
«Souvenirs une aiiassane i Berlin»
André François-Poncet :

M. André François-Poncet — qui fut ambassadeur de Franc* à Berlin jusqu'en
1938 (au lendemain des célèbres accords de Munich) puis à Rome jusqu'au

10 j uin 1940 — à sa table de travail.

IM Chaux-de-Fonds, le 3 j anvier.
Au cours de son émission du « Mi-

roir du temp s », Radio-Sottens a d if f u -
sé, samedi dernier, une « interview-
éclair » de M. André François-Poncet.
En trois po ints et trois minutes, l'an-
cien ambassadeur de France à Berlin
a résumé son p oint de vue sur le pro-
blème allemand : l 'Allemagne et le
p eup le allemand sont des réalités dont
il f aut tenir compte dans l'intérêt euro-
p éen ; il f aut  soumettre l'Allemagne à
un contrôle af in qu'elle ne puisse plus
devenir un danger po ur la p aix du
monde et ses voisins ; la structure p o-
litique f uture de l 'Allemagne doit être
recherchée dans le sens f édêratif , non
pas d'un Etat f édéré , mais d'une f édé-
ration d'Etats.

Cela m'amène à revenir sur le livre
si intéressant — auquel j' ai déj à f a i t
allusion il y a quelques semaines —
que M. François-Poncet vient de f aire
para ître p our y égrener ses souvenirs
d'ambassadeur de France de 1933 à
f in  1938 près de la Wilhelmstrasse et
f aire l'historique d'une ép oque vrai-
ment cruciale p our l 'Allemagne, cette
époq ue qui f éconda la p lus terrible des
catastrop hes mondiales. Le p roblème
allemand va être l'obj et , dans trois
mois à p eine, de nouvelles délibéra-
tions internationales. Tous ceux qui
seront appe lés à s'occup er de r Alle-
magne de demain devraient lire l 'his-
toire de VAllemagne d'hier, telle que
l'a écrite M. François-Poncet. A mon
avis, c'est le meilleur ouvrage qu'a f ait
paraîtr e j usqu'à p résent une p ersonna-
lité étrangère en mission off icielle en
Allemagne p endant les années du ré-
gime hitlérien. Après l'avoir la. on
comprend p ourquoi la Répu blique de
Weinyir s'est eff ondrée , comment Hi-
tler est arrivé au p ouvoir ; sous une
f orme sommaire, mais où ne manque
aucun f ait imp ortant , l 'idéologie nazie
appara ît clairement , les réalisations du
régime sont exposée s successivement
dans un sty le clair et vivant , insp iré
d'un esp rit critique, c'est vrai, mais qui
n'hésite pas à reconnaître le côté p osi-
tif de certaines institutions du régime.
Les portr aits que l'ambassadeur de
France brosse des p ersonnages qu'il
dut côtoy er p endant p lus de 6 ans sont
vrais et passionnants ; Us f orment le
digne pendant de la relation « histo-

rique », pu bliée dans le « livre j aune »
f rançais de 1939. de l'entrevue qu'Hi-
tler accorda au représentant de la
France, dans son « Nid d 'Aigle » des
montagnes bavaroises, le 18 octobre
1938, avant que M. François-Poncet
aille rejoindre son nouveau p oste à
Rome. Ce texte, remarque-i-il. f ut  di-
vulgué dans un recueil off iciel sans
que j' aie été consulté : « Le haut f onc-
tionnaire, auquel j e m'en p laignis, dans
les premiers iours de 1940. s'étonna , de
son côté , du mécontentement que l'ex-
pri mais. « Hitler, me dit-il, n'existe
p lus ! Il est dès maintenant nettoyé,
liquidé ! » — « Si vous le croyez, lui
rép ondis-j e. vous avez de la chance.
Je crains, en ce qui me concerne, que
nous n'entendions p arler de lui pen-
dant un bout de temp s encore ! »

Ces p ortraits d 'Hitler , de Goering,
de Goebbels et autres complice s p eu-
vent paraître , p our beaucoup, n'avoir
p lus qu'une valeur historique, la p lu-
p art de ces êtres malf aisants ay ant
disp aru. Pour l 'historien, pour le
psy chologue, pour l'homme politi-
que , ils resteront p récieux ; ils rep ro-
duisent Vimage f idèle de, ces «mons-
tres» qui au cours de l'histoire, abat-
tent sur l'humanité les cataclysm es
destructeurs.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Les régions nouvellement annexées
à fU. R. S. S. paraissent être, selon les
renseignements dont on dispose ici, un
creuset des nations et des peuples les
plu s divers, qui se méfient dans ces
villes et campagnes souvent vidées de
leurs anciennes populations. A Vilna,
la population polonaise semble avoir
complètement disparu , cependant que
les Lituaniens constituent encore une
bonne partie des habitants', à côté des
innombrables Russes et Sibériens qui
se sont établis dans la ville. Ces Sibé-
riens appartiennent à de nombreux
peuples et tribus de race j aune, si l'on
en croit les récits de personnes qui
ont récemment parcouru ces régions.

Concernant la Carebe, naguère peu-
plée de purs Finnois, on vient d'obte-
nir des renseignements qui peuvent
être considérés comme absolument
authentiques. Une , délégation dé l'As-
sooiation finlandaise pour les relations
amicales avec l'U.R.S.S. vient de ren-
trer à Helsinki après un voyage à tra-
vers la Russie. Les délégués eurent
l'occasion die parcourir la région de
Viipuri , qui était finlandai se avan t le
traité de paix de septembre 1944. A
leur retour, ils déclarèrent que la vil-
le, naguère la seconde de Finlande ,
ne compte actuellement que 20.000
habitants. La reconstruction ne paraît
pas avoir fait de grands progrès. C'est
une ville frontière typique , ont-ils
aj outé. Quant à la population , elle pa-
raît se composer, dans toute la Caré-
lie autrefois finlandaise, de peuples
venus des parties méridionales de la
Russie.

DES SIBERIENS JAUNES
DANS LES REGIONS ANNEXEES

PAR L'U. R. S. S.

Les réflexions du sportif optimiste
L'attrait croissant de la Coupe Suisse. — Que
penser de notre hockey sur glace ?

Le team de hockey sur glace d'Oxford quitte la patinoire ayant subi une
écrasante défaite : Arosa, en effet , gagn e le match par 20 à 5. — Notre pho-
to : Le but d'Oxford : Le puck passe derrière le gardien qui s élance et... c'est

de nouveau goal I , , . :.' ".

(Corr. p articulière de « L'Impartial » ,)
Davos, fin décembre 1946.

Où Servette disp araît
Ainsi voilà Berne, Granges, Qrassihop-

pers, Bâle, Luigano, Lausanne et Bienne
qualifiés pour les quarts de finale de la
Couipe suisse. Un seul matoh sera rej oué,
en janvier, au Tessin, où les Pribourgeois
qui rat été admirables sur les bords de la
Sarine, tenteront d'en faine autant à Locar-
no. Le grand vaincu de oe cinquième tour
est incontestablement le ohamipion suisse.
Nous avions les plus vives craintes pour le
Servette. Biles étaient j ustifiées. Les gars
de la Vil le fédérale l'ont emporté, comme
d'ailleurs les autres « spécialistes » de la
Coupe, c'est-à-dire toutes les équ ipes puis-
santes, dures, dans lesquelles Ja force phy-
siqu e a pour le moins autant d'importance
que le maniement de la baille. Qrasshop-
pers avait la partie facile ; Bâle également.
Lugano a eu beaucoup die peine à éliminer
Aarau , tandis que Lausanne se débarras-
sait plus fac ilement que prévu de Lucerne.
Bienne s'annonce comme un favori de la
compétition , liandfc que Oranges a dû lut-
ter très âprem ent pour avoir raison de
Saint-Oalll . Tous ces candidats à l'obj et
d'art offert par Aurèle Sandoz en sont
dignes et. désormais t rès près les uns des
autr es ; tous appartiennent à la Ligue na-
tionale A, à l'exception du F. C. Fribourg

' qui a encore une chance de représenter
ia Ligne naMonaile B le .9 février.

A une ou deux exceptions près, nos équi-
pes vont maintenant j ouir d' un repos bien
mérité. La plupart de nos terrain s son t ge-
lés et, de ce fait, presque impraticable*.
On ne formulera qu 'un, souhait, c'est que
d'Ici un mois, ils soient en meilleur état,
ce qui n 'est nullement certain. Hélas ! ce
sont Jà choses qui échappent à la volonté
des hommes !

Le hockey sur glace
On le sait, il n'y a pas de tournoi de

hockey sur glace plus important en Europ e
que la Coupe Spengler. Elle vient de se dis-
puter à Davos pour la 22e fois. Elle a at-
ti ré à nouveau les mêmes fouilas qu 'avant
la 'guerre. Trois nations y participent don t
la Tchécoslovaquie. Les hackeyers de celle-
ci passent pour les meilleurs du moment,
surtout parce que depuis plus d'une année
ils pratiquent déjà les nouvelles règles
adoptées par la Ligue internationale.

Au moment où nous écrivons ces lignes,
la compétition n 'est pas term inée. Les né-
cessités de la mise en page nous obligen t
à hâter l'envoi de notre papier. Néanmoin s
nous en avons vu assez pour tirer les pre-
mières conclusions de cette confrontation
entre Tchèques, Suisses et Anglais.

(Suite p age 3.) SQUIBBS.

Au pays de l'éléphant, ta Mille ei du gorille
Le voyage de la Mission scientifique suisse au Cameroun

Nous avions annoncé récemment
que le conservateur du Musée d'e'A-
nograptiie de notre ville , le Dr Al-
bert Monand , était reparti en voya-
ge d'exploration au Cameroun , char-
gé de mission scientifique par le gou-
vernement français.

Nous venons de recevoir de ses
nouvelles et nous sommes heureux
d'offrir à nos lecteurs , en ce début
d'année , te p remier récit du voyage
de la mission scientifique suisse (et
chaux-de-fonnière) dû à la plume de
notre éminent concitoyen lui-même.

I
Dakar, fin décembre 1946.

Afrique ! , Afrique !
Déjà ta magie s'était emparée de

moi. j en 1928-29 quand j'en reçus le
baptême : et celui qui a bu de tes
eaux, qui a foulé ton sol, respiré tes
senteurs et fut marqué de ton sceau,
aspirera touj ours à revoir ses paysa-
ges mornes et vastes, ses forêts, ses
savanes : là on peut redevenir le sau-
vage et l'errant, vivre simple au coin
d'un feu de bois et respirer l'air que
personne n'a respiré.

J'y retournai en 1932-33, continuant
l'oeuvre ébauchée en Angola : et j'y
fis , pour la seule émotion de revoir
notre premier campement, un ' voyage
à pied de neuf jours. Puis , en 1937-38.
ce fut la Guinée portugaise. Les ami-
tiés que me firent ces trois voyages
sont restées vivaces et fidèles, si ind'é-
fectiblement liées à cette terre d'Afri-
que que le nom seul de ces amis...
les Borle, P. Bourqui , A. Kussner

ressuscite à la fois la terre, l'ambian-
ce, le coeur et la raison.

La guerre finie, je n'eus qu 'une pen-
sée : retourner encore une fois , avant
que l'âge ne s'appesantisse trop, dans
ces terres lointaines : tout m'y pous-
sait : mes ' préférences intimes, l'inté-
rêt de notre Musée, l'espoir de conti-
nuer une oeuvre scientifique déj à con-
sidérable. Et je choisis l'Angola dont
j e voulais explorer le sud-est.
(Suite page 3.) Dr A. MONARD.

/ P̂ASSANT
Je m'étais bien promis de ne pas com-

mencer l'année en rouspétant...
Pourquoi faut-il que la première lettre

que je déguste avec la camomille tradi-
tionnelle , soit une lettre d'un abonné qui
Plaraît en avoir gros sur le coeur.

Il est vrai que lui a une excuse...
Bref , arrivons-en à cette missive qui

vient précisément du canton de Vaud,
où je suis allé passer quelques heures
charmantes , sous la protection de Paul-
Henri J accard, animateur du tout Lau-
sanne et roi des amphytrions. Elle a trait
à une manifestation beaucoup moins gaie
et brillante que ne le fut la magnifique
Saint-Sylvestre de M. et Mme Moj onnet.
Elle nous narre tout simplement les tri-
bulations d'un brave et sympathique ci-
toyen suisse qui , à l'occasion de Noël,
avait voulu faire pjaisir à deux petits
Français.

Voici ce qu'écrit son auteur :
Durant toute la guerre, nous nous

sommes faits un devoir, ma femme et
moi , de nous occuper des petits Fran-
çais, car nous n 'avons malheureusement
Pas d'enfant. Nous avions grand plaisir
d'adresser à deux de ces enfants, pour
leur Noël , un petit paquet de friandises.
Ma femme a donc préparé les paquets
et j e suis aillé les porter à la poste.
Je pensais bien que cela n 'irait pas
tout seuil. Comme industriel et exporta-
teur, j 'en sais queJlque Chose. Cependant,
pour expédier deux colis de deux kilos
chacun , ne contenant que des vivres
n 'étant plus rationnés chez nous, je ne
pensais vraiment pas qu 'il y aurait au-
tant de formulaires à remplir :

1 bulletin d'expédition ;
1 déclara tion en douane ;
1 ^déclaration pour l'exportation ;
1 demande d'exportation en 3 exem-

plaires, ceci pour chaque collls.
Mon cher M. Piquerez , permettez-moi

de vous dire que j 'aime beaucoup les
enfants. Je crois que sans cela j 'aurais
préféré retirer les paquets... Qu'en pen-
sez-vous ? Et dire que tous les j ours
on nous scie les orelles à la radio pour
aider les pays ravagés par la guerre.
D'où viennent donc les ordres ? Ou bien
on nous demand e de donner et on nous
en donne les possibilités, ou bien alors
on nous fiche la paix. Je suis de l'avis
que si l'on supprimait à Berne la moitié
de la paperasserie en vogue et qu'en-

suite l'on d iscute pour la liq uidation
de la moitié du solde, il en resterait
j uste assez pour les contribuables et
tout irait beaucoup mieux.

Je termine en vous adiressant.etc...
Voilà la lettre que j 'ai reçue d'un ex-

cellent abonné de Payerne à qui je donne
naturellement cent pour cent raison.

En effet , M. Le Bureau exagère. Et
dans tous les domaines l'heure , semble-t-
il, est venue de déclarer la guerre — ô
comme la camomille me' rend belli-
queux ! — aux fabricants de chinoise-
ries administratives , de questionnaires en
masse et de statistiques à la manque qui
nous compliquent et nous empoisonnent
l'existence. Passe encore en 1946, où
c était vraiment la première année de
paix. Mais cette fois nous sommes en
1 947. Il est temps qu 'on simplifie un peu
la vie au lieu de la compliquer à plaisir
et qu'on nous fiche la paix avec un fonc-
tionnarisme tatillon et bureaucratique,
dont le peuple a véritablement soupe...

Jack Rollan a créé la Chaîne du Bon-
heur...

Si Berne continue, je lui conseille de
lancer celle des Rouspéteurs. Même si
elle est moins généreuse et bienfaisante,
elle suscitera sûrement autant d'enthou-
siasme et de succès...

Et dire que j'avais juré de ne pas
commencer l'année en rouspétant...

Sacrée camomille ! va...
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 24.-
* molt » 12.—
I mois . . . . . . . . . .  x £.—
1 mois ». 2.10

Pour l'Etranger:
1 on Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mol» • 5.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner i nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux :

IV b 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 13 ct. le mm
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 16 et. le mm
Suisse 18 ct. le mm
Etranger 22 ct le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 cL le mm

X"Ï*S Ré gie extra - régionale
|̂ j*M «Annonces-Suisses » 

S. 
A.

Vv!y Genève, Lausanne et suce.

M. Champetier de Ribes, candidat du
M. R. P., a été élu président du Con-
seil de la République par 124 voix con-
tre 119 à M. Mlarrane, commuiniiate.

Le président du Conseil
de la République française

De l'abus des périphrases
Totôr a trois ans et, pour célébrer

sa fête , on a donné un grand dîner.
Le repas, dont le j eune homme est

le héros, se prolonge outre mesure,
et Totor annonce bruyamment et sans
ambages qu 'il a besoin de... s'évader

Papa lui fait observer qu 'on ne dit
pas des mots pareils et qu'il faut dire:

1 — Papa , je voudrais sortir un ins-
tant.

Totor . qui a très bonne mémoire,
• fait son pr ofit de l'observation et quel-
! que temps après, en semblable occa-
,' sio-r" :
i — Papa, je crois que j e suis sorti
^un instant dans mon pantalon...

Echos

— Télép hone Suède-Amérique latine. 
Radio-Stockholm annonce l'ouverture d' un
service téléph on ique entre la Suède et l'A-
mérique du Sud. Les communications, re-
transmises par Radio-Amsterdam, seront
possibles avec l'Argentine, le Chil i , le Pa-
raguay, l'Uruguay et le Pérou.
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par Marcelle Davet

— Et pourquoi donc j e te prie ? Autrefois ,
dans ton berceau, tu as dormi au vieux castel;
ne peux-tu donc y revenir ? La chambre est la
même. Un peu plus délabrée, voilà tout. Et le
lit n'est guère plus grand ; mais tu es si fluette ;
tu y contiendras bien tout de même. Tu vas
venir chez moi, Lise-Marie. Du moins provisoi-
rement. Plus tard, nous verrons de quelle ma-
nière on pourra -orienter ta vie et organiser ton
avenir.

— Mais, Madame... voulut protester la j eune
fille qui tant était grand son désarroi , ne sa-
vait plus bien si elle désirait ou redoutait cette
installation à Vindrac.

— Il nV a pas de « mais, Madame... », je
n'aime pas la discussion. Il est inadmissible
Qu'une jeune fille de ton âge vive seule dans

cette caserne. Ce n'est ni prudent ni convena-
ble. Je me sens des devoirs envers toi et. j e n'ai
pas l'habitude de reculer devant n'importe le-
quel. Ainsi, prépare-toi ; emporte ce qui t'est
nécessaire pour ce soir. Tu reviendras demain,
si tu veux, chercher ton linge et tes vêtements.
Mais fais vite, j e veux être rentrée dans mon
vieux nid de hibou avant la nuit.

— Je ne sais comment vous remercier, bal-
butia Lise-Marie.

— Eh bien n'essaye pas I ça vaudra mieux,
lui fut-il répondu avec une sorte d'affectu euse
bonhomie. Et presse-toi, petite, presse-toi.

Le maigre bagage fut bientôt rassemblé ; en-
veloppée de nouveau dans les voiles de deuil ,
Lise-Marie ieta un dernier regard sur ces piè-
ces familières qui lui rappelaient tant d'heures
charmantes de sa vie ; sur le grand lit à bal-
daquin où sa mère s'était endormie à j amais,
sur le petit salon où Hervé lui avait murmuré
de si douces choses, sur tout ce décor empli de
son double amour .

— Allons, allons , ne t'attendris pas bêtement ,
lui cria la vieille dame, qui la devina prête aux
larmes , tu y reviendras dans cette maison , n'est-
elle pas à toi ?

— A moi, madame ? Vous savez bien que j e
ne possède rien.

— Eh bien ! j e t'en fais cadeau . Là, es-tu con-
tente ? Ne pleure pas surtout . Si tu savais com-
me les pleurnicheries m'agacent.

Un tour de clef, et les voilà dans la rue.

— Donne-moi ton bras ma fille ; ces descen-
tes sont épouvantables à mon âge. dit la mar-
quise en s'appuyant lourdement sur sa petite
compagne.

A la Bouteillerie elles retrouvèrent la voi-
ture et s'y assirent en face l'une de l'autre.
Jusqu 'à Vindrac elles ne parlèrent plus enva-
hies chacune par des pensées différentes . Mais
comme les tours branlantes du château appa-
raissaient. Mme de Vindrac-Latour caressa
d'une petite tape amicale la j oue pâle de Lise-
Marie et dit, presque affectueusement :

Tu ne seras pas malheureuse chez moi. petite;
j e ne suis ni aussi méchante que tu le penses,
ni aussi insupportable que j 'en ai l'air.

VIII

« De ce que je me refuse à voir mon petit-
fils épouser Lise-Marie, il ne s'ensuit pas que
j e doive abandonner cette enfant et me désin-
téresser de son sort », avait pensé fort j udi-
cieusement Mme de Vindrac-Latour. Et com-
me elle avait pour habitude de ne reculer j a-
mais devant ce qu 'elle considérait être son
devoir, elle avait, à l'instant même où Jeanne
Dotin cessait de vivre, décidé de recueillir chez
die l'orpheline.

A cela nulle obj ection. L'absence d'Hervé
aplanissait toutes les difficultés. Car il était bien
évident que s'il avait été là, la marquise n'aurait
pu, sans imprudence grave, rapprocher ainsi les

deux j eunes gens. C'eût été fortifier leur amour ,
faciliter entre eux une complète entente et leur
permettre de rendre plus certain , plus irrémé-
diable, leu r enfantin proj et de mariage.

Mais Hervé était loin. Il voguait à cette heure
en pleine mer ; et par les soins de la mère de
Gisèle, son courrier ne lui étai t remis qu 'après
un examen minutieux. Il ne savait donc rien du
drame qui s'était déroul é à Cordes, et quand il
lui arrivait de penser à la « Maman Jeanne » et
à Lise-Marie, il les revoyait dans le calme petit
salon où il avait passé tant d'heures charman-
tes, entre ces deux créatures, dont il se savait
si tendremen t aimé.

Il n'écrivait guère , et parfois il en avait bien
un peu de remords. Mais il accusait sa paresse,
la vie mouvementée qui était la sienne , et Gisèle
qui l'accaparait. Cette grande fille garçonnière
ne lui laissait pas une minute de répit.

Dans chaque ville où l'on s'arrêtait , elle mar-
chait auprès de lui , l'entraînait à des visites de
musées, d'églises, à des excursions dans la cam-
pagne environnante . Quand le bateau reprenait
la mer . il devenait son partenaire pour d'inter-
minable s parties de bridge ou d'échecs. Ahisl
absorbé, accaparé , Hervé de Vindrac-Latour m'a- M
vait plus le temps oue d'envoyer de brèves cicdfl
tes . soit à sa srrand 'mère. son à <;a f iancée .M'tJI
le silence de cette dernière l'étonnait. Il C ''B
ouvrit un j our à sa tante. Wm(A suivre.) m
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AVI S
La maison « Zingg & G1* » meubles décoration, informe ses nom-
breux clients, qu'à partir du 1«' janvier 1947 ses ateliers, magasin et bureau
sont transférés, sous la nouvelle raison sociale

Fabrique de meubles Max Kopp S.A.
Emile Zingg, administrateur

15, rue de l'Union, téléphone 5 18 00, à Vevey

Elle espère de cette place, continuer à vous servir comme par le passé et
mieux encore, grâce à ses nouvelles possibilités de fabrication et de vente,
accrues, par un grand choix de meubles finis , un grand stock de bois sec,
un outillage moderne et un nombreux personnel qualifié.
Elle maintiendra

à Vevey comme à La Chaux-de-Fonds
sa réputation de bienfacture et d'exactitude dans ses délais de livraison et
dans ses prix.
Pour tous vos futurs besoins, qu'il s'agisse d'ensembles, de séries ou de
meubles séparés, d'installations d'intérieurs, d'hôtels, d'agencements de

7 magasins, de meubles de bureaux, etc. :

Rappelez-vous notre nouvelle adresse s. v. pi.
Nos voyageurs visitent toute la Suisse Romande et se feront un plaisir de
vous voir sur une simple demande de votre part par carte postale ou télé-
phone et ceci, sans aucun engagement pour vous.
Nous vous remercions très sincèrement pour la confiance que vous nous
avez toujours témoignée et nous vous prions de la reporter sur notre nou-
velle raison sociale, Fabrique de Meubles Max Kopp S. A.
Vevey. D'avance nous vous disons un grand merci.

ZINGG & O
Meubles décoration, La Chaux-de-Fonds
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Montres gSJfï
Réparations garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Sommelière Sr0hue.S«.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24212

A lni iû t i  au centre de la vil-
lUUr J I  ie> beI ie 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

Cham bre noc
ue

p
ren
-

n
Sv

dresser à Mme Dseppen , rue
du Crêt 24. 23587

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

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

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

Porcs
à vendre 2 porcs 3 '/g mois.
— S'adresser M. Tello
Matile, Le Crêt-du-Locle,
téléphone 2.19.07. 24244

«otager à bois * wrK
Esquimo, avec plaque chaul-
ante et tuyaux, comme neuf ,
itilisé 1 mois, cédé frs 150.—.
{'adresser au bureau de
«'Impartial. 24418

A unnrin p 2 manteaux de
H VCIIUI C dames. Bon état,
taille 40-42, fr. 25.— et 20.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 24209

Achetez, vendez...
..échangez vos livres d'occa-
sion au magasin de la Place
du Marché 8a. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72

r "Y
Beau

terrain
de construction
à vendre, à Neuchâtel-
Ville, quartier Ouest,
grand terrain de 3.000 m2.
Convient, soit: pour gran-
de maison locative, soir
pour 6 maisons familiales.
Utilisé actuellement par
construction légère, pou-
vant convenir à atelier
mécanique. Tous ren-
seignements, L'In-
termédiaire, Neuchâ-
tel. Seyon 6. Télé-
phone 5.14.76. 24201



«souuenirs d'une amhassade â Berlin»
André François-Poncet :

(Suite et f i n)

J e devrais tout citer de ce livre : le
cadre d'un article ne le per met p as,
mais ces brèves allusions seront uti-
les, j' en suis sûr, si elles attirent
l'attention du p ublic sur un ouvrage
qui, personnellement , m'a p assionné,
tant en raison de son contenu que de
la f orme sous laquelle il est p résenté.
L 'intérêt personnel que j e lui apporte
est naturel , puisque , pendant toute la
durée de la mission dipl omatiqu e de
M. François-Poncet à Berli n, j' ai eu
l'honneur de le connaître, de lui de-
mander conseil , d 'échanger avec lui
des points de vue et d 'être souvent
son invité et celui de Mme François-
Poncet dans le beau p alais, si f ran-
çais, si hosp italier, de la Pariserp latz.
En outre , je suis p ersuadé que l'an-
cien ambassadeur de France en Al-
lemagne, l'un des meilleurs connais-
seurs de ce p ays , — en tout cas dans
le monde diplomatique étranger —
sera encore appe lé à j ouer un rôle
imp ortant dans la vie p olitique et 

^
di-

pl omatique f rançaise, j e dirai même
au Ouai d 'Orsay.

Pendant bien longtemp s, le problème
allemand restera l'un des p roblèmes-
clef de la po litique f ran çaise ; il serait
inconcevable qu'on ne f î t  p as appe l à
l'expé rience et au savoir d'un homme
aussi averti et Qui s'était aacquis â
Berlin une réputa tion internationale.
Pendant près de 7 ans, l 'Ambassadeur
de France a suivi sur p lace, l 'évolution
de la politi que allemande ; il a vu s'a-
monceler peu à pe u, sans que se p rodui-
sent les réactions suggérées, les nua-
ges annonciateurs de la catastrophe.
Ses rappo rts à Paris constituent 40 vo-
lumes, dont une pa rtie tomba entre les
mains des Allemands, en 1940, dans la
cave d'un château où ils avaient été
déposés. Cette découverte valut à l'am-
bassadeur d 'être mis en disp onibilité
sur le désir de Berlin, d 'être ensuite
pl acé sous surveillance dans sa rési-
dence de Grenoble p uis, en août 1943,
d 'être arrêté en même temp s que le
p résident Lebrun et être dépo rté dans
les montagnes du Tvrol autrichien j us-
qu'à l'heure de la libération .

L'auteur qui travailla loy alement,
sincèrement à la p aix entre la France
et l'Allemagn e rappo rte ces choses,
pour tant amères, sans aigreur . Il reste
f idèle à la vérité historique ; il s'ef f o r -
ce de juger obj ectivement les événe-
ments ; il ne renonce p as à esp érer . Ses
conclusions le p rouvent :

« Quelque raison que l'on ait de p en-
ser que l'immensité des Allemands a,
p lus ou moins, tremp é dans le nazisme,
on aurait tort de ne p as ouvrir une es-
pé rance à ceux d'entre eux que la ré-

p étition des événements, la ruine du
lllme Reich. succédant, par l'action des
mêmes causes, à l'ef f ondr ement du se-
cond, amèneront à réf léchir et à sou-
haiter que l 'Allemagne s'oriente vers
des voies nouvelles. Il y  en a déjà. Il
dépendra, en partie de nous, qu'il y en
ait davantage. Dussent-ils n'être qu'un
p etit nombre, ceux là devraient être
aidés et encouragés dans la tâche de
dênazif ication et de rééducation qui
leur incombera. Oeuvre de longue ha-
leine ! Oeuvre délicate et aléatoire !
Mais il semble qu'en vertu même dqs
p rincipes pou r lesquels ils ont combat-
tu, les vainqueurs aient l'obligation de
la tenter. U n'est p as leur intérêt que
l'Allemagne , n'ap ercevant pa s d'autre
issue, se rej ette dans ce qu'elle nompie
la politiqu e du désespoir et devienne
le noyau révolutionnaire d'une entre-
pri se de subversion de l'Ouest euro-
p éen. De toute manière, on ne saurait
trop rapp eler, et p articulièrement aux
Français, que l'écrasement et la dislo-
cation du Reich hitlérien ne supp riment
p as le p roblème allemand. Soixante
millions d'Allemands, romp us à la dis-
cipline, acharnés au travail et p romp ts
à l'enthousiasme collectif vivent tou-
j ours à nos côtés... »

J e n'ai f ai t due vous donner un avant
goût de Vavant-p rop os du livre de M.
François-Poncet. J 'y reviendrai encore.
Je termine auj ourd 'hui sur cette note
d'esp érance et sur cette invitation qu'il
donne à tous de méditer sur ce que l'on
ne voudrait pa s devoir app eler touj ours
« l'éternel p roblème allemand ».

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
L'attrait croissant de la Coupe Suisse. — Que
penser de notre hockey sur glace ?

(Suite et fin)

Ces dernière, hâtonsjnous de le dire ,
ne fuirent invités que par politesse et par
admiration envers la grande nation britan-
nique qui sauva le inonde de l'esclavage.
Ce sont d'ai lleurs d'excellents apprentis
que ces « Oxfordians » qui ont diéoà beau-
coup progressé detpuis leur première exhi-
bition à la Couipe Devred, Il est loin le
temps où Jeoins pères rerrmparttiafeTit, en 1933,
la Coupe Spengler , mise pour la première
lois en compétition , en écrasant île H. C.
Davos par 22 buts à 0 ! Dimanche, ce fu-
rent les gars des Grisons qui donnèrent une
courtoise leçon aux univers italien anglais,
en les 'battant par 16 buts à 1, et sans avoir
poussé à fond !

Les Tchèques nous venaient précédés
d'une telle réputation , que J'on fuit un peu
déçu. Certes , l'équipe du L. T. C. Prague
qui est, à un homme près, le team natio-
nal , pratique «n jeu magnifique , extrême-
ment rapide et scientifique. Mais elle ne
possède plus ce « rusih » formiidabl e qui
tran sformait les matches l'opposant à nos
Helvètes, en véritables drames. FauNIl rap-
peler ici qu 'en 1938, la finale dut être in-
terrompu e, à la suite d'une véritable ba-
garre , alors que Davos mena it par 1 à 0,
face à ces mômes adversaires ? Actuel-
lement, on a l'impression que le team est
surentraîné. Certes , chaque individualité
reste un virtuos e et la cohésion des lignes
soulève l'aidimiration. Mais le «feu sacré »
ne fut pas l'apanage de ces spécialistes
durant les deu x première s j ournées. En re-
vanche, leur prépara tion physique esi'J beau-
cou plus poussée que la nôtre et c'est
pourquoi ils tiennent aisément trois fois
vingt minutes, alors que les j oueurs suis-
ses, après avoir fait j eu égal avec leurs
hôtes durant deux tiers-temps, lâchent pied
au troisième et enca issent buii) sur bu t. On
l'a bien vu lors du match Prague-Zurich ,
où, au commencemen t de la dernière re-
prise, Heini Lohrer égalisa , portent île score
à )deu x partout. Hélas ! c'était là' l'effort
suprême ; dès ce moment les Tchèques for-
cent la cadence et les goails tombèrent
«fcomme des fruits mûns aux pieds des Zuri-
<jihois épuisés.

Est-ce à dire que Davos ait mieux joué ?
Certes., sa défense est de premier or.dre
avec Hans Cattini , Beat Ruedi et Franz
Qeroimtai. Mais en avant Durait I, excédent
patineur , n'a pas «la tête» de Hans et n 'as-
sure aucune l iaison entre Pic Cattini et
Tordant . De plus ce dernier , s'il a gardé
toute sa miallice et toute sa virtu osité de la
crosse, atteint les 35 ans I C'est là un fac-
teur que l'on ne peut pas éliminer, bêlas !

SI donc les Tchèques ne nous ont pas
enthousiasmé, nous en dirons tout autant et
même pl us des deux principales équipes
suisses. Elles n 'ont pas présentement les
j eunes éléments capables de remplacer les
aînés, et cela pose un grave problème à la
Commission technique de la ligue , .chargée
de mettre sur pied unie équipe nation ale.
De plus, aucun des nôtres n 'a encore réelle-
ment « digéré » le nouveau règlement. Tant
qu 'il ne sera pas aussi solidement ancré
dans la tête de nos hommes que le précé-
derai), nous nous trouverons handicapés.
Comment parer à cet inconvénient, à moins
d'un mois des grandes irevanehes contre
la Tchécoslovaquie et .la Suède, à six se-
maines des championnats du monde ?

Le tirage au sort de la Coup e
Une fois de plus, Daime Hasard a bien

fait les choses ! Le tirage au sort des
quarts de finale de la Coupe met en pré-
sence Lugano et le vainqueur du match
Locarmo-Fribourg. On peut penser qu 'il s'a-
gira d'un derby tessinois que remporteront
ceux du chef-lieu. Bâle , sur son terrain,
prendra pén iblement1 le meilleur sur Orass-
hoppens ; Oranges, bien que se déplaçant
à Berne, réglera le sort des hommes de la
Ville fédérale. Bien malin en revanche ce-
lui qui pronostiquerait le résultat du choc
Bienne-Lausanne, dans le Seeland. A parler
franchement, les locaux nous paraissent
mieux « acm és » oue las Vaudois, pour une
pareille « bataille ». Taille est l'opinion
qu 'on peut émettre à six semaines des j ou-
tes. Gare à ce mois de repos, qui va modi-
fie r la fomme des uns et des autres et j ouer
plus d'un tour à' nos dirigeants de club !
Nous aurons l'occasion d'y revenir !

SQUiIBBS.

Les compagnies d'aviation
américaines en mauvaise
posture

Les compagnies d aviation américai-
nes ont enregistré cette année un re-
cul surprenant du nombre des passa-
gers.

Pendant la guerre et immédiatement
après, les sociétés de transports aé-
riens se sont trouvées devant des tâ-
ches presque impossibles à accomplir.
Une série de nouvelles sociétés, créées
souvent par d'anciens aviateurs de
guerre , exploitant des lignes « taxis »,
furent fondées et pendant une courte
période, jouiren t d'un grand dévelop-
pement. Mais tout à coup le trafic in-
térieur , touj ours important en raison
des grandes distances et le trafic d'ou-
tre-mer subirent un recul. Auj ourd'hui
il arrive souvent que les appareils ont
si peu de voyageurs que les vols se
font à perte.

Le « Wallstreet Journal » a fait une
enquête et a constaté qu 'un recul s'est
déj à produit pendant la première moi-
tié de l'année. Certaines sociétés sont
parvenues, par une meilleure adminis-
tration, à maintenir le nombre des
voyageurs à un niveau qui a permis
une exploitation rationnelle. Mais, de-
puis le commencement de l'année, les
actions de la p lupart des sociétés aé-
riennes ont une tendance à la baisse.
Bien que cet automne la situation ait
été favorable à l'aviation , toutes les
lignes ont enregistré encore un recul
du nombre des voyageurs et ont tra-
vaillé à perte.

Les compagnies d'aviation américai-
nes sont des entreprises privées et ne
reçoivent aucune subvention de l'Etat.
Nombre d'entre elles ont annulé les
commandes de nouveaux appareils ,
grands et modernes, pour lesquels une
importante réclame avait été faite.
Certaines sociétés cherchent de nou-
veaux capitaux d'exploitation et la
« Transworld Airlines », dont les pilo-
tes ont fait grève dernièrement, n'a
pas pu reprendre tous ses employés,
renvoyés par la suspension momenta-
née de l'exploitation.

Les avions bi et quadrimoteurs ac-
tuellement en usage ont besoin d'une
« fréquence » de 80 pour cent pour réa-
liser des bénéfices. Une occupation de
70 pou r cent suffirait si les quadrimo-
teurs seuls étaient en exploitation. Or
la fréquence moyenne des lignes amé-
ricaines est auj ourd'hui de 75 pour cent
contre 90 pour cent à la fin de la guer-
re. Les prix de transport ont été ré-
duits de 18 pour cent depuis le milieu
de l'année 1945 tandi s que les frais
d'exploitation se sont accrus. Tandis
que le trafic des voyageurs est en re-
cul, le trafic des marchandises et de
la poste s'accroît, ce qui a sauvé du
déficit un certain nombre de sociétés.

Les experts attribuent le recul des
transports de passagers par la voie
des airs non seulement à la reprise de
l'activité des transaltantiques et de
meilleures communications ferroviai-
res, mais aussi au confort insuffisant
des avions.

La revue mensuelle « Fortune » a pu-
blié récemment une étude sous le titre:
«De quoi souffrent nos compagnies
de navigation aérienne ? » qui attribue
le malaise actuel de la navigation aé-
rienne à des installations imparfaites.
Tandis ,qu 'en 1941 les lignes aériennes
avaient couvert envi ron 1,5 milliard de
« milles-passagers » (nombre de pas-
sagers multip lié par les milles cou-
verts), ce chiffre a été cette année de
7 milliards, et comme île nombre des
avions et des aérodromes était insuffi-
sant, cette augmentation s'est faite au
détriment du confort auquel sont habi-
tués les voyageurs de première classe.
L'avion ne leur offrant pas le confort
qu 'ils attendent , ils prennent de préfé-
rence la voiture pullman ou le paque-
bot de luxe.

C'est le général de brigade Lowell W.
Rooks qui succède à M. La Guardia, à

la présidence de l'U. N. R. R. A.

Le successeur de M. La Guardia

Au pays de l'éléphant, du buffle et du gorille
Le voyag e de la Mission scientif ique suisse au Cameroun

(Suite et f in)

Au pays des buffles et des gorilles
En septembre 1945. j e commençai

les démarches : mais ce proj et primitif
ne tarda pas à être remplacé par un
autre à la demande de mes amriis
portugais : aller fonder , à Luanda,
capitale de l'Angola, un Musée d'his-
toire naturelle. Et comme ce nouveau
proj et n'a pas abouti, et qu 'il me dé-
plai sait de reprendre le premier, je me
décidai pour le centre géographique
de l'Afrique , pour ce Cameroun qu'on
dit si riche en flore et en faune et où
j e trouverai ce que j e n 'ai pas encore
rencontré : la vaste forêt primiitive , la
Rain-Forest des Anglais, le domaine
de l'éléphant , du buffl e, du, gorille.

Ainsi les colonies portugaises feront
place dans mes travaux, aux colonies
françaises. Le Cameroun, proclamé
terre allemande en 1884, deux j ours
avant l'arrivée du bateau de guerre
britannique chargé de l'occuper , fut
envahi en 1915 par l'armée française
et conservé sous mandat. 11 a fallu,
préalablement, apprendre une nouvel-
le géographie où Douala, Yaoundé ,
Nkongsamba, Kniby chantent de nou-
veaux sons : il a fallu étudier aussi
une nouvelle zoologie car nous y ren-
contrerons, à côté du fond de faune
éthiopien, une longue série de formes
nouvelles.

Une longue et pénible histoire
Il a fallu , surtout, écrire, écrire in-

terminablement : car si les visas me
furent donnés aisément (il s précèden t
de deux j ours la date de mon passe-
port), la recherche d'un bateau pour
le Cameroun fut une longue et pénible
histoire. Pas question de l'avion, à
cause 'des 515 kg. de nos bagages de
naturaliste avec lesquels j e désire
voyager et sans lesquels j e ne puis
travailler. Combien ce serait simple
de partir comme les noirs de l'Angola:
un couteau , un pagne, une couverture,
un paquet de tabac pour payer i'écot.

Mais j e suis un enfant de La Chaux-
de-Fonds ; Pouillerel et Tête-de-Ran
limiten t l'horizon. L'esprit de notre
cité s'est emparé de mon voyage,
comme si. l'accomplissant, La Chaux-
de-Fonds tout entière en faisait son
affaire . J'ai trouvé partout chez les
Syndicats patronaux , au Contrôle fé-
déral , chez les particuliers , au Locle
et chez nous, l'aide . la plus généreuse
avec un sourire de bon accueil. Cha-
cun sait qiue notre Musée y gagnera
et qu 'il représente chez nous plus
qu 'une collection d'empaillés, mais
bien l'esprit d'aventure du monta-
gnard, son amour du nouveau et du
j amais vu. cette ardeur et cette vi-
bration qu'il ressent aux seuls mots
d'Afrique , d'Amérique , d'Asie.^ 

Les
derniers jours que je passai à La
Chaux-de-Fonds resteront Inoublia-
bles : partout de la sympathie, de l'in-

térêt , des « Au revoi r » qui n'étaient
pas vaines formules : partout la « Fa-
veur » de la cité agissait et se mon-
trait.

Qu'est-ce qu'un voyage
de naturaliste ?

Car un voyage de naturaliste n'est
pas un voyage ordinaire. On fuit les
villes, on s'enfonce dan s la savane ou
la forêt , on reste quatre ou six semai-
nes dans un coin perdu où rien ne se
passe qu 'une recherche patiente. Ce
ne sera pas les bonds hâtifs du voya-
geur pressé : dont l'avion n'aboutit
qu 'aux grandes villes et qui traverse,
traverse le pays. Non, c'est le pays
qpi nous traversera et nous serons
heureux si. de cette traversée , peut
résulter un enrich issement de notre
être.

Nous trouverons bon accueil au Ca-
meroun, on nous l'a assuré : les natu-
ralistes forment depuis toujour s une
confrérie d'entr 'aide. L'Institut fran-
çais de l'Afrique noire , IFAN, nous
patronne, et nous avons obtenu un
ordre de Mission du Ministère de l'E-
ducation nation ale de Paris. Tout sem-
ble ailler pour le mieux : le bateau , ce-
pendant, qui devait partir du Havre le
14 n'a démarré que le 18, retard dû
d'abord à la tempête du 10 et à une
avarie de machine. Mais nos bagages
sont à bord, au complet , et mon com^
pagnon V. Aellen et moi. pleins d'en^
train : le Cameroun nous accueille et
nous promet moisson abondant e ; ces-
sons de penser à l'Europe et voyons
l'avenir , le bel avenir.

Dr A. MONARD.

La Oiaujc-de-Fonds
Inauguration d'une salle.

L'Union chrétienne paroissiale a eu
la j oie, vendredi 21 décembre, d'inau-
gurer une nouvelle salle, issue des
t ransformations faites dans le vieux
bâtiment de Beau-Site. Cette salle,
oeuvre de M. André Bourquin, archi-
tecte, peut contenir 220 à 250 person-
nes. Puisse-t-elle être d'une grande
utilité pour la paroisse, à laquelle
l'Union Chrétienne doit d'avoir pu en-
treprendre cette rénovation. C'est ce-
pendant un acte de foi qu'a accompli
la société, comptant sur l'appui fidèle
de ses nombreux amis et de l'Eglise.

Dans le bataillon des sapeurs-pom-
piers.

A propos de l'information parue dans
notre numéro du 31 décembre, signa-
lant la nomination au grade de major
du corps de sapeurs-pompiers de notre
ville du capitaine-adjudant Blanc, pré-
cisons qu 'elle n'a pas encore eu lieu.
En effet , une telle nomination ne peut
être faite que par le Conseil général
de notre ville , oui n'en a pas été nanti.
Le capitaine Blanc exerce actuel lement
le commandement par intérim de ce
corps, depuis la mort du maj or Brandt.
Commencement d'incendie.

Un commencement d'incendie s'est
déclaré le ler j anvier dans un appar-
tement de l'immeuble sis Progrès 11.
Le locataire ayant imprudemment fai t
chauffer die la cire à parquet , celle-ci
prit feu . Après qu elques minutes, on
parvint à éteindre les flammes. Une
parai fut carbonisée.

Tram contre auto.
Le 31 décembre à 16 h. 05, une au-

tomobile est venue se j eter contre une
voiture de tramway devant le No 35
de la rue Léopold-Robert. L'auto a
subi quelques dégâts matériels.

RADIO
Vendredi 3 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Ge soir, pour vous.
13.00 Le courrier du skieur. 13.10 Concert.
16.30 Emission commune. 17.30 Disques.
18.15 Radio-Jeunesse. 18.45 Reflets d'ici _ et
d'ailleurs. 19-15 Informations. 19.25 A l'é-
coute de la paix qui vient. 19.40 Les goûts
réunis . 20.00 Le Violon Roi. 20.50 Concert.
21.15 Concert. 31.50 La vie de l'esprit. 22.10
Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune. 18.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.30
Informations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Disques. 20.45 Concert. 21.25 Disques. 22.00
Informations . 22.05 Musique de danse.

Samedi 4 ianvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11. Emission commune. 12.15 Le mémento
Sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Pro-
gramm e de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 Disques. 14.00 Causerie. 14.15
Piano. 14.45 Disques. 15.00 Concert. 15.40
Causerie-audition. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Concert.
18:00 Cloches. 18.05 Le Cluib des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.05 Le cour-
rier du secours aux enfants. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le
Quart d'heure vaudois. 20.00 Encore cinq
minutes ! 20.10 Concert. 21.00 Voyages
sous d'autres cieux . 31.25 Dialogue avec un
absent. 21.40 Concert. 22.30 Info rmations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques . 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine an Palais fé-
déral. 12.50 Concert 13.45 Disques. 14.25
Causerie. 14.30 Marches militaires. 15.35
Pièce radloiphonique. 16.00 Autant en em-
porte le vent. 16,29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Concert. 18.00
Pour las enfants. 19.15 Piano. 19.30 Infor -
mations. 19.40 Reportage. 20.00 Les Four-
beries de Soapin . 31.00 Concert. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Musique de danse.

— Tu ne crois pas. Marguerite , que
nous faisons décidément un peu tro p
pour notre enfant ?

PARENTS MODERNES.
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L'actualité suisse
Un vol spécial de la Swissair

Genève-Palestine
ZURICH, 3. — Ag. — Le nouveau

quadrimoteur Douglas HB-ILA de la
Swissair a effectué les 30 et 31 dé-
cembre un vol spécial jusqu 'en Pales-
tine. L'appareil a quitté Genève !e 30
décembre pour atterrir à l' aérodrome
de Lydda, entre Tel Aviv et Jérusa-
lem.

Le traj et , 3162 km., s'est fait en 8 h.
30 minutes. Au retour le Douglas a
fait escale à Athènes , le 31 'décembre ,
pour gagner Qenève à 19 h. 30. L'équi-
page se composait des deux capitaine s
Walter Borner et Anto n von Tschar-
ner , de deux mécaniciens et de deux
stewards.

Dans le train entre Bellegarde
et Genève

UN TRAFIQUANT DE BILLETS
DE BANQUE ARRETE

GENEVE. 3. — ag. — Uu inspec-
teur die la sûreté française a arrêté
dans le train , entre Bellegarde et
Genève, le nommé André Marcel
Zeender, commis de banque , âgé de
29 ans, né à Koeniz, au moment où
il allait jeter un paquet par la portiè-
re — à la hauteur de la balte de
Cointrin — un paquet contenan t 787
mille français en billets de banque.
Zeender a été reconduit à Bellegarde
et éarouié à la prison de Nantua.

L'annuaire du téléphone pour 1947
en cinq tomes

BERNE , 31. — PSM. — Ainsi que
le relève l'agenda des P. T. T. pour
1947, la direction générale des télépho-
nes, par suite de l'augmentation du
nombre des abonnés , se verra dans l'o-
bligation , l'an prochain , de répartir
l'annuaire téléphonique dans cinq to-
mes, et non pas dans trois comme c'é-
tait le cas j usqu'alors.

La division sera la suivante: tome 1:
Suisse française et partie allemande du
Valais ; tome 2 a : villes de Bâle, Ber-
ne. Bienne et Lucerne ainsi que le Tes-
sin et le val Mesocco; tome 2 b: Suisse
centrale ; tome 3 a : villes de St-Gal l,
Winterthou r et Zurich ; tome 3b: Suis-
se oriental e et Liechtenstein.

HUP^ Un village sans mortalité
BELLINZONE. 3. — Le village de

Contone qui a une population de 325
habitants, n'a enregistré en 1946 au-
cun cas de mort. C'est un phénomène
qui même dans de très pet ites com-
munes , ne se vérifiait plus depuis des
années.

Nombreux furent également les
sportifs qui profitère nt 'du temps
splendide et d'une neige idéalement
poudreuse pour s'adonner à la griserie
du ski. (Qu 'y a-t-il de plus reposant
après une soirée...chargée. que de fai-
re une promenade sur ses lattes , à la
campagne , au grand air ?)

De toute façon , les premiers jour s
'de 1947 laissent bien augurer des sui-
vants. Puisse donc cette année si bien
commencée se terminer de même.
C'est là le désir que nous formulons
en réitérant à tous nos lecteurs, nos
souhaits les plus sincères.

Chronique ncileloise
Bevaix. — Deux agresseurs arrêtés.

Un vieillard des environs de Bevaix
qui rentrait à son domicile au milieu
de la nuit du 30 au 31 décembre 1946,
a été attaqué et dévalisé par deux in-
connus. La police cantonale neuchâte-
loise a pu identifier et arrêter les deux
agresseurs. Ce sont deux frères , Ed-
mond et Eugène Maulet , habitant Be-
vaix.

Un mystère éclairci à Neuchâtel
(Corr.). — Dans la nuit du 28 au

29 décembre 1946, un incendie éclatait
dans un immeuble de la rue de Cha-
vannes, à Neuchâtel , faisant d'im-
portants dégâts. Un voisin fut grave-
ment intoxiqué par la fumée et un
des sauveteurs fut blessé à une main.

L'enquête ouverte pour déterminer
les causes de cet incendie a abouti
à la constation qu 'il s'agissait d'un
acte de vengeance. Un nommé L.
Bourquin , qui ne jouit pas de toutes
ses facultés mentales, était amoureux
d'une j eune fille habitant l'apparte-
ment sinistré. Ayant été repoussé, il
en conçut un vif ressentiment et. pro-
fitant de circonstances qui lui étaient
favorables, il mit le feu à une paire
de rideaux.

L'incendiaire a été arrêté hier. H a
avoué.

La Chau?(-de-Fonds
Les fêtes de Nouvel-An en notre ville.

Ne serait-ce qu'une illusion ? 11 nous
a semblé que les fêtes de Nouvel-An
se sont déroulées chez nous, plus cal-
mement cette fois-ci que lors 'des an-
nées précédentes . Oh ! entendons-
nous... les établissements publics ne
furen t pas délaissés , loin de là ! Nous
avons même rencontré passablement
de « retardataires » qui, comme nous,
erraient d'un bout à l'autre de la ville ,
en quête d'une petite place dans un
bar,, restaurant ou dancing... Partout
j oie,, bonne humeur , danse, ambian-
ce... ! mais partout la j uste mesure.
C'est bien ainsi.

Les spectacles de Nouvel-An

au Cercle de l Unlon
La renommée des spectacles qu 'a

accoutumé d'offrir à ses membres et
au public le Cercle de l'Union devait,
noblesse oblige, l'amener à se surpas-
ser pour les fêtes de l'An. Il y a réus-
si, car 1a revue-variétés « Music-
hall 47 » était d'un bout à l'autre
pleine d'esprit, d'allant, de mouve-
ment et de trouvailles et a diver ti
troiis soirs durant un nombre gran-
diiss'ant, die spectateurs... d'autant
pllus que le réputé orchestre du Kur-
saal de Berne faisait dès 23 heures
danser jeunes et vieux dans des
'rythm es également vieux et j eunes,
qui ravirent tous les passionnés du
grand art de la danse.

U serait difficile de s'arrêter à tous
les numéros et à tous les acteurs d'un
spectacle extrêmement riche. On
avait réuni, souis lia maîtrise d'un pia-
niste ohaux-de-fonniie'r , M. Philippe
Vuillemin, compositeur de talen t et
'exécuteur brillant , une cohorte d'ar-
tistes de renom, tous parfaitement au
point et ne présentant que des exer-
cices rigoureusement achevés. Com-
mençons respectueusement par la plus
grandie... la mignonne Baiby d'Iren a,
artiste qui doit bien compter trois
printemps, mais qui ravit les specta-
teurs par sa grâce et son acrobatie,
montrant une science absolument
étonnante du rythme et de la musique,
dans ses petites danses juvéniles et
charmantes. Il y avait, le soir de l'An
seulement. Ada Bottau , lia délicieuse
chanteuse de Radio Monte-Ceneri , qui
obtint un grand succès. Un j ongleur
viennois vertigineux, Zidla, réussit
des prouesses, tandis qu 'un trio d'a-
crobates absolument extraordinaire ,
nous démontra que la flexibilité du
corps humain ne connaît pas de li-
mite. Un autne trio , le Chico de Mi-
llau, deux ravissantes danseuses avec
um partenaire mystérieux, nous don-
na un spectacle de danse du meilleur
goût et comme nous n'en avons j a-
mais encore vu dans notre ville. Il y
eut le fameux Fakir Ben Aga. l'éton-
nemient de tous, une Française chan-
teuse de genre, Noëlle France, et enfin
le compagnon de Grock Max , le va-
gabond viol oniste, dans un excellent
tour de clownerie musicale. Ils re-
çurent des applaudissements mérités
de la part d'un publie enchanté. N.

Reconnaissance.
Le 31 décembre au matin, en une

très brève cérémonie, M. G. Schel-
ling. directeur des finances , remet-
tait à Mlle Berthe Vuille, sténo-dac-
tylographe au Bureau des contribu-
tions, le traditionnel cadeau, en té-
moignage pour 25 ans d'activité.

Nos félicitations.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs

amis et connaissances leurs meilleurs
voeux de bonne année et remplacent
l'envoi de cartes de visite par un ver-
sement minimum de 2 fr. en faveur du
Dispensaire.
M. et Mme Gustave Roth . Fleurier 2 —
M. Ernest Jeanmaire 5.—
M. et Mme Gaston Ries 2 —
M. et Mme Guido Essig 2 —
Dr et Mme Pantillon A.—

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 Gustave Roth , Fleurier 2.—
M. et Mme Guido Essig 2.—

En faveur de la Pouponnière neuchâ-
teloise.

Les soussignés présentent à leurs
amis et connaissances 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 la Pouponnière.
M. et Mme Gaston Ries 2.—
M. et Mme Tell Perrin 2.—
M. et Mme Henri Juillard 2.—
M. et Mme Guido Essig 2 —

„Music-Hall 47"

... et cependant ils ne sont pas contents
Depuis midi les Danois peuvent manger de la crème fouettée...

- (Corr. p articulière de « L'Imp artial *)
COPENHAGUE, 3. — Les Danois

ont renoncé depuis longtemps à l'esprit
aventureux des Vikings. leurs ancê-
tres, ils sont devenus un peuple d'agri-
culteurs et ont transformé le pays en
une vaste ferme modèle.

Aussi , lorsqu 'on arrive de France,
d'Italie ou d'Angleterre , croit-on tom-
ber en plein pays de cocagne. Toutes
les sortes de mahgeailles dont on
puisse rêver sont tran sformées dans
les vitrines en de pittoresques natures
mortes. Les Danois sont vraiment pas-
sés maîtres dans ce genre d'esthétique
alimentaire.

Les génies de la cuisine, qui ont
souffert de refoulement pendant la
guerre, pourront maintenant s'en don-
ner à cœur joie. Des oies, des dindes,
du gibier et de la volaille pendent aux
auvents ou sont alignés comme sur des
tables d'opération dans le plus minu-
tieux des hôpitaux.

Ouan t à la crème fouettée , on ne la
vend que depui s midi... il faut bien le
temps de la préparer !
L'estomac garni et la mine allongée...

Vous regardez tout cela et vous
vous renseignez : on ne peut pas ache-
ter ce qu 'on veut ! Par exemple , le
pain, le beurre , le sucre, le café, le
cacao et le thé sont rationnés . Chacun
a droit par mois, à 2,5 kg. de pain
blanc, à 8 kg. de pain noir , à 1 kg.
de beurre, et à 1,5 kg. de sucre (ra-
tions minima). Le reste, sauf le savon,
est libre. Vous allez donc vous dire que

la j oie et le bonheur doivent régner
dans ce pays de gens rassasiés. Eh
bien non ! Ils ont l'estomac bien garni
et la mine allongée. Le rire communi-
catif des Danois, la vitalité explosive
qui donnaient son ton bien particulier
au Copenhague d'avant-guerre, ont
disparu du pays. Le pays est divisé
en deux, entre ceux qui ont résisté
passivement, et les autres , qui ont pris
des risques. Et on s'accuse , on discu-
te... U y a beaucoup trop de pharisiens
ici . s'est exclamé l'ancien ministre
Christmas Môller .

Le problème des « réfugiés »
Enfin , on attend des Alliés qu'ils

trouvent une solution au problème des
200.000 « réfugiés » allemand s qui en-
combrent encore le sol du Danemark
et lui coûtent Vi million de couronnes
par j our. D'autre part , les conversa-
tions commerciales anglo-danoises, qui
constituent un problème brûlant , vien-
nent d'être interrompues parce que le
Danemark est obligé d'augmenter ses
prix . En effet , les prix admis j usqu'ici
par l'Angleterre ne couvrent même pas
les frais de production en raison du
prix élevé des engrais , fourrages, etc.,
achetés dans les pays du bloc sterling.
Le gouvernement doit verser une sub-
vention aux paysans, supportée natu-
rellement par les contribuables .

En raison de cette différence des
prix, le Danemark doit déjà 670 mil-
lions de couronnes à l'Angleterre et le
simple citoyen danois a de la peine à
admettre cette attitude de la grande
alliée...

Les Hostilités en Indonésie
La situation est grave

à Sumatra...
¦ BATAVIA , 3.— Ertdliange. — Selon un

communiqué du commandant en chef hol-
landais, la situation s'est considérablement
aggravée à Sumatra , cela à la suite d'une
inattention d'une p atrouille néerlandaise
qui, il y a quelques j ours, f ranchit la ligne
de démarcation pr ovisoire dans la contrée
de Medan.

Dés qu 'ils eurent p ris connaissance de
cette violation de territoires , les rebelles
rép ublicains reprirent leurs attaques loca-
les. A Medan et dans les environs immé-
diats , le couvre-f eu a été décrété.

Bien que le commandant hollandais eût
pr ésenté des excuses et aff irmé que les
coup ables seraient punis, les rebelles f i -
rent f eu sur le quartier chinois. Les trou-
p es régulières du gouvernement p assèrent
alors à une contre-attaque.

. .et confuse en Indochine
HANOI , 3. — AFP. — La colonne qui

est partie de Hanoï le 23 décembre et a
réussi à dégager la garnison françai se cle
Phuilang Thmoriig. est sur le chemin du re-
tour , annonce le communi qué français . On
croit qu 'elle serait arrivé e à Bac Nirah et
qu 'elle serait à Hanoï auj ourd'hui.

A Hanoï , au cours de la nuit , des ten-
tatives d'iimfil' j ration vietnam iennes ont été
repoussées .

A Nam Dmh , la nuit dernière a ete agi-
tée et de violentes attaques vietnamien-
nes ont été repou ssées.

Dans les secteurs d'Haïphon g et Hai-
diuoriK, on signale des Miifflinaticms viet-
namiennes et des rencontres de patrouil-
les.

La route de Tien Yen, récemment con-
trôlée en totalit é par les Français, a été
ouverte à la circulation . Cependant, des
mouvements de troupes vietnamiennes sont
signalés dans cette région . D'après les mi-
lieux militaires français , celles-ci seraient!
encadrées par des Japonais.

Le général Leclerc accompagné des gé-
néraux Val'luy et Morliôre, s'est rendu à.
Bac Ninih après avoir inspecté les postes
avancés français de Hanoï. Il se rendrait
auj ourd'hui à Haïphong par avi on .

M. Gustave Moutet, chef de cabinet
d'Outre-Mer , est arrivé par avicm, à Ha-
noï.

"ïŜ 1 M. Ho Chi Minh présente
ses voeux au gouvernement français

SAIGON, 3. — AFP. _ « Je serais heu-
reux d'avoir une entrevue à Hanoï avec
M. Marius Moutet! » , a déclaré M. Ho Ghi

Minh dans un message tiransimis par la ra-
dio vietnamienne et dans lequel il exprime
une fois de iflluis sa sympathie à l'égard
du peuple de France et l'obligation de hit-
ler contre le « coton iailisime réactionnaire ».

M. Ho Ohi Minh adresse, par la même
occasion , ses meilleurs voeux au gouver-
nement et au peuple français pour la nou-
velle année. 

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction : elle n'engage vps le tournai.)

La Brévine. — La course jurassienne
de relais pour skieurs.

Une grande manifestation sportive de
ski à la Brévine ! Voilà qui va surprendre
pas maJl de gens. C'est, en effet, la pre-
mière fois que La Brévine organise les
courses de relais du giron jurassien dé
ski. 23 équipes son t déjà inscrites. Tout
a été minuit iieusement préparé pour don-
ner à cette première .manifestation spor-
tive tout l'éclat désirable. La course com-
prendra quatre relais ; deux de 8 km. et
deux de 6 km.

Puisse donc le Ski-Club de La Brévine
trouver , dimanche, la récompense de son
effort et de sa vollonté et de contribuer
pour sa modeste part , au développement
du sport) dans nos vallées.
Eden.

Dès ce soir « L'Intrigante de Saratoga »,
un film parlé français, avec Gary Coqper
et Ingrid 1 Bergman. L'histoire mouvementée,
passionnante et haililurinante parfoi s d'une
fort belle aventurière qui , pou r J'iamour d'un
j oli .garçon... Un thème à t'imitai qui vous
enchantera aussi-
Cinéma Scala.

Louis Jouvat, Gaby Morikiy , Marguerite
Moréno , Françoise Périer , Louis Seigner et
Les Ballets de Monte-Carlo présentent «Un
Revenant» . Un très grand film français qui
attire à juste titre les foules et les passion-
ne. Il met à nu l'hypocrisie die certains per-
sonnwges faux et sordides , capables de
tout lorsque l'argent est en j eu. Le chef-
d'oeuvre de Louis Jouvet. Matinées samedi
et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

Joihnny Weissimuiller , Johnny Sbeffield ,
Cheta le chimpanzé , des éléphants, des
poissons géan ts. Touj ours de folles aven-
tures avec «Tarzan triomphe» . Le meilleur
Tarzan. Un grand film d'aventures , vivant ,
tonique et .gai. Version origin ale sous-titrée.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Jean-Louis Barrault , Michèle Alfa , Lar-
quey dans « L'Ange de la Nui t ». Une des
pllus belles réussites du cinéma français.
Matinée dimanche à 15 h. 30.

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

r ^LE 10 JANVIER
les remboursements d'abonnements
seront consignés. Evitez les frais inu-
tiles, et versez à temps le montant de
votre souscription au compte de chè-
ques postaux IV b 325.

Administration de «L'IMPAR TIAL -
La Chaux-de-Fonds.

^ , J
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

' HgT" * La carte de Noël
de M. Churchill

LONDRES. 3. — Ag. — La carte
de Noël que M. Churchill a envoyée
à ses amis pour Noël était une repro-
duction réduite d'un paysage du lac
de Genève que l'homme d'Etat britan -
nique peignit lui-même lors de son
séj our à Bursinel en été 1946.

Une tempête de prêle à Sydney
SYDNEY, 3. — Reuter. — La tem-

pête de grêle qui s'est abattue sur
Sydney le ler janvier a fait pour un
million de livres de dégâts. De nom-
breuses vitres ont volé en éclats et
des tuiles sont tombées.

Des pétards meurtriers
ROME. 3. — AFP. — Une trentaine

de personnes ont été blessées à Rome
durant la nuit du Nouvel-An par des
coups de feu ou par l'explosion de
pétards et de grenades destinés à fê-
ter l'avènement de 1947. Des projecti-
les sont entrés dans plusieurs habita-
tions et un vieillard a eu un poumon
perforé pendant qu 'il dînait.

Les dégâts sont assez importants.

A l'extérieur

Plus que tout autre pays

estime M. Oliphant , qui se prononce
contre le secret des recherches
ADELAÏDE (Australie), 3. — Reu-

ter. — M. Oliphant , professeur de
physique à l'Université de Birming-
ham , et versé dans les recherches
sur la bombe atomique, a déclaré que
l'Union soviétique déploierait les plus
grands efforts dans les recherches
atomiques, car ce pays, plus que tout
autre, a besoin des applications de
l'énergie atomique.

Or, l'utilisation de la science à des
fins de guerre est devenue telle que
tout pays tient à garder le secret sur
les progrès de ses recherches nu-
cléaires. Cette attitude ne peut que
nuire à la science elle-même, aucun
savant digne de ce nom ne pouvant
travailler de plein gré dans le secret.

Enfin , M. Oliphant a souligné à
nouveau , après d'autres, qu 'en cas
d'une nouvelle guerre où la bombe
atomique aurait sa place, c'en serait
fait de la civilisation et de tout ce
qui nous est cher ici-bas.

Le maréchal Vorochilov
vice-président du Conseil de l'URSS

MOSCOU, 3. — AFP. — Le maré-
chal Vorochilov a été nommé au pos-
te de vice-président du Conseil des
ministres de l'URSS, a annoncé Ra-
dio-Moscou.

Les Etats-Unis s'adresseront
aux Russes

sur les ondes de Radio-Munich
WASHINGTON. 31. — Reuter. —

On annonce de source officielle que
dès la deuxième quinzaine de j anvier,
l'Amérique adressera d'Allemagne des
émissions de radio à destination de la
Russie. La puissante station de Munich
sera employée dans ce but. Elle émet-
tra des information s, des programmes
de musique et des discussions sur les
questions culturelles. Les programmes
seront établis de façon à ne provo quer
aucune réclamation de la part des
Russes. 

Un vaste complot découvert en
Hongrie

PLUS DE CENT OFFICIERS
ARRETES

MOSCOU, 3. — On apprend de
Budapest qu 'un vaste complot a été
découvert en Hongrie. Plus de cent
personnes ont été arrêtées parmi des
officiers hongrois et des membres
du ministère des affaires étrangères,
de Hongrie.

La Russie a besoin des applications
de l'énergie atomique

La nuestêon des détroits
M£" Un journal russe affirme que
des officiers américains contrôlent

de nombreux ports de la Turquie
MOSCOU. 3. — Reuter . — Le j our-

nal soviétique « Les temps nouveau x »
constate mercredi que de nombreux
p orts turcs sont entièrement pa ssés
sous l'administration des Américains.

« Aux plusieurs milliers d'Américains
— note le j ournal — appartenant à l'é-
tat-maj or et qui se trouvent en Turquie
sont venus s'aj outer récemment plu-
sieurs groupes d'officiers , dont des co-
lonels et des centaines de pilotes. Nom-
breux sont les ports turcs, en particu-
lier sur la côte de la Méditerranée , qui
sont complètement soumis au contrôle
de spécialistes américains. En outre,
un nombre considérable de militaires
américains stationnent dans la zone
des Détroits.

UN DEMENTI AMERICAIN
WASHINGTON, 3. — AFP. — Il n'y

a p as de troupe s américaines en Tur-
quie ou en Irak , a af f i rmé , jeudi , le
po rte-p arole du dép artement d 'Etat ,
démentant l'articl e paru dans la presse
soviétique et reproduit aux Etats-Unis.
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Vendredi 3 janvier
Etat général de iios routes à 8 heu-

res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées.



Augmentation
des taxes et des droits

postaux
(Corr. p articulière de * L 'Imp artial *)
Aux termes de l'arrêté du Conseil

fédéral du 18 octobre, les taxes et
droits postaux suivants ont été aug-
mentés à partir du ler j anvier 1947 :

Les échantillons de marchandises,
imprimés ordinaires et imprimés à
l'examen sont dorénavant soumis à la
taxe des envois isolés, même s'ils
sont déposés en quantité de 50 exem-
plaires ou plus. La taxe des échan-
tillons de marchandises et des im-
primés sans adresse (à distribuer à
tous les ménages d'une localité ou qui
sont joints à des journaux ou périodi-
ques) est fixée : pour les échantillons
à 5 centimes par envoi jusqu'à 50 gr.
(jusqu 'ici 3 cent.); pour les imprimés
à 3 cent, (au lieu de 2 cent.) par en-
voi jusqu'à 50 gr., à 5 cent, (au lieu
de 3 cent.) pour les envois de plus de
50 jusqu'à 100 gr„ à 10 cent, (au lieu
de 6 cent.) par envoi de plus de 100
iusau 'à 250 er.

Le droit supplémentaire pour cor-
respondances commerciales - réponse
est de 3 cent, par lettre (jusqu 'ici 2
cent.) et de 2 cent, par carte j usqu'ici
1 cent.). Le droit d'abonnement pour
j ournaux et périodiques (abonnements
postaux est fixé à 50 cent, (jusqu'ici
30 cent.) Les j ournaux et périodiques
paraissant à l'étranger et soumis à la
régale sont passibles d'un droit de 2
centimes par exemplaire et par 50 gr.
(jusqu'ici 1 cent. 3 quarts par exem-
plaire et par 75 gr.)

Les colis du trafic régional (45 km.
de parcours réel) sont de nouveau as-
suj ettis aux taxes du trafic général
(pour le trafic local, les taxes restent
les mêmes). Le droit de factage est
fixé : à 30 cts pour les colis de plus
de 5 j usqu'au 10 kg., sans valeu r dé-
clarée ou avec valeur déclarée de 1000
fr . au plus (jusqu 'ici 20 cts) ; à 40 cts
pour les colis jusqu'à 10 kg. et avec
valeur déclarée de plus de 1000 fr . jus-
qu'à 5000 fr . et pour les boîtes avec
valeur déclarée de plus de 1000 fr.
j usqu'à 5000 fr.. de même que pour les
mandats de poste et les mandats de
paiement de plus de 1000 fr. jusqu'à
5000 fr. (jusqu 'ici 30 cts). Le droi t af-
férent aux envois d'un poids et d'une
valeur supérieurs demeure inchangé
(50 cts).

Les droits suivants sont perçus, en
plus des taxes ordinaires, pour la dis-
tribution par exprès dans un rayon de
1,5 km. ou dans le territoire urbain pro-
prement dit : 60 cts pour les obj ets de
correspondance, les mandats de poste
et les mandats de paiement (jusqu 'ici
40 cts) ; 80 cts pour les colis et pour
les envois avec valeur déclarée (jus-
qu'ici 60 cts). Les suppléments pour
la remise en dehors du rayon ou du
territoire précités demeurent inchan-
gés.

La taxe des remboursements du ser-
vice intérieur reste de 15 cts pour les
montants j usqu'à 5 fr., et de 20 cts
pour les montants de plus de 5 jusqu'à
20 fr . En revanche, elle est fixée à 10
cts en sus par 10 fr . ou fraction de 10
fr. en plus j usqu'à 100 fr., à 20 cts en
sus par 100 fr . ou fraction de 100 fr.
en plus jusqu'à 1000 fr., et à 3 fr. pou r
les montants de plus de 1000 jusqu 'à
2000 fr.

Le droit pour recherches d'une cer-
taine durée dans les registres et do-
cuments est fixé à 1 fr. pour les re-
cherches durant j usqu'à une demi-heu-
re et à 1 fr. en sus par quart d'heure
en plus.

Le droit posta! de dédouanement est
porté de 10 à 20 cts. La taxe à la va-
leur, pour les lettres et boîtes et les
colis avec valeur déclarée à destina-
tion de l'étranger est de 40 cts par
300 fr. ou fraction de 300 fr . déclarés
Ousqu 'ici 30 cts). Les taxes suisses de
départ et d'arrivée des colis du ré-
gime international sont partiellement
auirmentées aussi.

Nous 'devons aux Celtes le gui aux
fêtes de la nouvelle année. Monté sur
un chêne, le druide coupait avec une
serpe d'or les rameaux de la plante
sacrée. Le gui était reçu sur un linge
blanc. On immolait deux taureaux
blancs, et les assistants criaient : « Au
gui l'an neuf ».

C'est par cette cérémonie que l'an-
née des Gaulois débutait. Le gui a
conservé un sens mystique et passe
pour le fétiche du foyer.

Les Anglais, de nos jours, et pHus
encore que les Français, vénèrent le
gui.

Avant la guerre , des trains entiers.
venus de Bretagne et de Normandie
où cette plante abonde, amenaient le
gui dans les ports français à destina-
tion de l'Angleterre.

En Angleterre , le baiser que se don-
nent sous le gui un j eune homme et
une j eune fille, vaut un engagement
de fiançailles.

LE GUI ET LA NOUVELLE
ANNEE

Chronique Sportive
Hockey sur glace

A la Patinoire communale

Grasshoppers bat
Chaux de-Fonds 8 à 6

(3-2, 2-3. 3-1)
Par un temps idéal pour la pratique

du hockey sur glace, en ce deux j an-
vier, notre club local a ou l'heureuse
idée 'de convier l'équipe de ligue na-
tionale, les Grasshoppers de Zurich.
Plus de 800 spectateurs suivirent cette
partie qui fut âprement disputée et ce
n'est que dans les dix dernières minu-
tes que les Zurichois réussirent à
prendre un avantage, qui quoique lé-
ger, correspond à la physionomie de
cette rencontre.

Si l'on considère que les deux équi-
pes en présence jouent dans des ligues
différentes, on comprend mieux le
score. Les Zurichois qui s'étaient dé-
placés avec quelques remplaçants ont
démontré par un jeu rapide, par des
constructions savantes, ce que l'on
doit posséder pour jouer dans les
plus grandes équipes du pays.

Chaux-de-Fonds a fait de grands
progrès. Il semble que leur traîner et
capitaine Reinhard. a réussi à donner
à ses hommes cette compréhension
¦dlans la construction, cette h omogénéité
dans l'équipe et surtout la vitesse.
Lorsque ses hommes l'auront compris
tout à fait , ils feron t au cours des par-
ties de championnat qui se déroule-
ront ce mois, valoir leurs véritables
moyens.

Des hommes comme Moj on, qui fit
hier une très grande partie , Caussi-
gnac, Mathys, Savoie et Sandoz. en-
tourés de camarades dévoués doivent
enlever lia première place de leur
groupe, surtout si la volonté qui les
anime ne se relâche pas. La défaite
subie contre les «Sauterelles» ne peut
être considérée comme un échec, mais
comme un entraînement de première
valeur avant le championnat .

Venons-en au film du match.

Le match
Le premier tiers-temps est disputé

à vive allure, tour à tour les défenses
sont mises à l'épreuve. Alors que les
visiteurs marquent les premiers,
Chaux-de-Fonds réagit , et par Sandoz
réduit la marque à 3 à 2.

Dans le deuxième tiers-temps, les lo-
caux donnent à'fond , et réussissent à le
remporter par 3 à 2, grâce à des goals
d'excellente venue, signés à nouveau
par Sandoz, qui se révéla un excellen t
avant-centre.

Le dernier tiers-temps sera à l'a-
vantagne des visiteurs et Moj on a l'oc-
casion de faire valoir ses qualités , peu
avant la fin de la part ie , il est même
victime de deux accidents dont le pre-
mier, un coup de patin à la figure , l'o-
bligea à quitter un moment la patinoire.
Reinhard est l'auteur du but chaux-de-
fonnier. La fin survint alors que la
défense locale subissait un siège en
règle.

En résumé: excellente partie, où grâ-
se à la sportivité des deux équipes,
nous n'avons pas vu des coups durs et
méchants.

Bon arbitrage de M. Willy Aellen ,
président du H. C. - Chaux-de-Fonds.

Composition des équipes :
Grasshoppers : Welker; Vierzinker.

Luthy. Rossi ; Ire ligne : Keller Ru dolf,
Dietiker , Keller Max ; 2me ligne :
Lindner, Jacobin, Hâmmerli.

La Chaux-de-Fonds : Moj on ; Caus-
signac, Tissot, Mathis, Wuschleger ;
Ire ligne : Vuille, Reinhard, Savoie :
2me ligne : Oesch. Sandoz. Delapraz.

P. de V.

Ski
Nouvel-An sportif !

Les concours de saut en Suisse
A Arosa

Elite : 1. Georges Keller. Davos,
326,3, sauts de 49 m. 50, 54 m. 50 et
58 m. 50 ; 2. Charles Blum. Lenzer-
heide, 323,1 ; 3. Johnny Lunde. Nor-
vège ; 4. Werner Oswald, Davos.

A Grindelwald
Elite : 1. Fritz Tschannen, Adelbo-

den. 341,4, sauts de 61. 61 et 61 m. 50;
2. Willy .Klopfenstein, Adelboden, 326.

Seniors : 1. W. Graf , Wengen, 324,1,
saute de 53, 56 m. 50 et 56 m. ; 2. Al-
fred Fux, Wengen ; 3. Emest Tschan-
nen, Adelboden.

A Wengen
Seniors I : 1. W. Graf , Wengen,

326,2, sauts de 43. 46 et 45 m. ; 2. Al-
fred Fux, Wengen, 321,7 ; 3. Ed. Ma-
this. Chaux-de -Fonds, 314.2.

A Adelboden
Elite , solo : Willy Klopfenstein. A-

delboden, 342. sauts de 52, 53 et 54 m.
Seniors : 1. F. Gempeler , Berne, 321,

sauts de 47, 49 et 54 m. ; 2. Hans
Zwingli , Unterwasser, 312,8 ; 3. F. Stu-
der. Le Locle. 299.5.

A Davos
Elite : 1. Hans Zurbriggen , Saas-

Fée, 342,6. sauts de 65, 66 et 63 m. ;
2. Georges Keller, Davos. 329,3 ; 3.
Louis Demarmels, Davos, 323,7.

Seniors : 1. Paul Keller , Davos,
321,2. sauts de 57. 61 et 59 m. ; 2. Rod.
Fahrer. Ste-Croix.

A Gstaad
Elite : 1. Willy Klopfenstei n. Adelbo-

den , note 345 ; sauts de 52, 57 et 57 m.;
2. André Lebet, La Chaux-de-Fonds ,
174.6.

Seniors : 1. W. Graf , Wengen , 319,4,
sauts de 48, 53 et 53 m. ; 2. Hans von
Siebenthal. Gstaad, 313,6.

La coupe Spengler

Le L. T. C. Prague a remp orté de
brillante f açon la 22me coup e Sp engler
en triomp hant assez f acilement de Da-
vos, renf orcé p ourtant par la Ni-
Sturm. par 9 buts à 2. (3-0, 1-2, 5-0).

Les équipes ont j oué dans la forma-
tion suivante :

L. T. C. Prague : Modry ; Trucilek,
Strovic, Zabrosky II ; Ire ligne : Ko-
nopacek, Troj ak et Zabrosky I ; 2me
ligne : Kus, Stibor et Muller.

H. C. Davos : Hugo Muller ; Franz
Geromini, Beat Ruedi , Gerst, Duerst II;
Ire lign e : Bibi Torriani , Pic et Hans
Cattini ; 2me ligne : Duerst I. Hunter
et Simmy Meisser.

En dernier match , le C. P. Zurich a
battu Oxford University par 17 à S
(7-0, 4-2, 6-3). Oxford a mieux j oué que
lors des deux premières journées.

Le L T. C. Prague remporte
brillamment le trophée

Deux accidents
Le soir de Sylvestre, de nombreux

citadins s'étaient rendus à Tête de
Ran pour combiner un gai réveillon
avec un court séjour en montagne.

Le jour du Nouvel An et hier sur-
tout , le nombre des sportifs a été très
grand.

Il y avait un beau soleil et la piste
standard était an excellente condi-
tion.

On a déploré deux accidents. L'un
était sans gravité. Mais, d'autre part ,
une jeune fille, Mlle Girard, du Lo-
cle, s'est cassé une jambe en tom-
bant . Nous lui présentons nos voeux de
prompte et complète guérison .

Les fêtes à ski à Tête-de-Ran

Avant Portugal-Suisse
L'entraînement de notre

équipe nationale
Avant de partir pour le Portugal,

l'équipe nationale de football a suivi
j eudi à Genève, un dernier entraîne-
ment au parc des sports contre les
réserves du Servette. Karl Rappan a
suivi les évolutions de son équipe où
manquaient Steffen , Bickel et Amado.
Après une heure dix de j eu, l'équipe
nationale a battu Servette rés. 3 à 0.
Les buts ont été marqués par Stefano I
et Fatton (2).

Equipe national e : Balabio; Guerne,
Bocquet ; Tanner . Eggimann, Courtat;
Fink, Hasler, Stefano I, Maillard II et
Fatton.

Servette : Litscher ; Ravex. Belli ;
Muller , Kolly . Tornier ; Damay, Mou-
thon , Piller , Stefano II et Besançon.

L'équipe suisse a pris l'avion ce
matin à Cointrin.

PETIT CURIEUX.

— Vous n'auriez pas quelque chose,
Madame, avec quoi j e pourrais dé-
bourrer ma pipe ?

...le passage d'une année à l'autre
Les événements qui marquèrent...

Anglais et Américains remettent
aux Allemands

l'administration économique
de leurs zones

HAMBOURG. 3. — Reuter. — Le
service d 'inf ormation allemand annon-
ce que l'administration économique des
zones d'occup ation britannique et amé-
ricaine réunies était repr ise p ar les
Allemands à p artir du ler j anvier,
avec siège à Minden.

Ce même j our, l'administration cen-
trale économique de la zone britanni-
que était supp rimée. Les organes de
contrôle économiques des gouverne-
ments militaires américain et britanni-
que s'établiront aussi à Minden. Les
autres services de contrôle seront sup-
pr imés à l'exception de ceux du bois
et du charbon qui restent aux mains
des Alliés.
M. Truman a proclamé la fin

des hostilités
WASHINGTON, 3. — Reuter. — Au

cours d'une conf érence de pr esse sp é-
ciale, le pr ésident Truman a annoncé,
mardi, la f in des hostilités. De ce f a i t,
le gouvernement des Etats-Unis abro-
ge les cinquante-trois décrets p ris
p endant la guerre.

Le p résident Truman a laissé claire-
meent entendre que cette démarche ne
touchait en rkn Tétat-maior général
commun anglo-américain.

La p rincip ale disp osition de la pro-
clamation Truman met f in à la loi
Schmidt-Connaly. qui donnait au p ré-
sident le droit de saisir des entrep rises
en cas de conf lit.

Les accidents de la circulation
aux Etats-Unis

34.000 MORTS EN UN AN
NEW-YORK. 3. — AFP. — Les ac-

cidents de la circulation ont provoqué
la mort de 34.000 personnes aux Etats-
Unis au cours de l'année 1946. Quoi-
que en augmentation de 5000 sur le
chiffre de l'année précédente , le total
de 1946 est inférieur à celui de l'année
record de 1941 qui compta 39.969 ac-
cidents mortels.

Les vœux de M. Etter
au peuple suisse

BERNE, 3. — M. Philippe Etter ,
président de la Confédération, a pro-
noncé l'allocution suivante à la radio le
j our du Nouvel-An :

« Chers Confédérés.
Au nom du Conseil fédéral , je vous

apporte ses meilleurs voeux de bon-
heur au seuil de la nouvelle année. Si
le bruit des armes a cessé depuis un
an et demi, l'ardent espoir d'une paix
assurée ne s'est pas encore réalisé
pour les peuples. Mon premier souhait
sera donc que cette nouvelle année
pui sse apport er à toutes les nations du
monde une p aix bonne, juste et dura-
ble.

Malgré les futures luttes
politiques...

En politique intérieure , l'année qui
nous atten d sera sans doute agitée et
elle marquera dans nos annales. Le
peuple suisse sera appelé aux urnes au
cours de cette année pour prendre une
série de décisions importantes. Je pen-
se à la votation sur les nouveaux
articles économiques. Je pense aussi à
la votation de l'assurance-vieillesse,
— si toutefois le peuple est appelé à
se prononcer par voie de référendum
— enfin à la réélection du Conseil na-
tional , à la fin de l'automne ; l'ensem-
ble de ces décisions décidera du cours
que prendra, dans l'avertir, la conduite
de l'Etat. Ces diff érents débats et d'au-
tres encore produiron t bien des re-
mous dans l'âme de notre p eup le.

... touj ours la véritable émotion
patriotique

Mais c'est sans doute notre voeu
très profond à tous que dans les luttes
qui nous attendent , nous donnions au
monde un exemple de ce civisme hel-
vétique qui , même au sein des contes-
tations politiques les plus vives, n'ou-
blie jama is le respect qu'un Confédé-
ré doit aux autres. Ranimons touj ours,
en cette année 1947, chargée de res-
ponsabilités, l'esprit qui nous animait
déj à en cette période troublée de l'an-
née 1939. qui fut celle de l'Exposition
nationale : esprit d'union, de commu-
nauté et. j e p uis bien le dire , de véri-
table émotion p atriotique. C'est dans
Ce sentiment que j e vous souhaite à
tous, chers Confédérés, ainsi qu 'à vos
familles, pour cette nouvelle année,
dans votre labeu r comme dans vos dé-
cisions, le bonheur , le succès et la bé-
nédiction divine.

Le Nouvel-An à Lausanne
LAUSANNE. 3. — (Sp.) — La capi-

tal e vaudoise a fêté le Nouvel-An de
façon brillante et très animée. Elle
avait pour la circonstance revêtu un
aspect entièrement hivernal, qui n'est,
cependant pas très coutumier et ffl y
neigeait mardi soir... presqu 'autant
qu 'à La

^ 
Chaux-de-Fonds. De la clas-

sique fête foraine de la Riponne la
gaîté déférait dans tous les établis-
sements publics. Mais c'est certaine-
ment au « Lausanne Palace » que le
réveillon de la St-Sylvestre trouvait
sa cons, , ,.',

,;tion la plus élégante et la
plus animée. Au plafond de la grande
salle des fêtes, quelque deux mill e
ballonnets, qu'un ingénieux déclic
électrique fit tomber, en pleine nuit,
sur les danseurs enchantés ; ce qui
déclencha une belle, bataille...

Et c'est ainsi que, dans la joie la
plus communicative, de nombreux
Lausannois et leurs hôtes purent fran -
chir, allègrement, le seuil de cette
nouvelle année.

Chute d'un avion de sport
Le pilote est blessé

BERNE, 3. — Un avion de sport
du type Pipper a été victime d'un ac-
cident dont les causes et les circons-
tances n'ont pas encore été étaMies,
le soir de Sylvestre à 17 h. 40, au
lieu dit Befchlehemackfâr. près de
Bump'Itz, alors qu'il se rendait de
Locarno à Granges (Soleure). Le pi-
lote, qui a eu les deux jambes brisées,
a été conduit dans un hôpital de Ber-
ne. Il habite Porrentruy.

L'appareil a été complètement dé-
truit.

Us pillent un magasin...
...pour venger les Anglais

flagellés
LONDRES, 3. — AFP. — Des in-

connus ont pillé mercredi la vitrine du
magasin de M. Issag Rich , quincailler
à Longton- (Staffordshire). Sur la porte
d'entrée une note ainsi conçue a été
épinglée : « Si les Juifs peuvent fla-
geller et tirer sur les Anglais , nous
feront de même avec les Juifs. Ceci
n'est qu 'un début. A bas les Juifs. Il
ne s'agit pas de la bande Stem mais
de la bande de la revanche. Nous de-
viendrons forts grâce à notre organi-
sation clandestine. Nous n'en voulons
pas à la police de la ville, mais nous
en avons assez. » La police a décidé
de surveiller le magasin.

— Des tracts fascistes à Milan. — Des
tracts fascistes ont été distribués la nuit
de mercredi à jeu di à Milan par trois in-
dividus Que la police a réussi à arrêter.
Ces tracts déclaraien t notamment:: «L'an-
née 1947 sera l'année de la rescousse » .

— Sep t séismes à Messine. — Seg>t. séis-
mes ont été enregistrés à Messin e pendant
la nuit du 31 décembre a>u ler janvi er. On
ne signale ni victime ni dégât. \

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
De nombreux skieurs de nos deux beilles

sociétés, les Ski-Gliub St-Imier et Mont-
Soileill, ont prit part aux importants con-
cours régionaux de Saignelégier. Ils ont
remportés de jolis succès pour lesqu els
nous les félicitons tr ès sincèrement.

Fond.— Juniors.— 1. Tsohanz M., Mont-
Soleil , 35' 23" ; 2. Helfor Fritz , Mont-So-
leil , 37' 31" ; 3. Péquegnat RoM , Réconci-
lier , 41' 15" ; 4. Arubry Roland, Saignelé-
gier. 44' 47" ; 5. Catella Alifion , Saignelé-
gier , 46' 22".

Fond. — Seniors. — 1. Baruselli Benoit,
Saignelégier , 74' 37" ; 2. Theurllat Mau-
rice, Mont-Soleil . 75' 27" ; 3. Beuret Jean ,
Les Breuleux , 77' 22" ; 4. Boillait Marcel ,
Mont-Soleil , 77' 59" ; 5. Gerber Robert ,
Ski-G!uib St-Imier , 78' 14".

Fond. — Seniors II. — 1. Huguenin Vic-
tor , Le Locle, 76' 46" ; 2. Bamdelier Ja-
mes, Moûtier , 91' 40".

Slalom Juniors. — 1. Rey Willy, Mont-
Soleifl , 71" 3/5 ; 2. Chaipatte Bernard , La
Ohaux-de-Fonds, 76" ; 3. Junod Jean , St-
Imier, 77" 4/5 : 4. Péquegnat RoM, Ré-
concilier , 79" 2/5 ; 5. Bouquard Hans, Vil-
leret!, 81" 2/5.

Slalom Seniors.— 1. W al liber Henri,
Tavannes, 87" 3/5 ; 2. Mosimann Ray-
mond Mou'Jier , 89 2/5 ; 3. Mercesniat Luc,
Bévilard , 91" 3/5.

Saut Juniors. — 1. Ghapatte Bernard ,
La Chaux-de-Fonds, 308,2 pts, sauts de
25, 26 et 26 m ; 2. Kernel Jean , La Chaux-
de-Foedis, 306, 1 pts ; 3. UnigrioM Hen ri ,
La Chaux-de-Fonds, 305,1 pts.

Saut Seniors.— 1. Juiilllerat Pierre, Moû-
tier , 300,1 pts , saute de 25, 2® et 27 m. ;
2. Zalhnid Franz, SdwiaTOenboung, 298,2
pts ; 3. Huguenin Victor , Le Loole, 297, 4
pointe.

Résultats des concours
de Saignelégier

Les matches amicaux
Bellinzone—Ferencvaros 2—2 (1—

2) ; Mendrisio—Napoli 1—6 (1—1).

Football
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ROMAN D 'AVENTURES

par Etienne GRIL

Ils fixaient les paquets sur leur dos pour
avoir les mains libres, lorsque de grands cris ,
des appels, les firent se précipite r hors de la
caverne.

— Ho! ho! Peter.. Ho ! ho !
Auprès du canot ils aperçurent une grande

barque de toile de Tristan et cinq hommes qui
vinrent vers eux. Les deux groupes réunis,
Rimetto ne dissimula pas son contentement. ¦

— Avec ses pressentiments, expliqua-t-il ,
Hans nous faisait craindre un malheur.

— Quels pressentiments ? demanda Warcklay.
Tout en gagnant la caverne Rimetto raconta

dans quelles conditions ils étaien t partis de la
Colonie.

— Il nous offrait  de venir avec nous , conclut-
il. Nous avons préféré le laisser là-bas.

— Dommage, dit Warcklay.
Pendant que Peter rallumait  le feu, il ouvrit

son paquet et offr i t  des conserves aux Trista-
nites , qui les acceptèrent avec empressement et
donnèrent une galette de pommes de terre. Ces
boîtes de conserves étonnaient les Tristanites ,
qui n'osèrent pourtant pas poser de questions.
Ils pensaient qu 'elles avaient été apportées par
une épave ou que l'Anglais les avait dans son
canot lorsqu 'il était arrivé à Tristan.

Warcklay jugea le moment venu de mettre
ces braves gens au courant de la situation et de
la réussite de son entreprise. A son retour à
la Colonie, il lui faudrait réduire Hans à l'im-
puissance ; l'accord et le concours des habitants
lui serait indispensables.

— Dommage répéta-t-il que vous n'ayez pas
amené Hans avec vous. Je lui aurais fait une
surprise. Ce n'est que partie remise et le gail-
lard ne perd rien pour attendre.

Il rit en pensant au mazout qui s'échappait
des quatre réservoirs et qui serait en partie
remplacé par de l'eau de mer absolument in-
combustible dans les foyers des cuirassés mo-
dernes .

Il débuta par un aveu.
— Je ne suis pas ingénieur agronom e, dit-il.

J'appartiens à l'Intelligence Service et, quand
le « City-of-Newcastle a été coulé par le « Graf
Spee», j 'allais en mission dans l'Amérique du
Sud pou r découvrir l'endroit où le corsaire se
ravitaillai t en pétrol e. Je bénis mon naufrage ,
parce qu 'il m'a permis de découvrir que le dépôt
de mazout se trouvai t à Inaccessible. Nous ne
nous en serions peut-être j amais douté.

Les Tristanites pousèrent ̂ es exclamations.
— Hans n'a pas eu tort d 'avoir des pressenti-

ments. Peter et moi , nous aurions pu périr dans
l'entreprise. Les gens, qui ont froidement mas-
sacré vos bêtes, nous auraient bien assommés
ou percés de balles.

Se rendant compte qu 'il avait touché une
corde sensible , Warcklay exposa en détail ses
soupçons, le départ pour Inaccessible l'arrivée
de l'hydravion , la manoeuvre du pétrolier , la
mort des- guetteurs, enfin la façon dont Peter
et lui avaient rendu le mazout inutilisable. Il
ne parla thème pas des diff icultés de leur retour.

S'il lui arrivait un acciden t ., suf f i samment
de gens seraient au courant pour informe r le
Premier bateau allié qui apparaî t ra i t  devant
Tristan. ?

— Vous êtes de fidèles sujets de Sa Maj esté
britannique, affirma-t-i l  pour finir. Il vous ap-
partiendra de vous assurer 'de  la personne de
Hans, un des tueurs de vos bêtes, pour le livrer

au prochain bateau de guerre britannique qu
s'arrêtera ici.

Les Tristanites approuvèrent gravement.
— Il nous faut  repartir , dit Rimetto. Le ven;

souffle du nord et nous l' aurons contre nous.
Le retour à la Colonie of f r i t  encore plus de

diff icul té s  que ne l'avait prévu le « gouverneu r %
mais les Tristanites connaissaient leurs eaux
¦leurs vents et avaient des muscles d'acier.

Le soleil disparaissait pourtant lorsque le or
de « Tally-ho ! » annonça leur arrivée et toute
la. Colonie descendit à la Petite Plage pour les
accueillir.

Bien avant le débarquemen t on aperçut sains
et saufs dans la barque Pete r et l'Anglais ; des
accl amation s les saluèrent. ,

Les Tristanites avaient une grande nouvelle
à annoncer aux arrivants. Elle avait fait l'objet
des conversations de la jo urnée : Hans Steeman
étaiit parti pour Inaccessible, seul dans un
« dinghy ».

A cette nouvelle , Rimetto et ses compagnons
se tournèren t vers Warcklay et l'interrogèrent
du regard. Fallait-il courir après le fugitif ou
attendre son retour ?

— Bon voyage! dit Warcklay. Je crois que
le mieux à faire serait de réun i r le Conseil des
-hefs de famille pour mettre tout le monde au
courant de la situation.

Il fut décidé que l' on se réunirai t  chez Ri-
metto une heure plus tard et que Peter , bien
que je une homme, serait admis au Conseil.

Devant les chefs de famille assemblés, War-
cklay répéta ce qu'il avait dit à Rimetto et à
ses compagnons , à la Caverne du Portail.

Ce n 'était pas pour ce récit qu 'il avait es-
sentiellement réun i les chefs de famille.

— Cette installation des réservoirs allemands
à Inaccessible vous prouve que , quoi que vous
fassiez , si retirés soyez-vous du monde, vous
risquez de subir le contre-cou p de la guerre. Il
vous faudra prendre des précautions. Dans leur
déconvenue , les Allemands peu vent venir et
vous envoyer une averse d'obus avant d'aller
se faire pendre ailleurs.

— Si vous ne vous étiez pas occupé d'eux,
s'écria le vieux Cbmmon, ils ne viendraient
j amais à Tristan.

— Je n'en suis pas sûr , riposta Warcklay.
Hans Steeman, qui est officier alleman d, est
bien venu ici, des mois avant la guerre , après
avoir pris soin de détruire votre troupeau d'In-
accessible.

— Que faudrait-il faire , monsieur ? demanda
Rimetto.

— Surveiller la mer. Si un navire de guerre
était signal é, vous abandonneriez provisoirement
la Colonie et vous vous disperseriez dans l'île.

— Même si c'est un navire britanniqu e ?
_ — Non, évidemment , mais avant de savoir

s'il n'est pas Allemand , vous feriez bien de vous
disperser. Ils ne perdront pas de temps à vous
rechercher. D'ailleurs, j e reste avec vous, pour
l'instant.

— TEt si Hans revient ?
— Je m'en chargerai , au nom de Sa majesté ,

mais n ne reviendra pas...
Warcklay fut accompagné jusqu 'à sa porte

par Peter. Il se promettait de dormir comme une
souche pendant vingt-quatre heures. Son chapeau
à la main , son jeune compagnon demanda , après
avoir hésité :

— M'sieu , ne pourriez-vous pas entendre Luisa
Rimetto ? Elle voudrait vous parler de Hans. '

— Avec plaisir répondit Warcklay. Je la ver-
rai demain matin.

C'était une entorse à son programme de re-
pos, mais il devait bien ça au fiancé de Luisa.

— C'est que, insista Peter , elle est ici.
Il était de plus en plus gêné. Sur ia Petite Pla-

ge, Luisa l' avait rencontré avec résolution. Pen-
dant l'heure qui avait précédé le conseil , ils
avaient causé longuement. Comme si le départ
de Mans l'avait délivrée d'un enchantement . Lui-
sa saisissait l'étendue des ses torts.

•— C'était malgré moi , avait-ell e plaidé. Lors-
qu 'il parlait , qu 'il souriait , j e ne pouvais plus
bouger, ni dire non. Il m'a demandé d'aller le
rejoindre au Bois-Brûlé ; j'y suis allée.

LE REPAIRE
DU

C ~- \ sALLIANCE EVANGELIQUE

REUNIONS DE JANVIER 1947
du Mardi 7 au Vendredi 10 janvier , à 201/4 heures

dans la grande salle de la Croix-Bleue

Unité essentielle dans la foi, le témoignage et l'amour chrétiens
On se servira du psautier romand avec supplément

Invitation cordiale à chacun 24059

r >
Correspondant

Jeune commerçant, capable, cher-
che emploi comme correspondant
de langues allemande , française et
italienne (à même de travailler in-
dépendamment).
Offres sous chiffre K. J. 24277 au
bureau de L'Impartial.
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TrOUSSeaUX Léopold-Robert 30

> ( au 1er étage

Lingerie La Chaux-de-Fonds

Magasin f ermé j usqu'au lundi

1

6 ja wieh, 194?
24268

j ,  v

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

5\__ â

Immeuble
à vendre

aux abords de la ville, Immeuble locatif avec
jardins et place à bâtir , comprenant 8 apparte-
ments dont 5 de 2 et 3 de 3 chambres. Belle
situation. Soleil. Forêt à proximité.

Pour tous renseignements s'adresser à Me.
Julien GIRARD, notaire , Léopold Robert 49.

i ê

Dessinateur-architecte
conducteur de travaux
Un (eî 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.

Pour vos cadeaux...
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Trois grandes spécialités valalsannes I
Dans toutes les bonnes maisons, chez le dépositaire : Georges Herti g, Vins,
La Chaux-de-Fonds, ou à la Distillerie Morand , Marti gny, Téléphone 6.10.36.

f  s
Chambres meublées

sont demandées dès le 6 janvier
pour des techniciens travaillant au
central téléphoni que.
Faire offres au bureau de montage
HASLER A. G., central télépho-
nique, La Chaux-de-Fonds. 24^14

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

En plus des to-

^
11.1,1... im»i, ...i».-w. taux journaliers

i de chaque ven-
'f% deuse la SWEDA

H§rlliilp4 \ d é t e r m i n e  le
¦
ÎM' VWKIHP ] \ sous-total et le
M:feJafafSlB'C \ total des ventes

Z„ I 7 au comptant , les

lly^^^FïlHIteïï^ caisse, les ven-
\î  j oj ĝ — fl tes à crédit et

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

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

Café - Restaurant
des Sports

CHARRIÈRE 73

Tous les samedis

TRIPES
Tél. 2.16.04 19752
Q. ZEHR

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE
TISSOT

Rue du Nord 187 5826

LA GLANEUSE
Rocher No 7

Tél. 2.15.13

Robes, manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand choix

articles divers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements,
chaussures meubles, etc.
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ASTORIÂ £H,COAC que&qu&s jauh .s DANCING
GUY BOUDINE et les 4 vagabonds ATTRACTION I Serge el Tania Karine de Bruxelles I

, Le couple international
humoristiques de Marseille ._ _ _„  mirnUITAC 1 de danses mondaines et acrobatiques

— JEHnY THOMAS '
BAR Samedi, permission tardiv e ei ses 10 virtuoses Dimanche après-midi, 15 h. 30, soir 20 h. 30 BAR

— Qu'a-t-il fait au Bois-Brûlé ?
Voilà bien du nouveau ! Il pariait, il interro-

geait. Quelques j ours passés au contact de War-
cklay et de son activité l'avaient transformé
sans qu'il s'en aperçût. Luisa, aussi avait été
transformée par Hans.

Elle raconta les incidents du' Bois-Brûlé , en
dissimulant pourtant qu 'elle s'était laissé pren-
dre la taille et que Hans l'avait effleurée d'un
baiser. Elle disait qu 'elle était scandalisée de ce
qu 'il lui eût saisi la main et la lui eût pressée.
Elle passa vite à l'incident des jumelles et à
l'émotion du marin, lorsqu 'elle avait révélé que
Peter et l'Anglais ne tentaient pas l'ascension du
pic de Tristan, mais qu'ils étaient allés à la baie
des Phoques.

— Il faut racontar tout cela au «monsieur»,
avait décidé Peter.

10 avait organisé le rendez-vous à la maison
de Stain, après le Conseil. Luisa avait promis
d'y être.

— Elle est ici ? dit Warcklay sans s'étonner.
Eh ! bien j e vais la voir immédiatement.

11 la croyait à l'intérieur de la maison, mais
elle apparut au coin du tas de bois à brûler.

— Il vaut mieux être dehors que dedans, dit
Warcklay . Promenons-nous un peu.

Il prit avec décision les deux .ieunes gens par
le bras et les entraîna. Avec assurance. Luisa
fit le récit qu 'elle avait fait à Peter.

— Il avai t des j umelles, dit Warcklay. Ne
vous l'avais-j e pas annoncé. Peter ?

— Oui , m'sieu.
— En ce moment, il a atteint Inaccessible, il

doit être fou. Maintenant, rentrons.
Les fiancés l'accompagnèrent et lui dirent :
— Dormez bien , m'sieu.
En s'éloignant vers la maison de Rimetto , ils

marchèrent côte à côte, sans se .toucher. Peter
confia à Luisa une heureuse nouvelle :

— En allant à la baie des Phoques, la barque
a passé plus près de Hill Pièce qu 'au retour. On
a aperçu des épaves. Elles seront bientôt à la
baie des Phoques.

XIX

Le nap hte sur l'eau

Vent en poupe, la barque montée par Hans
Steeman atteignit Inaccessibl e en un temps re-
cord. Elle n'aurait pu aller beaucoup plus loin ,
car, quand elle passa à la hauteur de Salt-
Beach, le marin avait de l'eau jusqu'au bout
des chevilles. Non qu 'elle en eût embarqué, mais
la peinture était vieille ; l'eau s'infiltrait , aux
cassures, par d'imperceptibles trous.

Qu 'importait ! Hans savait qu 'il ne retourne-
rait j amais à Tristan , du moins en barque . Par
contre, il avait l'idée fixe de reparaître un j our
à bord du «Graf-Sp ee» en vue de l'îl e et de
nettoyer la Colonie avec quelques douzaines d'o-
bus.

Pour ne pas perdre de temps, il n'avait pas
essayé d'aborder Inaccessible au nord , au point
de débarquement familier aux Tristanites. Il
contournait l'île pour l'atteindre au sud-ouest.
L'accostage serait plus difficile , mais Hans ne
s'en souciait pas.

Quand il arriva en vue du rocher-repere, il
soupira d'aise : l'île était déserte et la mer vi-
de. Il n'y avait d'inquiétant que le secon d pa-
villon blanc qui flottait là-haut , très visible.

II pensa alors à Peter et à l'Anglais , qui
étaient peut-être sur le plateau. Avaient-ils ré-
duit les guetteurs à l'impuissance ? Logique-
ment, il fallait l 'admettre , quoique les frères
Rohrig fussent de solides gaillards , capables
de se défendre.

Pourtant, s'ils avaient succombé, à quel mo-
bile avai t obéi l'Anglais en faisant flotter les
pavillons blancs ? Il n'avait tout de même pas
pu organiser une embuscade où faire tomber le
«Graf-Spee» ? Il n'avait pas amené derrière lui
une escadre de la «Home Êleet» ?

S'il était là-haut , en compagnie du jeun e Tris-
tanite , s'il s'était débarassé des deux guetteurs ,
il rencontrerait maintenant Hans. Hans était là
pour lutter désormais.

Que survînt le cuirassé ou un pétrolier , il sau-
rait organiser une expédition pour nettoyer le
plateau . Puisque l'Angl ais avait commis la sot-
tise de ne pas parler de ses proj ets à Tristan,
il disparaîtrait sans laisser de traces. Sa mort
et celle de Peter Common resteraient un mystè-
re. On les croirait disparus du côté de la baie
des Phoques.

Hans aborda l'île . U eut de la chance : une
vague monstrueuse porta la barque par-dessus
la ligne des brisants et la j eta sur la rive.

Longeant le bas de la falaise, où 1a marche
était plus aisée qu 'au bord de la grève , l'Alle-
mand gagna le rocher-repère , qu'il escalada.

Il avait parlé de pressentiments aux Trista-
nites et ne l'en peut aucun pour le préparer au
spectacle qui allait s'offrir à ses yeux et lui
crever le coeur. Il débordait d'allégresse d'être
seul et de veiller seul sur le sang du «Graf-
Spee».

Ayant abordé le rocher du côté de la falai-
se, il en atteignit le sommet sans avoir vu au-
tre chose de la mer que la bande êcumante , qui
séparait les brisants de la côte. Il se dressa
comme il l'avait fait à sa précédente visite et
il n'eut même pas la force de pousser un j u-
ron .

Devant lui , au delà des brisants , l'eau était
étrangement calme, a peine soulevée par de
longues ondulations. Ce n'était plus de l' eau,
mais une nappe de pétrole. Les moirures iri-

sées, chatoyantes sous le soleil, ne lui laissaient
aucun doute.

Sur des kilomètres, à l'est et vers le sud, la
mer était couverte de pétrole. Les courants
poussaient insensibl ement la nappe superficiel-
le vers l'est. C'est pourquoi , en arrivant au sud-
ouest de l'île , Hans n'avait rien remarqué.

II voyait, maintenant, et il comprenait.
Des larmes de rage lui montèrent aux yeux.
L'Anglais et Peter étaient venus là. Ils avaient

supprimé les guetteurs , si ceux-ci n'étaient pas
partis déj à et crevé les réservoirs. Par quel
moyen ? La question était secondai re, mais elle
s'imposait à l'esprit en déroute de Hans, qui
s'assit accablé sur le rocher.

Le «Graf-Spee» était-il venu à Inaccessibl e
depuis la catastrophe ? Etait-il parti définiti-
vement et Hans était-il condamné à mourir de
faim sur ce roc ? Il était impossible de le sa-
voir.

Hans releva la tête et tendit l'oreille. Ce bruit
de moteur ? Une illusion ? Il n'entendait plus
rien. Puis il entendit de nouveau , plus distinc-
tement , et , se levant , il tira de sa poche ses ju-
melles et scruta le ciel, le coeur battant.

Tout de suite , il aperçut l'hydravion, qui pi-
quait droit sur Inaccessibl e et fut rapidement
sur l'île

Hans leva les bras, les agita , hurl a, tout en
sachan t qu 'il ne pouvait être entendu.

L'avion vira à cent mètres de la falaise, et
repartit. Hans n 'avait pas été aperçu. Dans les
airs , le pilote n 'avait d'yeux que pour le chif-
fon blanc , qui flottait sur la falaise et qui était
un gage de sécurité.

Une heure plus tard , il revint, puis une troi-
sième fois , sans apercevoir la petite silhouette ,
qui s'agitait sur le rocher et se désespérait.

(A saivreJ
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Un très grand film qui attire à juste titre les foules
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' <£J0 Le chef-d'œuvre de Louis JOUVET ¦ 
Vers|on originale sous.titrée_____——_——_________ __— _ ________ mm |\/j atin- vendredi, dimanche à I5 h. 30

Matinées à 15 h. 30, vendredi, samedi et dimanche Téléphone 2 22 01 Téléphone 2 21 23

WEX j8a"S«f«"T" L'Âoga de la NuBt
Locati on ouverte - Téléphone 2 2i 40 LA-IGUEY Une des plus belles réussites du cinéma f rançaisMatinées vendredi et dimanche à 15 h. 30 — #<_ B«»«W-»I» f J



1 Brasserie Ariste Robert J¦ La Chaux-de-Fonds

i Vu le succès...

B une dernière Soirée dansante fl
\ Samedi 4 janvier , dès 21 h. 30 f

Rfi Orchestre ROBY-JÂZZ Ê
\ (5 musiciens) /

\ Entrée libre Permission tardive '

l Se recommande, André PELLATON. ;

_^™̂ — | EDEN l™̂ "̂Dès aujourd 'hui ! Tous les soirs à 20 h. 30

I

PIttMilÈé GS tous les jours à 15 h, 30, jusqu 'à dimanche
Pour la Ire fois ensemble dans un film de Sam WOOD

GARY C00PER Si INGRID DERGMAN I

L'Intrigante de Saratoga I
film parlé en français

L'histoire mouvementée, passionnante et même parfois hallucinante d' une fille
belle à ravir , aventurière , bourgeoise qui , pour l' amour d' un beau garçon etc.
Une trame qui vous prend en haleine ... Un film mouvementé squi plaît .. .

Q̂mm u ĤHIHHHI_—I^^

De tout
temps

fabricants et marchands m%%^ont répété : » C'est la KL -qualité qui compte » ! ^S ïs$|§â
Les quelques mots de M iïÊL
cette formule sont in- Z wk
contestables, mais cha- j
cun ne saurait s'en ré- S
clamer. Quant à nous , iZZZ ''
nous l'adoptons sans fe
crainte, car s'il s'agit Ji
d'un vin de Porto, une Jf 7
marqu e s'imposa : ¦

HtoB^&BMnHflH&HKwBfiHHEldHKffl^sl

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

Grime Nivêoiine
Le tube Fr. 1.50 1664i

puaraacse Sfoskep-sysonitier
4, Passage du centre - La Gitaux-ue-Fonos

PLUME RESERVOIR SPECIALE
Rey noStl
à roulement à bille

plus de lâches , plus de plume qui coule, pas besoin de bu>
vard , l'encre sèche instantanément , écrit deux ans avec lt
même remplissage — la cartouche pour une nouvelle durée
de deux ans est remplacée en une minute — permet d<
faire six copies au carbone. Ponr chaque REYNOLD's PEN

i il est délivré une garantie de deux ans. En vente :

Eibroirie WIEEE
33, rue Léopold-Robert 1819!

•L'Impartial est lu par tout et par tous*

Importante maison d'horlo-

gerie cherche pour de suite

ou époque à convenir,

i horloger complet
1 acheveor d'échappemeols

connaissant la mise en

marche

Places d'avenir

Faire offres à case postale

10581, La Chaux-de-Fonds

• |» Dimanche 5 janvier A LA BRÉVINE ï
• (ouest du village)

f 1IB lIIMll l II I
Participation des meilleures équipes du Jura : g

S Bienne , La Chaux-de-Fonds , Le Locle, Moûtier , Q
{

Travers , Buttes , Les Ponts , etc., 23 au total. S
Départ : 13 h. 30. Arrivées dès 15 h. 50. g

2 relais de 8 km et 2 relais de 6 km.
, 8 Prix des entrées : 0.50. Programme olficiel 0.30. j

• Distribution des prix : 17 h. (Grande Salle de
§ l'Hôtel-de-Ville. 12
• «iiiniinm iHMiimmMM tMiiM

Exceptionnellement i VENDRE I
Ensembles angora
Foulards soie pure
Bas de soie pure
Jeux d'échecs 21
à des prix avantageux.

BLANC, rue Daniel JeanRichard 25.

Les enfants et petits-enfants de
Madame Emma OPPMtà fsR, née
COaiiser, ainsi que les familles parentes
et alliées prient les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil , de trouver ,
ici, l'expression de leurs sentiments émus
et reconnaissants. 6

I 
En cas de décès: A. R ëMY I
Léopold-Robert 6. Téiéph. jour et nuit 219 36 I
Auto-corbillard. - Cercueils de tous prix. - Formalités. I

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I 

Monsieur Albert Bolle ;
Monsieur et Madame Edmond

Bolle-Liengme, à Genève ;
Les entants Claude-Alain , Jean-

Pierre et Bernard- Marc à Mon-
tana et Genève ;

Madame veuve Jenny Dordoni-
Tombet, à Genève ;

Madame veuve Frieda Berney-
Bolle, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Rachel Bunzli-
Bolle, à St-Blaise ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la douleur de faire part du

madame Elisa BOLLE 1
née TOMBET

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur et parente ,
enlevée à leur tendre affection le
2 janvier 1947, dans sa 70me année,
après une opération vaillamment
supportée.

Genève, le 2 janvier 1947.
Le culte aura lieu à la chapelle

de l'Hôpital cantonal , samedi 4
janvier 1947, à 13 h. 30.

Incinération au crématoire de St-

Domicile . rue de St-Jean 25.
Le présent avis tient lieu de lettre !

_____
Madame Oscar Lambert-Qachet et ses en-

fants : Lucie , (ieorgette et Renée ; ]
Monsieur et Madame Jules Lambert et \

leurs enfants , à Estavayer-le-Lgc;
Madame Veuve Léonie Gremion et ses en-

fants , en Gruyère ,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de laire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , papa , fils, beau-

I ' fils , frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et
ami,

Monsieur

10» MUT I
nS que Dieu a repris à Lui , mardi 31 décembre,

dans sa 39me année, ap rè s  une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre 1946.
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu

samedi 4 janvier 1947, à 10 h. 15.
Culte à la chapelle de l'Hôpital , à 9 h. 45.

R. I. P.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Puits 5.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 13

le Baume St-Jacques du pharmacien f

Dans toutes les pharmacies

[ Atelier avec logement ^
à vendre au Val-de-Kuz , construc-
tion récente, disponible de suite,
composée de 4 chambres, atelier
d'horloger pour 6 ouvriers, jardin
et verger. Prix 20,000 francs.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 17L J

L.—1_ -̂-:_. - 
zz __ ; J

Repose en paix.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer
la perte de notre chère maman , belle-mére ,
grand 'maman, sœur , belle-sceur, tante et
parente

Madame

i V" LéS MATTHEY i
née Gygi

survenue, dans sa 65 me année, après une
courte maladie.

Les familles alfligées.
La Chaux-de-Fonds, le 3 Janvier 1947.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

samedi 4 janvier.
Départ de l'HOpital à 14 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Nord 48.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 24

M",I I"B :
Jésus dit: Je suis la résurrection

et la vie, celui qui croit en mol vivra
quand même il serait mort

Jean 11. 25.

I 

Monsieur et Madame -Georges Weick-

Monsieur Jean-Pierre Weick et sa fiancée
Mademoiselle Odette Fahrer ;

Madame veuve Charles Thomi ;
Monsieur Léon Thlébaud ;
Madame Yvonne Huguenin et famille, à

Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère tante, cousine et amie,

Mademoiselle

Bertha GUERBER 1
qui s'est endormie à l'âge de 80 ans. après
quel ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1947.
L'Incinération , sans suite, aura lieu lundi

6 janvier, à 14 heures.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de la Serre 56.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 36
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B les abcès, les infec- H
¦SI tions dentaires , le pa- m

24910

Etat Civil du 30 décembre
Promesse de mariage
Amez-Droz, Georges, ma-

nœuvre, Neuchatelois et Mo-
ser, Emma-Alice, aint-Gal-
loise.

Mariage civil
Robert-Nicoud , Georges -

Albert , horloger , et Per-
renoud , née Priamo Teresa-
Maria , tous deux Neuchate-
lois.

Décès
10584, Etienne , née Zum-

bach Thérèse-Emma , épouse
de Daniel-Henri , née le In
février 1862, Bernoise. — In-
cinér. Barfuss née Stucki , Ma-

" ria , veuve de Emile : née le
J 19 octobre 1873, Bernoise.
i 

l Très gentils sont vos
) vœux, mais Bâle ne
> vous reconnaî t  pas.
I Saurais-je peut-être qui
s vous êtes ? Merci et bon-

ne année !
) Réponse sous chiffre
; M. Z. 11, au bureau de
» L 'Impartial. 11

». On cherche à louer, de
suite ou époque à con-
venir, petit

Appartement
d'une ou deux chambres
et cuisine, éventuelle-
ment deux chambres
non meublées , à La
Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Faire offres
sous chiffre P 7577 J
à Publicitas St-Imier.

10

Chambre non nie
est demandée pour
de suite ou ler fé-
vrier.
Ecrire sous chiffre
A. M. 8, au bureau
de L'Impartial. 8

Tripes
Tous les samed i s

Hôtel de la Paix
Cernier. Tél. 7.11.43.

24070

Voire awenir
Mariage , santé , situation , ré-
vélés par graphologue auto-
risé. — Ecrivez à. Clary,
Case 138 Rive , Genève,
en indiquant date de nais-
sance exacte. Analyse sé-
rieuse et complète fr. 10.40
contre remboursement. 13774

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

Ecrire sous chiffre P. U.
22648 L., à Publicitas,
Lausanne. 24108

POULICHE
à vendre une pouliche primée
âgée de 2 ans évent. on
échangerait contre génisse
de pâture. — S'adresser à Mr
Antoine Bilat Sous-les-
rangs, Les Bois. 24707

M A C H I N E
à LAPIDER
à vendre. — S'adresser Numa-
Droz 122, rez-de-chaussée.

24233

Pflltcnnno sérieuse cherche
TOI OUIIIID des heures dans
ménage ou établissement pu-
blic. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7

Stoppage
d'art

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

Mme LE1BUNDG UT,
Seyon 8

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

19934

( \
• Brevets d'invention

MOSER
Léopold-Robert 78

Téléphone 2.21.82
Prospectus gratuit

V. 1105 J



Le cadeau de M. Léon Blum
Pour sauver son pays de Vinflation, le chef du gouv ernement annonce au peup le fran çais

une baisse des prix de 5 pour cent. La semaine de travail est portée à 48 heures.

La baisse des prix
en France...

PARIS, 3. — Du correspondant de
l'agence télégraphique suisse :

Le p résident Blum a voulu f êter la
Saint-Sy lvestre en donnant au p ay s de
bonnes nouvelles. Il a conf irmé dans
une allocution à la radio les mesures
décidées au Conseil des ministres, p our
déclencher l'off ensive contre la hausse
des prix et assurer en même temps une
augmentation de la production natio-
nale, à savoir une baisse générale des
p rix de 5 °lo à part ir du 2 j anvier.

Toute la press e approuve la décision
pr ise par l'actuel gouvernement qui
s'attaque enf in à la question des p rix,
dont l 'inf luence est déterminante sur le
redressement des p rix. Le redresse-
ment économique et f inancier du p ays
était indisp ensable.

En même temp s le gouvernement a
décidé d'augmenter les p ossibilités de
pro duction pou r p ermettre de réaliser
cette off ensive dans une atmosphère
f avorable. I l est nécessaire en ef f e t  que
le p ay s p roduise davan tage si l'on veut
que les stocks gelés soient remis en
circulation.
...et le rétablissement de la

semaine de 48 heures
. Pour atteindre ce but, le gouverne-
ment socialiste a décrété une augmen-
tation d'heures de travail : la semaine
de 40 heures reste la semaine légale
mais en la po rtant à 48 heures p ay ées
sur ta base de 50 il crée une semaine
normale, c'est dans ce supp lément de
p roduction que le gouvernement voit
avec ju ste raison la p ossibilité de ren-
dre eff ect ive sa p olitique de baisse des
p rix.

Certes. M. Blum n'a p as voulu, par
son geste , obtenir un résultat immé-
diat , il sait f ort  bien que le niveau de
la vie ne baissera pas pour autant,
dans les p rochaines semaines. Mais il
a annoncé une nouvelle baisse de 5 %
dans deux mois pou r bien marquer la
p ortée à longue échéance de son geste,
qui marque que po ur le début de l'of -
f ensive, son but p rincipa l a été de créer
un choc p sycholog ique dans l'esp rit de
la p opu lation.

Alors que depuis la libération, aucun
gouvernement n'a p u envisager le p ro-
blème économique sous cet angle, le
gouvernement de M. Blum a p rof ité
de la liberté d'action que lui accorde
cette brève pér iode p rovisoire p our
s'attaquer au p roblème dans son en-
semble : briser le cycle inf ernal des
p rix et des salaires.

Aucun élément nouveau
au problème futur du gouvernement
Dès maintenant cependant, les inci-

dences de la décision gouvernementale
font l'obj et de la plus sérieuse atten-
tion des milieux politiques. Déj à par la
voix de M. Florimond Bonté, le parti
communiste a confirmé sa position au
suj et d,'un gouvernement d'union na-
tionale, comprenant les représentants
de toutes les tendances. Les positions
restent donc les mêmes et le fait que
M. Blum ait déclaré d'ores et déj à ne
vouloir en aucun cas continuer de gou*
verner n'apport e aucun élément nou-
veau au problème futur du gouverne-
ment.

Le décret est entré en vigueur
PARIS, 3. — AFP — Un décret

portant une diminution générale des
prix de 5 pour cent, à partir du 2
janvier 1947, a paru jeudi matin au
«Journal officiel» , en confirmation du
discours de M. Léon Bium. Ce décret
annonce en outre une nouvelle baisse
générale de 5 pour cent qui sera ap-
pliquée le ler mars 1947, sauf en ce
qui concerne les tarifs du Métropo-
litain et les prix des produits sidérur-
giques, du gaz et de l'électricité. Les
infractions à ce décret sont consi-
dérées comme pratique de prix illi-
cite, et sont constatées, poursuivies
et réprimées comme telles.

Les préfets devront notamment,
dans les conditions prévues par l'or-
donnance du 30 juin 1945, et dams les
5 j ours de la réception du procès-
verbal par le directeur du contrôle
et des enquêtes économiques, pres-
crire la fermeture des magasins, bu-
reaux, ateliers et usines des délin-
quants et faire afficher et publier les
sanctions prises. Ce décret entre en
vigueur immédiatement. Le diminu-
tion de 5 pour cent est applicable aux
stocks détenus à la date du 2 j anvier
1947 par les importateurs , sauf en
ce qui concerne notamment les pro-
duits suivants : or, platine, argent,
aluminium, métaux non-ferreux, lai-
ne, coton, café, caoutchouc, marga-
rine, huile, bois.

Par exception, les prix limités des
produits sidérurgiques résultant d'un
arrêté précédent, sont diminués de
16,666 ou 23,077 pou r cent. Les prix
du gaz et de l'électricité sont dimi-
nués de 10 pour cent
50.000 fonctionnaires vont

être éliminés
annonce M. Philip

PARIS, 3. — AFP. — Commentant
la baisse de 5 pour cent sur les prix ,
M. André Philip, ministre de l'écono-
mie nationale et des finances a pro-
noncé j eudi soir, un discours radiodif-
fusé dans lequel il a passé en revue
les raisons de la crise économique que
le pays traverse depuis la libération.

Le gouvernement, a dit ensuite M.
Philip, a entrepris une lutte impitoya-
ble contre la fraude et compte pour-
suivre ceux qui essayent de dérober
au fisc leur chiffre d'affaires.

M. Philip a annoncé également que
dans les trois mois qui suivent. 50.000
fonctionnaires seront éliminés des ser-
vices administratifs et que seuls les
services vitaux , les services indispen-
sables seront retenus. Au nombre des
réformes prévues figure la réorga-
nisation de l'appareil militaire, avec
un temps de service plus court, une
fusion des services et une réduction
des troupes dans les zones d'occupa-
tion.

A la Bourse

Vague de vente sur tous les
groupes nationaux

PARIS, 3. — AFP. — La bourse se
ressent profondément des premières
mesures de l'expérience Blum, Une va-
gue de ventes s'abat sur tous les grou-
pes nationaux . La perspective d'une di-
minution corrélative des bénéfices des
sociétés et aussi les réalisations d'o-
pérateurs surpris par des mesures ten-
dant à la stabilisation de la monnaie
alors que leurs achats antérieurs se
fondaien t sur des appréhensions d'or-
dre financier , se traduit par un embou-
teillage presque général des différents
marchés en raison de l'afflux excep-
tionnel des ventes.

incident de procédure
au procès des médecins

criminels
NUREMBERG. 3. — AFP. — L'au-

dience du procès des médecins crimi-
nesl de guerre a repris j eudi à 14 h.
30.

A partir de l'été 1943 et j usqu'au
printemps 1944, les expériences ont eu
lieu à Dachau sur les « complications
septioémiques par manque de soins à
la suite de phlegmons et d'anthrax ».
Des prêtres catholiques ont été sélec-
tionnés pour recevoir dans le cou et
aux j ambes des inj ections de culture
de streptocoques. Le docteur Rascher
observait alors le développement du
mal.

Cepen dan t, l'audience a dû être in-
terromp ue, car un avocat a soulevé un
grave incident de p rocédure : D'apr ès
M , toutes f acilités n'auraient p as été
accordées à la déf ense p our f aire com-
p araître ses p rop res témoins.

Le tribunal p romet alors à l'avocat
qu 'il examinera la question. Puis la
séance est levée à 16 h.

Les scènes effroyables
qui se déroulaient à Ravensbruck
HAMBOURG. 3. — Reuter. — A

l'audience de j eudi du procès intenté
au p ersonnel du camp de concentration
de Ravensbruck. une inf irmière, Vera
Salvequart, a dit qu'un j our 14 nonnes
po lonaises ont été massacrées p ar
deux SS en état d 'ébriété. Les nonnes
ont été enf ermées dans une chambre.
Plus tard , les SS y p énétrèrent égale -
ment et commencèrent une f usillade.
« Quand le p énétrai dans la chambre,
j e vis un spe ctacle ef f ray ant . Quelques
nonnes gisaient mortes à terre, d'au-
tres étaient mourantes et criaient de
douleur. » L'inf irmière aj ou te qu'elle a
été elle-même p oursuivie p ar les SS,
mais a p u s'échapp er ap rès avoir chan-
gé de vêtements.

Vers les eaux antarctiques
MOSCOU, 3. — AFP. — Pour la

première f ois, une f lottille de baleiniers
soviétiques est p artie cette semaine
p our les eaux antarctiques. Cette ex-
p éditon est comp osée du vape ur « Sla-
va », base f lottante p ouvant emmaga-
siner 14.493 toimes de graisse de ba-
leine et qui est la p lus imp ortante unité
de la f lotte de p êche soviétique et de
huit baleiniers de 350 tonnes, sous le
commandement du navigateur p olaire
M. Voronine, dép uté de W. R. S. S.

LES BALEINIERS SOVIETIQUES

En Allemagne
La politique des autorités

occupantes

Un récent portrait de l'amiral Barjot , le
nouveau commandant en chef français
en Allemagne qui a succédé au général

Koenig

BERLIN, 3. — Reuter. — Un porte-
parole du gouvernement militaire amé-
ricain à Berlin a déclaré que si le plan
économique des quatre puissances
dOccupation devait compromettre le
commerce d'exportation des zones bri-
tanni que et américaine, les autorités de
ces deux zones fixeraient elles-mêmes
le statut industriel des entreprises al-
lemandes en ce qui les concerne . Cette
mesure ne violerait en aucune maniè-
re l'accord de Potsdam , puisqu 'il pré-
voit que l'Allemagne doit être en état
de se suffir e à elle-même économique-
ment. En attendant , que la fusion éco-
nomique des quatre zones soit un fait
accompli, les autorités occupantes des
zones britannique et américaine pour-
suivront une politique économique in-
dépendante , sans porter atteinte eh
quoi que ce soit à l'économie des au-
tres zones.

Contre ie démontage des usines
électriques

HAMBOURG, 3. — Reuter. — Des
démarches urgentes seront faites au-
près des quatre puissances d'occupa-
tion à Berlin pour emp êcher le déman-
tèlement des usines électriques qui
fournissent de l'énergie à Hambourg.
Ces démarches seront faites par M.
Vaughan Berry, de la commission ré-
gionale bri tannique pour Hambourg et
par des dirigeants du commerce et de
l'industri e de cette ville.
Ne pouvant donner à Radio-Berlin
un caractère de neutralité politique
M. Willy Fuchs démissionne
BERLIN, 3. — AFP. — M. Willy

Fuchs, rédacteur en chef de la chro-
nique des actualités à Radio-Berlin ,
dans le secteur soviétique , a donné sa
démission le jour de l'an. Membre du
parti chrétien démocrate, il était le
seul parmi les vingt chefs de service
de Radio-Berlin à ne pas appartenir
au parti socialiste communiste unifié.

M. Fuchs déclare qu'il avait démis-
sionné p arce qu'il avait échoué dans
sa tentative de donner à Radio-Berlin
un caractère de neutralité p olitique.

En Suède

Le ^saboteur du samedi" se remet
au travail

STOCKHOLM. 3. — Après quel-
ques semaines de silence, le mysté-
rieux « saboteur du samedi » a repris
son activité à Stockholm. C'est la
septième fois depuis le mois d'octobre
1946 qu ri] fait éclater des bombes dans
le centre de la ville, sans que la police
soit encore parvenue à obtenir la
moindre indication sur son identité.
C'est un miracle que personne n'ait
été blessé jusqu'à présent , car les dé-
gâts matériels sont assez importants.

La dernière explosion avait eu lieu
le 16 novembre dernier, mais les sa-
medis suivants, le saboteur avait re-
noncé à poursuivre ses exploits, la
surveillanc e de la police, secondée par
la population , étant trop sévère. Dès
que les mesures de précaution se fu-

rent quelque peu relâchées, il fit une
bruyante rentrée en scène.

(Dn continue à se perdre en conj ec-
tures sur les motifs qui peuvent inspi-
rer ces étranges délits. La population
croit généralement qu 'il s'agit d'un
nazi, mais aucun fait n 'est venu étayer
cette thèse. Une récompense de 16.500
couronnes a été promise à celui qui
aiderait à découvrir le coupable.

Nouvelles de dernière heure
Le peuple français
suivra-t-il M. Blum ?

DM? *' C'est la question que se pose
le «Times»

LONDRES, 3. — Reuter. — Dans
un commentaire consacré aux mesu-
res prises par M. Léon Blum pour
une baisse générale des prix de cinq
pour cent, le «Times» constate qu 'en
moins de dix ans, le grand chef socia-
liste est appelé pour la deuxième fois
aux responsabilités ainsi qu'à prendre
des mesures d'une envergure consi-
dérable pour la vie économique du
pays.

On jugera l'expérience à ses résul-
tats. Toute critique disparaîtra si le
pays constate une baisse effective
des Prix tant sur les marchés libres
que sur ceux qui sont contrôlés. Le
peuple français est invité à collaborer
à cette action gouvernementale. On
verra bientôt si la population suit le
chef du gouvernement dans ses efforts
pour créer les conditions requises à
des progrès tant dans le domaine éco-
nomique que monétaire.

Il faut néanmoins espérer que le
peuple français, s'inspirant des expé-
riences accumulées au cours des six
dernières années et de la collabora-
tion existant sur les points principaux
entre les grands partis politiques , ne
permettra pas que l'expérience échoue
lamentablement.

L'appel de M. Léon Blum montre la
foi inébranlable du grand chef socia-
liste en ses compatriotes.

Aux U. S. A.

Les prix baissent
de façon presque miraculeuse

NEW-YORK, 3. — Exchange. - La
saison des soldes s'est ouverte en
Amérique aussitôt aprè s les fêtes. D'un
coup, les prix ont baissé en moyenne
de 55'Vo pour un grand nombre d'ar-
ticles. De longues listes d'annonces de
liquidation remplissent les j ournaux.
L'offre à bon compte est particulière-
ment forte pour les meubles, les vête-
ments, les objets de porcelaine et les
articles métalliques.

Dans certaines branches, les prix
ont baissé de façon presque miracu-
leuse : les sacs de dames en croco-
dile, par exemnle. qui valaient avant
Noël encore 80 dollars environ, se
vendent maintenant pour 24 dollars.
Les manteaux de vison ont baissé de
3800 à 2000 dollars. Il y a deux semai-
nes encore, on était obligé de faire la
queue pour obtenir une chemise
d'homme ; aujou rd'hui , une seule an-
nonce de j ournal en offre 3600.

M. de Gasperi en route
pour Washington...

ROME , 3. — ag. — M. Alcide de
Gasperi, président du Conseil, est
part i en avion pour les Etats-Unis
vendredi matin.

«J 'accomplis ce voyage comme un
rite et avec un sentiment de frater-
nité et de confiance, et j e  suis sûr
d'être accueilli avec les mêmes sen-
timents», a déclaré aux j ournalistes
M. Alcide de Gasperi peu avant son
départ 

En Pologne, les arrestations devenant
si nombreuses

Le parH de Mikolaczik
ne pourra présenter une liste

de candidats
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

VARSOVIE, 3. — Selon des nou-
velles dignes de foi, il semble que le
parti dont le chef est Mikolaczik
n'aura pas la possibilité de présenter
une liste de candidats pour les pro-
chaines élections.

En effet, sur les 850 candidats que
le parti des paysans présentait, 104
ont déj à été arrêtés, et les arresta-
tions continuent. Elles augmentent
même d'heure en heure.

Le gouvernement de Varsovie affir-
me que les candidats victimes de
cette mesure étaient tous en relation
avec des organisations fascistes clan-
destines et compromettaient les élec-
tions polonaises. Non seulement les
chefs du parti sont arrêtés, mais on
annonce qu'à Talish, 199 personnes
qui avaient apposé leur nom au bas
de la liste du parti des paysans ont
été jetées en prison.

La Papauté hostile au
communisme

et son influence sur les hommes
d'Etat

LONDRES , 3. — Reuter. — Le j ourna-
liste James William Poyiiîer , connu par ses
articles consacrés aux questions pol i tiques ,
écrit , dans Hebdomadaire travailliste in-
dépendant «Le Chef socialiste », Que l'in-
fluence de la (papauté dans la politique in-
ternational e a considérablement diminué au
cours des 70 dernières années et que les
hommes d'Etat d'auj ourd'hui ont pris l'ha-
bitud e de se passer des conseils du Souve-
rain Pontife. L'auteur écrit notaimmenit que
le pape n 'a pas été consulté lors de l'éla-
boration des traités de paix.

Pie XII  n 'est p as une personnalité du
rang de Pie IX.  Le j ournaliste f ait allusion
à l'attitude du p ap e à l'égard du commu-
nisme et du f ascisme. On se rend très clai-
rement compte où vont les sy mp athies du
p ap e en cette p ériode de crise révolution-
naire. Le pap e est absolument opp osé au
communisme et aux p artis révolutionnaires
extrémistes.

Répulsion vis-à-vis du communisme
Certes, il était également opposé au f as-

cisme, mais il éprouvait à son égard une
répulsion moins marquée que vis-à-vis du
communisme, mouvement athée , on le sait ,
alors que le mouvement f ondé p ar le duce
ne l'était pas.

La tendance de partis révolwtion 'îiaires
puissants et la force considérable de l'U-
nion soviétiqu e avec ses nombreux amis
dans lia plupart des pays du monde , placent
la papauté devant l'un des problèmes les
plus diCficiles depuis le XVI e siècle, c'est-
à-dire depuis la réformatia n. Le Saint-Père
voudrais rétablir la vieille tradition catholi-
que, mais les événements paraissent pren-
dre ouïe tout autre direction.

U.R.S.S. et Autriche
Le gouvernement de Vienne

« rachèterait » une partie des biens
saisis par les Russes

(Télép hone p art. d'Exchange) .
LONDRES, 3.— A en croire des

nouvelles officieuses datées de Vien-
ne, le gouvernement soviétique aurait
soumis des propositions précises pou-
vant servir de base au traité de paix
avec l'Autriche.

Le représentant diplomatique d'Au-
triche à Moscou, Norbert Bischoff , au-
rait déclaré que son gouvernement pa-
raît disposé à engager des pourpar-
lers au suj et du rachat d'un tiers des
biens et avoirs saisis par les Russes
et qui, selon eux, auraient appartenu
à des Allemands. Des négociations
pourraient porter aussi sur les mines
de Zisterdorf qui sont actuellement
exploitées par les Russes, ce qui cau-
se un grave préjudice à l'industrie Au-
trichienne. 

"HS?""' Un nouveau séisme au Japon
TOKIO . 3.— Reuter. — A 13 heu-

res, heure japo naise, la ville de To-
kol a été ébranlée par une violente
secousse sismique.

En Suisse
Réduction des trains

en raison de la pénurie d'énergie
BERNE, 3. — ag. — La pénurie ac-

tuelle d'énergie oblige les chemins de
fer fédéraux à réduire, dès le 6 j an-
vier 1947, le nombre de voitures de
presque tous les trains de voyageurs.
Il en résultera inévitablement que les
voyageurs devront plus fréquemment
se contenter de places debout, surtout
en trafic à courtes distances.

Les chemins de fer fédéraux comp-
tent sur la compréhension du public.
Les voyageurs qui ne font que de
courts traj ets sont priés de laisser
les places libres aux personnes âgées
ou infirmes ou à celles qui ont de
longues distances à parcourir.

L'enquête au suj et des faux billets
de 1000 francs

Une personne arrêtée
DELEMONT. 3. — ag. « Le «Dé-

mocrate» ann once que l'enquête ou-
verte au suj et de sept faux bil lets
de 1000 francs suisses continue et
que le nommé Henri Humbert a été
m»« en état d'arre station à Porren-
truy. Des 7 billets de 1000 francs
six ont été confisqués à La Chaux-
de-Fonds, et le septième retourné à
Humbert.

Au nord des Alpes : sur le plateau ,
en général couvert à très nuageux et
brumeux. Température légèrement au-
dessous de zéro degré . Tendance à ia
bise. Au-dessus de 1000-1500 m. et
dans les Alpes , ciel variable, belles
éclaircies.

Au sud des Alpes : par ciel variable
beau et froid.
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