
Ses avantages et ses dangers
La situation actuelle de notre économie nationale

Lausanne, le 27 décembre.
L'année 1946 s'achève. Usant p eu à

pe u ses 365 j ours, elle arrive au bout
de ses eff orts et va s'éteindre... Heu-
reusement, disent les uns. malheureu-
sement rép ondent les autres. C'est le
moment où chacun f ai t  son bilan :
l'année f ut-elle bonne, mauvaise ?
Avons-nous gagné, perdu , L'écono-
miste aussi, qui durant toute l'année a
suivi de p rès l'évolution de la situation
en Suisse, juge le moment venu de
« f a ire  le p oint ». Où en sommes-nous?
Comment s'est déroulée cette première
année de p aix ? Pouvons-nous en tirer
des conclusions p our l'avenir ?

La situation de notre économie

est prospère.

Constatons tout d'abord que les p ro-
nostics de maints économistes qui p ré-
voyaient un chômage immédiat pour
l'après-guerre ne se sont heureusement
pa s réalisés. Bien au contraire, nous
traversons actuellement une période
de prospérité économique telle que
nous n'en avons j amais connue, pério -
de dite de « haute conjoncture ». Ep ar-
gnée p ar la guerre, ayant conservé in-
tact son potentiel industriel, la Suisse
a p u, dès la f i n  des hostilités, rép ondre
aux innombrables commandes de l 'é-
tranger, encore aux prises avec de
graves pr oblèmes de reconstruction et
d'organisation.

Notre commerce extérieur s'est heu-
reusement rétabli, atteignant p our les
9 pr emiers mois de 1946 le ch if f re  de
2420 millions de f rancs suisses p our
les imp ortations (1170 en 1938) et 1874
millions p our les exp ortations (932 en
1938) . Mais il ne f aut p as oublier aue
dans ces chif f res  interviennent de lar-
ges augmentations de p rix, car l'on
constate que les quantités de marchan-
dises exp ortées ou imp ortées sont loin
d'atteindre encore les normes d'awant-
guerre. La rép artition de notre com-
merce extérieur s'est sensiblement mo-
dif iée. Le Reich . notre p rincip al client
et f ournisseur ay ant dispa ru de notre
circuit économique, nous nous sommes
tournés vers les Etats-Unis qui rep ré-
sentent à Theure actuelle notre meil-
leur p artenaire commercial.

Les heureux ef f e ts  d'une reprise de
nos relations avec l 'étranger se f ont
aussi sentir dans la bonne situation de
nos entreprises industrielles et dans
les hauts salaires qu'elles p euvent ac-
corder à leur personnel. Non seulement
nous n'avons pas de chômage, mais
même nous manquons de main-d' œu-
vre, ce qui dép eint bien l'état de sur-
excitation économique dans lequel nous
vivons.

Notre situation f inancière a suivi
l 'évolution de celles des ^ p rincip aux
pay s. Le maintien de notre neutralité
nous a obligés à des dépenses militai-
res et économiques telles qu'à l'heure
actuelle notre dette atteint. 12 milliards
de f rancs, montant qui est énorme,
mais qui, heureusement, n'a p as eu
d'inf luence sur la solidité de notre
monnaie. Jamais, en dehors de nos
f rontières, la valeur de notre f ranc
suisse n'a été moins discutée et il a
même, dans certains cas. servi d'éta-
lon monétaire international. Notre
monnaie est touj ours couverte au ma-
ximum p ar le stock d'or de la Banque
nationale.
(Suite nage 3.) M.-L. LANDRY

BoDam (dm f i n  d'animée
L'humour de la semaine

Vois-tu Bobonne, en comptant trop sur l'« avoir » on se flanque souvent
le « doit » dans l'oeil I...

Un Français a «récupéré »
le plus grand aérodrome de l'Empire colonial

Les reportages
de «L'Impartial»

{De notre envoy é
sp écial)

IV .
Dakar,

décembre .1946.
Conçu et réalisé

entièrement par les
Français (avec pou r
une partie du ma-
tériel américain),
l'aérodrome d'Yoff
s'étend à l'extrême
pointe du Cap Vert ,
soit à quelque vingt
kilomètres de Da-
kar. Il est, m'a-t-on
assuré de source
compétente, actuel-
lement le terrain le
plus important de
l'Empire colonial
français et entend
le demeurer. Une
dizaine de compa-
gnies l'utilisent au-
j ourd'hui déjà pour
escale, compagnies
américaines du
Nord et du Sud,
anglaises, suédoi-
ses, norvégiennes,
françaises, etc. De

Au marché de la Médina (villaae
indigène)

jour comme de nuit — le balisage ul-
tra-moderne permet les atterrissages
et les décollages de plusieurs gros
aprpareils intercontinentaux chaque
nuit —, les avions qui viennent d'Amé-
rique du Sud ou qui s'y rendent se
posent sur les pistes d'Yoff , pistes de
1500 et 1800 mètres de longueur et de
pflus de soixante-dix mètres de lar-
geur.

Quelques mois après le débarque-
ment américain à Dakar, l'aérodrome
servait de base militaire et des cen-
taines de forteresses volantes atterri-
rent à Yoff. La guerre terminée, l'ar-
mée d'outre-Atlantique continua d'uti-
liser ce magnifique terrain, une con-
vention assez peu précise disant
qu 'elle y demeurerait six mois après
la paix.

Un Français, tout amicalement d'ail-
leurs, s'employa à « récupérer » cet
aérodrome. C'est le capitaine Bastian ,
actuellement commiandant de l'aéro-
drome civil. Il avait depuis longtemps
mis au point d'importants proj ets 'd'a-
ménagement et d'agrandissement du
terrain , ayant compris la valeur de
cette plaque tournante entre l'Améri-
que et l'Europe.

Un j our, las des difficultés sans
nombre auxquelles , il se heurtait , il
résolut d'agir. Il conimença par s'ins-
taller à l'aérodrome occupé par les
Yankees. Seul. Seul avec une chaise
et une table. Seul, sans téléphone,
sans eau, sans électricité, sans lo-
caux, sans matériel et sans aides, en
véritable pionnier. Avec ses plans, sa
volonté et son enthousiasme. Petit à
petit il se mit à grignoter les Améri-
cains , occupant un jour un de leurs
bureaux, faisant construire ensuite un
aérogare et des maisons pour son per-
sonnel. Tant et si bien qu 'auj ourd'hui,
la présence des Ali es à l'aérodrome
d'Yoff n'est guère plus que théorique :
un bureau , un personnel réduit, une
forteresse voilante...

Restait le point délcat d'amener le
drapeau tricolore au-dessus de l'aéro-
drome. Le commandant Bastian atten-
dit son heure. Le 11 novembre der-
nier, au cours d'une petite manifesta-
tion et sans en avertir personne, il fit
hisser les couleurs françaises au bout
d'une hampe. Très « fair-play », les
Américains acceptèrent ce petit coup
de force et se retirèrent dans leur tour
d'ivoire, en l'occurrence un focal de la
tour d'observation.
(Suite page 7.) Ch.-A. NICOLE.

Des jeunes filles êplorées par le départ des Gis.
sont consolées par le colonel américain Roy L. Schuyler

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »J
Sydney, décembre 1946.

Le cinéma Metropol a abrité il y a quel-
ques jours une étrange assemblée. Comme
seules les femmes y avaient aôcès, je me
pourrai vous la décrire que de seconde
main, d'après ce que m'ont raconté des
amies 'die ma femme.

Le colonel Roy L. Schuyler , chef de
l'« United States Army Base », avait in-
vité les j eunes filles de Sydney pour une
réunion d'adieu dans ce cinéma de 2000
places. Bien avanf) l'heure prévue, to utes
les places étaient occupées et les couloirs
étaien t pleins 1 de j eunes filles debout.

Il s'agissait des adieux du dernier con-
tingent américain quittant l'Australie ett les
stratèges se demanderont peut-être en quoi
cette opération pouvait intéresser les ieu-
nes Australiennes.

Simpl e question de statistique 1
C'est bien simple et c'est tout d'abord

une question de statistique ! Les femmes

sont en surnombre en Australie et il n'y a
donc pas lieu de s'étonner si elles accueilli-
ren t avec j oie les tiroupes yankees. Beau-
coup d'entre elles suivirent des Q. Y s. qui
rentraient au pays 'et elles sont auj our-
d'hui Américaines. Il semble qu 'elles orjt eu
moins de difficultés à s'habituer à leur nou-
velle existence que leurs soeurs européen-
nes et pourtant un nombre important d'en-
tre elles sont déjà divorcées. Mais c'est là
un autre problème que celui dont a parlé
le galant colonel Schuyler.

Pour toutes sortes de raisons, des cen-
taines de j eunes filles n'ont pas pu se ma-
rier avec leur soldat américaio et c'est elles
que le colonie! voulait consoler. C'est que
l'affaire avait pris de l'importance. Les as-
sociations fémin ines s'en étaient mêlées
et n 'avaient guère simplifié les choses. Les
j ournaux polémisèrenii et le gouvernement
a même chargé des assistantes sociales de
s'occuper de certains cas délicats de j eunes
filles plus ou moins désespérées.

(Voir suite p age 7.)

L'Allemagne fête Noël

Bien que la guerre soit terminée depuis plus de deux ans, la fête de Noël fut
cette année, encore plus triste que les précédentes en Allemagne en raison du man-
que de ravitaillement et de matières premières. — Notre photo : Un « magasin
de j ouets » dans une rue de Kiel. Un groupe d'enfants regardent la vitrine avec

ravissement... et envie. Où prendre l'argent pour acheter quelque chose ?

On a annoncé l'autre jour la dissolu-
tion du groupement neuchâtelois de pro-
ducteurs de vins, qui s'était constitué il
y a dix ans pour « revaloriser » notre
« pinard » cantonal...

Le fait est qu 'à ce moment-là de re-
tentissantes affaires de fraude avaient va-
lu un fâcheux renom au nectar pétillant
de nos coteaux. Et les étiquettes, approu-
vées par l'Etat , et certifiant le vin de
qualité, ne furent p|as mutiles.

Mais aujourd'hui !
Pensez donc s'il est encore nécessaire

de « revaloriser » nos vins ! La cherté de
la vie, la culture des plans de luxe et la
spéculation s'en chargent...

C'est tout juste si les vins suisses
n'atteignent pas le prix des Pommard
ou Chambertin d'antan et c'est si au
Buffet de Gare de Zurich on ne va pas
transformer le coin valaisan en « Mil-
lionàrstubli » !

Comment en est-on arrivé là ? Moitié
par la spéculation — qui commence au
pied du cep — moitié par suite de la
politique incohérente de l'Etat. Un mar-
chand de vin de mes amis me l'a fort
bien expliqué. Lors de la vendange M.
Stampfli interdisait rigoureusement tout
truquage et toute combine. Défendu d'of-
frir un franc en sous main. Obligation
d'observer les prix... Naturellement seuls
les jobards marchèrent, s'abstinrent... et
ne purent acheter. Un mois après le mê-
me M. Stampfli déclarait le marché libre
et ceux qui avaient observé les prescrip-
tions se trouvèrent Gros-Jean comme de-
vant... Tous les vins étaient vendus et ceux
qui ne l'étaient pas se payaient à des prix
dépassant largement les cours du « pres-
soir-noir » ! Ainsi s'explique la prodi-
gieuse montée au zénith de quelques crus
que le consommateur doit maintenant
payer au poids de l'or...

Personnellement je trouve normal que
le viticulteur se récupère des années qui
n'ont pas toutes été bonnes et qu 'il réalise
aujourd'hui de coquets bénéfices.

Mais j 'ai bien l'impression qu'on exa-
gère dans ce domaine et que la situation
se retournera peut-être plus rapidement
qu'on ne le suppose.

En effet , le public n est pas si sot que
de se laisser plumer comme on nous le
signale. Et il préférera sûrement rester
sur sa soif que de vider ses poches au
profit de plus riche que soi. D'autre part,
la bière et le cidre sont des boissons ex-
cellentes. Et l'on signale enfin l'arrivée
prochaine de larges contigents de vins
étrangers. Pourquoi le consommateur ne
se rabattrait -il pas sur ce qui est à la por-
tée de sa bourse, plutôt que de se ruiner
en dégustant des super-nectars helvéti-
ques à 6, 8 ou 9 francs le litre !

A trop tendre la corde, on la casse...
C'est ce que fera ient bien de se dire

les profiteurs et spéculateurs sans scru-
pule qui , au lieu de se contenter de bé-
néfices norm aux prennent littéralement le
public suisse pour des poires !

Le p ère Piquer^
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PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

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

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moli Fr. 27.50
t mois • 14.50 1 moi» » 5.25
Tarifs réduit» pour certains pays,

•e rensei gner A no» bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèque» postaux:

IVb 325k La Chaux-de-Fond»

Vendredi 27 décembre 1946.

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

et Jura bernois 1*5 et le mm
Suisse 18 et. le mm

' Etranger 22 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Réclames 70 et. le mm

/"TX Régis extra - régionale
[«f'j'M «Annonces-Suisses» S. A.
V Jyy Genève, Lausanne et suce

La compagnie ferroviaire britanni-
que du « Southern Raihvay » a fait
construire un nouveau bateau à tur-
bines, le « Falaise », destiné au trans-
port des voyageurs entre Southamp-
ton et les îles anglo^normandes. Ce
bâtiment, lancé récemment, est muni
du « stabilisateur Denny-Brown » dont
les experts disent qu 'il est garanti
pour maintenir le navire dans une
position horizontale sur une mer dé-
montée. Le dispositif peut être adapté
sur n'importe quel bateau, quelles que
soient ses dimensions. Il suffi t d'une
force 'de 25 CV pour actionner le sta-
bilisateur du « Falaise », mais pour le
«Queen-Elizabeth», jj faudrait 100 CV,
ce qui est peu par rapport à la puis-
sance totale de k force motrice de ce
grand paquebot.

CONTRE LE MAL DE MER

Pas gentil !
— Oui, monsieur le commissaire, les

voleurs ont pris tous les obj ets de va-
leur ; ils m'ont laissé que la photo de
ma femme !...

Echos

Les plans d'une oité-modèle à éle-
ver prochainement près de New-Yorf
ont été dressés et approuvés. Elle s'é-
tendra sur sept hectares, coûtera 5(
millions de dollars, et sera achevé!
d'ici deux ans.

Cette cité comportera le maximun
de commodités et de confort réalisa-
bles à ce j our, aussi bien pour la vif
au dehors que chez soi. Ses rues se-
ront chauffées en hiver et réfrigérée:
en été ; les piétons y seront portés ai
moyen de trottoi rs roulants ; de miêmi
que les voitures, ils y seront protégé;
du mauvais temps. Adieu les para-
pluies, les manteaux, les cache-nez
les chaussettes de laine ! Aperçu di
la vie future dont les effets se révé-
leront sur l'organisme de nos petits-
neveux. A vivre comme des plante:
de serre, les hommes verront san;
doute certains de leurs organes s'atro
phier , et il y aura matière, pour quel
que nouveau Claude Bernard , à renou-
veler la physiologie.

La cité future



Manufacture d'horlogerie de Bienne
cherche

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

Entreprise de construction à GEMÈVE
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

Ouvriers menuisiers
et

Charpentiers
qualifiés sont demandés.
S'adresser Usine de la Char-
rière S. A., La Chaux-de-
Fonds. 23887

Occupation accessoire intéressante
On cherche personne disposée à distribuer pé-
riodiquement des Imprimés dans toutes les boîtes
aux lettres des différents quartiers de la ville. Ré-
munération , Fr. 6.— le mille. — Otfres sous chiffre
B. 2S736 Z, à Publicités, Zurich. 24037

¦

BARQUE DE LA PLACE
cherche jeune homme ayant
de bonnes connaissances en
comptabilité.

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

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

Grime Nivêoline
La tube Fr. 1.50 16642

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre - La cnaux-de-Fonds

7*apùs J.e%Ktc&
M. Matthey et Huggler

Rue du Parc 72

Battage mécanique, nettoyage, dépoussiérage.

Réparations de tapis d'Orient et mécaniques
rendus garantis anti-mites.

Importante maison d'horlogerie cherche

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

Ecrire sous chiffre P 17183 D, à Publicitas
Delémont.

=

<*£-* RAD1Q-STAUFFER
J&^UK^ GSJBI Rue Léopold-Robert 70

: l:jpfl Tél* 2-36:21
75  ̂* Y|° vous offre

câ !| LE CHOIX

^IjHTHgïSr à bonnes conditions.

méliûlï&f o Démonstrations sans enga-
* gement 20912

9HSMIMMB—H— ____________________ _ 5̂ =̂ =̂==

ON CHERCHE A EMPRUNTER

115.000 Fr.
en Ire et 2me hypothèque sur cons-
truction de luxe, maison genre villa
de 3 appartements située à Neuchâtel.
Une partie serait nécessaire pour le
crédit de construction. — Offres sous
chiffre P 7634 N à Publicitas Neu-
châtel. 23941

EJUPUIÙ
Liserons 6 Téléphone 5.49.64

CLOTURES
¦BKj NEUCHATEL Sggg

POUR LE NOUVEL-AN : J»s de raisin naturel
_ .. . _ . Premier choix du Tyrol du Sud,
rruits en boites Charcuterie ia bouteuie de i utre 2.15

Reines Claude t %K Charcuterie mélangée, 100 gr., 100 pt . . -.75 Un excellent jus de raisin sans alcool , stérilisé à froid. La
Pruneaux entiers 1 75 Pâté de viande extra- 10° A 10° P1 "65 boisson excellente pour les fêtes.

Pruneaux moitiés a"
- 

Saucisson à la langue, 100 gr , 100 pt. . . -.80 
pilWe wîiii„ " l " ' ' ' « OK Viande sèchée des Grisons, 100 gr., 150 pt. 1.80 Mayonnaise, le gobelet à salade de 150 gr. -.60

MwtmeT ' " ' ' 2
*
50 Mettwurst, ia pièce, 75 pt. ' .- . . • . . .  -.70 (Coupon : 1 dl. huile) 

Pêches, moitiés
" '

.
'
.

'
.

'. . '
. 

'
. slso Saucisses à tartines, la pièce, 50 pt . . .  -.70

Abricots, moitiés en verres . . 2.60 Nouveau Z La B§& BB SB é&Ff o WJWk. *<BÊI__ d!_ W___h.
Légumes en Conserve Le pâté de foie d'oie de Hongrie en qualité d'à- i HlK I MŜ

Grand choix à prix MIGROS : Mousse de foie, la boîte de 62 gr. net . . . . 1.35 Iffif l ' I WWFÊkPois - Pois et carottes - Haricots Pâté de foie truffé, la boîte de 85 gr. net . . 2.25 E W|  |̂ Jj j j \ 
[. 

^
U& &»

ORANGES - MANDARINES - RAISINS, au plus bas prix du iour I u ¦_ w ¦ u
- ' H M J ' souhaite a tous ses amis une bonne et heureuse année.

Montres gsi?*
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, me
Numa-Droz 33, tél 2.33.71

Timbres Scio„s
grand choix de timbres suis-
se, Europe séries nouveautés
Albums et fournitures. —
Henri Aubry Léopold-Ro-
bert 66. 24041

A uanrlna i Paire de skis-VBIIUI u i m 85, avec pio-
lets ; 1 fourneau à gaz de pé-
trole. — S'adr. Pont 32, ler
étage. 23990

balflriT8l 16 tuyaux, brûlant
tous combustibles. - S'adres-
ser Serre 97, au 2me étage à
droite. 24001

A HPiirlr ip 2 Paires de skls'VBIIUI B i m 80, avec pio-
lets. — S'adr. rue Numa-Droz
63, au 2me étage. 24005

Quel ensemble de Jazz
de la région engagerait

jeune

pianiste
Faire offres sous chiffre
A.C. 24072 au bureau
de L'Impartial.

E X TR A '
Pour Sylvestre et les
fêtes de l'an extra et
une personne de con-
fiance comme aide de
Cuisine sont demandées
par l'Hôtel de la Paix,
Cernier, Tél 7.11.43.

24069

A vendre
1 fauteuil confortable
recouvert en tissus
grenat. — S'adresser
chez NI. A. Fehr Ta-
pissier, Puits 1. 24052

(—: \

ficiBeueters
pour grandes pièces

ancres seraient engagés

éventuellement aussi oc-

cupés à domicile, par

R E C T A , Manufacture

d'Horlogerie S. A., rue du

Viaduc 3, Pasquart,

Bienne. ; 24046

;

APRÈS - SKI
avec semelles

de bois 22739
pour enfants, dames et
messieurs .  E x t é r i e u r
peau de veau, intérieur

feutre épais.
Ce qu 'il y a de plus
chaud pour l'hiver.

No. 21-24 : Fr. 14.—
No. 25-29 : Fr. 16.—
No. 30-35 t Fr. 19.—
No. 36-42 : Fr. 25.—

ICHA compris.
Bandes de caoutchouc à
clouer sépar. à fr. 1.50 à fr.
3.-semelles intér. en peau '
de veau fr. 2.50 la pai re. ,
G. FEUZ-DUBI . rue Génsral-

Guisan; INTERLAKEN.

On demande pour tout de suite

«trières consciencieuses
pour travaux d'atelier faciles. Places stables.
S'adresser à PLAQUÉ-OR S. A., Bellevue
23, La Chaux-de-Fonds. Tél. 2.32.82. 23898

On engagerait «-

employée de bureau
Intelligente, active, sachant la sté-
no-dactylographie. Travail inté-
ressant et varié.

Faire offres écrites sous chiffre
E. T. 24036, au bureau de L'Im-
partial.

Loterie du "Parti Ouvrier et Populaire "
La Chaux - da - Fonds

NUMEROS GAGNANTS !

ïï m .2 M .S m .2 te S a S n
0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0j Z j Z j Z J f c j ' Z J Z

1 1305 35 901 69 512 103 1978 137 1460 171 462
2 1153 36 1777 70 1352 104 1047 138 750 172 1327
3 312 37 443 71 667 105 107 139 21 173 1877
4 241 38 917 72 1590 106 1001 140 562 174 1511
5 516 39 1428 73 1136 107 797 141 324 175 1255
6 947 40 436 74 1 108 142 142 263 176 868
7 368 41 342 75 67 109 958 143 842 177 1502
8 1351 42 426 76 776 110 1225 144 243 178 377
9 82 43 410 77 161 111 999 145 660 179 1834

10 22^ 44 987 78 1190 112 1679 146 1537 180 1322
U 674 45 685 79 1087 113 1487 147 32 181 986
12 458 46 444 80 113 114 1176 148 459 182 1399
13 1346 47 695 81 1356 115 1930 149 1098 183 1090
14 1287 48 1580 82 1773 116 1306 150 1029 184 102
15 495 49 1145 83 327 117 730 151 65 185 1478
16 903 50 701 84 698 118 449 152 878 186 1341
17 1093 51 923 85 871 119 1338 153 1808 187 610
18 1510 52 749 86 366 120 718 154 1074 188 1049
19 58 53 1426 87 770 121 1607 155 1423 189 1536
20 810 54 1920 88 313 122 1945 156 518 190 837
21 203 55 427 89 1364 123 1736 157 1188 191 1716
22 1553 56 1649 90 1314 124 1638 158 1793 192 1283
23 325 57 284 91 497 125 1151 159 437 193 llflS
24 784 58 962 92 1202 126 817 160 1023 194 409
25 617 59 1213 93 851 127 1812 161 1458 195 485
26 976 60 866 94 217 128 879 162 1935 196 511
27 1000 61 355 95 215 129 1453 163 1965 197 207
28 1508 62 407 96 635 130 1183 164 1272 198 1499
29 508 63 1424 97 116 131 1769 165 488 199 1444
30 1308 64 704 98 51 132 171 166 456 200 755
31 1544 65 1012 99 44 133 604 167 395
32 252 66 1419 100 517 134 408 168 847
33 922 67 1116 101 992 135 1806 169 1113
34 1656 68 299 102 1933 136 143 170 349

La distribution des lots aura lieu au Café des Terreaux, du
lundi 6 janvier au vendredi 10 janvier, de 20 à 22 heures.
Dès le 11 janvier , s'adresser au Secrétariat, rue Jaquet-Droz
16.— Les lots qui ne seront pas retirés avant le 10 juin 1947,
resteront la propriété du « Parti Ouvrier et Populaire ». 24042

PAYS D'OUTRE MER
Jeune commerçant ayant Ja pratique des
affaires , cherche représentation, de
préférence branche horlogère. — Faire offres
sous chiffre P7648 N à Publicitas Neuchâtel.

I Chef retoucheur 1
I retoucheur I

sont demandés pour entrée immédiate ou
¦I date à convenir. — Places stables et bien

rétribuées. — Faire off res écrites sous chiffre
A. C. 23900, au bureau de L'Impartial.

On demande travail à domicile
stable, pour 10 - 50 personnes (hommes et femmes).
Les conditions de travail seraient favorables à l'éta-
blissement d'une succursale de fabri que dans la con-
trée. — Ecrire sous chiffre OFA 910 B, à Orell
Fiissll Annonces S. A., Berne. 24038

Tripes
Tous les samed i s

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 7.11.43.

24070

Il-Restant
é Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19Î52
Q. ZEHR

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue du Nord 187 5826

A vendre avant le 31 - XII- 46

PI. G.
Roadster, 4 places, 6 CV.,6 cy-
lindres 2 carburateurs, entiè-
rement révisé, pistons et rou-
lements neuis , intérieur cuir
bleu. Fr. 6.000.—. Ecrire sous
chiflre P. 83806, Publici-
tas Vevey. 24039

P A T I M S
Vissés aux souliers pour da-
me pointure 39 très peu usa-
gés sont à vendre. — S'adres
au bureau de L'Impartial .

24054

Accordéons
o c c a s i o n s
diatoniques, chromatiques et
pianos ; marques italiennes, à
enlever de suite. Très bas
prix. — Fabrique d'accor-
déons Helvetia , Serriè-
rea-Neuchatel. Tel 5.45.55
et 5.4Z07. 24071

Collège 13 f  ,
NOS

APÉRITIFS
MISTELLA foncé . . . . Fr. 3.35
PORTO - 4.-
VERMOUTH ISA . . . » 3.75
VERMOUTH BLANC . . F„ A CE

BELLARDI fP- a"65
Prix nets Imp. compris 24056



La situation
économique et sociale
dans l'Univers

oeap d'an sur l'actaaiitt

(Corr. p articulière de « L Impartial »>
France : Touj ou rs le marché noir. —

Le marché noir du dollar à Paris est en-
vahi par de fausses coupures de 500 dol-
lars, écrit le New-York Herald Tribune.
Bien oue la police américaine ait dépisté
les contrefacteurs, il resterait plus d' un
million de ces coupures en circulation .
D'autres faux billets de 5 et 50 dollars au-
raient décidé les autorités américaines à
envoyer i.m expert à Pari s pour aider les
enquêteurs.

Allemagne : Production d'app areils p ho-
tographiques. — Une production trimes-
trielle d'environ 1000 appareils photogra-
phique est prévue dans la zone américaine
d'occupation : 50% de la production totale
seront mis à lia disposition de l'armée amé-
ricaine , 41% seront destinés à l'exportation ,
6% au gouvernement militaire et 3% au
commerce intérieur allemand.

Yougoslavie : Renaissance industrielle.
— A la libération . 60% des usines étaient
détruites, l'extraction dépasse cette année
de 20% celle d avant-guerre. Par rapport
à l'année dernière , la Yougoslavie a triplé
sa production de cuivre , quadruplé celle du
chrome et quintuplé celle du plomb. L'in-
dustrie textile a regagné 80% de son. ac-
tivité, l'industrie des cuirs 90% et l'indus-
trie électrique a rej oint son niveau de 1938.

Hongrie : Contrôle des banques par
l'Etat. — Le président! du Conseil de Hon-
grie a confirmé que son parti (petits pro-
priétaires ) juiga nécessaire l'introduction
immédiate du contrôle des banques par
l'Etat. Il a aj outé que l'Europe s'oriente
vers la gauche et que nul ne saurait accep-
ter la responsabilité d'opposer la Hongrie à
ce courant . Il faut harmoni ser avec les an-
cestrales qualités traditionnelles du peuple ,
la pensée du progrès le plus radical.

Tchécoslovaquie : Abondance de livres.
— Malgré là préten due pénurie de papier ,
la Tchécosl ovaquie est inondée de livres.
En 1945, il a paru en Tchécoslova quie 5000
livres alors que les Etats-Unis n 'en au-
raient publié que 8000. En 1939, la Tché-
coslovaquie avait oublié 45-42 liivres.

Turquie : Contrebande de pièces d or. —
Le souverain anglais, le Napoléon et le
goulden continuent à ê'Jre très recherchés
alors que les demandes pour la monnaie-
or de la républi que restent faibles. On in-
terprète ce fait comm e une preuve de l'exis-
tence d'une imp ortante contrebande de piè-
ces d'or, de préférence étrangères.

Grande-Bretagne : On redoute une inva-
sion allemande ! — Mais il s'agit des faux
billets de 5 livres. Hitler en avait ordon-
né Ta fabrication au camp de Sohaffenhau-
sen, p our saper le sterling. Certains faus-
saires ont pu fuir dans les Balkans , où ils
poursuivent leur activité.

— Pourquoi l'Angleterre a romp u les né-
gociations économiaji es avec le Danemark.
— II ressort d'îune correspondance de La
Vie f rançaise que la suspension des négo-
ciations avec le Danemark est due au fait
que l'Angleterre est persuadée d'une bais-
se prochaine des cours (même des produits
alimentaires ) et que , dans ces conditions ,
elle préfère maintenir son rationnement
p lutôt que de surpayer certains produits.
Dans sa recherche de l'équilibre. l'Ahgle-
terre ne veu t se laisser arrêter par aucun
sacrifice.

Argentine : Récolte de ble. — D'après
les estimations officielles , la prochaine ré-
colte de blé serait de 5.963,000 tonnes , en
augmentation de 52% sur la récolte anté-
rieure

La situation de la Banque nationale
suisse au 23 décembre 1946 révèle une
légère progression des réserves mo-
nétaires. Les recours au crédit de la
banque d'émission de la part de l'éco-
nomie privée se sont accrus. L'encais-
se-or accuse à 4952 millions de francs
une augmentation de 3,2 millions et le
total des devises, à 144 millions, un
accroissement de 3,4 millions. Les ef-
fets sur la Suisse montrent à 52 mil-
lions une augmentation de 5,2 millions ;
les avances sur nantissements sont
montées de 27,6 millions pour attein-
dre 74 millions. A la suite d'opération
de réescompte, le poste 'des rescrip-
tions s'inscrit à 13 millions en avance
de 11,9 millions. Les effets de k Cais-
se de prêts à 8,4 millions ont augmen-
té: de 5,3 millions.

La circulation des billets a passé à
4023 Truffions , enregistrant une fort e
augmentation de 160,8 millions due à
l'influence des ventes de Noël et aux
besoins de liquidités de fin 'd'année.
Ainsi pour la première fois, la circula-
tion des billets a dépassé quatre mil-
liards. Les engagements à vue mar-
quent à 985 millions un recul de 109,2
millions, en corrélation avec la fort e
élévation de la circulation des billets.

Situation de la Banque nationale
suisse au 23 décembre 1946

— Levée de restrictions en Turquie. —
¦Radio-Ankara annonce que le gouverne-
ment turc a levé les restrictions dans la
vente de l'essence et des pneus et sur l'u-
tilisation des véhicules à moteur.

La page économique et financière

Se§ avantages et §e§ danger*
La situation actuelle de notre économie nationale

(Suite et f i n)

Sur le p lan boursier, qui reste tout
de même un baromètre assez sûr de la
situation économique d'un p ay s, nous
assistons à une hausse des cours des
actions de nos grandes entreprises in-
dustrielles, hausse qui se p oursuit à un
rythme accéléré.

Néanmoins , le taux de l'intérêt et
des obligations f édérales se maintient
autour de 3 % . Cette p ersistance de
l'argent bon marché a de quoi surpren-
dre au premier moment , si l'on consi-
dère le solde p assif de notre balance
commerciale. Mais il y a dans la ba-
lance des comp tes d'autres éléments,
tourisme, revenus de cap itaux, qui ont
p our conséquence un af f lux  d'or et de
devises, c'est-à-dire une augmentation
de la circulation monétaire. Il f audra
aussi compter avec le retour des
avoirs suisses aux Etats-Unis qui vont
être rap atriés p eu à p eu. Mais les im-
p ôts levés par la Conf édération et le
contrôle des prix — bien qu'imp op ulai-
res — ont p aré iusq if à maintenant à
toute tentative d'inf lation.

Cette eup hérie économique dans la-
quelle nous vivons n'est pas sans en-
gendrer un certain malaise latent clans
les milieux responsables de nos desti-
nées, sans amener aussi quelques in-
convénients immédiats.

Quels sont les inconvénients

de notre « haute conjoncture >> ?

La surenchère dans l'emp loi de la
main-d' oeuvre conduit à un déséquilibre
qui touche gravement l'agriculture : le
p aysa n ne p eut, en ef f e t , of f r i r  des sa-
laires et des avantages comparables à
ceux de l' industrie. Tentés par les
hauts salaires p ayés p ar les usines, les
je unes gens négligent de plu s en p lus
leur f ormation p rof essionnelle et re-
noncent à p oursuivre un long app ren-
tissage, f avorisant ainsi la f ormation
d'une main-d' œuvre mal p rép arée qui,
en cas de crise, serait la première at-
teinte.

Faute de main-d' œuvre, nos usines
n'arrivent p as â f abriquer nombre d'ar-
ticles dont nous avons besoin et les
délais de livraison vont croissant. D 'où
un certain mécontentement dans le
p ublic qui attribue , à tort, cette p énu-
rie à une exp ortation exagérée. ,

Enf in, le coût de la vie s'élève ré-
gulièrement. Si , off iciellement, la haus-
se atteint 54 % pa r  rapport à l'année
1938. en réalité le pr ix des p roduits
essentiels, nourriture, textiles et chaus-
sures, a augmenté dans des p rop or-
tions considérables. Les loye rs sont
encore strictement contrôlés, f reinant
la hausse du coût de la vie. mais at-
teignan t toute une classe de contribua-
bles, propriétaires grands et p etits
dont il f audra bien, une f ois ou l'autre,
examiner les j ustes revendications.

Origines du « boom » actuel.

On aurait tort cep endant d'attribuer
les répercussions de la conjoncture ac-
tuelle au seul f ait  d'exportations exa-
gérées et les critiques soulevées dans
certains milieux, ainsi que les mesures
éventuelles envisagées, nous semblent
p our le moins inopp ortunes.

Comme nous l'avons relevé p lus
haut , les exp ortations de cette année
sont loin d'avoir atteint leur volume
d'avanUguerre. La situation actuelle
n'est nullement due à des exp ortations
massives mais bien plutô t à une insuf -
f isance des ' imp ortations. En ef f e t ,
nous avons dû renoncer, au p rof it  de
p ay s ravagés p ar la guerre, aux con-
tingents qui nous avaient été f ixés pri-
mitivement. Mais c'est là un f ait  de-
vant lequel nous devons nous incliner
sans récriminations, quand on songe
au sort enviable dont j ouit notre p ay s.

Mais c'est p lutôt sur le p lan inté-
rieur que noits devons rechercher les
origines du « boom » actuel. L 'arrêt de
nos imp ortation s nous a oblisés à
créer des industries nouvelles f abri-
quant de toutes pièces des articles que
nous achetions auparavant à l'étranger
et qui. n'avaient besoin que d'une sim-
p le manutention p our être mis dans le
commerce. Cette transf ormation de
notre activité antérieure nécessite sans
conteste une main-d'œuvre beaucoup
p lus nombreuse. De p lus, la guerre
nous a imposés des restrictions et une
p énurie de certains articles que nous
devons combler aujourd'hui. Le pou-
voir d'achat de notre p eup le est aussi
bien supérieur à celui d'avant-guerre
et, partant, la demande est plu s élevée
dans tous les domaines. Preuve en soit
le commerce de détail qui, selon les
dernières estimations, dép asserait de

80 % son chif f re d'af f a ires  de 1938.
Enf in le désir de camouf ler certains
bénéf ices et de les f aire échapper à
une imp osition de p lus en p lus lourde
a conduit nombre d'industriels à des
investissements dont bénéf icient l'in-
dustrie du bâtiment et des machines.

Quels remèdes peut-on préconiser ?

Il semble donc que les dif f érentes
mesures envisagées : taxe à l'exp orta-
tion, contingentement de nos envois à
l 'étranger , réévaluation de notre f ranc,
soient f ort  discutables. La perception
de taxe ou l'établissement de contin-
gents à l'exportation p orteraient un
coup sensible aux industries travaillant
p our l'étranger et leur f eraient p erdre,
p our Vavenir , des clients qui. dès le
retour de temp s normaux, iraient s'ap-
provisionner ailleurs. Enf in une nou-
velle manipulation de notre f ranc, non
seulement n'arriverait p as à diminuer
le coût de la vie, mais f inirait p ar rui-
ner la conf iance dans noire monnaie.

Il n'échappe à p ersonne que cet état
euphorique de prosp érité économique
ne durera p as éternellement. Tôt ou
tard , la Grande-Bretagne, la France et
surtout les Etats-Unis, ay ant remis sur
pi ed leur économie, deviendront des
concurrents avec lesquels nous de-
vrons comp ter. Ainsi nos exp ortations
diminueront sans intervention artif i-
cielle et l'équilibre s'établira tout na-
turellement. Mais le change élevé de
notre monnaie, la hausse des salaires
et des impôts sont des p oints autre-
ment dangereux p our nos exp ortateurs
et p our notre économie. Car, quoiqu'on
en p uisse p enser, notre industrie natio-
nale est avant tout une industrie d'ex-
p ortation. De sa situation bonne ou
mauvaise dép end celle de notre écono-
mie toute entière.

Conclusions.

Ce ne sera donc p as p ar des mesures
artif icielles que nous p ourrons p arer
aux dangers f uturs qui menacent notre
économie. Et nous p ouvons citer p our
terminer les remèdes p réconisés lors
de- la dernière assemblée de la Cham-
bre suisse du commerce. « Se garder
de procéder à des investissements qui
se révéleraient ultérieurement inop -
p ortuns. La conj oncture ne saurait être
f reiné e p ar l'Etat. Renoncer au con-
traire â toute entrave romp ant l 'équi-
libre économique. L'imp ortation doit
être f acilitée p ar tous les moy ens, le
contrôle des prix assoup li. Réduire les
investissements trop nombreux en re-
nonçant à des impôts ayant un carac-
tère conf iscatoire. Les énormes dép en-
ses de l'Etat étant en grande p artie
responsables de la situation actuelle,
il est donc indisp ensable de les réduire
f ortement p our rétablir l 'équilibre éco-
nomique. »

En résumé, nous sommes donc en
p ériode de grande p rosp érité économi-
que, mais cette prospérité est artif i-
cielle. Il est certain que tôt ou tard,
les lois naturelles repr endront leurs
droits et c'est p ourquoi il convient dès
à pr ésent d'envisager le retour à des
conditions de vie p lus normales... et
moins dorées.

. M.-L. LANDRY.

Deux nouveaux ministres en Suisse

Le président de la Confédération , M. Kobelt , et M. Petitpierre ont reçu au
début de cetk semaine, MM. Nan- Ju Wu, nouveau ministre de Chine en
Suisse , et Ped Benito Llambi , ministre argentin , qui leur ont remis leurs let-
tres de créance. — Notre photo : A gauch e, M. Nan-Ju Wu et à droite M. Pe-
dro-Benito Llambi, sortant du Palais fédéral en compagnie du conseiller de léga-

tion Grenus.

Qu'en sera-t-il des
marchés horlogers en 1947 ?

La conj oncture particulièrement fa-
vorable qui règne dans l'industrie hor-
logère, paraît devoir être sérieuse-
ment compromiise par la politique ac-
tuelle de la Banque nationale. Que se
passe-t-fl ?

La situation 'de l'horlogerie n'est pas
si brillante qu 'elle le paraît. Certes,
ses exportations pour 1946 accusent
un chiffre intéressant. Encore que la
statistique des exportations de décem-
bre ne soit pas connue, l'ensemble des
exportation s pour l'année 1946 peut
être évaluée à une somme approxima-
tive de 600 millions de francs. Or , ce
chiffre , qui, au vu des commandes en
portefeuilles chez nos fabricants
d'horlogerie, pourrait être maintenu
en 1947, risque de subir une diminution
sensible — on la suppute à 25 % —
par le fait 'des limitations imposées
aux exportations horlogères.

Jusqu 'ici l'industrie avait eu à faire
les frais du contingentement édicté
à l'égard des pays du bloc-dollar au
début de l'année 1946. un nouveau
contingentement a été introduit , pour
les Pays du bloc-sterling, Angleterre
exceptée, un accord particulier ayant
été passé avec ce pays dans le cadre
du contrat de location des machines
spécifiquement horlogères. Cette me-
sure atteint de manière particulière-
ment sensible toute l'industrie horlogè-
re attendu que des possibilités de vente
intéressantes s'ouvraient précisément
à Phorlogerie suisse dans les pays rat-
tachés au bloc-sterl ing, soit les Indes
et l'Union sud-africaine. D'autres res-
trictions à l'exportation ont suivi. La
Belgique, le Luxembourg, le Congo
belge se sont ferm és ou peu s'en faut ,
les contingents attribués ne permet-
tant de satisfaire qu 'une faible partie
de la demande de ces marchés. Enfin ,
le march é suédois a suivi le sort des
pays du b!oc-sterling. C'est dire que
l'horizon n'est pas particulièrement
clair pour l'horlogerie et cette cons--
tatation est d'autant plus amère à
enregistrer que les contingentements
dont nou s venons de parler sont le
fait de la Suisse.

A ces restricti ons à l'exportation u
y a lieu d'aj outer les limitations à l'im-
portati on décrétées par les pays im-
Dortateurs eux-mêmes, tels l'Espagne

^
,

les Pays-Bas. l'Angleterre. Quant à
l'importateur portugais, il manque 'de
devises pour l'horlogerie.

Mais, malgré les limitations impo-
sées soit du côté suisse, soit du côté
étranger , il y avait encore, jusqu'à
rintro'diiction du contingentement à
l'intention du bloc sterling, possibilité
de travailler. La situation créée par
les nouvelles restriction s, dont les
conséquences commencent à se faire
senti r, montre que la poli tique de lia
Banque nationale, si elle n'est pas ré-
formée à temps, sera l'occasion d"un
chômage partiel pour l'horlogeri e en
1947 déjà , sans préj udice des marchés
qui seront peut-être accaparés par la
concurrence en raison de ces restric-
tions.

On comprend que les milieux horlo-
gers attendent de la Banque nationale
non plus une politi qu e monétaire seu-
lement (le refus de l'or), mais aussi et
surtout une politique économique.
L'occupation du monde horloger est à
ce prix .

Chronique de la bourse
Quelle sera la tendance de Wall Street

en janvier prochain ? — Les obli-
gations suisses à leur plus bas
niveau depuis douze mois. —
Bonne tenue des valeurs

industrielles. — Les cours
des actions américaines
cotées chez nous
enregistrent quel-

ques hauts et
bas.

(Corr. p articulière de « L'Imp artial »)
Lausanne, le 27 décembre.

La fin de l'anée n'a pas été tort percepti-
ble en bourse ; précédemment , il était fré-
quen t de-voir les actions monter , commen-
çant ainsi leur mouvement psychologique
de fermeté au début de l'an si proche. Il
est naturell ement arrivé bien des fois que
cette hausse n'était qu 'un feu de paille allu-
mé par le dési r de hausse des profession-
nels pour lesquels une année nouvell e est
cause d' optimism e et d'élan.

Il est vrai que si la tendance de Wall
Street n 'avait pas été affaiblie au début de
la semaine, on aurait sans doute connu un
comportement différent des cours : mais
cela aj oute précisément à la relativité de
l'optimisme boursier de j anvier.

Pourtant , rien ne permet de prétendre
que le mois prochain ne sera pas intéres-
sant. 'Comme la tendance vient de New-
York et que, là-bas le nouveau Congrès à
maj orité républicaine entrera en délibéra-
tions dès la deuxième semaine de l'année,
il se pourrait que les discussions d'alors
influencent la tendance avec une certaine
vigueur.

* **> *
En Suisse, nous voyons les oibligations

à leur plus bas niveau depuis douze mois ,
l'emprunt-typ e 3% CFF 1938 ne trouvant
preneurs qu 'aux environs de 98%. Il est
vrai que la fin décembre enregistre régu-
lièrement une baisse des cours des obliga-
tions due aux nécessités de trésorerie de
notre économie en général. Un revirement
se produit presque touj ours ensuite.

* * »
Dans les actions, fermeté irrêgulière.

Certains compartiments sont favorisés, ain-
si les .actions de ban que où des avances
de 10 à 15 francs sont à noter depuis la
huitaine précédente . En revanch e, les tru sts
n 'ont que peu varié .

Les valeurs industrielles ont eu un mar-
ché animé dans une ambiance favorable.
Les métallurgiques d' oiitre-Sarine ont ga-
gné de 8 à 25 francs pendant que les chimi-
queis bâloises se sont de nouveau mises en
vedette en retrouvant! leurs meilleurs cours
depuis la chute du début de septembre.

» » *
Le groupe américain illustre bien, chez

nrjus, la nervosité de Wall Street et l'ir-
régul arité qui en d>écoule. La tendance
change tous les trois j ours. Là-bas, comme
ailleurs, et peut-êtir e plus qu 'ail leurs en-
core , les optimistes et les pessimistes s'op-
posent, tout en ne marquant chacun tour
à tour que des avantages relativement né-
gligeables , le fond du marché demeurant
très incertain , malgré une production indus-
trielle intense, des échanges commerciaux
considérables , et une situation sociale appa-
remment rassérénée.

Un livre passionnant pour les fêtes
CYRANO HUQUEN1N

VOYAGE
M CŒUR DU MONDE

ouvrage couronné par
L'Ordre Universel du Mérite Humain

Genève 1946
Tout le drame de l 'Inde ; toutle mystère du Thibet dans cetattachan t volume de 3bi) p ages.

r>r. 7.80, imnôt compris. En vente partou

LES ÉDITIONS LES GÉMEAUX ¦ LAUSANNL

— J'en ai assez 'de payer tes notes
d'institut de beauté. Mais Je t'achète-
rai volontiers un voile, une fois pour
toutes .

CLAltf ET NET.
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Trousseaux
Lingerie

La Maison spécialisée du bon
trousseau

Qualités d'usage et de confiance

Lingerie des marques renommées
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Microscopes
v\ et accessoires
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son beurre, frais tous les jours
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ses spécialités :
véritables roqueforts
et camemberts français
têtes de moine, etc., etc.

LAITERIE JEAN KERNEN, Serre 55, téléphone 2.23.22
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Cadeaux utiles

Un joli choix, des prix intéressants

l̂ ImO Chaux-de-Fonds

Remplacez les I

briquettes «Union » 1
actuellement manquantes

par une H

bonne tourbe 1
à la main ou malaxée.

DONZÉ Frères I
Industrie 27 - Tél. 2.ZB.7D

LA CHAUX-DE-FONDS : Gygax, L..Rob. 66. Hublard, L.-R. 34a. Schnelder-Aeschllmann, Charriera 4. Soldlnl, Neuva 11 LE LOCLE i Charplé, D.-J.-Richard 14. Gygax, M.-A. Calama 4

. COOPÉRATIVES RÉUNIES 
^

Nos vins
de table réputés :

Montagne supérieur le litre ouvert Fr. 1.60
Coteaux le litre bouché * 1.95
Algérie Vieux . . . » » 2.10
Pelure d'oignon - . * * 2.60
Vin blanc naturel étranger * - 1.85

Au Locle et à La Chaux-de-Fonds
nous livrons franco domicile à
partir de ,10 litres dans les sortes
ci-dessus mentionnées

VINS EN FUTS depuis 32 litres

Vin rouge Montagne
supérieur le litre Fr. 1.44
Vin rouge Coteaux extra . * » 1.73
Vin rouge Algérien . . . » * 1.85
Cidre fermenté . . . . . » » 0.54

-f- 4 % impôt sur chiffre d'affaires
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L'actualité suisse
Le budget de Genève

Plus d'un million et demi de déficit.
Mais il y a près de 4 millions

d'amortissements
GENEVE. 27. — Ag. — La commis-

sion du budget du Conseil municipal
de la ville de Qenève vient d'arrêter
les recettes pou r 1947 à la somme de
26.660.412,55 fr. et les dépenses à
28.483.594,25 fr. Les amortissements
versés à la ville par les services indus-
triels pour les capitaux investis par
elle dans l'entreprise s'élèvent à
4.021.886,60 fr . et les amortissements
versés par la ville au compte de la
dette consolidée seront de 3.986.000 fr.
Le déficit tota l pour 1947 est estimé,
compte tenu de ces amortissements, à
1.787.295,10 fr. Le nombre des centi-
mes additionnels est fixé à 60, dont
10 % pour l'aide à la vieillesse.

Près de Kiesen
Un train déraille

Aucun blessé
BERNE, 27. — ag. — Jeudi, peu

avant 9 heures, quatre wagons d'un
train de marchandises ont déraillé
près de Kiesen, sur la ligne Berne-
Thoune, par suite d'un faux aiguil-
lage.

Personne ne fut blessé. En revan-
che, on déplore quelques dégâts ma-
tériels. La ligne Berne-Thoune a été
obstruée j usqu'à midi et le service
a été assuré par transbordement.

Le baron Robert de Rotschild meurt
à Lausanne

LAUSANNE, 27. — Ag. — On annon-
ce le décès dans sa 66e année, du baron
Robert de Rotschild . Domicilié à Paris
jusqu'en 1940, il s'établit ensuite aux
Etats-Unis pour venir finalement s'ins-
taller à Ouchy en j uille t dernier . Finan-
cier connu, le baron Robert de Rots-
child avait été administrateur de la
Compagnie des chemins de fer du
Nord et de la Compagnie du PLM.

Les quatre-vingts ans du colonel
Hauser

LAUSANNE. 27. — Ag. — Le colonel
Hauser , ancien médecin chef de l'ar-
mée, a célébré j eudi , son 80e anniver-
saire. Né à Fontaines (canton de Neu-
châtel), il a été nommé en 1910, méde-
cin chef de l'armée, poste qu 'il occupa
j usqu'en 1935. année où il se retira à
Lausanne.

Durant la Messe de Minuit
Un audacieux cambriolage
chez un député fribourgeois

TAVEL, 27. — Ag. — Alors que tous
les membres de la famille du député
Fridolin Cattilaz, à Guin, se trouvaient
à la messe de minuit, un audacieux
cambrioleur a pénétré dans leur mai-
son et a fait main basse sur une som-
me de 4300 francs se trouvant dans un
coffre . Le voleur a découvert les clefs,
qui se trouvaient sous l'édredon d'un
lit . La police enquêt e.

micilié aux Hauts-Geneveys, aux fonc-
tions de chef de la section militaire des
Hauts-Geneveys. en remplacement de
M. Rodolphe Polier, atteint par la li-
mite d'âge ;

M. Roger Benoit , 1910, car. Cp. fr.
car. V-226, administrateur communal,
domicilié aux Ponts-de-Martel , aux
fonctions de chef de la section militai-
re des Ponts-de-Martel . en remplace-
ment de M. Armand Landry, atteint
par la limite d'âge ;

l'appointé motocycliste Reichenbach
Benj amin , 1901, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. en qualité de membre de la
commission de tir des Montagnes, en
remplacement du plt. Besançon Roger,
démissionnaire ;

M. Tell Winkelmann , domicilié à La
Chaux-de-Fonds. en qualité de repré-
sentant de l'Etat dans le Conseil d'ad-
ministration de la Caisse cantonale
d'assurance populaire , en remplace-
ment de M. Charles Durig, décédé.

Un hebdomadaire neuchâtelois devient
quotidien.

(Corr .) — Le Parti libéral neuchâtelois
qui est en pleine réorg;anisation, a passé
récemment avec l'imprimerie « La Fusion »,
à La Chaux-de-Fonds, un accord aux ter-
mes duquel niebdarnaidaire «La Suisse li-
bérale » , organe du parti depuis 1863, de-
viendra quotidien à partir du 3 janvier
1947.

Il s'imprimera conj ointement avec le quo-
tidien national « L'EHort ».

NOMINATIONS DU CONSEIL
D'ETAT

Le Conseil d'Etat vient de nommer:
A partir du 31 décembre 1946. au

grade de premier-lieuten ant d'infante-
rie, les lieutenants :

Banderet Albert. 1915, domicilié à
l'étranger.

Bourquin Pierre, 1918. domicilié aux
Brenets.

Steiner Paul. 1918. domicilié au Lo-
ole.

de Montmollin Biaise, 1919. domici-
lié à l'étranger.

Moschard. Marc, 1920. domicilié à
Cortaillod.

M. Charles-Henri Barrelet , 1904, Plt.
Cp. drag. lst. 76, agriculteur , domicilié
à Boveresse, aux fonctions de chef de
la section militaire de Boveresse. en
remplacement de M. William Hugue-
nin , démissionnaire.

M. Maurice Zehr , 1904, Sgt. Dét. Tr.
lst. 32. agriculteur , domicilié à Fon-
taines, aux fonctions de chef de la sec-
tion militaire de Fontaines, en rempla-
cement de M. Auguste Zehr. atteint
par la limite d'âge.

M. Otto Cuche, 1908. fourrier , Dét.
destr. 4. administrateur communal, do-

cnroniaue neocneieisise

La Chaux-de-Fonds
Un camion prend feu.

Hier après-midi, à 14 h. 10, un ca-
mion en stationnement devant l'im-
meuble Tourelles 33, a pris feu en-
suite d'une défectuosité au pot d'é-
chappement. Après plusieurs minutes
d'effo rt , les flammes purent être maî-
trisées au moyen d'un extincteur .

Le pont de la machine est calciné.
Un arbre de Noël quî coûte cher...

Un commencement d'incendie s'est
déclaré hier soir à 21 h. 55 dans un
appartement de l'immeuble Parc 130.

Ce sont les bougies d'un arbre de
Noël qui communiquèrent le feu aux
rideaux qui . en l'espace de quelques
minutes furent entièrement consumés.
Les flammes attaquèrent ensuite un
tapis et un poste de radiio qui furent
également détruits. En outre , la boise-
rie, le plafond et les vitres de la
chambre ont subi des dégâts.
Le ballon-palette...

Quelle ne fut pas la surprise des
voyageurs partant de La Chaux-de-
Fonds, en cette veiiMe de Noël , lors-
que voulant monter dans 1e train qui
descend à Neuchâte l à 18 h. 31. ils
s'aperçurent que ce dernier était dé-
j à parti. Stupéfaits, ils s'adressèrent
aoi chef de gare qui (ô comble !) ne
put leur donner aucune explication...
On s'empressa de téléphoner à la sta-
tion des Hauts-Geneveys qui j uste-
ment voyait arriver le train-fantôme
au bout du quai

Interrogé, le mêioanicien de la lo-
comotive affirma avoir reçu l'ordre
die partir, communiqué au moyen
d'un feu vert. Qu'ailllait-on faire ? Une
enquête s'imposait et permit de dé-
couvrir l'auteur du drame. Il s'a-
gissait d'un petit garçon qui , appuyé
contre une fenêtre ouverte et tenan t
dans sa main un ballon de baudruch e
vert, agitait celui-ci pour saluer ses
parents ! Le mécanicien avait simple-
ment confondu les deux signaux...

A l'extérieur
Le célèbre écrivain belge Maurice
Maeterlinck victime d'un accident

SARATOSA (Floride). 27. — Ex-
change. — Le célèbre écrivain belge
Maurice Maeterlinck a été victime d'un
accident le soir de Noël. Il a glissé
dans son j ardin et s'est fracturé le fé-
mur en deu x endroits. On l'a immédia-
tement transporté dans une clinique ,
mais comme son état n'est pas trop
grave , les médecins l'ont autorisé à se
soigner à domicile.

• Maurice Maeterl inck est âgé de 84
ans.
La j eunesse finlandaise se drogu e !

HELSINKI , 27. — Ag. — La police
d'Helsinki a constaté que la j eunesse
de la capitale s'adonnait à l'abus de
l'héroïne . On ne sait pas encore d'où
les j eunes gens s'approvisionnaient de
ce stupéfiant. Plusieurs d'entre eux ,
âgés de 18 à 25 ans, ont été admis à
l'hôpital.
Un poste de radio militaire américain

en feu
ST-JOHN DE TERRE-NEUVE, 27.

— Reuter . — Le grand poste émetteur
de l'armée américaine près de Howley
a été complètement détruit par le feu .

Soixante-trois tués et une ferme détruite
Quand trois avions capotent à Schangaï

Un bilan impressionnant
SCHANGHAI, 27. — Reuter. —

L'ACCIDENT D'AVIATION DE
SCHANGHAI A CAUSE LA MORT
DE 62 PASSAGERS ET MEMBRES
D'EQUIPAGE.

Les trois avions venaient de
Tchoungking : deux appartenaient à
la Société de navigation aérienne
chinoise et le troisième à l'Etat. Il y
avait en tout à bord 68 passagers et
9 membres d'équipage. Une paysanne
a été tuée et trois enfants blessés.

Le plus gros accident
dans l'histoire de l'aviation chinoise

SCHANGHAI, 27. — Reuter. —
LA CHUTE DE TROIS GRANDS
AVIONS CHINOIS CONSTITUE
L'ACCIDENT LE PLUS IMPOR-
TANT DE L'HISTOIRE DE L'AVIA-
TION DE LA CHINE.

Le p remier app areil na p as p u at-
teindre Nankin en raison du mauvais
temp s et a tenté de se p oser à Kiang-
wan. La visibilité était extrêmement

mauvaise et l'avion a manqué la p iste.
Il est tombé sur une f erme, tuant la
f emme du p ay san et blessant les trois
enf ants.

Le deuxième accident a eu lieu deux
heures plus tard sur l'aérodrome de
Lunghaï après que le p ilote eut tenté
en vain de gagner Kiangwan. Le troi-
sième appareil a croisé p endant trois
heures et demie, à l'aide des app areils
de bord, au-dessus de l'aérodrome de
Kiangwan. La machine, p our une raison
inconnue, s'est dirigée sur Lunghai, où
elle est tombée à un km. au sud-ouest
de la p lace.

La Société chinoise de navigation
aérienne annonce que les aviateurs
étaient en possession du bulletin mé-
téorologique en partant de Wouh-
chang, en face de Hankeou . Un atter-
rissage aurait été possible à Schanghal
ou Nankin. Lorsque les avions se sont
trouvés dans les nuages près de Nan-
kin, tout vol de retour était impossible,
parce que Wouchang ne possède pas
d'installations pour permettre les at-
terrissages de nuit. C'est alors que les
machines ont tenté de se poser à
Kiangwan, près de Schanghai.

ûPOS vol de diamants
L'agitation en Palestine

commis par des terroristes j uifs
à Tel-Aviv

JERUSALEM, 27. — AFP. — Trois
hommes masqués et armés de mitrail-
lettes, appartenant vraisemblablement
à un groupe terroriste , ont pénétré
j eudi soir dans l'atelier d'un diaman-
taire de Tel-Aviv et se sont emparés
de clamants taillés valant plusieurs
milliers de livres ainsi que d'une som-
me de mille livres en argent comp-
tant. Ils ont ensuite disparu .

Un vol plus audacieux encore que
celui de Tel-Aviv a été commis à Na-
thania , principal centre diamantaire du
pays, où six terroristes armés et mas-
qu és se sont emparés de diamants
pour une valeur de trente mille livres.
Les diamantaires ont demandé à la
police de renforcer la surveillance.
Les agent s des compagnies d'assu-
rance anglaises assurant les diaman-
taires ont également conféré avec les
représentants de la police.

Une délégation américaine en Iran
MOSCOU, 27. — ag. — Radio-Mos-

cou annonce l'arrivée en Iran d'une
mission économique américaine.

t"̂ ?*̂  Une bombe explose
dans une cathédrale

IMPERIA, 27. — AFP. — Une bom-
be a explosé sous le porche de la ca-
thédrale. L'autel a été en grande par-
tie détruit , mais on ne signale aucune
victime.

On rappelle que l'an dernier , vers
la même époque, un engin avait fait
explosion dans la même église.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

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

Cinéma Scala.
Tino Rossi , Jacqueline Gauthier , Lar-

quey dans la grande fantaisie française
« Sérénade aux Nuages », le film musical
aux multiples chansons nouvelles qui de-
main seront sur toutes les lèvres. Un spec-
tacle gai , entraînan t , optimiste. Matinées
samedi , dimanche , mercredi et ieudi, à
13 h. 30.
Cinéma Capitole.

Les rois du rire dains leur dernier (triom-
phe : « Abbott et Costello en frac ». Ver-
sion original e sous-titrée. L'occasion unique
de vous divertir et de rire aux éclats. Une
heure et demie de fou-rire. Matinées diman-
che, mercredi et j eudi à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Marcel Henrand , Yolande Laffon , Ale-
xandre Riginault dans « Les Mystères de
Paris », d'après le célèbre roman d'Eugène
Sue. Les .aventures éa iprince Rodolphe de
Qerolstein dans les bas4onds de Paris. Un
film prenan t , humain , passion n ant. Matinées
dimanche , mercredi et j eud i à 15 h. 30.
Corso.

« François Villon », avec Serge Reggiani
et Renée Faure , est un vrai fil m de moeurs
de l'époque du XVe siècle dans cet éternel
Paris aux vieilles rues étroites et tortueu-
ses. Le dialogue osé ne fait aucune con-
cession à la vérité , ni à l'ambiance des
lieux. C'est une oeuvre d'un réalisme
inouï.
Eden.

« L'Aventure de Caibassou » , avec Fer-
nande!. Pour la toute première fois à La
Ghaux-de-Fonds. Un film tout neu f qui dé-
chaîne le fou-rire à chaque image ; une
production signée Marcel-Pagnoll. Fernan-
de! dans un rôle « sur mesure » qui se ré-
vèle plus drôl e que jamai s. Matinées : di-
manche à 15 .h. 30, puis les 1er et 2 ianvier.
Nocturnes à Sylvestre et ler ianvier.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

dans une usine française
LYON. 27. — AFP. — Jeudi après-

midi, une formidable - explosion s'est
produite aux ateliers de coulage de
films des usines Lumière à Teysin
(Isère). Cinq ouvriers ont été blessés.

La toiture et les machines sont en
partie détruites,' un commencement
d'incendie a pu être maîtrisé grâce à
la rapidité des secours apportés par
le personnel et les pompiers de Lyon.
Les dégâts paraissent fort importants.
Nouvelle affaire de faux billets de

banque à Paris
PARIS, 27. — AFP. — Une nouvelle

affaire de faux billets vient d'être dé-
couverte et a amené l'arrestation d'une
bande de faussaires composée de deux
hommes et de deux femmes. Une per-
quisition effectuée au domicile du prin-
cipal inculpé a permis de découvrir 4
millions de faux billets.

La Banque de France reconnaît que
ces billets sont parfaitement imités.

Formidable explosion

TOULON. 27. — AFP. — Une vio-
lente bagarre a mis aux prises j eudi
soir dans un débit des environs de
Toulon un groupe de consommateurs
et plusieurs soldats revêtus de l'uni-
forme britannique. Un soldat anglais
a été tué et un autre grièvement bles-_
se, cep endant qu'un civil f rançais a été
assommé à coups de bouteille.

La veille, un miséreux, également
attaqu é par des soldats revêtus de
l'uniforme britannique, avait dû être
hospitalisé dans un état grave. A la
suite de ces incidents, la p op ulation a
adressé aux autorités une p étition de-
mandant que soit assurée sa sécurité.

...ou en Palestine
JERUSALEM, 27. — AFP. — Plu-

sieurs dizaines de soldats de la 6me
division aéroportée se sont livrés à des
excès dans les rues de la petite ville
de Mahania. Ils ont brisé des vitrines ,
tiré en l'air ou dans les boutiques et
lancé des proj ectiles incendiaires.
Trois passants j uifs ont été molestés
et ont dû être hospitalisés.

L'ordre a été rétabli par la police
militaire qui avait été alertée par les
sirènes des pompiers. Des témoins af-
firment avoi r vu quelques officiers par-
mi les soldats.

Quand des soldats anglais
font des bagarres à Toulon...

— Arrestation de « loups-garous » 'en
Allemagn e polonaise. — Les autorités de
sécurité de Wroclaw, anciennement Bres-
lau, viennent d'arrêter , après une longue
enquête , 53 membres du « Wehrwolif ». Un
prêtre catholique du nom de Pritzel se
trouve parmi les personnes appréhendées.
Un dépôt d'armes a été confisqué.

— Arrestation du commandant en chel
adjoint de l'armée f inlandaise. — Selon des
informations soviétiques d'Helsinki , le com-
mandan t en chef adj oins de l' armée finlan-
daise a été arrêté pour contrebande d'ar-
mes.

— Rokossovsky décoré de l'ordre de
Lénine. — Par décision du Soviet suprê-
me de l'U. R. S. S. et en récompense des
services importants rendus au gouverne-
ment soviétique et aux forces armées rus-
ses, le maréchal Rokossovsky a été déco-
ré de l'ordre de Lénine, à l'occasion de son
cinquantième anniversaire.
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Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
CibourE : nraticnhlie sans champ s

( "^

Avis
Nous attirons l'attention de
nos lecteurs sur le bulletin
de versement encarté dans
un précédent numéro. Ceux
de nos abonnés auxquels
ce mode de paiement rend
service, sont instamment
invités à en fa ire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.

v. J

HIPPISME
Le trotteur « 'Baladin », qui appar-

tien t à M. E. Rusch. vient de gagner
le deuxième prix dans une course au
trot internationale à laquelle partici-
paient de nombreux favoris. « Sala-
din », qui est bien connu en Suisse, est
entraîné par le Neuchâtalois G. Mûri.

Tennis. — Première journée de la
finale de la Coupe Davis à Melbourne

Les Etats-unis mènent
par 2 a o

La première j ournée de la finale
de la Coupe Davis s'est déroulé e j eu-
di devant plus de 17.000 spectateurs
au stade de tennis 'de Kooyong de
Melbourne entre les Etats-Unis et
l'Australie. L'on note dans les tribu-
nes la présence du gouvernement
australien et de nombreux représen-
tants du corps diplomatique.

La rencontre entre le numéro un
australien Bromwich et le numéro un
américain Schroeder a tourné à l'a-
vantage de l'Américain. Schroeder a
fai t un très beau match et semble
avoir retrouvé sa forme de 1942. an-
née qui le vit remporter le titre na-
tional. Bromwich qui compte cinq an-
nées de plus que son adversaire âgé
de 25 ans. a paru assez lent et ne
plus posséder ses réflexes d'antan.

De toute façon il a été régulière-
ment battu et les plus fanatiqu es sup-
porters australiens l'admettent égale-
ment.

La seconde partie a mis aux prises
Pails et Kramer : nous avons affaire

à deux j eunes j oueurs du même âge
puisqu 'ils ont chacun 24 ans. Ces deux
espoirs du tennis américain et austra-
lien se sont livré une bataille très sé-
vère bien que l'Américain n'ait laissé
aucun set à son rival.

Résultats de la p remière j ournée :
Ted Schroeder (Etats -Unis) bat John
E. Bromwich (Australie) 3-6 , 6-1 , 6-2,
0-6, 6-3 ; J acf l  Kramer (Etats-Unis) bat
Dinny Pails (Australie) 8-6 , 6-2, 9-7.

Les p tats-Unis mènent donc contre
l'Australie p ar deux p oints à zéro. Au-
j ourd'hui rencontre de double.

SKI. — Succès chaux-de-fonniers au
Locle

Au concours de saut qui s'est dis-
puté dimanche dernier sur le trem-
plin de la Coimib e Girard et qui réu-
nissaiit les meilleurs sauteurs de la
région, les sauteurs chaux-de-fon-
niers Charles Btan et Edmond Ma-
thys se sont classés 1er et 3me de la
catégorie seniors avec des sauts de
47 et 51 m., resp. 44 et 48 m.

Nos félicitations pour oe début de
saison si prometteur.

Sports

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



Nous réparons \̂
/ / toutes chaussures selon les règles V A

j du métier, avec du bon matériel , WËjk
[ i à des prix avantageux ei en peu Wm

de temps. I
| I Spécialité de ressemelages en WBÊ
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^x.. LÉOPOLD - ROBERT 57 ,Sy

I Brasserie ARÏSTE ROBERT «1 i
1 La Chaux-de-Fonds - Téléphone 2.12.30 «

|| Samedi 28 décembre, dès 21 heures WJÊ
i T"\ ¦ i

H J<<K%ée dahtSawte, Kg
\ organisés par l'Amicale îles Observateurs d'artillerie ; ' j j

1 Orchestre ROBY-JAZZ, 5 musiciens I ij

i Entrés libre Farmlsslon tardive \ j

BÉf| Pendant les fêtes de fin d'année : g
n -i-? l'ambiance... de l'entrain... I |

H 

1| Un cadeau royal {
pour Madame

I Une armoire frigorifique
i| i Economie — Hygiène — Ordre

\ \ * '- Guâiiaome HUSSLÊ
Frifinrifiniiot Thûrins i Grenier s? TA. 2.45.32
lliyUIllllillbd lllbllIIQ La Chaux-de-Fonds 24081 ;

ilM ^̂ -̂  ̂ f ADSA ï * m

Une œuvre dont le retentissement fut un immense succès en France
i i j j  Un vrai f i l m  de mœurs à l 'époque du XVe siècle dans cet éternel „ PARIS " aux vieilles i ! ;

Y H rues étroites et tortueuses, ¦ ,

FRANÇOIS VILLON
|1| R O I  D E S  Q U E U X

j! jj Scénario original et dialogues de PIERRE MAC ORLAN !

I SERGE REGGIANI - RENÉE FAURE S
Y ! JJ !| (Sociétaire de la Comédie Française )

François Villon mène à Paris une vie mouvementée et très équi- Mlch©l  V1TOLD il lIHI voque , tour à tour poète, écrivain, secrétaire du procureur du |.i j
'; ' i ' j roi , il est aussi affilié aux « Croquevillars » bande organisée de MaTCSl PERES

voleurs, souteneurs de gueux. Cet homme mâle et vigoureux. ; j T ;
j j  amant de toutes les femmes est le protégé de la belle et noble H©nr i  OREMIEUX
j! Catherine de Vauxelles (Renée Faure ) qui l'accompagne parfois

dans ses expéditions. Villon fréquente avec autant d'aisance les MÎChsI l'n© FRANCEY
hautes sphères de la société qu'il règne en maître dans les bas- Y

Yj j fonds, où là aussi... toutes les femmes le sollicitent ! 11 D©niS© NOËL || B||

i 1 
««¦•.!-lor, que -es riwalité. Implacable. Qabriell© FONTAN B

! s arfronieniHaai

lllll Samedi 28 décembre, dimanche 29 décembre MATINÉES à 15 h. 30
H j j j i j  Sylvestre, NOCTURNE à 0 h. 15 j ij

ATTENTION I Pour les fêtes de l'an, dès le ler janvier 1947 en matinée, changement de
i 1 programme. Voir annonces qui paraîtront lundi 30 et mardi 31 décembre.

Maison de premier ordre de la branche
cafés, chocolats, denrées coloniales

cherche pour le ler mal 1947

APPRENTIE VENDEUSE
de bonne famille. Salaire de début
Fr. 90.- par mois. — Les offres sont à
adresser sous chiffre T. 26908 U., è
Publicitas, Bienne. 24036

Le directeur de la maison de santé
de Prétargier
remercie tous les donateurs généreux qui ont
bien voulu contribuer à faciliter et à em-

6 bellir la fête de Noël de l'établissement 21252

Bon manœuvre
cherche place stabli
dans usine, fabrique 01
autre, entrés de suite
— S'adresser au bureai
de L'Impartial . 2407<

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

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

MACHINES
à CALCULER

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

f™——""" l EPEMl *%
I PENDANT LES FÊTES DE L'AN I
m Dès ce soir vendredi

Un programme de rire et de fou-rire... Une production signée Marcel PAGNOL...
aveo

I FERNANDE!, I
dans un rôle « sur mesure » où II se révèle plus drôle que jamais

I l'Aventure de Cabassoii I
Un film tout neuf qui déchaîne le fou-rire à chaque image

Pour la toute première fols à La Chaux-de-Fonds

On fera bien de réserver à l'avance. Tél. 2 18 53 24058

MATINÉES s Dimanche à 15 h. 30, puis les 1er el 2 janvier. Nocturnes â Sylvestre et 1er janvier
T"\ ,s*i JBB

Ï Ï\^T&/ TINO ROSSI l \ l  Les rois du rire 3̂TO® 1
0! * £ *& /  JACQUELINE GAUTHIER LARQUEY B c O dans kur dernier triomphe Ç̂ÉLrîsfl M
m fr %mr̂  ù £ a ^HBL^̂ k'J 3 8
-  ̂ *Ê8Syr dans la Srande fantaisie fran çaise S S ^^£j-^f as

î v Sérénade aux Nuages |i| ¦¦ * WlO «D frac NI
IW H %B U A U Version originale sous-titrée jj c

sa Le film musical aux multiples chansons nouvelles qui demain £ ' n r' • T T - J I - 7 J H
Îl <*ÊËÈk seront sur toutes les lèvres S N S L occasion unique de vous divertir, de rire aux éclats m
1 ,«P UN SPECTACLE GAI ï î 8 i i . . j  ¦ . x 1
1  ̂ Entraînantl Optimiste . S I 9 Un6 heUr6 6t demi6 de ^U'VWe 

|
M tililf ^ll^SJ Matinées à 15 h. 30 samedi, dimanche, mercredi et jeudi Téléphone 2 22 01 fl^||=|||̂ Ëgĝ f|||||| Matinées à 15 h. 30 dimanche, mercredi et jeudi Téléphone 2 21 23 ff||l||̂ ^=g||Êj ||

I R EX  MARCEL HERRAND lac Mucfàmc rio Staric "̂  |1 El Û - Ĥ. YOLANDE LAFFON L*» ff î̂f SïtSi ISS Ut! ¥&%& ££??£?» 1
Im, 1M Téléphone 2 2140 Al RYAWntBtc nirruAin -r j. PARIS. Un film prenant JIM

f êÊgL *^l Matinée * dlman cna , marcradi et jeudi à 1& h. 30 MB-tyvAWUKC miaNAULr d après le célèbre roman populaire d'EUGENE SUE humain , passionnant jj i



La semaine
franc-montagnarde

Période agitée dans les communes
des Franches-Montagnes

La fin de l'année est une période
mouvementée dans la plupart 'des lo-
calités du Plateau, car les électeurs
sont convoqués en assemblée pour le
contrôle des comptes et des budgets.
C'est touj ours une opération qui cause
quelques perturbations, car, pour de
•nombreux citoyens, les administra-
tions communales devraient assurer
des services publics bien organisés,
fournir de l'eau, du combustible, de la
lumière, des logements ; établir "de
bonnes routes, payer les fonctionnai-
res, sans débourser un sou ! Au con-
traire , les contribuables devraient être
exemptés d'impôts et . recevoir, com-
me autrefois, des « gaubes » et des.
« encrauves », pour rien !

C'est un problème bien complexe
que d'assumer les fonctions publiques
dans les conditions économiques ac-
tuelles. Aussi , les candidats disposés
à se laisser porter en liste lors des
élections communales, deviennent de
plus en plus rares. •

Bientôt, il faudra ordonner la fonc-
tion de maire, ou de conseiller, obliga-
toire, comme le vote deviendra obli-
gatoire !

Le Noirmont. — Les Américains
ne sont pas pressés !

On se souvient que l'aviation améri-
caine bombardai t le Noirmont, le 19
octobre 1944. causant des incendies
d'immeubles et de nombreux dégâts à
côté de la gare.

A la suite d'une enquête , les Amé-
ricains acceptèrent la - responsabilité
d'une grave violation et promirent de
payer tous les dommages.

Les choses traînent en longueur et
en largeur ; les victimes attendent
toujours leurs indemnités. Le Déiparte-
ment politique fait des démarches
pour le règlement de l'affaire.

Espérons qu 'elles réussiront.

CYCLISME
Plattner vu par la presse française :

Espoir No i du cyclisme
mondial

Il va passer professionnel
Le «Chamois de Berne». Oscar Plat-

tner , champi on du monde des ama-
teurs en vitesse, va faire, le gran d
saut.

Encore une course à Bruxelles et
puis il passera professionnel.

On s'accorde à lui prédire un bel
avenir. Car ce super-athlète pourrait
indifféremment devenir sprinter ou
routier. Rivaliser avec Van Vliet ou
Coppi, affirme le quotidien parisien
« France-Soir ».

Il en administra la preuve à Zurich,
aux championnats du monde.

Dimanche, au Vél' d'Hiv, ce curieux
champion déclarait :

— Mon titre mondial m'a obligé à
faire de la bicyclette en hiver ; c'est
la première fois que cela m'arrive...

Routier peut-être un j our
Mais Plattner professionnel , sera

pistard et non routier. Il tentera de
faire carrière dans le sprint . Naturel-
lement ses dispositions lui permettront
d'aborder sans grand mal les omniums
et les américaines.

Pourtant s'il n'obtenait pas les ré-
sultats qu 'il escompte, c'est la route
qui deviendrait son principal objectif
pour 1948 :

— Je suis assez j eune pour m'ac-
corder un essai d'un an, cLit-il fort sa-
gement.

Dès . j anvier, Oscar gagnera les
champs de neige d'Arosa ; car il tient
à aborder sa première saison profes-
sionnelle en pleine condition physique.

Pour cela, il délaissera la bicyclette
jusqu'au mois de mars, au profit du
ski.

Sports

Un Français a «récupéré »
le plus grand aérodrome de l'Empire colonial

Les reportages
de «L'Impartial»

/
(Suite et f in)

Il voit grand et loin, le capitaine
Bastian . Les plans qu 'il m'a montrés le
prouvent. Il veut doubler les pistes et
les allonger encore , doubler aussi la
surface du terra in qui maintenant dé-
j à mesure vingt-deux hectares , cons-
truire des hôtels pour passagers, un
village pou r le personnel , une route
sur la Corniche... Il veut faire de son
terrain le plus grand aérodrome co-
lonial du monde, aidé en cela par une
situation géographique inattaquable.

— Hé, patron, ti as vu li place ?
C'est le chauffeur qui me signal e un

attroup ement. J'ai fini par me faire à
son français, comme à celui de tous
lies Sénégalais d'ici.

Il arrête la voiture, j e prends mon
Leica et descends. Au centre de là
Médina — village indigène situé à mi-
chemin entre l'aérodrome et la ville —
quelques centaines de personnes sont
pressées les unes contre les autres et
regardent un spectacle dont je ne vois
rien encore. Extraordinaire vision que
celle de ces gens. Rouges vifs et rayu-
res de certains « boubous » (robes am-
ples et longues que portent femmes et
hommes), blancheur éclatante des au-
tres, bleus des mouchoirs dont se
cottfent les femmes avec beaucoup de
diversité , noir cirage des figures , jau -
nes et verts des babouches.

Je me fraie un chemin à travers le
mur compact des indigènes — tant pi c
pour toutes les bestioles que je risque
d'attraper et contre lesquelles j' ai été
honnêtement mis en garde — et far-
rive au premier rang. Au milieu d'une

placette minuscule, des danseurs de la
Côte d'Ivoire donnent une représenta-
tion. Trois gosses de sept à huit ans,
dont les figures noires sont curieuse-
ment peintes de dessins blancs et rou-
ges. Elles ressemblent , ainsi, à des
oeufs de Pâques hongrois ou rou-
mains. Le chef , à quelques mètres des
enfants , frapp e le tam-tam à tour de
bras.

Ils dansent, ils dansent avec un sé-
rieux dont ils ne se départissent j a-
mais (peut-être à cause du vernis de
leur visage qui s'effriterait). Ils dan-
sent avec ensemble et des gestes très
précis. Us me font penser à des dan-
ses de Bâli que j'avais vues un j our
au cinéma.

SA ' fi6 AS

Tac ! Ca y est. J'ai photographié
les petits danseurs. Le chef m'a vu.
Aussitôt il abandonne son tam-tam et
pointe vers moi un index , long, noir
d'un côté et rose de l'autre. Tout le
monde me regarde, les gosses ne.bou-
gent plus. Je donne cinquante francs
au bonhomme (le franc d'Afrique occi-
dentale vaut un franc soixante-dix
français). Alors, il me prend par la
main, me conduit au milieu de la pla-
cette et j e crois comprendre qu'il
m'autorise à photographier les petits
danseurs, ce que j e m'empresse de
faire.

Pendant ce temps, je n'ai Pas re-
marqué que le cercle des spectateurs
s'est rétréci. Et j e me trouve soudain
bel et bien emprisonné SUT un mètre
carré de terrain. Sourires au chef, me-
nue monnaie aux danseurs, sourires à
lia foule bigarrée, avec le geste de

demander le passage pour me retirer.
Je ne suis pas encore inquiet.

A ce moment , je sens une main dans
la poche revolver de mon short , où se
trouve le port efeuille . Au même instant,
une autre main fouille hab ilement !a po-
che de devant dans laquell e j' ai un sty-
lo, le chef essaie de décrocher ma mon-
tre, deux mains veulent se saisir du
Leica. Le cercle s'est encore resserré.
Je suis pris comme dans une souri-
cière.

* X X.

— Ti as vu ? m'a demandé un peu
plus tard Boubouni. mon chauffeu r,
cependant que nous roulions vers la
ville. Ti as vu li danseurs dli Sud ?

— J'te croi s !
Au fond, j e ne sais pas trop bien

comment j e me suis dégagé. J'ai foncé
un peu brusquement dans le rouge, le
jaun e, le bleu et le noir des indigènes
et je me suis retrouvé vers le chauf-
feur qui somnolait , la tête sur le vo-
lant. Rien ne me manquait , ni le stylo ,
ni le Leica, ni la montre, ni le porte-
feuille. Ouf...¦— Cela aurait pu vous coûter cher ,
m'affirmait l'autre soir le chef de la
police criminelle chez qui j' étais in-
vité à dîner. Le cas n'est pas raie de
personnes complètement déîPOuiWées
par cette racaille qui forme un véri-
table maquis...

Charles-André NICOLE.
P. S. J' espère que les photos seront

réussies. Mais comme on ne peut guère fai-
re développer les films ici (on nous abîme
la pellicule ), j e ne le saurai qu 'à mon re-
tour et j 'espère bien alors vous les mon-
trer.

Des jeunes filles éplorées par le départ des Gis
sont consolées par le colonel américain Roy L. Schuyler

(Suite et f in)

Cela ne pouvait pas durer et le colo-
nel Schuyler décida de convoquer ces j eu-
nes filles à cette réu nion quelque peu ori-
ginale du point de vue militaire.

Attention aux attraits de l'uniiorme !
II leur parla avec bonne humeur et sur

un ton iamilier. Il leur fit d'abord part de
ses expériences. Au début! de la guerre ,
avant que l'Amérique entre dans le con-
flit , il commandait un camp à Albany, en
Géorgie (U. S. A.) où des milliers de sol-
dats britanniques et canadiens reçu rent leur
formation de pilotes. Les j eunes filles de la
Géorgie réagien t à l'égard des Anglais et
des Canadiens exactement comme les Aus-
traliennes en face des Américains. Elles dé-
couvrirent que leurs compatriotes étaient
grossiers ei primaires tandis que les étran-
gers étaient parés de toutes les vertus mas-
culines telles que les décrivent les maga-
zines illustrés. Beaucoup suivirent leurs
fiancés dans leurs patries respectives et
nombre d'entre elles le regrettent mainte-
nant. Atten tion donc aux attraits de l'uni-
forme et de l'exotisme, conclut le colonel
à la fin de cette première partie ée son
discours !

Il continua sur le ton le plus sérieux :
Bien des j eunes filles , dit-il , n'oiit aucune
idée de la vie réelle en Amérique qu 'elles
ne connaissent qu 'à travers les films de
Hollywood conçus la plupar t pour la fouj e
des gamins de 16 à 19 ans qui forment la
maj orité de leur public aux U. S.- A. Cela
n'a rien à faire avec la réalité. Le soldat
américain vis à l'armée au sein d'une or-
ganisation qui le délivre de tout souci de
la vie quotidienne. Mais de retour au pays,
ils redeviennent pour la plupar t des ou-
vriers d'usine ou des travailleurs agricoles
auxquels les soucis ' sont loin d'être épar-
gnés, à commencer par celui de trouver
du travail et un logement !

Ne pas conf ondr e amourettes
et stratégie...

Le colonel Schuyler montra qu 'il n 'était
pas seulement un excellent psychologue

(je n 'ai pas pu savoir s'il est lui-même ma-
rié !), mais aussi un habile diplomate. Par
dessus la tête des j eunes filles qui l'écou-
taient , il s'adressait à un public plus lar-
ge.

Des bruits circulent en effet en Australie
selon lesquels il ne serait pas exclu que
les « United States Army and Navy » re-
viennent bientôt! au pays des kangourous. Il
s'agissait de démentir formellement cette
rumeur capable de ieter un trouble dans la
situation internationale. Il déclara formelle -
ment qu 'aucun arrangement n 'avait été con-
clu avec le gouvernement australien qui
permettrait à l'armée américaine de se ser-
vir du continent australien comme base
d' entraînement et de débarquement. Il in-
vita nettement seŝ  auditrices à ne pas
confondre leurs amourettes et la stratégie
et leur affirma en particulier qu 'il était
absolumen t faux qu 'une zone spéciale ait
été réservée dans les déserts australiens
pour y faire des expériences atomiques.

Je ne saurais assurer que le colonel
Schuyler ait atteint ses deux obj ectifs :
consoler 2000 jeunes filles , ce qui est beau-
coup pour un seul homme, et étouffer des
bruits tendancieux , qui ont la vie du re
sous touSes les latitudes.

U en est en tout cas lui-même tout à fait
persuadé et l' on préten d que sa mâle élo-
quence a encore augmenté le nombre des
Australiennes qui regretten t de voir partir
les Q. I's.

Bric MANELTS.

La Chaujc- de -Fonds
En faveur de l'Oeuvre des Crèches.

Les soussignés présentent à leu rs
amis et connaisances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de fr. 2.— en fa-
veur de l'Oeuvre des Crèches
Mme et M. René Gigy. St Ursanne 2.—
Mme et M. Jean Paolini 2 —
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances leurs meilleurs
vœux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 2 fr. en faveur du
Dispensaire.
Mme et M. Walther Gilgen Fr. 2.—
Mille E Salvisberg 2.—
Mlle Adèle Mathez 2.—
Mme et M. Al f red Bois 2 —
Mme et M. Arthur Vuille-Zeh r 2.—
Mme et M. Auguste Jaquet-Frei 2.—
Mlle Mathild e Montandon 2.—
Mille Madeleine Von Bergen 2.—
Mme et M. Paul Ulrich 2.—
Mlle Laure Sandoz 2.—
Mlle Eva Coulon 2.—
Mme et M. Henri Jaquet-Capt 2.—
Mme et Mlle Deilaohaux-Leulba 2.—
Mme et M. Grandj ean-Rossel 2.—
Mme et M. J.-P. Stucky-Pellaton 2.—
Mlle Madeleine Humbert 2.—
Mme et M. Eugène Delachaux 2.—
M. Henri Qrieshaber 2 —
Sécurité. Police privée 2.—
Mme et M. Ch. Kohler-Hoffmann 5 —
Mme et M. Jean Lampert 2.—
Mme Suzanne Degoumois 2.—
Mme Jaeot-Blaser 2.—
M:me et M. Gaston Zurbuchen 2 —
Mme Eugène Wille 2.—
Mme et M. W. Schlée et famille 2.—
Mme et M. O. Vaucher 2.—
Mme Meyer-Frank 2.—
Mme et M. L. Ducommun-Oentil '2.—
Mme Bu rki 2.—
Mme René Emery 2.—
M. le Dr et Mme Albert Gerber 2 —
Mme et M. Henri Spaetig 2.—
Studio Perregaux, danse 2.—
Mme et M. G. Robert-Darbre 2 —
Maison René Ullmann 2.—
Pharmacie Paul Robert 2.—
Mme et M. Paul Robert -2 —
M. Henri Ullmo 2.—
Mme et M. Willy Burki 2.—
M. Pierre Clivio 2 —
Mme et M. Ed. SahœDf-Monnier.

MontézilIon 5.—
Mme et M. Ernest Dubois 2.—
M:me Vve Ernest Dubois 2.—
MM. Douze frères 2.—
Mme et M. Eugène Zehr 2.—
Mme et M. Oscar Ray 2.—
Mme et M. Albert Châlon 2.—
Mme et M. Louis Sohorer-Wirz 2.—
M. le Dr et Mme Wolf 5 —
Anonyme 2.—
M. le Dr et Mme Pfândler 2 —
Mme et M. Hugo Plaat 2.—
Mme et M. Adrien Bickart 2.—
M. le Dr Max Witz 2.—
Mme Gutknecht-Ûhallandes 2.—
Mlle Esther Coste 2.—
Mme Nelly Humbert 2.—
Mlle Marguerite Barth 2.—
Mme et M. Jean Huguenin 2.—
Mme et M. Fernand Jeanmaire 2.—
Café de la Paix 2.—
Mme et M. Adrien Chapuis 2.—
Mme et M. Hermann Schneider 2.—
Mme et M. A. Bourquin-Jacoard 3.—
Mme Achille Gagnebin 2.—
Mme et M. Adrien Amez-Droz 2.—
Mlle Frieda Harder 2.—
Mille E. Kôhli 2.—
Mme et M. Pierre Robert-Tissot 2.—
Mme et M. Charles Gosteli 2,—
Mme et M. Maurice Dubois-

Zumstein 2.—
Mme et M. Henri Wirz 2.—
Anonyme 2.—
Mme et M. Emilie Kellenberge r 2.—
Mme et M. André Favre 2.—
Mme Huguenin. Président-

Wilson 3 2.—
Mme et M. Fernand Gogler 4.—

Fr. 168.—

A l'extérieur
Le chômage s'aggrave à Tokio

TOKIO, 27. — Ag. — On sign ale
officiellement plus de 700.000 chô-
meurs à Tokio seulement. Cette situa-
tion est due à l'interruption de l'acti-
vité de l'industrie de guerre et au ra-
patriement des j aponais. Des travaux
publics sont prévus pour remédier à
la situation. La population de Tokio
était de 7.100.000 habitants en 1939,
mais pendant la guerre elle n'était plus
que de 3.300.000 âmes.

Le nouveau gouverneur d'Azerbeidj an
TEHERAN, 27. — Ag. — C'est Ali

Mansour, ancien président du conseil
sous le précédent souverain , qui a été
nommé gouverneur de l'Azerdeidja n
et non M. Sadeghi. ministre des com-
munications, comme on l'avait annon-
cé et a qui la presse reprochait d'a-
voir soutenu le mouvement azeirbeid-
janais . 

Quand on festoie trop
richement

Une descente de police dans les
établissements «chics» de Paris
PARIS, 27. — Exchange. — Le ma-

tin du 25, à l'aube, la police a opéré une
descente dans les restaurants les plus
chers des Champs Elysées, de Mont-
martre et de Montparnasse. On a noté
les noms de toutes les personnes qui
fêtaient Noël devant des tables trop co-
pieusement garnies. Comme il ne s'a-
gissait que de repérer les restaura-
teurs et les clients dont les déclara-
tions au fisc ne correspondent pas à
leurs revenus réels , la police n'a arrêté
personne, sauf ceux qui ne pouvaient
présenter aucune carte d'identité.

Un beau sauvetage
Celui des passagers de l'avion
canadien perdu dans les glaces

du Saint-Laurent
MONTJOLI (Canada), 27. — Ex-

cbange. — Le pilote die l'appareil
canadien que l'on avait déjà annon-
cé irrémédiablement perdu, a raconté
après son' sauvetage que ses deux
moteurs avaient flanché au-dessus du
Saint-Laurent, large de 60 km. à cet
endroit. Il avait alors tenté un atter-
rissage de fortune, mais la glace s'é-
tait rompue sous le poids de l'avion.
C'est à la nage que les passagers ©t
liili-miêimie avalent pu atteindre die
gros glaçons et s'y installer.

Un avion amphibie a sauvé le pi-
lote. Les sept passagers ont pu re-
joindre la terre ferme grâce à des
canots de caoutchouc qu'on leur a
lancé. •

RADIO
Vendredi 27 décembre

Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.
12.29 Signal 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-Jeunesse. 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 Quat' Sai-
sons. 22.00 Hazy Osterwald et son j azz.
22.30 Informations . 22.35 A l'écoute de la
paix qui vient.

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
Disques . 18.30 Causerie. 18.55 Disques.
19.10 Chroni que mondiale. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Concert
20.45 Six fois en trois ans. suite radiopho-
nique. 21.05 Concert. 21.40 Causerie. 22.00
Informations . 22.05 Hôtes de Zurich.

Samedi 28 décembre
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le mémen-
to sportif. 12.29 Signal horaire . 12.30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00
Programme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 De film en aiguille... 14.00 Cau-
serie. 14.10 Piano. 14.35 Causerie. 14.45 Mé-
lodies . 15.05 Causerie. 15.15 Disques. 16.25
Causerie. 16.40 Disques. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00 Clo-
ches. 18.05 Le Club des petits amis de
Radio -Lausanne. 18.35 Disques . 18.45 Le
micro dans la vie. 19.05 Le courrier du Se-
cours aux enfante. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 L'Ecole buisson-
nière. 20.10 Trois p'tits airs et pui s s'en
vont. 20.30 Revue de l' année 1946. 21.30 Le
doux cabouîot. 21.45 Concert. 22.30 Infor-
mations . 22.35 Musicui e de danse.

Beromiinster : 7.00 Information s. 7.05
Disques. 11 .00 Emission commune. 12.15
Disiques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 L'année au Palan ls fédé-
ral . 12.50 Concert. 13.45 Reportage. 14.00
Disques. 15.00 Causerie. 15.15 Cha n ts. 15.30
Discussion . 16.00 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission comm une. 18.00 Pou r
les enfants. 19.00 Cloches. 19.10 Concert.
19.30 Information s. 19.40 L'année 1946.
20.50 Mélodies d' opéras . 21.15 Hommage àPablo Casais. 22.00 Informations. 22.05 Soi-
rée dansante.

— Impo rtant vol de robes d Londres. —
600 robes d' une valeu r de près de 2000 li-
vres sterling ont été dérobées dans une
fabri que de Londres par des cambrioleurs
qui ont utilisé à la descente , comme ils
l'avaient fait à la montée, une échelle de
soie. Un grand nombre de robes étaient
destinées à l'exportation.

— Turquie-Italie. — Radio-Ankara an-
nonce l' arrivée prochaine en cette ville
d'une délégation commerciale italienne ve-
nue signer un accord commercial aivec le
gouvernement dure.

Petites nouvelles

— Dis donc, au fai t, si nous prenions
un taxi ?

INDES 46.

CHAMPAGNISÉ BOUVIER J

— Chute mortelle en Valais. — Le petit
garçon de M. Charles Veilan , fonctionnaire
aux C. F. F., demeurant à Saint-Maurice ,
est tombé j eudi matin d'un mur et s'est
brisé la nuque. Il est mort sur le coup .

— Nouvel attaché militaire suédois à
Berne. — La .presse suédoise an n once que
le colonel Juhlin-Dann felt a été app elé au
remplacemen t de l'attaché militaire We-
lander à la légation de Suède à Berne.

— Suite mortelle d'accident d Sion. —
M. Georges Fau ohère, 18 ans, employé aux
camionnages officiels de Sion , qui avait
été happé à la gare par une rame de wa-
gons en manoeuvre , est décédé j eud i à l'hô-
pital des suites de ses blessures.

— M ort du colonel Bertschi. — Le co-
lonel Hermann Bertschi-Stehli est1 décédé
à l'âge de 71 ans, dans son domaine près
de Wurenlos . Il a été officier , instructeur
de caivalerie et fut officier d'état-maj or ,
pendan t la mobilisation de 1914-1918.

— Accident de luge dans le Toggen -
bourg. — Trois enfants qui se lugeaient
sont sortis de la piste pour venir tomber
dans le cours d'un ruisseau gelé. Le petit
Ernest Wild , de 9 ans , frapp é d' une para-
Tvsie du coeur , a succombé.

Petites nouvel les suisses
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PORCELAINE — CÉRAMIQUE
DINERS — DÉJEUNERS

SERVICES A THÉ
VERRERIE — CRISTAUX

A. &. W. KAUFMANN
Marché 8-10 23170 Tel, 2.10,56
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VIN FIN DU CHILI
^̂ 12°-A ANS

Q/aritàe/û Ùi

r *
Voulez-vous offrir à vos amis
Un excellent apéritif ...
Adressez-vous à ta Société de Consommation
Et vous aurez entière satisfaction .

Vermouth Vallano le litre s. v. 4.20
Vermouth Martini „ 4.50
„ , j / * ) la bout. s. v. 3.50Malaga dore vieux . ...a ) le litre s. v. 4.80
Porto vieux, rouge et blanc la bout s. v. 3.20
Porto vieux, „ „ ie litre s. v. 4.20
Mistelle dorée, quai. sup. „ 3.50
Malvoisie dorée, extra „ 3.50
Madère de nie „ 4.50
Bitter des Diablerets le fl. 5/10 s. v. 4.70
Ristourne 5 % Impôt compris

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Demain, lundi cl mardi

Distribution gratuite
de notre

CALEnDRIER - LIURE DE EUE
Vu la valeur et la présentation soignée
cette édition , un achat de Fr. 3.— est
demandé à chaque client.

Réglementation exclue

^
rguerîe

\Z Ẑ^
/' Place de l'Hôfel-de-VUlB 5

. . .  

Boucherie
Sociale

Ronde 4

paie de
«ELLE

23746

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habita, man-
teaux tollea, rideaux, ta
pla, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à ooudrs
aspirateurs, etc. Prix
très avantagsux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES
Rus dss Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

Qui vendrait un

PIANO
droit ou à queue en bon
état ? Payement comp-
tant. — Offres détaillées
avec prix sous chiffre P
72005 Publicitas Neu-
chatol. 23874

Ouvrier coiffeur
pour messieurs - dames
cherche place. — Ecrire
sous chiffre O R 24053
au bureau de L'impartial.

24053

Admin. de ,, L'Impartial "
ÏÏŒT IVb 325

( ^CERCLE DE L'UNION - LA CHAUX-DE-FONDS
SYLVESTRE, 1er ET 2 JANVIER , DÈS 20 H. 30

MUSIC-HALL 47
GRAND SPECTACLE DE VARIÉTÉS

avec

Charley Max Ben-Aga
partenaire de Urock dans son numéro Le fakir îndou

Le vagabond-violoniste dans ses expériences mystérieuses

Noëlle France
La vedette da la chanson française

¦w^̂ **""L ¦ - * - ' - ' 
¦ 

' ' ' ' « i '

Mony Pary Zidla
La charmante danseuse Le meilleur Jongleur

parisienne de Vienne 1946

Baby d'Irena
La plus Jeune étoile de music-hall

I TRIO CHICO de MHan I
Le 31 décembre seulement

Après le spectacle DANSE ATTRA CTIONS
ORCHESTRE -THE DIXIES DEWILS - 24036

PRIX DES PLACES .* Premières Fr. 3.— ; Secondes Fr. 2.50 (Taxes comprises).

V J

Y PL=e>* S A CONDUIRE
] ^  ̂ V rr/f A %^2/ 

avec 
"a nouveHe méthode du

W/ SPORTIHG-QARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

^P VOICI NOUVEL-AN «t

!& Passez les fêtes à la maison, est très bien *||,

•ôll Ù&tfcQJfàJtLOJfa f Mettez de la galté autour de la table avec «B

îii -_t__W_____________ \__.99*m*' un beau morceau de viande m
l
ï|p en vous adressant en toute confiance à la gS»

| BOUCHERIE SCHMID IGER |
f? Place Hôtel-de-VIlle (Arrêt du tram) Tél. 2.26.95 %

«M Quenelle surfine pour vol au vent fj&
Jj ÊJ Oies premier choix — Cervelles de veaux ou bœufs *§
j? Dindes premier choix — Charcuterie fine K
*!j» Poulets premier choix — Salami supérieur pour fêtes j£j
•̂f Langues de bœuf fraîches , salées et fumées §L

*§|j Bœuf danois extra tendre - Lapins du pays "Ire quai. JL
In Veau première qualité — Porc fumé sans os Jw1 I
l|§ Ma marchandise de qualité est ma seule réclame Passez vos commandes à temps *M

Ls combiné, beau meuble
pratique lalsant l' usage d'ar-
moire à linge, à habits, bu-
reau, vitrine et compartiment
pour la vaisselle à 380.-,
480.-, 340.-.
Vltrins-blbliothàqua,

lOO.-, 130.-, 190.-
Vit.-bar , 190.-, 240.-, 270.-
Meuble de couche

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

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

60.-, 80.-, 113.-
Couche moderne formant
beau divan de j our et con-
fortable lit pour la nuit,
295.-, 350.-, 390.-, 480.-
Fauteuiis assortis.
Divan turc, 85.-, 120.-.
Belle jetée moderne, 45.-.
Salon-studio complet ,740.-
Buftet de service galbé et
combiné, 295.- 350.- 380.-
430.-, 480.-, 520.-.
Salle à manger compl. 310-
630.- 850.-. Armoire, 2 et
J portes , 145.- 220.- 300.-
Commode mod. 135.- 260.-
Bureau d'app., 250.- 290.-
Bureau comm., 220.- 295.-

A. LEITENBERG
Urenier 14 Tél. 2.30.47

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes

les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

20009
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Une qualité : LA MEILLEURE
Maison fondée en 1870

Tél. 2.10.68 23234

FKUÎLLETON OE «L 'IMPARTIAL » 20

par Marcelle Davet

Des souvenirs assaillaient Mme de Vindrac-
Latour . Elle se revoyait, au lendemain de la tra-
gédie sanglante , serrant dans ses bras un frêle
petit enfant. Pour le sauver, pour insuffler la
vie dans ce malheur eux petit être , elle faisait
appel à une humble femme du peuple Et là , dans
ce même salon — un peu moins vieux , un peu
moins délabré — Jeanne Dotin . cette Jeanne
qui allait mourir , apparaissait tout à coup. Elle
tenait contre elle une robuste petite fille , deux
fois grosse comme ce fragile orphelin . Elle l'a-
vait posée sans ménagement , sur un coin du
canapé branlant ; et prenant le bébé souffreteux,
dont les cris montaient comme une plainte , tout
de suite , à sa petite bouche vorace, elle avait
offert son lait généreux. Et. penchée vers lui.

avec une tendresse vraiment maternelile, elle
avait dit : « On va l'aider à vivre , à ce chérubin-
là. » Et Hervé avait vécu. Il était devenu UH beau
garçon vigoureux et solide — plus fort que sa
petite compagne — qu 'il culbutait sans galante-
rie. Oue de fois, contre ses genoux, Mme de
Vindrac-Latou r avait rapproché leur deux fronts!
Oue de fois Jeanne Dotin s'était assise là. sur-
veillan t les 'eux des enfants , un tricot entre les
doigts ! Car elle travaillai t sans cesse, adroite
comme une fée . laborieuse comme urie abeille.

Et voilà maintenant que , pour elle , le cours de
la vie s'achevait . Elle n 'était point vieille cepen-
dant. Mais son coeur s'était usé trop vite . Elle
allait mourir . Les tendres mains de Lise-Marie
ne seraient point assez fortes pour la retenir,
et entre ces deux créatures qui ne s'étaient j a-
mais quittées , en abîme insondable allait s'ou-
vrir .

Si dure que fût Mme de Vindrac-Latour si
cuirassée qu 'elle se crût contre toute émotion,
quelque chose la prena it à la gorge, qui l'étrei-
gnait . ['étouffait, et elle s'étonna d'être encore
si hautain e et de pouvoir souffrir

— Tu feras atteler la voiture , ordonna-t-elle à
la vieille bonne ; je désire monter à Cordes.
J'irai voir Jeanne Dotin et me rendre compte de
son état . Ce serait à Hervé d'être auprès d'elle
en ce moment, car elle lui a servi de mère. Puis-
qu 'il n'est pas là , j e dois remplir ce devoir à sa
place. Va ! et qu 'on fasse vite.

vu ,
La dernière pelletée de terre retombait lour-

dement sur le pauvre cercueil. Le long des al-
lées du cimetière la foule commença à s'écouler ;
ayant achevé l'ultime prière, le prêtre, précédé
de l'enfant de choeur portant la croix, reprit
l'étroite rue tortueuse qui montait vers le pres-
bytère . Et Lise-Marie fut seule, devant la tombe
refermée.

« Maman ! Maman ! » appelait-elle à travers
ses sanglots. Et pour la première fois, au tendre
appel qui jamais n 'était resté sans réponse, au-
cune voix ne répondit... Ainsi en serait-il désor-
mais. L'enfant blonde pourrait crier de déses-
poir, se débattre devant les pires difficultés , en-
durer les plus épouvantables souffrances , nul
secours ne lui viendrait de l'absente bien-aimée.
La prière seule pouvait demeurer un lien entre
la morte et la vivante ; mais Lise-Marie n'avait
pas encore entendu sonner dans son âme l'heu-
re des nécessaires acceptations. Désespérée, elle
ne sentait que son chagrin . Et si lourd , si in-
j uste, lui semblait-il . L'enfant , révoltée , était
prête à renier sa foi. « Pourquoi me l'avoir pri-
se, songeait-elle , pourquoi mettre entre nous l'é-
ternité ? Je n'avais qu 'elle. Alors que tout me
manque , alors que l'amour m'abandonne , pour-
quoi suis-je frappée si durement ! Mon Dieu,
mon Dieu , que vous ai-j e fait pour me punir ain-
si ?... »

Elle p leurait à lourds sanglots et ses larmes

humectaient la terre sous laquell e Jeanne Dotin
dormait son dernier sommeil. Elle eût voulu s'é-
tendre là et ne ©lus penser, ne plus sentir, éprou-
ver l'anéantissement total , se fondre , se dissou-
dre, mourir aussi, afin de rejoindre dans l'au-
delà celle qui venait de partir .

Une main se posa sur son épaule , une voix
l'appela deux fois par son nom.

— Lise-Marie , Lise-Marie, relève-toi ; viens,
ma pauvre enfant.

A travers son lourd voile de deuil., l'orpheline
reconnut penché vers elle, triste et presque ten-
dre, le visage de Mme de Vindrac-Latour. Elle
se croyait seule. Et voilà que quelqu 'un s'inquié-
tait d'elle.

— Laissez-moi. supplia-t-elle. j e ne veux pas
m en aller , j e veux rester avec maman.

— Ce n'est pas là qu 'il faut chercher ta mè-
re Lise-Marie . Ici il n'y a qu 'un corps périssable,tu le sais bien , c'est là-haut qu 'il faut regarder.Elle se pencha , ses bras encore robustes soule-vèrent la mince forme écroulée . la maintenantdebout, d autorité , .la forcèrent à faire quelquespas.

Tout le long des allées étroites, parmi les tom-bes unifo rmément alignées , elles s'avançaienttoutes les deux ; la haute taille de la marquisese courbait vers la j eune fille en robe noire ;son bras la soutenait , la protégeait. Ainsi ellesquittèren t l'humbl e cimetière et commencèren t àremonter vers Cordes.
(A saivrêJ

AMOUR voici la

VICTOIRE
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f* Léopold-Robert 59 23421 Téléphone 2.40.61 ¦#
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M fe
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 23521 Téléphone 2.43.45

1 W

( 
"—  ̂

¦

• Brevets d invention
MOSER z

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit
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AUTOMOBILISTES !
Confiez vos travaux de carrosserie - Remise en état

générale - Peinture - Travaux de sellerie - Transforma-
' tions - Réparations, etc., datant la période d'hiver.

Exécution rapide et soignée - Prix avantageux.
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RUE IACOB - BRANDT T |
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Faîtes peser sus* votre voiture !
notre couvre-radiateur idéal, vous assurant toute sécurité
contre le froid. . 23553 !
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r "\Pour vos repas de Fêtes !
Beau oholx en :

OIES - DINDES - CANARDS
POULETS - POULES - LAPINS
DU PAYS - ESCARGOTS
HUITRES - CHARCUTERIE

JAMBONS - SALAMIS

Au Coq d'Or
Place du Marché

i Téléphone 2.26.76. On porte à domicile I

r
Enf in ils sont arrivés...

Les tapis BERBERES
Les véritables BERBERES
au magasin RONDE 1

René BOURQUIN
Tapissier - Décorateur

Tapis d'Orient - Moquette - Bouclé

* 4

r ^Perçages el nuages
de 2 à 15 m/m, ainsi que FRAISAGES
de petites pièces, sont entrepris en
série. — Ecrire sous chiffre HT 23935
au bureau de L'Impartial.

V; )

Droguerie Place de l'Hôtel-d e-Ville

On cherche pour de suite

ou époque à convenir

LOGEMENT
4 - 5 pièces, tout confort.
Ecrire sous chiffre A. E.

24057, au bureau de L'Im-

partial.

Grand commerce de la ville
offre à repourvoir une place de

caissière-
vendeuse

On demande personne Jeune, ac-
tive, sérieuse , bien au courant du
commerce. Entrée de suite ou à
convenir. On offre place stable,
bien rétribuée. Libre tous les lun-
dis matin. — Faire offres manus-
crites sous chiffre E. M. 23800, au
bureau de L'Impartial, avec réfé-
rences et photo.

r ~ T̂^

De quoi faire plaisir
à Madame, à Mademoiselle !

Toutes les dernières nouveautés 22920

Demandez nos bas : W_ Z m m  MB _____
Pure soie Fr. 10.90 l\U ¦ ¦ i|
Nylon > 17.80 %KmE«n|

Le Chaux-de-Fonds

V ->

¦̂ EËfË̂ BralÉÉii

2.1433

LA 6LAHEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Roses, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 u/o laine
erana choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêlements,
chaussures meubles , etc.

i {bl est encore 0
| QP mesurés ! B

-Jeunes
ouvrières

trouveraient places
stables et intéres-
santes. S'adresser
à MM. ROBERT -
DEGUUMOlS&Cie
Rue de la Paix 133.

24074

V-D*tr-B «avenir
Mariage , santé, situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à Clary,
Case 138 Rive , Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774
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peut-être 
et l'app lication de plu-

^w sieurs produits n'a pas donné plus
H « «K «B^. » 9_ £f W% de résultat que diverses méthodes

MADAME é é é  Œ.Et que de frais de dé'
C'est pour remédier à cet état de choses que je pratique...

ee t i'épiiatiûM vxaitnant dêftmitim
par la méthode EPILA-ROTH dont J'ai l'exclusivité pour tout le canton de Neuchâtel.
,, p.ar "n traitement rapide et efficace, je supprime d'une laçon absolument définitive et sans la moindre
dégradation de la peau, les poils superflus, verrues et lentilles. — Le diplôme de spécialiste en épilation et un
contrôle médical permanent vous présentent toutes garanties de succès. 23629
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ROMAN D 'AVENTURES

par Etienne GRIL

— Oui. m'sieu.
— J'ai calculé qu 'ils descendaient à quatre

ou cinq mètres sous l'eau. Vous plongerez. Vous
avez repéré la place des leviers ?

— Oui, m'sieu.
— Vous baisserez le premier et vous remonte-

rez. Je crois que vous verrez flotter l'extrémi-
té d'un tuyau. Je ne connais pas le mécanisme,
mais il faudra absolument le trouver, ouvrir
l'extrémité et taire ne sorte qu'elle ne se re-
forme-pas . Vous le ferez ?

— Oui, m'sieu.
— Vous replongerez et vous abaisserez le

troisième levier. Vous vérifierez si le troisiè-
me tuyau disparaît sous l'eau. Il faut que j e vous
explique mon idée, Peter. L'eau de mer péné-
trera dans le réservoir , chassera et remplace-
ra le mazout ou le rendra inutilisable. Il fau-
drait faire la même opération pour les quatre
réservoirs.

— Je le ferai , m'sieu.
— Vous êtes un bon garçon, Peter, et un

fidèle suj et de sa Maj esté. Si vous vous sentez
incapable de faire ce travail , n'hésitez pas à
regagner Tristan. Surtout , méfiez-vous de Hans.
Qu 'il ne soupçonne rien. Je suppose d'ailleurs
qu 'en voyant flotter de nouveau le pavillon
blanc, il aura mal au coeur. A Tristan, vous

tâcherez de convaincre et d'entraîner quelques
hommes pour vous aider et vous reviendrez
dans une grande barque. Ce sera plus facile.
Si j e disparais, surtout n'oubliez pas de remet-
tre mon portefeuille au commandant d'un na-
vire français ou anglais.

— Je ne l'oublierai pas, m'sieu.
— D'ailleurs, comme Je risque la noyade, le

voici.
Il tendit son portefeuille au Tristanite et

aj outa : r
— Quand vous serez en bas ^ à me guetter ,

s'il se présente par hasard un gêneur, n'hésitez
pas à l'assommer.

— Oui , m'sieu.
En dépit de ses soucis du moment, Warcklay

pensa qu 'il ne pourrait j amais plus dire mon-
sieur ou madame X., mais m'sieu ou ma 'âme,
à la Tristanite.

— Si j 'arrive en bas à peu près entier, tout
ce que j e viens de dire ne comptera pas. Allez !
Peter.

Peter disparut dans la crevasse. Penché.
Warcklay aperçut un instant son chapeau , puis
ce fut le vide. Il regrettait de faire partir le
j eune homme alors que le soleil touchait pres-
que l'horizon , mais il le fallait.

Pendant une heure en attendan t l'appel de
Peter, 11 étudia le mécanisme d'un des para-
chutes , que les Allemands avaient replié avec
soin et qui étaient en état de servir de nou-
veau, sans réserver de mauvaise surprise.

Warcklay avait fai t du parachute en ama-
teur , pendant les vacances de 192fi. Aussi , quand
il disait au Tristanite qu 'i1 avait les pins gran-
des chances de ne pas en réchapper, n'étalt-il
même nas sincère.

Le mécanisme des deux apnareils lui était in-
connu , mais 11 en découvrit le j eu et se fami-
liari sa avec le déclenchem ent.

S'il prenait ses précautions, le danger d'ac-
crocher la falaise était nul. Le r isnue d'être
entraîné jusqu'à 'a mer était plus grand . ,

Après avoir découvert la fissure où les Alle-
mands dissimulaient leur perche ei avoir hissé
le pavillon blanc, qui donnerait un coup de sang

à Hans Steeman, il longea le bord de la falaise ,
un brin d'herbe à la main , pour étudier la di-
rection du vent . Il trouva le point le plus fa-
vorable, à côté du pavillon britannique , que les
Allemands avaient prudemment laissé flotter.

U s'inquiéta du silence de Peter. Le plateau
était encore assez éclairé au crépuscul e, mais
la base de la falaise était dans l'ombre. Si ha-
bitué que fût le Tristanite aux rochers et à la
descente , le péril était certain.

Au moment où cette inquiétude devenait lan-
cinant e, un ho ! ho ! s'éleva de la grève ; il de-
vait être hurlé à pleine gorge. ,

Warcklay répondit . Il saisit le paquet de vic-
tuailles des Allemmads et le j eta aussi loin qu 'il
le pût. Il n'entendit pas la chute, mais quelques
minutes plus tard , un nouvel ho ! ho ! lui par-
venait. Il répondit tout en s'assurant que les
bretelles d'attache du parachute étaient bien
fixées.

Une demi-heure plus tard , dès que retentit
le troisième signal de Peter, Warcklay s'avan-
ça jusqu 'à l'extrême bord : il retint sa respi-
ration et, d'une détente ferme des deux j am-
bes, il s'élança dans l'abîme des ténèbres. Il
manqua un peu de sang-froid et tira tout de
suite sur l'anneau de déclenchement.

Alors qu 'il perdait sa respiration dans la chu-
te bruta le, celle-ci fut brusquement freinée et
le parachute fut entraîné parallèlement à la
falaise nord , vers l'ouest. A cinquante mètres
du sol,, un courant d'air le déporta vers le sud-
ouest , et l'abattit à quel ques pas de l'étang de
Sait Beach.

Warcklay essaya bien de toucher le sol en
souplesse, comme les Allemands l'avaient fait
sur le plateau , mais il connut l'horrible sensa-
tion que ses j ambes lui entraient dans le ven-
tre , puis traîné , que son flanc droit était râ-
pé à vif/

Il eut la surprise de se sentir soulevé et en-
traîn é par des bras puissants. Peter , qui avait
suivi la chute , se rappelait que les Allemands
avaient couru de l'autre côté de leur parachute
pour ne plus offrir de prise au vent. Il assit

Warcklay sur une roche et le débarassa des
courroies.

— Coupez les cordes, dit l'Anglais entre deux
prises de souffle , nous en aurons besoin.

Il lui fallut un quart d'heure pour se re-
mettre .

— Vous avez le canot ? demanda-t-il en se
frottant les j ambes.

— Je l'ai retiré sur le galet et retourné pour
le faire sécher.

— Vous avez les lampes ?
— Non , m'sieu. Vous les avez gardées.
— C'est vrai, convint Warcklay en se fouil-

lant. Je l'avais oublié. Pourvu que les ampou-
les ne soient pas en morceaux.

Il s'agissait des torches électriques qu'il avait
t rouvées sur les Jack.

— Aucun dommage, constata-t-i l en les fai-
sant fonctionner. C'est une veine ! Prenez-en
une. Vous avez mangé ?

— Oh ! non, m'sieu.
— Brave garçon ! Eh bien ! nom s allons man-

ger. Vous avez ramassé les provisions ?
•— Pas encore, m'sieu. Je me suis occupé du

canot.
— Venez !
Qrâoe aux lampes électriques, la marche

dans les galets fut rap ide et pas trop péni-
ble. Peter ayant repéré le point de chute du
paquet , ils retrouvèrent aisément celui-ci, qui
n'avait pas trop souffert car il étai t enveloppé
dans la toile du troisième parachute. Ils trou-
vèrent des biscuits , des conserves en boîtes,
viande , légumes , fruits. • .

— Prenons des forces, dit Warcklay. Nous
en aurons besoin. • ¦ ; . ¦, :

Pour Peter, ce fut un festin et il semblaitqu 'il ne dût j amais être rassasié. .
— J'ai oublié l'avion 1 s'exclama Warcklay.L'avez-vous entendu ?
— Non , m'sieu , pas depuis son troisièmepassage à la fin du j our.
— Moi, non plus.
Ils abandonnèrent leur butin sur place, aprèsl'avoir enveloppé dans le parachute. Us n'em-
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portèrent dans leurs poches gonflées que deux
poignées de biscuits.

— Vous avez les cordes ?
— Elles sont près du canot, m'sieu.
Peter était précieux. U ne prendrait sans

doute guère d'initiatives, mais il exécutait les
besognes dont on le chargeait.

Us allèrent au canot, le mdrent à l'eau, plan-
tèrent le petit mât dans le siège avant et bor-
dèrent les avirons. Avant de partir, Warcklay
donna ses dennières Énstruotdons au Trista-
nite.

— Nous allons gagner Ha côte sud, au-dessus
des réservoirs. L'ennui, c'est que nous allons
opérer dans la nuit et nous devrons guet ter
l'avion. U se peut qu'il ait rejoint le pétrolier,
puisqu'il semble attaché à ce bateau. Dans ce
cas, je me demande comment auraient fait les
deux Jack pour partir. A moins que le « Graf-
Spee » ne se dirige sur Inaccessible et que les
bateaux ne communiquent par radio. Ce ne sera
même pas la peine d'attendre. Nous entendrons
d'assez loin le bruit du moteur et une lampe
électrique sur l'eau ne doit pas se voir de loin.

Ils mirent deux heures à contourner l'île.
Malgré la fatigue , Warcklay tint à ramer seul.
Peter, qui aurait une rude besogne a accomplir
avec les réservoirs, ne s'occupait que de la
voile. Le vent, maniable suir la plus grande par-
tie du parcours, soulagea beaucoup le rameur.

Avec la torche dont il proj eta le faisceau vers
le rivage, Warcklay essaya de repérer le grand
rocher, il ne réussit pas ; bien que puissante, la
lumière se brisait sur l'écume soulevée autour
des brisants.

— Abattez la voile, ordonna f Anglais. Avec
les rames, je barrerai le courant. Attachez-vous
la corde sous les bras. Je crois que six mètres
seront suffisants. Il vous faudra peut-être plon-

ger plusieurs fois avant de tomber just e sur un
réservoir.

— Oui, m'sieu, répondit le Tristanite en se
déshabillant et en se passant sous les bras la
corde, dont Warcklay attacha l'autre extrémité
au premier banc du canot.

— Alilez-y avec douceur, mon garçon. Que le
canot ) danse, cela m'est égal, mais s'il chavi-
rait, j 'aurais du mal à le rattraper.

Peter se laissa glisser sans secousse dans
l'eau agitée. Il bascula, ses pieds se dressèrent,
puis s'enfoncèrent et disparurent.

Tout en ramant contre le courant, Warcklay
compta jusqu'à trente. Ne sachant pas que Pe-
ter pouvait tenir sa respiration pendant deux
minutes, il s'inquiétait et s'apprêtait à tirer la
corde, lorsque le canot pencha à droite. Une
main noire se cramp onnait au bordage et le
Tristanite émergea.

— Nous sommes sur le bord d'un réservoir,
dit-il. Il faut aller à droite.

Warcklay rama docilement et stoppa lorsque
Peter le lui demanda. Il se remit à compter ,
mais il fut interrompu à douze par un claque-
ment d'eau.

Faisant de la lumière et la dirigeant dans la
direction du bruit, il aperçut l'extrémité du
tuyau, qui lui paraissait déj à large du haut de
la falaise et dont la section était de trente cen-
timètres de diamètres.

Il poussa un cri de triomphe.
— Peter ! appela-t-il, comme si le Tristanite

pouvait l'entendre.
D'ailleurs, la tête de Peter émergea presque

aussitôt.
— J'ai levé le premier levier , m'sieu, dit-il.
— C'était le bon. Montez, Peter, et séchez-

vous.
Il se pencha à gauche pendant que Peter se

hissait à droite.

— Nous sommes presque aussi précis qu'eux,
plaisanta-t-il.

Il se dirigea vers l'extrémité du tube. Une
fermeture compliquée assurait l'étanchéité. Il
y avait des écrous à oreil les en ouivre , des le-
viers de fixation, une plaque formée de lan-
guettes en demi-lunes.

Warcklay dévissa, tourna, tira, poussa. Au
moment où il désespérait et où il pensait se
servir de son couteau pour décortiquer l'enve-
loppe du tube, les languettes glissèrent les unes
sur les autres et découvrirent l'ouverture.

— Maintenant , dit-il, à la grâce de Dieu !
Peter , vous allez rabaisser le levier. Si ça ne
réussit pas à faire rentrer le tuyau dans l'eau ,
vous essaierez les autres leviers en les levant
et en les abaissant un à un.

Us regagnèrent leur place et Peter plon-
gea. Le faisceau de sa torche fixé sur l'ouver-
ture béante du tube à quinze mètres, Warcklay
compta de nouveau les secondes. Et le tube
s'enfonça sous l'eau, en laissant échapper un
bouillonnement de bulles.

— Montez , dit Warcklay à Peter qui reparais-
sait. Nous allons voir si ça réussit.

Ce fut leur plus courte attente. Deux minutes
s'écoulèrent sans changement, puis une large
tache apparut sur l'eau. En quelques coups d'a-
virons, Warcklay l'atteignit , se pencha en l'é-
clairant et se releva en triomphant sans modes-
tie.

— C'est le mazout ! hurla-t-il. Aux autres ré-
servoirs. Peter. Il nous faut faire vite, mainte-
nant, car le pétrole va s'étendre sur l'eau et ça
ne sera pas agréable pour vous.

Le Tristanite. qui se frottait les épaules et la
poitrine, ne répondit pas, mais il approuva de la
tête.

Us trouvèrent aisément le deuxième réservoir
et procédèrent aux mêmes manoeuvres, plus ra-
pidement. L'ouvertur e du tube offrit les mêmes
difficultés que celJe du premier , mais tout en
tirant , en poussant Warcklay nota chaque geste;
quand les languettes coulissèrent l'une sur l'au-
tre, il était à peu près certain, non Pas d'avoir
compris le système, mais de l'utiliser pratique-
ment.

Le deuxième tube immergé, ils se mirent à la
recherche du troisième réservoir. Us furent sur
le point de désespérer de le trouver. N'ayant pas
de point de repère ils le cherchèrent à droite des
deux premiers et , après bien des plongées vai-
nes, ils le trouvèrent enfin à gauche.

Sur l'eau s'étendait déjà une large nappe de
naphte noirâtr e et moirée. Peter affirmait qu'au
dessous de la surface, l'eau étai t normale.

L'ouverture du troisième tube n'offrit qu'une
difficulté, Warcklay ayant confondu deux ma-
nettes et s'entêtant à tourner à droite au lieu de
tourner à gauche. Pour le quatrième tube, il opé-
ra sans hésitation.

Comme Peter remontait dans le canot et se
frottait énergiquement avant de se rhabiller,
l'Anglais observa le ciel.

— Nous ne devons pas être éloignés de l'au-
be, dit-il. Nous ferons bien de rentrer rapide-
ment... ,

— A la baie des Phoques ? demanda le Tris-
tanite que la fatigue accablait et qui manoeu-
vrait la voile avec des gestes mous.

— Non, pas à la baie des Phoques, protesta
Warcklay. D'abord nous avons besoin de repos,
quand bien même nous risquerions notre tête. Et
puis, je voudrais voir le «Graî-Spee» découvrir
son mazout en surface. Ce sera formidable !

Us atteignirent le lieu ordinaire de débarque-
ment des Tristanites avec peine et se jetèrent

CA suivre J

IN̂ ctaud
^MHJR N E U C H A T E L

19855

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

Jeune homme sérieux
et ordre cherche

Chambre
si possible avec pension
à partir du 14 Janvier.
— Offres à M. Henri
Schmidt, Agence «Mo-
bilière», Serre 20. 24027

JEUNE HOMME
ayant fait stage et 1 année
d école de commerce en Suis-
se allemande, cherche place
dans bureau , comme débu-
tant — Ecrire sous chiffre
M. B. 23996, au bureau de
L'Impartial.

Stoppage
d'art

de tous vêtements et
tissus, brûlures , ac-
crocs,déchirures,etc.
exécuté par atelier
spécialisé.

Mme LEIBUNDGUT,
Seyon 8

NEUCHATEL. tél. 5.43.78
Adresse à retenir.
Envois à l'extérieur.

19934 

HV 22465 I

I -
<r ,

nouvel-An ,wM
1946 ÇidS1A

iwh
imLa lingerie \\\\

chaude I / \ /
confortable _W&_wmL_m____ I

La lingerie 77/
soie *J

élégante

J&iiote-
p 4bùbpie\K& S. a.
RUE DU SEYON ' NEUCHATEL

-

Toutes marques
Grand choix!!!

Les dernières nouveautés ! ! !
Facilités de paiement.

Htiaueniit - Radio
Téléphone 2.42.04 Jardinets 23, La Ghaux-de-Fonds

PLUME - RESERVOIR SPECIALE
Rt tY i to ld
à roulement à bille

plus de taches, plus de plume qui coule, pas besoin de bi
vard , l'encre sèche instantanément, écrit deux ans avec 1
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle duré
de deux ans est remplacée en une minute rja permet d
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEl

11 est délivré une garantie de deux ans. En vente :

Eïbrairâ-e WI11Ë
33, rue Léopold-Robert 181!

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

POUR LE CŒUR
ET LE SySTENE NERVEUX
utilisez lés comprimés Helvesan No 5 qui tonifient le cœur
et les neris, rétablissent un équilibre harmonieux , créent
une détente véritable, bienfaisante et durable. Les compri-
més Helvesan No 5 sont efficaces dans la lutte contre la
faiblesse et les crampes cardiaques, les palp itations d'origine
nerveuse, l'oppression du cœur, l'agitation et l'irritabilité.
En vente dans les pharmacies ou au dépôt général : Phar-
macie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. AS 1163 L 2410

| POUR LA VUE |

I 

Maître opticien
Hue de la Serre 4
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Pour vos cadeaux de f i n  d'année \

Notre devise

qualité avant tout
PO UR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Vistra - Molleton

Ville et sport

Bonneterie
Sous-vêtements

Jockey
Sous-vêtement rationnel américain

Slip Médium Long

Pyjamas
Gilets (spencers )

Modèles exclusifs

Pullovers
pure laine

Costumes d'entraîne-
ment „Training "
Migasolé imperméable et Tusa

Costumes de ski enfants
de 3 à 15 ans

Assortiments
Echarpes et cravates

Choix superbe

Bretelles
encore 100 % élastique

Gants - Mouchoirs
_r

Echarpes et carrés
Laine - Soie

Chaussons
Chaussettes

MAISON SÉRIEUSE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITÉ 23355

Ô r «K

i Les fourrures ERN É IHt? **

H toujours appréciées %£

j | el toujours recherchées -S

1 ******* I
W Un beau manteau de fourrure I?| """ I
t

Beau choix de jolies robes d'intérieur «JT
et liseuses. j sy

Embellissez vos tables de fêtes avec gP

1| Une nappe ou napperons brodés -ff
la main ou garnis de dentelles véritables. «J}

| Haute Couture ERNÉ |
t% Lëop old-Hober l 66 A l'élaga «|f
m Sa
^r// 'k '¦Vw&r

'L ' Impartial * 15 cts le numér o

I

CadeaoK utiles et airéciés I
Baromètres t E

L. BERHER fSâÉj
Rue de la Paix 45

Ouvert les samedis de décembre Jusqu 'à 19 heures
22574

—¦¦¦¦¦ I I

I MAISON DU PEUPLE LA CHAUX-DE-FONDS 1
Samedi 28 décembre Dimanche 29 décembre

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

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

I GRANDI SPECTACLES DE NOUVEL-AN I
Les clowns bruxellois niBBIEI

BEO ET RILB0 GABRIEL
U&.U El BIWUU l'artiste talentueux qui joue avec son Sme |S

pour la première fois en Suisse

! Les quatre du \ j

Ballet Réginald du casino de Nice
! i pour la première fois en Suisse ,

i, . ._____ . _ ,_» _ . .

Les Trois Surines Les 5j 0yil yei!as gingers Les QUatre Ansels Bap,0,0,a
original famille d'acrobates le plus jeune imitateur de Fernandel 1

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

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

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

En soirée, dès 23 heures : ^* 
a* WK t  (fig IFT1 . HMMJUH-WMH n %¦•»¦_» ¦¦ .¦ASamedi, mardi, mercredi et jeudi LU-I#¦-* iM 9 KL Conduite par I ORCHESTRE ANTHINO i

__ Ĵ TtllŜ Î!§2*>

xX^ t̂ffïÎ - 
pour les 

cours

les excursions.

•

3 produits deTobler&Co. ,
Altstaetten , célèbres par
delà nos frontières.

fr, ^Ti \\mEMf ^̂ ^̂ ^ ŵUjm.^T_f ^̂ i

PùàLK É&s (Lite* /
Vins rouges

le litre
bouché s/v

P YV-Slâ-S-fiS Vl-SUX-/ le vin de table par excellence 2 ?*

Fraifgai* m ® Ûf î ®MWf excellente qualité 2 10

Algérie vieux* très apprécié 220

la bout, s/v
HOMOTte fOSÔr léger et digestif . 1 75

Montagne vieux, qM ****** 19Q
Hascara vieux, -,•:„ „,,. 240

Mâcon supérieur î 50

Beauiolai* vieux ï 50

Vins blancs
le litre

bouché s/v

Portugal blanc 180

la bout, s/v

Hongrie blanc» i.*-* I75

MeUCitâlel t!945r Cortaillod , Compagnie viticole 28°
HeUCbafel %1$H $t  Auvemier , station d'essais viticoles . . . .  2

Ristourne 5% Impôt compris

*' ' " 
i

É̂S ŝ^
c EST ICI

'¦ ¦ i

que vous aurez le plus beau choix en sacs
de voyage en Schintz , Brosses à cheveux
en Nylon, garniture de toilette complète en

Nylon.



¦n mm%__. WnS 4St maŝ  H m Samedi 28 décembre en soirée - Dimanche 29 décembre en matinée et soirée B^L £& Wk, fi jf f̂e ¦¦¦
H8 8T* i l  foi Le form idable ensemble de W musiciens des M Jr v\ 8P^K %* B^*

ASTORIA JERRY THOMAS UA
^

ôt
j , Guy Boudiné et ses vagabons de Marseille quatuor fantaisiste et humorisitque m TT^Tf  ̂A ^T|A Bkl Q

PERMISSION TARDIVE PRIX HABITUELS Serge el Tania Karine fle Bruxelles flans leurs numéros inédits de ûanse A i l  KAt I IUN3

AVIS
J'informe mes amis et connaissances et le public en général que

j'exploiterai dès ce jour un

atelier de maie pour la réparation vélos
et machines agricoles

Vente, achat, échange, aux meilleures conditions.
Huiles et graisses SHËLL pour autos et machines.
Soudure électrique.
Tous les accessoires agricoles.
Se recommande,

MAURICE ISCHER, mécanicien diplômé
LA SAGNE, Téléphone 8.31.45

pK ifL&Kis...

Perosa Cœur
Perosa Coquille
Perosa Soleil
Perosa Plume

..dont ahhims f
BONNETERIE

4T** f éim T̂ icczHeU
b Neuve 5. Tél. 2.31.80. E

f  s

Employée
de bureau

est demandée pour tout de suite ou
époque à convenir par fabrique de
boites de la ville.

Faire les oflres avec références au
Secrétariat da la Société
suisse des fabricants de
boites or, Jaquet-Droz 37.

> Après l'établi: -L ' IMPARTIAL-  m»
Après les champs: -L ' IMPARTIAL-  M
Après le bureau: - L ' IMPARTIAL-  9
Après l'usina: «L' IMPARTIAL-  0

/x ^y
/ /  /r w _w*r // -zunmm

fl !/* 1 tJ 311 m M I 3/ àmU

LÉOPOLD-ROB ERT 4-8

Administration de L'Impartial *r°,n
hP'e illg QQC

Imprimerie Courvoisier i. A. pôateu' IV ULU

LISTE DE TIRAGE
de la loterie du

Vélo-Club Jurassien 1946
4 2 » 4 2 » a œ £ » 42 „ .S2 Mg Z & Z S % S o £ Z M o
— J = J ~ >-3 ' = J = J 53 * Jta ta M ta ta ta

12 63 391 17 678 42 961 128 1289176 1743158
61 145 392 4 679 154 967 29 1300Î184 1760 167
64 198 415 168 689 120 970113 1302 78 1762152
65 196 427 82 693 109 974156 1309 98 1773193
98 136 442 90 741 105 979 157 1318 24 1783 39
139 150 448 151 747 99 981 60 1322 188 1796 10
146 101 451 161 748 149 985 100 1323 28 1821 51
168 137 456 92 753 67 992178 1361 160 1842 23
200 43 458 9 759103 995 117 1365 18 1843 54
205 64 461 114 764116 1055 5 1383 56 1861 46
206 62 463 38 766124 1065194 1416 41 1871 146
215 165 490 155 775 91 1066180 1429 35 1880 132
223 140 495 58 781 86 1071 36 1459 68 1885 112
224 123 500 94 784 95 1072 44 1461 27 1901 190
227 12 507 195 785 37 1083102 1466 77 1913 199
232 197 518 65 802 57 1085 173 1475 118 1917 171
235 142 534 87 810 83 1101 81 1482 172 1920 3
241 108 535 159 811 26 1103 85 1495 162 1921 19
257 135 544 6 834129 1112 8 1521 52 1924 40
259 49 551 200 843106 1117 189 1529 34 1935 141
267 22 595 110 848 66 1135169 1541 20 1937 125
292 88 599 119 850148 1142 185 1543 96 1946 72
306 126 607 59 854104 1190 134 1554 163 1954186
307 111 610 164 857 69 1192107 1556 2 1958143
314 15 616 147 870 75 1207 7 1590 13 1975 183
315 93 622 138 892 84 1228 115 1592 45 1986 16
321 32 623 175 906139 1246 166 1625 174 1991 50
327 144 631 181 916 53 1250 11 1641 122 1996 48
339 191 642 76 919192 1253 1 1649 31 1997 182
343 79 654 80 922 25 1254 127 1664170 1999 61
350 153 662 70 933 55 1255 21 1665 30
372 179 663 71 938 47 1260133 1707 97
373 89 664 74 945177 1286 187 1715 130
380 33 665 73 949 14 1287 131 1716121

Les lots seront délivrés à la Brasserie de la Serre les
vendredi 27 et lundi 30 décembre, de 19 h. 45 à 21 heures
ensuite dès le 7 janvier, s'adresser au tenancier.

Les lots non retirés Jusqu'au 19 juin 1947, resteront pro-
priété de la société. gtftjjj

Commune de
Corcelles - Cormondrèche

Bois de feu
La Commune de Corcelles-Cormondrèche

met en vente 300 stères de bois de feu
(sapin) provenant des coupes du dernier exer-
cice.

Ce bois est à prendre en ïorêt ; il est li-
vrable immédiatement. Paiement comptant.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau communal de Corcelles-Cormondrèche.
Corcelles-Cormondrèche, le 18 décembre 1946.

CONSEIL COMMUNAL

Droguerie Place de l'Hôlel-de-Ville

\ ** es*sUt „u*oa«e 1

\j 0^

Pourquoi rester indifférent ? ^\ \ J&ijfltf| \
Imitez les optimistes. .rfflJra
Remerciez vos __________ W
amis et clients.

Souhaitez des temps meillleurs. Tôt ou tard les
événements vous donneront raison. — Réser-
vez une ou plusieurs cases de vœux dans «L'Impar-
tial », édition du 31 décembre 1946. Téléph. 2.13.95

BefgPpHque
delecole supérfeuredepiquede Jéna

EXÉCUTION DES ORDONWWÏCES MÉDICALES
Léopold-Robert 64 Tél.: 2.43.20

DÉMONSTRATIONS
permanentes
des nouveaux appareils

chez

Vente - Réparations
Numa-Droz 147 23546 Téléphone 2.18.88

1

Vous aimeriez votre poste radio
plus musical plus pur

^ ĵ=r^^ La sonorisation du

/jftSgEgjj M t̂nfâ^ rénové , réalisée par
2SË^̂ ™^™ 

notre 
maison , avec

[ w&M&i flj^ffiriP^yi fit 
""

1 »-—Sfqj|§yJifeJft™ m ! amplificateur à
\ ŜSB__ ïHÎBSROT deux canaux
vEpHf S ŝP/ grave et aiguë

YliffiB l'iWI II i 1 é̂T permet d'écouter la
^ ÊgPfflfflS&jpj  ̂ musique à sa con-

^^^duWÇSÎ  ̂ venance avec tout
le relief voulu.

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

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

: collectionneurs ,

des enfants,

Achetez timbres et cartes

PRO JUVENTUTE
A LA CHAUX-DE-FONDS : Bijouterie MULLER, Léopold

Robert 38.
AU LOCLE : Magasins Challandes-Humberset , Marais 11

Coopératives Réunies , Grande-Rue. Coopératives Réu
nies, Progrès. J. Curchod , Daniel-Jeanrichard. G. Favre
kiosque, place du ler-aoùt. Bazar , W. Grimmler-Bach
mann.

I 52.-1
CHEVREAU NOIR,

application fourrure
avec semelle isolante, a
vous garantit contre le j
froid ; doublure flanelle I

LAU'SANNE ĴLK
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que vous trouverez une bonne liqueur :
Fine Champagne, Rhum, Whisky, Gin,
Kirsch, Prune, Marc, liqueurs douces,

marques diverses, Apéritifs.

^̂ ^̂  
Venez 

voir 
notre vitrine spéciale -

Antiquités
. Objets d'art

PRO i \RTE ! anciens
et modernes

Propriétaire Mme R.Dobtyk p ...

! de style

Le magasin est fermé tous les lundis j _—————— _

La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 18

âuio-écoie officie lle j t mmf â
téléphone 218 57

(i *Y

P.UE. DU MARCHE B C H A U X '  DE F O N D S .

Skis —
"Hickory"
H. HOU RI ET, 41. rua de l'HOtel-de-VIUe.
LA CHAUX-DE-FONDS-Tél. 2.30.89

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

1 machine à graver LIENHARD ,
multiple.

Faire offres à la Fabrique déboîtes
Schmilz Frères & Co S. A.,
Granges (Soleure). 24012

Etatcîvîl du 23 décembre
Naissance

Lazzarini , Christine-Jean-
ne-Hélène, fille cle Giulio-
Antonio , chel monteur , et de
Hélène - Marie née Beuret ,
Italienne.
Promesses de mariage

Ducommun-dlt- L'Allemand
René - Marcel , horloger, et
Porcellaiia , Irène - Yvonne ,
tous deux Neuchâtelois. —
Leber, Jean-Pierre , licencié
es sciences physique , Schaf-
thousois , et Wyder , Suzanne-
Lisette , Bernoise.

Mariage civil
Bloch , André-Nathan , com-

merçant , Bâlois , et Berghel-
mer née Uoetschel, Suzan-
ne, Neuchâteloise.

Décès '
10581. Barbezat , Jules-Sa-

muel , époux de Maria née
Zeller, né le 31 décembre
1862, Neuchâtelois. — Incin.
Giger née Luterbacher, Lau-
re-Emma, veuve de Joseph-
Armand , née le 21 février
1867, Lucernoise. — Incinér.
Kaufmann née Parel, Mina ,
épouse de Franz, née le 18
novembre 1876, Bernoise et
Neuchâteloise. — Incin. Hen-
ry, Albert-Arthur , époux de
Georgette-Alice née Beuchat ,
né le 14 mai 1882, Neuchâ-
telois. — Iri'cin. Santschi née
Staudenmann, Germaine-Mar-
guerite, épouse de Louis -
André, née le 20 janvier 1911,
Bernoise.

Etat Civil du 24 décembre
Naissances

Iff , Jean - Claude, fils de
Henri-René, menuisier et de
Georgette-Marie née Prêtât ,
Bernois. — Isler, Jean-Pierre ,
fils de Maurice-Edmond , ou-
vrier de garage et de Paulet-
te-Alice née Monbaron , Ber-
nois.
Promesse de mariage

Gempeler , Hans, manœu-
vre et Durand , Bertha , tous
deux Bernois.

Mariage civil
Rebetez , Marcel , bijoutier

et Ecabert , Georgette-Lucie ,
tous deux Bernois.

Pour vos HORS-D'ŒUVRE

sardines
à l'huile seulement

Fr. 1.10 la grande boîte
Thon Provost à l'huile

Fr. 1.30 la p. b., 1.90 la gr. b.
Petits pois, Fr. 1.60 la gr. b.
Haricots verts, 1.45 la gr. b.

Vin rouge étranger
Montagne supérieur

Fr. 1.65 le litre bouché
Vin blanc étranger très

bon pour la fondue
Fr. 2.10 le litre bouché

Mistella extra
Fr. 3.10 le litre bouché

Malaga, Porto
Grandes plaques de

chocolat
Au Meilleur Marché

ler-Mars 11. Se recomm. :
24139 Emile MUTTI.

Epuisement nerveux
Préservation , causes et ori-
gine, par un médecin spé-
cialiste. Ouvrage rédi gé se-
lon des vues modernes.ûrand
nombre d'Illustrations. Con-
seiller d'une valeur réelle
extrêmement Instructif. - C'est
le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la
guérison de l'épuisement ner-
veux , des suites, des excès
de toute sorte. Ce livre est
d'une réelle valenr hygiéni-
que pour tout homme. — Prix
Fr. 1.30 en timbres poste fran-
co. - Edition Sonnenberg,
Herlsau 103. 17049

CHATEAU D'OBERRIED
sur Belp près Berne

INSTITUT POUR GARÇONS ET JEUNES SENS

Enseignement secondaire , de gymnase et commer-
cial (surveillance de l'état). Pas d'enseignement
en masse. Trois éducateurs expérimentés parta-
gent leur vie avec 25 garçons, c'est pourquoi
ils peuvent s'occuper spécialement de cha-
cun. Voici ce que nous promettons : Entraîne-
ment au travail , à l'indépendance, au sens
des responsabilités. Développement physique
par le sport et le jeu. Références et prospectus par le
SA 3171 B 23863 Dr M. HUBER-LEDER.

Mais de marque!
Vous ferez un cadeau certainement appré-
cié en offrant un de nos parfums ou Eau
de Cologne de grande marque 1
Cbty, Molyneux, Lubin, d'Orsay,
R. & Gallet, Bicidi, Joubert, etc.

Bougies fantaisie, pour arbres de Noël ,
miniature, etc. 21762

Droguerie de l'Ouest si do Succès
RUE DU PARC 98

*~~~ 
*

I 

Demandez nos spécialités
pour les fêtes \

CAMEMBERTS DE NORMANDIE j
ROQUEFORTS FRANÇAIS OD DANOIS

DÉLICIEUSES TÊTES DE MOINES
TOMES VAUDOISES

i 

Toujours bien assorti en fromages gras
(Extra pour la fondue) !

P A H M E S A N T

N 'oubl iez  pas que les 2 lettres Z don-
nent droit à 100 gr. de beurre de fro- |
magerie extra.

F. BURI-GRIFFOND
A la Laiterie Moderne
B A L A N C E  12 TÉL. 2.11.63

* * [p artes de visite BEAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

Fabriques des
montres ZENITH S. A.
L E  L O C L E

demandent :

coupeurs (enses)
de balanciers

régleurs (eiises)
petites pièces soignées :

QUELQUES BONS

horlogers complets
ouuriers d'Ébauches

Entrée immédiate
ou à convenir. 24106

Fr. SU
cherchés en 2me hypothèque
sur bâtiment commercial.

'Ecrrire sous chiffre P. Ù.
22648 L., à Publicitas,
Lausanne. 24108

VOITURES D'ENFANTS

JL ROYAL EKA
|pffl ^°j Chaises - Parcs
TF~*« | Marches bébés
g-r\

~
f __ ___ Culottes imper-

pjg -f : méablesde qua-
t~Tj J lité-Literie, etc.
^V-*' 21990

E.TERRAZ,Parc 7

Chambres
meublées

La fabri que Schild
& Co cherche 2 à
3 chambres meu-
blées pr ouvriers
solvables. Paie-
ment d'avance. —

S'adresser par té-
léphone au 2.19.31.

24129

•

nggjiBg
S 

est demandé dans ma-

gasin entre les heures

d'école.

S'adresser à LA PRAI-

RIE fleurs. 24089

orchestre
de 3 ou 4 musiciens
est demandé pour Syl-
vestre. — ./adresser au
Café du Commerce
tél. 2 27 34 24084

Jeune homme cherche
place comme

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

Tables â dessin
(Deux) 1 m. X 1,5 m. et 0.85
mètres X 1 m., avec machi-
nes à dessiner «Suisse-Balla»
à l'état de neuf , sont à ven-
dre. — Le bureau de L'Im-
partial renseignera sous nu-
méro 24104 ou téléphoner
au 3.12.211, Le Locle. 

Fïtl'3 bonne sommelière est
LA II d demandée pour les 31
décembre, ler et 2 janvier ,
dans café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 24110

Sommelière S~;
2 - 3  Jours par semaine et
pendant les fêtes. — S'adres-
ser à Mme Parel , Rue de la
Paix 119. 24085

A wnmli ip un réchaud élec-
H VtJIIUl D trique , 380 volts,
2 plaques état de neuf , 1 lit
moderne 2 places. — S'a-
dresser Commerce 9, 4me
étage. 24107

A wpndnp skis lons 2 m*H VCIIUI C avec bâtons, bas
prix. — S'adresser Grenier 1,
1er étage à gauche. 24077

FflflPP Q s0ulier8 d'enlant.
Lij ul CO Kapporter contre ré-
compense, chez R. Remy,
Progrès 117. 24098

PPIHIII un litu * rou ff e à cou ~
I C I  UU pons. Le rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial. 24090
¦:niini -| ll *P Perdu le 22 d6"rUUPl'Uro. cembre soir, col
de fourrure depuis la rue
Hôtel-de-VIlle au Parc de
l'Ouest. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 24087

Perdu
un livre t de dlzenages
de la F. O. M. H., ven-
dredi 20 décembre de
18 à 19 h. 30.
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

[lÉSÎlIli
j est demandé dans ma-

gasin. Travail peu péni-

ble. Place pour retraité

ou analogue. -

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 24088

| Repos, repos, p rès de Jésus. \
[ Larmes, douleurs ne seront \
i plus.

i Mademoiselle Alice Perrin , Madame
A. Marguerat-Perrln , ainsi que les fa- i
milles parentes et alliées, annoncent j
le départ pour le Ciel de leur chère \sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle

1 RaciieS PERRIN H
que Dieu a reprise à Lui , aujourd'hui

I 26 décembre. ;
L'enterrement aura lieu à Perreux ,

samedi 28 décembre, à 14 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre H

de faire-part 24082 ' I

Très sensibles à l'affectueuse sym-
H pathie qui a été témoignée à notre
9 chère disparue pendant sa maladie

et à nous-mêmes en ces jours de
douloureuse séparation , nous expri- \
mons à toutes les personnes qui nous
ont entourés, nos sentiments de pro-
fonde reconnaissance. ' 24048 I i

La famille de
Mademoiselle Jeanne BëSANCET.

Madame Samuel BARBEZAT-ZELLER ,
ses entants, petits-enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, touchés des nom-
breuses marques de sympathie et d'affection
qui leur ont été témoignées pendant ces Jours
de pénible séparation , expriment à toutes les
personnes qui les ont entourés, leurs sincè-
res remerciements.

La Chaux-de-Fonds, décembre 1946. 24049

Monsieur Jules PORRET et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et alliées,
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces jours de pénible sépara- I
tion , expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés , leurs remerciements sincères et
reconnaissants. 24096 , I

I 

Monsieur Franz KAUFMANN-PAREL ,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées re- H
gretlant ne pouvoir répondre individuellement
aux très nombreuses marques de sympathie
témoignées dans ces Jours de douloureuse
séparation , expriment leurs remerciements
sincères à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil. Ils les prient de
croire à leur vive gratitude et sentiments I
profondément émus. 24120 m

I 

Madame Albert HENRY - BEUCHAT ;
Monsieur Charles HENRY ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

profondément touchés des nombreuses mar- i
ques de sympathie qui leur ont été témoi- I i
gnées pendant ces jours de pénible sépara-
tion , remercient toutes les personnes qui les

( ont entourés et leur expriment leur vive re-1 connaissance. 24093

Chauffeur
expérimenté, cherche
emploi dans n'importe
quelle branche ou fa-
mille. Permis spécial.
Libre de suite. - Ecrire
sous chiffre P. Y.
22660 L., à Publici-
tas, Lausanne. 24109

HOteE de la Gare
CORGELLES (Neuchâtel )

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine. Bonne
cave. Grandes et petites

salles pour sociétés
R E P A S DE N O C E S

Le F. -C. Etoiie-Sporling a le péni-
ble devoir d'informer ses membres du
décès de

Madame

Fritz CALAME
mère de M. Willy CALAME, membre
actif de la société.
24122 Le Comité.

CnEMaBttBctBlEl
22467 J



L anaire vietnamienne évolue...

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre.
H semble que l'insurrection déclen-

chée p ar M. Ho-Chi-Minh et ses asso-
ciés du Viet Nam soit en train d'é-
chouer comp lètement. En eff et , ap rès
avoir longtemp s hésité entre une p oli-
tique de f aiblesse et le rétablissement
de l'ordre, les Français se sont déci-
dés à agir, suite à la tentative de coup
de main dont de nombreux blancs ont
été victimes. Les insurgés reculent sur
toute la ligne. M. Ho-Chi-Minh lui-mê-
me vient d'adresser à M. Léon Blum
un message dans lequel il déclare que
sa seule asp iration est Vindêp endance
et l'intégrité territoriale au sein de
l'Union f rançaise...

Il p rop ose d'inviter la p op ulation à
regagner les villes, d'assurer le retour
à la circulation normale, de cesser
les hostilités et les op érations de net-
toy age, voire de f aire f onctionner im-
médiatement les organismes p révus
p our mettre f in à toute p rop agande
inamicale. C'est là un aveu démontrant
que la tentative de massacre et d'éli-
mination p ar la f orce a échoué et qu'on
se prop ose d'attendr e une occasion
meilleure...

On sait que le gouvernement du Viet-
nam avait bénéf icié grâce aux com-
munistes f ran çais d'une inf luence p ar-
ticulière qui n'avait p as tardé à enf ler
considérablement ses p rétentions. De
l'Indochine même. M. Ho-Chi-Minh
voulait étendre son autorité à la Co-
chinchine, au Cambodge et au Laos. Il
avait f ai t régner la terreur à Saigon
et, du 30 octobre au 30 novembre 1946,
on avait enregistré 344 assassinats p er-
p étrés avec tous les raff inements de la
cruauté orientale. Finalement on assis-
ta à Vexp losion de xénophob ie actuelle,
activement p rép arée p ar les agents so-
viétiques, et à laquelle collaborèrent de
nombreux off iciers j ap onais.

Il s'en est f allu d'un cheveu que
la France soit éliminée de l'Indochine
comme la Hollande vient de l'être de
l'Indonésie. Encore aurait-on p u ad-
mettre le princip e de l'égalité, sans
distinction de couleur et de traditions.
Les colonies, f orcément, f inissent p ar
s'émancipe r , ap rès avoir reçu leur
p otentiel de culture, de technique et
de civilisation de la Métrop ole... Mais
en l'esp èce, le gouvernement du Viet-
nam était surtout un régime d' opp res-
sion et de corrup tion dont les ef f e t s
étaient rép rouvés p ar l'immense ma-
j orité de la p op ulation.

Comme aux Indes ou en Indonésie , le
rég ime indép endant n'aurait abouti qu'à
l'hégémonie d'une minorité agissante,
à base communiste, dont le seul obj ec-
tif est de s'emp arer des biens et du
p ouvoir p our écraser et brimer tout ce
qui lui résiste. Il y a loin de cela à un
régime évolu é de dominion et à des
institutions véritablement démocrati-
ques. C'est p ourquoi on pe ut être heu-
reux que la France soit en train de
rétablir ses droits en Indochine et
qu'elle f asse cesser la camp agne de hai-
ne et de massacre dont l'insurrection
vietnamienne avait donné le signal.

Menaces à la frontière

gréco-bulgare.

On verra Plus loin que les autorités
militaires grecques ont donné ieudi l'a-
vertissement à la Bulgarie que les f or-
ces helléniques seraient contraintes
de p oursuivre au-delà de la f rontiè-
re les rebelles en f ui te Qui inf estent
la Macédoine et qui se réf ug ient , leur
coup f ait, sur le sol bulgare...

A cela le commandant des troup es
bulgares a rép ondu qu'il ne se croy ait
dès lors, pl us tenu non p lus à resp ec-
ter la f rontière hellénique et qu'il pour-
suivrait les troup es gouvernementales
grecques j usque dans leur p rop re p ays.

Ainsi, donc les deux p artis p rémédi-
tent des incursions sur le sol du voisin.
On ne saurait se dissimuler les dangers
que pr ésentent de telles méthodes..
C'est p ourquoi, en prévision d'une ag-
gravation de la situation, le gouverne-
ment grec a envoy é d'imp ortants ren-
f orts dans les provinces sep tentrionales
du p ays.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne
à Athènes a été invité p ar son gouver-
nement à attirer l'attention du p rési-
dent Tsaldaris sur les dangers d'une
telle p olitique. A cet ef f e t , il a deman-
dé une audience au p résident du Con-
seil d'Athènes p our vendredi matin.

Esp érons que le gouvernement grec
comp rendra le danger d'une violation
de f rontière délibérée. De son côté , la
Bulgarie f erait bien de ne p as de so-
lidariser avec ce qui constitue mie vé-
vitable activité d'agression et de p ro-
vocation. Au surp lus, selon les derniè-
res inf ormation , les rebelles et p arti-
sans se calment. Si Moscou le veut,
l'ordre se rétablira bientôt dans les
Balkans...

— On ne sait p as encore qui sera
p résident du Conseil de la Rép ubli-

que f rançaise dont têlection doit
avoir lieu auj ourd'hui. Il y a trois
candidats, dont un communiste , un
MRP et un du Rassemblement des
gauches. Les chances seraient assez
égales. L'indication que l'élection don-
nera sera intéressante p our détermi-
ner la f orce des courants en p résence.
On sait que têlection du chef de VE-
tat doit avoir Ueu le 16 j anvier p ro-
chain.

— En Italie, on signale une exten-
sion très f orte du Sp ort-Toto. L'Etat
est immédiatement intervenu p our
s'assurer son bénéf ice et mettrait mê-
me les guichets du Lotto à la disp o-
sition de son nouveau concurrent qui
p orte le nom de «Concours Sisah.

— On annonce que le Tribunal f é-
déral vient de casser Une décision
du Conseil d'Etat neuchâtelois assi-
milant le remaniement p arcellaire du
Vignoble à celui de la camp agne.

P. B
Grave accident de bob aux Gras

près de Morteau
Un mort et cinq blessés

Mercredi, un groupe de jeunes gens
descendaient sur un bob le chemin des
grandes communications qui relie Pon-
tarlier à Morteau lorsque par suite du
dérapage, le bob vint se j eter contre le
mur d'une maison du village des Qras ,

Le conducteur, Jacques Anyot, 21
ans est sorti indemne de l'accident, par
contre, Roger Prudhon, 17 ans, demeu-
rant aux Gras, fut tué sur le coup.

Les autres passagers, Gilbert Gue-
not. 17 ans, Claude Vernet , 21 ans,
Pierre Péqujgnot, 14 ans, Serge Bre-
zet, 16 ans et Gaston Grandvoinet, tous
des Gras, ont été plus ou moins griè-
vement blessés.

y^mTJouR. Vers des négociations en Indochine ?
Le président du Vie t-Nam demande que les combats cessent et que des pourparlers soient
immédiatement engagés. Les opérations se pours uivent. - La Grèce ^avertit " la Bulgarie ,

Les opérations
se poursuivent à Hanoï
Les Tonkinois portent aide

aux Français
HANOI , 27. — AFP. — La résidence

de M. Sainteny a été envahie la nuit
dernière par de nombreux Annamites
qui se sont disp ersés à l'arrivée des
f orces f rançaises, à l'issue des engage-
ments qui se sont p roduits, les Vietna-
miens ont abandonné derrière eux de
nombreux cadavres. Bacninh est entiè-
rement sous le contrôle des troup es
f rançaises qui se sont emparées mer-
credi de la citadelle. La garnison f ran-
çaise de lnnamdinh est touj ours f orte-
ment attaquée sans succès. ,

L'état-maj or, ne fournit aucun autre
détail sur la progression sur Hanoï
d'une colonne venant de Haiphong pas
plus que sur celle qui , selon des ru-
meurs, se dirigeait d'Hanoï vers Bac-
ninh à une trentain e de km. au nord-
est d'Hanoï. Les milieux officiels fran-
çais insistent sur l'aide efficace appor-
tée aux troupes françaises par la po-
pulation de Nung (population monta-
gnarde du nord-est du Tonkin), qui a
fourni des guides , agents de renseigne-
ments et partisans contre les éléments
vietnamiens.

D'après les services municipaux, le
nombre des ressortissants français
d'Hanoï est évalué à 6000. soit environ
1000 Européens, 3400 Eurasiens et 1500
Annamites

Le gouvernement cie
Cochinchine dit son loyalisme

à la France
SAIGON. 27. — AFP. — Une pro-

clamation a été lancée par le prési-
dent de la république autonome de lia
Cochinchine à la population , déclarant
notamment : « Nous ne devons pas
tolérer que la paix précaire dont nous
j ouissons en Cochinchine soit remise
en cause. Le gouvernement demande
à la population de garder son sang-
froid et de juger les événements avec
calme et obj ectivité. •*•

Le président insiste sur la fuite du
gouvernement de Hanoï , sur l'appui
duquel le comité Nambo ne peut Plus
compter, ainsi que sur les protesta-
tions unanimes qui se sont élevées
devant les atrocités commises par les
Vietnamiens.

La proclamation se termine par ces
mots : « Ouvrez les yeux, repoussez
une propagande génératrice de haine.
Le moment est venu de faire l'union
autour du gouvernement cochinchi-
nois. »
î"̂  ̂Le gouvernement vietnamien

s'installe à Hadong
SAIGON, 27. — APC. — Le gouver-

nement de Ho Chi Minh. annonce la
radio vietnamienne, serait installé à
Hadong, à environ 10 .km au sud-ouest
de Hanoï.

Avant l'arrivée de la commission
d'enquête de l'O. N. U.

Avertissement grec
à la Bulgarie

«Nous poursuivrons sur sol
bulgare les rebelles en fuite »

ATHENES. 27. — Reuter. — Les
autorités militaires grecques à la f ron-
tière bulgare ont donné j eudi l'avertis-
sement à la Bulgarie que les f orces
helléniques seront contraintes à l'ave-
nir de poursuivr e au-delà de la f ron-
tière les rebelles en f uite oui se réf u-
gieraient sur sol bulgare. Les milieux
gouvernementaux grecs conf irment que
le commandant de la brigade grecque
de Drama, à 40 km. au sud de la f ron-
tière, a pr ésenté une note dans ce
sens aux autorités militaires bulgares
de Nevrokop .

Les milieux off iciels grecs déclarent
que le commandant bulgare de Nevro-
kop a ref usé de négocier avec le com-
mandant grec de Drama. p rétendant
qu'il n'a p as reçu d'ordre de Sof ia.
Les combats de ces derniers jours

Au cours des combats qui se sont
déroulés entre les gendarmes et les
partisans en Macédoine orientale , ain-
si que dans la lutte en Thessalie, 34
rebelles ont été tués ces derniers j ours.
De sérieux combats ont lieu également
en Chateidiique.

Apres le retou r du voyage d inspec-
tion que M. Gonatas , vice-président
du Conseil, a fait dans le nord de la
Grèce , on a annoncé que la cavalerie
sera prochainement mobilisée pour
combattre les partisans.

La crainte du gendarme !...
Il y aurait déjà amélioration
SALONIOUE, 27. — AFP. — Selon

des informations parvenues de toutes
les unités militaire s de la frontière ,
l'activité des bandes de partisans au-
rait sensiblement diminué, annonce la
radio grecque. On estime dans les mi-
lieux bien informés que cette attitude
aurait été adoptée dans l'attente _ de
l'arrivée de la commission d'enquête
du Conseil de sécurité.

Pétrole, pétrole, quand tu nous tiens !

Nouveau pipe-une anglo-
américain au Moyen orient

LONDRES. 27. — Ag — De Sydney
Gampell , collaborateur de l'agence
Reuter :

Les p lans annoncés j eudi p ar la com-
p agnie p étrolière anglo-iranienne —
dont la p lup art des actions sont aux

mains du gouvernement anglais —
laissent p enser qu'elle participe ra à
l'exp loitation du grand p ip e-line p révu
qui amènera le pé trole du Golf e p ersi-
que à la Méditerranée . Ce p ip e-line au-
ra un diamètre de 65 cm. et sera long
de 1920 km., reliant le g olf e en ques-
tion au canal de Suez p ar Haïf a.  Le
Moy en-Orient est p our l'Angleterre et
l'Europ e un gros f ournisseur de p étro-
le et des milieux compétents sont con-
vaincus qu'il p ourra même venir en
tête des f ournisseurs mondiaux dans
quelques années. Les transp orts de p é-
trole vers l'Europ e s'en trouveront
p lus sûrs et meilleur marché.

Les f rais de construction s'élèveront
à p lus de 30 millions de livres. On
avait cru j usqu'ici généralemen t qu'il
s'agissait d'un proj et uniquement amé-
ricain. On app renait la semaine p assée
que la Standard OU Co (New-j ersey,
USA) et la Secony Vacuum OU Co.
avaient acheté d'imp ortants p aquets
d'actions de l'Arabian American OU
Co qui englobe les champ s p êtrolif ères
arabes.

Il convient de relever le fait que le
pétrol e du Moyen-Orient est du « pé-
trole-sterling », qui se distingue du pé-
trole-dollar que l'Angleterre doit
acheter aux Etats-Unis. Le pétrole vé-
nézuélien qui représente un fort con-
tingent des importation s anglaises est
pour la p lupart un « pétrole-dollar ».

Entre la Turquie et l'Espagne

lupture nés relations
diplomatiques et économiques

ANKARA, 27. — Exchange. — L'as-
semblée nationale turque a résolu le
rappel de l'ambassadeur de Turquie à
Madrid . L'assemblée a décidé en outre
la rup ture de toutes les relations com-
merciales et f inancières avec l'Espa-
gne. Toutes les banques du p ay s ont
été mises en demeure de bloquer les
avoirs esp agnols et de les remettre à
la banque nationale. Tous p aiements
entre la Turquie et l'Esp agne sont in-
terromp us.

'¦fgf LA HOLLANDE RAPPELLE
AUSSI SON AMBASSADEUR

AMSTERDAM. 27. — Exohange. —
Un communiqué off icie l app rend que
la Hollande a décidé le rapp el de son
ambassadeur de Madrid.

Von S?ulpnagel amené à Paris
PARIS, 27. — AFP. — Le général

von Stulp nagel , ancien commandant de
la p lace de Paris sous l'occup ation , ré-
cemment arrêté en Allemagne, vient
d'arriver à Paris, où il sera transf éré
à In sécurité militaire.

Moumllm de dernaere heure
Le général Clay s'alarme

Des usines allemandes
transférées de la zone
française dans la Sarre

BERLIN, 27. — Exchange- — On
appren d maintenant que depuis un
mois, le gouverneur militaire adj oint
de 'la zone américaine d'Allemagne,
le général Clay, tente en vain d'ob-
tenir des autorités françaises des ex-
plications au sujet du transfert d'u-
sines allemandes de la zone du Wur-
temberg occupée par la France.

Le général Clay avait appris, en
effet, que plusieurs entreprises an-
nexes aux usines «Robert Bosch»
avaient été démontées pour être re-
construites dans la Sarre. Il pro-
testa aussitôt et voulut s'informer au-
près du comité interallié de coordina-
tion. Mais les autorités françaises re-
fusèrent tout renseignement, décla-
rant qu'elles n'avaient pas à rendre
de compte aux Aillés au suj et de me-
sures qui concernaient la seule zone
française d'occupation.

REPROCHES AMERICAINS
Le général Clay éleva de nouvelles

représentations plus tard, lors d'u-
ne séance du comité de coordination.
H fit valoir que des transferts d'usi-
nes tels que ceux en question concer-
naient toutes les puissances occu-
pantes, car ils influaient sur les quo-
tes de production établies par le Con-
seil allié de contrôle.

D'autre part, les autorités améri-
caines reprochent à la France d'a-
voir aussi manifesté , à propos d'au-
tres questions, le point de vue que
la Sarre constitue une unité admi-

nistrative indépendante du reste de
l'Allemagne. Le général Clay a main-
tenant protesté officiellement contre
cette attitude.

La «Sainte Wehme» juive condamne
et exécute

Un jeune Juif trouvé mort
près de Tel-Aviv

Il aurait «trahi» ses correligionnaires
LONDRES, 27. — Reuter. — Le

correspondant du «News Chronicle»
à Jérusalem écrit que la bande
«Stern» prétend avoir condamné à la
peine capitale le j eune Israël Levin.
Son cadavre a été découvert il y a
quelques j ours non loin de Tel Aviv.
L'organisation «Stem» déclare que
Levin est un traître, un dénonciateur
et un extorqueuir. Levin avait ac-
cepté l'offre que lui avait faite la po-
lice de se rendre en Itailie pour lui
fournir des renseignements sur l'or-
ganisation des immigrants illégaux.
["HP*"* Un Arabe assassiné également

(Télép hone nart. d'Exchange) .
Un second crime a eu lieu à Haïfa ,

à 200 mètres d'un poste de police.
Mohammed Eem Linachi fut assassiné
à bout portant par trois ieunes Arabes
•habillés à l'européenne. Les trois j eu-
nes gens ont réussi à s'enfuir.

La Banque international e prête
deux millions à la Finlande

STOCKHOLM, 27. — Le corres-
pondant du « Stockholms Tidningen »
à Helsinki apprend que la Finlande
a obtenu die la Banque des règlements
internationaux à Bâle un crédit de 2
millions de francs suisses libres.

La guerre en Indochine
Contre-attaques des Vietnamiens

armés de mortiers et de 75 !
HANOI , 27. — AFP. — La situation

en Indochine se présentait de la fa-
çon suivante, vendredi à 12 heures,
selon le communiqué de l'état-maj or
du général supérieur :

A Hanoï , les Vietnamiens ont con-
tre-atta que en plusieurs points au
cours de la nuit du 25 décembre et
ont été repoussés avec des pertes.
Huit cadavres de Japonais ont été re-
levés sur le terrain. Dans la j ournée,
les opérations de nettoyage ont con-
tinué. On signale une forte activité
ferroviaire et fluviale des Vietnamiens
en direction d'Hanoï. Des concentra-
tions de troupes et des convois sont
pris à partie par l'aviation.

A Phu Luang Tuong, une colonne
qui a dépassé Dap Cau avance vers
Phu Luang Tuong. où les Vietnamiens,
renforcés par de nombreuses troupes
venues du nord, augmentent leur pres-
sion sur les postes français. Une vio-
lente attaque , déclenchée au cours de
la nuit du 25 au 26, a été repoussée.

A Nam Dinh , les Vietnamiens utili-
sant des mortiers et des canons de
75 poursuivent leur attaque avec une
violence accrue. Ils n'ont cependant
pas réussi à entamer les positions
françaises.

A Haiphong, les opérations de déga-
gement de la ville sont en cours. Les
troupes vietnamiennes opposent une
forte résistance dans le centre.
RappeHera-t-on Thierry d'Argenlieu

pour le remplacer par le général
Leclerc ?

(Télênhone oart. d'Exchange) .
PARIS, 27. — AFP — Le Conseil

des ministres français a examiné
dans sa séance de Cabinet d'hier
j eudi, l'opportunité du remplacement
de l'actuel gouverneur de l'Indochine
française. Thierry d'Argenlieu. par le
général Leclerc, qui est en route pour
l'Indochine. M. Marius Moutet, qui
est déj à dans la capitale indo chinoise,
a reçu une délégation indoohinoise qui
a dieimaindé le rappel immédiat de l'a-
miral Thierry d'Argenlieu.

17,000 hommes vont quitter la
France à destination de Hanoi pour
porter secours aux troupes qui lut-
tent contre les Vietnamiens.

Les accidents de Noël aux Etats-Unis
WASHINGTON, 27. — AFP — Du-

rant lies fêtes de Noël, les accidents
de la circulation ont causé 162 morts,
annonce la pol ice fédérale , la Cali-
fornie venant en tête avec 40 tués.

En Suisse
Le trafic a été intense à Noël

BALE, 27. — Ag. — Le trafic de
Noël en gare de Bâle a été très im-
portant durant ces fêtes. Toutes les
voitures de voyageurs ont dû être mi-
ses à contribution. A côté des trains
prévus à l'horaire, dont plusieurs ont
dû être doublés, il y a eu des trains
spéciaux pour les Bâlois allant aux
sports d'hiver en Suisse centrale et
orientale.

(HP""* La fièvre aphteuse
en Bâle-Campagne

THERWIL (Bâle-Campagne). 27.
— Ag. — La fièvre aphteuse a été
constatée dans une étable de gros bé-
tail à Therwiil . en Bâle-Campagne et
dans une autre étable abritant 60
porcs. Toutes les bêtes ont été diri-
gées sur Bâle pour être abattues.
Therwil et Ettingen ont été déclarées
zone infectée et toutes les mesures de
prophylaxie ont été prises.

Concernant les avoirs allemands
en Suisse

La Commission de recours
va entrer en fonction

BERNE, 27. — Ag. — Le Conseil
fédéral a décidé que l'examen des re-
cours contre les décisions prises par
l'Office suisse de compensation au su-
j et du blocage et de la déclaration des
avoirs allemands serait confié à la
commission de recours prévue dans
l'accord de Washington.

Cette décision vise également les
recours actuellement pendants devant
le Département politique fédéral.
Ceux-ci seron t transmis d'office à la
nouvelle autorité de recours. Le délai
pour intenter de nouveaux recours est
de trente j ours à dater de la notifica-
tion de la décision contestée.

Chutes de neige intermittentes, en
plaine parfois mélangées avec de la
pluie. Vent d'ouest en rafales. Nébul o-
sité très variable , température en 'di-
minution demain. Au versant sud d'a-
bord quelques précipitations , surtout
en montagne. Samedi diminution de la
nébulosité.

BULLETIN METEOROLOGI QUE


