
JOYEUX NOËL et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté !
La Chaux-de-Fonds. le 24 décembre.
Les cloches de Noël sonneront ce

soir sur un monde encore . déchiré et
sanglant...

Noël 1946. en ef f e t , ne verra ni l'Eu-
rop e relevée, ni les horreurs et les
cruautés oubliées, ni les détresses sou-
lagées, ni les p assions et les ambitions
apa isées...

Et cepe ndant Noël , qui rappelle l'âge
d'or de l'enf ance , n'a p erdu ni son sens,
lu sa douceur , ni sa lumière, ni son
pa rf um ! Noël qui vit au cœur de
l'homme, c'est touj ours la p aix des-
cendue sur la terre. C'est touj ours l'é-
toile qui se lève. C'est p lus que j amais
la voix d'esp érance qui p roclame :
« Paix sur la terre aux hommes de
bonne volonté ! »

Sap in vert au Nord...
Crèche coloriée au Sud...
Partout , à l'Est comme à l 'Ouest ,

p our les croy ants et les p écheurs, p our
les cœurs solitaires et la f amille en
jo ie, p our les vaincus ou les maîtres
de l'heure. Noël reste toujours Noël !

L'arbre étoile ! Nous en contemp lons
les ref lets d'allégresse dans les y eux
des gosses. Cadeaux somp tueux ou
simp les gâteries diront la j oie de don-
ner aui vaut souvent mieux que ce
aiton donne...

La crèche bénie... Nous songerons à
l'enf ance divine et au message sp irituel
du Christ à un monde qui l'a j usqu'ici
presqu'ignorê et méconnu. « Aimez-
vous les uns les autres ! » Oue de f ois,
hélas ! ne l'a-t-on p as  remp lacé p ar le
détestable et catastrop hique « Haïssez-
vous les uns les autres ! »

Eh bien, oui, chers lecteurs et lec-
trices, à qui de tout cœur nous souhai-
tons d'heureuses f êtes de Noël-

Noël, cette nuit redescendra sur la
terre. La p aix un instant envelopp era
le monde. Jamais les chances n'auront
été pl us .gj -andes de garder la p tiiê, la
tolérance, la f raternité, au milieu des
hommes et des nations, des races et
âes patries. Laisserons-nous une fois
encore échapp er le divin message qui
unit et console ?

Noël 1946 !
Noël de p artout et de touj ours...
Le monde se tourne vers sa lu-

mière comme une de ses p lus grandes
et seules raisons d'esp érer.

Puisse la f ête  qui vient f aire descen-
dre dans les cœurs cette p énétrante
douceur — mi p eu teintée de mélanco-
lie p our ceux qin comp tent les p laces
vides autour de l'arbre — et p leine de
f oi pou r ceux qui conservent la con-
f iance en Dieu et la certitude d'un ave-
nir meilleur...

Noël alors sera vraiment Noël !
Paul BOURQUIN.

NOËL c'est aussi et surtout la fête des enfants

Les résultats acquis par
l'assemblée générale des Nations unies

Voix d'Outre-Atlantique...

(De notre corresp ondant p articulier)

Flushing Meadow Park,
décembre 1946.

Pendant huit semaines, les délégués
de 51, puis 54 nations, réunis à New-
York pour la seconde partie de la
première assemblée générale de la
nouvelle organisation internationale
née à San Francisco, ont retenu sur
eux l'attention du monde.

Pendant huit semaines, les trois ins-
titutions mondiales les plus importan-
tes de l'heure actuelle : rassemblée
des Nations unies, le Conseil des mi-
nistres des affaires étrangères des
quatre grandes puissances, et le Con-
seil de sécurité des Nations unies, ont
siégé côte à côte. Et parfois (dans le
cas de M. Molotov parti culièrement)
le même homme participait aux trois
conférences.

Maintenant qu 'ils sont rentrés chez
eux et que les bâtiments de l'ancienne
patinoire de Flushing Meadow sont
de nouveau vides et solitaires ; que
le 37me étage du Waldorf Astoria est
de nouveau occupé par son légitime
propriétaire , le directeur de l'hôtel ; et
que les membres du secrétariat, à
Lake Success prennent les jour s de
repos que leur valent les heures sup-
plémentaires accumulées ; il est bon

de jeter un coup d'oeil rétrospectif
sur cette plus importante des réunions
diplomatique* de l'après-guerre, et
d'en j auger les résultats.

Le problème du veto...
L'agenda de l'assemblée, lorsqu'elle

se réunit le 23 octobre, comportait
plus de 50 points, auxquels vinren t en-
core s'aj outer toute une série d'autres
problèmes posés par diverses déléga-
tions, comme elles avaient le droit de
le faire avant le 2 novembre. Quel-
ques-uns de ces problèmes ont été
résolus. Sur d'autres, certains progrès
ont été faits.

Mais il faut surtout ne pas oublier
qu'il était impossible à l'assemblée de
ne pas les résoudre, puisque, d'ans ses
votes, il ne faut pas d'unanimité, mais
simplement une maj orité des deux
tiers, ou même une maj orité simple
dans certains cas.

Au début de la réunion, il apparut
que le point capital , le point sur lequel
se concentrerait la plus violente ba-
taille, celle des petites contre les gran-
des puissances, serait le problème diu
veto, de l'application de Partiale 27
de la Charte de San Francisco. Pen-
dant quatre semaines, en effet , il ne
fut question que de cela.
(Suite p, 3.) Paul A. LADAME.

Noël du charbonnier
Agriculteurs soignez vos forêts

Le promeneur, l'ami de la nature ,
l'homme qui aime vivre en sauvage ,
loin du bruit et des dangers de la rue
où là quarante chevaux vous écrasent
en cinq sec, s'isole, durant ses congés,
dans les pâturages et les côtes escar-
pées réservées aux paysans, aux bû-
cherons, aux chevreuils et aux re-
nards.

S'il possède un j arret élastique et
l'oeil ouvert, il franchit les obstacles
et les cascades, il grimpe les rochers
comme un chat sauvage, il recherche
la plante et la fleur, le remède natu-
rel si appréci e de nos ancêtres avant
qu 'on invente l'aspirine et le baume
tranquille.

Et il découvre, dans les coins per-
dus, des êtres humains, aussi des amis
de la nature, qui gagnent péniblement
leur pain en brûlant des broussailles
pour en faire du charbon.

Mjiiis oui, du charbon de bois, un
produit autrefois recherché par l'in-
dustrie et la chimie, actuellement ren-
forcé par d'autres produits plus actifs
et moins coûteux.

C'était cependant une Industrie,
toute petite , que le charbonnage des
débris de la forêt. Elle ne rapportait
guère, mais elle faisait vivre die nom-
breuses familles et elle 

^
assurait un

certain rapport aux forêts difficile-
ment exploitables.

Elle compte cependan t encore dans
l'économie agricole, d'abord dans son
rapport, tant minima soit-il ; puis, elle
pratique les sarclages et les défriche-
ments si nécessaires au développe-
ment de la forêt.

Aussi nos agriculteurs, les proprié-
taires d"exploitations agricoles doivent
apporter des soins particuliers à l'en-
tretien des parties boisées de la fer-
me. Toutes les essences sont intéres-
santes ; la valeur des grumes et du
bois de feu a quadruplé depuis un
demi-siècl e ; c'est dire que la forêt
représente un capital de gros rapport .

Le charbon de bois, que nous avons
vu coté à 80 fr. les 100 kg. duran t la
grande guerre a dégringol é à 20 ou 25
francs ; c'est encore un prix appré-
ciable.

Le charbon de bois, (charbon arti-
ficiel) s'obtient par la carbonisation
ou la combustion incomplètes du bois.
On prépare le charbon de bois par la
carbonisation en meules et par la car-
bonisation en vase clos.
(Suite page 6.) Al. GRIMAITRE .

S'il est une tradition respectable que
Noël commande de perpétuer c'est bien
celle des cadeaux...

Ah I si j'en avais les moyens, quels
dons gracieux ne prodiguerais-je pas à
mes fidèles lecteurs et charmantes lec-
trices !

A tous urne santé de fer, un coeur d'or
et des nerfs d'acier...

A toutes toujours vingt ans, un teint
de pêche et un abonnement chez Mlle
Tissot...

Aux « chers concessionnaires » cinq
francs de plus pour compenser les cinq à
payer de trop qui seront finalement pour
eux cinq francs de moins...

Au Conseil fédéral , une machine à
économiser...

A la Banque nationale une machine à
essayer de comprendre...

Au Conseil d'Etbat neuchâtelois, de
quoi payer ses fonctionnaires...

Au Conseil communal, l'art de bâtir
beaucoup avec rien...

Au P. O. P., l'art de ne pas s'agiter
à propos de tout et de rien...

A c't'ami Pulver de Mont-Tramelan,
mon bon souvenir en bon français...

A Friedlaender et Stoll, un ballon
gratuit et les galon s de parfait amateur...

A l'A. S. F. A, une boîte Krisit
pour lessives en famille...

A tous les contribuables, des impôts
moins lourds...

A nos gosiers altérés, du vin moins
cher...

Et à nos vieux coeurs, l'éternelle jeu -
nesse de 1 éternel printemps...

Ce qui ne veut pas dire que nos com-
merçants n 'aient pas des articles plus so-
lides et plus alléchants à vous offrir , le
tout au plus juste prix et avec le petit
impôt d'usage dont M. Nobs, hélas ! ne
songe pas à nous faire cadeau...

Le père Piquerez.
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PRIX  D'ABONNEMENl
Franco pour la Sulise:

1 an Fr. 24.-
i mol » 12.-
I moli . . . » 6.—
1 moli > 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.- 6 moli Fr. 22.50
I mois • 14.50 1 moli > 5.25
Tarlfi réduiti pour certain! pays,

•e remelgner à nos bureaux:
Téléphone 2.13.95
Chèque) poitaux:

IVb 325. La Chaux-do-Fond.

Mardl 24 décembre 1946.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 12 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 ct le mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

/*ÂN Régie extra - régionale
(A _M "Ann°nce,"Su'5se,,> s- A-
yiyy Genève, Lausanne et suce

Réflexion printanière
— Ça ne se ressemble pas et ce-

pendant c'est la même chose.
— Quoi donc ?
— Les roses et les bottes.
— Pourquoi ?
— Toutes les deux se fanent sur

leurs tiges*.
Curlosité d'enfant

— On pêche la nuit aussi ?... avec
des vers ?...

— Mais oui !
— Des vers luisants, alors ?...

Echos

j TLe bonheur est comme 1 écho : il
vous répond ; mais il ne vient pas. I

Pensée

Une curieuse coutume anglaise de Noël
est le « Glas du Dialble » de l'église parois-
sial e de Dewsibury, dans le comté d'York.
Tous les soirs de Noël depuis 700 ans , cet
te cérémonie a eu lieu sans interruption ,
sauif pendant la dernière guerre où , pour
des raisons de sécur i té, les oloohes de
Grande-Bretagne sont demeurées silen-
cieuses. Une fois l'an , lors de l'anniversai-
re de la naissance du Christ, la cloche té-
nor de Dewsibury sonne et, cette année, elîe
tintera pendant une heure, le coup final
sonnant à minuit j uste.

D'aiprès la légende qui est à la base de
cette coutume , il arriva qu'au XIHe siècle
un baron de la localidé , Thomas de Soot-
hill, tua l'un de ses serviteurs dans un
accès de colère et , pou r expier ce meur-
tre, il oifrit la cloche ténor à l'église en
demandan t qu 'elle sonnât le gias une fois
l' an.

Il paraît qu 'autrefois les habitants de
Dewsbury croyaient iermemen'j que le tin-
tement de cette cloche éloignait le diable
de leur paroisse pendant l'année suivante.

Une autre coutume est celle observée à
Dunster, dans Le Somerset, en Angleterre ,
où l'on brûle solennellement) un fagot de
frêne. Cette tradition , prit naissance au
cours des batailles du Wessex, lorsque les
guerriers saxons de l'ouest , en quête de
bois pour leurs feux de camp, découvri-
rent que le frê ne est le seul bois vert de
la région qui pût brûler sans qu 'il soit be-
soins de le sécher. C'est pour commémorer
cet événement que l'on continue , année
aiprès année, de brûler un fagot de frêne
à Dunste r et cette cérémonie est touj our s
accompagnée de danses en plein air.

M. Churchill demande un vote de
blâme. — M. Churchill a annoncé son in-
tention de déposer une motion de blâme» â
l'égand du gouvernement. Cette affaire
viendra en discussion après les vacances
de No'ël.

Le glas du diable



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

Crème Nivéoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie Stocker-ntlonnier
4, Passage du centre • La Chaux-de-Fonds

Vous aimeriez votre poste radio
plus musical plus pur

^^^M^^. La sonorisation du

; ̂ l̂iSisSpSsS-TO M\ notre maison , avec
I ____r___j~j ________ Mn? MTJ tel un
1 W^PK̂ •_*JÊL^MB 3J amplificateur à
\tKSl £_S»am7 deux canaux

le relief voulu.

Transformation possible sur tous les

postes, radio et télédiffusion
Musicalité augmentée de 100 o/», écoute con-
fortable, sans fatigue.
Permet de doser la reproduction sonore à la
tonalité réelle de l'orchestre ou des artistes.

A. Piaget
Technicien diplômé, constructeur
Toutes réparations ou transformations
garanties.

... s ¦"¦* Maison renommée - STUDIO

| f à  ^Groupes 
dt 

*_«_ _ _« ^MMxÊml>K'\jCOJCJ ,̂
^""""Ŝ  Rue du Parc 10 Tél. 2^0.59

*'¦£ *«— Studio entièrement modernisé

Notr e nouveauté : Photographie en relief
Exclusivité pour la Chaux-de-Fonds et environs

Ouvert les dimanches Voyez exposition Place de la Gare

CTRIEMMES APPRÉCIÉES

En famille , bien au chaud,
dans une panioufle confortable 22D16

§Cv BHpIi La Chaux-
i\U ¦ ¦ l| de-Fonds

Restaurant

de l'Ancien stand
rénové

prend pensionnaires
Se recommande le nouveau tenancier:

F. BOLLE, Téléphone 2.26.72.

Menuisiers
sont demandés de suite
par Barbieri Frères,
Le Locle. Places stables
et bien rétribuées. 2393e

\f mJm
KLARA PAPPER
Que signifie ce slogan suédois ?
Cela veut dire que des coupons clairs et
nets donnent une image cjaire — car les in-
dications impeccables et complètes fournies
par la Caisse enregistreuse SWEDA
créent une atmosphère de confiance réci pro-
que. En outre, chaque vendeuse a sa propre
caisse ; et elle seule y a accès.

En plus des to-

B

taux journaliers
de chaque ven-
deuse la SWEDA
d é t e r m i n e  le

total des ventes
au comptant , les
versements à la
caisse, les ven-

les paiements de

Un de mes spé-
cialistes vous conseillera volontiers sans
engagement.

HANS BALDEGGER - BERNE
Caisses enregistreuses et machines à calculer
Angle Sellerstrasse-Kappellenstrasse, tél. 2.55.33

Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

chef
capable de diriger un atelier de
réglages. Ne seront prises en con-
sidération que les offres de person-
nes ayant déjà occupé un poste
analogue. Appartement à disposi-
tion.
Ecrire sous chiffre J 26875 U à
Publicitas, Bienne, rue Dufour
17. 23937

POUR LES FÊTES

/ $0i | I VINS v̂ *̂-

uM CCM'f fia)L,c?UEUf̂

Une qualité : LA MEILLEURE
Maison fondée en 1870

Tél. 2.10.68 23234

POLISSEUR
connaissant le polissage de l'acier serait
engagé de suite. On formerait éventuel-
lement manœuvre débrouillard. - Se pré-
senter à Fabrique des bracelets RAFALE,
Commerce 11, La Chaux-de-Fonds. 23890

Sommelière
habile, consciencieuse et propre,
connaissant très bien le métier, et
de bonne présentation serait enga-
gée pour le 15 janvier 1947 dans
bon petlt établissement. S'adresser
au Ca!ô REX , rue de la Serre 17,
La Chaux-de-Fonds. 23818

« L'Impartial " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

veau-gemsse
rouge et blanc , est à vendre.
— S'adresser à M. Gustave
HIRSCHY, Eplatures J. 91.

23889

Urgent t&A &
cal pour atelier mécanique.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23912

Montres 8ïï!£
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél . 2.33,71

Meubles anciens
Vente - achat , W. Billieux
anti quaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

Motocyclistes
PUPlïQfB® Vo,re ma'UjfwPIdluo chine mé-
rite une revision , profitez de
la mauvaise saison pour iaire
exécuter votre revision .émail-
lage, vulcanisation , etc. On
cherche à domicile , et l'on
gare gratuitement pour l'hi-
ver toute machine à réparer.
— S'adr. Liechti, 25, Hôtel-
de-Ville. 21892
Rflntfl Serais acheteur
-uBUlUa moto avec side-
car modèle récent, 500 TT.
ou plus.— M. Liechti , 25,
Hôtel-de-Ville, tél. 2.13.58.

Chambre VZSS^àt
dresser à Mme Dœppen, rue
du Crêt 24. 23587
Qnnonho costume de ski da-
û lij ltil IJB me No 42 un pan-
talon fuseau à vendre. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 23896

A l/Ptlfll 'P un nlachine à
VtJllUI C coudre Helvetia

forme table. — S'adresser
tél. 2.13.84. 23913

A upnrlnp uue table de cul*VCllll l G sine avec tabou-
rets, 1 table d'enfant, 1 teu-
flet. — S'adresser rue de
Granges 12 au rez-de-chaus-
sée à gauche. 23923

A lionrlno 1 chambre d'en-1/CllUI G fant , contenant
1 lit non garni, 1 table, 2-
chaises, 1 commode, 1 meu-
ble triangulaire. — S'adr. rue
Numa-Dioz 145, au rez-de-
chaussée^ 23859

A VGIIUI 6 bleue, avec 2 po-
ches fermeture éclair , en bon
état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23909

KODB D6 031 Ciel à vendre.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 23910
Uplfl à vendre vélo homme ,VGIU marque Stella, avec
dérailleur , pneus en bon état.
— S'adresser Rue Fritz Cour-
voiser 1 troisième étage entre
19 et 20 heures. 23911
Olfj n à vendre une paire
"Rio souliers usagés No 43.
— S'adresser Parc 138, ler
étage à droite entre 13 et 14
heures ou 19 et 20 heures.

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

A upnrln p 2 Paires de skis,
ïOJIUI G 3 paires snow-

boots dame, 1 windj ack, 1
paire caoutchoucs homme.—
S'adresser rue des Granges
12, au rez-de-chaussée, à
droite. 23749
Phnin Appareil «Leica » est
niUlU. à vendre. — S'adres.
à P. Conzelmann , rue Jardi-
nière 48. Tél. 2.26.93. 23304

A vendre fi? d3e Ers
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23977

Garage
POUR UNE AUTO

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

POUR LES FÊTES :
f

LA CHAUX OE FO M DS
TEl-MOH E 2.23 22 - ÎES.R.E W

son beurre, frais tous les jours

son Gruyère j excellaBt
son Emmenthaler j pour ,ondl,°

ses spécialités:

véritables roqueforts
et camemberts français
têtes de moine, etc., etc.

LAITERIE JEAN KERNEN, Serre 55, téléphone 2.23.22

J
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par Marcelle Davet

Lise-Marie considérait en silence les photo-
graphies de Qisèle. Bile voyait un visage altier,
une chevelure hardiment relevée sur un front aux
lignes très pures ; une bouche trop grande , un
menton volontaire , une silhouette haute et fine ,
aux lignes un peu masculines. Pas de beauté ré-
elle ; mais un attrait pourtant, un attrait indiscu-
table, et qu 'Hervé avait peut-être subi.

— Sèche tes larmes, ordonna la vieille dame
d'une voix moins dure . Garde-les pour une meil-
leure occasion. Tu en aura s besoin ma pauvre
fille, plus tôt que tu ne le penses.

— Que voulez-vous dire ? interrogea-t-elle
anxieusement.

— Ceci, Lise-Marie. Et j e te supplie de croire
que j e suis au désespoir. — cette fois du moins,
de te faire souffrir. Mais il est de mon devoir

de te dire ce que le docteur n'a pas le courage
de te révéler lui-même.

— Maman ! cria l'enfant blonde, oui. subite-
ment, avait compris.

— Oui ta mère.
— Maman est malade ; mais elle guérira .
— Je le souhaite et t'aiderai de mon mieux à

la soigner si j e puis t'être utile ; mais, hélas !...
— Oh ! Madame, ce n'est pas possible, ce n'est

pas possible L, Et regardant Mme de Vindrac-
Latour. elle insista :

— C'est le docteur qui vous a dit de me par-
ler ainsi ?

— Oui Lise-Marie.
— Mais il ne prévoi t pas...
Elle hésitait désespérée devant l'affreuse ima-

ge.
— Un dénouement immédiat ?... Dieu seul le

sait, ma pauvre petite. Mais il vaut mieux que
tu saches. Ne quitte ta mère que le moins possi-
ble. Lise-Marie. Epargne-lui tout souci, toute
fatigue... et prie pour elle.

Et. montrant le lourd chapelet d'ambre , sur la
table de chevet , elle aj outa :

— Moi, je le fais tous les j ours. Je ne puis
oublier que ta mère a nourri Hervé ; qu 'elle l'a
élevé avec soins et tendresse et qu 'il lui doit
probablement de vivre. Quoi que tu en penses,
Lise-Marie, j e vous aime bien tous les deux. Et
j e te désire heureuse, dans la mesure toutefois où
ton bonheur ne contrariera en rien celui aue j e
veux pour Hervé,

Elle regarda quelques minutes la frêle j eune
fille blonde, -les grands yeux purs tout pleins de
larmes. le petit visage crispé par une peine in-
dicible, et elle dit avec une douceur inaccoutu-
mée :

— Retourne à Cordes, Lise-Marie ; rentre
dans ta maison. Tu as un grand devoir à accom-
plir. Ne songe plus à Hervé. Qu 'est-ce que ce
sentiment ridicule, étroit , égoïste, et forcément
charnel , que vous appelez l'amour, à côté de cet-
te unique, merveilleuse et incomparable tendres-
se maternelle ? Quand tu en seras privée, Lise-
Marie, tu sentiras que j 'ai raison.

La fille de Jeanne se leva. En elle, il n'y avait
plus qu 'un désir : fuir . Quitter la pièce sombre
où trop de souffrances étaient venues l'assaillir ;
ne plus voir l'austère visage, les yeux glacés ;
ne plus entendre la voix cruelle qui par deux
fois, venait de la crucifier . Et partir, s'élancer
vers Cordes, vers le tiède nid de son enfance,
vers les tendres bras qui touj ours avaient été son
refuge, ces bras aimants qui, peut-être ne s'ou-
vriraient plus bientôt. Ah ! retrouver sa mère ,
la sentir vivante, bien vivante , et renoncer à
tout. — pauvre de toutes les pauvretés , — pour-
vu qu 'à ses lèvres d'enfant ne monte pas en vain
'e tendre anpel : Maman !

Prête au départ , comme elle le faisait d'habi
tude , elle tendit son front au baiser de la mar
nuise . Et il lui sembla que , pour la première fais
ce baiser s'attardait , s'appuyait plus fort — com
me s'il eût été un muet et instinctif pardon.

VI

Ayant ceci de commun avec une personnalité
célèbre, Mme de Vindrac-Latour pensait que
« tous les moyens sont bons pour atteindre le
but ». Et voulant achever au gré de ses désirs
l'oeuvre qu 'elle avait entreprise, elle songea à
j ouer la partie décisive.

S'étant tout d'abord attaqué à Lise-Marie, el-
le avait fait vibrer adroitement toutes les cor-
des : menaces, mépris, colère, ironie ; et, pour
finir , elle avait agi sur la conscience, la sensibi-
lité de l'enfant trop tendre : « Faut-il que tu ai-
mes mal Hervé ! » Ce reproche, c'était en som-
me ce qui avait atteint le plus la j eune fille.
C'était la flèche aiguë qui . transperçant le coeur
épris, allait peu à peu élargir à tel point la
blessure que . vaincue par le mal , la j eune fille
allait sentir poindre à l'horizon l'heure inévi-
table du renoncement volontaire.

Maintenant , la marquise allait se retourner du
côté de son petit-fils.

Les lettres échangées entre elle et sa cousine
depuis le départ d'Hervé les avaient éclairées
suffisamment tontes deux sur leur état d'âme
respectif . La mère de Gisèle tenait , autant que
Yolande, au mariage de leurs enfants. Et n'avait-
elle pas laissé comprendre que la beauté du
j eune homme avait déj à troublé le coeur de sa
fille? On pouvait donc, de ce côté-là, j ouer franc
j eu, abattre ses cartes sûres que la lointaine
cousine serait un précieux auxiliaire. (A suivre.)

AMOUR voici ta

VICTOIRE
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Du Noël de Joie..,

Vous vous pr ép arez à f êter Noël ?
Comme des millions, des centaines de
millions d'êtres humains, qui trouvent
encore moyen, Dieu merci, de vivre à
Noël une f ê te  commune, une idée com-
mune, une esp érance commune. Vous
avez raison : rien n'est p lus beau que
la j oie grave et réf léchie qui illuminera
tous les visages ce soir, rien de plus
sacré que les doux p laisirs que con-
naîtront tous les enf ants du monde,
même ceux des pays dévastés , et mê-
me, du moins espérons-le . des innom-
brables orp helins qui p eup lent le mon-
de de 1946 , qu'ils ressentiront à l'ap -
pr oche de la nuit bienheureuse. Car
Noël est une f ê te  qui transf igure même
la tragédie , même la misère.

Pourtant , n'oublions p as tous ceux
qui, ce soir pr écisément, ne p ourront
pa s p leinement j ouir de la p lus belle
f ête  chrétienne. U y en a tant , des ma-
lades des hôpi taux ou des sanatoria à
ceux à qui la guerre , dont nous subis-
sons encore tant de conséauences , a
tout pris , matériellement et morale-
ment. Il serait bon. et cela rendrait cer-
tes p lus p arf ait notre Noël à nous , de
tenter d'ap aiser une souff rance , f ût-ce
une seule, ce soir, ici ou ailleurs, tout
p rès ou très loin de nous. Nous n'avons
aue l'embarras du choix : car il v a
beaucoup de misères auj ourd 'hui sur
notre terre !

Et p uis, et p uis ! Avez-vous p ense
â tous ceux qui travailleront , la nuit
ou le j our de Noël , p our vous assurer
la tranquillité et le conf ort, qui vous
permettr ont de célébrer en p aix le Ré-
veillon ? Des emp loy és des C. F. F. à
ceux du gaz et de l 'électricité, des pos-
tiers qui vous app orteront vœux et té-
légrammes, à vous petites télép ho-
nistes obligées d'être touj ours aimables
et de bonne humeur, qui nous rép on-
drez gentiment quand nous app ellerons
nos amis à minuit, tous contribueront,
en sacrif iant leur p rop re f ête, à la cé-
lébration de la nôtre.

Ne méritent-ils p as d 'être remer-
ciés ? Allons , disons-leur notre grati-
tude, à tous ces anony mes dévoués
auxquels nous devons bien une bonne
p ensée. Faisons-leur nos vœux et si, U
est f acile de trouver l'occasion, nous
po uvons y j oindre un netit bouquet de
fl eurs à quelque malade ou aux sœurs
d'hôp itaux , une bouteille de vieux crû
envoyé à quelque lieu où l'on sait qu'on
travaille , ce sera mieux encore.

Jérôme.

(/RCISJG ô̂ d& HJûMJL
de l'Eglise réiormée neuchâteloise
Tout est préparé pour une fête

j oyeuse, et jamai s pourtant comme à
Noël une tristesse soudaine peut se
j eter sur nous. Fête de la famill e ré-
veillant un monde de souvenirs. Mais
si la famille est perdue, que reste-t-il
de Noël ? Fête des attendrissements,
à l'évocation touchante de la Nativité.
Mais la douceur naïve de l'étable a-
t-elle un rapport avec la vie que nous
menons comme une lutte de chaque
jour ?

Pour leur Noël , il faut aux hommes
d'auj ourd'hui la découverte du mira-
cle des miracles. Ils ont besoin de voir
s'ouvrir le ciel et leur Dieu lointain
s'approcher d'eux pour devenir leur
Père. C'est ce que les bergers, pas
plus portes que nous a croire aux mi-
racles, ont vu dans l'étable de Beth-
léhem. Ils n'ont rien remarqué de pit-
toresque ni d'émouvant : un couple
accablé de fatigue et un enfant criant
comme les leurs. Mais dans ce petit
enfant , ils ont reconnu le Christ. Et
Jésus-Christ, c'est la venue de Dieu
sur la terre. Quand il parlera, c'est
notre Juge que nous entendrons.
Quan d il fera des guérisons, nous re-
connaîtrons la main de notre Créateur .
Quand il prendra sur lui la responsabi-
lité de notre mal et donnera sa vie,
c'est Dieu qui nous pardonnera. Ren-
contrer Jésus-Christ dans les Evan-
giles, c'est voir le Dieu Tout-Puissant
accomplir dans le monde ce que tous
le* hommes atten dent .

Découverte au nom de laquelle
l'homme d'auj ourd'hui peut Jouer sa
vie. Les rois d'Orient ont trouvé plus
grand qu 'eux et se sont prosternés ;
ils n'ont rien vu pourtant qu 'un petit
enfant. A nos yeux. Jésus-Christ et
son Eglise sont demeurés aussi faibles
que l'enfant dans les bras de Marie.
Rien n'a changé sur la terre qui fasse
la preuve de sa royauté. Mais celui qui
découvre qui est cet enfant , a désor-
mais un Seigneur oui se donne à lui
sans réserve, et oui demande une ado-
r3 +!nn sans réserve.

A Noël se ioue notre vie : nous choi-
sissons la fraudeur des hommes ou la
grandeur de cet enfant oui nous an-
pelle à l'aimer dans la personne du
ph's petit de nos frères.

FStp Af nnfr o pnfance nerdue ?
Non . fête de notre enfance retrouvée,

puisque nous rencontrons notre Dieu

et aue, délivrés de l'isolement, nous
retrouvons dans les hommes nos frè-
res. . Q. S.

Noël en Scandinavie

Au mois de décembre, en Scandinavie, la nuit tombe déjà vers seize heures ;
aussi comprend-on que Noël, pour les habitants de cette contrée, revête tant d'im-
portance car, après la fête de la Nativité , les jours s'allongent à nouveau et, en
février déjà, on peut déceler les premiers signes du printemps . Dans chaque vil-
le, la joie est grande et pour mieux la manifester , on installe sur la place publi-
que un arbre de Noël qui , comme on le voit sur notre cliché, fait scintiller de

la plus heureuse façon la neige dont les toits sont poudrés.

Les résultats acquis par
l'assemblée générale des Nations unies

Voix d Outre-Atlantique...

(Suite et f i n)

... éclipsé par celui du désarmement
Puis, tout à coup, le veto fut éclipsé

par un probl ème beaucoup pilius vaste
et plus important , celui du désarme-
ment. Ainsi, le vendredi 13 décembre ,
l'assemblée passa, dans l'indifférence
générale, une résolution recomman-
dant un usage plus modéré de l'article
27, et c'est tout.

Le problème du désarmement, né
d'un discours de propagande de M.
Molotov et d'unie réponse du délégué
américain Warren Austin destinée à
l'opinion publique , prit dès le 25 no-
vembre tout à coup une importance
capitale et peut-être historique. Il fini t
par englober la question des troupes
alliées en territoires étrangers (objec-
tif de M. Molotov) , de celles sur ter-
ritoire national (obj ectif de M. Austin),
du contrôle de l'énergie atomique (ob-
j ectif de M. Bernard Baruch). de l'éta-
blissement d'une force armée interna-
tionale (obj ectif de M. Parodi), de
l'inspection des fabriques et arsenaux
des autres nations (obj ectif de M.
Shawcross). et de celui du veto ! Il
aboutit, l'avant-dernier jour de l'as-
semblée, à une résolution prise par
une écrasante maj orité des membres
et demandant au Conseil de sécurité
de mettre en chantier le désarmement.

Une décision de la onzième heure
Mais d'autres décisions encore fu-

rent prises, même si leu r importance
ne soutient pas la comparaison avec
celle du désarmement.

Tout d'abord : à la dernière minute
de la onzième heure, les Nations
unies se choisirent un foyer. Alors que
le nom de Qenève, éliminé en février
dernier à Londres, puis remis sur le
tapis par la Russie soviétique en no-
vembre, avait complètement disparu,
tour à tour, comme des champignons
après la pluie, surgirent les noms de
Boston, Philadelphie, San Francisco et
de toute une série d'emplacements
dans les environs de New-York :
Fîush ing. Staten Island, Govemor Is-
land... Il apparut impossible d'obtenir
l'adhésion des délégués et le repré-
sentant des Etats-Unis, dans un cruel
embarras, avait proposé de remettre
le choix à l'année prochaine. Lorsque
John Rockefeller Jr vient offrir , sur un
plateau doré, un cadeau de 8,5 mil-
lions de dollars aux Nations unies,
pour leur permettre d'acheter un site,

en plein New-York, site sur lequel il
avait pris la veille une option , vala-
ble trente j ours.

Mais il n 'en fal lut pas autant aux
délégués, ravis de trouve r enfin un
port dans lequel ils fussent tous (tous
ceux qui comptent !) heureux d'amar-
rer leur galère. Us se décidèren t en
24 heures, malgré une visite peu en-
courageante dans le quartier où s'élè-
vera leur palais , un quartier de
« slums » (bas-fonds) infects , empesté
des odeurs d'usines et d'abattoirs.
Mais ils n'ont plus en tête maintenant
que « leur » gratte-ciel de la paix. Ils
sont subjugués , comme le sont tous
les visiteurs de New-York , par les
possibilités et les beautés architectu-
rales des gratte-oiel. Ils étaient ravis
du cadeau de Rockefeller et d'un au-
tre cadeau , de la ville de New-York
(deux millions de dollars) permettant
d'arrondir le lot, et à New-York de
devenir « Capitale 'du monde ». Dans
six mois, on verra sans doute les plans
du nouveau « Palais des Nations-
Unies, don t le coût ne dépassera pas
dit-on . 200 on 300 millions de dollars.

La question de Franco
Ensuite, la question de Franco : les

prinoipes de la politique immédiate
(intervention) ou à longue échéance
(non-intervention) étaient en opposi-
tion. On se décida finalement pour un
compromis : on condamne le régime
et recommande aux membres des Na-
tions-Unies de rappeler les chefs (les
chefs seulement) de leurs missions di-
plomatiques à Madrid. On ne rompt
pas les relations diplomatiques, on se
contente d'exercer une pression.

Dans le cas du Conseil de tutelles,
enfin, on n'a fait qu'aborder la ques-
tion. Des problèmes capitaux pour
certaines politiques nationales subsis-
tent : cdui de la Palestine, celui des
îles du Pacifique.

Mais un point a été, malgré de vé-
hémentes discussions au sein des Co-
mité, voté en quelqu es minutes à
l'unanimité par l'Assemblée : celui du
budget du Secrétariat. Admis sans hé-
sitation grâce à une manoeuvre de M.
Vandenberg, il permet à M. Trygve
Lie de poursuivre tranquillement sa
tâche. Et cela est capital.

Paul LADAME.

Echos
En vacances

— Nos malles sont perdues ? Alors,
nous n'avons plus rien à nous mettre...

— Ne vous en faites pas ! Il y a un
camp de nudistes tout près dfici !._.

Une semaine de 3awi§
La vague de froid et l'ingéniosité des Français... - Quand
on ne trouve plus de pelisses. — Les chiffres ne veulent
plus rien dire. — Réveillonnons quand même.

(De notre corresp ondant p arisien)

Paris , le 24 décembre.
Chauds les marrons

Paris s'émeut de cette vague de froid
qui a ponctué l'arrivée de l'hiver. Le ther-
momètre set descend u à 12 degrés au-des-
sous de zéro , sous un ciel qui reste lim-
pide, à peine voilé de brume. Un spectacle
de la rue est immédiatement offert : le dé-
filé des femmes, ingénieuses en toutes cir-
constances combinant le pantalon et les
'ohaussures de ski , la veste en mouton et
le bonnet de fourrure. Mais celles qui ne
possèdent une telle réserve de garde-ro-
be, les hommes sans par-dessus et les gos-
ses sans lainages , sont encore nombreu x
dans la foule qui se hâte vers le métro, ré-
seau dont la profondeur souterraine l'isol e
des différence s de température.

Ce froid sec est bien à l'image du ca-
lendrier , mais une chute de neige lui don-
nerait en p lus ce caractère traditionnel
sans lequel Noël n'es* pas tout à fait Noël.

L'O. N. M. est hélas, peu réconfortant :
la vague de froid persistera encore quel-
ques j ours. Coupure s de courant , manque
de charbon , rationnement du gaz, viennen l
aj outer leurs difficulté s supp lémentaires.

«Chauds le marrons» lance dans la pé-
nombre des rues le marchand installé der-
rière la charrette supportant son fourneau
à charbon de bois. Pour nous consoler , di-
sons que sous l'occupation , les châtaignes
n 'étaient pas en vente libre , et que cet ap-
pel à la consommation : « Vingt francs le
sac... bien grillé... » aurait presque paru
un sign e de paix , les j ours de particulière
fringale.

Rép ercussions
Peut-on en vouloir au pauvre bougre ,

qui n 'a rien à se mettre sur le dos, de
s'approprier le ohaud pardessus qui s'of-
fre à sa tentation dan s un vestiaire ou ac-
croché aux patères d'un quelconque café ?

Les j ournaux mettent en garde les trop
confiants possesseurs ; et il est normal de
voir les spectateurs d' une salle de théâtre,
conserver auprè s d'eux , chapeau , manteau
lainage. On ne peut dire que l'esthétique de
l' ensemble y gagne, mais sécurité avant
tout !

N'est-il pas arrivé une mésaventure à
mon ami Pierre Bourdan , ieune diéputé à
l'Asserriblée nationale , nui pleure auj our-
d'hui la disparition de son manteau , qui
lui fut enlevé... au vestiaire de la Cham-
bre des députés !

De qui faut-il se méfier , grand Dieu !
C'est qu 'un manteau est une valeur-or ,

et ne se retrouve pas dans la solution of-
ficielle des attribution s de points textiles.

Je pense à ce merveilleux dessin de Fo-
rain, représentant une sortie de soirée mon-
daine dans le parc Monceau. Un monsieur
très distingué, habit et barbe blanch e, ro-
sette rouge de la Légion d'honneur , tend
vainement son coupon de vestiaire au maî-
tre d'hôtel préposé à sa garde. La réponse
qui lui est faite pourrait bien être d'une
brillante actualité : «Oh Monsieur !... des
pelisses , il y a longtemps qu 'il n 'en reste
plus... » Cette boutade date de 1910, sauf
erreur.

100,000 f rancs
C'est à ce chiffre que la C. O. T. estime

le minimum vital annuel d'un travailleur.
C'est à M. Léon Blum que ce chiffre fut
exprimé dans les premiers contacts qui le
mirent en présence des délégués de la C.
Q. T., dans leur récen te entrevue de l'Hô-
tel Matignon. Les circonstances font que
le même homme, dans le même lieu , re-
prenne à dix ans de distance le dialogue
échangé lorsqu 'il fut à la tête de son pre-
mier ministère , celui de 1936, dit de « Front
populaire ». Les conventions collectives, la
semaine de 40 heures, les congés pavés, les
loisir s , la création de délégués ouvriers
dans les usines , telles furent les revendica-
tions qui paralysèrent pour plusieurs mois

l'économie française , qui créèrent cette sé-
paration bru fcale entre patrons et ouvriers.

L'expérience amena une réelle améliora-
tion du sort des travailleurs. Hélas, placée
dans un climat international qui devait con-
duire à la guerre de 1939, elle ne put por-
ter les fruits que l'on attendait d'elle.

L'inflation actuelle bouleverse tous les
pronos'Jics, tous les tarifs de base. L'ou-
vrier d'auj ourd'hui gagne 50 francs à l'heu-
re, mais la vie chère et les impôt s lui lais-
sent à peine de quoi vivre décemment.

Les accords Matignon doivent êtr e re-
conduits , et l'on peut penser que M. Léon
Blum , si sa santé le lui permet , déploiera
toute son habileté pour que l' avenir des
classes laborieuses trouve une solution
équitable qui Teste liée au souvenir de ce
ministère entièrement! socialiste , don t ce
serait un des titres de gloire.

Cent mille francs par an !!! Les chiffres
ne veulent plus rien dire !

Noël de p aix
Boudins blancs , purée de pommes, faux

Champagne , compléteront le menu que des
huîtres et une volaille rendron t tout de
même appréciable. Il y aura des messes de
minuit  et l'échange rituel des cadeaux et
des voeux.

Noël de paix... on veut y croire,.comme
on voudrait être sûrs de la sagesse des
homm es. Mais des problèmes demeurent )
pou r la France, celui de l'Indochine , celui
du charbon , celui des matières premières
indispensables à son relèvement.

Quel gouvernemen t pourra résoudre tant
de questions ? Ce n'est pas êtr e pessimiste
que d'y songer !

Ed. DUBOIS.

— Non, non, mes enfants. Vous ne
devez pas venir regarder pendant que
papa garnit l'arbre de Noël.

ART APPLIQUE.

RADIO
Mardi 24 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Ce soir , pour vous. 13.00
Disq ues. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Pour les malades.
18.15 Chants. 18.35 Disques. 18.45 Reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Les achats de Noël. 19.40 Divertissement
musical. 20.15 Le Grillon du Foyer, trois
actes. 22.30 Informations. 22.35 Concert
23.35 En ce temps-là... 23.45 Messe de
minuit.

Beromiinster : 7.00 Info rmations . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disiqu.es. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18.10 Chants de Noël. 18.40 His-
toire de Noël . 19.00 Cloches. 19.15 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
19.55 Disques. 20.30 Oratorio. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert. 23.30 Messe de mi-
nuit.

Mercredi 25 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

9.30 Messe. 10.55 Cloches. 11.00 Culte.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Le rail , la route , les ailes. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Ce soir , pour vous. 13.00 Avec
le sourire. 13.05 Disques. 14.00 Tant crie
l'on Noël qu 'il vient. 14.30 Disques. 14.50
Clavecin. 15.05 Histoirg de Babar. 15.30
Contes de la fée. 16.00 Noëls à travers le
monde. 16.40 Disques . 16.55 Concert. 17.30
Le Noël des enfants qui n'ont plus de mai-
son. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15
Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Les goûts réuni s. 20.00 Les ieu-
nes du monde chantent la paix. 22.00 Con-
cert. 22.30 Informations. 22.35 Suite du
concert.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 10.00 Con-
cert. 11.00 Concert. 11.45 Disques. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 14.30 Pour les enfants. 15.00
Chants de Noël. 16.00 Clavecin. 16.30 Le
jeu des apôtres. 17.30 Concert. 18.00 Cul-
te catholique. 18.30 Poèmes et chants. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 20.00 Concert.
21.00 Vieilles chansons. 21.20 Concert
22.00 Informations. 22.05 Concert.

Jeudi 26 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif . 12.29 Signal horaire.
12.30 .Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Violon et piano. 18.20
Radioj ou nial. 18.35 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton.
20.35 Disques. 20.50 Le globe sous le bras.
31.10 Couplets oubliés. 21.30 Le Tribunal
des ombres. 22.10 Concert. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Entre nous.

Beromiinster : 7.00 Informations. . 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal hora ire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Concert. 19.00 Cantate. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 20.00 Disques. 20.35
Lecture . 20.45 Concert. 22.00 Informations .
22.05 Concert.
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FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

1 CAFES : >'"< dl im »<" P a quot
H ; Eompri i l'ICA gt 5°/o de rabait

I Café du Jubilé w"0 »'- **»*
dans les paquets rayés

II noir at argent . . . .  3.90 1.95

Mélange Moka
dans les paquets rayés
noir et brun 3.70 1.85

Café du Dimanche
dans les paquets rayés
noir et bleu 3.40 1.70

TH^S :
Prli ili détail par paquïl

Dapjeeïing Fiowery y "«"f» ™ ai s »/» * r_ _.ii
_ _ . piq. di 100 gr. paq, ilo OU gr.Orange Pekoe

dans les paquets bleus 1.85 — .95

Ceylon Fiowery Orange
Pekoe

dans les paquets
oranges 1.75 —.90

. Assamba Broken Tea
dans les paquets bleus-
argentés 1,65 —.85
dans les paquets bleus-
argentés de 25 gr. . —.43

(g(D®3ElS Ï̂ÏWI|S

Oranges blondes d'Italie
le kilo Fr. 1.10

Oranges d'Espagne, sans
pépins, très douces

le kg. Fr. 1.25

iîD-râie officielle _w ĝ
Santschy fils & Pauli ^^^^^^^•'̂ wœ^^^g

téléphone 218 57 ^^

Skis
Hickory

SKIS SUISSES i
Fabrique d'articles en bols

NOIRAIQUE (Ct Neuchâtel)

Vente à l'usine et à ses dépôts

_^Ê^  ̂ C'EQT B &**> __ __

que vous trouverez un grand choix
en bougies de luxe et sujets spéciaux

pour décorations de tables
Bougies pour arbres de Noël

( ^POUR UN

RADIO
DE MARQUE

INSTALLATION
RÉPARATION

HAUT-PARLEUR SUPPLEMENTAIRE

Adressez-vous à 23244
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Pour tous renseignements concernant la

Gazsltiide liiidio Steiner S.il.
adressez-vous au représentant pour
La Chaux-de-Fonds

H. Hegetschweiler
Rue des Tunnels 22, La Chaux-de-Fonds, Case
postale 182.

Une carte suif» pour rendez-vous

_____________________________________________________—

Horlogerie
1 lot de 300 boîtes chromées et plaquées de 3 3/4 à 12"',
1 lot de boite s lépines,
1 lot de 33 mouvements ancre 17"
1 lot de 300 mouvements de 6 s/4 à 12'",
1 lot de 90 boites 10 1/2"' étanches,
1 lot de 100 grosses d'aiguilles,
1 lot de 600 cadrans 5 1/4 et 10 '/a'".
1 lot de 300 montres anciennes lépines et savonnettes ,
1 lot de fournitures diverses,

A vendre en bloc ou par lot
S'adresser chez M. R. FERNER , rue Léopold-Ro-

bert 82. Téléphone 2.23.67. 23279

MESDAMES,

Pour exaller votre beauté
Employez sans plus tarder

Les incomparables
produits de beauté

* Hôlfina Rubinstein
Institut de beauté : Mlles MOSER & TISSOT
Parc 23 TéL 2.35.95

Pour Noël
Un bal arbre c'est beau.
Un beau cadeau c'est beau ,
Mais ce qui est encore plus
beau, C'est des fleurs de

La Prairie

Je demande de
- suite un jeune

[nui d'élan
ou éventuelle-
ment jeune

ÉiiiÉ
sachant bien li-
mer.
S'adresser au bu-
reau de L'Im-
partial. 23958

SOUDURES
toutes pièces, se-
raient entreprises.
Faire offres sous
chiffre S.O. 23988,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

Le combiné, beau meuble
prati que taisant l'usage d'ar-
moire à linge, à habits , bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 540.-.
Vitrine-bibliothèqu e,

IOO.-, 150.-, 190.-
Vit.-bar , 190.-, 240.-, 270.-
Meuble de couche

135.-, 145. - , 170.-
Lampadaire avec bar,

190.-, 220.-, 240.-
Lampadaire avec table,

60.-, 80.-, 115.-
Couche moderne formant
beau divan de jour et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuils assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
8elle ietée moderne, 45.-.
Salon-studio complet ,740.-
Buffei de service galbé et
combiné , 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl. 510-
650.- 850.-. Armoire, 2 et
3 portes , 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Sureau d'app., 250.- 290.-
Bureau cotn m., 220.- 235.-

A. LEÎTEM3EI5G
Grenier 14 Tél. 2.30.47

à la main et à la ma-
chine pour trousseaux ,
robes et manteaux. —
Mme E. CHABLOZ,
Parc 110, brodeuse di-
plômée. 21569

Lisez "L 'imp artial'

ULCAQ
aliment fortifiant

Combat le surmenage
physique et Intellectuel

Fabriqué par :

Alicine s.a.
LE LOCLE 22746
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r A
Nous offrons pla-
ces stables et bien

rétribuées à

acheveur
régleuse

pour petites piè-
ces ancre.

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

V /

DAME
est demandée pour la-
ver les verres dans café
de la ville pour les fê-
tes de fin d'année. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 23993

On cherche de suite

CHAMBRES
MEUBLÉES

à louer pour demoiselle
pour monsieur. — O fîtes
à la Maison Nusslé,
Grenier 5 - 7 En Ville,
TéL 2 45 32. 23930

MOTEUR
à vendre, 150 volts I/o
CV. 1500 tours. — Offres
sous chiffre J. B.
23929, au bureau de
L'ImpartiaL

c ;—^
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit
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Cherchons à louer

Chambres
meublées

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

1 Usine II , Le Locle.

S 22147v )

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

Besse& T
Assurances

Nos bureaux sont fermés
les 24 et 31 décembre,

à midi. 
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Toutes marques
Grand choix ! 11

Les dernières nouveautés 1 ) I
Facilités de paiement

Huguenin - Radio
Téléphone 2.42.04 Jardinets 23, La Chaux-de-Fonds

War te s de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Tableau des cultes des Fêtes
de Noël

Mardi 24 courant, veille de Noël
Eglise Réformée Evangélique

17 h. Arbre de Noël des Ecoles du dimanche : au Qrand
Temple, au Temple de l'Abeille, au Temple Indépendant .

Les Bulles, 20 h. 15. Culte de Noël, cantate, M. Bl. de
Perrot.

Mercredi 25 crt. Noël. 9 h. 30. Culies avec prédica-
tion : au Qrand Temple, M. H. Barrelet ; au Temple Indé-
pendant , Chœur Mixte , M. W. Frey ; au Temple de l'A-
beille, M. H. Rosat ; à l'Oratoire , Ste-Cène, M. R. Luginbuhl.

17 h. Arbre de Noël du catéchisme et de la paroisse :
au Qrand Temple, au Temple Indépendant, au Temple de
l'Abeille.

Les Eplatures, 9 h. 30, Culte avec prédication ei
Ste-Cène, petite cantate de Noël , M. Maurice Perregaux.—
15 h. Fête de Noël de la paroisse, cantate.

Les Planchettes, 10 h. au Temple, culte, Ste-Cène,
chœurs, M, Bl. de Perrot. 20 h. au Temple, arbre de Noël
de la paroisse.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
Mardi 24 décembre, Veille de Noël.
Arbre de la paroisse à 5 heures. Vêpres, chanits des en-

fants et du Chœur mixte. Allocution de M. le Curé. Béné-
diction. A minuit , messe de minuit chantée par les élèves
de Mme Pantillon et le Chœur mixte, sermon , communion.

25 décembre, 8 h. 2me messe de Noël , communion.
— 9 h. 45. Grand 'messe chantée par le Choeur mixte, ser-
mon, confession générale, commmunlon.

26, 27, 28 décembre, messe à 9 heures.
Armée du Salut

Noël, 25 décembre, 10 h. culte de Noël. — 20 h. Fê-
te de Noël, le brigadier Moaimann.



L'actualité suisse
Presse et censure pendant

la guerre
Les commissions parlementaires
qui examineront le volumineux

rapport du Conseil fédéral
BERNE, 24. — Ag. — Le volumineux

rapport du Conseil fédéral sur sa poli-
tique de presse et de censure pendant
la guerre va paraître prochainement.
Les commissions parlementaires sont
d'ores et déj à formées et comprennent
21 membres du Conseil national et 9
du Conseil des Etats, dont plusieurs
représentants de la presse connus.

Pour le Conseil national : MM. Mei-
erhan s. soc. Zurich, président , Anet.
rad. Vaud, Berthoud . rad. Neuchâtel ,
Boerlin, rad. Bâle-Campagne. Con-
drau, cons. Grisons, Dietschi, rad. So-
leure. Freimuller, soc. Berne. Gressot,
cons. Berne, Gysler, pays. Zurich,
Janner, cons. Tessin, Meier. pays. Zu-
rich. Oeri. lib. Bâle. OItramare, soc.
Genève. Pîni, rad. Tessin. Rohr, cons.
Argovie. Ryser, soc. Bâle-Campagne,
Schmid, soc. Argovie. Schneider, soc.
Bâle, Sprecher , dem. Grisons et Wick.
cons. Lucerne.

Pour le Conseil des Etats : MM. Mu-
heim, cons. Uri . président , Bosset, rad .
Vaud, Fluckiger, rad. St-Gail, Hefti ,
dejn.. Gtaris, Joller. cons. Nidwald , Kil-
ler. soc. Argovie, von Moos, cons. Ob-
wald. Su ter, cons. Schwyz et Weber,
pays. Berne. 

Un tremblement de terre dans
les Grisons

ZURICH, 24. — ag. — Les sismo-
graphes suisses omit enregistré dans
la nuit de samedi à dimanche une se-
cousse dans la valllée d'Oberalpstein .
Le tremiblemeut de terre a été ressen-
ti presque partout dams le canton des
Grisons

Encore un problème à résoudre :
celui du pourboire

BERNE. 24. — Ag. — Le Journal
suisse des cafetiers dit qu'à partir du
ler mars 1947, une nouvelle ordon-
nance des pourboires entrera en vi-
gueur dans l'hôtellerie suisse dans le
sens du pourboire obligatoire, réserve
faite de l'approbation du département
de l'économie publique.

La bière n'est pas encore aussi bonne
qu'avant-guerre... et on n'en

consomme pas la moitié !
ZURICH. 24. — Ag. — Malgré une

amélioration de la qualité , la consom-
mation de la bière en Suisse n'est tou-
j ours que le 50 pour cent de ce qu 'elle
était avant la guerre. Les perspectives
d'obtenir des matières premières sont
bonnes, et dès que les nouvelles livrai-
sons de malt le permettont, les bras-
series suisses amélioreront encore la
qualité de la bière afin d'en augmenter
la consommation.

Retrait de la nationalité suisse
BERNE. 24. — Ag. — Par décision

du département fédéral de justice et
police, basée sur l'arrêté du Conseil
fédéral art . 1, alinéa 1, du 18 mai 1943,
la nationalité, siùsse a été retirée à Al-
fre d Walter Nikles, né le 4 Janvier
1907, de Worben. canton de Berne ,
sans domicile ni résidence connus à
l'étranger, pour atteinte grave à la
sécurité du pays.

ISP  ̂Des sangliers
dans l'Emmenthal

KONOLFINGEN, 24. — ag. On a
constaté la présence, de sangliers
dans l'Emmenthal, dans le district de
Kanolfimgen. On ne se souvient pas
d'avoir vu de ces pachydermes dams
cette région. Une battue n'a donné ius-
ou'ici aucun résultat.

Reconnaissance
Le gouvernement hongrois exprime

sa gratitude à la Suisse
BERNE. 24. — Ag. — Dans une let-

tre adressée à tous les comités de se-
cours en faveur de la Hongrie en
Suisse, M. Franz Gordon , ministre de
Hongrie à Berne, déclare :

c A la veille de la Noël , j'ai l'agréa-
ble devoi r de vous faire part au nom
du peuple et du gouvernement hon-
grois , de notre gratitude la plus pro-
fonde et la plus cordiale pour la bonté
et la peine que vous avez mise à con-
tribu er sans hésiter à panser nos bles-
sures. Oue Dieu bénisse votre oeuvre
et fasse que notre peuple puisse appor-
ter la preuve qu 'il est digne de cette
aide ». 

D«V Maria Popesco Interjette
en apqel

GENEVE, 24. — Ag. — Maria Po-
Desco. condamnée vendredi dernier à
la réclusion à vie par la Cour d'assi-
ses genevoise, vient d'adresser au
président de la Cour de cassation un
recours contre la sentence.

Quand le gaz vient au secours
de l'électricité !...

La pénurie d'énergie électrique oblige
les CF.F. à utiliser la première

locomotive à gaz... et aussi
celles à vapeur

BALE, 24. — Ag. — L'extraordinaire
pénurie d'énergie électrique oblige les
chemins de fer fédéraux à recourir
aux motrices thermiques disponibles.
Comme première mesure, on envisage
de supprimer autant que possible le
service de la manœuvre effectuée par
des locomotives électriques. Ces der-
nières seront remplacées par des lo-
comotives à vapeur. De plus, on pro-
j ette également de mettre en service
un nombre plus élevé de ces dernières
sur le réseau C. F. F.

Pour la même raison, la locomotive
à turbine à gaz qui porte le No 4/6
1101, prêtée par les C. F. F. depuis
octobre 1945 à la Société nationale des
ahemiins de fer français, convoie des
trains express, dès le 23 décembre, sur
la ligne Bâlle-Zurich. Il s'agit , en l'oc-
currence, de la première locomotive à
turbine à gaz du monde. Construite
par la maison Brown-Boveri et Cie,
elle a fait ses premiers voyages d'es-
sai en 1941. Sa puissance est de 2200
CV et sa vitesse maximum normale de
110 kmh. La consommation de carbu-
rant qui sert à actionner la turbine* à
gaz est des plus réduites. Elle pourra
remorque r des trains de 500 tonnes (et
chauffer les voitures également ) dans
le masif du Bœtzberg, entre Brougg et
Frick, où la rampe est de 12 pour mille.

Les expériences f aites p ermettent de
conclure aue la locomotive à turbine
à gaz est d'un rendement très avanta-
geux p our les longs traj ets , dans les
p ays où les carburants liquides sont
bon marché et où l'eau f a i t  déf aut .  Il y
aurait là une p ossibilité d'expo rta tion
intéressante p our Vindustrie suisse des
machines.

Le oaz mortel
Une Bâloise se tue avec sa mère et

sa fillette
BALE, 24. — ag. — Une femme

d'unie cinquantaine d'années, proprié-
taire d'une épicerie à Bâile, a ouvert
tous les robinets à gaz de son loge-
ment. ËMe, sa fillette de 11 ans et sa
mère âgée de 75 ans, ont péri.

Petites nouvel les suisses

— La ménagère lausannoise et les louis
d' or. — TLe tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné à 13 mois d'emiprisonne-
ment et aux frais une ménagère de 33
ans -qui avait gardé 20,000 francs qui lui
avaient été confiés pour l'achat de pièces
d'or.

— Pour la p lace d'aviation d 'Yverdon.¦— La municpalité d'Yverdon demande un
crédit de 60,000 francs pour l'agrandisse-
ment de la place d'avia.ion d'Yverdon , afin
qu 'elle puisse servir d'école de pilotage,
selon les instructions de l'Office fédéral
de l'air. Un instructeur a été engagé et plu-
sieurs élèves pilotes ont été inscrits.

— Une f anf are f rançaise à Bâle. — La
fanfare du 31e régiment de chasseurs à
Pied , stationnée à Altkirch , est arrivée à
Bâle pour le Noël de la colonie françai-
se.

— Fête de la colonie suisse de Lisbon-
ne. — Une fête a été offerte aux enfants
de la colonie suisse de Lisbonne. M. Ma-
ximilien Jae?er, ministre de Suisse à Lis-
bonne, ainsi que de nombreux invités suis-
ses et portugais ont assisté à cet te fête .
Des j ouets et des douceurs ont été distri-
bués aux enifants qui ont chanté des mélo-
dies du folklore helvéti que.

Billet de St-Imier
De notre corresp ondant de Saint-Imier :

Vilaine chute d ski
Une sympathique skieuse qui s'adonnait

aux plaisirs du ski à Mont-Soleil , a fait
une chute si malheureuse qu 'elle s'est frac-
turé la j amibe à deux endroits différents.
Elle reçu t de suite les soins les plus em-
pressés. Nous lui souhaitons un prompt et
total rétablissement.

Le Noël des malades
La fête de Noël a été célébrée à l'hôpi-

tal de distr ict en présence de la di rection ,
des membres du comité des dames , des ec-
clésiastiques, des représentants des autori-
tés, des parents et des malades de la mai-
son et du personnel . La fête fut pré sidée
par M. Charles Jeanneret. De très j olies
productions des soeurs de l'hôpita l, d' un
groupe d'élèves de l'Ecole secondaire, de
Mlle Zoé Nicolet , violoncelliste, de Mme
von Allmen , pianiste , agrémentèrent le
Noël de nos malades auxquels le comité
des dames, que préside Mme Pierre Nico-
let, se fit un plaisir de remettre le tradi-
tionnel paquet de Noël .

Concert de Noël a la Collégiale
Dimanche soir , devant un nombreux pu-

blic, la Petite Maîtrise et M. Paul Math ey ,
organiste de la paroisse protestante de La
Chaux-de-Fonds. ont offert à notre popu-
lati on un magn ifique concert de Noël. Les
auditeurs ont été enchantés de cette su-
perbe audition.

Chalet cambriolé
Un chalet de montagne sis à l'Envers de

Saint-Imier , a reçu la visite d' un ou p lu-
sieurs voleurs. Des dégâts ont élié causés
à l'immeuble.

Beau succès
Nous apprenons avec le plus grand plai -

sir oue Mlle Marie-Louise Bueoh e vient
d' obtenir la licence es lettres de l'Univer-
sité de La u sanne. Aux examens de l'histoire
de l'art , Mlle Bueche a trai'.ié un sujet par-
ticulier de la Renaissance italienne qui lui
valut les éloges de tous les professeurs.

Nos vives fél icitations.
Jubilé de travail aux Longines

Fidèl e à une belle tradition , la dir ection
de la Compagnie des montres Longines a
le plaisir de fê ter auj ourd 'hui même ses
j ubilaires et de remettre les traditionnels
souvenirs eî témoi gna ges de gratitude à ses
fidèles collaborate urs.

Six personnes ont accompli 40 années
de travail : Mmes A libertine Riichti et
Louise Wiedmer : MM. Fernan d Bernel ,
Albert Sommer . Albin Godât et Achille
Bourquin. Six j ubilaires ont derrière eux
un quar t de siècle d'activité et on 'j reçu
le chronomètre or : Mmes Blanche Wael-
cbli , Mar guerite Favre et Rose Béguelin ;
MM. Henri Wermeille , François Chobaz et
Henri Rubin.

Nous leur adressons nos très vives et
sincères félicitations.

Ctniie neuciietois.
Cernier. — Le bel arbre de Noël.

(Oorr.) — Depuis hier soir, grâce à
l'initiative de nos autorités , un magni-
fique arbre de Noël est installé sur la
place centrale du village. De ses bou-
gies électriques, il fait scintiller de
mille feux la neige qui recouvre toutes
choses et nombreux sont ceux qui l'ad-
mirent, car il a vraimen t fière allure.
Cortaillod. — Inculpé dans une affaire

d'espionnage.
Inculpé dans une affaire d'espionna-

ge au profit de l'Allemagne, la police
fédérale a fait procéder à l'arrestation
d'un employé d'une usine de la localité.

Cernier. — Fête de Noël
(Corr.) — Samedi soir, en collabo-

ration avec le Club d'accordéonistes
« La Gentiane » et les Unions cadettes,
l'Armée du Salut organisait un Noël
populaire oui connut un grand succès,
car tant les morceaux que les chants
et les comédies furent interprétés avec
bonheur.

La pièce inédite en 3 actes, « Le vi-
siteur », de Géo Blanc, en particulier,
fut très bien jouée. ,>

Au Locle. — Une première.
(De notre corresp ondant du Locle)

Dimanche soir, à l'occasion de la
fête de Noël du catéchisme, a été exé-
cutée une oeuvre pour choeurs, so-
listes et orchestre, «Une terre nou-
velle», dont l'arrangement liturgique
est de M. P. Weber, pasteur , et la
musique de Bernard Reichel.

Préparée avec soin par M. A. Bour-
quin , organiste, cette première audi-
tion constitua un magnifique prélude
aux fêtes de la Nativité et laissa une
profonde impression à la fouie des
auditeurs qui emplissailt lie temple
ju sque dans ses moindres recoins.
Oue tous les artisans de cette veil-
lée religieuse soient félicités ed re-
merciés ; chacun en gardera un sou-
venir inoubliable.
Au Locle. — Imprudence de lugeurs.

De notre corresp ondant du Locle :
Samedi à midi, au Verger , un au-

tomobiliste roulant en direction de
la ville aperçut tout à coup, à vingt
mètres devant lui, un gosse en luge,
débouchant d'un chemin rapide. Il
obliqua instantanément à gauche, au
grand risque d'aller s'emboutir sur un
tas de billions, puis reprit la route.
Mais l'état particulièrement verglacé
de la chaussée ne permi t pas un ré-
tablissement complet et l'auto fut pro-
j etée contre le talus. Pas d'accident de
personnes, mais pour quelques cen-
taines de francs die dégâts. Et si
l'auto avait roulé rapidement, cette
imprudence de gosse aurait certaine-
ment eu des conséquences plus gra-
ves.

On ne saurait assez répéter : en-
fants, soyez prudents , n'allez j amais
à plat ventre sur une luge et fuyez
les chemins qui aboutissent à une
voie de grande circulation.

La Chaujc-de-Fonds
Notre prochain numéro

Nos bureaux étant bien entendu f er-
més demain, jour de Noël , « L'Impar-
tial » ne par aîtra p as. C'est j eudi 26
décembre que nos lecteurs retrouve-
ront leur jo urnal dans leur boîte aux
lettres .

Nous ne voulons p as manquer l'oc-
casion de souhaiter encore à toutes
nos lectrices, à tous nos lecteurs, à
tous nos concitoyens , petits et grands,
un sincère et amical « Joy eux Noël ».
Que chacun pr of ite de la pl us belle
f ête de l'année , qu'on n'oublie pas de
songer à son origin e et à sa haute et
lumineuse signif ication. Le jo ur de
l'esp érance, il n'est p as inutile , en des
temps comme les nôtres, de le vivre
intensément , et de f aire, grâce à lui,
une solide et durable p rovision d'op -
timisme.

« L'IMPAR TIAL ».

Les prochains horaires.
On peut consulter à la Préfecture

des Montagnes, à La Qhaux-de-Fondls,
et aux bureaux des chefs de brigades
de la pollice cantonale à Neuchâtel , à
Boudry. à Môtiers. à Cemier et au
Locle, les projets d'horaires des che-
mins de fer et autres entreprises de
transports pour la période du 4 mai
1947 au ler mai 1948.

Les Planchettes. — Vers une restau-
ration.

La paroisse des Planchettes espère
pouvoir entreprendre la restauration
du temple dès le début de l'an pro-
chain.
Service des ordures ménagères.

Les mercredis 25 décembre et ler j an-
vier , il n'y aura pas de service. Les quar-
tiers respectifs seront desservis lès len-
demains , soit les 26 décembre et 2 j an-
vier.

Sonnerie de cloches.
La population est informée qu 'à l'occa-

sion de la célébration des fêtes de Noël ,
les clocles des temples de la ville seront
sonnées le mardi 24 et le mercredi 25 dé-
cembre , de 16 h. 45 à 17 heures.

Les cloches du templ e des Epia tu nés se-
ront sonnées le mercredi 25 décembre de
14 h. 45 à 15 heures.

Pharmacies d'office.
La pharmaci e Robert , rue Léopold-

Robert 66, sera ouverte mercredi 25
décembre et assurera le service de
nuit pendant toute la semaine. L'offi-
cine II des pharmacies coopératives ,
rue de la Paix 72, sera ouverte jus-
qu'à midi.

Chroni que horlog ère
Les décisions du tribunal

arbitral dans le conflit
du cadran

Le tribunal arbitral chargé de régler
les dif f érents p oints de litige aui avait
éclaté dans l 'industrie du cadran mé-
tal , a p ris les décisions suivantes :

Tous les tarif s des salaires des ou-
vriers sont relevés de 10 centimes à
l'heure, des augmentations sont p ré-
vues p our les salaires des f emmes et
des ouvriers en f ormation.

Par contre le tribunal n'a p as rete-
nu la p rop osition de la FOMH. , d 'éta-
blir p our les f emmes un salaire égal
à celui des hommes. La question des
indemnités à verser aux ouvriers oui
ont été touchés par la grève ou p ar
le lockout a été également réglée.

A l'extérieur
Accident ferroviaire en Allemagne :

trois tués
BERLIN, 24. — AFP. — Trois voya-

geurs ont été tués et treize blessés
dans un accident de chemin de fer sur-
venu à la gare de Porz-Urbach, près
de Cologne.

Criminels de guerre allemands
condamnés à Constance

CONSTANCE, 24. — Ag. — La Cour
militaire suprême a condamné à mort
par pendaison les anoiens officiers de
la Wehrmacht , le maj or Heim et le
premier-lieutenant M. Kunze, ainsi
qu 'aux travaux forcés à perpétuité le
premier-lieutenant Saalrrwliler. pour
avoir abattu le 20 j uillet 1944 près de
Constance deux aviateurs américains
contraints d'atterrir.

Un journal clandestin
en Allemagne

« pour semer la méfiance parmi les
Alliés » !

NUREMBERG, 24. — Reuter. — Un
journal clandestin esit actuellement
en circulation dans la zone d'occupa-
tion américaine en Allemagne, et qui
est publié par le «Groupe de résistan-
ce des j eunes nationalistes» et qui
est probablement .le premier journal
de cette espèce depuis le jour de Ta
capitulation. Ce journal constitue un
excellent diagramme de l'état d'espri t
de ' certains milieux allemands. Les
auteurs du journal préconisent une
technique de résistance raffinée pour
semer le doute et la méfiance chez
¦les Alliés.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Eglise et école.
(Corr.) — Les pasteurs du Jura viennent

d'être invités par la direction de l'Ecole
normale de Porrentruy à prendre connais-
sance de l'alarmante carence de candidats
instituteurs réformés.

Une belle association : Pro Jura qui
déploie une 1 activité inlassable.

(Corr.) — Sous rédige de Pro Jura , di-
verses publications Intéressant! le Jura sont
en prépa ra tion : un nouveau « Guide du
Jura », une étude sur les musées j uras-
siens, de petits opuscules sur le fromage de
Bellelay, les vins de La Neuveville , sur
l'histoire du Laufonnais, un dépliant sur
l'arête de Raimeux , l'Almanaoh Pro Jura
de 1947, le Oukle des hôtels , un ouvrage
sur l'alimenation en eau potable des Fran-
ches-Montagnes. Pro Jura s'occupe égale-
ment de la création d'un drapeau jurassien
et sa commisision d'urbanisme de la « Mai-
son jurassienne ». Pro Jura use de toute
son inifleuence pour faire accélérer la re-
mise en état des routes j urassiennes. Et
c'est à l'unanimité que son comité central
a décidé de prendre position en faveur du
maintien des chemins de fer jurassiens.
Un incendie à Reconvilîer.

Le feu a complètement détruit la
partie supérieure de la maison Wuest,
à Reconviliier. Il put être rapidement
circonscrit. Toutefois, les dégâts cau-
sés par l'eau rendront l'immeuble
inhabitable pendant un certain temps.

Chroiiioiie jurassienne

(Corr.) — L 'état des f inances commu-
nales. — Au ler j anvier 1946, les dettes
communales s'élevaient à 500,000 francs en-
viron. Au cours de l'année , il fut possible
d' amortir 50,000 francs , ce qui ramène le
découvert à 450,000 francs.

— Le budget de 1947 est accepté. —
Lors de l'assemblée municipale de fin
d'année , les citoyens du chef-lieu ont ap-
prouvé le budge'J de 1947 tel ¦qu 'il fut élabo-
ré par le Conseil communal. La quotité de
l'imp ôt reste fixée à 2,8, la taxe immo-
bilière à 1,5 pour mille et la taxe des chiens
à 20 francs pour le village et 10 francs pour
les environs et les montagnes. Le budT get
prévoit entre autres 30,000 francs pour fa-
voriser la construction de nouveaux lo-
gements et 600 f rancs au profit) de l'Ecole
enfantine qui s'ouvrira en automn e 1947.

— A l'école. — Mlle M. Blanc , institu-
trice de la quatrième classe est réélue à
l'unanimité pour une nouvell e période se-
xennale.

— Inondations et constructions nouvel-
les. — Les inondations qui . malgré la ca-
nalisation de la Suze, se produisen t1 chaqu e
printemps à Brettn , vont disparaî tre grâce
aux travaux nécessités par les construc-
tions nouvelles en cet endroit.

— L 'Hôtel du Sauvage f ermvra-t-ll ? —
A la suite du refus de tran sfert de la pa-
tente à un nouveau tenancier, l'Hôtel du
Sauvage devait se fermer dès le ler j anvier
proch a in . Mais l'immeuble vient d'être
achet . par un habitan t du chef-lieu , lequel
est recommandé ipar le Conseil communal,
On attend la décisi on de la Direction de
l'Intérieur.

Billet de Courtelary

20 décembre 1946
Zurich „ ZurichCoois Coins
Obligations : du ]ow Actions: d«jour
3>,2°/o Féd. 32- »o 102.- Baltimore ..... m,
30 0 Dét Nation. 101.401 Pennsylvanto ¦ • «B
30/o C.F.F. 1938 98.10 H*pano A. C. 780 d
3i/2°/o Féd. 1942 102.50. ,. . * , u\y \r.'* lu Italo-Argentlna 114

Roy.Dutcha.i.(A) 390
Actions: , , a.,.(L2) 375
Union B. Suisses 800 St 011 N.-Jersey 260 d
Sté. B. Suisse .. 710 Général Electric 135 d
Crédit Suisse... 730 Qeneral Motor 200 d
Electro-Watt... 533 Internat Nickel 130
Conti Llno 180 Kennecott Cop. 180 d
Motor Colombus 531 Montgromery W. 250 d
Saeg Série 1... H41/2 A1,umettes B--- 23 d
Electr. & Tract. 40 d GenèveIndelec 190
Italo-Sulsse pr.. 55 d Am. Sec. ord... 7'3. 4
Réassurances .. 4125 » » prlv- • ¦ 465 d
Ad. Saurer 960 Canadlan Pac. . 53 d
Aluminium 1670 Separator... 123 d
Bally 1280 Caoutchouc En. 26V*
Brown Boveri. . 850 Slpef 4
Aciéries Fischer 855 nâlaQiubiasco Lino. 107 d **a,e
Lonza 855 Schappe Bâle.. 1665
Nestlé 1(192 Ciba 5365
Entrep. Sulzer. . 1675 d Chiml q.Sandoz. 5090

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

Bulletin de bourse

Â propos de troubles circulatoires,
il faut dire que nous disposons d'une
préparation médicinale CIRCU-
LAIS, qui est un excellent préventif
en même temps qu 'un remèdecura-

tif non moins efficace. Fr. 4,75, 10,75,
cure 19,75 (économie 4 fr.) chez
votre pharmacien. Etabl. R. Barberot
S.A., Genève.

SCALA : La Belle Aventure, f.
CAPITULE : Trinidad Cocktail .
EDEN : Charlotte et Maximilien d'Au-

triche (Juarez) , i.
CORSO : Marie la Misère, f.
METROPOLE : L'Incendie de Chica-

go, t.
REX :L a Pocharde, i.
f. = parlé français, — v. o. sa version

'ri ïinale sous-titrée en français.

CINEMA-MEMENTO



Les chants de Noël et l'enfance
«Pure et sainte lumière...»

C'est demain Noël !
Dans la merveilleuse cathédrale de Canterbury, une des gloires de l'Angleterre,
les enfants de choeur répètent de bons vieux Noëls. On les voit ici chantant
de tout leur coeur et il faut reconnaître que leur enthousiasme est compréhen-
sible : non seulement les airs qu'ils interprètent sont fort beaux, mais il y a

aussi Noël, cette belle fête, qui est à k porte...

Les chants de Noël pour l'enfance étant
légion, ceux qui enseignen t ce genre à la
fois religieux, populaire et familial n'ont
que l'embarras du choix. En effet , depui s
le XVIe siècle qui a engendré cette forme
d'aril primesautière entre toutes, chaque
pays a suscité une masse de Noëls : les
uns d'une qualité sans défaut , les autres
d'une pauvreté déconcertante (au double
point de vue de la lang ue et de la musique.
Sans oublier les nombreux exemples qui
ne sont, à propremen t parler , ni bons , ni
mauvais...

Une première chose , dès lors , importe :
le j ugement. Tout d'abord chez les péda-
gogues (quel s qu 'ils soient) ; ensuite chez
tous ceux qui , par leurs chants , entendent
célébrer Noël. Sans j ugement, en effet, au-
cun résultat rel i gieux , artistique et péda-
gogique satisfaisant. Faute de j ugement, le
désordre sous ses multip les formes et, tout
aussitôt », la banalité, le sensualisme et le
vulgaire profanant , souillant le thème le
plus divin, le plus sacré et le plus poéti-
que.

* * *
Parce que les Noëls s'adressent au

coeur - d' abord , ils sont premi èremen t l'af-
faire du . coeur (c'est élémentaire) . On ne
saurait aller à Noël , on ne saurait mesurer
le don ineffable de Dieu aux hommes par
la seule intelli gence de son complément na-
turel : la culture. Mais on ne saurait) pas
davantage — attention ! — demander au
coeur seul d'interpréter , sous quelque as-
pect que ce soit , le grand , l'ineffable mys-
tère de Noël. La poésie et la musique exi-
gen t en fait , dans leurs sources aussi bien
que dans leur expression , le concours du
coeur et de l'intelligence : plus exactement
la fusion — la fusion constante — des va-
leurs subj ectives et des valeurs obj ectives.
Parce que nous sommes ici à la fois sur le
terrain rel i gieux et artistique — de même
en pleine réalité — il est impossible de
scinder, de désunir ce qui vient simulta-
nément de Dieu et de la nature (qui ont
touj ours condui t aux meilleurs résultats :
religieux, esthétiques et pratiques) .

Or , qui dit jugement dit , en premier Heu ,
choix. Et qui dit choix dit renoncement.
Deux postulats essentiels puisqu'aucun ré-
sultat spirituel n'est concevable hors de
cette discipline.

Rien en ceci d'abstrait, de purement
{ihéorique. Rien de rébarbatif ou d'exclu-
sif , puisqu 'ici les règles du j eu — c'est
bien de cela qu 'il s'agit — s'adaptent à
l'art populaire tout comme à l'art plus
savant. Puisque les résultats liés à cet
Idéal ne sont plus à prouver.

* * *Que révèlent les meilleurs No@1is ? Et
que nous apprennent les poètes et tes mu-
siciens les plus religieux et les Plus ins-
pirés ? Tout d'abord ceci, qui reste es-
sentiel à leurs yeux : arvant de prendre
la plume, avant de chanter ou de se met-
tre à l'instrument accompagnateur, il faut
rouvrir la source des sources : la Bible. Et
relire d'un esprit neuf la plus merveilleuse
des scènes de toute ^histoire : la nuit de
Noël . Ensuite que la traduction de la
scène Ta plus merveilleuse qui fut j amais ne
saurait se traduire , sur le plan de l'art , par
une langue ou une musique quelconques
— simplement parce que la chose est pro-
premen t inconcevable. Enfin que les for-
mes les plus simples, les plus dépouillées
et les plus pures conduisent touj ours aux
meilleurs résultats.

Les exemples corroborant ce haut idéal
étant innombrables depuis que les langues
populaire s se sont emparées du divin thè-
me, point n 'est besoin d'étayer tout ceci
d'exemp les n ombreux, Oue l'on se rappelle
p lutôt ces choses : il n 'est aucunement fa-
cile d'écrire de purs Noëls pour l'enfance.

Justement parce que le genre exige, outre
des dons divers , plus de mesure que d'a-
bondance , plus de tact que d' abandon , plus
de renoncement que d'enthousiasme. De
même qu 'il n 'est pas facile de bien ren-
seigner les genres en question (parce que
la ten tation du facile, du poncif et du vul-
gaire vous guette insidieusement (exem-
ples des innombrables Noëls profanes , plus
païens que religieux) .

La poésie de l'enfance appelant la poé-
sie de Noël , que l'on ne choisisse à cette
heure, pour les petits , que ce que Noël a
engendré de Plus pur , de plus vrai et1 de
plus beau. Dans la langue d'abord (c'est
essentiel), ensuite dans les mélodies et
leurs mul tiples formes d'accompagnement.
Et que l'on bannisse impitoyablement , dans
les temples aussi bien qu 'ailleurs, tout ce
qui trahit Noël. Enfin , que l' on ne tolère
aucune faute, de goût ou d'expression —
simplement parce que tout , ici, se tient ;
parce que tout doit être dirigé vers le
seul but concevable : la prière , l' adoration ,
la poésie.

Fait des plus réj ouissants : un tel idéal
n 'est aucunemen t l' apanage des seules éli-
tes. Il est à la portée de tous ceux qui
aiment l'enfance et la beauté simple, pri-
mesautière. Quant aux méthodes, elles
sont en l'occurrenc e si sûres , si efficaces ,
que rien n 'est plus aisé que de les assimi-
ler .

La plus grande difficulté , pour nous
adulte s, est de retrouver ce que si sou-
vent nous avons perdu : notre âme d'en-
fant. De là l'indicible j oie que nous avons
à relier , à Noël , le lien avec les petits, qui
nous apprennent tant de choses : à com-
mencer par la fraîcheu r des sensations, le
naturel de l' expression , les bienfaits de la
¦reconnaissance.

Oui rie l' avouerait : ces heures-là, ne
sont-ils pas nos maîtres, les plus petits ?
Et ne leur devons-nous pas de nous re-
trouver nous-mêmes plus complets ?

Charles SCHNEIDER.

Promotions au département militaire

Dans sa séance de vendredi, le Conseil fédéral a promu plusieurs fonction-
naires supérieurs du département militaire fédéral , avec entrée en fonction le
ler janvier 1947. — De gauche à droite : le lieutenant-colonel de l'état-major
général Etienne Primault. né en 1 904. de Renan , a été nommé premier chef de
section au service de l'aviation et de la défense contre avions. Le lieutenant-
colonel Jacob Ammasohn, né en 1901 , d'Uttwil (Thurgovie) , a été nommé pre-
mier chef de section au service de l'état-mai'or général . Le lieutenant-colonel
Aurèle Brandt, né en 1893, de Renan et du Locle, a été nommé au poste de sup-

pléant du chef de l'intendance du matériel de guerre.

A I extérieur
Le procès des «chefs» guérilleros

espagnols : deux condamnations
à mort

MADRID. 24. — Reuter. — Le Con-
seil de guerre a condamné à mort di-
manche les nommés José Antonio Le-
randi et José Isaba Olaizola , soi-di-
sant chefs des guérilleros. Manuel Bue-
ne un autre chef et sa femme ont été
condamnés respectivement à 20 et 8
ans de prison .
Et voilà les trafiquants de cocaïne :

Une jeune fille de 17 ans arrêtée
ANNECY, 24. — AFP. — En gare

d'Annecy, la police a arrêté une jeu-
ne ffillle de 17 ans et demi qui se trou-
vait en possession d'une certaine
quantité de cocaïne. Elle reconnut
dteutre part s'être livrée au trafic de
l'or.

La suite de l'enquête a amené l'ar-
restation de six autres personnes.

Le trésor de Mussolini atteindrait dix
milliards de lires., et les communistes

en auraien t confisqué une partie !
ROME. 24. — AFP. — Selon une

expertise du ministère du Trésor , le
« trésor » de Mussolini aurait une va-
leur de dix milliards , annonce le « Cor-
riere Lombardo ». Ce j ournal aj oute
que le parti communiste italien aurait
abusivement confisqué troi s brillants
ayant appartenu à Claretta Petacci ,
maîtresse de Mussolini , lesquels se-
raient évalués à 24 millions de lires.

Noël du charbonnier
Agriculteurs soignez vos forêts

(Suite et fin)

Dans nos régions, on pratique la
carbonisation en meules ; un dur mé-
tier pour le bûcheron et sa famille ins-
tallés souvent dans des huttes cons-
truites sur place, avec des bûches et
des écorces ; le mobilier est aussi
sommaire aue la maison , l 'âtre moyen-
âgeux , tables et sièges rust iques , lit
de paille et feuilles sèches ; la salle de
bains est installée dans la rivière voi-
sine. Une petite écurie où logent deux
chèvres et quelques lapins. Voilà le
palais du charbonnier ; il manque de
confort , et souvent ses habitants man-
quent aussi d'alimentatio n, mais du
moins, nous racontai t le maître de
de céans, nous ne connaissons pas les
feuilles d'impôt et le bulletin de vote :
de temps à autre , un extra, quand
j'attrap e un broche t dans le.Doubs , ou
qu'un Hèvr e se laisse prendre au piè-
ge. ' .

* * *
Nous écoutions le charbonnier nous

narrer son existence au fond d'un ra-
vin perdu dans les gorges de la
Combe-Chabrouillat . Une demi-douzai-

ne de gosses l'entouraient alors que la
ménagère laissait roussir les oignons
pour la soupe de midi .

— Dis , papa, ce vieux monsieur, ne
pourrait-il pas téléphoner au Père
Noël, depuis Saignelégier , pour qu'il
m'apporte une poupée, articulait une
j olie fillette de 4 ans ? Et à moi. un
fusil, un petit chemin de fer , une boîte
à musique, des cornets à la crème, du
chocolat , une balle de football , hur-
laient de petites bouches à l'unisson.

— Vous tairez-vous petits polissons,
intervint la maman; excusez-les Mon-
sieur, les pauvres gosses sont privés
de tout ; le papa ne gagne pas assez
pour payer le voyage du Père Noël
en ces lieux perdus !

— Nous prenions congé de ces bra-
ves gens, en laissant quelques pièces
de monnaie et en assurant les petits
que nous câblerions à Saint-Nicolas
de ne pas les oublier.

L'intervention eut du succès auprès
d'un riche industriel que nous connais-
sions pour sa large charité et sa phi-
lanthropie bien discrètes.

— Entendu, mon cher ami ; une au-
tomobile à ta disposition ; avec un
magasin complet : nous partons de
Saignelégier mardi soir, à 10 heures ;
tu verras la suite.

C'est ainsi qu 'une déménageuse tout
illuminée stoppait la veille de Noël de-
vant la hutte du charbonnier ; la sirè-
ne, la radio, chantant Noël, eurent bien
vite raison de la fatigue et du sommeil
de la famille. Le ménage sortait du pa-
lais ; le père et la mère pleurant d'é-
motion ; les petiots frottaient leurs
paupières, poussaient de joyeuses ex-
clamations devant une fantastique ap-
parition.

La déménageuse, toute large ou-
verte, laissait voi r le Père Noël, assis
sous un sapin illuminé ; ce qu'il était
beau, ce bon vieux St Nicolas dans son
manteau écarlate, garni d'or !

Attention, les enfants ; il va parler ,
écoutez : Joignant les mains, trem-
blants, il n'oublièrent pas une parole
de l'Envoy é du Ciel :

Paix sur la terre ; soyez bons et
courageux ; devenez des hommes, des
travailleurs, soyez compatissants pour
vos frères ; aimez-vous les uns les au-
tres !

Puis le bon Père Noël, qui n 'était
autre que not re généreux ami, com-
mença la répartition des variétés en-
tassées dans la voiture.

Ce que fut cette avalanche de bon-
nes et belles choses tombée du ciel

dans la hutte du pauvre charbonnier,
représente une surprise aui ne sera ja-
mais oubliée des déshérités.

Elle résoud toute la question sociale.
Aimez-vous ; aidez-vous les uns les

autres.
Paix sur la terre aux hommes de

bonne volonté.
Al. GRIMAITRE.

Les Communes ont discuté récem-
ment une interpellation du député
Marcpherson sur ce suj et : «Est-ce que
vraiment le ministre ne pourrait pas
faire cesser cet intolérable usage qui
s'est établi de marquer au fer les oreil-
les des cochons ?

A quoi le ministre ré torque que cette
méthode, inaugurée en ja nvier 1940,
est beaucoup moins pénible pour l'ani-
mal que maintes autres opérations.

« Mais enfin, 'dit M. Marcpherson,
savez-vous que les cris de ces mal-
heureux animaux sont des plus affli-
geants pour les habitants voisins du
marché aux bestiaux. » Ne pourrait-on
pas marquer les cochons avec de l'en-
cre indélébile.

Sur quoi , un autre député , M. Bald-
win fait remarquer : « Savez-vous que
si vous prenez un cochon et que vous
lui donnez un baiser M poussera, quand
même des cris affreux. »

Le ministre : « Je suis reconnaissant
à M. Baldwin 'de son expérience. Nous
sommes, cependan t , prêts à examiner
toute proposition de méthode plus hu-
maine pour le marquage des porcs et
si M. Marcpherson veut nous en indi-
quer une... »

Les suggestions fusent alors de tou-
te part , et on entend dans le brouhaha :
« Que le ministre essay e sur, lui une
marque au fer avant de passer à l'a-
battoir », réflexion qui ne pouvait ve-
nir que des rangs de l'opposition, et
celle-ci d'une député communiste :
« consultez les victimes ».

La Commission n'a pas été plus
avant.

GRAVE DEBAT AUX COMMUNES
SUR LA MANIERE DE « MARQUER

LES COCHONS »...

Horizontalement. 1. Rivière de
France. Ancienne langue. Article ara-
be. Soutient le bateau pendant son
lancement. 2. Refusas d'admettre.
L'homme qui l'est souffre moins des
restrictions. Ne fait pas rouler sous la
table. 3. Adj ectif . Cas. 4. Initiales d'un
célèbre pastelliste (1623-1678). Très
bonne terre . Vouée au jaune. 5. Terme
géographique. Son j eu est enfantin. Ne
pourrait pas soutenir une conversa-
tion. 6. Exige. Article. Parfois il est de
conscience. 7. Vas çà et là. Manche
d'un pinceau. Son éclatant soleil em-
bellit la nature et fai t, aux malheu-
reux , l'existence moins dure . 8. A bord
de ton canot, il faut en faire usage si
tu veux éviter les ennuis du naufrage.
Doivent s'harmoniser avec les toilet-
tes. Travaill e en remuant.

Verticalement : 1. Empêchements. 2.
Jouera d'une certaine façon au da-

mier. 3. Figure héraldique. Tous les
amis, hélas ! ne le sont pas toujours ,
car plus d'un, à nos maux , refuse son
secours. 4. Planent au-dessus du vul-
gaire. 5. Obtenu. Pronom personnel. 6.
Dépouille. Ferait faire des bassesses
au matou. 7. Auront de la peine à
devenir rosières. 8. Appartien t à la
famille de l'ân e et du serin . Mot en-
fantin. 9. Pas gaie, l'atomique ! Abrège
une énumération. 10. Pas pratiques
pou r le j eu de colin-maillard. Lignes
imaginaires .11. Pesa. 12. Mar quâ-
mes "de la tendresse. 13. Saint qui dé-
testait le débraillé vestimentaire. Let-
tre grecque . 14. Prénom masculin. En-
trés dans une vallée de larmes.

Jules Le Vaillant.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

—=E: Les mots-croisés du mercredi

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A
La Chaux-de-Fonds

La presse française et résistante
en deuil

PARIS, 24. — AFP. — M. Pierre
Bénard. directeur du journa l satirique
le « Canard enchaîné », est mort di-
manche soir, à l'âge de 45 ans.

Il avait débuté à Y* Oeuvre » et au
quotidien « Bonsoi r ». Il a participé à
la rédaction du « Canard enchaîné »
dès la fon dation de cet hebdomadaire.
Pendant la guerre, il s'est mis au ser-
vice de la presse clandestine en 1942
et a collaboré à « Combat » et à « La
défense de la France ».

Pierre Bénard est mort



Grand feuilleton de L'Impartial 1.

ROMAN D'AVENTURES

pat ttienne UR1L

La précision des manoeuvres le stupéfia; Un
grand canot fut mis à ia mer ; il contenait six
matelots et une boule qui brillait au soleil . War-
cklay ne comprit pas tout de suite que c'était
un scaphandre et que le scaphandrier était prêt
à plonger.

Le canot s'éloign a du bateau et s'arrêta au-
dessus du milieu d'un des quatre réservoi rs.
Le scaphandrier descendit dans l'eau , atteignit
le p lafond du réservoir , sembla chercher quel-
que chose.

Un tuyau large comme le cou d'un homme
j aillit hors de l'eau, exécuta un quart de cer-
cle et retomba, mais son extrémité flotta.

— Bien ! dit Warcklay , déclenchement au-
tomatique C'est bon à savoir.

Il fallait tout de même que la position des
réservoirs fût exactemen t repérée, pour que le
canot et le scaphandrier eussent exécuté leurs
manoeuvres avec une telle précision. Le réser-
voir, qui apparaissait si nettemen t vu de 60(7)
mètres de haut , devait être invisible de la sur-
face de l'eau dansante.

Le scaphandrier était remonté dans le ca-
not. On lui dévissait son casque, sans doute
pour qu 'il respirât de l'air naturel . Puis le ca-
not s'en alla au bateau puis s'en éloigna de
nouveau, guidant sur l'eau un autre tuyau aus-

si large que celui du réservoir . En trois minu-
tes, les tuyaux étaient raccordés.

Le canot s'était rapproché du pétrolier, sans
l'aborder , Warcklay vit avec stupeur le réser-
voir apparaître de plus en plus visible, puis
émerger , ruisselant d'eau et brillant sous le so-
leil.

Quel dispositif de fixation avaient imaginé
les ingénieurs allemands qui eût assez de puis-
sance pour maintenir les réservoirs en place
et assez de souplesse pour permettre cette ma-
noeuvre ?

— Les ingénieurs de l'Amirauté auront du
bon temps devant eux , s'ils peuvent j amais voir
ça de près, monologua Warcklay .

Cependant , le canot s'étant rapproché du ré-
servoir , un matelot sautait sur l' immense cais-
son, se dirigeai t vers le centre, abaissait un
levier , en relevait un autre et rejoignait ses
camarades.

Le réservoir redescendit lentement et s'en-
fonça dans les eaux. La manoeuvre totale avait
pj is deux heures qui , pour l'Anglais émerveil-
lé, s'étaient écoulées rapidement .

Les marins séparèrent les deux parties du
tuyau. Le scaphandre redescendit sous l'eau ;
le tuyau disparut et le scaphandrier remonta.

Le canot se dirigea vers un autre réservoir.
Warcklay se hâta de rejoindre Peter. ,

— Rien de nouveau ? demanda-t-il.
— Non. m'sieu.
— Eh bien ! j e vais vous remplacer. Allez

observer ce qui se passe là-bas. Deux paires
d'yeux valent mieux qu 'une. Ouand le réser-
voir sera hors de l' eau , comptez bien les le-
viers qui sont au milieu . Surtou t n 'approchez
pas du pavillon blanc et ne passez pas trop la
tête. Ils doiven t avoir de bonnes j umelles à
bord .

Deux heures plus tard , Peter rej oignait War-
cklay et lui décrivait par le menu l'opération
de remplissage du deuxième réservoir. Il y
avait non pas quatre , mais trois leviers. Le ré-
servoir émergeant , un matelot avait abaissé le
deuxième et relevé celui qui était à sa droite,
en étant face à l'île.

— Le bateau va bientôt parti r, aj outa le Tris-
tanite . Le canot a été remonté à bord.

— Je retourne l'observer , dit Warcklay . Vou-
lez-vous aller voir ce que font les guetteurs.

Il était quatre heures de l'après-midi , quand
l'agent de Ï'I. S. reprit sa faction au bord de la
falaise .

Le pétrolier se préparait en effet à repar-
tir. Il n 'avait donc rempli que deux réservoirs.
Les deux autres avaient-ils déj à reçu leur pro-
vision ? C'était vraisemblable.

Warck lay ignorait les silhouettes et les ca-
ractéristiq ues des pétroliers, mais il juge a que
celui-ci qui semblait un j ouj ou au-dessous de
lui, pouvait contenir 15,000 tonnes. Donc les
quatre réservoir s devaient contenir un total de
30,000 tonnes de mazout. Ce n 'était pas beau-
coup pour un ouirassé en pleine action et , si le
«Graf-Spee» n'avait que ce point de ravitaille-
ment , comme c'était probable , il ne tarderait
pas à revenir.

Prudemment , avant de virer le bateau s'éloi-
gna de la côte.

— Bon voyage ! dit Warcklay.
A

^
iin mille des récifs le pétrolier s'arrêta.

Gêné par la réverbération du soleil sur les
eaux , l 'Anglais ne comprit pas le sens de cet
arrêt , qui dura vingt minutes . Ouan d le bateau
reprit sa marche , l'hydravion , qui reposait pré-
cédemment à l'avant , décollait de la mer et s'é-
levait . On avait dû le dégager au moyen d'une
grue .

— Bien , dit Warcklav. j 'ai saisi.
L'appareil surveillait l'île , pour être prêt à

recueilli r les deux aviateurs , si les deux pa-
villon s blancs dispara issaient.

En effet , après avoir pris de la hauteur , l'hy-
dravion , à huit  cents mètres seulement au-des-
sus de l' eau , piqua vers la falaise . Il ne la dé-
passa pas , vira , s'éloigna et parut descendre.
H ne fut bientôt plus qu 'un point. Warcklay
ne discerna pas s'il s'était posé sur l' eau ou
s'il la rasait. Il lui fal lut  un moment pour être
sûr que l' appareil avait amerri à trois ou quatre
mille s de l'île.

Une heure plus tard l'hydravion reprenait

son vol et faisait le même parcours, sans sur-
veiller l' île .

— Un bon point , constata l'agent de FI. S.
Il ne surveille que ce pavillon . Que font-ils la
nuit ? Peut-être un signal lumineux, en cas
d'alerte seulement.

Cinquante minutes s'écoulèrent avant le deu-
xième passage de l'hydravion.

—M'sieu 1 M'sieu !
Le Tristanite accourait sans prudence.
—Quoi donc. Peter ?
— Ils ont abattu le pavillon blanc et Font

relevé trois fois , puis deux fois. Ils ont caché
la perche. Ils plient le parachute.

— Hans s'est rendu compte que notre ascen-
sion était une fumisterie et il a fait de la fumée.
Ils vont venir abattre le deuxième pavillon...

— Ils font vite , m'sieu.
Tous deux gagnèrent en hâte la rivière, qu'ils

remontèrent , et près de la source, ils se défi-
lèrent , derrière la roche sous laquelle l'eau s'é-
chappait en abondance.

Ils n'avaient pas vue sur le champs nord des
guetteurs , que leur cachaient des broussailles,
mais ils virent Jack-le-Court , lourdement char-
gé, qui se hâtait vers le centre du terrain décou-
vert , sur lequel son compagnon et lui avaient
atterri.

Il j eta ses paquets sur le sol et repartit. Il
reparut , encore chargé , se débarrassa de ses
paquets et , se hâtant sur ses maigres et courtes
j ambes, se dirigea en droite ligne dans la direc-
tion du poste sud. Il devait passer près de la
roche et Warcklay n'avait qu 'une minute pour
prendre une décision.

Se découvrir et barrer le chemin au guetteur
était chose impossible. Jack-le-Court ne passe-
rait pas à moins de cinq mètres de la roche. M
n'aurait peut-être pas le temps de se servir de
son revolver , mais il pourrait crier, avant de se
défendre .

— Peter savez-vous lancer une pierre ? de-
manda Warcklay en se penchant et en saisis-
sant uu morceau de roche.

— Oui m'sieu répondit le Tristanite en ramas-
sant aussi une pierre. J'abats des oiseaux.
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400 445Q | les bonnes papeteries
INTEP^G ROS S.A. POUR LE C O M M E R C E  DE GROS , ZURICH

• CAFE DE LA BOULE D'OR
Visitez le Violetta-Bar

Mardi soir et mercredi après-midi

f i U  de. HJCM
avec J.a«t£-rfY.tcct2a1s

Orchestre ZWAHLEN
\ avec la jod leuse Martha SOMMER

Cor des Alpes
et les 2 < FONVIELLE > 23937
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QUALITÉ TRADITIONNELLE AROME INCOMPARABLE
En vente dans les épiceries 23220

I 

Remplacez les 1

briquettes « Union » I
actuellement manquantes I

bonne tourbe I
à la main ou malaxée.

DONZÉ Frères I
Industrie 27 - Tél. 2.28.70

A vendre
tables, chaises, com-
modes, lits complets ,
potagers gaz et bois ,
romans populaires , lits-
couche, lauteuils mo-
dernes, outillage d'hor-
logerie, etc.

Pêle-Mêle,
N.-Droz 108 - VUITEL
Téléphone 2.30.70.

23388

MACHINES
à CALCULER

neuves et d'occasion
sont à vendre et à
louer , S'adresser R.
Ferner, 82, Rue L.
Robert - Tél. 2.2367

Stoppage d'art
de tous vêtements et tis-
sus par atelier spécialisé ,
Mme L E I B U N D G U T ,
Seyon 8, N e u c h â t e l ,
tél. 5.43.78. — Adresse à
retenir. 19935

A VENDRE

Fabrique maroquinerie-
bracelets cuir.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23983

>/# t̂%v VIN FIN DU CHILI
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Pour Noël
Nos arrangements
Nos fleurs

Nos plantes

La Prairie

\ 
v *e \

m^ctaud
^UV NEUCHATEL

19855

'«1.1!
chambre à coucher
très bien conservée
à 2 lits avec literie
crin animal Ir. 1500.—.
S'adresser L.-Robert
80, 3me étage à droi-
te. Samedi de 14 à
18 heurs, et la semai-
ne de 18 à 20 heurs.

23927

V >

« Ville de La cnauK-de-Fonds

w MB te iiites msnagaies
Mercredi 25 décembre (Noël) : pas de service.
Mercredi 1er janvier : pas de service.

Les quartiers respectifs seront desservis les lendemains,
soit les jeudis 26 décembre 1946 et 2 Janvier 1947.

23981 Direction des Travaux Publics.

Par ces temps froids, un
grog au rhum

ou une tasse de thé additionnée de
rhum
Rhum coupage le litre s. v. 880

Rtium Colonial le llac. v, „ 5S0

Rhum Jamaïque le llac. v » 240

Rham JMI B Ship" la bout, v. a. v.10 50

Rhum jiihiio siiip" la bout. < _ „ 550

Ristourne 5 % Impôt compris j
w:_mmmmwmmM!mmmsmÊÊmTT\yf^ét,m ĵ .ffmSs\

I
r ——>TOUTE LA GAMME

DES ARÊTES MODERNES

et spécialement la fameuse
t_S. IS. W. en acier extra dur

SONT POSÉES RAPIDE-
MENT et CONSCIENCIEU-

SEMENT par .

KERNEN-SKIS
Usine et magasin de vente au

CRET-DV-EOCEE
Tél. 2.19.45

V J
RESTAURANT Vve R. STRAUMANN
• CHEZ LA TANTE - Collège 25

CONCERT
Arbre de HOG I pour tous - Vleilnittuin îiir aile

Mardi et Mercredi soir, dès 20 h. 23870
____ ___ _ rffc _é_t_t_t__*__4___§t4_,
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La nuit de Noël du solitaireNotre conte

Il était seul, désespéré, mais le miracle de la Nativité le toucha.

Oui se serait soucié, en cette veill e de
Noël , du voyageur qui cheminait depuis
si longtemps sur les routes glacées de
¦décembre , une boîte à violon à la main ?
Pourquoi se serait-on préoccup é de lui ,
semblable à tant d'autres , alors qu 'il fai-
sait tiiôde près de l'âtre dans les maisons
bien closes et que le chien sommeillait
heureux contr e le poêle, le museau entre
les pattes.

L'inconnu semblait connaître le payisi
car une lueur d'intérêt illuminait de temps
à autre son visage las. Sans doute était-
il déj à venu ipar là autrefois , ou qui sait,
peU'9-être même y ar/ait-il habité , joyeux
petit garçon qu i allait en hiver réchau f-
fer ses doigts raidis chez son ami le for-
geron du bas^village.

Auj ourd'hui , tout paraissait changé en
cette campagne aux r iches fermes , aux
cours bien balayées selon J'balbitude pay-
sanne. D'autres demeures avaient surgi ,
indifférentes ; jardine ts sans charme, gran-
ges qui n'étaient pas celles où il avait
loué dans son enfance. Bientôt apparaî-
trait le hameau de Belle-Ferme, mais le
voyageur ne semblait pas satisfait à l'idée
d'atteindre ce bourg auquel s'accrochaient
depuis tant de mois ses pensées. La neige
commençait à tomber et les flocons vol-
tigeaient de droite et de gauche, obligeant
l'homme à chasser ses papillons impalpa -
bles qui le frôlaien t sans répit.

Un rideau se soulevait parfois, dévoilant
une tête d'enfant puis l'ombre retombait
sur la maison silencieuse. Tout en avan-
çant lentement, le voyageur songeait au
mystère de ces foyers éparpillé s sur la
colline. Le bonheur y habitait-il, ou peut-
être la solitude , cette oppressante com-
pagne qu 'il con naissait si bien ? Pourtant
cette nuit n'était pas comme les autres.
Partout '11 faisait bon . partout c'était ' fête ,
pour les petits et pour les grands. Mais
quant à lui , l'errant il n'attendait nul
présent de Noël. La vie lui avait peu à
peu tout repris. Il n 'avait plus personne à
aimer , plus personne qui altende avec
impatience son retour , alors qu 'une lamp e
s'allumerait , heureuse , .pour accueillir sa
venue. » * »

La nuit tombait lorsque l'inconnu attei-
gnit le bourg. Soudain , il tressaillit, L'é-
glise dressait à droite son flan c de pierre ,
la chère église qu 'il avait tant aimée au-
trefois. Poussant la porte entrebâillée le
voyageur gagna gravement la petite cha-
pelle du temps de son enfance alors qu 'il
venait s'y asseoir sagement entre son père
et sa mère. Que c'était bon de retrouver
sa place au coin du banc scu lpté de têtes
de lion ! Déj à ses doigts cherchaient! au
dossier les antiques inscriptions qu i s'y
trouvaient touj ours. C'est à ce moment
oue. levant les y eux, Il vit le sapin. L'o-
deur de la forê t parvenait jusqu'à lui , ra-
n i mant le parfum éternel des Noëls an-
ci ens.

Solitaire, lui aussi, l'arbre se dressait et
chose étrange, queloues bougies brûlaieu 'i
doucement sur les basses branches . L'in-
connu réalisa alors oue quelqu 'un d' autre
partageait cette veille secrète. Dans une
des stalles, celle du prieur , une femme en
grand deuil était assise, contemplant le
sapin , une expression poignante dans ses
yeux. Le voyageur resta longtemps plon-
gé dans ses pensées, s'associant au fond
de lui-même à la solitude de sa compa-
gne. Il se leva tout à' coup, {traversa la
nef , s'arrêta près de l'orgue. Sortant avec
précaution son violon , il l'êtreignit comme
un enfant. Son Quarnérius ! Tout ce que
_a vie cruelle lui avait laissé , trésor j a-

lousem ent gardé pour lui-même qui ne le
serait plus désormais.

* * «
Le son pur de l'instrument s'élevait main-

tenant , infiniment tendre, en cet admirable
ii_trai da de Desplanes . Voix émouvante,
d' une puissance extraordinaire qui révé-
lait tous les secrets profonds de la vie.
Jamais il n 'avait j oué ainsi dans les gran-
des salles de concer ts où son art l'avait
fait connaîtr e au monde entier. Il ne se
reconnai ssait plus auj ourd'hui , lui , le dé-
pouillé , le 'pauvre. Il était riche, à cette
heure ! Son violon merveilleux apportait
la j oie à langes ondes et l' espérance, ces
choses divines dont l'humanité ne saurait
se passer pour vivre. Une voix mystérieu-
se semblait chuchoter à son oreille et la
voix de l'instrument répondait, émouvant
dialo gue de cette confidenc e sacrée.

Lorsque l'archet retomba pour la der-
nière fois, l'inconnu était un homme nou-
veau. Les bougies brûlaient encore dou-
cement. La femme s'était levée, pressant
ses mhains contre son coeur . Elle aurai t
aimer dire à l'artiste tout ce qu 'elle avait
ressenti en l'entendant j ouer , témoigner de
la paix qui avait peu à peu remplacé sa
grande peine, mais l'émoiiion Pétouffait.
Faisant timidemen t quelque s pas en avant ,
elle saisit sa main et la serra avec for-
ce. Puis elle ' sortit lentem en t, alors que
les cloches de Noël s'éveillaient dans le
haut clocher de pierr e.

G. BUNQENER.

—Il faut frapper l'homme à la tête et lui sau-
ter dessus avant qu 'il n'ait eu le temps de crier.

Vingt secondes plus tard, atteint à la tête par
les deux pierres, Jack-le-Court s'abattai t le nez
sur le sol, la figure en sang. Il avait poussé un
cri, mais trop f aible pour être entendu à cin-
quante mètres. ,

— Surveillez l'autre, ordonna Warcklay en
se précipitant sur l'Allemand.

H lui enleva son revolver et son poignard ,
qu 'il mit dans sa poche. TPuis il tâta le pouls
pour savoir s'il avait devant lui un blessé, qui
¦se réveillerait et qu'il faudrait immobiliser et
bâillonner, ou un mort.

Le pouls ne battai t plus. Le contraire eût été
étonnant . La pierre du Tristanite lui avait ou-
vert la tempe et celle de Warcklay avait, sous
le béret, fendu le SiOmmet du crâne. ,

L'Anglais saisit le oorps sous les bras et. le
tirant, retendit au ras de la roche. Il ' tendit
l'oreille pour écouter le bruit du moteur de l'hy-
dravion, qui demeura invisible. Le bruit crut
avec intensité, puis diminua et s'éteignit.

— A l'autre, dit Warcklay en sortant le re-
volver et en s'assurant de son fonctionnement.
Il vaut mieux l'attendre ici. Nous le cueille-
rons avant la nuit . Celui-là, nous tâcherons de
ne pas l'endommager.

— Il faudrai t immobiliser le prisonnier.
— Dès que je le tiendrai , Peter , vous cour-

rez chercher dans leurs bagages de quoi le
bâiMoner et le ficeler.

— Oui, m'sieu.
Le Tristanite jetait des coups d'oeil de côté

vers le cadavre. Il n'était pas très sûr de sa
mort et craignait de le voir se redresser.

A trois cents mètres de là, apparut Jack-le-
Long, toujours penché et caressant le sol. Il
alla jusqu'au dépôt des paquets, se déplia,
j eta un regard dans la direction du poste sud,
puis se courba de nouveau et avança lente-
m oui

— Attention , Peter, souffla Warcklay. Pen-
dant que j e le tiendra i en respect , vous lui
enlèverez ses armes, en passant derrière lui.
Méfiez-vous de lui.

— Oui m'sieu.
— Vous lui viderez aussi les poches.
Un quart d'heure plus tard , Jack-le-Long

arrivai t à la hauteur du rocher. Jetant un re-
gard en avant , il aperçut une large tache
sur la terre dure et les pierres.

— «Was...» commença-t-il.
H n'eut pas le temps de discerner que c'é-

tait du sang.
— TLes mains en l'air ! ordonna Warcklay

en allemand.
Jack-le-Long se détentit comme un ressort.

Il se dressa et les bras levés accentuaient
l'invraisemblable longueur de son corps fili-
forme.

Il n'avai t pas été effrayé , mais surpris, et il
recouvra aussitôt son sang-froid.

Au music-hall de Liverpool , Warcklay l'a-
vait vu de loin et maquill é grottesquement .
Ici, ressortaient ses traits taillés à coups de
serpe, ses pommettes saillantes, sa mâchoire
forte . Sons ses lourdes paupières, il fixait un
regard délabré sur le browning qui le mena-
çait. Au bout de ses longs bras, les mains pa-
raissaient énormes.

— Allez , Peter, ordonna Warckay, et at-
tention !

Le Tristanite avait compris la manoeuvre à
exécuter ; il passa derrière le prisonnier en se
gardant de couper la ligne de tir de l'Anglais. I

Au moment où il touchait au pistolet auto- '
matique , sans élan, comme une puce, le long
corps se replia, se détendit et , en une invrai-
semblable cabriole, passa derrière Peter. Mais
Warcklay veillait.

— Tu l'as voulu, gronda-t-il en tirant.

Peter fit un saut de côté , démasquant l'Al-
lemand qui tenta de se redresser et qui s'af-
fala sur ie sol.

— Désarmez-Le et videz-lui ses poches, or-
donna l' Anglais en avançant de trois pas, sans
cesser de menacer l'acrobate de son arme.

Cette fois, Peter exécuta les ordres. Jack-
le-Long ne bougeait plus. Du sang bouillonnait
sur son cou. Les bras et les j ambes semblaient
enchevêtrés.

Par hasar d, la balle avait tranché la caro-
tide sans doute, car Jack l'acrobate était mort
en faisant sa dernière cabriole.

Warcklay ne s'attarda pas aux regrets. Les
deux hommes étaient tombés en service com-
mand é. Le même sort lui était réservé un j our
ou l'autre. Il secoua Peter , que la mort des
deux hommes affectait profondément.

— Demain , dit-il , ce sera peut-être mon tour.
Allons ! nous avons du travail. Savez-vous na-
ger ?

— Oui , m'sieu.
— Moi , je ne sais pas du tout. Etes-vous

bon plongeur ?
— Nous sommes tous très bons plongeurs à

Tristan, répondit fièrement Peter.
— Alors nous avons quelque chose de mieux

à faire qu'à attendre le prochain bateau d'An-
gleterre. D'abord descendre d'ici . Pour les deux
corps, nous nous en occuperons plus tard. Pou-
vez-vous descendre maintenant ? Y verrez-
vous assez ?

— Oui , m'sieu.
— Alors vous allez descendre. Ce n'est pas

agréable, quand on n 'a pas l'estomac mieux
garni , mais vous vous rattraperez en bas. Dès
que vous m'annoncerez votre arrivée, j e vous
enverrai les bagages des Allemands que nous
allon s porter immédiatement au bord de la fa-
laise.

^ 
Ils arriveron t en bas en plus ou moins

bon état , mais vous retrouverez des provisions,
Venez...

^ 
Us firent deux voyages et tran sportèrent à

l' aplomb de leur lieu de débarquement les pa-
quets, que Warcklay fouilla préalablement pour
en retirer le pavillon blanc que les Allemands
avaient déj à soigneusement plié .

— On ne sait j amais, dit Warcklay. Le pilote
peut avoir la curiosité de venir de ce côté-ci
et la disparition du signal l'inquiéterait. Je ne
veux pas l'inquiéter , ce brave garçon... Mainte-
nant Peter, écoutez- moi bien. Je vais tenter
une expérience, parce qu 'il faut absolument que
j e descende aussi. Je sauterai avec un parachute.
Je vais étudier le vent. J'ai bien des chances d'y
rester, soit en cognant la falaise , soit en étant
emporté en mer par le vent , si vous n'avez pas
le temps de me recueillir. Comme je vous l'ai
dit , j e ne sais pas nager. Dès que vous serez en
bas, vous crierez et j e vous j etterai les paquets
en avalanche. Puis , vous irez tirer le canot ds
l'eau. Vous le pourrez ?

— Oui, m'sieu.
— Il sera encore mouillé, mais il flottera.

Tirez-le sur les galets. Dès que vous aurez le
canot, vous crierez. Je vous répondrai juste
avant de me lancer. Je partirai d'ici, si le vent
continue de souffler dans la direction sud-ouest.
S'il passe au nord ou au sud, j' irai me lancer
au-dessus de Sait Beach. Vous me comprenez
bien ?

— Oui , m'sieu.
— Vous sentirez le vent aussi bien que moi.

Vous saurez de quel côté j e suis déporté. Vous
courrez après moi. Si ie tombe à l'eau, tâchez
de me retirer. ,

—J'essaierai, m'sieu.
— Si j e ne me tire pas vivant de l'aventure,

vous irez, avec le canot, au-dessus des réser-
voirs.

CA saivrej

A I extérieur
Pour une gare Internationale

à Pontarlier
PONTARLIER. 24. — AFP. — Le

projet de création d'une gare interna-
tionale à Pontarlier semble entrer
dans la phase des réalisations. Une
conférence technique préparatoire a
réuni à l'hôtel de ville de Pontarlier
les experts des diverses administra-
tions suisses et françaises intéressées
par ce proj et . Ils ont étudié la possi-
bilité du fonctionnement des services
de douane et de police à la future gare.

« Demain à l'aube le parlement
sautera »

L'homme à la voix rauque fait
reparler de lui à Londres

LONDRES. 24. — Reuter. — Diman-
che soir, un inconnu a téléphon é à
Scotland Yard , disant : « Demain à
l'aube, le par lement sautera. » Le dé-
tachement de gendarmes préposé à la
garde du parlemen t a été immédiate-
ment avisé.

Durant ces derniers j ours, un homme
à la voix rauque a téléphoné à plu-
sieurs reprises à Scotlan d Yard pour
l'aviser que certains édifices officiels
sauteraient. Or , rien de tel ne s'est
produit. 

Staline est en bonne santé
déclare Elliott Roosevelt

FRANCFORT, 24. — Reuter. —
L'agence d'information allemande en
zone américaine annonce lundi qu 'El-
liott Roosevelt, fils de feu le président
Roosevelt . a déclaré à Berlin à son
retou r d'Union soviétique que Staline
se trouvait en excellente santé . Elliott
Roosevel t s'était rend u auprès de Sta-
line en compagnie de sa femme, l'ac-
trice de cinéma Fay Emerson.

Affaire de goût
— Comment, votre fils n'est plus

fiancé à la Toinon !
— M'en parlez pas, elle a lâché no-

tre j eune Pierre pour épouser un
vieux fermier.

— Elle a préféré l'âge d'or à l'âge
de Pierre !...

Echos

Le tragique séisme du Japon

TOKIO, 24. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'Intérieur japonais a pu-
blié lundi les estimations que voici
sur le nombre des victimes du trem-
blement de terre de samedi :

1026 TUES. 145 MANQUANTS,
1035 BLESSES ET PLUS DE 100.00C
SANS ABRI. IL N'Y A EU QUE
QUELQUES BLESSES PARMI LES
TROUPES BRITANNIQUES STA-
TIONNEES AU JAPON.

'IBS?-' Plus de 30.000 maisons
touchées

TOKIO, 23. — Reuter. — Sur la
base de rapports téléphoniques de 15
préfectures, le Q. G. du général Mac
Arthu r communique que le séisme a
détruit au Japon 7420 maisons et en a
endommagé 26.469. Les régions les
plus frappées ont été celles de Kochi
et de Tokushima. sur l'île de Shikoku ,
où 239, respectivement 161 personnes
ont péri.
Une nouvelle science : la sismologie

Pourra-t-on prévenir les
habitants de l'imminence

d'un tremblement de terre ?
Les sismologues japonai s l'espèrent

TOKIO, 24. — Reuter. — En rai-
son des fréquents tremblements de
terre qui dévastent périodiquement le
Japon — on sait que 22 tremblements
de terre ont dévasté le Japon depuis
1923, qui ont tous produit des dégâts
plus ou moins considérables — les sis-
mologues jap onais recherchent depuis
assez longtemps une méthode permet-
tant de détecter par avance les se-
cousses sismiques, afin que la popu-
lation puisse prendre les mesures de
sécurité nécessaires.

Dans ce but . deux établissements sis-
mologiques ont été établis, p our dé-
terminer le mouvement des courants
électriques existant sous la surf ace du
globe. Si ces recherches donnent des
résultats p ositif s, et si l'on p arvient
notamment à découvrir le rapp ort logi-
que entre la p uissance de ce courant
électrique avec les tremblements de
terre, on se p rop ose alors de créer un
sy stème d'alarme p our les ' tremble-
ments de terre, qui p ermettra aux cen-
tres d'observations d 'inf ormer la p o-
p ulation à 160 kilomètres à la ronde en
cas de danger.

Le chef de l'établissement météoro-
gique central de Tokio est d'avis que
cette hypothèse est réalisable dès le
début de l'an prochain.

Des pièces qui roulent de Chambéry à
Belfort !

ANNECY. 24. — AFP. — On se
souvient que 425 pièces d'or, cachées
sous un plancher , ont été découver-
tes il y a quelques jours à Cham-
béry. Cette affaire a eu une ramifi-
cation jusqu'à Belfort, où les enquê-
teurs ont saisi chez des trafiquants
notoires 712 autres pièces d'or de 20
francs.

La production des denrées
alimentaires en France

Elle augmente, mais est encore
en retard sur 1939

PARIS. 24. — Ag. — Le « Figaro »
publie une statistique de la production
des vivres essentiels qui dénote une
amélioration sensible sur celle de 1945,
mais qui reste inférieure à celle de
1939 :

1939 1945 1946
tonnes

Céréales 7.230.000 3.940.000 5.450.000
Blé 8.150.000 4.320.000 6.670.000
Viande 1.700.000 1.300.000 1.400.000
P. terre 15.900.000 6.060.000 9.450.000
Betterav. 5.710.000 4.000.000 4.520.000
Vin 1939 : 62,500,000 hl . 1945 : 28 mil-
lions 600 mille hl. 1946 : 35,000,000 hl.
Lait 1939 : 150.000.000 hl. 1945 : 90
millions hl. 1946 : 110.000.000 hl.

Plus de 2000 victimes

En marge du procès de
Ravensbruck

Relatant le procès intenté aux tor-
tionnaires du camp de Ravensbruck, les
agences ont signalé qu 'une des incul-
pées, Carmen Mory. se prétendait d'o-
rigine suisse.

Nous apprenons que le fait est ex-
act. Carmen Mory est la fille du doc-
teur Mory, d'Adelboden , décédé il y
a quelques années. Celui-ci avait deux
filles , Carmen et Tini qui ont été éle-
vées par une gouvernante allemande.

Carmen Mory dont le passé n'est
pas très reluisant , avait été arrêtée en
France au début de 1939 sous l'incul-
pation d'espionnage. Emprisonnée, elle
fut ensuite graciée par le président Le-
brun qui tint compte , paraît-il. que
cette femme était de nationalité suisse.

Qui est Carmen Mory ?

Censeignemenf. supp lémentaires par le siège centrai à Genève ef les Offices du F.Ci
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La fabrique d'Horlogerie Ernest Borel & cie S.A.
rue Louis Favre 15, â Heuchà lol ,

engagerait pour son département de vente,

jeune employé (e)
sténo-dactylographe actif et consciencieux
pour la rédaction des factures et autres
travaux. Notions d'allemand et d'anglais
nécessaires. Entrée en fonctions : si possi-
ble Janvier 1947 (urgent). — Faire offres
écrites avec références et prétentions. 24011

On cherche à acheter, neuve ou
d'occasion, mais en parfait état,

i machine à pro LIENHARD ,
multiple.

Faire offres à la Fabrique de boîtes
Schmitz Frères & Co s. A.,
Granges (Soleure). 24012

Importante maison d'horlogerie cherche

mécanicien ou atelier mécanique
à même d'exécuter rapidement et régulièrement
outillages de précision et travaux de mécanique.

Ecrire sous chiffre P 17183 D, à Publicitas
Delémont.

ï MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS I
Samedi 28 décembre Dimanche 29 décembre

Soirée à 20 h. 15 Matinée à 15 h. 15 - Soirée à 20 h. 15
Mardi 31 décembre Mercredi 1er janvier Jeudi 2 janvier

Soirée à 20 h. 15 Matinée à 15 h. 15 - Soirée à 20 h. 15 Matinée à 15 h. 15 - Soirée à 20 b. 15

I GRANDS SPECTACLES DE NOUVEL-AN I
Les clowns bruxellois nanDIEl

GEO ET BBLB0 BflBHIEL
I _ . l'artiste talentueux qui joue avec son âme

pour la première fols en Suisse ¦ ¦

I j  ̂
-, I:

Les quatre du

Ballet Rëginald du Casino de Nice
pour la première fols en Suisse

Les Trois swings Les $m \%m smoers Les mm Anse,s Bartolota
original famille d'acrobates le plus jeune imitateur de Fernandel ;

Au piano d'accompagnement : M. Arthur Vlsoni, professeur

Prix des places : non numérotées Fr. 1.50. Numérotées Fr. 1.80, Location : salle du billard , Maison du Peuple, 2me étage, jeu-
2.15 et 2.75. Parterre centre et galerie face 3.45. Les enfants paient di 26 et vendredi 27 décembre, dès 19 h. à 22 h., samedi 28, dès

| une classe en dessous de chaque tarif , en matinée seulement. 13 h. à 18 h. Tél. 2.17.85. Caisse à l'entrée de chaque spectacle.

1 
En80,rée

Samel,mar  ̂mercredi et jeudi DANSE Conduite par I ORCHESTRE ANTHINO 1

Etat civil du 21 décembre
Naissances

Weber, François-Charles,
fils de Charles-André, maître
sellier, et de Oermaine-Eva
née Oswald, Bernois. — Quil--
lerat , Christiane, fille de Jean
Pierre , électricien-mécani-
cien, et de Eljsab etha née
Dietschweiler, Neuchâteloise
et rlernolse.
Promesse de mariage

Jeanneret , René-Albert, re-
présentant, Neuchâtelois, et
Danner , Lilly-Rose-Hélène,
Schaffhousoise.

Mariage civil
Comba, Paul-Louis, ma-

nœuvre , Fribourgeois , et Le-
bet, Carmen-Suzanne, Neu-
châteloise.

Oocos
10580. Porret , née Descom-

bes, Célina, épouse de Jules-
Léon, née le 8 septembre
1865, Neuchâteloise.

AVIS
i Je soussigné déclare

ne plus reconnaître au-
cune dette contractée
par ma femme Mme
Alice Courvoisier-von
Buren , Industrie 4.

C h a r l e s  C o u r v o i s i e r

23991

Vous avez vu I

Notre vitrine

Alors ne manquez pas

ce beau coup d'oeil

La Prairie
A upnrW * palre de skis'VBHUI O i m 85, avec pio-
lets ; 1 fourneau à gaz de pé-
trole. — S'adr. Pont 32. ler
étage. 23990

Dr ROSEN
Méd. oculiste

ABSENT
du 22 au 29 décembre

1946. 23862

m

Z ^ŝ%"\
\ ¦<•>£ <\\*ZZ*«*z ^̂

Réservé comme ci-dessus & l'édition du 31. 12. 46.

Orchestre
de 3 musiciens

est demandé
pour le ler janvier ,
bon traitement , bons ga-
ges. — S'adresser au
bureau de L'Impartial .

24007

Pour une bonne
réparation, indispensable
est l'œil du maître. 2233?

Jeune fille c h e rc h e
pour le ler janvier , petite

C H A M B R E
avec pension modeste,
à La Chaux-de-Fonds
près de la gare. — Of-
fres urgentes a E. Zim-
mermann Kirchber-
gerstr. 22, Berne.

24015

A sous louer
à couple marié de tonte
moralité 1 chambre et
cuisine. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24016

A vendre 4

Pendules
Neuchâteloises

avec et sans bronzes. —
S'adresser à M. C. Fé-
vrier, Soupirs 1,
Porrentruy. 24UÛ0

A REMETTRE
pour raison d'âge ,

i FA&itiaiJE
*>*.¦¦£ , de fourni tures  d'hor-

logerie , marchant  très bien.
Région : BORDS DU LÉMAN. - Ecrire
sous chiflre P. 38491 L., à Publicitas,
Lausanne. P. 38491 L. 24014

H ¦

2 tauteuils confortables
côtés rembourrés , sièges suspendus et superbe
couche avec entourage , faisant bar et biblio-
thèque (cliché ci-dessus), noyer j i ar \
poli , le salon complet, Frs. 1 .4oUi ""

S'adresser : Ebénisterie-Tapisserie

A. LEITENBERQ
GRENIER 14 Tél. 2.30.47.

Ouvert dimanche 22 décembre. 23926
¦ ¦

Droguerie Place de l'Hôtel-de-Ville

I
Encas de décâs: E.Guntert&flls I
Numa-Droz 6 — Téléph. Iour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. I

Génisse
une bonne génisse à
terme est à vendre, ainsi
que 4 porcs de 3 '/s mois.
— S'adresser à Marc
Gogniat. Cerneux-
Joly, Le Boéchet,
tél. 4.6U5. 24009

folnnif p np à vendre- avec
bdlUll l t J I ti tuyaux, brûlant
tous combustibles. - S'adres-
ser Serre 97, au 2me étage à
droite. 24001

A IIPIllIl 'P 2 Palf es de skis ,
«OlIUI . i m 80, avec pio-

lets. — S'adr. rue Numa-Droz
63, au 2me étage. 24005
Pondii Jeudi soir, 19 décem-
rUI'llU bre, deux billets de
fr. 50-, en ville. — Prière
de les rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 24002

1 mécanicien
connaissant la petite mé-
canique de précision et
les étampes, bon organisa-
teur capable de diriger
personnel , cherche chan-
gement de situation dans
fabrique d'horlogeri e ou
autre. — Ecrire sous chiffre
H. ». 23957 au bureau
de L'Impartial.

___^____9_______________ 9____H__________

| POUR LA VUE |

I 

Maître opticien
Rue de ia Serre 4

___¦___________¦____¦___________(__
s

Madame Albert SOGUEL-STEHLÉ ;
Monsieur et Madame Charles

SOGUEL,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara-

§a tion , expriment à toutes les personnes qui les ma
ont eniourés, leurs remerciements sincères et
reconnaissants. 23986

Monsieur François TOURTE et ses
enfants,

7 ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-

| gnées pendant ces jours de pénible sépara-
! tion, expriment à toutes les personnes qui les

ont entourés, leurs remerciements sincères et
19 reconnaissants. 23985

Tendre épouse , chers enfant» ,
Ne pleurez pas, je m 'en vais.
Mais mon amour ne meurt pal.
Je vous aimerai dans le Ciel ,
Comme je vous ai aimés sur la terre.
Vous donc aussi , tenez-vous prêts
Car le Fils de l'homme viendra à
L'heure où vous n'y penserez point.

Madame Samuel Barbezat-Zeller ;
Madame et Monsieur Georges Barbezat-

Felber, leurs enfants et petits-entants ;
Madame et Monsieur Henri Barbezat-

Zwahlen, leur enfant et petit - enfant ;
Madame et Monsieur Joseph Bouverat-

Barbezat, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Vincent Barbezat , à

Versoix, Qenève ;
Monsieur Georges Barbezat , ses enfants

et petits-enfants ;
Mademoiselle Edmée Zeller, à Paris ;
Monsieur et Madame Robert Metthez-Zel-

Ier et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur cher
époux , père, beau-péjre, grand-père, arrière-
grand-père, frère , beau-frère , oncle, parent et
ami,

Monsieur

1 Samuel BURBEZAT-ZE LLER
que Dieu a repris à Lui , samedi, dans sa 84e
année, après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1946.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu

mardi 24 décembre, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Pont 17, La
¦ ¦ Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire

Boucher
accepterait journées chez
A G R I C U L T E U R .
Travail propre. — S'a-
dresser à M. Jean Wis-
ler, Joux-Perret 8.

23924

Bascule
} décimale

revisée, 200 kilos, avec
poids, à vendre d'occa-
sion. — E c r i r e  sous
chiffre A. 1. 24017, au
bureau de L'Impartial.

Vous aussi, tenez-vous prêts , car
le Fils de l'homme viendra à l'heure
où vous n'y penserez pas'

Luc XII , v. 4a
Venez à moi , vous tous qui êtes H

1 ! fati gués et chargés , et je vous don-
nerai du repos.

p  Matthieu XI, v. 28.

Monsieur Franz Kaufmann
Mademoiselle Alice Kaufmann;
Monsieur et Madame Albert Kaufmann- j

Wyss et leurs enfants j ;
Monsieur et Madame Emile Kaufmann- 7

Petitjean et leurs enfants; j
Monsieur et Madame Charles Kaufmann-

Llechtl et leurs enfants ;
Madame et Monsieur René Rawyler-

| Kaufmann et leur fils;
7 Madame et Monsieur Marcel Hubert-1 Kaufmann et leurs enfants, à Sion :

ainsi que les familles Parel, Kaufmann,
Schwab, Calame, Colomb, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame

I Franz KAUFNANN 1
née Mina PAREL

leur chère et regrettée épouse , maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et M
amie que Dieu a reprise à leur tendre affec-

I tion , aujourd'hui dimanche , à 3 h. 15, à l'âge
de 70 ans et un mois, après de longuesj fflS souffrances.

! T La Chaux-de-Fonds, le 22 décembre 1946.
L'Incinération , sans suite , aura lieu mardi

24 courant, à 15 heures.
! Culte au domicile à 14 h. 15.

Une urne funéraire sera déposée devant
: le domicile mortuaire : rue Philippe-Henri-
! Matthey 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 2397Q

__________________________________________________



Piège ou réalisme ?

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.
Les nouvelles parvenues ces jours

derniers d 'URSS montrent qu'une évo-
lution réelle s'accomplit dans les mi-
lieux dirigeants soviétiques. La p resse,
en ef f e t , a comp lètement changé de
ton, bien que la trêve observée vis-à-
vis des Anglo-Saxons ait brusquement
cessé. Hier, dans un article de la
« Pravda » . dont lecture f u t  donnée à
la radio de Moscou, routeur recon-
naissait que « l'ONU a gagné en auto-
rité au cours de sa dernière session de
New-York ». Cepe ndant , ajo utait-il ,
c'est à l'UR'SS qu 'on le doit...

Qu'y a-t-il de vrai dans les bruits
disant que Staline serait sur le p oint de
passer la main ou revenir à une nou-
velle p olitique de la NEP ? Ce Qu'il y
a de certain, c'est que p arti et gouver-
nement ont la situation bien en main
mais que de gros soucis intérieurs ap-
p araissent à l'horizon. La situation
dans l'agriculture est délicate , les trac-
teurs et les p ièces de rechange laissent
â désirer. La reconstruction avance
lentement. Enf inj e p eup le lui-même
réclame une détente , et voudrait béné-
f icier de certains avantages matériels.

C'est pour quoi les Russes sont en
train de se rapproche r des Améri-
cains af in  d'obtenir des crédits et
des produit s industriels. Il leur f aut
du matériel f erroviaire, des laminoirs,
de l 'app areillage électrique , sans p ar-
ler de méthodes et de p rocédés amé-
ricains f acilitant la f abrication. Ce
sont les raisons p our lesquelles la
Russie tend actuellement à une «pau-
se» diplomatique . Elle sait que VA-
mérique peut lui être utile et elle a
besoin de p aix-

Piège ou réalisme ?
Peut-on avoir conf iance ou f aut-il

te méf ier ?
Comme le disait l'autre j our le

«Monde illustré», «quelles que soient
les raisons prof ondes de cet apaise -
ment international, on ne p eut que
le saluer avec satisf action. La p aix ou
la guerre dép enden t auj ourd 'hui de la
seule volonté des Anglo-Saxons et des
Russes. Si l'un d'eux avait la f olie de
le vouloir, l 'humanité serait rep longée
dans l'horreur d'un nouveau conf lit ;
s, ils sont d'accord, aucun autre p ay s
sur terre ne p ourra le p rovoquer. Il
en sera ainsi encore longtemps, tant
que les masses humaines d 'Extrême-
Orient ne seront que des f oules, au
lieu d'être â leur tour des emp ires.

Chaque année gagnée p ar la Paix
rend p lus f aibles les chances de guer-
re. Chaque p as f ait en avant vers l'en-
tente internationale rend plus f acile le
pa s suivant. L 'humanité f inira p ar corn-'
prend re un j our qu'elle doit se f édérer
ou p érir... »

C'est la grande leçon qu'il f aut re-
tenir en cette veille de Noël.

Résumé de nouvelles.

— La France ne semble p as  décidée
à abdùtuer en Indochine. Mais la si-
tuation là-bas est grave et elle res-
semble de p lus en pl us à celle de l'In-
donésie. Les renf orts envoyés p ar  la
Métrop ole arriveront-ils assez tôt ?
Cest la Question que l'on se p ose.
Quoi qu'il en soit, la France p aie au-
j ourd 'hui durement la p oMtiQUe tatil-
lonne et sans eff icacité de M.. Bidault
qui n'a même p as  su entretenir à Ha-
noï un corps exp éditionnaire aux ef -
f e c t if s  suf f isants.

— La stuation est (Fautant plus dé-
licate Qu'à Paris les communistes
soutiennent ouvertement le p oint de
vue du Viet Nam. Ils ont voté contre
tout crédit d'intervention et jouent
ouvertement la carte du soviétisme
vietnamien...

— Le f roid a heureusement cessé
en Angleterre et en France. On s'at-
tend chez nous aussi à un adoucisse-
ment notable de la température .

— Le Tribunal arbitral s'est p ronon-
cé au suj et du diff érend qui avait écla-
té dans l 'industrie du cadran. On trou-
vera p lus loin son j ugement qui met f i n
à un conf lit qui avait f ailli troubler
sérieusement l'activité de notre prin-
cip ale industrie nationale. P. B.

Incident russo-américain
en Mandchourie

DAIR'EN, 24. — AlFP — « St vous ne
partez pas dans les vingt minutes, nous ne
serons pas responsables des conséquences »,
ont déclamé des of f iciers soviétiques à l'é-
quipage d'un petit navire américain an-
cré dans le port de Dairen , alors qu 'il
avait dépassé le délai de 4S heures que les
autorités soviétiques lui avaient accordé
pour rester dans ce port

Ce petit navire transportait outre un
courrier dip lomatique pour le consul gé-
néral américain , un homme d'aififaires amé-
ricain , Jesse L. Poole, représentant k Stan-
dard Vacunm Oil , et deux j ournalistes amé-
ricains représentant l'ensemble de la pres-
se étrangère en Chine , tous les trois dému-
nis de l'autorisation soviétique nécessaire
pour •débarquer.

7<W Comment on fêtera Noël
dans une Europe en ruines, mais où l 'espérance renaît peu à peu. - Réactions alliées à l 'action

française en Sarre. - Aff lux  de touristes étrangers en Suisse.

C'est encore un mm
«de guerre»

que passeront les peuples
européens

LONDRES, 34. — Reuter. — La fête
de Noël est une coutume qui se traduit
depuis longtemps par une table bien
garnie, corsée de bouteilles poussié-
reuse du meilleu r cachet. Cette année
cependant, dans maints pays, le j our
de Noël ne revêtira pas sa tradition-
nelle parure de fête. Ce sera même
dans plusieurs régions une fête réser-
vée aux gens riches. Faisons un tour
d'horizon sur les marchés de Noël de
divers pays et tournons-nous tout d'a-
bord, vers les pays alliés.
Il y a de la marchandise, mais tout

est si cher !
En France, le Champagne coule de

nouveau à flots. Cependant, les prix
m sont vingt fois plus élevés qu 'avant
la guerre. Une dinde coûte un tiers du
salaire mensuel d'un simple ouvrier ,
tandis qu 'un petit morceau de foie
d'oie pour améliorer le repas de Noël
revient à 17 francs suisses. Une famille
moyenne devra se contenter d'un lapin
que la ménagère s'emploiera à prépa-
rer dans une sauce au vin blanc aussi
ravigotante que possible.

En Belgique, les étalages des maga-
sins sont abondamment garnis, ce qui
n'était jamai s arrivé durant l'occupa-
tion. Mais, là encore, volailles et gi-
bier sont à des prix accessibles sur-
tout aux riches. Il ne manque aucune
liqueur et aucun vin français. Le whis-
ky aimérioian est à dispo sition en
quantité presque .limitée. Malheur a
voulu qu'une augmentation d'environ
25 % de l'imposition des coupons in-
tervienn e peu avant Noël En Italie,
la situation est à peu près la même
qu'en France. L'offre est grande ; les
prix sont astronomiques. L'Italien
moyen en est donc réduit à faire ses
achats de Noël au marché noir et de
limiter ses cadeaux au minimum en
raison "de I'exorbitance dès prix.

La fête de Noël en Yougoslavie sera
cette année incomparablement plus
joyeuse et plus sereine que l'an der-
nier. Les sucreries et les friandises
sont très abondantes. Chacun a suffi-
samment de bois et de charbon à dis-
position. Cependant , une partie seule-
ment de la population yougoslave
prendra part à la fête européenne ,
attendu que la Noël orthodoxe est cé-
lébrée au gré du calendrier grec,
c'est-à-dire le 7 janvier.

La population tchécoslovaque se
réj ouit de pouvoir enfin fêter Noël
dans des conditions normales. Depuis
une semaine, les ménagères s'affai-
rent autour du fouirneau où cuisent
leurs gâteaux renommés.

Au Danemark, par contre, aucun
signe avant-coureur d'une joyeuse
fête de Noël. Il manque complètement
d'amandes et de mandarines, ainsi
que des raisins secs dans les vitri-
nes. Le débit du gaz est d'ailleurs
a restreint que les Danois n'auront
gu ère la possibilité de mettre l'oie
traditionnelle au pas sur la poêle.

Chez les «neutres»
Par contre, la population suisse

s'apprête à passer un Noôl d'avanit-
guerre, bien que les prix soient éle-
vés et que de nombreuses marchan-
dises soient encore rationnées. Les
comimierçainits enregistrent cep'eudant
des achats records. Une distribution
suippliémanbaiire de beurre permettra
aux ménagères de préparer leurs
«Quetzilis» en forme d'étoiles et au-
tres figurines.

En Suède, du pain blanc, de grandes
plaques de beurre, de la viande fuinée
et une grande abondance de fruits
viendront enrichir la table des habi-
tants.

Quant à l 'Esp agne, elle passe les fê-
tes de Noël le plus « normalement » du
monde depuis 1935. Cependant , les prix
sont élevés dans ce pays. La tradition-
nelle dinde au nougat fera défaut dans
plus d'un foyer.

La persistante augmentation des pnx
n'est pas de bon augure pour que les
Portugais passent une heureuse fête
de Noël ; les rations sont trop con-
grues et le marché noir beaucoup trop
florissant. Peu de gens pourront se
procurer des fruits secs et des noiset-
tes. Le vin est lu i-même un produit à
peine accessible.
Les occupants ont fait l'Impossible

en Allemagne
Dans les anciens pays adversaires,

et tout particulièrement en Allemagne,
le ravitaillement des marchés de Noël
est fonction de la générosité des puis-

sances occupantes, et des pays neu-
tres. Il sera distribué 900.000 bouteilles
de Vodka par la Russie, 290 tonnes de
fruits secs et de conserves par les
Etats-Unis. 145 tonnes de sucreries
par la Grande-Bretagne, et plus de
100.000 bouteilles de Champagne . Ce-
pendant , comme bien on pense, les
garde-manger resteront vides bien
que le froid frigorifie les appartements.

De plus, les troupes d'occupation
font tout leu r possible pour distribuer
des étrennes aux enfants dans toutes
les zonas.

Et chez les anciens «satellites» ?
La population viennoise, qui ne man-

que pas de gourmets, voit s'app rocher
Noël avec des sentiments mélangés. Il
y a déjà des semaines que les Autri-
chiens s'évertuent à trouver les
moyens pour donner à Noël une allure
de fête , malgré leurs rations minimes.

Des milliers de Roumains pourront
s'estimer heureux s'ils ne manquent
pas de pain le j our de Noël , et s'ils
parviennent à se procurer quelque lé-
gume... frais.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, de nombreux Hon-
grois pourron t faire un repas convena-
ble composé de dinde et de carpes. Il
y a un an. il manquait encore de tout.
Les affaires marchent bien.

Le peuple allemand s'est
effondre moralement

déclarent à la presse deux députés
conservateurs britanniques

LONDRES, 24. — Reuter — De retour
d' un voyage en Allemagne , notammen t dans
la Ruhr , à Essen et à Diisseldorf , deux
parlementaires conservateurs britanni ques ,
MM. Raikes et Lloyd ont fait part à la
presse de leurs impressions qui peuvent se
résumer comme suit :

Un redressement de l'économie alleman-
de est impossible tant aine les Alliés con-
tinueront le démontage des usines. Il man-
que encore au moins 50,000 mineurs en
Allemagne et les mineurs actuellement oc-
cup és ne travaillent Qu'à contre-coeur pour
l'exp ortation , estimant aue l'augmentation
des attributions à l'Allemagne était la con-
dition nécessaire au redressement écono-
mique du p ay s.

ii convient d'accorder davantage de res-
ponsabilités aux Allemands dans l'indus-
trie et les administrations locales , ce qui
les inciterait à accélérer les trav aux de re-
construction.

L'eff ondrement moral du p eup le alle-
mand est total. Les gens n'ont p lus aucun
esp oir dans l'avenir. Si l'on a p u éviter
la f amine, les Allemands n'en sont p as
moins sons-aUmentês. La p énurie de loge-
ments est incroy able et les Allemands sont
souvent f orcés de céder leurs logements
aux f onctionnaires et soldats de l'occu-
p ant..

Tandis que l'on se sa! en indocnlne...
M. Léon Blum déclare à Paris que les Français se défendront,

mais feront tout pour trouver un accord

Les Français essayent de
reprendre des quartiers d'Hanoï
HANOI, 24. — AFP. — Des op éra-

tions militaires sont en cours dep uis
lundi matin contre les quartiers viet-
namiens du nord de la ville où des
blindés et l 'inf anterie essaient de dé-
gager les p ostes et la mairie.

On n'a aucune nouvelle du gouver-
nement vietnamien en f ui te .  Plusieurs
personnalités vietnamiennes ay ant ap-
part enu au gouvernement pro-j apon ais
Tran Trong Kim institué p ar les Jap o-
nais, ont donné l'ordre de ne p as p ro-
céder à des exécutions sommaires.

L'électricité a été partiellement ré-
tablie dans Hanoi, dimanche soir. A
l'heure actuelle, les troupes françaises
progressent vers le sud de la ville. La
radio vietnamienne continue d'émettre.
L'administrateur Larivière a été nom-
mé maire d'Hanoi.
Etat de siège au Tonkin et en

Annam
HANOI, 24. — AFP. — L 'état de

siège est déclaré dep uis samedi sur
^ensemble du territoire relevant du
commissaire de la Rép ublique du Ton-
kin et dans le Nord-Annam. En consé-
quence, l'autorité militaire exerce
tous les p ouvoirs qui lui sont dévolus
p ar la loi de 1849. Un app el a été lan-
cé aux Vietnamiens p ar haut-p arleurs,
leur demandant de se rendre.

L'appel précise : « Tout homme sans
uniforme pris les armes à la main
ou conservant des armes sera fusillé.
Toute maison qui n'aura pas arboré le
drapeau blanc sera fouillée. Toute
maison d'où un coup de feu sera tiré
sur des Français sera attaquée ».

Des Japonais combattent-ils
avec les Indochinois ?

HANOI, 24. — AFP. — D'après les
mriieux officiels français, des cadavres
de Japonais ont été trouvés parmi les
corps de ceux qui défendaient la ré-
sidence d'Ho Ohi Al'tah. lors de l'atta-
que par les troupes françaises samedi .
Les insurgés tiennent toujours

le sud-est d'Hanoï
Actuellement, les Vietnamiens tien-

nent toujours le sud-est de la ville
ainsi que les quartiers proprement
vietnamiens, où des tireurs se sont re-
tranchés. Barricades, barrages et tran-
chées construits par les Vietnamiens
aj outent aux difficultés des opérations
entreprises par les Français.

Bn outre, ce quartier est habité par
une importante population chinoise, ce
qui oblige le commandement français
à ralentir ses opérations. Les troupes
françaises tiennent garnison dans ce
qui fuit te résidence du gouvernement
vietnamien , mais les tireurs sont tou-
j ours maîtres des PTT et de la mai-
rie d'Hanoï.

Le général Leclerc ira Inspecter
l'Indochine

PARIS, 24. — AFP — Le général
Leclerc, qui vient d'être chargé d'une
mission d'inspection militaire en Indo-
chine, partira mercredi.

f|S5̂  Les effectifs des troupes
coloniales françaises en Indochine

PARIS, 24. — AFP — Le rappor:
teur du budget militaire a déclaré
lundi à l'Assemblée nationale que les
effectifs des troupes coloniales fran-
çaises se trouvant en Indochine s'é-
lèvent à 82.000 hommes.

M. Léon Blum déclare...
«nous défendons des vies

françaises»
mais nous n'attaquons pas les

Indochinois !»
PARIS, 24. — AFP. — « U n e  sZagit

p as de revenir sur des engagements
p ris. Il s'agira de rep rendre avec
loy auté l'oeuvre interromp ue avec un
Viet-Nam libre dans, le cadre de f a-
nion f ranco-indochinoise », a déclaré
M. Léon Blum au cours de son inter-
vention à l'Assemblée nationale, lundi
après-midi.

« Le vieux système colonial est au-
j ourd'hui chose révolue, a-t-il précisé.
Dans notre doctrine républicaine, la
position coloniale n'atteint son but fi-
nal et ne trouve sa véritable signifi-
cation que le jour où elle cesse, c'est-
à-dire le jour où le peuple colonisé
peut vivre ».

Au début de son allocution, le chef
du gouvernement avait indiqué que les
nouvelles rassurantes qu 'il espérait
pouvoir apporter vendredi dernier ne
se sont pas trouvées confirmées.

« Certes, la situation, a-t-il dit, n'est
pas alarmante, mais elle est sérieuse »
et l'orateur a fait le point des opéra-
tions.

Le chef du gouvernement a conclu :« Quand on saura ce qui s'est passé,
on verra que rien n'avait été omis par
nous. C'était notre commun devoir de
tout faire pour épargner le sang de
nos enfants et aussi celui qui n'est
pas le nôtre, celui d'un peuple auquel
nous avons reconnu, 11 y a dix mois,
la liberté politique. Les Français peu-
vent compter sans réserve sur la vi-
gilance et la résolution du pays, »
Accord complet avec Thierry

d'ArgenlIeu
Plus tard. M. Léon Blum a déclaré :

« J'ai donné l'assurance à l'Assemblée,
le lui ai dit et j e lui répète que pas
une heure n'a été et ne sera perdue. »
Il affirme que «du premier mot jus-
qu'au dernier », il est d'accord avec
l'amiral Thierry d'Argenlieu.

Il conclut : « Rien ne sera en aucun
domaine, fait qui puisse mettre jamais
l'Assemblée devant un fait accompli.
J'apporterai ici les nouvelles à mesu-
re que j e les recevrai.»

L'occupation française
de la Sarre

«AUCUNE DECISION DEFINITIVE
NE PEUT ETRE PRISE».

déclare-t-on à Londres
LONDRES, 24. — Reuter. — Un

porte-parole du ministère britannique
des affaires étrangères a déclaré lun-
di que la Grande-Bretagne a été in-
formée de la décision irançaise d'éta-
blir un contrôle douanier entre le ter-
ritoire de la Sarre et le reste de
l'Allemagne.

D'après les milieux généralement
bien informés de Londres, quand la
question a été présentée à New-York
par M. Couve de Murville . représen-
tant français au Conseil des ministres
des affaires étrangères , M. Bevin a re-
levé que la Grande-Bretagne dési-
rai t que la question soit discutée au
Conseil des Quatre Grands avant que
des mesures quel conques soient pri-
ses. Cependant il a approuvé en prin-
cipe le proj et français.

La question de la Sarre n'a pas été
traitée à la Conférence des ministres
des affaires étrangères et l'on ne pen-
se pas que les autorités françaises
voudront aj ourner une décision jus-
qu'en mars, car il s'agit en premier
lieu d'empêcher les rations alimentai-
res supplémentaires destinées aux mi-
neurs de la Sarre de passer sur le
marché noir dans le reste de l'Al-
lemagne.

// est hors de doute que les autorités
f rançaises considèrent cette mesure
comme un p remier pa s vers le ratta-
chement économique de la Sarre à la
France. Cep endant , quelles que soient
les décisions que p ourra p rendre la
France en matière douanière elles ne
sauraient avoir un caractère déf initif
avant la décision des Ouatre Grands.

Le général Clay surpris
LONDRES. 24. — Reuter. — Selon

Radio-Hambourg, le général Clay,
gouverneur militaire adj oint de la zo-
ne d'occupation américaine en Alle-
magne , a constaté lundi que la France
en établissant un cordon douanier
dans la Sarre a agi de sa p rop re ini-
tiative. Le p lan f rançais tendant à une
union douanière avec la Sarre n'a p as
été p orté à la connaissance du Conseil
de contrôle allié. Le gouvernement mi-
litaire américain n'a été inf ormé de
cette mesure que quelques heures
avant qu'elle soit appliquée .

Le marquis assassin
condamné à mort

PARIS, 24. — AFP. — Alain de
Bernardy de Sigoyer, assassin de sa
femme, a été condamné à mort par la
Cour d'assises de la Seine. Sa maî-
tresse. Irène Lebeau. a été acquittée.

Il ne reste plus aucun doute depuis
l'exhumation et l'autopsie du corps de
Mme Bernardy. Le condamné écoute
la sentence sans émotion apparente,
mais en devenant très pâle. Au demeu-
ran t , son avocat est aussi pâle Que lui

Le grand désir

Passer Noël en suisse
H^' Près de dix mille personnes
sont entrées à Bâle en trois jour s
BALE. 24. — Ag. — Avec la fin de

la semaine, le trafic touristique étran-
ger a pris des proportions considéra-
bles telles qu 'on n'en avait plus vues
à Bâle depuis le début de la guerre.
Le froid et la neige ont surtout amené
les touristes anglais : 2000 vendredi,
plus de 3000 samedi et même quatre
mille personnes dimanche. Il fallut
toute l'habileté des douaniers et des
fonctionnaires pour assurer l'écoule-
ment presque sans accroc de cette
foule et mettre à sa disposition les
moyens de transports nécessaires.

« Ils reviennent ! »
Tous les trains internationaux telles

que les compositions de wagons-lits
directs Londres-Coire, l'express de
l'Engadine , l'express de l'Arlberg, les
trains de Calais. Ostende, Bruxelles ,
Luxembourg, etc. ont été non seule-
ment doublés, mais il a fallu encore
organiser des convois spéciaux et mê-
me la Swissair s'est vue dans l'obliga-
tion die procéder à des vols spéciaux.

Parallèlement à cet afflux de touris-
tes étrangers, le programme d'hiver
des permissionnaires américains a re-
pris et les effectifs des participants se
sont immédiatement accrus.

Plus de navigation sur le Rhin
Alors que l'apparition du froid ne se

manifestait dans le trafic ferroviaire
et aérien que par des retards souvent
considérables, elle a entraîné en re-
vanche une paralysie presque totale d2
la navigation sur le Rhin qui est blo-
qué en aval de Bingen. La liaison di-
recte Bâle-Hollande est ainsi impos-
sible jusqu'à nouvel avis.

En Suisse


