de coutume, par un cho-
ral.

Les marches typiques, aussi bien
que les fantaisies et les valses ou les
morceaux de genre, connurent une
interprétation soigneuse, toute d'en-
train et 'de grâce, et donnèrent ainsi
le meilleur certificat à cet ensemble
qui , nonobstant les difficultés inévi-
tables qu 'il doit surmonter, réussit à
cultiver son art et à le défendre avec
chaleur et compréhension. Sans vou-
loir médire des autres productions du
programme, nous relèveront le succès
particulier de «Maloj a» de Schory et
de «Firenze» d'Allier, deux pages
particulièrement bien venues et par-
faitement rendues.

Comme de coutume, pour varier un
peu, on fit appel à un soliste : M.
Charles Huguenin, flûtiste, accompa-
gné au piano par M. Emile Bessire.
Le choix fut des plus heureux . Ces
ieunes musiciens donnèrent une très
bonne exécution de la Sonate de
Vinci et de l'«Andante» de Boebm,
et* furent chaleureusement applaudis.
Ces deux artistes promettent beau-
coup, nous les en félicitons.

Après que la fanfare eut terminé
son programme très goûté, par une
marche « Triomphe » de Heusser, le
groupe littéraire mit tout son talent à
nous interprêter la comédie désopi-
lante de William Aguet : « Les petits
plats dan s les grands ».

Ces bons acteurs réussirent à déri-
der chacun et à réchauffer l'atmos-
phère quelque peu fraîche de la salle,
en cette soirée d'hiver un peu humide.
C'est tout à leur honneur.

Nous nous faisons un plaisir de féli-
citer les uns et les autres, solistes, mu-
siciens et acteurs, du succès remporté
et des beaux moments qu'ils nous ont
fait passer.

C'est avec plaisir que nous les re-
verrons l'année prochaine. X.

Concert de Noël au Grand Temple
Mlle Jacqueline Cellier, soprano

de Paris et M. Paul Mathey, organiste
Cette audition s'ouvrait par les va-

riations sur « Puer natus est » de Wi-
dor. Cette pièce magnifique issue de
la plume du nestor des organistes
français mort en 1937, à l'âge de 92
ans, après une carrière prestigieuse ,
était en soit, comme le portique de ce
qui allait suivre. Nous y avons admiré
la science profonde de ce successeur
de Franck. Félicitons d'emblée M. Ma-
they d'avoir si bien su la faire briller ,
en ses teinte s propres , toutes de fines-
ses et de mesure.

Les chants spirituels de M. Paul
Mathey (1944) eurent en Mlle Cellier ,
— fille de l'illustre organiste — une
interprète douée, cômp réhensive à
souhait . Après une première prise de
contact , sa voix très pure , sa diction
très claire, firent merveille. Et. au
cours de la soirée , elle nous donna en-
core trois Noëls anciens, de facture
différente , qu'elle sut rendre au mieux,
accompagnée avec beaucoup de goût
par l'organiste précautionneux .

Quant'à la partie purement instru-
mental e, elle compléta judicieusement
la belle impression de grand art ressen-
tie jusqu'ici. Les trois chorals de Mar-
cel Dupré si différents de tessiture
révèlent un compositeur très au clair
sur les immenses ressources de l'or-
gue et sachant les employer pour faire
valoir ses vues, sous le meilleur j our.
Ceux de M. Jean Langlais pour être
peut-être moins mûris, ne sont pas ex-
empts de recherches intéressantes
qu 'il fait bon suivre grâce à la belle
régistrature employée.

Quant au dernier morceau « Médi-
tation » de Olivier Messian . il fait plu-
tôt l'impression d'une captivante im-
provisation faite par un musicien qui
s'ébat dans les immenses perspectives
que lui offrent un bel instrument , que
d'une oeuvre vraiment sentie. Remer-
cions toutefoi s M. Mathey de nous l'a-
voir donnée. Ceci d'autant plus oti 'flle
lui a permis de mettr e ses dons de vir-
tuose et de musici en en évidence , com-
me il convenait.

Somme toute concert excellent, et
surtout , heure de musique réconfortan-
te, d'autant plus édifiante qu 'elle fut
suivie par un nombreux public, plus
dense qu 'à l'accoutumée . Nous ne sau-
rions faire mieux que de féliciter Mlle
Cellier et son talentueu x partenaire ,
du succès mérité qu 'ils ont PU enre-
gistrer. R.

New-York, siège permanent de l'O. N. U.
Le rapport relatif aux négociations avec le gouvernement

suisse est approuvé.

FLUSHINQ MEADOWS, 16. —
Reuter. — L'assemblée générale de
l'O. N. U. a décidé par 46 voix contre
7 de choisir New-York comme siège
permanent de cette organisation et de
charger le secrétaire général d'élabo-
rer des proj ets à cet effet .

Ont voté contre cette décision
l'Australie, l'Egypte, le Salvador,
l'Irak, le Liban, l'Arabie séoudite et la
Syrie.

L'assemblée a approuvé à l'unani-
mité le rapport relatif aux négocia-
tions qui ont eu lieu avec le gouver-
nement suisse sur l'emploi des bâti-
ments de l'ancienne S. d. N. à Genève.
Pour la liberté de la presse

Enfin , la proposition philippine de
convoquer une conférence internatio-
nale pour la liberté de la presse a
aussi été votée à l'unanimité.

Le texte de résolution précise no-
tamment que l'assemblée considère la
liberté d'information comme un droit
fondamental de l'homme, impliquant
le droit de recueillir, de transmettre
et de publier les nouvelles en tous
lieux sans entraves , et exige que ceux
qui j ouissent de ces privilèges n'en
abusen t pas. La résolution aj oute que
la compréhension et la collaboration
entre les Nations unies est impossible
sans une opinion mondiale saine et vi-
gilante.

Le Conseil économique et social est
chargé de convoquer cette conférence
encore en 1947.

Le désarmement
Deux résolutions sont votées

FLUSHINQ-MEADOWS. 16. — Reu-
ter. — Samedi matin déj à, l'assemblée
générale des Nations unies a voté , p ar
acclamations, la résolution sur le
désarmement. Elle réclame une réduc-
tion générale des armements et des
disp ositions sur la bombe atomique.

L'assemblée a adop té alors la réso-
lution suivante, intitulée « inf ormation

sur les f orces armées des Nations
unies ¦» :

L'Assemblée générale désireuse
d'exécuter aussitôt que p ossible la ré-
solution du 14 décembre 1946 sur les
p rincip es rég issant la réglementation
et la réduction des armements, f ait
app el au Conseil de sécurité p our dé-
terminer, aussitôt que p ossible les ren-
seignements que les Etats membres
devront f ournir af in de donner son
p lein ef f e t  à cette résolutiou

Les troupes américaines
stationnées en dehors des Etats-Unis

FLUSHINQ MEADOWS. 16. — Reu-
ter. — M. Byrnes , secrétaire d.'Ètat
américain, a fait devant l'assemblée
générale de l'O. N. U. des déclarations
sur les forces des Etats-Unis actuelle-
ment dans les régions d'outre-mer. Il
a donné les chiffres suivants sur les
effectifs américains en dehors de la
métropole :

— Philipp ines. 96.000, dont 30.000
app artenant aux troupes de combat ;
Chine, 19.000, dont 15.000 de combat;
Panama, 1500; Is lande, moins de 600.
Il ne s'agit d'ailleurs p our ainsi dire
p as de troup es de combat ; Acores,
300 hommes f aisant partie du p erson-
nel des transpo rts.

LES CLASSIQUES
seront traduits dans les langues des

Nations Unies
FLUSHINQ MEADOWS, 16. — A.

F. P. — L'assemblée générale des Na-
tions unies a adopté samedi soir à
l'unanimité la proposition concernant
la traduction des classiques dans les
langues des Nations unies, initiative
prise par la délégation libanaise.
!TflP*" Retour d'observateurs suisses

NEW-YORK. 16. — Ag. — Les mi-
nistres Secrétan et Zehnder, qui
avaient suivi les délibérations de l 'O.
N. U. comme observateurs de la Suis-
se, se sont embarqués samedi à bord
du « Queen Elizabeth ».

A l'extérieur
"SaF̂  Le voleur de la voiture

d'Eva Braun écope de trois mois
de prison

INNSBRUCK. 16. — AFP. — Un
j ourna l d'Innsbruck annonce que le
nommé Joseph Trella , chauffeur au Q.
Q. du fûhrer , vient d'être condamné à
trois mois de prison par un tribunal
militaire américain de Haute-Autriche
pour avoir volé la voiture personnelle
d'Eva Braun . maîtresse d'Hitler.

D'importants gisements d'uranium
auraient été découverts en

Argentine
MENDOSA 16. — United Press. —

D'importants gisements d'uranium au-
raient été découverts par deux géo-
logues dans le voisinage de Mendosa.
Des essais sont en cours dans les labo-
ratoires de l'Etat pour déterminer la
richesse de ces gisements. Le gouver-
nement a décidé entre temps d'allouer
une prime de 10.000 pesos à chacun
des deux géologues.

Une bombe volante au-dessus
du Portugal ?

LISBONNE, 16. — Reuter. — Le
j ournal « Diario da Manha ». annonce
que l'on a aperçu dans les environs
de Lisbonne , dans la nuit de samedi à
dimanche , une bombe volante proj etée
en direction du sud-ouest. Le j ournal
précise qu 'il s'agit d'un proj ectile sem-
blable à ceux que l'on a observé dans
diverses régions de l'Europe récem-
ment. 

Quel est ce fantôme ?
Chasse mystérieuse au Werwoli
PARIS. 16. — Reuter. — Les trois

villages normands de Plassis, Qrimoult
et Roucamp, ont été saisis d'une gran-
de émotion depuis une semaine.

Un f antôme hante eff ectivement les
p op ulations de ces villages dep uis une
semaine en longeant les rues, et en ti-
rant inconsidérément sur les carreaux.

Les paysans sont aux aguets tous
les soirs à la recherche du mystérieux
inconnu, qu'ils appellent Werwoli. lis
chargent leurs fusils et éteignent tou-
tes les lumières , mais malgré toutes ces
dispositions, personne n'a réussi jus-
qu 'à ce jour à déterminer la forme ex-
acte du « Werwolf ».

La police est d'avis qu 'il s'agit d'un
cas pathologique caractérisé par un
dédoublement de la personnalité. Tan-
dis que le malade se livre durant la

nuit à sa criminelle marotte, il retrouve
son état normal pendant la j ournée, ce
qui ne va pas sans compliquer les re-
cherches du fait que lui-même partici-
pe peut-être à la poursuite de sa pro-
pre personne.
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Les Quatre Grands rétablissent
la liberté de la navigation danubienne

Sous le signe de la détente...

(Suite et f in)

La voie est ainsi libre pour conclure
un accord général. La nouvelle a été
accueillie avec beaucoup de satisfac-
tion et un grand soulagement oar l'o-
pinion internationale q,ui voyait dans
le problème danubien' une dangereuse
source de conflit entre l'Est et l'Ouest
et par les Etats riverains dont la pros-
périté économique, pour ne pas dire
plus, est étroitement liée au grand
fleuve qui leur sert de trait d'union et
qui constitu e en quelque sorte l'épine
dorsale de toute cette région de l'est
¦de l'Eu rope. Il faut espérer que le fu-
tur statut danubien aura des effets
plus bienfaisants encore que celui q,ui
prit corps dès 1856 sous l'égide de la
formul e alors en vigueur de l'équilibre
européen. En prévision des développ e-
ments f uturs, il n'est p as mauvais de
rapp eler que la réglementation inter-
nationale de la navigation sur le Da-
nube f u t  p ortée à l'ordre du j our de
la conf érence de Paris de 1856. Le
traité signé alors créa la premi ère
convention internationale du Danube.
Une convention p ermanente des Etats
riverains assurait la liberté de la na-
vigation sur le cours moy en dit f leuve,
tandis qu'une commission p rovisoire,
comp osée de rep résentants des Etats
europ éens contrôlait la navigation sur
le cours inf érieur et l'embouchure. Ce
système international f u t  comp lété lors
du congrès de Berlin de 1878 ; il f onc-
tionna normalement j usqu'à la p re-
mière guerre mondiale. Le traité de
Trianon de 1920 voulut donner au sta-
tut danbien une structure définitive en
le confiant aux Etats riverains en col-
laboration avec l'Angleterre, la France
et l'Italie. Une commission internatio-
nale f ut  créée pour le contrôle du
f leuve de Ulm j usqu'à Bratla , le cours
inf érieur restant de la comp étence de
l'ancienne commission europ éenne de
1856-1878. Le Dan ube connut une his-
toire nouvelle lorsqu 'Hitler entreprit
sa grande aven ture vers l'est, se rap-
pelant sans doute ce qu 'un historien
dit un .j our: « Celui qui contrôle le Da-
nube possède l'Eurone. » Le slogan est
évidemment exagéré , comme tous les
slogans, mais la p olitique d 'hégémonie
hitlérienne n'en chercha p as moins à
asseoir son autorité sur toute la zone
f luviale. Et c'est ainsi que f u t  créé, en
1940, en remp lacement de la commis-
sion internationale, un organisme com-
pos é, sous la p résidence de l 'Allema-
gne, de rep résentants des Etats rive-
rains et de délégu és italiens. Cette em-
prise de Berlin sur le second fleuve
de l'Eu rope, dont les eaux traversent

des pays dont la Russie ne se désinté-
ressait point d,éj à à cette époque,
commença à «chatouiller» la suscepti-
bili té du Kremilin.

Moscou intervint auprès du gou-
vernement allemand et l'on convint
de réunir une nouvelle conf érence
dans le but d 'intégrer l'URSS dans
l'administration commune du Bas Da-
nube. La conf érence se réunit ef f ec-
tivement à Bucarest ; elle n'aboutit à
aucun résultat. Quelques mois p lus
tard , l'Allemagne attaquait la Rus-
sie... Et l 'Allemagne , seule maîtres-
se, mit sur p ied une organisation ap -
p elée le «Donau-Lloyd» qui p rit en
régie l'ensemble des entreprises de na-
vigation allemandes, autrichiennes,
hongroises, slovaques, et autres.

La défaite allemande de 1945 pro-
voqua l'effondrement d'un rêve qui
tendait à l'établissement d'une gran-
de voie fluvial e germanique allant du
Rhin à la mer Caspienne en passant
par le Main et le Danube !

Il est bien évident que le futur sta-
tut danubien devra tenir compte d'un
facteur nouveau : l'importance ' de la
Russie dpans l'Est européen et comme
puissance européenne.

Au point de vue du traf ic, la naviga-
tion danubienne a déj à pri s une f or-
me nouvelle ; il s'intensif ie touj ours
Plus en direction de l 'Est. Par la voie
f luviale, les p ays riverains reçoivent
des marchandises venant de Russie,
tandis que des livraisons au titre des
rép arations sont dirigées en URSS
p ar le même chemin.

Dans l'avenir, si lies vastes projets
fluviaux envisagés agtuellement sont
réalisés, le Danube reliera , par la
mer Caspienne , les grands centres
économiques de l'Europe centrale et
orientale avec les pays du Moyen-
Orient. D'autre part, les Anglo-Sa-
xons ont des intérêts très grands
dans le secteur danubien ; tout fait
prévoi r qu'ils ont l'inten tion de les
déveloipper. Ce qui donne une impo r-
tance de plu s au nouveau règlement
dont la prochaine conf érence danu-
bienne de 1947 devra s'occuper.

Sans parler non p lus des rép ercus-
sions p olitiques qu'une réglementa-
tion raisonnable et équitable de la na-
vigation sur le Danube p ourra exercer
sur le développ ement p olitique et les
relations entre tous les Etats rive-
rains. Ne repar le-t-on p as d'une Con-
f édération des Etats danubiens ?

Mais, de cela, nous rep arlerons une
autre f ois.

Pierre GIRARD.

Lettre du Vallon
(Suite et f in)

Le 90 pour cent de notre réseau
est automatique

Il y a dix ans. c'étaient les Suédois
qui téléphonaient le plus, alors que les
Suisses étaient considérés comme un
des peuples les plus muets. Depuis,
notre pays a évolué puisqu'il compte
actuellement 400.000 abonnés et que
le 90 pour cent du réseau est automa-
tique. (Les Chaux-de-Fonniers seront
heureux de l'apprendre ! Réd.)

Un autre fait qui réjouit les habi-
tants du chef-lieu, comme aussi ceux
de Sonvilier, c'est la perspective de
posséder bientôt une cabine télépho-
nique. Il y a si longtemps qu 'on la
réclame. Enfin, elle est commandée.
Espérons qu'elle ne se fera plus trop
attendre.

Et pour clore oe suj et, disons avec
M. O. Pasche :

A tous nos abonnés, disques, f aites
(plaisir,

Ce sont là nos souhaits et nos voeux
(d' avenir !

» » »
La nomination de M. Baumgartner à

la Direction des écoles de la ville de
Bienne a rendu vacant le poste d'ins-
pecteur du 10e arrondissement, soit du
Jura-Sud.

Cet arrondissement comptait aussi
les classes allemandes de Bienne et ré-
clamait comme inspecteur un parfait
bilingue.

La Direction de l'Instruction publi-
que a pensé profiter de cette vacan-
ce pour réorganiser l'inspectorat des
écoles jurassiennes, en ne confiant au
nouvel inspecteur que des classes fran-
çaises. Mais tandis que les arrondisse-
ments de la ppartie allemande compren-
nent tous au moins 300 classes, celui
du Jura-Su d n'en réunirait plus que
152. C'est pourquoi la Direction de
l'Instruction publique a pensé y adjoin-
dre par la suite les classes secondaires
dont l'inspectorat ne constitue qu 'un
dèmi-ooste. Et la mise au concours

précisait alors que les ca,ndidats de-
vaient au moins être porteurs du diplô-
me de maître secondaire.

Cette rédaction a d'abord provoqué
parmi le corps enseign ant des « mou-
vements divers » par le fait qu 'elle ex-
clut sans autre tout instituteur primai-
re. Les maîtres Secondaires préfèrent ,
eux aussi, la séparation des deux ins-
pectorats.

Une assemblée des instituteurs du
Jura-Sud réunie à Bienne présentait au
début un petit air d'assemblée de pro-
testation. Mais elle s'est finalement
laissée gagner aux vues de la Direc-
tion de l'Instruction publique, eu
égard surtout à la personnalité incon-
testable et incontestée des candidats.

«. et une campagne de presse
oui remet tout en question

L'affaire semblait ainsi réglée lors-
qu 'un député jurassien lança une cam-
pagne de presse contre cette mise au
concours qu 'il qualifie d'anticonstitu-
tionnelle et qui vise à priver le Jura
d'un demi-poste. Cette intervention fit
languir la nominaton à tel point qu'au-
j ourd'hui encore la carence d'insipec-
teur dans le Jura-Sud se maintient et
persistera jusqu 'au printemps. Aucune
entente, en effet, n'a encore PU se réa-
liser.

Et pourtant déj à les classes alleman-
des de Bienne ont été attribuées au
9me arrondissement (à l'ancien canton
donc). On voulut aussi enlever aux ins-
pecteurs jurassiens les classes alle-
mandes du Laufonnais. Mais 3e corps
enseignant de cette région, par atta-
chement au Jura , ne veut pas se faire
inspecter par un Bernois de l'ancien
canton. La situation ©st confuse. Fi-
nalement, le gouvernement aurait l'in-
tention de revenir à l'ancien système
et de nommer un inspecteur pour les
écoles primaines et un pour les écoles
secondaires. Ainsi finirai t le débat.

M. A. C.

A l'Université de Dijon

En décernant samedi le titre de doc-
teur « honoris causa » à M. Henry,
préfe t de Porrentruy et de l'Ajoie ,
c'est à la Suisse entière, à son indé-
fectible amitié et à son inlassable dé-
vouement que l'Université de Dij on a
voulu rendre particulièrement homma-
ge.

Le recteur , M. Marcel Bouchard, qui
présidait cette séance solennelle de
rentrée de l'Université et avait , en ou-
tre, l'honneur de présenter au conseil
de l'Université le nouveau récipendiai-
re. rappela la fière devise que M. Hen-
ry fit sienne durant une carrière lon-
gue et déj à bien rempie : « Ne rien cé-
der à qui que ce soit contre la justice ».
et a remercié M. Henry de toutes les
marques d'affection qu 'il a témoignées
envers la France, sa seconde patrie.
M. Bouchard a poursuivi :

— M. Henry a, en effet , accueil!
avec bienveillance et sollicitude nos
soldats, nos réfugiés franc-comtois et
belfortains, alsaciens et lorrains, nos
maquisards, nos agents secrets et nos
enfants. De telles actions nous rem-
plissent d'émotion et le fait que notre
patrie inspire tant de dévouement nous
donne confiance en nous-mêmes.

Dans une allocution d'une haute éru-
dition, le préfet Henry a dit toute sa
j oie d'être reçu par l'Université de Di-
j on qui . depuis des siècles, rayonne
bien au delà de sa province. I! a mo-
destement déclaré qu 'il n'avait j amais
fait que servir « deux patries, mais un
uni que rempart de la liberté » et a con-
clu en exprimant sa conviction que la
France renaissante, celle de l'intelli-
gence et du goût continuerait à donner
le ton à l'Euron e de demain.

Le préfet de Porrentruy reçoit le
titre de docteur «honoris causa >

La ChauK-de-Fonds
A la Maison du peuple, devant deux

salles combles

Tino ROSS!
et l'orchestre Jerry Thomas
De la j eune fille sentimentale, avide

de sensations nouvelles, à la grand'-
maman qui... se souvient et à qui « sa »
voix rappelle des émotions, ils étaien t
tous là, hier, à la Maison du Peuple,
les admirateurs de Tino Rossi. Ils
étaient tous là et ils firent à leur ve-
dette préférée une chaude ovation qui,
nous assure-t-on, fut plus grande en-
core dans les autres villes où Tino su-
surra ses mélodies faciles. A se de-
mander ce que devait être l'ampleur de
ces démonstrations à Lausanne, à
Yverdon, à Neuchâtel, par exemple !

Touj ours est-îl pourtant qu 'en notre
cité Tino Rossi remporta un grand
succès.

Mais avant de l'entendre ses admi-
rateurs écoutèrent les productions de
l'orchestre Jerry Thomas qui , nous
semble-t-il, a gagné encore depuis sa
nouvelle formation. Que pensèrent les
dames âgées de ces rythmes trépi-
dants, de ce « swing » que Jerry Tho-
mas et ses musiciens rendaient de fa-
çon remarquable ? Nous ne voudrions
ici prétendre donner leur opinion.
Peut-être furent-elles un rien dérou-
tées, mais si elles ne furent pas con-
quises par les production s elles-mê-
mes, elles durent au moins sourire à la
bonne humeur de tous les interprètes,
à la désinvolture aussi du meilleur
d'entre eux. le géant de couleur Clyne
Bake, chez qui le sens du j azz paraît
inné.

Nous serions plus à l'aise alors si
nous devions traduire les sentiments
des autres spectateurs. Leurs applau-
dissements enthousiastes nous prouvè -
rent qu 'ils étaient enchantés et ils
eurent bien raison, car les morceaux
que nous donnèren t les musiciens tou-
chaient les auditeurs, en particulier ce
« St-Louis blues » auquel dyne Bake,

qui pdirigeait 1 orchestre, donna un mes-
sage étonnant.

Et après l'entr'acte, ce fut lui. Tino
Rossi.

Moins swlte que nous l'attendions,
mais très élégant tout de même, lors-
qu 'il commence à chanter, tout se tait
aussitôt. Ses mélodies valent trois
sous... tout au plus, et cependant ses
admirateurs sont conquis (ils l'étaient
d'avance).

De le voir, de l'entendre ils sont ra-
vis et qu 'il esquisse le moindre geste,
ils en exagèrent immédiatement l'im-
portance. Le contact est établi ; cette
voix douce, si douce, est recueillie par
chacun qui ne veut rien en perdre.

Et le fait est : hier, rien ne fut perdu.
Tous, ils s"en retournèrent contents,

plus optimistes après avoir ouï ces
chansons faciles, après avoir été en-
chantés par ce charmeur qu 'est Tino
Rossi, ce charmeur qui. avec une habi-
leté rare, en ti rant parti de tous les
moyens que lui a donnés Dame nature.
sait si bien flatter le goût populaire.
Il le flatte , oui, mais en ne dépassant
j amais la limite de ses possibilités,
sauf peut-être lorsqu 'il interprète des
oeuvres de Chopin et de Qounod. ar-
rangées il est vrai, pour la circonstan-
ce, mais oui, cependant ne sont oas
convaincantes du tout. Heureusement
au'il ne s'y cantonne pas. On prend
d'autant plus de olalsir à entendre
alors une autre de ses mélodies, telle
celle qu 'a composée Norbert Qlnnz-
berg. son piani ste, qui l'accompagne de
façon si heureuse : « Tout le long des
rues » et qui , elle, est le véritable pro-
totype de la chanson populaire.

J.-C1. a

Une §emaine de Saris
„Les portes de la nuit" un film admirable qui est accueilli par
des sifflets et des cris. — La France honore des intellectuels
suisses. — Faut-il dévaluer ?

Scène outre-Seine
La Comédie-Française a enfin levé le ri-

deau sur le premier spectacle donné dan s
sa salle No 2, celle de l'Odéon , lointain
théâtre de la Rive gauohe.

Ainsi se réalisent les proj ets de réorga-
nisation des théâtres nationaux , selon les
décisions de M. Obey.

Le premier spectacle pr ésente une pièce
de Bernard Zimmer , «Le Tourbillon ».
L'invitation comp ortait : « tenue de soirée
recommandée » ; le bénéficiaires avaient
donc revêtu haibits ou smockings, et leurs
compagnes robes longu es et décolleïées.

La pièce est malheureusemen t mauvaise ,
mais elle nous intéresse car elle se déroule
à l'époque 1900 sur les borxis du lac Lé-
man : les deux premiers taibleaux se pas-
sent dans une confiserie de Lausanne , les
deux derniers dans un appartement lu-
xueux d'un palace de Montreux.

Des applaudissements nourris saluèrent
la création que faisai t ce soir .là , Mme Bret-
ty (veuve du ministre Memdel) qui avait ,
le jour même, reçu la médaille de la Résis-
tance...

Mais rien n 'est plus triste qu 'une pièce
gaie qui ne fait pas rire. C'est le cas hélas
pour « Tourbillon ».

Il restait heureusemen t à contempler les
panaches des vedettes dans la salle, les bi-
j oux de M-me Stève Passeur, la moustach e
de l'aca'dpémicien Emile Henriot , le sourire
d'Arthur Honegger. le plastron du peintre
Touehaigues , la cravate papillon du mi-
nistre Hu-y smans, les fourrures de Jeanne
Boite!, la beauté triomphante de 1a comé-
dienne Simone Valère.

A minuit le vieux quartier de l'Odéon
n'en revenait pas de tant de mondanités ,
de tant de voitures automobiles...

La Comédie^Française pourra-t-elle sou-
tenir la gageure de faire revivre l'impossi-
ble exploitaion du théâtre de l'Odéon ?

Distinctions
Le jeudi 12 décembre, dans une imposan-

te manifestation qui s'est déroulée à la
Sorbonne, le grade de docteur honoris cau-
sia a été décerné à M. Philippe Meylan ,
doyen de la Faculté de droit de l'Université

de Lausanne , en récompense de ses nom-
breux travaux qui font autorité en matière
de droit romain.

Samedi prochain , c'est en Bourgogne que
M. Henry, préfet de Porrentruy sera gra-
tifié d'un titre semblable par l'Université
de Dij on .

Voici deux marques d'amiiié que la Fran-
ce donne spontanément à nos intellectuels
suisses .

Un mùlion, unité courante
C'est la question qui est sur toutes les lè-

vres !
La monnai e française , tournant en circuH

fermé à l'intérieu r des frontières, est in-
quiète . La planche à billets augmente son
tirage chaque semaine de quelques mil-
liards. D'aucuns s'imaginent qu 'une nou-
velle dévaluation suffirai t à apaiser l'in-
certitud e à laquelle elle est soumise.

Chaque semaine égalemen t enregistre la
hausse continue des prix et l'étude d'un
budget à revenu fixe , est devenu pou r de
nouveaux Français un problème insoluble.

«La peur de l'inflation engendre l'infla-
tion », note un économiste. Un exemple
frapp ant de la folie des temps actuels est
fourni par le simple fait suivant : un fu-
meur qui satisfait sa passion en fuman t
vingt cigarettes par j our , voit s'envoler en
fumée le revenu net d'un capital d' un mil-
lion. En ef.fet , seul le mardhé noir l'autorise
à fumer une telle ration et à 150 francs le
paquet, faites le calcul... Ce million d'hier ,
fameux million qui représentait il y a vingt
ans la sécurité des vieux jour s, ce million
donc, est d.evenu une uni té courante , que
les bouches les moins capitalistes pronon-
cent couramment! et irrespectueusement.

Un appartement ? 2 mill ions de pas de
porte. Un cheval de course : 10 millions.
Une voiture auto m obile de luxe : 1 million.
Un film de Carné : 100 millions . Une pro-
priété avec 5 hectares : 3 millions.

Aussi n 'ai-ie pas retrouvé sans un réel
serremen t de coeur mon marchand de mi-
nuscules bouquets de violettes, qui les of-
fre aux passants , faubourg Sain t-Honoré,
pour le prix uniforme de un f ranc. Un
franc que l'on m'arrondit à dix, automati-
quement. Mais tout de même , n 'est-elle pas
j olie cette formule commerciale qui est
peut-être le premier soubresau t économi-
que de la France vers une stabilisa tion de
la hausse ?

Ed. DUBOIS.

RADIO
Lundi 16 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
Chanson s polonaises.
11.00 Emission commune. 12.00 Causerie
agricole. 12.10 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
12.55 Ce soir , pou r vous. 13.00 Avec le
sourire. 13.05 Disques. 16.59 Signal horai-
re. 17.00 Concert. 18.00 Lecture. 18.15 Dis-
ques. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations . 19.25 L'actualité scientifique.
19.40 Les goûts réunis. 19.55 L'organisation
de la paix. 20.15 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de j azz.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Saxophone et piano. 18.30 Lecture. 19.00
Musique populaire. 19.30 Informations .
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 21.20
Piano. 21.45 Po'ur les Suisses à l'étranger.
22.00 Informations. 22.05 Chanfis.

Mardi 17 décembre
Sottens : 7.15 Inf ormations. 7.20 Disques.

11.00 Emission comnmnipe. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire . 12.30 Disques. 12.45
j our de Jack Rollan. 13.10 Disques. 16.59 Si-
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
gnal horaire. 17.00 Emision commune. 18.00
Causerie. 18.05 Disques. 18.20 Radioj ournal .
18.45 Le micro dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroi r du temps. 19.50 Po-
tinville. 20.15 Maître Bolbec et son Mari ,
trois actes. 22.30 Informations. 22.35 Entre
nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.20 Duos. 18.35 Images valai-
sannes . 18.50 Concert. 19.30 Information s.
19.40 Echo du temps. 19.55 Concert. 21.30
Dialogues classiques . 21.45 Chants et chan-
sonnettes. 22.00 Informa t ions. 22.05 Cours

LE SECRET DU THEATRE
n'est-U pas celui de la vie même dont
il est le reflet? C'est ce que BARSACQ
nous dira mercredi 18 déc , à 20 h. 15

au Théâtre
dans sa conférence : «LE MYSTERE
THEATRAL ET LA MISE EN SCENE.
qu 'il illustrera rie croquis en couleurs
devant le public. Places de fr. 1.- à 4.-
Location: magasin de tabac du Théâtre.

— Tu ne saurais t'imagiiner, ma ché-
rie, les progrès que j' ai faits en cuisi-
ne. Ce que j e pouvais être nerveuse,
au début !

COMMENT ON DEVIENT
CUISINIERE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

par les grands froids
le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner :
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.25 Caps. fr. I.SO



Nouvel arrivage de

briquettes de tourbe
bonne qualité, sans carte

PAUL FROIDEVAUX
téléphone 2 23 15
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ROMAN D'AVENTURES

par Etienne GRIL

— La guerre n'existe que depuis deux mois.
Il doit y avoir la-dessous une manigance pas
ordinaire. Si j 'étais à Londres, j 'éclaircirais
l'affair e en deux heures... Mais ça crève les
Yeux, mon ami ! Ils ont fait le vide autour de
Tristan , après avoir fait le vide complet à
Inaccessible pour vous en dégoûter... Et Mans
qui , à l'annonce d'un voyage à Inaccessible , va
se chauffer les pieds au Bois-Brûlé , un des
deux seuls points d'où l'on puisse apercevoir
l'île ou en être aperçu !... Je ne suis pas pro-
phète , Peter, mais j e parierais bien dix ans de
traitement contre une livre que , tout à l'heure ,
BOUS apercevrons là-hau t le feu que Hans allu-
mera pour se chauffer les pieds, au risque de
mettre la Colonie en émoi... A moins que...

Le Tristanite éberlué n'osait l'interroger.
— A moins , reprit lentement Warcklay, que

Hans n'ait un autre moyen de signalisation. Et
encore non ! il ne peut se fier à la clarté d'une
lanterne. Inaccessilbe est bien à 20 milles ?

— Oui m'sieu à vingt milles de la baie des
Phoques.

— Alors , il allumera un feu. C'est difficile
de monter au Bois-Brûlé ?

— Dans la j ournée c'est assez facile , quoi-
qu 'on fatigue. Mais la nui t, ce n'est guère pos-
sible.

— Il y est pou rtant allé !
— Oui , il y est allé , répondit le Tristanite.
— Ah ! si j 'avais été d'aplomb ! J'aurai s

grimpé sur ses talons et j e saurais bien lire
les signaux dans la nuit.

U frissonnai t, mais s'entêtait à rester là,
auprès de Peter , dont-il apercevait les j ambes
à la clarté de la lanterne. L'attente durant , il
se prit à douter.

— Si j e m'étais trompé ! Si c'était un fan-
taisiste ! S'il allait tendre des lacets ! C'est
peut-être un braconnier .

Il rit de la plaisanterie.
Sérieux , Peter levait la tête vers le pic, qui

se silhouettai t sur le ciel noir, dans la nuit
sans lune. Ce fut lui qui poussa une exclama-
tion.

Dans son émotion, il voulut saisi r le bras de
l'Anglais , mais il rencontra les cheveux à la
hauteur de sa main . Warcklay s'était laissé
glisser à terre et, assis en tailleur , résistait en-
core à la fatigue et au sommeil pour fixer le
Pic de Tristan.

— M'sieu !... M'sieu !...
— Oui , Peter.
Là-haut jaillissait une flamme claire , qui prit

de l'ampleur et sembla gagner de proche en
proche

— J'ai gagné ! dit-il . Nous pouvons rentrer.
Il ne bougea pas. Il resta là à regarder la

flamme , qui brûl a cinq minutes avec éclat , puis
diminua d'intensité et de volume.

— Il l'éteint , comme la 'dernière fois , dit
Peter.

— Comme la dernière fois , oui. mon garçon ,
s'exclama Warcklay en joie. Il s'agit mainte-
nant de ne pas attraper une bron chite qui me
retiendrait au lit. Il est temps de rentrer.

— Je vais l'attendre à sa descente , proposa
Peter.

— Inutile de lui donner l'éveil . Dommage
que nous ne soyons pas les seuls à avoir aperçu
le feu. U ne peut rien se passer, même dans le
désert , sans qu 'il y ait des témoins.

A gpauche, l'alerte était donnée. Des cris s'é-

levaient dans la nuit , les fenêtres s'éclairaient ,
des lanternes s'approchaient .

— Rentrons, ordonna Warcklay . A quelle
heure part le bateau pour Inaccessible ?

— A quatre heures et demie.
— Vous y allez ?
— Oui , c'est moi qui grimpe le mieu x et j e

planterai le drapeau sur !a falaise.
— Splendide , mon garçon ! Dommage qu'on

ne puisse casser le cou d'une bouteille de Cham-
pagne. Venez m'éveilller à quatre heures.

— Vous voulez voir partir le bateau ?
— Je veux partir avec vous et voir flotter

le pavillon de l'Union Jack à deux mille pieds
au-dessus de l'eau. Hans en fera une maladie.

— Il ne viendra pas, lui.
— C'est regrettable ! Bonne nuit. Peter.

XIII

Buisson creux

Lorsque la barque ramena les six hommes,
qui étaient allés planter le pavillon britannique
à Inaccessible et à Nightingale , Hans Steeman
fut des premiers à dévaler le sentier , qui me-
nait de la Colonie à la Petite-Plage.

Il lui suffit de voir le visage satisfait des
sombres Tristanites, la figure sans éclat de ce
William Warcklay auquel il n'avait cessé de
penser depuis deux j ours, pour être convaincu
que leur visite aux îles ne leur avait procuré
rien d'autre que la satisfaction d'avoir marqué
la patte du lion britannique sur des rochers que
personne ne leur disputait.

Son signal de nuit avait été vu et compris. On
liui avait répondu d'Inaccessible au moyen
d'une torch e électrique. Etait-il possible, en
1039, d'util iser de si primitifs moyens pour
corresp'Ondre ! Il ne devait pas s'en plaindre.
Si une invention moderne avait pris place à
Tristan da Cunh a, le plan du lieutenant Karl
Listen n 'aurait pas été bon plus d'un mois.

Comme la barque abordait le galet, il se pré-

cipita avec trois autres pour la saisir, la rete-
nir et la tirer à l'abri .

— Pour un naufragé de fraîche date, dit-il
en tendant la main à Warcklay pour l'aider à
descendre, vous avez du courage. Je vous
croyais moribond et j 'ai appris que vous étiez
par ti pO'UT Inaccessible.

— Je ne voula i s pas laisser l'occasion.
— Qih ! l'occasion de voir des rochers nus.

tout nus !
Ce fut une grave faute de la part de Hans.

Jarler de rochers nus c'était bien : de rochers
tout nus, c'était trop.

Ayant encaissé un échec, __ Warcklay reve-
nait fatigué et abattu. La grève d'Inaccessible
étairt nette , avec ses galets , ses he ibos, ses
broussailles et ses arbustes grêles. La falaise
ne trahissait aucune attein te de la main d'un
étranger.

Il avait donné des instructions à Peter , quand
celui-ci avait grimp é j usqu 'au plateau pour
placer le plus grand drapeau de Tristan. Peter
n'avait rien découvert d'autre qu'un bout de
ficelle de vingt-cinq mètres que lui-même
pouvait avoir perdu au bord de la falaise.

Comme Nightingal e, que l'expédition avait
visitée en premier , Inaccessible ne recelait d'au-
tre mystère que sa solitude.

Alors, pourquoi Hans lui disait-il qu'il n'y
avait que des rochers nus, tout nus, tout en
souriant . Les sourires malins perdent les hom-
mes les plus fins . Warcklay n'avait pas encore
lâché la main du marin , qu 'il eut envie de
crier, de hurler, de se traiter d'imbécile et
d'ordonner aux Tristanites de reprendre les
rames, de déployer la voile et de regagner
Inaccessible.

Evidemment , les rochers étaient nus, tout
nus. Depuis quand les cuirassés iraient-ils s'a-
limenter dans les galets et les falaises d'une
côte sans abri , hérissée de brisants ? Entre
ceux-ci et la grève , quel travail humain aurait
résisté à l'assaut des vagues furieuses.

Pourtant , le mazout était là !
Warcklay nren rv^nit au^ri e preuve, pas

l'ombre du commencement d'une preuve , mais
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FOURRURES
Le moment est venu de choisir un cadeau !

Avant de vous décider, vous visiterez

l'Exposition de Fourrures
organisée par la maison R. Qianferrari-Bonjour , à

l'Hôtel de la Poste
La Chaux-de-Fonds

du vendredi 13 au mardi 17 décembre, inclusivement
Une collection magnifique vous permettra de choisir

quelque chose de bien et de chic

MANTEAUX - JAQUETTES, etc.
Maison R. GIANFERRARI-BONJOUR, Yverdon

\ 23200 Rue des Remparts 3. Tél. 2 29 61 J
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FerÉÈr-appariff
qualifié serait engagé. Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres
écrites sous chiffre L. N. 23456,
au bureau de L'Impartial.
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sera toujours un

CADEAU APPRÉCIÉ
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Léopold-Robert 66 Téléphone 2.3S.94
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m ENSEMBLE UNIQUE
oui , un ensemble unique de qualités exceptionnelles fixe , sur la JUVAQUATRE , le choix
des hommes avisés dont la profession exi ge des déplacements nombreux et rapides
ECONOMIE : prix 6.980 francs ; consommation 7 lit. env ; impôt 6 CV ; entretien minime,

durée exceptionnelle , revente élevée.
ESPACE : 4 larges places, vaste coffre à bagages.
CONFORT : 4 portes , roues avant indépendantes , suspension excellente.
SÉCURITÉ: freins hydrauliques , glaces sécurit , large visibilité , tenue de route impeccable.
MANIABILITÉ: direction légère et précise, faible encombrement , braquage très court.
ROBUSTESSE : construction résistant aux pires intempéries , aux plus mauvais chemins ,

aux côtes les plus rudes.
RAPIDITÉ: démarrages immédiats , reprises vigoureuses, vitesse élevée, fortes moyennes,

accélérations nerveuses, voilà les qualités de

Fr. 6980.- -|- IC A

\̂ &F'r !!'' Lu CHAUX-DE-FONDS, Tél. 2.35.69
^«IP*  ̂ Rue Léopold-Robert 21

depuis vingt-quatre heures sa conviction était
bien assise. i 

v
L'île Nightingale l'avait intrigué , parce qu 'el-

le possédait plusieurs cavernes. Il l'avait bien
étudiée et abandonnée sans regret. D'ailleurs,
c'était d'Inaccessible qu 'étaient guettés les si-
gnaux du Bois-Brûlé et de la baie des Pho-
ques.

Fallait-il imaginer la falaise truquée comme
un décor de théâtre ?

Ce roc massif de 2,000 pieds de haut , de
quatre milles carrés obéissait-il à quelque pro-
digieuse . mécanique ? S'ouvrait-il pour rece-
voir le «Graf-Spee», l'escamoter et l'alimenter
de pétrole ?

Quand il était enfant , Warcklay avait lu des
aventures de pirates d'autrefoi s, où les îles
étaient semblabl ement truquées. Mais, en 1939,
c'était un homme réaliste et le choc des na-
tions ne laissait guère cle place à l'imagination.
Encore qu 'il fallût s'attendre à bien des sur-
prises !

Des rochers tout nus ! avait dit Hans Stee-
man, avec une raillerie dans le regard. Les
rochers étaient nus, pleins et solidement mis
en place par la nature depuis des milliers
d'années.

C'était donc dans la mer même que les Al-
lemands cachaient leurs réserves de pétrole
lourd. Il l'avaient bien fait sur les côtes chi-
liennes en 1914 et dans la Méditerranée en
1916.

Une seule obj ection, mais sérieuse ! Le 
^ 
ro-

cher gigantesque d'Inaccessible, bordé d'une
étroite grève, était ceinturé par une ligne de
brisants que, seule une barque pouvait fran-
chir , difficilement , en deiix ou trois endroits.

Il fallait donc imaginer que les Allemands
avaient immergé leurs tanks à mazou t au de-
là des brisants, en pleine eau. alors que la mer
atteignait tout de suite, près des rochers, des
profondeurs vertigineuses.

Warcklay ne s'arrêta pas aux difficultés ;
la solution du problème étai t dans les limites
de la compétence des ingénieurs.

Peter la rej oignit au haut de la côte et lui

demanda poliment s'il ne se sentait pas trop
fatigué.

— Certes, répondit Warcklay. quelques j ours
de repos complet ne me feraient pas de mal.
J'y penserai plus tard.

U était content de Peter , qui était plus con-
tent que sa simplicité ne le laissait soupçon-
ner et dont la rancoeur contre le marin crois-
sait rapidement ; Peter avait bien remarqué ,
en descendant de la barque, que Luisa n'étai t
pas très loin de Hans ; peut-être étaient-ils
descendus ensemble.

— Je vais dormi r quelques heures, aj outa
Warcklay. Venez me voir ce soir. Peter...

Quand le j eune Tristanite se présenta chez
Stain, à cinq heures du soir, l'Anglais dormait
encore. Il se réveill a de lui-même, une demi-
heure plus tard, et en ouvrant les yeux aper-
çut Peter , assis sur une chaise, au pied du
lit. ¦

— Vous avez bien dormi, m'sieu, affirma le
Tristanite en se levant.

— Oui, répondit Warcklay. mais j'ai dû ré-
fléchir en dormant. Voudriez-vous escalader
le pic avec moi ?

— Vous ne pourrez pas, m'sieu. s'exclama
Peter. Jusqu'au Bois Brûlé, c'est encore faci-
le, mais après, c'est dur. Moi, j e ne suis j a-
mais allé j usqu'en haut.

— Parfait ! Ça demandera du temps. Si nous
prenons cinq ou six jours, personne ne s'en
étonnera.

— Je crois expliqua Peter, qu'il n'y a que
mon père qui soit allé jusqu'en haut , il y a
longtemps, et il est revenu au bout de quatre
j ours. 11 était parti avec Jinmiy Rogers, qui
est mort maintenant, et qui, en redescendant ,
s'est cassé la ja .mbe un peu au-dessus du Bois-
Brûlé.

— Parfait !
— Vous, m'sieu . vous n'êtes pas encore en

assez bonne condition pour tenter l'ascension.
— Tant mieux ! Ça nous donnera deux jours

supplémentaires. Nous emporterons pour huit
j ours de vivres. Croyez-vous que Hans puisse
nous suivre ?

— S'il est tout seul, il n'ira jamais aussi haut
que j'irai. A Inaccessible, il n'a pas pu monter
à plus de 70 pieds. Mais vous, m'sieu, vous ne
pourrez pas non plus.

— Aussi, répliqua Warcklay, en riant, n'ai-je
pas l'intention de faire l'ascension. Il suffit qu'on
croie que nous sommes partis pour la faire.
Voici ce dont il s'agit , Peter : j e voudrais re-
tourner à Inaccessible, sans que personne ici ne
s'en doute.

— C'est impossible, m'sieu. Pour aller à Inac-
cessible, il faut une barque, et pour manoeuvrer
un simpl e « dinghy », il faut quatre rameurs.

— D'accord, mais J'ai pensé à autre chose.
Nous pourrions utiliser le canot qui m'a amené
ici. H est léger, maniable à deux. Je ne sais ni
grimper, ni nager , mais je suis bon rameur. On
pourrait aussi fixer un bout de toile. C'est im-
possible ?

— Il y a vingt milles entre la baie des Pho-
ques et Inaccessible.

— Je sais. Autant vouloir passer avec une
coquille de noix de France en Angleterre. Mais
il faut que j'y aille, Peter... Vous^e tenez pas
à être débarrassé de Hans, si c'est un vilain
bonhomme, un ennemi de Sa Majesté ?

— Si, m'sieu, avoua le Tristanite en baissant
la tête.

— Eh bien ! il faut essayer, avant que quel-
qu'un ne fasse un voyage à la baie des Phoques.
Depuis qu'on sait que j'y suis arrivé à la dérive
et qu'il y aura certainement des épaves, croyez-
vous que vos camarades tarderont à y faire un
tour ?

— Certainement non.
— Alors, il faut y aller.

XIV
L'EXPEDITION

Le canot dansait terriblement sûr les lames
courtes, les « gaffes ». disait Peter. Elles bri-
saient au moment le moins prévisible , alors
qu'on s'attendait à les voir se développer ma-
j estueusement.

— C'est de l'eau qui bout dans un chaudron,
disait Warcklay en tirant sur les deux avirons,
au siège arrière.

Ils avaient percé l'autre banc pour fixer une
perche en guise de mât. Peter avait été ingé-
nieux et prudent : la perche de deux mètres
cinquante n'était pas assez grosse pour cons-
tituer un danger et elle était assez bien fixée
pour ne pas ébranler l'embarcation aux sautes
du vent.

S'ils étaient heureusement sortis de la baie
des Phoques — un tour de force à l'actif de
Peter ! — ils avaient bien cru être obligés d'y
retourner. Deux heures durant , le courant et le
vent les avaient dressés vers la côte qu 'ils ve-
naient de quitter. Puis le vent avait sauté de
60 degrés et Peter avait hissé le carré de toile.

-r- Tout à fait une voile de radeau de nau-
fragés, fit remarquer Warcklay.

Ils fil aient maintenant bon train et les avirons
servaient surtout à diriger le canot.

— S'il y a du monde à Inaccessible dit War-
cklay, nous risquons de nous faire fusiller au
débarquement. On nous verra venir de loin et
on nous attendra à la descente. Il faut en cou-
rir le risque, Peter.

— Oui, m'sieu.
— Les feux du Bois-Brûlé indiquent qu il y

a un guetteur à Inaccessible, certainement pas
sur la grève, car la moindre brume au ras de
l'eau boucherait la vue. Donc le guetteur doit
être en haut , sur la falaise. C'est bien votre
avis ?

— C'est difficile de monter là-haut, quand
on n'a pas l'habitude.

— Difficile, oui, mais pas impossible, surtout
quand on est marin et qu 'on est en service com-
mandé. J'ai va plus fort que ça. A mon avis,
Hans a été débarqué d'abord pour encourager
les Tristanites dans leur dégoût d'Inaccessible.

— 11 l'a fait, oui.
(A satvrtJ

ETRENNES UTILES
LE CADEAU RÊVÉ!

Une fourrure de qualité
de la grande maison de

FOURRURES OEnJAMIN
13, rue Haldimand, LAUSANNE
Renommée en Suisse et à l'étranger par la
richesse et la variété de son choix , ses mo-
dèles sobres et élégants et ses prix avanta-
geux. A qualité égale, ses prix ne crai gnent
aucune concurrence étrangère.
COLLECTION DE TOUTE BEAUTÉ.

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

¦ÊÊËÉE3
Dn des pins gros importateurs de pelleteries d'onlre-mer

W Noël pour faire plaisir aux petits

Un manteau douillet,
Une belle roberte,
Une ravissante jaquette,
Un joli tablier,
Un esquimau bien chaud,
De ravissantes fantaisies

en exclusivité chez

SavoX& 'P t̂itpi&KK a
6. *i.

NEUCHATEL 22392
Spécialistes — Rue du Seyon

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

VOUMARD MACHINES Co S.A.
5, RUE VO LTA

EN G A G E R A I T :

Fraiseur
Aléseur

Perceur
Trempeur

Bon salaire assuré à ouvriers capables. —
Faire offres en indiquant références. 23391

Usine d'outillages du Jura bernois
cherche

dessinateur qualifié
25-30 ans, marié. Place stable à re-
pourvoir. Beau logement à dispo-
sition.
Faire offres sous chiffre P 27347 K
à Publicitas, SUImier. 23507

Couple accepterait

emploi
dans grand magasin ou une gérance. Parfaite
connaissance de la chaussure, quincaillerie et
épicerie. Possède permis de conduire. Libre de
suite. — Faire oflres sous chiffre P 7527 N * i
Publicitas Neuchâtel. 23480
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! Four vos DESSERTS DE FÊTES i
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i . <oy m < \̂ confiseur diplômé j
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Ne tardez pas à passer vos commandas .
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I AU PETIT L0UVIE I
9 Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds •
i •
i Un Peau cadeau pour le ski I
i o
| Casquettes fantaisie g
S rouges, bleues, blanches 9

% Gants norvégiens m

I Vestes fantaisie de ski 22693 |
• e
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Cause de double emploi

A VENDRE
FILETEUSE Petermann

TOUR SEMI-AUT. Baechler

PERCEUSE Fischer

PERCEUSE Radiale

Ces machines sont livrées avec moteur, interrup- 3
teur, en parfait état de marche.

,* :

Adresser demande d'offres Case postale 49772.

V ____ >

"N
Sommes acheteurs au comptant, mar-
chandise disponible

5000 montres el bracelets 10 "U - 17 rutiis
anti-choc, anti-magnétiques, secondes
au centre, étanches , cadran radium.
Faire offres sous Case Ville 2413,
Lausanne. 23486 ,

_̂ J

Entreprise électrique cherche bons

monteurs-électriciens
débutants ou ayant, si possible, quelques an-
nées de pratique. Place stable pour personne
donnant satisfaction.

Faire offres avec indicatian de références et
production éventuelle de certificats sous chiffre

l P 7367 J à Publicitas , St-lmier. 23506



SNOW-BOOT
8.50 JW|

IS^̂ ^̂ ^̂  QR . Q9-̂î_^ _̂_l_^  ̂ uU 4fc

Caoutchouc noir
Excellente qualité

Envoi contre remboursement

A vendre un lot de

tapis de Perse
authenti ques , presque neufs, très peu usagés, dans les grandeurs
d'environ 2x3 mètres, 2,40x3,40. 2,70x3,60 et environ 3 mètres;
tous « Tabriz », très finement noués, seulement contre payement
comptant , vendus aussi par pièce. — Orlres pressantes sous chiffre
P 11093 N à Publicitas s. a., La Chaux-de-Fonds. 23500

Etat Civil du 12 décembre
Mariages civils

Etienne, Edouard-Charles-
Henri , mécanicien , Bernois
et Jopit l .Marla-Ulovanna , tes-
slnoise. — Rufer , Hans-Al-
bert , agent général, Bernois
et Erne, Jacqueline, Argo-
vienne et Neuchâteloise. —
Wisard , Fernand-René, hor-
loger , Bejnols et Glardon ,
Marie-Thérése.Fribourgeoise.

GYGAX
. . vous rappelle

qu 'il est temps
de préparer

vos marinades :

Liâures en peau
lr. 5.20 le «o.

Lièvre au détail
lr. o- le HJ.

Rames de lièvres
Toujours
en vente :

Lapins danois
lr. 6.50 le hg.

Marchandises très
fraîches.

23511

Jeunes gens;
libres pendants les Fê-
tes sont demandés
pour les livraisons, se
présenter à

Conf iser ie

GIROD
T E R R E A U X  8

23390

Ouvrières
ayant exercé quelque

activité dans l'horlogerie
sont demandées pour tra-
vail, en atelier, propre ei
régulier.
S'adresser : FABRIQUE
VYD1AX, rue de la Paix
101. 23430

Jeu de foot-bali
est demandé à acheter.
Urgent. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

23370

Sapins Noël
Encore un beau choix

LA PRAIRIE
23489

WISfi GLORIA

B A Z A R
NEUCHATELOI S

23323

FÊTE DE NOËL
DES RÉUNIONS DE MÈRES

MARDI 17 DÉCEMBRE, à 20 h. 15
au PRESBYTÈRE 23495

Invitation très cordiale

f  _ \7% >

~*̂  V &S dot*

Jr 3 II 13lOn pure laine

Noir, marine, gris

w l u B U l  i popel ine pure coton

Grand choix de coloris

P JKtA4l_1
VÈES  ̂«JNFtCTION POOB OAMBS ^̂-~~̂  S E R R E  «'" fT

$0F~ Ouvert le dimanche 22 décem-
bre de 14 h. à 18 h. et lundi
matin 23 décembre. 23510

 ̂ Il /

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

Skis frêne
fixations «Alpina » , avec
bâtons, en bon état , sont
à vendre, fr. 40.—. S'adr.
PROGRES 135, 3me éta-
ge, à droite. 23471

"LA GLANEUSE ,,
(Brockenhaus) Rocher 7

Assemblée
Généra le
Mercredi 18 Décembre 1946

à 17 heures

1 Rapport de Gestion,

2 Nomination Statutaires,

3 Divers. 23173

Coutil matelas
pur coton extra

qualités merveilleuses
rayures ou Jacquard

12.95 - 9.95
7.95 - 6.75

le mètre.

éZ un
Magasin d9 la Balance S. A.

Chaux-de-Fonds,
Léopold. -Robert 48-50

23077

A VENDRE

un bon

DQiager à Dois
en parfait état, prix
intéressant. — Hôtel
GUILLAUME TELL
Bôle-sur-Colombier.

23509

A vendre un bon

Veau - «émisse
avec papier d'ascend ance
— S'adresser M. Fernand
Johner Boudevillers, té-
léphone 713 63. 23497

A vendre
un assortiment de 6 jo-
lies casseroles en cuivre
— S'adresser au bureau
de L'Impartial 23387

Nous cherchons Jeune

tare
pour travail facile. Pla-
ce stable et bien rétri-
buée. — Fabriqua de
Machines, Doubs 69.

23049

DAME
connaissant les fournitu-
res d'horlogerie , et ayant
bonnes notions de sté-
no-dactylographie, cher-
che changement de si-
tuation. — Faire offres
sous chiffre N. M.
23373, au bureau de
L'Impartial. 23373

KpP̂ flppfjLlfyTsfj
_W_______\ __Wi ^Sri\»

Cours de langues 1
et leçons particulières I
français, allemand, I

anglais, italien,
espagnol, russe.

Correspondance
commerciale. — Entrée H

à toute époque.

ECOLE BENEDBCT I
rue Neuve 18, tél. 2.11.64 g

¥ oY J  ̂ 7 A CONDUIRE
J ^~-̂ " */ c/f Q -3i^x avec *a nouve^e méthode du

 ̂ SPORTING -GARAGE
FACILITÉ «248 R É U S S I T E

rJ * )
€51' %ii»' PSS1 )̂' VusS**-

' BALANCE 6

VOUS OFFRE POUR LES FÊTES :

CRISTAL BOIS
Assortiments de verres Planches à pain - Coupes
de table en cristal tché- Casse-noix - Chandeliers
SÏSEKbS S-Ue

Se?vï f-ices à thé - Garni-
ces à liqueurs - Services tur<* de bureau-
à sirops - Compotiers
Vases à fleurs, etc. FER FORGÉ
C É R A M IQU E  Chandeliers - Lanternes
Vases - Coupes - Servi- Services à liqueurs - Clés
ces-à fumeurs - Compô- tire-bouchons - Casse-
tiers, etc. noix, etc.

PLUMES RÉSERVOIR
Parker - Watermann - Swan - Aska - Reynolds-

Pen - Biro, etc., etc. 22824

V J

hifia T3?Sl I ^a*8'
as & carcasses

L̂ ^̂ fe DEA
^̂ ^̂ -

/'T4^^^^^^  ̂e* au*ros systèmes

j l̂llP§  ̂ Le matelas confortable
RIDEAUX FAUTEUILS COUCHES

M.-A. FEHR
Rue du Puits 1 issoo Tél. 2.32.01

NOS V OYAGES
DE NOUVEL-A N

6 JOURS A PARIS
DU 31 DÉCEMBRE AU 5 JANVIER
Tout compris, > 2me classe , , Fr. 173.—
Départ : Bienne / Sme classe . . Fr. 154.—
8 jours aux sports d'hiver à
CERVINA-BREUIL (Italie, 2,000 m.)
Tout compris, voyage 2me classe
Départ Bienne Fr. 199.—
Nombre de places limité. Inscriptions jusqu 'au
21 décembre. Rensei gnements et inscriptions à
à l'AQENCE DE VOYAGES

RITZ-TOIRS
Rue de la Gare 32, BIENNE - Tél. 2.69.81

I

Son soleil s'est couché avant
la fin du jour.

Son souvenir inoubliable reste
notre seul bonheur.

Repose en paix chère Qer- :ji
maine. j

Madame Edouard Hogg-Anthonioz
La Chaux-de-Fond» ;

Monsieur et Madame George
Dubois-Hogg et leurs entante,
La Chaux-de-Fonds ;

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils Tiennent d'éprou-
ver en la personne de leur chère fille ,
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle

Germaine HOGG I
pieusement décédée à Fribourg ; mu-
nie des sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold
Robert 73, le 16 décembre 1946.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. j

I J e  

1ère les yeux vers les monta-
gnes d'où m'est venu le secours.

Psaume 121.

Madame Adolphe Jaggi-Matile et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur Louis Glrard-Jaggl ;
Madame et Monsieur Henri Humbert-

Jâggl et leurs enfants Jean-Luc et Ge-
neviève ;

Madame et Monsieur Henri Courvpisler-
Matile et leur petit Bernard , à Bâle ; i

I Monsieur et Madame Otto Jagq;!, à Seewen,
| leurs enfants et petits-enfants ;
| Monsieur et Madame Emile Brandt, à Zu-
i rich , leurs enfants et petits-enfants,
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la pro fonde douleur de faire part de la perte
! irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
; personne de :

Monsieur

I Adolphe JAGGI I
i leur cher et regretté époux, père, beau-père,
| grand-père, frère , beau-frère , oncle, neveu,
j cousin , parent et ami, que Dieu a repris à

leur tendre affection , lundi , à l'âge de 65 ans, \
après une pénible maladie.

; La Chaux-de-Fonds, le 16 décembre 1946.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

mercredi 18 courant, à 14 heures.
I Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
H le domicile mortuaire: Rue du Parc 31 bis

Le présent avis tient lieu de lettre de H
M faire part. 23540

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

21628

A lfPIllIl 'P 1 co1 renard ar"VCIlUI D genté avec man-
chon. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23253

Admin. de ,, L'Impartial "
jggT iVb 325

•L Impar tial est lu par tout et par toua • j j
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22840

TOUJOURS UNE Dl i .". ,Dc'$ AJO"!.*
bonne audition... Z/ $MMW>*̂È

VE °N 

RADIO JlïpllVENDU ET INSTALL É Mp î W( v\ lH !

RADIO - STAUFFER SSÊ IA \ K
Léopold-Robert 70, téléphone 23621 utl& Ŵ / /I  V

Ouvert le Dimanche 22 décembre ~~=»i^^Ç,,'--̂ ==='

A VENDRE
4 belles peaux de mou-
tons blanches. — S'a-
dresser René Cuche
Les Bugnenets, Val-
de-Ruz. 23499

Travaux debureaiioiiveiÉD i
Jeune homme cherche place
comme surnuméraire pendant
les fêtes. - Offres écrites sous
chiffre T.U. 23491, au bureau
de L'Impartial.
(limniônQ cherche chambre.
UUVI ICI G _ Adresser offres
à M. Mansshardt , poste res-
tante , Chaux-de-Fonds. 23496

fl immllî 'P à k)uer de sulte-UlldillUI 0 tout confort, à da-
me ou demoiselle honnête. •
Faire offres sous chiffre L. J.
23493, au bur. de L'Impartial
Phamhno non meublée, &
UlldillUI B i0Uer de suite. —
S'adr. : rue de l'Industrie 30,
au rez-de-chaussée, après 19
heures. 23494
fih amhnno l ou 2 chambres
UlldillUI OS non meublées
sont demandées par couple
solvable. Urgent.- Ecrire sous
chiffre A. B. 23492 au bureau
de L'Impartial.



II. Blum n'a pas là (fiche facile
Bien que décidé à aboutir coûte que coûte, le leader socialiste français rencontre de nom-
breuses difficultés. Le jeu des exclusives continue et sévit contre les m ijorités possibles.

Le problème gouvernemental français

Un chemin fleuri
qui devient vite rocailleux

et épineux
PARIS, 16. — Ag. — L'unanimité

réunie sur son nom, jeudi dernier, pou-
vait laisser supp oser très légitimement
à M. Léon Blum qu'il résoudrait sans
trop de p eine le pro blème gouverne-
mental qu'on lui soumettait . Il dut vite
se rendre comp te que le chemin sur
lequel il s'était engagé, f leuri en ses
débuts , devenait très rap idement ro-
cailleux et ép ineux.

Le j eu des exclusives continue.
Apr ès s'être exercé sur les personnes,
il sévit contre les maj orités p ossibles.
Le p arti communiste a circonscrit la
sienne, qui ne doit p as aller au delà du
M . R. P. Les rép ublicains populaires
ainsi que le rassemblement des gau-
ches récusent le quadripartisme qui
leur est of f e r t  et entendent que tous
les partis partagent les responsabilités.

Aucun progrès
La situation est donc exactement au

même po int que le j our où M. Vincent
Auriol renonça à lui trouver une solu -
tion de conciliation, et cela en dép it
de la gravité des circonstances et de
la nécessité de sortir enf in du p rovi-
soire, pour mettre en p lace la consti-
tution de la Quatrième Rép ublique.

M. Léon Blum ne désesp ère p as et
croit p ouvoir réaliser auj ourd'hui ce
qu'il n'a p u f aire hier.

Déjà des vetos se sont fait
entendre...

Pour peu que l'intransigeance des
partis ne prenne un tour nouveau et
ne se transforme en une bonne vo-
lonté généralisée, la crise pourrait se
prolonger encore longtemps. Car
après avoir trouvé l'homme et ensuite
délimité les frontières de la majorité ,
il faudra établir un programme, et
après le programme, distribuer les
portefeuilles. Or, avant même qu'il ne
soit question de cette répartition, des
vetos successifs se sont fait entendre
pour empêcher tel ministre de tomber
entre telles mains.

.-.et cependant M. Blum est résolu
à aboutir coûte que coûte

Aussi, prête-t-on à M. Léon Blum,
résolu, aifirme-t-on dans son entoura-
ge, à aboutir coûte que coûte, l'inten-
tion de constituer en désespoir de
cause un cabinet socialiste homogène,
ce qui mettrait les partis dans l'obli-
gation de prendre nettement position.
Mais ce ministère, s'il voyait le Jour,
pourrait-il supporter l'épreuve du pre-
mier vote à l'assemblée ?

Touiours est-il que les optimistes
estiment que. tôt ou tard, M. Léon
Blum aura mis sur pied un gouverne-
ment viable.

« Tout va très bien »
déclare M. Thorez

PARIS, 16. — AFP — M. Thorez
et M. Ducloz, après avoir été reçus
à nouveau dimanche soir à 19 h. 30
par le président Léon Blum, ont dé-
claré : «Tout va très bien, les négo-
ciations continuent».

ÎISS?  ̂ Pas de solution pour le
moment, affirme M. Schumann

PARIS. 16. — AFP — Dimanche
soir à 23 h. 25, M. Maurice Schumann,
en sortant avec les membres de la
délégation du MRP de chez M. Léon
Blum, a déclaré :

«Dans l'état actuel des négocia-
tions, il paraît impossible d'envisager
une solution de la crise pour cette
nuit.»

Le leader communiste ne fera pas
partie du nouveau Cabinet

PARIS, 15. — Exchange. — Maurice
Thorez, chef des communistes, a dé-
claré qu 'il ne compte pas accepter de
portefeuille dans l'équipe ministérielle
que Léon Blum met SUT pied en oe
moment. Thorez est d'avis que

^ 
dans

les mois qui vont suivre, sa présence
à la tête 'de son parti est nécessaire.

Les prisonniers allemands
seront mieux traités

PARIS. 16. — AFP. — Le ministère
des affaires étrangères vient de publier
un communiqué concernant la situation
des prisonniers de guerre allemands
en France.

Le gouvernement f rançais a p ris des
mesures d'ordre général p our assurer
aux p risonniers de guerre allemands
un équipemen t vestimentaire adéquat
p our l'iiivcr 1946-47.

La situation alimentaire des p rison-
niers sera améliorée alors que des me-
sures ont été p rises en ce qui concerne
le rap atriement des pris onniers de
guerre malades. C'est ainsi que le nom-
bre des évacuations p ourra être p orté
à 4600 p ar mois contre 600 actuelle-
ment.

Trois millions de prisonniers
seraient encore retenus sur les

territoires soviétiques
WASHINGTON. 16. — Reuter . —

George Maeder . conseiller de la com-
mission d'enquête du Sénat américain,
dans un rapp ort p ublié dimanche , éva-
lue à 3 millions le nombre des p rison-
niers de guerre allemands en Russie
et dans les p ay s satellites de l 'URSS.

Ce chif f re  est basé sur des docu-
ments f ournis p ar les autorités militai-
res américaines et les commandants
des troup es d'occup ation en Europ e.

« Quatre millions » , déclare-t-on
à Wuppertal

HAMBOURG. 16. — Reuter. — Une
assemblée socialiste réunit à Wupper-
tal un nombre considérabl e d'auditeurs.
Les orateurs ont réclamé la libération
des prisonniers de guerre allemands
en Russie et dans les pays occiden-
taux. Un orateur a déclaré qu 'il y
avait encore 4 millions de prisonniers
de .guerre allemands en Russie dont de
nombreuses femmes.

Audience dramatique au procès
de Ravensbruck

Carmen Mory ne sourit plus..,
HAMBOURG. 16. — AFP. — Car-

ment-Maria Mory, surnommée la Ma-
ta Hari de la deuxième guerre mon-
diale , sourit dans le box des accusés
au procès de Ravensbruck. tandis que
le témoin français , Jacqueline fïéreil
de Paris, dévoile ses crimes : « Carmen
M ory nous gif lait et nous battait.
Une prisonnière p olonaise, malade de
tuberculose a été tuée p ar Mory qui.
d'abord , la battit avec un ceinturon,
p uis lui j eta un seau d'eau glacée sur
son corp s tout nu ». Mory traf iquait
avec les vêtements des malades et le
docteur S. S . avait avoué qu'il « ne
p ouvait rien contre elle ».

Le procureur ayant terminé l'inter-
rogatoire de Jacqueline Héreil . la dé-
fense commence le contre-interroga-
toire. L'avocat de Carmen Mory pose
alors une question d'un ton insolent et
essaie de convaincre le témoin de
mensonge.

« Je suis chréti enne répond Jacque-
line Héreil , j'ai prêté serment hier sur
la Bible et j e me considère encore
sous l'effet de ce serment .»

Le tribunal est profondément im-
pressionné par la dignité du témoin.
L'avocat change immédiatement de
ton.

En f in  de séance. Carmen Mory .
l'écume aux lèvres, hurle au témoin :
« Menteuse ! » Aussitôt , l'avocat se
p récip ite dans le box et essaie de cal-
mer sa cliente.

L'audience est alors suspendue jus-
qu 'à lundi matin.

A la frontière française
Sur les traces des assassins

du douanier Marquet
PONTARLIER, 16. — Les douaniers

ont arrêté à la Ferrière-sous-Jougne,
pour franchissement clandestin de la
frontière, Marcel Darmuid , de Lau-
sanne. 11 était porteur d'une certaine
quantité de pièces d'or.

Cette arrestation pourrait entraîner
la découverte d'une bande de trafi-
quants d'or, de devises et de fourrures
dont le siège serait à Paris, bande qui
n'est peut-être pas étrangère à l'as-
sassinat du douanier Marquet, dont
nous avons parlé il y a quelques se-
maines.

Le monstre du Valais en
Haute-Savoie ?

BONNEVILLE, 16. — Le monstre
du Valais a-t-il f ranchi clandestine-
ment la f rontière, pour venir chercher
p itance en Haute-Savoie ?

Cette éventualité n'est pas écartée
et les chasseurs de la région du Môle
le recherchent depuis quarante-huit
heures dans la région d'Ayze. Une
battue , dirigée par le lieutenan t de lou-
veterie Basile Chardon , aurait permis
de repérer des empreintes dans la nei-
ge, mais personne ne l'a encore vu. Il
apparaît que l'un des chiens de Char-
don, a pu se trouver face à face avec
l'animal ; Chardon a effectivement re-
trouvé son chien littéralement effrayé.
Les recherches se poursuivent.

La situation en Iran

Les démocrates
se rendent

aux forces gouvernementales
TEHERAN, 16. — AFP. — La radio

de Téhéran annonce que Ghaz Mo-
hammed, leader des démocrates kur-
des, ainsi que d'autres membres de ce
gouvernement, se sont rendus aux
forces gouvernementales à Miandoab,
à 70 km. de Tabriz.

De même source, une colonne pro-
gressant vers Takab, dans le sud du
Kurdistan, aurait atteint cette ville où
elle a été rejointe par les forces gou-
vernementales venant de Tabriz.

La radio communique également
que Tabriz est toujours en état de siè-
ge et que la police a procédé à l'ar-
restation de 300 démocrates.

D'autre part, des forces gouverne-
mentales, parties de Tabriz, pénètrent
dans les villes de l'Azerbeidjan, afin
de rétablir l'autorité gouvernemen-
tale.

Accident de chemin de fer en Italie
Cinq morts, quinze blessés
ROME, 16. — Reuter. — Un train

électrique sans conducteur est entré
en collision avec un train marchandi-
ses à Minturrio , près de Gaete. Cinq
personnes ont péri et 15 ont été bles-
sées.

Pendant une panne de courant , le
conducteur descendit un instant . Sou-
dain le train se remit en mouvement.
Parmi les victimes se trouve le député
socialiste Luigi Battisti , fils du pa-
triote italien Cesare Battisti , pendu
par les Autri chiens au cours de la
première guerre mondiale.

Vendredi 13

La marquise s'est fait voler
ses bijoux

PARIS. 16. — AFP. — La marquise
de Zahara, veuve de l'ancien ministre
d'Espagne à Paris, descendait d,e la
« Flèche d'or » à Victoria Station , à
Londres, vendredi soir, lorsqu 'elle
constata que son sac à main, contenant
des bij oux d'une valeur de 5000 livres,
avait disparu.

La marquise a déclaré qu 'il ne lui
restait plus qu 'un seul bij ou , sa bague
de fiançailles, un gros diamant.

// est curieux de constater que le vol
a été commis un vendredi 13, que la
marquise avait quitté le No 13 avenue
Georges-V. à Paris, et qu'elle va rési-
der au No 13 Melbourne Grave, à Lon-
dres.

Nouvelles de dernière heure
Clôture de ro.N.u.

'"KSS?"1 Aucun bloc ne s'est formé
déclare M. Spaak

.FLUSHINQ MEADOWS, 16. — AFP.
— LA PREMIERE SESSION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DES
NATIONS UNIES A ETE CLOSE A
00 H. 43, HEURE LOCALE.

Avant la clôture, M. Warren Aus-
tin, délégué des Etats-Unis, a pronon-
cé une allocution, puis le secrétaire
général , M. Trygve Lie. a rendu hom-
mage à l'esprit dans lequel l'assem-
blée a travaillé. « L'horizon est plus
clair qu'il n'était après la réunion de
Londres, conclut-il.

Le présiden t Paul-Henri Spaak a
déclaré que l'ONU est devenue un
parlement mondial , dans lequel aucu n
bloc ne s'est formé, ce qui donne tort
aux prophètes de malheur. « Si le dé-
sarmement devient une réalité, dit-il,
vous aurez été les auteurs d'une ère
nouvelle dans l'histoire du monde ».
Les délégués se retrouveront

en septembre 1947
FLUSHINQ MEADOWS, 16. — AFP.

— L'assemblée de l'ONU a décidé de
teni r sa prochaine session ordinaire à
New-York en septembre 1947.

Paris ou Genève ?
Une organisation pour les fugitifs et
réfugiés est créée, qui aura son siège

dans une de ces villes
(Télép hone oart. d 'Exchange) .

NEW-YORK. 16. — L'assemblée
générale plénière des Nations Unies
au cours de sa dernière séance qui
dura 4 heures, a décidé la création

d'une organisation internationale pour
les fugitifs et réfugiés. Cette décision
a été prise par 30 voix contre 5. Dix-
huit délégations s'étaient abstenues.

Au terme d'une autre décision, le
siège de cette organisation sera fixé
à Paris où Genève. Primitivement,
on n'avait parlé que de Paris, mais
ensuite la Grande-Bretagne proposa
Genève

L'assemblée procéda ensuite à l'ad-
mission du Siam au sein des Nations
unies, ce qui porte à 55 le nombre
des Etats membres de l'ONU.

M. Trygve Lie remerciera
M. John Rockefeller

LAKE SUCCESS. 16. — AFP. —
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'ONU , adressera des lettres de re-
merciements à John Rockefeller pour
le don de huit millions et demi de dol-
lars qu 'il a fait à l'organisation des
Nations unies et au maire Williams
O'dwey pour les efforts et la généro-
sité dont a fait preuve la ville de
New-York.

Le run vers nos Alpes
Londres. 15 décembre.

(Exchange.) — Les bureaux londo-
niens ont battu tous les records pré-
cédents en délivrant dans la seule
journée de mardi plus de 6,000 passe-
ports pour des voyages à l'étranger.
La plus grande partie de ceux-ci sont
établis à destination de la Suisse.

Parmi les voyageurs se trouvent
plusieurs voyages collectifs. Les
bureaux de Cook ont organisé de
nombreuses tournées comprenant en-
tre 60 et 100 personnes chacune à des-
tination des stations d'hiver helvéti-
ques.

flores New-York
« Good bye »

s'écrie M. Molotov, qui se déclare
satisfait

MOSCOU. 16. — AFP. — La radio
soviétique a diffusé les déclarations
faites par M. Molotov au moment de
son embarquement sur le « Queen Eli-
sabeth » :

«J e  dois exprimer mes remercie-
ments, a-t-il dit , pour l'accueil qui a
été réservé à New-York aux membres
de la délégation soviétique et à moi-
même. La session du Conseil des mi-
nistres des aff aires  étrangères est ter-
minée. La délégation soviétique tout
comme les autres déléga tions est sa-
tisf aite des travaux de ce Conseil. J 'ai
la conviction que la prochaine session
du Conseil des ministres des af f aires
étrangères qui se tiendra à Moscou
donnera les meilleurs résiliais. L'as-
semblée générale de l 'ONU n'a p as en-
core terminé ses travaux et il est trop
tôt p our en f aire le bilan

La décision qui sera p rise p ar l'as-
semblée au suj et de la réduction géné-
rale des armements sera la p lus imp or-
tante de celles qui auront été prises.

Permettez-moi une fois de plus de
remercier le gouvernement des Etats-
Unis et les New-Yorkais de l'hospita-
lité

^
aecueillante qui a été réservée aux

délégués soviétiques. Je souhaite éga-
lement au peuple américain une bonne
fête de Noël . Good bve, au revoir.

M. Byrnes, lui, ne fera pas de
discours

WASHINGTON, 16. — AFP. — A
son arrivée par avion à Washington où
U a été reçu par le secrétaire d'Etat
par intérim Acheson et de hauts fonc-
tionnaires du département d'Etat . M.
Byrnes a déclaré à la presse qu 'il n'a-
vait pas l'intention de faire de discours
et qu 'après sa j ournée de repos de di-
manche, il reprendrait avec plaisir sa
fonction de secrétaire d'Etat.

Les efforts de M. Blum...
PARIS, 16. — AFP. — Les consul-

tations du président Léon Blum ont
repris lundi matin avec la visite de
MM. Maurice Thorez et Jacques Du-
clos, qui ont quitté le cabinet prési-
dentiel vingt minutes plus tard sans
faire de déclarations.

...qui constituerait un gouver-
nement socialiste homogène

PARIS. 16 .— AFP. — Le président
Léon Blum a reçu MM. Guy Mollet,
Jules Moch et Le Troquer.

Ses conversations n'ayant pu abou-
tir à un « accord général », M. Léon
Blum aurait l'intention de constituer
un gouvernement socialiste homogène.

Les points délicats
PARIS. 16. — AFP. — En quittant

le président , M. Léon Blum, les mem-
bres du rassemblement des gauches
n'ont pas caché qu 'un certain nombre
de question s importante s n 'étaient pas
encore réglées. Il s'agit notamment
des limites de la majorité des attri-
butions respectives des ministères des
finances et du plan, ainsi que de la
structure du ministère de la défense
nationale. Les membres du rassemble-
ment des gauches semblaient néan-
moins espérer que des négociations
ultérieures permettront demain dans
la matinée de rapprocher les points
de vue.

En Suisse
Mort de M. Georges Bridel

LAUSANNE, 16. — Ag. — A Lau-
sanne est décédé lundi matin, dans sa
80me année , M. Georges-Antoine Bri-
del, directeu r depuis 1893 de la mai-
son d'édition et imprimerie Bridel. de
1910 à 1939 oo-directeur des Imprime-
ries réunies et dès lors administra-
teur, ancien président de la Société
académique vaudoise.

M. Bridel était l'auteur de nom-
breux travaux historiques qui lui ont
valu, en 1937, le titre de docteur ho-
noris causa de l'Université de Lau-
sanne. 

Josepha ouvrit le robinet du gaz

Trois morts
LUCERNE, 16. — ag. — Dans une

maison de Kreins, on a trouvé morts
asphyxiés M. Niklaus Kurzmeyer, 84
ans, ouvrier de la voie pensionné,
son fils Otto, manoeuvre, 56 ans, et sa
fille Josepha, 52 ans, qui tenait le
ménage.

On a retrouvé une lettre dans la-
quelle il était dit que Josepha, souf-
frante, voulait quitter la vie en ou-
vrant le robinet du gaz, mais le gaz
pénétra dans l'autre pièce et les deux
hommes Surent asphyxiés

Attribution de farine blanche
en décembre

BERNE, 16. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

Des questions , posées par des_ commer-
çants et des consommateurs, révèlent qu'il
règne une certaine incertitude au suj et
de l'échange contre de la farine blanche
des coupons en blanc B 12 et BK 12 

^ 
de

la carte alimentaire de décembre. C'est
pourquoi nous tenons à paréciser ce qui
suit :

1) Les coup ons en blanc B 12 et BK 12
de la carte alimentaire de décembre don-
nent droit â de la f arine blanche, de la f a-
rine bise, du maïs, de la semoule ou des
articles de boulangerie.

2) Contrairement à ce qui se p asse pour
les coupons option f arine-maïs, ne don -
nant droit qu'à la quantité de f arine dis-
p onible et au maximum à un quart de f a-
rine blanche, les coup ons validés permet-
tent aux consommateurs d'exiger de la f a-
rine blanche uniquement.

3) Cette réglementation spéciale n'est
valable que p our les coup ons en blanc B 12
ou BK 12 de décembre. Le principe , selon
lequel on ne délivre qu'un quart de f arine
blanche en échange des coup ons ordinai-
res, reste en vigueur aussi bien en décem-
bre que dans les mois à venir.

Une fois que furent validés les coupons
en blanc , certaines épiceries ne disposè-
rent pas d'une quantité suffisante de farine
blanche pour satisfaire toute leur clien-
tèle. Cependant il n 'y a pas lieu de crain-
dre que la quantié de farine blan-
che à disposition soit inférieure à la
demande de tou s les ayant droit. La fa-
rine blanch e, répartie sur le marché par
l'intermédiare des moulins , peu t assurer
une attribution de 200 gr. ou de 400 gr.
par personne, en échange des coupons
libérés. Il faut cependant laisser le temps
aux détaillants de passer les commandes
voulues auprès de leurs fournisseurs.

BUT LFTIN METEOROLOGIQUE
Couvert avec éclaircîes locales tem-
poraires , bise modérée à forte , tempé-
ratur e en baisse. Chutes de neige peu
importantes possibles surtout au nord-
est du pays. Le temps froid se main-
tiendra vraisemblablement 5 j ours au
moins.

Des menaces à l'adresse de
Scotland Yard

LONDRES , 16. — Reuter. — Scot-
land Yard a reçu 3 avertissements
téléphoniques que les bâtiments de
la police allaient sauter. Déjà ven-
dredi et samedi, des avertissements
semblables avaient été faits, sans
qu'il n'y eût , bien entendu, aucune
suite à ces menaces.

Un pain trop doré
amené la découverte de plusieurs

kilos d'or
PONTARLIER, 16. — Ag. — En

effectuant la visite des bagages en ga-
re de Pontarlier, les douaniers fran-
çais ont découvert un pain dans lequel
un industriel parisien avait caché une
certaine quantité de pièces d'or. Pres-
sé de questions, celui-ci avoua que cet
or devait servir à divers achats chez
un industriel de Pontarlier. Une per-
quisition douanière fut alors immédia-
tement opérée chez ce dernier où l'on
trouva un stock de plusieurs kilos d'or.


