
Année d'approches LL̂ £^
et d'observations réciproques

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
1945 s'était terminée sur une note

opt imiste. Ap rès des échecs successif s
et souvent orageux des conseils des
grandes p uissances victorieuses de la
guerre, la conf érence de Moscou des
trois ministres des af f a ires  étrangères
des Etats-Unis , de Grande-Bretagne
et de l 'U. R. S. S. avait p ris f in, en
décembre, par un communiqué conci-
liant et rempl i de bonnes intentions. Il
compe nsa un p eu dans l'opinion p ubli-
que l'amertume et la décep tion de ne
pas avoir vu la p aix s'instaurer rap ide-
ment après une guerre si terriblement
payée. Au seuil de la nouvelle année,
j e po uvais écrire : « La conf érence de
Moscou a démontré aux grandes p uis-
sances que la collaboration interna-
tionale est une impérieuse nécessité
pou r elles-mêmes... La pr ochaine réu-
nion interalliée de Londres, puis l'as-
semblée des délégués de l 'ONU vont
f ournir une p récieuse occasion de met-
tre à l 'ép reuve les bonnes disp ositions
p roclamées à Moscou. »

Comme l'année dernière. 1946 a vu
se succéder aussi de violentes disp utes
entre les grands alliés ; le ton de ces
polém iques f ut  même beaucoup p lus
vif et les p essimistes crurent , à cer-
tains moments, que la rupture serait
inévitable. Touj ours , cep endant , le sen-
timent impératif que la collaboration
internationale fait partie intégrante de
l'intérêt national bien compris, ramena
les puissances sur le chemin de la
conciliation ,̂ c'est-à-dire du compromis.
Et comme en 1945. l'an nouveau s'ou-
vre sur une note d'esp oir qui se ref lète
dans les messages de f i n  d'année des
Chef s d'Etat. En f ait, le bilan de Tan-
née qui s'en va n'est pas aussi défici-
taire que certains veulent bien le dire.
Certes , ce riest p as la p aix ; nous en
sommes encore bien loin. Toutef ois
des réalisations évidentes ont été ob-
tenues dans le domaine de la réorga-
nisation de l'ordre mondial, des solu-
tions amiables ont été trouvées à des
pr oblèmes qualif iés d'irrésolubles ; une
f ois  de pl us, les Grands ont p u et dû
se convaincre qu'une collaboration
loy ale est bien pr éf érable à leurs in-
térêts propres qu'un antagonisme in-
transigeant et stérile, générateur de
conf lits dangereux. En outre, l'atmos-
ph ère de détente enregistrée en cette
f i n  d'année ne doit p as nécessairement
être interpr êtée comme masquant seu-
lement des calculs d'intérêts ou de
non"eVes p erf idies...

Sur le pl an international . 1946 a été
j alonnée, sans interrup tion , par les tra-
vaux de la nouvelle organisation des
Notions Unies et des conseils qni en
dênendent T.a nremière assemblée gé-
nérale de l'ONU f ut  ouverte à Londres
le 10 ianvier. elle se p oursuMt à New-

York, le 15 f évrier ; la seconde assem-
blée générale ouverte le 21 octobre f ut
clôturée à Lake Success le 16 décem-
bre. Entre temps, le Conseil de sécu-
rité , dont la p remière réunion remonte
au 17 janvier à Londres , dut s'occup er,
l'année durant, de nombreuses et ép i-
neuses questions p armi lesquelles il
suf f i t  de relever les aff aire s de Grèce,
d'Indonésie , le dif f érend entre l'Iran et
l 'URSS , celui qui sép arait le Siam et
la France, les aff aires de Sy rie et du
Liban, l'admission de membres nou-
veaux à l'ONU , le p roblème du con-
trôle des troup es et la réduction des
armements, etc., etc.. sans p arler de
l'aff aire esp agnole qui resta sans cesse
à l'ordre du j our. A trois reprises, le
Conseil des 4 ministres des af f aires
étrangères se réunit en de laborieux
et diff iciles conciliabules où tes éclats
ne manquèrent p as et le conseil des
supp léants des ministres des aff aires
étrangères eut la tâche gigantesque,
souvent ingrate , de p rép arer l'oeuvre
que les chef s resp onsables devaient
achever.
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Lettre du Val-de-Ruz
Volol l'hiver, ses frimas et ses Joies. - La neige et les
travaux qu'elle nécessite. - Noël a passé,
Illuminant le monde.

Villiers, le 30 décembre.
Noël enneigé fait la joi e de tous
Nous voici en plein hiver. Durant

le mois de novembre, nous avons joui
d'une température et d'un soleil qui
nous rappelaient souvent les beaux
jour s de l'été. Un temps pareil, à pa-
reille époqu e, était évidemment un peu
anormal, mais on accepte touj ours les
sourires de la nature, même hors de
saison, car. hormis les joies des sports
d'hiver, nous sommes touj ours heu-
reux de voir s'allonger la série des
beaux iours ; ils raccourcissent d'au-
tant 1a froide période hivernale et
— détail pratique mais important —
nous permettent de faire de sérieuses
économies en combustible à une
époque où il est rare et cher.

Nous avons cependant été fort
j oyeux, au cours de décembre, de voir
s'égrener un j our, du -haut du ciel , les
légers flocons blancs, et s'épaissir peu
à peu le tapis d'hermine recouvrant
campagnes , villages et forêts .

Il est bien certain que c'est la le
vrai décor des Noëls de notre région
j urassienne. Un Noël sans neige est
beau certes, mais nous le préférons
blanc ; d'autant plus qu'à cette épo-

que, nos enfants jouissent d une trêve
écoiière de quelques jours, même
quel ques semaines selon les lieux, et
plutôt que d'errer sans but d'une
chambre à l'autre — car on ne peut
pas toujours jou er au « parchési » —
ils peuvent sortir, murais de leurs lu-
ges, skis ou patins, et bravent joyeu-
sement la bise et le froid, ce qui, sauf
abus de leur part, est en outre excel-
lent pour leur santé, comme pour la
tranquillité des parents.

Chasse-neige et trolleybus
Jusqu'au moment où j' écris ces li-

gnes, la neige ne s'est pas encore
beaucoup amoncelée ; mais la danse
est amorcée, et nous en aurons cer-
tainement plus tard d'abondantes
chutes.

Une fois pourtant, le « triangle » de
l'Etat a passé chez nous, traîné par
une double colonne de chevaux depuis
le Pâquier, et par les deux fourgons
gris de notre tram le long de la ligne
du régional, en attendant que, proba-
blement l'hiver prochain déj à, ce soin
n'incombe à la Compagnie des futurs
trolleybus.
(Suite page 7.) A4 AMEZ-DROZ.

Dans beaucoup de pays on constitue des
archives de courts-métrages auxquels ont
recours les écoles et l'indusne. — Notre
photo : Des jeunes femmes classant des
films dans les archives de Glascow afin
qu'on polisse répondre avec plus de célé-

rité aux demandes de prêts.

Des archives cinématographiques

L'éirange reiiin ne l'ami sie Cfierùourg
Un événement qui fut entouré de silence

qui survint le 27 juin 1944. — Toutes les races étaient repré-
sentées parmi tes prisonniers que les Allemande maintenaient
„aux Enfer s". Us n'eurent pas le temps de les tuer.

Il fai sait un temps épouvanta/Me. La
pluie , la pluie de la mer qui ronge le tirf-
reau , qui transforme une vill e en un hor-
rible aimas de grisaille, tombait sur Cher-
bour g assiégé. Malgré le déluge, la ba-
taille était menée rondement. Les troupes
d'assaut américaines avaient pénétré dans
la ville et se répandaient dans tous les
quartiers. Les soldats de la division des
Jeunesses hitlériennes , réfugiés dans les
maisons du centre , vendaien t chèremen t
leur vie. Un quartier était en feu et la fu-
mée , mêlée de lourds nuages rendait p lus
sinistre encore oe dimanche 26 juin. Après
36 heures de combat, la vile était occupée.
Mais il restait l'Arsenal !

Le souvenir de Napoléon...
« La garde meurt et ne se rend pas »,

répétait sans cesse le général! aMemand, un
admirateur du grand empereur. Napoléon
avait construit l'Arsenal, à l'ouest de la
petite rade protégée par la j etée die Homet.
C'étaifl un vieil iimmeuMe désuet , construit
à l'Intention des bonnets, poils et des ma-
rins à tricorne sanglés dans leur uniforme
foncé. Les AMematiids qui en avaient fait
une redoutable forteress e de béton et d'a-
cier avaient décidé de ne se j amais rendre
et mourir sur 1e sol étranger qu 'ils avaien t
conquis aux heures de gloire de 1940.

— Ils ont tenu deux mois à TAlcazar de
Tolède , nous attendrons ici la victoire ! Le
généraÀ Moscardo fut un héros, je le serai
aussi !

Et sur ces forte s paroles , te général im-
passible donna l'ordre de continu er la lut-
te.

Pendant ce temps...
Les Américains s'impatientaient. Une

nuée de reporters câblaient des informa-
tions sensationnelles .11 fallait en finir si
l'on voulait donner satisfaction aux lec-
teurs assoiffés de nouvelles et de beaux
titres dans tes j ournaux de New-York !

Le lundi soir, le général Collins convo-
qua une conférence de presse à son P. C,
et profita de la présence des j ournalistes
pour radiodiffuser un message aux défen -
seurs aJlleimawds. « Soildats de la Wehr-
mach t , votre situatio n est désespérée. Cher-
bourg a éOé conquis par nos troupes vic-
torieuses. Nous ne voulons pas verser le
sang inutilement Rendez-vous et vous se-
rez traités humainement. Si vous refusez
ce dernier ultimatum, demain, vous sau-

terez. Nous attendons votre répon se de
soldats ! »

La j oie de la bataille gagnée iBluminait
tous des visages. Dans les rues de Cher-
bourg, des fanfares soufflaien t à plein
cuiv re, 1e vin et le cidre mousseux sor-
taient de multiples cachettes. Un vent d'al-
légresse roulai t sur la ville inondée.

Le mardi s'écoulla sans rien apporter de
nouveau si ce n 'est des obus tirés des
Bunkers de l'Arsenal . Deux petits croiseurs
américains avaient coulé par te fond .

Collins fit savoir aux j ournalistes qu 'il
donnera l'assaut le lendemain à 0600 et 11
se chargea de tes fa ire accompagner à peu
de distance des assiégés, dans des décom-
bres apocalyptiques , de façon à tes mettre
immédiatement dans l'ambiance de la guer-
re sans dentelles. La nuit se passa en dis-
cussion passionnée. Un effroyable bombar-
dement réveill a ceux qui , lassés, s'étaient
enfou is dan s un demi-sommeil.

(Voir suite p age 7.)

Par décision du Soviet suprême de l'U.
R. S. S. et en récompense des services
importants rendus au gouvernement so-
viétique et aux forces armées russes, le
maréchal Rokossowsky a été décoré de
l'Ordre de Lénine, à l'occasion de son

50e anniversaire.

Un maréchal russe décoré

J ean reitrequin rendait hommage ré-
cemment aux gens distraits. « Dans notre
siècle utilitaire , disait-il, il sont les der-
niers et sympathiques représentants d'une
fantaisie profonde... »

J'ai savouré le compliment en connais-
seur...

Non pas que je sois de ces gens qui
cherchent partout leurs lunettes quand ils
les ont sur le nez, ou que je ressemble
à ce savant, qui, désirant un oeuf à la
coque, contrôlait exactement la durée de
sa cuisson en plongeant sa montre dans
l'eau bouillante et en gardant l'oeuf soi-
gneusement dans sa main...

Mais il m'est arrivé l'autre jour une
assez drôle de farce. Me lavant les
mains à midi au moment de quitter lo
bureau, je m'aperçus subitement que j 'a-
vais oublié de mettre ma cravate I

— Tonnerre ! N'auriez-vous pas pu
m'avertir , demandai-je à mes collègues
qui souriaient.

— Bah ! firent-ils. On a cru que vous
Lanciez une nouvelle mode, ou que vous
vouliez faire plaisir à noe bons amis du
P. O. P...

A la maison on hocha la tête :
— Distraction de savant, l'âge com-

mence à se faire sentir...
Mais le lendemain, qu'est-ce que je

trouvais dans mon courrier ? Une lettre
accompagnée d'une cravate, envoyée par
un sympathique anonyme signant « le
taupier», et qui me recommandait de lais-
ser celle-là au bureau au cas où... etc.
Le même ajoutait : « Je regrette de ne
pouvoir vous envoyer une de mes che-
mises si j amais etc.. » Comme on voit
il y a dans le monde des gens pleins de
gentillesse et d'attentions et qui voient
tout de suite ce qui manque à votre bon-
heur...

Comme je dois aller consulter la chi-
romancienne pour renseigner les lecteurs
et lectrices de « L'Impartial » sur ce que
nous réserve l'an nouveau, je profiterai
de l'interroger sur la signification sub-
consciente, freudienne et symbolique qui
s'attache à l'oubli du noeud de cra-
vate. Dame ! On ne sait iamais...

Mais ce qui est certain, je vous le
jure, c'est que puisque nous fermons
nos bureaux les 1 er et 2 j anvier, je ne
ferai pas comme ce professeur distrait —
encore un ! — que nous signale J. P. et
qui ayant fait aviser ses élèves que son
cours n 'aurait pas lieu... s'y rendit quand
même :

— Ciel ! s ecria-t-il, en ouvrant la
porte et en trouvant la salle vide, j 'ai
oublié de ne p as venir !

Le p ère Piquerez *
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PRIX D'ABO NNEMENI
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 14.-
6 mois » 12.—
i m o l i . . . . . . . . . .  » 6.—
1 molt . » 2.10

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 52.— 6 moi» Fr. 2730
5 moia » 14.50 1 mois » 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

•a renseigner a nos bureaux-
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fonds

Lundi 30 décembre 194'fl

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm
Canton de Neuchâtel

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

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

•"S'V Régie extra-ré gionale
[4jRj «Annonces-Suisses» S. A.
\_.$_V Genève, Lausanne et suce

——""— —— - . ——M.li.M.«-_.lnl__-r™™Tng_-jo_*_qWvW__a_M.M<OMOOOaCfl«»

Dernièrement, à la tombée de la nui t , les familles et des amis de 400 marins danois qui moururent pendant la guerre
se sont rassemblés dans le port de Copenhague. Une croix habillée de branches de sapin y avait été érigée et pen-
dant cette impressionnante cérémonie du souvenir, 400 torches se reflétaient dans "eau, évoquant la mémoire des dis-

parus...

j Le Danemark n'oublie pas...

Impossible
— P'tit mal élevé, que dirais-tu si

ton père t'entendait ?
— J'en serais comme « deux ronds

de flan ». puisqu'il est sourd L.

Echos



Il Ecole Bëntidlct
Ë̂M/ LA CHAUX - DE - FONDS
 ̂ Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.84

Le nouveau cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin.

diplOme fr. 150.—

commencera le 6 ianuler m?
Laçons da Sténographie, Dgctyktgruphie,

Branches commerciales, Langues,

pnmiriC. ¦ anglais, allemand, français,
bUUl w tt espagnol, sténographie,

dactylographie. 23531

^¦_______¦ _̂—mm_mm_m_mÊ_—_mm_ _̂m_ ^—m_ _̂—_,_—

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

Tables à 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 rensei gnera sous nu-
méro 24104 ou téléphoner
au 3.12.31, Le Locle. 

FïtPfl bonne sommelière est
LAU a 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 TZ ^JÏZ *2 - 3  jours par semaine et
pendant .les fêtes. — S'adres-
ser à Mme Parel , Rue de la
Paix 119. 24085

A unnrlnû un réchaud élec-
VtillUI ti trique , 380 volts,

2 plaques état de neuf , 1 lit
moderne 2 places. — S'a-
dresser Commerce. 9, 4me
étage. . 74107

Sténo-
dactylo
habile et cons-
ciencieuse, est de-
mandée de suite
S'adresser à MM.
Wyss et Bosquet
architectes , Léo-
pold-Robert 18

Jeunes
oiwes

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

24074

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

24053

JEUNE &S0HE
ayant lait stage et 1 année
d école de commerce en Suis-
se allemande, cherche place
dans burea u, comme débu-
tant. — Ecrire sous chiffre
M. B. 23996, au bureau de
L'Impartial.

BÂT
Bonne finisseuse se-
rait engagée de sui-
te à la Fabrique
iWirx, rue du Gre-
nier 28. 24174

Pneus neige
regommés, 5 pièces 5.50 __ 15

Peugeot 402
IB37, 11 CV, 4 cylindre», con-
duite intérieure, 4-5 places,
Intérieur cuir, parfait état,

Nash 1933
21 CV, 8 cylindres, conduite
Intérieure , o places, très bon
état.

Machine à écrire
«< Maida n

état de neuf , avec tabulateur
décimal, charriot de 29 cm.

André JEANNERET
Case 74

Neuchâtel
Téléphone 5.42.05

24176

r \
EiEGDBGCES Winterthur, en décembre 1946

P . P .
Nous avons l'honneur de porter à votre connaissance que notre

très estimé collaborateur et agent général

Monsieur Robert Wyss
a manifesté le désir de limiter son activité dès la f i n  de l'année cou-
rante. A cet effet , il s'adj oindra dès le Nouvel-An en qualité d'associé
Monsieur André Berthoud, j usqu'ici son fondé de pouvoirs.

A partir du ler ianvier 1947, la nouvelle raison sociale sera

Wyss â Berthoud
Nous saisissons l'occasion pour vous remercier de la grande

confiance que vous avez témoignée pendan t de nombreuses années
à Monsieur Robert Wyss et nous vous prions de bien vouloir la repor-
ter à la nouvelle association.

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents
à Winterthur.

23779 La Direction
i

¦»

< .J

BANQUE DE LA PLAGE
cherche jeune homme ayant
de bonnes connaissances en
comptabilité.

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

r ^

Employée
de bureau

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

Faire les offres avec références au
Secrétariat de la Société
suisse des fabricants de
buttes «r, Jaquet-Droz 37.

l- , i

Importante maison d'horlo-
gerie cherche pour de suite
ou époque à convenir,

1 horloger complet
I acheveur d'échappements

connaissant la mise en
marche

Places d'avenir

Faire offres à case postale
10581, La Chaux-de-Fonds

Employé de bureau
est demandé par entreprise de la place
Bien au courant de tous les travaux
de bureau et de comptabilité

Entrée le 1er lévrier 1947

Faire offres avec prétentions et Certi-
ficats, à case postale 13964 24128

f \Un Joli cadeau

Sandalette , L̂
talon dégagé / ^^^m^Ê!
très habillée f  

M^^È^̂m
pour le soir. Qs&tSÊtW/ \ m

En noir, brun , K«pÇJKsa6^|§̂

¦yurrn La Mm\ y

\, COOPÉRATIVES RÉUNIES _.

Spiritueux
/ l

Cognac pur . . . .  le litre bouché 21.—

Gentiane pure . . .  „ „ 14.50

Marc pur „ „ 8. —

Prune pure „ 12.30
Kirsch pur „ 14.—

Rhum pur . . . . .  „ „ 11.25

Eau de Vie de fruit . „ „ 5.80

Eau de Vie de Lie . . „ „ 7. —

Eau de Vie de vin pure „ „ 11.30

Cognac pur flacon V« lit. 10. —

Kirsch pur „ S.—

Rhum pur „ 6.50

Royal Brandy Stock . . la bouteille 12.75

Royal Brandy Stock . . .  la chopine 7. —

verres en plus

i

Flacons de liqueurs fines
Crèmes fines assorties, etc.
Grand choix dans nos magasins suivants :

AU LOCLE :
Grand-Rue 34 - Progrès 37 - France 21

A LA CHAUX-DE-FONDS :
Serre 90 - Progrès 141 22750

S S
% • Toujours JE

1 UN SUCCULENT REPAS S
| DE FÊTES |
a IIir avec les viandes de première qualité de la C

I BOUCHERIE DE L'ABEILLE f
If R. Nydegger, Paix 84, tél. 2 22 28 I

f

«n w
m m*gg Grand choix en 

^

DINDES - POULETS - CANARDS fl
LAPINS - JAMBONS - PALETTES ||
CHARCUTERIE FINE -SALAMIS, etc. ||

MM
Sociale

Bonde 4

paie de
QUENELLE

23746

r~ >i

flcheveiirs
pour grandes places

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

V J

Horlogerie
1 lot de 300 bottes chromées et plaquées de 3 3/4 à 12'*
1 lot de boites lépines,
1 lot de 33 mouvements ancre 17"
1 lot de 300 mouvements de 6*U a 13*",
1 lot de 00 boites 10 '/> '" étanches,
1 lot de 100 grosses d'aiguilles,
1 lot de 600 cadrans 51/4 et 10i/,'",
1 lot de 300 montres anciennes lépines et savonnettes,
1 lot de fournitures diverses,

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

bert 82. Téléphone 2.23.67. 23279

LA FABRIQUE

ChS. TISSOT & Fils SA.
LE LOCLE

engagerait :

Horlogers "ï
complets, I iii

Acheveurs, > £Régleuses, pièces.
Retoucheur J

Adresser les offres au :
bureau de là Fabrique.

24163 j I



Chronique Sportive
Physionomie de la journée
Pour la dernière f ois de cette an-

née on a j oué à f ootbal l, hier. Ren-
contres de coup e évidemment pui sque
le premier tour de championnat est
terminé. Or les. pa rties étaient d'im-
po rtance car il s'agissait des huitièmes
de f inales et il ne restait p lus en lice
que des équip es de ligue nationale ou
presque. Aussi comprend-on que la
lutte ait été serrée, encore qu'on n'ait
pa s enregistré de surprises sensation-
nelles si ce n'est la déf aite de Servette
qui doit mordre la p oussière en f ace
d'un Berne déchaîné.

En ef f e t , il était normal que Lau-
sanne-Sp orts vienne à bout de Lucerne
bien qu'on ait p u redouter à j uste ti-
tre un déplacement touj ours diff icile
(d 'ailleurs ne dut-on p as recourir aux
prolong ations?) normal aussi que Gran-
ges batte St-Gall , Lugano Aarau et
que Grasshoppers en f asse de même
vis-à-vis d 'Olten. Tout au p lus pour-
rait-on s'étonner des scores si nets en-
registrés p ar Bienne en f ace de Young
Fellows et par Bâle opposé à Nord-
stern. Il y  avait là . il est vrai, de vieil-
les rivalités qui surgissait à. nouveau,
ce qui exp lique p eut-être que les p lus
f orts  du moment aient lutté avec un
tel acharnement

Un seul match resta nul Fribourg-
Locarno qu'il s'agira de rejouer.

Ains i donc il ne reste p lus que huit
clubs en lice pour se disp uter la coupe
Aurèle Sandoz. Ce sont sans aucun
doute les meilleurs que nous ay ons ac-
tuellement en Suisse. Un seul regret
à f ormuler : te dép art trop p rématuré
à notre gré de l'équip e genevoise.

Et maintenant, tournons la p age
po ur quelques dimanches tout au
moins sur le f ootball et p enchons-
nous p lus attentivement sur d'autres
sp orts, sur le ski et le hockey sur
glace. Nos lecteurs verront p lus loin
les résultats obtenus lors des p remiers
concours de ski.

Quant au hockey sur glace les p re-
miers matches de la Coupe Sp engler
se sont déroulés à Davos. Il ne f ai t
aucun doute que la f inale qui opp osera
Prag ue à Davos sera très acharnée.
Cep endant comme l'êawp e tch 'êcos^o-
vaaue a réussi à envnver s 'x f ois le
pnc k dans la cage â" Raenm'nser. elle
annaraît d'ores et rléià comme vain-
queur p robable Puissent nos Dnvo-
s> "ns nous réserver une surp rise agréa-
ble...

Hockey sur glace
Matches d'entraînement

Reuohienette—Qotrteiron Fribourg :
10-1 (4-1, 2-0, 4-0).

A Leysin : Leysin-Tuiile'ries Qenève
2-3 (0-2, 2-0, 0-1).

A Montana : Montana-Servetfce 8-3
1-1. 5-0. 2-2).

A Chamonix : Chamonix et Chaux-
de-Fonds : 2-2.

Coup e Spe ngler (Davos)
LTC Prague-Zu rich SC 6-2.
HC Davos-Oxford University 16-1.

Ligue nationale
SC Berne-Arosa (So) 4-15.

Matches amicaux
HC Arosa-Oxîord 20-5 (5-1, 9-4, 6-0).
Rotweiss Bâle-LTC Prague 5-6 (3-2,

1-1. 1-3).
Américains en Europ e

A Stockholm, comme premier match
de sa tournée en Europe, la sélection
amateurs d'Amérique a été battue par
l'équipe de Suède 9-0 (2-0. 3-0, 4-0).

Dans la liste des promotions militaires
qui vient de nous parvenir , nous relevons
lies noms suivante qui intéressent en parti -
culier notre région :

(La date qui sui t chaïque nom propre in-
dique l'époque de la dernière promotion ;
l'ancienne incorporation est citée en pre-
mier , la nouvelle la suit ; « maintenu » si-
gn ifie qu 'il n 'y a pas eu de changement d'in-
corporation. )

Sont promus au grade de colon el (bre-
vel's du 31 décembre 1946) les lieutenants-
colonels :

Etat-imaj or général : Etienne Primault ,
'Berne , 31. 12. 44, E. M. Q. Gdt R'gt av. 1.

Infanterie : Ali TRebetez. Porrentruy, 31.
12. 38. Cdit Rgt fr. 46, maintenu.

Sont promus au grade de lieutenant-colo-
nel , les maj ors :

E. M. Q. : Benoit Zimmermann . Colom-
bier , 31. 12. 41. E. M. G., maintenu.

Art Mile rie : Jean Wyss, Neuchâtel , 31,
12. 41. Gdt Gr. moS. can . 29. maintenu .

Officier du parc : Henri Duipuis , Yver-
don 31. 12. 38. Rigt mot. can. lid 12, Gif . pc.
E. M. I. C. A. Of. pc adij .

Trompes de défense contre avions : Char-
les Keusich , Yverdon , 31. 12. 41. E. M. Br.
mont. 10, chef D. C. A., maintenu.

Troupes de subsistance, officier du com-
missariat : Fernand Martin . Neuchât el , 31,
12. 41. E. M. 1 Div., Of. corn, adij ., E. M,
Br. fr. 2, C. G.

Troupes dies transpor ts autom obiles :
Jean-Pierre Michaud , Bâl e, 31. 12. 41. E.
M. 2 Div., oheif S. auto, mainten u .

Sont promus au grade de maj or les ca-
pitaines :

E. M. G. : Pierre Godet, Auvernier , 31.
12. 38. E. M. G., maintenu.

Service de santé : Roger Humbert-Droz,
Neuchâtel , 31. 12. 39, Bat. fus. 19, E. M.
1 Div. Of. S. santé adij .

Troupes de subsistance, officier du. com-
missariat : Frédéric fiandschin , Neuchâtel,
31. 12. 39. E. M. BJ\ fr. 2, Of. corn . adij .
Rgt art. camp. 2, Om.

Quartier-maître : Louis Zimmermann,
Perreux , 31. 12. 39. Rgt inf . mont. 5, main-
tenu.

Service territorial , infanterie : Edmond
Berne], Delémont , 31. 12. 38. Cdt PI. Delé-
'tnont , maintenu. 

Promotions militaires

La Chaux-de-Fonds
Les 50 ans du Service de l'électricité.

Une importante décision
du Conseil communal

C'est le ler j anvier 1897 que com-
mença l'exploitation du service de
l'électricité.

Pour marquer cet événement impor-
tant dans l'histoire de notre ville, le
Conseil communal a décidé de créer
un fonds pour l'agrandissement du
Technicum et de le doter d'une somme
de fr. 500.000 fournie par les Services
industriels en titres de la Confédéra-
tion déposés en banque.

Ce geste exprime d'une façon tan-
gible la volonté des Autor ités chaux-
de-fonnières de réaliser le proj et de
construction qui permettra , avec l'aide
des organisations intéressées à la for-
mation d'une main-d'œuvre qualifiée
que réclame notre principale industrie ,
de procurer au Technicum des locaux
que chacun juge absolument indispen-
sables.

Il faut espérer que cet exemple sera
suivi et que le j ubilé du Service de
l'électricité donnera l'idée à tous ceux
qui en ont les moyens, d'apporte r leur
contribution à la réalisation d'une œu-
vre utile et durable , qui témoignera en
même temps notre reconnaissance en-
vers les hommes qui , il y a un demi-
siècle , travaillèrent au développement
de La Chaux-de-Fonds.

rjSSÎ  Le tram aussi a 50 ans.
C'est le 1er janvier 1897 également

que fut ouverte à l'exploitation la Si-
gne du tram qui , en ses modestes dé-
buts, rel iait l'Usine à gaz à la rue des
Armes-Riéumies. L'inauguration le jour
die l'An fiit sensation. Les voitures ne
désemplissaient pas et des voyageurs
enthousiasmés firent plusieurs fois le
trajet !

COUPE SUISSE
(Huitième de f inale)

Fribourg-Locarno 1-1 (après prolong.).
Bienne-Young Fellows 5-0.
Lucerne-Lausanne 2-4 (après nrnl. ï .
Lu gano-Aarau 2-1.
Bàle-Nordstern 6-1.
Olten-Grasshoppers 0-3.
Granges-St-Galî 3-2.
Berne-Servette 2-1.

Avant Italie-Suisse
La rencontre internationale de foot-

ball Italie-Suisse a été définitivement
fixée au 27 avril et -se déroulera à
Florence. ¦

Football

LES NORVEGIENS AU « RUBAN
BLANC » de ST-MORITZ

La fédéra tion norvégienne de ski
vient de désigner son équipe qui dé-
fendra les couleurs norvégiennes au
Ruban blanc de St-Moritz :

Combiné fond-saut : : Olaf Odden,
Eilbert Dahl .

Combiné descente-slalom : Sverre
Johannesen. Alf Ophiem. Asbj oern
Myhra.

Saut : Asbj oern Ruud et Georges
Thrane.

Dames : Leilsa Schol-Nilsen et Bor-
ghild Niskin .

Comme on le voit , c'est une excellen-
te équipe que la Fédération norvégien-
ne vient de former et elle sera accueil-
lie avec la plus grande joie par les
sportifs suisses. Rappelons que c'est
la première fois depuis 1940 qu 'une
sélection norv égienne revient dans no-
tre pays.

Ski

A Saint-Moritz

Victoire de Charles Blum
Un concours international de saut

a été organisé dimanche sur le trem-
plin olympique de St-Moritz . Des con-
currents italiens et norvégiens étaient
engagés. Résultats :

Elite : 1. Charles Blum . Lenzerheide ,
321,3, sauts de 59 m. 50, 62 m. 50 et
61 m. ; 2. Johnny Lunde, SAS Nor-
vège, 313,3 ; 3. Aldo Trivella , Italie ,
305,6 ; 4. Pietro Patucci . Italie , 305,4 ;
5. Kiell Aubert , Norvège ; 6. Bruno da
Col. Italie .

Seniors : 1. Paul Staelder , St-Moritz ,
310,9, sauts de 55., 51 et 61 m. ; 2.
Paul Keller , Davos. 303,9 ; 3 Daniel
Ernst . Le Locle, .287,6.

Juniors: 1. Andréas Dascher, Davos,
325,7, sauts de 57. 60 et 65 m. ; 2.
Edy Kaiser, Arosa, 291,1; 3. Karl
Gamma, Andermatt , 258,3.

Concours international de saut

Depuis six ans. l'Associati on suiss e des
clubs de ski organise chaque année deux
camps gratuits pour la jeunesse suisse.
Pendant la guerre , ces camps connurent un
'beau succès. Les dévouements furent nom-
breux et 1000 enf ants puren t aller cher-
cher la jo ie et la santé dans nos monta-
gnes. La guerre est terminée , les bonnes vo-
lontés se sont Quelque peu relâchées. Qu 'al-
lait-il advenir de la beile acti on des skieurs
suisses ?

On pourra it se le demander : or , à nou-
veau 1000 enfants de chez nous ont pris
le train pour j oin d re, les garçons Ander-
matt et les filles La Lenk .

A la Lenk
TLe voyage s'est fort bien dérouillé et la

neige accompagna les 500 filleites pendant
tout le voyage. Mlle Eisa Roth , secrétaire
centrale de l'A. S. C. S., les attendait à
La Lenk.

Mille Roth prend la parole pour souhai-
ter la bienvenue aux fillettes en leur rap-
pelant qu 'elles n 'étaient pas là grâce à
leur mérite , mais par suite du tirage au
sort. Il sera don c nécessaire de gagner cet-
te chance par une conduite exemplaire.

A Andermatt
Les garçon s, eux , sont allés à Ander-

matt , où le Département militaire fédéral
a mis à disipositon la caserne moderne de
l'endroit. Nos ieunes ont fait un excellent
voyage et sont aussi très bien logés.

Le soleil accueille les garçons quelque
peu émus de pénétrer pour la premièr e
fois dans une caserne. Le chef du camp,
M. Conzett , tout, amabilité et dont le coeur
d'or fait merveille, reçoit ses enfants en
leur souhait ant la bienvenue. Une courte
cérémonie, qui ne dure qu 'une quinzaine
de minutes, se déroule dans la cour de la
caserne , en présence de Mme Paul Simon.
Puis le drapeau est hissé au mât et tous
chanten t l'hymne national

Les camps de 1946-47 procurer ont une
fois de plus de la j oie et de la santé à la
j eunesse suisse.

LA JOURNEE D'OUVERTURE DES
CAMPS DE SKI DS LA JEUNESSE

SUISSE

A La Chaux-de-Fonds

Les 21 et 22 décembre, les sauteurs
du Ski-Club, la plupart des jeunes,
étaient réunis au tremplin de Pouille-
rel pour y suivre un cours de saut
dirigé par Willy Klopfenstein d'Adiel-
boden, un de nos meilleurs sauteurs
suisses actuels et membre de l'équipe
suisse. Départ du tremplin , vol et at-
terrissage furent expliqués et démon-
trés de façon parfaite par ce spécia-
liste du saut qui ne ménagea ni ses
critiques ni ses judicieux conseils.

Dimanche dernier , c'était au tour
des slalomeurs die suivre un sérieux
entraînement sous la d!ireation auto-
risée de Fernand Grosj ean de Genève,
un enfant de Montana. Le nouveau
ahristianianrotation et le passage des
portes et chicanes fuirent étudiés dans
îleurs moindres détails et le style qua-
si parfait de quelques éléments doit
permettre au Ski-Club d'envisager
avec confiance les prochaines compé-
titions dans les disciplines alpines.

Quant aux coureurs de fond, ils s'en-
traînent également fort et ferme et si
le recrutement est quelque peu difficile
dans cette discipline, il ne faut en re-

chercher la cause que dans le gros ef-
fort qu 'elle exige.

Et maintenant il ne nous reste plus
qu'à souhaiter bonne chance et plein
succès à nos skieurs locaux et puis-
sent tous ceux qui depuis plusieurs
mois se soumettent à un entraînemen t
rati onnel trouver dans les prochaines
compétitions la récompense méritée de
leur efforts et de leur persévérance.

Nos skieurs se préparent

— Non. Je ne chasse pas. Mais mon
fils a une auto...

TOUT S'EXPLIQUE.

Marcel Thii échappe
à un grave accident

L'ancien champi on Marcel Thil r
échappé à un très grave accident '
Forges les Eaux. Voulant éviter un ca-
mion . Marcel Thiil qui pilotait une con
duite intérieure, a dû lancer sa voitur
dans un talus. Par une chance extra
ordinaire . Marcel Thil et ses eompr
gnons s'en tirent avec de légères ble:
sures.

Boxe

— La glace se rompt . — Paginant sur
l'étamge gelé de ReussbtiM , l'écolier Aloïs
Stirnemann , 11 ans, d'Bmmen, s'est- noyé,
'la glace s'étant rompue sous lui.

— Mort du conseiller national Jean
Meier. — Le conseiller national Jean
Meier , lib raire à Olten , est décédé dans la
nuit de dimanche, à l'hôpital de cette ville ,
à l'âge de 65 ans.

— Happ é par une automobile. — M. Jo-
seph Joehr , employé du gaz, 51 ans, habi-
tant Dietikon . circulant à bicyclette sur la
route cantonale, a été haippé par une au-
tomobile et traîné sur une longu e distan-
tance. Transporté à l'hôipitail , il est décédé
quelque temps après, des suites d''U_ne frac-
ture du crâne.

— Une glissade mortelle. — Rentrant
d'un sipectaele. Mime Emma Slegenthaler,
de Claris, a glissé et s'esit cassé la j ambe.
Une embolie s'ensuivit , qui causa la mort
de la victime.

— Vienne remercie Inrich. — La ville
de Zurich a récemment fait un don à la
population 4e Vienne de 20 wagons chaT-
giés chacun d' environ 60 tonnes de vivres.
Le général Koenn er , maire de Vienne , a
transmis à l' oeuvre « Zurich aide Vienne »,
le remerciem ents de la ville.

Petites nouvelles suisses

Les spectacles de fini d'année

AU THEATRE
Fidèle à la tradition , le Théâtre

municipal de Lausanne nous est reve-
nu en cette fin d'année et nous pré-
sente cette fois-ci une revu e à grand
spectacl e : «Y a d'ia Joie» .

Imconitestableme nit, cet te revue vaut
le déplacement, ne serait-ce que
pour admirer le jongleur ! Ah !
ce jon gleur... C'est véritablement
unique , aérien, prodigieu x, inimagi-
nable, ' extraordinaire, vertigineux...
On pourrait allonger. Et si, comme il
se devrait , le cachet était en pa-
ral lèle avec les aptitudes, nous envie-
rions beaucoup la situation de M.
Joe Laurin 1

Nous ne pouvons évidemment pas
citer tous les numéros . qui nous fu-
rent offerts. Il y en eut de bons et
de moins bons.

Il est heureux que M. Jacques Dé-
ranger n'ait pas omis, dans son pro-
gramme, de rappeler l'anniversaire de
Jean-Jacques Dalcroze, 

^ 
qui célèbre

ses quatre-vingts ans. Félicitons donc
le directeur du Théâtre municipal Le
juste hommage rendu au vénérable
vieillard et artiste qui a si bien
chanté les beautés de notre terre
romande, était délicat , de bon goût.
Paul-Henri Wild campa un villageois
de la meilleure veine. Tout comme
dans les savoureuses émissions du
«Quart d'heure vaudois-» de Samuel
Chevallier, il ravit d'aise la salle en
imitant si bien cet accent du terroir.
Yvette Miéville fut une Murinette
douce et sensible. Dé plus, elle ciran-
te admirablement.

Soulignons la belle tenue du Balllet.
Tous les numéros présentés étaient
parfaitement réglés et mis au point.
«Porcelaine die Hollande» plut parti-
ouilliàremient . Jean Thoos a réussi .à
un beau décor, très représentatif des
Pays-Bas. Mlles Jacqueline Farelly,
danseuse étoile et Ludmyllia Gorny,
première danseuse, ainsi que Ma-
rianne Rassow. première danseuse
acrobatique, dans «Arc en Ciel» et
«La Fête au village Russe» donnèrent
la pleine mesure de leur talent.

Violette Fleury tenait la scène pres-
que sans arrêt . C'est elle, la « grande
dame » de la Revu e. Dommage qu 'elle
nous le fasse un peu trop sentir...

Ambreville se chargea de rafraîchir
la mémoire de ceux qui auraient ou-
blié nue Churchill est touiours de ce
monde . On le voit péchant mélanco-
liquement , et méditant amèrement sur

les ingrats de notre terre qui oublient
déjà que c'est lui. «Winnie», qui gal-
vanisa les peuples avides de liberté
et les dressa contre l'oppresseur.
C'est là le destin des hommes, si
grands fussent-ils. Touj ours ils finis-
sent par sombrer dans l'oubli . Jean
Badès. l'éclectique vedette masculine
du Théâtre municipal , brilla dans les
sketches, sauf peut-être dans le der-
nier : « Un beau match ». Ce match -là,
ne « cassait » vraiment rien... Et nous
préféron s voir Badès en complet-vil-
le... qu 'en chemise.

C'est plus drôle.
Le ténor Giannini . André Bettin et

Max Lerel . tenaient également des
rôles importants. Grâce à leur maîtri-
se coutumière et à leur fantaisie, ils
contribuèrent pour une bonne part à
donner son relief au spectacle.

Relevons encore pour terminer qu 'un
essaim de jol is mannequins vêtus de
splendides costumes, fait converger1
vers lui bien des regards !

Ainsi, on s'en rend compte, il y en
a pour tous les goûts. Et, en définitive,
c'est peut-être bien ' cela qui importe...

az.

Y a d'ia joie

A la Maison du Peuple

tout comme au Iheatre. samedi
soir, avait lieu à la Maison dtu Peu-
ple, la première des représentations
de fin d'année que le gérant a mis sur
pied, un spectacle de variétés et de
music-halil. Or, le moins qu'on en puis-
se dire est qu 'il y en avait pour tous
les goûts. En effet, qui dlit music-hall,
dit productions diverses, et si l'unité
du spectacle y perd forcément, tous
les spectateurs sont séduits cependant
par cette diversité, par cette attente
toute faite d'incertitude.

Et de fait, plus d'une surprise nous
était réservée. U serait difficile de ci-
ter tous les numéros qui nous étaient
présentés. Bornons-nous à souligner
ceux qui nous plurent le plus, en par-
ticulier les productions du ballet Ré-
ginaild du Casino de Nice. Les quatre
jollies filles qui évoluaient pour notre
plus grand plaisir étaient gracieuses
à souhait et leur costumes ravissants.
La mort du Cygne dansée par l'une
d'elle fut sans doute un des meilleurs
moments de Ja soirée.

Il y avait aussi cet imitateur de Fer-
nandel qui , s'il n'était peut-être pas le
plus petit du monde, comme annoncé,
avait néanmoins toutes les caractéris-
tiques de son modèle, ces petits riens
qui forcen t votre rire. Il interpréta
aussi une chanson du " répertoire d'Y-
ves Montand. Le iwveau des chansons
montait ; eh bien ! il s'y adap ta très
bien aussi.

Et ceux qu 'il ne faudrait pas oublier
non plus ce sont les clowns bruxellois
Géo et Bilbo qui. dans leurs parodies
de danses, nous apprirent de façon
très humoristique comment étaient nés
le tango, la valse anglaise, le swing et
autres danses modernes. Avec bonheur
aussi, ils sifflèrent un duo d'amour en-
tre Monsieur et Madame... Rossignol.

Quant aux d'eux Texas Singers qui,
comme leur nom l'indique d'ailleurs ,
chantaient des airs de cow-boys. qu 'il
nous suffise de dire qu 'ils furent rap-
pelés à deux reprises et l'on compren-
dra la faveur dont ils ont j oui auprès
des spectateurs. Il y eut aussi des pro-
ductions acrobatiques des Quatre An-
gels également très réussies. Quelle
belle famille d'acrobates dont la petite
fille est déj à une danseuse accomplie
et son frère un j ongleur qui promet !

Et nous avons gardé pour terminer
les deux morceaux que M. Gabriel Vi-
soni, violoncelliste , interpréta avec
son âme, comme l'annonçait l'affiche.
Avec M. Arthur Visoni qui accompa-
gnait toutes les productions, ils rem-
portèrent un succès mérité...

J.-Cl. D.

Variétés et music-hall

— M ort d'un amiral f rançais. — Le vl-
ce-amiraO Charles Dumesnil , grand officier
de la Légion d'honneur , ancien comman-
dant de l'escadre de la Méditerranée , a
succombé, dimanche matin , à une orlse car-
diaque. Il était) âgé de 78 ans.

•— Un grand procès d'esp ionnage à So-
f ia. — Un grand procès d'esipionnaige s'est
ouvert samedi devant la cour die justice
ide Sofia. Le min istère publie réclame la
pein e capitale contre les 14 inculpés.

— Les 70 ans de Pablo Casais. — Le
grand violoncelliste Pabl o Casais a célébré
'dimanche son 70me anniversaire à Brades
où il vit depuis 1936.

Petites nouvelles
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r ẑS T^r̂
1̂  \*S!SKF



m.j aeger  S
CONFECTIONS POUR DAMES

LÉOPOLD-ROBERT 58
LA CHAUX-DE-FONDS

Grand choix en

Robes d'après-midi H
Robes de lainage H
Robes de soirées H

Façon étudiée - Tissu de belle QUALITÉ

Vous aimeriez votre poste radio
plus musical plus pur

- ĴSmT~ ^a sonorisation du

/__«______#_¦ ; i  «5&ff9>_\ rénové.réalisée par
/___SSB _r «̂S B̂ »̂_ \ notre ma'son> avec
l_ B_ 6ZBË rjG__të f l Up> Yff l  Bl un
Iy ĵS f̂ 5ff*_HrfcJL. 31 amplificateur â

le relief voulu.

Transformation possible sur tous les

postes, radio et télédiffusion
Musicalité augmentée de 100 oit, écoute con-
fortable , sans fati gue.
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.

Ko* &a$
pKiÇ&Kés...

Ferosa Cœur
Ferosa Coquille
Ferosa Soleil
Ferosa Plume

...&OJ&t aMLÙtés f

BONNETERIE

oia Y&vn T̂ iccHeit
Vp. Neuve 5. Tél. 2.31.80. GSS

Hôtel-Restaurant de ia Balance
LA CHAUX-DE-FONDS

é 

présente à ses amis et connaissances
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

et se recommande pour ses

MENUS DE râTES
Truites vivantes toute l'année - Grill

24095 Téléphone 2.26.21. Jean Kônig et Sis.

Articles de voyage
Serviettes d'affaires !
Sacs de touristes \

WEBER
24050 Rue Fritz-Courvoisier 12

Mais de marque 1
Vous ferez un cadeau certainement appré-
cié en offrant un de nos parfums ou Eau

* de Cologne de grande marque I
Coly, Molyneux, Lubin, d'Orsay,
R. & Qallet, Sicidi, Joubert, etc.
Bougies fantaisie, pour arbres de Noël ,
miniature , etc. 2176__

Droguerie de l'Ouest et du Succès
RUE DU PARC 98L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro

¦ —
Z, COOPÉRATIVES RÉUNIES 

Î

Apéritifs
Vins mousseux

le litre
bouché

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

verres en sus

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

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

verres perdus, taxe luxe comprise

(g®®MÈKJMIW_lS |•s-— f̂ amœf —s

Dessinateur-architecte
conducteur de travaux
Un (e) commis

capables, sont demandés de suite

ou date à convenir. — Faire offres

manuscrites avec copies de certi-

ficats et prétention de salaire sous

chiffre L. C. 24184, au bureau de

L'Impartial.
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B PENDANT l ES FÊTES DE L'AN I
Tous les soirs, à 20 h. 30

Matinées i A 15 h. 30, mercredi ler Janv., jeudi 2 j anv. Nocturnes : Sylvestre, à minuit 15, ler janvier, à 23 h. 15

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

1 FERNAND E! I
I : dans un rôle « sur mesure » où il se révèle plus drôle que Jamais

I E'Aventure de Canasson 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 24168 I
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ANCIEN STAND
-

CRéNOVé;>

GRAND BAL
Orchestre TEDDY-SWINQ

\
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SYLVESTRE, dès 21 h. 30
1er ET 2 JANVIER, en matinée et en soirée.

Se recommande, le nouveau tenancier : F. BOLLE.
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L'actualité suisse
Assurance vieillesse et survivants

Régime transitoire 1947
Par arrêté en date du 16 décembre

1946. le Conseil fédéral a apporté des
améliorations aux dispositions du ré-
gime transitoire en vigueur depuis le
ler ianvier 1946. Les principales de
ces améliorations sont les suivantes :

Une rente de vieillesse pour couple
peut être accordée même si l'union
conjugale a duré moins de 5 ans.

Si les conj oints vivent séparés de
fait , l'épouse a ¦ le droi t de demander
pour elle-même une demi-rente de
vieillesse pour couple.

Les rentes annuelles sont les suivan-
tes :

Rente de vieillesse simple: urbaines,
fr. 600 ; mi-urbaines, fr . 480 : rurales,
fr. 360.

Rente de vieillesse pour couple : ur-
baines, fr. 1000 ; mi-urbaines, fr. 800 ;
rurales, fr. 600.

Rente de veuve : urbaines, fr. 500 ;
mi-urbaines, fr. 400 ; ruales, fr . 300.

Rente d'orphelin de père et de mère:
urbaines, fr. 320 ; mi-urbaines, fr . 260;
rurales, fr. 200.

Rente d'orph elin de père : urbaines,
fr. 160 ; mi-urbaines, fr . 130 : rurales,
fr. 100.

La rente sera réduite dans la mesure
où , avec le revenu et la part de la
fortune prise en considération , elle dé-
passerait la limite fixée par le barème
ci-dessous :

Rente de vieillesse simple ou rente
de veuve : urbaines, fr. 2000 : mi-ur-
baines, fr. 1850 : rurales, fr. 1700.

Rente de vieillesse pour couple : ur-
baines , fr. 3200 ; mi-urbaines, fr. 2950 ;
rurales, fr. 2700.

Ren te d'orphelin de père et de mère:
urbaines, fr . 900 ; mi-urbaines, fr. 800;
rurales, fr. 700.

Rente d'orphelin de père : urbaines,
fr. 60Q ; mi-urbaines, fr. 525 ; rurales,
fr. 450.

Ces limites de revenus ont été sen-
siblement améliorées par rapport à
celles en vigueur en 1946 Le droit à
la rente est subordonné à la condition
que le revenu annuel, compte tenu pour
une part équitable de la fortune, ne
dépasse pas les limites ci-dessus.

La fortune immobilière , déduction
faite des dettes hypothécaires, n'est
prise en compte que pour la moitié de
son montan t alors que précédemment
on tenait comète des deux tiers.

Le nouveau barème déterminant la
part de la fortun e aj outée au revenu,
selon l'âge du requérant , réduit consi-
dérablement l'influence de la fortune
sur le montant de la rente et permet
une augmentation de cette dernière
dans bien des cas.

LES TRANSPORTS CFF A NOËL
BERNE. 30. — PSM — Comme

d'habitude , les chemins de fer fédé-
raux ont eu à assurer, durant les
j ournées de Noël , de très nombreux
transports de voyageurs , notamment
à grande distance. En revanche, du
fait qu'il y avait relativement peu de
neige sur les faibles hauteurs, le tra-
fic de sport a été plutôt médiocre.

Les trains internationaux venant de
France sont arrivés avec de gros re-
tards, qui se sont parfois répercutés
sur les trains suisses correspondants.
Dans la matinée du 26 décembre, un
train de marchandises a déraillé à
Kiesen, sur la ligne Berne-Thoune.
Il a fallu détourner le trafic sur d'au-
tres lignes, ce qui a égal ement en-
traîné quelques retards. Pour le res-
te, l'important trafic de ces iours de
fête s'est déroulé sans accrocs. La
pénurie d'énergie électrique a obligé
l'administration à réduire au strict
minimum le nombre des trains spé-
ciaux. Le matériel roulant a été mis
à contribution jusqu'à l'extrême limite
des possibilités.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un incendie.

Un commencement d'incendie qui a
fait de graves dégâts a éclaté dans la
nuit de samedi à dimanche dans un ap-
partement de la ville. Un des locataires
a été si gravement intoxiqué par la
fumée qu 'il a dû être hospitalisé. Un
autre a été blessé.

La Chaujc-de-Fonds
Renversée par le tram.

Une passante a été renversée same-
di, à 14 h., par une voiture de tram-
way, devant l'immeuble Charrière .14.

Relevée avec une commotion, l'acci-
dentée fut reconduiite à son domicile
où elle reçut les soins d'un médecin.

Distinction.

Nous apprenons que M. André Stal-
der. docteur ès-scie«noes économiques
et sociales de l'Université de Lausan-
ne, vient d'être nommé directeur ad-
joint de la Protection de l'Enfance, à
Lausanne. Pairmri de nombreux candi-
dats, la préférence a été ainsi don-
née à un Chaux-de-Fonnier, amabilité
à laquelle tous nos concitoyens seront
sensibles.

M. Stalder a en effet fai t toutes
ses études en notre ville et a réussi
à conquérir ses grades universitaires
en travaillant pour gagner sa vie.' Le
poste qu'il vient d'obtemilir est donc
particulièrement mérité et nous lui
présentons nos vives félicitations et
nos meilleurs voeux.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Stocker-Monmier est

de service jusqu'au 31 décembre. Dès
le 31 décembre à 19 h. et jusqu'au 2
janvier à 7 h., c'est la Pharmacie du
Marché (Bachmann-Weber) qui fonc-
tionnera.

A partir du 2 janvier à 7 h. et jus-
qu 'en fin de semaine, ce sera la tâ-
che de la Pharmacie Bernard.

Billard. — La Chaux-de-Fonds II-
Bienne-Ruschli I.

La première équipe du club de
Bienne-Ruschili a été conviée en un
match inter-club. à La Chaux-de-
Fonds, avec la deuxième équipe du
dlub de notre ville.

Nos j oueurs ont remporté la victoi-
re par 13 points à 5.

Voici le classement final : 1. Mise-
rez (C), 6 points, 9,74 de moyenne et
63 de série ; 2. Zumstein (C), 6 pts,
9,14 et 79 de série ; 3. Cattin (B). 2
pts, 6,46 et 55 de série ; 4. Lehmann
(B). 2 pts, 5,08 et 29 de série ; 5.
Guyot. 1 pt. et 30 de série ; 6. Sie-
genthaler , 1 pt., 5,83 et 37 die série.

Les meilleures moyennes générales
9,74. et moyennes particulières 12,50,
ont été obtenues par Miserez.

La meilleure série de 79 par Zum
stein.

La moyenne du tournoi est de 6,91
Nos féKcitations.

A l'extérieur
A Vienne

VUNGT PERSONNES ASPHYXIEES
PAR NEGLIGENCE

(Reuter.) — La « Gazette de Vien-
ne » relate que vingt personnes ont
été asphyxiées et une cinquantaine
d'autres victimes de graves malaises
dans différents logements de Vienne.
Par suite de la pénurie de charbon , le
gaz n'est distribué que pendant deux
heures par jour. Les victimes avaient
oubli é de fermer le robinet lors de l'in-
terrup tion. Une fois le gaz revenu , ce-
lui-ci s'échappa par les robinets ou-
verts. 

Ce que fut Noël à Berlin...
où la vodka promise par les Russes et le Champagne

annoncé par les Français ne sont pas arrivés.

BERLIN. 30. — Reuter S. — A la
veille de Noël , l'évêque catholique ro-
main de Berlin, le comte Conrad von
Preysing, a déclaré dans une lettre
adressée à son diocèse : « Un malheur
pèse sur le peuple berlinois et sur
notre diocèse, qui a rarement d'e-
xemple dans l'histoire mondiale. »

Les frimas de l'hiver ont annihilé
les efforts des Alliés en vue de faire
un cadeau de Noël aux Berlinois : la
vodka promise par les Russes aussi
bien que le Champagne annoncé par
les Français ne sont pas arrivés.

De nombreux Allemands qui sont
employés dans les bureaux d'adminis-
tration des Alliés et qui avaient congé
la veille de Noël ont demandé de pou-
voir travailler, à seule fin de se ren-
dre dans les locaux administratifs
chauffés, à la place dé geler à la mai-
son. Beaucoup d'enfants berlinois ont
dû passer le jour de Noël dans leur lit
afin d'être au chaud de cette façon.

On assassine pour s'emparer d'oies
et de poules

La situation est particulièrement
grave dans le secteur français de Ber-
lin , où le ravitaillement en combustible
est précaire. La veille de Noël un
homme et une femme de 56 ans ont été
assassinés dans leur appartem ent situé
dans la banlieue, les assassins s'empa-
rèrent des poules et des oies apparte-
nant au couple.

De même, la veille de Noël , un grand
nombre de Berlinois ont acheté une
sorte d'huile que l'on emploie généra-
lement pou r la préparation de vernis,
et dont l'absorption constitue un dan-
ger mortel , malgré cela cette huile est
utilisée pour la cuisine et pour cuire.
La seule faveur pour les Berlinois fut
la réduction du prix des cigarettes de
quelques pfennings ; on put se procurer
la ration mensuelle de cigarettes à un
prix réduit

Les revendications
allemandes

NEW-YORK. 30.- AFP. — Dix an-
cien^ députés du Reichstag, résidant
actuellement aux Etats-Unis, ont pu-
blié samedi une déclaration deman-
dant que le peuple allemand soit re-
présenté à la prochaine conférence de
la paix et soit autorisé à négocier
avec les quatre grands et les puis-
sances voisines de l'Allemagne sur le?
question s d'intérêt commun.

Les anciens parlementaires alle-
mands demandent entre autres la libé-
ration immédiate de tous les prison-
niers, l'abolition du travail forcé, lo
respect des frontières de l'Allemagne
telles qu'elles ont été fixées par le
traité de Versailles et le relèvement
de l'économie allemande. Les signatai-
res de la déclaration ont indiqué que
des démarches dans ce sens seraient
faites auprès du département d'Etat

donésien, envoyer le plus p ossible
d'armes et de ravitaillement sur les
f ronts, op érer de manière organisée et
non individuellement. »

«L 'activité de l'armée hollandaise,
^dit-il , met en danger la souveraineté

de la nation indonésienne. A cela , nous
ne devons p as répondre seulement par
des conf érences . Le gouvernement de
la République a montré suff isamment
de pa tience, malgré les actes arbitrai-
res ef f ec tués  récemment par f ormée
hollandaise sans égard aux accords
existants. Notre patience a des limi-
tes. » 

Le brouillard en Angleterre
LONDRES, 30. — Reuter. — Un

brouillard d'une densité exceptionnelle
a recouvert diverses parties de l'An-
gleterre, dimanche soir. A Londres et
dans les environs, la visibilité a été
absolument nulle pendant un certain
temps. La circulation sur les routes a
été complètement arrêtée . Les trains
ne circulent qu 'avec de grands retards.

L'avion Paris-New YarK
s'abat à Shannon

NEW-YORK. 30. — AFP. — L'avion
de la Transworld Airl ines Paris-New-
York s'est abattu à Shannon , en Ir-
lande.

L'appareil s'est abattu sur un îlot de
la rivière Fergus, affluent du Shan-
non. Comme l'île est très marécageuse,
les travaux de sauvetage ont été des
plus difficiles. Le seul survivant qui
ait été en mesure de quitter le lieu de
l'accident de ses propres forces est la
sterwardess Ferguson de New-York.
Elle a déclaré à un représentant de
l'agence Reuter qu 'elle venait d'invi-
ter les passagers à se préparer en vue
de l'atterrissage quand l'appareil s'est
abattu au sol.

Mlle Fergusson déclare ne plus se
souvenir d'autre chose, sinon que le
choc fut terrible.

Douze morts
SHANNON (Irlande), 30.. — Reu-

ter. — La « Transworld Airlines » an-
nonce que douze personnes , dont trois
f emmes, ont pér i au cours de l'acci-
dent 'd'aviation de Shannon. Parmi les
morts se trouvent neuf p assag ers et
trois membres de l 'équip age.

[0^~ A cause du mauvais temps

WASHINGTON , 30. — AFP. —
L'accident , selon le rapport de la com-
mission d'enquête envoyé e sur les lieux
a été causé p ar le mauvais temp s.

Encore deux catastrophes
SAN-FRANCISCO, 30. — L'appa-

reil de la « Western Air Line ». disparu
depuis le soir de Noël a pu être repéré
11 est tombé dans les Monts Laguna à
une centaine de kilomètres à l'est de
San Diego en Californie du Sud. Les
12 pa ssagers ont été tués.

Un autre appareil , appartenant aux
services de transports de la marine a
heurté une paroi de rocher près de
Shafta . dans une région montagneuse
et particulièrement escarpée.

Il n'a pas encore été possible aux co-
lonnes de secours d'arriver sur les
lieux du sinistre, mais on a tout Heu
de craindre que les trente-deux passa-
serc n'aient néri.

UN AVION S'ECRASE A MICHIGAN

MICHIGAN CITY (Indiana), 30. —
AFP. — Un avion commercial faisant
la ligne Buffalo-Chicago s'est écrasé
au sol à Michigan City.

Le pilote et le second p ilote ont été
tués et les dix-huit passage rs blessés
ont été hospitalisés.

Vers une nouvelle guerre en
Indonésie ? .

Le général Soedirman
ordonne la lutte à outrance
BATAVIA. 30. — AFP. — La lutte

à outrance a été ordonnée par le gé-
néral Scedirman, commandant en chef
des forces régulières indonésiennes,
parlant vendredi soir à la radio. S'a-
dressant à tous les chefs militaires,
aux représentants des partis et aux di-
verses organisations de combat , le gé-
néral a donné .les instructions suivan-
tes : « Poursuivre la lutte, ne p as se
laisser intimider par l'armée hollan-
daise, consolider l'unité du p eup le in-

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

daction ; elle n'engage p as le tournai.)
Eden.

« L'Aventure de Gatoassou » avec Fernan-
del plus drôle ©t |fos irrésistible que ja-
mais. Pour la toute première fois à La
Ghauix-d e-Fonids. Tous les soirs à 20 h. 30.
Matinées mercred i 1er et j eudi 2 -j anvier ,
à 15 h. 30. Nocturnes : Sylvestre à minuit
15, ler ianvier à 23 h. 15.
Corso.

Le pflus beau spectacl e des Fêtes de l'An,
triomphe en Technicolor , « Le Bal des Si-
rèn es ». Un film unique plein de sipiendides
tableaux , de baillets aquatiques , de trou-
vailles magnifiques. Une des plus pa rfaites
réussites spectaculaires de l'écran, en un
mot un speotadie féerique.

N
i

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 faire usage.

Administration de L'IMPARTIAL.

\ __J

Au Sanatorium neuchâtelois

Le Sanatorium neuchâtelois vien t de cé-
lébrer Noël dans un bel esprit fait de bon-
ne humeur et de chaude camaraderie. La
fête a commencé déj à le matin par la dis-
tribution des cadeaux dus à la générosité
des fidèles amis du Sanatorium neuchâte-
lois. Puis, le soir , chacun se réunit dans
la salle à mander j olimen t décorée et pleine
à craq uer. Après le cantique « Voici Noël »
chanté par l'assemblée, le pasteur André
Perret, au-mônier de la maison , rappela la
haute significa tion de Noël . Un solo et
choeur tiré du « Messie » de Haendel reten-

tit ensuite. Solennel l'immortel message
« Paix sur la terre » s'envola une fois en-
core, chanté avec conviction par un groupe
d'amateu rs dirigé avec beaucoup de maî-
trise par M. Baud. Le chanoin e Peter-
mann prit alors la parole ; son message
clair et plein d'élévation fut apprécié de
chacun.

Après lui , le Dr Rossel s'adressa à ses
malades. Tour à tour paternel et sage,
les mots qu 'il dit à ses grandis enfants de
Beau-Site surent trouver , comme toujours ,
le chemin de leur coeur.

Vin t alors la lecture des télégrammes de
félicitation qui , comme de petites bailles ,
bondissaient de partout. Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, le Val-de-Ruz ,
les noms familiers au coeur des Neuchâ-
telois résonnaient! unissant le vieux Sana
et le pays. Humoristiques , aimables,
j oyeux, encourageants, ces mots des « an-
ciens » furent accueillis par des applau-
dissements nourris.

Puis la soirée suivit son cours : chants,
ballet , théâtr e se succédèrent à un rythm e
bon-enfant exécutés avec autant de grâce
que d'en'j rain. La pièce de théâtre « La Vi-
site des Apôtres », de Max Mell, adaptation
de Charly Clerc, fut rendue sobrement
mais avec art. Une fois de plus les acteurs
du santariuim se révélèrent de classe.

Mais le clou, attend u toujou rs avec im-
patience, c'est la revue. Comme le veut
la tradition , Adèle et Nicolas, qui subis-
sent d'étonnantes transformations d'une
année à l'autre , firent leur apparition . Une
petite Adèle à la voix délicieuse , détailla
avec malice de charmants couplets, son-
tenue par un Nicolas qui , ô surprise , pos-
sédait un magnifique contralto. Ils en dé-
bitèren t pour chacun. La revue, digne des
meilleures traditions et très fin e, due à la
plume habile d' une spirituell e estpiègle, se
termina par la distribution de cadeaux dont
certains fort inattendus. I y eut des petits
sabots pour les élégantes, une poupée pour
la benjamine, etc. Comme un rêve la fête
s'est déroulée, puis chacun s'en fnt se
coucher , heureux. Et le calme d' une belle
nuit étoilée retomba comme une bénéd ic-
tion sur Beau-Site endormi.

A. D

Une belle f ê t e  de Noël

(Corr.) — Dès le 4 mai prochain, le
contrôle des voyageurs circulant sur la
ligne Paris-Neuchâtel sera fait non
plus aux Verrières, comme c'était le
cas jusqu 'ici, mais à Pontarlier . cette
gare étant devenue, comme on le sait
« internationale » à la suite d'un récent
accord franco-suisse.

La douane suisse des Verrières va
être transférée à Pontarlier.

TURIN. 31.— AFP.— Le percement
du Grand-Saint-Bernard, sous lequel
passera une grande autostrade met-
tant en communication Savone et la
Suisse, a été en principe décidé au
cours d'urne réunion qui a eu lieu sous
la présidence de M. Giuseppe Romita ,
ministre des travaux publics, à la pré-
fecture de Turin . Les travaux coûte-
ront 5 milliards de lires.

Un tunnel au Grand-St-Bernard ?

dans le trafic ferroviaire français

PARIS. 30. — ATS — La crise du
charbon qui sévit à l'heure actuelle
va obliger la SNCF a réduire le nom-
bre 'de ses trains jusqu'au 7 mars, et
ceci à partir du 6 janvier. Ces réduc-
tions porteront notamment sur le ser-
vice intérieur , et plus particulièrement
sur les lignes secondaires.

En oe qui concerne la Suisse, aucu-
ne autre modification à l'horaire n'est
prévue. Les trains pour Genève. Bâle,
Lausanne, Berne et, d'une façon gé-
nérale, les trains internationau x, ont
été maintenus. 

Restrictions

commencera en janvier

BERLIN. 30. — AFP. — Le procès
des 27.000 membres du parti nazi , de
la Gestapo, des SS et de SA. qui se
trouvent actuellement dans les camps
d'internement de la zone britannique,
commencera en janvier 1947. confor-
mément au jugement du tribunal de
Nuremberg, qui a décrété que ces or-
ganisations étaien t criminelles. Cent
cinquante tribunaux spéciaux sont en
voie d'installation . Ils ne pourront pas
infliger des peines excédant 10 ans de
prison. 

Le procès des 27.000 nazis

L'évacuation totale de l'Italie par les
Alliés

ROME, 30. — Reuter. — Dans un
message de Nouvel-An aux troupes
alliées en Italie, le général Morgan,
commandant en chef en Méditerranée,
laisse entrevoir l'évacuation totale de
l'Italie par les forces anglo-américai-
nes, en 1947.

Ce message insiste sur le fait que
les Alliés n'ont pas d'autre désir que
de quitter l'Italie aussitôt que leur
devoir le leur permettra , afin de lais-
ser les Italiens décider eux-mêmes de
leur propre sort.

Elle aurait lieu en 1947
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bullefin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Sérénade aux Nuages, f.
CAPITULE : Abbott et Costello en f rac,

v. o.
EDEN : FemnaradcJ dans L 'Aventure de

Cabassou, f.
CORSO : Fronçais Villon , f.
METROPOLE : L 'Eternel Mensonge. —

Fièvres. — En nocturne : Adrien, t.
REX : Les Mystè res de Paris, t.
f. = parlé français. — v. o. = version

meinale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

niis-furarasssgiisa
Lundi 30 décembre

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

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



• CAFE DE LA BOULE D'OR

Il 

Aujourd'hui

Ouverture de niella bar
i' Pendant les fêtes i
I Musique champêtre Z W A H L E N  avec

les chanteuses FONVIELLE. 24213

\\SF̂ \*e&** «_. A* ^

Droguerie Place da l'Hôtel-de-Ville

Jeune homme
est demandé par fabrique de
la ville, pour travail propre et
facile. Occasion d'apprendre
un métier. Salaire intéressant.
Faire offres sous chiffre H. M.
24202 au bureau de L'Impar-
tial.

r _̂m lm _ m =z_ m
I HOTEL DES TROIS ROIS
I LE LOOLE M

Sylvestre dès 21 heures
ter «t S Janvier en soirée dès 20 heures
1er Janvier : concert apéritif et matinée

J dès 16 heures |_ l

ï Bals du Nouvel-An I
j avec le léputé orchestre I* I

J Frohmann Huwyler et son 'Tn  ̂U
MENUS TRÈS SOIGNES
On est prié de retenir si possible sa table

A Sylvestre, le menu de tête est servi
dans la salle du ler étage.

La salle à manger est à disposition pour des
menus plus simples.

Prière également de réserver sa table.
Tél. 3.14.81 - 3.14.82

W. SCHENK

!¦—_
____________

—______¦—¦_¦—¦_¦

V*ercie U3||S8 m$\ 31 décembre et mercredi P janvier
du

SAPIN G©© Weber et son ens&mtee, |J|| §|$(J

» Ûiùr-̂ . &hectement
Zm __ n g _• $ $ D'AMERIQUE

mÊ̂ û \f§ "DU PONT» la marque en vogue, premier choix, mailles
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Contemporains
1 8  9 4
31 décembre 1946, 11.00-
12.00 heures, apéritif
amical , chez Gorsinl ,
rue Neuve 10. 24121

W- l̂ ÉÉ '̂ y" '" * ' j^̂ |jL'̂ MMHII ilflH

Manufacture d'horloge-
rie de Genève
cherche pour son dé-
partement ébauches,

MECANICIEN
connaissant parfaite-
ment bien le réglage
des machine* et l'ou-
tillage «'y rapportant.
Place stable et inté-
ressante pour person-
ne capable. — Faire
offres sous chiffre B.
19594 X., A Publi-
citas Qenève. 24225

La Direction dn w '̂ ^ \I i ̂ <i<S& 1 I1 - Ĉvrto* * Présente à son Cher et Fidèle Public ses meilleurs vœux pour la
% \^J M nouvelle année et 

a l'honneur 
de lui offrir , dès le ler janvier 1947,

LE PLUS B E A U  SPECTACLE DES FÊTES DE L 'A N
UN T R I O M P H E  EN T E C H N I C O L O R  I j

I 1C BAI DES SIRÈNES I
1 Cîfénus «RU bain) I

avec

I Red Sficelrfon - 'Esilter Williams I
Ees orclaesMres Harrv James ei Xavier Cuéai

Un film absolument unique, plein de splendides tableaux, de ballets aquatiques, de trouvailles magnifiques
Une des plus parfaites réussites spectaculaires de l'écran !

Matinées à 15 h. 30... les 1, 2, 3, 4 et 5 janvier 1947

pfflBSi^"*' Sylvestre : Nocturne à 0 h. 15 avec le superbe film français ^*!3 ËBÈ 'M|_r  ̂ F R A N Ç O I S  W BELE© M ^^B
Location ouverte tous les jours dès 10 h. Tél. 2.25.50

-— l- _. I llll ¦ __¦_...!¦¦¦ —^____________ __¦¦ ¦—¦¦— - H ¦ . ¦—-

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.

-
\

Nous cherchons une bonne

vendeuse
pour notre rayon de laine à tri-
coter, sachant conseiller les clients
et ayant de l'expérience de la
vente.
Nous offrons une place stable et
bien rétribuée.
Faire offres détaillées avec date
d'entrée, prétentions de salaire
et références,
Au Sans Rival, i Neuchâtel.

24198

^ J



Année d'approches
et d'observations réciproques

| 1946...

(Suite et f in)

Enf in, la Conf érence de p aix de
Paris examina, du 29 j uillet au 15
octobre, dans un cadre bruy ant et
sp ectaculaire, les p roj ets de traités de
p aix destinés aux Etats satellites de
l'Axe : la Bulgarie, la Finlande, l'Italie,
la Hongrie , la Roumanie. L'impression
laissée sur l'opinion par ces « pala-
bres » et ces disputes a été décevante
souvent ; elles ont mieux valu tout de
même que leur réputation . Les traités
de p aix mis sur Pied ne sont p as
idéaux ; ils ne sont p as p lus mauvais
qu'on aurait été en droit de les atten-
dre ; les intéressés ont été en état de
se f aire entendre et. dès auj ourd'hui,
la revision des clauses qui se révéle-
ront inexécutables ou anormales ne se-
rait p as Imp ossible. La méthode des
p ourp arlers directs a prou vé son ef f i -
cacité dans l'aff aire du Tyrol du sud.
Concernant Trieste. qualif iée de « se-
cond Danzig », les Grands ont f in i  p ar
se mettre d'accord sur une solution
transitoire et il n'est p as imp ossible que
les Yougoslaves arrivent à s'entendre
avec Tltalie pa r la vole des p ourp ar-
lers bilatéraux. Le droit de veto des
grandes puis sances n'a p as été aboli ;
mais un assouplissement dans son ap -
p lication est envisagé. Et , ce qui est
p eut-être le résultat le p lus remarqua-
ble obtenu en f in d'année, le problème
du désarmement a été p osé dans une
atmosp hère qui ne p araît p oint déf a-
vorable. Enf in , dans l 'épineuse question
des combats en Grèce du Nord , l'ONU
a décidé , po ur la première f ois, d'y
envoyer une Commission enquêter sur
p lace.

Tout cela malgré tout ne représente
pas une faillite à la fin de la première
année. La machine internationale est àpied d'oeuvre.

L'Europ e, elle aussi, a cherché, en
1946, à se relever p ar le travail et àse réorganiser par... le bulletin de
vote.

Un p eu p artout, dans le monde, en
Europe surtout , on a beaucoup voté
en 1946. La simp le ênumêration chro-
nologique de ces scrutins remplirait
toute une colonne du j ournal : bor-
nons-nous à relever que des élections
générales, partielles ou municip ales
eurent lieu en URSS , en Belgique, en
Italie, en Grèce, au j ap on, aux Pays-
Bas, en Tchécoslovaquie, en Turquie,
en Suède , en Bulgarie, en Grande-
Bretagne, en France, en Roumanie, en
Nouvelle-Zélande. Dans quelques-uns
de ces p ay s, en France, en Italie , en
Belgique, en Hollande , les électeurs
f urent appelés aux urnes à p lusieurs
rep rises. Et en Allemagne, quelques
douzaines d'élections eurent lieu dans
les derniers six mois dans les quatre
zones d'occup ation.

Ces scrutins n 'ont pas apporté une
clarté .définitive sur l'ori entation poli-
tique des pays intéressés et de l'Eu-
rope dans son ensemble.

Deux courants se sont manif estés
p artout, à quelques nuances p rès : un
f ort renf orcement des ailes gauches
et une étonnante p oussée des p artis
modérés s'insp irant de la p ensée chré-
tienne.

Mais une grande confusion conti-
nue à planer sur la répartition des
éléments qui se groupent auj ourd'hui ,
pour des raisons diverses, sous l'éti-
quette de l'extrême-gauche ou du
centre chrétien. Ni les partis commu-
nistes, ni les grands partis du centre
n'ont encore trouvé leur point de
cmstaMi'Sation ni une solide assiette
électorale. On peut s'attendre , dans
l'avenir, à de grandes fluctuations,
au gré des événements, avaut que l'on
puisse définir la géographie politique
et électorale de notre continent.

Cep endant, p lusieurs Etats ont dé-
j à modif ié leur statut électoral. Le
31 j anvier, la Rép ublique p op ulaire
f êdérative de Y ougoslavie se donnait
une constitution nouvelle ; le 21 du
même mois, la Rép ublique avait été
proclamée en Albanie ; le 18 j uin, l'I-
talie était off iciellement p roclamée
Rép ublique, Victor Emmanuel III
ay ant abdiqué dès le 9 mat. Le 15 oc-
tobre, ta Rép ublique bulgare était p ro-
clamée. En Grèce enf in à la suite d'un
réf érendum f ort  discuté , le roi Geor-
ges f i t  sa rentrée en Hellade . mais la
situation intérieure est restée j usqu'à
auj ourd'hui extrêmement instable et
pérille use.

A rencontre de ce qui s'est p assé
sur notre vieux Continent , une décision
électorale beaucoup pl us nette inter-
vint aux Etats-Unis où les Rép ublicains
triomp hèrent d'une f açon inattendue
sur les Démocrates au p ouvoir. La si-
gnif ication de ce scrutin ressort du
f ait  que dep uis 1930 à la Chambre des
Représ entants et dep uis 1932 au Sénat,
le p arti rép ublicain n'avait p lus disp o-
sé d'une maj orité p arlementaire. L 'is-
sue des élections du 5 novembre au-
ra, sans nul doute , de graves consé-

quences dwis le domaine intérieur et
social ; elle ne restera p as non p lus
sans ef f e t  sur la p olitique extérieure,
bien qif il ne f ail le p lus songer à voir
renaître l'isolationnisme d'avant la
guerre. L 'isolationnisme serait , dans
les circonstances créées p ar la guerre,
un danger national. L'Amérique de
1946 , avec la p lace p rép ondérante
qu'elle occup e p artout au p oint de vue
p olitique, économique et militaire, ne
p eut p lus s'isoler du reste du monde.
Sur le plan intérieur, la victoire répu-
blicaine risque de favoriser la forma-
tion d'un nouveau groupement politique
de gauche en raison de l'antagonis-
me se manifestant touj ours plus entre
les Républicains disposant de la ma-
j orité parlementaire et les syndicats
ouvriers dont l'influence est très
grande sur la vie du pays. Les ob-
servateurs ne croient p as qu'il sera
p ossible à la longue d'éviter un con-
f lit ouvert entre ces deux f orces. La
conséquence p ourrait en être la f or-
mation d'un p arti ouvrier américain
app uy é sur les syndicats.

* * *
Le déclin de la politique coloniale

ancien style s'est accentué au cours de
l'année. Les Etats coloniaux se sont
app liqués à sauver ce qui p ouvait en-
core l 'être, sans s'obstiner à vouloir
maintenir p ar la f orce ce que le p rési-
dent Blum vient de déf inir : « le vieux
système colonial qui f ormait la p os-
session sur la conquête et son maintien
sur la contrainte, qui tendait à l'ex-
p loitation des terres et des p eup les
conquis ». Ce système est auj ourd'hui
une chose révolue. Le problème colo-
nial restera encore l'un des gros sou-
cis, en 1947, les p rincip ales p uissances
coloniales européennes : la Grande-
Bretagne, la France et les Pay s-Bas,
tandis que le sort des colonies italien-
nes ne sera décidé qu'une année ap rès
la signature du traité de p aix. Les
Etats-Unis, p our leur p art, on accordé
aux Philipp ines en j uillet dernier, une
indép endance p olitique largement li-
mitée p ar une étroite dép endance éco-
nomique envers l'Amérique. Quant à la
Russie, elle j oue dans ce domaine, le
rôle f acile du « troisième larron »...
que f avorisent les démêlés de ses p ar-
tenaires avec les p eup les coloniaux et
lui donnent un excellent instrument de
p rop agande.

Ces quelques ap erçus des p rincip aux
événements de l'année montrent que
malgré tous les contre-temp s , les cri-
ses, les longueurs désesp érantes des
délibérations ¦ internationales, l'effort
accompli en 1946 n'a été ni stérile, ni
insignifiant . Des bases ont été j etées
sur lesquelles avec de la bonne volon-
té, de la patience et de la confiance,
il sera possible d'édifier un système de
paix , garanti de cette prospérité que
tout le monde aura mérité lorsque l'ef-
fort de reconstruction sera terminé. ,

Mais une fâche tout aussi diff ici le
et vaste attend les hommes en 1947.
Nous en f eron s l'esquisse au seuil de
l'année nouvelle.

Pierre QIRARD.

La Chaux-de-Fonds
La rete de Noël de I Etablissement des

j eunes filles.
Le comité de l'Etablissement des

j eunes filles exprime sa vive recon-
naissance aux personnes qui , par leur
dévouement ou par leurs dons, ont con-
tribué à la réussite de la Fête de Noël
de l'œuvre.

Un merci tout spécial à nos deux
amies anonymes de la « Ronde des
mois » qui nous ont envoyé 10 fr. à la
fin de chaque mois de l'année 1946.

Un don ' de 100 f r. de M. et Mme
Georges Bloch , ainsi qu 'une somme de
1000 fr. qui nous a été allouée par le
comité de la Loterie romande pour ré-
parations urgentes à faire à la cuisine
et à la buanderie, ont été reçus avec
une profonde gratitude.
En faveu r 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. Maurice Musy 2.—
Mme et M. Hermann Suter .

Numa-Droz 61 2.—
Mme Dora Magnin 2.—
M. et Mme Albert Calame-Beck 2.—
M. et Mme Roger Brandt 2.—
Mme et M. E. Dursteler 2.—
Mlle Emma Schwab 2.—
Attilio Corsal i 2.—
Mme et M. H. V. Schmld 2.—
Mme et M. Raoul Lesquereux 2.—
Mme et M. Herman n Burri 2.—
Famille Emile Llechtl.

le Valanvron 2.—
M. et Mme Bernard Perret 2.—

En faveur de l'Oeuvre des Crèches.
Les soussignés présentent à leurs

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
M et Mme Roger Brandt 2.—
M. Paul Miserez 5 —
Mlle Emma Schwab 2 —
Mme et M. H.-V. Schmid 2.—
Famille Emile Liechti, Va lanvron 2 —
Mme et M. Pierre Feissly 4.—
Mme et M. Ernest Heng 2.—
Mme et M. Fernan d Jeanneret 2.—
Mme et M. Jean Grieshabe r 2.->-
Mme et M. Ernest Moser 2.—
Mme et M. Marcel Rubin 2.—
Mme et M. Roger Puthod 2—
M. W. Clerc 2.—
Mme et M. André Pellaton 2 —
Mme et M. Alfred Hitz 2.—
M. Armand Berg 2.—
Mme et M. Han s Biéri 2.—
Mme et M. Raoul Baer-Sta rk 2 —
Mme et M. Oh. Jeanneret-Aubert 2 —
Mme et M. Georges Guyot 2 —
Mme et M. Georges Hochstrasser 2.—
Mme et M. Charles-Albert Vuille 2.—
Mme et M. Charles Maurer 2 —
Mme et M. Henri-Virgile Schmidt 2.—
M. Gustave Ulrich 2 —
M. et Mme Bernard Perret 2.—
Mme et M. Franz Winter 2 —
En faveur de la Pouponnière neuchâ-

telolse.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux die bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de Fr. 2. — en fa-
veur de la Pouponnière.
Mme et M. Maurice Musy . . 2.—
M. et Mme Roger Brandit . . 2.—
Le Dr et Mme André Borle . 4.—
Mme Ad. Qonseth . . . .  2 —
Mlle Emma Schwab . . . .  2.—
M. et Mme A. Montendon-Vau-

cher 2.—
M. et Mme Fritz Brechbiihller-Ga-

vadiinii 2.—
M et Mme Galli-Raviaini . . 2.—
Cap. Gall i . 2.—
Mme Marc Bloch . . . . .  2 —
M. et Mme Bernard Perret . 2 —
M. et Mme A. Christen-Girard-

Dille. Neuve 11 . . .  . 3.—
La commune des Planchettes est rat-

tachée à La Chaux-de-Fonds.
Un arrêté récemment pris par le

Conseil d'Etat signale que , dès le 1er
j anvier 1947, le territoire communal
des Planchettes sera rattaché à l'ar-
rondisement de TEtat-civil de La [Chaux-de-Fonds. ;

L'étrange reiln de l'arsenal de Cherbourg
Un événement qui fut entouré de silence

qui survint le 27 juin 1944. — Toutes les races étaient repré-
sentées p armi les prisonniers que les Allemande maintenaient
„aux Enfers ". Ils n'eurent pas le temps de les tuer.

(Suite et f i n)

Un tableau Impressionnant...
« Messieurs , avant de nous lancer à l' as-

saut, nous tenterons une dernière démar-
che. Vous êtes autorisés à nous suivre ! »

Un dhar léger avance au ralenti. Autour
de lui une section de fusi!-ers-marins en
tenue de campagne et derrière ce groupe
étrange que l'on aurait dit vouloir aller à
une prise d'armes un j our de fê te, marchait
le vieil! interprète emba rrassé d'un haut-

parleur de lazz.
La troupe s'avance devant l'immense mur

de béton qui surmonte le tailus bleu-gris.
Jamais il n 'avait paru aussi formidable.
L'Interprète 'Ut trois fois îe message, en
scandan t ses mots. Devant rien ne bouge et
les minutes passent.

L'instant est solennel. Les assistants, les
nerfs tendus, regardent fixement la porte
d'acier.

Touit à coup sur la muraille , on vit appa-
raître un bout de linge d'un gris douteux
qui brinqueballait au sommet d'une canne
à poche.

Le coilonel américain descendit du char
d'assaut et grimpa sur le talus, suivi de
ses hommes et des reporters. La porte
s'ouvrit) doucement et un colonel alleman d
en grand uniforme apparut dans l'entre-
bâillement. Il prit Ja pos ition .

— Je suis ilià pour vous condu ire auprès
du commandant I

Les photographes s'énervent SUT les dé-
dies. Les reporters tripatou illent leur bloc-
notes. Le tableau est impressionnant mal-
gré le mélange de militaire et de civils, de
guerriers e(i de chasseurs d'images.

Un cloaque de sang et de souf re».
Les « cours » présentent un sipeotacle à

faire rendre l'âme aux plus endurcis. Le
bombardement a tait édlater des centaines
de vaches et de mouton s qui gisen t pêle-
môle, déchiquetés, éventrés. La ' -Te est
un mélange de sang et de soufr e et , des
flaques d'eau «rougie, s'élèvent des relents
douçâtres .

Lçs soldats aiHcmauds fatigués , sales,
couverts de sang et de boue, se groupen t et
commencent à rendre les anmes.

Tan d bien que mal et plutôt mal que bien ,
tant le sol persiste à faire ventouse, le grou-
pe atteint la troisième cour. Des pris on-
niers mongols, tartanes , de toutes les ra-
ces, hâves, squelettes ayant encore un

souffle de vie, regardent sans comprendre
les nouveau x venus, écrivent « Les Lectu-
res du Foyer ». Enfin , après un parcours
d'une «demS-liwiire , le» Américains attei-
gnent l'entrée d' un blockhau s souterrain. Le
colonel allemand interpella un de ses sol-
dats et l'envoya en avant. Il revint, sui-
vi du commandan t de lia forteress e, être
rigide , monocle , tout à fait vieille Alle-
magne !

La descente aux Enf ers...
Le bruit de la capitulation s'est transmis

j usqu 'aux Enfers . Des Portes invisible s'ou-
vrent sur la terr e et pareille à une armée
de puces qui s'échappent d' un matelas cre-
vé, une véritaiWle vague de misère humaine
apparaît dans la lumière grise. Des hom-
mes et des femmes qui pouvaient être âgés
de 16 à 80 ans ! En baillion s pourris , ron-
gés de vermine. Aucun de ces êtres n 'a de
chaussures, les pieds sonî enveloppés de
chiffons. Ce sont des pr isonniers civils
russes amenés en esclavage à Cherbourg
pour travailler aux fortifications Todt. Une
femme voit l' officier américain , se préci-
pite , lui embrasse la main et tomb e éva-
nouie . « Il y a des blessés en bas », crie
un homme. Des Américains et des j our-
nalistes descendent dans les Enfers. Le
spectacle est indescriptible. On parile fran-
çais, La foli e est entrée dan s la caverne.
Les propos sont incohérents. Un homme li-
vide tait des efforts pour se lever. Une
gorgée de cognac te réconforte. II . se re-
dresse.

—i Nous sommes vivants. A temps, vous
êtes venus. Hier soir , ils voulaient nous
massacrer.

Près de la grande porte, le général al-
lemand , debout , hautain , aspire noblement
les bouffées d'un volumineux cigare. Il est
là et regard e passer devan t lui la file pi-
toyable des travailleurs russes . Il semble
inconscient.

Au loin on entend encore quelques coups
isolés et les flonflons de la musique .

C'est fête à Cherbourg. Le généra i Col-
lins remet la vill e an nouveau maire. Sur
la Place Napoléon , il y a foule .

Six cents prisonniers , les bras levés, dé-
filent. Cherbou rg est libre.

La capitulation de l'Arsenal avait passé
inaperçue. Les gran des agences l'annoncè-
rent en trois lignes. Les reporters , devant
la misère humaine, 1e drame et le sang,
n 'avalent pas osé diffuser ce qui ne .pouvait)
être écrit.

Lettre du Val-de-Ruz
Voici l'hiver, ses frimas et ses joies. - La neige et les
travaux qu'elle nécessite. - Noël a passé,
illuminant le monde.

(Suite el f in)
A ce propos, on entend encore sou-

vent ici des personnes qui pensent que
les fortes chutes de neige de chez
nous seront un obstacle insurmontable
pour le trolleybus. C'est évidemment
une erreur. Au début de l'exploitation
du régional V.-R., il y a plus de 40
ans, les voitures furent sou-vent en
panne à cause de la neige. Mais peu à
peu on fit ses expériences, on prit ses
mesures pour lutter avec les éléments,
et ce fut une complète réussite. Il en
sera de même quand circuleront les
trolleybus ; évidemment, la route sçra
presque partout beaucoup plus large et
le. travail , plus difficile. Il fa udra sans
doute faire circuler sans arrêt , pendant
les j ours de fortes chutes de neige, un
puissant camion pourvu d'un chasse-
neige ad hoc. D'ailleurs, comme l'a dit
M. l'ingénieur Besson . qui a fort bien
étudié et présenté toute l' affaire , il
existe des trolleybus en Suisse j usqu'à
-des altitudes de 2000 mètres , sinon
plus, et si dans ces régions le pro-
blème de la neige a été résolu , il le
sera encore plus facilement chez nous.

Ce qui sera évidemment une grosse
affaire , car les deux traj ets ViHiers-
Hauts-Geueveys et Cernier-Nemohâtel
seront longs et il faudra organiser de
rap ides et nombreuses navettes de
chas'se-neige en même temps dans les
deux directions. Mais nous ne devons
avoir aucun souci à cet égard : à exi-
gences nouvelles, moyens nouveaux.
Et nous saurons, espérons-le, accorder
une pensée de reconnaissance aux
personnes qui , peut-être pendant toute
une nuit de mativais temps, seront
mobil isés pour ce travail.

Pour les « pelleurs » de neige
Voici venir aussi l'époque où les

particuliers doivent tracer leur che-
miin et établir la commiunication entre
leur demeure et la route principale.
Sans vouloir enfoncer une porte ou-
verte , je me permets de donner ici
un conseil. Les «pel leurs» de neige de
profession n'en auront certes pas. be-
soin ; mais j 'aii vu souvent des per-
sonnes s'escrimant et se plaignant
parce que la neige, humide et lourde
souvent, s'attache à la peftl e et la rend
très pesante et incommode à manier.
Tout d'abord , il faut, si oe n'est pas
encore fai t, accepter un petit sacrifice
et se payer une bonne pelle à neige

carrée, on aura deux fois plus d'a-
vance.

Et maintenant , comment empêcher
la neige d'adhérer à la pelle ? Il faut ,
chacun le sait , la graisser d'une ma-
nière ou d'une autre, mais à chaud.
Comme on n'a pas touj ours l'ingré-
dient nécessaire , j' ai trouvé un moyen
bien simple : une ' bougie ! Et voici
comment on s'y prend : il est indispen-
sable tout d'abord de chauffer forte-
ment le métal de la pelle, sur une flam-
me à gaz ou une veilleuse. Ensuite, on
en froite toute la surface avec la bou-
gie, très rapidement, car le métal doit
être suffisamment chaud pour que la
cire fonde au fur et à mesure du frot-
tement. Si elle ne fon d pas, s'il y a ré-
sistance, il faut chauffer la pelle da-
vantage et recommencer. Il faut natu-
rellement faire cette opération des
deux côtés et ne négliger aucun point
de la surface métallique . Si le travail
a été fait soigneusement , la pelle est
bonne même pour deux ans, sinon plus.
Je suppose qu 'en outre , la graisse ain-
si répandu e Imprègne le métal et con-
tribue à sa bonne conservation.

Noël, lumière du monde
Une fois de plus, les fêtes de Noël

nous ont apporté leur lumière et leur
réconfort ; une fois de plus, les sapins
ont illuminé nos temples et nos mai-
sons. Oh ! qu'heureux sommes-nous,
dans une époque si troublée , si remplie
de préoccupations uniquement maté-
rielles , d'avoir cette belle fête , j alon
brillant , année après année, sur lai
route sombre de notre vie ! Dans le
monde , des hommes certainement rem-
plis de bonne volonté , mais bridés par
certains intérêts nationaux , cherchent
de toutes leurs forces à ramener la
paix sur la terre.

Hélas ! ils n'avancent guère, et j a-
mais comme maintenant on n'a pu se
convaincre de l'inanité des efforts pu-
rement humains, et de la nécessité,
lorsqu 'on voudra vraiment forger une
paix solide et j uste, entre les peuples
et les hommes, de recourir au seul mé-
diateur possibl e : l'Enfant de Noël, Jé-
sus-Christ. Sauveur du monde. La lu-
mineuse fête de Noël , tous les douze
mois, nous le rappelle ; le mal. c'est
que nous nous laissons gagner un .Iour,
¦quelques heures, par cette magnifique
certitude , et que les j ours suivants,
nous retombons dans nos brumes et
nos soucis terrestres : il faudrait que
la lumière de Noël continue à .briller
dans nos cœurs pendan t toute l'année.

Qu 'un peu de cett e lumière vivifiante
se mêle aux délibérations des quelques
« grands » de ce monde, et leurs longs
palabres porteront plus de fruits.

Adolphe AMEZ-ORGZ.

RADIO
Lundi 30 décembre

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
13.05 Disques. 16.59 Signal hora i re. 17.00
Emission commune. 18.00 Quelques pages.
18.15 Violon. 18/45 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 L'actualité
scientifi que. 19.40 Concert. 20.10 A l'Ombre,
de Dosioïewski. 20,45 Piano. 21.00 Con-
cert. 21.50 L'organisation de la paix. 22.10
Jazz. 22.30 Informations. 22.35 Musique de
danse.

Beromiinster : 12.29 Sign . hor. 12.30 In-
formations . 12.40 Concert. 16.59 Siig. ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Causerie. 18,15 Concert. 18.40 Lettres de
ieunes. 19.00 Concert. 19.30 Informations.
19.40 Echo du temps. 19.55 Disques. 20.20
Histoire fantastique. 21.20 Disques. 21.4Î5
Pour les Suisses à l'étranger. . 22.00 Infor-
mations. 22.05 Conoert.

Mardi 31 décembre
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Reportage. 12.29 Signal horaire , 12.45
Informations. 12.55 Disque. 13.00 Le bon-
jo ur de Jack Rollan. 13.10 Concert. 15.30
Emission commune. 16.30 Disques. 16.59
Signal horaire . 17.00 Emission commune.
18.00 Causerie. 18.10 Disques. 18.20 Radio-
j ournal. 18.45 Le mioro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du temps. 19.40 Revue de fin d'année.
20.30 Réveillon. 21.00 Vedette à Radio-Lau-
sanne en 1946. 21.45 Sketch. 22.00 Les
Comipaiguons du Baluchon. 22.20 Disques.
22.30 Informations. 22.35 Parade musicale.
23.05 Disques. 23.15 En attendant 1947.
24.00 Messages des studios. 0.10 Musique
de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16,59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Pour les jeunes. 18.25 Concert. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Bc'h o du temps. 19.55 Opé-
rette. 211.30 Disques. 212.00 Informations.
22.05 Chroniq ue amusante. 23.40 Concert.
24.00 Cloches. 0.15 Concert.

..Agent général : P. F. Navazza, Qenève "
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Tous nos magasins

seront fermés
jeudi 2 Janvier

Vendredi : Ouverture à 9 heures

¦«¦«a« v̂.imw.v.ïw»Y-P"_c.~:iK.^

Hôtel de la Gare et du Jura
LES HAUTS-GENEVEYS

A L'OCCASION DES FÊTES

MENUS SPÉCIAUX
SE RECOMMANDE :

René KOHLER, TéLéPHONE 7.12.41 24188

AMOUR voici ta

VICTOIRE

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

par Marcelle Davet

Hier que la voix si tendre prononçait les gra-
ves serments que de foi s à cette même place où
l'orpheline appuyait maintenant son coeur tortu-
ré, ils s'étaient accoudés tous les deux l En bas
le clair j ardin offrait à leur vue le dédale com-
pliqué de ses allées bordées de buis, l'harmonie
de ses massifs de fleurs aux teintes variées,
l'ombre douce des tonnelles.

Et l'horizon se profilait devant eux. avec la
perspective des lointains villages f amiliers, l'é-
tendue brune des terres labourées, le vert des
prairies , l'or des moissons chargées de grains
et les contours sinueux du Cérou. Tout ce pays
qu 'elle connaissait , qu 'elle avait parcouru depuis
l'enfance aux côtés d'Hervé, tout ce décor qui lui
étai t cher et où.elle pensait fixer sa vie, lui sem-
blait soudain étranger , hostile ; elle croyait le
voir pour la première fois.

— Tout a changé, tout a changé ! soupira-t-
elle. Comment pourrais-j e rester ici désormais
sans la présence de maman et sans l'amour
d'Hervé ! Partir l s'en aller, loin, bien loin, vers
d'autres cieux. d'autres climats, d'autres visa-
ges ! oublier ! surtout oublier !

Lise-Marie, d'un geste qui ne lui était pas cou-
tumier, referma violemment la fenêtre . Elle fut
vers le petit bureau où j adis, écolière docile,
elle écrivait ses devoirs. Elle ouvrit un humble
coffret tout plein de ses minces trésors de j eune
fille , et. une à une, ayan t retiré les lettres d'Her-
vé, elle se mit à les relire. La douceur des mots
d'amour lui réchauffait l'âme et, un instant , elle
ne sentit plus sa peine.

« Petite Lise me voici dans cet ennuyeux Paris.
Je le verrai puisqu 'il le faut ; mais bien vite le
retour. A peine t'ai-je quittée, et, déj à j e « lan-
guis » de toi. »

Un peu plus tard il disait :
« C est vraiment beau cette grande ville, et

prenant. C'est curieux comme j e m'y adapte.
J'aimerais t'avoir ici, près de moi. Alors, je
crois que j e serais heureux, comme à Cordes...
et peut-être un peu plus ».

Et ceci encore :
«Tu veux que j e te parle de ma cousine Gi-

sèle ? Un peu garçonnière, exubérante et bon en-
fant. Exactement le genre de femme que j e n'ai-
me pas mais un charmant camarade. »

Et plus loin :
« Impossible de prononcer le mot : départ.

Tout le monde hurle... j e ne sais vraiment pas
du tout quand j e reviendrai. D'autant plus qu 'on
organise une croisière en Méditerranée, et j 'a-
voue que ça me tente follement. Oh ! si j e pou-
vais t'ernmener avec moi ! Lise-Marie, Lise-Ma-
rie, imagine cette chose merveilleuse: nous deux,
rien que nous deux, sur un bateau à nous seuls,
notre amour, si grand, si grand, notre amour en-
tre le ciel et l'onde... »

Ah ! cette lettre, combien de fois la petite
abandonnée l'avait-elle lue. relue, pour mieux s'y
bercer, s'enivrer de foi , d'espérance, et trouver
encore possible l'obligation de vivre ! Mais après
les correspondances s'étaient faites plus rares.
Un mot bref pour dire :

— Je pars. Pour combien de jours ? Je l'igno-
re. Je suis fou de j oie. Il me semble que j e fais
un beau rêve. Je pars, mais j e t'emporte en mon
coeur.

Et puis ? le silence. Où était-il ? en pleine mer.
Mais il y avait des escales.

« Ecris-moi. avait-il dit . tes lettres m'attein-
dront touj ours ou bien j e les trouverai à Paris,
dès mon retour . Pense bien que j e ne t'oublie
pas. que j e ne t 'oublierai j amais. Lise-Marie. »

Hélas ! on dit cela ! et tant de choses passent
sur le fragile coeur humain : les images nouvel-
les effacent les empreintes d'antan !

Ayant replacé les missives d'Hervé dans leur
petit cercueil de laque la j eune fille essaya de
calculer combien de lettres elle avait écrites qui
étaient demeurées sans réponse.

Certainement plus de six. Elle se souvenait
des termes qu 'elle avait employés, des choses
qu 'elle racontait pour intéresser ou amuser Her-
vé, et puis des dernières, dans lesquelles perçait
toute son angoisse pour l'état de santé de sa mè-
re. Elle se rappelait cette phrase que par la suite
elle avait regrettée, mais qui, d'instinct, était
montée à sa plume : «D'où que tu sois. Hervé !
reviens j e t'en supplie ! Si tu veux revoir encore
vivante celle que tout petit tu appelais maman.
Ne tarde plus, j e t 'en conjure, qui sait si demain
il ne serait pas trop tard !... »

Il n'était pas venu, et même n'avait rien répon-
du. Cependant , il écrivait à Mme de Vindrac-
Latour, elle le savait par le facteu r adroitement
interrogé. Les lettres portaient les timbres de
villes étrangères, de Grèce ou d'Italie et puis-
qu 'il recevait les épîtres de sa grand'mère. il
n'était pas possible que les siennes ne lui par-
vinssent point.

La pauvre petite Lise-Marie était incapable
d'imaginer l'habile combinaison de la marquise
et de la mère de Oisèle, et un j our lasse de
retourner dans sa tête l'inexplicable énigm e, e'ieosa interroger la terrible Yolande .

— Madam e. Hervé sait que maman est très
mal et il ne m'écri t pas.

— Tu le lui as dit ! reprocha Mme de Vindrac-
Latou r tu as eu tort, petite.

— Pourquoi ?
La vieille dame répondit sèchement :

(A saJvrfiJ
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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 Grock dans son numéro Le fakir IndOU

Le vagabond-violoniste dans ses expériences mystérieuses

Noëlle France
La vedette de la chanson française

Mony Pary Zidla
La charmante danseuse Le meilleur jongleur

parisienne de Vienne 1946

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

TRIO CHICO de Milan

Le 31 décembre seulement

Après le spect acle DANSE ATTRACTIONS
ORCHESTRE «THE DIXIES DEWILS - 24036

PRIX DES PLACES : Premières Fr. 3.— ; Secondes Fr. Z50 (Taxes comprises).

Location au Cercle de l'Union1 J
r ->

Brasserie du Tivoli
31 décembre, 1er et 2 janvier

dès 20 heures

DANSE
Orchestre villageois

• Bnifet froid Consommations de 1» choix
Se recommande, le tenancier W. Wlcht

 ̂ J

( laïŝ a )
Sansffla Mausmarm, F*. 8.34 o.3.6ft , lnW.W.

SA 3250 Z 23290
23435
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l 22469 J
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Garage
POUR UNE AUTO

est cherché pour
le plus tôt possible.¦¦- ' * Faire -ofires sous
Chiffre Q. A. 23714,
au bureau de L'Im-
partial.

VM Vœux... |
nmiiiiiiiimiiimnnii»iiiimiiiiiHiniim g[iimi)iim(iiil

... seront des p lus \
\ appréciés s'ils sont \
\ accompagnés d'une

excellente tourte
ou d'un peu de nos délicieux

l bonbons liqueurs et au chocolat
de notre fabrication spéciale.

QùLOâL
____^̂ ^Î̂_____^____________: confiseur

dipômé
Terreaux 8.

Ouvert les 1er et 2 Janvier.
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« L 'Impartial est lu partout et par tous »



Tous les magasins

des Coopératives Réunies
et de la

Société de Consommation
seront fermés

à 18 heures
le 31 décembre ( Sylvestre )

Hôtel de TEpervier ™Phon,
CERNIER 711-48

Pendant les Fêtes, Repas soignés

Truites au vivier
Vol-au-vent - Chevreuil
Poulets et petits coqs à la broche
Bonne cave.

24199.re vos tables! E. TISSOT, chef de cuisine.
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AS5TORÏA PRO<3RAMME DE NOUVEL AN

^̂  ^̂ ***** 25-ûw-iJ tout fioictfeau décox

Guy Boudiné et les 4 vagabonds JERRY THOMAS SerQe et Tania Karine
humoristiques de Marseille et ses 10 virtuoses de Bruxelles Ï̂ÏSÎjr danses

9

Sylvestre : dès 22 h. Grand spectacle de music-hall. Dès 24 h. Grand bal et attractions
1er et 2 janvier : matinées à 15 h. 30 Music-hall suivi de danse

soirées à 21 h. 30 grands bals avec attractions
BAR BAR BAR BAR

Au Restaurant : Menus spéciaux j
Services dès 11 h. 30 et 18 h. 30. Prière de retenir les tables pour les repas. Tél. 2 25 61
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Ire qualité
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I M© B® & FILS I
Saars 14

Pneumatiques - Vulcanisation
Tél. 5.23.30

N E U C H A T E L  23870

\ r

~~"**~i m̂ i ^̂ ^̂ "~" i*m ¦ __ BÎ[g|iîiy&£XB

A VENDRE
cause double emploi

manteau
de fourrure

pattes de Kid gris , taille 42
— S'adresser Léopold - Ro-
bert 13 bis , ler étage. 24169

Chambre
M E U B L É E
est demandée pour cui-
sinier. — Adresser offres
à Restaurant du Ter-
minus, La Chaux-de-
Fonds. 24131

AVIS
J'ai l'honneur d'informer mon estimée clientèle que Je
remets mon entreprise d'électricité à mon fils, Otto Heus
à. partir du ler janvier 1947.
Je profite de l'occasion pour remercier mes fidèles clients
et amis de la confiance qu'ils m'ont témoignée pendant
mes 30 années d'exploitation et je les prie de bien vou-
loir la reporter sur mon successeur.

FRITZ HEUS, installateur-électricien

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai le plaisir d'informer
mes amis et connaissances, ainsi que le public en géné-
ral, que je reprends â partir du ler janvier 1947, le com-
merce de mon père, M. Fritz Heus, auquel j 'adjoindrai
le service d'installations téléphoniques de tous genres.
Par un travail sérieux et consciencieux , j 'espère mériter
la confiance que je sollicite et me recommande pour
être favorisé de vos ordres. 24075

OTTO HEUS, maître électricien diplômé
CONCESSIONNAIRE A DES TÉLÉPHONES

11, rue Daniel - JeanRIchard, téléphone 2 2100

^ J
A V E N D R E

Jeune chien
berger belge

7 mois, avec pédigré.
— S'adresser M. Paul
Boss, Recrôtes 29
Tel 2.21.49. 241U2

urana feuilleton ae L impartial 10

ROMAN DAVENTURES

pat Etienne GRIL

Ils atteignirent le lieu ordinaire de débarque-
ment des Tristanites avec peine et se j etèrent
sur le galet , après avoi r tiré le canot hors de
l'eau . Ils s'endormirent pesamment , d' un coup,
au moment où le soleil apparaissait à l'est et sil-
houettait la masse monstrueuse d'Inaccessible
en noir sur fond rose.

Un quart d'heure plus tard, de l'autre côté de
l'île, le bruit d'un moteur emplit le ciel d' un
fracas croissant. Il ne l'entendirent pas plus
que le second passage de l'avion , une heure plus
tard.

Lorsque, pour la troisième fois , encore une
heure plus tard , l'avion arriva près de l'île ,
ils se dressèrent tous deux.

— Le sommeil sinon la nuit porte conseil , dit
Warcklay en se frottant énergiquement les
yeux. Il ne ferait pas bon pour nous d'être sur-
Pris ici ; nous serions pris comme des rats. Ce
serait stup ide , en dépit du bon travail que nous
avons fait. A défaut de la tête du commandant
du « Graf Spee », quand il voguera sur une mer
de pétrol e, nous pouvons aller contempler celle
du camarade Hans. Je crois , Peter , que ce pseu-
do-Belge ne doit plus guère penser à Jeter le
trouble parm i les j eunes filles de Tristan.

XVII

LUISA

Peter Common avait fait savoir à la Colonie
que le naufragé n 'ambitionnait pas moins que de
faire l'ascension du pic Tristan. Il en informa
même Hans Steeman , qu 'il invita , sur les con-
seils de Warck lay, à les accompagner. Le marin
refusa net, sans donner de raisons.

_ Il en avait deux bonnes. D'abord , il ne pouvait
s'absenter cinq j ours de la Colonie et ris quer
une fantaisie des habi tant s qui , pour une fumée
aperçue ou un drapeau à faire flotter , se lan-
çaient dans leurs barques à voile vers Inacces-
sible.

La. deuxième raison pouvait paraître moins
sérieuse. Depuis quelques temps, Hans ne pou-
vait rencontre r Luisa sans voir apparaître le
sombre visage de l'amoureux transi , dont le seul
silence arrêtait net tou t entretien .

Cet obstacle , pou r léger qu 'il fût , exaspérait
Hans, qui , éloigné du monde civilisé , privé de
nouvelles se persuadait qu 'il devait pousser
à fond so nintri gue avec la j eune Tristanite à
la peau blanche.

Cette excursion de Peter Common était une
chance sur laquelle il ne comptait pas. Il avait
proj eté une malhonnêteté : demander la j eune
fille en mariage à Rimetto , quitte à l' abandon-
ner dans quelques semaines ou quelques mois,
Il ne serait pas difficile de démontrer que ce
mariage à Tristan , sans magistrat , sans prêtre ,
était encore moins valabl e qu 'une union avec
une négresse devant un chef de tribu ou un sor-
cier du Centre-Afrique.

Or, si Luisa était attirée par ce grand hom-
me blond à la parole facile , elle s'effarouchait
encore facilement et elle était profondément
marqué e par la timidité des filles de Tristan.

Elle n'oubliait pas qu 'elle était fiancée à Peter
Common et que la rupture de ces fiançailles au
profit d'un étranger prov oquerait le scandale ,
qui l'épouvantai t d'avance.

Hans aurait donc cinq j ours devant lui pour
la convaincre.

Il s'assura du départ de Warcklay et de
Peter, trouvant ridicule que cet Anglais, mori-
bond quatre j ours plus tôt , tentât une escalade
qui faisait reculer d'intrépides grimpeurs.

Puis , sans perdre de temps, il rencontra Luisa.
Elle fut rétive . Elle refusa le rendez-vous

qu 'il lui proposait et Hans la pressa pendant
troi s j ours. Il obtint enfin qu 'elle l'accompagnât
le lendemain au Bois-Brûlé.

Il ne pouvait plus reculer d'un jour cette ex-
cursion intéressée . Selon les plans établis, on
était au cinquième j our de la dernière alerte
et les guetteurs devaient être installés sur la
fala ise d'Inaccessible.

Penser aux deux guetteurs , Ernst et Frie-
drich Rohrig, le mettait en j oie chaque fois.
C'était lui qui avait désigné les deux acroba-
tes connus sous le nom anglais de Jack Bro-
thers , lorsqu 'on avait mis an point la question
de l 'installation de guetteur s à Inaccessible.

Pour la descente sur le plateau , on aurait
pu désigner cent parachutistes répondant aux
besoins. Mais la remontée en hydravion , en
cours de vol , était un prob 'ème insolubl e avec
d'autres hommes que des acrobates de pre-
mière force.

Consultés , les frères- Rohrig avaient imaginé
un procédé original : chargés de leur bagage,
réuni s par une corde qui les prenait sous les
bras et la tendant à dix mètres l'un de l'autre ,
ils attendaien t le passage de l'hydravion , vo-
lant en rase-motte au-dessus du plateau d'In-
accessible. Un crochet , au bout d'un filin , at-
trappa it la corde et enlevait les deux hom-
mes qui , une foi s leur souffle rattrapp é, s'ar-
rangeaient pour grimper j usqu 'à la carlingue.

A bord du «Qraf-Spee », il y aurait un pilote
habile à la cueillir. Il y en aurait un à bord de
chacun des pétrolier s qui iraient alimenter les
réserv oirs d'Inacessible. En février , six pilotes
s'étaient entraînés à cet exercice et celui-ci
avait été répété dix fois avec succès.

La suppression total e des traces était aussi
une idée de Hans et les frères Rohrig s'étaient
révélés des as en la matière.

Si Hans souriait chaque fois qu 'il pensait à

eux, c'est qu 'il évoquait leur silhouette irrésis-
tiblement comique...

Le marin et Luisa atteignirent le Bois-Brû-
lé au début de l'après-midi.

Hans comprit qu 'il n 'avait pas à commettre
une seule faute. Aussi , prenant des détou rs
avant d'aborder la question qui l'intéressait,
s'employa-t-il à rassurer la j eune fille. Quand
il la fit rire, il jugea la partie gagnée.

— Vous êtes la seule fille et la seule fem-
me de Tristan à savoir rire , affirma-t-il en lui
prenant la main.

Lui§a secouait la tête , riai t, mais ne parlait
pas. Hans lui prenait la main et elle trouvai t
cela agréable. Mais quand il lui passa le bras
autour de la ta ille , elle sursauta et s'échappa.
Elle s'arrêta à dix pas, rougissante et tout aussi
muettç.

_ — J'ai quel que chose d'important à vous
dire , Luisa, c'est imp ortant pour vous et moi.

Hans avait des inflexions suppliantes, mais
il rageait contre cette sotte fille et contre lui-
même , qui encore une fois était allé trop vite.

Pour l'amadouer , il sortit de sa poche ses ju-
melles à prismes et les braqua sur Inaccessi-
ble. Le pavillon blanc flottait. Puis il tourna
ses j umelles vers la basse même de Tristan .

— Venez voir, dit-il en tendant les j umelles,
c'est comme si on touchait la Base de la main.

Luisa se laissa tenter , s'approcha , prit les
j umelles qui n 'étaient pas exactement au point
pour elle , mais qui lui permirent de voir les
arbres très rapprochés.

Elle s'étonna à petites exclamations et, quand
Han s lui saisit la taille , elle se raidi t, mais elle
ne s'enfuit pas.

t C'était une victoire et Hans ne regretta pas
l'imprudence qu 'il avait commise en révélantqu 'il avait des j umelles puissantes. Il était d'ail-
leurs tranquil' e. Avec les autres Tristanites ,
sauf les j eunes filles de son âge, Luisa était sipeu loquace que Ma guerre serait terminée avantqu 'elle trouvât le moyen de parler des j umelles,
sans trahi r leur rendez-vous .

Il voulut l'embrasser , la manqua et Luisa s'é-chappa de nouveau, très émue cette fois.
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que vous trouverez une bonne liqueur:
Fine Champagne, Rhum, Whisky, Gin,
Kirsch, Prune, Marc, liqueurs douces,

marques diverses, Apéritifs.
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou époque à convenir ,

employée
de bureau
si possible au courant des for-
malités d'expéditions. — Faire
offres aux fabriques MOVADO.

24126

Maison de ¦Mmrn™"wrTŒ^

r

ïFî ïlÇ fî nÇ suisses et
V AllO M m  français,

cherche pour la Suisse romande ^

iesrisiiiï général
Conditions intéressantes. Seules
personnes qualifiées seront pri-

Clientèle privée ses en considération. — Offres
et restaurants. détaillées avec photo et «curri-
| __________________________ culum vit te > sous chiffre X.
§ 26926 U-, à P u b l i c i t a s.

Berne. AS 19553 J 24114
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— Eh bien, quoi ? fit le marin avec désin-

volture. C'est pour l'autre , là-haut , aj outa-t-il
en désignant d'un coup de tête la cime du pic.
Vous avez peur qu 'il ne nous tombe dessu s
sans crier gare ? J'aimerais d'ailleurs autant
ça. Nous nous expliquerions tout de suite...

— Ce n'est pas pour Peter , répondit Luisa
boudeuse. Ce n'est pas convenable. D'ailleurs
Peter ne risque pas de venir. Il n'est pas là-
haut.

Hans Steeman en fut étourdi.
— Comment ? Il n'est pas là-haut ? demam-

da-t-il en reprenant les jumelles que lui tendit
la j eune fille et qu'il enfouit dans sa poefie.

— Il n'est pas là-haut, répéta Luisa. S'il le
voulait, il pourrait: y monter, parce qu 'il est de
Tristan. C'est sans doute le «monsieur» qui n'a
pas voulu continuer. Ils n'ont pas dû monter
beaucoup plus haut que le Bois-Brûlé.

— Où sont-ils allés ? Je ne les ai pas vus.
— Oh ! ils ne se sont pas fait voir. Mais quan d

ils reviendront, s'ils disent qu 'ils ont escaladé
le pic de Tristan, nous nous moquerons de Pe-
ter.

— Où sont-ils donc ? demanda Hans avec
une violence qu'il regretta aussitôt .

Luisa eut un mouvement de recul . Pour une
fois où la perspective de railler Peter la mettait
en j oie et la faisait parier !

— Excusez-moi, Luisa , dit Hans avec dou-
ceur. Je sui s si étonné ! Ils ne sont pas ren-
trés à la Colonie ?

— Non, répondit Luisa rassurée. Ils ont em-
porté des vivres pour plusieu rs j ours. Alors , ils
sont allés à la baie des Phoques. Peut-être Pe-
ter trouvera-t-il du bois, aj outa-t-elle avec une
mélancolie dans la voix.

— Ils sont allés à la baie des Phoques ! Vous
en êtes sûre ?

— C'est le vieux Common lui-même qui les
a vus passer. Il c mnaît bien son fils et ne se
trompe j amais. Il y a aussi Betty Rogers qui
les a vus prendr e le sentier de la baie.

— Ils n'ont rien dit ?
— Oh ! si, ils ont dit à tous...

— Depuis trois j ours, c'est un secret de po-
lichinelle ? J'étais le seul à l'ignorer l Pourquoi
ne m'a-t-on rien dit ?

— On a oublié, sans doute, répondit Luisa
gênée.

On n'avait pas oublié d'en parler à Hans,
mais depuis quelque temps, l'étranger , accueil-
li à bras ouverts, n 'avait plus la sympathie de
la Colonie. Les Tristanites étaient confiants,
mais ils avaient de fines antennes, qui les aver-
tissaient qu 'un homme ne j ouait pas franc jeu
avec eux. Par ses brusqueries, ses railleries ,
succédant à la sociabilité du début , Hans Stee-
man s'était mis en quarantaine.

Ce que Luisa n'aUrait avoué à aucun prix,
c'est qu 'elle était la principale cause de cette
désaffection générale. Elle estimait d'ailleurs
que les Tristanites avaient raison et ne pou-
vaient leur en vouloir.

Elle ne pourrait j amais expliquer l'attraction
que cet homme exerçait sur elle.

Elle était heureuse, fière de ses fiançailles
avec Peter Common ; elle ne pouvait envisager
l'avenir sans lui. Pourtant , quand Hans l'abor-
dait , elle éprouvait à la fois de la gêne et de
l'allégresse. Quand il lui avait demandé de ve-
nir au Bois-Brûlé, elle savait qu'elle ne devait
pas accepter et elle était venue !

En parlant du changement d'excursion de Pe-
ter et en sentant une déception chez Hans , elle
eut la sensation confuse de se libérer d'une
chaîne .

Hans Steeman réfléchissai t activement.
Peter et l'Anglais étaient-ils vraiment allés

à la baie des Phoques ? Pourquoi l'avaient-ils
dissimulé ? La raison du changement de pro-
gramme ne tenait pas à l'examen...

Ils étaient montés jusqu'au Bois-Brûlé , ou un
peu plus haut, avec l'intenti on arrêtée d'aller
ailleurs, de disparaître pendant quelques j ours.

Quatre ou cinq jo urs ! L'Anglais, qui se disait
ingénieur agronome et qui avait une vitalit é
prodigieuse pour cette calme profession , avait
bavardé pendant des heures avec Peter. A pei-
ne tiré de la " mort, il était allé à Inaccessi-

ble ! Et il repartait pour une destination in-
connue !

Qu'irait-il faire pendant quatre j ours à la baie
des Phoques ? Ramasser des oeufs ?

Il était arrivé en canot ! Quel canot ?
On pouvait abuser des gens aussi simples

que les Tristanites, mais cet ingénieur agrono-
me, qui ressuscitait miraculeusement , oui dé-
bordait d'activité et qui avait répété «Reich» ,
quand Hans avait laissé échapper oe mot. qui
était-il ?

Hans Steeman se sentait sombrer dans un
abîme.

Si ce Warcklay avait remarqué quelque chose
d'insolite à Inaccessible, quel que chose qu 'il n'a-
vait pas jugé bon de faire constater aux Tris-
tanites pour des raisons connues de lui seul,
mais dangereuses pour Hans et les siens !

Il s'était assuré cinq j ours de liberté avec
ce seul Peter, qui depuis le sauvetage de la
baie des Phoques, ne le quittait plus et n'es-
sayait même plus de défendre sa fiancé e !

Hans en oublia Luisa. Son visage se crispait.
Quand il s'en rendit compte, il sourit.

—Vous ne sentez pas le froid , Luisa ? deman-
da-t-il. Je suis gelé.

— Il fait tfes chaud , répondit la j eune fille sur-
prise et alarmée par ces changements.

Sans plus s'occuper d'elle, hâtivement . Hans
frotta une allumette et, se penchant , enflamma
un tas de broussail les que recouvraien t des her-
bes à peine sèches.

Luisa remarqua alors que , sur l'escarpement
où ils se trouvaient , trois tas avaien t été prépa-
rés, dont un de broussailles sèches. Elle recula
devant la fumée , qui masqua Hans de l'autre cô-
té du foyer .

Le marin braqua rapidement ses j umelles sur
Inaccessible. Il vit le pavillon s'abaisser trois
fois, puis deux fois , et disparaître.

— J'essaie, dit-il , d'apercevoir le pavillon
anglais qu'on a planté là-bas, mais j e ne le vois
pas. A cette distance, le rouge est invisibl e. Vous
vous êtes réchauffée, Luisa ? Alors autant faire
des économies de combustible...

Il piétina les brindilles enflammées. Dès qu 'il
eut terminé, ils entreprirent de redescendre.

Hans eut une idée, qui devait lui procurer un
apaisement pendant vingt-quatre heures.

— Luisa, demanda-t-il , ne croyez-vous pas
que Peter, le j our où il a sauvé ce Warcklay, ait
découvert quelque chose de précieux à la baie
des Phoques ?

— Des épaves ?
— Oui.
— Peter a dit à son père qu 'il avait tiré un

tonneau vide sur les galets.
• — Il dit y avoir autre chose.

Il n'en dit pas plus et , bien avant d'être en vue
de la Colonie, il conseilla à Luisa de rentrer seu-
le, en faisant un détour.

H avait besoin de classer ses idées, ses soup-
çons, ses angoisses.

Peter avait dit que Warcklay était arrivé
dans un canot sans rame, ni voile, porté par les
courants . Le j eune Tristanite était peut-être un
dissimulateur et ne disait pas tout ce qu 'il sa-
vait, mais il n 'était pas menteur. Donc, il fallait
admettre que l'Anglais avait été amené par les
courants.

Avait-il dans son canot , quelqu e chose de si
précieux qu 'il eût acheté le silence et la compli-
cité de Peter ? Probablement . Hans souhaita
qu 'il en fût ainsi .

L'essentiel était que les deux hommes n'eus-
sent pas les moyens de franchir les vingt milles
qui séparaient Trisa n d'Inaccessible.

Quand il atteignit les premières maisons de la
Colonie, il eut une fureur contre ces gens, qui
l'avaient écarté , qui ne lui avaient pas parlé de
la fugue de Peter et de l 'Anglais.

Ça se réglerait plus tard... Une douzaine d'o-
bus du «Graf-Spee» ... Plus tard... Il fallai t espé-
rer mais ne pas rêver.

(A suivre. )

| LA CIBOURG

; Café de la Balance
| Mercredi 1er Janvier

j DANSE
> Landlerkappelle de Thoune
i Se recommande, E. GRAF.

I Restaurant des Sports |
H Charrière 73 K

Î 

Fendant les Fêtes B

menus soignés |
Tél. 2.16.04 G. ZEHR I

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

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

Jeune homme
suisse allemand cherche

CHAMBRE
meublée, quartier Mont-
Brillant. — Faire offres
sous chiffre W. M.
24158, 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

Atelier le poli
avec aspiration à remet-
tre ou éventuellement
collaboration avec bon
ouvrier. — Ecrire sous
chiffre A. N. 24140, au
bureau de L'Impartial.

Y ?ty  ̂ A CONDU|RE
-""-"̂  M ^ Ô 

~
^iZ^/ 

avec 
'a nouve

^e méthode du

t#> SPORTIN G-GARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

*

\ .°<;>t>\\ <3>*6 
^\ t fc ____^^^^

Réservé comme ci-dessus à l'édition du 31.12.46.

Fnii ppnpp Perdu le 22 dé"I UUI I UI D. cembre soir , col
de lourrure depuis la rue
Hôtel-de-Ville au Parc de
l'Ouest. — Le rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 24087

Après l'établi: . L' IMPARTIAL-  49
Après les champs: -L 'IMPARTIAL.  m
Après le bureau: «L' IMPARTIAL-  '
Après l'usine: - L ' I M P A R T I A L-  '

Chambres
meublées

La fabrique 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



Ill isnce-viellni el survivants
Jp§|! Régime transitoire 1947

Sous réserve des dispositions détaillées des arrêtés du Conseil
fédéral des 9 octobre 1945 et 16 décembre 1946:

Ont droit à une rente de vieillesse simple, les personnes
célibataires , veuves ou divorcées ainsi que les hommes mariés qui n'ont
pas droit à une rente de vieillesse pour couple, à la condition d'avoir
accompli leur 65me année avant le ler janvier 1947.

Ont droit à une rente de vieillesse pour couple, les hommes
mariés si, avant le ler janvier 1947, ils ont accompli leur 65me année et
l'épouse sa 60me année.

Ont droit à une rente de veuve, les veuves qui , avant le 1er
janvier 1947, ont accompli leur 50me année ainsi que les veuves qui n'ont
pas encore atteint cet âge, mais qui ont des enfants de leur sanof ou
adoptés aussi longtemps que ceux-ci remplissent les conditions d'obten-
tion d'une rente d'orphelin.

Les orphelins ont droit à une rente d'orphelins jusqu 'au jour
où ils accomplissent leur 18me année. Ceux qui font un apprentissage ou
des études ont droit à une rente jusqu 'à la fin de leur apprentissage ou
de leurs études, mais au pius tard jusqu 'à l'âge de 20 ans accomp lis.

Les personnes à qui une rente a été refusée sur la base des anciennes
limites de revenus et qui aujourd'hui peuvent y prétendre, doivent rem-
plir une nouvelle requête.

Il est rappelé à toutes les personnes jusqu 'ici au bénéfice d'une rente
et dont les conditions personnelles ou économiques se seraient modifiées
depuis qu 'elles ont présenté leur requête , qu 'elles sont tenues d'annoncer
ces changements à l'office communal pour l'aide aux vieillards , veuves
et orphelins , avec présentation des pièces justificatives. 24^22

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR.

Hôtel de la Croix Fédérale
il CrSI - du - Locle
j j  Téléph, 2 33 95 Téléph. 2 33 95

NOUVEL AN
SAINT SYLVESTâSF, nuit libre

j i l*1* Janvier 15 h. à 4 h. du matin
| 2 janvier 15 h. à 2 h. du matin

Danse -^̂ ~ Danse
! conduite par le réputé orchestre

The Sffruffers' Quarte»
i G A I T É A M B I A N C E

| Sylvestre, dès 19 heures, souper aux TRIPES
l°r janvier et 2 janvier

S'inscrire pour les repas de fêtes, s. v. pi.

24208 Se recommande : M. OPPLIGER

Mardi 31 décembre 1946
1000 pièces de

BIJOUTERIE Fantaisie
seront vendues sur le Marché

Des prix très avantageux

24237 A.' JEANNERET

Fêtes de f i n  d'année

AU RESTAURANT DU

CHALET DES SAPINS
Recorne 26 - La Chaux-de-Fonds

à 15 minâtes de l'arrêt du tram du Succès
chemin ouvert ainsi que par les Tourelles

3) anse
les 31 décembre et ler janvier , dès 15 h. et 20 h.

Restauration chaude et froide
Charcuterie de campagne

Consommations de 1er choix

Nos meilleurs vœux de bonne année
à tous

Mme & Mr HENRi PRINCE

L Brasserie Ariste Robert i
\ :Z La Chaux-de-Fonds

z \ Pendant les f êtes de f in d'année m

|| Mardi 31 déc. soir DANCING toute la HUÎ t
I Mercredi 1er ianvier _ ,_, _ .  /
I après-midi CONCERT et DANCING 1

\ le soir DANCING jusqu 'à 4 h. du matin M
\ Jeudi 2 janvier «.____ .___ . ____. ___. M

Z après-midi CONCERT et DANCING I

\ soir DANCING jusqu 'à 2 h. du matin /

BL Orchestre ROBY-JAZZ AH
\ (5 musiciens) È

H Chaque jour (midi et soir) menus spéciaux de fêtes m

. .. \ De préférence retenir les tables fl
___B _¦

Pour vos HO iiS-D'ŒUVRE

sardines
à l'huile seulement

Fr. 1.10 la grande boite
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. ;
24274 Emile MUTTI.

H it. M
Mardi 31 décembre, vers la
fontaine , grand déballage de
beaux mimosa de la Riviéra ,
à prix avantageux. Beaux
choix en magasin en plantes
vertes et fleuries et fleurs
fraîches. — Se recommande
Ed. S t o h l é , fleuriste ,
Stand , 6. 24232

Sommelière erST-SS
-" S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24212

Femme de ménage "«L-
olencleuse, est demandée
tous les matins deux à trois
heures par jeune ménage do
deux personnes. — Faire of-
fres sous chiffre E. T. 24179
au bureau de L'Impartial.

A lniion au cen,re (le la v,i"IUUGI |6( belle chambre
meublée, au soleil, avec part
à la cuisine, à personne de
toute confiance pouvant s'oc-
cuper du chauffage central
et de quelques travaux de
nettoyages. — Ecrire à Case
postale No 10577, La Chaux-
de-Fonds. 24215
friande souliers d'enfant,
i-lj cll Gû Rapporter contre ré-
compense, chez R. Kemy,
Progrès 117. 24098

Pour les Fêtes :

Util li li Gaie
à [.nelte,

vous offre des menus
avec ;

Filets de perches
Pelées

Chevreuil aux cham pignons
Poulets

Piccata milanaise
Entrecôtes - Vol-au-vent

Glaces - Coupes
24224

On cherche pour
entrée à convenir

Sommelière
Bons gages.
Faire otires à

LIM IS ] ROIS
LE LOCLE ,

24220

n =£3
RESTAURANT DE L'ÉCUREUIL

Seignat - La Ferrière
présente à ses amis et

connaissances, ses meilleurs
vœux de bonne année.

Par la même occasion se recommande pour

ses menus de Nouvel-An
Samedi 4 et Rp ï M o rlp

Dimanche 5 janvier v*i mauc

Tél. 8.11.05 — Se recommande : Albert CATTIN.

S3 S3

Repo_ e en paix chère épouse et
bonne maman, lu as noblement
accomp li ton devoir ici-bas, ton
souvenir restera gravé dans nos
coeurs.

Monsieur Henri Etienne ;
; Madame et Monsieur Alexandre Ferrier ,

leurs enfants et petits-enfanis ;
T Madame et Monsieur Vuilleumler-Ferrier,

leurs enfants et petits-enfants ;
| Madame et Monsieur Marcel Roberdeau-

Ferrier , à Montereau (France) ;
Madame et Monsieur Jean Richard-Fer-

rler , leurs enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Alice Ferrier , u La Sagne ;

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

Madame

I Henri Eliernie-Feirier
née Emma ZUMBA.CH

que Dieu a reprise à Lui, vendredi , dans sa
i 84me année, après une longue et pénible
j maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1946.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu

mardi 31 décembre.
] Départ du domicile à 11 heures.
j Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Général Du-
four 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
| part. 24247

J'ai patiemment attendu l'Eternel
Il s'est tourné vers mol et 11 a ouï
mon cri.

Ps. XL, v. 2.

T Mademoiselle Myra Vuille ;
Monsieur et Madame Aimé Vuille-Vuille ,

leurs enfants et petits -.enfants , à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Walther Grosclaude-
Vuille et leur petit Michel ;

Madame et Monsieur René Welssbrodt-
Vuille et leur petit Pierre ;

i Monsieur Jean-Bernard Vuille ;
Monsieur et Madame André Vullle-Sieber

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Henri Perret-Vuille ;
Madame et Monsieur Edgar Matile-Vuille ,

à La Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Elmire Vuille et son fiancé

Monsieur Wllly Jeanneret;
Messieurs Jacques-André et Pierre-Emile

Vuille ,
ainsi que les familles Vuille , Perret , Sandoz

HB et alliées , font part du départ pour le Ciel de
I , . leur cher et vénéré père , grand-pére , arriére-

grand-pore, beau-père, beau-frère , oncle et
cousin,

Monsieur

I Emile UUiLLE-SANOOZ I
1 que Dieu a repris paisiblement à Lui, samedi

à 13 h., dans sa 89me année.
; La Sagne, le 28 décembre 1946.

- " iPère Saint , mon désir est que là où
|e suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

L'ensevelissent , SANS SUITE , aura lieu
mardi 31 décembre, à 15 h. 30.

Culte à 14 h. 45, au domicile mortuaire :
La Sagne No 111. 24234

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Hôtel de la Paix, Cernier
As JL 11 u JD Sylvestre, toute la nuit
ler et 2 Janvier, permission tardive et 5 janvier
par le très sympathique orchestre - Medley's -

Restauration , menus de fêtes
jambon de campagne, salami, mortadelle,
saucisson, croûtes au fromage, fondues

A u onrino 2 manteaux de i
VCIIUI C dames. Bon état , I

taille 40-42, fr. 25.— et 20.-. c
S'adresser au bureau de L'Im- c
partial. 24209

'PPflli un ®' u ' rou Se à cou-
™ "" pons. Le rapporter

:ontre récompense au bureau
le L'Impartial. 24090

: i H
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
Marc IV , v., 35

! Mère chérie si tes yeux sont
clos, ton ûme veille sur nous.

Sa vie ne f u t  qu'amour et
I dévouement.

! Monsieur et Madame Emile Barfuss-Chate- ]
lain , leurs enlants et petits-enfants, à !
Cormoret; j

Madame et Monsieur Ernest Rebetez-
! Barfuss , leurs enfants et petits-enfants, à

Bienne;
Madame et Monsieur Ferdinand Hager-

Barfuss et leurs enfants, à Kilchberg-
Zurich ;

Madame Aline Barfuss;
Monsieur et Madame Albert Barfuss-Qiger

i et leurs fils , à Tavannes ;
; Monsieur Victor Barfuss , à Loveresse;

Monsieur et Madame Alcide Barfuss-
I Tschanz et leur fils, à Villeret;

Monsieur et Madame Charles Barfuss-
Blaser , à Loveresse ;

Monsieur et Madame Ernest Barfuss-Ritz
et leurs enfants, à Reconvilier;

Monsieur et Madame Arnold Barfuss-Zaugg H
et leurs enfants , à Blonay s/Vevey ;

Madame et Monsieur Alphonse Mettraux-
Barfuss et leurs enfants , à Bienne,

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

Madame

1 ueuue Emile Barfuss I
née Marie Stucki

que Dieu a reprise à Lui, samedi, dans sa
74e année, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1946-
L'incinération , SANS SUITE , aura lieu

mardi 31 crt., à 14 h. Départ du domicile ¦
à 13 h. 45.

I Une urne funéraire sera déposée devant
H le domicile mortuaire: rue de l'Industrie 22.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire . H
part. 23592 ;

Avis mortuaire

Nous avons la profonde douleur de faire
part à nos parents , amis et connaissances de
la perle irréparable que nous venons d'éprou-
ver en la personne de

Madame

I Hn IéëII. iaii-Sriiall.! I
notre très chère maman et parente, que Dieu

i a rappelée à Lui dans sa 87me année, après i
une longue maladie , supportée vaillamment.

L'ensevelissement aura Heu mardi 31
décembre 1946, à Sonceboz.

Départ du domicile mortuaire : Quartier |
de la Gare, à 14 h. 30.
SONCEBOZ, le 28 décembre 1946.

| Pour les familles affligées :
Madame Juliette Maille, à Sonceboz ; !
Madame Georgette Porret-Matlle , à

Qenève ; !
Madame Suzanne Muiheim-Matile , à

| Tavannes.

Le royaume des deux est pour
eaux qui leur ressemblent.

Malt, 19, 14.

Monsieur et Madame Charles Ducommun-
I Bllleter, â Dombresson;
| Monsieur Albert Ducommun-Jeanneret, à

Tramelan;
Mademoiselle Qaby Ducommun, à Tra-

melan ;
Le Dr. et Madame Léo Bllleter , à Neu-

châtel , leurs enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles alliées ont la grande
douleur de faire part de la mort de leur j

j Chère petite
tmm __W\

1 Anne-Marie 1
leur fille, petite-fille , filleule et parenté , que j
Dieu a reprise à Lui à l'âge de 18 mois, le ]
27 décembre. I I

Dombresson, le 27 décembre 1946.
L'enterrement a eu lieu à Dombresson , le

lundi 30 décembre 1946, à 13 h. 30. T
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 24178

Accordéons
1 «Ranco Guglielmo» , neuf ,
diatonique ; 1 chromatique
« Moderna » avec registres,
sont à vendre. —Tél. ...26.67.
24217

A vendre, SUPERBE

milieu de selon
neuf , lait à la main. —
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La course i l'Elysée sera-i-elle mouuemeniée ?
Avant l 'élection du président de la IVe République française deux noms reviennent avsc

insistance, ceux de MM. Edouard Herriot et Vincent-Auriol.

Qui sera président ?
Les chances de M. Herriot

augmentent
PARIS, 30. — Du correspondant

spécial de l'agence télégraphique suis-
se :

// est à peu prè s certain maintenant
que le général de Gaulle a renoncé à
f a ire  acte de candidat que la lutte sera
circonscrite entre M. Vincent Auriol et
M. Edouard Herriot, à moins que les
républicains pop ulaires ne mettent sur
les rangs un des leurs. En p areille
hyp othèse, ses chances seraient dou-
teuses.

En revanche, si M . Herriot et M.
Auriol se p résentaient seuls au suf f ra-
ge de leurs p airs, il est à p résumer
que les chances du maire de Lyon se-
raient très sup érieures à celles du dé-
p uté de Toulouse z

En ef f e t , M . Auriol ne p ourrait p ré-
tendre compter après l'attitude adop tée
pa r ses amis, que sur les communistes.

Le rassemblement des gauches a été
ulcéré par l'inobservation de la p art
de la S. F. I. O. de ta discip line rép u-
blicaine, laquelle exige des parti s le
désistement en f aveur du part i voisin
le p lus f avorable. Or, le p arti radical
et ses aff iliés avaient recueilli, au p re-
mier tour, un nombre de voix plus
grand que celui des socialistes. Mais
des intérêts partisans ont f oué à l'en-
contre de cette règle.

Dans ces conditions, on ne voit p as
comment le candidat socialiste ou le
candidat communiste, s'il y en a un,
p ourraient triompher d'une assemblée

où tous deux réunis ne disposent p as
de la maj orité.

Il est évident que si les p artis, se
p réoccup ant uniquement de considéra-
tions p articulières, ne tenaient aucun
comp te de la valeur des hommes et ne
songeaient qu'à leurs intérêts , la cour-
se à l 'Elysée risquerait d'être encore
p lus mouvementée que l 'ép reuve d'es-
sai disp utée vendredi au Palais diti
Luxembourg entre les quatre candi-
dats des quatre grands p artis.

Pourquoi le général de Gaulle
ne sera pas candidat

PARIS. 30. — AFP. — Des j ourna-
listes lui ayant posé cette question :
« Il est fréquemment fait allusion à
l'éventualité de votre candidature à la
présidence de la République , y a-t-il
indiscrétion à vous demander ce qu 'on
peut en penser ? », le général de Gaul-
le a répondu :

— Votre question n est p as indiscrè-
te, mais j e vous avoue qu'elle me sur-
prend. Par devoir envers la France et
p ar resp ect p our la Rép ublique , j' ai
f ait  connaître en temp s voulu qu'à mon
avis le régime exclusif des p artis tels
qu'ils sont dans notre p eup le tel qu'il
est ne peu t résoudre les très graves
pro blèmes intérieurs, imp ériaux, exté-
rieurs, dont dép end j usqu'à notre vie.
Je ne crois donc p as, en conscience,
que ce serait pour moi bien servir le
p ay s que de p rétendre devenir le ga-
rant d'une Constitution qui consacre ce
régime et p résider, dans l'imp uissance,
â l'imp uissance de l 'Etat.

contre l'U. R. s. s.
Une commission américaine engage

plusieurs pays, dont la Suisse, à ne
pas aider l'industrie soviétique

WASHINGTON. 30. — Reuter . -
La commission spéciale désignée par
la Chambre améri caine des représen-
tants pour s'occuper de la politique
économique d'après-guerre , a engagé
le département d'Etat à exercer la
plus forte pression possible sur la
Grande-Bretagne , la Suède, la Suisse
et la France pour les engager à ne pas
aider l'Union soviétique à développer
son industri e. Etan t donnée la poli tique
russe actuelle , cette aide pourrait por-
ter préj udice aux intérêts de la sécurité
et de la paix.

La commission accuse l'Union so-
viétique d'avoir violé divers accords,
dont celui de Potsdam. La plus grave
de ces violations serait l'utilisation
des industries allemandes dans la zone
d'occupation russe, pour les arme-
ments soviétiques. La commission
mentionne en particulier l'utilisation de
la station d'essais de bombes à fusées
de Peenemunde. Il avait été convenu
que cette station serait rasée.

Le rapport de la commission aj oute
que si la commission mixte d'enquête
qui va commencer son activité, devait
constater l'exactitude de cette accusa-
tion , il pourrait en résulter la résilia-
tion de l'ensemble de l'accord de Pots-
dam. Les alliés occidentaux auraien t
alors toutes les raisons de demander
l'évacuation complète de l'Allemagne
par les Russes. *

M. Gromyko
devient ministre adjoint des affaires

étrangères
MOSCOU. 30. — Reuter. — M. An-

drei Gromyko, délégué p ermanent so-
viétique au Conseil de sécurité des
Nations unies, a été nommé ministre
adj oint des af f aire s  étrangères de l 'U.
R. S. S.

L'Union soviétique compte mainte-
nant cinq ministres des affaires étran-
gères adj oints, à savoir : MM. André
Vychinsky, Feedor Gousev, Jaques
Malik, Vladimir Dekanosov. Andrei
Gromyko.

Ce dernier est âgé de 37 ans. Il en-
tra en 1931 au service des affaires
étrangères soviétiques et fut nommé
conseiller de légation à Washington en
1939. En 1943, il remplaça M. Litvi-
nov au poste d'ambassadeur aux Etats-
Unis. M. Gromyko fut nommé cette
année au Conseil suprême de l'U. R.
S. S.

Pour le moment

Les départs des spécialistes
allemands sont suspendus

BERLIN, 30. — AFP — L'envoi de
spécialistes allemands en URSS est
suspendu pour le moment, annonce
l'administration militaire soviétique
dans un communiqué publié par la
presse sous licence soviétique.

Se_on ce communiqué, les autorités
soviétiques reçoivent de nombreuses
demandes d'Allemands désireux d'al-
ler travailler en URSS et qui séj our-
nent actuellement non seulement à
Berlin et dans la zone soviétique, mais
aussi à Munich, Stuttgart , Ratisbone,
Hambourg et autres villes des zones
américaine, britannique et française.

Collaboration anglo-russe
Vers des entretiens Staline-

Montgomery
LONDRES. 30. — Reuter. — Le

corresp ondant diplomatique du j ournal
dominicain « People » déclare app ren-
dre que le maréchal Montgomery dis-
cutera lors de sa visite à Moscou, l'an-
née prochaine, avec le maréchal Sta-
line, la mise sur p ied d'un p lan ten-
dant à rétablissement d'une p aix de
vingt ans entre l 'Angleterre et la Rus-
sie.

Le correspondant — qui ne cite au-
cune source — précise que le géné-
ralissime russe proposera la convoca-
tion régulière de conférences d'états-
maj ors açglo-russes et la constitution
à Moscou d'un comité d'état-maj or
mixte tel que les Américains et les
Anglais ont établi à Washington. Il
aj oute que les détail s fournis sur ce
plan de collaboration militaire consti-
tuent une pa rtie importante du pacte
d'alliance anglo-russe de vingt ans
conclu pendant la guerre à Londres.

Un autocar dans un fossé
Trois moits

LIVOURNE, 30. — AFP — Un au-
tocar transportant douze personnes
s'est renversé dans un fossé à Livour-
ne. On déplore trois morts et neuf
blessés graves.

Nouvelles de dernière heure
«Riîon-ies Bïftons»

n'écoulera pas les
300 millions de faux billets

que sa bande avait imprimés.
Avec trois de ses complices

il est arrêté
PARIS, 30. — AFP — C'est sans

doute l'urne des plus grosses affaires
d'émission de faux billets que la po-
lice parisienne, grâce à une habileté
peu commune, a réussi à démasquer.

Trois émissions, chacune de cent
millions en billets de cent francs ; près
de 5 millions de ces faux billets saisis
pour le moment ; quatre arrestation s
et, pour l'avenir prochain, la mise
hors d'état de nuire de nombreux
malfaiteurs, tel est le bilan de cette
opération.
«Raton-Ies-Biftons» et le provincial

fortuné
L'inspecteur Chouard ayant localisé

le secteur de Montmartre où se tenait
l'un des ohefe de la bande. Patrice
Laudauer. dit « Riton4es-Biftons »,
âgé de 49 ans, entra en relation avec
celui-ci et finiss ant par se faire pas-
ser pour un provincial, fortun é fai-
sant du marché noir, obtint la pro-
messe de 600,000 francs de billets faux
contre 250,000 francs de billets vrais ,
ceux-là. Mais, prudent . Patrice Lau-
dauer ne consenitiit à livrer sa «mar-
chandise» que dans une voiture, à
l'abri des regards indiscrets.

Rendez-vous fut pris pour mardi.
Au volant de sa voiture , l'inspecteur
Chouard. suivi par une voiture de la
police, prit à son bord, place Pigalle
« Riton-les-Biftons » et s'arrêta , place
Blanche, pour faire monter Estelle Le-
loup. maîtresse de Riton, surnommée
«l'Aimée». Elle avait sous le bras
uu paquet qui contenait 5,800 faux bil-
lets de 100 fr.

Un malencontreux barrage avait
isolé de ses collègues l'inspecteur
Chouard, mais celui-ci décida d'agir
malgré tout. Arrêtant sa voiture au
coin de la rue Durantin. il se retourna
brusciiiement et. tirant son revolver :

— Police ! vous êtes faits ! Sortez
at mettez-vous bien sagement contre
le mur les deux bras en l'air.

Quelques minutes plus tard , des ren-
forts de police cueillaient les deux
malfaiteurs.

Cité Germain-Piton,
chez la « femme en pyj ama »

L'enquête devait amener les Poli-
ciers cité Germain-Pilon, dans un
somptueux appartement qu 'occupai t
Riton. Alors qu 'ils opéraient, une fem-
me en pyjama entra « en voisine ».
C'était Louise Bifllien, la « poupée »
qui habitait l'immeuble. Curieux, les
policiers visitèrent également sa
chambre et, sur des meubles décou-
vrirent une véritabl e fortune : plus de
quatre millions de faux billets, prêts
à être livrés. Deux heures ptas tard,
celui qui parait être le chef de la ban-
de, Edouard Delavy, était appréhendé
à son tour.

Les quatre compères, emmenés quai
des Orfèvres, ne firent aucune diffic ul-
té pour reconnaître leu r délictueu x né-
goce. On sut ainsi que les faux billets
étaient imprimés à l'aide d'une « im-
primerie volante » démontée après
chaque émission et que, jusqu'à ce iour.
trois émissions avaient été faites pour
un total de 300 millions.

Un industriel est également recher-
ché : il avait acheté, pour la paye de
son personnel, 400,000 francs de faux
Kî1la+c

Notons enfin que les contrefacteurs
ne peuvent être inculpés que d'escro-
querie et non pas de contrefaction , les
billets de 100 francs n'étant pas émis
par la Banque de France. Ils ne sont
donc justiciables que de la correction-
nelle. 

Londres verrait d'un bon œil
la suppression des visas entre la

Grande-Bretagne et la Suisse
LONDRES, 30. — Exchange. — Les

Pays-Bas et la Belgique ont pri s l'i-
nitiative de pourparlers en même
temps à Paris et à Londres pour
amener la suppression des formalités
de visas. Les premières conversa-
tions, qui s'inspirent de l'accord Qui
est intrevenu à oe suj et dernièrement
antre les Français et les Anglais, ont
été fixées au début de janvier. Tout
ponte à croire que, dans un proche
avenir, la Suisse et les pays Scandi-
naves se déciidaronit à une démarche
semblable.

Selon une information parvenue a
«Exchange Telegraph», on peut comp-
ter presque avec certitude que Lon-
dres voit cette suppression de visa
avec la Suisse d'un bon oeil. En tous
cas, si des pourparlers devaient être
amorcés entre Londres et Berne, il
est certain qu'ils ne rencontreraient
pas le moindre obstacle et abouti-
raient rapidement.

Le gouvernement ne faisant pas de
déclaration favorable à son plan

M. Churchill écrit des articles
LONDRES. 30. — Reuter. — Le

« Daily Telegraph » publie auj ourd'hui
le premier article que M. Winston
Churchill consacre à son plan de créa-
tion des Etats-Unis d'Europe. Considé-
rant que l'Atlantique ne constitue dé-
sormais plus un rempart solide», dit-il»
les Etats-Unis d'Amérique devraient
approuver ce plan dans leur propre in-
térêt.

Le rédacteur politique du « Manches-
ter Guardian », libéral , écrit au suj et
de ce plan que depuis son retour de
Suisse M. Churchil l, gardant le silence,
n'a pas moins travaillé pour son idée.
Il a travaillé dans l'ombre et il a espé-
ré que le gouvernement britannique fe-
rait une déclaration en faveur de son
plan. Etant donn é qu 'une telle déclara-
tion n'a pas été publiée , M. Churchill
s'est vu contraint de propager son idée
par d'autres moyens.

Le « Daily Telegraph » op ine que
c'est maintenant le bon moment de
faire connaître au grand public le plan
de M. Churchill pour une fusion de
l'Europe occidentale sous la direction
de la Grande-Bretagne.

A la veille de la nouvelle année

Un journaliste russe souligne
l'entente des trois Grands

MOSCOU, 30. — Exchange. — La
radio soviétique a diffusé dimanche à
l'int ention de la presse provinciale, un
éditorial du j ournaliste connu. B.
Leontj ew, qui appartient à l'agence
Tass. On relève dans cet article la
phrase suivante : « A la veille de la
nouvelle année, le monde entre dans
une période de compréhension réci-
proque renforcée entre les grandes
puissances. C'est entre l'Union so-
viétique, l'Angleterre et les Etats-Unis
que cette nouvelle entente est la plus
manifeste. »

Les trois «acquittés»
de Nuremberg comparaîtront

en janvier
devant un tribunal d'épuration

HAMBOURG, 30.— Exchange.—
On apprend de Hambourg que les
trois hommes acquittés par le tribu-
nal international de Nuremberg, von
Papen, Schacht et Fritsohe, compa-
raîtront en j anvier devant un tribu-
nal allemand d'épuration. On prépare
également le procès d'un certain nom-
bre d'anciens membres de l'état-ma-
jor allemand et du Cabinet: du Reich,
ainsi que de SS.

Les Vietnamiens résistent encore
Les difficultés françaises en Indochine

HANOI , 30. — AFP _ De source sûre ,
on apprend qu 'une colonne française a réa-
lisé sa jonction avec la garnison française
de Bac n in h afl du Phulamg Thouowg, au
nord-est d'Hanoï.

Les opération s de dégagement vers le
sud-est de Bae-Ninh ont eu lieu avec suc-
cès. A Pbulang Thouong, ces opérations se
poursuivent normalement. Des incendies
¦sont allumés par les Vietnamiens.¦ Des combats se déroulent à Namd inh où
*les patrouilles f rançaises ont rencontré une
vive résistance. La situation de la p opula-
tion f rançaise est satisf aisante, mais on
n'a aucune nouvelle des religieuses f ran-
çaises et des Dominica ins esp agnols.

La ville de Haidbuong, entre Haiphong et
Hanoï esit entièrement dégagée et se trou-
ve maintenant aux mains des troupes fran-
çaises.

TLa nui 'J dernière , la ville de Hanoï a été
relativement calme. Au nord du petit lac,
isu r la lisière sud du quartier sino-annaimi-
te, les liaisons sont réalisées uniquement
au moyen de chars, en raison des menaces
que fon t peser les postes vietnamien s ins-
tallés dans ces parages. Les troupes fran-
çaises ont progressé en direction de l'Est ,
dans la rue Coton, principale antière du
qua rtier sino-anuamite.

Les membres du gouvernement du Viet-
Minh seraient réfugiés dans la région de
Hadong, à une dizaine die km. au sud-
oues t d'Hanoï. Les émission de la radio
vietnamienne se poursuivent touj ours sans
qu'il ait été possible de localiser l'émett-
teur.

La mission Moutet
Ce que déclare la radio vietnamienne...

SAIGON , 30. — AFP — Le commenta-
teur de la radio vietnamienne a défini hier
l'attitude des autorités vietnamiennes à l'é-
gard de la mission de M. Marius Moutet.

// a déclaré que les Vietnamiens ont l'in-
tention pour le moment d'observer la ma-
nière dont M. Moutet conduit sa tâche,
mais qu'ils le mettent en garde dès â p ré-
sent contre la propagande coloniale dont
il pourrait être l'obj et à Saigon, ainsi que
contre les accusations p ortées f aussement
contre le Viet-Nam.

Le commentateur reproche ensuite â la
France de « soutenir le gouvernement au-
tonome de Cochinchine ». Il a également
accusé les troupes f rançaises d'avoir joué
â Saigon le rôle d'agresseur et il a conclu
en demandant « le rapp el de l'amiral d 'Ar-
genlieu, du général Morlière, ainsi que du
général Leclerc, qui vient d'arriver à Sai-
gon ».

...qui paraît être installée
dans la brousse

La raidiio vietnamienne, qui est le poste
officiel du Viet-Min h , est! un poste mobile
fonctionnant avec un matériel étranger mo-
derne, qui (paraît êtine installé dans la
brousse , tout près d^Hanoï , depuis qu 'il a
quitté cette ville le 19 décembre , où il
opérait dans le faubourg de Bachimai. Ce
poste diffuse surtou t des inifarmartions mili-
taires généralement confuses, f anta isistes
et contradictoires.
Un message à M. Léon Blum ?

SAIQON, 30. _ AFP — Selon , une in-
'formation de la radio vietnamienne, Ho
Ghi Minh aurai t adressé un message au
président Léon Blum , lui expriman t sa sa-
tisfaction à la suite de l'arrivée de M.
'Moutet, ministre de La France d'ouitre-mer,

en Indochine, mais aiîfinmamt d'autre part
que oe furent les troupes françaises qui
orovoquèrenrt les combats d'Hanoï « en
massacrant des femmes et des enfants viet-
namiens ».

D'après la radio vietnamienne, Ho Chi
Minh demanderait dans son message que
les troupes fran çaise reviennent sur les po-
sitions qu 'elles occupaient avant le 17 dé-
cembre et que l'ord re de cesser le feu soit
donné.

A Saigon, dans l'entourage de M. Mou-
tet , on déclare qu 'on n 'a pas connaissan-
ce d'un message à M. Léon Blum de Ho
Chi Minh.

En Palestine
Fustigé, le major-brigadier
JERUSALEM, 30. — Reuter. — Le

maj or-brigadier anglais qui avait été
enlevé par des membres du groupe
terroriste de l'Irgoun Zwai Leumi. a
été ramené une heure plus tard à son
hôtel.

On annonce officiellement que les
terroristes on fustigé publiquement le
maj or en le frappant de 20 coups de
courroie. On annonce en outre officiel-
lement que dimanche soir, à Tel Aviv,
les terroristes ont attaqué deux sous-
offiiciiens britanniques et les ont frappés
de 18 coups. Ils ont été ensuite remis
en liberté. 

Le rebondissement d'une affaire
Qui était l'amnésique

errant dans le cimetière de Milan ?
VERONE, 30. — AFP — Le procès Bru-

neni-Caneilla, qui a passionné l'opinion ita-
lienne pendant les années de l'autre
« après-guerre » rébondira-Ml ? On se rap-
pelle que les familles du professeur Ca-
nella et du typographe Bruneri se discutè-
rent devaet les .tribunaux T amnésique er-
rant dams le cimetière de Milan. M,me Ca-
ndlla , convaincue que l'inconnu était son
mari, pairOit aiviec lui en Amérique d» Sud .

Après la libération el la chute du fas-
cisme, on a prétendu que des pressions
avaient été exercées sur les magistrats par
des personnalités fascistes pour qu 'ils abou-
tissent à la conclusion quia l'inconnu était
Bruneri , cela pour une affaire assez com-
pliquée de fonds que ces personnalités au-
raient: perdus si Canella, considéré comme
mort à la guerre , était revenu.

Un comité vient de se former à Véron e
pour la revision du procès et une dépêche
a été adressée au président! de la cour de
cassation, réclamant un nouvel examen de
la question.

La glace sur l'Elbe

ON CRAINT LA RUPTURE
DES DIGUES

LONDRES, 30. — Reuter. — Radio-
Leipzig annonce que dix brise-glace
opèrent de jour et de nuit sur l'Elbe
pour prévenir une rupture des digues
et les graves inondations Qui s'ensui-
vraient. Sur le cours inférieur du fl eu-
ve, la débâcle a maintenant commen-
cé alors que dans sa partie supérieure ,
une forte couche de glace recouvre le
cours d'eau.

AMSTERDAM, 30.— Exchange. —
Le vapeur hollandais « Sloterdyk » a
pris la mer dimanche à destination de
Batavia, ayant à bord un millier de
soldats. Or, on se souvient que le
gouvernement néerlandais avait réso-
lu de n'envoyer aucune troupe en In-
donésie avant le début de l'année pro-
chaine. 

___
TS8?** M. Jacques Plrenne est parti

pour la Suisse
BRUXELLES. 30. — APP. — Le

professeur Jacques Pirenne. secrétaire
particulier du roi Léopold III. est parti
samedi après-midi pour la Suisse. Ce
départ semble démentir la nouvelle de
source étrangère selon laquelle le roi
Léopold aurait quitté le territoire hel-
vétique et ferait un voyage incognito
en Belgique.

LA HOLLANDE ENVOIE
DES TROUPES A BATAVIA

Le «monstre» n'était qu'un...
renard !

BRIGUE, 30. — ag. — Ces der-
niers j ours, la police de Rarogne était
avisée de Eischoll que le monstre y
avait été aperçu. On apprend mainte-
nant qu'un chasseur se mit en cam-
pagne , dépista rapidement la bête et
l'abattit. Mais il ne s'agissait pas de
la panthère tant recherchée, mais d'un
renard dont la grosseur extraordinaire
avait pu facilement faire illusion.

Coupe Spengler. — Davos-Zurich 2-1
Ce matin, après une partie achar-

née à souhait , Davos a battu Zurich
Par 2 buts à , 1.

En Suisse

Mardi, en altitude, augmentation
de la nébulosité et quelques chutes de
neige au Jura, température diurne
voisine de zéro degré .
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