
...et pourtant il reste un espoir:
le plan Marshall

1947 fut une mauvaise année pour la paix...

La Chaux-de-Fonds , le 29 déc. 1947.
Dans son discours de Stuttgart, en

été 1946, M. Byrnes , secrétaire d'E-
tat américain , déclara au suj et de
l'Allemagne : «Ce p ay s semble être
devenu un enjeu, il risquait d'être
emp loy é comme un p ion dans un com-
bat mettant aux p rises l'Est et l'Ouest:
M. By rnes p arlait en p rop hète ; si
l'on ne p eut heureusement nas
p arler auiourd'hui de combat. l 'Est
et l'Ouest luttent ûpr ement d'inf luence
sur le corp s déchiqueté de l'Allema-
gne ; et l'on p eut prévoi r dès - main-
tenant que d'autres p ay s europ éens,

..jtont probab lement l'Italie , devien-
dront à leur tour l'enjeu de la riva-
lité russo-amêriaine. Ce qui n'ouvre
p as de très brillantes p ersp ectives
d'avenir.

Les bilans mensuels que nous avons
f ait  de la vie internationale nous dis-
pen sent d'une revue générale des
événements de 1947. Cette année ,
qui entre sans gloire dans l 'histoire
de la p acif ication du monde, se déf i-
nit d'ailleurs p ar quelques dates p rin-
cip ales :

10 mars—24 avril : conf érence de
Moscou des ministres des af f a ires
étrangères .

12 mars : message du p résident
Truman sur l'assistance à la Grèce
et à la Turquie et p rélude de la cam-
p agne anticommuniste.

5 iuin : Discours du secrétaire d 'E-
tat Marshall à l 'Université d 'Harward.

27 iuin : Conf érence de Paris de
M M .  Bevin. Bidault et Molotov sur
le p lan Marshall et son échec ap rès 5
séances.

15 ju illet : Réunion à Paris des 16
p uissances europ êenens en vue de

l établissemen t d un Plan de redres-
sement continental.

25 novembre—15 décembre : Con-
f érence de Londres des minisires des
aff aires  étrangères et son ajourne-
ment sine die...

Si l 'histoire de 1947 p eut ainsi se
résumer, c'est aussi l 'histoire d'un
grand espoir perdu, celui de voir les
quatre Grands s'entendre sur un re-
dressement commun du continent. Et
po urtant combien cette entente aurait-
elle été nécessaire en lace d'une Lâ-
che aussi g igantesque. Si p lus tard
un comp romis f in i t  p ar se réaliser,
comme il f aut  bien l'esp érer , un temp s
p lus que p récieux aura été p erdu et
des p ertes nouvelles seront venues
s'ajouter I à un bilan de guerre déj à
suff isamment attristant.

Les hommes de bonne volonté ne
manquent nas sur la terre : leurs ef-
forts n'ont oa« réussi cette année à
surmonter la force nlus grande de la
méfiance, des onnositions d'intérêts
nalitioues et économiques des tendan-
ces expansionnistes et des Préj ugés.
Il ne s£rt p as à grand chose de p eser
exactement les resp onsabilités récip ro-
ques car aucune des p arties n'est in-
demne d'erreurs et. si l'on veut, comme
tous les hommes d 'Elat resp onsables U
p ensent, renouer les f i ls  aui n'ont nas
été déf initivement, romp us, il vaut
mieux regarder vers l'avenir nue de
tourner chaaue iour le disque du « Par-
tenaire méchant » et celui de ses
« propre s louanges ». La p rop ag ande
et les inf ormations > tendanc ieux»? ont
déià suff isamment contribué cette an-
née à empoisonner l'a*mosp h^r ' ;nter-
nationâlp et à accroître le? d 'f f ' cultês
existantes. Z .
(Suite page 7.) Pierre GIRARD.

Lettre de Londres
Toujours ces formalités douanières
Les clovns ne se renouvellent pas ;

(De notre corresp ondant de Londres)

Londres, le 29 décembre.
Les moyens de transport n 'ont j amais i

été aussi efifteaces. ni aussi rapides, que de
iios j ours et cepend an t, contraste décon-
certant, il faut remonter déjà assez loin
dans l'histoire pour y trouver une époque
où les formalités de passage d'un
pays à l'autre eussent été aussi encom-
brantes et irritantes qu 'auj ourd'hui . Passe-
ports et visas, devi ses e!) douanes : malheur
au voyageu r qui n 'a pas. sur lui tous les
carnets prescrits , tous les cachets, tous les
permis , tou t le fatras de paperasses pour
satisfaire ' tou r à tour une nuée de fonction-
naires à l'aMût. C'esit à en oubl ier d'ache-
ter son billet ! Cela explique , même pour
un simple parcours de Londres à Paris ,
cet énorm e hiatus sur l'horaire en'j re l'arri-
vée du train au port d' embarquemen t et le
(départ du bateau. Pou r passer un à un
par la petite porte de grands pays, il faut

Noël en Angleterre , — Voici les enfants de choeur de la cathédrale anglaise de Salisbury qui consacrèrent leur jour-
née à chanter des cantiques de Noël.

I Mais, heureusement! voici le train bleu...
mais ils amusent tout de même.

du temps et le souvenir d'une nuit de dé-
cembre passée à la gare maritim e de Ca-
lais ou sur les quais de Newhaven par vent
d'est , est de ceux qu 'on garde longtemps ,
même si celui du voyage, lui , s'est épanoui.

Pas étonnan t ail ors que j 'aie vu avec
grand e j oie le retour du célèbre Train
bleu à Londres. L'arrivée de cette imposan-
te rame de wagons-lit couleu r « Côte d'A-
zur » , parmi les trains vert somibre qui dé-
versaient leur flot de travailleurs à la gare
de Victoria par matin gris , jetait une note
aussi gaiement incongrue que ne l'aurai t fait
l'apparition soudaine d'une fée sur la table
de, quelque grave conseil d'adiministration !

Un gain de temps app réciable
A part le confort évident de ce train de

luxe, l'homme d'affai res éreimté par une
j ournée de bureau , aura la certitud e main te-
nant que depuis le départ de Londres au
soir jusqu'à son arrivée à Paris le lende-
main matin , il ne sera plu s dérangé. Toutes
les formalités du départi sont remplies à

Victoria avant de motiter en wagon et cel-
les d'entrée en France en arrivant à Paris.

A Douvres , au lieu de faire patiemment
la file , on vous transborde avec le train
tout entier , couché dans votre lit, sur un
ferry boat qui aussitôt fait route vers Dun-
kerque , d' où on vous passe sur le rail fry
cals. Ce n 'est pas si rapide qu 'en avion
sans doute, mais il y a un gain de temps
vu que le service ne se fait que de nuit.
(Suite page 7.) André STEYLAERS.

Déformation professionnelle 1

Même lorsq u'elle ne se produit plus dans
l'arène, la famille Coco ne peut se pas-
ser de ses grimages et de ses pitreries.
Voici le père Coco et deux de ses fils
nous montrant leurs masques cocasses

dans la coulisse.

Après une terrible catastrophe

C'est au cimetière de Mûri, près de Berne , que l'on a enterré les deux premiè-
res victimes de la catastrophe de Mitholz , le chef de gare Hans Tschumi et son
fils de 15 ans, Hansueli. Toute la population du village a pris part au deuil
de la famille. — Notre photo : Les cercueils du père et du fils descendant dans

la même fosse.

Hn mystère du Crewx-clw-ViBsa mu
cambtfiolMre «ta la biiotitfei^e Vaille

Ce que fut 1947 dans le canton

en passant par des froids,., sibériens et des chaleurs... sénégalaises !

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre.
Les éléments en folie ?

Dans notre dernier numéro: nos lec-
teurs ont trouvé une présentatio n des
faits saillants de notre vie locale; exa-
minons , auj ourd'hui, ce qui s'est passé
dans le canton au cours de l'année
1947.

Une année bien bizarre si l'on se
réfère aux températures plutôt inacou-
tumêés qui ont été enregistrées un peu
partout dans les différentes localités
de cette République qui , l'année p ro-
chaine va célébrer son centenaire !
Que penser en effet du —31 degrés
constaté à la Brévine , dans le courant
du moiis de janvier ? Chacun s'en sou-
vient sans doute ; et peu t être-pas les
Neuchatelois seulement, miais aussi de
nombreu x étrangers puisque la nou-
velle fut même, un soir, annoncée à la

i radio sur ondes courtes ! Comme on
te voit, l'année débutait bien. C'était

une mise en garde, en quelque sorte,
puisque l'été allait être torride. Après
les froids sibériens, les chaleurs séné-
galaises ! N'est-ce pas à fin juin en ef-
fet que le thermomètre montait si hau t
que la ¦ chaleur favorisait hélas ! des
incendies de fermes, à la suite de ia
fermentation du foin ? (Qui ne se rap-
pelle la tragédie d'Engollon et celle
des Foii'lets ?).

Et ce n 'était pas tout. Si le thermo-
mètre condescendait à baisser un peu .
la pilule, elle, ne voulait faire son ap-
parition , de sorte qu 'en automn e, i,] fal-
lait avoir recours aux restri ctions
d'eau . Des milliers de personnes ne se
rendirent-elles pas . aux Brenets pour
voir le spectacle présenté par le
Doubs complètement à sec? Dans plu-
sieurs villages, à Cernier. par exem-
ple, au grand dam des ménagères, on
interdisait de faire la lessive, alors que,
conséquences plus graves , plusieurs
usines du canton devaient restreindre
leur activité et que f horaii-re des entre-
prises de transports publics était ré-
duit. Finalement — heureusement ! —
la pluie daignait tomber, mais avec une
telle force, alors, qu 'elle provoquait
des inon dations au Val-de-Travers qui
voyait , en novembre. l'Areuse sortir
de son lit. Bt encore, bizarrerie sans
précédent , à mii-novèmbre. on enre-
gistrait + 28 à la Brévine ! A croire
presque oue les éléments avaient per-
du... le Nofd !

En résumé donc une année Quelque
peu étrange, bien que les promeneurs
et les organisateurs de manifestations
aient dû reconnaître qu 'elle leur avai t
été favorable tout de même : invaria-
blement, tous 'eis dimanches, le temps
était au beau fixe.
(Suite nasre 7.1 J.-Cl. DUVANEL.

Publicité
A Nuremberg, le colonel Gu-rgein.

du Tribunal américain de dénazifica-
tion, achevait l'interrogatoire de Geor-
ges von Schnitzler. qui fut l'un des
directeurs de la puissante fi rme alte-
mande de produits chimiques I. G.
Farben.

— Mon colonel, me permettez-vous
de fo rmuler une réclamation ? (

— Je vous écoute.
— A la prison, j e suis affecté au la-

vage des carreaux.
— Et vous voudriez en être dis-

pensé ?
— Pas du tout ! Je suis 7 détenu et

j e • trouve tout à fait normal de faire
des corvées comme tous mes camara-
des.

— Alors ?
— Eh bien ! voilà : je dois laver mes

carreaux à l'eau froide , ce qui donne
de très mauvais résultats.

— Que voulez-vous que j'y fasse ?
— Ne pourriez-vous' recommander

qu 'on emploie pour ce travai l le dé-
oapeur incomparable «Lave-tout» , in-
venté et fabriqué par l'I . G. Farben ?

UN EX-DIRECTEUR QUI NE PERD
PAS SON TEMPS...

Une Suissesse sera-t-eMe proclamée
Miss Univers ?

Telle est la question que pose- un
confrère en publiant la photo des dix ou
douze concurrentes, participant à Hol-
lywood au concours mondial de beauté
réuni actuellement dans la cité du film.

Et de reproduire en même temps une
photo des dix grâces où figure une bru-
nette de chez nous, nommée Heidi Koep-
pel.

J'ignore si nous devons craindre ou
souhaiter que pareille aventure arrive à
une représentante authentique de notre
radieuse et solide Helvétie. On sait déjà
suffisamment que la Suisse est le plus
beau pays du monde. Si nous nous mê-
lions de posséder de surcroît la plus bel-
le fille du monde, tous les sentiments de
jalousie les pllus dangereux seraient ten-
tés de se donner libre cours et nous ris-
querions bien d'exciter non pas l'admira-
tion ou le respect, mais l'envie.-Au sur-
plus chacun d'entre nous ne possède-t-il
pas déjà la plus charmante épouse du
monde, les plus chios copains du glo-
be, 'e chien le r«lus intelligent des cinq
continents, sans parler de la plus belle
voix de la Chorale, de la Cécilienne et
de la Pensée réunies ? Dès lors qu'avons-
nous besoin d'une nouvelle preuve — par
Hollywood — qu'il n'y en a décidément
point comme nous sur la terre, ainsi que
le prétendent nos amis vaudois.

Et puis non !
Le conseiller fédéral Rubattel pour

la Suisse , romande...
La plus belle fille du monde peur la

Suisse allemande.,.
Il faudrait tout de suite qu'on se met-

te en chasse pour offrir une compensation
de taille à la Suisse italienne...

Or je connais nos fratell i d'outre-Go-
thard . Ils ne se contenteraient pas d'une
roupie de sansonnet. Ils réclameraient au
moins dans le plus beau paysage du
monde — qu'ils ont déjà — la plus belle
vie qui soit (ça viendra !).

Alors Hédy peut bien n 'être pas élue
Miss Univers I

Ça n 'en vaudra que mieux pour notre
tranquillité confédérale et notre modes-
tie bien connues...

Le père Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  O A B O N N E M E N *
-ranco oout la Suisse

1 an . Fr. 26-
6 mo's » 13 —
3 mois . . . . . . . .  » 6.51
1 mois • 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois 15,— 1 mois » 5.75
Tarifs (éauits poui certains pays.

«e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.9'*

Chèques postaux:
IVb «S, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S

La Chaux-da-Fondi 14 ct. le mm

Canton de Neuchâtel
et Jura bernois 17,5 ct. le mm

Suisse . . . 19,5 ct. le mm

(minimum 25 mm)

Réclames ..... 75 ct. le mm

S7\ Régie extra - régionale
fdTK ] «Annonces-Suisses » S. A.
VUly Genève.Lausanne et suce

Chut !... pas un mot
— Papa, nous avons appris auj our-

d'hui , à l'école, que les animaux
avaient une nouvele fourrure chaque
hiver.

¦— Veux-tu te taire , répondit le
père... ta mère est dans la pièce à
côté 1

Echos
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M. Ernest MAURER I

Informe son honorable clientèle qu'il remet
son commerce

AUTOMOBILES et GARAGE I
50, Bd des Tranchées - GENÈVE

BLANC £ PAICHE S. A. I
dès le 1er j anvier 104#

Par contre, M. E. MAURER se consacre entièrement
à l'exploitation de son département

MACHINES-OUTILS I
dont les bureaux et magasins seront transférés

dès le 1er janvier
12, rue Adrien-Lachenal 12
Q E N È V E  Tél. 5.19.50

f  1

T>e grâce graissez-moi!

• " - ; - • * I : c. 
¦ -' -a "

• _ * • • "' • * —•
«

dit le moteur qui gêk.
(SHELL)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell

r* \
AUTOMOBILES

à vendre d'occasion

BUICK
1946-47, 8 cylindres, 21 CV., limousine 5-6
places, 4 portes, 5 roues, à l'état de neuf. .
FORD
1937, 8 cylindres , 11 CV., limousine 4-5 places,
2 portes, révisée.
TERRAPLANE
1936, 14 CV., 6 cylindres, limousine 5 places,
4 portes, 5 roues.
OPEL
1935, 8 CV., 4 cylindres, limousine 4 places,
4 portes, révisée.
B. Ma W»
type 326, 6 cylindres, 10 CV., limousine 4-5
places, 4 portes, 5 roues.
B. M. W.
type 326, 6 cylindres, 10 CV., cabriolet 4-5
places, 2 portes, 5 roues.
RENAULT Juvaquatre
1947, 4 cylindres, 6 CV., limousine 4-5 places,
4 portes, 5 roues.
Voiture neuve avec garantie.
SINGER
1947, 4 cylindres, 6 CV., à soupapes en tête,
limousine 4-5 places, 4 portes.
Voiture neuve avec garantie.
Pour tous renseignements et essais s'adresser

GARAGE DE LA GARE
CH. KOLLER Téléphone No 2.14.08

V /

On cherche

à louer

appartement
de 5 chambres, salle
de bains, pour époque
à convenir. Eventuel-
lement on échangerait
contre deux apparte-
ments modernes de 3
pièces. — Faire offres
à C a s e  p o s t a l e
10418, La Chaux-
de-Fonds. 22570

H Ecole Bénédici
ŜÉpLA CHAUX - DE - FONDS
^̂  Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.64

Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin

diplôme fr. 165.—

commencera le 5 januier MB
NOUVEAUX COURS :

PnmntahlIHA POUR DéBUTANTS, cours
bUllljJlaUlHlu du soir. 2 hsures par se-

maine.

DBClyiOyrOPnie Méthode des 10 doigts.

PnilPC Dt lOPnilC anglais, allemand, Iran
uUUi 0 CI luuUIIO çais, espagnol, portu-
gais, russe, sténographie, dactylographie,
branches commerciales. 21483

l i t  H'J C^̂ ^̂ *~ ?J1LJ3̂

i ^m / . ^^TS?

^̂ ÛJÙ0C

ùmMdef êê_

Pendant les Fêtes
SPÉCIALITÉ DE

V0L-AU-VENT
G A R N I S

LÉOPOLD-ROBERT 66 (Minerva)
Prière de passer commande assez
tôt et de nous remettre un récipient
s. v. pi. Téléphone 2.16.68

'

£É\eM.fie.s utiiei
A VENDRE un magnifique bureau ministre neuf ,
noyer sculpté sur 4 faces, une commode Ls XV
marqueterie bois de rose, bronzes et marbres, 4
fauteuils neufs , style Louis XIV, belle sculpture.
S'adresser téléphone (038) 7.14.17.

Carrosserie de la ville, cherche

tôlier-carrossier
d'initiative et sachant travailler seul.
Situation intéressante pour ouvrier ca-
pable. 22603
S'adresser au bureau de L'Impartial.

V J

RESTAURANT

Les Joux-Derrière
Près du Collège

Menus pour les tôles

Potage
Bouchée à la Reine

Poulet garni
Potae« Salade

Hors d'oeuvres Dessert
Tranches viennoises

Frites, salade
Deisert

Soirées familières
Se recommande : Auguste Brandt-Gassner

Téléphone (030) 2.36.61

¦i
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montres , R«ueils ,b^rs
places. — Képarations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Femme de ménage &£"
emploi régulier. — Ecrire
sous chiffre E. R. 22677,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno  Jeune homme
UllalllUI G. sérieux , cherche
chambre meublée. Pressant ,
l'adresser Garage de l'Ouest ,
Louis Gentil , rue Numa-Droz
132. Tél. 2.24.09. 22U49

flhflmhi'p EniP'°yé c. F. F.
UlldlllUI C. cherche chambre
meublée ou non pour le ler
ou 15 janvier. — Ecrire sous
chiffre J. J. 22698 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à acheter vuén.
lo militaire d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 22679

Poussette l&&T-éi'l
dresser à M. Ch. Haldimann ,

! l ' a Grande-.loux , Les Ponis-
de-Martel. Tél . 3.71.40. 22642

Aspirateur El lTsX ™
neuf , est a vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 22688
lI p I flQ 1 homme et 1 dame,
K CIUo , chromés, à l'état de
neuf , sont à vendre pour
cause de départ. — S'adr. au
bureau de L'Impartial. 22704

A UPnrino manteau de lour-
VGIIUI G rure i marmotte

des Indes, taille 42. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert
32, au 2me étage, à gauche ,
entre 18 et 20 heures. 226U7

P pnj l i j  le 22 décembre , de-
rCI UU pUis ies Tourelles à
la Grande Poste , un billet
de fr. 100.— . Prière de le
rapporter contre récompense
au Bureau du Télégra p he.

22700

Acheveur
d'échappements

5 à 83/4 lignes connaissant
.bien la mise en marche est
demandé, ainsi qu 'une

régleuse
pour réglages plais. Tra-
vail assuré pour personnes
capables. — Faire offies
écrites sous chiffre R- C.
2259 8 , au bureau de
L'Impartial.

Homme
dans la trentaine , cherche
place de confiance comme
magasinier, manœuvre ou
autre. Eventuellement pour
petits travaux au bureau de
fabrication. Entrée début Jan-
vier. — Offres sous chiffre
H. V. 22518 au bureau de
L'Impartial.

Pa£isSag&s
d'aùg.uii&e6

(tâtes) seraient sorties
à domicile. — S'adresser
à Universo No 19. L.

Macquat. Buissons 1. 22552

CHEF
mécanicien

Importante fabrique
d'horlogerie cherche

1 pour la direction de
son département mé-
canique, technicien ac-
tif et expérimenté, ca-
pable de conduite du
personnel, d'assumer
la responsabilité de

: l'entretien et de la
transformation des ma-
chines, de conduire les
divers services de l'ex-
ploitation - chauffage,
air sous pression, etc.
Situation intéressante.
— Faire offres sous
chiffre D. D. 22610,
au bureau de L'Impar-
tial.

CRAVATES
ËGMRPËS

GANTS LAINE
POCHETTES
MOUCHOIRS

LÉOPOLD-ROBERT 34.

1 IIP

xz ieS 'Vous indécis /
pour vos

/V*
^cm«Mac3 conseil

•wâ
WALTET OlK

BOULANGERIE
PATI//ER1E
HOTEL DE VILLE 3
TELEPH :2^2.I95



Chronique Sportive
A 'revers le monde sportif

La tournée d hie'r de f ootball était
réset vue aux millièmes de f inales de la
Coup e suisse

Signalons d'emblée la masnihaue
victoire au F'. C. Chaux-de-Fonds aoi
a réussi L exo,ou du battre la coriace
éoiuoe ae Bienne sur te terrain do la
Uurzeien. Voici nos Meuqueux auaiif ies
p our les quarts de f inale. lis devront
aff ron ter Bâle. A moins de malchance,
nous p ouvons aisément nenser les re-
trouver en demi-tinaiCs...

.4 Zurich. Young-Feilows s'est f ait
éliminer oar Lausanne aui cherche
p eut-être à conquérir le trop hée man-
qué de j ustesse l'an dernier. S'en sou-
vient-on ? Lugano et St-Gall devront
rej ouer leur p artie, du f ait au'lls ne
sont p as p arvenus à se départager.
Décidément les Tessinois ne vont oas
f ort cette année.

A Bâle. les sp écialistes de la Coup e
ont disp osé de Locarno. tandis aue.
surp rise. Nordstern tenait en échec les
Servettiens. Tiens, tiens ! Bellinzone
bat normalement Chiasso. Granges eti
f ait de même avec Montreux tandis
que Central se f ait ,  rosser p ar les Sau-
terelles.

_ Et maintenant, tous les regard s vont
à nouveau se p orter sur le champ ion-
nat... en attendant le f ameux Lundi de
Pâaues.

* * *Dans un autre sp ort, en hockey sur
glace, il sied de relever la victoire si
nette du Davos sur Arosa. En triom-
ph ant par 10 buts à 3. Bibi Toriani et
ses camarades ont prouvé qu'ils res-
taient touj ours les maîtres incontestés:
Les voilà à nouveau champ ion suisse,
titre qu'ils se sont vu attribuer apr ès
un champi onnat écourté.

* * *
Le champ ion de Wimbledon 1946.

Yvon Pétra, passera prof essionnel au

début de 1948. Il a donné une suite
f avorable à une of f r e  oui lui a été f aite
de Belgique de donner des leçons de
tennis et c'est lui qui, d'autre part, très
probablement, s'occupera de f onction-
ner comme manager de la tournée pro-
f essionnelle Riggs en Europ e, l'an pr o-
chain.

* * *
Le champi on du monde toutes caté-

gories Joé Louis a déclaré qu'il était
prêt à f aire des exhibitions , en Angle-
terre, contre une indemnité de 20.000
livres. Au début , Joé Louis a émis la
prétention de recevoir des dollars,
mais on a f ait savoir au manager du
champion qu'il était exclu, du côté
gouvernemental, que l'on octroie des
dollars p our une tournée d'un p rof es-
sionnel de la boxe.

COUPE SUISSE
Huitièmes de finales

Young Fellows-Lausanne 2-4.'
Bâle-Loicarmo 5-3.
Bienne-Chaux-de-Fonds 0-1.
Sainlt-Gall-Lugano 0-0. ¦

Nordstenn-Servette 2-2.
Chiasso-BelIlBizoflié 1-2.
Granges-Montreux 3-1.
Oen'tral-Grasshoppers 2-7.

Le championnat des réserves
International—Fribourg 2—3.

Le championnat de Ire Ligue
Suisse romande

Gardy Jonction—Etoile 3—6.
Stade Lausanne—'Racing 3—1.

Suisse centrale
Petit Huningue-Lengnau renv.
Moutier-^Porrentruy 3—3.

Ui réfutes
La reprise est oeancowp moins oeue

que la première partie. Elle n'en reste
pas moins palpitante Les Biennois
pourront-ils remonter le score ? Tous
les Chaux-de-Fonniers se dépensent
sans compter pour conserver leur
avantage. Pendant un quart d'heure ils
font jeu égal avec leurs adversaires et
si Castella doit se lancer et peut , grâce
à un plongeon magistral, cueillir le
ballon, Antenen a un shoot très sec à
la suite d'un ouverture splendide de
Calame.

Toutefois Brcenimann, blessé, doit
sortir pendant quelques minutes et la
tactique des nôtres va alors se modi-
fier. Dès que notre centre-demi rentre,
les Meuqueux s'ingénient à fe rmer le
j eu. Seuls Antenen , Hermann et Calame
restent nos hommes de pointe alors
qu'Amey se replie, de même que Ker-
nen qui excelle à ce j eu-là.

Castella est mis à rude épreuve , mais
il s'acquitte avec un rare bonheur de
tout le travail qui lui incombe. Il est
d'ailleurs fort bien soutenu par toute
l'équipe. Matthey, qui reçoit dans l'es-
tomac un ballon botté par Hasler, à la
suite d'un coup franc, est groggy pour
quelques instants. Il se remet prompte-
ment et tous les Meuqueux conjuguent
leurs- efforts pour endiguer les débou-
lés d'un Ibach et d'un Hasler en gran-
de forme. Amey, lui, .annihile les ef-
forts de Wiedmer qui en devient quasi
inexistant.

La pression biennoise est très forte
mais rien ne passe.

Deux corners en faveur des Bien-
nois ne donnent aucun résultat tout
comme une magnifique occasion qui
échoit à Ballaman quelques secondes
avant la fin du match ; l'ailier gauche,
en effet , shoote à côté.

C'est alors la fin de la partie pour
laquelle il convient de félici ter les Meu-
queux qui ont amplement mérité leur
victoire.

XZA\ marqe 4M m l̂cn
Quand les autos ne peuvent plus

circuler...
Pour se rendre à Bienne. tes Meu-

queux avaient décidé de louer un
autobus CP oui fut fait... Sans réus-
site cependant, puisqu'il leur fut im-
possible de passer la Vue des Alpes
et qu'ils durent , comme les quelque
mille Chaux-de-Fonniers qui se ren-
dirent à Bienne. y aller... par le train.

Heureusement ! ces émotions ne les
empêchèrent pas de remporter la vic-
toire.

...et que la police j oue à football
Alors que Broenimann, blessé, était

soutenu sur la ligne de touche par
un soigneur et par un agent de la po-
lice , le j eu continuait... Une balle bot-
tée par un Biennois s'en vint alors
s'écraser sur le casque de l'agent.
Un beau casque blanc qui' y perdit
de sa belle netteté et qui renvoya la
balle en ieu...

Un gosse alors — le fils du cais-
sier du Chaux-de-Fonds — de s'é-
crier :

— Oh ! T'as vu ? La police qui
j oue !

J.-Cl. D.

— Le vignobl e vaudois . — Le vignoble
vaudois. qui couvre we superficie de 3600
hectares , a produit , en 1947, 29,5 mtttans de
libres de vin.

Une belle activité sportive en 1948
Bn mare© du Oentenalro

Tout au long-de l'année 1948, de nom-
breuses manifestations sportive» se dé-
rouleront! sous te signe du Centenaire.
Dans sa dernière séance, le coimiitié des
sports, présidé par M. Bertr and Grand-
jean, a définitiveiment anrêtê la liste des
compétitions admises.

La première en date est fixée an 4 jan-
vier aux Verrières ; il s'agit des courses
relais jurassiennes organisées <par le Gi.ron
jurassien des clubs de ski. La dernière
de l'année sera le meeting du Centenaire
organisé par le Boxiing-Cluib de La Ohaux-
de-Fonds . dans la seconde quinzaine de
novembre. Le nombre 'des participants an-
noncés dtépasse les six mille.

Janvier. — 4. Courses relais de ski aux
Verrières.

14. Tournoi de hockey sur glace, série A,
à La Qh aiux-de-Fonds.

16 au 18. Championnat suisse de billard,
Ire catégorie, à La Ghaux-de-iFonds.

24 et 25. Concours, de ski du Giron , ju-
rassien aux BreneîB.

Février. — 8. Courses de patrouilles
militaires à ski, par l'Association suisse
des sous-officiers , à La Ohaux-de-Fonds.

13. Dami-rfinales du championnat suisse
de boxe , à Neuchâtel.

20 et 21. Tournoi de hockey sur glace
de ligue nationale , a Neuchâtel (la date
dépend des Jeux olympiques).

Mars. — ler. Concours de patinage à
Neuclhâtel .

A-viril. — Championnat cantonal de
cross-couniry, à Fontaiinieimelon.

Mai. — 16. Tournoi de tennis à Neu-
ohâtel.

Journée cantonale des sociétés de 'gytn-
nasiiique hommes, au Loiole.

Rallye raidio-auto à Neuchâtel.
30. Grand Prix cycliste SUT route, au

Locle.
Juin. — 6. Course internationale de cô-

te de la Vwe-des-Alpes. ,
13. Grand Prix cycliste professionnels

à Neuahâtel (circuit des Beaiix-iArts) .
12 et 13. Chamipionnat suisse à l'épée

à Neuchâtel.
13. Journée des sections de l'Association

neuchâteloise de gymnastique à Travers.
20. Fête romande de luitte à La Gtoaux-

de-Fonds.
Championnat romand des cyclistes mi-

litaires à Neuchâtel.
Championnat suisse d'aWiiétisime lourd ,

au Loole.
Tournoi de l'Association neuchâteloise

de football.

Juillet. — Tir cantonal à La Ohaux-de-
Fonds.

Rallye national motocycliste, à Colom-
bier.

Semaine de la voile à Neuchâtel.
18. Championnat suisse de grand ifond de

natation (traversée du lac de Neuchâtel.
Rallye automobile du T. C. S.
Tourn oi international de footbal l à Neu-

châtel et à La Chaux-de-Fonds.
Août. — 8 ou 15. Concours de sauveta-

ge sur lie lac, à Saint-Biaise.
15. Fête cantonale à l'artisttque à Ser-

rières.
29. Concours des pêcheurs à la traîne

à Neuchâtel
Fête cantonale de gymnastique aux na-

tionaux à Cortaililod.
Championnat cantonal àe décathlon (lieu

pas désigné).
Septembre. — 2. Championnat cantonal

d'athlétisme des policiers, à Neuchâtel.
12. Concours hippique, à La Ohaux-de-

Fonds.
26. Bpreuive d'orientalfon de l'A. C. S.
Novembre. — Meeting de boxe à La

Chaux-de-Fonds. . , .
Ne sont pas encore fixées les dates des

manifestations suivantes :
Tournoi de hockey sur terre à Neuchâ-

tel.
Circuit neudhâtelois cycliste pour ama-

teurs à La Cfhaux-de-Foniàs .
Match du Bail Trapp-Club à Hauterive.
Sond encore prévues les manifestations

suivantes réservées à la j eunesse :
Camp cantonal des éclaireurs et éclai-

reuses, les 5 et 6 juin , à Saint-Biaise.
Journée cantonale des pupilles gymnas-

tes, le 20 iuin, à Neuchâtel. [
Tournoi ' de ifootlbalir pour équipes ju-

niors.
Cross neuchatelois à l'aveuglette, le 26

septembre.
Les vainqueurs recevront, en plus des

prix habituels prévus par les organisateurs,
une 'distinction spéciale, grande médaille
avec cordon vert-blanc-rouge pou r les in-
dividuels, cihanne neuchâteloise pour les
équipes. A chaque manifestation une délé-
gation du comité prononcera quelques mots
de circonstance ei remettra les distinctions
du Centenaire.

Les sportifs auront donc ainsi une laTge
part dans les maniifestaittons du Centenai-
re et le programme nous laisse prévoir
une belle aotftvité sportive tout au'long 'de
1948. i .

En Suisse
Une curieuse affaire à Estavayer-le-

Gibloux

Le capitaine des pompiers est-il
un incendiaire ?

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX. 29. —
Une curieuse af faire est survenue la
nuit de Noël, à Estavaver-le-Qibloux.
Un individu nommé W. âeré de 40 ans.
maçon de son métier, avait eu quelques
difficu ltés avec l'autorité communale.
au suiet d'un travail à exécuter dans
le bâtiment de l'auberge.

A peine venait-il de Quitter l'auberee.
que deux fillettes oui rentraient de la
messe aperçurent une lueu r Drès de la
oaroi d'un bûcher de l'auberee et cru-
rent d'abord à la présence d'une bou-
de. Elle* s'approchèrent et virent
qu 'un briquet allum é avait été olacé
sur unp . planche, derrière des tuiles, à
nroximité de fagrots oui allaien t s'en-
flammer d'un moment à l'autre. Elles
l'éteiernirent rapidement et rapportè-
rent la chose à leurs oarents. nuis au
tenancier. On reconnut ee bri quet com-
me celui oue W. avait manié à plu-
sieurs reprises pendant la veillée. W..
interrosré nia d'abord énereiouement
et montra un autrp briquet comme
étant le sien. Toutefois, pressé de ques-
tion s par la . noliee. il finit par convenir
avoir olacé son briquet dans le bû-
cher, mais prétendit avoir commis là
un acte inconscient sous l'influence de
la boisson .

Cette affaire a causé une émotion
considérable dans la contrée où l'on
rappelle les incendies rénétés et restés
mystérieu x oui éclatèrent dans le cou-
rant dp cette année et de l'année der-
nière, en quatre ou cinq' endroits dif-
férents

W. a été incarcéré et l'enquête se
poursuit. Chose curieuse, il remplit les
fonctions de capitaine du feu dans sa
commune

BSb11Il©graplhli<s
Evêque Berggraw

BOREE
Des pêcheur des Lof oten aux Lap ons des

toundras. Traduit dn norvérien par
Bertrand Déleste

Un beau volume in-16 j êsus avec
'21 illustrations en hors-texte et 1 carte

dans le texte
Collection « Voy ages et Documents »
Editions Victor Attinger, Neuchâtel et

Paris
Imaginez l'immense diocèse du Grand

Nord norvégien, qui s'étend de Namsos au
Cap Nond , et de là au Spitobeng : « La lon-
gueur du littoral de mon diocèse, nous ex-
plique l'auteur , est celle des côtes de l'Ita-
lie, de la frontière des Alpes au sud de
la Sicile ! »... Vous comprenez l'extrême
diversité de ce territoire énorme, les con-
trastes saisissants qu 'il présente. Pendant
l'été, les Norvégiens du sud, les étrangers
visitent quelques coins de cette contrée
féerique des nuits claires. Ils n'en em-
portent pourtant qu 'une vision fugitive et
inexacte : « Lier connaissance avec ce
pays en juillet, nous avertit malicieusement
l'évêque Bergigrav, équivaut à rencontrer
Roald Amundsen en smoking... »

Soucieux de n ous faiire connaître ie. vrai
visage de la fraction de pays qu 'il dirige
spirituellement, l'évêque Beng.grav nous in-
vite à l'accompagner dans quelques-unes
die ses innombrables tournées pastorales,
quelle que soit la saison et dans les régions
les moins connues.

L'originalité de notre auteur, c'est qu 'à
une vision directe des lieux , 11 aj oute une
prise de contact intime1 avec ce peuple sé-
rieux, tenace et rêveur qu 'il nous révèle.
L'isolement, la longue nuit polaire, l'exis-
tence hasardeuse, primitive et monotone,
tant de facteurs divers créent des menta-
lités singulièrement dissemblables. Et ces
âmes souvent hermétiquement closes, le
rôle de l'évêque Beregrav est précisément
de les sonder. D'où l'étonnante richesse de
ses récits. Lourd d'une profond e connais-
sance humaine. Ôorée est l'un des plus
beaur livres de découverte d'un pays que
l'on puisse lire.

Ouvrant aisément la marque
Blenne-Chaux-de-Fonds 0-1 CO-1}

les Meuqueux doivent lutter d'arrache-pi

Devant quelque six mille specta-
teurs venus à la Gurzelen malgré la
pluie et le vent, les Chaux-de-Fonniers,
hier, en match de coupe, ont battu les
champions suisses par le score assez
serré de 1 à 0. Or ce résultat reflète
très exactement la physionomie de la
partie qui . palpitante de bout en bout,
fut disputée avec Un nare acharne-
ment..

Alors que la première mi-temps fut
à l'avantage des nôtres qui iimposë-
rerot leur j eu à leurs adversaires, ils
employèrent la seconde à détruire les
attaques biennoises qui , il est vrai,
n 'étaien t pas un modèle du genre et ne
ressemblaient en rien à celles des
M B, 'queux .

On savait que le choc serait rude.
Heureusement il resta correct et il
permit de constater que les Ohaux-de-
Fonniers savent lutter avec l'énergie
la plus âpre lorsque cette dernière est
nécessaire. Un bon point qu'il conve-
nait de relever et qui permet d'envi-
sager avec confianc e les quarts de fi-
nales, les nôtres devant rencontrer
Bâle sur le terrain de la Charrière.

Il est vrai que. hier, ils ont eu re-
cours à deux ruses qui leur réussirent
pleinement . Amey. durant les premiè-
res minu tes de la partie se tint cons-
tamment à côté des backs biennois
pour semer et avec quel talent la ner-
vosité chez la défense biennoise grâce
à ses mystifications. D'autre part , 'e
jeu ras-terre que les Meuqueu'X prati-
quèrent désorienta les Biennois beau-
coup moins rapides sur la balle que les
nôtres.

Et. cela dit ., narrons la partie qui
était arbitrée par M. Schârch de Win-
terthour . parti le matin à cinq heures
de cette dernière Ville, afin d'exami-
ner assez tôt l'état du terrain .

La parti e
Les équipes se présentent dans les

fo'rmations suivantes :
Chaux-de-Fonds : Castella ; Buhler .

Leschot ; Busenhard, Biroemimann.
Matthey ; Calame. Antenen. Amey,
Kernen , Hermanin.

Bienne : Jucker ; Rossel . Urfer ;
Thotnet , Wiedmer , Ibach ; Weibel,
Hasler. H. Lempen, Scholl. Ballamanm.

Immédiatement les Meuqueux par-
tent très fort Et aorès un beau shoot
d'Amev. c'est Antenen oui voit un de
ses essais déviés oar Jucker sur le
montant des bois. La balle revient en
ieu. mais Calame. oui arrive en trom-
be ne peut aj uster son tir oui nasse
au-dessus Bienne veut réaeir : Hasler
descend... Comm? Broenimann et
Buhler le prennent en sandwich , c'est
faul OUP sanctionne , immédiatement M.
Schiirch. Le tir de réparation ne don-

d pour conserver cet avantage d'un but

ne rien, le mur chaux-de-fonnier ren-
voyan t aussitôt.

Un shoot insidieux de Kernen. et ce
sont à nouveau quelques belles atta-
ques chaux-de-fonnières. Aucun point
f aible ne se fait sentir dans notrp éoui-
aue et l'on np saurait féliciter un lou-
eur plus oue l'autre. Aussi un but ne
oeut-il tarder à venir concrétiser leurs
efforts. C'est Calame oui va avoir cet
honneur. A la suite d'une attaque de
toute la ligne , la balle lui parvien t alors
qu 'il se trouve seul devant Jucker oui
est battu irrémédiablement.

Sur centre d'Antenen Kernen re-
orend magnifiquement de la tête. Les
Biennois ont eu chaud car le cuir nas-
se à un rien des bois ! Toutefois les
locaux ne vont nas tarder à bénéficiei
du COUP dp. pied oue reçoit Antenen,
En effet, notre inter. oendant olusieur<
minutes, ne peut plus suivre la cadence
et les Biennois en profitent oour se
ressaisir. La défaite catastrophique
n'est nlus dans l'air ainsi qu 'on pouvait
IP. croire quelques instants auparavant
Pourtant, encore oue dangereuse, la
ligne d'attaaue locale manque d'effica-
cité. Les nôtres sont nlus incisifs ei
il s'en faut d'un rien oue Calame sur
centr e d'Antenen ne récidiva son ex-
nloit précédent alors ou? Raymond
Amey. parti seul, envoie au-dessus, sa
vitessp l'avant empêché de contrôler le
cuir.

Le score *va-t-il resté inchangé Jus-
qu 'à la mi-temos ? Oui Grâce à Cas-
tella oui réussi t à renvoyer un tir croi-
sé de Hasler et oui oloncrp une nou-
velle fois nour s'emnarer du cuir, bottô
cette fois par Sholl. Magnifiques pa-
rades de notre keener oui a eaenê là
ses ealbns de srardien de lieup natio-
nale A.

Sans nul doute le but Que les
Chaux-de-f 'onrders marquèrent d la
15e minute était ampl ement mérité. '
En eff et , il concluait la magnif ique
démonstration présentée au début de
la part ie.

Pourquoi alors ne f ut-il pa s suivi
de quelques autres ? Parce que le
coup de pi ed que donna Wiedmer d
Antenen « grippa » pou r ainsi dire la
helle machine chaux-ide-f onniêre qui,
en seconde mi-temps, dut lutter sans
répit pour contenir la f uria biennoise

La classé chaux-de-f onnière ayant
narlé au début du match, celui-ci ne
dép endit pl us ensuite que de la volon-
té das deux équip es en p résence. Eh
bien ! â ce jeu -là, les Meu queny
triomphèrent encore une f ois.

Double victoire en quelque sorte.
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Line victoire de \a voiowtc

Championnat ' suisse de football

Chaux-de-ron<ls-t5ellinzone fixe au io
Le Comité de ligu e nationale a éta-

bli, comme suit , le calendrier de j an-
vier :

4 j anyier, coupe : Lugano-St-Oall et
Servette - Nordstern. Championnat :
Bellinzone-Locarno et Schaffhouse-
Goncordia.

11 janyier. coupe : quarts die finale .
Championnat : Berne-Locarno ; Bien-
ne-Young Fellows ; Lucerne-Young
Boys ; Thoune- Chiasso et St-Gall-
Fribouirg. Ce dernier match sera peut-
être reporté au 18 j anvier.

18 janvier, championnat : Bellimzo-
ne-Bienne ; Young Fellows-Locarno ;
Zurich-Servette et Nordstern-Thoune.

25 jan vier, chamipionnat : Chaux-de-
Fonds - B^linzone ou Bellinzone -
Chaux-de-Fonds.

Le second tour débutera le 22 fé-
vrier.

HOCKEY SUR GLACE
Le championnat Je Licite nationale
Young Sprinters-Grassh O'Pipers : 12-

5 (1-0. 3-0. 8-5) .
Arosa-Davos 3-10 (2-3. 0-4, 1-3).

Match amical
Bâle-B>righlton Tigers : 2-1 (2-1,

0-2. 0-4).
C. P. Zurich-L. T. C. Prague 2-5

(0-2, 0-3, 2-0).

Le calendrier de janvier

— Les dommages causés p ar le leu aux
Etats-Unis. — On apprend de source bien
inifonmée que le feu a causé pour 700 mil-
lions de dollars de diég-âts aux Etats-Unis
pendan t l' année qui s'achève. C'est, de Iota ,
le ohiiWr e le plus élevé atteint pendant une
année nar maie.

— Un vap eur suédois en f eu. — Le ba-
teau à moteu r suédois « Mailaren », cons-
truit l'an dernier , a pris feu au por t de
Lobito, en Afri qu e occidentale portugaise.

— L' U. R. S. S. proteste auprès des
Etats-Unis. — L'ambassadeur de l'U. R. S.
S. à Washington a protesté auprès du gou-
vernemen t américain contre le survol ef-
fectué par des appareils des Etats-Unis
de l' arcihiipel des Kouriles , sous contrôle
russe.

— Un vol de dents â Naples. — Neuf
caisses contenant environ 530,000 dents en
porcelaine d'une valeur de 10 millions de
Mires, ont été volées dans un entrepôt de
surplus américain, à Naples. L'un des vo-
leurs a été arrêté.

— Une avenue Gênéral-Leclef c. — Le
nom du générai! Lenlerc a été officielle-
ment attribué, dimaraohe, pair le Conseil
munieipail die Paris, à l'arvenue d'Orléans,
par laquelle le libérateur de la capitale fit
son entrée à la liête de la 2e division blin-
dée, lors de la libération.

— L'anniversaire de Pasteur. — Le 125e
anniversaire die la naissance de Louis Pas-
teur a été célébré, dimanche, à Dôle, ville
natale de l'Illustre savant. Les personnali-
tés locales et de nombreux Dôlois se sont
rendus en peler in aige à lia maison natale de
Pasteur.

Petites nouvelles



TOUJOURS A LÀ

Laiterie Moderne
et SPÉCIALEMENT POUR LES FÊTES

Fromage JURA EXTRA GRAS SALÉ
EMMENTHAL pour la iondue
Tilsit premier choix, ainsi que toutes
les spécialités du moment

LA RENOMMÉE DE LA MAISON
Beurre extra

F. BURi GRiFFono, Balance 12

r ï
-parfumerie

Y&ourqeois
entièrement rénovée

COIFFURE et BEAUTE
Indéfrisables tous systèmes
Ornements pour coiffures
de soirée
Prière de prendre rendez-
vous

LÉOPOLD-ROBERT 68 ¦ TÉLÉPH. 2.14.63

L à

Cadeaux utiles et appréciés
Baromètres J" l

L. BERNER ̂ jjj£j im
Rue de la Paix 45 ¦̂ ¦̂ ¦aJHilï la^P

Ouvert les samedis de décembre jusqu'à 19 heures.
22077

Z^~ S' M A C H I N E S  A COUDRE
Modales 1948

BRAS LIBRE et autres

Grandes facilités de paiement

Continental
6, rue du Marché 6 Téléphone 2.21.44

Spécialiste depuis 188b

Visitez-nous sans engagement

r ' >( UN BIJOU 
^^1

CHIC r f̂ l̂porte le poinçon WmW & 'V ^f
du maître ĴÉr __^—-̂

Créations - Transiotmations Mpa tation

Pierre-Gérard JUILLERAT
SERRE 77

BIJOUTIER JOAILLIERv, J' L 'Impartial » là cts le numéro

«P^ur Of lcMvct-^rTu

Une bonne tresse
des desserts

tourtes et bûches
et ses spécialités

toujours bien servi
se recommande

Boulangerie-Pâtisserie

H. Hostettier
Rue de la Serre 11, Rue Ch. Guillaume 16
On porte à domicile Tél. 211 05

Jeudi 1er Janvier, pour donner congé
au personnel, le magasin sera fermé
toute la journée.

31 décembre
Accompagnez vos souhaits

d'un parfum
ou d'une eau de Cologne de grande
marque, Coty, Lubin, Lanvin Moly
neux, d'Orsay, Lelong, etc., ou d'une
de nos eaux de Cologne au Chypre,
Origan, Genêt, Muguet, etc., au par-
fum très pur, subtil at tenace, d'un
prix plus modeste. Grand choix à
prix raisonnables.

Droguerie de L'OUEST
et du SUCCÈS

PARC 98

Beau choix de bougies de Noël et
de fantaisie. Paillettes d'argent, or,

en couleurs, neige, etc, 20656

Pour les Fêtes
Pas d'hésitation !

j(Êf \ VINS V^

Maison fondée en 1870
connue pour la qualité de ses produits
Téléphone 2.10.68

Prix-courant à disposition

—Mffluwni «¦¦iiiiiiiimii iiBwaw—Ba»

Pour lui
lia io.li Cade.au

CHEMISE UILLE Ofl 90
i en zéphyr et popeline soie émW wJÊ mm

32.90, 28.90 fMW B

CHEMISE 23? iC 90
avec tissus raccommoda- ! i »B —
ge 22.90,20 90, 18.90 *^mTW

I

g^TSuperbe choix de pullovers etgilets laine

r Edmee Dubois
Balance 4, à l'étage

I Tfn Pour un \%

4 ci\i\ei\i\ utile Ii €
i Radios J>
P Radio-Gramos JB
|| Gramophones tô
î Lampes #
m Potiches JI Abat-Jour S
g lampadaires f|
|| Coussins électriques %
If Cafetières électriques j §
| Radiateurs |
P Fœhns flM? SKI

f» Aspirateur %
i. 22220 m.

VUWûMI
f  ̂ RADIOS
f» Ïuma-Droz 147 Téléphone 2.18.88 \W
^n^^.^A.,&  ̂t^.j im ̂9..̂ ,̂,,^î ^!̂ .,«Ji,^.. ^^0

0. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

flt Mise à l'enquête
Conlormément aux articles 14 à 20 de la loi sur les cons-

tructions du 21 mars 1912, le Conseil Communal met à
l'enquête publique le plan d'ali gnement approuvé par le
Département des Travaux publics , du quartier ouest de la
Ville depuis la rue du Maire Sandoz aux Eplatures.

Le plan est affiché au bureau de la voirie, rue du Mar-
ché 18, au rez-de-chaussée , du 15 décembre 1947 au
15 ianvier 1948.

Toute opposition doit être formulée par lettre adressée
au Conseil Communal jusqu 'au 15 Janvier 1948

La Chaux-de-Fonds, le 9 décembre 1947.
. LE CONSEIL COMMUNAL.

eiANE BUSSE DE PRIX SUR LA SOIE IMTURELLE "PEIOSA"
Par cette occasion, nous profitons de faire une baisse générale sur tous nos bas "PEROSA"

: ; <0f —: 
Voici le bas Perosa « Cœur » ÂW^ J Une élégance raffinée

que l' on préfère pour tous les jours. ÛÉJg^X ^7 caractérise le bas Perosa « Plume ».Mai l envers, avec bord Ric-Rac. /"J  ̂ ' 
La fine rayonne spéciale à super-Pointe talon et semelle bien ren- M WF\ torsion mo'ule étroitement la jambeforcés. Le beau bas, vraiment solide / / "N et reste toujours élastique. Maillesque vous cherchiez depuis long- // / gracieuses et transparentes. Aussitemps. Particulièrement avantageux L~Jz} «L beau et élégant que de la soie na-

Un Q 7C T 7 ' / >  turelle, mais sensible- Up A Rfl!!¦ V . I U  Y f  '7/ ment plus durable. **« *""W

\/ -(A — JsoV 
Connaissez - vous / t M/  ̂

La dame exigeante
notre bas Perosa « Coquille » ? Un tj frv Vj^7 \ donne la préférence au bas Perosa
beau bas maillenvers avec bord ^11*5: T^V. \ * Dent-de-Lion ». Bas de qualité en
Ric-Rac, semelle, pointe et talon V ?^7 ^S. \ soie naturelle et rayonne. il est lin
solidement renforcés Ce bas est mZmZf ^%«là et pourtant durable. Son apparence
extrêmement apprécié parce qu il Iil ii/ \lii\ distinguée est un sujet d'admiration,
est à la fois élégant et Up O QE m mai ïssïm
durable.etne coûte que **¦ "¦"U p f ||f pllm Vf 545

Fin et transparent 11 II \\
ie bas perosa . Soleil . mouie la \ / F\\ Transparent et chaud
jambe comme un épiderme juvé- îS| 0̂f k afcaW .̂ É^BHt̂ aw x: A le bas Perosa soie naturelle. Pointe
nile. En fine rayonne spéciale à su- I M ÀÊ' wem& ^^

NpV semelle et talon solidement renfor-
per-torsion , maillenvers , bord Rie- ®LàfflBM Wv*mmm. rés Fait avpr trois fils do soieRac. Le bas qui rend toutes les mmâS^ m̂mW& È̂sF&Ji tS% 

C6S- 

a" a eC ° S "ls de SOle
jambes encore plus belles. mWSt m BÎÈ IEÏTS» W 

naturelle.

Fr. 4.25 X 
IP f f l m m $Ï Ï i  Fr- 5'90

^HawSoJJ^uMÉIff^ 
L'impôt sur le chiffre d'affaires est

r̂n â WEpr compris dans ces prix

Notre nylon suisse *¦!*&»¦ m M A r n  BPSI
de qualité superbe. 

«f i l  I i ËHSiil 11 I ¦ I 1 W
Solide et transparent. ftffi B M ' M WiM HU |  &Èk Wbj W «US I ' ' S HB

, _ RUE NEUVE 5 - TÉLÉPHONE 2.31.SO



L'actualité suisse
Le trafic des marchandises

reprend sur la ligne du Loetschberg
BERNE. 29. — La Direction 'des che-

mins de fer du Loetschberg commu-
nique : Les travaux de remise en état
des voies à la station de Blausee-Mi-
tholz permettent la reprise à partir
de dimanche soir, du trafic des mar-
chandises. Le trafic des voyageurs re-
prendra vraisemblablement mercredi
matin. 31 décembre. Jusqu'à nouvel
avis. les convois ne s'arrêteront pas
à la station de Blausee-Mitholz.

3*" Routes fermées à la circulation
GENEVE et BERNE. 29. — de TCS

et l'ACS communiquent :
Un glissement de terrain s'est pro-

duit sur la route du Pas de Morgins,
au-dessous de Morgins. La route est
fermée à la circulation jusqu'à mardi
soir.v Une route barrée

Le tronçon Les Qranees-Flendruz.
sur la route Château-d'Oex-Rougetnont
est ferm é à la circulation oar suite d'un
glissement de terrain. La route sera
probablement praticable • sur tout le
oarcours dès mardi après-midi

ne Von Bergen ; Mme et M. Arthur Vu ttle-
Zehr ; Mme et M. Henri Jaquet-Capt ; Mime
et M. AMred Bois ; Mme et M. Paul Ul-
rich ; Mime et M. Maurice Dubois-Zum-
stein ; Mme et M. Louis Schorer-Wirz ;
Mme et M. Henri Wirz : M. Henri Gries-
haber ; Sécurité , police privée ; Mme ©t M.
Oharles Kafoler-Hofiimann , S.—• ; Mme et
M. Jean Lampert ; Mme et M. Gaston Zur-
buchen ; Mme et M- Pierre Robert-Tisso t ;
M. le Dr et Mme Wollf ; Mme et M. Hugo
Plaat ; M. le Dr e'J Mme Pfândler ; Mme et
M. Adrien Amez-Droz ; Mme Achille Ga-
gjnebin-VO 'g't ; Mme Eugène WilJe ; Mme et
M. Fernan d Jeanmarre ; Mme et M. Jean
Huguenin ; Mlle Marguerite Bartti ; Mme
Nelly Humbert ; Mme et M. J eanneret, fleu-
riste; Mme et M. A. Bourquin-Jaccand îMile
Frieda Harder i Mme et M. Adrien Cha-
puis ; Café de la Paix ; Mme et M. Her-
mann Schneider ; Mme et M. W. SciWée et
famille ; Mille Madeleine Humbert ; Mme et
M. Jean-Paul Stucky-Pellaton ; Mme et
M. Granidjean-Possel ; Mme el M. Eugè-
ne Delacha ux ; Mme et M. Ernest Dubois ;
Messieurs Donzé frères ; Mime et M. Geor-
ges RoheiFt-Darbre ; Maison René Uiilimann ;
Pharmacie Paul Robert ; Mme et M. Paul
Robert ; Mme et M. Bel Schoeipf-Mon.n 1er,
Montezillon , 5.— ; Mme et M. Henri Spae-
tiig ; Mme et M. Emil e Kellenbeng ; Mime
et M . André Favre : Mme René Emery ;
M. le Dr et Mme Albert Gerber ; Studio
Perregaux , danse ; Mime et M. Willy Bur-
ki ; M. Pierre CHvio i.'.Mroe et M. Eugène
Zahr : Mme et M. Albert ûhialon ; Mme et
M. Oscar Ray ; Anonyme L— ; M. le Dr
Max Witz ; Mme et M. Adrien Bickart .;
Mme Meyer-Frank ; Mime et M. Chs Cos-
tal! ; Mme et M. S. Vauchor et famille.nniHoii flWiseiSB

Ouragan sur le lac de Neuchâtel .
Une violente tempête fait rage 'de-

puis 48 heures sur le lac de Neuchâ-
tel . comme dams toute la région. Le
vent soufflant en rafales , a soulevé
d'énormes vagues , de sorte que la na-
vigation a été suspendue , samedi et
dimanche, entre les deux rives.

arrêté â Strasbourg
IH£*" Le trafiquant de faux billets

de mille francs suisses sera-t-il
fusillé ?

(Corr.). La nouvelle, connue dans la
nuit de vendredi à samedi, suivant la-
quelle le trafiquant de faux billets de
mille francs suisses Constant Leubaz,
qui s'était évadé le 15 courant de
l'hôpital des Cadolles. à Neuchâtel , où
il était en traitement surveillé, avait
été arrêté à Strasbourg, a provoqué
une grosse surprise dans les milieu^
judiciaires neuchatelois.

La France est en effet le dentier
pays où l'on pensait que Leubaz se
rendrait , car il y a été condamné à
mort pour collaborationisme. Il faut
que les mobiles qui l'ont poussé à se
rendre à Strasbourg soient puissants.
L'extradition sera sans doute refusée
par les Français et. dans ces condi-
tions, Leubaz doit s'attendre à être
fusillé.

Le fuyard est âgé de 67 ans.

La Chaux-de-Fonds
Une jambe cassée.

L'ambulance a transporté hier soir
à l'hôpital , un . habitant de notre ville
qui s'était brisé une j ambe en mon-
tant dams le trai n à Reconvilier.

Nous présenton s à l' accidenté nos
meilleurs voeux de prompte et com-
plète guérison . 

Un cadavre d'homme
découvert dans le tunnel du

Mont-Sagne
Le p ersonnel de la sare a été avisé,

samedi que le corp s d'un homme sisait
dans le tunnel du Mont-Sasne à p roxi-
mité de notre ville.

La p olice cantonale f u t  aussitôt avi-
sée et l'on se rendit bientôt sur p lace.
Eff ectivement , à 200 m. de l'entrée du
tunnel , un cadavre d 'homme sisait sur
la voie. Le malheureux, aui f u t  assez
rap idement identif ié comme étant M.
Luginbuhl. a été tué p ar le train sans
que l'on p uisse dire dans quelles cir-
constances. On p ense au'il s'asit d'un
suicide.

M Lunsinbuhl était usé d'une tren-
taine d'années. Il était Chaux-tle-Fon-
nier. mais habitait p résentement Le Lo-
cle. Son corns a été dép osé à la mor-
sue iusau'à la f in  de l'enauête

En faveur du Dispensaire.
Les souss ignés présenten t à leurs amis et

connaissances leurs meilleurs voeux de bon-
ne année e'J remplacent l'envoi de cartes
de visite ipar un versement miinimum de
2 francs en faveur du Dispensaire.

Mme Dora Magnin ; anonyme ; A. Jacot-
Paratte : Mme Henri Huguenin ; Willy
Saiiidoz-W inzele r ; Mme et M. Marcel Bol-
liger ; Mme et M. Marc Vmiliièm e ; Mim e et
M. Fernand Gogler , 4.— ; Mme et M. L.
Ducocmmiin-Gentil ; M. Henri UHmo ; Mme
et M. Willy Grezet ; Mlle Nelly Urramel ,
infirmière-visiteuse ; Mme et Mlle Dela-
chaux-Leuba ; Mme Guttonecht-Challandes ;
Mie E. Salvisiherg ; Mille Eva de Coulon ;
Mme et M. Augu ste Jaquet-F re i ; Mille Ma-
thilde Montandon ; Mlle  Laure Sandoz ;
Mme et M. Walther Gilgen ; Mlle Madelei-

Sports
FOOTBALL

Les quarts de finale
Le tirage au sort pour les quarts

de finale a donné les matches sui-
vants :

Chaux-de-Fonds—Bâile
Lausanne—Qrasshoppers
Vainqueur die Nordstern—Servette

contre Oranges et vainqueur de St-
Qall—Lugano contre Bellinzone.

A Genève

Etoile bat Gardy-Jonction
6-3 (4-1)

A cause du vent qui soufflait en ra-
fales sur Tivaili . et surtout à cause de
l'arbitre . M. Schicker de Berne ou i
fut loin de tenir ses acteurs en mains ,
le match entre Jonquillards et Stel-
liens ne mous a pas valu. hier, des
tonnes d'émotions. Au moins y eut-il
des buts, beaucoup de buts à vrai di-
re, mais qui tous procédèrent un peu
du hasard et des éléments atmosphé-
riques.

Néanmoins convient-il d'accorder à
nos jo ueurs le bénéfice logique de la
partie. Aidés par l'in clinaison du ter-
rain et par le vent en première mi-
temps, ils prirent un bonne avance au
score j usqu'au repos, où ledit score
était déj à en leur faveur par 4 à 1.

A la reprise. On pensait qu 'ils au-
raient quelque peine à conserver cet
avantage. Mais non ! Grâce à une
meilleur e technique générale et indivi-
duelil e. ils répondirent du tac au tac
aux buts des Genevois, conservant
ainsi leurs distances.

Les meilleurs des Stelliens furent
Kernen. Schumacher et notre trio dé-
feras iif.

Dans l'ensemble, il faut regretter
l'arbitrage de loin trop large de M.
Schicker. qui donna lieu à une fin de
rencontre entachée d'irrégularités. Ce
qui devait arriver arriva : JVLaggi fut
renvoyé finalement au vestiaire , en
«payant» de la sorte pour les vingt-
deux joueurs, dont il ne fut certaine-
ment pas le plus coupable !

En conciluisiion. match dénué de beau-
té, mais non pas d'un certain intérêt ,
ne serait-ce qu 'au vu des neuf buts
mar qués dan s cet ordre : Boggiio à la
15e minute. Monnier à la 20e. Kernen
à la 30e, Guonin à la 35e et Cosandey
SUT penalty, à la 40e. A la reprise,
Guonin à la 15e sur penalty. Bo«ggio
à la 20e. Kernen à la 35e et Seemann
sur corner entré directement dans le
mile, à la 40e.

Les équipes : Gardy ; Marthe : Beu-
chat . Roth ; Maggi. Matthey. Gibaud ;
Seidel . Maurice, Guonin . Henriod et
Seemann .

Etoile : Rubin ; Cosandey. Maspoli ;
Gutmann. Schneeberger. Collomb :
Droz. Kernen. Monnier. Boeeio et
Schumacher

Voilà ce qui s'est passé dimanche dans le monde
Manoeuvres américaines

au-dessus de l'Alaska
FAIRBANK 29. — Exchanze. -

Plusieurs escadrilles de l'aviation de
guerre américaine sont arrivées en
Alaska où elles feront des expérience*
oour les vols arctiques Basées sut
l'aérodrome, de Laddfield près de Fair-
bank . elles v attendront la période de?
grands froids oour effectuer les ma-
noeuvres prévues. Les avions ont 'été
éauioés tout spécialement oour sup-
porter les basses températures — j us-
qu 'à 55 deerrés Celsius au-dessous de
zéro. Ils sont munis de corns de chauf-
fe électriques , d'app areils spéciaux de
déeivraee et les pneus sont en caout-
chouc nature ] oui supporte mieux aue
le caoutchouc artificiel les basses tem-
pératures

Trente ans aorès
on retrouve un message du

Shackleton
LONDRES. 29. — Vi. — Le contre-

amiral Gruzen. de la marine améri-
caine, vient de remettre à l'Amirauté
britanni que un message de l'expédition
Shackleton.

Ce message fut découvert dans une
bouteille repêchée dans une criaup . du
pôle sud lors de la récente expédition
de l'amiral Byrd. Il s'agit de deux li-
gnes écrites par Shackleton lui-même
qui confiai t à la mer son adieu à Ma-
cintosh , Heyward et au révérend
Spencer Smith , qui dormaient de leur
dernier sommeil dans leur cercueil de
glace après avoir lutté farouchement
contre les éléments. Ces deux lignes ,
les voici :

« Dieu fasse que j e m'acquitte en une
minute de tous les bonheurs passés, en
les payant par la douleur , l'obscurité
et le froid. »

Le contre-amiral Gruzen a deman-
dé que ce document soit, remis aux fa-
mill es des trois disparu s qui . après
182 j ours, ayant parcouru sur la ban-
quise plus de 1500 kilomètres, tom-
bèrent pour ne plus se relever .

LA CONSTITUTION ITALIENNE
EST SIGNEE

ROME. 29 — AFP. — M. Enrico
de Nicola. présid ent de la République
italienne a sign é dimanche soir la nou-
velle constitution qui a été votée luu-
dt - par l'Assemblée constituante ita-
lienne. Le document a été égalemen t
signé par M. de Gasperi , président du
conseil , et M. Terracini . président de
l'assemblée. La nouvell e constitution
entrer a en vigueur le 31 décembre
1947 à minuit. A cette occasion , M. de
Nicola adressera un message à la na-
tion.

En Palestine
les Juifs font sauter cinq maisons...

JERUSALEM . 29. — AFP. — Dans
la nuit de samedi , des groupes de Juifs
portant l'uniform e, avec casque d'a-
cier , ont attaqué à la grenade et aux
armes automatiques le village arabe
de Silouan . situé en dehors des mu-
railles de Jérusalem. Ils ont fait sau-
ter cinq maisons, ont tué un Arabe et
blessé deux enfants.

Le communiaué officiel aui donne
cette nouvelle est suivi de renseigne-
ments de source j uive disant aue c'é-
tait les Arabes oui avaien t commencé
l'attaaue en tirant sur le auartier iuif

:)*- Sept cent mille soldats japonais
sont encore prisonniers en URSS
TOKIO. 29. — AFP. — Le 13 décem-

bre , le général MacArthur avait pro-
posé aux autorités soviétiques d'utili-
ser plusieurs brise-glace américains
pour hâter le rapatriement des 700.000
prisonniers j aponais encore détenus
en URSS. ..

Le général Kisle nko. délégué sovié-
tiaue au Conseil allié, a re.ieté cette
offre , en déclarant aue ces « brise-
elace ne suffiraient nas à obvier au
daneer de. la navigation résultant des
elaces flottantes et au manaue d'amé-
naeément des oort s de rap atriement ».

La Grande-Bretagne va recevoir
des céréales russes

L'accord commercial
ang'o-soviétique est signé
LONDRES, 29. — AFP — ON AN-

NONCE LA SIGNATURE A MOS-
COU DE L'ACCORD COMMERCIAL
ANGLO-SOVIETIOUE.

En vertu de cet accord , la Grande-
Bretagne va recevoir 500,000 tonnes
de céréales diverses telles qu 'org e,
maïs, avoine, principalement , desti-
nées à l'alimentation du bétail et
dont les premières cargaisons pour-
ront quitte r les ports de la mer Noi-
re vers le milieu de j anvier.

En échange la Grande-Bretagne
fournira les quant ités immédiatement
dfop '.rifiies d'équipement industri el1

désiré par les Russes. Ces derniers
ont demandé en particulier des ap-
pareil s et machines diverses pour le
travail et le transport du bois, du
matériel électrique , du matéreil pour
les travau x publics. Les organisa-
tions soviétiques intéressées entre-
ront en rapport avec les industriels
pour la fourniture du matériel non
immécltatement dispon ible .

L'accord couvrira ainsi les con-
ditions de remboursement du crédi t
accordé à l'URSS en 1941. De nou-
veaux pourparlers s'ouvriront en mai
prochain pour la conclusion d'un ac-
cord à long terme. Ces nouveaux
pourparlers porteront en parti culier
sur la fourniture de blé russe à l'An-
gleterre. 

Un avion de transport s'écrase
au sol au Mexique

Trots maisons rasées
et 17 victimes

MEXICO. 29. — AFP. — Un avion
de transport de la ligne Culliac-Mexico
s'est écrasé au sol dimanche à 350 km.
au nord de Mexico. Des incidents mé-
caniques ont forcé le pilote à faire de-
mi-tour, mais la pluie et le broui llard
l'ont emoêché de trouver le terrain
d'atterrissage.

L'app areil tourna quelques instants
au-dessus du terrain sans le voir et
f onça vers le sol comme un bolide.
L 'avion s'écrasa sur lei maisons d'un
f aubours de Léon dont trois f urent , en-
tièrement détruites Le * blessés et les
morts se rép artissent entre les ocen-
nants de l'avion et les habitants des
trois maisons rasées. Aux derivère*
nouvelles, il v aurait huit morts et neuf
blessés.

Formidable tempête de neige sur New-York
C'est la plus forte que les New Yorkais aient vue depuis 60 ans. On compte 26 mon:

Les avions n'ont pu décoller et le port de New York est fermé à la navigation.

NEW-YORK , 29. — (Vi) — Jamais,
de mémoire de New-Yorkais , on n'a vu
de tempêtes , de neige pareil les à celle
qui s'est abattue sur la ville et sa ré-
gion depuis vendredi matin. En 13 heu-
res la couche de neige avait atteint 65
centimètres. Dep uis lors , elle continue
de s'accroître d' environ 3 centimètres
p ar heure.

Il f aut  remonter ju squ'en 1888 pour
retrouver une pareille abondance de
neige. Et encore , la couche n'étai t que
de 50 centimètres. Le record — puis-
qu'aux Etats-Unis on voit tout sous
l'angle du record — est donc bien bat-
tu.

La tempête s'est étendue sur toute la
côte oriental e des Etats-Unis , de Phila-
delphie j usqu'au New Hampshire. Ce-
pendant , c'est à New-York qu 'elle fut
la plus forte , entravan t ou même in-
terrompant complètement , dans les .ré-
gions à la périphérie de la ville , la cir-
culation routière et obligeant des mil-
liers de personnes à passer la nuit dans
des hôtels. La circulation ferroviaire a
également été interrompue — 20 trains
ne sont pas arrivés à New-York — de
même qu 'une partie du trafic métropo-
litain .

Depuis vendredi après-midi, 10.000
Hommes, armes de pelles, tentent  de
déblayer les principale s voies de com-

munication. Ils ont à leur disposition
1200 chasse-neige.

Vendredi à minuit, on signalait aue
26 p ersonnes étaient mortes à la suite
des conditions atmosp hériques

Celles-ci ont eu également leurs ré-
p ercussions dans le nort de New-Yoï k
où tout traf ic a dû être susp endu. In
visibilité étant p ratiquement nulle, f ."
transatlantique « Oueen Marv » aui
devait p artir vendredi, en f in  d'ap rès-
midi, p our l 'Angleterre a dû remettre
son dép art.

A l'aérodrome de La Guardia tout
traf ic a été également susp endu Les
avions transatlantiaues attendus ven-
dredi ont, été envo.vés iusau'à Was-
hington où sont, demeurés à Gandet
(Terre Neuve) .

Dans les rues des quartiers excen-
triaues de New-York, on a retrouvé ,
samedi matin , des automobiles prati-
quement enfouies sous la neiee à tel
point au 'il était impossible d'v péné-
trer sans au préalable procéder à uiï
déeaeement en règle Celui-ci. du res-
te, était inutile car il était encorp im-
possible de circuler , samedi à 10 heu-
res du matin dans un srrand nombre
de rues et sur les routes des environs
de la ville . En prévision d'éventuels
incendies tous les pompiers ont été
consignés-dans leurs casernes.

— Démenti bulgare. — Le président Di-
mitrov a démenti , .dim anche matin, les
bruits selon lesquels le gouvernement! au-
rait l'intention de procéder à un échange
de billets de banque.

Petites nouvelles

Communiques
'Cttte rubrique n'émane pas de notre 'è-

daction : elle n'engage vas le j ournal.)

Pour nos agents de police.
U est mis au concours la fourniture de

44 paires die pantalons. 41 .paires de culot-
tes, 44 vestons, 3 pèlerines et 3 capotes
pou r le corps de police communale en
1948. Les modèles peuven t être consulté s
au postie de police de l'Hôtel de Ville.
La Revue à grand spectacle «Ah ...!

Viens z'y» au Théâtre, pendant les
tètes de l'An.

Le théâtre munic ipal de Lausanne pré-
sente pour les fêtes de l'an .à La Ohaux-
de-Fomds , au Théâtre , sa revue à gran d
spectacle « Ah 1... Vien s z 'y », deux actes
et 18 tableaux de Pierr e et Jean Denis avec
Jean Badès, Lucien Ambreville, Ione Clai-
re, fantaisiste de la Qaîté Lyrique . Max Le-
rel , Pierre Gatineiau , Yvette Miéville, Paul-
Henry Wild , Anér é Beltin , Pauiette Lau-
'Jrec , le ballet du Théâtre municipal de
Lausanne avec Jacqueline Farelly, danseuse
étoile , les mannequins de la Revue, et deux
grandes atiraction s : Tony and Vicky, dan-
seurs fantaisistes à claquettes et les Deux
Bonois, les célèbres acrobates comiques . Or-
chestre sous la direction de R. Pignolo-
Troohen . Mise en scène de J. Béran ger ;
décors de Jean Thoos. Ajoutons que la re-
vue sera donné e 17 fols , c'esit-à-dire en
soirées , les 31 décembre 1947, ler , 2, 3. 4,
5, 6, 7. 8. 10 et 11 janvier. Matin ées les
ler , 2. 3, 4, 10 et 11 j anvier 1948 à' 14 h.
45. « Ah !... Viens z'y » , la r evue qui fai t
fureur.
«Le Quai des Orfèvres» avec Louis

Jouvet. à la Scala.
Dès vendredi 2 janvier , en matinée et en

soirée, en .même temps que le cin éma Mo-
lard de Qenève , le cinéma Rex de Lausan -
ne , le cinéma Apollo de Neuchâtel le ciné-
ma Bellevue de Zurich , le cinéma Scala a
le privilège de présenter à son public
Louis Jouvet dans son rôle prestigieux
d'inspecteur principal du « Ouai des Orfè-
vres », d'après le roman de Steemann « Lé-
gitime défense ». Le chai d'oeuvre de H.
Q. Clouzo.t qui a obten u le cranld prix de la
meilleure réalisation à la Biennal e de Ve-
nise en 1947 , est in terip-r êhé outre Louis Jou-
vet par Bernard Blier , Suzy Delak. Char-
les Dullin , Larquev , e'Jc.

Chronique horlogère
Les comptes bloqués III

Il est exact que la Banque nationale
a admis de céder désormais les com-
ptes bloqués III à d'autres banques,
ce qui permettra aux titulaires d'obte-
nir des avances sur leurs avoirs blo-
qués. Mais les banques qui ont accor-
dé des avances ne pourront pas les
escompter à la Banque nationale, ce
qui ne paraît pas normal ni expéditif.

29 décembre 1947
Zurich _ ZurichCouis Cours
Obligations: du iom Actions : *•[»«
3«,2o,b Féd. 32- L 100.90 Baltimore •.• • • •  *j fà
30/o Déf. Nation. 100.40 Pennsylvama .. 72
30/o C.F.F. 1938 96.- His Pano £¦ C- • «™
3i/2o/0 Féd. 1942 100.75 / 

u- • • • •  f"Italo-Argentina 118
Roy. Dutch

Actions: a. ri. A. XV... 274
Union B. Suisses 880 St. 011 N.-Jersey 352 o
Sté. B. Suisse .. 739 Qenera l Electric l*t
Crédit Suisse... 794 Qenera l Motor 237 d
Electro-Watt... 553 Internat. Nickel '33
Conti Lino 192 Kennecott Cop. 2°Od
Motor Colombus 567 Montgomery W. 230
Saeg Série 1... ] 02V2 Allumet,es B- ¦ ¦ 20 d
Elecir. & Tract.. 40 0 Genève
mle et 225 d Am. Sec. ord. . «83/4talo-^uisse pr.. 59 o ^anad ian Pac. <8»/i
réassurances .. 4500 Separalor... W
^• S,aQrer 930 caoutchouc fln 14%
Aluminium 2030 sipel 3d
'ally 1560 _
rown Boveri.. 822 d Ba,e

Xciéries Fischer 900 o échappe Bâle. 1270
'ubiasco Lino. 110 d Ciba 9225
onza.. . .  910 Chlmiq. Sandoz. 4 10

Jestlé 1192 Hoffmann-
¦ntrep. Sulzer. . 1532 La Roche 4350

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
francs français 1.22 1.34
I ivres Sterling 9.60 9.84
Dollars U. S. A 4.09 4.16
Francs belges 8.20 8.45
•'orins hollandais 66.50 68.50

res italiennes —.64 —.76
niletin communiqué à titre d'Indication

oar l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Destins, i.
CAPITOLE : Les Fantômes de Danbury,
0.
.iDEN : Etoil e sans lumière , î .
CORSO : Nuit et jour, f.
METROPOLE : Grand-maman, i.
REX : Tire-au-Flanc. i.

= parlé français. — v. 0. = version
final e sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE
- zj .- [îmmzsm

Samedi 27 décembre
Etat général de nos routes à 8 heu-

¦es du matin :
Vue des Alpes : prat icable sans chaînes
Cibourg : prudence , verglas.

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



f lNDIANA^
i Maraschino i
J c'est la grande nouveauté de fe

€ la PATISSERIE

Ch. Sauter E

j l  Promenade 19, tél. 2.12.96. K

jj  POUR LES FÊTES :
Iil Tourtes, bûches,

i Fondants, pralinés, etc.
Si Pâtisserie fraîche Se recommande. §j

Fabrique d'horlogerie de la
place engagerait immédiate-
ment ou à convenir,

commis de labricaiion
jeune fille ayant bonne ins-
truction connaissant les four-

x nitures d'horlogerie pour en-
trée et sortie du travail.

Jeune fille
débutante pour petits travaux
de bureau et emballages.

Faire offres écrites sous chiffre
K. L. 22730 au bureau de
L'Impartial.

Moniris el bip
d'occasion. A vendre montres
or et bijoux or, avec brillants ,
pour dames et messieurs. —
S'adresser rue de la Serre 9,
au 4me étage, à gauche.

. 2384

CARTES QE VlSIl t
Imprimerie Umrvoisior b. A.

i Brasserie Âriste Robert U
B LA CHAUX-DE-FONDS WHjj

H -pêfcs de pu A Année
¦ Tous les après-midis et soirs : I

W\ Concert et Dancing n
ïïk par l'Orchestre ROBY-JAZZ - 5 musiciens ¦

wÊm. Menus spéciaux et soignés ¦
H Consultez la carte — Retenez les tables de préférence }&

il Se recommande: André Pellaton, propr., Tél. 2.12.30 1

Ua joM
ouvrage, lait a la main
est offert comme cadeau
pour tout achat à partir

de Fr. 10.—

Bonneterie - Lingerie
Chemiserie - Nouveautés

LÉOPOLD-ROBERT 34

toutes marques,
toutes facilités

19579 de payement.

Tours
d'outilleur
et de mécanicien d'établi
et sur pied, neufs et d'oc-
casion, sont à vendre ou
à louer. — S'adresser

R. F E R N E R
82, rue Léopold-Robert.
Téléphone 2.23.67. 20849

Boulets
Belges et Français

Ire qualité

Matthey Fils
liombuitibles en tous genres
Neuve 2 Tél. 2.29.61

Se recommande •

«OITURES D'ENFANTS

JL, ROYAL EKA
tl£®|r i| Chaises • Parcs
» ^HL-| Marches bébés
,-—1 ___

^ 
Culottes impor-

tes i méablesde qua-
Ife^J J lité - Literie , etc.
^w* 18989

E.TERRAZ.Parc 7

Jeune homme
âgé de 30 ans, cher-
che situation lui of-
frant poste de con-
fiance (responsabili-
tés). Bonnes référen-
ces. — Ecrire sous
chiffre J. H. 22708 au
nureau de L'Impar-
tiaL

"̂ ^̂ voua »«K>cure
das vacances joyeuses

TBâ dF̂  épargne;
¦Pidés maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

^ 8Srenpla4z 9» Berne À

r ^BELLE
OCCASION

A vendre comptant petit
atelier de polissage ins-
tallé.
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 22433vl J

"SSgustez, comp arez, Ĥk 1
le goût se perfectionne... ^&

Vins blancs du pays
la bout. s. v.

Neuchâtel 1946 E. de Montmollin 3.—
Neuchâtel 1946. Station d'essais . 3.20
Cure d'Attalens 1946. Obrist & Co 3.40
Fendant du Valais. Clos du Prieuré

J. Pont à St-Pierre-des-Clages . 3.40

Ristourne 5% Ornpôt compris)

\ mmmmm /
S2S| m^0

Vol au Vent f̂ |
Pâté froid Jequier |

sur commande Neuve 7 Tél. 2.12.32 #

UNE BONNE BLOUSE
Déjà pour fr 17-50 j pZEc^

No 329 Blouse toile pur colon Irrétrécissable, écru
seulement Pr. 19.50

Croisé écru pur coton, irrétrécissable Fr. 23.— 26.—
Kaki depuis Fr. 26.— gris-vert depuis Fr. 26.80

No 330 Blouse Technicien, toile pur coton écru,
Irrétrécissable Pr. 17.S0

No 331 Blouse laboratoire Fr. 19.50 et 23.-

Nous vous offrons: 1 calendrier pour un achat à partir de Fr. 2,—

Âjj r  Place HOtel-de-Ville - W
" Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds

r A
Aux fabricants da bracalats ou Industriels

A remettre licence de fabrication d'un

bracelet métallique
extensible , absolument nouveau, son
prix de revient défie toute concurrence.
Principe de fabrication absolument
nouveau , protégé et inviolable.
Faire offres sous chiffre A. C. 22727
au bureau de L'Impartial.

^ : j

m S9K3599339 fc

LUTHY j
g T R A I T E U R  M

Léopold - Robert 39 Téléphone 2.44.60

J VOUS OFFRE : J
jl Dindes - Oies - Canards [
y Pigeons - Poules - Poulets - Pintades m
% Gigot de Chevreuil - Lapins du Pays M
M Lshoix cons\déri\me B
B Terrines - Galantine - Saucissons S
j| Foie gras truffé de Strasbourg JE

E

» Pâté froid Maison - Aspics Variés B
Caviar - Langoustes - Homards 3
Huitres - Crevettes roses - Saumon g

 ̂
fumé - Champignons de Paris W

S Escargots Mode de Bourgogne =,

j  Spécialité de Charcuterie extra-fine m
jj  Jambon - Jambonneaux - Palettes - Saucissons 

^

E 

Jambon Saumoné - Jambon de Parme et Westphalie =1
Véritable salami de Milan - Viande séchée des Grisons Jj

BgM * f
= En exclusivité : ma

E Produits BIRDS-EYC 1

E 

Tourtes de Samaden - Bibers d'Appenzell S
(noix et miel) (amandes et miel) |p|

g| Panettone et Saiparolo du Tessin W
M (Maison Saipa, Lugano) ^
Ë Pains d'épices français et belges, etc. 1|

WÊ Une Carte des Vins superbe en vin français, italien, g
Jj Neuchâtel, vaudois, valaisan K
gp Champagne - Asti wi
|| Vermouth - Malaga - Porto - Mistella M

M LE SPÉCIALISTE J
W DU COMESTIBLE 1er CHOIX W

9 (Expédition) W

llNÉyi)|l*llÉ ÎI



...et pourtant il reste un espoir:
le plan Marshall

1947 fut une mauvaise année pour la paix...

(Suite et f in)

.En cette f in  d'année an bilan nésatif
Un esp oir touiet.ois subsiste ; on le
doit au secrétaire d'Etat américain Q.
Marshall. L 'idée aui l'insp irait lorsqu'il
p rononça son discour s historique du
5 iuin a été diversement interp rétée, et
même f aussée : elle est. oour l'instant,
la seule base sur laauelle neut s'écha-
faudex l'oeuvr? dp reconstruction eu-
ropéenne. Toutes les critiques, j usti-
f iées ou intéressées à la p olitiaue
américaine, ne devraient DOS oublier
aue le p lan Marshall rep résente p our
le p eup le américain un sros sacrif ice.
un sacrifice d'une vingtaine , de mil-
liards de dollars oui ne «e traduit Das
seulement oar une charee. cour le bud-
eet de l'Etat : mais nar des restrictions
sensibles nour les citoyens des Etats-
Unis.

On a comnarê le message du p rési-
dent Truman sur l'« Eurooean Reco-
verv Prosramm » du 19 décembre 1947
au message Roosevelt du 3 ianvier
1941 sur le «Lend Lease System » (la
loi Prêt et Bail) aui f ut  lancée p our
f aire sortir VAmérique de l'isolation-
nisme ap rès l'agression de Pearl Har-
bourg et aui p ermit, avec le concours
ultérieur de la Russie a"abattra l'en-
nemi commun No 1 le nazisme et le
f ascisme. L'« Eurooean Recoverv Pro-
gramts.» doit p ermettre d'aider le re-
lèvement économique europ éen, de
prévenir des troubles sociaux et de
f aire f ront à... disons le., au Komin-
f orm,  Le grand p résident Rp osevelt
dut livrer une dure bataille avec son
op inion p ublique p our la conv^ncre de
la nécessité vitalo p our l'Amérique
d'entrer en euerre et de consentir à
un ef f or t  militaire et Industriel sans
p récédent dans l'histoire de ce navs.

Le p résident Truman doi* êsalemen'
lutter contre une ormosition acHve et
des intérêts opp osés. La situation se
cnmTi1'n"e du fait aue les pjer 'ïons nré-
skfen+Hfes auront lien aux E+ats-Un<s
en 1948 : toute 'a nolitioiio am éricaine
c'en trouvera influencée : elle l'est dé-
15 et c'est :-nonrnuoi il est bien difficile
de prévoir dès auiourd'fini comment
évoluera nrat iauement le nlan Mars-
hall e+- son antilioation effective.

J.e Congrès devra se prononcer déf i-
nitivement sur le Plan au mois d'avril
ou de mai prochain: nous serons alors
en p leine camp agne électorale. Nous
pou vons déià constater quelque, dévia-
tion à l'idée originale du secrétaire
d 'Etat : an début , le général Marshall
vou lait étendre l'assistance américaine
â l'Europ e tout entière, considéré1'
comme une entité économique ooWl-
aue et culturelle ; il vonlaï* même l 'é-
tendre à M P "ssie Ce fut l'erreur cru-
ciale du Politburo de refuser la colla-
boration russe arorès la confê^e^e de
Paris et de con traîn e r0 ain*; l'Europe
à ^mmer ses regards vers l'Ouest

D 'autre part, tandis que le plan Mars-
hall original concevait un redressement
europ éen selon un accord général ,
l'aide américaine se f era p ratiquement
aux termes d'accords séparés conclus
entre les Etats-Unis ¦ et les différents
pays européens et qui pourront conte-

nir des clauses et des conditions diffé-
rentes. Il y a là un nouveau danger de
conf usion, de malentendus et de suspi-
cions. Enf in, selon les dernières dis-
p ositions, l'Allemagne occidentale ne
serait intégrée dans le pla n Marshall
que dans un délai de 18 mois. Est-ce
pou r tenir' compte des susceptibilités
des pays victimes.de l'agression nazie
et qui ne sauraient tolérer une priorité
en f aveur de l 'AUemagne ou bien es-
père-t-on tout de même à Washington
qu 'un règlement général du probl ème
allemand sera possible avec le con-
cours de la Russie ?

Cette persp ective n'est malgré tout
p as déf initivement exclue , puisque dans
sa dernière allocution radio-diff usée, le
secrétaire d'Etat Marshall a déclaré
que si la pr ospéri té économique et la
p aix sociale pouvaient être rétablies en
Europe, malgré l'opposition commu-
niste, il serait alors possible de s'en-
tendre avec la Russie sur les questions
qui occupèrent la conférence des- Qua-
tre. Fort bien, seulement on ne voit
pas très bien comment pourront être
assurés en Allemagne occupée, sinon
la prospérité, tout au moins un mini-
mum de vie et la paix sociale , sans
l'assistance américaine. Dans 18 mois,
il pourrait être trop tard.

Ce qui est le p lus inquiétant en cette
f in d'année, plus encore peut-être que
la disp ute entre les Quatre , c'est la
nouvelle course aux armements à la-
quelle les deux plus grandes puissances
mondiales se livrent. On n'a p as encore
osé proclamer le vieil adage : « Pour
avoir la paix, préparons la guerre ».
p arce que les p eup les savent ce qu'il
leur en est advenu. Mais pratiquement
c'est ce que l'on fai t . La Russie et les
Etats-Unis, leur amis et alliés ont mis
sur pied des programmes qui défient
tout ce qui s'est passé dan s le passé
C'est là, j'en suis persuadé, aue ré-
side le plus gran d danger pour l'avenir
de l'humanité. Car nous savp ns. p ar
de terribles exp ériences , que toute cette
p ondre f init  un j our par éclater. Puisse
1948 nous app orter de meilleures rai-
sons d'esp érer que 1947 !

Pierre GIRARD.

Lettre de Londres
Toujours ces formalités douanières I Mais, heureusement I voici le train bleu...
Les clovns ne se renouvellent pas ; mais ils amusent tout de même.

(Suite et Hn)
'Pantomimes et cirques

La saison des fêtes en Grande-Bretagne
n'est pas complète sans ses spectacles tra-
ditionnel* : Jes pantom imes eit les cirques.
Les premières qui sont presque touj ours des
adaptations théâtrales de comtes de fées , at-
tirent la j eunesse anglaise j usqu 'à la fin de
j anvier. Les seconds .réunissent tout ce qu 'il
y a d'acrobates, d'animaux saivaaits et de
clowns dans le royaume et présentent la
même formule qui . pour ancienne (ju 'elle
est , remplit les hatlls à craquer .

A la salle Olymp ia , à Londres, le Ber-
tram Milite Oircus vient d' ouvrir ses portes ;
il ne les fermera pas d'ici un mois. Les
organisateu rs et acteurs inventeraient d;if-
MemenS du neuf ou de l'inôdit pour un
spectacle aussi traditionnel que le cirque ;
aussi ils ont le bon sens de ne pas trop in-
nover ; d'ail leuirs inutile de changer puisque
'les j eunes spectateurs, d'une année à l'au-
tre , ne sont pas les mêmes.

Les évolution s des chevaux c en liberté »,
harnachés de cuirs lu isants et de plumes
multi colores, dont les complications de-
viennent de plus en plus embrouillées, n 'ont
pas changé non plui, les troupes d'acroba-
tes s'étagen t en pyramides tout aussi pé-
rilleuses que celles que nou s contemplions
bou che béé, les demoiselles en mai'llot col-
lant se balancent avec la même hardiesse ,
suspendues par les talons aux trapèzes vo-
lants tandis que les éléphants valsent lour-
dem en t au son des mêmes cuivres dans les-
quels soufflent les musiciens en dolman du
début du siècle.

Les clowns ont toujour s le même costu-
me : le bonnet pointu die domino blanc à

gros, boutons noirs, les souliers trop
grands, le nez rouge et la face enfarinée
qui nous faisaient rire en 1905. Ceux qui
en 1905 s'esclaffaient sont maintenant des
papas posés qui trouvent que leurs enfants
sont déjà tr op âgés pour être conduits au
cirque. Mais ils se garden t de conclure
trop vite : ils y retourneront plus tard
lorsqu'ils y mèneront leurs petits-enfants...
Et ils-riront au tant qu 'en 1905 !

Andir é STEYLABRS.
(Copyright by André Steyilaers. Repro-

duction, même partielle , interdite.)

Quelmes p hotograp hies
du tunnel routier de la
Vue-des-Alpes p rises au
début de décembre, immé-
diatement avant la f ixa-
tion des traverses de la
toiture. A gauche, vue de
l'entrée sud (sup érieure)
'du tunnel en construction.
Au centre, un camion pas-
se le tunnel et va sortir
à son extrémité sup érieu-
're. A droit e, l'entrée sud
du tunnel avec deux p ié-
tons pour en délimiter les
dimensions. (Cliché obli-
geamment prêté par la

€ Revue ajutamofoiile >.)

Le tunnel routier de la Vue-des-Alpes en cours de construction

Vous la connaissez peut-être aussi ?
Un barman regardait avec curiosité

un die ses cliente qui riait sans arrêt.
— Ne pourrait-on pas. lui demanda-

t-il. profite r un peu die votre optimis-
me ? La vie n'est pas tellem ent drôle !

— Eh bien, voilà lui répond le bu-
veur , je me raconte des histoires.

— Oui. mais quand vous levez les
épaules ?

— C'esrt que je la connais.

Echos

RADIO
Lundi 29 décembre

Sottens : 7.20 Variétés et musique légère.
11.00 Lucie de Laimmermoor , opéra en trois
actes de Domizetti . Acte M. 11.35 Le pia-
niste Alexandre Kagan. 12.00 Charles Bnes-
co est son . orchestre. 12.15 Ach ille Christen
et son rythme. 12.29 Signal horaire. 12.30
Revue des succès de la chanson 1947. 12.45
Informations. 12.55 L'orchestre Siegfried
Enhardi. 13.00 Avec le sourire par Ruy
Blaig. 13.05 Revue des succès de la chan-
son 1947. 13.20 Ballet de Raymonda, Gla-
zounov. 13.35 Quatuor en s» bémol maj eur ,
op. 76, No 4, Haydn. 16.10 Musique légère
anglaise . 16.29 Signal horaire. 16.30 Musi-
que de chambre. 17.30 Poèmes d'Bmilia Cu-
cbet-Allibaret par Edouard Martinet, diïs'
par Jean Band. 17.45 Le concert imprévu.
18.10 Sérénade nocturn e No 6 K 239, Mo-
zart. 18.25 Jazz authentique. Jazz Battle.
Présentation de Loys Choquant. 18.45 Re-
flets d'ici et d' ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Musique de tous les temps. 20.00 Ré-
sultats du grand concours policier de Ra-
dio-Genève. 20.30 Le Docteur Miracle, opé-
ra-comiqtie en un acte, musique de Oharles
Lecocq . 21.30 L'heure exquise par Saeg.
22.10 L'organisation de la paix , par Me M.--
W. Sues. 22.30 Informati ons. 22.36 Jazz
symphonique américain .

Beromunster : 1229 Siig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.15
Livres nouveaux. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert. 17.30 Voyages et découvertes.
18.00 Piano. 18.30 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 19.55 Concert.
31.15 Chants. 21.50 Causerie. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Concert.

Mardi 30 décembre
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 Inf or-

mations. 7.20 Concert matinal avec Oscar
Stirauss. 11.00 Emission commune. 12.15
Variété populaires. 1229 Signal horaire.
12.30 Vitetor Sylvestre et son oncihestre.
12.45 Informa lions. 12.55 Le Sexituor Pidie
Brunner. 13.00 Le bonjour de Jack Rolkn.
13.10 Richard Crean et son orchestre. 13.30
Oeuvres de Rtahand Strauss . 16.29 Signal
horaire. 16.30 Thé dansant. 16.55 Mélodies
par Mme Ré Kositar, soprano. 17.05'Oeu-
vres d'Allbeniz, par Mlle Alicia de Larrociha,
pianiste, 17.30 Emission continue de musi-
que et de variétés. 18.00 Dans le monde mé-
connu des bêtes , par Jacques Martin . 18.05
L'orchestire du Mai Florentin, direc tion Igor
Markevitoh. 18.30 Rythmes et romances
présentés par Claude Richard. 19.00 Le mi-
cro dans la vie. 19J5 Informa lions. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Les souvenirs
d'Yves Mointand . 20.00 Le forum de Raidio-
Lausanne. 20.15 Prélude à l'avant-scène.
20.30 Georges et Margaret, pièce en trois
actes de Saivory. 22,15 Auditi on d'enregis-
trements nouveaux. 22.30 Info.rmation«'.22.35
Amb iance, pair Alphonse Kehrer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disquse. 12.29 Signai horaire . 12.30 Infor-
ma 'ions. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les jeunes . 18.00 Concert popu-
laire. 18.30 Scènes paysannes. 19.00 Mélo-
dies. 19.30 Informat ions. 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Causerie. 21.30
Concert. 22.00 Informations. 22.05 Bn feuil-
letant mon vieil agenda. 22.30 Hôtes de
Zurich.

... et puis, tout est devenu blanc...

DERNIERS MOMENTS.
I

Du mystère du Creux-du-Van au
cambriolage de la bijouterie Vuille

Ce que fut 1947 dans le canton

en passant par des froids... sibériens et des chaleurs... sénégalaises !

(Suite et f in)

Ce qui frappa l'opinion
Quelques événemenits ne devaient

pas manquer de frapper l'opinion pu-
blique. Très fortement même. Chacun
se rappelle, sans doute, la tragique
noyade survenue près de Chez-le-
Bart. à fin mars, où quatre pêcheurs,
M. Braillard et ses trois fils, pendirent
la vie. Dt. 'lia disparition du petit Ro-
ger Roth. ce gracieux bambin dont
tous les j ournaux reproduisirent la pho-
to, qui mourut dans des circonstan-
ces étranges dans la» région idu Creux-
du-Va'n ? Le mystère de la feirme Ro-
bert ! Combien ce 'dernier ne susoita-
t-il pas 'de commentaires. Combien
d'hypothèses — et certaines des plus
saugrenues — ne fuirent-elles pas for-
gées ? Cela se passait à mi-avril et
les restes tragiques du corps du petit
garçon ne devait être retrouvés que h
17 août dans la région de la Grande-
Eco erne.

Autres faits qui déifrayèrent la chro-
nique, l'évasion, au mais d'octobre, du
Dr Muller qui avait été mis sous les
verrous pour pratique illégale de la
médecine, et celle aussi dans lie milieu
de décembre, de Leuba. qui avait été
arrêté en juin pour avoir fabriqué et
écoulé de faux billets de mille francs.
(Lequ el d'ailleurs vient d'être arrêté à
nouveau à Strasbourg ces derniers
j ours.)

Et. enfin , dernier événement sensa-
tionnel survenu également dans le
mois de décembre : le cambriolage de
lia bijouterie Vaille, à Neuchâtel où des
bijo ux d'une valeur de plus de 300.000
francs furent dérobés. Cette affaire
nécessita le déplacement de deux
agents de la sûreté qui se rendirent à
Paris où ils réussirent à arrêter un
des membres de la bande, composée
d'internés polonais qui avaient monté
ce coup si audacieux.

Et. avant d'en arriver aux principa-
les décisions prises par nos autorités
législatives, rappelons encore quel-
ques faits dignes d'être signal és : le
centenaire de M. Camille-Ulysse Per-
ret , à ia Sagn e. qui . le 15 avril, re-
cevait le fauteuil de l'Etat , la décision
prise le 28 avriS-de passer à l'exécu-
tion des travaux d'électrification des
Régionaux Les Brenets-Le Locle. Les
Ponts-de-Martel- La Chaux-de-Fonds.
la Fête des vins à Boudry, la Fête de
la vigne à Peseux et la Fête des ven-
danges à Neuchâtel. qui connurent un
plein succès mérité — tout comme la
Braderie chaux-de-fonnière d'ailleurs.
Bnaderie chaux-de-fonnière d'ailleurs
— la belle reconstitution historique du
fossé ouest du château de Neuchâtel
dont l'inauguration eut lieu le 23 octo -
bre.

N'oublions pas. non plus, de rappe-
ler la grève du lait qui , heureusement,
ne dura que les premiers jours de no-
vembre, et au cours de laquelle des
agriculteurs de quelques localités dû
Val-de-Ruz. du Val-de-Travers (des
Bayards notamment) refusèrent de li-
vrer leur lait à la laiterie.

Quelques mots encore sur 'la rapide
mise en place de la galerie antineige ,
(dont la construction n'est d'ailleurs
pas terminée !) au sommet de la Vue
des Alpes, destinée à assurer une meil-
leure liaison routière entre les Monta-

gnes et le Bas, et 'arrivons-en aux pro-
blèmes qu'eurent à résoudre nos dé-
putés au Girand Conseil.

Les travaux du Grand Conseil
Sans conteste aucun, celui de la pé-

nurie de logements, fut particulière-
ment débattu tors des sessions ordi-
naires et extraordinaires. On sait en
effet que. dans notre canton la situa-
tion est très grave et une statistique
publiée en octobre en faisait foi . qui
nous apprenait qu'il mianqtfait, à la
fin de l'été 1947. 1992 logements.

Aussi comprend-on qu 'une vaste
campagne de presse ait été organisée
avant les 8 et 9 mars, dates auxquel-
les les électeurs neuchatelois étaient
appelés, après un référendum, à ac-
cepter te décret du Grand Conseil, ac-
cordant un crédit supplémentaire de
deux millions pour la participation de
l'Etat à la construction dé logements.
La question , au reste, ne semble pas
avoir passionné le corps électoral
puisque ce ne sont que 10,000 élec-
teurs contre 9000 qui acceptèrent ce
décret, le 50 pour cent des citoyens
seulement s'étant app roché des ur-
nes.

Peu après. M. Léo DuPasquier. qui
avait violemment pris parti contre ce
crédit de deux millions annonçait sa
décision de démissionner. M. P.-A.
Leuba. alors, était appel é à lui succé-
der. En effet , les 17 et 18 mai. en mê-
me temps qu'ils repoussaient l'initia-
tive contre la 9me année scolaire, les
électeurs nommaient M. P.-A. Leuba ,
conseiier d'Etat radical par 11,491
voix, alors que 10,046 s'en allaient à
M. Henri Perret proposé par le parti
socialiste.

Toujours pour lutter contre la pé-
nurie de logements, le Conseil d'Etat
devait d'ailleurs, à de nouvelles re-
prises; demander qu 'on lui accorde des
crédits puisqu'en octobre un crédit de
550,000 francs étai t voté par le Grand
Conseil, alors qu 'à fin novembre une
quatrième demande de l'Exécuti f dé
1,700,000 francs était également rati-
fiée.

Un autre problème d importance qui
fut soulevé au Grand Conseil — outre
ceux des trolleybus au Val-de-Ruz qui
feront leur apparition en 1948. de la
correction de l'Areuse qui s'effectue-
ra dès 1949 probablement , et de la Vue
des Alpes en 1948 — ce fut bien celui
de la construction de l'usine électri-
que du Châtelot.

Le 25 juin, en effet . les dé-
putés acceptaient sans opposition le
proj et relatif à la construction de cette
usine. Précisons qu'elle produira
cent million Kwh, cinquante millions
pour la France, et le reste qtii sera
.intégralement u tilisé par te canton de
Neuchâtel auquel il manque précisé-
ment cette quantité . de force électri-
que pour s'alimenter complètement
lui-même.

Et enfin , dernière décision prise par
nos députés au Grand Conseil et qui
prouve qu'ils vont courageusement de
l'avant, relevons le droit de vote,
qu 'en matière communale, ils ont ac-
cordé aux femmes à fin novembre.
C'était terminer l'année en beauté !
Il est vrai qu'un référendum a été
lancé contre leur décision...

Enfin, et cela à l'honneur du can-
ton de Neuchâtel tout entier qui éli t
au Conseil nation al MM. Tell Perrin ,
Paul-René Rosset, rad., Sydney de
Coni'lou. lib.. et René Robert et Henri
Perret, soc. soulignons la magnifiqu e
unanimité dont il fit preuve en accep-
tant, le 6 juillet, par 26,762 oui contre
3542 non . la toi suir l'assurance vieil-
lesse, alors que les articles économi-
ques eux . étaient également acceptés
par 16,225 oui contre 12,603 mon.

Les Neuchatelois suivant aux cou-
rants modernes remplirent comme il
convenait leur devoir d'appui et d'en-
traide vis-à-vis des vieillards. Ce se-
ra l'un de leurs titres de gloire...

J.-Cl. DUVANEL

En 1776. alors que les Etats-Unis
étaient désignés dans les documents
officiels, sous l'abréviation «U.S.Am.».
un plaisantin en fit « Uncle Sam ».
sans se douter que cet amusant ca-
lembour serait adopté par la nation
entière.

Mais depuis 171 ans que l'Oncle Sam
est le symbole des Américains, on a
fini par s'étonner qu'il restât céliba-
taire.

— Il est inadmissible, déclaraient de
pointilleux moralistes, que dans un
pays comme le nôtre où la famille est
la base même de la société, nous ac-
ceptions d'être représentés à travers
le monde sous les traits de ce vieux
garçon sans foyer.

Ce ne fut bientôt qu'un cri dans tous
les U. S. A. : Il faut marier l'Oncle
Sam.

Peintres, imagiers, caricaturistes et
photographes de tout acabit rivalisè-
rent pour trouver à l'Oncle Sam une
compagne digne de lui . Ils viennent
d'aboutir. M. Jo Morne , directeur de
l'Institut new-yorkais des artistes, nous
en informe solennellement :

— La femme de l'Oncle Sam sera
j eune et belle. Pour la créer nous nous
sommes inspirés de nos plus séduisan-
tes vedettes. Elle aura les yeux de
Loretta Young et l'a bouche de Linda
Darnell . Elle possédera tout ensemble
un extraordinaire sex appeai et une
incomparable dignité. Elle s'appellera
« Tante Marthe »...

ON VA MARIER L'ONCLE SAM
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= En même temps que : GENÈVE, Cinéma Molard
fliST'ç LAUSANNE, Cinéma Rex
L L I  NEUCHATEL , Cinéma Apollo
JWSJ ZURICH , Cinéma Bellevue

H Louis JOUVET dans son rôle presïigieuK d'inspecteur principal H

lûUAB des ORFÈVRES l
d'après le roman de STEEMAN, "LÉGITIME DÉFENSE "

GRAND PRIX de la meilleure réalisation à la Biennale de Venise Le chef-d'œuvre retentissant de H.-G. CLOUZOT
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.Âmj, Â,' f i  Passer les fêtes à la maison, est très bien
(XtOt&flCL&ft . , Mettez de la gaîté autour de la table avec f|

ŜSS S^̂  un beau morceau de viande ||
1 %
%£ Quenelle surfine pour vol au vent «S
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ftm. Oies premier choix — Cervelles de veaux ou bœufs «p,

Ip Dindes premier choix — Charcuterie fine ig#
Ûf Poulets premier choix — Salami supérieur pour fêtes jf
«S Salami géants Coppa-Panchette M
^m \ ' Mr
%& Langues de bœuf fraîches, salées et fumées M
S/ Bœuf danois extra tendre — Lapins du pays 1re qualité Hs»

?a Veau première qualité — Porc fumé sans os 1|
â| Porc frais du pays %
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BOUCHERIE-CHARCUTERIE i
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. PAS DE VIANDE CONGELÉE - LA MARCHANDISE DE QUALITÉ «1
EST MA SEULE RÉCLAME. - Passez vos commandes à temps W

«S «%# m:- 31 * Place Hôtel de Ville CArrêt du tram) — Téléphone 2.26.95 W
W -si

Hl Restaurant du
iH Chalet des Sapins

Recorne 26 La Chaux-de-Fonds

Sylvestre et 1er janvier
Souper poulet sur commande
Buffet froid - Charcuterie de campagne

Soirée -fAmiticre
Prière de se faire inscrire tél. 2.33.38. Mme et M . H. Prince

r ^
_

 ̂ 5J, De quoi faire plaisir

^^^x Trotteur
Notre choix est magnifique, nos prix intéressanls

Idf in |M|I L La Chaax-¦ VUrril  de-Fonds
¦LIIIIMI—î  ¦¦niJB

Importante fabri que cherche pour
entrée de suite ou à convenir :

sténo-
dactylo

habile et consciencieuse, si possible
au courant des expéditions.
Place stable et bien rétribuée.

OHres à CASE POSTALE 10594,
La Chaux-de-Fonds. 22694l )
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LUSTRES-FER à REPASSER. 
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^>» - — 1—-t^/ Une visite dans nos magasins
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CHAUX - DE-
llli wAI f lgi F O N D S

Verrerie Articles de ménage

Repas de Fêtes I
|7 Dindes - Oies - Canards jl ' jj j

Poulets - Poules - Lapins
Jambo ns - Charcuterie f ine
Salami - Salametti, etc. j

7 ! Huîtres de Marennes - Moules f raîches de l'océan
Grand choix de boîtes de conserve ZH

7 en langoustes, écrevisses, homards p '\
1 ! Beau choix en apéritifs , vins f ins j

Sauternes - Graves - Chablis - Asti ~ Mâcon j j i
Fleurie, etc. 777

AU COQ D'OR
Place Neuve 8 j

Téléphone 2.26.76 On porte à domicile

Mercredi 31 décembre
MrUtflAsius ouverts<v

jMsijM À 18 heures
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COOPÉRATIVES RÉUNIES
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
ASSOCIATION DES ÉPICIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

ASSOCIATION
DES MARCHANDS LAITIERS

LA CHAUX-DE-FONDS

HAUTE MODE

CHtPEAIIII
MODÈLES

pour dames dernières créa-
tions. Les réparations, trans-
formations et teintures sont
exécutées avec soin. 22752

A L'ALSACIEIME
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-IONDh

Mesdemoiselles
Mesdames,
à vendre, 30 beaux brace-
lets , dernier modèle , grande
mode, 30 tr. pièce. — Le soir
après 18 heures, Hôtel-de-
Ville 21 a, au ler étage, à

^gauche. -2728

I Quelle personne
louerait chambre â monsieur
distingué, 50 aine , (vie de ia-
mille désirée). — OHres sous
chiffre E. N. 22734 au bureau
de L'Impartial. - . 

Manteaux
de fourrures

à vendre, dont un brun et
un blanc. Magnifiques oc-
casions. Taille 42, longueur
moderne. Prix par pièce ,
fr. 450.-. — S'adresser
rue de France 26, ler
étage, Le Locle. 22573

Boucherie

SOCIALE
RONDE 4

Pâte de

Quenelles
CHAMBRES

à louer
Le Théâtre Municipal
de Lausanne, cherche à
louer plusieurs cham-
bres pour la période du
30 décembre au 11 jan-
vier. — S'adresser Offi-
ce du Logement rue de
la Paix 60. V2699

lÉJÉttliÉl^M I

1 Encore ce soir' Mercredi Syivestre TINO ROSSI Jf^î fMPBMffr 1UIIUUI O puis mardi et jeudi 1er janvier, matinée ei soirée 
dans WmmW WEk J IB S WlË wP
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

Peu de temps après ' les funérailles de l'in-
fortuné Adam . Mrs Andinnian, brisée par le
chagrin et la fatigue , se confina dans son ap-
part ement à Foxwood : car c'était dans cette
demeure qu 'elle avait désormais fixé sa ré-
sidence. Karl se vit presque entièrem ent ex-
clu de la société de sa mère. Même aux re-
pas, elle refusaiif de se j oindre à lui et se
faisant servir à part. «Désirez-vous que j e
quitte Foxwood ?» demanda-t-il un j our.
« Oui : j e voudrais être entièrement seule» ,
répondit-elle . «Foxwood vous app artient au-
j ourd'hui Karl , et peut-être oenserez-vous oue
j e n 'ai pas le droit de vous exprimer mon
désïr que vous l' abandonniez pour quel que
temps ; pourtant il me faut vous avouer que
ie n'aurai des chances de recouvrer mes

forces de corps et d'espri t que livrée à moi-
même. Votre présence ici est pour moi une
contrainte.»

Cette réponse fut accueillie comme le soleil
par la moisson. Karl avait soif de voyager ;
il voulait tenter de se distraire de ses sombres
rêveries dans un milieu nouveau ; un motif
de considération pour sa mère — l'idée qu 'il
se rendait coupable d'un manque d'é;jrard et
d'affection — l'avait seul empêché de lui en
parier : vingt-quatre heures après , il .ét ait
parti de Foxwood.

Mais Karl ne pouvait pas quitter l'Angleterre
rapidement. Il fallait régler diverses affaires
concernant Foxwood : et quand il arriva à Lon-
dres, ses hommes de loi , Plunkett et Plunkett.
lui déclarèren t qu 'ils avaient besoin de sa
présence pendant un certain temps. Le crime
commis par Sir Adam presque aussitôt après
le décès de son oncle, sir Joseph , avait laissé
en souffrance beaucoup d'intérêts importants.
Plusieurs formalités étaient encore à rempli r ,
Karl Andinnian se vit donc contraint , bon gré
mal gré . d'établir son domicile temporaire à
Londres : et ce ne fut qu 'au bout d'une ou
deux semaines que redevenu libre , il traversa
la mer oour se rendre à Vienne sa nrem-ère éta- ,
ne. Le séjour d'un de ses camarades de régiment
dans cette ville , le cap itaine Lamorev. aui avait
été son ami le olus intime et qui lui était resté ;
fidèle dans le malheur , avait motivé ce choix.
Le capitaine Lamnrey. nouvellement marié, était

allé passer sa lune de miel à Vienne et il avait
écrit à Karl pour lui demander de venir se Join-
dre à eux. Karl avait acceoté. Le congé du ca-
pitaine expirait à la fin de décembre. Il retour-
nait chez lui Dour les fêtes de Noël , et Karl l' ac-
compagna .iusau 'à Paris. Mrs Andinnian en ré-
ponse à une lettre de son fils oui s'informait si
elle aimerait à le voir revenir à Noël , avait re-
tourné un non formel et aeu gracieux.

C'est ainsi au 'il se trouvait à Paris. Là ou ail-
leurs, peu lui importait : il ne tenait nas à l' en-
droit ; ce au 'il cherchait , c'était le repos. Son
existence avait reçu nlus d'un choc Lucv occu-
pait encore trop souvent «a pensée pour au 'il 'ui
fût  permis de goûter le calme. Ils étaient mainte-
nant bien séparés, dans toutes les acceptions du
mot. Une lettre adressée au cap itaine Lamorev
oar un de ses amis de Winchester annonçait aup
les Cleeve passaient l'hiver en Eevote. Où Karl
irait- il lui-même ? Rien n 'était décidé Pourtant
il inclinait oour les grandes villes du continent ,
en renom nar leurs galeries de tableux. Il se pro-
posait de faire un oçlerinage à chacune d'elles.
Karl possédait le coup d'oeil d'un véritable ar-
tiste : son un iaue p laisir actuellement était de
contemnler une h'ûe de maître II n 'avait oas
encore éouisé les collections de Paris et de Ver-
sailles.

Il continuai t  à s'avancer le long des boulevards
Parfois ses veux se portaient sur les ravissantes
étrennes avec envie : lorsqu 'une éclaircie narmi
la foule lui permettait de stationner oour re-

garder et admirer il éprouvait l'ardent désir (Ta-
cheter des étrennes . lui aussi, et d'avoir quelqu 'un
à qui les offrir , une fois achetées.. Il n'était guè-
re possible, de se sentir nlus isolé du monde des
heureux aue ne l'était le capitaine Andinnian.

— Comment allez-vous. Sir Karl ? un temps
splendide pour un iour de fête , n'est-il oas vrai ?

Sir Karl fit une sorte de réponse affirmative,
souleva son chapeau, s'inclina et poursuivit son
chemin . Cette remarque lui avait été adressée oar
un Anglais qu 'il connaissait à peine lequel cas-
sait en revup les magasins, escorté oar ses filles.

Il retourna directement à son hôtel — l'hô-
tel Montaigne , rue Montaigne . Au moment où il
traversait la cour, le maître d'hôtel: un monsieu r
important, orné d'une chaîne de montre non
moins importante , s'avança et lui remit des let-
tres. Pour une raiso n quelcon que le courrier
d'Angleterre était arrivé en retard ce iour-là.

Une des lettres venait du caroitainp Lamorev:
l'autre de Plunkett et Plunkett. Ni l'une ni l'autre
ne contenaient de nouvelles intéressantes, ne ren-
maient un souhait de bonheur oour la nouvelle
année . A quoi bon ? Ouel bonheur la nouvelle
année pouvait-elle lui tenir en réserve ?

Il sortit de nouveau oour se promener, et diri-.
gea ses nas du côté des Champs-Elvsées. Il était
enviro n une heure de l'après-midi, et c'était l'ins-
tant le plus brillant de la j ournée.

(A svdvreJ

j Le  labyrinthe

Votre silhouette sportive
pour l'hiver 48

nos
Blouses slalom

39.75 45.- 49.- 55.- 59.- 69.-
Pantalons de ski 42.50 45.- 49.- 59.- 69.-
Pullovers pure laine 29.75 35.- 39.75 45.-
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>p &ubmUsf &tas
Beau choix en dindes, poulets, canards, lapins,
langues de bœuf et de veau, jambons et filets
fumés sans os, viande de bœuf de première qualité
gros veau, porc frais, tripes crues ou cuites

Spécialité de saucissons neuchatelois
Salami, salametti, salamelle

GEORGES OBERLI
Pour bien vous servir

On porte à domicile PAIX 84 Téléphone 2.22.28

RUE DU MAP CM E S  C M A UX  DE F O N D S.

Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes) ^

¦ ¦

Mesdames, Messieurs,

Pour un Cadeau de Fêtes :
Un parfum cle grand luxe d'Héléna Rubinslein
et ses exquises eaux de Cologne: Parfums du Ciel , Fleur de Pommier

Grand choix de PARFUMS et EAUX DE COLOGNE
des meilleures marques.

INSTITUT DE BEAUTE
Mlles MOSER & TISSOT

2478 Parc 25 Téléphone 2.35.95 La Chaux-de-Fonda

j S/f a VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

™ SoMS-localions île chambres
Les locataires de chambres meublées ou non ,

qui estiment payer une location exagérée, sont
priés de s'annoncer au Service dn Contrô-
le des prix, rue Jaquet-Droz 25. 22512

Bas
Chaussettes

fines et tricotées
pure laine

Léopold-Robert 34
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RADIO
dep. Fr. 255.- à 2000. -

É L E C T R I C I T É
Lampadaires - Aspira-
teurs-Radiateurs - Bouil-

• loires- Réchauds- Chauf-
le-p lats - Coussins - Fers
à repasser, etc.

Â. Hochner
(Concessionnaire P .T. T.
L.-Rob. 88 - Tél. 2.42.15

Quelques grands Crûs
de YiordeiMiX

la bouteille
St. Emilion 1945, Grand vin . . .  . 4.35
St. Emilion 1943, Château Fonroque . 7.20
St. Emilion 1937, Château Trimoulet . 6.90
Bordeaux 1945, Château Puytromage . 4.95
Bordeaux 1945, Château Pimpine . . 3.75

• Bordeaux 1945, Petit Village Pomerol 6.90
Bordeaux blanc, Cruse fils frères . . 4.15

(E®(BIMlSI\ÏÏ,IIWIES

BH9S9 WB^^MHfBfWEMWPEMMBMB WwlMilrMB

X Marchandise Mie
r sans cartes

de rationnement

Boulets belges 1re qualité - Boulets français 1re qualité

Houille flambante polonaise 1re qualité - Houille flambante

française 1re qualité - Coke petit calibre 6/15 1re qualité

Anthracite belge 6/15 1re qualité.

Livrable de suite

Neuve 2 MflftllGy lllS Tél. 2.29.61

&einaCn. et me\Oiedi

I Oit Mon gratuite I
, de notre

I CALENDRIER UURE DE lïlfilfiGE I
Vu la valeur et la présentation soignée

7 de cette édition, un achat de Fr. 3.—
est demandé à chaque client.

Réglementation exclue

I ™°grm I

PI. Hatel-ds-Vllle 5

QUI VEUT BIEN BATIR
S'ADRESSE A

NOUVELLE SOCIÉTÉ HWBISII A 9 É El M Wi Hl
^=y une construction ,, Schwitzerli " con-
^^ servera sa valeur durant des générations,
elle le devra d'abord, à la compétence des spé-
cialistes qui l'ont conçue, architectes et maîtres
d'état , puis à la qualité des matériaux utilisés.
D'autre part , une construction Schwitzerli,
quelle qu 'elle soit, est toujours créée en fonction
des goûts et désirs personnels du commettant
afin de lui procurer le maximum de satisfactions.
Terrains à disposition dans toutes
régions.

UN RENSr 1NEMENT NE VOUS COUTERA RIENmmW $¥ ^Ç» P*Hs.

CH.KJELM 
%

8, RUE NEUVE 8
Téléphone 2.21.74 «V

4V©
k 4& s' E' N ' & J' 5 0/0 W* A

^a BSiV far ^̂  ^W wûr
^B| ' Wk\Z  ̂Jk C% àfl ^r

(i 

||\ NOUVEAUX MODÈLES

^iîl EN

Robes de soie
Robes lainage wfë
Robes d'après-midi

Jaeger m
1

CONFECTION _ |||
Léopold-Robert 5S W ik JE 0

Prix très avantageux ^HJ W^

.L'Impartia l " est lu partout et par tous - 15 cts le numéro

xzmy wyé (e)
de hiweiMA

est demandé.
Ecrire sous chiffre A. M.

22621 au bureau de L'Im-
partial.

1 I¦¦— m ¦¦¦¦¦miinyiii

«TUlr artecA wk rj iDrrMJf J»

I

IA\\ veau ci\dei\i\ de j et es...

Un complet ou un manteau
pour hommes et jeunes gens, de la
marque « ESCO » , qui se distingue et

s'impose.

COO PÉRATIVE DU UÊTEMEII T
La Chaux-de-Fonds - DanïeS-JeanRichard 43, 1er étage

[à IA fa/ni
i JULE/ LUTHY BALANCER i

I 

Pour vos cadeaux de fin d'année i

Notre devise: 7

Qualité avant tout

POUR MESSIE URS

d\e\Mser\e
Popeline - Vistra - Molleton

Ville et sport

Ytowneterie

Sous-vêtement s

Yy \i\me\S
Iqnets (sp encers )

Modèles exclusifs

Ymxovers
laine

(f ilets sp ort
Airdress - Lumberjack

Cosf urnes d entraînement
<r . , *„ Ir m wiH tf

Migasolé imperméable et. Tusa

Costumes de ski enjants
ae 3 à 15 ans

^rassortiments

xzcbarp es ei cravates
Choix superbe

Y&reteiies

y ants - (\Y[ouchoirs

¦G-ckarp es et carrés
Laine Soie

(chaussons - L^kaussettes
100°io laine

La maison sérieuse et réputée pour la qualité
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r ACCORDÉON DIATONIQUE

Les Grands Succès :
Ah 1 le petit vin blanc, valse '. . . . 1 .SO
A Honolulu , fox 1.50
An den Ufern des Mexico-River , fox 4.50
Besame Mucho, rumba 1.50
Buonanotte, angelo mio, fox 1.50
Capri-Fischer, tango 1.40
Cavalier, fox . . 1.50
C'est loin tout ça, valse 1.40

i C'était un jour de fête, valse 1.50
Le Chant du Gardian , fox 1.40
Chic à Chiquito, fox 1.50
Dans les plaines du Far-West, fox 1.50
Dans un coin de mon pays, fox 1.50
Fiorellin del Prato, fox 1.50
Fle.ur de Paris, fox . . . 1.50
In the Mood, fox . 1.50
Je n'en connais pas la fin , valse 1.50
Mademoiselle Hortensia, valse . . . .. . . .'. 1.50
Malinconia , valse lente 1.40
Maria de Bahia , fox . . .  1.50
Mon cœur est au bal , valse 1.50
On chante dans mon quartier, valse 1.50
Plaine, ma plaine, marche . . '. 1.50
La plus belle valse d'amour, valse 1.50
Siebe chlini Entli , fox . . . . .  . « ^ . . 1.50
Il Tamburo délia Banda d'Affori , marche 1.50
Tico-Tico, rumba 1.50
Tchiou-Tchiou, fox 1.50
Le vieux chêne solitaire, fox 1.50

Album pour musique d'accordéon diatonique 4.50
Lutrin de table 6. —

y *~ Lutrin, mod. « Club », pour accordéonistes 14. -
plus ICHA 4.%

Un beau choix d'instruments neufs et d'occasion des meilleures marques
(facilités de paiement)

CAVALLI , MUSIQUE
LÉOPOLD-ROBERT 50 TÉLÉPH. 2.25.58

il fflJi^iliiBftOiliBliiB 11

G Y G A X
Le comestible de Minerva

vous offre un superbe choix de:

Dindes - Oies - Canards -
Poulets de Bresse - Poulets
du pays - Poulets améri-
cains - Poules - Lapins - Liè-
vres - Chevreuils - Langous-
tes - Crevettes - Moules -
Huîtres, Terrines, blocs et
saucissons de foie d'oie.
Vins fins - Apéritifs - Asti -

Champagne
Marchandise de Ire qualité

Pour les jours de f ê tes
nous offrons :

VOL AU VENT GARNIS
BUCHES
TOURTES
GLACES
DESSERTS FINS

B O U L A N G E R I E
P A T I S S E R I E

R. SCHULTZ
Progrès 89. Tél. 2.29.38

Passez vos commandes assez tôt. On porte à
domicile. 22757

I 

Madame Henri Luginbuhl et son fils
François , . 7ainsi que les familles alliées Luginbuhl , Fra- 7 I

vostino , Mauerhofe r, Cosandler, Hausler, ont i
la profonde douleur de faire part du décès 7de leur cher mari, frère, beau-frère, oncle et !
cousin,

Monsieur

Henri Luginbuhl I
que Dieu a rappelé à Lui subitement, samedi, { j
dans sa 31me année.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1947, 7
Ne jugez point

L' inhumation , sans suite, aura lieu mardi
30 courant.

Culte à la Chapelle du cimetière, à 11 h
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue de Bellevue 19. i
Le présent avis tient Heu de lettre de ; i

faire part. 22813 i

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Il Tlmothée 4, T. 7.

7 Mon D\eu que ta volonté soit
7 ,aite '
7 " esl au clel et dans nos cœurs,
j Repose en paix cher époux et
, bon papa.

Madame Eugène Kohler-Von Allmen, ses
| enfants et petits-enfants,- .' . H

Monsieur Eugène Kohler,
| Monsieur et Madame Fritz Kohler-
; Gertsch et leurs enfants Jacqueline et
i André ;

Monsieur et Madame Qottfried Kohler-
Murner , leurs enfants et petit-enfant ;»

Mademoiselle Marie Von Allmen, à Lau-
sanne ;

p i Madame Vve Louis Von Allmen-Llechtl,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs I

i amis et connaissances de la grande perte
| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
I leur cher et regretté époux, papa , beau-papa,
| grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,

parent et ami

Monsieur

I Eugène KOHLER 1
| que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa1 Cime année, après une longue et pénible

i maladie, supportée avec beaucoup de cou-
« rage.

La Chaux-de-Fonds, le 27 décembre 1947.
: L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
i mardi 30 courant, à 14 h. Culte au domi-
I elle à 13 h. 20.
7 Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire rue de l'Hôtel-de-
Ville 31.

Le présent avis tient lieu de lettre de
\ ¦ faire part.

i *

I I I  

est heureux, l'épreuve est termi-
née J'ai gardé la foi.

Repose en paix cher époux , papa
et grand-papa.

Madame Georges Vermot - Delvel, ses
enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Georges Vermot BB

et leurs enlants, à Paris ;
Monsieur et Madame Emile Vermot et

leurs enfants , à Paris ;
Monsieur et Madame Jules Vermot et leurs

enfants , à Lausanne ;
Madame Vve Alice Mazinkia et ses enfants ,

à Paris ;
Madame veuve Jeanne Frangi et ses

enfants ;
Madame veuve Marie Porini et ses enfants, I

à Paris et Bienne ;
Monsieur et Madame François Delvel, à

Montbéliard ;
Mademoiselle Ida Richard et son amie,

Mademoiselle Alice Monnot ;
Madame veuve Joséphine Bolle et ses

enfants,
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils - M
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Beorges UERHIOT I
enlevé à leur tendre affection, dimanche,
dans sa 61me année, après une longue et
pénible maladie, supportée avec courage. j

La Chaux-de-Fonds, le 28 décembre 1947.
L'Incinération, sans suite, aura lieu mardi i

30 courant, à 15 h.
Culte au domicile à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Alexis-Marie Piaget 63.

Le présent avis tient Ueu de lettre de
faire part. 22730 ;

I 

Madame Julien OPPLIGER-MEYLAN
et ses enlants, expriment leur recon-
naissance émue a tous ceux qui, par Hl
leurs témoignages de sympathie et
d'affection, les ont entourés pendant
ces jours de profonde affliction.

Un merci tout spécial à la Direction
et au personnel de la Maison Cer-
vine S A.

.,,- . . . , ¦ ,- ..OT .̂ ..,,„, J ]

I 

Toute sa vie fut riche de travail
et de bonté , Il fut noble époux et

Son souvenir Inoubliable reste i i
notre seul bonheur.

Mon Dieu que votre volonté soit
Il est au ciel et dans nos cœurs

Madame Léopold Maurer-Beuret, ses en-
fants, petits-enfants et arrière-petits- j

Monsieur et Madame Edouard Maurer- ; !
Jeanneret et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Georges Vuille-
Maurer , leurs enfants et petits-enfants ; IJnj

Madame et Monsieur Alcide Beuret-
Maurer et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Tell Maurer-Aellig
et leurs enfants, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Albert Allenbach-
Maurer et leurs enfants, aux Brenets ;

Madame et Monsieur Willy Graf-Maurer ; m
Madame et Monsieur Willy Michel-Maurer ;
Madame et Monsieur Charles Enderlln-

Maurer et leur fillette ; j
Monsieur et Madame Georges Maurer-

I 

Madame Vve William Maurer-Jobin et sa

ainsi que les familles Maurer, Vermot, Beuret,
Petoud , Notz, Jacot, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils !
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa, beau-papa,
grand-papa, arrière-grand-papa , frère, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Léopold MAURER I
que Dieu a repris à Lui, samedi, dans sa 72me
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

Les Eplatures, le 27 décembre 1947.
L'Inhumation , AVEC SUITE, aura Heu

aux Eplatures, mardi 30 courant, à 15 h.
Départ du domicile mortuaire, Les Epla-

tures Jaune 14, à 14 h. 45.
Culte à 14 h. 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 22765

 ̂ Restaurant Graf - oppliger
Les Joux-Derrière

Sylvestre

Souper aux (ripes
suivi de . '

Soirée familière
Prière de se faire inscrire

Tél. 2.33.18 Se recommande

... MH vacherin {arc
le dessert
en vogue

•

¦0. tf hod
Confiseur diplômé,

Y Terreaux 8.
Tél. 2.17.86.

, ' -  ¦

Vendredi 2 janvier
Wlaqasms

«

de Laiterie
d'Epicerie
de Fruits & Légumes

ouverts de 9 W. à 12 A. 30

Coopératives Réunies
Association des Ep iciers

Association des Marchands laitiers
de La Chaux-de-Fonds.

UN CADEAU PRATIQUE

Aspirateur, balai Électrique
neuf , occasion, état de neuf avec bulletin
de garantie, depuis fr. 70.— à fr. 250.— .

A. FESSLER, appareils ménagers
D.-JEANRICHARD 25 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2.41.07 22569

On cherche
petit local pour atelier avec
si possible petit logement
meublé d'une pièce et cuisi-
ne ou chambre indépendante
dans quartier Charrière , Gds-
Moulins , commencement Nu-
ma-Droz, Versoix. — Ecrire
sous chiffre O. H. 22748 au
bu reau de L'Impartial. 

A vendre
près Nyon

maison habitation avec ate-
lier menuiserie et jardin.

S'adresser Etude BUR-
NIER , notaires, Nyon.

22723

r ¦>"

Terminages
18l/j " ancre sont à sor-
tir. — Offres sous chiffre
J. M. 22754 au bureau de
L'Impartial.

v. J

Etat civil du 24 décembre
Naissances

Nicolet , Monique-Janine ,
fille de Georges-Henri-Ar-
nold , boîtier et de Gerirud-
Josefina née Scherzinger,
Bernoise. —Bartschi , Janine,
fille de Paul - Jean - Pierre ,
commis et de Betty-Georget-
te née Othenin-Girard , Ber-
noise. — Desvoignes, Gérald-
André, Hls de Aurèle-Hervé,
polisseur , et de Ira-Rosa-Giu-
seppine née Casaro, Bernois.
— Siegenthaler, Jean-Claude,
fils de Rudolf , horloger et de
Jeannine-Clairette-Marie née
Belser , Bernois.

Décès
Bourquin, Charles, époux

de Elise-Emma née Charpie ,
né le 14 novembre 1876, Ber-
nois.

Etat civil lu 26 décembre
Naissance

Heuri , Monique-Marie , fille
de Erwin , lapideur et de
Odette - Alvina - Anaïse née
Kroidevaux , Soleuroise.

Mariages civils
Hadorn , Jean-Pierre-Emile ,

mécanicien, BernoisetMoyse,
Germaine-Daisy, Neuchâte-
loise. — Bernasconi , Lodovi-
co-Antonio, maître menuisier
et Cereghetti , Giuseppina-
Cecilia-Ântonietta .tous deux
Tessinois. — Lapaire, Ray-
mond - Georges, ferronnier ,
Bernois et Favre-Bulle, Yvon-
ne-Denise, Neuchâteloise.

Décès
10771. Philippin née Mat-

thev-Junod-Frédérique- Adè-
le, veuve de Charles-Marcel ,
née le 15 juin 187S, Neuchâ-
teloise.

ON DEMANDE :

sommelière
EXTRA

pour les fêtes.

m\
BRASSERIE de la
GRANDE - FONTAINE
La Chaux - de - Fonds

Maison de trousseaux-linge-
rie cherche

représentant
à la commission, possédant
carte rose, pour visiter clien-
tèle, région Jura bernois et
neuchatelois. — Faire ofires
détaillées à Case Gare 74,
Lausanne. 22724

Unmm p 33 ans> seul- cher"IIUIIIIIIC che chambre ,si pos-
sible avec pension. Pressant.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22733

A u onrino robe de soirée en
VcllUl rJ tulle rose, taille

42. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au sous-sol, après
18 heures. 22746

La personne
qui , avec son véhicule
a écrasé une poubelle
devant l'Immeuble rue
du Commerce 17, le
vendredi 26 courant,
est priée de s'annon-
cer au bureau de L'Im-
partial , où tous rensei-
gnements à ce sujet ,
peuvent être également
communiqués. 22753

Docteur

DREYFUS
de retour

22685

f ë a i
Soie naturelle

et Nylon 
^
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La Grèce mettra-t-elle le feu aux poudres?
La constitution du gouvernement rebelle du général Markos est considérée comme très grave
dans toutes les cap itales, où l'on craint de voir la guerre civile tourner en guerre internationale.

En vue de trouver
une capitale

La bataille pour Konitza
continue à faire rage

ATHENES, 29. - AFP - LA BA-
TAILLE CONTINUE A FAIRE RAGE
AUTOUR DE KONITZA, ENTRE LA
GARNISON SOUTENUE PAR L'A-
VIATION, ET LES PARTISANS.

Les milieux militaires d'Athènes
croient que cette attaque n'est qu'une
diversion visant à obliger l'état-ma-
jor à retirer ses troupes d'autres ré-
gions, notamment celles de Florins.

Selon les dernières informations
venant d'Epire, l'armée a repris l'i-
nitiative dans ce secteur et a rétabli
ses communications entre .lanina et
Kalpachi, dans la région centrale de
la frontière albanaise.

Au sud-est de Konitza la lutta est
chaude et se déroule en combat'; rav-
pro chés. D 'autre vart les communiqués
off iciels  assurent aue les trouves gou-
vernementales aui ont reçu de* ren-
f orts tiennent f ermement leurs p osi-
tions sous les attaaues révélées des
guérillas. Celles-ci doivent avoir reçu
l'ordre de s'emp arer à tout vrix de Ko-
nitza af in de p rocurer une « cap itale »
au gouvernement Markos.

L'impression
dans les capitales

A Athènes, le premier ministre grec
a remis une note au chargé d'affaires

. des Etats-Unis relevant la nécessité de
renforcer l'armée grecque. Une démar-
che semblable a été faite , vendredi , à
Washington par le chef de la déléga-
tion militaire américaine en Grèce, ac-
tuellement dans la capitale des Etats-
Unis. Il a insisté auprès du président
Truman pour que les effectifs de l'ar-
mée grecque puissent être portés de 40
à 100 bataillons.

On appren d de source bien inf ormée
que le départemen t d 'Etat et le dép ar-
tement de la déf ense nationale travail-
lent, actuellement, à accroître l'aide f i -
nancière à la Grèce. Il serait question
de porter de 75 à 150 millions les cré-
dits accordés à ce p ays.

«Plus grave que la guerre
d'Espagne»

estime-t-on a Londres
A Londres, les milieux gouverne-

mentaux se montrent inauiets du dé-
veloppement de la situation en Grèce,
notamment demis la proclamation du
général Markos annonçant la consti-
tution d'un gouvernement de la
« Grèce libre ». On ne doute vas aue
les vavs satellites de l'URSS ne re-
connaissent, à p lus ou moins brève
échéance, ce gouvernement comme
gouvernement légal de Grèce.

On estime dans la cap itale britan-
nique, au'on ne se trouve vlus en p ré-
sence d'une guérilla mais d'unp . guer-
re civile ouverte. Au voint dp . vue in-
ternational, la situation est aioute-t-
on. beaucoup p lus grave au'en 1936.
lors de la guerre d'Esvagne.

Qui est le générai markos ?
le chef du nouveau «gouvernement»

et des partisans
PARIS, 29. — AFP. — Le général

Markos. de son vrai nom Markos Va-
fiades. est né en Asie mineure, en
1906 : orphelin, il a été obligé de tra-
vailler dès l'âge de 11 ans comme ou-
vrier' ' maçon, puis comme ouvrier
agricol e, pour gagner sa vie et celle
de ses frères cadets. En 1924. il quit-
te la Turquie avec une colonne de ré-
fugi és et devient ouvrier du tabac à
Cavalla. en Macédoine grecque. Il ad-
hère bientôt aux Jeunesses communis-
tes, où il j oue très vite un rôle de
premier plan. Sa vie se partage alors
entre les emprisonnements, les éva-
sions et la clandestinité.

D'après les archives de la police
grecqu e, le futur chef du gouverne-
ment dissident a été incarcéré huit fois
pour délits politiques. En 1938. il a été
déporté dans l'île de Cavdos. au sud de
la Crète. La guerre le trouve là. Sa
demande d'être envoyé au front est
rej etêe. mais Markos réussit à s'éva-
der de son lieu d'internement, peu
après l'occupation de la Grèce par les
Allemands. Il rej oint les partisans et
devient un des principaux chefs de
TEAM, organisation politique de la ré-¦ sistanoe et de FELAS, 'son groupement
militaire. A ,1a fin de la guerre euro-
péenne, il est commandant en chef de
l'ELAS en Macédoine et prend une
part active à la libération de Saloni-
que.

Après la répression du mouvement
insurrectionnel communiste en 1944-
1945, Markos reprend sa vie d'orga-
nisateur de mouvements clandestins.
Ce n'est qu 'en septembre 1946 que l'on
apprend qu 'il participe aux combats
encore sporadiuues dans les monta-
gnes grecques. Un mois olus tard
il est élu commandant en chef des re-
belles

Une émule de Tarzan
HANOI. 29. — AFP. — Les trouoes

françaises viennent de découvrir dans
une forêt , près de Yen-Bay. une fem-
me française qui vivait cachée de-
puis le 9 mars 1945. Il s'agit de Mme
Mariet , 50 ans, dont le mari , inspec-
teur de la garde indochinoise, s'était
enfui en Chine lors du coup de force
j aponais. Elle ava't alors été recueil-
lie par un mandarin . Celui-ci la con-
fia à un ami qui la cacha dans une
forêt où il lui construisit une cabane
de bambou. Une tribu montagnard e
la ravit ailla pendant cinq ans.

Recherchée par le Viet-Minh , Mme
Manet partit alors dans une forêt
proche , infestée de serpents et de
fauves, puis s'en alla vivre parmi
la population Mamh. Un officier du
Viet-Minh la prit secrètement sous
sa protection en octobre 1946. 11
vient d'être fait prisonnier par les
troupes françaises, qui ont ainsi dé-
livré Mme Mariet. Cette dernière a
été hospitalisée dans une clinique de
Hanoi. 

=,8f" M. Wallace fonde un troisième
NEW-YORK. 29. — LJxchanee. — M.

Henrv Wallace prendra la parole lundi
sur lei ondes de radio Chicago et il
communiquera à cette occasion, «a dé-
cision de fonder un troisième parti
américain sous le nom de « Parti du
orogrès » ou « parti Populaire». C'est
sur ce nouveau parti aue M. Wallace
a l'intention d'aouuver sa can did ature
aux élections présidentielles dp 1948

Le plan Mayer excite le
mécontentement en France

Le contribuable étrillé
commence à se révolter

sérieusement
PARIS, 29. — Du correspondant

de Paris à l'Agence télégraphique
susse :

Le plan d'assainissement financier
imaginé par M. R ené Mayer et voté
par l'Assemblée nationale a soulevé
dans tous les milieux touchés par les
rigueurs de la nouvelle imposition une
hostilité imprévue .

Il ne s'agit plus de résistance pas-
sive. Avocats, médecins, industriels,
de catégorie moyenne, agricu teurs,
classes moyennes, etc., ne se con-
tentent plus d'élever la voix afin de
protester contre un prélèvement pour
beaucoup insupportable , mais enten-
dent passer à l'action, ceux-ci en re-
fusant de plaider, ceux-là en refusant
de signer des pièces administratives
des assurances sociales et les per-
mis d'inhumer, les uns en organisant
une grève d'avertissement de 4
heures pour le 6 janvier, les autres
en se groupant pour la défense de
leurs intérêts. 

Un naufrage sur le Yangtsé

Cinq cents morts
CHANGHAI. 29. — Reuter. — Le

f eu  a éclaté à bprd du bateau f luvial
« Vanshing ». naviguant sur le Yangt-
sé. La p lup art des 700 p assagers p ris
de vanique. ont santé dans l'eau glacée
du f leuve où vrès de 500 d'entre eux
ont p erdu la vie. 70 cadavres ont été
retirés iusau'à p résent. L 'accident s'est
p roduit vrès d 'Hankéou. Le simstre a
été maîtrisé avrès s'être étendu à 3
autres transp orts et vlus de 12 sam-
vans.

Le mauvais temps sévit partout
Une vraie tornade dans

les Vosges
PARIS. 29. — AFP. — La tornade

qui sévit devais 48 heures sur les Vos-
ges a vrovoaué une crue rap ide de
tous les cours d'eau. La p luie ne ces-
se de tomber en abondance vrovo-
auant avec une f orte élévation dp la
temp érature, la f onte des neiges sur
les sommets. Dans p lusieurs localités,
des rues entières sont submerg ées La
Moselle et la Meuse sont sorties de
leur lit. A Vittel. p lus d'un mètrp cin-
quante d'eau couvre la p lace de l'Hôtel
de Ville. A Eninal. la Moselle est au
ras de la chaussée

Le p ont situé à Elo.ves ainsi aup . ce-
lui d'Estival, près de Saint-Dié , ont
été emp orté p ar les eaux de la Mo-
selle. ¦

D'autre vart. la circulation a été in-
terdite sur les p onts de Raon L'Etap e.

. .. Un Suisse a disparu
:|*~' au cours du typhon des

Philippines, quî a fait 69 morts et
plusieurs centaines de blessés

MANILLEi 29. — AFP. — Une cen-
taine de disparus , 69 morts et plusieurs
centaines de blessés, plusieurs milliers
de maisons détruites, quatre bateaux
coulés dans la baie de Manille, de nom-
breux navires dont on est sans nou-
velles, des centaines de millions de
pesos de dégâts, tel est le bilan appro-
ximatif que l'on peut dresser le lende-
main du plus violent typhon qui ait ra-
vagé les Philippines depuis douze ans.

Parmi les disparus f igure un ieune
Suisse, Denis Matti , âgé de 20 ans. Un
hydravion américain est arrivé à Ma-
nille avec 5 rescapés, plus ou moins
grièvement blessés , dont le Suisse
Heinrich Matti.

Inondations en Allemagne
DUSSELDORF. 29. — AFP — Des

inondations se sont produites dans
la Ruhr et à Eiffel à la suite des
pluies tombées récemment. A Essen,
trois ponts sur la Ruhr sont sub-
mergés et un seul d'entre eux est
utilisable pour le trafic. Dans plu-
sieurs faubourgs d'Essen, l'eau a
inondé les caves et coupé les routes.

Les barrages et les lacs artificiels
qui étaient presqu e à sec cet été
notamment le lac Moehne, contienneu
déj à plus d'eau que l'hiver dernier ,
alors qu 'il y a deux mois, l'industrie
de la Ruhr était menacée d'arrêt du
travail par suite de la sécheresse.

Nouvelles de dernière heure
Les comeats en Grèce

Les insurgés veulent se rendre
maître de toute l'Epire

(Télép hone oart. d'Exchanse) .
ATHENES. 29. — On se rend comp te

touj ours vlus clairement aue les trou-
p es du général Markos SP battent, non
seulement vour la p ossession de la vil-
le de Konitza . mais qu'ils tendent à se
rendre maîtres de toute l 'Ep ire. Les
deux mille guérilleros aui agissent dans
la p rovince, venant des Monts Gram-
mos et de la f rontière albanaise, tentent
de s'assurer le contrôle de toute la ré-
gion qui entoure Konitza. Les circons-
tances atmosp hériques leur ont été f a-
vorables iusauf ici. car la Pluie a em-
p êché les trouves gouvernementales
d'amener leur artillerie lourde sur les
lieux des combats.

Le chaos à Moscou
La population s'est précipitée sur les

magasins, mais n'avait pas de
moyens d'achat

MOSCOU, 29. — Reuter. — Le
rédacteur diplomatique du «Daily Te-
legraph», journal conservateur, rap-
porte, en s'rnspirant d'informations
non censurées sur la situation à Mos-
cou, QUE LA SITUATION EST
CHAOTIQUE DANS LA CAPITALE
DE L'URSS UNE SEMAINE APRES
LA FIN DU RATIONNEMENT.

Le public s'est précipité sur les
stocks durant les deux premiers jours
qui ont suivi la fin du rationnement,
mais la capacité d'achat de la popu-
lation était réduite en raison de ia
pénurie de la nouvelle monnaie. La
situation a subitement changé après
le 19 décembre, lorsqu'ont été ver-
sés les salaires de la dernière quin-
zaine. La foule s'était rassemblée im-
médiatement devant les magasins d'a-
limentation. Toutefois, personne n'é-
tait autorisé à acheter plus de beur-

re, de viande, de sucre, de fromage
et d'autres produits que les quantités
prescrites. Oai ne trouvait presque
pas de pain, ou sinon du pain de qua-
lité douteuse. Il n'y avait pas d'oeufs.

Il en est résulté que les prix sont
montés rapidement sur le marché li-
bre. Pratiquement, ce marcha aurait
dû prendre fin avec la levée du ra-
tionnement puisqu'on avait la perspec-
tive d'obtenir toutes les marchandises
voulues au prix fixe. Mais U a re-
pris son activité après le 19 décem-
bre et les denrées alimentaires s'ob-
tenaient dès lors à des prix deux ou
trois plus élevés que les prix offi-
ciels. 

Des fraudes anglaises découvertes

Des importations illégales
de livres sterling en Suisse

LONDRES. 29. — Exchange. — Le
« Daily Telegrap h » app rend de sour-
ce bien inf ormée que des sommes con-
sidérables ont été dép osées en Suisse,
durant la guerre, par des citoy ens bri-
tanniques ainsi aup . var des ressortis-
sants d'autres nationalités établis en
Angleterre. Trois méthodes auraient
été app liquées, de manière à donner
aux transactions une app arence de lé-
galité

La nremière de ces méthodes consis-
tait en l'exp ortation de marchandises
britanniques à des p rix singulièrement
bas. à l'insu du ministère du commerce.
Les. marchandises étaient revendues en
Suisse au p rix normal et la dif f érence
p ermettait au sp éculateur de soustraire
la maieurp, vartie de son bénéf ice au
au contrôle des bureaux de comp ensa-
tion.

Un autre moy en était d'acheter des
marchandises en Suisse et de les p aver
p ar l'entremise de la Banque d'Ang le-
terre, p lus cher aue le p rix réel. Les
déf iciences du contrôle des Prix en
Suisse ne p ermettaient aucun contrôle
off iciel de ces op érations.

Enf in, d'autres sp éculateurs anglais
f irent acheter p ar des agents d'af f a ires
suisses, des brevets à des p rix surf aits.
L'inventeur recevait une p rime de 10
VOUT cent, l'agent d'af f a ire  p renait une
commission à p eu p rès êauivalente et
gardait en dép ôt le reste du bénéf ice
p our son client britannique.

Notre carte alimentaire
pour le mois de janvier 1948

BERNE. 29. — Ag. — L'Office fé-^déral de guerre pour l'alimentation
communique :

Le début de la validité des cartes
de denrées alimentaires de j anvier ne
sera pas avancé. Par conséquent, la
cession et l'acquisition de marchan-
dises rationnées contre des coupons
de couleur gris-argent des cartes de
j anvier sont interdites en décembre
1947.

En janvier, il ne sera pas validé de
coupon pour du beurre. En revanche,
la validité des coupons de graisse-
huile de la carte entière et de la carte
pour enfants de janvier 1948. sera
étendue au beurre, c'est-à-dire que
tous les coupons graisse-huile des car-
tes de janvier seront également vala-
bles pour du beurre et dans les quan-
tités figurant sur lesdits coupons. Cet-
te mesure a été prise à la suite d'arri-
vages importants de beurre, alors que
notre réapprovisionnement en grais-
ses végétales est plus précaire. Dès
1948, l'échange des coupons de lait de
1 litre, portant une lettre, contre des
coupions de fromage a été supprimé :
pour le remplacer, la carte de denrées
atoienitaiires et la carte supplémentai-
re de lait contiennent des coupons-
option «lait-fromage».

Pour ianvier. nous recommandons
aux consommateurs de ne pas donner
à leur laitier , les coupons en blanc, se
trouvant dans la partie de la carte
qui renferm e les coupons de lait, en
même temps Que les coupons de la ; t ,
mais de les détacher et de les cou-
server soigneusement, si la production
de lait devait s'améliorer au cours rfo
mois, il serait éventuellement possi-
ble de valider un couoon pour du lait.

L'ex-roi d'Italie Victor-Emmanuel III est mort
Agé de 78 ans, il est décédé au Palais des Astoriades , à Alexandrie ,

où il s'était réfugié en 1944.

ALEXANDRIE, 29. — Reuîer.
— L'ex-roi Victor-Emmanuel Iil
est décédé dimanche, à Alexan-
drie, en Egypte, à l'âge de 78
ans.
De 1900 jusqu'à la guerre...
L'ex-roi était né à Naples. Fils uni-

que du roi Humbert 1er, il reçut le titre
de prince de Naples. Il entra dans l'ar-
mée en 1887 et commanda les corps
d'armée de Florence et de Naples. Ses
voyages officiels aux manœuvres alle-
mandes de Metz (1892) et au couron-
nement de Nicolas II (1896), son ma-
riage avec la princesse Hélène de Mon-
ténégro (1896), enfin sa réputation
naissante de numismate furent les prin-
cipales particularités de son existence
de prince-héritier. Quand l'assassinat
de son père (29 j uillet 1900) l'eut fait
monter sur le trône , son avènement
inaugura au dedans une évolution vers
la gauche et les réformes sociales qui
aboutit , après 1903, à la dictature par-
lementaire de Qiolitti , et au dehors à
une politique de rapprochement avec
les puissances occidentales , poursuivie
en même temps que le maintien de la
Triple Alliance et consacrée par un
échange de visites à Paris et à Lon-
dres, avec le roi d'Angleterre Edouard
VII et le président de la République
française Loubet.

Roi-soldat
Lorsqu 'éclata la Grande Guerre . Vic-

tor-Emmanuel exerça une discrète in-
fluence sur l'évolution qui fit  passer
son pays de la neutrali sé à l' interven-
tion et , quand celle-ci tut décidée , il
prit le commandement suprême des ar-
mées italiennes. Il passa, à Goritza et
à Padoue, près de quatre années au mi-
lieu de . ses troupes. Après l'armistice,
il reprit son rôle éz souverain consti-
tutionnel , qu 'il s'attacha à rempi lir avec
le même scrupule que celui de roi
guerrier.

Refus d'empêcher la marche sur Rome
Après avoir oermis à Mussolini de

réaliser la marche sur Rome en refu-
sant de décréter l'état de sièee le 22
octobre 1922. Victor-Emmanuel passa
alors au second plan et se borna à
avaliser toutes les décisions du gou-
vernement fasciste . En 1935. il déclara
la euerre au néeus et fut couronné
empereur d'Ethiooie en mai 1946.
Quand la euerre civile éclata eu Es-
oaene. le souverain apppuva à maintes
reprises la cause national iste

Air moment dei la première affaire
des Sudètes.. il fut nromu maréchal de
l'Emoire. c'est-à-dire commandant sii-
orême des forces armées. En mai 1938
il redit à Rome Adolphe Hitler. Il fut

^
'

couronné roi d'Albanie la même année
et. le 10 iuin 1940. il déclara la euerre
à ia France et à FAnsrleterre. nuis à
la Grèce, à la Yougoslavie, à l'URSS
en 1941 et aux Etats-Unis en 1942.

Renversement de Mussolini
Cependant, la situation de la pénin-

sule ne cessait de s'aggraver . Victor
Emmanuel fut au nombre de ceux qui
contribuèrent à renverser Mussolini, le
25 juille t 1943. B déclara la guerre à
l'Allemagne et au Japon .

Le rot se retira de la polit ique le 6
j uin 1944, confiant la régence au prince
Humbert, nommé lieutenant-général
du royaume. Il n 'abdiqua donc pas.
Resté chef de la Maison régnant e de
Savoie, il se borna à transférer irré-
vocablement les pouvoirs ' royaux , à
son fils pour tout le temps où celui-
ci serai t en vie. Le territoire italien
lui étan t interdit , il se retira à Alexan-
drie, au palais des Astoriades Lors
du référendum de .iuin 1946. les
Italiens se prononcèrent par 12,717,923
voix contre 10,719,284 pour la répu-
bliqu e.

De son mariage, il eut quatre filles
et un fils , le prince Humbert. né en
1904. qui épousa en 1930 la princesse
Marie-José de Belgiqu e.

Précipitations temporairement tor-
ies. Neige d'abord au-dessus de 2000
mètres ; plus tard ju sque vers 1000
mètres. Baisse de la température de
l'ordre ' de 7 degrés. Diminution du
vent d'ouest.
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