
Le long d'un vieux chemin
Notes d'un promeneur

n
La Chaux-de-Fonds,

le 4 j anvier 1947.
La vallée des Ponts et de la Sagne

commence au Bois des Lattes, entre
Martel Dernier et le Joratel. La retom-
bée du Crêt Pellaton, qui s'enf once
sous le marais, constitue une bonne
f rontière naturelle entre la commune
des Ponts et celle de Travers. De cette
diagonale, perpendiculair e à l'axe de la
vallée, celle-ci se rétrécit vers l'Est,
passan t de 3 kilomètres à 300 m. à Boi-
nod. Elle s'étrangle progressivement.
Ce n'est p as la « f aute à Voltaire » ,
mais bien celle de la chaîne de Tête
de Ran, qui dérapa vers le Nord-Est,
tandis que la chaîne de Sonmartel te-
nait bon. La vallée de la Sagne et des
Ponts n'est p lus qu'une gouge à Boi-
nod , entre le tronçon Roche des Crocs-
la Motte, d'une p art, et le Mont Sa-
gne. d'autre pa rt.

L 'intérieur de la gouttière renf erme
des couches emboîtées, à la f açon des
f euilles engainantes d'un p oireau coupé
dans le sens de la longueur. De haut en
bas, on découvrirait de la molasse,
puis des calcaires roux, sép arés p ar
des bancs marneux.

La molasse p résente des p arties glai-
seuses, que connaissent bien les terri-
niers. Ils les exp loitaient au bas de la
Brûlée. Nos anciens p oêles et « p ota-
gers » en ont f ait  une grosse consom-
mation.

Le vallon de Boinod off rait  aux dé-
f richeurs des p arties p lanes ou p eu dé-
clives, couvertes d'un humus épa is
dans les f onds et sur les bas-versants.
Une source abondante aff leurait au
Sud . Enf in , le site se trouvait sur l 'iti-
néraire tendant à la Chaz de f o n z .
Trois raisons p our que la colonisation
s'en empa rât. Avant le milieu du
XlVme siècle, c'est déià f ait. En 1358,
f y  ai rep éré des suj ets du seigneur de
Valangin , habitant Fontainemelon, en-
tre autres Nicolet f ils de f eu l'escof f ié
(l'équarisseur) , de Mermier. de Mello-
ret. déjà installés à la Chaz de f onz à
titre d'estivants. Notons qu'à Boenoz,
ces p ersonnages ont « rep ris » des ter-
res, f l  ne s'agissait donc p as de p re-
miers accensements (prises), mais de
« reprises ». On n'exagère p as en disant
que Boinod f u t  déf riché pour le moins
au commencement du XlVme siècle.

On a longtemp s dit que le top onyme
Boinod dérivait de boine, borne. Et la
borne du site, précisait-on, était la
« chèvre » de la petite f ontaine. Il m'a
toujours semblé que c'était simpl et.
N 'a-t-il pas existé , en ef f e t , des gens
de ce nom en plusieur s endroits, non
seulement en Suisse, mais en France ?

Les anciens top onymes des Mon ta-
gnes de Valangin sont presqu e tous dés
noms de f amille, à l'exception, bien
entendu, de ceux qui ont un caractère
ressortissant à la géographie physique.
Tels Bruignet , Brenets : Dard et Mont
Dard ; Durant et Tête de Ran ; Amey
et Mont d'Amin ; Juillet et la Fontaine
Juillet (Jailletat), etc.

J 'incline f or t  à pe nser que Boinod est
logé à la même enseigne.

Si le p etit vallon a été « boiné »,J e
n'ai ja mais trouvé trace de cet abor-
nemént dans des actes ni sur le terrain.
Comme la délimitation du, Clos de la
f ranchise date de 1372, c'est à p artir
de cette date seulement qu'une borne
aurait pu être p lantée quelque p art
entre la Roche des Crocs et le Mont
Jaques. Or , nous Vavons vu . on emp loie
déjà en 1358 le top ony me Boenoz.
(Suite page 3.) Dr Henr i RHH7 .FR

Le rattachement probable de
la Sarre à la France, admis en
principe par les ministres des
affaires étrangères alliés à
New-York , a amené le gou-
vernement français à brusquer
les choses : les troupes d'occu-
pation en Sarre ont .été rem-
placées par des gendarmes et
des cordons de douane instal-
lés à la frontière germano-sar-
roise comme à la frontière
franco-allemande. La procla-
mation du rattachement de ce
territoire à la France n'a pas
encore été faite mais... — Ci-
dessus: un camion amenant les
premiers douaniers français à
la frontière sarro-allemande. —
Ci-contre : une carte du terri-
toire sarrois (que les Français
occupèrent jusqu 'au plébiscite
de 1935). Légende : 1) La
Sarre ; 2) Principales voies
ferrées ; 3) Le -»lus important :
les mines et centres houillers
de la région.

Vieilles coutumes romaines

L'ouverture de l'année universitaire do nne toujours lieu à des manifestations pittoresques dans la capitale italienne.
Voici un groupe du cortège costumé que font les étudiants : le « matricule » de l'année précédente est mené, enchaîné,

devant les juges , pour qu 'on lui tranch e la tête , symboliquement bien entendu.

Quoi de neuf en Allemagne ?
Vingt mille criminels de guerre à Dachau... où ils cons-
truisent des jouets d'enfants l - Quand les Munichois
-organisent» une démonstration spontanée.

(De notre corresp ondante d'Allemagne)

Munich, janvier 1947.
Dachau hier et aujourd'hu i

Des mains qui ont poussé leurs vic-
times dans les chambres à gaz ou qui
ont manié le fouet jour après jour sans
pitié ont construit cette année des
j ouets pour le Noël de quatre mille
enfants allemands.

Le fameux camp de Dachau renfer-
me actuellement plus de 20,000 accu-
sés de crimes de guerre et internés
poétiques qui attendent leur procès.

Personne ne .es contraint à travail-
ler. Mais la récompense en vaut la
peine. Celui qui travaille dans les
champs, les vastes ateliers de couture
ou les baraques des arti sans reçoit
quotidiennement une ration supplé-
mentaire de 700 calories. L'ordinaire
des prisonniers est d'ailleurs plus ri-
che que celui de l'honnête citoyen al-
lemand. Alors que les Allemands ne
reçoivent que 1500 calories par jour
et 20 cigarettes allemandes toutes les
cinq semaines, le prisonnier dans des
camps sous contrôle américain a droit
à 1700 calories quotidiennement et à
une. ration hebdomadaire de cigarettes
allant de trois à cinq paquets.

Les Munichois sans abri à Noël
Peu avant Noël, il fut notifié à 150

familles munichoises qu'elles eussent
à quitter leur appartement jusqu'au
23 décembre, date à laquelle des fem-
mes américaines arrivaient pour re-
joindre leur mari. Cette mesure ne fut
pas accueillie par les AlUemands avec
leur habi tuelle docilité. Le maire de
Munich, Dr Karl Scbarnagl , dut s'a-
dresser à la populat ion par radio et lui
demander de garder le ca/ltne parce
que des démonstrations n'entraîne-

raient que des représailles. Mais ce
discours attira l'attention de la presse
américaine , qui se livra à une petite
enquête et publia dans différent s j our-
naux les faits suivants :

45 % des appartements de Munich
son t complètement détruits ou du
moins inhabitables. 3,400 logements
ont été réquisitionnés jusqu'à ce j our
par les forces occupantes : cela signi-
fie que 12,000 personnes durent quit-
ter leur maison, en abandonnant tous
leurs meubles, et que 30,000 personnes
furent déménagées d'un appartement
dans un plus petit pour faire place à
ces 12,000 sans-abri. Ce qui rendi t la
population particulièrement amère fut
le fait que ., des .maisons réquisition-
nées, 9 % seulement appartenaient à
des nazis, tandis, que 91 étaient habi-
tées par des Allemands qui n'avaient
j amais été membres du parti national
socialiste ou qui avaient été même
victimes des nazis.
(Suite page 3.) Ruth MAISTRE.

Après les jours de fête le travail a
repris sur tous les fronts...

De nouveau les outils font leur bruit
familier SUT l'établi, tandis que le com-
merçant sert ses clients ou que tic-taque
la machine de la petite dactylo...

Adieu skis, ciné, théâtre, bal ou bons
replas...

La détente est finie. La halte est ter-
minée. La vie reprend ses droits...

Faut-il s'en plaindre ? Je ne le crois
pas. Rien qui pèse davantage à nos po-
pulation s laborieuses que l'inaction ou la
flânerie. Après trois j ours de fa r  niente
c'est avec soulagement qu on revient au
« boulot » et à la tâche très quotidienne.
Passe encore pour les vacances d'été
qu'on prolongerai t volontiers parce que
la saison y est et que le corps réclame.
Mais la vie oisive vous tenterait-elle ?!
Aimeriez-vous à vivre comme ces gens
que j'ai vus, qui traînent leur existence
d'un palace dans un autre et leur ennui
d'un pays à l'autre ? Qui se promènent
sans but, dépensent sans regret, man-
gent sans appétit et s'amusent sans con-
viction ? Voudriez-vous de ce déroule-
ment immuable, sous les lambris dorés,-
entouré d'un style toujours impeccable,-
avec beaucoup de personnel et sans rien
de personnel ?

Moi , j avoue qu au bout de trois mois
de cette existence facile j 'en aurais mar-
re... Et je reviendrais avec délices à ma
plume et aux soucis professionnels du
jour I

Une année est finie, une autre com-
mence...

Efforçons-nous de la bien remplir !
Et si parfois nous éprouvons quelque

lassitude, disons-nous que rien ne vaut
le sentiment de vivre sa vie au mieux
de ses risques et de ses devoirs, en
croyant à ce qu'on fait, et en espérant
toujours .

Celui qui mépris e le peu
Jamais n'aura l'assez...

... dit un proverbe de nos pères qui
exprime, ma foi , bien ce qu'il veut dire.*

Le p ère Piquerez.
P. S. — Merci aux nombreux lecteurs

qui m'ont envoyé leurs voeux et tout spé-
cialement à l'ami Tissot , de l'Hôtel de
Ville de la Brévine. La Brévine « où
chacun s'y dit cousin-cousine » et où les
trente degrés de froid n 'empêchent pas de
se réchauffer le coeur et de se raffermir
les sentiments ! Il faudra vraiment que
j' aille voir si ce lac des TaîUères, où on
pêche de si beaux et bons brochets, est
toujours en place... Ce sera l'occasion de
faire une belle rectificat ion pour les pho-
tographes et de renouer connaissance
avec mes bons amis de là-haut !

Le p . Pz.

/PASSANT
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Les Mexicains aiment les acrobates.
Aussi les artistes qUi se rendent là-bas
sont-ils assurés de connaître le succès.
Et à plus forte raison ceux que nous
apercevons ci-dessus car , à huit , se tenir
sur urne moto, n 'est pas à la portée de
tout le monde et les applaudissements
qu'ils recueillirent lors d'une récente fête; nationale étaient: vraiment mérités.

Huit sur une moto

Tel fils, tel père!
— Le professeur s'est-il aperçu que

j e t'avais aidé pou r faire ton devoir ?
— Non ; mais il m'a dit qu 'il était

impossible, à moi tout seul, que j'aie
fait tant de fautes d'orthographe !...

La paille et la poutre
— C'est un hypocrite, et j'ai ces

gens-là en horreur !¦ — Mais j e croyais que vous étiez ,
très amis !...

— Oh ! non ! j e faisais seulement
semblant !...

Echos

La police de New-York vient d'ou-
vri r la chasse aux fameux pirates de
mer qui hantent le port de New-York.
Des détachements spéciaux de poli-
ciers , de soldats et de douaniers ont
été formés à cet effet, disposant de
voitures blindées et de canots à mo-
teur rapides et de vedettes de guerre.
Les détachements sont armés de fu-
sils, de bombes lacrymogènes , d'émet-
teurs de radio et de puissants proj ec-
teurs ; durant la nuit , des patrouilles
circuleront en permanence dans le
port .

L'activité des pirates de mer a pris
une telle extension que des mesures
répressives étaient inévitables. Les
pertes s'élèvent à environ un million
de dollars par an. Les pirates de mer
utilisent des canots à moteur rapides,
et on suppose que leur bande organi-
sée collabore avec les débardeurs et
le personnel des dépôts , afin de pou-
voir mettre leur butin en lieu sûr.

LA LUTTE CONTRE LES PIRATES
DANS LE PORT DE NEW-YORK

«IX D-ABONNEMENl
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 14.-i mol • 12.—J mois . . . . . ..... » &.—
1 mois » 2.10

Pour l'Etranger :
1 «n Fr. 52.— 6 mois Fr. 27.50
I mois » 14.50 1 mois » S.25
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95
Chèques postaux:

IVb 325, La Chaux-de-Fondi

La Sarre à la France ?
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par Marcelle Davet

— Ma petite amie d'enfante ne m'écrit plus,
lui dit-il. cela me peine ; ie me demande s'il ne
lui est rien arrivé dé fâch eux.

— Mais voyons, ta grand' mère te le dirait.
— C'est vrai, aprouva-t-il. Alors, je ne com-

prends plus.
— Ses lettres t'attendent à Paris, tu les trou-

veras toutes en bloc.
— C'est bien possible, fit-i l rasséréné.
Et la mère de Gisèle avait osé demander :
— Cette petite amie d'enfance, c'est la fille

de ta nourrice ?
— Oui. ma tante.
— Et tu l'aimes bien ?
Il répondit, avec une gravité soudaine :
— Je l'aime de toute mon âme.

. Et devant les grands yeux ardents dans les-

quels passait, tout d'un coup, tant de rêve, la
vieille dame n'insista pas. Mais elle admira la
sagesse de sa cousine Yolande , et les prudentes
dispositions qu 'elle avait prises pour couper
court à ce qu 'elle considérait, elle aussi, comme
une ridicule idylle.

A Vindrac. la vie des deux femmes s'était bien
vite organisée. La plus âgée avait trouvé une
petite compagne de toutes les heures, et elle s'é-
tonnait de subir à son tour le charme de Lise-
Marie. Elle aimait, pour la promenade de cha-
que soir dans les allées ombreuses du vieux parc
appuyer sur la frêle épaule sa main fine de pa-
tricienne. Au retour, elle priait Lise-Marie de
lui faire une heure de lecture. Le clair visage
s'inclinait sur le vieux livre poussiéreux ; la
« Vie des Saints » prenait, en passant par cette
voix cristalline, le modelé et l'harmonie d'un
poème. Avant l'heure du coucher, Mme de Vin-
drac-Latour égrenait son rosaire ; sur la bou-
che fraîche de Lise-Marie, les « Ave » défilaient
comme une musique ; la prière finie , la marquise
la congédiait d'un baiser au front , et dans sa
petite chambre , où j adis son berceau d'enfant
avait frôlé celui d'Hervé, elle s'endormait en
oensant au j eune homme.

Le j our nouveau la retrouvait toute prête aux
occupations coutumières. Elle aidait la vieille
bonne aux soins du ménage ; elle s'offrait pour
les courses en ville, et l'après-midi , assise au-
près de Mme de Vindrac-Latour , elle raccom-
modait le liage de la maison. Tous ces humbles

travaux lui étaient chers. Son j eune courage, sa
charmante douceur lui rendaient faciles toutes
choses ; elle apportai t dans les soins les plus
vulgaires un peu de cette grâce native qui était
un de ses grands charmes. L'austérité de cette
existence presque monacale ne semblait pas lui
peser, et si elle éprouvai t parfois quelque souf-
france , nul n'en aurait pu voir la trace sur sort
petit visage résigné. Même contre le silence con-
tinu et de plus en plus inexplicable d'Hervé, elle
n'élevait en son coeur aucune plainte. Elle avait
accepté l'abandon, comme elle avait accepté la
mort ; et sur sa révolte première, sur ses lar-
mes, sur son désespoir, une grande sérénité s'é-
tendait . Mais personne, sauf Dieu et peut-être
son confesseur, ne sut j amais combien il lui en
avait coûté de luttes, d'efforts sur elle-même,
et d'énergie farouche pour en arriver à une telle
acceptation de son destin .

« Cette petite, songeait Mme de Vindrac-La-
tour, j e la voudrais heureuse ».

Heureuse et mariée. Afin qu 'Hervé, à son re-
tour , trouve, déj à dressée entre eux, une infran-
chissabl e barrière . Un matin , elle refusa de se
lever, prétextan t qu 'elle n 'était pas bien.

— Va donc me chercher ce j eune médecin, dit-
elle à la servante. Il saura bien me remettre
debout.

Et feignant une lassitude qu 'elle n'éprouvait
pas. elle se pelotonna sous ses couverture s, fer-
ma les yeux, eut l'air de tout à fait dormir.

Quand le docteur arriva, elle reposait encore,

— Je ne suis pas très pressé, dit-il. j e vais
attendre un moment.

Et i] s'assit dans le vieux salon auprès de
Lise-Marie en robe noire, dont les doigts agiles
reprisaient des draps blancs .

D'abord troublé , il ne sut que lui dire. Mais elle
leva sur lui ses yeux purs , et ce fut elle qui
parla la première .

— Je suis heureuse de vous revoir , dit-elle, car
j e ne vous ai pas encore remercié. Vous avez été
bon pour ma mère... pour moi... dans ces »ruels
moments.

— Je n'ai fait que mon devoi r voulut-il pro-
tester d'une voix que l'émotion rendait tremblan-
te.

— Un peu plus, dit Lise-Marie avec un char-
mant sourire, il m'a semblé qu 'à certains mo-
ments vous dépassiez votre rôle de médecin ,
pour deveni r notre ami.

— Vous ne vous êtes pas trompée, avoua-t-il .
J'avais pour votre chère malade une réelle af-
fection ; elle me rappelait ma mère que j 'ai
perdue, moi aussi , il y a plusieurs années.

— Ah ! fit-elle , attendrie par cette communau-
té de malheur qui soudain les rapnrochait, est-ce
que vous n'avez plus de famille ?

— J'ai mon père.
Elle le regarda avec une secrète sympathie , et

elle dit oe que lui-même avait dit en parlant
d'elle à Mme de Vindrac-Latour :

— Vous vous marierez, monsieur.
(A stûvreJ

A Bfi © IS R voici ta
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W1TTNAUER & Cle S. A., à Genève,
fait connaître aux fabricants d'horlogerie suisses
qu'elle est seule propriétaire de la marque
« M A J E S T I C »  enregistrée en Suisse sous le
No 63,545 et que son droit à cette marque remonte
à 1907. Wittnauer & Cie S. A. se réserve de pour-
suivre par voie judiciaire toute contrefaçon de sa
marque par des industriels suisses qui appose-
raient la marque « Majestic » , ou une marque prê-
tant à confusion avec celle-ci, sur des articles
d'horlogerie , même s'il s'agit d'articles destinés
exclusivement à l'exportation. AS 5033 G 23944

iS?
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USINE
confierait l'exclusivité de sa fabrication sans con-
currence en Suisse, par canton ou région, à

REPRÉSENTANT - DÉPOSITAIRE
désirant s'occuper de la clientèle des bijoutiers , ma-
gasins de cristaux , papetiers, magasins de tabac,
bazars, etc....
Personnes , possédant don d'organisation commer-
ciale, initiative , capital de fr. 3000.— à 4000 — sont

. invitées à faire offres sous chiffre N 25868 Z, à
Publicitas, Zurich. 18

Nous engageons pour une date à
convenir :

vendeuse
expérimentée pour nos rayons de
bas et gants pour dames

Nous demandons une personne
ayant de bonnes connaissances de
marchandise dans ces articles ainsi
que de leur vente

Nous offrons une place stable et
bien rétribuée

Faire offres détaillées avec date
d'entrée, prétentions de salaire et
références : Au Sans Rival, à Neu-
châtel 24197

Maison importante de la branche
mode masculine à Bienne, cherche

1 • w

vendeuse
Place stable et bien rétribuée. —
Offres avec indications sur acti-
vité antérieure et photo sont à
adresser sous chiffre M 26983 U
à Publicitas S. A., rue Dufour 17,
Bienne. 46
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I les Driiëlles Uill 1
actuellement
manquantes par une

1 bonne tourne I
à la main ou malaxée

I DONZÉ frères I
Industrie 27
Téléphone 2 28 70
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•Llmpai tial est lu pai tout et pat tous »

Je cherche . acheter
petit immeuble, — Faire offre
avec prix sous chiffre A. S.
27 an bureau de L'Impar-
tiaL 

HH ¦ Je cherche àIflQionn acheter petite
IUI fil XII 9 maison en vil-
lllUlUUlJl'e- mê™e en

mauvais état.
— Ecrire sous chiffre B. B.
33 au bureau de L'Impar-
tiaL

 ̂
Pononnna sérieuse cherche
FOI OUIIlIt. des heures dans
ménage ou établissement pu-
blic. — S'adresser au bureau
de l'Impartial. 7

Femme de ménage |f
heures régulières de 8 à 11 h.
chaque matin. — Offres sous
chiffre C. G. 28 au bureau
de L'Impartial. 

I occiiioncQ es* demandée
LBM1ÏGUÙG un j0Ur par se-
maine. — S'adresser Hôtel
Guillaume Tell La Chaux-de-
Fond^ 32

Femme du ménage ZJië
quelques heures par jour. —
S'adresser pâtisserie Hoî-
schnelder rue de HOtel-de-
ville 5. 44

I nnPmPtlt J'échangerais.
LUycillGlll. mon logement
de 2 chambres avec concier-
gerie dans maison locative,
contre un de 2 ou 3 cham-
bres. — Ecrire sous chiffre
H. B. 39 au bureau de l'Im-
partial.
Pnlnnni! combiné bois et
ru iaycl gaz est à vendre.
— S'adresser rue des Mou-
lins 3, au 3me étage, à droite.
_ 30

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

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

10

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

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

24233i

Tout homme
souffrant d'erreurs de Jeunes-
se ou d'excès de toute nature
a le plus grand intérêt à lire
l'ouvrage d'un médecin spé-
cialiste, sur causes suites et
traitement de l'épuisement
sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenbarg ,  Hérlsau
483. AS 15525 St 17049

Terrain
à vendre, directement à
la voie des C. F. F.
Bienne - La Chaux-de-
Fonds avec de gros tas
de pierre à bâtir. Con-
viendrait pour Industrie ,
artisanat ou bâtisse. —
H. Weingart, Corté-
bert. 19

Cafetière-
e x p r è s
à vendre, à l'état de
neuf , marque «Aquator».
— S'adresser Confise-
rie R. Lilthl , Léopold-
Robert 72, La Chàux-
de-Fonds 54

Ail II C Ce que vous ne devriez plus permettre
r\ W 1 w en 1947, à vos maris et à vos fils !
L'homme qui en 1947 se savonne environ 300 fois, puis sur sa peau ainsi
amollie et spongieuse, passe 300 fois sa lame de rasoir, peut être certain de voir
celle-ci devenir rugueuse, irritée, délicate. Si par contre, le 4 janvier, vous achetez
cette petite merveille dénommée « Bloc-Men » et l'employez* avant chaque rasage
le 10 janvier déjà vous pourrez constater les résultats obtenus. 11 est nécessaire de
se « blocmeniser » avant de savonner. De cette façon , la peau est préservée d'un
amollissement inutile et la barbe d'autant mieux préparée. Par conséquent, il est
ainsi possible de se raser facilement et agréablement, car « Bloc-Men » désinfecte,
conserve la peau, la maintient lisse et souple et rend tous autres soins superflus.
« Bloc Men » s'achète dans tous les magasins spécialisés, parfumeries, drogueries,
pharmacies et chez les bons coiffeurs, ( fr. 3.70 imp.-eompr. ). Ce produit unique au
monde en son genre, serait une agréable surprise pour « lui ».
Vente exclusive pour la Suisse romande : Bloc-Products, La Chaux-de-Fonds,
Case 78. Envois par la poste contre remboursement ( fr. 4.10) par Pharmacie
« Carmen », Dépt. 2, Zurich 7. i 24020

Régleuse
..-

' ¦

-

pour petites pièces, spiral

plat, est demandée pour

travail à domicile ou en

fabrique. — S'adresser à

ASTIN WATCH S. A.,

Léopold-Robert 94. 24239

Poseur de cadrans
emùoîteur

Ouvrier qualifié est deman-

dé pour travail en fabrique

Ecrire sous chiffre A. F.

24238, au bureau de L 'Im-

partial .

/ l \ Pour une belle

Ĥ bffigfr râi enenteî
l^r adressez-vous 

au Salon de 
coiffure

f BROSSARD
Balance 4 TéL 2.12.21
Personnel très qual if ié

omBjg

I Dr. CH. B É G U I N  I
B PHARMACIEN - L£ LOCLE K j
H Exigei les seules poudres Kg
H véritables, munies de la H
H signature de l'inventeur jjgJB

24708



Le long d un vieux chemin
Notes d'un promeneur

(Suite et f in)

La p etite f ontaine de Boinod gît à
un carref our, à un quatre , comme on
disait j adis. Cet endroit est app elé
es croix dans un document de 1545.
Ici j outaient les terres de Claude Bail-
lod, ancien châtelain du Vaultravers
et Hu guenin, f i ls  de f eu Perroud-Ros-
sel, des Geneveys-sur-Fontaines.

De la Corbatière montait un chemin
j usqu'au terminus de Boinod , p assant
de f erme en f erme. La route du Prince
Berthier l'a stérilisé en p artie. Chemin
de la Sagne, chemin du Mont Sagne,
chemin tendant « en Suze » pour le Col
des loges, chemin p ouf la Loge dit
l'Atti et l'Ecouâne-Cibourg . se rencon-
traient non loin de la Croix. Une hos-
tellerie s'y installa. C'est p ar le che-
min Se dirigeant sur la Lotge dite
l'Atti que les Sagnards se rendaient
aux f oires de l'Evêché de Bâle. Le mot
l'Atti signif ie sentier, chemin accidenté.

La construction de la route du Prin-
ce Berthier, terminée en 1809, diminua
les p entes, mais allongea le p arcours.
Il en sera de même p our le p roj et con-
tournant la Motte (eis Mottes, en 1401) .

Prenons au court. Montons les 341
marches de l'Echelle de Jacob connue
sous le nom de Brûlée. Au terminus, on
arrive sur la grand'route, où p asse la
limite des districts de La Chaux-de-
Fonds et du Val de Ruz. Egalement
sont contiguës ici les communes de La
Chaux-de-Fonds et de Fontaines.

L'ancien chemin surplombe la nou-
velle route. Au contour de Suze, il bi-
f urque sur Tête de Ran et le Col des
loges. En direction de ce col, nos an-
cêtres tirèrent un excellen t p arti de la
top ograp hie , insinuant leur chemin
dans des couloirs ouverts par l'érosion
dans des niveaux marneux.

Il est vraiment bizarre qu'on ait em-
p loy é l'exp ression « en Suze » p our dé-
signer le dos d'âne que longe la route
de 1809. Le terme consacré chez nous
p our désigner un p etit cours d'eau
temp oraire est « ruz ». // f aut admettre
que le nom de Suze s'est imp osé d'aval
en amont.

Au lieu dit « en Suze » , Nicollet et
Pierre f i ls  et f rère de Perroud recon-
naissent des terres en 1545. De même
Jehan Vuilleumier. Bastion Breuchoux .
Le lieu dit Petite Corbatière est bien
p ostérieur.

La région comp rise entre la Vue des
Alp es et la Motte a été eff roy ablement
bouleversée. Pas moins d'une demi-
douzain e de f ailles Font déchiquetée.
On n'y voit p as clair du premier coup .

Quelle est la cause, p eut-on se de-
mander , du genou que f a i t  la chaîne de
Tête de Ran sous le méridien de la
Vue des Aines ?

L'axe de la chaîne du Mont dZAmin
f ait eff ectivement un angle de 30 de-
grés avec l'axe de la chaîne de Tête
de Ran.

De quoi p eut bien provenir cette
rup ture d'alignement ?

Esquissons une brève genèse.
Sous la p ression des Alpes, les cou-

ches encore horizontales du Plateau et
du Jura f urent p oussées en avant. Le
soubassement sur lequel se f i t  le glis-
sement constituait une surf ace ru-
gueuse, reste d'une chaîne qui s'allon-
geait p récédemment du massif des
Vosges-Forêt Noire j usque très loin
vers le Sud.

Sur cette surf ace s'étaient dép osés
des sédiments ép ais, dans une Méditer-
ranée qui s'étendait de l'Af rique au Sud
de l'Allemagne.

Dans leur cheminement vers l'Ouest,
les couches du Jura subirent des dé-
f ormations consécutives à F état de la
surf ace de glissemeent. Les êcueils de
cette dernière p rovoquèrent des tumé-
f actions. Ainsi naquit, entre autres,
celle qui est à l'origine du chaos des
Convers et du genou de la Vue des
Alp es.

M 'a-t-on suivi j usqu'au bout ?
Je n'en voudrais pa s  j urer...
Avec ou sans retard, nous arrivons

au Col des loges, à 1285 m., selon le
dernier nivellement. C'est sep t mètres
de p lus que le culmen de Pouillerel.

L'ancien chemin tendant à Fontaine-
melon descendait en ligne droite p ar
le f ond de la cuvette . Il traversait le
territoire de Fontaines jusqu'à 250
mètres au Sud de l'école, qui date de
la f in du XlXme siècle. Huit cents mè-
tres au Sud, le chemin emp runtait et
emp runte encore le territoire de Fon-
tainemelon. C'est le chemin des Vy-
f ontes (fontaines , sources de la Vy) .

Une enclave s'intercale ainsi entre
le territoire de La Chaux-de-Fonds et
celui de Fontainemelon. Elle mesure
599 hectares.

Fontaines p ossède une seconde en-
clave de 21 hectares, au lieu dit Entre
deux Monts, à cheval sur la route ten-
dant aux Hauts-Geneveys, à p artir du
grand contour du bas des Loges, avant
l'entrée en f orêt.

Au suj et de ces enclaves, si curieu-
sement isolées, un document du 19 mai
1545 nous apprend que François Mar-
tine, écuy er, accensa à ceux de Fon-
taines, au nom de René de Châtiant,
« tous les p asquiers et p asturages bons
et mauvais lieux qui tiennent et p ro-
cèdent rière leurs f ins, f enage. terri-
toire et brevarderie. tant au bas du
vaulx que en la montagne, en quelque
lieu qu'ils soy ent situez p our la
censé annuelle de 40 sols f aibles et 160
écus bons d'entrage ».

La route du Prince Berthier a allon-
gé l'ancien tracé , encore nettement vi-
sible.

Primitivement, des loges d'estivage
s'égrenèrent le long de la Vy . Elles se
transf ormèrent en f ermes, au f u r  et à
mesure que les estivants devinrent des
sédentaires.

Un hôtel s'installa au col. Un autre
p lus bas. Vers l'Est, les temp s contem-
p orains virent s'élever une oasis de
chalets.

J 'achève ma promenade en allant
j eter un coup d'oeil au clocheton du
p remier bâtiment de la Fabrique d'é-
bauches de Fontainemelon.

Dr Henri BUHLER.

Quoi de neuf en Allemagne ?
Vingt mille criminels de guerre à Dachau... où ils cons-
truisent des jouets d'enfants l - Quand les Munichois
«organisent» une démonstration spontanée.

(Suite el f in)
Trop d'Américains !

Après la publication 'de ces faits , le
général Mac Narney ordonna d'arrê-
ter toute nouvelle réquisition et en-
voya une commission d'enquête à Mu-
nich pour , d'abord vérifier l'exactitude
des faits avancés, et ensuite établir si
c'était l'armée ou le gouvernement mi-
litaire à qui il fallait s'en prendre.

Le chef du gouvernement militaire ,
brigadier-général Walter Millier, char-
ge l'armée d'une série d'excès et le
général H.-R. Gay. commandant de la
Communauté militaire de Munich , ex-
pliqua dans une conférence de presse ,
qu 'il y a longtemps qu 'il a fait savoir
« en haut lieu » que la ville de Munich
n'était plus ©n mesure d'absorber les
familles américaines arrivant en tou-
j ours plus grand nombre en Allema-
gne.

« N'oubliiez pas que virtuellement
nous sommes touiours encore en guer-
re », avait dit le maire munichois dans
son allocution radiophonique. Les Mu-
nichois ne l'oublient pas. Ils ont faim.
ils ont froid, et beaucoup n'ont pas
de toit sur leur maison. Mais les j eu-
nes filfles allemandes qui ont réussi à
engluer un « Ami » (abréviation des
Allemands pour les Américains) vont
être transportées gratuitement sur des
bateaux de guerre américains pour le
pays de leur futur mari qui est tou-
j ours « en guerre » avec leur père ou
leurs frères.

Les chemins d!e la politique sont
obscurs...
L'organisation d'une démonstration...

spontanée !
La maj orité de la Bavière a voté

pour île parti de l'union chrétienne-so-
ciale (SSU) et la maj orité des délé-
gués de ce parti ont voté par deux fois
pour le Dr Joseph Môller , d'abord
comme président de ce parti, et puis
comme candidat pour le poste devenu
vacant de ministre-président de la Ba-
vière.

On devait penser que, dans un pays
qui vient de terminer sa première an-
née d'instruction démocratique , c'était
donc le Dr Joseph Muller qui serait
aujourd'hui et pour les quatre prochai-

nes années, chef du gouvernement ba-
varois.

Mais les Allemands ont touj ours
préféré le compliqué au facile . Le par-
ti social-démocrate a donc déclaré
quUI refuse une coalition avec le Dr
Muller, qui n'avait j amais songé à en
offrir autant. Mais les choses se sont
considérablement compliquées quand
la minorité du parti CSU s'est décou-
verte un penchant pour les sociaux-
démocrates , penchant qui s'app elle le
fédéralisme bavarois. La minorité
CSU et la maj orité SPD ont donc
réuni assez de votes pour former "n
gouvernem ent qui est baptisé CSU
mais qui est dirigé par le SPD.

La maj orité CSU se sentit roulée et ,
pour donner cours à son ressentiment ,
décida une démonstration. Délégués,
étudiants et toute personne ayant du
goût pour les manifestations, étaient
invités à se rassembler autour d'une
bannière blanche sur laquelle était im-
primée en noir l'obj ection du citoyen
ulcéré. Le cortège devait lentement
descendre la Prinz Regentenstrasse et
s'arrêter pendant une demi-heure ,
muette et accusatrice, devant la chan-
cellerie.

Où trouver le drapeau
pour la bannière ?

Mais la première difficulté fut de
trou ver quelqu 'un dont la colère était
assez grande pour sacrifie^ un drap
blanc afin de confectionner la ban-
nière.

Ensuite , un citoyen bien pensant de-
vait s'assurer la permission du gou-
vernement militaire. Celui-ci se mon-
tra réticent. Il n'y a pas de loi contre
une démonstration dont on ne voulait
de toute façon pas avant les fêtes.
Chacun avait à terminer ses prépara-
tifs de Noël , et qui aurait alors voulu
se charger du rapport qu 'un bon fonc-
tionnaire doi t dresser au suj et d'un
événement pareil ? On signifi a donc
aux futurs manifestant s qu 'il valait
mieux faire parvenir au gouvernement
militaire local une requête en règle
pour une démonstration « spontanée »
en indiquant l'heure exacte de la ma-
nifestation , le lieu et le nombre des
participants !

Ruth MAISTRE.

L'agitation communiste en Chine

Armés de matraques , les sergents de ville de Nankin, siège du gouvernement
central de Chine, essayent de disperser plus de 50,000 manifestants de ten-

dance communiste.

A l'extérieur
'MF** Accident de chemin de fer

près de Londres
LONDRES , 4. — Reuter . — Deux

trains sont entrés en collision à Gidea .
faubourg de Londres. Le brouillard
entrave les travaux de secours. Cinq
personnes ont été tuées et il y a une
soixantaine de blessés.

Le pavillon olympique
est retrouvé

LONDRES, 4. — Reuter. — Le pa-
villon olympiqu e qui était resté à Ber-
lin après les j eux de 1936 et qui avait
disparu au cours de la débâcle alle-
mande , a été retrouvé dans les ca-
veaux de la Banque de la ville de Ber-
lin. Il a été remis aux autorités bri-
tanniques pour le transmettre au Co-
mité olympique en Suisse d'où il sera
envoyé .en Grande-Bretagne en vue
des prochains Jeux Olympiques.

Portes ouvertes
Propos du samedi

Le samedi, c'est la joie. C'est la
pause après le long effort de la semai-
ne. C'est le « Halte , sacs à terre ! »
si cher aux soldats.

Et alors, assis ou couchés au bord
de la route (à l'ombre si possible !), le
col dégrafé , le front épongé, la ciga-
rette aux lèvres, les soldats, appuyés
sur le fardeau qui les faisai t suer, lè-
vent les yeux, ils respirent, ils sou-
rient ; dans l'air plus frais, les corps
déchargés sont plus légers.

Ainsi , le samedi , on redevient soi-
même pour quelques heures , libre de
j ouir de son existence et de celle des
autres. On retrouve son bon ami, sa
femme, ses gosses, son foyer et ses
amis. Et. même si dans un monde com-
me te nôtre ce n'est pas facile, on re-
trempe son courage. On essaye de sa-
voir où l'on en est.

— Qu 'est-ce qu 'on fait ? Qu'est-ce
que tu vas faire ?

Ah ! la belle question ! Tout est pos-
sibl e ! Il n'y a plus qu 'à se décider.

Le samedi , c'est la porte ouverte ,
la porte des plaisirs faciles, bien sûr !
maïs aussi la porte des j oies les plus
graves et les plus profondes .

Le samedi , c'est la porte du diman-
che; et , qu 'on le veuille ou non ! c'est
la porte de l'Eglise puisque c'est celle
du dimanche.

Dans ces « Propos du samedi » nous
parlerons de cela. Il faut , auj ourd'hui
plus que j amais, que les portes s'ou-
vren t entre le monde et l'Eglise, en-
l'Eglise et le monde.

Nous nous y adresserons donc aux
gens qui ne vont plus à l'Eglise et qui
ont de bonnes raisons pour le faire ,
car fis savent bien ce qu 'ils font en
prenant cette décision. Et nous nous
adresserons aussi aux gens d'Eglise
parce qu 'ils ont bien souvent le tort
de teni r fermées au monde les portes
de l'Eglise.

En fait , les portes de l'Eglise s'ou-
vrent sur le monde pour lui apporter
la lumière. L'Eglise est la lumière du
monde, même si parfois ©Me n 'est plus
qu 'un lumignon .

Quoi qu 'il en soit , ces quelques mots
que K. Barth écrivait récemment mé-
ritent l'attention de tous :

« Il y a responsabilité de l'Eglise
pour le monde. Il y a aussi une res-
ponsabilité du monde pour l'Eglise ,
pour ce qu 'elle est ou pour ce qu 'elle
n'est pas, pour ce qu 'elle fait ou pour
ce qu 'elle ne fait pas. Pourquoi per-
mettrait-on aux E.crlises de placer sons
le boisseau la lumière qui est néces-
saire au monde. Le monde serai t bien
avisé de ne pas le 'leur permettre trop
longtemps ».

Nous reviendrons encore sur cette
responsabilité de l'Eglise... et dlit
monde. 'W. F.

— Pour la création d'un canal Milan-
lac Maj eur. — La commission italo-suisse
pour l'examen du proj et de canal reliant)
le lac Maj eur aux canaux de la Haute Italie
et à la mer a nommé une sous-comni tesion
Qui siégera probablement encore en ianvier
poiur constater l'état des études pour la
construction du canal Milan-iliac Maieuir et
faire rapport à 1a coimim ission mixte.

— Ils cambriolaient des villas. — La po-
lice de Luigamo a réussi à mettre la main
sur deiux j eunes voleu rs qui s'étaient rendus
coupables de plusieurs effractions dans dif-
férentes villas des environ s de Luisj amo. La
pol ice a trouvé à leur domicile plusieurs
obj ets voilés.

Petites nouvelles suisses

Chronique jurassienne
Bienne. — Attaque nocturne.

Un bourgeois de Bienne qui ren-
trait de nuit a été attaqué par un
homme et une femme qui lui ont dé-
robé son portefeuille contenant 400
francs. On n'a aucune trace des mal-
faiteurs.
Bienne. — Un cambriolage.

Au cours de la nuit de j eudi à ven-
dredi, le bureau de voyage «Atlantik»
à la rue de la Gare, à Bienne, a reçu
la visite de cambrioleurs qui ont frac-
turé te coffre-fort et emporté une
somme de 4,400 francs. A cette heu-
re, on ne sait encore rien des mal-
faiteurs.
Bienne. — Des skis pour écoliers de

la montagne.
L'Boolle de gymnastique ©t de

sport à Macolin a fait don de 250
paires de skis, provenant des stocks
de l'enseignement préparatoire, à des
écoles de montagne , afin de permettre
à des écoliers de faire plus facile-
ment le chemin de l'école.

Une nouvelle recette
Voici une nouvelle recette et d'une

grande efficacité contre rhumes et
toux. Il vous faut 30 grammes de Par-
mintine (extrait concentré) que vous
trouverez chez votre pharmacien.
Chauffez un quart de litre d'eau,
aj outez-y la Parmintine et une cuille-
rée à soupe de sucre. Mélangez bien
le tou t jusqu'à dissolution complète.

Doses. — adultes : 1 cuillerée à sou-
pe ; enfants de 8 à 12 ans : 1 cuillerée
à dessert ; enfants de 3 à 8 ans : 1
cuillerée à café (toujours après les
troi s principaux repas et avant le cou-
cher). Vos enfants trouveront cette
préparation délicieuse.

Nous vous recommandons de décou-
per oette recette qui vous permettra de
préparer vous-même ^ de litre de
sirop pectoral.

Parmintine est en vente dans tou-
tes les pharmacie s au prix de Fr. 2.08
(impôt inclus) les 30 grammes.

Préparez vous-même votre
pectoral

-9 GENÈVE

0 A L'ÉPERON-BAR
/ , 8, rue des Chaudronnier s
( l'ÏIIEOS^ Bourg-de-Four
V £?ûV Alice VONLAN T HEN . propr.

La grève des gardes-malades

Problème No 290, par E. CLERC

Horizontalement : 1. Oui répare. 2.
Rendre plus dense. 3. Ne pas se trou-
ver sur lui, de préférence ; niais. 4.
Contraire aux règles ; en provençal.
5. Peine ; possessif. 6. Contracté ; ju-
gés. 7. Sport ; suites. 8. Donne toutes
les couleurs. 9. Image qui conviendrait
à la voix de certains chanteurs de
charme. 10. Elever jusque-là est par-
fois excessif ; règle ; donne soif.

Verticalement : 1. Satisfaction d'une
offense. 2. Dilater . 3. Verte répriman-
de ; attaché d'une manière indissolu-
ble. 4. Soixante fois moins qu 'une se-
conde ; tamis de crin. 5. Marqué d'un
seul point ; on lit les basses. 6. Un sa-
vant en cela est un pédant ; person-
nel ; conj onction. 7. Sorte de lime : ar-
ticle. 8. Perroquet d'Amérique ; point
cardinal . 9. Déterminée ; lac , d'Afri-
que. 10. Aime la chicane.

Solution du problème précédant

Mots croises
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Mm I H Johnny Weissmuller

;
^^̂ HU Marguerite MORENO H 

Des 

éléphants
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* François PéRIER Des poissons géants

U T£TLO I TARZAN TRIOMPHE
In BlABlAnfinl Le nnellleur Tarzan

1 SII lll l Billl Un grand film d'aventures , vivant,
1|| VSB IIUWII MIII ! . .

Un très grand film qui attire à juste titre les foules
et les passionne... R^g

Il met à nu l'hypocrisie de certains personnages faux et sordides, capables yàw

®̂̂ ~«. de tout lorsque l'argent est en jeu V

•«p» Le chef-d oeuvre de Louis JOUVET w . . . , ... .jr y . Version originale sous-titrée
- Matinée dimanche à 15 h. 30

Matinées à 15 h. 30, samedi et dimanche Téléphone 222 01 Téléphone 2 21 23

WEX ""ZSÏÏET* L'Amg® dl® Da Nuit
Location ouverte - Téléphone 22140 . LARQUEy Une des plus belles réussites du cinéma fran çais
IVI3MII66 uiuisncno o 10 n. ou

i ;  

I

Brasserie Ariste Robert JLa Chaux-de-Fonds
t ' p ' I _ . I

Vu le succès...
i ,

Une dernière Soirée dansante m
Samedi 4 janvier, dès 21 h. 30

Orchestre ROBY-JAZZ ÊÊ
l • *

(5 musiciens) f

\ Entrée libre Permission tardive ;

i Se recommande, André PELLATON. /

\ * i .  ¦

ê

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

secours aux personnes
dans la gêne

4me trimestre 1946
Les personnes qui remplissent les conditions suivantes

peuvent bénéficier de ce secours :
Il faut être majeur; domicilié dans le canton depuis

un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; ne pas
toucher da secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la lamille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre
novembre et décembre 1946, les normes suivantes:

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr. 550.- 890.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

7 pers. 8 pers., etc.
1.538.- 1.675.-, etc.

Les inscriptions sont reçues par l'Office communal du
chômage, bureau No 19, rue de la Paix 60. Se conformer
strictement à l'horaire suivant :

Lettres
A. B. C. D.E. Mardi 7 janvier de 8 h. à 11b. 30
F. G. H. I.J. Mardi 7 janvier de 14 h. à 17 h. 30
K.L.M.N.O. P. Mercredi 8 Janv. de 8b.all __. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Mercredi 8 janv. de 14h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d Im-
pôt de chacun des membres de la famille faisant
ménage commun.

Les personnes qui ont déjà bénéficié de ce
secours le trimestre précédent doivent se faire
Inscrire à nouveau pour le 4me.

Office communal du chOmape.

LOTERIE DU

Ci Éle d'accordéons "La Ruche"
S s 2 * 2 m S n S » 2 *S "S ,Jj B S o = ô â o ^ o
n aâ 5 S S ce

16 99 473 18 873 127 1211 74 1464157 1792156
27 125 474 3 888197 1227 38 1469 70 1797 130
32 15 487 79 939 161 1230 13 1471185 1804 51
34 10 500 152 941 176 1265 199 1483158 1813141
38 119 517 86 967 54 1267132 1487 188 1814170
39 -193 534 84 976 59 1276 21 1488137 1816 169
55 28 545 180 979190 1282 26 1501 6 1817 166
57 60 556 42 989 82 1284 95 1507 23 1818 2
60 1 558 71 992 7 1287 90 1520 43 1832124
75 93 567 113 996 183 1289118 1537 75 1833 196
96 80 577 122 997 200 1311 191 1555147 1835 33
99 27 581 5 1000 19 1315105 1559 66 1837 12
109 8 587 77 1009 88 1317 146 1564 87 1856 37
155 123 634 135 1020 91 1334159 1584 85 1859 184
164 96 636 76 1039162 1335 129 1601 20 1860165
166 102 677 164 1043 134 1343 192 1608 114 1871 111
169 148 691 46 1056116 1347 68 1614 34 1884 53
173 194 694 69 1068 167 1349 121 1616 62 1896 175
178 100 710 177 1069 55 1351 50 1633 138 1905 143
184 32 711 160 1085 57 1352 198 1639 171 1906 22
187 120 713 131 1096173 1361 104 1642 128 1912 24
273 168 716 65 1103 31 1377 11 1656 110 1922 17
276 58 720 97 1105 49 1378109 1669 153 1935 45
278 35 749 117 1115 145 1388 73 1703136 1947 189
284 103 771 151 1116 47 1392 133 1708 72 1953 9
310 139 785 186 1136 92 14_00 40 1710 39 1958 44
323 63 789 30 1140 107 1401 144 1716 150 1961 140
326 126 m 41 1152 174 1409 155 1725 52 1974 149
350 142 817 61 1157 115 1418 108 1728 106 1981 187
381 48 822 67 1160101 1425 56 1756112 1993 81
432 178 824 94 1171 4 1435 195 1758 83
455 98 848 25 1189163 1437 154 1760 14
463 181 861 64 1191 172 1451 89 1776 29
470 179 864 16 1207 36 1463 182 1777 78

Les lots gagnants peuvent être retirés à la Brasserie de
la Serre, les 6-7 et 8 janvier, ainsi que tous les lundis de 20
à 22 heures. Dès le 28 janvier, rue Numa-Droz 35, chez M.
Revelly. Les lots non retirés jusqu'au 4 juillet 194/ resteront
la propriété de la Société. 31

_/¦ *V

On cherche
quelques bons

manœuvres,
pour travaux faciles, places stable .
Faire ofires ou se présenter peu
dant les heures de travail jusqu 'à
18 h. 20, samedi excepté.

IMETA S. A. - rue Volta 5 - Tél. ^.36.07

V -̂
'L 'Impartial est lu par tout et par tous*

( -z >
|Chambres meublées

sont demandées dès le 6 janvier
pour des techpiciens travaillant au
central téléphonique.
Faire offres au bureau de montage
HASLER A. G., central télépho-
nique, La Chaux-de-Fonds. 24214

L . : J
A vendre

petite maison
de deux logements, dont un
pouvant se transformer en ate-
lier avec laboratoire , toutes
dépendances.
Adresser les offres sous chiffre
M. D. 71 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
à Boudry
immeuble au centre de
la ville, 2 app artements
et un grand atelier de
85 m 2 - Adresser offres
sons clile fl. ll 38,
au bur. de L'Impartial.

Lisez 'L 'impartiat'

RESTAURANT
DUBOIS

LES CONVERS
Dimanche 5 janvier 1947

DANSE
Orchestre TRI N O

Se recommande. 37

Nous cherchons pour
tout de suite

Chambre
m e u b l é e

pour une de nos em-
ployées. — S'adresser
Au Printemps 55

Ingénieur cherche

C H A M B R E
MEU B L É E

(évent. avec pension)
La Chaux-de-Fonds ou
Locle. — Offres à P. B.
18. Poste rest. Transit ,
Berna. 43

Technicien-
mécanicien

entreprendrait à do-
micile, dessins et pe-
tites constructions.—
Faire offres sous chif-
fre C. T. 32 au bur
reau de L'Impartial.

A vendre

SILO en bois
de 22 m3, démontable en
5 pièces, ainsi qu'une

CHAUDIERE
neuve, 150 litres, bascu-
lable. — S'adresser au
bureau de L'ImpartiaL

59

A vendre magnifique
manteau

CASTOR du
CANADA
taille 40-42. Belle occa-
sion. — Ecrire sous
chifire C. R. 60, au
bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Suppression du rationnement
du bois de feu et du bois à gaz
BERNE, 4. — Ag. — L'Office de

guerre pour l'industrie et le travail
communique :

A comp ter du 6 janvier 1947. le ra-
tionnement du bois de f eu et du bois à
gaz est supp rimé.

Certaines p rescriptions resteront
toutef ois en vigueur j usqu'à nouvel or-
dre pou r p ermettre de supprimer gra-
duellement les mesures qui s'étaient
imposée s sous le régime de l'économie
de guerre p our assurer l'app rovisionne-
ment du p ay s en bois de f eu.

Le commerce du bois de feu restera
réservé aux titulaires de la « carte de
commerçant en bois de feu ». Le gros
consommateur de charbon (entrep r i-
ses industrielles et usines à gaz) ne
pourront pas. sans une autorisation
préalable de la section du bois, reven-
dre à des tiers le bois qui leur a été
attribué en remplacement de charbon.
Notre ravitaillement en beurre

On assure quii s'améliorera
mais il ne faut pas trop se réjouir
BERNE, 4. — Ag. — Le comité

central de T Association des p roduc-
teurs de lait déclare que les conditions
exigent que l'on continue le program-
me j usqu'ici de la f abrication du beur-
re, af in que l'on p uisse au moins assu-
rer la livraison de la ration de beurre
déj à modeste.

Les stocks de beurre à mi-décembre ,
248 wagons, peuvent être considérés
comme satisf aisants eu égard aux p e-
tites rations actuelles. On assure que
les 50 wagons de beurre p révus dans
l'arrangement avec le Danemark se-
ront livrés en j anvier déjà. On annon-
ce aussi l'embarquement d'imp ortantes
quantités de beurre d 'Argentine , mais,
vu les exp ériences f aites j usqu'ici , on
ne sera sûr de la chose que quand le
beurre aura f ranchi notre f rontière.

LA PRODUCTION DU LAIT
en novembre 1946

BERNE. 4. — Ag. — Le temps clé-
ment de novembre 1946 a eu pour
conséquence une plus forte production
de lait qu 'en novembre 1945.

Dans la Suisse allemande . l'augmen-
tation de la production est de 5,74 %
et dans la Suisse française de 11,72 %.
Eu moyenne générale pour . toute la
Suisse il a été livré 6,75 % de lait de
plus en novembre 1946 qu 'en novembre
1945. 

Des espoirs fallacieux
Pas de suppression du visa

obligatoire entre l'Angleterre et
la Suisse

LONDRES, 4. — Ag. — Ces derniers
temps, divers j ournaux anglais et suis-
ses ont publié à la suite de la nouvelle
sur la suppression du visa obligatoire
entre l'Angleterre et la France des in-
formations selon lesquelles une mesure
analogue interviendrait prochainement
entre l'Angleterre et la Suisse et que
des pourparlers seraient en cours en-
tre les deux gouvernements.

D'après les renseignements f ournis
de source suisse comp étente à Lon-
dres, ces nouvelles sont absolument
pr ématurées et les milieux off iciels
siùsses de Londres ne savent en tous
cas rien de p ourp arlers entre les deux
gouvernements.

Il est exact qu 'un haut fonctionnaire
britannique a déclaré , il y a quelques
semaines, à un fon ctionnaire suisse de
visite à Londres, que l'Angleterre se-
rait prête à supp rimer le visa avec la
Suisse. S'il y a encore opposition du
côté suisse, celle-ci n'est pas dirigée
contre l'Angleterre .

Mais le p oint de vue suisse est qu'il
ne convient p as d'accorder à un p ays
une situation p rivilég iée. Aussi , les in-
f ormations telles que celles qui ont
paru récemment ne sanraient-etles sus-
citer que des esp oirs f allacieux.

ADIEU, VEAU...
MUR I, 4. — Ag. — A Abtwil , dans

le canton d'Argovie, une étable a reçu
la visite nocturne de deux amateurs
qui ont emporté deux veaux pesant
l'un 60, l'autre 70 kilos.

'"Mf" Vers l'agrandissement
du bâtiment de Beromunster

BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil fé-
déral publie un proj et d'arrêté concer-
nant l'agrandissement du bâtiment de
l'émetteur national de radiodiffusion à
Beromunster.

Le message ajoute que pour Sottens,
des mesures sont déj à envisagées.
Pour l'émetteur de Monte-Ceneri. cer-
taines questions techniques doivent
d'abord être éclaircies.

Le crédit nécessaire pour l'agrandis-
sement du bâtiment de l'émetteur na-
tional de radiodiffusion à Beromunster
est de 1,100,000 francs.

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

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

Les chemins de fer fédéraux comp-
tent sur la compréhension du public.
Les voyageurs qui ne font que de
courts trajets sont priés de laisser
les places libres aux personnes âgées
ou infirmes ou à celles qui ont de
longues distances à parcourir.
(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir.)

Les transports des C. F. F.
pendant les fêtes du Nouvel-An
BERNE, 4. — ag. — Au Nouvel-

An, les transports des CFF se sont
déroulés à peu près dans les mêmes
conditions qu'à Noël ; le temps a été
semblable également.

Les transports ont été très nom-
breux sur les grandes distances, tan-
dis que le trafic de sport est resté
médiocre parce que les régions de
faible altitude n'avaient que peu de
neige. Sur les courtes distances , les
transports ne furent pas non plus très
nombreux.

Pourtant oette année, les transports
die Nouvel-An comme ceux de Noël
ont été plus importants que ceux d'il
y a un an (trafic interne plus impor-
tant et plus grand nombre de tou-
ristes étrangers.)

Les trains directs internationaux de
France sont arrivés avec de gros re-
tards, lesquels se sont répercutés sur
quelques trains suisses. Mais, dans
l'ensemble, les trains à grande distan-
ce ont pu circuler sans perturbations
notables. Le matériel a de nouveau été
mis pleinement à contribu tion.

Par suite de la pénurie de courant
électrique , les trains de sport avaient
été supprimés. Pour la même raison ,
les trains spéciaux et de dédoublement
ont été sensiblement moins nombreux
qu 'à Noël et au Nouvel-An de l'année
précédente . 

LE CONSEIL FEDERAL ET LA DCA
BERNE, 4. — Ag. — Le Conseil fé-

déral a décidé vendredi de regrouper
les états-maj ors et unités actuels des
troupes de D. C. A., comme aussi de
modifier la numérotation des états-
maj ors et unités de la D. C. A. d'ar-
mée et de celle des unités d'armée.
Les états-maj ors et unités de la D. C.
A. locale gardent les numéros.

Par la même occasion , les effectifs
réglementaires provisoires ont été ré-
duits. Une partie des cadres et des
hommes devenus ainsi disoonibles sui-
vront en 1947 un cours d'introduction
de 20 j ours.

Les nouvelles dispositions ont effet
au 3 j anvier 1947 et seront ainsi armli-
cables aux cours dé répétition de 1947.

« Haute fantaisie » estiment
les milieux britanniques

Des skieurs pour la guerre ?
Selon le «Daily Worker», l'Angleterre
entraînerait des troupes... en Suisse

LONDRES. 4. — Ag. — Le « Daily
Worker », organe du parti communis-
te britannique , publie, vendredi , sous
le titre « Des skieurs pour la guerre »,
un exposé grotesque sur le but des
Anglais passant leurs vacances d'hi-
ver en Suisse. En effet , des milliers
d'Anglais sont déj à en Suisse et d'au-
tres projettent de s'y rendre.

Selon un correspondant du « Conti-
nental Daily Mail », le ministère britan-
nique de la guerre considère les va-
cances des skieurs comme une for-
me de service national. L'Angleterre
veut ainsi se créer une réserve de
skieurs qui pourraient être appelés à
interveni r dans l'éventualité d'un nou-
veau confliL

Tout cela donne à réfléchir, pour-
suit le «Daily Worker». La nécessité
d'entraîner les troupes les plus di-
verses pour leur permettre d'entrer
en action très rapidement ne saurait
être contestée, mais si l'on pense
à quelle catégorie appartiennent ces
Anglais qui peuvent se payer de tel-
les vacances en Suisse, on ne doit pas
s'étonner de leurs opinions politiques.

Il va de soi que l'on peut facilement
partager l'op inion des milieux mili-
taires anglais qui considèrent cet ar-
ticle comme de la plus haute fantai-
sie. Les milieux sportifs britanniques
en Suisse, de même ^ que les milieux
suisses ne manqueront toutefois pas
de s'intéresser aux motiifs que don-
ne l'organe communiste anglais de la
présence de tant de touristes bri-
tanniques en Suisse.

en annonçant un accident à la
Direction

BERNE. 4. — Ag. — Mercredi ma-
tin, une motrice des lignes réunies de
Worb est entrée en collision avec une
rame de tramways à la station du Kir-
chenfel d, à Berne. Les dégâts furent
insignifiants et personne ne fut blessé.
Le chef de gare, M. Paul Jordi . 37 ans.
a été frappé d'une attaque alors qu 'il
annonçait l'accident à la direction d'ex-
ploitation , et a succombé alors qu 'on
le conduisait à l'hôpital.

LE CHEF DE GARE SUCCOMBE A
UNE ATTAQUE

Chronioue jurassienne
Porrentruy. — Victime d'un chauffard.

M. Albert Saunier, âgé de 65 ans,
qui avait été renversé par un automo-
biliste à Courgenay, vient de succom-
ber à l'hôpital 'de Porrentruy. L'au-
tomobiliste a poursuivi sa route sans
s'inquiéter de sa victime. Le chauffard
est recherché activement par la police .

Nous présentons à la famille de la
victime notre sympathie émue.

Tramelan. — Quarante ans d'acti-
vité.

(Corr.) — M. Arthur Voumard, chef
d'ébauches de l'Unitas comptait sa-
medi 40 ans de bons et loyaux servi-
ces. Une cérémonie a réuni autour du
j ubilaire la direction de la maison ain-
si que les anciens employés de l'Uni-
tas et de la Manufacture d'horlogerie
A. Reymond S. A. Un témoignage de
reconnaissance a été remis à M. Ar-
thur Voumard pour sa fidèle collabo-
ration.
Bienne. — Un camion sur la voie fer-

rée. '
Entre Bienne et Daucher, un ca-

mion avec remorque d'une maison de
vins de Neuchâtel est monté sur le
trottoir , a brisé la balustrade et est
tombé quelques mètres plus bas sur
la voie ferrée. Le camion est resté
sur les roues cependant que la remor-
que se retournait. Les dégâts sont im-
portants.

Le chauffeur s'en tire avec quel-
ques blessures légères. Camion et
remorque ont dû être remorqués par
une locomotive des CFF.

Au Vallon. — Les fêtes de l'An.
(Corr.) — Les fêtes de fan ont été

exceptionnellement calmes dans tous
les villages du Vallon. Une bonne neige
poudreuse tombée dans la nuit de Syl-
vestre a attiré une foule de skieurs
sur les belles pentes de Chasserai et
de Mont-Soleil.

Collision entre Rondchâtel et Bienne.
(Corr.) — Deux voitures-automobi-

les sont entrées en collision le 31 dé-
cembre sur la route cantonale Rond-
châtel-Bienne. Il n'y a heureusement
pas de blessé. Les dégâts matériels se
monten t à 1000 fr . par véhicule .

C'est le seul accident survenu au
Vallon au cours des fêtes de l'an.
Courtelary. — Succès.

(Corr.) — M. Jean Minder vient de pas-
ser avec succès ses examens d'ingénieur
civil à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich.

Nos vives félicitations.

Courtelary. — L'Hôtel du Sauvage
reste ouvert.

(Corr.) — M. Raymond Béguelin de
Courtelary, nouveau propriétaire de l'Hôtel
du Sauvage, a repris l' exploitation de cet
établissement.

Cormoret. — Réouverture de l'Hôtel
de l'Etoile.

(Corr.) — La famite W. Maritz-Battain .
vient de repr end re l'exploitation de l'Hôtel
de l'Etoile qui était fermé depuis le 9 j iuililet
dernier. Les sociétés de Cormoret peuvent
ainsi dispose* de nouveau d'une grande
saie pour leurs manifestations.

Saint-Imier. — Vers le centenaire de
la Société fédérale de gymnastique

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Le ler de l'an , l'occasion fut donnée à

M. Jeanrenaud, président de la Société fé-
dérale de gymnastique, die réunir sociétai-
res et hôtes, et à M. Pauli Messerli, prési-
dent d'honneur, de relever la balle activité
de k société en 1946 et de tracer sa ligne
de conduite en cette année du centenaire.
M. Maurice Sajvoye , qui a bien vouilu assu-
mer Ja présidence du comité d'organisation
des fêtes du centenaire , fuit longuemen t
applaudi lorsqu 'il donna connaissance de
ses plan s, de la façon 'dont les fêtes 'devront
être organisées et se dérouler. Ce lut tout
un programme qui d' emblée conquit l' as-
sistance. Le maire apporta les félicitations
et les vœux des autorités et de la popula-
tion à la société qui va fêter cent années
d' une belle e'J féconde activité.

Reconnaissante touj ours , cultivant le cul-
te du souvenir , la Société réunie en ce dé-
but d'année , honora ses morts en leur con-
sacrant quelques minutes de silence est de
recueillement.

Le hockey sur glace. — Une magnifi-
que démonstration d'une équipe de
Prague à Saint-Imier.

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Invité à donner une démonstration de

hockey sur glace le 2 ianvier 1947, le Po-
doli-Staidion de Prague, très fo-rûe équipe,
actuellement en pleine forme et j ouant le
championnat tchèqu e en ligue nation ale
comme la fameuse équipe du L. T. C. Pra-
gue, qui vient de remporter la coupe Spen -
gler à Davos, tint la dragrée haute aux
champions tchèques, puisque les deux équi-
pes avec un n ombre égal die matches sont
à égalité de points.

On ne s'étomera donc pas qu 'une forma-
tion de oette classe, dom inan t dans tous
les cnimpartiiimenits , patinant avec une aisan-
ce et une vitesse extraordinaires , maniant
la crosse et le puck , se démarquant pres-
que suir «commandement» , ait littéralement
emballé la très nomb reuse assistance. De-
van t une formation qui j oua « Jair play »
tout au long sans donner l'impress i on de
devoir donner à fond , les valeureux j oueurs
die St-Imier, prirent une excellente leçon
et se comportèrent fort bien faisant sou-
vent mieux que de se défendre. Nos équi-
piez attaquèrent même à plus d' une re-
prise sans ' pouvoi r sauver l'honneur , ce
qu 'ils auraient largemen t mérité si nous
en croyons les visiteurs eux-mêmes , qui se
déclarèrent enchantés de l'accueil et de la
sympaitih'le qu 'ils reneontrèT'enit dams notre
localité, en général , notre pays en particu-
lier .
Revendications ferroviaires des com-

munes du Bas-Vallon.
(Coirr.) —• Beaucoup d' ouvriers du Bas-

Vallon vont travailler quotidiennement à
Bienne. Le soir, ils doivent attendre une
heure avant de pouvoir prendre le train
du retour. C'est pourquoi les oomimunes
intéressées demandent , et depuis plus d'un
an . une amélioration des coimimuinicaitions
ferroviaires. Dernièreiment encore , elles
ont adressé une requête à la Préfecture du
district , alors que M. Moine, conseiller na-
tional, a sollicité la création d'un train
ouvrier partant de Bienne pour Sonceboz
entre 17 h. 30 et 17 h. 45.

Ces revendicatiions sont légitimes. Elles
ne réolaimen t qu 'un retour à l'horaire de
1939, lequel donnait toute satisfaction.

Chronique neucfiaieioise
Colombier. — Un nouveau journal.

(Corr.) — Le premier numéro de
« Campagnes et coteaux ». j ournal
agricole édité par la Société neuchâ-
teloise d'agriculture , a paru hier à Co-
lombier.

Le nouvel organe est rédigé par M.
F. Sandoz, professeur à l'Ecole d'agri-
culture de Cernier. Il paraîtra toutes
les semaines.

Des écrous arrachés sur la ligne
Bienne-JVeuchâtel .

(Corr .) — Un léger accident s'est
produit vendredi matin sur la ligne
Bienne-Neuchâtel .entre Tuscherz et
Neuchâtel . Un essieu surchauffé d'un
vagon de marchandises ayant cédé, le
vagon traîna pendant une certaine dis-
tance une pièce de fer qui arracha plu-
sieurs écrous et éclisses sur la voie.

La circulation a été momentanément
interrompue pour remettre les rail s en
état et il en est résulté un léger re-
tard .
Le Locle. — Une nomination.

Dans sa séance de vendredi, le
Conseil fédéral a nommé le colonel
EMQ Paul Jacot, du Locle, ler chef
de section à l'intendance du matériel
de guerre (section du ravitaillement
en munition s, en remplacement du
colonel Aipothéloz.

Nos fétiertai.ioms.
La récolte de vin neuchâtelois.

(Corr.) — On est offi ciellement et
exactement renseignés, auj ourd'hui ,
sur le résultat de la récolte de 1946
dans le vignoble neuchâtelois. Il a été
vendangé, selon l'Office des vins neu-
châteloi s, 38.450 gerles de blanc et
1776 gerles de rouge.

La qualité est considérée comme
bonne et petit être comparée à ce
qu 'elle était en 1943.
Les Verrières. — Toujours la peste

aviaire.
(Sp.) — La peste aviaire, qui a fai t

des ravages dans les poulaillers de
Saint-Biaise et de Colombier, vient de
faire son apparition aux Verrières où
l'on signale deux poulailler s contami-
nés.

Des mesures ont été prises pour li-
mite r les dégâts.

La Chaujc-de-Fonds
Pharmacies d'office.

La pharmacie Bourquin , rue Léo-
pold-Robert 39. sera ouverte diman-
che 5 j anvier toute la journée et as-
surera le service de nuit du samedi 4
j anvier à 19 heures au samedi suivant.
L'officine II des pharmacies coopéra-
tives, rue de la Paix 72, sera ouverte
dimanche de 9 heures à mi'dL

Un petit accrochage.
Une auto de la ville et une camion-

nette française , se sont légèrement ac-
crochées hier sur la place de la Gare.
Dégâts matériel s insignifiants.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre Té*

daction : elle n'engage p as le tournai.)

Grand match de hockey sur glace.
Dans le but de développer touiours plus

ce beau sport, le Hockey-Club local aura
pour hôte dimanche l'excellente équipe du
S. C. Berne (série TA) . Cette partie servira
de dernière mise au point avant le cham-
pionnat qui débili tera mercredi prochain.
L'équipe bernoise est très rapide et ses
j oueurs ne s'avouen t j amais vaincus.

Notre équipe locale, qui a Je vent en pou-
pe cette saison, tentera de démontrer qu 'el-
le peut aMrontar le cliaimpionnaS avec con-
fia nce.

Sportifs! Ne manquez pas de vous rendrai
à la Patinoire communale dimanche 5 j an-
vier, à 14 h. 30. Vous n 'y serez pas déçus,
A la Scala. — «Un Revenant», aveo

Louis Jouvet
Voilà un film français 'qui me passe pas

inaperçu ! Ce violent réquisitoire contra
^hypocrisie de certains personnages faux
et sordides, capables die tout lorsque l'ar-
gent est en j eu, enthousiasme les foules,
car Jets vérités b ien senties que leur lança
un Jouvet en pleine forme , sont l'expres-
sion de nos sentimenitis personnels. Déj à
dans « Topaze », Jouvet avait un rôle à la
mesure de son immen se talent. Il s'est
semble-t-il , encore surpassé dans « Un Re-
venant », cnuelile page de la vie, telle qu 'ella
est et non -pas telle qu 'on la raconte aux
enfants . L'étineelant dialogue est du fa-
meux Henr i Jeanson.
«Tarzan triomphe» au Capitole.

Voici pour votre bonheur le nouveau et
Je 'meilleur des Tarzan , « Tarzan triom-
phe », avec Jahuny Weissmulter, Johnny
Shefifield , Chetia le chimpanzé, des élé-
ph ants , des poissons géanls et toujours de'
folles aventures. Tarzan détend la civilisa-
tion au centre de la jungle africa ine. Un
film vivant, ton iqu e et igai. Version origi-
nale sous-titrée.
Jean-Louis Barrault dans «L'Ange

de la nuit», au Rex.
Jean-Louis Barrault , un des plus grand»

acteurs de notre temps, Mictiète Alfa, Lar-,
quey, dans un film puissant, 'humain, coura-
geux et attachant jusqu'à la dernière ima-
ge : « L'Ange, ide la Nuit », une oeuvre pro-
fonde qui vous fait vibrer à l'unisson de
tous ces ieunes que la guerre a frappés au
seuil de la vie et qui essaient envers et
contre tout, de retrouver l'ardeur et la
j oie de vivre. Un film français de toute
grande classe.
Secours aux personnes dans la gê-

ne, 4me trimestre 1946.
Les personnes remplissant les conditions

pour béniéficer du secours aux personnes
dans la gêne sont rendues attentives à l'an-
nonce paraissant dan s le présent numéro.
Aucune inscription ne pourra être prisa
sans la présentation du perm is de domi-
cile et d'U bordereau d'impôt de chacun des
membres de la fam ille taisant ménage com-
mun.

Off ice communal da chômage.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- HŒSS1E1
Samedi 4 ianvier

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

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

/<̂ \ CACHETS

|fp FAIVRE

t «. 12 CACHETS - TOUTES PHARMACIES

Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

Si vous luttez contra
les troubles de la circulation , vous
vous assurez une meilleure santé.
Vous vous sentirez beaucoup mieux
et vous travaillerez plus facilement ,
car la eure de CIRCULAI favo-
rise votre santé. Fr. 19.75 (économie
4 fr.), 4.75, 10.75. Extrait de plantes
chez votre pharmacien. 22513

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.
La Chaux-de-Fonds



L'Amérique s'attend
à une «petite crise»

Pour 1947~

II s'agirait avant tout d'un rajustement
des prix et d'un retour à la vie normale

A New-York la Saint-Sylvestre fut
gai e, mais le Champagne et les dollars
coulent avec moins d'abondance que
l'année dernière. Les prix des menus
dans les boîtes de nuit étaient plus
élevés que j amais auparavant d'ans
l'histoire des réj ouissances américai-
nes. Mais les clients deviennent plus
hésitants. Dans les milieux financiers
et bancaires de Wall Street, on note
une petite révolution du vocabulaire.

, En juillet dernier , on parlait de pros-
périté éternellle ; en octobre, après la
{première chute boursière. On croyait
îque c'était un aooidenit survenu par
: inadvertance. Aujourd'hui , autour des
- tables des clubs où financiers et ban-
quiers se rencontrent quotidiennement
pour le lunch, deux expressions typi-
quem ent américaines ont fait leur ap-
parition dans les conversations : « Le-
velling off » et « Minor dip ». c'est-à-
dire : « Ajustement de niveau » et
«Plongeon mineur». On envisage donc
une petite dépression économique et
chacun prie pour 1 que la secousse at-
tendue demeure seulement une « petite
dépression », écrit à la « Gazett e » son
correspondant de New-York.

Affaire de prix
L'industrie fonde ses espoirs de

prospérité durable sur les demandes
accumulées d'obj ets de consommation
qui ne pouvaient pas être fabriqués
pendant la guerre. Ces besoins accu-
mulés subsistent, mais les clients ne
veulent plus acheter à n 'importe quel

.prix. La demande existe dans la me-

.sure où elle peut être satisfaite à cer-
tains prix raisonnables. 11 paraît dou-
îteux . par exemple , que l'industrie au-
tomobile puisse vendre indéfiniment
i aux prix d'auj ourd'hui. Il y a des mil-
! lions d'Américains lui pourraient: acheter une voiture à neuf cents dol-
lars, mais qui ne la paieront pas au
fprîx actuel die dix-huit cents dollars.
JLes journaux populaires sont pleins
. d'appels analogues à celui lancé par
¦'M. Léon Blum aux Français pou r Nou-
vel-An, et conseillant aux consomma-
teurs de résister à la hausse des prix.

Les déceptions du |azz
La révolution dans le vocabulaire

de Wall Street est accompagnée d'un
changemen t de mélodies dans ce pa-
radis du jazz qu'est Broadway. Les
grands orchestres de danse sont les
premiers touchés par le « plongeon mi-
neur » dont parlent les financiers. Les
cachets des musiciens célèbres avaient
atteint des cimes invraisemblables.
Certains orchestres se faisaient payer
jusqu'à quatre mile dollars par soi-
rée. La conséquence de ces cachets
énormes est qu 'aujourd'hui les noms
célèbres de la musique de danse, com-
me Tommy Dorsey, Artie Shaw. Har-
ry James, Woody Hermiann, ont dis-
paru ou \sont en train de disparaître
de l'affich e, faute de trouver des pa-
laces pouvant leu r verser ces gros ca-
chets. Tommy Dorsey a liquidé ré-
cemment son orchestre, puis l'a ' re-
constitué ensuite avec quarante j eu-
nes musiciens débutants qu'il paie
beaucoup moins cher.

Ajustement général
L'impression générale est que l'an-

née 1947 sera en Amérique non pas
une année de crise économique, mais
une année d'ajustements économiques
successifs, en particulier pour la re-
vision des budgets familiaux, ou afin
que l'offre et la demande s'équilibrent,
redonnant une certaine stabilité à l'é-
conomie américaine.

ChroiîiQiie suisse
Pour un parc d'enfants à Winterthour

WINTERTHOUR , 3.— Ag. — La
municipalité de Winterthour propose
au Conseil cotmirnuuail l'achat, pour le
prix de 800,000- francs, de la propriété
« Zum Buehl » d'une superficie de
60,000 mètres carrés, avec bâtiments
d'habitation . On se propose d'en faire
un parc public avec places de j eux.
Les bâtiments deviendront des homes
d'enfants. 

La plus grande société de la Suisse

4Û7.731 TIREURS
BERNE, 4. — PSM. — L'effectif des

membres de la Société suisse des ca-
rabiniers a augmenté dans des pro-
portions considérables, en particulier
par suite de la réintroduction des tirs
obligatoires. En effet , le ler j anvier
1947, la liste des membres de la socié-
té portait les noms de 407.731 tireurs,
répartis en 4223 sections. En une an-
née, l'augmentation n'a pas été de
moins de 104.333 membres.

Au chef-lieu
Conférences - Concerts

(Corr. p articulière de « L 'Impartial *)
S'il est tout à fait normal que les con-

férences abondent dans une ville universi-
taire, il convient, si l'on veut ne pas lasser
le public, de les espacer S'Utiisamiment. De
même il faut éviter de les placer les soirs
où des concerts de valeur sont annoncés.
A ce propos, les cumuls de ces derniers
temps lurent tels , que pins d'un conféren-
cier (ou musicien) n'a pas eu l'audience
qu 'il méritait incontestablement.

Comme prévu , les quatre conférences
universitaires eurent un succès mérité.
Conifiées à MM. les professeurs Boissonnas ,
Rosset, Burger et Privât, soit à un repré-
sentant de chacune des iaœlitiés, elles mi-
rent en pleine lumière la maîtrise de ces
professeurs aimés. Par ailleurs — c'est-à-
dire sous les auspices de Belles-Lettres —
suicicès non moins tranos de M. Fritz Lttgil
présentant Rulbens intime (avec des pro-
j ections captivantes) et André Maurois,
parlant des Etats-Unis de 1946.

* * *
Quant aux concerts, il y a lieu de men-

tionner d'abord celui! de Ja Société de mu-
sique, avec l'Oriclhestre de lia Suisse ro-
mande et Mme AmèTlie Duicomimun , can ta -
trice. Au programme : la tre Symphonie de
Brahms, l'Ouverture et passacaille de la
Suite symphonique d'Ernest Bloch . puis les
Scènes et danses du Tricorne de Falla. Le
tout conduit par Ernest Anserunet avec un
art souverain , pour la joie d'un public, par-
tic uilièrement nomfhreux et enthousiaste.

Il appartenait à Mme Amélie Ducommun
de chanter diverses pages de Lulily, Mo-
zart et Defbiiissy. Tâdhie qu 'elle domina avec
une 'maîtrise qui fut appréciée de chacun.
Quand Ja jeune artiste s'affirmera encore
davantage et quand sa diction sera plus
parfaite, elle deviendra une de nos meil-
leures cantatrices romandes. Nos voeux
raocomipasïn enit bien volontiers.

Dinu Lipatti lui , domine tout ce qu 'il
loue de sa nature exceptionnell e et de ses
m oyens transcendants. Qu 'il j oue J. S.
Bach. Beethoven , Ravel ou Chopin, son
programme, cette fois^ci , comprenait! diver-
ses oeuvres de ces différents maîtres —
on le suit avec un intérêt constant. Parfois
aussi — mais exceptionnellem ent — avec
quelque désappoin tement : ainsi , par exem-
ple, dans l'opus 53 de Beethoven, où le
grand artiste crut devoir in-tirod 'Uire , plus
spécialement dans le rondio , des effets d' un
romantism e douteu x . Par ailleurs , succès
parfaitement mérité.

Qu 'elle était maigre l'assemblée qui ac-
cueillit Guy et Monique Falilot, ces deux
enfants — violoncelliste eti pianiste —
qu 'avaient pourtant consacrés Je concours
international de Genève ! Il y avait pour-
tant tout ce qu 'il fallait, ce soir^là : un
programme consacré à Beethoven, J. S.
Bach , 'Faiiré et Brahms ; une magnifiqu e
interpréta'., on .

One le public , certains Jours , est déce-
vant ....

Ce fut enfin la venue à Neuicbâtel de
l'Orch estre universitaire de Leyde, formé
de quarante-cinq étudiants fort bien entraî-
nés et dépassant de beaucoup le niveau de
l'Orclhestre d'amateurs. Un haut exempl e
de ce que peut l'Université, là où semblabl e
initiative est possible.

Charles SCHNEIDER .

Des parents trop... prévenants
Deux étranges histoires

De l'amour exclusif d'une mère...

SALFORD (Lancashire). 4. —
Reuter. — Un inspecteur britannique
de la Santé publique vient de narrer
l'étrange histoire d'un homme de Sal-
ford, dans le Lamoashire, âgé de 39
ans. qui n'est jamais sorti de la mai-
son où sa mère, veuve de 79 ans,
le séquestrai t depuis trente ans. Cet
homme n'a jamais parl é à âme qui
vive sinon à sa mère, ni vu d'autre
être humain qu 'elle.

L'inspecteur de la Santé fit la dé-
couverte de Henry Cooper à la mort
de la vieillie femme. Personne ne ve-
nant chercher les bouteilles de lait
déposées devant la porte de la mai-
son de Mme Cooper , l'inspecteur
soupçonna quelque chose d'anormal
et força la porte, solidement ver-
rouillée. Le logis était plongé dans
l'obscurité, tous les rideaux étant ti-
rés ; lia propriétaire, qui gisait mor-
te depuis quelques j ours sur son gra-
bat, ne s'était jamais éclairée autre-
ment qu'à la chandelle.

Accroupi dans un coin de la cuisi-
ne, le fils de la défunte parut terrifié

à la vue d'un être humain autre oue
sa mère. Henry Cooper ne parlait
que par monosyllabes. D était inca-
pable de s'habiller seul et il avait été
nourri à la cuillère par une mère qui
adorait son fils à un point tel qu'el-
le avait décidé de lui épargner tout
commerce avec le monde extérieur.

Le pauvre diable qui paraissait en
bonne santé, fut recueilli dans un asile
où, d'ailleurs, il devait mourir quelques
semaines après le décès de sa mère.

... à celui d'un père

CHARLEVILLE, 4. — Reuter. — La
police française de la petite ville de
Charleville, dans les Ardennes, a ren-
du la liberté, dans la matinée du ler
ianvier . à Charlotte Thiembault , âgée
de 33 ans. tenue en captivité pendant
six ans et demi par son père dans un
galetas dont la seule lucarne avait été
munie d'une grille de fer . Lorsque la
police demanda à M. Joseph Thiem-
bault pourquoi il avait séquestré sa
fille : « Je voulais, répondit-il, lui
épargner les répulsions et les décep-
tions de la vie ».

PAS L'AIR COMMODE,

— Nous avons bien commencé par
les poissons rouges. Mais notre chat
les mangeait tous !

...vient seulement
d'apprendre la fin de

la guerre

Le célèbre architecte Antoine Bellak...

Caché avec sa femme dans une forêt
U attendait depuis trois ans...

BUDAPEST. 4. — Il y a exacte-
ment trois ans, on apprenait avec sur-
prise que l'architecte hongrois bien
connu Antoine Bellak. qui il y a quel-
ques années avait gagné le concours
internationa l de la construction d'une
maison de week-end. avai t disparu
mystérieusement avec sa jeune fem-
me, sans laisser de trace.

Nouveau Robinson...
Il y a quelques j ours, des touristes

parcourant la montagne de Bukk, au
nord de la Hongrie , découvrirent, au
fond d'une grotte, une hutte où vi-
vaient une j eune femme et un j eune
homme.

— Où en est la guerre ? fut la pre-
mière question posée avec une certai-
ne inquiétude par ces deux modernes
Robinson.

Lorsque les touristes répondirent
que la guerre était terminée depuis
presque deux ans par la défaite
des nazis, leur j oie fut indescriptibl e
et le j eune homme raconta son his-
toire.

... pour la durée de la guerre
— Je suis l'architecte Antoine Bella .

Nous étions , ma f emme et moi, il y a
trois ans, en villégiature dans le su-
perbe hôtel Lillafurhet lorsqu 'un j our
la radio annonça de mauvaises nouvel-
les : la guerre s'approchait de nous.
Le j our même j e décidais de nous
soustraire à ces horreurs.

» J'ai bâti dans cette foret une pe-
tite hutte . Nous avons acheté des vi-
vres, des conserves en grande quan-
tité et nous avons décidé de rester là
jusqu'à ce que les nazis perdent la
guerre .

» Notre vie de Robinson a commen-
cé. Le ruisseau situé à proximité nous
fournissait l'eau et des poissons, tan-
dis que la forêt nous donnait du gi-
bier. Ainsi nous n'avons rien éprouvé
des horreurs de la guerre », a déclaré
en terminant le j eune architecte qui ,
après avoir passé seulement une j our-
née dans la capitale, est retourné dans
sa srrotte.

S.O.S.
Une forteresse volante est manquante

LONDRES, 3.— Reuter.— L'aéro-
drome de Prestwick, en Ecosse, a lan-
cé pendant la nuit de vendredi un
SOS disant qu'une Forteresse vo-
lante B. 17 est manquante. L'appareil
a quitté l'Islande à 16 -h. 30 et aurait
dû arriver à 22 heures. Il a un équi-
page de 6 hommes.

Peu après , le ministère dé l'air a
annoncé que l'appareil a croisé à une
heure au-dessus de Lerwick (Shet-
land), a lancé des bombes éclairantes
puis a disparu vers le Sud. A 2 h. 30,
le ministère de l'air a annoncé que 3
hommes de l'équipage sont descendus
en parachute à 3 km. et demi de Ler-
wick.

L'EQUIPAGE EST SAUF
LONDRES. 4. — Reuter. — Les

5 hommes de l'équipage de la Forte-
resse «B-17» quf ne put atteindre
l'aérodrome écossais de Prestwick
sont sauvés. Trois d'entre eux sau-
tèrent en parachute sur les îles Shat-
tland et les deux autres tombèrent
en mer, où ils furent repêchés par
des bateaux de sauvetage.

Aux U. S. A.

Les prix baissent
de façon presque miraculeuse

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

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

."¦_?" Les divorces augmentent
à Londres

LONDRES. 4. — AFP. — Plus de
cinq mille demandes en divorce ont
été déposées à Londres , au ler dé-
cembre 1946, contre 2500 à la même
époque de l'année précédente.

R A D I O
Samedi 4 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.
12.45 Informations. 12.55 Disque. 13.00 Pro-
gramme de la semaine. 13.15 Lausanne-
Bar. 13.30 Disques. 14.00 Causerie. 14.15
Piano. 14.45 Disques. 15.00 Concert. 15.40
Causerie-audition. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Concert.
18.00 Cloches. 18.05 Le Chai) des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.05 Le cour-
rier du secours aux enfants. 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du temps. 19.40 Le
Quart d'heure vaud ois. 20.00 Encore cinq
minutes ! 20.10 Concert . 21.00 Voyages
sous d'autres cieux . 21.25 Dialogue avec un
absent . 21.40 Concert. 22.30 Informations.
22.35 Swing-Sérénade.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 La semaine au Palais fé-
déral. 12.50 Concert. 13.45 Disques. 14.25
Causerie. 14.50 Manches militaires. 15.35
Pièce radiophoni que. 16.00 Autant en em-
porte le vent. 16,29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Concert. 18.00
Pour les enfants . 19.15 Piano. 19.30 Infor -
mations. 19.40 Reportage. 20.00 Les Four-
beries d ç Sca,pin . 21.00 Concert. 22.00 Infor-
ma tions. 22.05 M usique de danse.

Dimanche 5 j anvier
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

8.30 Disques. 8.45 Messe. 10.00 Culte. 11.10
Récital d'orgue. 11.30 Concert. 12.15 Cau-
serie agricole . 12.29 Signal horaire. 12.30
Disques. 12.45 Iniformations. 12.55 Disques.
14.00 Maobetih, deux actes. 15.50 Reporta-
ge. 17.00 Disques. 17.10 L'heure musicale.
18.20 Disques. 18.40 Le courrier protestant.
19.00 Bulle iiin sportif. 19.15 Informations.
19.30 A l'écoute du monde. 19.40 Dites-le
nous ! 20.00 Carricatures. 20.10 Pastorale
giruyérienne. 21.10 Les Ailes du Matin , jeu
radiophonique. 22.30 k_ foirma'tions . 22.35
Entre nous.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Culte protestant. 9.30 Can-
tate. 9.45 Culte catholique. 10.15 Concert.
11.55 Concert. 12.29 Signal .horaire. 12.30
Iniformations. 12.40 Concert. 13.30 Emission
variée. 14.40 J'Oidds. 15.00 Disques. 15.50
Reportage. 17.50 Mélodies. 18.10 Cau serie.
18.30 Concert. 19.30 Informations. 19.40
Chronique sportive. 20.00 Concert. 20.40
Abu Hassan, opéra-comi que. 21.35 Violon.
22.00 Iniorimations. 22.05 Poèmes.

Lundi 6 j anvier
Sottens : 7.15 Informations . 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Musique lé-
gère. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques.
12.45 Informations. 12w55 Ce soir , pour
vous. 13.00 Avec le sourire. 13.05 Les vi-
sitmers de 13 heures 13.15 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Quelques pages. 17.45 La demi-iieuire
de Radio-Luxembourg. 18.25 Jazz. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Monmiations.
19.25 Questionnez , on vous répondra. 19.45
Concert. 20.05 Pièce policière. 21.00 L'Ecole
du cinéma., trois actes. 22.10 L'organisation
de la paix. 22.30 Iniformations. 22.35 Musi-
que de danse.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Piano-j azz. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Pour Ma-
dame. 16.29 Signal horaire. 16.30 Concert.
17.30 Disques, 18.00 Emission poétique et
musicale. 18.30 Pièces pour piano. 18.45
La voix du travail. 19.00 Disques. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 19.55
Concert. 21.00 Lecture 31.15 Concert. 21.45
Pour les Suisses à l'étranger. 22.00 Inifor-
mations. 22.05 Chansons populaires.

— Dis donc. Totor, maintenant
qu'on les a eus... Est-ce qu 'on leur dit ,
aux parents, que Je père Noël n'existe
pas ?...

LAISSONS AUX PARENTS
LEURS ILLUSIONS.

Les spectacles de la Maison
du Peuple

Ces jours-ci, tout de suite après les
fêtes du Nouvel-An (qui ne sont pas
terminées pour tout le monde !). sans
nous laisser reprendre haleine, les
FrateMini , une parti e tout au moins de
cette grande famille de clowns, triom-
phent à la Maison du Peuple. 11 est
difficile de défini r l'art du clown : il
s'agit bien d'être un peu tout, musi-
cien, acrobat e, diseur , amuseur, un
peu poète ; il faut savoir tenir la scè-
ne, connaître le théâtre sans être trop
influencé par lui... bref , il faut être un
artiste-clown, et il n'y en a pas beau-
coup. Ceux qui jouaient hier soir en
étaient , pour sûr . et le public qu'ils
tinrent en -haleine deux heures et de-
mie durant , qui navigai t entre le rire
le plus franc et l'admiration la plus
vive , ne s'y trompa pas...

Une famille d'artistes : les généra-
tions se suivent... et se ressemblent ,
car de 1897, année de naissance du
plus âgé, à 1933, celle du cadet, on
passe par toutes les gradation s d'âge,
et aussi par tous les lieux : Paris,
Bruxelles, Rome. Hong-Kong. New-
York , tous les états civils de ces vil-
les où les célèbres clowns firent ac-
courir et repartir plies en deux tant
de milliers de spectateurs , portent le
nom d'un des Fratellini. Ils naquirent
un peu partout, mais portent bien la
marqu e de leur famille...

On le vit aussitôt, car rarement
spectacl e d'une telle unité nous a été
présenté. Inutile de dire que tout y
est porté à une perfection définitive,
sans bavure, sans raté , un mouve-
ment irrésistibl e entraînant tous les
numéros dans une drôlerie extraordi-
nairement diverse, chaque minute dé-
couvrant urne invention nouvelle, un
plaisir , un geste juste, délicat ou bur-
lesque. Il y a les clowns d'abord , qui
vont ordonner toute l'affaire , interve-
nant sans cesse, introduisant les ac-
teurs, les entourant de drôleries, facé-
tieux , pleins de finesses et admirables
musiciens ; le trio d'acrobates fantai-
sistes , les Ragazzi . suivis des éton-
nants Gigi et Mino, tout aussi drôles,
imperturbables et désinvoltes, puis
Dolly, l'artiste du diabolo, l'accordéo-
niste-virtuose Stellini. Tilly, la dan-
seuse au pas assuré, sympathique et
bonne fille : bref, une suite de réussi-
tes, qui font du spectacle comme une
pièce clownesque en plusieurs ta-
bleaux d'une étonnante vertu de rire
et de contentement. Du travail pro-
pre, net , soigné... pas de salade, com-
me dirait Maurice Chevalier... Très
bien !

J. M. N.

Les Fratellini
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Meilleurs vœux pour l'année
du cinquantenaire
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1 lli H dés n heures ' chez 24235
| ŷ? l^gjf g HENRI SEILER , 14, rue du Collè ge

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

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie , celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort.

¦ Jean 11. 29.
' Monsieur et Madame Georges Welclt-

Keller;
Monsieur Jean-Pierre Weick et sa fiancée

Mademoiselle Odette Fahrer;
Madame veuve Charles Thomi ;
Monsieur Léon Thiébaud ;
Madame Yvonne Huguenin et famille, à

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

Mademoiselle

1 Bertha GUER8ER g
qui s'est endormie à l'âge de 80 ans. après
quelques jours de maladie.

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

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

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

faire part. 36

Repose en paix.

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

Madame

i V»e Léa MATTHEY I
née Gygl

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

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

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

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

faire-part. 24
M M

Monsieur et Madame Charles
DUCOMMUN, à Dombresson ; les
familles DUCOMMUN, â Tramelan,
et BILLETER, à Neuchâtel, ont été
très touchés des si nombreuses marques
de sympathie qu 'ils ont reçues lors du
décès de leur chère petite

g Anne-Marie H
Ils expriment leur vive reconnaissance

à toute la population de Dombresson qui
a pris si spontanément part à leur grand
deuil , aux fillettes qui , chargées des fleurs,

¦H ont accompagné leur petite amie au ci-
metière, à tous ceux qui ont tenu à fleu-
rir la tombe de leur chère disparue, à tous
ceux qui , de près et de loin , leur ont té-
moigné leur affection. A tous un chaleu-MB reux et cordial merci.

Dombresson, 3 janvier 1947. 69

Remerciements

Profondément touchées par les mar-
ques de sympathie qui nous ont été
témoignées pendant la maladie et lors
du décès de notre chère maman et
parente,

Madame veuve

HortBnse-MîoÉlîs îSsIilE-SËllBI H
nous en exprimons notre gratitude à
toutes les personnes qui ont pris part
à notre grande épreuve.

Sonceboz, le 31 décembre 1946.

Mesdames Juliette Matile,
Georgette Porret-Matile, SB»
Suzanne Mulheim-Matile.

il n'y a pas Que le uernis qui Drille...
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la « ZENITH » est parfaite.
Balances automatiques de précision

pour tous genres de commerces

Agence générale pour la Suisse : 23871

JSANNIN-GYCI
Agent Underwood
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Ateliers spéciaux pour révisions et réglages
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La Maison d'ameublement DUREX
Charles DUBOIS, à Neuchâtel,
et son représentant général

Alphonse JEANMONOD, à La Chaux-de-Fds
présentent aux nombreux clients -
qui leur ont fait confiance, leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

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

\ — /

A remettre à LAUSANNE (cause maladie)

Magasin de tohre Fourrures
tenu pendant 16 ans par même famille.
Clientèle aisée assurée. — Nécessaire :
Fr. 6..000.—. Ecrire sous chiffre OFA
15104 L. à Orell FUssIi-Annoncos,
Lausanne. 20927 L. 76

DENTIERS L"™ "r
¦• ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ W Immeuble Migres

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MÉCANICI EN DENTISTE AUTORISÉ

Fr. 1000.- par mois I
Situation indépendante à propagandiste dyna-
mique ( homme ou femme ) pour Service de
prospection du « Centre, de Diffusion de l'Edi-
tion Française • Case Plainpalais 35, Qenève
Téléphone 4 99 84 63 !

Commerce de tissus
offre situation intéressante à employé
spécialisé dans la branche, bien au courant
des travaux de bureau et de magasin.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitee et prétentions de salaire (entière dis-
crétion) sous chiffre D 1038 N, à Publicitas
Neuchâtel. 68

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

V )

A vendre
Belle maison de plaisance

près de LA FERRIÈRE

Vue magnifique - Idéal pour séjours
d'hiver et d'été.

Pour visiter, s'adresser La Ferrière, tél. 8.11.47.

Avis mortuaire

Venez à moi, vous qui êtes fa-
tigués et chargés et je vous don-
nerai le repos. Mat 11, v. 28.

Monsieur le Dr E. Burkart , prot.
retraité, à La Tour-de-Peilz ;

Madame Pierre Ollive, née Burkart
et son mari à Alger ;

les familles Rebmann, à Vevey, Lau-
sanne et Liestal ; Huber, à Orbe ;
Brodbeck , à La Chaux-de-Fonds ;
Bratteler , à Winterthour , ainsi que
les tamilles Burkart , à Kreuzlingen,
Arbon et St-Gall , ont la douleur de
taire part du décès de

Madame

I AngBBe BURKART I
née REBMANN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
belle-sœur , tante, nièce et cousine,
enlevée ce jour à leur aSection, après
une longue et pénible maladie à l'âge
de 70 ans.

La Tour-de-Peilz , le 3 janvier 1947 B
L'incinération aura lieu à Vevey,

lundi le 6 janvier.
Culte au Crématoire à 14 heures
Honneurs à l'issue du culte. j j
Domicile mortuaire :

Avenue Traménaz 38.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

I 

Monsieur Fritz CALAME et ses en-
fants, ainsi que les familles parentes et al-
liées très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sé-
paration , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés leurs remerciements sin-
cères et reconnaissants. 51

suites de La Chaux-de Fonds
Dimanche 5 janvier 1947

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple,

M. Louis Perregaux ; au Temple Indépendant, M. Jean
Guye ; au Temple de l'Abeille, M. E. Urech ; à l'Ora-
toire, M. W. Frey.

Les Eplatures, 13 h. 30. Culte , M. Maurice Perregaux.
Les Planchettes, 10 h., Culte. M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30. Culte , M. M. Chappuis.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
9 h. 45. Messe avec communion.
Les Hauts-Geneveys, 7 h. 30. Messe, communion gé-

nérale.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kir-
che. — 11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormittag, 10 Uh.*, und Nachmittag, 15 Uhr: Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr 30: Blbelstunde.

Methodistenkirche, Numa-Droz 36a
9 Uhr 45: Predigt.
Mittwoch , 20 Uhr 15. Blbelstunde.

ON CHERCHE

fourneau „Ciney"
ou similaire, petit modèle.

Offres avec prix à UNICO S. A.,
Jaquet-Droz 6, tél. 2.11.85

Les Bois
Lundi 13 janvier 1947

GRANDE FOIRE
aux chevaux et bétail à cornes.

Etalages de marchandises et primeurs. 73

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16, tél. 2 40 74

C E  S O I R

T lripes

BAL du Petit Nouvel - An
DIMANCHE 5 JANVIER

par le très sympathique Orchestre MEDLEY'S
de La Chaux-de-Fonds 66

HOTEL DE LA PAIX, Cernier

Etatoivil du 31 décembre
Promesse de mariage

Fetterlé, René-Jules-An-
dré, musicien, Neuchâtelois ,
et Gaillard , Luce-Andrée,
Valaisanne.

Mariage civil
Stetfen, Roger-Albert, ma-

nœuvre, et Gigon , née Luthi
Marceline-Frieda , tous deux
bernois.

r \
Dr R0SEN

Méd. Oculiste

de retour
23939

L J

habitant petite maison ,
cherche comme pen-
sionnaire, pour après
Pâques, jeune fille , dé-
sirant apprendre l'alle-
mand et fréquenter l'é-
cole. Bonne nourriture.
Références. Prix par
mois Fr. 110.—. Leçons.
— S'adresser à Mlle
Hager, Bundkofen;
SchGpten (Berne). 45

Commissionnaire
jeune homme est de-
mandé de suite. — S'a-
dresser rue D.-J.-Ri-
chard 20. 42

Couple ayant travaillé en
fabrique cherche

TRAVAIL 1 DOMICILE
Offres sous chiffre P
1049 N à Publicitas
Neuchâtel. 72

On cherche à acheter

lOilIMIIR
jauge 36 ou 32
Offres sous chiffre OFA
2021 B, à Orell Fils-
sll Annonces S. A.,
Berne. 75

J'achète in prix
meubles, bibelots , bijoux
anciens. — Ecrire sous
chiffre U. 20068 X. Pu-
blicitas, Genève. 64

Argent comptant
à toutes personnes qui
nous envoient de suite
adresses de fiancés ou
de promis. Case pos-
tale 37331, Neuchâ-
tel 6. 65

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

A fendre
jeune vache prête. —
S'adresser à A. Albert
Parel , Valanvron 39.

25

VOITURES D'ENFANTS
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[fSSp i Chaises - Parcs
r^L-l Marches bébés
£--L

"
___ Culottes lmper-

ptysT I méables de qua-
l£r] J lité - Literie, etc.
^"-̂  21990

E.TERRAZ,Parc 7

Jeune fille cherche jolie

Chombre
chauffée

éventuellement avec
pension pour le 15 jan-
vier. — Ecrire à Jac-
queline Vetter. Fon-
taine André 34 Neu-
châtel. 47

MACHINES
à OALGUIER

neuves et d'occasion
sont à vendre et à
louer, S'adresser R.
Ferner, 82, Rue L.
Robert - Tél. 2.23.67

Montres S?1!'
Képaralions garanties. — S'a-
dresser M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71

Poseur de cadrans
emboiteur , acheveur d'échap-
pements, jeunes filles pour fa-
brication et emballage de-
mandés par Starina Watch
rue du Parc 122. 29

Travail à domicile.
Jeune dame expérimentée
entreprendrait travaux de
comptabilité ou de corres-
pondance. Eventuellemenl
petits travaux manuels. —
Faire offres sous chiffre M. L.
53 au bureau de L'Impartial,

Femme de ménage. Es
ne de confiance est deman-
dée 4 heures régulières par
semaine. — Ecrire sous chif-
fre E. M. 58 au bureau de
L'Impartia l.

Commissionnaire. Sïï
de 13-15 ans est demandé
par le Berceau d'Or, rue de
la Ronde 11. 57

A UPIlrinP desulte , pour cau-
VGllUI G se imprévue , un

complet brun pour homme,
petite taille , porté 2 lois, pu-
re laine, avec 2 pantalons. —
S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 53, au ler étage. 58

Potager à bois * v;Tqruee
Esquimo, avec plaque chauf-
fante et tuyaux, comme neuf ,
utilisé 1 mois, cédé frs 150.— .
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 24418

f ui. GRA BER !
M A S S E U R

J Pose de ventouses |
PARC 27

I Télép hone 211 57 |



M. Léon Blum déclenche la guerre-

éclair contre les hauts prix.

La Chaux-de-Fonds. le 4 ianvier.
On a vu hier que le Premier f rançais

avait ordonné une première baisse gé-
nérale de 5 %  des p rix industriels,
commerciaux et agricoles. Une deuxiè-
me suivra. Elle est p révue p our le 1er
mars prochain.

Deux choses f rapp ent dans cette
mesure, destinée à couvrir le f ranc et
enray er la hausse: sa soudaineté et sa
p rép aration.

Soudaineté : M. Léon Blum a voulu
créer un choc p sy chologique, déclen-
cher une « psy chose de baisse » tout en
désarçonnant des gens qui stockent à
tous les étages et p rovoquent une p é-
nurie artif icielle : p ay sans qui ne li-
vrent p lus ni bêtes ni légumes ; indus-
triels qui retiennent la livraison de
leurs p roduits ; commerçants qui p ré-
f èrent p erdre des clients p lutôt que de
vendre leurs marchandises. Ceux-là
sp éculaient sur une nouvelle baisse du
f ranc. On leur sert une baisse f orcée
de leurs stocks. Qu'Us attendent en-
core et la p erte s'accroîtra d'autant...
Cette f ois il n'ont p lus d'intérêt à
stocker...

Préparation : Contrairement â ce
qu'on p ourrait croire les mesures en
question ont été minutieusement étu-
diées. L'Etat p ay e d'exemp le et il
exigera qu'on le suive. Au surp lus M.
Léon Blum s'est assuré le concours
des trois grandes organisations p rof es-
sionnelles directement en cause : le
Conseil national du patronat f rançais,
la C. G. T. qui group e les ouvriers et
la C. G. A. qui réunit les agriculteurs.
Enf in p our doubler la valeur de son
geste M . Blum a rétabli les 48 heures,
qu'il avait lui-même contribué à ré-
duire à 40... Baisser et p roduire !

Réusslra-t-il ?

Donner l'ordre aux p rix de baisser,
c'est f acile, a-t-on dit. Mais p eut-on
les contraindre, les saisir, les f aire
obéir ?

Il semble bien que dans les cir-
constances actuelles. M. Léon Blum
ait certaines chances p our lui. La si-
tuation des p rix on le sait, est arti-
f iciell e, voire chancelante . On signa-
lait ces j our-ci que le marché noir
s'essouff lait , que le p rix du «j aunet»
baissait , que le chep tel n'a j amais été
aussi abondant et que les choix de
Cognac ou des Charentes n'ont, de mé-
moire d'homme, été aussi remp lis.
De leur côté , hier, les revendeurs et
les traf iquants ont accusé le coup et
marquèrent une vive inquiétude. Si
tout de même les Français allaient
comp rendre ce M. Blum qui leur dit :
«¦Le salut est entre vos mains. Vous
n'avez rien à y p erdre et tout à y ga-
gner»...

Enf in , p ar une coïncidence extraor-
dinaire — au f ond, l'est-elle tant
que ça? — voici qu'on annonce une
baisse sensationnelle des Prix aux
USA. Là, sans contrainte dZaucune
sorte, simp lement à la suite d'un
choc en retour {sur lequel on trouvera
d'intéressants détails en 2me p age)
p rovoqué p ar certaines exagérations
des mercantis un eff ondrement sem-
blable à celui du coton s'est p roduit.
Et cela p ourrait s'étendre, s'amp lif ier ,
aller loin, malgré la p énurie de p ro-
duits, malgré les barrières artif icielles.
Car le p ublic, non seulement améri-
cain, mais mondial se doute que de
grosses f ortunes se sont f aites sur son
dos et que p eut-être il serait temp s
d'y mettre le holà !

En France évidemment le succès de
l'exp érience dép end avant tout de la
réaction du monde agricole dont les
denrées échapp ent à la taxation et ne
seraient p as aff ectées directement p ar
l'abattement du 5 % . Mais le p ays an
f rançais aura-t-il le courage de sabo-
ter la baisse ?

La dernière chance.

En f ait Léon Blum a accomp li an
coup d'audace. Le vieux p oliticien
qu'on dit f atig ué a agi avec l'adresse,
l'énergie et le courage d'un chef j eune
et p lein d'allant. Il donne une chance
à son p ay s. Il lut of f re  le moy en de se
tirer d'aff aire. Les Français laisseront-
ils p asser la première et ref useront-ils
le second ?

C'est ce que nous appr endra sans
doute un très p roche avenir.

Résumé de nouvelles.

— Aux dernières nouvelles, la situa-
tion reste assez conf use au cours de la
deuxième j ournée de l'exp érience
Blum. Certains commerçants et res-
taurants n'ont p as voulu resp ecter le
décret du gouvernement tant qu'ils
n'auraient p as reçu des instructions de
leur sy ndicat. Singulière f açon de res-
p ecter ta loi !

— D'autre p art, certaines villes ont
suivi le mot d'ordre du gouvernement

(Caen et Dij on, p ar  exemp le) tandis
que d'autres l'ignoraient (Rouen et
Marseille). H f aut  donc attendre p our
voir si oui ou non la baisse l'emp ortera.

— On sait que les mines de char-
bon anglaises ont p assé sous contrô-
le du gouvernement le 1er j anvier.
Cette étatisation doit coïncider avec
une modernisation des installations et
des méthodes de travail. Peut-être
l'Etat réussira-t-U à ramener à la mi-
ne les nombreux mineurs qui l'ont
quittée. On p arle de l'introduction
d'une semaine de 5 j ours de travail.

— Le premier Congrès à maj orité
rép ublicaine dep uis la p résidence de
M. Herbert Hoover s'est ouvert hier
à Washington . Le p orte-p arole des
rép ublicains a f ait savoir que « seule
une Amérique f orte, saine et libre p eut
sauver le inonde. Mais il reste à crain-
dre, a-t-il aj outé , que les nations ép rou-
vées p ar la guerre comp tent un p eu
trop sur les Etats-Unis et p as assez
sur elles-mêmes ».

— On a demandé également â la
séance d'ouverture f  exclusion du sé-
nateur Bilbo. coup able d'avoir touché
de l'argent des munitionnaires et d'ê-
tre aff i l ié au Ku-Klux-Klan dont le but
est de réduire les nègres à l'état d'a-
nimaux.

— L'Etat italien vient d'accorder
20,000 lires p ar mois sur l'héritage du
Duce à Mme Rachele Mussolini, sa
veuve. Depuis la f in de la guerre, cet-
te dernière avait vécu, p lutôt miséra-
blement de la charité p ublique.

— On n'a touj ours p as retrouvé le
trésor du Duce, qui aurait été volé
Par les communistes qui l'arrêtèrent
et qui ont caché leur butin on ne sait
où...

P. B.

>S ÔUR Que de faux-monnayeurs !
Alors que la confusion a marqué le deuxième jour de l 'expérience Blum, de nombreux faux

billets de banque continuent à circuler dans le pays.

La monnaie française
en danger

PARIS. 4. — Reuter. — La situation
actuelle de la monnaie f rançaise est
extrêmement sérieuse, en raison de la
circulation d'immenses quantités de
f aux billets de banque, de diff érents
p ays.

Af in  de remédier à cette situation, la
p olice f rançaise a pris de sévères me-
sures et est entrée en relations avec
le trésor britannique et américain.
Toutef ois, la tâche des autorités n'est
p as  f acile ; les f aux-monnay eurs op è-
rent avec une grande habileté et s'en-
tourent des p récautions nécessaires.

Le directeur d'une banque britanni-
que de Paris a déclaré que la falsifi-
cation de la monnaie a commencé au
temps de l'occupation allemande. Les
Allemands étaient passés maîtres dans
ce domaine. Le directeur de la banque
britannique a aj outé d'autre part qu 'il
avait examiné lui-même une quantité
de faux bi llets avec une loupe ; malgré
cela, il est à peine possible de se taire
une idée de l'authenticité des billets ;
seule une analyse chimique permet en
fin de compte de discriminer les bons
billets des faux.

Deux victoires de la police
La police française a cependant en-

registré deux victoires importantes.
Elle a fait tout d'abord une bonne pri-
se sur une bande de faux monnayeurs
de Limoges. Le chef de la bande, un
marchand de volailles, avait acheté
une grande quantité de produits ali-
mentaires à un employé de l'aérodro-
me d'Avord, qu 'il paya au moyen de
faux billets . L'instruction j udiciaire a
permis de constater que le marchand
de volailles avait reçu les 250.000
francs en faux billets d'un ouvrier d'u-
ne usine de munitions. C'est environ
un demi-million de francs qui doivent
avoir été mis en circulation .

Mais, on a retrouvé de plus grandes
sommes dans une « fabri que d'argent
parisienne » située dans la maison d'un
employé de banque. On estime que la
totalité de la fameuse monnaie s'élève
à un million de dollars.

L expérience Blum
„Que la population n'achète rien

au marché noir "
s'écrie M. Daniel Mayer

PARIS. 4. — AFP — M. Daniel
Mayer, ministre du travail et de la
sécurité sociale, a prononcé vendre-
di soir, à la radio française, un dis-
cours dans lequel il a déclaré notam-
ment :

Durant ce temps, la population de
notre pays ne doit rien acheter au
marché noir. En même temps, qu'il
agit sur les prix, le gouvernement
multiplie les moyens d'augmenter la

production. La semaine de 48 heures
doit devenir la chose normale. Ain-
si, le pays gagnera la nouvelle et dé-
cisive bataille de la production et des
prix.

Confusion à Paris...
PARIS, 4. — Du correspondant de

la United Press, Joe Grigg. — La si-
tuation a été assez confuse à Paris
pendant la deuxième journée de l'ex-
périence Blum. les commerçants n'ay-
ant pour la plupart toujours pas déci-
dé s'ils doivent procéder ou non à une
réduction de cinq pour cent des prix.
En parcourant vendredi la capitale, on
a constaté que seuls quelques grands
magasins et les commerces de détail
ont commencé d'appliquer la mesure
prise par le gouvernement, tandis que
les autres continuent de faire la grève
sur le tas en refusant de modifier leurs
prix avant d'avoir reçu des instruc-
tions détaillées de leurs syndicats.

... et en province
En province, la confusion est tout

aussi grande. Dans certaines villes,
parmi lesquelles Caen et Dij on , le mot
d'ordre du gouvernement a été res-
pecté, tandis qu 'on l'ignore dans d'au-
tres villes, notamment à Rouen et à
Marseill e.
La restauration du Palais de l'Elysée

est bientôt terminée...
Il n'attend plus que ia nouveau

président
PARIS, 4. — Reuter. — On prépare

actuellement au Palais de l'Elysée la
réception 'du futur président de la Ré-
publique qui doit être prochainement
élu, et qui y aura sa résidence.

A vrai dire, le lourd portail de fer
qui donne accès au Palais est encore
fermé. Cependant, dans les corridors
retentissent actuellement l'écho des
coups de marteaux 'des ouvriers qui
terminent les préparatifs.

A son arrivée, le nouveau prési-
dent trouvera une cuisine disposant
de tout le confort moderne, notam-
ment. Comme on ne peut encore sa-
voir si le nouveau présiden t sera un
homme marié ou non . l'arrangement
des autres pièces n'a fai t l'obj et d'au-
cune modification jusqu'à ce j our. M.
Jean Fontaine à qui fut confiée l'ins-
tallation du Palais s'est déclaré très
satisfait de cette décision afin d'évi-
ter toute divergence dropinion soit
avec le président , soit avec sa fem-
me. Il a aj outé qu 'il espérait que le
président soit un amateur du style de
Louis XVI , étant donné que de nom-
breux meubles du Partais datent de
cette époque.

Ho Chi Minh s'adresse au
général Leclerc

Pour obtenir une « paix équitable »
en Indochine

SAIGON 4. — AFP. — « Général et
cher ami », c'est p ar ces mots aue com-
mence un message adressé p ar Ho Chi
Minh au général Leclerc et que dif f use
la radio vietnamienne. Dans ce messa-
ge Ho Chi Minh déclare notamment :

« Vous êtes un soldat et un grand
p atriote, vous avez vaincu les enva-
hisseurs de votre p ay s. C'est p ourquoi
vous êtes vénéré p ar le monde et
avant tout p ar le p eup le vietnamien.
Nous avons tous les deux le même
idéal . Votre victoire, si vous réussissez
à nous battre, serait une souillure à
votre gloire et à votre dignité. Une
p aix équitable p eut encore être obte-
nue. Je vous p arle à coeur ouvert , car
il m'est très p énible de voir les ieunes
Français et tes j eunes Vietnamiens,
f leur des deux pays, s'entretuer dans
la f ureur ».
LES PERTES DES TROUPES

FRANÇAISES
SAIGON, 4. — AFP. — 183 tués, 28

disparus, 396 blessés est le bilan des
pertes subies par les troupes françai-
ses depuis le début des hostilités avec
le Vietnam jusqu'au 31 décempre , aux
termes d'un communiqué publié ven-
dredi matin par l'état-maj or général
supérieur des forces françaises d'In-
dochine.

Fusillade sur le passage
de M. Moutet

HANOI , 4. — AFP. — De nombreux
coups de feu, tirés des arbres environ-
nants, ont éclaté hier matin, au-dessus
de l'hôpital Yersin, où ne sont soignés
que "des Viet-Namiens, au moment où
le ministre de la France d'outre-mer ,
M. Moutet. visitait les blessés.

Une bonne nouvelle

Le charDon américain
va arriver en Europe

WASHINGTON, 4. — Reuter. — Les
exp ortations de charbon américain qui
avaient dû être susp endues à cause de
la grève des gens de mer et des mi-
neurs vont connaître en j anvier des
chiff res records. C'est ainsi que 2 mil-
lions 120.000 tonnes vont être exp é-
diées en Europ e.

La France et l 'Italie recevront res-
p ectivement en j anvier 544.000 tonnes
et 501.000 tonnes. La Suisse en rece-
vra, de son côté . 43.000 tonnes. Aucune
f ourniture de charbon n'est p révue
p our la Grande-Bretagne , vu que le
gouvernement anglais n'a p résenté au-
cune requête tendant à l'exp édition de
combustible des Etats-Unis au Roy au-
me-Uni.

En Angleterre
LE CHARBON AVANT
LES VOYAGEURS

LONDRES, 4. — Reuter. — Trois
des p lus importantes comp agnies de
chemins de f er  anglaises ont annoncé
vendredi qu'elles allaient mettre des
centaines de locomotives servant au
transport des voy ageurs à la disp osi-
tion des transp orts de charbon. Aussi
le traf ic des voy ageurs va-t-il subir
d'importantes réductions.

Accord franco-anglais
LONDRES, 4. — Reuter. — Le mi-

nistre britannique des transports
Barnes et son collègue français Jules
Mooh ont signé vendredi à Londres
un accord anglo-français sur la navi-
gation . Il prévoit le versement par la
Grande-Bretagn e à la France d'une
somme de 5.7ËO.O0O livres sterling
pour l'utilisation de bateaux français
pendant .la guerre.

T "̂1 L'hiver a surpris
l'administration russe

MOSCOU. 4. — Ag. — La « Prav-
da » écrit que l'hiver rigoureux qui
sévit en Russie a surpris l'administra-
tion de la plupart des lignes ferroviai-
res de l'Union soviétique . Les com-
munications sont paralysées sur de
nombreux parcours et le ravitaille-
ment du pays en souffre tout particu-
lièremen t.

Fiancée ou pas fiancée ?
Toute l'Angleterre se passionne afin de savoir si la princesse

Elisabeth éoousera le prince Philippe de Grèce.

Un récent portrait de la princesse
Eiisabeth

LONDRES. 4. — Reuter. — Les ru-
meurs qui circulent depuis quelques
mois au suj et dès fiançailles de la
princesse Elisabeth, héritièr e du trône
d'Angleterre, âgée de vingt ans. et du
prince Philippe de Grèce, connaissent
auj ourd'hui un regain de crédit à la
nouvelle que le cabinet britanniqu e au-
rait fait de ce mariage le suj et de ré-
cents débats. On préten d à l'heure qu 'il
est que les fiançailles seront annoncées
officiellement dès qu 'aura été résolu le
problème politique que pose un tel ma-
riage. La nouvelle , en fait , continue à
être démentie dans les milieux officiels
de Londres.

Quand M. Attlee doit consulter
M. Mackenzie King

Il n'en reste pas moins que le
« Star », j ournal londonien du soir, as-
sure que le cabinet a examiné la ques-
tion et décidé qu 'avan t de pousser
plus avant les consultations nécessai-

res il y avait lieu de solliciter l'avis
des Etats de l'Empire, dont la prin-
cesse Elisabeth sera reine un j our.

Le j ournal croit savoir qu 'un mémo-
randum confidentiel a été adressé aux
premiers ministres des dominions, en
particulier à M Mackenzie King, pre-
mier ministre du Canada, lequel a fait
savoir à M. Attlee qu 'il n'avait person-
nellement aucune raison de s'opposer
au mariape princier . D'après les mi-
lieux de Whitehall , seule la situation
politique en Grèce retarde l'annonce
officielle du prochain mariage, M. Be-
vin estimant inopportun de brusquer
les choses tant que des troupes britan-
niques sont stationnées en Grèce , ou
aussi longt emps que l'on rendra l'An-
gleterre responsable des désordres qui
régnent en Grèce.

On dément, on dément...
On assure d'un, autre côté que le

gouvernement n'a pas encore discuté
la question. Les milieux autorisés pro-
clament en outre qu 'aucune corres-
pondance n'a été échangée entre MM.
Mackenzie King et Attlee, ou entre ce
dernier et les autres premiers ministres
des Dominions. Au surp lus , une telle
procédure eût été absolument contraire
à la Constitution .

A l'heure qu 'il est, les milieux lon-
doniens bien informés maintiennent
leur point de vue : la princesse Eli-
sabeth et le prince Philipp e de Grèce
entretiennen t un commerce d'amitié et
il n'a j amais été question de mariage.

La première nouvelle — lancée par
les j ournaux — annonçant les fiançail-
les princière .s date de plusieurs mois,
on le sait . Mais on sait aussi que le
7 septembre 1946 sir Alan Lascelles,
secrétaire privé du roi George VI, a
déclaré officiellement : « Son Altesse
la pr incesse Elisabeth n'est p as f ian-
cée ; aussi, f oute inf ormation disant le
contraire est-elle dénuée de f onde-
ment:

En Pologne

VARSOVIE. 4. — Reuter. — Un
p orte-p arole du gouvernement p olonais
a déclaré que 23 membres de commis-
sions électorales ont été assassinés en
décembre et 8 enlevés. Ces derniers
ont p robablement succombé. Les élec-
tions p arlementaires sont f ixées au
19 j anvier.

Questionné sur l'arrestation d'un p o-
liticien qui avait été interviewé p ar
des j ournalistes étrangers, le p orte-p a-
role a déclaré que p ersonne ne p our-
rait être mis en état d'arrestation en
Pologne p our avoir consenti une in-
terview à des correspondants étran-
gers.

La mission de Gasperi
Les objectifs principaux
du président du Conseil italien

PARIS. 4. — United Press. —
Avant de quitter Paris pour les USA,
M. de Gasperi a défini les trois obj ec-
tif s principaux de sa mission, qu 'il
considère comme marquant le début
d'une nouvelle époque pour l'Italie.

1. Créer chez les Américains un
sentiment de confiance envers l'Italie
nouvelle.

2. Obtenir l'assurance que l'Italie re-
cevra une certaine quantité minima de
produits alimentaires après la dissolu-
tion de l'UNRRA.

3. Engager des discussions pour un
emprunt.

M. de Gasperi est reparti pour Was-
hington vendredi à 15 h. 30.

•'"W_PN La bombe atomique a plus
d'efficacité sur des objectifs terrestres

que sur des cibles navales
WASHINGTON, 4. — United Press.

— La commission des affaires navales
de la Chambre des représentants sou-
ligne dans un rapport adressé au Con-
grès que l'étude des expériences ato-
miques de Bikini révèle que la bombe
a plus d'efficacité lorsqu 'elle est lan-
cée sur des obj ectifs terrestres que sur
des cibles navales.

La fièvre aphteuse à Charquemont
MESURES DE PROTECTION A LA

FRONTIERE FRANÇAISE
Un cas de f ièvre ap hteuse s'étant

déclaré dans la commune de Charque-
mont (Doubs) , des mesures de p rotec-
tion (désinf ection) ont été p rises aux
p ostes f rontière suisses de La Rasse
et de Biauf ond. Le p assage de la f ron-
tière â ces deux endroits sera ref usé â
toute personn e n'ay ant p as un motif
urgent de se rendre en France.

Terreur électorale


