
Présence de Noël
An dessus du monde en ruines

La Chaux-de-Fonds , le 24 décembre.
Le monde chrétien s'apprête à fêter

Noël...
Mais comment le fêtera-t-ïl ?
Comme en Palestine, berceau du

Christ, terre de Bétlhéem, où la guerre
sévit et où personne, hélas ! ne dés-
arme ?

Comme en Grèce, terre sacrée de
l'héroïsme, où la lutte fratricid e en-
sanglante la vieille terre de l 'Hellade ?

Comme en Indonésie où les intrigues
soviétiques ont remis aux prises le
vieux colonialisme de toujours — qui
n'a pas que des défauts — et la jeune
république aux gestes maladroits et in-
cohérents ?

Comme en Russie où la religion est
perséc utée autant que la liberté et où
se préparent les offensives futures
contre le monde occidental ?

Comme aux Etats-Unis où l'éclat
mystérieux et doux de l'étoile des rois
mages semble éclipsé par le tonnerre
lointain de la bombe atomique ? ¦

Comme en Italie où Noël sera as-
sombri par le chômage de 700.000 tra-
vailleurs encore privés de leur gagne-
pain ?

Comme en Finlande sur laquelle pè-
sent toujours l'ombre et la menace de
Staline ?

Comme dans les p ays satellites, où
nul n'est sûr de se réveiller le lende-
main dans son lit et où les bruits de
bottes qui résonnent dans la nuit sus-
pend ent le souffle haletant et serrent
le coeur des peuples opprimés ?

Comme en Allemagne et en Autri-
che où quelques maigres cierges éclai-
reront les ruines et où le souvenir
d'Hitler — mille ans de gloire ! — ne
réchauffera même pas ceux qui souf-
frent de la faim et du froid ?

Ah ! le beau conte de Noël que
les hommes ont inscrit dans un monde
qui ignore la tolérance, la charité et
la paix et où, en certains endroits, on
verra pour la première foi s après huit
ans d'éclipsé luire d'humbles bougies,
avec leur chaleur douce et leur flam-
me clignotante...

Certes, le conseiller fédéral Rubattel,
lorsqu'il tançait et sermonnait l'autre
j our les Chambres, oubliait un peu les
torts de l'Administration dans la ques-
tion du renchérissement. Mais il n'avait
pas tort en revanche de trouver que
nous nous plaignons parfois facilement
et sans retenue face à la misère de di-
zaines de millions d'hommes sans pa-
trie, sans abri, sans assurance pour le
pain du lendemain et sans sécurité
pour leur liberté ou pour leur vie.
Nous, Suisses, pouvons être heu-
reux de l'état de relative prospérité
dans lequel nous vivons. Mais la gran-
de leçon de No ël n'est-elle pas de nous
ramener à l'humilité du berceau dans
l'étable, à la simplici té du charpentier
Joseph et de Marie fuyant , comme les
réfugiés modernes, sur les routes de
l'exil...

Seuls de nos jours, les enfants osent
croire et croient encore véritablement
à Noël. Et sans doute ont-ils raison.
Car Noël demeure un message d'espé-
rance et de foi... Au-dessus des souf-
frances et de la peur des uns, au-des-
sus de l'insouciance folle et criminelle
des autres, l'innocence des tout petits
nous ramène à la promesse tenace sans
laquelle l'humanité, depuis longtemps,
aurait cessé de vivre.,.

Noël ! message de paix et de frater-
nité...

Noël ! lumière étincelante jaillie du
fond des âges...

Le monde chrétien fêtera Noël , parce
que la doctrine divine du Christ est la
grande consolatrice de l'heure et de
toujours , la seule espérance de rédemp-
tion véritable, qui subsiste au-dessus
de la somme de haines, de divisions et
de ruines que constitue le spectacle du
monde contemporain.

Paul BOURQUIN.

JOYEUX NOËL!

(Photc Serge.)

£e vent de Uadûezàitè **>****
Conte de Noël Jurassien

Isolée au bord du chemin vicinal où
les ancêtres ont laissé la trace de leurs
pas, on voit à la sortie du village une
maison aux murs lézardés, écrasée sous
le poids de son large toit lourd de siè-
cles, semblant s'affaisser sous sa cou-
verture massive de bardeaux, patines
par les ans. Pourtant chaque prin-
temps la rajeunit, redonne de l'éclat à
son mur blanc émergeant d'un bouquet
de sorbiers aux oiseaux et de sureaux
fleuris, protégeant la discrétion qui
convient au bonheur ou aux humaines
misères.

Une maison tripartite, basse avec
deux étages. Les nids de deux couples
où pépient de jolis enfants, menés par
leur destin. Au rez-de-chaussée, en
dessous du niveau du sol, il y a une
cuisine avec sa voûte, le « poêle », un
atelier, étable et grange. C'est là que
demeure Théophraste Verdon avec sa
famille. Au premier, trois pièces dont
une avec fenêtres à meneaux. Onésime
Balandrey y passe ses j ournées, de
longues heures, penché sur son établi,
tandis que sa femme s'occupe de trois
gentils bambins. Dans ce village qui
surnomme les gens, on appelle Balan-
drey « l'inventeur ».

Mais revenons chez Théophraste. Ici
on a le droit de s'appeler Théophraste
aussi bien qu'au pays des Hellènes, et
puis c'est un nom qui figure dans les
vieux almanachs. Cependant chaque
fois que ce nom est prononcé tout le
monde s'amusa, on rit sournoisement 1

Personne ne sait pourquoi d'ailleurs...
on trouve que c'est bien drôle d'avoir
le nom de Théophraste !

N'empêche que Verdon est tout de
même quelqu'un. A la sortie de l'école
il entrait chez un habile ébéniste, con-
naissant bien son métier, fournissant
des meubles d'une rare beauté. Le
jeun e garçon fit preuve de tant de
talent qu 'à la fin de son apprentis-
sage son père , soucieux de son avenir,
le mettait à Paris chez un oncle qui
devait plus tard le placer au Tyrol,
d'où il allait à Strasbourg pour élargir
encore ses connaissances, et conquérir
par son travail persévérant le titre de
maître-huchier et entailleur. Ah ! je
vous entends dire : « Pourquoi après
tant d'études cet artiste s'enterrait-il
dans une bourgade campagnarde, oui
pourquoi ?» Eh bien, le jeune Verdon
avait laissé là une amie d'enfance,
plus tard sa promise, il voulait en faire
sa femme. C'est ainsi qu'il était revenu
dans son village épouser l'élue de son
coeur, Madeleine Corteau, une jolie
blonde aux yeux bleus comme le man-
teau de la Vierge, une belle et bonne
fille qui le rendit heureux.

II ne demandait rien de plus : la
douceur de son intérieur exhalait
l'innocence et l'amour, la candeur et
la foi et c'était comme dans les contes
de jadis, une mère en revisant du
linge murmurait les couplets d'une
cantilène, ou bien assise elle faisait
sauter son dernier sur ses genoux en
lui chantant auprès de la cage des

tourterelles un refrain appris de sa
mère :

Trois poules sur un mur,
Picotaient du pain dur,
Picoti, picota
Lève la patte et puis s'en va.

Et son petit ange riait ! Ainsi sous
le vieux toit , dans la clémence d'une
saison qui meurt et d'une autre qui
commence on vivait heureux.

(Voir suite pa ge 3.)

Noël à Sun Valley
Dans ce Saint-Moritz du Nouveau-Monde, on rencontre des milliardaires,

des vedettes de cinéma et même-., d'authentiques champions de ski I

(Corr. part , de i L'Impartial *)
— Pour la Vallée du Soleil, Monsieur ?

Si vous êtes en voiture, vous n'avez
qu'à traverser les trois quarts des Etats-
Unis, plein ouest, en suivant la Natio-
nale 93. A Ketchum, vous prenez à
droite, et grimpez encore pendant quel-
ques minutes. Vous ne pouvez la man-
quer.

Si vous préférez le trata, vous n'a-
vez qu'à retenir une couchette, au dé-
part de Chicago, dans le « City of Port-
land ». Avant de redescendre vers le
Pacifique , ce tram aérodynamique vous
déposera également à Ketchum, à 1600
mètres d'altitude. Et si, en arrivant,
vous rencontrez Lou Costello ou Llnda

Darnell sur le quai de gare, ne croyez
pas que vous débarquez par erreur à
Hollywood. A l'époque des fêtes de fin
d'année, il y a là-haut, dans les neiges
de Sun Valley, plus de vedettes que sur
les plateaux des studios.

Le grand patron de Sun Valley se
trouve être aussi, comme par hasard, le
grand patron du réseau ferroviaire de
l'« Union Pacific ». Il a également été
ministre du commerce à Washington et
ambassadeur des Etats-Unis à Moscou,
deux situations de tout repos. Vous l'a-
vez deviné, c'est Averell Harriman. Sa
fille Kathleen est la meilleure amie de
Gretchen Frazer, championne du mon-
de de slalom.

(Suit* paga I.) Jean Blalsy.

Un «joke » américain
« Combat » rapporte qu'un dicton en

faveur aux Etats-Unis affirme que,
pour réussir, il faut réunir les six con-
ditions suivantes :

a) Etre intelligent ;
b) Avoir une voiture ;
c) Etre travailleur ;
d) Avoir une voiture ;
e) Etre honnête ;
f ) Avoir une voiture.
Les conditions a) , c), e) , sont super-

flues, si l'on possède, d'aventure, une
voiture décapotable, précise le même
dicton.

/^W PASSANT
L'offensive de grippe passera-t-elle le»

Alpes ?
Et serons-nous condamnés, nous aussi,

au grog, à la tisane et au sucre candide,
comme dit Juilot.

C'est ce que se sont demandé les sa-
vants faisant partie de la division épi-
démioilogique qui a son siège à Genève,
au Palais des Nations-

Or comme 52 Etats sont représentés
dans cette commission, on peut bien dire
que la grippe n'a qu'à bien se tenir. Si
elle en réchappe c'est qu'elle a le virus
costaud et les reins solides. Pensez donc !
Après avoir passé par l'éprouvette de 52
experis. Bt internationaux par-dessus le
marché...

Heureusement Rome avait pris la pré-
caution d'aviser ces Messieurs que con-
trairement à ce qu'on pouvait redouter
au début, la grippe qui sévit en Italie est
presque uniqueimenit du type B. C'est-à-
dire plus répandu que les A mais beau-
coup moins dangereux. Ainsi donc au-
cune complication spéciale n'est à redou-
ter. A moins naturellement qu'en fran-
chissant le SimpJon et le Gothard les
« postillons » de la « dingue » n'acquiè-
rent subitement une virulence causéa
par leur transplantation... Qui sait !

Mais si l'on en croit les épidémiolo-
gues qualifiés le risque et le danger sont
moindres.

D'une part l'épidémie serait en nette
régression sur les bords du Pô, de l'Ai-
no et du Tibre. Et d'autre part il a suffi
d'annoncer à nos amis italiens qu'on allait
leur interdire toute réunion publique et
privée lors des fêtes, pour qu'ils cessent
aussitôt de tousser, de moucher et de
cracher...

C'est pourquoi la maladie qui risque
de sévir le plus fortement chez nous au
lendemain des fêtes n'est assurément pas
cette bonne vieille grippe, que nous ap-
précions tant et que nous connaissons
hien, mais au contraire la fameuse
G. d. B.. de nature pituitaire, et dont le
virus se transmet, dit-on, pat l'intermé-
diaire de l'eau minérale, absorbée à trop
fortes doses...

Espérons que le centre mondial de la
grippe, qui se trouve à Genève, voudra
bien porter ses recherches épi... épidé...
épidémiologiques — pardon ! — SUT cet-
te terrible maladie-là aussi... I

Car pour une épidémie, Messieurs les
experts peuvent être assurés qu'elle en
aura tous les caractères les plus symp-
tomatiques, à commencer par le mal da
cheveux et à finir par la camomille !

Le p ère Piquerez.

Un seul volume...
— Pourquoi, dans une bibliothèque

aussi vaste, n'avez-vous qu'un seul
volume ?

— C'est le catalogue des livres que
J'ai prêtés à mes amis. - i

Echos

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH A T E L / _  UR A BERNOIS  17 CT. LE MM7
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M E T R E S )

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
« MOIS 13.— « M O I S  » 29.—
3 MOIS 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS » 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S
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vous offre

les nouveaux parfums des grands couturiers
parisiens :

Marcel Rochas, Maggy Rouff, Lanvin, Nina
Ricci, Jean Patou, Lucien Lelong

ainsi que les grandes marques renommées :

Caron, Guerlain, Coty, Houbigant, Chanel,
D'Orsay, Weill, Lubin.

' _____ \ ___B 1
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^_-̂ *^ FABRICANT :
l**"̂  VOLLMOELLER USTER

Association horlogère de la
place de Bienne cherche

bon employé
de langue française , ayant
quelques années d'expé-
rience et habitué au contact j
avec le personnel. Con-
naissance de l'allemand.

Faire offres manuscrites
avec photographie sous !
chiffre B. D. 22223 au
bureau de L'Impartial.

•La 
direction de la BOULE D'OR VARIÉTÉS et

l'orchestre TOULOUSE

le plaisir d'annoncer à leur nombreuse clientèle
,i l'organisation d'un grand arbre de Noël avec

j \\ \ \  distribution de très jolis cadeaux aux enfant et ceci
! i ' le vendredi, samedi et dlmanche de Noël

24-25 et 26 décembre
I On peut retenir les places à l'avance

7! Z Au programme:
Marcos Gomez - Luce Poupette

ùjjj JH Roger et Rlcco - Tournevis et

ROGER BERTEL
| j ! vedette des disques et de la radio et

|||j PIRULEZ
le formidable comique espagnol

<3)c\ut Laâ Çf iâtaé da
i

c/$C\al at çjy&u&al-an
| PATISSERIE CH. SAUTER, PUITS 16

vous offre ses bons fondants , pralinés, boîtes de fondants
en chocolat blanc, au lait et vanillé, ainsi que sabots,
bottes russes, souliers garnis, de sa propre fab rication.

Comme dessert :

tourtes, bûches
vacherins

eugénle
diplomates

vermicelles

Faites vos commandes assez tôt. — Téléphone 2.24.45

Service à domicile Se recommande

Demandez catalogue

Belles chambres ,.„*,„
avec dessus en verre et glace en cristal

En bouleau pommelé, galbée Jl 1 _ DBrFi. 4 I ¦ mois
En noyer, galbée, coiffeuse gp __p
à décrochement , longue glace B* g ¦ par

Fr. Vf ¦ mois
En noyer, Heimatstyle, «an- Cfi m par
de glace séparée . . . Fr. UWa m0is
En noyer, modèle luxe très A A
soigné sur socle avec large *i M m par
tête de lits Fr. WfcB mois
Bonne LITERIE COMPLÈTE: 2 sommiers métal-
liques , 30 ressorts, 2 protège-matelas rembourrés,
2 matelas lainette, 2 duvets, 2 traversins, 2 oreil-

i

lers, superbe couvre-lits . Fr. 25.— par mois
TRES BONNE LITERIE avec matelas à ressorts
« Déa » ou « Dora », duvet pur édredon

Fr. 40.— par mois
Qrand choix de chambres, plus de 50 en ma-
gasin. Salles à manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO Fr. 22.— par mois.
Jolie SALLE A MANGER Fr. 22.— par mois,
buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant
Visitez nos magasins-expositions.
Demandez de suite catalogue à E. Qlookner,
Credo-Mob, Peseux (Ntel), 4, pi. du Temple,
Peseux, tél. (038) 6.16.73, appartement 6.17.37.

III ___________¦__¦__¦ ___________________________________________________________________________¦

POUR NOËL OFFRE SPÉCIALE I
Une caisse de

vin italien en bouteilles
de premier choix

l.âfr« 21»- ll«à fr.19*-
contenu : 1 bout de __

,
_ 

., . ~. „ contenu :
Barolo Pio Cesare „ . . .. ,
Nebbiolo ¦ bout Nostrano
Asti spumante , Meitot ronge, 1947
Barbera } bt Barbera
Nostrano Merlot, } * Asti spumante

rou»e 1947 * * Lambrusco
Lambrusco l * Nostrano blanc

Envoi franc de port ci rembours. Emballage et ICA
compris. Demandez offre pour vins de table

en bonbonnes et en lûts

A. MANZATI-JOCHDM
Import de vin, LOCARNO

Téléphone 7.30.59 Ch. post. XI 913
En cas de cadeau, nous envoyons aux adresses

contre paiement d'avance

Optique
exécution des
ordonnances

Horlogerie
Réveil-matin

depuis Fr. 13.—
Pendule de cuisine

depuis Fr. 28.50
C. von Gunten
rue Léopold-Robert 21

Tél. 2.38.03

r >
Occasion

A vendre

machine
à pointer

Hauser.
Offres écrites spus
chiffre C. M. 22261
au bureau de L'Im-
partial. '

v J

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

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu'il a toutes
les grandeurs en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

5334

i_s_«-ni_raBa__csi_-__ n_--TOi»i^^

TnnTTP iia ^̂ ^̂  ̂ ' 'I IIIIIlLUIf ^\ À 1

douillette, tous zxSÉË££ss^ X \
coloris. i

71 Un bas de qualité nylon soie artificielle ou naturelle |
i> i autant de cadeaux qui raviront1 1 Tout cela dans un grand choix ;

'L 'impartial » 15 cts le numéro

Lin joli Amer
#

Porcelaine et verrerie
*

Garnitures de cuisine
#

Tout pour le ménage

cfiej

f Lce 2{ôiA-< (e~ Vi(L

»̂m î «ni.¦. il il 
.,.
.. ..»„ ¦....-

.¦¦ 
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HIHL
Un beau Jour, mats un
coup d'oeil unique.

C'est à La Prairie
que vous l'aurez. ;

Venez choisir, beauté et
à bon prix sont notre
devise.

La Prairie
__________________ -H_-_-_---_-____Hi^^

UL» MB H V? £_____ • ven-
drait jeune chien de garde.
— S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 22146

Montres, Révss_s 9
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz 33. Tél. 2.33.71 3363

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

on demande à acheter
une balance d'occasion ,
pour peser les colis postaux.
— Faire offres à Case pos-
tale 10290. 22256

Sommelière. tZftïjZ
Ecrire sous chiffre O. L 22239
au bureau de L'Impartial.

uBlMB QflFne pour le same-
di et dlmanche, éventuelle-
ment le Nouvel-An , serait
libre de suite. Faire offres
écrites sous chiffre C. J. 21950
au bureau de L'Impartial.

A lniiPP de suite chambre
IUUCI au soleil, contout ,

avec déjeuner. — S'adresser
au bureau de L'Impartial .

22135

f'hamhnp Belle chamb,e
UllalllUI C. meublée, avec
part à la chambre de bains,
dans belle situation est à
louer dès le ler Janvier a
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fre P. V. 22243 au bureau de
L'Impartial. 22243

On achèterait TàSe
Pîaff zig-zag. — Faire offre
sous chiffre P. D. 22019 au
bureau de L'Impartial.

A vendre puéCre
de

atuf. -
S'adresser M. TIèche, Doubs
69. 22153

A uonrlno un complet de ski
VenOPB f r. 75.-. Pantalon

fuseau, veste, taille moyen-
ne, pour homme. — S'adres-
ser Progrès 17, au 2me étage.

22147

Machine à coudre ZX
si qu'un fourneau catelles
sont à vendre avantageuse
ment — S'adresser Bel-Air
20, au 2me étage, à droite.

22149
01/j n avec piolets , 1 m. 90,
ÛFklo sont à vendre. — S'a-
dresser Serre 57, au 2me éta-
ge, après 19 heures. 22144

A l/pmll'P nne Palre de pa"ïGllui c tins avec souliers
No 39. Très belle occasion ,
à l'état de neuf. — S'adres-
ser Combe-Grleurin 29, au
ler étage, à gauche. 22255
PniiccoHa en bon état- est
l UUaoGlLD à vendre. Prix
avantageux. — S'adresser à
Mme Béguelin, rue de la
Chapelle 4. 21851

A UPririno d'occasion , sou-
VtJIIUI tJ liers de ski, No

39, pantalons de ski , fuseaux
pour dame et monsieur, plu-
sieurs habits pour dame, tail-
le 40. Le tout en bon état et
à bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 22192

Skis de fond «EffiSfiSS
neuf , sont à vendre fr. 50.— .
S'adresser de 18 à 20 heures,
rue du Parc 89, au 2me éla-
ge, à gauche. 22211

Chaire
meublée pour jeune
employé de bureau
est cherchée pour
début Janvier.
S'adresser au PRIN-
TEMPS.

Chambre meublée
dans bonne maison, avec dé-
jeuner est cherchée par jeu-
ne homme pour le 2 Janvier.
De préférence avec Jouissan-
ce d'un piano. — OHres sous
chiffre Le 19183 Z à Publi-
citas, F. Zurich 1. 22137

| Brasserie ARISTE ROBERT - La Giiaiix-de-Fonds H8
jlà ANDRÉ PELLATON Télé ph. 2.12.30 ' I ; .

Vjfl Aperçu de la carte des mets : (SiMMRSfïSf
; il Noël : 11 mT^fi Asperges chaudes , sauce Mayonnaise KK

'¦' v-'" 'EttSuj Filets de Sole à la crème aux Champignons de Paris H».-¦->5pB
j/7a Coupe de queues de Langouste, sauce Mayonnaise HE US
<H\ Dinde aux Marrons à la mode du Chef H.. ¦ < ¦ ',- ' 'Z
§H Poulet grillé à la Broche P!WrS§*i*l Tournedo grillé sur Toast, Rossini HS R§
|JB Entrecôte grillée Maître  d'Hôtel HHI
|| Nouvel-an : ç§
Ls Saumon du Rhin en Bellevue servi entier, sauce verte \
JjH Médaillons de Foie gras truffé de Strasbourg lu 5?à1

7 Sfll Patô en croûte « Maison » et jambon cru V99 7
5| Asperges froides , sauce Mayonnaise wn 8̂ 4""'8R Hors d'œuvres variés et riches Xx gl
^ëfl Vol-au-Vent au Riz et cervelles de veau BE^SS Truite de Rivière au bleu , sauce Hollandaise ft&fcS
||i Filets de Sole mode Marguery Kg \
-W\ Qi got de Chevreuil  Grand-Veneur W^__T7 j ffi Qigot d'agneau persillé V7"?l_f ®S Caneton Nantais  à l'Orange W$A

I la Poularde poêlée mode Bergère Ba-i
,.B I Langue de Bœul à l'Ecarlat e MM !

7 , . J Les entremets chauds et froids RI
i 77. • Après-midi et soir : Concert et DANCING, "' • ' ;

" - • . q v\ Orchestre Georglan 's fc]
;o  i ; |  Prière de réserver les tables pour les repas Çj



de aeitt de Uad&ezA 'dè
Conte de Noël jurassien

Par J. Beuiet-Frantz

(Suite et f in)

A Madame Verdon incombait aussi
le soin du menu bétail. Suivie des en-
fants, elle allait dans le petit verger
surveiller les chèvres. Il y avait là
trois amours de petites chèvres blan-
ches, au museau rose frémissant, de
belles biquettes dandinantes et par-
fois... désobéissantes, franchissant la
haie pour marauder... Elles aimaient
trop les choux et se faisaient corri-
ger ! Avec trois chèvres à la mamelle
gonflée la production laitière est ap-
préciable. A côté, dans la cour toute
luisante de soleil, au beau mitan, des
pigeons blancs et mordorés rassemblés,
se faisaient des révérences et autour
d'eux, canards et poules picoraient. Il
y avait aussi une oie qui se baladait
et descendait jusqu'à la Raie du Bief.
Mais une oie avec son grand cou et
ses pattes jaunes qui ont des guêtres
qu'elle n'enlève jamais, c'est toujours
un peu comme la bêtise en marche !
Au bout de la cour, sur la clôture, le
coq tout h l'heure a chanté. A présent
il parade : bien planté sur ses deux
pattes, levant haut la tête, sous les
plumes vernies de son jab ot, il a vrai-
ment bel air et voit qu'on l'admire !

Pendant ce temps Théophraste qui
se lève au chant du coq, manie le ra-
bot et la gouge. Il a beaucoup d'ou-
vrage : la paroisse des Cernes lui a
commandé une chaire à prêcher, le
Christ et les évangélistes occupant les
panneaux sont taillés dans la masse.
Il en a déjà livré une dans la région
et on le presse d'achever des coffres
à linge armoriés destinés à faire des
cadeaux de fiançailles. On ne lui con-
naît pas de concurrent, à cet artiste
apprécié ; il entaille le noyer avec une
habileté remarquable, en fait sortir des
fleurs, des scènes où les figures appa-
raissent sous un patiné de vieux
bronze, relevant la plénitude de l'ex-
pression.

• « *
Tandis que le huchier, tout absorbé

par son oeuvre, voyait naître pour lui
et les siens une aisance suffisante, à
l'étage supérieur l'inventeur s'ané-
miait dans de longs et infructueux
essais !...

Qui dira et qui pourra dire la rai-
son mystérieuse qui fit fleurir à mille
mètres la fabrication de la montre
tout comme la gentiane et la bruyère ?
Expliquera qui voudra le problème
d'altitude et de climat ! Et pourtant
le fait est là. d'un bout à l'autre de
ces Monts-Jura où triomphe l'horlo-
gerie on trouve des hommes capables
de faire une montre. Balandrey était
de la patrie par excellence des décou-
vreurs patients. C'était un bon cabo-
chard qu'aucun échec apparent ne
rebutait, fils de cette race forte, in-
telligente et tenace qui sait travailler
du cerveau et de ses dix doigts. Il vou-
lait créer un mouvement capable d'as-
surer la marche d'une montre, non pas
un jour, mais huit ou dix jours. Tâton-
nant, modifiant ses premiers moyens
pour en adapter d'autres, il s'y reprend
à plusieurs reprises sans se décourager.
Il recommence encore avec d'autres
principes. Mais à passer des mois sans
gain son modeste avoir s'épuise. Va-
t-il renoncer ?... Non ! Energique, il
poursuit ses recherches sur une autre
voie, persévère toujours. Sa maigre
fortun e est fondue dans le gouffre, il
vend meuble par meuble pour conti-
nuer à chercher. Il n'a plus d'argent,

VieiHe ferme jurassienne

plus rien à vendre et pourtant il faut
nourrir la famille ! Madame Verdon
est là ; la bonne voisine invite les en-
fants à sa table, elle devine les priva-
tions des parents ! Alors avec l'oeuf de
l'oie elle fait des nouilles pour les deux
ménages, utilise les grandes marmites
pour pouvoir partager. Elle donne du
lait, du beurre, des oeufs, des légu-
mes. L'inventeur confus s'excuse et
remercie le huchier qui lui répond :
« Continuez, vous gagnerez la partie. »
Enfin un soir, non une nuit, il a trouvé
le secret. Il a créé la montre huit
jours !...

Sans perdre un instant Balandrey
va voir le président de la commune.

— Voilà, dit-il, en montrant son
invention, j'ai réussi. Si on m'aide je
pourrai occuper au moins cinq cents
ouvriers, alors la jeunesse du pays
n'aura plus à s'expatrier, ce sera le
bien-être matériel pour tous 1...

— A quoi pensez-vous ? répondit
l'édile, on ne peut pas ainsi risquer de
l'argent qui n'est pas à soi !

— Eh ! bien, reprit l'inventeur, je
m'en irai ailleurs, j'y suis contraint.

Trois jours après Balandrey reve-
nant de voyage entrait chez s.es bons
voisins pour leur dire sa gratitude et
leur annoncer son départ prochain
pour la ville où il avait trouvé un
commanditaire. Les Verdon, bien que
contrariés par cette séparation, lui
souhaitèrent bonne chance et la ré-
compense de ses efforts.

* * *
Des années passèrent, la roue qui

tourne avait mis l'inventeur sur la
voie de la fortune et le huchier, pous-
sé par un vent contraire, glissait sur
le chemin de la déveine.

Un menuisier faisant des huches en
épicéa, coûtant dix fois moins que les
trop belles créations de Théophraste,
fut une concurrence sérieuse. On peut
se dispenser du luxe et se contenter de
meubles simples, disaient les gens, et
peu à peu l'artiste délaissé n'avait plus
d'ouvrage. Il se fit bûcheron pour lut-
ter contre l'adversité mais voilà qu'un
matin un sapin dans sa chute le blessa
et l'immobilisa plusieurs semaines. « La
vengeance de l'arbre» ! se disait-il pour
expliquer son accident. Ah ! oui, il
arrive que l'arbre punisse ainsi son
assassin ! Désolé et presque découragé

il apprend que la commune veut enga-
ger un crieur public. Il se présente.
Non, on ne pourrait pas dire qu'il ne
sache pas jouer du tambour, cependant
il se débrouille, il tape un coup avec
une baguette, un coup avec l'autre et
ensuite deux baguettes à la fois, il
essaie de faire un roulement. Malheu-
reusement ce qui s'entend alors ce
n'est autre chose que du bruit. Enfin
bref , a-t-on dit , ça va tout de même
et on lui confie l'emploi pour l'aider
à vivre.

On est en décembre, il a neigé plu-
sieurs jours, puis les bourrasques ont
cessé et on a traîné le triangle pour
rétablir la circulation . Mais lorsque le
temps est redevenu calme, le pays sous
la neige est un spectacle radieusement
beau. C'est4 l'apothéose de la blancheur,
une blancheur grisante, absolue qui
étincelle sous un soleil d'or.

Ce vendredi , veille de Noël , le pay-
sage s'anime, les skieurs se livrent à
leur glissades vertigineuses et . les traî-
neaux sillonnent les routes pour
humer le bon air et réveillonner dans
les restaurants connus des gourmets.

Théophraste est sur la place , il a
publié au son du tambour. Pour faire
le tour du village il lui faut une heure.
Il est content d'avoir achevé. C'est
pénible de marcher sur la neige sur-
tout avec une jambe qui ne peut plus
aller aussi vite que l'autre. C'est celle
qui fut blessée lors de l'accident de
forêt. Clopin clopant, son tambour sur
l'épaule, son bonnet de poil sur les
yeux il s'en va, baissant la tête vers
son domicile, content d'avoir gagné
quelques sous ! Un homme emmitou-
flé le croise... c'est Balandrey l'inven-
teur, qui lui aussi est arrivé en traî -
neau, mais il ne se fait pas connaître.
Un hasard lui apprend les déboires du
huchier et aussi vite lui revient en
mémoire le souvenir du passé. Poussé
par un sentiment de reconnaissance il
pénètre dans un magasin, achète un
arbre de Noël décoré, des jouets, des
gâteries et fait envoyer le tout à la
famille Verdon.

Peu après lui-même franchissant le
seuil de la vieille maison de jadis et se
présentait chez ses anciens voisins
pour leur souhaiter « Joyeux Noël ».
Puis il commandait à Théophraste
trois bahuts en lui remettant une
liasse de billets. Par délicatesse il
ajouta :

— Prenez ceci en attendant, vous
achèterez du bois de travail et vous
aurez une avance pour vous. Prochai-
nement je vous ferai parvenir d'autres
commandes pour des amis.

Théophraste pleurait de joie , tandis
que sa femme remerciait le providen-
tiel visiteur.

— Ne me remerciez pas, répondit
Balandrey, je vous avais pris votre
chance, je vous la rapporte, je ne fais
que mon devoir.

Les enfants émerveillés des cadeaux
qu'on leur distribuait disaient :

— Tu sais, maman, à genoux près
de la crèche, on a bien prié pour
demander la visite du Père Noël !

L'inventeur, très attaché à son vil-
lage, y revenait tous les ans, s'inté-
ressait au sort des Verdon. Après une
vie laborieuse et féconde il se retira
sur les bords du lac de Neuchâtel et
mourut il y a quelque vingt ans. Il fut
si généreux envers les déshérités que
son nom reste vénéré au pays natal.

C'est le lundi 17 décembre 1888 que
le premier train, décoré, passa le tun-
nel des Crosettes. A Saint-Imier déjà ,
il fut salué par la fanfare municipale.
A Renan, la musique fut aussi de la
partie tandis que des coups de mor-
tiers étaient tirés. Une grande foule
se pressait sur le quai. Dès Le Creux, le
long du tunnel mesurant 1800 mètres,
tout en ligne droite, des torches allu-
mées permettaient d'en admirer la
construction.

A La Chaux-de-Ponds, une foule
endimanchée et joyeuse acclama le
convoi. Il y eut collation au Buffet ,
discours ; puis les « Armes Réunies »
conduisirent en cortège officiels et in-
vités au Cercle du Sapin.

C'était l'achèvement du réseau et le
38e tunnel de la compagnie du Jura-
Berne-Lucerne.

La ligne Renan-La Chaux-de-
Fonds a 60 ans

Noël à Sun Valley
Dans ce Saint-Moritz du Nouveau-Monde, on rencontre des milliardaires,

des vedettes de cinéma et même... d'authentiques champions de ski !

(Suite et f in )

Au pays des Dents-de-Scie
Ce paradis des skieurs qu 'est Sun

Valley est protégé de trois côtés par les
« Sawtooth Mountains », les Monts-
Dents-de-Scie, dont les plus hauts som-
mets atteignent 3000 mètres. Nombreux
sont les pics qui n'ont pas encore de
nom. C'est qu'il y a un siècle, aucun
Blanc n'avait contemplé ces vallées per-
dues, ces montagnes innombrables. Sun
Valley, c'est le coeur de l'Idaho, et
lTdaho est bel et bien le Par West.

A l'abri de ces prodigieux remparts
naturels, la Vallée du Soleil est baignée
de lumière, mais ne connaît pas le vent.
Dès le début de mars, les quarante
chiens esquimaux du village n'en croient
pas leurs yeux, lorsqu'ils voient de jo-
lies skieuses se diriger en shorts vers le
télésiège de Proctor Mountain. Et l'on
n'ose même pas leur montrer les deux
piscines construites sur des sources na-
turelles d'eau chaude à 30 degrés cen-
tigrades, dans lesquelles il est possible
de se baigner tout au long de l'hiver ,
aussi bien au matin de Noël qu'au soir
de Vendredi-Saint.

Car s'ils pouvaient contempler ces
skieurs qui après trois ou quatre des-
centes, se transforment en baigneurs et
en baigneuses et, même en décembre ou
en j anvier, échangent les pantalons-fu-
seaux contre le caleçon-Bikini, les bra-
ves chiens esquimaux se refuseraient
sans doute à faire leur métier, qui est
celui de tous les « Husky » du monde,
de l'Alaska au Jungfraujoch : remor-
quer les traîneaux où se prélassent ceux
qui sont trop impotents pour faire du
ski.

Championnats du monde 1950
C'est donc aux Etats-Unis, et donc

très probablement à Sun Valley, que se
dérouleront les championnats du monde
de descente-slalom de 1950. Cet hiver
déj à, au début de 1949, les quatre meil-
leurs hommes de l'équipe de France tra-
verseront l'Atlantique , pour aller se fa-
miliariser avec les neiges du Nouveau-
Monde. Et en mars, James Couttet, Hen-
ri Oreiller , Claude Penz et Jean Blanc
participeront à la « Harriman Cup » de
Sun Valley, qui est à l'Amérique ce que
l'Arlberg-Kandahar est à l'Europe.

Car Sun Valley, si elle est une sta-
tion très mondaine à Noël et à Nouvel-
An, redevient une station très sportive
et merveilleusement préparée pour les
compétitions dès que les milliardaires
et vedettes de cinéma sont redescendus
vers leur Californie.

Jugez-en plutôt : six télésièges, dont
l'un, celui de Baldy Mountain, est le
plus long du monde , avec ses 4544 mè-
tres. Dix pistes balisées, dont aucune
n'a moins de 800 mètres de dénivella-
tion. D'innombrables sommets absolu-
ment dégagés, ou alors entourés de fo-
rêts très clairsemées. Et malgré les pen-
tes abruptes, jamais nulle part une
avalanche.

Il n'y a que deux hôtels, « Sun Valley
Lodge » et « Challenger Inn ». Si vous
arrivez en pleine saison sans avoir pris
la précaution de retenir une chambre,
vous devrez vous contenter d'un des
nombreux petits chalets qui dépendent
de ces deux palaces. Us sont d'ailleurs
charmants, et jamais très éloignés de
la rue principale du village.

Au « Sun Valley Lodge », en ce mo-
ment, une belle chambre du premier
étage avec balcon et salle de bain, vous
coûtera dans les 50 dollars, c'est-à-dire
dans les 200 francs suisses par jour...
Vous trouvez que c'est astronomique ?
Songez que votre voisin de droite, M.
Henry Ford No 3 (le petit-fils du pion-
nier de l'automobile) , ou votre voisin de
gauche, M. Louis Mayer, directeur géné-
ral de la Metro-Goldwyn-Mayer, ne
trouvent pas, eux, ces prix exagérés.

Le soir, au « Ram », le bar de Chal-
lenger Inn, ou au « Duchin », celui du
Sun Valley Lodge, regardez bien la jolie
personne que vous irez inviter à dan-
ser. Elle sera comme vous, tout simple-
ment en pullover, en fuseaux, et en
après-ski fourrés. Mais elle sera peut-

être Claudette Colbert ou Gretchen Fra-
zer.

Et demain à midi, en mangeant à 2000
mètres d'altitude, au sommet du Ruud
Mountain, au réstaurrant-chalet situé
à côté de la station d'arrivée du télé-
siège, écoutez la conversation en alle-
mand de vos trois voisins, ces trois
garçons très bruns qui portent l'insi-
gne" de la « Sun Valley Ski School ».
Car l'un pourrait bien être né à Murren,
le deuxième à Davos, et le troisième à
Saint-Anton... Offrez-leur un verre de
« Glùhweln » (mais oui, comme à Ku-
blis !) , si vous voulez, mais ne leur
avouez pas que vous êtes Suisse, ou
alors ils vous demanderaient de redes-
cendre avec eux. Et aussi vite qu'eux.

Ce qui est parfois difficile. Car le
Suisse qui passe à Sun Valley et n'est
pas capable d'y descendre n'importe
quelle piste en égalant à peu près le
record établi par un des professeurs de
ski de l'endroit, n'est pas considéré com-
me un vrai Suisse.

Jean BLAISY.

Vendredi 24 décembre
Sottens : 12.30 Airs d'opérettes. 12.45

Signal horaire. 12.46 Informations. 13.00
Le médaillon de la quinzaine. 13.05
Noëls de Hongrie. 13.30 Concerto en la
mineur pour piano et orchestre, Grieg.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Le calendrier de l'entr'ai-
de. 17.40 Les belles gravures musicales.-
18.00 Radio-Jeunesse. 18.30 Jazz authen-,
tique. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Pages favorites. 20.00 Un
conte de Noël. 20.30 Concert choral par
les chanteurs de la Chapelle Sixtine.
21.00 La divine constellation, légende.
22.00 Musique de chambre. 22.30 In-
formations. 22.35 Oeuvres de Mozart.
23.15 Culte de longue veille. 24.00 Messa
de minuit.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Légen-
des. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les enfants. 18.00
Pour les malades. 19.00 Cloches. 19.10
Méditation. 19.30 Informations. 19.40
Chants. 20.40 Jeu de la nativité. 21.15
Cantate. 21.45 La bonne nouvelle. 22.00
Concert. 22.55 Mélodies. 23.50 Messe de
minuit.

Samedi 25 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Concert Haendel. 8.45
Grand-messe. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. 11.15 Concert par
l'OSR. 12.30 Message de Noël. 12.45 Si-
gnal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Cortège des jouets. 13.20 Concert. 14.00
La nuit de Noël des petits santons de
Provence. 15.00 Les belles gravures mu-
sicales. 15.30 Noël des enfants. 17.00 So-
nate pour violoncelle et piano. Fauré.
17.20 Le grand tourment du Père Noël.
18.00 Chansons et poèmes de Noël. 19.00
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 La voix
du monde. 19.40 A la pointe de l'archet.
20.00 Peer Gynt d'Ibsen, musique de
Grieg. 22.00 Informations. 22.05 Messe
en ré, Pergolèse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte. 10.00 Concert. 11.15
Concert. 12.00 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Concert.
14.00 Conte. 15.00 Chants. 15.35 Histoire
de Noël. 16.00 Chants. 16.30 Concert.
17.30 Culte catholique. 18.00 Chants.
18.30 Emission poétique et musicale.
19.30 Informations. 19.40 Prédication.
20.00 Concert. 20.45 Légende. 21.15 Con-
cert. 21.45 Disques. 22.00 Informations.
22.05 Disques.

RADIO

[e riiiie le oerueau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.

Le Baume du Chalet composé exclu-
sivement d'essences de plantes, soulage
vite le rhume de cerveau et désinfecte les
fosses nasales. Son emploi est très simple :
il suffit d'introduire un peu de Baume du
Chalet dans chaque narine et d'aspirer.

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, + impôt

Le 22 septembre dernier, le comité
d'action contre la place d'artillerie
dans les FranchesTMontagnes avait
déposé une pétition au bureau commu-
nal de Saignelégier demandant la con-
vocation d'une assemblée communale
dans un délai de 30 jours. Aucune suite
n'ayant été donnée à cette pétition, le
comité d'action a porté plainte le 7
décembre contre le Conseil communal
en question pour non observation du
règlement d'organisation de la com-
mune.

A la suite d'une audience qui s'est
déroulée le 14 courant, il a été décidé
ce qui suit , à condition que le comité
d'action retire sa plainte : « Le Con-
seil communal de Saignelégier s'engage
à fixer une assemblée extraordinaire ,
comme demandé dans la pétition , pour
le 27 décembre 1948, avec comme seul
et unique tractandum : Prendre une
décision définitive sur le projet d'éta-
blissement d'une place d'armes d'ar-
tillerie à proximité de Saignelégier. »

Toujours la place d'artillerie
des Franches-Montagnes

Il TOUS...
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J Pour vos assurances E?ltaa___________00^_____B \
I accidents -— Vjv 1 ' \\ni \ H x Si I

"1 ' responsabilité civile Xm^̂ ^ Ŵ ^WzZ:Wr I
l auto, casco ^È wËSSBk \\
I vol, garantie etc. « I Ij ^ " h '
\ adressez vous à la ^ggr \\

l " Zurich " Compagnie Générale d'Assurances contre les Accidents /
\ . et la Responsabilité civile /

V I W HENRI SCHMID FILS /
\™ r Série 20 La Chaux-de-Fonds TéL 2.11.39 J

M PENDANT LES FÊTES DE LAN 1948-1949 |% & R Â ff P S 13» ©JI I.Â$ 1% H
Soirées, à 20 h. 30, les 31 décembre 1948, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, S et 9 janvier 1949 jÉÉ

Matinées, à 14 h. 45 précises, les 1er, 2, 8 et 9 janvier 1949 i
 ̂ _ . .. LA LUXUEUSE REVUE A GRAND SPECTACLE du Théa,ro Mu",c,eal _

P«-H_ WïZd ^ de Lausanne o
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DEUX ATTRACTIONS SENSATIONNELLES ; ****

PRIX DES PLACES, de Fr. 2.20 à Fr. 6.60 LOCATION OUVERTE LUNDI 27 DÉCEMBRE POUR LES AMIS DU THÉÂTRE ATTFNTIQN I Les 27 et 28 décembre - la location se fera
PARTERRE : Fr. 5.50 (taxes comprises) DÉS MARDI 28 DÉCEMBRE POUR LE PUBLIC " n.™ ï,. ré'ponda a. Xta^Sf™. M

Pour une fols !

: DSI 111 OèR à neige
'' 700/18 la paire 62,— 32/6 simple la paire 90,—
' 700/16 62,- 32/6 double 155,—
,' 650/16 58,- 500/17 38,-
' 600/16 45,— 475/17 38,-

550/16 40,— 165/400 38,—
1 etc. etc.

Jusqu 'à épuisement du stock
Adressez vos commandes à :

E. A. HOMBERGER
' Import, Qrub (App.), Téléph. 416 ou à votre garagiste

oQy ant tègi&naL
Paul BOSS

Bureau-Matériel l^^TUtS

Quelques

R^_^v I _r^.^^*___5
Sommeliers et sommelières sont
demandés pour les fêtes de l'an.

Prière de s'adresser au bureau
de la Maison du Peuple, deu-
xième étage.

TERRAIN
à vendre

situé

rue des Toure lles
1331 m-

Superbe situation
S'adresser P. Feissty,
gérant, Paix 39. 22031

2.10.44

«

VINS

La Chaux-do-Fonds

[ \ Pour cause de transf ormations

La Teinturerie BAVER
prie instamment ses clients

de la RUE DU COLLÈGE 21
de retirer leurs effets dès qu'ils sont
terminés.

A partir du 28 décembre, on disposera
sans autre avis de tous les objets appor-
tés jusqu 'au 30 juin 1948 et qui n'auront pas
été réclamés.

i Les magasins seront fermés du ler au
5 janvier inclus.

Réouverture jeudi 6 janvier, à 8 heures

(
Participez à nos

imiage.iiia .ca_i i
à MILAN (

chaque semaine du samedi à midi au diman che (soir. Hôtel de ler rang, aux portes de la Scala. s
Tout compris en 2me classe Fr. 85.-, en 3me classe \
Fr. 75.—. ler janvier : Le Trouvère. i

• , 8 Faust. \15 » Les Ballets : i
Carillon Magique, etc.

22 » Manon Lescaut I
29 » Fidelio jLe public est Invité à consulter le répertoire "

complet de la Scala aux bureaux de l'Agence i
« TOURISME POUR TOUS » j

3 place Pépinet, Lausanne, Tél. 3.14.67 qui re-
çoit les inscriptions et fournit tous renseignent. \

i

^̂  ̂ UHE BONNE ADRESSE

vos coiffeurs

WEBER-D0EPP
Maîtres-coiffeurs - Parfumeurs

Rue de l'Hâtel-de-Ville 8 fl
Téléphone 2.35.15 21934 E

r 7 ^-
Entreprise de fournitures in-
dustrielles et d'horlogerie,
cherche

représentant
sérieux, actif , stable, pour vi-
siter la clientèle. t
Connaissance de la branche
exigée,
Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions à Case
postale 4816 à La Chaux-de-
Fonds. 22273

Partes de visite BBAU CHOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER a A.

I 

MAINS RUGUEUSES
CREVASSES'
QERÇURES

Exigez le Véritable

Lait
de concom bres

de la PHARI ÏIflCIE
R. DESCŒuDRES
Grand'Rue 98 bis MORSES

(Vaud)
Flacons à Fr. 2.75, 3.75, 5.75

(impôt compris)
— Envols rapides —

Meubles
anciens

Armoire Bidermier, fr. 400.—.
Armoire 2 portes restaurées,

fr. 220.—.
Commode Empire, fr. 200.—.
Gros bahut , ancien fr. 1200.-.
Petit bahut noyer, fr. 170.—.
Plusieurs commodes en beau

noyer.
Tables demi-lune.
Bougeoirs.
Cuivres.
Gravures, etc.

sont à vendre.
S'adresser A. LOUP, Pla-

ce du Marché 13, Neuchâ-
tel. Tél. (038) 5.15.80. 22095

Jeune fille sérieuse,
cherche à louer de
suite,

chambre
meublée, si possible
près de la gare.
Faire offres à Conll-
serie Tschudin.
Tél. 2. 16.68. 22307

HOTEL DE LA POSTë )
Georges BUHLER j

Qf tlaniL 1
de Noël
à fr. 12.— ||

Consommé Célestine y
Truite au bleu, beurre noisette z
Dinde de Noël aux marrons

Pommes fondantes I j
Salade verte |

Poires flambéesaumarasquin\_
_ _ _ _ _—:—J 1

En attraction : j

JBAN-JAC ef JO 1
el leur ensemble

en matinée et soirée m

Pourquoi rester indifféren t ? ^\ \ _BaS_H_l
Imitez les optimistes. i^flffjBRemerciez vos _^^^m '
amis et clients.

Souhaitez des temps melllleurs. Tôt ou tard les
événements vous donneront raison. —; Réser-
vez une ou plusieurs cases de vœux dans « L'Impar-
tial », édition du 31 décembre 1948. Téléph. 2.28.94

-



L'actualité suisse
L'affaire de la Maritime Suisse S. A.

Les déclarations de M. Hirsch
GENEVE, 24. — Ag. — Dans l'affaire

de la Maritime suisse S. A., M. André
Hirsch, l'une des victimes de Marc
Bloch, précise entr e autres, à la suite
des déclarations faites par l'ex-adminis-
trateur, que celui-ci lui avait affirmé en
son temps que les dettes totales exigi-
bles de la Maritime suisse ne dépas-
seraient pas 80,000 francs.

Par ailleurs, Bloch signa par la suite
avec M. Hirsch un contrat dans lequel
il affirmait que la Maritime suisse ne
devait rien à M. Kehrli de Berne.
Bloch avait remis à M. Hirsch, en
garantie de ses mises de fonds,
une traite de 80,000 francs ava-
lisée par MM. Kehrli et Bunter,
lesquels en ignoraient d'ailleurs l'exis-
tence et c'est au moment où M. Hirsch
apprit que cette traite était nulle et non
avenue qu 'il obtint, en garantie, de l'ex-
administrateur, un chèque en blanc.
Bloch a de plus remis à M. Hirsch, en
garantie, des titres de la Maritime suis-
se qu'il avait déjà cédés à d'autres per-
sonnes.

Toujours selon les déclarations de
M. Hirsch, Bloch lui présenta un comp-
te dé la Lloyd's Bank bouclant par un
solde créditeur de 45,000 livres sterling.
Il s'était engagé à verser cette somme
pour l'achat du « City of Cairo » et pour
le compte de la « Geneva Steamship ».
Bloch céda à M. Hirsch le tiers des ac-
tions de cette dernière société en rem-
boursement de ses avances. « Tout por-
tait à croire, a encore ajouté M. Hirsch,
que le compte de la Lloyd's Bank était
un faux et on fait les 45,000 livres ster-
ling qui devaient servir au payement du
« City of Cairo », avaient déj à été cé-
dées à M. Kehrh" en garantie de sa det-
te de 1,700,000 francs un mois aupara-
vant.

Pour sauver 10,000 enfants...
LAUSANNE, 24. — Jeudi soir, pour

la première fois, la Chaîne du bonheur
de la radiodiffusion suisse a lancé un
appel au secours aux émetteurs eu-
ropéens. La France, l'Italie, l'Autriche,
Monte-Carlo, renonçant à la diffusion
de leurs proerammes annoncés, se sont
Joints à la Suisse et ont collaboré à la
réalisation du voeu qui avait été for-
mulé : sauver 10.000 enfants euro-
péens.

LE NOUVEAU CHEF DU PROTOCOLE
BERNE, 24. — Ag. — Pour succéder

à M. J. A. Cuttat, conseiller de léga-
tion, chef du protocole , qui est appelé
à d'autres fonctions au sein du Dépar-
tement politique, le Conseil fédéral a
désigné dans sa séance de jeudi , M.
André Boissier, qu'il a promu, à cette
occasion, au grade de conseiller de lé-
gation.

Originaire de Cologny, M. André
Boissier est né à Paris en 1904. Il fré-
quenta les universités de Cambridge et
de Genève, puis l'école libre des scien-
ces politiques à Paris. Après avoir ob-
tenu à Genève sa licence en droit, M.
Boissier fut pendant près de dix ans
secrétaire général de là Cour d'arbi-
trage de la Chambre de commerce in-
ternationale de Paris. En 1942, il est
adjoint au chef des intérêts étrangers
de là légation de Suisse à Washington
revêtant successivement le grade de
secrétaire de légation de 2e puis de
Ire classe.

En 1947, il était transféré au Dépar-
tement politique à Berne, où il colla-
bora au service des organisations in-
ternationales.

Condamnation d'un bigame
FRIBOURG, 24. — Ag. — Le tribunal

criminel de la Sarine a condamné un
Polonais âgé de 40 ans à dix mois de
prison pour bigamie. Il était entré en
Suisse avec les troupes françaises en
1940 et fut interné au camp universi-
taire de Fribourg. En 1945, il obtint
l'autorisation de se marier alléguant
qu'il était célibataire. Une enquête ou-
verte à la demande de la Croix-Rouge
Internationale a permis de retrouver la
première épouse du prévenu qui se
trouve à Kladsko, une demande en nul-
lité de mariage sera immédiatement
présentée au tribunal civil.

été refoulées dans la vieille Thielle, à
la suite d'une avarie de pompe, et
qu'elles avaient empoisonné de nom-
breux poissons.

Décisions du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 23 décembre 1948,

le Conseil d'Etat a :
nommé M. Edmond Humbel, né en

1909, Plt. E. M. Ar. Ter. 3, commerçant,
aux fonctions de chef de la section mi-
litaire de Saint-Biaise, en remplace-
ment de M. Jean Meyer, atteint par la
limite d'âge ;

nommé," à partir du ler janvier 1949 :
le major de Meuron Claude, né en

1907, domicilié à Marin, au commande-
ment du Bat. fus. 19,

le capitaine Galley Fritz, né en 1911,
domicilié au Locle, au commandement
ad. int. du Bat. fr. car. 226 ;

délivré :
le diplôme cantonal de mécanicien-

technicien, à Messieurs Brouillet Fé-
licien, originaire de Ponthaux (Fri-
bourg) , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, Heiniger Wilfred, originaire d'E-
riswil (Berne) , domicilié au Locle, Rou-
let Alfred, originaire de La Sagne, do-
micilié au Locle ;

le diplôme cantonal d'horloger-tech-
nicien à Messieurs Giroud Marcel,
originaire de Grandevent (Vaud) , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds, Morf
Pierre, originaire d'Uster (Zurich ) , do-
micilié à La Chaux-de-Fonds.

Chronioiie neucliâteloise
PLUSIEURS RECOURS REJETES
par la Cour de cassation pénale

(Corr.) — La Cour de cassation pé-
nale du canton de Neuchâtel s'est
réunie mercredi pour la dernière fois
de l'année.

Elle a rejeté plusieurs recours pré-
sentés par des personnes condamnées
récemment. Notamment celui de W. M,.
de La Chaux-de-Fonds, condamné par
le tribunal du Val-de-Ruz à 8 mois
d'emprisonnement pour attentat à la
pudeur sur la personne d'une enfant.
Le pourvoi de G. P., condamné récem-
ment par la Cour d'assises à 18 mois
d'emprisonnement pour attentat à la
pudeur a également été rejeté.

Enfin, la Cour a rejeté le pourvoi de
M. W. C, industriel, condamné à cent
francs d'amende parce que les eaux
usées de son usine de Cressier avaient

La Chaujc-de-Fonds
L'Etablissement des jeunes filles fête

Noël.
Le comité de l'Etablissement des

jeune s filles a organisé comme cha-
que année sa traditionnelle fête de
Noël qui s'est déroulée hier soir au
siège de l'Oeuvre

Dans la grande salle décorée, un
nombreux public de parents et d'amis
assista à une émouvante fête de Noël
préparée minutieusement par les
jeune s pensionnaires de l'Etablisse-
ment.

Introduite par le pasteur Barre-
let qui rappela quelques pages de la
Bible riche de préceptes que nous ou-
blions trop souvent, la soirée se pour-
suivit sur un ton allègre.

Poésies, dialogues et chants d'en-
semble se succédèrent pour notre plus
grand plaisir. U nous tient à coeur
de remercier encore les dévouées
personnes qui s'occupent de cette belle
oeuvre, en particulier Mme Dr A. Be-
noit, pour les instants émouvants et
joyeux qu'elles nous firent passer.

A l'issue de la soirée, une collation
appréciée fut servie à chacun.

Pharmacies d'office.
La pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, sera ouverte cette nuit,
demain, jour de Noël toute la jour-
née et jusqu 'à dimanche matin 26 dé-
cembre.

La pharmacie Bernard , rue Léo-
pold-Robert 21, sera ouverte diman-
che 26 décembre toute la journée et
assurera le service de nuit jusqu 'à
vendredi prochain 31 décembre.

L'Officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouver-
te demain 25 décembre, le matin, et
l'Officine I, rue Neuve 9, sera ouverte
dimanche 26 décembre, le matin éga-
lement.

Les députés font confiance à M. Oueuille
A l'Assemblée nationale française

ce qui permettra au gouvernement de trouver 140 millards
de recettes supplémentaires

PARIS, 24. — AFP. — C'est à propos
de l'article 9 avec lequel on entre, se-
lon l'expression d'un député, au coeur
même du débat, que le président du
Conseil a posé Implicitement, il est vrai,
la question de confiance.

Cet article 9, di f férent  d'ailleurs du
texte initial, mais dont les amende-
ments ont été acceptés par le gouverne-
ment, doit permettre au ministre des
fin ances de trouver 140 milliards de
recettes supplémentaires. Il stipule que
la taxe à la production sera augmentée
de 25 «/„, les autres impôts de 15 o/ 0 à
l'exception des impôts directs et de la
taxe sur le ch i f f re  d'af faires.

Le ministre des finances ne fait de
réserves que sur un point de détail.

Critique communiste .__
Divers orateurs interviennent pour

le critiquer, notamment le leader com-
muniste Jacques Duclos : « L'augmen-
tation de la taxe à la production et des
divers impôts indirects provoquera,
dit-il, à brève échéance, une nouvelle
hausse des prix. Ce n'est pas ainsi que
vous allez sauver le pays. »

M. Queullle répond brièvement aux
divers orateurs. U adjure les députés
de la majorité d'abandonner leurs pré-
férences personnelles, car il faut as-
surer la vie de la république. Il faut
non seulement -équilibrer le budget
mais donner un toit aux familles si-
nistrées. «Je fais appel à tous les répu-
blicains, déclare le président du Con-
seil. Si les ressources nécessaires ne
sont pas votées, je ne pourrai pas con-
tinuer ma tâche.» Répondant plus pré-
cisément à M. Gazler et à M. Duclos,
M. Queullle déclare : « Un contrôle est
exercé. Mais de telles baisses à la pro-
duction ne se traduisent pas Immédia-
tement sur les marchés de détail. L'ab-
sorption de la taxe à la production par
les Industriels est envisagée et les
marges bénéficiaires pourraient être
réduites. »

La séance est ensuite suspendue jus-
qu'à 21 heures (locale). En séance de
nuit aura lieu le scrutin sur l'article 9.

Adoptai
PARIS, 24. — AFP — Les appels du

président du Conseil ont été entendus
par la majorité de l'assemblée nationa-
le. En e f f e t , par 299 voix contre 248, l'ar-
ticle 9 des projets financier s, celui au
sujet duquel l'opposition était la plus
vive, a finalement été adopté.

Cette adoption n'alla d'ailleurs pas
sans incidents, puisque l'article dut être
voté paragraphe par par agraphe, avant
d'être adopté dans son ensemble. A
chaque paragraphe, des amendements
étaient proposés. Tous ceux que le gou-
vernement n'acceptait pas furent f ina-
lement repoussés à de larges majorités.

Séance de nuit
PARIS, 24. — AFP. — En séanoe de

nuit, l'Assemblée nationale a poursuivi
l'examen des projets financiers du
gouvernement.

Les débats se sont engagés sur l'ar-
ticle 10 qui prévoit le paiement par
moitié (à l'aide de la remise de titres)
des dommages de guerre concernant
les Immeubles d'habitation apparte-
nant à des personnes morales ou des
biens, meubles ou immeubles à l'usage
commercial ou industriel. Cet article
sur lequel le président du Conseil avait
« implicitement » posé la question de
confiance, a été finalement adopté.

Les articles 11 et 12 ont ensuite été
adoptés sans débat. Ils prévoient res-
pectivement le paiement par titres de
certaines indemnités et la fixation des
caractéristiques essentielles de ces
titres.

Le vote de l'ensemble du projet n'In-
terviendra probablement pas avant le
milieu de la matinée.

Le Doubs gelé.
On nous informe que le Doubs est

gelé sur tout son parcours.

A l'extérieur
«L'Occident dégénéré» ne sait plus

jouer aux échecs ....
MOSCOU, 24, — Reuter. — Les cham-

pions russes d'échecs se sont réunis en
congrès à Moscou. Un dès leurs, M. Mlk-
hail Botvinnik, prenant la parole au
cours des entretiens, a constaté que le
«jeu des échecs était en décadence
dans le monde occidental ».

« Les bourgeois, a-t-il dit, ont ten-
dance à ramener ce jeu à un simple
passe-temps de paresseux et font des
joueur s primaires, alors que l'Ecole so-
viétique le considère comme un des re-
marquables moyens d'expression de la
raison humaine. »

La fin des criminels de guerre
nippons

Encore un jus de fruit, et ce fut
la potence...

TOKIO, 24 — AFP — Le prêtre bou-
dhiste Hanamaya a fait des déclara-
tions à la presse sur les derniers mo-
ments des sept criminels de guerre ja-
ponais exécutés à la prison de Sugamo.

Après avoir bu du jus de fruit, les
condamnés se sont rendus, a-t-11 dit, à
la chapelle.

Toj o et les six autres condamnés ont
serré la main de l'officier de service qui
les a accompagnés à la potence. Au
prêtre Hanamaya Tojo a dit avant de
mourir : « Vive le Japon et les maniè-
res j aponaises ».

Quant à l'ancien ministre de la guer-
re, Itagaki, il a déclaré « qu'il était heu-
reux de mourir puisque les déclarations
de Potsdam avaient assuré la paix per-
manente au Japon *.. Le prêtr e Hana-
maya qui a vu les corps dans leurs cer-
cueils de bois blanc, après l'exécution ,
a dit qu 'ils avaient le visage serein, non
mutilé, ni sanglant.

A part Tojo et Itagaki, les condam-
nés ont laissé des poèmes.

Communiqués
(Cette rubrique rtémane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le journal. )
Maison du Peuple.

Samedi 25 décembre, matinée pour
les enfants à 15 h. 30. Arbre de Noël du
Cercle ouvrier. Soirée à 20 h. 30. Magni-
fique programme de famille. Illumina-
tion de l'arbre avec productions diver-
ses. Dimanche 26 décembre, dès 15 h. 30,
thé dansant conduit par le réputé or-
chestre "Melody 's.

Sylvestre, soirée à 20 h. 30, ler et 2
janvier, matinées à 15 h. 30 et soirées
à 20 h. 30. Grand spectacle de Nouvel-
An. Variétés-music-hall international
cle premier ordre.
Cinéma Eden.

« La Femme perdue », un splendide
film français, réalisé par le metteur en
scène Jean Choux, musique de Vincent
Scotto et interprété avec une remarqua-
ble sensibilité par Renée Saint-Cyr , Jean
Galland, Jean Murât et Roger Duches-
ne. C'est une production inoubliable et
magnifique, qu'on ne se lasse pas d'ad-
mirer,, tellement le roman est passion-
nant et émouvant.
Cinéma Scala, dès vendredi.

Le film dont on a tant parlé avec Rita
Hayworth et Glenn Ford, « Gilda ». En
dessous de 18 ans non admis. . Parlé
français. Le film le plus populaire de
l'année. Amour, espionnage, passion, sa-
crifice. Matinées samedi et dimanche, à
15 h. 30.
Cinéma Capitole, dès vendredi.

Pierre Fresnay, Pierre Blanchar, Dita
Parlo, Louis Jouvet, Viviane Romance,
J.-Ls Barrault, dans le plus passion-
nant des films français d'espionnage.
Le chef-d'oeuvre de G. W. Pabst : « Sa-
lonique, nid d'espions ». (Ex : Made-
moiselle Docteur) . La dernière et au-
thentique aventure d'Anne-Mârie Les-
ser, l'audacieuse espionne allemande.
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex, dès vendredi.

Sabu, Conrad Veidt, June Duprez dans
«Le Voleur de Bagdad ». Parlé fran-
çais. Un somptueux spectacle en cou-
leurs. Le plus connu des contes orien-
taux. Un prince qui voulait le bonheur
de son peuple. Une belle princesse. Un
perfide grand vizir. Matinées samedi et
dimanche à 15 h. 30.

RADIO
Dimanche 26 décembre

Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15
Informations. 7.20 Concert Mendelssohn.
8.45 Grand-messe. 9.55 Sonnerie de clo-
ches. 10.00 Culte protestant. 11.15 Musi-
que vocale et instrumentale. 12.15 Cau-
serie agricole. 12.25 Le jeu du dlmanche.
12.35 Henri Leca et son ensemble. 12.45
Signal horaire. 12.46 Informations. 12.55
Pièces pour violon. 13.05 Sérénade 48.
13.45 Résultats du jeu du dimanche.
13.55 Les souvenirs de M. Gimbrelette.
14.15 La pièce gaie du dimanche : Eve,
un acte d'Henri Tanner. 14.45 Variétés
américaines. 15.00 Reportage sportif.
16.10 Musique de danse. 16.30 Concert
populaire par l'OSR. 17.45 Dialogue de
Anima, Henry Du Mont. 18.00 Recueille-
ment et méditation. 18.45 Extrai t du bal-
let «La Belle au Bois dormant, de
Tchaïkowsky. 19.00 Résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.25 .Au Café du
Commerce. 19.45 L'heure variée de Ra-
dio-Genève. 20.45 Les Pigeons d'Or, con-
te. 21.30 L'Imprésario, comédie musicale,
Mozart. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Concert. 11.20 La Terre Sainte. 12.00
Piano. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 13.45 Causerie
agricole. 14.05 Légende de Noël. 14.30
Causerie. 14.50 Concert. 15.15 Conseils.
15.35 Musique. 15.50 Noël sous les tro-
piques et dans les glaces du pôle. 16.15
Concert. 16.45 Mystère de Noël. 17.50
Culte protestant en romanche. 18.15
Concert. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Concert. 20.45 Bulletin
littéraire. 21.15 Piano. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Les quartiers célèbres.

Lundi 27 décembre
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Musique de Vienne.
11.00 Emission commune. 12.15 Les clas-
siques pour tous. 12.45 Signal horaire.
12.46 Informations. 13.00 Garçon, un
pastiche I 13.10 Au revoir, Monsieur Os-
terwald ! 13.25 A travers Paris. 13.35
Concerto pour violon et orchestre* De-
lius. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Souvenirs d'une carrière
théâtrale. 17.45 Rythmes sans frontiè-
res. 18.15 Les Jeunesses musicales. 18.30
La femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.40 Al-
ternances. 20.00 Enigmes et aventures :
Le taxi j aune. 20.50 Variétés-Express.
21.40 Le revue mensuelle. 22.10 Jazz-
hot. 22.30 Informations. 22.35 L'organi-
sation de la paix.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Concert. 19.00 Beethoven, sa vie, son
oeuvre. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Le disque de l'auditeur.
21.00 Boîte aux lettres. 21.15 Chants.
21.45 Causerie. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Notre prochain numéro
Nos bureaux étant bien entendu fer -

més demain, jour de Noël, « L'Impar-
tial » ne para îtra pas. C'est lundi 27 dé-
cembre que nos lecteurs retrouveront
leur journal dans leur boîte aux lettres.

Nous ne voulons pas manquer l'occa-
sion de souhaiter à toutes nos lectrices,
à tous nos lecteurs, à tous nos conci-
toyens, petits et grands , un sincère et
amical « Joyeux Noël ». Que chacun
profite de la plus belle f ê t e  de l'année,
qu'on n'oublie pas de songer à son ori-
gine et à sa haute et lumineuse signifi-
cation. Le jour de l'espérance , il n'est
pas inutile, en des temps comme les nô-
tres, de le vivre intensément, et de fa i -
re, grâce à lui, une solide et durable
provision d'optimisme.

« L'IMPARTIAL ».

Bulletin de bourse
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Zurich Cours Zurich Cour,
Obligations: du iom Ac,lon8! d" i°u'
30,0 DétNat 36 100.35 £»«£££; ™
3f/4°/o Féd.42/ms 1C0.70 Ke|„é ... ^31/2% Féd.43/av. 101.25 Enlrep. Sulzer. . _465
31/2°/. Fd. 44/mai 101.50 tialtimore 43
30/0 C. F. F. 38. 96.70 Pennsy lvan. RR 661/4

Chade «A.B.C.» 312 d
Actiona : Italo-Argentlna 63
Union B.Suisses 802 Roy. Dutch 210
Sté. B. Suisse .. 7i0 St. 011 N.-Jersey 301
Crédit Suisse... 737 Internat. Nickel 124
Conti Lino 154 d Montgomery W. 220
Electro-Watt... 432 Allumettes B... I6I/2 d
Interh. ent. 11 b 512 AMCA S 23.40
Motor Colombus 435 SAFIT £ 8.16.0
Saeg Sériel... fi8»/_ Genève
!f d,el

t
c : -1* Am. Sec. ord... 71</2Italo-Suisse pr.. 42 d Uanadian Pac.. 54 dRéassurances . 409o j t ph au 222 dWmterthourAc.3600 d séchero

y
n nom.. 360 dZurich Assur... 7100 Separator...... 89Aar-ïessin .... 1080 0 s j^ F yjt

Oerlikon Accu.. 380 d j , 
Ad. Saurer 840 Bâ,e
Aluminium 1960 Ciba 2315
Bally 1265 Schappe Bâle.. 925 d
Brown Boveri. . 740 Chimiq. Sandoz. 3110
Aciéries Fischer 775 d Hoffmann-La R. 3740

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.79 —.84
Livres Sterling 11.45 11.75
Dollars U. S. A 3.93 4.01
Francs belges 7.45 7.60
Florins hollandais 73.50 75.50
Lires italiennes —.57 —.66
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S/ L'IMPARTIAL
Vendredi 24 décembre

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : praticable sans chaînes
La Cibourg : praticable sans chaînes

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

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈ NE
E N G E N D R E  'IA C H A L E U R '

 ̂

ET 
COMBAT A

.̂ PRIX s 2.03 '
ETS. R. BARBEROT. S.A., GENÈVE

fx t-uh. ca. cadeaux
n'oublies pas les

DépAt général a Georges Kortig J_ Fils &
Cle. Liqueurs, La Chaux-de-Fonds.

Apéritif du connaisseur qui tient
à se mémmr
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Le fiIm dont on a 4ant ParIé Pierre FRESNAY - Louis JOUVET Ĉ^̂ SSS B
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Y "GILDA " ; Salonique,m.d'espions ^1
PARLÉ FRANÇAIS , QILDA " a été désigné par les lecteurs de „ Ciné-Suisse " : M (Ex-„ Mademoiselle Boeteiii'") I

LE FILM LE PLUS POPULAIRE DE L'ANNÉE , LE PLUS PASSIONNANT DES FILMS D'ESPIONNAGE j |
Un film étonnant que vous devez voir 111 AMOUR • PASSION - ESPIONNAGE • SACRIFICE N ' La dernière et authentique aventure d'Anne-Marie LESSER, l'audacieuse espionne allemande | |

I En dessous de 18 ans non admis ¦ U N E  D I S T R I B U T I O N  F O R M I D  A B L E l! ! I

||I | MMHI1^^^S Matinées: samedi 
al dimanche à 15 h. 30 

Tél. 

2 22 01 Wii î œ̂amÊi m̂iM^^^ 
Malinées : samedi et dimanctiB i 15 h. 30 Tél. 2 21 23 JMMMBIÏIÏIIIHW

' 
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R E X .,., SA:iadVEmT LE VOLEUR DE BAfiDAD fc "=s=ar-
_ \ samedletdlmancha:15h.30 **** ¦ V1I 1JU1I MM M MM MM. \M MM 1M.MM te p,us eonnn des con4es
JM Téléphone 2 21 40 Jane DUPREZ parlé français orientaux |

" Un repas sans vins
est une journée sans soleil I ".

<®k-
vous offre ses grands
VINS de BOURGOGNE
d'importation directe

Livraison dep. 12 btl.
Une qualité exceptionnelle I
Des prix raisonnables !

LE LOCLE et LA CHAÛX-DE-FONDS
Tél. 2.20.46 Gara dea marchandises

BUREAU ministre demi-noyer à Fr. 240.-
BUREAU » noyer depuis 280..
BUREAU > chêne » 400.-
PET1T BUREAU en chêne à 19©.-

Jfpl-BLESJpirP
NEUCHATEL - YVERDON

On cherche à acheter de suite

ÉÉiie. à tricoter fil!
à pied CS ou MR 80/32, 70/32, 60/32
les mêmes en jauge 28, 25 et 21.
S'adresser à Ernest RAETZ, Place du
Marché 15, Fleurier.
Téléphone 9.11.10.

r "\
Il Evitez les accidents!!!
pj j Munissez vos caoutchoucs
jjjj et chaussures du

crampon réversible
1 Exigez la marque aGLISPA»

pl i seul fabricant * i

TOULEFER S.A.
Place Hôtel-de-Ville

_̂ I

^——|EPEM|»MIIIII 
t|

jpj Matinées : Samedi 25 (Noël), à 15 h. 30 - Dimanche 26, à 15 h. 30 - Mercredi 29, à 15 h. fôj

¦ Une production française de toute grandeur ... ||
|| Un film puissamment dramatique et émouvant... m

zZ aveo pg

1 Renée Sainf-Cyr - Jean GalSand §
s&sjj R9__

Jean Murât - Roger Duchesne É

1 1 SI Fûlfl ïHll I10IY1liH 1t iLH lOillllC VCIUIIC i¦ ¦ X:Z
Une splendide réalisation de JEAN CHOUX \fZ

Musique du Maître VINCENT SCOTTO » '

Un film inoubliable et magnifi que qui partout est redemandé avec 'm *H une insistance particulière.
___B

Location ouverte pour toutes les représentations — Tél. 2.18.53

* -__ J

21534

| Notre spécialité j

Seul fabricant

W. Bodenmann
Numa-Droz 96

Téléphone 2.12.55

Ile laites pas
vos achats en plantes
et fleurs coupées sans
avoir vu nos prix et
qualités.

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b

A louer
pour cause départ à
l'éf ranger, apparte-
ment tout confort , 3
pièces, chambre de
bains, à personne qui
reprendrait meubles
à l'état de neuf. Ur-
gent. 22151

S'adresser au bu-
reau de . L'Impartial.

Orchestre
de jazz, 4 musiciens,
libre pour les fêtes de
Nouvel-An. Tél. (038)
6.33.66. 22314

I j| On demande à acheter
LU un lit complet d'occasion
ou divan turc. Faire offres
à case postale 49679.

MAIMATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 ct. le kg.
BUREAU DE . L'IMPARTIAL ..

Un cadeau utile et avantagea
Aspirateurs neufs et occasions, 125-220 volts, depuis Fr. 70.—

à 400.—, tous en parfait état, vendus avec bulletin de garantie
Neuf : * Volta »? Fr. 396.— plus icha, un an de garantie.
Occasion : « Hoover » état de neuf , garanti un an Fr. 220.—

« Electro-Lux », gros modèle garanti un an Fr. 280.—
état de neuf , petit modèle, Fr. 100.— à 150.—

« Nilfisk », Fr. 170.- à 220.-
et diverses autres marques en balais électriques et
cireuses.

Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre, de 14 à 18 heures

A. FESSLER
Appareils ménagers D.-J. Richard 25 Tél. 2.41.07

La Chaux-de-Fonds
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de Patricia WENTWORTH

— Le crols-tu ? Je t'ai déjà dit que nous
avions suivi des directions opposées. Lyn, mê-
me maintenant qu'elle m'a fourni les preuves
nécessaires, des preuves que je suis obligé
d'accepter, je te répète que pour moi elle n'est
pas Anne.

— Qui est-elle alors ?
— Une étrangère. Je n'ai pas l'impression d'a-

voir avec elle une seule expérience commune,
même pas lorsqu'elle me dit des choses que seule
Anne pouvait connaître. Tu pars ?

— Oui.
— Quand ? i i >0',\
— Demain. i
Il y eut un silence très lourd. H pesait sur la

pièce, il pesait sur leurs coeurs. Demain, elle
serait partie, ils n'avalent plus rien à se dire,

parce qu'ils s'étaient tout dit. S'il tendait la
main, il la toucherait. Mais il ne pouvait le fai-
re. Ils étaient déjà séparés et chaque instant
de ce silence les voyait s'éloigner l'un de l'au-
tre.

Lorsque Milly Armitage pénétra dans la pièce,
ni l'un ni l'autre n'avaient bougé d'où ils se
trouvaient, cependant chacun avait fait un
long voyage.

XIV

La Presse cessa de parler de l'affaire. D'une
manière générale elle avait été assez discrète.
Les liens de famille avec Annie Joyce, la res-
semblance qui avait rendue possible une erreur
d'Identité, furent traités avec mesure. Peu à peu
l'oubli se fit. Une semaine après le retour d'An-
ne, le téléphone cessa de sonner et les reporters
ne vinrent plus réclamer d'interviews.

Anne reçut une carte de ravitaillement, com-
prenant des coupons textile. Elle descendit en
ville pour faire ses achats. Elle avait dans son
sac son carnet de chèque et le sentiment ré-
confortant qu'elle possédait à son nom un im-
portant compte en banque. Elle avait minutieu-
sement organisé sa journée. Il y avait le pro-
blème des vêtements. On lui avait donné vingt
coupons. C'était désolant de penser qu'elle ne
pouvait en utiliser plus avant la fin de jan-
vier. Mrs Ramage lui en avait remis cinquante
autres. Elle conservait l'espoir qu 'après examen ;

de sa situation, le service du Ravitaillement lui
en accorde quarante autre, mais cela prendrait
certainement du temps. Il fallait dix-huit cou-
pons pour un manteau, autant pour un tail-
leur, onze pour une robe, sept pour des sou-
liers, et puis la lingerie. lies coupons allaient
filer comme de l'eau dans un baquet percé. On
ne pouvait blâmer tante Milly d'avoir donné la
garde-robe de Anne Jocelyn, mais c'était en-
nuyeux.

Elle avait besoin d'une mise en plis, de soins
de beauté et d'une manucure. La journée serait
chargée, mais elle s'y serait attaquée avec joie
si ce n'était pour la lettre qu'elle avait dans son
sac. Elle ne cessait de se dire que ceci n'était
rien, tout au plus agaçant.

Elle pouvait aisément arranger cela. Elle au-
rait pu régler l'affaire elle-même. C'était si fa-
cile d'écrire, à la troisième personne, peut-être
quelque chose comme « Lady Jocelyn s'excuse
mais elle n'a rien à ajouter à ce qui a paru
dans les journaux relativement à la mort d'An-
nie Joyce. Elle ne pense pas — Non ça n'irait
pas — trop sec. Cela ne servait à rien de blesser
les gens. Une gentille petite lettre irait mieux.
« Chère Miss Collins, je crains de ne rien pouvoir
vous dire que vous ne sachiez déjà sur la mort
de cette pauvre Annie Joyce. Les coupures que
vous m'avez adressées contiennent tous les ren-
seignements que je possède moi-même. J'aurais
été heureuse de vous rencontrer si j 'avais pu

penser que ce puisse être utile, mais je crains
que ce ne serait que pénible pour nous deux. »
Oui, cela irait.

Elle regretta de ne pas avoir écrit cette lettre.
Après tout qui saurait que Nellie Collins lui avait
écrit, ou qu'elle avait répondu à Nellie Collins ?
Mais elle savait qu'elle ne devait rien cacher et

I que sa réponse, ou que le fait même qu'elle ré-
I ponde ou non, faisait partie d'un plan qui n'était
pas de son ressort — un plan parfaitement con-

! çu auquel elle devrait strictement se tenir. Elle
eut un éblouissement. Quelle sensation étrange
— pendant une seconde un oubli total. Cela pas-
sa, elle aurait eu peur si elle s'était abandonnée
à ses pensées.

Heureusement elle avait d'autres préoccupa-
tions. On pouvait encore acheter d'excellents vê-
tements, mais il fallait se donner la peine pour
les trouver, et les prix étaient scandaleux. Elle
donna vingt-cinq livres pour un tailleur beige
à raies brunes très seyant. Dix-huit coupons de
partis. Six paires de bas — encore dix-huit. Elle
pensait moins au prix qu'au nombre de coupons
qu 'elle devait donner.

Ce ne fut que vers trois heures qu'elle eut le
temps de se souvenir qu'elle avait en peur. Elle
resta un Instant hésitante devant un salon de
beauté. Au-dessus de la porte en lettres d'or
« Félise» . Anne Jocelyn entra.
| (Â suivre.)

La devenante
«__



La voix de l'Eglise

le suj et d MHC grande j oie /
Joie de Noël, des catalogues et des

réclames qui ont envahi allègrement nos
boîtes aux lettres dans le courant de
décembre t Multicolores et alléchants,
ils nous ont fai t  des o f f r e s  mirobolan-
tes : jo uets merveilleux, cadeaux pour
« Madame » et « Monsieur », jusqu 'aux
vins des meilleures caves, aux victuail-
les et aux spécialités. Le bonheur des
enfants est sans mesure ! Il s'épanouit
devant les images évocatrices. Celui des
parents est plus modéré. Ils regardent
aux chif fres , puis essaient de faire au
mieux.

Joie des vitrines et fébri le  animation
des magasins, redoublant à l'approche
du 25 décembre !

Et puis, il y a les congés espérés 1 Ils
permettront pas mal de belles et bon-
nes réunions de famille . Les plus spor-
ti fs  et les plus chanceux passeront un
week-end à ski dans le Jura, voire dans
les Alpes.

Enfin , on compte aussi sur quelques
petites joies difficilement énumérables
dans leur variété. On pourrait les nom-
mer « joie s annexes » comme dans cer-
taines grandes manifestations où un
comité s'en occupe.

Somme toute, ce sera une bonne dé-
tente qui marquera tout gentiment le
milieu de la mauvaise saison et qui nous
fera bien patienter pour en attendre la
fin. Ce sera si sympathique car il y a
tant de bruves gens dans le monde !
On le voit bien à Noël !

Mais verra-t-on dans les yeux des
femmes , autre chose que le reflet des
vitrines ou de la j oyeuse animation des
« fê tes  de f in  d'année »? Y verra-t-on
autre chose même que la classique joie
de donner et de recevoir ? Y verra-t-on
ce que les mages et les bergers ont dû
voir dans lés yeux de Marie, brillants
aux reflets d'une lanterne d'écurie : l'a-
doration pour Jésus , Seigneur et Sau-
veur du monde, don de Dieu à toute
l'humanité, et la paix d'une femme
ayant abandonné sa vie à Dieu ? Dans
ce cas, peu importent les décors , et la
qualité des « j oies annexes ». L'essentiel
y est.

Les hommes, eux, se laisseront gagner
par l'ambiance générale. Ils sortiront
quelques pièces de monnaie ou quelques
billets, suivant leur situation. Ils essaie-
ront de faire plaisir aux leurs. Mais
verra-t-on les bourgeois, les intellec-
tuels, les magistrats, les chefs et les in-
dustriels, abandonner quelque temps
leurs préoccupations pour aller dans le
temple de leur paroisse, adorer l'enfant
Jésus ? Ou croiront-ils plutôt que cette
étoile de Noël, apparue aux mages, ne
peu t aujourd' hui éclairer d'une lueur cé-
leste le cours de leurs travaux, de leurs
reche ches et de leurs problèmes ? S'ils
fon t comme ces mages qui se sont avan-
cés pour prodiguer au fils  de Dieu l'or,
l'encens et la myrrhe, ils auront fait
l'essentiel. Tout le reste leur sera donné
par dessus.

Et nous, nous tous qui gardons dans
les veilles de la nuit des soucis, des in-
certitudes, des découragements et des
apathies, les troupeaux de nos a f fec -
tions, de nos intérêts et de nos ambi-
tions, écouterons-nous la voie des an-
ges annonçant une bonne-nouvelle qui
sera pour tout le peuple le suj et d'une
grande joie ? Irons-nous, simple s et dé-
pouillés, nous prosterner dans l'étable ?
Car après tout, l'aubergiste qui a relé-
gué là Joseph, Marie et le petit enfant ,
s'est certainement réjoui le soir-même
devant une bonne table en aimable com-
pagnie l Quant à Hérode qui cherchait
dans l'ombre à faire mourir Jésus, il
était tout de même un grand roi ! Ce
qui leur manquait à ces deux, c'était
l'essentiel.

L'essentiel, c'est l'humilité et l'ado-
ration pour le Fils de Dieu.

Pour la Commission synodale
de presse et radio : F. G.

L'actualité suisse
L'affaire Marc Bloch et le
manque de scrupule de M.

Léon Nicole
GENEVE, 24. — Dès son retour à

Genève, le juge d'instruction Lang a
repris l'étude de l'affaire de la Mari-
time Suisse S. A. Son travail est d'au-
tant plus ingrat que Marc Bloch feint
de ne plus se souvenir des tractations
auxquelles il fut mêlé et qu'il va même
jusq u'à accuser ses collaborateurs de
ses forfaits. D'autre part, la prudence
de certains créanciers n'aide pas la
jus tice à répandre la lumière. Pour
l'instant, les seules plaintes déposées
sont celles de MM. Kehrli (Berne) ,
André Hirsch, que défend son frère,
avocat au barreau de Genève, et Bun-
ter (Lucens).

Petit à petit , cependant, les procé-
dés de Marc Bloch sont percés à jour.
Il savait admirablement se. servir des
hommes politiques dont il avait capté
ia confiance pour attraper dans ses
filets de nouvelles victimes. Ainsi, M.
Cudenet , président du groupement des
gauches au Parlement français, fut
l'intermédiaire entre Bloch et M. Du
Pasquier qui perdit quelques centaines
de milliers de francs dans les
entreprises de Marc Bloch. Quant
à M. Jules Peney, conseiller adminis-
tratif de la ville de Genève, il obtint
le déblocage, des dollars grâce à ses
relations avec de hautes personnalités
françaises. Les avances faites par la
Maritime Suisse S. A. à Bloch, avances
qui dépassaient déj à trois millions en
1946, sont couchées au bilan que signa
naïvement le président du Conseil
d'administration.

Quant au directeur de la « Voix ou-
vrière », le scrupuleux Léon Nicole, il
profitait des générosités de son ami
Marc Bloch et admettait des rétroces-
sions mensuelles de 12.500 fr. a la
« Voix ouvrière » et son transport per-
sonnel quotidien dans la luxueuse auto
de l'escroc. Il est vrai que ce dernier
avait gagné beaucoup d'argent en ra-
vitaillant l'armée rouge d'Espagne et
aussi en transportant à bord de ses
bateaux des vivres et autres matières
pour la Suisse. Il s'agissait donc bien
d'une entreprise capitaliste, mais les
faveurs que l'on attendait dHm hom-
me aussi habile pour servir à la fois
l'Espaghe rouge, le journal commu-
niste suisse, le mandataire de l'armée
allemande d'occupation en France au-
près du consulat général d'Allemagne
à Genève, l'un des conseillers du gou-
vernement monégasque effaçaient
tout. Il suffisait que le sieur Bloch mè-
ne grand train, qu'il . ait . de l'argent
plein ses poches et une confortable
voiture, pour être l'ami sûr de Léon
Nicole.

La débâcle étant venue, le président
du parti du travail lâche son ancien
protecteur et trouve des manoeuvres
dilatoires pour éviter de dire la vérité.
Mais la justice fera certainement toute
la lumière sur cette troublante 'affaire.
La commission de surveillance nom-
mée par l'assemblée . des créanciers
saura l'aider. Elle comprend notam-
ment le professeur Paul Carry, vice-
recteur de l'Université et juge à la
Cour de cassation , et un avocat très
actif , Me Charles-Edouard Muller.

LES FRERES TRONCHET
CONDAMNES

GENEVE, 24. — Ag. — Le tribunal de
police a condamné jeudi les frères Hen-
ri et Lucien Tronchet à 200 fr. d'amen-
de chacun et solidairement au paie-
ment des frais, pour avoir pris une part
prépondérante au cortège de la FOBB
qui, en j uin dernier, a circulé sur la
voie publique sans autorisation préala-
ble du département de justice et police.
Henri Tronchet s'est vu infliger en ou-
tre une amende de 100 fr. pour avoir
pénétré sur un chantier sans y être in-
vité, s'étant ainsi rendu coupable de
violation de domicile

Promotions militaires
BERNE, 23. — Le Conseil fédéral

s'est occupé des mutations de fin d'an-
née des officiers supérieurs.

Voici, tirés de la liste, les renseigne-
ments intéressant notre région :

Colonels
Sont promus au grade de colonel,

les lieutenants-colonels :
Etat-major général : Albert de Cou-

lon, Boudry ; Daniel Nicolas, Lausanne.
Infanterie : Henri Gerber, Bienne.
Génie : Charles Fauconnet, Lausan-

ne ; Rudolf Guggisberg, Nidau.
Justice militaire : Henri Paschoud,

Lausanne ; Hans Hirt, Bienne ; André
Cordey, Lausanne.

Nous né rrianquerôns de souligner la
nomination au grade de colonel de l'an-
cien major Henri Gerber , le populaire
commandant du bat. de couverture
frontière 224 durant la mobilisation 39-
44, actuellement chef du Rgt d'Inf. 44
et dont le souvenir reste si vlvace au
sein de notre population.

Nous lui adressons nos plus vives fé-
licitations.

Lieutenants-colonels
Sont promus au grade de- lieute-

nants-colonels, les majors :
Officiers des chemins de fer : Paul

Spahr, Lausanne.
Infanterie : Paul Droz, Bienne.
Gendarmerie de l'armée : Henri

Mutrux, Lausanne.
Service de l'arrière : Troupe des

subsistances : Henri Fischer, Colom-
bier. •

Majqrs
Sont promus au grade de major, les

capitaines :
Etat-major général : Laurent Car-

rel,' Bienne ; Pierre Henchoz, Payerne;
Hans Born, Payerne.

Infanterie : Paul Torche, Fribourg.
Artillerie : Robert Gerber, Neuchâ-

tel ; Sigismund von Wattenwyl, La
Chaux-de-Fonds ; Georges Bernhard,
Neuchâtel ; Helmut Kàser, Neuchâtel.

Troupes de défense contre avions :
Gottfried Willi, Payerne ; Walter Leu-
enberger, Le Locle ; Marcel Berger,
Payerne.

Promotions
dans le personnel du Département

militaire
BERNE, 24. — Le Conseil fédéral a

procédé, parmi le personnel du dépar-
tement militaire, auxjopromotions sui-
vantes :

Le major Ludin Alfred , le major
Stutz Walter et M. Rufener Jean-
Pierre sont nommés premiers chefs de
section au service technique militaire.
Le lieutenant-colonel Clottu Raymond,
de Neuchâtel, le lieutenant-colonel
Burckahrdt Peter, de Balem et le ma-
jor Prisi Adrien, de Uebeschi, passent
adjoints au service de l'état-maj or gé-
néral. Le docteur Otto Muhlberg, de
Bâle et Aarau, est promu deuxième
chef de section au service de santé.

Ont été promus ou nommés à la
centrale de compensation de l'admi-
nistration des finances : chef de la
centrale, M. Joseph Studer, jusqu'ici
premier chef de section ; premier chef
de section M. Aloïs Imbach, de Sur-
see, jusqu 'ici deuxième chef de section;
deuxième chef de section M. Georges-
Emile Bolllod , du Cerneux-Péquignot,
jusqu 'ici chef de bureau principal ;
deuxième chef de section M. Ernst
Nyffenegger , de Berne et Signau, jus-
qu'ici Inspecteur de première classe.

Une affaire de trafic d'or
jugée à Lausanne

LAUSANNE, 24. — Ag. — Réunie à
Lausanne sous la présidence de M. René
Leuba, juge cantonal à Neuchâtel, la
6e Commission pénale de l'Economie de
guerre a jugé une grosse affaire de tra-
fic d'or, dans laquelle 16 personnes
étaient impliquées.

Elle a condamné 7à 4000 fr. d'amende
le peintre J. S. de Fribourg, qui a réa-
lisé un. gain illicite de 7 à 8000 fr. en
se livrant à ce trafic. Un autre inculpé ,
E. G., juge cantonal à Fribourg, qui
avait revendu à un ami 980 pièces d'or
de 20 fr. et 39 pièces de 20 dollars, paie-
ra 800 fr. d'amende. Parmi les autres
peines prononcées, mentionnons 3500
fr. d'amende pour A. T. à Genève, 2000
fr. pour W. N. à Genève, 1000 fr. pour
A. D. -à Neuchâtel, 1000 fr. pour J. F. à
Marly-le-Grand, 1000 fr. pour H. S. à
New-York, anciennement à Genève,
1000 fr. pour L. T. à Vevey et 500 fr.
pour G. Z. à Lausanne.

Les autres inculpés se sont vu infliger
des amendes inférieures à 500 fr.

Acte de probité
BALE, 24. — Ag. — L'employé d'une

maison de commerce de Bâle avait
oublié dans une cabine téléphonique
une serviette contenant 4200 fr. La
personne, qui voulut utiliser la cabine
téléphonique peu après, découvrit la
serviette et la remit à la police et tou-
cha la récompense usuelle.

M©ts=er©is#s die N©<SII

Horizontalement. — 1. J'espère le
nouveau meilleur. 2. Ancienne capitale
du Nicaragua. 3. Ile française de l'At-
lantique. 4. Qui est du sexe masculin.
5. Cela. Possessif. 6. Délicieux mets de
Noël venant dés mers lointaines. Sa-
lutation angélique. 7. Imite l'ivrogne.
8. Sert aux transports des chevaux de
course. Aperçus. 9. Possessif. Année
courante. 10. Ne vous en faites pas
trop, votre foie en souffrirait. Soleil
d'outre-Méditerranée. Pasteur luthé-
rien né en Alsace. 11. Ecrasera. Man-
geait dégoûtamment. 12. Dépourvu
d'ouïe. Fils de Dédale. 13. Conjonction.
Habitant d'une ville de la Loire. Demi-
robe. 14. Rivière de France. Deux let-
tres de nager. Fin de fin. Déplaceras.
15. Enfouie. Vraiment seule. 16. Pos-

sessif . 17. Patrie d'Abraham. 18. Con-
jonction.

Verticalement. — 2. Préposition. 3.
Posséda. 4. Empêche la bûche de Noël
de pétiller dans la cheminée. 5. Ile de
Grèce, célèbre par la statue trouvée,
dans celle-ci. Terminaison d'infinitif.
6. Ce que vaut une personne ou une
chose. 7. Estima. Sans fondement. 8.
Ville de Belgique (manque le « s»  fi-
nal) . Proverbe, maxime. 9. Ouvrit la
fenêtre. Conjonction. Change de voix.
10. Fête de la Nativité. Adresse. 11. Lo-
gement de l'âne et du boeuf. De tra-
vers; 12. Reconnaissance d'une faute.
Permet à la plante de boire. 13. Per-
mis de vivre. 14. Véhicule. Pronom per-
sonnel. 15. Plante grimpante. 16. Don-
ne des coups. 17. Saint.

GlPiiioye sisHeis.
L'exode vers la ville.

(Corr.) — Le recensement que l'on
effectue chaque année à cette époque
fait apparaître de notables change-
ments. C'est ainsi qu'aux Bayards, par
suite du départ de nombreux j eunes
gens et jeunes filles ' qui s'en vont
chercher un gagne-pain dans les
grands centres, le village s'est dépeu-
plé de 24 unités. Les autorités s'inquiè-
tent de cette diminution constante de
la population.

Saint-Aubin. — La question de l'eau.
(Corr.) — On se souvient qu'à la

suite d'analyses faites par le chimiste
cantonal, l'eau de la Béroche fut ju-
gée impropre à la consommation et
que la recommandation fut faite à la
population de ne boire cette eau qu'a-
près l'avoir fait bouillir.

Des mesures furent immédiatement
prises, et l'on apprend aujourd'hui que
tout est rentré dans l'ordre et que l'on
peut à nouveau consommer l'eau de la
Béroche sans la soumettre à une ébul-
lition.

Un ouvrier blessé près de St-Sulpice.
(Corr.) — Un ouvrier de La Sagne,

qui était occupé à des travaux de fo-
rage pour des recherches d'eau dans
la région de St-Sulpice, a reçu une
benne sur une épaule. U a été sérieu-
sement blessé.

Nos voeux de prompt rétablissement.

Peseux. — Pour que les tout petits
apprennent la musique.

(Corr.) — On envisage de créer à
Peseux, sous la direction de M. Walter
Starck, directeur du « Bébé-orchestre »
de Strasbourg, une école de musique
qui permettrait, par la suite, de for-
mer des orchestres d'enfants.

La Chaux-de-Fonds
.

. "KP**1 L'avion de Nhora sera muni
de skis.

Nous apprenons que l'avion Miles-
Messenger de Nhora va être muni, par
les chantiers d'aviation de Buochs, de
skis semblables à ceux dont était muni
l'avion Fieseler-Storch (qui j oua un
rôle si important lors de l'accident du
Dakota dans les Alpes).

La Chaux-de-Fonds sera ainsi l'une
des seules villes de Suisse possédant un
service d'avion-taxi fonctionnant en
toutes saisons.

En effet , la preuve a largement été
donnée cet hiver que La Chaux-de-
Fonds a un climat particulièrement
favorable à la pratique de l'aviation.

BIBLIOGRAPHIE
CETTE NUIT-LA ' |

Vn conte de Noël par Henri Guillemîn
Il y a quelques années, Henri Guille-

min publiait un récit, Reste avec nous,
qui demeure, au souvenir de tous ceux
qui le lurent, inoubliable. D'un j aillisse-
ment irrépressible , cette oeuvre semblait
sourdre des plus intimes profondeurs de
l'expérience chrétienne. Or voici qu'une
nouvelle fois Guillemin atteste son don
remarquable de conteur. Il nous offre
pour Noël, dans une charmante plaquet-
te procurée par les Editions du Grif-
fon , un récit qui ne le cède en rien à
celui que nous venons de rappeler.

Cette nuit-là évoque un drame mys-
térieux qui se serait déroulé' dans les
Franches-Montagnes. Histoire d'un coin
maudit, de mauvais sorts jetés par une
créature damnée. Les honnêtes gens mé-
ditent une terrible vengeance, cepen-
dant que le reprouve songe, lui aussi, a
mettre le feu à la ferme de ceux qu'il
considère comme ses pires ennemis.
Mais, dans la nuit de Noël, qui est donc
cet enfant perdu qui entre dans la ca-
bane de l'impie ? Cet enfant qui deman-
de à se réchauffer, qui tend .à son hôte
terrible une belle pomme rouge et qui
a nom Emmanuel ? L'homme agrée ce
don de l'innocence et de l'amour. Ce
fruit , il le portera à ceux qui ont juré
sa perte. Il en fera le gage d'une ré-
conciliation. Il se met en chemin, mais
deux coups de fusil l'abattent devant
la ferme que, d'abord, il avait rêvé d'in-
cendier. Le curé Chapatte, appelé en
toute hâte, peut recueillir des lèvres du
mourant le secret de cette nuit de déli-
vrance. Quant à l'enfant, on retrouva
dans la neige l'empreinte de quelques
pas. Puis plus rien : « comme si le ga-
min, positivement, s'était envolé ».

La plaquette est illustrée de quatre
planches gravées spécialenrent par An-
dré Rosselet.

L'humour de la semaine

— Alors... Est-ce que c'est pour toi ou bien pour les gosses que tu fais le
Père Noël ?

Avant l'heure H... JLe 10 janvier.?? M
nous consignerons les rembour- ! ¦)
sements majorés de la taxe ' <d'affranchissement pour les 'abonnements impayés. Evitez j j
des frais inutiles — versez la . - 1
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au compte de i
chèques postaux IV b 325. '

L 'IMPARTIAL i ;
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. la— %12 mois Fr. 26.— ! j
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L® «Gloria în %ïï G®UU P«J©»
La source de tous les chants de Noël

Parce que Noël est la plus lumineuse,
la plus radieuse des fêtes ; et parce que
l'âme s'irradie dès que le mot divin est
prononcé, les chants sortent de partout,
des temples comme des maisons chré-
tiennes, des foules comme de chaque in-
dividu. Le fait est qu'en l'occurrence la
nature humaine retrouve ce qu'elle a dç
meilleur, de plus fort : le sens du di-
vin. D'où la masse de chants à dispo-
sition : des plus humbles et des plus
poétiques aux plus savants et aux plus
synthétiques. D'où, également, leurs suc-
cès sans égal ; leur saine influence aus-
si.

Comment se passerait Noël, sans
chants avec ou sans instruments ? Et
Comment pourrait-on envisager les cul-
tes, les fêtes de famille, les arbres de
Noël mêmes sans la participation de
l'enfance surtout : de l'enfance qui aide
les adultes à se retrouver neufs, spon-
tanés, vrais ?

Parce que Noël, en second lieu, est un
don — le plus prodigieux de l'histoire —
poètes et musiciens ont depuis toujours
rivalisé de zèle, de générosité pour doter
l'Eglise d'abord, la société ensuite d'une
quantité prodigieuse de cantiques de
toutes espèces. On le sait : on n'a que
l'embarras du choix, si bien que chacun,
des élites au peuple, trouve d'emblée la
satisfaction désirée. Ce qui est à la fois
un indicible bienfait et un danger, parce
qu'ici le pur côtoie incessamment l'im-
pur, et parce que le meilleur voisine
avec le pire. De même parce que le goût,
ici surtout, doit constamment être for-
me — reformé plutôt.

• • *
Fait trop peu remarqué, tous ces

chants ont une même origine commu-
ne, qui n'est autre que le « Gloria in
excelsis Deo », ou chant des anges dans
la" nuit de Noël. C'est on ne peut plus
certain : là est la source où j aillissent,
depuis deux mille ans, toutes les hymnes
qui enchantent le monde dans tous les
pays.

De tous les récits engendrés par les
siècles, aucun n'est plus divin, plus pri-
mesautier que celui de Noël. De généra-
tion en génération, on l'enseigne à l'en-
fance ravie, émue, enchantée par la
naissance du Christ. Cette scène de la
nuit de Noël fait ainsi à chaque fois ses
véritables moissons spirituelles, parce
qu'elle reste unique dans son essence,
son mystère, son expression même. Ob-
servez les enfants, chaque fois qu'est
redite la divine histoire : ils sont sidé-
rés. Et regardez les grands : ils se rap-
pellent, d'un aveu unanime, tous les dé-
tails des Evangiles. Ecoutez les p&fclts

chanter : vous êtes vous-mêmes repris à
chaque fois d'un grand désir d'aimer,
de faire le bien.

A dire vrai, les enfants sont plus fas-
cinés par la première partie du Gloria :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux »
que par la seconde : « Et paix sur la
terre parmi les hommes de bonne vo-
lonté ». Parce qu'ils vivent dans la poé-
sie, le merveilleux ; alors que les adul-
tes, qui sont contraints d'allier la poésie
à la dure réalité, constatent avec une
grande angoisse que la paix — pourtant
contenue dans le message de Noël —
est lente, si lente à venir...

Pourtant les chants de Noël ne sépa-
rent pas les deux propositions du Glo-
ria, qui restent soudées l'une à l'autre
comme tout ce qui est divin. Ce qui est
fort heureux, car il y a là, sous l'unité,
un contraste saisissant : un contraste
que les poètes et les musiciens les plus
géniaux ont marqué d'une touche splen-
dide. D'un" côté la puissance phénomé-
nale de la souveraineté de Dieu ; de l'au-
tre la tendresse du Christ dispensateur
de paix, d'amour sans égal.

D'ailleurs ce dualisme est également
présent dans une masse d'humbles can-
tiques de Noël , simplement parce que les
auteurs restent généralement fidèles
au texte biblique. Ce qui fait que le Glo-
ria est accessible à tous : aux intelligen-
ces les plus vives et les plus ornées com-
me au peuple le moins cultivé. Que les
uns parlent de grande doxologie en l'il-
lustrant de diverses manières ; que les
autres répètent les mêmes textes et les
mêmes mélodies primesautières, sans
nulle prétention artistique : tous se re-
trouvent — et là est bien l'essentiel —
dans l'étable de Bethléem, dans la plus
sainte des nuits, aux pieds du Sauveur
du monde.

* * * %
Ainsi donc le Gloria va retentir par-

tout, dans les temples comme dans les
familles. On le chantera avec d'autant
plus de ferveur que la paix est plus pro-
blématique que jamais. Cantilènes gré-
goriennes, chorals luthériens, cantiques
populaires feront ainsi, une fois de plus,
leurs véritables récoltes spirituelles. Et
c'est une immense espérance qui s'élè-
vera à nouveau parmi les hommes de
bonne volonté... dont la tâche actuelle
est à la fois si lourde et si magnifique.

Il ne faut pas écouter le Gloria : il
faut le chanter de toute son âme, de
toute son intelligence et de toute sa
volonté. Mieux : il faut se laisser élever
par lui vers Dieu, dispensateur d'une
telle 'grâce, d'une telle assurance.

Charte» SCHNEIDER.
j.

A I extérieur
Un livre anglais sur la Suisse,

« Le peuple le plus civilisé de l'Europe »

LONDRES, 24. — Un livre d'une cen-
taine de pages, écrit par Hamilton Fy-
fe , vient de paraître à Londres sous le
titre : « Le peuple le plus civilisé d'Eu-
rope ». Ce livre doit apprendre à celui
qui se rend en Suisse, affirme son in-
troduction, l'histoire et les us et coutu-
mes de ce pays. L'auteur considère la
Suisse, au point de vue politique et so-
cial, comme le pays le plus démocra-
tique de tous les Etats d'Europe, mê-
me plus démocratique que les Etats-
Unis d'Amérique où les différences de
classes sont plus prononcées et la sé-
paration entre très riches et très pau-
vres beaucoup plus grande. Hamilton
Fyfe est un journaliste anglais bien
connu, qui est aujourd'hui dans sa 79e
année. Il fut rédacteur et collabora-
teur à nombre de journaux anglais tels
que le « Times », le « Daily Mirror », le
« Daily Mail » et le «Daily Herald ».

Le dernier message
de Toio

qui demande plus de compréhension
pour les peuples asiatiques

TOKIO, 23. — Reuter. — L'ex-ma-
réchal Tojo, ancien premier-ministre,
a remis avant son exécution au prê-
tre bouddhiste qui assistait les condam-
nés, un message où il en appelle à
tous les hommes justes du monde pour
qu'ils manifestent leur sympathie et
une meilleure compréhension envers
les peuples de l'Asie.

Le peuple nippon, affirme-t-il, n'est
pas cruel et le monde devrait, lui ans*-
si, témoigner sa sympathie aux famil-
les nippones victimes de la guerre. Le
général Tojo déclare regretter qu'il
lui fut impossible d'assumer à lui seul
la responsabilité de la guerre.

Il se réjouit que l'empereur dn Ja-
pon n'ait pas été reconnu coupable et
exprime, en terminant, l'espoir que
les Russes libéreront les centaines de
milliers de prisonniers qui sont enco-
re entre leurs mains.

La presse nippone et les
exécutions

TOKIO, 23. — AFP. — Consacrant
leur éditorial à l'exécution de Tojo et
des autres condamnés, les grands quo-
tidiens -nippons déclarent qu'ils furent
les victimes nécessaires, sacrifiées sur
l'autel de la paix.

Selon le journal « Mainichi », les
sept condamnés étaient résolus de
toute manière à « payer » par le sui-
cide, le prix de la ruine du Japon et
il estime préférable que leurs exécu-
tions servent de symbole à la « déter-
mination du Japon de montrer au
monde le chemin de la paix ».

Quant à l'éditorial de « Asahi », il
rappelle que le Japon, « seul pays re-
nonçant définitivement à la guerre »,
invite la population nippone à se met-
tre à l'avant-garde de la civilisation.
Il est à remarquer, toutefois, que dans
aucun des commentaires de la presse
nippone, les sept hommes exécutés ne
sont qualifiés de « criminels ».

Les corps sont incinérés
TOKIO, 23. — A7PP. — Les restes de

Tojo et des six autres criminels de
guerre japonais exécutés, ont été in-
cinérés jeudi matin au four crématoi-
re de Yokohama.

M. Marsuoka, président de la Cham-
bre basse, a invité la population à ob-
server une minute de silence à la mé-
moire des exécutifs et pour la défen-
se de la paix.

Pour fabrication de produits défectueux

Industriels soviétiques condamnés
à 64 ans de prison au total

MOSCOU, 24. — Reuter. — L'agence
Tass annonce que douze directeurs de
fabriques et ingénieurs soviétiques ont
été condamnés à la prison (64 années
au total) pour « fabrication de pro-
duits défectueux ».

D'autre part, des enquêtes ont été
ouvertes dans diverses usines (dont
trois prticulièrement importantes) de
tanks, de textiles et de véhicules à
moteur.

Au nombre des condamnés figurent
l'ingénieur-chef et le directeur d'une
fabrique de cigarettes des environs de
Stratov qui a mis dans le commerce
1.400.000 paquets de cigarettes de qua-
lité inférieure. Us se sont vu infliger
7 et 5 ans de prison. TLe directeur et
l'ingénieur-chef d'une fonderie de Le-
ningrad subiront 5 ans de la même
peine, comme le directeur d'une fabri-
que de vêtements de Moscou, l'ingé-
nieur-chef des mines de Stalino, le di-
recteur technique et l'ingénieur-chef
de la fabrique d'outils aratoires de Ma-
rioupol ainsi que l'ingénieur-chef et le
iirecteur de la fabrique de vêtements
d'Erdvan. Enfin le directeur technique
et l'ingénieur-chef des usines d'étam-
pes de Deieprostrovsk seront respecti-
vement 5 et 7 ans de prison.

Chronique neoclieioise
Décisions du Conseil d'Etat

Dans sa séance du 21 décembre 1948,
le Conseil d'Etat a :

nommé: M. Henri Perriard, originai-
re de Neuchâtel et Chevroux, actuelle-
ment comptable de l'Etat, aux fonc-
tions de contrôleur-adjoint au Dépar-
tement des finances ;

MM. Roger Chabloz, originaire de
Cortaillod , et Fritz Steudler, originaire
du Locle et Kràttigen (Berne), tous
deux actuellement reviseurs à l'inspec-
torat des contributions, aux fonctions
d'inspecteurs-adjoints à ce même ser-
vice ;

M. Sydney de Coulon, conseiller na-
tional, à Fontainemelon, en qualité de
membre de la commission de gestion
de la fortune de l'Université, en rem-
placement de M. Henri Berthoud, dé-
cédé ;

délivré : le brevet d'aptitude péda-
gogique pour l'enseignement dans les
écoles primaires du canton, à MM. :

Von Arx 'Eric, originaire de Stûsslln-
gen (Soleure), domicilié à Neuchâtel,

Beraneck Michel, originaire de Do-
natyre (Vaud) , domicilié à Martel-
Dernier ;

le brevet de maîtresse d'école mé-
nagère à Mlle Marguerite Hiltbrunner,
originaire de SumiswaM. (Berne) , do-
miciliée à Cernier ;

le brevet de capacité pour l'ensei-
gnement de la musique vocale dans les
écoles publiques du canton, à M. Ro-
bert Kubler, originaire de Sceut (Ber-
ne), domicilié à NeuehâteL

f *
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Panorama et vue splendide
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I MENU DU MIDI ET DU SOIR à fr. 12.—

;o Consommé aux Profiterons

Bouchées à la Reine
ou Croûtes aux Morilles à la Crème

B o n  Filets ae sole pochés
Sauce Hollandaise

Dindonneau rôti à l'anglaise
Ott petits coqs grillés Princesse

Pommes frites !;
Salade Mimosa ¦ ¦

Meringue glacée i T

Bûche de Noël

îl est prudent de réserver sa fable.
:Z< Vu taxi sera à disposition des clients en gare

des Hauts-Geneveys à tous les trains entre 10 h.
et 12 h. 30 et le soir entre 17 h. et 19 h. 30. Le
prix de la course est de fr . 3.— par personne.

f  La route est ouverte aux autos et des places de
croisements sont prévues tous les 100 à 200 m.

Téléphone pour l'hôtel (038) 7.12.33,
Téléphone pour le taxi (038) 7.13.14

Le taxi est encore prévu le dimanche 26 décem-
bre, dès 10 h. à 12 h. 30. 22201
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SSS— I MAISON DU PEUPLE | ™£E  ̂ | LA CHAUX-DE-FONDS | „-£-;
MATINÉE pour les enfants 1er Janvier : matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 2 Janvier : matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 dès 15 h. 30-A 15 h. 30, '

ArDre de IlOël UU CERCLE OUVRIER 
Pr°gramme ! GRAND SPECTACLE DE NOUVEL AN Au programme : THE DANSANT

mJZSOSïSLm. Variétés - Music-Hall international de i" ordre c*JSSri£££v*
Illumination de l'arbre - Productions divers. Location : dimanche 26 déc. à la salle du Billard 2mé et., de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. ; les jours suiv., de 8h. à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée : -.75 — Rubans de danse : fr. 1.50
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/ 77 Qtatuitamant~ j__lh~_
IMM raja nous enverrons notre quotidien dès ce jour

j j ^j  
au 31 

décembre 1948, à tout nouvel abonné.

I f lj f  A Hl Usez librement de cette invitation. Nous
1 U T u ¦ , vous servirons par retour du courrier.

H -L 'IMPARTIAL »
i ^^^= H La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 2.28.94

B Compte  de chèques pos taux  lVb 325

îmsmmmmm
. i .

•Janvier ouverture de nouveaux cours

ECOLE GUERRE CBTB

Mlle Ch. FLECHA, dir. G E N È V E
concessionnaire exclusive

Cours coupeurs, coupeuses, fourreurs.
Formation complète couturières lingères
corsetières, vêtements enfants, modistes.

Cours coupe-couture pour damés et demoiselles.
Les élèves obtiennent le diplôme de Paris.

A V E N D R E

FIAT 1500
mod. 1938, concT. Int., 8 CV., avec toit ouvrable

Bons pneus, état mécanique parfait
Peinture noire '

GARAGE GUTTMANN S. A.
La Chaux-de-Fonds Téléph. 2.46.81

CONTEMPORAINS
1895

Le Comité vous souhaite à tous une bonne
année pour 1949 et vous donne r.endez-vous
le dimanche 26 décembre dès 11 heures
chez notre ami Ch. Antenen, Versoix 1, pour
l'apéritif de fin d'année

Cagnotte, chèques postaux IV b 2305

| \ 
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Skis
Luges

Patins

K»e«M cWoix

.«TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville

Office des faillites
du Val-de-Ruz

L'Office des faillites soussigné offre en vente
de gré à gré :

1 table en croix pour perceuse Perrin frères
1 moteur sans renvoi 1/10 CV. 125 V.
1 moteur avec renvoi 1/2 CV. 220/380 V.

Paiement comptant.
Faire offres jusqu 'au 30 décembre.

_______ Office des faillites de Cernier.
N'oubliez pas les petits oiseaux

f
Coopcraliues Réunies

Veille de Noël :
Nos magasins seront ouverts

jusqu'à 18 heures

Dimanche 26 décembre:
Magasins fermés toute la journée

Débits de laiterie :
Jour de Noël et dimanche 26 décembre

ouvert de 8 à 10 heures

Sww_i_«nB__M___ i_ i H i ¦¦ ¦¦ ¦ i ¦mml

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

TRANSPORTS

TOUS GENRES
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PAR CAMIONS W

Louis GENTIL
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.09 .

Ï

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-f

et vous vous sentirez plus dispos
n fui «at la foie TOM cba«a< ton u lit!*

d« bile dans l'int-tlin. S) cette bile arri.e mal,
TM aliments tr. K diêèrent pa*. De» (a* rooa
gonflée t. «oui tic* constipé t t

Les laxatifs ne «oat pu tonjoiin IndJq n*». Ui_*
• elle tarées. n'atWnl pu la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bêle «ul est nécessaire à Toa i__ >]

Uslirws. Végétales, dooeea, elles fout cou l e. la bile.
Exigea la Petites PUslcs Carter* poor k F««J
Teste* PWnurt*». Fr. _-34 (LC_L compris..

a_____i ^RHff__Ha M_MaSM__a*__B_Baal __ _____».
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Services à thé, café — Plats — Coupes
Services de fumeurs — Services à liqueurs

Vases à fleurs — Coutellerie — Etains

A * % W* Kaufmann
M? ghaux-de-Fontis

Rue du Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes)

/
J____\a /*^T\ /^T\ __flRfe__ MULTISUMMA

0©© Q#B̂ I
f 4 \ f O i f O | M_B____fc ^V Soustraction avec solde négatif
l I J l _. J 1 tj ) wmaEiy Multiplication abrégée écrlla

Fonjallaz & Oetiker, 32 rue St. Laurent, Lausanne, Tél. 30924
Bureau à La Chaux-de-Fonds,' rue de Collège 4, téléphone 2.51.50 ou 2.41.01

On demande pour le
1er lévrier

Jeune Cille
au courant de tous les
travaux d'un ménage soi-
gné. Bonnes références
exigées. Offres écrites
sous chiffre O. J. 22322,
au bureau de L'Impartial.

Quel horloger complet
entreprendrait entre
ses heures de travail
des

rhabillages
décottages

Ecrire sous chiffre W.
Wl. 22331 au bureau
de L'ImpartiaL

Accordéoniste
est demandé pour les fêtes
de l'An. S'adresserau bureau
de L'Impartial. 22319

Chambre meublée esi0uer
pour le ler janvier . S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 22309

Chambre meublée ™der"
pour couple, est à louer de
suite au cenire. Part à la
chambre de bain, chauffage ,
téléphone. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 22321

Ua ic collo d,ner 6 person-
lalOODIlD , nés, neuf , à ven-
dre, ainsi qu'un gramophone
avec disques. — S'adresser
rue du Parc 7, au 1er étage.

22263

Chapeau. -Perdu Ai ïïXl
les tribunes,'1 chapeau mou
taupe brun , 59. — Prière à
la personne qui en a pris
soin de le rapporter contre
récompense Au Qagne-Petlt,
Place du Marché 6. 22169

La personne *{tftfS
manteau d'homme dimanche
à 18 heures, au Café de la
Charrière , ' est priée de le
rendre au dit établissement.

221S6

Tnntmn une P'ume réser-
11 UIIVB voir. — S'adresser
Temple-Allemand 81, au 2me
étage , à droite. 22155

Chemise retrouvée. dame
à laquelle 11 manquait une
chemise chez la repasseuse,
rue du Progrès 5, est priée
de venir la chercher. 22202

PERDU
broche or (barette) samedi
Il décembre, de l'ancien
Stand à la rue des Sorbiers 23.
La rapporter contre récom-
pense à Mme Steiner, Sor-
biers 23. 22315

Ppnr|ii la semaine dernière
FOI UU montre de dame en
or avec bracelet-cuir, facet-
tes, souvenir, depuis la rue
du Parc 13 à Charrière 3 eh
passant par la rue du Coq.
Le rapporter contre récom-
pense an poste de police .

1
Neuchâtel

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

un chef de rayon
pour- nos départements de llnos, tap is, rideaux ,
petits meubles , ayant une parfaite connaissance
de la partie et capable de diri ger un atelier ,

une première vendeuse
pour notre rayon de corsets, qualifiée et très au
courant des achats.

Faire offres détaillées par écrit avec références
et photo , à la Direciion des Grands Magasins
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Couple

cuisinière
chauffeur

Couple rentré de
France, épouse cui-
sinière-pâtissière di-
plômée, mari chauf-
feur voiture ou ca-
mion, cherche places
dans maisons sé-
rieuses. — S'adresser
à M. Schmutz,
portefalx-taxl. rue de
la Balance 12, tél.
2.29.15.

Sommelière
Bxf ra
est demandée pour les fêtes
de Nouvel-An.

S'adresser au Café de a
Place.

Pour fr. 5.- plus port
4 paires de culottes en caout-
chouc, 100 % élastlc, sans
couture , pour bébé, grandeur
moyenne. 22332

8 paires fr. 10.— franco.
Emmanuel Millier. Mal-

leray. Tél. (032) 9.27.23.

Jeune droguiste cherche
à louer pour le 3 Jan-
vier une

chambre meublée
et chauffée.
Offres sous chiffre Je
26695 U à Publicitas
Bienne.

Belle argenterie
jamais employée est à ven-
dre. Modèle d'un style très
discret. S'adressera la rue du
Doubs 7, 2me étage a gauche
entre 18 et 20 h. 22333

CARTES OE VISITE
Imprimeri e Courvoisier S. A.

A V E N D R E

maison
quartier des Eglises en plein
soleil, un appartement de
3 pièces et un 2 pièces dis-
ponibles de suite, ce dernier
transformable en atelier.
Avec dépendances et jardin.
Pour traiter fr. 25.000.—
Ecrire Case postale 15414.

'
¦ 
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Etat-civil do 23 décembre
Promesse de mariage

Huguenin-Dezot, Paul , in-
génieur - mécanicien , Neu-
châtelois et Hêche, Marie-
Thérèse, Bernoise.

Mariages civils
Miihlematter. Philippe-An-

dré , courtier , Neuchâtelois et
Bernois et Gerber née Mar-
tlnazzoli , Alice-Aimée, Ber-
noise. — Sandoz, WIlly-Emi-
le, faiseur de ressorts , Neu-
châlelois et Cretton , Yvette ,
Valaisanne.

Décès
Incinération. Rttttl , Char-

les, époux de Caroline-Hen-
riette née Tourte, né le 14
mal 1875, Bernois.

flOhl de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel}

E. LAUBSCHER FILS
Chef de cuisine

Tél. (038) 6 13 42
Bonne cuisine. Bonne

cave. Grandes et petites
salles pour sociétés
REPAS DE N OCES

NOUS OFFRONS :

Châtaignes
(Marron!)

Kg. 10 à Fr. 6.50
Kg. 5 à » 3.50

Nostrano 1948 à Fr. 1.40 le 1.
Amerlcano 1948 à Fr. i.—le 1.
par bonbonne ou fûts de
50 litres environ. En plus les
Irais de transport, contre rem-
boursement. 20817
Frères Franscella, fruits

Minusio-Locarno.

A vendre
un superbe tapis de milieu ,
épais, a choix sur deux, à dé-
barrasser très bon marché,
joii cadeau de fête , ainsi que
petlt potager à bols moderne
émalllé crème. — S'adresser
magasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public
chez M. Roger Gentil , rue
Numa-Droz 11. Tél. 2.19.87,
La Chaux-de-Fonds. 22324

Caisse
enregistreuse

«Nationale"' électri-
que. 4 services, en
parfait état, est à ven-
dre. Bonne occasion.
S'adresser à Brace-
lets S. A., rue du
Ruschli 31, Bienne.
Tél. (032) 2.38.07.

21738

Demande 20.000 ir.
Emprunt hypothécaire
demandé sur Immeuble
bâtiment région Côtes
Lac Neuchâtel. Privé
préférence. — Offres
sous chiffre P 7476 N
à Publicitas Neuchfl-
tel. 22339

Pour un

TRAVAIL
à domicile

Procuvez-vous la liste
de près 60 maisons qui
transmettent du travail ,
Envols contre rembour-
sement de Fr. 2.— au
compte de chèque Ha
990.
Métro ville, Praa-Vnlly.

AU BUCHER
Brosserie d'aveugles
Vannerie
Savon - Encaustique
Paillassons tous genres
Blouses magasinier et horloger
Complets peintres et vêtements
Travail en grisette et triège
Cabas de commissions

Se recommande,

VICTOR VAUCH ER
Doubs 77 Tél. 2.14.32
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Dès le 26 décembre

! CONCERT
par accordéoniste réputée

2Pour les fêtes de l'an

Danse et concert
2 2
g 2 orchestres (ambiance). Restauration très soignée

ler janvier BAL des Artisans ;
;; et des Agriculteurs

j j  22329 Famille AMSTUTZ. |

PATINOIRE DE NEUCHATEL | 1

Lundi 27 décembre, à 20 h. 30
RENCONTRE INTERNATIONALE

I ; de hockey sur glace 7

B L. T. C. Plaine 1
\ (la meilleure équipe d'Europe) 7

| ; avec Modry - O. et W. Zabrodskl - Trousilek |
7 ; et Konopasek j

|j  """ contre YOUNG- SPRINTERS " renforcé
[ 7 Locatlon Delnon-Sports , Neuchâtel, fr. 2.-et4.- j !
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 ̂ I ROBERT MONNIER j j
V ' NEUCHATEL ;!

^M 1 Bassin 10 Tél. 5.38.84 \ \

La manufacture d'horlogerie Lecoultre & Cle
S.A. au Sentier (Vaud) engagerait:

régleurs ou régleuses
à même d'exécuter du vlsltage. Places stables-
Adresser offres de suite avec certificats et réfé-
rences.

suis Boni
frêne et belles oc-
casions, chez Wâlti
frères , Léopold-Ro-
bert 119 a. 22313

A vendre
d'occasion , 1 jazz avec ac-
cessoires. S'adr. à Roger
Brawand , rue de l'Envers 6
Tavannes. 29341

Madame Marc Moccand - Pltteloud
et ses enfants ainsi que les familles parentes
et alliées, très touchés des nombreuses mar- :

! ques de sympathie et d'affection qui leur ont j
été témoignées pendant ces Jours de pénible ! j

j séparation , expriment à toutes les personnes
7 qui les ont entourés, leurs remerciements
i sincères et reconnaissants.

I Monsieur Jacob WANNER -STORCK, \
très touché des nombreuses marques de sym- j

: pathle et d'affection qui lui ont été témoignées
7 pendant ces jours de pénible séparation,

exprime à toutes les personnes qui l'ont en-
touré ses remerciements sincères et recon- i

j naissants. j
Il adresse un merci tout particulier aux 7

7 Sœurs Antoinette et Qabrielle pour leurs bons
! soins, à la Société de chant «La Concordia »

ainsi qu 'à l'Association des Marchands Tall- i
j leurs. 22203 ;

Repose en paix cher époux
et papa.

Madame Charles Rutti-Tourte ,
¦es enfants et petits-enfants ; £>.'-;
Madame veuve Jenny Jacot-

Rutti st ses enfants, à La Joux-
ta- S Perret ; H j

Monsieur et Madame Henri
Ruttl, en France ;

Madame et Monsieur Anflel
von Allmen-Rutti,à Sauges ;

Madame et Monsieur Pierre
Caatlonl-Rutt l et leurs enfants;

Madame et Monsieur Alfred
i | Blaser-Rutti, à Bâle ;

! ainsi que les familles Ruttl, Tourte,
parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part à leurs

¦HM amis et connaissances de la gran-
[ '¦ ' ¦ ' ' de perte qu'ils viennent d'éprou-

ver en la personne de leur cher et
regretté époux, papa, bapu-papa,
grand-papa, frère, beau-trdre, on-
clo, cousin, parent et ami,

1 ens RIITTI 1
enlevé à leur tendre affection, Jeudi
dans sa 74me année, après uns

! courte maladie.

La Chaux-de-Fonds .
la 23 décembre 1948.

M L'Incinération, SANS SUITE, au- H !
ra lieu vendredi 24 courant, A 15

n&B heures.
Départ du domicile A 14 h. 45.

7 Une urne funéraire sera dépo-
sés devant le domicile mortuaire :

Rue de l'Hôtel-de-Ville 57.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire part. ,

Faire-part deuil - imprimerie Courvoisier S. A.

MUSÉE DU LOCLE

EXPOSITION
GROUPE D'ARTISTES

de la
SOCIÉTÉ SUISSE DES BEAUX-ARTS

DE QENÈVE

Du 19 décembre au 9 janvier

Nous cherchons un

radio ¦ ëleciiicien
connaissant le dépannage et
ayant une bonne formation dans
l'électro-mécanique.

Personnes sérieuses et d'initia-
7 tive sont priées de faire offres

sous chiff.e K. M. 32171 au
' bureau de L'Impartial.

'

PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
0 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cie
Banquiers - Neuchâtel

Êtes-vous seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club international de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060

illettré
On cherche jeune fille
de bonne famille pour
échange avec jeune
anglaise de 17 ans.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mlle
G. Piccot, Sonvilier.

22308

Siwey voas
que nos arrange ' »
ments de" Noël
pout la table font
touj ours p laisir.

JL&. *prn\r\e
Rieurs
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Au Conseil de sécurité.
La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre.

Le Conseil de sécurité n'a pas encore
pris sa décision dans l'af faire  indoné-
sienne. Mais il semble bien que la ma-
jorité soit défavorable au gouvernement
de La Haye et que l'on ne s'en tienne
pas au projet de résolution présenté
par les Etats-Unis. M. Malik , le délégué
soviétique, n'a pas manqué l'occasion de
renchérir et de se poser en champion
des grands principes et des sanctions
sévères ! Comme si l'U. R. S. S. et ses
agitateurs indonésiens n'étaient pas en
grande partie responsables du travail
révolutionnaire et terroriste qui s'ac-
complit non seulement à Java et Suma-
tra, mais dans toute l'Asie...

Cependant, quelles que soient les rai-
sons qui ont poussé la Hollande à pren-
dre l'initiative des opérations, il est
incontestable qu'il fau t  prévoir leurs ré-
percussion s et considérer la situation
internationale dans son ensemble. Ce
n'est pas en se mettant l'Orient à dos
que les puissance s occidentales parvien-
dront à préparer l'échec des fauteurs de
désordres et spécialement de ceux qui
cherchent à semer la zizanie dans le
monde. C'est pourquoi La Haye devra
forcément tempérer son action après
avoir donné une sévère leçon aux agi-
tateurs et terroristes indonésiens.

En attendant, l'opération de police
continue.

Résumé de nouvelles.

— Des dissensions sérieuses auraient
paraît-il éclaté en Russie au sujet de
Berlin. Le colonel Tulpanov, qui était
entré en conflit avec le maréchal Soko-
lovski, a été rappelé à Moscou. Ce Tul-
panov, qui est chef de la propagande so-
viétique en Allemagne, s'oppose à ce que
les troupe» d'occupation russes quittent
le pays quand le gouvernement futur de
l'Allemagne orientale aura été installé.

— M. Attlee sera-t-il obligé de pro-
céder à ce qu'on appelle une épuration ?
Après les petits scandales qu'on avait
signalés dans son Cabinet, voici que le
directeur de la Banque d'Angleterre, M.
Georges Gibson, a dû donner sa démis-
sion à la suite d'une affaire de corrup-
tion. M. Gibson avait été présente par
les syndicats et il avait présidé les
< Trade-Unions ».

— On annonce que pour la première
fois depuis l'institution du christianis-
me en Tchécoslovaquie au Xe  siècle,
il est interdit de souhaiter un joyeux
Noël. Le ministre du trafic a confirmé
une décision prise par le comité cen-
tral d'action de la république qui in-
terdit aux salariés d'envoyer des cartes
de voeux ou d'exprimer leurs voeux de
vive voix...

— En Roumanie, seuls les enfants
de moins de.douze ans pourron t chan-
ter publiquement des chants de Noël.
Ceux qui sont plus âgés devront obte-
nir une autorisation officielle. A Bu-
carest, le gouvernement a rayé Noël
des fêtes publiques off iciel les et tout
le monde devra travailler ce jour-là.
Voilà ce que les peuples gagnent à la
démocratie populaire sous la botte
moscovite !

— Dans plusieurs pays occidentaux,
en revanche, le Noël qui vient sera pour
la première fois  depuis 1939 un vrai
Noël avec bougies et jouets, et fê té  dans
le recueillement traditionnel ! Les ré-
jouissances gastronomiques ne manque-
ront pas plus au nord qu'au sud. Les
cloches sonneront et les cantiques d'es-
poir monteront vers le ciel.

La Chaîne du Bonheur...

Signalons en passant la magnifique
réussite de la Chaîne du bonheur inter-
nationale lancée hier soir sur les ondes
de Sottens par Roger Nordmann et
Claude Pahud , ainsi que par Beromuns-
ter et Monte Ceneri. Minutes émouvan-
tes que celles où les émetteurs étran-
gers se joignire nt aux nôtres prouvant
que la radio peu t être un merveilleux
instrument de paix et de collaboration
entre les peuples, en même temps qu'un
levier de bienfaisance d'une puissance
étonnante.

Félicitons les « Armes-Réunies » de
La Chaux-de-Fonds de s'être associées
les premières à ce geste et d'avoir con-
tribué à l'élan donné à la Chaîne. On
nous annonce que 5000 f r .  auraient été
réunis au cours de la seule soirée d'hier
en notre ville en faveur des enfants
d'Europe malheureux et malades. Ce
qui fu t  émouvant aussi fu t  d'entendre
ensuite l'écho trouvé en France, à
Monte-Carlo, en Italie et en Autriche.
Félicitons Radio-Sottens et les dyna-
miques animateurs de la Chaîne. Et
n'oublions pas notre obole ! P. B.

Le doyen des Maoris avait 114 ans
AUCKLAND, 24. — Reuter. — Le

doyen des Maoris de Nouvelle-Zélande
vient de mourir à l'âge patrlarchal de
114 ans. U laisse plusieurs centaines
de descendante directs

/^ ĴoUR. Le différend hollando- indonésien
Sévèrement jugée par l'Australie» l'U.R. S.S. et l'Inde, la Hollande est accusée d'avoir violé

la Charte des Nations Unies. - Les combats reprennent en Palestine

Le deoat
au Conseil de sécurité

PARIS, 24. — AFP. — Le Conseil de
sécurité s'est réuni jeudi matin pour
poursuivre l'étude de la situation en
Indonésie.

La position chinoise
La délégation chinoise appuiera le

projet de résolution des trois (Etats-
Unis, Colombie, Syrie) demandant le
« cessez le feu » immédiat en Indoné-
sie, et le repli des troupes hollandaises
sur leurs bases de départ, a annoncé
M. Tsiang, premier orateur à prendre
la parole, jeudi matin, devant le Con-
seil de sécurité.

M. Tsiang insiste d'autre part sur
la compétence indiscutable du Conseil
de sécurité dans la question indoné-
sienne et souligne la nécessité d'une
décision rapide devant une situation
plus grave que l'année dernière.

Le délégué australien
attaque vigoureusement

la Hollande
La parole est ensuite donnée au co-

lonel Hodgson, invité à suivre au nom
de la délégation australienne, les dé-
bats du Conseil de sécurité. Le colonel
Hodgson soutient avec chaleur la
cause indonésienne et met les Pays-
Bas en garde contre tout défaut
d' exécution d'une décision du Conseil.

Le délégué de l'Australie a accusé
au cours de son exposé le gouverne-
ment des Pays-Bas de violation f la -
grante de la Charte des Nations Unies
et l'a mis en garde contre l'application
de sanctions prévues en pareil cas. Le
colonel Hodgson a demandé enfin au
Conseil d'ajouter au dispositif du pro-
j et de résolution des trois sur l'Indo-
nésie la libération immédiate des per-
sonnalités indonésiennes arrêtées le 18
décembre par les autorités hollan-
daises.

Sanctions indiennes contre la
Hollande

NOUVELLE-DELHI, 24. — Reuter. —
Le gouvernement de l'Union indienne,
eu égard aux opérations décidées par
le gouvernement des Pays-Bas en Indo-
nésie, a retiré à la compagnie de navi-
gation aérienne hollandaise K. L. M. le
droit de poursuivre son exploitation sur
le territoire indien.

M. Desai, ministre de l'Inde à Berne,
déclare que les négociations ont en fait
servi aux Hollandais à couvrir des pré-
paratifs militaires.

La position soviétique
Le représen tant soviétique, M. Malik,

dit que « depuis fin mai la commission
des bons offices n'a pu prendre aucune
part directe aux conversations hollan-
do-indonésiennes, et le représentant
des Etats-Unis, de son aveu même, a
dû se borner à des pourparlers dénués
de tout caractère officiel.

«Le gouvernement hollandais, pour-
suit M. Malik, a toujours cherché à
tourner lés dispositions de l'accord de
trêve de « Renville ». Il a mis en place
des gouvernements fantoches dans les
Etats autonomes arrachés, l'année der-
nière, par la force, à la République
indonésienne ; il a organisé un strict
blocus économique de la République
indonésienne elle-même et a conduit
volontairement à une impasse les né-
gociations entamées sous les auspices
de la commission des bons offices avec
les républicains indonésiens.

»Le Conseil de sécurité doit con-
damner l'activité de la Hollande, acti-
vité contraire aux principes . de la
Charte, ordonner de cesser le feu en
Indonésie et le retrait des troupes hol-
landaises sur leurs bases de départ. En
outre, il doit instituer une commission
d'enquête composée de représentants
de tous les membres du Conseil de sé-
curité chargée de, veiller à l'exécution
de ses décisions. »

Ces propositions, précise M. Malik,
seront présentées sous la forme d'un
projet de résolution soviétique. La dé-
légation soviétique ne peut pas soute-
nir le projet de résolution des trois
(Etats-Unis, Colombie, Syrie). En effet ,
ce projet, de caractère trop général,
risquerait de faire croire que le Con-
seil de sécurité ne sait pas qui est le
véritable agresseur en Indonésie.

ndF""! M- Marshall en voie de guérison
WASHINGTON, 24. — Reuter. — M.

Marshall, secrétaire d'Etat, quittera
probablement la semaine prochaine
l'hôpital de New-York, où il a été opéré.
Les médecins déclarent cependant qu'il
ne sera pas en mesure de remplir seS j
fonctions pendant un certain temps. Le (
bulletin publié j eudi par l'hôpital dit
que l'état de santé de M. Marshall est ,
toèa satisfaisant. l

Reprise
des hostilités en Palestine

TEL AVIV, 24. — Reuter. — Le com-
bat a repris jeudi dans la région de
Negev, où l'armïstice était appliqué
depuis 4 semaines entre les troupes
d'Egypte et d'Israël. Les avions sont
intervenus des deux côtés pour bom-
barder les positions ennemies.

Selon des informations provenant
des observateurs des Nations unies, les
bateaux de guerre israéliens ont pris
sous le feu les côtes voisines de Haïfa.
. Gaza a été bombardée. Un porte-pa-

role israélien a déclaré que des avions
ennemis ont bombardé jeudi matin
une colonie juive située dans le sud
de la Palestine, sans avoir causé d'im-
portants dégâts.

Tempête au Portugal
Vingt-quatre disparus

LISBONNE, 24. — AFP. — A la suite
d'une violente tempête, de nombreux
chalutiers ont été détruits sur toute la
côte sud du Portugal. Tout espoir de
retrouver le chalutier « Gasparinho »,
qui a 24 hommes à bord , a disparu.
Des pluies torrentielles ont endqrnma-
gé les cultures dans la région d'Albu-
feira. de nombreux sinistrés sont sans
abri.

M. Bedell Smith aurait
l'intention de démissionner
WASHINGTON, 24. — United Press.

— Selon les milieux gouvernementaux,
l'ambassadeur américain à Moscou, M.
Walter Bedell Smith, aurait l'inten-
tion de démissionner sous peu pour
faire retour aux Etats-Unis.

On pense que seule une interven-
tion énergique du président ïruman et
du secrétaire d'Etat Marshall pourrait
le détourner de son projet.

Accident d'aviation

Vin3t-$?pt fuis
MADRID, 24. ~-: AFP. — Les 24 pas-

sagers et les troia hommes d'équipage
de l'avion Madrid-Barcelone dont on
était sans nouvelles depuis jeudi ma-
tin, ont trouvé la mort : l'appareil
s'est écrasé dans la Sierra Pandols, à
5 km. de Grandesa dans la province
de Taragone.

Le directeur de la Banque
d'Angleterre démissionne

LONDRES, 24. — Reuter. — On com-
munique officiellement que M. Geor-
ge Gibson, qui a été interrogé au su-
jet d'une affaire de corruption, a don-
né sa démission de directeur de la
Banque d'Angleterre. M. Gibson avait
été président du Congrès britannique
des Trade-Unions. Il avait été présenté
par les syndicats lors de l'élection des
directeurs de la Banque d'Angleterre.

Quatorze hommes
vont passer deux ans

dans l'Antarctique
OSLO, 24. — Reuter — Quatorze hom-

mes vont passer deux années sur les
terres de l'Antarctique, où ils feront des
observations météorologiques, des son-
dages et toutes sortes d'études géolo-
giques. •Us font partie d'une expédition anglo-
suédo-norvégienne dont l'Institut polai-
re de Norvège annonce l'organisation.
C'est d'ailleurs cet institut qui se char-
ge du transport de toute la caravane à
pied d'oeuvre ainsi que de ce qui néces-
sitera la photographie aérienne de la
Terre de la Reine-Maud, objectif prin-
cipal des explorateurs anglo-scandlna-
ves.

Les Anglais, les Norvégiens et les Sué-
dois s'occuperont respectivement des
travaux géologiques, météorologiques et
glaciologiques.

L'expédition concentrera ses observa-
tions sur les vastes territoires sur les-
quels ne se trouvent ni glace, ni neige,
comme l'ont révélé des photographies
prises en 1939 d'un avion. Elle aura un
équipement très perfectionné, les clas-
siques traîneaux à chiens dont aucune
expédition arctique ou antarctique ne
saurait se passer, des véhicules à chenil-
les et un hélicoptère. Son ravitaillement
sera assuré par des baleiniers norvé-
giens.

Remaniement du Cabinet
anglais ?

LONDRES, 24. — Reuter. — Le jour-
nal communiste « Daily Worker » an-
nonce que lord Louis Mountbatten,
dernier vice-roi des Indes, entrera au
cabinet britannique comme ministre
de la défense. M. Attlee, premier mi-
nistre, annoncerait ce remaniement de
son cabinet au début de janvier.

Ketswelles de dernière heure
Mmïmn

du projet financier
gouvernemental français
PARIS, 24. — AFP. — L'ASSEMBLEE

NATIONALE A ADOPTE L'ENSEMBLE
DU PROJET FINANCIER GOUVER-
NEMENTAL PAR 333 VOIX CONTBE
262, SUR 595 VOTANTS.

L'Assemblée a adopté par 334 voix
contre 181 l'article 2 qui fixe à un ma-
ximum de 350 milliards de francs les
crédits applicables à la totalité des
dépenses militaires. Auparavant, un
amendement de M. Duclos (communis-
te) tendant à réduire ces crédits à 200
milliards avait été repoussé par 408
voix contre 181.

La France passera Noël

sous le signe du «froid sec et
clair»

PARIS, 24. — AFP. — L'offensive du
froid s'accroît un peu partout en Fran-
ce. On notait ce matin 4 degrés au-
dessous de zéro à Paris, moins 11 à
Dijon, moins 8 à Grenoble, moins 7 à
Angers, moins 6 à Lyon, moins 6 à
Tours et moins 3 à Lille. La Côte d'A-
zur, toujours privilégiée, enregistrait
plus 3 à Nice, plus 7 à Marseille, plus
10 à Toulon , Dans le sud-ouest, le
thermomètre marquait plus 2 à Bor-
deaux, plus 6 à Toulouse et plus 8 à
Biarritz.

Les prévisions de la météorologie
nationale annoncent une recrudes-
cence du froid pour les prochaines 24
heures avec une baisse moyenne du
mercure de l'ordre de 4 degrés. Le ciel
de Paris couvert ce matin d'un léger
brouillard s'est éclairci peu après 9 h.
et un pâle soleil hivernal rougeoie sur
les toits et les glaces des vitrines. Au-
cune chute de neige n'est prévue pour
Noël qui sera placé cette année sous
le signe du « froid sec .et clair».

Une terrible vague de froid
fait des victimes en Iran

TEHERAN, 24. — AFP — Une va-
gue de froid d'une rare intensité sévit
depuis 7 jours en . Iran, provoquant
d'importants dégâts dans diverses ré-
gions du pays.

Selon le journal «Etalarat», 17 per-
sonnes seraient mortes et plus de 20
mille seraient sans abri dans la pro-
vince au nord d'Ispahan, où d'impor-
tantes chutes de neige et des pluies
abondantes sont signalées.

La route de Téhéran à la frontière
de l'Irak est coupée, tandis que les
communications téléphoniques entre
la capitale et l'ouest du pays sont)
interrompues. En Azerbaïdjan, les
communications sont également dif-
ficiles et l'on ignore le montant des
dégâts.

- Après l'exécution de Tojo
DIX-NEUF INCULPES RELACHES
TOKIO, 24. — AFP. — « Le procès

de Tojo met un point final auk procès
des criminels de guerre coupables de
crimes contre la paix », déclare le
communiqué américain sur la décision
du général Mac Arthur.

Le même communiqué précise que
les 19 personnalités relâchées vendredi
« avaient été arrêtées pour être jugées
éventuellement par un tribunal inter-
national.

Or, le jugement rendu contre Tojo
et ses co-inculpés a indiqué que les
accusés « civils » tels que Shigemitsu
et Togo ont été condamnés non pour
atrocités, mais pour participation à des
complots d'agression.

«Ce jugement, ajoute-t-il, constitue
un précédent juridique qui rend tout
à fait problématique l'établissement de
la preuve d'une telle culpabilité pour
le reste du cabinet Tojo. »

Le froid en Italie

MILAN, 24. — AFP — Une vague
de froid d'une rigueur exceptionnelle
s'est abattue sur tout le nord de l'I-
talie, et en particulier en Romagne, où
le thermomètre est tombé à douze
degrés au-dessous de sséro.

La Chaîne du bonheur
MM. Einaudi et de Gasperi répondent

à l'appel de Radio-Lausanne
ROME, 24. — Ag. — La radio ita-

lienne a répondu à l'appel lancé jeudi
soir par Radio-Lausanne à toutes les
stations de radiodiffusion européennes
pour sauver dix mille enfants en déci-
dant de consacrer les offres qui lui
sont déjà parvenues à deux mille pe-
tits mutilés de guerre.

MM. Luigi Einaudi, président de la
République, et de Gasperi, président
du Conseil, ont répondu à l'appel de
Radio-Lausanne en diffusant un mes-
sage invitant tous les Italiens à con-
tribuer à l'oeuvre en question. D'au-
tres appels en ce sens ont été lancés
par la radio italienne par M. di Vit-
torio, au nom de la CGT italienne, et
par M. Costa, au nom de la Confédé-
ration de l'industrie.

Un écho retentissant
LONDRES, 24. — Reuter. — Les sta-

tions de radio de France, de Monaco,
d'Italie et d'Autriche ont interrompu,
jeudi soir, leur programme pour ré-
pondre à l'appel lancé par la radio
suisse en vue de sauver à l'occasion de
Noël dix mille enfants européens. Cet
appel a trouvé immédiatement un écho
retentissant. A 22 h. 30, les villes de
Florence, Rome et Gênes ont annoncé
qu'elles versaient chacune un million
de lires, Milan 5 millions et Turin
2 millions de lires.

Parce qu'elle s'était disputée avec sa
famille, une Italienne s'est faite

homme 24 ans

VENISE, 24. — La police a arrêté la
dénommée Carolina Biagi, âgée de 38
ans et originaire de Padoue qui depuis
24 ans se faisait passer pour un hom-
me.

Elle sera jugée pour « fausse person-
nalité ».

Carolina Biagi, fille de docteur, a dé-
claré avoir quitté ses parents à la sidte
d'une .dispute de famille, habillée d'un
costume de marin ayant appartenu à
son grand-père et les cheveux coupés
courts.

Sous le nom de son frère Edouardo,
parti pour l'étranger, elle a travaillé
pendant plusieurs années comme « gar-
çon de café » et économisé assez d'ar-
gent pour s'associer avec une nommée
Maria Regazzo, tenant un commerce de
confiserie. . . -

Cette dernière a déclaré à la police
que ce n'est que l'armée dernière qu'elle
a eu des doutes quant au vrai sexe de
son « associé » bien qu'ayant travaillé
huit ans avec lui.

Les spécialistes de la police qui ont
examiné Carolina Biagi ont déclaré
qu'elle était « assez normale »...

En Suisse
: "jggr*' Traité entre la Suisse

et le Liechtenstein
BERNE, 24. — Ag. — Le 23 décembre

a été conclu à Berne, entre la Suisse
et le TLiech tenstein, et sous réserve de
ratification, un traité ayant pour ob-

; jet une revision générale de la fron-
tière dans le secteur Rhin-Wùrzner-
horn.

La fixation de la nouvelle frontière
comporte un échange de territoires re-
lativement exigus comprenant environ
45 ha de part et d'autre de la fron-
tière. Le traité entrera en vigueur avec
l'échange des instruments de ratifi-
cation.

L'affaire de la Maritime Suisse S. A.
UNE DEMANDE DE CONGE

DE M. PENEY
GENEVE, 24. — Le Conseil adminis-

tratif de la ville de Genève a enregis-
tré et admis, au cours de sa séance de
jeudi, la demande de mise en congé
que lui a faite M. Jules Peney, con-
seiller administratif , pour raison de
santé et afin de lui permettre de dis-
poser de la liberté nécessaire à sa dé-
fense dans les questions soulevées ces
derniers temps par des articles de
presse.

A Genève

L'AFFAIRE DE LA DIFFUSION
INDUSTRIELLE S. A.

GENEVE, 24. — L'instruction de
l'affaire de la Diffusion industrielle
S. A. vient d'établir que les deux ad-
ministrateurs de cette société, arrê-
tés il j  a quelque temps, ont remis à
plusieurs reprises des traites de com-
plaisance et des contrats fictifs à un
établissement financier de la place
pour obtenir des avances de celui-ci.

Raymond Denat et Jules Mariot ont
en outre fait signer à des personnes
insolvables des contrats fictifs de
commandes d'autos et de mobilier
ainsi que des traites de complaisance
qu'ils ont escomptées pour quelque fr.
70,000. Le premier des inculpés a
d'autre part reconnu avoir imité •*<»«
signatures sur un certain nombre ue

Plateaii et pied nord du Jura,
temps en général couvert par brouil-
'ard élevé aynnt sa limite supérieure
à 900 à 1000 mètres. Hauteurs du Ju-
ra et région des Alpes, temps serein.
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