
L'affaire vietnamienne
Un gros soucis pour le gouvernement Blum

La Chaux-de-Fonds. le 26 décembre.
Du sang f rançais coule en Indo -

chine... C'est une tragique nouvelle
pour les Français en cette lin d'année.
Une f amille amie m'annonce que l'un
des f i l s  vient de tomber p our la
France en Indochine ; un autre avait
été tué en Alsace lors des combats de
lu Libération.

L 'histoire des relations f ranco-viet-
namiennes, dep uis un an, est doulou-
reuse et conf use. Elle semble marquée
du signe de l'équivoque , du malen-
tendu, sans doute aussi de la dupli-
cité de certains dirigeants vietnamiens.
On aff irme , . d'une p art, la volonté
d'être un membre loyal de l'Union
f rançaise dans le cadre de l'Indochine,
mais, d'autre p art, un système parf ai-
tement organisé provoque des inci-
dents, des bandes armées attaquent
les f ormations f rançaises, les hauts
f onctionnaires coloniaux sont moles-
tés, sinon tués ou grièvement blessés.
La situation est devenue extrêmement
délicate pour le gouvernement de Pa-
ris. Il a le devoir de protéger la vie
des soldats qui sont, là-bas. menacés
d'agressions sournoises. Mais auj our-
d'hui les initiatives militaires dans le
domaine colonial sont un terrain glis-
sant et comportent de gros risques.
On le sait à Paris et M. Léon Blum,
qui n'était pas j usqu'ici par tisan de
la p olitique du Haut Commissaire en
Indochine, l'amiral Thierry d'Argen-
lieu, n'est p as dans une position aisée
pou r p rendre les décisions que l'évolu-
tion des événements impose et mainte-
nir la, p osition et le p restige de la
France en Extrême-Orient. Pour mieux
j uger la situation, il ne f aut p as oublier
que l'aff aire vietnamienne ne porte
p as  seulement sur les relations de ce
territoire avec la Métropole ; elle se
comp lique des p rétentions du Viet Nam
de vouloir s'intégrer des territoires li-
mitrophes qui . eux. n'entendent p oint
être soumis* à la juridiction du prési-
dent Ho Chi Minh et de son gouverne-
ment, dont les éléments extrémistes ne
leur inspirent aucune conf iance.

Aux dernières nouvelles, on dép lore
déj à p lusieurs centaines de tués et bles-
sés. Les incidents sanglants d'Hanoï
ne sont p oint l'ef f e t  du hasard ; ils ont
été p récédés d'incidents antérieurs à
Haip hong et à Langson. S'il ne s'agi t
que de désaccords sur les modalités
d'application du modus vivendi signé
le 14 septembre dernier à Paris ,-on ne
comprend -pas qu'A soit besoin d'en ve-
nir aux mains. Mais la compar aison de
deux dates est p eut-être éloquente : le
6 j uillet s'ouvrait , au château de Fon-
tainebleau, la conf érence f ranco-viet-
namienne chargée de régler les rap-
p orts entre les deux gouvernements ;
deux j ours p lus tard, le 8 iuillet, le
gouvernement vietnamien f aisait éva-

cuer Hanoï p ar les ressortissants du
Viet Nam. C'est à Hanoï que se dérou-
lent auj ourd'hui les combats les p lus
sanglants. La coïncidence est p our le
moins troublante !

On p ourrait aussi noter qu'au lende-
main de l'accord du 6 mars, dont nous
reparlerons, la radio d'Hanoï contrôlée
p ar  le gouvernement de M. Ho Chi
Minh, déclarait : « Il ne f aut  p as croire
que la lutte ait pr is f in  ; les négocia-
tions ne sont qu'une f orme de combat.-»
Le chef du gouvernement écrivait à
ses hauts f onctionnaires : « Nous de-
vons f ortif ier notre armée et la sou-
mettre à une f orte discip line, af in de
p ouvoir réorganiser entièrement la na-
tion et c'est ainsi que nous arriverons
sans diff iculté à notre entière indép en-
dance. » Singulière p ropagande, sem-
ble-t-il, lorsqu'il s'agit de p oursuivre
des négociations amicales avec un gou-
vernement f rançais dont on attend la
compr éhension et la cordialité. Sans
doute, le gouvernement vietnamien
doit f aire f ace à de grosses diff icultés
intérieures ; il doit lutter contre une
opp osition intransigeante ; les problè-
mes économiques sont graves. Les di-
rigeant'; vietnamiens ont été entraînés
tron loin p ar leur p rop re p rop agande.
Sans doute aussi , la p olitique f rançaise,
l'administration coloniale, ne sont p as
exemp tes de toute f oute. Cela ne p ar-
vient p as à exp liquer cep endant le con-
f li t  aigu qui se déroule actuellement.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Le Noël des vieillards
Ce que nos gymnasiens n'oublieront jamais

à qui, bougie à la main, ils vont apporter des paniers
de provisions

La Chaux-de-Fonds,
le 26 décembre 1946.

Une fête au Gymnase ?
On aurai t pu le croire lundi après-

midi. Et pourtant ce n'était pas la fin
d'un trimestre que nos écoliers célé-
braient par une petite agape ou par
l'illumination d'un arbre de Noël — ils
devaient le faire le lendemain. Au con-
traire , ils étaient en plein travail. Un
travail accompli, il est vrai, avec une
fougue, avec un enthousiasme qui
n'appartiennent qu 'à la j eunesse.

De quoi s'agissait-il au juste ? Com-
me chaque année, deux par 'deux , ils
se préparaient à rendre visite à l'urt
des trois cent trente vieillards aux-
quels ils allaient apporter un panier
de Noël destiné à leur montrer qu 'ils
n 'étaient pas oubliés.

Toutefois , comme bien l'on pense,
pareille affaire est toute une organi-
sation , si vaste même que pour en
assurer la réussite, il est nécessaire de
compter sur l'appui de tous les pro-
fesseurs. Or , on sait le succès que
cette aide connaît depuis touj ours ; il
en alla de même lundi, ce qui prouve
que les éloges que nous adressons à
tous les organisateurs sont pleinement
justifiés.

Une vaste organisation
Afin 'de mieux renseigner nos lec-

teurs, disons en quel ques mots ce
qu'est cette initiative qui provoque la
j oie et la reconnaissance de tant de
vieillards de notre vile. La chose
nous est fort aisée d'ailleurs grâce
aux explications qu 'a bien voulu nous
donner M. André Tissot. directeur.

— Notre action, nous a-t-il déclaré,
commence tout d'abord par la collecte
que nous faisons parmi nos élèves et
qui nous permet d'acheter les mar-
chandises nécessaires à 1a confection
des paniers. Pourtant, vous le pensez
bien. la somme obtenue — et qui ce-
pendant est fort appréciabl e, je vous
assure — ne saurait être suffisante
pour qu 'on puisse préparer que 'que,
trois cent trente paniers d'une valeur
de huit francs environ. Heureusement,
cette année, nous avons bénéficié de
l'aide de nombreux commerçants et
industriels qu'on ne saurait assez re-
mercier puisqu'il est fort probabl e que
le Gymnase n'aura pas besoin de com-
pléter la somme, ainsi qu'il devait le
faire habituellement
(Suite page 3.) J.-Cl. DUVANEL.

M. Herbert Morrison , lord présiden t du
Conseil vient d'exhorter les mineurs an-
glais à ne pas se mettre en grève, leur
expliquant que le charbon est une con-
dition essentielle au maintien d'une paix

durable.

La bataille du charbon

Aux Indes, des civils gardent d'autres civils !

Les divers incidents et révoltes qui ont coûté la vie à cinq cents personnes pendant les quatre derniers mois, dans la
seule ville de Bombay, ont incité les autorités britanniques à renforcer dans une forte mesure les effectifs dé la police.
Et pour maintenir l'ordre, on a formé une garde civile de 5000 personnes, choisies au hasard , sans distinction de
religion ou de classe. On voit sur notre cliché, les nouvelles « recrues » inspectées par le ministre Morarj i DesaL

Les réflexions du sportif optimiste
Le prervër tour du championnat est terminé. — C'est avec la
Coupe que prendra fin la saison de football.

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

Penchons-nous sur le classement .'...
Seigneur Hiver est venu quinze j ours

trop tôt , et les derniers maiches de foot-
ball de l'année sont compromis par les ter-
rains gelés, que les clubs doivent tenter
de remettre en état à gr and renfort de lan-
ce-fflammes et d'autres produits coûteux.
Va encore pour la plaine, mais pour la
monta gne !... Aussi n 'a-t-on pas pu j ouer
à La Chaux-de-Fonds !

En Ligne nationale A, on a enregistré
plusieurs résultats, lourds de conséquence.
Tout d'abord la victoire de Bâle sur Lu-
gano, acquise , il est vrai , d' extrême j us-
tesse, mais qui permet néanmoins aux
Rhénans de s'attribuer (avec un match en
moins que les autres) la troisième place
au classement, à un point seulement des
Tessinois. Ensuite et surtout les défaites
de Cantonal devan t U. Q. S., des Young-
Boys devant les Young-Fellows et de Ber-
ne devant Qrasshoppers.

Ainsi , au moment où se termine (à une
rencontre près) le premier tour du cham-
pionnat , au moment où le Lausanne-Sports
est sacré champion d'automne avec cinq
Points d'avance sur son poursuivant le plus
dangereux , il se produit un brusque rema-
niement en queue du classement, où cinq
clubs sont maintenant presque à égalité,
en danger de relégation. Cantonal et
Young-Boys tiennent, conj ointement, la
« lanterne rouge » ; l'autre clulb de la Ville
fédérale les précède d'un point et U. Q. S.,

iciisuii uc luuiuan,

comme Young-Fellows, dans l'espoir de
tirer leur épingle du j eu, ont deux points
d'ava n ce. On n 'a j amais vu autant de « té-
nors » dans une position aussi malheureuse,
car ce sont tous là, noms illustres du
football suisse. Les difficultés dans les-
quelles se débattent les dirigeants de ces
sociétés paraissent insolubles , tant qu 'ils
seront liés , é'j ranglés par le règlement sur
les transferts. C'est pourquoi on se réj ouira
de voir la commission constituée pour pro-
céder à une refonte de la structure de
¦l'A. S. F. A. avoir terminé ses travaux ,
avoir pris ses décisions à l'unanimité et
bien décidée à aller de l'avant ! Si l'on
veut que le football helvétique ne périsse
pas , il faut — dans les limites raisonna-
bles et acceptées d'un commun accord —
lui donner le moyen de permettre aux
affaiblis de se procurer du renfort. Puis-
sent les « réformateurs » terminer leur
oeuvre avant les « inquisiteurs » pour que
l'on parvienne à une réelle et sincère con-
ciliation et non point à un embryon de
scission qui , même s'il n 'était pas durable ,
serait défavorable.

(Suite p ag e 3.1 SQUIBBS.

Le premier paquebot
a réaction est pour 1947

j Avant le transatlantique atomique ?

Mettant à profit l'avance considé-
rable acquise par les constructeurs
britanniques dans le domaine de la
propulsion à réaction, les arsenaux
de Liverpool ont terminé la fabrica-
tion d'un moteur marin à réaction qui
sera adapté sur un transatlantique en
chantier dès que les essais auront
été faits. Ce paquebot fera son voya-
ge d'essai vers l'Amérique du Nord
en .1947, annonce la « Feuille d'Avis
¦de Neuchâtel ».

Le secret le plus absolu entoure
les travaux . des techniciens de la
propulsion à réaction et des ingénieurs
de la Marine qui ont conçu et cons-
truit le nouvel engin. C'est un moteur
de 6000 chevaux inspiré d'un modèle
primitivement conçu pour l'aviation.

(Voir suite p age 3.)

On parlait l'autre jour de la suppres-
sion des élites...

Veut-on un « joli » exemple des us
et procédés qui y conduisent ?

C'est le radical vaudois Henry Cottier
qui l'a évoqué récemment au Parlement
en parlant de ce qu'on paye les intel-
lectuels à la radio (l'homme des roses
mis à part !)

— A l'heure actuelle, a déclaré ce
conseiller national clairvoyant et qui n'a
pas peur des mots, la minute de musique
légère coûte 100 francs — on dit bien
cent francs. Le « prix de revient » d'un
j eu radiophonique a augmenté depuis
1939 de 250 pour cent ! Malgré cela,
ou plutôt à cause de cela, les salaires
et 'cachets payés aux collaborateurs des
studios sont proprement dérisoires. Le
résultat , c'est que les directeurs de stu-
dio ont toutes les peine du monde à
conserver leur personnel, tant technique
que littéraire, musical ou artistique, si
l'on ose ainsi parler. Des défections se
sont déj à produites. Il y a plus : la ra-
dio suisse doit permettre aux artistes,
aux musiciens, aux écrivains suisses de
s'exprimer. Elle leur en donne l'occasion,
mais à condition qu'ils travaillent pour
l'honneur, ou presque. Cinquante francs
pour un récital qui a demandé des se-
maines de préparation, cent francs pour
un jeu radiophonique qui exige des jour-
nées de travail, trente francs pour l'ac-
teur qui a pris part à trois répétitions et
à une émission, c'est une misère, ni plus
ni moins...

Ainsi a parlé M. Cottier.
Evidemment certaines catégories d'in-

itellectuefls et d'artistes seront touj ours
sacrifiés. Ils n'ont pas de syndicat. Et
s'ils faisaient grève, le public dans son
ensemble ne s'en apercevrait même pas !
On passerait des disques... Ou alors on
trouverait d'autres collaborateurs pour
remplacer ceux qui s'en vont...

Ce qui n empêche que maintenant en
U. R. S. S. un ingénieur gagne cinq fois
plus qu'un contre-maître, un professeur
le quadruple d'un concierge, un ou une
artiste qualifiés trois fois plus qu'un mi-
nistre compétent, etc., etc.

Après avoir méprisé et persécuté tout
ce qui était intellectuel le régime sovié-
tique a compris son erreur. Il a recon-
nu la valeur et la nécessité des élites...

Donnera-t-il sur ce point-là des leçons
au capi talisme, qui est en train de sacri-
fier les professions libérales et ne s'a-
perçoit même pas qu'elles sont peut-être
sa dernière planche de salut ?

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour le Suisse:

1 an Fr. 24.-
i molt > 12 —
I m o l i . . . . . . . . ..  m 6.—
1 mois » 2.10

Pour rEtranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
I molo » 14.50 1 mois > 5.25
Tarifs réduits pour certain» pays,

sa rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Jeudi 26 décembre 1946.

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

et Jura bernoi» 16 ct le mm
Suisse ; . 18 et. le mm
Etranger 22 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 ct. le mm

S7\ Régie extra - régionale
(A bl "Annonces-Suisse»» S. A.
VOT Genève, Lausanne et suce

La plupart des Français aiment les ex-
centricités, et les automobilistes plus que
quiconque. En doutez-vous ? Jetez alors
un coup d'oeil sur cette petite auto dont
les plans furent dessinés par un sculp-
teur français et qui est faite de matériaux
synthétiques (Plexiglas et Duralumex,
une sorte d'aluminium), N'êtes-vous pas
convaincu ? Et maintenant il n'y a plus
qu'à attendre pour voir si cette mode

s'impantera chez nous...

Bizarrerie



Entreprise de construction à GENÈVE
demande pour entrée immédiate

architecte-métreur
capable, bien au courant des devis et
des soumissions, pour maisons familia-
les et locatives. Place d'avenir pour
candidat qualifié. — Offres manuscrites
avec copies de certificats et prétentions,
sous chiffre T 93497 X, à Publicitas ,
Genève. 23943

BANQUE DE LA PLACE
cherche jeune homme ayant

. de bonnes connaissances en
comptabilité.

Faire offres et prétentions
de salaire, avec curriculum vitae,
sous chiffre Q. Q. 24018 au
bureau de L'Impartial.

Remplacez les

briquettes « Union »
actuellement manquantes

par une

bonne tourbe
à la main ou malaxée.

DONZÉ Frères
Industrie 27 - Tél. 2.28.70

UN CADEAU TOUJOURS TRÈS APPRÉCIÉ
UNE COUPE de lainages ou de soieries, ou
de tissu coton.

WALTHER a pour vous, le tissu que vous
désirez, car son choix est formidable, plus de
15,000 mètres de tissus en tous genres à votre
disposition. 7

L A I N A G E S  pour robes pure laine, à
Fr. 29.-, 25.-, 19.-, 15.-, 9.90, 7.90, at
4.95 le mètre.

LAINAGES chauds pour manteaux, lar-
geur 145 cm., à Fr. 45.-, 39.-, 29.-, 25.-
19.-, 15.-, 12.90, 9.90 le mètre.

DRAP DE SKI. qualité extra soUde, lar-
geur 145 cm., à Fr. 25.-, 17.90 le mètre.

SOIERIES pour robes, une multitude de
coloris nouveaux à Fr. 25.-, 19.-, 15.-, 13.-,
9.90, 7.95, 5,95, 3,95 le mètre,

SOIERIES pour lingerie, rayonne extra la-
vables, uni ou fantaisie, le mètre Fr. 5.95,
4.95, 3.95, 3.50.

DOUILLETTES pour peignoirs, dessus de
poussettes, etc., ouatinés, broderie de Saint-
Qall, à Fr. 15.90, 12.90, 9.90, 7.90 le m.

FLANELLE COTON , Oxfords, popelines
pour chemises, lingerie, pyjamas, etc, le mè-
tre Fr. 9.95, 5,95, 3,95, 2,95, 2.50.

FOURRURES, imitation pour garnitures,
paletots, manteaux, etc., largeur 120 cm., le
mètre Fr. 45.-, 35.-, 25., 19.-, 12.90.

Chei WAITMEK
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50

que vous pourrez vous procurer
de bons rasoirs de sûreté ainsi

que les rasoirs électriques

Sunbeam - Rabaldo - Harab - Scbick

Ils sont ravissants les COUVRE-LITS
exposés chez WALTHER. Le choix est for-
midable, Il y en a pour tous les goûts, de
toutes les couleurs et dans tous les prix.

CouYre <lils
piqués, ouatinés intérieur laine , avec volants
ou couvre-lit simple à volants , tissu uni ou
broché à Fr. 275.-. 225.-, 195.-, 149.-, •
119.-, 99.-, 79.-, 59.-, 39.-.

Cou¥re-pleds
(remplacent le duvet) intérieur laine ou édre-
don,fr.195.-, 150.-, 99.-, 75.-, 59.-, 49.-,39.-

Couvertures
purs laine, un choix merveilleux dans tou- ,
tes les grandeurs, dans tous les prix :
pour enfants, Fr. 49.-, 39.-, 29.-, 25.-, 1

19.-, 14.90.
pour grands lits, 99.- , 79.-, 59.-, 49.-, 36.-.
pour extra
grands lits, 119.-, 99.-, 79.-, 59.-, 45.-
pur poil
de Chameau, 275.-, 195.-, 165.-, 145.-.

CBiez WAIIHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A,

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
Ii

(BûJttiz Mahij sa
élégante et très chaude en

feutre imperméabilisé
Doublé flanelle, bordure cuir, semelle isolante
et semelle caoutchouc, se fait

en noir ou brun
brodée couleur

La meilleure protection contre le froid
et l'humidité

UkUSANNB îr
Envoi à choix ou contre remboursement

La fabrique d'Horlogerie Ernest Borel & cie SA
me Louis Favre 15. è Neuchâtel ,

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'ang lais
nécessaires. Entrée en fonctions : si possi-
ble janvier 1947 (urgent). — Faire offres
écri tes avec références et prétentions. 24011

Ce n'est pas un secret , QUAND ON VEUT
DES JOLIS RIDEAUX , on va chez Walther,
parce que Walther vous offre un choix in-
comparable dans des qualités renommées et
toujours à des prix avantageux. Vous pouvez
faire votre choix parmi plus de 5,000 mètres
de rideaux, ceci est aussi une référence.

Grands rideieux
uni ou fantaisie, largeur 130 cm., Fr. 16.90,
14.90, 11.90, 9.90, 7.90, 6.95, 5.95 le m.
VMra^es encadrés

Fr. 25.-, 19.50, 14.90, 11.90, 9.90
TMrages au amêrtre

Fr. 9.95, 7.95, 5.95, 3.95, 1.95, 1.50
Vitrages à volants

Fr. 5.95, 3.95, 3.50, 2.95

f lauh. un. thausse.au de quaëitd
c'est aussi la meilleure adresse. Choix, prix

avantageux, qualité garantie

CBtez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 4S-50

LE CADEAU QUI FAIT PLAISIR
Le cadeau qui rendra votre intérieur

plus confortable

Nos tapis
Notre effort pour offrir à nos clients le plus
beau choix à des prix aussi avantageux que
possible , sera apprécié de tous, car c'est un
plaisir de voir
Nos descentes de Iltf

moquette laine ou poil de vache
Fr. 59.-, 49.-, 39.-, 29.-, 23.-, 17.90

Nos anUieux
poil de vache, bouclé laine, moquette laine,
laine, noués main. Berbère , noués main, etc.,
toutes grandeurs, tous les prix.
990.-, 775.-, 590.-, 475.-, 375.-, 275.-

225.-, 195.-, 175.-, 115.-, 98.-, 75.-

Nos tours de IU
uni ou fantaisie, dans des qualités remarqua-
bles, à Fr. 350.., 775.-, 590.-, 390.-,

295.-, 225.-, 195.-, 150.-, 98.-

Cliez WALTHER
MAGASIN DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-50
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Phamhno meublée, est de-
Ulld l i .UI  rj mandée par ou-
vrier, pour le ler janvier. —
Faire offres sous chiffre A. J.
23962 au bureau de L'Impar-
tial.

A VPtHll 'P Poulette de pou-¦ CI IU I C pée, un chevalet
de peinture , une paire de pa-
tins avec souliers No 36. —
S'adresser de 11 heures à
14 heures Léopold-Robert 62
au Sme étage à gauche.

23845

A vendre g? d3e T̂J:
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 23977

A upnrinn x P3'"* de skls 'H VUlIlirU i m 85, avec pio-
lets ; 1 fourneau à gaz de pé-
trole. — S'adr. Pont 32, ler
étage. 23990

fialn p iffi nn à vend re. avec
UttIUI II  CIO tuyaux, brûlant
tous combustibles. - S'adres-
ser Serre 97, au 2me étage à
droite. 24001

A upnrlrm 2 P*1"*8 de skis .¥011111 G i m 80, avec pio-
lets. — S'adr. rue Numa-Droz
63, au 2me étage. 24005

PAME
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

Visiteur
d'échappements
Acheveurs
Jeune fille
sont demandés de suite
par importante maison

* de la place. — Faire of-
fres écrites sous chiffre
C. A.. 23538, au bu-
reau de L'ImpartiaL

SOUDURES
toutes pièces, se-
raient entreprises.
Faire offres sous
chiffre S.O. 23988,
au bu reau  de
L'ImpartiaL

Orchestre
de 3 musiciens
est demandé
pour le ler janvier,
bon traitement, bons ga-
ges. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

24007

Bijoux
A vendre d'occasion
bijoux or avec bril-
lants et montras or
pour dames et mes-
sieurs. — S'adresser
rue de la Serre 9, au
4me étage, à gauche

6 balances
pour métaux précieux
force de 2 gr. à 15 kgs
sont à vendre. - S'adres-
ser chez R. Ferner,
82, Rue L.-Robert. Tél.
2.23.67. 23278

. COOPÉRATIVES REUNIES 

Apéritifs
Vins mousseux

le litre
bouché

Malvoisie 3.70
Malaga doré - Porto rouge ou blanc 4.80
Mistella doré 3.50
Madère de l'Ile 5.30
Vermouth Vallano 4.30
Vermouth Noblesse 7.70
Vermouth Isotta V» sec 6.50
Vermouth Isotta blanc 6.50
Cap Corse 8.—
Byrrh 8.25
Rossi 6.50
Americano 6.60
Amer Maréchal 8.65
Amer Picon . 10.65
Bitter Branca rouge . 8.70
Nostran *. . . . 9.55
Stimulant la bouteille lh 6.50
Porto ambré la bouteille 3.90
Cap Corse . . ..  le flacon l/2 litre 4.60

verres en sus

Grand mousseux Mauler l/ t sec, la bout. 7.40
Grand mousseux Mauler, cuvée réservée

la chopine 5.50
Royal Muscat , Provins . . .  la bouteille 5.50
Royal Asti , Moscato Spumante , la bout. 5.90

verres perdus, taxe luxe comprise
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L'affaire vietnamienne
Un gros soucis pour le gouvernement Blum

(Suite el f in)

Pour tâcher de mieux comprendre
son développement , il p arait utile de
résumer brièvement les diverses pha-
ses de ce drame, depuis l'accord du
6 mars. Qu'est-ce que d'abord le Viet
Nam, nom f or t  p eu connu j usqu'il n'y
a p as très longtemps par la maj orité
des non initiés. On p arlait de l'Annam,
du Tonkin. f ort p eu du Viet Nam. Or
le Viet Nam a été ainsi déf ini géogra-
p hiquement : « Ensemble des territoi-
res où la majorité de la pop ulation est
de race annamite.» A l'heure actuelle,
les Annamites peuplent essentiellement
les deltas du Fleuve Rouge (Tonkin)
et du Mékong (Cochinchine) ainsi
qu'une étroite bande côtière le long de
la chaîne annamitique. Du p oint de vue
pur ement politi que, le nom de Viet
Nam s'applique à la j eune rép ublique
pr ésidée p ar M. Ho Chi Minh et qui
contrôle le Tonkin. la p lus grande par-
tie de l 'Annam et qui voudrait le reste,
y compr is des territoires sous la souve-
raineté du Cambodge, de Laos et du
gouvernement provisoir e de Cochin-
chine. Les représentants de ces p ay s
ont adressé en août dernier une pro-
testation f ormelle contre les revendi-
cations vietnamiennes.

Le 6 mars 1946, le gouvernement
f rançais et le gouvernement du Viet
Nam signaient un accord précisan t en
son article p remier : « Le gouverne-
ment f rançais reconnaît la Répu blique
du Viet Nam comme un Etat libre
ay ant son gouvernement , son parle-
ment, son armée et ses f inances, f ai-
sant p artie de la Fédération indochi-
noise et de l'Union f rançaise. » Cela
paraît clair ; ce ne l 'était p oint dans
l'espr it des Vietnamiens. Ils le f irent
bien voir à la conf érence qui s'ouvrit
en grande p omp e au château de Fon-
tainebleau, le 6 jui llet, et au cours de
laquelle ils émirent des revendications
que Von pourrai t qualif ier « d'extrémis-
tes ». si l'on s'en tient aux passages de
base de l'accord du 6 mars : p artie in-
tégrante de la Fédération indochinoise
dans le cadre de l'Union f rançaise.

La conf érence de Fontainebleau pas-
sa dès ses débuts p ar des p hases cri-
tiques ; on ne p arvint j amais à sortir
de l 'équivoque. Le 17 j uillet, des pre-
miers accords de p rincip e f urent con-
clus, mais les d if f icul tés  surgirent à
nouveau dès qu'il s'agit de régler les
questions cle détail. Le ? août , la délé-
gation vietnamienne pr end l 'initiative
de suspendre les travaux de la conf é-
rence en prétextant la réunion à Da-
tât d'une conf érence p rép aratoire des
Etats du sud de l 'Indo chine (Cam -
bodge, Laos. Cochinchine) chargée d 'é-
tudier l'intégration de ces p rovinces
dans la Fédération indochinoise. Le S
août, bien que les relations ne se
soient p as aggravées , des f orces mi-
litaires vietnamiennes recommencent à
attaquer des convois f rançais. De leur
côté , les délégués des Etats du sud
réunis à Dalat sont amenés à p rotester
contre l'attitude du gouvernement de
Saigon.

Af in d'éviter une rup ture, on réussit
enf in , le 14 sep tembre, à signer in ex-
tremis, avant le retour du p résident Ho
Chi. Minh. un modus vivendi. Les p onts
n'étaient ainsi p as romp us, mais les
princip ales questions que la conf érence
de Fontainebleau aurait dû régler, le
sort de la Cochinchine et le statut du
Viet Nam. restaient sans solution. Les
Vietnamiens ont continué à revendi-
quer l 'intégration comp lète de la Co-
chinchine, tandis que les Français ré-
clament une consultation préalable du
peup le cochinchinois. Dep uis le 14 sep-
tembre, de multiples entrevues eurent
lieu en vue de f ixer les modalités d'ap-
p lication du modus vivendi et d'en as-
surer l'exécution. On ne p arvint j a-
mais à se mettre comp lè tement d'ac-
cord, des notes de p rotestation f urent
échangées à p lusieurs rep rises entre
les autorités f rançaises et vietnamien-
nes, s'accusânt récipr oquement de vio-
ler les accords intervenus. En même
temps, les incidents se multip liaient.

Le 30 octobre, l'ordre de « cessez le
f eu ^> avait été donné. Peu ap rès, de
violents engagements eurent lieu à
Haip hong et à Langson où des f orces
vietnamiennes se livrèrent à des agres-
sions contre les f orces f rançaises. C'est
à la suite de ces f aits que le général
Morlière, commandant des troupes
f rançaises du Tonkin. f ut  amené à
adresser , au début de décembre, une
note imp érative au gouvernement de
Saigon l'invitant à interdire le station-
nement de ces f ormations militaires
dans la zone d'Haiph ong et à p ermettre
le contrôle par les troupes f rançaises
des voies de communication qui leur
étaient nécessaires. Le gouvernement
vietnamien n'accepta ni ne rep oussa
les conditions de cette note, mais
adopta une attitude équivoque, tandis
que les f orces vietnamiennes conti-
nuaient à se retrancher à Hanoï , pré-
lude des combats sanglants d'auj our-
d'hui. Partout ailleurs, les bandes viet-
namiennes se sont app liquées à coup er
les voies de communication aux trou-

p es f rançaises, mettant celles-ci dans
une situation toujours p lus dif f ici l e  et
obligeant le commandement f rançais à
p rendre des mesures po ur assurer la
sécurité de ses troupes. C'est ainsi que
le 10 décembre, 700 soldats f rançais
f urent  débarqués à Tourane, d'où p ro-
testation vietnamienne et nouveaux in-
cidents. Depuis une semaine, la situa-
tion ne f ait qu'empirer, une lutte en
règle s'est livrée à Hanoï et dans d'au-
tres régions .du p ays, M. Saintenyj
commissaire de la république du Ton-
kin, l'un des signataires des accords
du 6 mars, a été grièvement blessé et
le nombre des victimes f rançaises, mi-
litaires et civiles, s'accroît chaque jour.

Il est bien évident qu 'une telle situa-
tion ne fait qu'accroî t re la nervosité
des deux côtés et rendrait impossible
un accord de raison, si elle devait se
prolonger. A cet égard , l'arrivée au
pouvoir, même temporairement, de M.
Léon Blum devrait avoir d'heureux ef-
fets, le chef du gouvernement s'étant à
plusieurs reprises exprimé en termes
conciliants à l'égard des revendications
vietnamiennes et ayant même critiqué
assez sévèrement la politique de l'a-
miral d'Argenlieu. Apr ès la lecture de
la déclaration ministérielle à l 'Assem-
blée nationale, la semaine dernière, le
pr ésident Ho Chi Minh a déclaré :
« J 'app rouve pleinement la politique
d'amitié de M. Léon Blum et la com-
pr éhension dont il témoigne de l'état
d'esp rit du p euple vietnamien. »

Il semble bien qu auj ourd'hui, comme
au mois de mars et comme pendant la
conférence de Fontainebleau, deux ten-
dances diamétralement opposées lut-
tent au sein du gouvernement de Sai-
gon : les modérés, sous la direction du
président Ho Ghi Minh, et les intransi-
geants, décidés à ne reculer devant
aucune provocation ni moyens brutaux
pour Obtenir l'indépendance absolue
du. pays, avec on ne sait quelle arrière-
pensée politique. La semaine dernière
encore, dans un p ressant app el à l 'As-
semblée nationale, le président Ho Chi
Minh aff irmait la volonté du p eup le
vietnamien de collaborer avec la Fran-
ce et son désir de f aire loyalement
p artie de l'Union f rançaise. Dans le
même temps, des soldats français ne
cessaient d'être assaillis et tués.

Cest dans cette situation tragique
que le gouvernement f rançais s'est dé-
cidé à envoy er sur p lace M. Marius
Moutet . ministre de la France d'outre-
mer , chargé de rétablir la conf iance et
de créer le climat nécessaire à la re-
pr ise de p ourp arlers f éconds. Nous al-
lons voir si la bonne volonté- évidente
du pr ésident Blum et la instructions
conciliantes qu'il a données à l'amiral
d'Argenlieu avant son retour en Indo-
chine, auront raison de l'intransigean-
ce des extrémistes vietnamiens. S'il en
est ainsi. M. Blum aura rendu un très
grand service à son pays. Sinon, le
drame indochinoi s pourrait avoir de
grosses conséquences.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
(Suite et f in)

Les huitièmes de f inale de la Coup e suissa
Dimanche prochain , dans des conditions

de terrain qui peuven t fausser totalemen t
la physionomie et les résultats des rencon-
tres, se disiputera Je cinquième tour de la
Coupe. Il reste en présence dix équipes de
Ligue nationale A , 5 de Ligue nationale
B et 1 club de Première ligue , le valeureux
Olten F. C.

Quels seront les huit rescapés de ces
ohocs qui seront , selon la tra dition , achar-
nés ? Olten , après avoir éliminé Moûtier
e(i Lenzbourg (le tirage au sort l'avait par-
ticulièremen t gâté) recevra la visite des
Qrasshoppers. En toute logique, quelle que
soi t la baisse de forme des Sauterelles,
on ne peut que prévoir leur victoire , faute
de quoi ce serait désespérer des conditions
dans lesquelles doiven t vivre nos grands
clubs.

Il semble par ailleurs que Lugano, au
Gamipo Marzi o, doi t venir à bout de Aarau ;
que Bâle, sur son terrain , doit éliminer son
rival local Nordstern , et que Bienne bati-
tra Youn g-Fellows, le match se déroulant
en terre du Seeland.

Restent quatre parties devant lesquelles
on demeure plus perplexe. On peut encore
admetre, à la rigueur, que Granges, chez
lui . aura raison de Saint-Gall. H faut ce-
pendant se rappeler que les « brodeurs »
sont des spécialistes de la Coupe et qu 'ils
nous réservent, d'année en année , plus
d'une surprise dans ceite compétition.
Quant au match Fribourg-Locarno , en terre
romande, il est loin d'être joué ! Les hom-
mes du lac Maj eur sont très irréguliers ,
cette saison. Ils peuvent faire très bien et
très mail. De plus, s'accommoderont-ils du
sol gelé de Saint-Léonard, auquel leurs ad-
versaires sont beaucoup mieux habitués ?

Les chances de Lausanne et de
Servette

Nous avons conservé pour la bonne bou-
che les deux grandes équipes romandes.

Le Lausanne-Sports fera le déplacement de
Lucerne. Sur le papier , la cause est enten-
due. En réalité , il en ira tout autrement. On
sait l'acharnement et la puissance que les
gars du lac des Quatre -Cantons apportent
à défen dre leurs couleurs , quand ils opè-
rent « at home ». Bn cette aventure, ils
n'ont rien à perdre et tout à gagner. Ils
se dépenseront sans compter avec tou s les
moyens virils don t ils disposent. Les Vau-
dois, eux, ont une place de leader du
championnat à conserver et ne peuvent ris-
quer dans ce duel de voir leurs loueurs
accidentés. Ils seront donc beaucoup plus
prudents et auront de ce fait beaucoup de
peine ¦ à l'emporter , malgré l'indubitable
différence de classe qui existe entre les
deux teams.

On en pourrait dir e tou t autant en ce
qui concerne le choc Berne-Servette. Il
n 'est que de rappeler la manière don t les
j oueurs de la Ville fédéral e tinrent la dragée
haute la saison dernière, au Lausanne-
Sports ! Gageons que les camarades de
Paul Aeby, déçus par leur classement au
championnat , vont porter tout leur effort
sur l'autre compétition. D'autre part , les
Genevois, pour la plupart petits çt lé-
gers, ne son t pas à leur aise sur un ter-
rain verglacé. Ils auront beaucoup de mal
à imposer une supériorité qui , en temps
normal , ne se discuterait pas.

Telle est donc la physionomie de cette
j ournée, une des plus passionnantes de
l'année , oar si le système de l'él imination
qui caractérise la Coupe fait j aillir des
énergies insoupçonnées , capables de ren-
verser les pronostics les plus sûrs, le mau-
vais état du terrain complique encore la
situation et sert) les intérêts de ceux qui
paraissent plus faibles. On peut être cer-
tain que l'on enregistrera plusieurs surpri-
ses de taille, dimanche soir !

Qu'il soit maintenan t permis à Squibbs
de présenter à tous ses amis des Monta-
gnes neuchâteloises et à tous les lecteurs
de « L'Impartial », ses voeux sincères pour
1947 !

SQUIBBS.

Le premier paquebot
à réaction est pour 1947

Avant le transatlantique atomiqne ?

(Suite et f i n)
Mais, pour adapter la fameuse turbine
destinée aux avions, à la propulsion
sur mer , il a fallu procéder à des
innovations techniques des plus révo-
lutionnaires.

La nouvelle machinerie apporte des
transformations dans l'aménagement
et l'exploitation des paquebots. La
structure dans laquelle les chaudières
tenaient une si grande place est amé-
nagée pour recevoir un fret beau-
coup plus important.

L'espace réservé aux passagers
étant considérablement accru, l'amé-
nagement des cabines sera radicale-
ment transformé pour en faire des
chambres. De même les salles et sa-
lons destinés à l'agrément et à la
commodité des passagers, seront
améliorés. D'autre part, et c'est sans
doute le progrès le plus important,
l'économie réalisée dans la construc-
tion et sur la main-d'oeuvre, permet-
tront d'abaisser les taux de fret et
les prix des passages. Enfin , les pa-
quebots à réaction seront nlus rapides
que les autres.

Les essais sont bons
Les techniciens qui font procéder

aux essais affirment que si les résul-
tats sont bons, on pourra considérer
que tous les problèmes soulevés par
la propulsion à réaction seront résolus
et qu'on pourra l'adapter à tous les
usages.

C'est en avril 1944 que l'Association
britannique pour les recherches dans
la construction navale a commencé
ses travaux. Elle n'a pas créé moins
de douze commissions pour approfon-
dir tous les aspects dm problème. Il
fallait, en effet , répondre à toutes les
demandes précises des constructeurs
et mettre au point les moindres détails
d'une technique nouvelle. Tous les
types de bateaux sont d'ailleurs pré-
vus, du caboteur au transatlantique.
Les voyages d'essai détermineront
les caractéristiques : vitesse, puis-
sance, consommation, etc.

Outre quatre cent soixante-quatre
navires en construction (près de deux
millions de tonnes), les chantiers ont
pris des commandes pour la fourniture
d'un million de tonnes à répartir entre
douze pays clients;-,-.

Enfin, si l'on croi t le ministre du
ravitaillement britannique , le paque-
bot à propulsion sera peut-être bien-
tôt dépassé par le transatl antique
atomique dont les plans sont active-
ment mis au point par des savants.

Ce que nos gymnasiens n'oublieront jamais

à qui, bougie à la main, ils vont apporter des paniers
de provisions

Le Noël des vieillards

« Panier au bras, le sourire aux lèvres, ces élèves de nos écoles secondaires vont
porter leur offrande de Noël aux vieillards isolés, maintenant ainsi une belle
et très ancienne tradition. Elles découvrent à nouveau cette vieille vérité : Il y a
plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » C'eslt de cette façon charmante
qu 'une des élèves qu 'on voit ci-dessus a défini l'action en faveur des vieillards
que le Gymnase organise chaque année. r (Photo Jenny .)

(Suite et f i n)

» Mais cette question si importante
n'est Pas tout. Une organisation minu-
tieuse est ensuite nécessaire afin de
répartir la marchandise achetée. Je
pourrais vous décrire cette organisa-
tion ; mieux que de longues explica-
tions, une simple visite à notre salle
de travaux manuels transformée pour
la circonstance en « épicerie » vous
édifiera. »

Aussitôt , nous nous y rendons et le
mécanisme ingénieux et simpl e tout à
la fois qui a été conçu pour que tout
se passe de façon très pratique, nous
frappe d'emblée.

Derrière différents comptoirs, en
l'occurrence des établis, un groupe
d'élèves vous présentent qui des bis-
cômes, qui du chocolat , qui des rai-
sins, qui des miches de pain sucré,
tout CP qui enfin servira à composer
un magnifique panier. Munis de gran-
des corbeilles les représentants des
différentes classes viennent, alors,
contre remise d'un bon . chercher cette
marchandise. Et, dans leur salle d'étu-
des, de composer ensuite les paniers,
de réparti r les provisions... tout ce
travail s'accompl issant en' souriant ,
en chantant, en bavardant beaucoup,
ce qui ne va pas sans casser les oreil-
les professorales qui , à juste titre
d'ailleurs , sont fort tolérantes pour la
circonstance.

Où le plaisir de donner...
Nous félicitons M. Tissot de cette

action généreuse qui honore le Qym-
nàse. Lui. alors, dé nous donner quel-
ques indications :

— Cette coutume est déjà vieille
puisqu 'il faut rechercher son origine
avant 1900, à l'époque de l'Ecole in-
dustrielle. Le secours fut , selon les
circonstances accordé soit aux vieil-
lards, soit aux chômeurs, mais le but
principal de cette action n'a pas varié :
montrer à nos élèves la j oie qu 'on
éprouve en faisant du bien, leur ap-
prendre que dans le monde il y a des
misères qui doivent être soulagées,
qu'il existe des êtres pour qui la vie
n'est pas si facile qu'ils se l'imaginent
volontiers.

» Car il faut voir la reconnaissance
de ces vieillards, nous affirme M. Tis-
sot. U faut lire les lettres de remer-
ciements que nous recevons après no-
tre action, ces vers Que chaque année
nous adresse un vieillard de la rue
Frit-Courvoisier qui, non content de
les composer, nous les écrit en chan-
geant de couleur pour chaque lettre
qu 'il forme. H faut les lire et j e vous
assure qu'on reste ému... »

Et nous de comprendre cette émo-
tion qui pour avoir aitssi porté de ces
paniers aux vieillards avons été ac-
cueilli, une année, par une vieille
grand maman qui ne pouvait retenir
des larmes de reconnaissance.

Ce qui se passe dans une classe
Pour se rendre compte exactement

de l'état d'esprit qui animait les élè-
ves, une visite dans une classe s'im-
posait. C'est ce que nous fîmes dans
celle qu'occupaient un groupe de jeu -
nes filles de l'école secondaire.

Pourquoi dans une classe de filles ?
Parce que celles-ci sont plus ingénieu-
ses, parce qu'elles ont beaucoup plus
d'attentions Qiue les garçons dont la
gaucherie touchante, empressons-nous
de le dire, est significative à sa ma-
nière.

Et nous eûmes bien raison car les
j eunes filles vers lesquelles nous nous
rendîmes, confectionnaient leur panier
avec grand soin ; elles les ornaient
de branches de sapin. Mieux encore :
elles préparaient les bougies qu 'elles
allumeraient avant de pénétrer dans
l'appartement de « leur » vieillard.
Car chaque élève a « son » vieillard
dont il va reconnaître l'adresse quel-
ques j ours auparavant.

A ce propos une des j eunes filles
nous conta une histoire touchante qui
prouve la joie avec laquell e nos éco-
liers sont accueillis. Allant vérifier
l'adresse d'un vieux couple elle sonna
à la porte pour annoncer sa visite.
Or quelle ne fut pas sa tristesse
lorsqu'elle apprit de la bouche même
du vieillard qui vint lui répondre que
son épouse était morte et qu'on l'en-
terrait j ustement le lundi, jour de dis-
tribution. Emue, elle se sentait quel-
que peu embarrassée lorsque son
interlocuteur lui dit , en s'efforçant de
sourire malgré sa douleur :

— Venez quand même. Vous êtes
si gentille. Ce sera mon rayon de so-
leil de Noël .

Tou t attendrie, lundi après-midi,
elle attendait le moment de faire sa
visite. C'était elle, sans aucun doute,
qui avait la plus belle course à faire.-

J.-Cl. DUVANEL.

dmûcmar
Restaurant et Bar-^" Berne M.Aebi )]

) Kromgasse 74 près du Zytg logge (I

Jeudi 26 décembre
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disq ues.

12J30 Disques. 12.45 Informations. 12.55
Disques. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Violon et piano. 18.20
Radioj ournal. 18.35 Disques . 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 In-
formations . 19.26 Le miroir du temps. 19.40
La chaîne du bonheur. 20.00 Feuilleton.
20.35 Disques. 20.50 Le globe sons le bras.
21.10 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. 12.29 Signal horaire. 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.

Vendredi 27 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Sign al horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Ce soir, pour vous.
13.00 Le courrier du skieur. 13.15 Concert .
16.59 Signal horaire. 17.00 Emission com-
mune. 18.00 Radio-Je un es se. 18.25 Jazz hot.
18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Ques-
tionnez , on vous répondra. 19.45 Concert.
20.00 Pièce policière. 20.45 Aux Qnat' Sai-
sons. 22.00 Hazy Osterwald et son jazz .
22.30 Informations. 22.35 A l'écoute de la
paix qui vient.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disq u es. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 18.30 Causerie. 18.55 Disques.
19.10 .Chronique mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Ech o du temps. 20.00 Concert
20.45 Six fois en trois ans . suite radiopho-
nique. 21.05 Concert. 21.40 Causerie. ¦ 22.00Information s. 22.05 Hôtes de Zurich .

RADIO

Un malin
— Nous offrons un verre à pied pour

une bouteill e de Champagne...
— J'achète un verre, donnez-moi

une bouteille !...

Echos



BILLET PARISIEN
Du côté du Théfitra Marlgny

ou Jean-Louis Barrault triomphe
dans une pièce d'Armand Salacrou

(De notre corresp ondant p arisien)
Paris , le 26 décembre.

« Les Nuits de la Colère »

Tel est le titire de la nouvelle pièce
'qu 'Armand Salacrou a confiée à son ami
Jean-Louis Barrault , comme troisième spec-
tacle donné en alternance su-r la scène du
Théâtre Marigny avec « Hamlet » et « Les
Fausses confiden ces ».

Selon un péocédé qui lui est cher, Sa-
lacrou fait parier les morts et les vi-
vants. Nous sommes sous l'occupation, quel-
ques semaines avan t le débarquement. Un
règlement de comptes entre résistants et
dénonciateurs a j onché la scène de cada-
vres, Juste avant Je lever du rideau. Made-
leine Renaud est la femme du dénonciateur,
la mère de famille qui pour sauver ses trois
enfants d'un péril immédiat , a fait mourir
l'ami de son mari , résistant, qui lui, a sa-
crifié tout sou présent pour que vive plus
tard, heureus» et Ibre, - la jeunesse de
France.

La pièce est bouleversan te (-parce qu 'el-
le évoque des moments vécus) par sa vé-
rité et son Impartialité dans l'expression
des deuj fflièses. On est replongé trois
années en arrière , avec une telle exacti-
tude que l' on revit véritablement le drame
fratricide que l'on voulait oublier.

J'ai passé une soirée avec Armand Sa-
lacrou , en mal 1944. c'est-à-dire peu après
l'époque où se situe nt « Les Nuits de la
Colère ». Bien entend u , la discussion avait
été politique et s'était continuée si avant
dans la nuit , que nous avions risqué l'un
et l'autre le pire, en nous quittant après
l'heure du couvre-Jeu. Sal acrou s'était em-
porté avec fougue , sa conscience de patrio-
te, son refus formel d'admettre le moin -
dre manquement à sa vérité. Celle-ci n 'était
autre que la vérité française , avec une
telle franchise , un tel enthousiasme , qu 'il
lui fallait être bien sur de son auditeur
pour ne pas craindre que ses propos fus-
sent rapportés.

Armand Salacrou n'avait qu 'à coucher
sur papier son long monologue po ur que
naturell ement se Jirouve écrit le thème des
« Nuits de la Colère ».

Quand on p rend des libertés
avec Racine...

A propos de «Bérénice»
mise en scène aux Français

p ar Gaston Baty
La dernière mise en scène de « Béréni-

ce» à la Comédie française par Gaston
Baty a soulevé des critiques unanimes et
provoquê des réactions assez vives parmi
le public. Le moins que l'on puisse en
dire est que M. Gaston Baty s'est permis
d'introduire dans la pièce des éléments
qui ne correspondent que de for t loin au
texte racinièn. L'interprétation également ,
malgré le talen t des artistes , fut , de l'avis
général, peu confor me -aux intentions de
l'auteur.

U est vrai que depuis quelque temps, les
mette urs en scène prennent d'étranges li-
bertés avec les oeuvres des auteur s dé-
funts , tronquant leurs textes, les modifiant
souvent. Shakespeare et Alfred de Musset)
ont déjà sub i des mures de cette sorte.
M. Baty n'a tout de même pas osé tou-
cher au texte de Racine , mais il l' a solli-
cité avec assez d'irrévérence pour en avoir
dénaturé le sens. Depuis trois siècles, Ra-
cine se suffit à lui-même pour n 'avoir pas
besoin de commentaires et! d'eff ets scéni-
ques.

î.e « Mercure de France » va rep araître
Le «Mercure de France », f ondé par

Alfred Valette et dans lequ el ont collaboré
les plus grands écrivains français , tels
Maurice Maeterlink, Maurice Barrés , Louis
DurnuT, Georges Duh amel , Pierre Louys ,
Francis Jammes , Paul Ford et d'autres, , s'é-
tait sabord é duran t la guerre. Il va repren-
dre incessamment son activité. La gra nde
revue littéraire va occuper en France et
dans le monde internati onal des lettres une
place demeurée vide.

Son prochain num éro qui portera le No
10O0, publier a des textes inédits , dont des
lettres de Léon Bloy, de Nietzsche, de Sa-
main, un chapidre aband onné de la « Dou-
ble Maîtresse », de Henr i de Régnier , des
poèmes de Jammes, puis des articles d' au-
teurs vivants, parmi lesquels des études
de Duh amel, Jules Romains , André Billy,
Gide. Mauriac.

Le peintre au modèle :
— Mais ne bougez donc pas tout le

temps : c'est la cinquième fois depuis
une heure aue vous me dérangez !

LES BEAUX METIERS.

Pierre Bénard est mon

Quand l'humour et l'humain
marchaient de compagnie

l'un des derniers esprits vraiment
libres de ce continent

La Chaux-de-Fonds. le 26 décembre.
Pierre Bénard , rédacteur en chef du

« Canard enchaîné », est mort, à l 'âge
de 45 ans. Si jeune et pourtan t maître
d'une étonnante carrière, qui ne p ou-
vait se f aire qu'en France, à la tête d'un
j ournal absolument original, qui ne
p ouvait p araître qu'à Paris. Pierre Bé-
nard, en ef f e t , rédigeait chaque semai-
ne l'article de tête du Canard , donnant
le ton que revêtait l 'hebdomadaire tout
entier, qui était : liberté absolue vis-
à-vis de tous.

Certes, ce ton était souvent f éroce.
Peu d'hommes p olitiques ou littéraires
ont échapp é à l'ironie, d'autant p lus re-
doutable qu'elle revêtait touj ours une
f orme étincelante, de Bénard et de ses
collaborateurs. La pa ge d'échos du
Canard , si renseignée sur tous les des-
sous de la politique f rançaise et p ar-
f ois  étrangère , était attendue chaque
semaine p ar p lus de six cent mille lec-
teurs de France et d'ailleurs. Elle était
l'obj et des soins les p lus attentif s.

Le Canard ne f u t  p as exemp t d'er-
reur. Munichois en 1938, p ar amour de
la paix et non p ar goût de la trahison,
Bénard se racheta bientôt, durant l'oc-
cup ation , où il traîna sa grosse bedaine
hilare et p acif ique dans tous les restau-
rants où la résistance se donnait ren-
dez-vous. Un éclatant hommage de
jo urnaliste résistant lui f u t  rendu dans
« Ceux d'août 1944 », qui rapp elait com-
bien de gestes d'héroï sme tranquille et
gouailleur sont à mettre à, l'actif de
cet amoureux de la vie, qui n'hésita
p as â j ouer avec la mort quand l'hon-
neur f u t  en j eu.

Car Bénard avait p our la vie une
estime devenue vertu en un temp s où
on la mép rise trop . « Que chacun f asse
ce qui lui p laît, à condition de ne p as
embêter le voisin » telle p ourait être le
résumé de la philosophie de Bénard ,
ennemi des comp lications, des mysti-
ques, des p assionnés, des coup eurs de
cheveux en quatre.. Simple , mais ce p ro-
p os de bon sens terre à terre prenait
chez Bénard une éloquence et une ver-
tu singulièrement agissantes. Il ne crai-
gnait, ne ménageait p ersonne. Et sur-
tout , il avait du coeur.

Cet humoriste f éroce, ce p ourf endeur
de toutes les p etites ambitions, de tous
les intérêts assez sordides qui mènent
le monde en p renant la f igure d 'idéaux
élevés et trahis, était humain En riant,
il dénonçait toits les abus, protégeait
toutes les misères. Et si. dep uis la libé-
ration (car le « Canard » avait cessé de
p araître dès le 18 j uin 1940) ses arti-
cles se f irent p lus amers, c'est qu'il re-
p résentait tout ce p etit p eup le de Fran-
ce qui avait cru, vraiment cru. que la
libération. « ce serait tout autre cho-
se ». Déçu, il exp rimait sa rancoeur —
et sa souff rance — par Bénard . qui lui
donna des accents discrets et vrais,
aussi éloignés du p athos romantique
que de la sèche ironie qu'on a coutu-
te. à tort, d'app eler voltairienne.

Bénard , prob e et grand j ournaliste,
vous avez bien mérité que l'on recueil-
le vos articles et qu'on les relise : tou-
tes les f ois que la liberté sera attaquée
quelque p art, nous nous souviendrons
de vous !

J.-M. N.

Elle débuta à 87 ans. On lui promet
un bel avenir

La dernière étoile britannique en
date est George Wilson que le public
anglais eut déjà l'occasion de remar-
quer dans « le Colonel Blimp ». « Cé-
sar et Cléopâtre » et «Henri V» Geor-
ge Wilson qui tourne en ce moment
aux côtés d'Anna Neagle dans « The
courtneys of Curzon-Street ».

A l'issue 'd'une des prises de vue,
le producteur du film, Herbert Wil-
coxtint a tenu à féliciter lui-même la
nouvelle vedette et à lui promettre le
plus bel avenir.

Ce qui ne manque pas <îte piquant
car George Wilson a 93 ans. Mais à
cet âge il ne lui déplaît pas qu 'on lui
parl e d'avenir. « Si l'on me réclamait
à Hollywood, déclare-t-il. j e partirais
dès le lenidemam. »

C'est à l'âge de 87 ans qu'il fit ses
débuts à l'écran. Ancien tailleur mili-
taire, il tient des rôdes rje vieux mili-
taires. Encore alerte, il se lève tous
les matins à 5 h. 30 pour être aux stu-
dios dès 8 heures.

LA NOUVELLE STAR
BRITANNIQUE : GEORGE WILSON

93 ANS

Le mariage de Bérénice
Notre conte de fin d'année

Les beaux yeux de Bérénice
que nous avons trouvés chez Elizabeth Taylor, la toute j eune et toute gracieuse ar

tiste américaine que nous verrons bientôt aux côtés de Mickey Rooney .

Elle était belle, si belle qu 'on aurait dit
une star de cinéma. Un de ces délicieux
êtres faits de rêve et de romance, qui
transfigurent un lieu dès qu'ils y parais-
sen t, qui font s'arrêter les conversations
et briller une idée — parfois même une
inquiétude — derrière les fronts les plus
obtus...

Elle avait de grands yeux rêveurs, si pur s
qu 'on les croyait de perles et pourtan t si
humains quand ils s'arrêtaient sur quicon-
que , qu 'un reflet de la Charité illuminait un
instant les coeurs. Pourtant cela n'allait
pas sans inconvénient : chacun, dans son
égoïsme et sa misère , croyait que ce re-
gard merveilleux lui était personnellement
destiné et il s'accrochait à l'être rayon-
nant , appelé et conquis. Et Bérénice, qui
ne prétendait point être un ange ni une fée ,
ne pouvait disparaître instantanément et se
voyait souvent en butte à des importuns
à qui elle ne voulait faire aucune peine,
mais dont elle était bien obligée de se
débarrasser.

« Que voulez-vous, disait-elle, dans un
adorable sourire plus dél icat que la Voie
lactée, vous me dites que vous m'adorez ?
Alors il vaut mieux que nous ne nous
voyions pas drop souvent, car l'adorati on
doit touj ours s'envelopper d'un certain
mystère... »'

Et elle fuyait dans un bruissement
d'étoffes , suivie d'un murmure étonn é et
douloureux. Elle causait ainsi, involontai-
remen t!, bien des souffrances , mais le bien
qu 'elle faisait , comme le soleil, surpassait
tous les maux. Et l'on s'était accoutumé à
l'idée que Bérénice n'appartînt! à person-
ne...

* * *
Le j our où on la vit se promener seule,

touj ours irradiante de charmes étoiles, avec
l'être le plus bizarre que la nature ait j a-
mais produit , ce fut comme une révolu-
tion. On ne parlait que de cela, dans les
salons de la petite ville. On se le disait
dans les bureaux et de bien des tables, 'a
photo de Bérénice, que l'on mettait) com-
me celle de sainte Geneviève, car elle
était un peu protectrice de la cité, dispa-
rut... Tout le monde était perplexe. Une
sourde inq u iétude s'empar a de Blancmes-
nil-sur-Audinet...

Ceci d'autan t plus, et tout le monde le
remarqua, que le regard , le blond re-
gard ,de Bérénice avait! pris quelque chose
de sombre, de fulgurant qui mettait mal
à l'aise. Elle d'où rayonnaient 'des ondes
de paix, elle qui semblait touj ours descen-
dre d'une oasis de sérénité , Bérénice, tou-
j ours passant sur les chemins comme por-
tée par le rêve, avait tout à coup des ro-
seurs que rien n'expliquait sinon...

Mais comment eût-on admis cause si
étrange à un émoi si nouveau ? L'homme
non seulement venait d'ailleurs (on hait
touj ours l'étranger) mais H était d'une lai-
deur sans appel . Il ne boitait pas : il boi-
tillai t et d'une manière si bizarre qu 'il pa-
raissait un gnome. Une claudication fran-
che et honnête l'eût peut-être sauvé aux
yeux des adorateurs de Bérénice. Peut-êtire
même que pour conserver leur soleil, ils
l'eussent promu au rang d'étoile, roulan t
dans l'orb i te de Bérénice son coeur amou-
reux : cela n 'eût fait qu 'un parmi d'autres.
Mais voilà qui détruisait toute indulgence
et le préfet lui-même , si soucieux qu 'il fût
de la tranquillité dé son département , était
contraint de le traiter en ennemi : il était
aimé de Bérénice.

Cette constatation surprit la petite vil-
le comme m blasphème : quoi ! l'étranger,
le clawdicant , le bicle, le laid , avait l'au-
dace de ravir le coeur de la vierge sacrée
de Blancmesnil-sur-Audinet ? Dans les es-
prit* qui Jusqu 'ici n 'étaient j amais allés
j usqu'à imaginer qu 'ils pourraient faire un
croc-en-j ambe au debeau de l'Eglise, pour-

tant peu estimé, de sombres idées de meur-
tre roulèrent. On n'en parlait pas., mais du
ton où l'on se passait les renseignements ,
où l'on se disait : « Hier , U était de nou-
veau avec Bérénice... On les a vus longeant
le cimetière et! s'arrêter longtemps à re-
garder les tombes... » le moindre des ha-
bitants de Blancmesnil-sur-Audinet se Eût
aperçu que quelque chose se tramait. Et ce
quelque chose !...

* * *Bérénice ne se doutait de rien. Au fond ,
c'était la première fois qu 'elle voyait un
homme. Jusq u 'ici, une espèce de voile pro-
videntiel l'avait empêchée de considérer la
question et elle avait fermé les yeux tout 1
en dansant gracieusement) sur les réalités
humaines. Elle n 'y avait pas songé : il n'y
avait rien là d'extraordinaire , mais c'était
plus rare qu 'un miracle. Aussi y avait-on
vu merveille. Les refus de Bérénice, on les
avait attribués à de savantes parades, à
une hautaine et souriante conservation de
ce j oyau sans prix qu 'est l'innocence, alors
que personne ne lui avait j amais lit , d'un
air objectivement étonné : « Qu 'attendez-
vous pour être amoureuse ? Non pas de
moi, car vous m'êtes complètement in-
différente, mais... du fils du préfet, par
exemple , le bel Edmond, le grand et beau
j oueur de tennis, élégant), ou de Jean, le
licencié , fils du châtelain de l'endroit ? >

Or l'Etranger lui avait dit cela et Béré-
nice, s'étant en effet demandé pourquoi ,
tomba amoureuse de son interlocuteur. Sans
crier gare , tout à coup, que Blancmesnil-
sûr-Audinet en resta sidéré au bord de sa
rivière. Quant à lui, il ne l'avait pas- volé :
quand on j oue avec le feu...

— Il est! si beau, se disait-elle, et elle
pensait s'évanouir rien qu 'à regarder la
photographie que, toute tremblante d'un vir-
gina l émoi, elle lui avait dérobée.

Elle le voyait beau , lui ne la voyait pas.
Perdu dans un autre rêve, on disait qu 'il
cherchait quelque chose de mystérieux :
depuis peu dans le pays, il habitait
une maison à quelque distance du vil-
lage, pas loin de l'Eglise et du cimetiè-
re, qu'il regardait souvent longuement avec
Bérénice.

* * *H avait trop confiance en lui , peut-être,
et ce fut là sa perte. Le soir du drame, il
n'eût peut-être point dû dire, ou simple-
ment admettre, que c'était pour venir chez
lui que Bérénice refusait d'aller passer
Sylvesttre ohe<z le préfet, comme chaque
année, avec toute sa famille... et avec
Edmond . Bérénice chez l'intrus ? Rien ne
fut dit. Personne n 'entendit un mot , person-
ne n'en prononça un seul. Aucun regard,
aucun geste. Le fils du préfet demanda mê-
me :

— Pou rquoi nlnvite-t-on pas cet étran-
ger solitaire ? Il serait peut-être enchanté
d'être accueilli chez nous ?

— Il ne s'est pas encore présenté à la
préfecture , répondit son père, sinon c'est
avec plaisir que nous l'aurions fait.

Le soir, dès huit heures , l'animation ré-
gnait à la préfecture. Les grands salons
aux armes de la République étaient illu-
minés ; des chants, des rires fusaient , que
la j eunesse la plus huppée et la mieux do-
tée du département, l'élite , l'avenir du
pays, poussait sans excès , se soucian t de
la tenue qui sied à une société bien née.
Bérén ice était absente : pour la première
fois, personne ne le remarquait , personne
n 'en disait mot.

Quand sonna le signal d'alarme, l'appel
aux pompiers, le bruit des camions en route
vers l'incendie, l'étonnement et l'effroi les
plus sincères se peignirent sur tous les
traits. On se précipita, les fourrures , les
pardessus couvrirent! bientôt les corps
cha rmants et distingués et bientôt l'on sut
où le feu avait brutalement fait Irruption

en cette soirée de l'an : c était dans la
maison de l'Etranger , située relativement
loin du village , et dans un coin où les
réservoirs d'eau, comme par hasard, étaient
à sec de par le froid qu 'il avait fait ré-
cemment. On les avait vidés , crainte du gel.

La maison , quand les pompiers arrivè-
rent, car cela va long, une nuit de Nou-
vel-An, de mobiliser toute une troupe en
fête. Ils avaient bien le droit de célébrer
Sylvestre , les pompiers de Blancmesnil-
sur-Audinet , non ?) n 'était déj à plus qu 'un
brasier. Aucun moyeu d'éviter la destruc-
tion de tout l'édif ice. On ne pouvait même
pas s'en approche r : on se borna à circons-
crire l'incendie et à .l'éteindre à la lon-
gue. En fait , la flamme ne sombra que
quand elle n 'eut plus rien à se mettre sous
la dent. D'ailleurs , les invités de Monsieur
le préfet avaient depuis beau temps repris
leurs danses et leurs rires.

Le plus étrange, ce fut la tran quillité de
tout le monde en songeant 1 à Bérénice. On
la croyai t officiellement chez lui, célébrant ,
solitaires , une soirée de fiançailles... Et , au
beau milieu de l'incendie, on la vit apparaî-
tre , bouleversée , ses beaux yeux brillant
d' un éclat surnaturel et douloureux , comme
si elle avait eu à cet instant la révélation
de ce qu 'était le monde. Elle sortait de
chez elle : il était bien onze heures du soir !
Personne ne cherchait à s'expliquer ce fait
étrange. Elle s'évanouit , on la p laignit , on
la fit porter dans sa chambre, on la veilla
toute la nuit.

Plus tard , un enquêteur, qui ne put guère
que conclure que l'incendie était probable-
ment dû à un court-circuit, avoua , sans
rien sous-en-tendre d'ailleurs, qu 'il avait dit
au p réfe 'J que toutes les portes qu 'il avai t
pu inspecter, à demi calcinées, étaient fer-
mées à clef. « I! est étrange que le loca-
taire ait ainsi tenu herméSquement close
sa maison », répliqua-t-il. Mais le préfet
répondit : «C'est au contraire tout à fait
normal : très secret, très renfermé , il fai-
sait des recherches dont on ignorait la na-
ture. Peut-être quelque expérience dange-
reuse a-t-elle communiqué le feu â la
maison . Il n 'aura pas eu le temps de fuir. »
L'affaire en resta là. On en terra l'étran-
ger, le soir , à la chandelle. Quelques es-
prits crédules prétendirent même que
l'on n'avait j amais trouvé le corps : le
diabl e lui-même avait peut-êtve pris la for-
me mortelle de ce claudican t étranger ? Et
l'on se signait

» * *Bérénice partit peu après en convales-
cence au bord de la mer . Le silence se fit
sur cette affaire. Tentez d'en parler à
Blancmesnil : on ouvrira des grands yeux
étonnés. Quand elle revint , elle ne fit au-
cune difficulté pour se fiancer au jeune
Edmond, l'élégant tennisman. Elle est main-
tenant mère de famille , a touj ours les yeux
charmeurs : chacun l'adore. Blancmesnil
a conservé sa fée protectrice !

J. M. NUSSBAUM.

Les futurs spectacles de la Maison
du Peuple

II y a quelques jours, nous annon-
cions à nos lecteurs les principaux
spectacles qui leur seront offerts , au
Théâtre, après qu'ils auront assisté
aux représentations de la Revue de
Lausanne « Y1 a d'ia j oie ».

Qu'en est-il des spectacles "de la
Maison du Peuple ? Nous sommes
allé trouver le gérant de cet établis-
sement qui nous a fourni tous les
renseignements nécessaires :

— S'en tenant à la tradition , nous
a précisé M. Fueg, cette année en-
core, la Maison du Peuple offre à son
public un spectacle de variétés con-
venant particulièrement aux fêtes de
fin d'année. Inutile de vous signaler
tous les numéros car la séance de mu-
sic-hall, qui promet d'être fort réus-
sie, sera variée à sotihai t : diversité
qui d'ailleurs en sera la principale
caractéristi que. Que je vous signale
toutefois que cette séance nous vau-
dra la venue en notre ville de deux
clowns célèbres. Géo et Bilbo de
Bruxelles, du plus petit imitateur de
Fernandel, sans oublier de vous dire
que nous entendrons un des musiciens
de notre ville, M. Gabriel Visoni , vio-
loncelliste. Il y aura aussi des chants de
cow-boys, il y aura.. . mais, que je me
taise car il n'est pas dans mon inten-
tion de tout vous révéler.

Nous avons demandé alors a M.
Fueg quels seraient les prochains
spectacles dans son établissement.

— Eh bien ! nous a-t-il répondu., le
Théâtre du petit Monde de Paris nous
reviendra pour donner, cette fois,
«Charles au Cirque» , qui sera aussi bien
pour les petits... que pour les grands
alors que le Théâtre de Besançon tan
terprétera trois opérettes : « Dêdé »,
« La chaste Suzanne » et la « Prit-ces-
se Czardas », dans une version fran-
çaise, bien entendu .

» Quant à la venue d'une vedette de
la chanson j e pui s vous en promettre
une. mais laissez-moi vous en réser-
ver la surprise. »

Et sur ce , nous avons quitté M.
Fueg. non sans 'e féliciter de l'heureu-
se idée qu 'il réalisera lundi soir 30
décembre: à cette date , en effet , toute
sa troupe s'en ira donner une repré-
sentation pour les malades de Thôni-
tal. Voilà une attention qu 'il valait de
souligner et oui sera, comme bien on
pense, appréciée de tous nos m^lq ^RS...

J.-Cl. D.

Quand toute la troupe s'en iri
jouer à l 'hôpital

ô£ô ete cshtùstCaua ai Ubtêxathe,



L'actualité suisse
L'économie de guerre « se saborde »

Liquidation du syndicat
suisse du bois de feu

BERNE. 26. — Ag. — L'assemblée
générale du syndicat suisse du bois de
feu, fondé le 15 novembre 1940, ayant
proposé au Département fédéral de
l'économie publique la liquidation de
cet organisme , les membres du syndi-
cat ont décidé le 23 décembre d'ap-
prouver le rapport de liqu idation de
l' administration et ont donné déchar-
ge, à l'unanimité, à la commission de
liquidation.

«L'escroc à la poste »
arrêté à Lausanne

LAUSANNE. 26. — Ag. — La police
vaudoise de sûreté a arrêté Pierre
Vincent , 28 ans. repris de justice , au-
teur de plusieurs escroqueries et ten-
tatives d'escroqueries commises au
préjudice de l'administration des PTT,
à Lausanne. Genève et Berne.

Vincent se faisait l'expéditeur et le
destinataire , sous de fau x noms, d'en-
vois contre remboursement de petites
sommes. Les envois étaient retirés et
honorés par Vincent et faisaient l'obj et
d'un avis à l'expéditeur de la part de
l'administration des postes. Vincent
falsifiait cet avis pour le présenter à
rencaissement.

Autour du gros lot
LAUSANNE, 26. — On apprend

que le récent tirage de la Loterie
romande à Neuchâtel a éparpill é le
gros lot aux quatre vents de la Suis-
se romande. En effet , deux des fati-
diques cinquièmes ont été touchés
dans le canton de Vau d, un dans le
Jura bernois et deux à Fribourg. D'au^
très lots moyens auraien t été gagnés
à Genève et en Valais. Félicitons les
veinards qui passeront sûrement de
bonnes fêtes.

A propos de gros lot , on signale une
anecdote amusante, qui aurait eu
pour cadre un coin écarté du district
de la Singine, contrée perdue , à l'é-
cart de tout , et pour héros un obscur
habitant de cette région quelque peu
sauvage. Or donc , le dit habitant
ayant constaté qu 'il avait gagn é 30.000
francs à la Loterie , réfléchi t pendant
quelques j ours et conclut en son pit-
toresque langage : « Aller jusqu'à Lau-
sanne, se laver , acheter un habit neuf ,
mettre une chemise propre , une cra-
vate, des souliers qui serrent... Peuh !
Et il déchira le billet . Peut-être était-
ce un sage ? Mais il trouvera assuré-
ment peu d'imitateurs...

De la maison, il ne reste que quel
ques murs ; quant aux causes du si
nistres. elles ne sont pas connues.

Aux sinistrés, «L'Impartial » présen
te sa très profonde sympathie.

Chronique Bittise
Au Locle

Tragique nuit de Noël
Une ferme est complètement

détruite par le feu
(De notre corresp ondant du Locle)

Dans la nuit de Noël, à une heure
exactement, un coup de téléphone an-
nonçait au poste de police qu'un incen-
die venait d'éclater dans une ferme du
Verger ; au même moment se présen-
tait un automobiliste qui . descendant
la route du Crêt, avait aperçu le si-
nistre et pouvait donner des préci-
sions : il s'agissait de la ferme de M.
Marcel Favre, immeuble comprenant
encore trois logements.

Quand les premiers secours et les
groupes de renfort furent sur place,
on constata que toute intervention
était inutile car le toit était déj à com-
plètement en flammes. Cinq lances
furent cependant mises en action pour
retarder le plus possible l'extension du
foyer du côté des logements — car le
feu avait pris dans la grange — et
permettre le sauvetage de quelques
meubles.

Le propriétaire, de son cote, avait
été réveillé par la fumée ; il eut juste
le temps de sortir le bétail , une dizai-
ne de bêtes. Son épouse était à la
messe de Noël et on juge de sa dou-
leur en s'apercevant, en rentrant avec
des voisins, que c'était chez elle qu 'a-
vait éclaté le sinistre.

L'alarme fut difficile à donner pré-
cisément du fait que la famille Rodde
était absente et que le téléphone le
plus rapproché ne fonctionnait pas ;
une jeune femme, pieds nus, un man-
teau tout j uste jeté sur sa chemise de
nuit, cherchait en vain à réveiller des
voisins.

M. Favre possédait cette ferme de-
puis le printemps seulement; il y avait
fait d'importantes réparations, ainsi
que dans les appartements. Ses loca-
taires étaient : famille Jeanneret , fa-
mille veuve W. Huguenin. M. et Mme
André Pellaton , beau-fils du proprié-
taire , jeune s mariés de trois mois qui
ont absolument tout perdu.

La Chaux-de-Fonds
Les fêtes de Noël. ¦

Dans le calme et la dignité , notr e
population a célébré hier la fête de
la Nativité et les lieux de culte de
notre ville ont été particulièrement
bien fréquentés.

La messe de minuit vit l'affluence
de nombreux chrétiens.

Noël ! Noël ! Alors que les cloches
appelaient les fidèles et disaient à
tous - leur message de paix, la nuit
commençait à tomber sur notre ville.

Noël ! Noël ! C'était aussi et sur-
tout la fête des enfants et ces der-
niers, les yeux brillants de plaisir, ne
quittaient pas le sapin resplendis-
sant, les cadeaux aussi que le père
Noël avait daigné leur apporter.

Le temps cependant a été particu-
lièrement maussade et un épais
brouillard , que nous n'avons pas l'ha-
bitude de voir en cette saison, s'éten-
dait sur notre ville. Nos rues ont été
très animées et les salles de specta-
cles, restaurants et cinémas ont connu
une grande affluence.

Cette fête de famille par excellen-
ce est passée. Puisse-t-elle avoir en-
core resserré les liens d'affection qui
doivent unir tous les hommes de bon-
ne volonté. Pareil message de paix
et d'union ne saurai t être ignoré...

Une comtesse qui maniait le poison et le poignard
est arrêtée a Nice et accusée d'une vingtaine d'assassinats.

La carrière de '̂empoisonneuse "
PARIS, 26. — AFP. — Une aventu- i

rière qui , selon les j ournaux du matin, '
serait responsable d'une vingtaine d'as-
sassinats et oui se signala particulière-
ment dans le Moyen-Orient, vient d'ê-
tre arrêtée à Nice. Il s'agit de la ba-
ronne d'Andurain que certains j our-
naux surnomment déjà « une nouvelle
Brinvilliers » rappelant la célèbre em-
poisonneuse du 17e siècle.

Le j ournal « Libération » donne sur
sa vie les détails suivants : « Mariée ,
après le décès du baron , à un Musul-
man, cette femme fut emprisonnée
dans le harem du roi d'Arabie Ibn
Séoud. Avant la guerre, elle fut con-
damnée à mort par Ibn Séoud pour
avoir assassiné un chef arabe, alors
qu 'elle se rendait à La Mecque pour
y vendre des perles fines et des dia-
mants. Elle parvint cependant à échap-
per à la peine capitale , et revint en
France où elle fut peu après l'obj et
d'une accusation d'assassinat. C'est à
la suite de cela qu 'elle alla , pendant
la guerre, se réfugier en Afrique du
nord, où elle put , malgré son passé,
trouver des protection s politiques.
Comment est mort le baron

d'Andurain ?
Après une enquête menée au Liban.

en Syrie et en Afrique du Nord, le
commissaire principal Courtan acquit

la conviction qu'elle était responsable
de nombreux assassinats. « C'est une
femme dangereuse, dit-il, qui manie
avec dextérité le poison et le poi-
gnard ».

La police se montre d'ailleurs fort
discrète sur l'affaire , cependant que la
population de Nice , fort émue, deman-
de des éclaircissements sur la mort
du baron, survenue il y a dix ans dans
des conditions suspectes. Le fils de la
baronne d'Andurain . jour naliste à Nice ,
arrêté avec sa mère, a été relâché peu
après. La baronne sera probablement
transférée à Paris d'ici quelques jours.

ESPIONNAGE ET TR AFIC D'OR
PARIS. 26. — AFP. — La comtesse

d'Andurain doit être transf érée j eudi
après-midi à Paris, où les services de
la brigade mobile p oursuivront leur en-
quête.

D'après les premiers renseignements
parvenus à Paris, la comtesse Mar-
guerite d'Andurain aurait été arrêtée
pour trafic d'or mais une inculpation
beaucoup plus grave viendrait s'aj outer
à la première. La comtesse, en ef fet ,
travailla pour les services de rensei-
gnements françai s et pour ceux d'une
puissance étrangère. C'est à ce titre
qu'elle aurait eu p our mission de
« supprimer » certains agents travail-
lant dans le Moyen-Orient. Elle serait
mêlée à une vingtaine de disparitions
susp ectes.

Un Noël de ferveur et d'espérance
a été célébré dans le monde entier.

Le message de Pie XII
qui exhorte les peuples à revenir

aux principes du message de Bethléem
CITE DU VATICAN, 26. — AFP. —
Dans le message radiodiffusé qu 'il

a lancé à l'occasion de Noël, le pape
Pie XII a constaté entre autres que les
fruits de la victoire sont la cause d'une
invincible amertume. « Les divisions
subsisent et se sont aggravées. Au lieu
de s'acheminer vers une pacification
réelle , dans de vastes territoires du
globe terrestre ,, dans de vastes ré-
gions , surtout d'Europe, les peuples se
trouvent dans un état d'agitation cons-
tant d'où pourrai ent j aillir de nouveaux
conflits. »

Le Souverain Pontife reconnaît que
la guerre déchaînée puar une agres-
sion comme celle qui a ensanglanté le
monde ne peut pas s'achever par une
paix dépourvue de garanties destinées
à empêcher le retour de semblables
violences. Une paix, pour être durable ,
doit renfermer la possibilité de revi-
sions futures.

Retour aux principes chrétiens
Le pape proclame ensuite la néces-

sité impérieuse du « grand retour »
aux principes du message de Bethléem
et renouvelle l'appel qu 'il lança le 5
avril dernier en faveur des peuples
que la guerre a laissés dans une grave
situation alimentaire et sanitaire. Il
rend hommage à ceux qui sont venus
en aide aux populations éprouvées,
mais il constate que les secours ont
été inférieurs aux besoins. Le pain
manque aux populations qui deviennent
la proie des maladies et de la misère
et qui sont exposées au désespoir , aux
rencunes et à de profonds bouleverse-
ments sociaux. Aussi le Saint-Père
exhorte-t-il ceux nui peuvent ten dre
une main secourable à le faire avec
un zèle qui ne se refroidisse pas.

Pour l'édification de la cité chrétienne
En terminant . Pie XII a déclaré :
« Rien ne sert mieux à créer les pré-

mices spirituelles indispensables de la
paix que les secours accordés libérale-
ment d'Etat à Etat, de peuple à peuple,
au-dessus de toute frontière nationale ,
afin que les sentiments de rivalité et
de vengeance apaisés de tous côtés ,
les désirs de domination freinés, l'iso-
lement des privilégiés bannis , les peu-
ples apprennent dans leur malheur à
se connaître, à se tolérer, à s'aider
mutuellemen t et que , sur les ruines
d'une civilisation nourrie des précep-
tes évangéliques , la cité chrétienne se
dresse là où la loi suprême est l'a-
mour. »

Le pape a alors donné la bénédic-
tion apostolique .

Mao mmm oafle
aux Allemands

et les assure que les Etats-Unis ne
nourrissent contre eux aucun

ressentiment. — De plus, il a fait part
de nombreuses amnisties touchant

la jeunesse.
FRANCFORT. 26. — Reuter . — Le

général Mac Narney, commandant en
chef des forces américaines en Allema-

gne, a adressé à la population alleman-
de de cette zone un message de Noël
où il remar que notamment que le peu-
ple allemand , sur qui pèse auj ourd'hui
l'héritage du régime nazi et de la guer-
re d'agression , ne pourra pas célébrer
cette fête dans la j oie. Le général a af-
firmé que les autorités américaines ne
sont animées d'aucun sentiment de
vengeance et ne désirent pas le main-
tien de l'état difficile où se trouvent
les Allemands.

La situation reste caractérisée p ar
la pénurie de vivres, charbon, trans-
p orts, matières p remières, etc . Cet état
extrêmement grave p rovient dans une
certaine mesure du f ait  que les quatre
p uissances occup antes n'ont p as réalisé
en commun la p lus imp ortante disp o-
sition de l'accord de Potsda m. à savoir
la réalisation de l'unité économique de
l 'Allemagne. La décision de Potsdam
de créer une administration centrale
allemande p our les f inances, les trans-
p orts, l 'inf ormation , le commerce exté-
rieur et l'industrie n'a p as non p lus été
app liquée...

"%W** Plus de 800.000 amnistiés
Après avoir affirmé que les Etats-

Unis ne voulaient pas enlever aux Al-
lemands la possibilité de se sortir de
l'impasse actuelle, pour autant qu 'ils
respecteront la liberté humaine et se
détourneront de la politique guerrière
et du militarisme , le général Mac Nar-
ney déclare :

J 'ai donné l'autorisation que l'amnis-
tie « j uvénile » s'étende à 800,000 per-
sonnes qui ne sont p as des resp onsa-
bles p rincip aux ou des tarés et dont la
situation f inancière p rouve qu'Us n'ont
p as p rof i té  du régime. L'amnistie en-
globera également les invalides de
guerre à p lus de 50 p our cent.

. Cette mesure permettra aux autori-
tés administratives allemandes de sé-
vir avec d'autant plus d'énergie contre
les nazi s actif s qui portent une part
de responsabilité dans la destruction
du pays, comme elle permettra aux
personnes amnistiées de retrouver leur
voie vers la démocratie.
Les Anglais s'adressent aussi

aux Allemands
LONDRES, 26. — AFP. — Dans un

message de Noël aux Allemands, en-
registré à Londres et radiodiffusé à
Hambourg, M. Hynd . ministre britan-
nique chargé des affaires allemandes,
a déclaré :

« Nous voici arrivés à un nouveau
Noël , saison de la bonne volonté et des
souhats , et j e saisis cette occasion de
parler directement au peuple allemand ,
qui fait toujour s face aux terribles pro-
blèmes posés par six années de guer-
re ».

M. THynd remarque que les condi-
tions matérielles ont été dures l'hiver
dernier et que cette année n'a pas ap-
porté beaucoup de progrès. « Mais ce
que recherche notre administration en
Allemagne c'est de créer une démocra-
tie allemande qui soit bientôt cap able
de travailler avec les autres p eup les
p our la paix, la liberté et la p rosp érité
commune. La princip ale condition po ur
réussir est de rendre aux Alleman ds
une vie normale et de reconstruire en
Allemagne une industrie de p aix ».«La fusion des zones anglo-améri-
caines, a-t-il dit en terminant , n 'estqu 'un premier pas vers la reconstruc-
tion de l'économie allemande et seraiti nsuffisan te sans la participation total e
des ouvriers allemands et en particu-
lier des mineurs auxquels M. Hynd
'ance en terminant un appel.
Les Allemands n'oublient pas leurs

anciens maîtres

Les condamnés de Nuremberg
reçoivent leurs cadeaux !

NUREMBERG. 26. — United Press.
— Les fonctionnaires de la prison de
Nuremberg annoncent que des camions
chargés de cadeaux de Noël pour plu-
sieurs centaines de nazi s détenus dans
cette ville sont arrivé-s après que tou-
tes les restrictions au sujet de la dis-
tribution des paquets eurent été le-
vées.

Rudolf Hess et les dix autres chefs
nazi s condamnés récemment par le
tribunal international ont été autorisés
égalemen t à recevoir des cadeaux . Le
plus favorisé d'entre eux est l'ancien
chef de la Jeunesse hitlérienne. Baldur
von Schirach qui, outre de grandes
quantités de vivres, a reçu aussi un
arbre de Noël . Avant d'être remis aux
prisonniers, les paquets sont contrôlés
soigneuseemnt par les gardiens .

Le choléra aux Indes
PECHAVAR, 26. — Reuter. — Une

épidémie de choléra a éclaté dans la
province située à la frontièr e nord-
ouest de l'Inde, annonce un commu-
niqué officiel.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le j ournal.)

Dès vendredi et pour les fêtes de l'an.
Le film aux mul tiples chansons nouvel-

les qui demain sero nt sur toutes les lèvres :
« Sérénade aux Nuages » , « Tango d'un
soir », « Etrange Mélodie », toutes interpré-
tées ipar Tino Rossi , qui a fait dans « Sé-
rénade aux Nuages », titre du film qui pas-
sera à la Scala 'dès demain et j usqu'au ieu-
di 2 j anvier inclus, la meilleure création de
sa carrière. Un grand film français avec
Jacqueline Qautier , Larquey, etc.
Un formidable spectacle comique au

Capitole.
Les rois du rir e dans leur dernière pro-

duction , « Abbott et Costello en Frac ». Une
farce , ultra-comi que. Profitez de l'occasion
unique qui vous sera offerte dès demain au
Capitole de vous divertir et de rire aux
éclats.
Un grand film populaire au Rex.

Fleur de Marie , La Chouette, le Chou-
rineur , autant de types, que le fameux ro-
man d'Eugène Sue a portés j usqu 'à nous,
vous aeront présentés dans la nouvelle ver-
sion des « Mystères de Paris » qui passera
sur l'écran du Rex pendant les fêtes de
l'An . C'est une oeuvre prenante, vivante et
p leine d' action. Un fil m français .interprété
par Marcel Herrand , Yolande Lafifon . Ale-
xandre Rignault, etc.
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Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
le présent numéro. Ceux
de nos abonnés auxquels

„ ce mode de paiement rend
service, sont Instamment
invités à en faire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.

 ̂ ^

Pour rétablir la liberté de voyage

LONDRES. 26. — Reuter. — Un
communiqué du Foreign Of f i ce  annon-
ce que la Grande-Bretagne et la Fran-
ce ont décidé d'abolir les visas à par-
tir du 1er j anvier 1947. Cette décision
f ait suite à un échange de notes entre
les gouvernements britannique et f ran-
çais.

L'accord s'applique aux voyages en
Angleterre et en Irlande du nord
d'une part , à la France métropolitaine
et à l'Algérie d'autre part. Les terri-
toires d'outre-mer des deux pays sont
exclus de l'accord, lequel marque le
désir des deux gouvernements de ré-
tablir progressivement le régime de
liberté des voyages qui existait avant
la guerre.

La France et l'Angleterre
abolissent les visas

pour les chrétiens de Palestine
JERUSALEM, 26. — Reuter. — La

messe de minuit a attiré cette année
une grande foule à Bethléem, en par-
ticulier des membres de l'armée britan-
nique et des femmes venus durant tou-
te la j ournée en autobus dans la bour-
gade. L'église ne put accueillir qu 'un
millier de fidèles , faute de places.
Mais quelque 10.000 soldats et civils
se réunirent sous les murs de la loca-
lité où fut organisé un service divin
en pleine campagne .

Le président Truman passe Noël
en famille

INDEPENDENCE (Missouri). 26. —
AFP. — Parti mercredi matin de
Washington , le président ' Truman est
arrivé à Independence à 18 h. à 6ord
de son avion personnel « La vache
sacrée ». Il a célébré Noël en famille.

Noël à Bethléem

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

triche (Juarez) , f.
CORSO : Marie la Misère, t.
METROPOLE : L'Incendie de Chica-

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

>riz1nafe sous-titrée en français.

par les grands fr oids
le G O U D R O N  G 0 Y 0 T
est indispensable pour prévenir et soigner :
rhumes, toux, bronchites, ca tarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exi gez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
le flac. fr. 2.60 Past. fr. 1.2S Caps . lr. l.aO

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

Le roi Pierre de Yougoslavie
au Brésil ?

MOSCOU, 26. — Ag. — D'après
l'information d'un j ournal brésilien re-
produite par Moscou , l'ex-roi Pierre
de Yougoslavie, accompagné de la
reine, serait arrivé à Rio de Janeiro
pour s'y établir.

^  ̂
Grave accident d'automobile

près de Lyon. — Un mort
et quatre blessés .

LYON, 26. — AFP. — Une grave
collision entre au tos s'est produite à
St-Priest , près des usines Berliet . Les
autos roulant à vive allure en sens
inverse se sont télescopées. L'acci-
dent est dû au brouillard qui gênait
la visibilité. On déplore un mort et
quatre blessés graves.

Crédulité mal récompensée
Une Suissesse confie 200.000 lires à un

ingénieur... et le tout disparaît
GENES, 26. — Ag. — Une j eune

femme venant de Suisse, âgée de 32
ans, qui se trouvait depuis quelque
temps dans un hôtel de Gênes pour s'y
reposer , fit la connaissance d'un soi-
disant ingénieur qui se fit passer pour
l'un des chefs d'une grande fabrique
d'autos. Elle s'intéressa à un proj et de
représentation générale de cette mar-
que en Suisse et remit à «l'ingénieur»
200.000 lires pour les démarches né-
cessaires. Les lires et « l'ingénieur »
ont disparu depuis lors...

A I extérieur
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par Marcelle Davet

Sans plus d'hésitation, et sans aucun scrupu-
le, car « la fin j ustifie les moyens », Mme de
Vindrac-Latour. au lendemain de sa conversa-
tion avec Lise-Marie, se décida à écrire en ces
termes :

« Ma chère cousine,

Je suis tout heureuse des bonnes nouvelles
que vous me donnez de vous tous. Ma pensée ne
vous quitte pas. Les compliments que vous vou-
lez bien me faire de mon petit-fils me touchent
plus que j e ne saurais l'exprimer.

De son côté, il paraît absolument charmé par
son séj our au milieu de vous. J'autorise donc tou-
te prolongation et j e ne demande pas mieux qu'il
fasse partie de votre croisière.

Cependant, je ressens vivement son absence,
mais le coeur des mères n'est-il pas trouj ours
prêt à de nouveaux sacrifices ? Pour le bonheur
d'Hervé, de quoi ne serais-j e pas capable ? Et
j e sens bien oue ce bonheur, il est tout prêt de
le trouver dans votre maison, et sans doute,
dans les petites mains de votre charmante fille.
Que nous unissions ces enfants n'est-ce pas dans
l'ordre et dans les traditions familiales ? Je ne
vous cache pas ma chère cousine, que c'est mon
voeu le plus cher.

Et puisque j e suis dans la voie des aveux, j e
vous en dois un autre: Hervé, si seul dans notre
vieux château si privé de toute présence fémi-
nine — du moins de son monde — avait ébauché
une naïve idylle avec une petite fille d'ici —
charmante d'ailleurs et tout .à fait irréprocha-
ble — mais d'un milieu social totalement diffé-
rent du nôtre. Inutile de vous dire que tout cela
est enfantin. Néanmoins, comme les meilleures
plaisanteries sont touj ours les plus courtes, je
juge que celle-ci a assez duré .

Que cette fillette ait égayé par son amitié, sa
gentille camaraderie, l'enfance et la ieunesse
de mon petit-fils , c'est parfait ; qu 'elle soit une
entrave à 'l'orientation prévue et logique de
son avenir, c'est une autre chose. Je l'en ai ami-
calement prévenue, et comme c'est une enfant
scrupuleuse et droite , j e compte que d'elle-même
elle s'écartera désormais d'Hervé.

Néanmoins, comme il faut s'attendre à ce
que le coeur des petites filles ne soit pas tou-

j ours raisonnable — et celui des grands garçons
encore moins i — j 'ai décidé une opéra t ion éner-
gique à laquelle j e vous demande — au nom
du bonheur de nos enfants et pour l'honneur
des Vindrac-Latour — de vouloir bien collabo-
rer : Soyez assez bonnne quand vous remettrez
à Hervé son courrier quotidien , de supprimer
toutes les lettres timbrées de Cordes, sur l'en-
veloppe desquelles vous ne reconnaîtrez point
mon écritu re.

Si cette j eune fille ne reçoit plus de réponse,
j e la connais assez pour savoir qu 'après une ou
deux tentatives, elle ne récidivera plus. Et quand
à ce qui est d'empêcher qu 'Hervé lui écrive, j 'ai
pour cela un très bon moyen.

Certaine, una chère cousine, que vous ap-
prouverez ma conscience maternelle, soucieuse
seulement de tout ce qui peut faire le vrai bon-
heur de mon petit-fils, j e vous remercie de vou-
loir bien m'y aider, et j e suis

Votre toute affectionnée

YOLANDE,
Marquise de Vindrac-Latour. »

— Je ne suis pas mécontente de ma diploma-
tie, murmura la vieille dame en cachetant sa
lettre ; l' attrait de Paris, la douceur inaccoutu-
mée du luxe, du bien-être, le charme de cette
croisière en mer, la coquetterie de Gisèle... et,
par surcroî t, l'oubli apparent de Lise-Marie.

comment Hervé pourrait-il surmonter tout cela ?
Allons ! j e crois que nous pourrons avant peu
préparer les cadeaux de noce 1... et me comman-
der une toilette. J'en ai grand besoin ! ma gar-
de-robe est dans un état épouvantable ; une
pauvresse n'en voudrait pas.

La marquise appuya le doigt sur un timbre ; la
vieille domestique parut.

— Ceci au -train, et vite, n'est-ce pas ? c'est
pressé.

Mais, preste à se retirer , la servante aj outa :
— Madame sait-elle que Jeanne Dotie va

plus mal ?
— Non. qui te l'a dit ?
— Le docteur, qui est passé ce tantôt , et m'a

demandé de vos nouvelles.
— Une crise violente sans doute ; mais pas

plus grave oue les précédentes ?
— Il paraît oue si . Madame.
Songeuse, la marquise regardait danser les

flammes du foyer.
— Oui soigne cette pauvre femme ?
— Lise-Marie ; il paraît qu'elle ne la quitte ,

ni j our, ni nuit.
— Elle va s'exténuer, cette petite.
— C'est son devoir.
— Sans doute, mais tout de même... seule...

toute seujle. auprès de cette moribonde.. . c'est
dur.

ÏA suivre J
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1 LES MYSTÈRES DE PARIS 1
d'après le célèbre roman d'Eugène SUE

PRENANT VIVANT PASSIONNANT PLEIN D'ACTION
MATINÉES à IS h. 30 DIMANCHE, MERCREDI el JEUDI Téléphone 2.21.40 24032

SUPERBE
M A N T E A U

marmotte du canada
taille 44-46 à vendre
cause imprévue. Ja-
mais porta. Prix à dé-
battre. Paiement comp-
tant. - S'adresser Puits 7,
2me étage. Tel 2 21 03.

23992

Chambre
M e u b l é e
est demandée de suite

par Monsieur. — S'a-
dresser MM. A. * W.
Kaulmann Marché 8
Tel 2.10.56. 23994

Par ces temps froids, un
grog au rhum

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

Rhum Colonial le llac. v. ., s50

Rhum Jamaïque le llac. »/• ., 240

Rhum Jhite Ship" la bout. % a.v. io50

Rhum jmte Ship" la bout. % „ s50

Ristourne 5% Impôt compris 7

HTIffliŜ  k 1

SOMMELIÈRE
ou E X T R A , est
demandée au Caîô
Central* La Locle.

24019

On cherche de suite

CHAMBRES
MEUBLÉES

à louer pour demoiselle
pour monsieur. — OHres
à la Maison Nusslé,
Grenier 5 - 7 En Ville,
TéL 2 45 32. 23980

Etrennes
utiles

Bureau ministre
160 K80. - Beau
choix de meu-
bles, genre an-
cien, à Tendre à
Dombresson.
Tél. 7.14.17.

23S54 '

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
Jescente, éventration, suite
l' opération che? l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
SAS A VARICES 23532

Bandarjlste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7.- Neuchâtel

Jeune homme cherche
place comme

Vendeur
Faire ofires sous chiffre
O. R. 24035, au bu-
reau de L'Impartial.

Mitres
non meublées, indé-
pendantes sont deman-
dées a louer. — Faire
offres sous chiffre M.
N. 24033, au bureau
de L'Impartial.

Atelier

de POLISSAGE
et LAPIDAGE

boîtes montres, autoris.
fédérale 3 ouvriers. Prix
tr. 15.000.—, Adr. of-
fres F. Busset, 29 rue
Contamines Genève.

23026

HAUTE MODE

CHAPEAUX
ET TURBANS

pour clames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 24034

9 L'ULSACIERBE
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-tONDS
Ouvert dimanche

ALCAû
aliment fortifiant

Protège
le système nerveux

Fabriqué par :

Alîcine s. a.
LE LOCLE 22745

V. J
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LES FILS D'Edouard PICARD S. A.
COL DES ROCHIS TÉL. 3.10.12
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Demandez le prix courant

l

Il n'y a pas Que le lierais nui Drille...

la « ZENITH » est parfaite.
Balances automatiques de précision

pour tous genres de commerces

Agence générale pour la Suisse : 23871

JEANNIN.GYâl
Agent Underwood

NEUCHATEL - Rue du Seyon 7 - Tél. 5.45.48

Ateliers spéciaux pour révisions et réglages

¦MSimuaaHKaUeWaMMBVHMeWaVHHHSE

Chère épouse et maman,
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

i Monsieur Fritz Calame, ses enfants et pe-
' tits-enfants ;

Monsieur et Madame Fritz Calame-Robert
i et leurs enfants; ;

Madame et Monsieur Ciprien Hurni-
Calame ;

Monsieur Willy Calame et sa fiancée,
Mademoiselle Brigitte Girardin ,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont
¦H la profonde douleur de faire patt à leurs amis

j et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
I ! viennent d'éprouver en la personne de leur
i i chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-

! man, grand-maman, belle-sceur, tante, cousine
! et parente,

Madame

I Fritz CALAME
née Jeanne VUILLE

que Dieu a reprise à Lui, mercredi, dans sa

|

i)4me année, après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 25 décembre 1946-
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 27 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant

ie domicile mortuaire : Bellevue 19.
Prière de ne pas faire de visites.
Le présent avis tient lieu de lettre de

ïaire part. 24036

— ^

Etrennes utiles
Qualité

Prix avantageux

-\ our tout achat à partir de
y  Fr. 20.- un joli napperon

est offert comme cadeau.

L —U

W Théâtre de La Chaux-de-Fonds J|

H PENDANT LES FÊTES DE L'AN 1946-47 -| g GRANDS 15 GALAS 15 9
Du 28 décembre 1946 au 5 Janvier 1947 Inclus - Tous les soirs, à 20 h. 30
Matinées les 29 décembre 1946,1er, 2, 3, 4 et 5 janvier 1947, à 15 heures précises

J
r-, i-. , , , , , Orchestre - Jazz - Symphoniqueean Bades La traditionnelle et luxueuse revue romande a grand spectacle

sous la direction de

S Lucien Ambreville ** '%[ & $%%* LA EÎ BB? W "  M. R. PIGNOLO

| Violette Fleury W ** ** «*« ,fWi» * 40 A R T I S T E S  ?
© Deux actes - 18 tableaux de RUY BLAG Costumes de M mB Béranger 2.

S— Le ballet du Théâtre municipal „ . . ,. , ou : „ 2
<D de Lausanne dirigé par EN ATTRACTION d'après les maquettes de Chenaaff ft

M™ FARRELY, danseuse-étoile 
Le ténor Le jongleur-phoque " 

^entourée des premières danseuses 
fi lAIIlII Joë EAURIV 

Les décors de I

CORNY et RASOW | 
^« ¦ tm m m » rm « 

JEAN FL0QS

PRIX DES PLACES : LOCATION OUVERTE : La pleïade des mannequins
de fr. 2.20 à fr. 6.— Tous les Jours de 9 à 19 heures, au magasin de tabacs ij n spectacle plein de goûtParterres : fr. 5.— C taxes COmprO du Théâtre. Téiéph. 2 25 15 ( sans garantie de réponse )

^^^Slkyy îfflS^̂ ^̂ î  LA REVUE ûua FAIT FUR EUR ^̂ IHMiiMÎ ^

( T ^Liqueurs
Kirsch pur, . . . . lit. 13.60 Rhum Coruba , . bout. 12.50

» » . . . .  » 17.50 Rhum coupage, . . lit. 7.80
» » . . . . bout. 13.50 » pur lit. 10.90
» coupage, . lit. 11.— Eau de vie de vin, . lit. 10. —

Marc de raisin , . lit. 7.90 > » coupage, lit. 7.80
Marc 9 étoiles, bout. 11.50 » » de fruits , lit. 5.40
Gentiane, . . . bout. 12.10 » » aux herbes, lit. 7.10

Cognac Favraud , bout. 17.50 , j
Toutes ces liqueurs ont 41 ° au minimum 7 7

Mistella-Moscatel , m. 3.20
remplace avantageusement le Malaga

Porto détail , très bon, le lit. 4.- Malaga , le lit. 4.60

Vins en litres Vins en bouteilles
Montagne supérieur, lit. 2.25 Français Loron vieux
Algérie lit 1.95 bout. 2.30
Portugal , ouvert, . . lit. 1.65 Rioja, bout. 2.25
Rosé . lit. 2.25

VlïlS ulttJlCS .' Etranger, le lit. 2.- Riesling, le lit. 2.25
Pétillant , le lit. 2.45

LAJ QUQUTS QJ OUGBS .' «Senglet» « Balkamp » Cumin ,
Ànisette , Crème de Kirsch,

Banane, Abricot, Griotte, Mandarine , Orange, Triple sec

MOUSSeUX .' R O Y A L , MAULER , A S T Ï

EPICERIES WEBER
Fritz-Courvoisier 4 Léopold-Robert 26 Numa-Droz 88

Kj Qjj 6S toujours frais, grillés au jour le jour par nos soins

5°/o S. E. N. J. Impôt compris — Verre en plus 5 % S. E. N. JV _-/

Génisse
une bonne génisse à
terme est à vendre, ainsi
que 4 porcs de 3 '/2 mois.
— S'adresser à Marc
Gogniat, Cerneux-
Joly, Le Boèchet ,
tél. 4.61.35. 24009

Ponrln i eudi soir' 19 décem-
I Cl UU bre, deux billets de
lr. 50.—, en ville. — Prière
de les rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial . 24002

Perdu
un livret de dizenages
de la F. O. M. H., ven-
dredi 20 décembre de
18 à 19 h. 3a
La personne qui l'au-
rait trouvé est priée de
le rapporter contre bon-
ne récompense au bu-
reau de la F. O. M. H.

24051

Demeure tranquille, te con-
fiant en l'Eternel , et espère

SE en Lui. Psaumes is7, 7.
Père Saint, garde en Ton

nom ceux que Tu m'as donnés.
Le travail lut sa vie.

Madame et Monsieur
Edouard Racheter et leurs en-
tants, au Bec-à-1'Oiseau ;

Madame et Monsieur
Charles Singelé et leurs enfants,
à la Grand'Combe ;

Madame et Monsieur Louis Geiser
et leurs entants, au Côty ;

Monsieur et Madame
Emile Oppliger et leurs enfants,
à la Bergeonne ;

Madame et Monsieur Paul Tanner
et leurs enfants, à la Joux-du-

\ Plane ;
Madame veuve Paul Racheter et

7 ses entants, à la Grand'Combe;
Madame et Monsieur René Matile

et leurs enfants, aux Crosettes ;
Monsieur et Madame

Jean Oppliger et leurs entants,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame
Frédéric Oppliger et leurs en-
tants, à Renan ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la protonde douleur de faire
part à leurs parents , amis et connais-
sances du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand-mère,
belle-sceur, tante et cousine, ,

Madame

I Emma OPPLIGER
née GLAUSER

que Dieu a reprise à Lui, le jour de
I Noël , à 7 h. la , dans sa 76me année,

après une longue maladie.
La Grand'Combe, le 25 décembre

J 1946.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Cernier,
le vendredi 27 courant, à 14
heures.

Départ du cortège funèbre à
H I l  h. Kl.

1 Domicile mortuaire : La Grand'
Combe.

Cet avis tient lieu de lettre de fai-
re-part. 24047

TZaî ttn&ff ùf /J I
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... il me donne
entière satisfaction.

22838

Je vends jeudi et ven-
dredi 26 et 27 décembre,
rue Léopold - Robert à
côte de l'Imprimerie
Haefeli , mes

APRÈS - SKI
avec semelles

de bois
G. FEHZ-DUBI . rua Général-

Guisan. INTERLAKEN.
24028

2J435 

Patine * vendre d'occasion
rallllo à l'état de neuf , 1
paire patins à glace avec
chaussures brunes dame No
38, prix 50.— fr. — S'adresser
Liechti 25, Hôtel-de-ville.

24030

Timbres-poste. ™S
« Pro Juventute» de 116 tim-
bres à vendre , fr. 40.—. S'adr.
à M. Relchenbach, Les Bui-
les 43, tél. 2.40.78. 24036

22839 

l 22467 J

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.



Les combats continuent en Indochine
oà les Français paraissent reprendre la situation en mains. M. Moute t et le général Lecler c
volent vers Saigon. Nettes déclarations de Thierry d 'Argenlieu. - Noël a été fêté calmement.

Situation favorable
pour les troupes françaises
HANOI, 26. — AFP. — D'ap rès un

communiqué off iciel  la situation sem-
ble évoluer en f aveur des troupes f ran-
çaises dans les p rincip aux centres du
nord , où les combats se poursuivent.

A Haip hong. les f aubourgs ont été
soumis à de violents tirs de mortiers,
mais la situation est sans changement ,
de même qu'à Hongay a. A Hue , les
troup es vietnamiennes ont été chassées
de la ville europ éenne , tandis qu'à
Tourane. rien n'est à signaler.

UN CAPITAINE EN UNIFORME
JAPONAIS !

SAIGON, 26. — AFP. — A Nam-
Dinh, où les pertes vietnamiennes ont
été très importantes , le cadavre d'un
capitaine j aponais en uniforme a été
trouvé sur le terrain.

La guerre des tracts
BORDEAUX. 26. — AFP. — Ce ma-

tin , plusieurs centaines de Vietnamiens,
cantonnés dans les environs de Bor-
deaux, ont tenté de manifester 'dans les
principales artères • de la ville. Ils ont
été dispersés par la police.

Des tracts ronéotypés adressés aux
travailleur s français et les invitant à
soutenir l'indépendance de l'Indochine ,
ont été distribués par les Vietnamiens.
On ne signal e aucun incident.
lagM SANS NOUVELLES DE VINH

HANOI, 26. — AFP. — On est tou-
jours sans nouvelles, depuis le 21 dé-
cembre, de Vinh, où une petite troupe
de Français a été contrainte d'accep-
ter les conditions des Vietnamiens.

rUP" Pas de reddition française
à Namdinh et à Bacninh

SAIGON, 26. — AFP. — La nouvel-
le transmise par une agence étrangère
le 24 décembre, selon laquelle 2000
Français se seraient rendus aux Viet-
namiens à Namdinh et à Bacninh ,
vient d'être formellement démentie par
l'état-major général du commandant
supérieur français. Bacninh n'a même
pas été attaquée par les Vietnamiens .
Dans ces deux localités, les troupes
françaises ont la situation bien en
mains.

Départ du général Lec'erc
PARIS, 26. — Reuter. — Le géné-

ral Leclerc est parti pour l'Indochine
par la voie des airs.

Un petit incident s'est produi t au
départ , à l'aérodrome de Villacoublay.
Quelques instants après l'envol , l'a-
vion vint se poser à nouveau , car
l'équipage constata la présence à bord
d'un opérateur de cinéma.
La mission des deux envoyés

PARIS, 26. — AFP. — On déclare
à Paris que le général Leclerc a pour
mission d'arrêter les disp ositions né-
cessaires en vue du rétablissement de
l'ordre pa r un regroup ement des f or-
ces éparses dans le p ay s, M. Moutet
aura p our tâche de négocier les bases
d'un nouvel accord destiné à restaurer
une situation normale et à sauvegarder
les intérêts et le p restige f rançais.

U est à espérer aue l'énergie de
l'un, jointe au savoir diplomatique de
l'autre, réussiront à rétablir l'équilibre
rompu en Indochine et à y ramener le
calme.

Le point de vue français
exposé par Thierry

d'Argenlieu
SAIGON, 26. — AFP. — « La Fran-

ce ne saurait être assujettie à des con-
ventions qu 'elle serait seule à respec-
ter » a déclaré l'amiral Thierry d'Ar-
genlieu. hau t commissaire de France
en Indochine , au cours d'une allocution
prononcée à l'occasion de Noël. « La
France n'entend pas, a-t-il ajo uté ,
dans l'état actuel de l'évolution des
peuples indochinois. leur accorder une
indépendance inconditionnelle et tota-
le, ce qui serait seulement une fiction
grave, préjudiciable aux intérêts des
deux parties. »

Le haut commissaire de France en
Indochine a exposé ensuite les inten-
tions actuelles du gouvernement fran-
çais :

1. Mettre le gouvernement d'Hanoï
en présence de ses responsabilités
concernant le maintien de l'ordre et
« la loyale application des accords li-
brement conclus ».

2. La France ne saurait transiger
sur les points suivants considérés
comme essentiels : Maintien et déve-
loppement de l'influence actuelle et
des intérêts économiques français,
protection des minorités ethniques
confiées à sa garde, soin d'assurer
la sécurité de ses bases stratégiques
relevant de la défense de l'Union
française.

Les ira françaises
en iDÈie

Elles sont ertirêes dep uis
quelques j ours dans une p hase
aiguë et sanglante dans cette
colonie qui avait été p rép arée
p ar les Jap onais à la résistan-
ce. Malgré l'accord réalisé avec
les représentants du Viet-Nam
— selon lequel une grande p ar-
tie de l'Indochine serait p rati-
quement libérée et gouvernée
p ar une délégation du mouve-
ment de libération du Viet-
Minh, ne conservant avec la
Métrop ole que des relations
économiques et p olitiques dans
le cadre de l'Union f rançaise —
malgré cet accord , les Vietna-
miens ont attaqué les Français,
contraignant ceux-ci à prendre
des mesures draconiennes qui
semblent avoir abouti auj our-
d'hui.

Légende : 1. Viet-Nam, la région disputée , au nord de laquelle ont lieu les p lus
violents combats f ranco-indocf ùnois (Hanoï) . 2. Contrées indochinoises qiù ont re-
p ris cordialement, ap rès la guerre, les relations traditionnelles avec la France.

George VI parle de paix et de reconstruction
Dans son message de Noël

SANDRINGHAM (Norfolk ). 26. —
Reuter . — Dans son message de Noël
radiodiffusé , le roi George VI d'Angle-
terre, après avoir adressé son salut le
plus cordial et le plus affectionné à
toute la grande famille du Common-
wealth et de l'Empire britanni que a dit
notamment :

« Où que vous soyez, quelle que soit
votre situation , nous prions pour que
ce Noël apporte la paix et le bonheur.
L'année qui va prendre fin n'a pas été
facile. Les hommes d'Etat et les poli-
tiques ont été surchargés de travail
par la reconstruction d'un monde
ébranlé et ruiné par la guerre totale.
Partout , en ville et à la campagn e, des
hommes de toutes conditions ont souf-
fert du manque de produits et de la
désorganisation économique. Au lieu de
j ouir d'un repos bien mérité, après des
années de travail intense , nous avons
tous dû redoubler d'efforts pour ac-
célérer la marche de l'industrie et de
l'agriculture. Mais quelles oue soient
les difficultés à venir, restons recon-
naissants, car nous avons survécu au
plus terribl e cataclysme de l'histoire
humaine et nos libertés durement con-
quises et nos institutions démocrati-
ques sont intactes.

Ne nous arrêtons pas trop aux diffi-
cultés du moment — elles passeront.
Envisageons plutôt les possibilités de
demain . Notre tâche est de mobiliser
l' esprit cle Noël et de l'appliquer dans
toutes les circonstances de notre vie
quotidienne. Les dévastations et les
souffrance s qui existent partout et en
Europe notamment émeuvent nos
cœurs, mais la reconstruction dont
personne ne conteste l'urgence doit
être à la fois morale et matérielle. Il
est nécessaire non pas simplemen t de
nourrir les populations affamées et de
reconstruire les cités dévastées mais
aussi de restau rer l'âme véritable de
la civilisation.

Nous ne pouvons pas avoir des idées
identiques sur toutes choses se rappor-
tant à la reconstruction du monde. Du
heurt d'opinion s différentes peut j aillir
l'étincelle qui allumera la lampe de la
vérité. Mais si nous sommes solide-
ment camp és sur la route de la cha-
rité commune qui conduit à la vérité
sup rême , nos divergences ne détrui-
ront ja mais notre unité f ondamentale
et nos disput es n'engendreront aucun
sentiment mauvais ou d'amertume.
L 'année qui vient a ses incertitudes
comme ses pr omesses. Avec l'aide de
Dieu et p ar  nos p rop res ef f or ts ,  f ai-
sons en sorte que ces promesses se
réalisent !

Nouvelles de dernière heure
M. moutet à saïgon

SAIGON, 26. — AFP — M. MA-
RIUS MOUTET, MINISTRE DE LA
FRANCE D'OUTRE-MER, EST AR-
RIVE CE MATIN A SAIGON.

Trois avions détruits à Changhaï

Un grand nombre de victimes
CHANGHAÏ . 26. — Reuter. — Vou-

lant atterrir sur l'aérodrome de Chan-
ghaï, trois avions de tourisme chinois
furent complètement détruits. 43 pas-
sagers au moins ont perdu la vie.

D'autres informati ons disent que ce
nombre s'élève à 172. Deux Améri-
cains se trouveraient parmi 'les victi-
mes. Les causes 'de ce terrible acci-
dent résideraient ¦ dans 'le fait que
l'aérodrome était recouvert d'un
broullard opaque.

Les miracles de la science médicale
moderne

Un chirurgien américain
fait d'une femme dégénérée un être

digne de la société
DETROIT, 26. — A. T. S. — Une

opération au cerveau, intéressante du
point de vue médical et criminologi-
que, a été effectuée avec succès il y
a un mois environ dans un hôpital de
Détroit. Il s'agissait de faire d'une
femme moralement dégénérée un être
de nouveau digne de la société. Cette
ieune femme, âgée de 28 ans. a passé
quatorze ans de sa vie en prison , et
son casier judiciare contient à peu
près tous les délits possibles.

Le chirurgien neurologue qui l'a
opérée s'appuya sur la méthode dite
de la lobotomie frontale , appliquée en
1935 par Jes docteurs portugais Moniz
et Lima pour libérer un malade de
troubles mentaux.

Cette opération ne présente pas de
grandes difficultés du point de vue
chirurgical et consiste en quelque
sorte à couper la liaison entre la par-
tie du cerveau qui est le siège des
impulsions instinctives et celle qui
donne une forme à ces impulsions et
les t ransforme en actes.

Les résultats de l'opération
La malade a déclaré que son état

d'esprit avait changé, et le docteur a
fait remarquer que le caractère de
l'opérée était beaucoup plus détendu .
La j eune femme est plus aimable et a
perdu son attitude menaçante, agressi-
ve et incontrôlée de j adis, à te! point
qu'elle regrette vivement sa vie pré-
cédente.

Les médecins relèvent qu 'il est natu-
rellement encore trop tôt pour tirer
une conclusion, mais estiment qu 'il se-
ra possible à l'avenir d'éliminer com-
plètement, ou tout au moins de réduire
à l'état latent, par des interventions
neuro-chirurgicales, les dispositions
criminelles ou anormales de suj ets ta-
rés.

Lendemain de Noël.

La Chaux-de-Fonds. le 26 décembre.
C'est surtout dans le grand nombre

de messages adressés aux peuples que
se résume la situation .On trouvera
p lus loin le ref let de ces allocutions.

Quant aux événements, ils sont plu-
tôt rares.

En Indochine, la situation évolue en
f aveur des Français. Mais les combats
se p oursuivent et les p ertes s'accumu-
lent de part et d'autre. La France, qui
s'était montrée conf iante vis-à-vis du
Viet Nam, déclare aujourd'hui qu'elle
n'entend p as accorder une indépe ndan-
ce totale au peuple indochinois, même
si elle n'intervient _ p lus dans la vie
prop re et les aff aires intérieures des
dif f érent s  Etats auxquels il appartient.
Ainsi, une f o is  de p lus, la violence et
la mauvaise f oi seront allées à f in con-
traire...

Nous avions signalé mardi l'incident
americano-soviétique de Dairen. Il est
auj ourd'hui établi que cette ville de
Mandchourie est p lacée derrière le mê-
me « rideau de f er  » que les autres vil-
les russes et que la . situation la p lun
tragique y existe. Les Russes ne Y éva-
cueront que lorsque le traité de paix
avec le Jap on sera signé.

On sait que M. de Gasperi va partir
p our Washington. Que va-t-il y  cher-
cher ? Des crédits ou une meilleure
comp réhension des besoins de l 'Italie ?
Peut-être aussi un app ui contre la
Russie soviétique dont l 'inf luence se
f ait p articulièrement sentir p ar l'entre-
mise du part i communiste et de M.
Togliati.

L'occupation de la f rontière de la
Sarre p ar les douaniers f rançais a
f ait t sensation. D 'autant pl us que le
général Koenig, commandant en chef
des f orces f rançaises, n'a pas ca-
ché qu'il p renait des mesures menant
à la réalisation du rattachement éco-
nomique de cette importante région
minière à la France. Inutile de dire
que l'initiative p rise pa r Paris a pr o-
voqué une certaine irritation dans les
milieux f rancophobes de Londres et
de Washington, où l'on stigmatise
«l'action unilatérale» du gouverne-
ment f rançais qui «saisit la Sarre» ...

En revanche, de nombreux j ournaux
pl us pondérés constatent que la Sarre
n'a p as été annexée et que le dép la-
cement du cordon douanier n'est p as
une décison imp rovisée par M . Blum.
Elle avait été préparée techniquement
pa r M. Bidault et annoncée dip lomati-
quement aux trois Grands à New-York.
A Paris, on ne cache p as que l'inten-
tion de la France est d'intégrer la
Sarre dans sa sp hère économique. A
ce titre, la libération des prisonniers
de guerre sarrois est aussi un geste
signif icatif . Mais la décision f inale ap-
partien dra en déf initive aux quatre
Grands... qui ne p ourront guère ref user
cette satisf action à la France. P. B.

y D̂UJOUR.

HAIFA, 26. — Reuter. — L'émir
Mohammed Zeinati, chef de la tribu
arabe des Gazzawieh. établie dans te
district de Beisan au sud du lac de
Galilée, a été assassiné mercredi par
des Arabes inconnus à Haïfa. Reinati
aurai t été impliquée dans diverses af-
faires de vente de terres à des Juifs.

Le feu à Jersey City : Deux morts
et plusieurs blessés

JERSEY CITY, 26. — AFP. — Un
incendie, qui s'est déclaré dans une
maison meublée, a causé la mort de
deux personnes. Plusieurs autres ont
été blessées.

Le feu avait éclaté mercredi matin,
à 3 heures (heure locale) dans un café
situé au sous-sol de l'immeuble. Le
sinistre a pu être rapidement circons-
crit.
A l'âge de 115 ans, un Egyptien tue

sa femme au cours d'une dispute
LE CAIRE. 26. — AFP. — A la

suite d'une querell e un mari centenaire
a tué sa f emme en la j etant dans l'es-
calier de sa maison.

Le médecin constatant des traces
suspectes sur le corps a alerté la po-
lice qui n'a pas été en peine d'établir
le meurtre. L'inculpé est âgé de 115
ans.

Un chef de tribu arabe assassiné
en Palestine... probablement

par ses compatriotes

MADRID, 26. — Reuter. — Sir Vic-
tor Mollet, ambassadeur de Grande-
Bretagne en Esp agne, a quitté p ar
avion sp écial Madr id , mercredi vers
midi. Plusieurs représentants du corps
diplomatique étaient venus le saluer à
son départ, ainsi que deux personnali-
tés du ministère espagnol des affaires
étrangères.

L'ambassadeur d'Angleterre
quitte Madrid

IJBJK Une nouvelle découverte de
savants américains

WASHINGTON. 26. — ATS —
Trois savants de l'Institut Carnegie
de Washington , les doctoresses Le-
wis et King et le docteur Aptekman,
sont parvenus à découvrir un pro-
duit détruisant le cancer chez les
rats et empêchant la formation de tu-
meurs cancéreuses. C'est la premiè-
re fois qu 'on arrive à fabriquer un
produit obtenant ce double effet.

Sur les 58 rats inoculés avec ce
vaccin, les tumeurs cancéreuses dis-
parurent presqu e sans laisser de ci-
catrices. Un an après 24 rats étaient
toujours épargés par le cancer et des
greffes de tissus cancéreux

^ 
opérés

sur d'autres suj ets n'entraînèrent pas
la naissance de cancer. Au contraire
5000 rats qui n'avaient pas été vac-
cinés, mais à qui l'on inocula des
cellules cancéreuses tombèrent ma-
lades" et tous furent atteints de tu-
meurs.

LA LUTTE CONTRE LE CANCER

TOKIO, 26. — AFP. — Dix délégués
de la Ligue de protection des intérêts
coréens au Japon , arrêtés au cours
d'une bagarre entre des manifestants
et la police j aponaise, ont été empri-
sonnés par les autorités américaines
et poursuivis devant une Cour mili-
taire pour « action préjudiciable à la
politique d'occupation ».
rjŒ^ Le général Mac Arthur invite

M. Byrnes à visiter le Japon
TOKIO, 26. — AFP — Le général

Mac Arthur a invité M. Byrnes a vi-
siter le Japon, afin de souligner l'Im-
portance vitale que présente l'ave-
nir du Pacifique pour les intérêts es-
sentiel s de l'Amérique. Le général
Mac Aurthur a adressé cette invita-
tion au secrétaire d'Etat américain
aux affaires étrangères, en réponse
à un message de ce dernier le félici-
tant «pour la grande tâche accomplie
au Japon ».

Bagarre à Tokio

Koenigsberg devient Kaliningrad
et toute la région change de nom
MOSCOU, 26. — AFP — Un uka-

se publié dans le «Viedmosti», organe
officiel du Soviet suprême de l'URSS,
fixe l'organisation administrative de
la région de Kaliningrade. ancienne-
ment Koenigsberg.

Cete région est divisée en rayons
ou en districts ayant pour chefs-
lieux : Bagrationovsk, Ex-Preussich
Ëylau, Gvardieieki , Ex-Neuhausien,
Goussievsk, Ex-Gumbinnen, Kraznoz-
namensk. Ex-Lasdenen , Ladousoh-
kine, Ex-Ludwigharst, Nestorov, Ex-
Staluipienài, Ozersk , Ex-Diarkemer.
Pravdiniinsk, Ex-Friedland. Ex-Fisch-
hausen, Polesk. Ex-Liibau , Slavsk,
Ex-Heiinriiohswalid, Sviet, Ex-Tilsitt ,
Tcherniakomovsk, Ex-Insterburg. Pri-
morsk.

Un autre ukase donne au port de
Pil lau le nom de Baltisk.

Russification

LONDRES, 26. — Reuter. — Radio-
Leipzig sous contrôle soviétique a an-
noncé, le j our de Noël, que 500 enfants
allemands de la zone soviétique, qui
désiraient passer la Noël chez leurs
parents en zone britannique, ont été
retenus à la limite des deux zones.

Ils ont été emmenés à Ludwigstast
(Mecklembourg) où ils ont été héber-
gés par les Russes, qui avaient orga-
nisé une fête de Noël : ïls reçurent du
chocolat et d'autres présents.

I-^P^ DES ENFANTS ALLEMANDS
RETENUS A LA LIMITE DES ZONES

RUSSE ET BRITANNIQUE

On va essayer de sauver trois
rescapés d'un avion sur le St-Laurent

MONTREAL, 26. — AFP. — Un
avion ayant fait un atterrissage forcé
sur une banquise au milieu du fleuve
St-Laurent, trois des sept passagers
se trouvent encore sur la banquise,
sans nourriture depuis trois j ours par
une température de 15 degrés sous
zéro.

Les canots de sauvetage qui leur
ont été parachutés ont chaviré sur le
fleuve. Trois avions garde-côtes ten-
tent de leur lancer des vivres et un
brise-glace va essayer de les sauver
avant que la banquise ne soit dislo-
quée ou qu 'ils ne meurent de froid ou
de faim. Des prières à leur intention
ont été dites dans les églises de Qué-
bec

Perdus sur la banquise

Très nuageux, quelques précipita-
tiidlns, en plaine, partiellement sqius
forme de pluie. En montagne, chutes
de neige, augmentation des vents d'ou-
est, Fégère baisse de température. Au
versant sud des Alpes, le ciel tendra
plus tard à s'édaircir.
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