
limon ou maiii?
Baisses franco-américaines...

La Chaux-de-Fonds . le 8 j anvier.
Les baisses qui s'amorcent en France

et aux Etats- Unis constituent-elles le
début d'un tournant dans l'économie
mondiale ?

Il n'y aurait rien là de très éton-
nant...

En ef f e t .
Ap rès la guerre on s'attendait à une

dépression économique... Ce f ut une
« super conj oncture », c'est-à-dire une
p ériode de haute produc tion et de
haute p rosp érité qui survint ! A la
sidte de cette montée verticale du chif -
f re d'aff aires on p arla d'inf lation... Et
l'on sait quelle ligne de conduite adop ta
la Banque nationale suisse. Or. ce sont
en la circonstance surtout maintenant,
si l'on en croit les nouvelles de Paris
et de Wall-Street, des signes avant-
coureurs de déf lation qu'on enregistre.

Peut-être ne f aut-il p as trop s'illu-
sionner sur ce qui se p asse actuelle-
ment en France. Du côté monétaire,
M . Léon Blum semble avoir bien réus-
si. La chute du f ranc est enray ée et
la devise remonte. La Bourse elle-
même, noire ou blanche, a accusé le
coup . Reste à savoir ce que f era l'a-
griculture et auelles seront les contre-
attaques du marché noir. Déj à on si-
gnale que les intermédiaires ont trou-
vé un moy en de rip oste eff icace dans
la suroff re. En p ay ant aux p roduo^xrs
p lus cher que le tarif f ixé, ils bloquent
la baisse et menacent gravement l'ap -
provisionnement les grandes villes en
provoquant une raréf action artif icielle
de denrées de première nécessité. Les
producteurs, en p articulier les p aysans,
se rendront-ils comp te qu'ils gagne-
raient davantage â livrer'leurs produits
et soutenir le f ranc ? Ou bien courront-
ils au sup ergain immédiat , qui les rui-
nerait demain en p rovoquant la chute
de la devise f rançaise ? Tout est là-

Mais c'est aux U. S. A. que les in-
dices de déf lation se multip lient. Pour
certains articles, certaines matières
p remières, et même des denrées ali-
mentaires, la surabondance de la de-
mande à déj à f ait p lace à la surabon-
dance de l'of f re .  Et du coup on a enre-
gistré un f léchissement des p rix. Pour
le moment, nous dit un économiste dis-
tingué , le p rof esseur Bohler. il est im-
p ossible de dire dnns quelle mesure ces
p rix baisseront. Mais l'exp érience en-
sel une aue dès qu'ils s'attendent à une
ba;sse de p rix, les acheteurs f ont im-
médiatement p reuve d'une très grande

réserve et n'acquièrent p lus que ce qui
est indisp ensable. Ce qui accentue le
mouvement...

Ouant aux conséquences, il est p eut-
être un p eu tôt p our les envisager.
Auront -elles un contre-coup sur les
exp ortations de France et d 'Angle-
terre ?

Faudra-t-il annuler certaines com-
mandes ?

En vérité les hyp othèses se croisent
sans qu'on en retire une aveuglante lu-
mière...

Tout au p lus en inf èrera-t-on des
conseils de p rudence p our les manip u-
lateurs de stocks, et Vaugure que la
reconstruction europ éenne serait f aci-
litée.

Mais, comme on voit, dep uis la. guer-
re, le cours des événements est f ertile
en surprises.

Chaque j our qui vient déconcerte ,
étonne ou dément...

On ne sait guère ce qui vous attend
au p rochain contour !

Paul BOURQUIN.

Les grèves américaines ont risque
d'affamer l'Afrique occidentale française

\ .
Les reportages

de «L'Impartial» J
V

(De notre envoy é sp écial)
Abidjan, Côte d'Ivoire, janvier Î947.
Tout comme au Sénégal, la ration

de pain a dû être sensiblement dimi-
nuée ces temps derniers en Côte
d'Ivoire. La population — blanche ou
noire, il n'est fai t aucune différence
dans les questions alimentaires — tou-
che actuellement deux cents grammes
de pain par j our et par personne. Ce
qui est peu. si l'on tient compte du
fai t Qu'aux colonies la sous-alimenta-
tion est plus dangereuse qu 'aiilleurs,
pour l'Européen notamment qui doit
fatter contre les fièvres et que le cli-
mat anémie.

Ce sont les grèves américaines qui
ont provoqu é cette diminution des
rations de pain en A. O. F. L'Améri-
que, en effet , livre de grandes quanti-
tés de blé à l'Afrique française et plu-
sieurs chargements ont été imimobili-

sés dans des ports yankees pendant la
grève des dockers d'abord, puis du-
rant celle des mineurs dirigée par
John Lewis.

— La situation empire chaque j our,
malgré que le travail ait repris aux
Etats-Unis, me disait hier le gouver-
neur de la Côte d'Ivoire dont j e suis
l'hôte. Nous n'avons plus de réserves
et il nous reste de la farine pour une
vingtaine de jours. Si les bateaux
attendus n'arrivent pas d'ici là, je ne
sais trop comment nous nous en tire-
rons ! Les bateaux sont arrivés, mais
les difficultés ne sont Pas résolues
pour autant. Et l'alerte a été chaude !

• ? •
Mise à part cette question du pain

due à des impondérables, la situation
alimentaire est bien meilleure aux co-
lonies qu'elle ne l'est en France. D'a-
bord, le vin et le tabac sont pratique-
ment libres et bon marché. Les ciga-
rettes américaines se paient 50 fr. le
paquet (plus du double à Paris), soit
à peu près 85 centimes suisses pour
des Lucky ou des GokÉake. Le vin ?
Vingt francs le litre d'Algérie (35 cen-
times suisses), soit dix fois moins qu'à
Paris.

L'huil e est rationnée : deux litres
par mois et par personne !

Le coût de la vie en général est
moins élevé aux colonies qu'en Fran-
ce. Si l'on tient compte du fai t que le
fonctionnaire moyen gagne de 8000 à
10.000 fr . A. O. F. par mois, qu'un re-
pas coûte soixante-dix francs, un bon
apéritif à l'eau 20 fr.. on voit que l'é-
quilibre est à peu près réalisé entre
les salaires et le coût de la vie.

Les salaires payés à l'Africain qui
travaille pou r le compte de Français
ont été sensiblement augmentés. Jus-
qu'il y a quelques mois encore, un
indigène ne touchait guère plus de
1500 francs par mois. Il en a 6000 en-
viron aujourd'hui.

(Suite page 3.) Ch.-A. NICOLE.

Le Dr Philip Jay, de l'Université
de Michigan, vient de confirmer que
les sucres et les amidons étaient la
cause des caries dentaires, en même
temps qu'un micro-organisme connu
sous le nom de lactobacille acidophile.
Les expériences du Dr Jay ont montré
qu'au bout de quinze jours de régime,
un groupe de patients qui n'avaient
mangé ni sucre, ni pain, ni pommes
de terre , ni légumes riches en hydro-
carbones n 'avaient que très peu de
lactobaoilles.

UN DETRACTEUR DU SUCRE...

Une exposition de la résistance italienne à Zurich

Samedi matin a été ouverte à Zurich une exposition de la Résistance italienne
par l'ex-premier ministre, M. Ferruccio Parri , en sa qual ité d'ancien chef de
l'état-major du mouvement de la résistance italienne. L'exposition, organisée
par la Centrale sanitaire suisse, est pda.cée sous le patronage du ministre d'Ita-
lie à Berne. — Notre photo : Le prof. Dr Rohn, président du Conseil scolaire
suisse ; M. Ferruccio Parri , ancien premier ministre italien ; (avec bottes) le
major général Roda, attaché militaire près la légation italienne à' Berne ; le Dr

Umberto Lanzetta, consul général italien à Zurich.

Un vrai conte de fées
Vienne d'antan

Laissons, pour une fois la poflitique, ou-
blions tout ce qui nous a tracassés au cours
de l'année. L'an neuf nous invite à mettre
de côté tes préoiceupaïlons du io,ur et à nou s
tourner vers des dtooses plus aimiaMes. Re-
portons-noms à une cinquantaine d'années
en anrière et laissez-moi parler d'un temps
,qui , en comparaison du nôtre, semlble être
un âge d'or.

M était une fois — ainsi camimeincent
.(mus les contes de féeis — une ville qui
un issait les ciharmes et tes défauts de pres-
,qu e tous îl es peuples européens ('les défauts
,suirtouit) : Vienne, oapitall e de J'empire aus-
tro-hongrois. Toutes les giranides cultures
européennes Y avaient laissé leur emprein-
te ; d'abond les treize nations rassemblées
sous la monarahie des Habsbourg, puis tous
les peuples qui , au co'uns de l'histoire,
avaient eu des relations étr oites .avec l'Au-
triche et tout spéciale ment avec sa capita -
le : Les Espagn ols, les Italiens , les Fran-
çais , les Flamands... bref , à peu près l'Eu-
rope entière. De oe fait , le caractère des
Viennois est devenu contradictoire , passant
¦de la douceur à la cruauté, de la j oie à une
dépression excessive. Les dominantes en
sont cependant la légèret é qui , il est vrai,
ne tourne que trop souvent à l'insoucian-
ce at à la (faiblesse, autres caractéristiq ues
du Viennois.

La stupéf action du journaliste
Mais nous ne voulons pailler que de cho-

ses aigréahl es. Or, l'amabilité et la légère-
té viennoises peuveniJ revêtir des formes
charmantes , tant en politique que dans la
vie quotidienne. L'exemple suivant le prou-
ve : Un journaliste viennois nous conta
qu 'au cours d'un débat parlementaire, un
prêtre, dépurté dm Parti catholique, tint un
discours violen t dans lequel il accusa fa-
rouchemen t les libér aux atibées et les so-
cialistes hostiles à l'ordre publie ; il de-
manda à Dieu d'écraser ses ennemis les
plus dangereux et se prit à regretter le
temps où les fagots étaient la juste récom-

pense des hérétiques et .des révoUutionnai-
rets. ' ¦ . ' •

Là-dessus, le défenseur diu germanisme
pur et de la liberté de tous tes Ailemands
se leva et jura aiu nom d'Odin et) des Wal-
kyiries (le député Jui-imême allait pieuse-
ment tou s les vendredis à la synagogue) de
falire. roullier les têtes de tous tes réaction-
naires idliériicaux.

Enfin l'orateur sociaftote an&nava catho-
liqu es et libéraux de les écraser avec les
fers du prolétaria t que celui-ci était en
train de briser. Bref , les fagots flambaient,
les têtes roulaient, et la .guerre civile avait
éclaté dans les discours !

Apirès avoir 'déposé son papier , notre jour-
naliste terrifié alla oublier sa peur dans
un restaurant. Qu'y vit-il ? Le prêtre et le
député socialiste buvant frate'metletment
leur bière ensemble. Il crut rêver. Survint
le libéra! que les deux autres saluèrent cor-
dial ement. Le socialiste M dit : « On t'a
.fai t réserver du bouill i ; il est spéciale-
ment bon auj ourd'hui. » Bt Monseigneur d'a-
j outer : « Mais fais vite ; nous t'attendons
depuis une 'demi-heure déjà' pour jou er aux
cartes. »

Légèreté ou manque de caractère ? Peut-
être las deux , niais cela sauvait l'ancienne
A'Utriche_ du radicalisme.

(Voir suite p age 3J

Cette petite Française, Christiane Ber-
thelot, dont le père a été fusillé par les
Allemands et la mère, devenue folle,
internée dans un asile, vient d'être adop-
tée par la veuve du grand président
disparu. — La voici disant adieu à ses
petits camarades de l'orphelinat où elle

était hospitalisée jusqu'ici.

Adoptée par Mme Roosevelt |

/ P̂ASSANT
Qn volait l'autre jour une Gtroën en

plein Parisi.
Il n 'y a rien là d'extraordinaire, me dî-

rez-vous...
C'est entendu. Mais ce qui l'est da-

vantage c'est que le lendemain le pro-
priétaire de la voiture volée mettait une
annonce dans les, journaux, priant le fi-
lou de lui rendre les papiers qui se trou-
vaient dans une des sacoches de la machi-
ne, et promettant, outre la discrétion d'u-
sage... 5000 francs de récompense !

Ainsi non seulement le voleur pouvait
conserver le produit de son larcin, mais
encore il touchait une prime... à l'hon-
nêteté s'il consentait à ne pas pousser sa
crapulerie jusqu'au bout.

Vous avouerez que l'histoire en ques-
tion n'est pas de celle qu'on lit tous les
j ours, ni même qu'on raconte à l'école du
dimanche 1

A vrai dire, je me demande si un jour-
nal suisse eût accepté de publier l'an-
nonce en question ?

Je ne le crois pas... Chez nous
l'avis classique relatif aux vols est ainsi
conçu : La personne bien connue qui a
été 'vue emportant , etc., etc.. est priée
de rapporter immédiatement le dit objet
à l'adresse ci-çonlre , faute de quoi plain-
te sera déposée... Et généralement qua-
rante huit heures plus tard, celui qui a
« trouvé » l'objet le fait parvenir à son
légitime propriétaire . La crainte du gen-
darme a suffi. Et aussi la volonté de ne
pas se laisser dépouiller, de faire respec-
ter le principe de la propriété, de con-
damner une action malfaisante et de pu-
nir le coupable s'il s'obstine et refuse de
s'amender. Saine réaction qui — même
lorsqu'elle échoue — nous paraît logique
et toute naturelle.

Elle est, comme on voit, fort loin de
s'imposer avec une netteté pareille dans
certains pays touchés par la guerre et où
sévit une redoutable crise de moralité.

On ne peut que le regretter. Car une
nation où la combine prend le pas sur
le travail honnête, où le chapardage or-
ganisé n'est plus considéré comme un dé-
lit et où l'on offre une prime au vol, a
son esprit faussé.

Heureusement il subsiste en France un
grand réservoir « moyen » où l'on peut
encore puiser une armature solide et où,
comme l'écrivait Rémy Roure, « subsis-
tent des traditions d'honneur maintenues
même au sein de la pauvreté décente ».
On le verra quand les honnêtes gens se
décideront à parler plus haut et plus fort
que les coquins;..

Le jsère Piquerez.
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Chaque année, au cours des mois
d'hiver , Londres est souvent plongé
dams le « fog ». brouillard épais, parti-
culier à la capitale anglaise. Et chaque
année, les Londoniens • déclarent que
de mémoire d'homme, pareill e « purée
de pois » n'avait couvert la ville.

Mais la semaine dernière, il semble
bien; déclarent les observateurs ob-
je ctifs, que le brouillard est arrivé à
son paroxysme. Cela ne fait pas l'om-
bre d'un doute , si on en juge par les
conséquences. En effet , la police a été
obligée d'installer un peu partout des
hauts-parleurs, pour indiquer aux pas-
sauts où ils se trouvaient. La reine
Elisabeth fut incapable de retrouver,
sans l'aide de ses gardes, la porte de
Buckingham Palace devant laquell e sa
voiture l'avait déposée. Uu incendie
ayant éclaté dans la banlieue, les pom-
piers se hâtèrent vers le Heu du sinis-
tre à une vitesse de 2 km. à l'heure.

UNE « SOUPE AUX POIS »
PEU ORDINAIRE

L'agitation continue en Palestine, où les attentats dus à l'Irgoun se succèdent.
C'est pourquoi les troupes britanniques doivent dresser partout, à. Tel Aviv et à
Jérusalem surtout, les barricades de barbelés, qu 'on souhaitait pourtant , bien ne

plus revoir, dès la fin de la guerre !

" . i 1_ .7

Vision de guerre... en Palestine

Devinette
— Savez-vous la différence qu 'il y

a entre un train et du café filtre ?
— ? ? ?
— Eh bien ! le train on le pren d

quand il passe, et le café quand il est
passé !

Echos



on demande SE.
de loute confiance pour net-
toyages de bureau chaque
j our. — S'adresser rue du
Parc 107 au 3éme étage. 112

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

Poseur de cadrans
emboîteur, acheveur d'échap-
pements, jeunes filles pour fa-
brication et emballage de-
mandés par Starina Watch
rue du Parc 122. 2ff

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

Meubles anciens
Vente - achat, W. Billieux
antiquaire, tél. 2 20 25, Da-
niel - JeanRichard 37, La
Chaux-de-Fonds. 14249

u OGIIGIG ™En
chambre et 1 établi léger,
longueur environ 2,70 m. Of-
fres sous chiffre O. Q. 128,
au bureau de L'Impartial.

Pension -wsr1 UIIUIUII naireu ainsi
que 2 à 4 cantines. — Ecrire
sous chiffre C. N. 160, au
bureau de L'Impartial. 
Pinnoipini cherche personne
IflUllolcUl pouvant s'occuper
du lavage et du raccommoda-
ge de son linge. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 115

Quel fabricant ^s":
gager horloger complet suisse
de l'étranger, n'ayant plus
pratiqué depuis 1939. Offres
sous chiffre D. P. 120, au
bureau de L'Impartial. 

Appartement **gg g
dames seules, solvables, cen-
tre ou quartier nord. Echange
éventuellement avec pignon
2 pièces au centre. — Ecrire
sous chiffre J. R. 89 au bu-
reau de L'Impartial.

Jeune homme ^tV
meublée avec pension pour
le 15 janvier. Ecrire sous
chiffre R. D. 114, au bureau
de L'Imparital. i

nhamhna meublée , confor-
Ul ialllUl . table, avec ou
sans la pension, est deman-
dée à louer pour tout de
suite par fonctionnaire. Offres
sous chiffre N. P. 113, au
bureau de L'Impartial.

A u onrlna l manteau dame,
. VuWB taille 42, fr. 25.-,
1 smoking, taille moyenne,
fr. 50.—, ' 1 dossier de luge,
fr. 5.—, 1 petit fourneau Es-
kimo, 1 fer à repasser, fr. 6.-.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 90

A uanrlna Petit P°tager à
VCllUI 0 bois, 2 trous, brû-

lant tous combustibles, deux
complets noirs, grande taille
pour messieurs. — S'adresser
à Mme Ulrich , rue du Tem-
ple-Allemand 113. 164
Cj/jn long. 215 cm., arêtes
OMO acier, Attenhofer «Split-
keln» avec fixations, sont à
vendre pour le prix de fr. 65.-.
Belle occasion. — S'adresser
rue du Nord 205, au rez-de-
chaussée. 154

Chambre
meublée

! i
est cherchée pour de

. suite ou époque à con-
venir pour ouvrier pro-
pre et soigneux. — S'a-
dresser Maison Ruhat-
tel-Weyermann S.A.
118, rue du Parc.
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p ar Marcelle Davetr

La vie continuait ainsi au château de Vindrac
et depuis deux mois Lise-Marie était devenue
la compagne de toutes les heures de la vieille
marquise. Celle-ci était d'esprit trop loyal pour
ne point reconnaître les Qualités morales de la
j eune fille ; il lui arrivait parfois de murmurer :
«C'est doanimiag>e 1 dommage, en vérité, que
cette enfant si charmante n'a pas du sang bleu
dans les veines. »

Mais à cela, rien ne pouvait apporter de re-
mède, comme il n'était au pouvoir de personne
d'abolir dans l'âme de Mme de Vindrac-La-
tour lia force ancestrale des préjugés. Bile j u-
geait toutes choses avec un esprit que des siè-
cles d'atavisme avaient façonné ainsi, tant au
point de vue du prestige de son nom que de
l'honneur de sa race.-Il faut bien converti r qu 'elle
avait raison. L'erreur avait été de faire vivre

côte à côte, depuis le berceau , cet aristocrate et
cette plébéienne et d'avoir ainsi favorisé leur
amour.

Se sentant responsable de cette imprévoyance
et de toutes les conséquences qui en étaient ré-
sultées, sachant bien que de faire abondamment
« mea culpa » n'arrangerait rien du tout , elle
cherchait du moins, par de très honorables
moyens, à réparer un peu du mal qu 'elle avait
fait.

Ainsi " s'acharnait-elle à créer ce qu 'elle consi-
dérait devoir être le bonheur de Lise-Marie,
c'est-à-dire son mariage avec le j eune médecin
de Cordes. Pour cela, il importait tout d'abord
de convaincre l'orpheline qu 'Hervé l'avait défini-
tivement reniée et remplacée

Tel le chirurgien qui s'apprête à torturer le
patient pour lui apporter la guérison. Mme de
Vindrac-Latour se décida donc, un matin , à en-
foncer le fer dans la plaie vive et à opérer Lise-
Marie de cet amour malencontreux qui lui ron-
geait le coeur.

Elles venaient de faire toutes deux une pro-
menade à travers les allées du parc, et elles
s'étaient accordé une halte sous une épaisse
charmille , qui avait autrefoi s été faite de rosiers
grimpanits savamment cultivés et qui ma :,, iprvan>t
tombait en ruines, comme tout le reste du j ar-
din et le château lui-même.

— Ah ! soupira la vieille dame, quelle pitié
de voir tout ceci à l'abandon !

— Si vous vouliez, hasarda timidement l'or-

pheline, j e pourrais essayer de redresser ces
longues tiges avec du raphia et quelques tuteurs.
j e les soutiendrai et elles auront vite fait de
s'aggriper de nouveau aux montants de la ton-
nelle. Ce n'est ni difficile ni pénible et j e vous
assure que j e puis très bien arranger cela.

— Arrangeras-tu aussi le reste du parc ? les
massifs envahis d'herbe , les allées qui disparais-
sent si bien sous la mousse qu 'on se demande si
elles ont j amais été tracées ?

— Peut-être, avec urne petite sardette. en
travaillant un peu chaque jour ; c'est moi qui
entretenais notre j ardin de Cordes ; maman était
trop faible pour m'aider . et tout le monde m'en
faisait compliment.

— Je ne doute ni de ton adresse ni de ta vail-
lance, mon enfant, mais ici inl y a vraiment trop
à fai re. Heureusement , acheva-t-elle d'un ton
quelque peu mystérieux , tout cela va changer.

Et, tandis que la petite , t rop discrète pour in-
terroger, demeu rait silencieuse elle aj outa com-
me incapable de garder pou r elle seule un secret
qui la comblait de joie :

— Bientôt . Lise-Marie , tu verras la résurrec-
tion de toutes ces vieilles pierres , de ces murs
lézardés, de cette terre presque inculte, et ce
j our-là, ma fille , sera un des plus beaux de ma
vie.

Elle continua , avec une sorte d'exaltation
joyeuse :

— Je ferai tout d'abord consolider les tours.
Il faut qu 'elles continuent à se dresser vers le

ciel, hautes et fières, comme notre race. Puis on
reblanchira la façade du château et tout le long
de la terrasse, on redressera la balustrade dé-
molie. Que de Vindrac-Latour se sont appuyés
là, j adis ! Oue de morts dont les mains augustes
ont frôlé ces pierres ! Je ferai venir des j ardi-
niers d'Albi . et ils me redonneront un parterre
de roses, des massifs à la française , des allées
bien droites bordées de buis ; ils replanteront des
glycines tout autour du grand portail d'honneur.
Je veux qu 'ici tout soit beau et harmonieu x pour
effacer cette demi-misère dans laquelle nous
végétons depuis tant d'horribles années. Ah 1
Lise-Marie , l'argen t , quelle.puissance !

Elle se tut. enfiévrée d' avoir tant  r>arlé. et
l'enfant craintive, qui l'avait écoutée j usqu'au
bout , sans l'interrompre d'un mot importun, bou-
leversée soudain d'une crainte imprécise , osa en-
fin demander :

— Mais, Madame , cet argent, où le prendrez-
vous ?

La réponse vint, d'apparence banale , habile-
ment calculée pourtant , et ooncttiée d'un léger
rire ironique :

— Et où veux-tu que Je le prenne , sinon dans
la bourse de mon petit-fils ?

— Hervé a fait un hérita ge ? demanda inno-
cemment la fille de Jeanne Dotin .

— Non. mais il a trouvé une héritière .
Et braquant sur l'enfant interdite son dur re-

gard d'acier elle conclut :
(A suivreJ

AMOUR voici ta

VICTOIRE

AVI S
La maison « Zïngg & C,a » meubles décoration, informe ses nom-
breux clients , qu 'à partir du 1er janvier 1947 ses ateliers, magasin et bureau
sont transférés, sous la nouvelle raison sociale

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

15, rue de l'Union, téléphone 518 00, à Vevey
Elle espère de cette place, continuer à vous servir comme par le passé et
mieux encore, grâce à ses nouvelles possibilités de fabrication et de vente,
accrues, par un grand choix de meubles finis , un grand stock de bois sec,
un outillage moderne et un nombreux personnel qualifié.
Elle maintiendra

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

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

ZINGG & O
i

Meubles décoration , La Chaux~de~Fonds

I J

| P/L^ / A CONDUIRE
] ^-""'̂  y f cf f C \) y7̂ ^^/ /' avec 'a nouvelle méthode du

X SPORTINÛ-QARAGE
FACILITÉ 13248 R É U S S I T E

Eenilop le in
éventuellement débutante est j
demandée par entreprise de
la ville.
Faire offres avec prétention de
salaire sous chiffre M. D. 181
au bureau de L'Impartial.

Employée
au courant de tous les travaux
de bureau est demandée de
suite.
Faire offres avec prétention de
salaire et références sous chif-
fre C. M. 200 au bureau de
L'Impartial.

. ' " '

On demande

j eune fille
pour travaux de mé-
nage et magasin.
S'adresser à L'Epice-
rie AESCHLIMANN ,
rue Numa Droz 127.

J E U N E

HORLOGER
RHABILLEUR

cherche de suite travail
intéressant. — Offres
sous chiffre S. G. 139,
au bureau de L'Impar-
tial. 139

Remonteurs
de finissages

petites pièces soignées
demandés en fabrique.
— S'adresser à MM.
Erard et Fils, Rue du
Doubs 161. 167

P O L I S S E U S E
DE BOITES OR

est demandée. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 161

Jeune homme ayant
permis de conduire
pour v o i t u r e s  et
poids lourds , cherche
plaça stable dans ga-
rage ou entreprise de
la ville. S'adresser au
bur. de L'Impartial. 116

. *-
Homme sérieux cherche pour
cause de santé

travail à EU
sur finissage horlogerie ou
autre. Ecrire sous chiffre
O. M. 103, au bureau de
L'Impartial.

Jeune homme,
23 ans, bonne situa-
tion, cherche jeune
fille, de caractère
sérieux, en vue de
mariage.

Ecrire sous chiffre A. N.
91, au bureau de L'Impar-
tial.

Mais comment allez -vous ?
Je me porte bien , merci ,
grâce aa Bain SAUNA 95

Sommelière
habile , consciencieuse et
propre, connaissant très
bien le métier et de bon-
ne présentation serait
engagée pour le 15 Jan-
vier 1947 dans bon pe-
tit établissement. — S'a-
dresser au Café REX ,
rue de la Serre 17, La
Chaux-de-Fonds. 129

7-eoae .j &iëz
désirant se mettre au cou-
rant des travaux de bureau ,
serait engagée de suite.

Faire offres ou se présenter
de suite.

LA SEMEUSE
Commerce 5, La Chaux-de-
Fonds (Fermé le samedi).

BRACELETS CUIR
spécialiste, capable de mettre au point et
diriger fabrication , demandé de suite
pour association. URGENT. — Ecrire
sous chiffre S. 1. 156 au bur. de L'Impartial.

DIXI S. A.
Département Cinéma LE LOCLE

engage

mé&aïucùtiM
Ecrire ou se présenter

J!- *

BOUS POLISSEUSES
sont demandées.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 145

Poseur de cadrans
emboîteur

-
i

Ouvrier qualifié est deman-
dé pour travail en fabrique
Ecrire sous chiffre A. F.
24238, au bureau de L 'Im-
partial

; -N

Représentant
Quel magasin de quincaillerie, outils,

' fermentes, céderait représentation pour
le Jura Bernois et la Suisse Romande.
Bonnes connaissances garanties.
OHres sous chiffre C. M. 24159 au
bureau de L'Impartial.

\ __ /



Les obstacles à l'exportation horlogère
Ce qu'on dit à Berne

De la Ville ¦fédérale nous parvient
cet article qui démontre que le cri
d'alarme poussé il y a un mois dans
nos colonnes commence d'être en-
tendu :

Berne, le 8 j anvier.
Au cours de Vannée 1946. les criti-

ques n'ont p as été ménagées à l 'indus-
trie horlogère, qui a été accusée d'ac-
capar er la main-d' œuvre et de p rati-
quer une p olitique des salaires suscep-
tible de contribuer, par ricochet , au
renchérissement du coût de ta vie. De
nombreux articles et mises au point
avec statistiques à la clé ont f ait  bonne
ju stice de ces légendes. Le f a i t  est que
l'industrie horlogère a bénéf icié tout
au long de l'année écoulée d'une con-
jo ncture f avorable. Elle a cependant
occupé une main-d' œuvre dont la
courbe d'augmentation est inf érieure à
celle d'autres industries suisses et si
ses exp ortations atteignent approxima-
tivement le chif f re  de 600 millions de
f rancs, elles ne corresp ondent certai-
nement pas à un développ ement exa-
géré de la p roduction pu isque le nom-
bre des pièces exportées est inf érieur à
celui des années 1937 et 1938.

Or. il convient de ne p as oublier que
durant toute la guerre, l'industrie hor-
logère, sur de nombreux marchés, f u t
la seule industrie suisse à rep résenter
l'économie de notre p ay s à l 'étranger.
A pl usieurs titres, l 'horlogerie a été
l'ambassadrice du p roduit suisse, sy-
nonyme de bienf acture et de qualité.
Et c'est cette industrie qui, au seuil de
1947. se voit brimée dans ses exp orta-
tions en raison de la p olitique de la
Banque nationale.

Au début de l'année 1944. un contin-
gentement avait été édicté à l 'égard
des p ay s du bloc-dollar dont l'industrie
horlogère f i t  et f ait encore seule les
f rais. Mais ce contingentement laissait
à Thorlogerie la latitude de p lacer ses
p roduits sur d'autres marchés, de cher-
cher à imp lanter sa renommée dans
d'autres p ays que ceux app artenant au
bloc-dollar. Actuellement , les marchés
mondiaux se trouvent pratiquement
f ermés à l'industrie horlogère suisse en
dehors des licences admises par les
contingentements décrétés p ar la Suis -
se ou par les limitations à l 'imp orta-
tion f ixées p ar les p ay s imp ortateurs
eux-mêmes. Au nombre de ces der-
niers f igurent l'Espagne, les Pays-Bas,
l 'Angleterre, ce dernier p ays ay ant
conclu avec la Suisse un accord par-
ticulier aux termes duquel la Suisse
s'est engagée à louer à la Grande-Bre-
tagne des machines spécif iquement
horlogères. Ouant au Portugal, il n'at-
tribue p as de devises pour l'horlogerie.
Mais les restrictions qui se révèlent
partic ulièrement sensibles p our l'indus-
trie horlogère sont celles oui décou-
lent du contingentement décrété p ar la
Suisse le 1er sep tembre 1946 à l'égard
des p ays du bloc-sterling, Angleterre
excep tée (en raison de l'accord p arti-
culier dont il vient d 'être question) . Là
où des marchés intéressants s'ou-
vraient, le veto de la Banque nationale,
qui ne veuf p as embarrasser son tré-
sor d'un af f lux  d'or étranger, met l'in-
dustrie horlogère dans Tobligation de
créer du chômage.

Dans les milieux horlogers, on s'é-
meut à l'idée que des commandes sont
là qui ne p ourront être exécutées que
jusq u'à concurrence des limites f ixées
p ar un contingent et que le ref us de
l'or de la Banque nationale aura nour
conséquence un chômage p artiel. Con-
sidéré sous Tangle horloger, le p ro-
blème n'est p as  seulement monétaire :
il est aussi moral et social.

Le contingentement introduit à re-
gard des pay s du bloc-sterling le ler
sept embre 1946 (et qui touche, cette
f ois-ci. l'industrie suisse dans son en-
semble et non p lus l 'horlogerie unique-
ment) Va été au moment où les mi-
lieux resp onsables de l'horlogerie ré-
clamaient avec d'abondants arguments
la supp ression du contingentement
édicté p our les p ay s du bloc dollar . En
ef f e t , il ressort de renseignements
émanant de l 'étranger que les Etats-
Unis p oursuivent un sérieux ef f or t  p our
supp lanter l'industrie sidsse sur de
nombreux marchés dont ceux de l 'A-

mérique du Sud. Une entente serait in-
tervenue entre p atrons et ouvriers
p our éviter toute grève, ceci dans le
but d'éliminer de manière plus active
la concurrence suisse. L'ef f or t  améri-
cain se traduit par un chif f re  de p ro-
duction intéressant ; pour 1947 , la p ro-
duction américaine pourrai t atteindre
2 millions de p ièces. Les Etats-Unis
seraient à ce p oint désireux d'évincer
l'horlogerie suisse qu'ils exp orteraient
au détriment de leur consommation
intérieure.

Les milieux horlogers attendent de
la Banque nationale qu'elle pèse . les
arguments de l'horlogerie avant de
laisser subsister des mesures qui vont
à Vencontre de la p olitique industrielle
de l'industrie horlogère, certes, mais
sans doute aussi, et plus encore, de
l'économie suisse puis que la charge des
chômeurs — qui seraient la conséquen-
ce inéluctable de la p erte de marchés
étrangers et de l 'imp ossibilité où se
trouve l'horlogerie d'exécuter toutes
les commandes qu'elle a en p ortef euille
— incomberait à la collectivité.

Le pr oblème vaut d 'être abordé p ar
toutes ses f aces. Le sort de 45.000 p er-
sonnes en dép end.

Un vrai conte de fées
Vienne d'antan

(Suite et f in)

Non , non p as trop de travail !
Dans ila vie quotidienne , l'aiimaMe légère-

té viennoise se manifestait surtout par l'hor-
reur du travail. 11 y avait cependant beau-
coup de Viennois qui devaient travailler
dur ; on les plaignait de tout coeur. Le
travail, invention prussienne, sans doute ,
était par conséquen t fort suspect.

Un bon nombre de Viennois vivaient aux
dépens des autres ; ils exerçaient un « mé-
tier » qui n 'était que de la menidiicité ca-
mouflée. Les uns ouvra ient les portes de
fiacr es, d'autres donnaient à boire aux che-
vaux, d'autres encore surveillaient les voi-
tures pendant que les cochers étaient au
bistro. Ces trois (professions harassantes
n 'étaient j amais exercées par un seul et
même personnage. C'eût: été du cumul et
le cuimull sentait son Prussien à une lieue.
On vivait donc de pourlbpires et on n 'en
vivait pas trop mail , car île Viennois était
au fond modeste, ne demandant que son
vin et surtout beaucoup de repos.

Un p eu de logique M. Rotschild !
Une autre sorte de — comment les ap-

peler ? Mendiants ? Profiteurs ? Ma foi ,
c'est trop dire pu i squMil s'aigit de personnes
fort distinguées qui avaient seulement con-
çu une répugnance extrême pour le tra-
vail — bref ill se trouvait encore un autre
genre de parasites : Les « Schnoirrer », des
mendiants souvent aristocrates disposant
d' une voiture , dînant dans les meilleur s res-
taurants et ayan t tous un « mécène » qu 'ils
« tapaient » régulièrement au début de cha-
que mois.

Le vieux baron Rotschild était au nom-
bre des mécènes lies plus généreux. Il ren-
contra un j our , dans un restaurant luxueux ,
un de ses « cilients » qui , une demi-heure
auparavant , lui avait « emprunté » de l'ar-
gent. Etonné , te baron s'approch e du per-
sonnage qui se régalait de saumon à la
mayonnaise. « Voyons , lui dit-i'l , vous ve-
nez de « m'emprunter » de l'argent et aus-
sitôt ajprès ie vous trouve dan s un restau-
rant luxueu x où vous mangez le plat le plus
oher. »

c — Monsieur le baron , répondit l'ama-
teur de saumon , fort ind igné , vous êtes in-
juste. Quand j e n'ai pas d'argent, le ne
peux manger du saïuimon à la mayonnaise ;
quand l'ai de il'argent, vous me défendez de
manger du saumon à la mayonnaise . Quand
voulez-vous 'donc que j e mange du saumon
à la mayonnaise ? »

Le baron s'inclina vaincu par la logique
de l'explication.

Le rêve des Viennois
Les Viennois ont sans 4o*ute 'hérité des

Orientaux leur amour du « backohich » et
l'horreur du Uravail . Les métiers les plus
en faveur après tes profession s que nous
venons de citer , étaient ceux de boucher
et de boulanger , car en les exerçant on
était SûT de gagner beaucoup d'argent et de
pouvoir prendre sa retraite san s tarder ,
non sans avoir auparavant acheté une de-
mi-douzaine de maisons.

Posséder des immeubles, tel était le rê-
ve de tout Viennois ; 51 pouvait artor s couler
une vie paisible en encaissant; les loyers.
En effet , on ne considérait ni ne craignait
personne autant que celui qui avait pignort
sur rue, à cause de l'augmentation du
loyer. Napoléon disait que la nourrice et le
maître d'école étaient! les piliers de son
Etat. Si j amais l'empereur autrichien avait
été capable de faire un bon mot, M au-
rait pu dire : « Mon Eta t repose sur les
propriétaires d'immeubles, sur les bouchers
et les boulangers. » Propriétaire d'immeu-
bles, cela valait mieux qu 'un titre de no-
blesse. Aussi l'inscrivait-on sur les pierres
tombales où l'on pouvait lire : «Gi-glt
Franz Xaver Getzmaneder , boucher bour-
geois et propriétaire de plusieurs immeu-
bles. »

Immédiatement après le propriétaire de
maison venait le ooncienge, comme le pre-
mier commis vient après le patron. A son
exemple, les premiers garçons boulangers
ou boudhers jouissaient du respect général.

Malheur à celu i qui ne savait pas gagner
leu r ami-Sié : il était condamné à manger
sa vie duran t du bouill i coriace at du pain
rassis. On se gardait de déranger Monsieur
le premier garçon entre 10 h. et 10 h. 30 ;
a cette heure , il prenait son deuxième peti t
déj euner. Il ne fallait pas davantage venir
avant midi, car au premier son de cloche
les employés laissa ien t tomber leurs ou-
tils. Peu importait alors si vous aviez à
manger ou non ; 81 ne fa llait pou r rien
au monde toucher à l'ordre sacré qui dé-
fendait au Viennois de travailler, comme
un Allemand , l'tieure de midi sonnée.

Un demi-dieu : rempl oy é d'Etat
Un autre demi-dieu de la ville étaiit l'em-

ployé d'Etat . Toute Viennoise ambitieuse
espérait en épouser un. N' avait-il pas sa
pension ? N'était-iil pas « quelqu'un » ? Cer-
tes, les employés d'Etat ne gagnaient pour
ainsi dire rien , mais cela au moins leur
était garanti! par l'Etat ! En outre , te tra-
vail exigé n 'excédait pas tes forces d'un
Viennois. Toute demande — qu 'il s'agît de
l'achat d' un timibre-iposte ou du paiement
des impôts — était considérée par l'em-
ployé comme une offense personnelle. Mais
une fois sorti du bureau, le grincheux se
transformait aussitôt en un homme aima-
ble qui mettait tout en oeuvre pour ne pas
faire mentir la réputation de sa ville , écrit
Gustave Herrmann , dans la « Gazette de
Lausanne ».

Si un magicien avait touidhé Vienne de sa
baguette, si! avait rendu ses hab itan ts plus
travailleurs, ses employés plus aimables,ses
propriétaires de maisons plus modestes ,
une iuS'M tut ion inconnue ailleurs eût fait
cependant reconnaître cette vill e entre tou-
tes : te Kaiffeebaus , c'était l'agora et le fo-
rum des Viennois. Dômostihènè Pamperl
y tenait des discours poli tiques, et Caton
Hasl inger clamait à qui voulait! l'entend re :
« Benlin esse delendam. »

On arrivait au Kaffehaus vers n euf heures
du matin et on y restait jusqu'à la nuit .
On y consommait une tasse de caifé et de
nombreux verres d'eau ; c'était tout. En
revanche, on y lisait tous les j ournaux , on
y fi xait des rendez-vou s, on y j ouait aux
cartes, on y pouvait même dormir après le
dîner qu 'on aillait prendre à la maison.

Plus d'un client disait au gar çon :
« Fran z, réservez ma pflace ; j e vais à la
maison boire te café ! » Les propriétaires
de carte étalent estimés infiniment moins
pourtant qu 'un boulanger ou un boucher ,
sans parler du propriétaire d'immeubles.
L'homme qui dirigeait cependant le tout était
le premier garçon de carte : « der Herr
Ober ». Il avait sous ses ordres non seule-
ment tous tes clients, mais aussi les autres
garçons.

La mémoire d'un garçon de calé
Nous avons vu qu 'à Vienne on se parta-

geait te travaill ; ill y avait donc un garçon
qui commandait et encaissait, un autre qui
servait le café et) un troisièm e qui appor-
tait l'eau , fl dépendait du premier garçon
que la € Kartifeehaus » fût prospère ou non .
fl devait connaître tout le monde, savoir
les dates des examens , donner des conseils
aux j ournalistes, savoir pair coeur tes der-
niers discours politiques , arranger des af-
faires : bref, il devait savoir tout et se
souvenir de tout. En voici la preuve : après
une absence de vingt ans, un Viennois
regagne sa ville natale. Personne ne le re-
connaît, ni ses parents, ni ses amis. Déses-
péré, ill entre dans son café habituel... et le
garçon de crier : «Un caifé noir avec beau-
coup de crème fouettée pour M. le Baron,
comme touj ours ! »

Voilà notre conte de fées achevé. Peut-
être pourrai- j e une fois vous en conter la
suite. 1.1 y a des magiciens â l'oeuvre...

Un cheval courageux

Il appartenait à un sergent de ville amé-
ricain et a réussi cet exploit dont bien
peu de ses pareils sont capables : rester
tranquille et calme au milieu des flam-
mes, perché sur un tapis en matière
ininflammable. Cette intéressante expé-
rience s'est faite devant le général Wain-
wright qui fut si enthousiasmé par le
courage du cheval, que son propriétaire

lui en fit cadeau.

Les grèves américaines ont risqué
d'affamer l'Afrique occidentale française

Les reportages de „L''Impartial"

(Suite et f in)

Waterloo, Waterloo, chaude plaine !
C'est un Junker qui , l'autre j our,

m'a conduit de Dakar en Côte d'Ivoi-
re. Douze heures d'avion. Un bon
vieux Junker d'avant-guerre, pétara-
dant, inconfortable et le plus « omni-
bus » des avions qui se puisse conce-
voir. Il s'arrêtait partout, sur cette
côte d'Afrique monotone et peu peu-
plée.

A Conakry d'abord, en Guinée. Puis
à Freetown, 'dans la Sierra Leone, ou
plus exactement à l'aérodrome de
Waterloo que tiennent les Anglais.
Quelle chaleur, mes amis ! Un chaud
humide . Aérodrome fort bien aména-
gé, avec d'excellentes pistes. Un
« Clipper Constetlilation » venait de s'y
poser, véritable ville volante dont les
cinquante passagers occupaient la bu-
vette. Américains et Anglais en ves-
ton de laine impeccabl e, en cravate et
faux-col, rasés de frais.

Devant la buvette, il y a un poteau
indicateur. Il dit notamment ceci :
New-York. 3246 milles. Moscou. 5923
miles. Singapour , Londres, Paris, Jo-
hannesbourg, etc., etc.

Nous avons fait une nouvelle escale
au Libéria, près de Monrovia. Puis,
île brave vieux Junker a refusé de
prendre de l'altitude, et nous avons
suivi des centaines de kilomètres de
rive en rase-motte. Cela donnait l'im-
pression davantage d'une course en
canot-moteur que d'un voyage en
avion.

Toute cette côte d'Afrique présente
l'aspect d'une forêt vierge, forêt tro-
picale tellement touffue qu 'on ne voit
rien au travers des palmiers , des bao-
babs, des bananiers et de la brous-
sailile. Parfois un village, fait de mai-
sons de paille dont la forme, en réduc-
tion , est exactement celle des fermes
du Seetal. De nombreuses darses, de
j olies criques, des rivages poétiques
dont le sable avait la couleur du pati-
né. Des Mes vertes et grises, des bar-
ques de pêcheurs aux voilures bigar-
rées comme celles de l'Adriatique. A
noter que ces rivages sont les plus
poissonneux du monde et qu 'ici on ne
rentre j amais bredouille ! Avis donc
aux pêcheurs du Doubs...

Nous sommes arrivés à Abidj an le
soir à la tombée de la nuit. Si nous
n'avons pas passé la visite de police
réglementaire, c'est parce que le poli-
cier de service avait oublié de venir
à l'aérodrome ! Sans doute avait-i
trop chaud, lui aussi...

Charles-A»dré NICOLE.

RADIO
Mercredi 8 j anvier .

Sottens : 7.15 Informations. 720 Disques.
11.00 Emission conumume. 12.15 Disques.
12.2? Signal horaire. 12.30 Le rail , la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 Ce soir,
pour vous. 13.00 Disques. 16.29 Signal ho-
rai re. 16.30 Au rendez-vous des benj amins.
18.15 Conte. 18.45 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternatlonaile. 19.35 Disques. 20.05 Poètes,
à vos lyres. 20.25 Concert. 22.15 Disques.
22,30 Informati ons. 22.35 Mél odies.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signail horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal horai-
re. 16.30'Emission commune. 17.30 Disques.
18.00 Lecture. 18.15 Violon et piano. 19.00
Disques. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Théâtre. 21.20 Concert. 22.00
Informations. 22.05 Concert

Jeudi 9 j anvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du siportiif . 12.29 Signal horaire.
12.30 Disiques. 12.45 Inf ormations. 12.55
Disques. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pou r vous , Madame.
18.05 Les mains dans les poches. 18.10 Dis-
ques . 18.20 Radio] ournal. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur. 20.00
Feuilleton. 20.35 Le Doux. Cabouilot. 20.50
Le globe sous le bras. 21.10 La chan-
son au microseoipe. 21.30 Ton suir ton. 22.00
Violon et piano. 22.30 Informations. 22.35
Entre nous.

Berom Urtster : 7.00 Inform ations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques". 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30 Jeux.
18.00 Disques. 18.45 Causerie. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
2O.00 Soirée variée. 212.00 Informations.
22.05 Disques.

— Sangliers abattus en Thurgovie. —
Près de Mettendorf , en Thurgovie , des
chasseurs ont abattu trois gros sangliers
sur cinq qui gîtaient dans une carrière .

— N e jouez pas avec le f eu. — A Stilli,
près de Brou gg, le peti t Walter Baldinger,
qui jo uait ) avec Je feu , a été si grièvement
brûlé qu 'il n'a pas tardé à succomber.

— Avez-vous une étude psycholo-
gique moderne sur les relations entre
parents et enfants ?

PUITS DE SCIENCE.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fouds

Problème No 5.

Horizontalement : 1. Avait l'inten-
tion. Palmiers. Initiales d'un moraliste
français (1541-1603). 2. Déraille . Sou-
vent précédé de : j oyeux. On voudrait
bien aller le voir en hiver. 3. Ne ren-
contre jamais sa soeur. Conjonction.
Maint poète a chanté ses sauvages
fureurs qui se changen t , soudain, en
murmures bereeurs. 4. Du verbe
« avoir ». Fin de participe. Point car-
dinal . Comme le candidat à l'examen.
5. Redoublé , c'est un diminutif. Pri-
sons. Venus au monde. 6. Surprend.
C'est le mot obligé dans les serments
d'amour qui se font sur la terre à tout
moment du j our. 7. Exercent un pou-
voir. Tour d'un câble enroulé sur lui-
même. Dans Valence. 8. Imbattable.
Illustre famille italienne. Marguerite
le fut , pour la première fois , en écou-
tant de Faust la caressante voix. Con-
sonne redoublée.

Verticalement : 1. Fera un certain
raclage. 2. Elles sont faites de caout-

chouc durci. 3. Celui du large est sain.
Dans la Bourgogne. 4. Le marché noir
enrichit plus vite. Prénom féminin. 5.
Se rendra. Prénom féminin. 6. Enve-
loppe la graine. 7. Préfixe. Léger à-la
main. 8. John lui préfère le gin. Let-
tres de Montauban. 9. Le petit paysan,
jouant près de son flot, pour faire un
bel esquif se sert de son sabot H
avait, en cuisine, un talent plutôt som-
maire. 10. Courbe tous les hommes
sous sa loi. Aj outa aux lauriers de
Napoléon. 11. Celui de la vie est ahu-
rissant en France. Le cancre Je préfè -
re à la leçon du maître. 12. Face à
face sur une rose. Enlevé. 13. Il est
triste de le dire. mais, quand la noce
s'installe à table, il est plus regardé
que la mariée. 14. Incinéras. 15. Sem-
blasses.

Jules Le Vaillant. ¦

(N. B. — Les lignes horizontales 3
et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi



MAZOUT
aux meilleures conditions

SER VICE DES COMBUSTIBLES
rue des Entrepôts 7
téléph. 214 71 176

¦• ¦ •i' 7

cg®®sfe|prwïig

BONNE- -

Personne expérimentée est de-
mandée pour un ménage soigné
de 4 personnes. Fort salaire.

S'adresser! Mme Fernand Surdez,
rue du Paro 9 ter.

f  ; N
Etude d'avocats de Neuchâtel engagerait
pour date très prochaine, une habile

sténo-dactylographe
Adresser offres avec prétentions sous

chiffre P 1003 N à Publlcltas, Neu-
châtel. 188v. ¦>

' i 
¦

Jeune fille
pour petits travaux de bureau
et pour répondre au téléphone
est demandée par importante
manufacture d'horlogerie.

Faire offres détaillées avec
prétention de salaire sous
chiffre L. H. 196 au bureau de
L'Impartial.

I J

UN BAIN SAUNA
chaque semaine

vous maintient en bonne
SANTÉ I 96

LA CHAUX-DE-FONDS -
BIENNE
on offre à échanger un
appartement , de 3 cham-
bres avec confort à Bien-
ne contre un de 3 ou 4
pièces à La Chaux-de-
Fonds. — Offres sous chif
fre AS 6838 J aux An-
nonces Suisses S. A.
Blenns. 100

Femme de
ménage
est demandée. S'adres-

ser me de la Serre 33

an 2ème étage. 203

Vente permanente
de lingerie, habits, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaces, ré-
gulateurs, montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramophones,
dlsquss, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRÊTS SUR GAGES

Rue des Qrangss 4
La Chaux-ds-Fonds

Lisez *L'lmpartiai '

Fabrique VULCAIN
C H E R C H E

un horloger complet
un emboîteur

poseur de cadrans
ouvrier (e)

expérimenté (e) sur les presses

ouvrières
pour travaux d'ébauche et de terminaison

Ecrire ou se présenter 201

r *
Importante Maison de Commerce ,

cherche pour de suite

emp.ovee de bureau
Bonne formation commerciale, fran-
çais-allemand, sténo-dacty logra-
phie. Place stable. Situation inté-
ressante pour personne capable.

_ . -
Faire offres sous chiffre R. B. 175,
au bureau de L'Impartial.

^̂ -̂̂ ——^—¦—¦p—*

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

Une inscription publique est ouverte
en vue de pourvoir le poste de

chef appareilleur eau et gaz
Traitement : 2me classe de l'échelle :
fr. 10.000.— à 11.300.-.
Eventuellement aussi le poste de

contremaître
Traitement : Sme classe de l'échelle :
fr. 9.375. - à 10.675.—.
Date d'entrée à convenir.
Les candidats doivent être titulaires
du diplôme fédéral de maîtrise en ap-
pareillage eau et gaz et pouvoir justi-
fier d'une pratiqufi de plusieurs années
dans les montages et les études d'ins-
tallation eau , gaz et sanitaires et dans
l'établissement de devis. — Adresser
offres écrites à la Direction des
Services i n d u s t r i e l s  de La
Chaux-de-Fonds. 61

Atelier de mécanique
de la place de Neuchâtel pourrait en-
core entreprendre

travaux d'étampage, découpage,
emboutissage, etc. et atelier de mon-
tage. Fabrication d'étampes.

Bureau technique à disposition pour
mise au point d'inventions.
Ecrire sous chiffre P 1092 N à Pu-
bllcltas, Neuchâtel. 189

Exportateur
cherche à acheter pour paie-
ment comptant :
Montres bracelets 11 V» 0 36
mm., or 18 kt., verres concaves.
Montres bracelets dames, grand
format, or 18 kt., verres opti-
ques, pour cuir (pas de gros
gonds).
Faire offres avec échantillons et
quantités disponibles à Henri
Bernard, Midi 24, Saint-
I nier. i82

V J

Cours de ski
organisés par L'ECOLE SUISSE DE SKI, La Chaux-de Fonds

les mardi et jeudi soirs, au Pré des Cibles
(Piste éclairée)

Groupes de 10 à 15 élèves maximum , répartis en classes de skieurs
DÉBUTANTS - MOYENS - AVANCÉS

Durée des Leçons : 1 h. 1/2 , de 20 heures à 21 h. 30.
Début des Cours : Mardi 14 et jeudi 16 janvier.
Prix des Cours : Fr. 12.— par per. pour 6 leçons, le mardi ou le jeudi.

Dix Instructeurs ds Ski diplômés sont à disposition.

Renseignements et inscriptions jusqu 'à vendredi soir lO courant auprès
des Magasins d'Articles de Sport 225

Nous cherchons pour de suite ou date
à convenir,

UNE COMMIS-VENDEUSE
(entrée de la marchandise, contrôle
des expéditions)

UNE VENDEUSE
pour la confection

Semaine de 48 heures
Lundi matin de congé
Avantages réels sur les achats de
confection 232

NOUVEAUTÉS
UOi>OkO"«00«»T .se

Ne dites plus :
« Il fait trop froid »

Venez tout d'abord au
Bain SAUNA 98

ReiÊi le «
cherche travail régulier
et suivi à domicile. —
Faire offres sous chiffre
E. L. 239, au bureau de
L'Impartial. 239

RADIUM
posage à domicile offert de
façon suivie et régulière à
poseuses qualifiées. Débutan-
tes s'abstenir. — Offres écrites
sous chiffre A. L. 209, au
bureau de L'Impartial.

i

A vendre

Intean de fourrure
pour enfant de 2 - 3 ans.
Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de
L'ImpartiaL 162

Echange
d'un logement de 2 chambres ,
cuisine , grand vestibule, dé-
pendances, à St-Imier, contre
un de 2 à 3 pièces à La
Chaux-de-Fonds. — Faire of-
fres sous chiffre P 2044 J à
Publicitas St-lmier. 183

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

UN BEAU VOYAGE ACCOMPAGNÉ :

MILAN
avec spectacle d'opéra à la SCALA

GÊNES
et RIV1ERA : cap Nord-Est

en Ire classe : WAGON-SALON

Fr. 158.-
compris passeport et Scala. Hôtels chauffés.

Ou 26 au 30 janvier : 5 jours
Inscrivez-vous au plus tôt

Nombre de places limité par la
capacité du salon

Demandez tous renseignements
et programme à

TOURISME POUR TOUS
Organisation économ. de voyages de loisirs
LAUSANNE Case postale No 1101
ainsi qu'au magasin de tabacs M. SUTER-CAR-
DINAUX , place de la Gare centrale, Lausanne.

Téléphone 2.20.02
AMICALES ET CONTEMPORAINS

confiez-nous l'organisation de vos sorties
et voyages 193

Acheveurs d'échappements
petites pièces

Remonteurs de rouages
petites pièces

. trouveraient emp loi stable
et bien rétiibué aux

F A B R I QU E S  MOVADO
Se présenter
entre 17 et 18 heures. 219

Pourquoi donc faire des vœux
de bonheur et de santé

quand on peut offrir 92
un abonnement de Bains Sauna

-.-•''' '. _Sfe___

JmgÊy ^ î̂ Irak.

Nous réparons A
ÊÊB, toutes chaussures selon les règles \

; A
SS; du métier, avec du bon matériel, I \
Bm à des prix avantageux et en peu ; i

de temps.
i I Spécialité de ressemelages en
¦R caoutchouc. /

m /! 
/

\ ̂SkmmÊsmsm M
\ 7 x LÉOPOLD - ROBERT 57 < /

r >m Brevets d'invention
MOSER

Léopold-Robert 78
Téléphone 2.21.82

Prospectus gratuit

V "03 -J

I PRÊTS I
de XX) A 1500 tr. 6 ioocrJcmnolre.
employa ouvrier, commerçant
agriculteur, et A tout* personne
solvable Conditions intéressan-
te!. Petits rembours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée.
Consultez-nous ianj engage-
ment ni trais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-ré pense.
Référençai dons loutei régions.
Banque Golay A. Cie, rua de
la Paix 4. Lausanne.

E""*™ ¦ ¦!¦ ——MM—SmSM *

Capitaux
Fr. 1.000.000

cherchés par ancienne société d'édition
suisse pour la diffusion universelle d'ou-
vrages très demandés. Affaire sérieuse
et de grand avenir. Excellent placement.
OHres sous chiffre D 4601 à Publicitas
Lausanne. 186
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L'actualité suisse
Le meurtre de Dubendorf
L'assassin ne voulait «que donner une

bonne correction à son patron ! »
ZURICH, 8. — a.g. — La police

de Zurich a donné Quelques détails
supplémentaires sur le meurtre de
Gferun-D uibendo rf.

Lundi, vers 19 heures, M. Engloff ,
laitier demeurant à la rue de Win-
terthour à Zurich, s'était rendu à la
fruitière de ûferan pour payer aux
paysans le lait livré en j anvier. Il
portait une serviette contenant 6,100
francs. Le nommé Paul-Rodolphe
Stettler, né en 1923, mécanicien, de
Lamdiiswil , Etonné', et demeurant à
Dul'Mkon , Soleure, s'était caché der-
rière la Sruiitiè're . S'étamt assuré que
Engloff était encore seul,, il pénétra
dans le local, le visage couvert d'un
voile noir.

Selon les dires du meurtrier, le
drame se déroula ainsi : Engloff
s'empara d'un couvert de boille pour
sen faire Un bouclier, puis, chan-
geant de tactique, 11 saisit une arme
pointue et marcha sur Stettler, mais
ce dernier saisit la main d'Engloff
et retourna le coup contre lui. En-
gloff , atteint mortellement, s'effon-
dra et Stettler prit la fuite en em-
portant la serviette. Trois hommes
qui avaient entendu le bruit dans
la nuit , et aidés d'un automobiliste,
se mirent à la poursuite du fuyard
©t le capturèrent à l'entrée du villa-
ge.

D'après les dires de Stettler, ce
dernier, en place à Aarau, était venu.
à Dubendorf pour se venger de son
patron Engloff , chez qui il avait été
valet de 1939 à 1941 et qu 'il avait
quitté ensuite d'une dispute. Il ne
voulait que lui donner une bonne
correction . dit-il , version qui , .étant
donné les faits, trouvera peu de
créance.

LES COURS MILITAIRES
PREPARATOIRES NE SERONT

PAS OBLIGATOIRES
BERNE, 8. — ag. — La nouvelle

ordonnance sur les cours militaires
préparatoires a été approuvée par le
Conseil fédéral dans sa séance de
mardi. Aux termes de l'organisation
militaire, les cours préparatoires se-
ront volontaires.

IL VOULAIT FAIRE MOURIR
SA FIANCEE...

LUGANO. 8. — Ag. — La police de
Lugano a mis sous les verrous un
nommé Emile Weber, de Saint-Gall,
qui avait tenté de faire mourir sa fian-
cée en l'enfermant dans une salle de
bain où il avait ouvert le robinet Mu
gaz. Après l'enquête , l'étrange fiancé
sera extradé -à Saint-Gall.

rjfljr* Les fauves ont-ils déserté
le Valais ?

SION, 8. — Alors que les fauves
multipliaient, leurs méfaiU dans les pâ-
turages des montagnes valaisannes,
les chasseurs n'ayan t pu capturer un
seul d'entre eux durant tout l'automne,
avaient gardé l'espoir de pouvoir, sitôt
les' neiges venues, suivre la piste de
ces dangereux visiteurs à coup sûr.

Avec le concours de la gendarmerie,
on organisa donc des battues régio-
nales qui, hélas ! ne donnèrent aucun
résultat.

Depuas une quinzain e de jours , les
traces de fauves ont disparu et l'on
se demande s'ils ont déserté le can-
ton.

Il faudrai t espérer dans ce cas qu 'on
n'eût pas à déplorer leu r retour au
printemps.

Pourparlers commerciaux
suisso-danois

COPENHAGUE, 8. — Ag. — Une
délégation gouvernemental e danoise
partira samedi pour Berne pour y
mener des pourparlers tendant à la
conclusion d'un traité de commerce
pour 1947. On pense que les négocia-
tions dureront quinze jours. On estime
que l'échange des marchandises por-
tera sur 80 millions de couronnes.

Petites nouvelles suisses
— Un alpiniste connu se tue. — Un ac-

ciden t s'est produit dimanche au Buttlassen,
dans l'Obenland bern ois , qui a coûté la vie
à l' alpini ste bien connu , Hermann Etter.
Tout près du sommet , une planche de neige
s'est rompue et le m alheureu x a été en-
seveli. Toute s les tentatives * pour le rame-
ner à la vie sont demeurées vaines.

— Soixante poules s'envolent. — Des
inconnus ont volé 60 ieunes pouiles d'une
valeur de 800 francs dans une ferme d'a-
viculture de Kobalwies, dans le Rheintal.

— Ecrasé par un arbre. — Un habi tant
de Vilkingeaux , près de Romont , M. Char-
tes Kuenzi , âgé de 71 ans, occupé à -bran-
cher un arbre , a glissé dans la neige et
a été écrasé par la chute du dit arbre qu 'il
¦fallut scier pour dégager son corps.

La réponse du Conseil fédéral
au général

Ce sera un rapport volumineux !
BERNE , 8. — Ag. — Dans sa sé-

ance de mardi le Conseil fédéral
s'est occupé de son rapport à pro-
pos de celui du général Guisan et en
a poursuivi la discussion au cours
d'une deuxième séance du soir. La
date de publication .de ce document
également copieux ne dépend plus
que des facteurs techniques, toute-
fois cette publication ne saurait se fai-
re attendre longtemps.

Le postillon du Lukmanler vient
de mourir

MESOCCO, 8. — Ag. — Après Bar-
berousse et Pépin-le-Bref. M. Luiigi
Buzzetti a franchii le Lukmanier . mais
cela pendant plusieurs années consé-
cutives. Ce fut le premier postillon de
la diligence postale entre Olivone et
Disentis. Il vient de mourir à-Mesocco
à l'âge de 87 ans.
D'anciens combattants anglais seront

soignés en Suisse
LONDRES, 8. — AFP. — Un con-

tingent d'anciens combattants britan-
niques atteints de tuberculose a traver-
sé la Manche, mardi matin, en route
pour la Suisse, où les malades rece-
vront un traitement approprié. Le con-
voi passera par Paris où un train spé-
cial les attendra.

La Chaujc-de-ronds
Où les naissances l'ont emporté

sur les décès

L'ETAT CIVIL
DE LA CHAUX-DE-FONDS EN 1946

La récapitulation de l'état civi] de
la ville pour l'année qui vient de finir
donne les chiffres suivants :

U y a eu 448 naissances, dont 227
pour le sexe masculin et 221 pour le
sexe féminin. On compte quatre pai-
res de jumeaux.

Les mariages ont été au nombre de
674. La majorité des nouveaux mariés
(145) se classe entre 26 et 30 ans d'â-
ge. Ce sont les femmes qui se sont
mariées le plus jeu ne : 3 de 17 ans,
6 de 18 ans et 17 de 19 ans. D'autre
part la statistique révèle que 8 hom-
mes et 2 femmes âgés de plus de 60
ans ont contracté le mariage.

Le nombre des deces se monte à
381, soit 196 représentants masculins
et 185 femmes. La majorité des per-
sonnes décédées était entre leur soi-
xantième et quatre-vingtième année.
La plus viei lle personn e morte en 1946
fut une femme dans sa 96me année.

Comparativement à l'année précé-
dente, il y eut en 1946 : 36 naissan-
ces de moins, une augmentation de 30
mariages et une diminution de 9 dé-
cès.

Des renforts aériens pour
l'Indochine

TUNIS, 8. — AFP — UN GROUPE
D'AVIONS DE CHASSE FRANÇAIS
A FAIT ESCALE MARDI A TUNIS,
EN ROUTE POUR L'INDOCHINE.

Un groupe de parachutistes
vont au secours de Français encerclés

SAIGON,'8. — Reuter. — Des pa-
rachutistes français ont atterri mar-
di près de la ville de Nam Dinh, à 70
km. au sud-est d'Hanoi, afin d'ap-
puyer les efforts de cette petite gar-
nison française. En effet , depuis la
Noël, 500 Français opposent une ré-
sistance acharnée aux Vietnamiens.
Un communiqué du GQG français
qualifie cette opération aéroportée
comme couronnée de succès.

M. Moutet repart pour Paris
SAIGON, 8. — AFP. — Au cours de

la journée , le ministre de la France
d'outre-mer a reçu longuement les gé-
néraux Leclerc et Valluy. avec lesquels
il s'est entretenu de la situation militai-
re en Indochine. On conf irme qu'il par-
tira de Saigon par avion mercredi ma-
tin. Il f era escale à Calcutta et à Pon-
dichery, où il restera une soirée et une
nuit. H arrivera à Paris le 12 janvier.

Il a encore déclare : « Le but du gou-
vernement f rançais reste ce qu'il a tou-
jou rs été: la paix . La politiqu e d'accord
que nous avons poursuiv ie, nous ne la
renierons en rien. Nous avons été at-
taqués, nous nous déf endrons af in
qu'on sache que nous ne céderons j a-
mais à la violence.

UNE DECLARATION
DU VIET-NAM...

PARIS, 8. — AFP. — La délégation
permanente de la république démocra-
tique du Viet Nam publie un commu-
niqué dans lequel elle déclare que ce
gouvernement entend fermement colla-
borer avec la France démocratique
dans le cadre de l'Union française.

Mais toute conception contraire à
l' unité du Viet Nam, toute tentative
d'imposer un gouvernement autre que
celui présidé par M. Ho-Cbi-Minh amè-
neraient la résistance du peuple viet-
namien.

... AUQUEL LE PANDIT NEHRU
TEMOIGNE SA SYMPATHIE

NOUVELLE DELHI. 8. — Reuter. —
Le pandit Nehru, président du gouver-
nement provisoire de l'Inde , a déclaré
mardi : « Les efforts que déploi e la
France pour opprimer la liberté de
l'Indochine affectent  profondément le
peup le indien , dont les sympathies vont
tout naturellement aux Indochinois. »

Une Anglaise met au monde
quatre enfants...

sans le secours d'un médecin

BRIGGEND (Pays de Galles), 8. —
Reuter. — A l'âge de 29 ans, la femme
d'un peintre de la localité de Briggend .
dans le Pays de Galles, vient de mettre
au monde deux filles et deux garçons.
Aucun médecin n'avait été appelé ,
personne ne s'attendant à quatre rou-
veau-nés à la fois.

Malgré tous les efforts...
LONDRES, 8. — Reuter . — Afin de

sauver les quadruplés nés dans un hô-
pital de Briggend , on a utilisé pour la
première fois l'appareil appelé oxycil-
lin , avec l'aide duquel on peut insuff ler
dans les poumons de la pénicilline. Cet-
te pénicilline est mélangée à de l'oxy-
gène.
... trois d'entre eux sont déîà morts

Trois des quadruplés dont la nais-
sance a été signalée mardi sont morts.
Seule une fillette est encore en vie.

LES NEGOCIATIONS ENTRE M.
PHILIP ET LES FONCTIONNAIRES

ONT ECHOUE
PARIS, 8. — AFP — A l'issue de

l'ent retien qu 'a eu hier après-midi une
délégation de l'Union générale des
fonotionnaiires avec M. André Phi-
lip, ministre des finances, M. Leap,
secrétaire général de cette union, a
déclaré :

«Pour nous, à moins d'une déci-
sion favorable du Conseil , nous esti-
mons que la discussion est terminée
avec le ministre des finances.»

rj_d&~ Les mineurs français ont bien
travaillé en 1946

PARIS, 9. — AFP — L'extraction
houillère française, en 1946, a dépas-
sé 49 millions de .tonnes, soit une
augmentation de 14 millions de ton-
nes sur 1945.

A ce niveau, elle a représenté 104
pour cent du tonnage extrait en 1938.

La production mensuelle moyen-
ne de '1946 s'est élevée à plus de
4,100,000 tonnes, ayant même dépas-
sé, au cours du mois d' octobre , la
moyenne mensuelle record de 1929.

Réception grandiose...

MOSCOU , 8. — Reuter — Le maréchal
Montgomery, chef de l 'état-major général
de l'Empire britannique, revêtu de son uni-
f orme bleu de gala, p ortant ses décora-
tions, a assisté mardi eoir à une représen-
tation des ballets de *Roméo et Juliette»
de Prokof iev au théâtre de Bolchoi.

M étai t acomipagné de généraux russes et
avait à ses côtés ie maréchal Vassilievski ,
oheii de t'étaitHtrvaij or général russe, et le
.maréciha il Koniev , commandant en chef des
.forces soviétiques. Les chefs de toutes les
.missions diplomatiques a/valent été invités
à ce spectacl e et l' on remarquait encore
-dans l' assistance le maréchail Sokolovski ,
commandant des troupes d' occupation rus-
ses en Allemagne , et sir Maurice Drum-
mond-Petiens'on , ambassadeu r de Grande-
Bretagne.

N'ayons pas trop d'espoirs, écrit
le « Manchester Guardian »

MANCHESTER, 8. — Reuter — Le
« Manchester Quardian » souligne que l'Al-
liance angio-russe n 'a rien perdu de son
importance , bien qu 'elle n 'ait plus du tout
l' enthousiasme dn début. Le j ournal libé-
ral met ensuite en garde contre les trop
grands espoirs que l'on met en la visite
du maréchal Montgomery à Moscou.

Reçu par Staline
MOSCOU, 8. — Exohange — Le feld-

maréchal lord Mon'tgoimery a visité mardi
durant 'Jrois heures l'Académie militaire
Vorocihil ov.

On rapp orte que le généralissime Sta-
line a reçu mardi soir le commandant en
chef des f orces britanniques po ur un en-
tretien conf identiel.

'ttt^ Abondantes chutes de neige
en Corse

AJACCIO, 8. — AFP. — Par suite
d'abondantes chutes de neige, tous les
cols sont bloqués et ont dû interrom-
pre le trafic sur la ligne de chemin de
fer Mediianex , ce qui mit parfois les
voyageurs en panne dans l'impossibi-
lité de poursuivre leur route.

Assassinat d'un secrétaire communiste
italien

LONDRES, 8. — Reuter . — Radio-
Rome annonce mardi que le secrétaire
de l'organisation ouvrière communiste
de Toscane a été assassiné lundi. C'est
le sixième meurtre de ce genre commis
dans cette région. .

Pour remplacer le boeuf
qu'ils n'ont plus

LES LONDONIENS MANGERONT
DU ROTI DE BALEINE

LONDRES, 8. — AFP. — Sept mil-
le kilos de viande de baleine venant
de Norvège sont arrivés mardi à North
Shileds. La mise en vente commence-
ra mercredi dans les poissonneries.

On se demande quel accueil le pu-
blic britannique réservera à cette nour-
riture nouvelle pour lui. Dès à présent ,
de nombreux hôtels ont retenu des rô-
tis et des filets et le directeur d'un
grand restaurant londo nien a déclaré
que sa clientèle apprécierait certaine-
ment cette viande qui a « le goût et
l'aspect, du meilleur boeu f anglais ».

Quatorze sénateurs démocrates
lisaient la Bible en séance pour

empêcher leurs collègues
républicains de travailler

WASHINGTON, 7. — Le Sénat
américain a été, lors de la séance
inaugurale, le théâtre (tel est bien le
mot) d'une comédie sans précédent.

La majorité républicaine voulait
expulser le sénateur Bilbo qu 'elle ac-
cusait d'avoir empêché les noirs de
voter, aux dernières élections.

Les démocrates s'y opposaient.
Les républicains décidèrent alors

de siéger sans discontinuer jusqu 'à
la fin de cette «bataille du flibustier
Bilbo» .

Les quatorze sénateurs démocrates
qui , ayant déjà prêté serment, pou-
vaient siéger, acceptèrent le défi.
Alors, en séance, ils empêchèrent
leurs collègues républicains de tra-
vailler et les trente-cinq sénateurs <
qui n'avaient pas encore prêté ser-
ment de le faire. Ils lurent la Bible
tout haut et , pour se reposer de cette
lecture sérieuse, ils tapèrent à coups
redoublés sur leurs pupitres.

Après plusieurs heures, on s'enten-
dit enfin dans les couloirs et M. Bil-
bo peut oontinueir à toucher son in-
demnité parlementai ne mais en s'abs-
tenant provisoirement de siéger.

...de ivsonty à Moscou

A l'extérieur
Des peaux-rouges brésiliens assaillent

et pillent un village
RIO-DE-JANEIRO, 8. — Reuter . —

Dans la nuit du Nouvel-An. des peaux-
rouges de la tribu sauvage des Urimi-
nis ont attaqué une petite colonie si-
tuée sur le cours inférieu r de l'Ama-
zone et ont tué 11 personnes, dont une
femme et trois enfants. Sept survi-
vants blessés ont pu se sauver et at-
teindre une vill e après une marche
de quatre jours dans la forêt vierge.

On ne badine pas en U. R. S. S. :
condamné à mort pour vol de blé

MOSCOU, 8. — Ag. — La «Pravda»
rapporte que le tribunal d'Odessa a
condamné à mort l'administrateur d'un
Office de distribution des céréales qui
avait volé 111 tonnes de blé. Cinq au-
tres inculpés ont été condamnés à des
peines de prison allant de 7 à 10 ans.
1 Rg? * Une artiste américaine vïcf 'me

d'un gros vol à Versailles
VERSAILLES, 8. — AFP — Une artiste

lyrique en retraite, de nationalité améri-
caine, Mme Denitez Rej ach , était descen-
due , il y a quelques jou rs , dans un hôtel
dm parc de Ma ison-Lafifibte. En rentrant sa-
medi soir chez elle, elle s'est aperçue qu'on
¦lui avait dérobé des bijoux de grand pri x
et des valeurs, plus deux carnets de tra-
vellers checks, l'un de 5000 dollars, l'au-
tre de 4800 dollars.

La Sûreté recherche deux clients de pas-
sage qui ont disparu après le vofl.

'"¦ST" Le dernier prisonnier
autrichien rapatrié

LONDRES, 8. — Reuter. — Les der-
niers prisonniers de guerre au tri-
chiens, soit 50 officiers et soldats, don t
4 généraux et 3 infirmières, quitter ont
la Grande-Bretagne mardi pour 1 Au-
triche. Il s'agi t des généraux Matthias,
Klepp, Maissner et Krautler .

La vague de froid
continue à se faire sentir dans toute

l'Europe
LONDRES. 8. — Reuter. — Les

nouvelles sur la vague de f roid conti-
nuent d'arriver du nord et du centre
de l'Europe.

On apprend d'Herford, en Allema-
gne, que le froid exceptionnel qui rè-
gne dans la Ruhr menace de provoquer
une nouvelle crise alimentaire et on
laisse entrevoir une réduction des ca-
lories par la réduction des rations ali-
mentaires journalières qui passeront
de 1550 à 1420 et même 1190 calories
dans la zone anglaise par suite des
difficultés de transports de céréales
sur les canaux gelés. Des brise-glace
ont dû interveni r sur le canal de Kiel ;
celui de Dortmund-Ems ainsi que d'au-
tres voies fluviales sont complètement
pris par la glace. '

Dans le port de Hambourg toute
activité est complètement paralysée
à la suite du très grand froid qui y
règne et les fabriques et les écoles
devront rester fermées j usqu 'au 20
janvier si la situation ne s'améliore
pas _

Le ministre autrichien du ravitaille-
ment en énergie électrique est parti
pour Varsovie et Prague afin de pré-
parer le ravitaillement de l'Autri-
che en charbon.

La situation s'aggrave au Dane-
mark à la suite du manque de char-
bon . Les eaux gèlent.

En Tchécoslovaquie , le trafic fer-
roviaire a été réduit.

La majeur e partie de la Grande-
Bretagne est sous la neige.

Londres a connu dimanche le temps
le plus mauvais depuis cinq ans. Les
météorologistes annoncent la conti-
nuation de la période de froid.
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Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
La Cibourg : chaînes recommandées.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

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

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Un Revenant , f.
CAPITOLE : Tarzan triomphe, v. o.
EDEN : L'Intrigante de Saratoga . i.
CORSO : Le Bal des Sirènes, v. o.
METROPOLE : L'Etrange Monsieur Vic-

tor, f.
REX : L'Ange de la Nuit.
f. = parlé français. — v. o. = version

,'>riir_nale sous-titré, en français.

8 janvier 1947
Zurich _ ,„ Zurich _Cours Cours
Obligations: du l our Actions: d«ionr

3i,2°/o Féd. 32-J3 102.60 Baltimore ..... 
^
59

30 Déflation. 100.40d Pennsylvania.. IOO./3
30/c C.F.F. 1938 98.20 Hispano A. G... 825 d
3Wfc Féd. 1942 102.80- 
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d

Roy.Dutch!.i.(A) 415
Actions: , , a.i.(L2) 388
Union B. Suisses 815 St Oil N.-Jersey 260 d
Sté. B. Suisse .. 714 General Electric 138
Crédit Suisse... 734 Qeneral Motor 205 d
Electro-Watt... 555 Internat Nickel 126
Conti Lino 185 Kennecott Cop. 181 d
Motor Colombus 554 Montgomery W. 245 d
Saeg Série 1... 119 Allumettes B... 24 d
Electr. & Tract. 57 fl -_A weIndelec 216 «eneve
Italo-Suisse pr.. 67 Am. Sec. ord... "«
Réassurances.. 4320 * * P"v"- £ A
Ad. Saurer..... 995 Canadian Pac. . ** a
Aluminium 1770 Separator M»
Bally 1325 Caoutchouc fin. *»1»
Brown Boveri.. 868 siPef 
Aciéries Fischer 876 BS|eGiubiasco Lino. 110
Lonza , 880 Schappe Bâle.. 1745
Nestlé 1132 Ciba 5475
Entrep. Sulzer. . 1750 Chimlq. Sandoz. 5210
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Bulletin communiqué à titre d'Indication
par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

(Cette rubrique ri émane p as de notre ré-
daction : elle ri engage p as le j ournal.)

Hockey sur glace. — Ce soir match
de championnat entre Young-
Sprinters II et Chaux-de-Fonds L

C'est ce soir meroreidi , à 20 h. 15, à la
Patinoire communal e que se disputera cet-
te importante rencontre comptant pour le
championnat de série A. Ces matches sont
touj ours très disputés efi tiennent en hailei-
ne les spectateurs d' un bout à l'autre de
la partie. Neuchâtel , qui bénéficie des con-
seils des Mères Dalnon semlhle bien au
point pour une telle lutte. Notre tearn lo-
cail, de son côté, s'est entraîné régulière-
ment cas dernières semaines eti esit bien
décidé à arracher les deux points en Ques-
tion.

Sportifs ! Mercredi soir , venez encoura-
ger les locaux pour ce match de champion-
nat . .

Communiqués

Voilà qui réjouira maint lecteur !
Après une longue interruptio n des coupons

en blanc ont enfin de nouveau été validés
pour des « bigrement bon » I Pour 3 coupons C
vous en obtenez huit , et pour 1 V2 coupon qua-
tre. Ainsi , vous pourrez tle nouveau remplacer
autant que le cœur vous en dit . le beurre si
rare par cet excellent petit fromage à tartin er
3/4 gras. 85



L'actualité suisse
La banque populaire

rembourse dix millions à la
Confédération

BERNE. 8. — Ag. — A la demande
du Conseil d'administration de la Ban-
que populaire suisse et vu le rapport
spécial établi par l'un des syndicats de
revision prévus par la loi sur les ban-
ques, le Conseil fédéral a constaté que
plusieurs années de développement sa-
tisfaisant permettent maintenant à la
Banque populaire suisse de restituer à
la Confédération 10 millions de francs
à déduire de sa part au capital social.
Le Conseil fédéral a autorisé le dépar-
tement des finances à accepter ce rem-
boursement. A la suite de cette opéra-
tion, le capital de la Banque sera ra-
mené à 80 millions de francs , dont la
moitié provient de la Confédération.

M. M. Lugeon
professeur à l'Université de Lausanne,
n'est pas moins de dix fois docteur

LAUSANNE. 8. — Ag. — L'Univer-
sité libre de Bruxelles conférera le
24 j anvier, au cours d' une séance so-
lennelle, le grade de docteur honoris
causa à M. Maurice Lugeon , profes-
seur honoraire de l'université de Lau-
sanne. Ce sera le dixième bonnet de
docteur de M. Lugeon qui est membre
de huit académies des sciences. Il est
docteur des universités de Paris,
Strasbourg. Aix , Marseille . Louvain ,
Liège, Bucarest , Lwow et de l'école
polytechnique de Zurich.

Deux villages heureux
GENEVE. 8. — Ag. — Les deux

communes genevoises de Corsier et
de Qy, qui comptent respectivement
318 et 142 habitants (recen sement fé-
déral du ler décembre 1941), n'ont en-
registré en 1946 aucun décès.

Le nouveau président
du gouvernement vaudois

LAUSANNE. 8. — Ag. — Le Con-
seil d'Etat a nommé mardi président
du gouvernement vaudois pour 1947
M. Gabriel Despilands. chef du Dépar-
tement de l'intérieur , ancien conseil-
ler nationail, ancien conseiller aux
Etats.

Le prince Bernard des Pays-Bas
à Zermatt

GENEVE, 8. — Ag. — Le prince
Bernard des Pays-Bas, qui était ac-
compagné de son frère , le prince Er-
nest-Asehwin, sont arrivés à Zermatt
où iils se livreront aux sports d'hiver
pendant, pense-t-on, une dizaine de
j ours.

ciponiw lieuciianise
Le Cartel syndical et la construction

des logements.
Le Cartel syndical neuchâtelois a

déaidé de prendre position contre le
referendumi demandant de ramener à
un million le crédit de deux millions
voté par le Grand Conseil neuchâte-
lois pour subventionner 'l'a construc-
tion de logements.

Couvet — Mort <fun Neuchâtelois,
imprimeur à Berlin.

On annonce la mort à l'âge de 73
ans de M. Mes Albert Borel qui fut
pendant de longues années imprimeur
à Berlin. Son entreprise, qui occupait
200 ouvriers et publiait des journaux,
livres, dictionnaires, avait été sérieu-
sement endommagée lors des bombar-
dements de la capitaile du Reioh. Ren-
tré dans son pays d'origine eo 1944, il
s'était retiré à Couvet

Une auto en feu.
c) — Une voiture stationnée hier

peu aprèsnmidi devant le restaurant
de la Paix, à l'Avenue de la Gare, à
Naudhâtiel, a suibitement pris feu
pour une raison que l'on ignore en-
core.

Le conducteur a pu heureusement
maîtriser le sinistré, avant l'arrivée
des premiers secours alertés.

Un contrat collectif chez les ouvriers
couvreurs.

La section de Neuchâtel de l'Asso-
ciation des maî tres-couvreurs et la
FOBB viennent de signer le premier
contrat collectif qui doit régir les rap-
ports entre employeurs et ouvriers de
cette profession. Ce contrat intéresse
les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz et du Val-de-Travers.

llfl_F*! Augmentation du salaire des
ramoneurs.

Grâce à l'intervention de l'Office
cantonal de conciliation, la grève des
ouvriers ramoneurs dans le canton a
pu être évitée. Les salaires des ou-
vriers seront augmentés de 10 francs
par semaine.

La Chaujc-de-Fonds
La population de notre ville

a augmenté de 622 habitants
Elle compte maintenant 32.864 âmes
La p opulation au ler décembre 1946

est de 32.864 habitants ; au ler décem-
bre 1945, elle était de 32.242 habitan ts,
ce qui représ ente une augmentation de
622 habitants p our 1946.

Le sexe faible l'emporte
Il y a 16.379 personnes mariées ,

13.158 célibataires. 2.347 veufs et 980
divorcés, dont 75.2/0 du sexe masculin
et 17.654 du sexe f éminin.

Nous comptons 24.828 protestants,
6.240 catholiques romains. 542 catholi-
ques chrétiens, 481 v Israélites , 328 di-
vers, 445 aucune confession.

Le Neuchâtelois ne forme pas
la majorité de la population

La p op ulation comp rend 13.687 Neu-
châtelois. dont 5.384 originaires de La
Chaux-de-Fonds.

Le ressortissants d'autres cantons
sont répartis comme suit :

Berne 11.683 ; Vaud 1.243 : Fribourg
907 ; Argovie 595 : Tessin 523 ; Zurich
503 ; Soleure 414 ; Bâle 299 ; Lucerne
298 ; Thurgovie 193 : Genève 160 : St-
Gall 163 ; Valais 129 : Aproenzel l 102;
Grisons 73 ; Schaffhouse 72 ; Schwyz
51 ; Glaris 35 ; Untenvald 28 : Zoug
20 ; Uri 13, soit 17.504 au total.

II y a 1673 étrangers
En ce qui concerne les étrangers ,

ils sont au nombre de 1.673. dont :
Italiens 822 ; Français 450 : Alle-

mands 229 ; Autrichiens '33 ; Russes
11 : divers 128.

Ko£euh6 de skis f
Alors qu'avaet-guerre on pouvait

tranquillement laisser ses skis à la
porte du restaurant ou du chalet, alors
qu'en ce temps-ilà On pouvait même
abandonner, une journée durant , son
sac au pied d'un sapin , auj ourd'hui , on
ne fera jamais assez bonne garde, car
les vols de skis Se multiplient, écrit
H.-L. B. dans la « Revue ».

Chaque lundi nous apporte um volu-
mineux courrier nous annonçant de
nombreux vols. Si on doit mettre aus-
si une parti e des disparitions sur le
compte de l'étourderie et de la négli-
gence, il n'en est pas moins vrai que
les vols augmentent dans une propor-
tion inquiétante.

Il nous faudrait bientôt demander la
création dpune brigade spéciale pour
la surveillance des skis. Et cela vous
le comprenez est impossible. Chacun
doit donc faire sa propre police et la
meilleure est encore de ne pas se sé-
parer de ses lattes. H faudra que les
restaurants de montagne en viennent
à créer des vestiaires pour skis com-
me c'est le cas pour les vêtements.

Mais nous pensons qu'une surveil-
lance attentive peut aussi être effica-
ce. M est incompréhensible, par exem-
ple, que l'on se trompe de skis. On
nous écrit pour nous signaler des faits
troublants. C'est ainsi qu 'une fois, une
skieuse ne trouvant plus ses lattes à
la porte du restaurant vit une voiture
qui s'apprêtait à démarrer portant des
skis sur le toit et parmi eux les skis
disparus. La skieuse se précipita et
eut toutes les peines du monde à ob-
tenir qu 'on lui rende ce qui lui appar-
tenait. Dans la voiture, trois person-
nes, sur le toit, quatre paires de skis...
Malheureusement la skieuse n'eut pas
l'audace d'alerter quelques skieurs et
laissa filer l!a voiture. Une autre fois,
une bonne leçon serait des plus utiles.
Alors, attention, soyez vigilaiiits.

CADEAUX PAS CHER. I

— Eh ! quoi , décide-toi ! Nous n'a-
vons pas de temps à perdre. ,

Votre beauté, madame !
i$MQ.ne.>z vXf JtKe. &uite f

Il arrive fréquemment qu 'avec l'âge , les
seins aient tendance à s'affaisser ou à se
développer de façon démesurée , gênan t ain-
si grandement à l'esthétique du corps.

La fragilité des tissus, ainsi que l' orga-
nisme délica t des glandes mammaires , ren-
dent difficile tou t traitement concernant
cette partie du buste féminin , pourtan t es-
sentielle dans ses fonctions comme dan s
sa beauté. Il est en effet préférable de ne
poin t recourir aux moy ens artificiels pour
diminuer le volume des seins. Cela ris que
de provoquer des désordres plus graves
que le mal. Le phénomène de l'adiposité lo-
cale de la poitrine est fréqu en t, et la ron -
deur exagérée qui gon-fle le corsage porte
préj udice à l'harmonie de la silhouette. Le
port d'un sou tien-gorge fait sur mesure est
indispensable. De même , il faut prévenir le
relâchement des tissus , plus rapide quan d
les seins sont lourds. Faites des lavages à
l'eau froide salée. Laissez la poitrine à
l' air pendant la toilette et prenez garde de
ne pas l'engoncer d'un vêtement épais. U
faut entretenir une aération suffisante pour
éviter l' action des transpirations répétées
qui précipitent la déchéance des glandes.

A notre avis, touj ours en raison de la
délicatesse des seins, les massages ne sont
pas indiqués. Nous préférons une légère
friction faite avec la paume de la main ,
enduite d' une pomm ade iodurée. Mouve-
ment rotatif. Pour parachever le traite-
ment , il faut faire surivre cette onction d'un
enveloppemen t -de la poitrine d'un linge
chaud imb ibé de la solution suivant : alun
10 gr., acétate de plomb 50 gir., mélangés
à un litre d'eau distillée . Appliquer une
feuille de taffeta s imperméable et laisser
le tout en place pendant deux heures en-
viron. On peut faire le traitement complet
deux ou trois fois dans le cours de la se-
maine, Jusqu 'à ce qu 'un résultat visible se
produise. Prendre bien garde de ne pas
froisser les muscles dn buste, ils ne se re-
dressent plais.

lift cadeau oùiQj biaLl

Les plus démunis d'argent
ont de quoi donner

A la veille de Noël , j ai rencontré une
grand-maman au -visage si jeune qu 'elle
semblai t la soeur de sa bru.

C'est incroTyaiMe ce que les grand-ma-
mans ont l'air j eune de notre temps.

—Je vien s, me di'J-elde, d'achever l'arbre
de mes petiits-eniiants. Tout le mond e sera
chez nous ce soir. Je suis morte de fati-
gue. Je n'ai plus la force de me réj ouir ,
Je ne demanderais qu 'une chose : dormir !
dormir ! dormir !

Incroyable ce qu 'il y a de gens qui n'as-
pirent plus qu 'à dormir leur content.

C'est que nous avons fouir ni des eéforts
au-dessus de nos forces, toutes ces derniè-
res années.

C'est qu 'à les voir ailler touj ours de l'a-
vant, avec cet asipect d'éternelle j eunes-
se, il ne viens plus à l'idée de personne
que ces jolies « internés » ont désormais be-
soin d'égards. Sans quoi les j eunes ména-
ges auraient à coeur d'assurer la relève,
d'assumer eux dés charges encore chères
aux grands-parents, mais Qui , devenues
trop lourdes , leur .gâtent la joie des plus
belles fêtes.

Immobilisée au lit , toummenitée pour ma
fill e qui , mal remise, devait affronter sans
aide une tâche écrasante , comme j 'ai salué
l' arrivée du vieux j ardin ier et de sa fem-
me ! Ils ont ceint un tablier . Lui , est ailé
à la cave, où les prép aratif s d'hiver étaient
restés en souffrance et où les poireaux sé-
chaient en attendant d'être plantés, "ainsi
que les racines d'endives. Elle, s'est mise
au dîner . Ce que cala fait plaisir que d'être
de temps en temps disipensé de la sempi-
ternell e préparation des repas !

Cornipréhensive comme le sont seulement
« ceux qui ont passé pair là », elle avait1
apporté des choux , déj à cuisinés. Des
choux ? dam s mon état ! Ce mets parmi
les défendus ! Rien à craindre. Ils ava ient
'été préparés suivant la formule d'un de nos
'médecins fameux , un peu disciple de Caton
'le Censeur, pour qui le oh ou était une
isorte de panacée. Laissant bouillîtes et
'7,\viebaeks, j' en ai mangé avec satisfaction
et m'en suis trouvée si bien que j e vous ai ,
•en son temps, transmis la recette de la
savoureuse préparation.

Ce braves amis ne pourraien t se permet-
tre d'apporter aux malades, des Sieurs ou
¦aut res attentions coûteuses. Mais quand ,
¦à la tombée de la nu it, ils sont repartis ,
nous étions réconfortées comme si nou s
avions eu la visite des petite nains die la
montagne qui , pour soulager les bergères
'harassées, «la nuit fon t toute la besogne ».

* * *Les enfants ! quelle attache tyrannique,
¦lassante et délicieuse ! Une maman ne les
tonifie pas à quiconque. Ses nerf s auraient
pourtant besoin d'une détente régulière.
¦Dans l'intérêt aussi des petits. Après le
repos dû , on retrouve ses bambins avec
une telle joie, une si fraîche provision de
¦patience efficace !

Cousines , soeurs , amies, si vous saviez la
somme de bien que vous réaliseriez en
remplaçant parfoi s les mamans, pauvres ou
riches.

* * »
Après l'autre guerre déjà , deux régimes

opposés avaient diécouvert que le capital -
travail vaut bien l'autre et que, même sans
argent on peut être munificent.

Oui eût cru , qu 'un jour pas si éloigné de
notre enfance entourée de domestiques,
nous découvririons nous-mêmes que le ca-
deau le plus appréciable pourrait être une
¦aide venue à point, un peu de travail ?

* » *
Vottlons^nous, dès fa nouvelle année,

nous mettre à l'oeuvre ? Assurer sponta-
nément une aide aux surmenées, enrayer
ains i la vague damgeureuse des dépressions
¦nerveuses , dans toutes les catégories so-
cia les ?

PIRANESE.

fi emporta me®
SANS 

« La semain e dernière , Madame, je
vous annonçais certains changements
dans cette mbrique. Oue j e vous don-
ne quelques explications.

» Toutefois , avant toutes choses,
une question qui me tient à coeur :
avez-vous passé d'heureuses fêtes de
l'An ?

» Vous êtes un peu fatiguée ! A vrai
dire, j e m'en doutais ; mais rassurez-
vous, cela passera. Encore quelques
jours de cette bonne petite vie quoti-
dienne avec ses tracasseries habi-
tuelles et vous verrez, vous vous sen-
tirez plus reposée, vous irez beaucoup
mieux.

» Mais que j'en revienne à mon pre-
mier obj et et que j e vous expliqu e les
modifications apportées à notre entre-
tien. Oh ! Il ne s'agit pas de change-
ment sensationnel. Non ; je voudrais
simplement que vous y preniez une
part un peu plus active. De temps à
autre, j e vous poserai une question qui
sera prétexte à une petite enquête et
si vous voulez bien me faire connaître
votre avis, la réponse que vous m'au-
rez fait parvenir — et qui ne devra
pas être trop longue — sera publiée
dans le j ournal.

» Tenez ! pour auj ourd'hui j e vous
poserai une question toute simple.
Comme j e sais que vous aimez les
chansons — il n'y a qu'à écouter « Le
passe-temps des dames et des demoi-
selles » émission qu'org-' se Radio-
Luxembourg tous les jo urs à 17 h. 30
pour en être convaincu — j e vous de-
manderai ceci : Dites-mol quel est vo-
tre chanteur favori et si possible la
chanson de son répertoire que vous
préférez ?

» Quel sera le chanteur qui obtien-
dra le plus de voix ? Jacques PiLls ?
Billy Toffel ? Bing Crosby ? Georges
Guétary ? Charles Trenet ? ...Tino
Rossi ? Oue sais-j e encore ? Il sera
fort intéressant de connaître vos ré-
ponses.

— Oui, me direz-vous et à quoi cela
nous servira-t-il d'écrire ?

» A. quoi ? C'est alors ici que Je
vous attends et que j e vous pose une
nouvelle question ?

» Avez-vous déj à entendu à Radio-
Lausanne l'émission de Raymond Col-
bert « Entre nous » ? Chaque soir,
lorsque c'est le studio de Radio-Lau-
sanne qui assure les émissions, vers
22 h. 35. Raymon d Colbert ce fantai-
siste qui est aussi speaker , vient pré-
senter les disques qu 'ont choisis les
auditrices. Vingt-cinq minutes pendant
lesquelles vous êtes invitée à vous
évader , à poursuivre un rêve inté-
rieur...

» Eh bien ! comme j e connais très
bien Raymond Colbert , que son phy-
sique très agréable et ses 29 ans ren-
dent tout de suite fort sympathique ,
nous avons convenu qu 'il passerait à
votre intention le ou un disque du
chanteur qui , grâce à notre petit jeu,
aura obtenu le plus de suffrages.

» Je vous indiquerai mercredi pro-
chain le j our où vous pourrez l'enten-
dre pour autant bien entendu — et j e
le souhaite vivement — que vous me
fassiez connaître vos préférences. Et
si vous avez une question à poser à
Raymond Colbert , n'hésitez pas , je la
lui transmettrai ; vous aurez sans
¦doute votre rép onse...

» En attendant donc que vous m'in-
diquiez votre avis je vous dis

» A huitaine. » ANTONIN.
P. S. — Merci à Automne pour ses

voeux de bonne année.

PAGE DE LA FEMME
Projets 1947

1946 est passé. Discrètement, la
vieille année s'en est allée, ay ant ac-
comp li son devoir, pour f aire p lace à
l'an neuf .

Chères lectrices, étiez-vous p rête à
la recevoir, cette année 1947 ? Ou bien
allez-vous me dire comme cette jeune
f emme à qui j e p osais la même ques-
tion et qui me répondit : « Moi ? mais
que voulez-vous que cela me f asse un
six au lieu d'un sept ? U n'y a rien de
changé pou r moi. la vie continue avec
les mêmes soucis, les mêmes ennuis .'»Bien sûr que ce n'est p as un chan-
gement de millésime qui va boulever-
ser la vie du monde. Bien sûr que 1947
ne sera p as une année p arf aite, rem-
p lissant toutes les promesses que 1946
n'a p as tenues !

Mais , chères lectrices ! 1947 c'est
l'an neuf , c'est l'avenir , c'est le trésor
que la vie nous donne !

Une nouvelle année, c'est-à-dire une
nouvelle occasion d'essayer de f aire ce
que vous n'avez pu accomplir en 46.
Car. n'est-ce p as, chères lectrices, tout
à f ait  entre nous, vous savez aussi bien
que moi tout ce que vous p ourriez
f aire pour devenir meilleure, plu s in-
telligente, enf in p our essayer de tirer
le maximum de vos qualités ?

Alors, maintenant que l'énervement
des f êtes de f in d'année est p assé,
voulez-vous consacrer un petit mo-
ment à un examen de conscience et
f aire le bilan de ce qui f u t  bien et... du
reste , de f açon à ce que votre situa-
tion soit nette.

Essayez. Vous verrez alors comme
tout vous paraîtr a beaucoup p lus f a-
cile...

SUZON.

Gâteau au lard
(pour les personnes qui ont Un four)

Faites une très mince abaisse de
pâte brisée que vous disposez dans
une feuill e à gâteau graissée. Piquez
le fond avec la pointe d'un petit cou-
teau ou une aiguille à brider, puis met-
tez quelques très minces tranches de
lard maigre longues de 4 cm. Saupou-
drez avec un peu de cumin, puis ajou-
tez la composition suivante : Battez
un oeuf avec une demi-tasse de crème
de ménage, aj outez une cuillerée à
soupe de poudre d'oeufs, du sel. du
poivre et de la muscade. Laissez repo-
ser pendant une heure si la poudre
d'oeuf n'a pas été préalablemen t trem-
pée dans un peu de lait. Faites cuire
le gâteau au fou r chaud pendant en-
viron 20 minutes. Servez chaud.

Recettes

Adresse
— Oh ! quel charmant endroit ! Si

nous nous arrêtions pour y casser la
croûte.

— Casser la croûte . Comme si tu
ne cassais déjà pas assez de choses !

Echos
A l'avocat :
— Oui, j e crois bien que c'était

mercredi... oui, j'en suis sûre , c'est le
j our où j'ai relavé la vaisselle !

EXCEPTION.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

« L'amour vient et s'en va comme
un voleur ». disait une jolie femme. —
«Oui , mais il s'en va les mains vides»,
aj outa une ex-jolie fammieii

Entre Chambrelien et Corcelles

(Corr.). — Un accident qui, par
miracle, n'a pas eu les suites tragi-
ques que l'on pouvait craindre, s'est
produit lundi matin au passage à ni-
veau non gardé de Crostant , entre
Chambrelien et Corcelles.

Le train 1850, descendant de La
Chaux-de-Fonds et qui quitte la ga-
re de Chambrelien à 9 h. 37. a p ris
en êcharpe, au dit p assage, un traî-
neau attelé d'un cheval et conduit
pa r M. Gaston Guillod , domestique
de camp agne à Crostand , qui con-
duisait un veau à Colombier.

Le cheval f ut  tué sur le coup et
le traîneau réduit en miettes. Quant
au domestique, on le releva, par mi-
racle, avec simp lement une clavicule
cassée. Le veau, par contre, n'a eu
aucun mal.

Nos meileurs voeux de prompt ré-
tablissement, au conducteur du char.

LE TRAIN DE LA CHAUX-DE-
FONDS DEMOLIT UN TRAINEAU

ET TUE UN CHEVAL
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Agence principale de La Chaux-de-Fonds : 23505
Roger BESANÇON

62, rue Léopold-Robert - Tél. 2.31.69

LES USINES

PHILIPS RADIO S. A.
cherchent un

jeune mécanicien
Faire offres ou se présenter
aux bureaux, PAIX 153- 157

163

I 

L'Usine Genevoise de dé-
grossissage d'or, a le profond
regret de faire part du décès de !

Monsieur

Louis Santschy I
son fidèle et dévoué collaborateur
depuis plus de 36 ans, dont elle
conservera le meilleur souvenir. 229

L'hiver est là
Mais je me moque des frimas
Car je vais au Bain Sauna os

¦̂ —̂¦
»¦' ¦ ¦! mmm Wmm-m¦———1 I

Sous le signe de

une offre merveilleuse...
une aubaine inespérée...

plus de

p*~ 1©© -ipf
ùOUV.K&- iCt&

d'une bienfacture indiscutable . .. d'un chic
remarquable. Grand teint et qualité garantie ,
pour lits à 1 place, 2 places ou lits jumeaux.
Regardez nos 4 vitrines spéciales, notre choix
et nos prix vous étonneront??? et vous sau-
rez profiter de cette offre sans pareille.

biluZ WAIISIG! de là Balance S. A.
La Chaux-de-Fonds Léop.-Rob. 48-50

ACHEVEUR
connaissant la mise en marche

RÉGLEUSE
sachant faire le point d'attache sont
demandés en fabri que pour petites
pièces soignées. Place intéressante. —
Faire offres ou se présenter à
MONTRES CONSUL, Numa-Dro« 141.

Commis de fabrication
pour la sortie et la rentrée du
travail est demandée par Ma-
nufacture d'horlogerie
Faire offres détaillées sous
chiffre S. F. 223, au bureau
de L'Impartial

r *\

Employée
de bureau serait engagée par

Fabrique Vuleain .

Prière de faire offres écrites

ou de se présenter.

GAUSSIGNAG & JEANNERET S. A.
133, rue de la Paix

engagerait tout de suite ou pour date
à convenir ,

jeunes filles
pour petits travaux d'atelier.

jeune acheveur
désirant se perfectionner dans la ter-
minaison. 226

Nous cherchons pour une de nos
caisses principales

1 CAISSIEUE EXPÉRIMENTÉE

1 EMBALLEUSE QUALIFIéE
Places stables et bien rétribuées. Horaire
de 48 h. avec une matinée de congé par
semaine.
Faire offres détaillées ou se présenter.

r >
Aiguilles

Mécanicien e. bonnes ouvriè-
res sont demandées.
S'adresser à Universo S.A. No
3 (L. Spahr), Parc 15. 214

L -̂ ^̂  J

Chambres meublées
sont demandées de suite
pour des techniciens travaillant au
central téléphonique.
Faire offres au bureau de montage
HASLER A. G., central télépho-
nique, La Uhaux-de-Fonds. 199

L )_
AIGUISAGE DE PATINS

livrable tous les jours - Travail soigné

Arnold RiZZI, Saint-lmier

Bain Sauna
Rue Jaquet-Droz 25 Tél. 2.20.24

LA CHAUX-DE-FONDS
99

B A I S S E
de la

Chicorée
supérieure

TELL
Le paquet 60 ct.

Jl/taman.i !
soucieuses de la santé et
du bien-être de vos petits

faites l'essai d'

ALICIN E
aliment pour bébés, vous

en serez enchantées
Fabriqué par Aliclne S. A.
Le Locle 228

JEUNE HOMME
sérieux cherche

chambre
meublée, pour de suite.
S'adresser à Mme Ro-
thenbUhler, rue Daniel-
Jeanrichard 43. Tél. 2.41.83

Finlande . Norvè ge . Suède
Pays de champions
Pays des SAUNA 94

portative à vendre.
Ecrire sous chiffre
O. R. 202, au bu-
reau de L'Impartial.

<M>en.uCsîeK
capable cherche place de
suite ou a convenir. Faire of-
fres écrites sous chiffre 6. J.
240, au bureau de L'Impar-
tial.

Admin. de ,, L'Impartial"
So

h
s
ô
.
q
_u°x

9 IVb 325

2 - 3 grosses
réglages plats
sont à sortir par semaine,

travail suivi et bien ré-

tribué. — Faire offres

sous chiffre A. S. 238,

au bureau de L'Impar-

tial.

îmmzixhïû â vendre
A vendre à un prix avantageux, un
petit immeuble bien entretenu , moder-
ne, de 3 appartements 2 pièces et cui-
sine. Hall , W.C. intérieur et chambre
de bain installée, avec petit atelier,
buanderie moderne et un garage auto.

Offres par écrit sous chiffre M. Z.
173 au bureau de L'Impartial. 173

On demande

PERSONNE
de confiance pour aider
au ménage , contre en-
tretien et rémunération ,
pouvant rentrer chez
elle le soir si possible.
Urgent. — S'adresser
au bureau de L'impar-
tial. 218

On demande un

jeune garoon
pour aider dans une
petite ferme. Vie de fa-
mille et bons soins. Ga-
ges et entrée selon en-
tente. S'adresser chez
Mr Fritz Zinoçj, im
Ried Ins-Anet Seeland

206
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A vendre
1 zither, 2 lustres fer fo r-
gé, 1 service thé-café
comp l. porcelaine «Tché-
coslovaquie» sup. colo-
ris. — S adr. 7, rue Agas-
siz, 2me, gauche. 170

IlnriQirf Dame seule cherche
Ui yclll  chambre meublée.
Faire offres sous chiffre V. A.
207, au bureau de L'Impar-
tial.

Mise d' inerties
sont demandées à domicile.
Travail consciencieux. —
Ecrire sous chiffre M. D. 204,
au bureau de L'Impartial.

î génisses
d'une année, avec bouton , à
vendre. — S'adresser Salz-
mann frères , Sagne-Crêt. 222
Ip iinp fillo soigneuse cher-

Ut îUII - II I IU che chambre
meublée et chauffée pour le
1er mars. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 213

Belle chambre %eeablP%.
rence indépendante , est de-
mandée par monsieur sérieux.
— Faire offres sous chiffre
C. J. 212, au bureau de
L'Impartial.
Phamhna  meublée est de-
ul idlNUl rJ mand ée par mon-
sieur sérieux pour de suite.
— Ecrire sous chiffre M. S.
211, au bureau de L'Impar-
tiaL 

Beau manteau dm0Tnière
qualité , neuf , est à vendre ,
belle occasion. — S'adresser
Parc 35 ler étage à gauche.

A upnrin p 1 sax0 ,6nor SeI"VCllUI C mer neuf ; 1 micro
avec haut-parleur « Paillard » ;
1 chromai ique piano (regis-
tre) ; 1 chromatique boutons
« Ranco Antonio » ; 1 aspira-
teur « Six Madum > neuf. Le
tout en parfait état. Facilités
à personnes solvables. —
Ecrire sous chiffre E.M. 233
au bureau de L'Impartial. 233
Ql f in A vendre 2 paires, lon-
ÛMO gueur 1,90 m., f r. 20.-
la paire. — S'adresser rue
Fritz-Courvoisier 41, au pre-
mier étage, à droite. 221

A WPIllInP iou'neau «E s k i -
ÏDIIUI C mo », grandeur

moyenne, en parfait éta t. —
S'adresser à M. Heinz Brand ,
D.-P.-Bourquin 5. 198

F flPPPP chatle ti Rree. tache
Llj al CO blanche sous le cou
s'est égarée depuis le 2 janv.
Prière à la personne qui en
aurait pris soin de s'adresser
rue de la Côte 9 au 2ème
étage à droite. 195

PpPlIll à ^a ^naux"de-Fonds
I C I  UU |e 3 janvier , une pe-
tite montre de dame, penden-
tif cuir , boîte or. Bonne ré-
compense. — Aviser Q. Blan-
chard , Dombresson. — A la
même adresse, à vendre une
machine à sertir et un ciné
Pathé-Baby avec moteur et
films , prix fr. 80.—. 152
Ppnr|ii vendredi gants de
Fol UU sport , rouge et blanc,
norvég iens , pour enfant , du
Pré des Cibles en ville. —
Prière de les rapporter rue
de Beau-Site 25, au rez-de-
chaussée. 260

A voire
Gril électrique
«Sirgos » en par-
fait état — Pota-
ger â gaz < Le
Rêve >, 5 feux , 2
fours — Gramo-
radïo avec ran-
geur de disques,
a u t o m a t i q u e  —
caisse enregis-
treuse « Riv », 3
services, é t a t  de
neuf — 1 lot de
marmites pour
hôtels et restau-
rants. — S'adres-
ser au bureau de
L'impartial. 174

Repose en paix cher époux et
bon papa, tu as fait ton devoir ici-
bas, mais hélas, tu nous fus trop

j tôt enlevé.

! Madame Marcel Robert-Helfer et son fils
Rémy ;

Monsieur Paul Robert;
Monsieur et Madame André Robert-Perrin;

i Monsieur et Madame Maurice Robert-
Roesli, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur André Gosteli»
Robert et leur fils Jean-Jacques ;

Madame Vve Marie-Julie Helfer , à Fri-
bourg ;

Madame Vve Hubert Miserez-Helfer, à
Fribourg ;

, Monsieur Hubert Miserez, à Fribourg ; j
; Madame et Monsieur Henri Qogniat-

Miserez, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part de la perte
irréparable qui vient de les frapper en la
personne de leur bien-aimé époux, père , fils,

! beau-fils, frère , beau-frère , oncle et parent,

Monsieur

I

1 M! Merl-Heller 1
qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , dans sa
48me année, des suites d'un triste accident

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu le jeu-

di 9 courant, à 14 heures. ¦ I
Départ du domicile, à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue du Commerce 61.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 179

Repose en paix. i

Monsieur Albert Taillard :
Mademoiselle Marie Taillard ;
Madame et Monsieur Georges Cattin-Tail-

lard et leurs enfants , André, Madeleine
et Jean-Paul , Lausanne ;

Monsieur le Curé Emile Taillard ;
Madame Vve Justin Beuret-Beuret, Le

Bémont ;
Madame Vve Virgile Theurillat-Beuret et

; ses enfants , Lausanne ;
Madame et Monsieur Urbain Beuret-Beuret

et leurs enfants , le Bémont ; ;
Monsieur Alfred Taillard - Erard et ses

enlants, Muriaux ;
Monsieur et Madame

Paul Taillard-Froidevaux et leurs en-
fants, Saignelégier ;

Monsieur Marc Taillard-Theurillat ,
Les Emibois ;

Madame veuve Albert Paratte-Taillard et
; ses enlants, La Chaux-de-Fonds ;
] Madame et Monsieur

Francis Froidevaux - Taillard et leurs
enfants , La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Paul Beuret-Taillard
et leurs enfants , Neuveville ;

Madame et Monsieur Arthur Boillat-Tail-
lard et leurs enfants, Montreux ;

Madame Vve Jean Taillard-Chapatte et ses
enfants , Le Noirmont ;

Madame et Monsieur Aurèle Donzé-Tail-
lard et leurs enfants , Fully ;

Madame Vve Ali Farine-Taillard et ses
enfants, Sion ;

Monsieur et Madame ;
! Ernest Taillard-Queloz , Malleray ; . 1

ainsi que les Ïamilles parentes et alliées , ont
la prolonde douleur de faire part du décès de

; leur chère épouse, maman , grand-maman,
I sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I Jylia TAILLARD I
j née BEURET

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 70me
i année, après une pénible maladie supportée

avec grand courage, munie des Saints Sacre- !
I ments de l'Eglise.
I Le Locle, le 7 janvier 1947.

L'office de Requiem sera célébré, ven-
I dredi 10 janvier , à 7 h., à l'Eglise paroissiale.

j L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu
! vendredi lo janvier, à 9 heures.

Culte au domicile mortuaire à 8 h. 30.
j Chapelle 3.
i L'urne funéraire sera déposée.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L ' A M I C A L E  de la Cp. fr. car.
1/224 a le profond chagrin de faire part
à ses membres et amis du décès par suite
d'un terrible accident, de leur cher ami,

i Sgt. Marcel ROBERT I
L'incinération aura lieu jeudi 9 jan«

vier, à 14 heures.
Rendez - vous au Crématoire. Par

devoir. 244
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L infamie du Viet-Nam

La Chaux-de-Fonds . le 8 j anvier.
Le ministre f rançais des Colonies,

M. Moût et, va rentrer à Paris. Avant
de quitter l'Indochine, il a f ait  des dé-
clarations qui je ttent un j our singu-
lier sur l'exprésident Ho-Chi-Minh et
la mauvaise f oi  manif este des chef s
vietnamiens. Les instructions données
pa r ces derniers ont été saisies. Elles
ne laissent plus aucun doute sur le
guet-ap ens préparé et les buts po ur-
suivis.

Voici un passage p articulièrement
édif iant de la circulaire du Viet-Nam :

La libération de l'Asie viendra du
Viet-Nam indépendant disposan t de
techniciens allemands et j aponais de
premier ordre qui , avec les matières
premières oaiohiées dans notre sol,
pourront fournir des armes à tous les
pays de 'l'Asie opprimés par les
Blancs.

Les AM eimands sont prêts à nous
prêter une aide d'autant plus sincè-
re et désintéressée qu 'ils ont à" se
venger des Alliés. C'est donc entre
eux et nous un échange de servi-
ces.

Les AiMematidis eu le Viet-Nam ont
un but commiuin : se venger des
Français.

Plus loin, p arlant des accords qui
se discutaient précisément et que la
France eut la f aiblesse de signer,
croyant à la loy auté du part enaire,
la même circulaire du Viet-Nam dé-
clare :

Quels que soient les accords qui
seront signés à iDalat, quels que
soient les accords qui pourront être
signés à Paris , au-dessus des ordres
ou des directives officiels, seules
sont valables les présentes instruc-
tions. Il faut se venger des coloni-
sateurs en empêchant toute stabilité
sociale ou économique. 11 faut même
leur rendre la vie aussi précaire
que possible par des attentats , meur-
tres , incendies , destruction de dé-
pôts de marchandises et d'armes.

On comp rend qu'ap rès cela
les Français, qui ont transf ormé
l'Indochine , de pay s sauvage et dévas-
té par les guérillas, en colonie p rosp è-
re, ne soient p as p ressés de signer un
nouvel accord avec l'agitateur Ho-Chi-
Minh, qui f i t  son app rentissage à Mos-
cou. La loyauté asiatique s'était déj à
illustrée à Pearl Harbour. On voit au-
jourd'hu i, une f ois de pl us ce qu'elle
vaut

Malheureusement, l'inf amie même
du Viet Nam n'est p as moins tragique
et lourde de conséquences pour la
France .

Ni l 'Angleterre, ni les Etats-Unis ne
p araissent disposés à lui venir en aide,
la première parce qu'elle a le problème
hindou sur les bras, et les seconds p ar-
ce qu'ils sont anti-colonialistes. Quant
aux p eup les de l 'Asie eux-mêmes, ils
ont réagi avec vigueur en f aveur de la
solidarité jaune et le Pandit Nehru
vient d'adresser à la France une invi-
te à revenir à des méthodes plus
pacif iques « sous p eine de conséquen-
ces f âcheuses p our le prestige f ran-
çais ».

Angleterre-Palestine... oq à la

recherche d'une solution

Le problème p alestinien est entré une
f ois de pl us dans une phas e critique.
A la suite du terrorisme instauré par
les associations de l 'Irgun et de la ban-
de Stern, l'Angleterre veut à tout p rix
arrêter une ligne de conduite p ositive.

Va-t-elle commencer par déclarer
l 'état de siège af in de rép rimer les at-
tentats ? C'est p ossible. Beaucoup p lus
pr obable, en tout cas que d'abandonner
le mandat qui lui a été conf ié . Car ce
serait exp oser Vensemble des Juif s  au
massacre p ar les Arabes, qui sont p rêts
à entrer eux-mêmes en action.

Deux solutions s'of f rent  à Londres.
Ou soumettre l'af f a ire  à l 'ONU (ce qui
compo rte le risque de voir la Russie se
mêler de l'af f a i re)  ou procéder au par-
tage de la Palestine entre J uif s  et Ara-
bes. Les Sionistes modérés seraient
d'accord. Certains Arabes aussi, moy-
ennant des avantages économiques. « A
vrai dire , écrit René Payot , on ne voit
guère d'autre solution suscepti ble de
ramener la tranquillité et d'assurer aux
J uif s  la p ossession d'un Etat où ils se-
raient les maîtres. Mais en exigeant
trop, ils risqueraient de gâter leur cau-
se... »

La démission de M. Byrnes.

La démission de M. By rnes, qu'on
annonce en dernière heure est incontes-
tablement lu nouvelle sensationnelle du
j our. Résulte-t-elle vraiment de raisons
de santé ? Ou est-elle la conséquence
directe des récentes élections améri-
caines ?

Comme qu'il en soit , M. Byr nes au-
rait dû démissionner lorsque M. Tru-
man s'en ira. Mais son absence, â la

veille des importantes négociations de
Moscou, se f era cruellement sentir. Le
général Marshall qui le remplace aura-
t-il, en ef f e t , autant d'énergie et de sou-
p lesse que son prédécesseur ? C'est
douteux. M. Byrnes était au surplu s
un des derniers collaborateurs immé-
diats du président Roosevelt. Il n'est
p as exclu que la f atigue soit à l'origine
de sa décision. Les aff aire s mondiales
sont une terrible mangeuse d'hommes...

Résumé de nouvelles.

— On continue de commenter le
message du président Truman. Bu
po int de vue politique étrangère
on admet que la «conversion» du pré-
sident est app réciable pour les répu-
blicains. Du p oint de vue social, la
ligne suivie est des p lus conciliantes.
M. Truman, en ef f e t , s'en est pris
aux trusts af in de f aire avaler aux
ouvriers la pi lule de la restriction
du droit de grève. Mais on trouve
aussi tout cela trop cousu de f i l
blanc...

— En France, la baisse a gagné
quelques secteurs nouveaux. Mais on
regrette qu'une nouvelle baisse doive
attendre jusqu 'en mars Pour se f aire
sentir. Plus rapprochée, elle eût
contribué à désarçonner les stockeurs.

— M. Churchill écrit ses mémoires
qui comp orteront six volumes.

— M. de Gasp eri, le Premier italien,
a été f ort  bien accueilli aux Etats-Unis.

— Les plu s gros soucis actuels des
Soviets pr oviendraient de leur agricul-
ture. La f ormule du kolkhose ne rend
pa s et Vêgoïsme individuel rep rend p eu
à p eu le dessus. Le p ay san russe d'au-
tre p art, f ait la comp araison avec ce
qu'il a vu dans les p ays occidentaux
occupés. Et cela ne l'enchante p as de
son sort. P. B.

ra. Dynies s'en w® f
Le ministre des affaires étrangères américain s'est vu contraint de quitter son poste, sa santé

étant atteinte. Le général Marshall, ancien chef de l 'état-major lui succède.

Démission de M. Byrnes...
WASHINGTON, 8. — Reuter. —

M. BYRNES, SECRETAIRE D'ETAT
AMERICAIN. A DEMISSIONNE. —
C'EST LE GENERAL MARSHALL
OUI LUI SUCCEDE.

La démission de M. Byrnes sera
effective dès le retour du général
Marshall de Chine , c'est-à-dire dans
une dizaine de j ours.

...pour raison de santé
Il voulait déjà se retirer

en avril dernier
WASHINGTON. 8. — Reuter . —

Ainsi qu'on l'app rend , M. By rnes avait
déjà présenté sa démission en avril
dernier sur la recommandation de ses
médecins, mais le présiden t ne voulut
p as l'accepter.

Le 19 décembre, jl s'adressa de nou-
veau à celui-ci dans une lettre disan t
notamment : « Lorsqu'il devint évident
que j e f u s  trop optimiste quant à l'éta-
blissement déf initif  des cinq traités de
pai x pour les satellites de l 'Axe , je
vous déclarai que je poursuivrai s le
travail jusqu'à ce que ces traités
soient élaborés. Auj ourd 'hui, où nous
sommes arrivés à une entente totale et
où les traités sont p rêts à être signés
le 10 f évrier, j e pr éf érerais démission-
ner ».

Une lettre du président
Truman

La publication de la démission eut
lieu quelques heures plus tard. Le pré-
sident Truman écrivit au secrétaire
d'Etat démissionnaire :

« Je me rends pl einement comp te des
pr oblèmes compliqués et diff icile s que
vous eûtes à résoudre depui s que vous
p rîtes vos f onctions en j uillet 1945 ».

Le président félicite M. Byrnes pour
son oeuvre fertile et surtou t pou r son
j ugement sain : « Pour tout ce que
vous avez accompli pendan t les an-
nées de guerre comme pendan t l'oeu-
vre de pa ix, recevez la gratitude de la
nation. Je me sép are de vous dans Ves-
p oir que nous po urrons continuer à
comp ter sur votre conseil, qui est par-
ticulièrement p récieux grâce â votre
grande et diverse exp érience ».
Le choix du général Marshall
est bien accueilli à Washington

WASHINGTON, 8. — AFP. — Le
choix du président Truman qui a dési-
gné le général Marshall comme suc-
cesseur de M. Byrnes au p oste de se-
crétaire d'Etat est accueilli avec satis-
f action dans les milieux dip lomatiques
de Washington. Le général Marshal l,
qui fut chef d'état-major de l'armée
américaine pendant toute la durée de
la guerre, est en effet condidéré com-
me une personnalité de premier olan.

Le démissionnaire...
M. James Francis Byrnes naquit en
1879. En 1911 déjà, il était nommé
au Congrès où il resta j usqu'en 1925.
Il y revint de 1930 à 194 1 comme sé-
nateur de la Caroline du Sud. Il fut nom-
mé en 1942 directeur de l'Office de la
stabilisation économique et un an plus
tard chef de l'Office de mobilisation
de guerre. C'est en 1 945 qu 'il repri t
des mains de M. Stettinius le poste

de secrétaire d'Etat.

...et le successeur
Le nouveau secrétaire d'Etat américain ,
le général George Catlatt Marshall , est
né en 1880. Il se lança très tôt dans la
carrière des armes, commanda la pre-
mière armée américaine durant la grande
guerre , fut plus tard inspecteur de l'ar-
mée et devint , en 1938, chef de l'état-
major général. En novembre 1 945 , il fut
envoyé en Chine en qualité d'envoyé spé-

cial avec rang d'ambassadeur.

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe
Après une démission sensationnelle

dans les milieux diplomatiques et parlementaires de Washington

Tout à fait imprévue...
WASHINGTON, 8. — AFP — LA

DEMISSION DE M. BYRNES N'E-
TAIT ABSOLUMENT PAS ATTEN-
DUE DANS LES MILIEUX DI-
PLOMATIQUES DE WASHING-
TON. SON ANNONCE A FAIT
L'EFFET D'UNE VERITABLE BOM-
BE DANS LA CAPITALE AMERI-
CAINE.

Le Département d'Etat se trouvait
vide, le service de presse avait an-
noncé aux conresp codants qu 'il fer-
mait pour la j ournée. Dans la salle de
presse de la Maison Blanche, les cor-
respondants des grands journaux
étaient déjà partis. Seuls demeu-
raient les «Factionnaires» des gran-
des agences, lisant ou jouant paisi-
blement au poker. La soirée s'an-
nonçait parfaitement calme. Soudain,
M. Charles Ross, secrétaire prési-
dentiel, pénétra rapidement dans la
salle de presse et annonça une nou-
velle très importante pour quelques
miiimutes ipflus tard. Ce fut une des
informations les plus sensationnelles
depuis longtemps à Washington.

..,la démission
est unanimement regrettée
WASHINGTON, 8. — AFP. —

Comme dans les milieux diplomati-
ques, la démission de M. Byrnes a fait
l' effet d'une bombe dans les milieux
parlementaires de Washington. Tous
tes sénateurs et les représentants in-
terrogés regrettent profondément la
démission du secrétaire d'Etat et fon t
l'éloge du choix du générai! Marshall.

Le sénateur républicain Arthur Van-
denberg, président de la commission
des affaires étrangères, a déclaré qu 'il
regrettait profondément la démission
de M. Byrnes. 1 fut un habil e et cou-
rageux secrétaire d'Etat, dit-il. Son
départ est une grande perte.. Quant au
général MarshaM , il a eu touj ours la
confiance du Congrès. Le sénateur
Connally a aj outé que « la gratitude
des Etats-Unis accompagnait M. Byr-
nes dans sa retraite ».

M. Byrnes était très fa t igué
dit-on dans les cercles de l'O. N. U.
LAKE SUCCESS, 8. — AFP — La

démission de M. Byrnes, annoncée
après la réunion du Conseil de sécuri-
té, a produit une profonde impression
dans les milieux de l'O. N. U. On re-
connaî t toutefoi s ici que le secrétaire
d'Etat était très fatigué depuis les der-
niers mois et on ne considère pas son
départ comme une surprise totale. Les
cercles des Nations unies estiment que
cette démission n'amènera pas de mo-
difications sensibles dans la politique
suivie par les Etats-Unis à l'O. N. U.

'"rt-T*1 Le général Marshall devient
le successeur éventuel de M. Truman

WASHINGTON. 8. — AFP. — Par-
mi les remarques nombreuses faites
dans les divers milieux sur les consé-

quences éventuelles de la présence
prochaine du général Marshall à la
tête du Département d'Etat , on souli-
gne, étant donné qu 'il n'y a pas actuel-
lement de vice-président des Etats-
Unis , que si le président Truman. pour
une raison ou pour une autre , devait
abandonner la Maison Blanche, le gé-
néral MarshaM deviendrait automati-
quement le président des Etas-Unis,
selon la Constitution américaine.

Le départ de M. Byrnes va
provoquer un grand désarroi

estime la presse américaine
NEW-YORK, 8. — Reuter . — Les

j ournaux du matin accordent une
grande attention à la démission de M.
Byrnes, secrétaire d'Etat D'autre
part, l'opinion publique se montre sa-
tisfaite de la nomination du général
Marshall à la tête du Département
d'Etat.

Toutefois , le « New-York Times » et
le « New-York Herald Tribune » ex-
priment leurs regrets à l'égard de la
décision du secrétaire d'Etat. Ce der-
nier j ournal écrit notamment que la
nouvelle doit provoquer du désarroi.
«Le public peut à peine oublier que
le poids principal des responsabilités
pesait sur M. Byrnes, après que le
président eut montré de l'incapacité
dans l'affaire Wallace. Nous avons
confiance dans les capa cités du géné-
ral Marshall , écrit le journal, mais
nous ne pouvons pas cacher qu'un
changement aussi soudain pourra ap-
porter des perturbations dans nos rap-
ports avec le reste du monde. »

Le «New-York Times» écrit : «Nous
devons croire que M. Byrnes était
d'avis qu'il ne pourrait supporter olus
longtemps le lourd fardeau de sa char-
ge. Sa retraite j ette le trouble oar sa
soudaineté. Elle signifie un change-
ment de commandement au moment
où l'on doit prendre des décisions de
la plus haute importance. Nous avons
confiance que la nomination du eéné-
ral Marshall ne fera pas dévier de sa
route la barque de l'Etat américain. »

Regrets à Londres
LONDRES, 8. — Reuter. — Le

«Times» écrit que la démission de
M. Byrnes est une nouvelle qui a
été apprise avec regret et surprise.
Celui qui a vu M. Byrnes au tra-
vail, au cours des longues conféren-
ces -de l'année dernière, ne peut
qu'admirer les connaissances ©t la
ténacité avec lesquelles il a défendu
la politique qu 'il considérait comme
juste.

M. Byrnes a presque toujours eu
l'appui des deux partis américains,
démocrates et républicains. Le se-
crétaire d'Etat sortant avait été en
mesure de donner l'assurance d'u-
ne collaboration anrérioaine en Eu-
rope, allant au-delà de ce qu 'on avait
connu jusqu'ici. ïl avait un plan don-
nant pour vingt ans la garantie du
désarmement die l'Allemagne, offre
qu 'aucun diplomate américain n'avait
encore j amais faite.

rj_R?" A Rome, on regrette que la
conversation Byrnes-de Gasperi

s'arrête aussi soudainement
ROME^ 8. — AFP — La nouvelle

de lia démission de M. Byrnes n'est
pas encore commentée par la presse
romaine mais dans leurs titres, les
j ournaux parlent de «coup de théâ-
tre à Washington» et «crise politique
aux Etats-Unis» et se demandent
quelles sont les raisons qui ont pous-
sé le président Truman à accepter la
démission de M. Byrnes , au moment
où la mision de M. Alcide de Gasperi,
président du Conseil italien, se trouve
à Washington.

LE GENERAL MARSHALL
S'ENTENDRA-T-IL MIEUX

AVEC LES RUSSES
QUE SON PREDECESSEUR ?
(Télép hone p art. d 'Exchange) .

WASHINGTON . 8. — On savait de-
puis bientôt un an dans les milieux
gouvernementaux que ce serait le gé-
néral Marshall qui serait appelé à
succéder à M. Byrnes si celui-ci s'en
allait. On a l'espoir que le général
Marshall s'entendra mieux avec les
Russes que son prédécesseur. Il est
en effet avéré que les Russes portent
plus d'intérêt et de respect à un chef
militaire qui a fait ses preuves qu'à
un diplomate et à un politicien de car-
rière.

A part ce fait d'ordre international ,
il est encore d'autres considérations
qui laissent prévoir que le général
Marshall sera assez populaire. On dit
cependant que ce changement de chef
du Département d'Etat n 'influera au-
cunement sur le tou r actuel de la po-
litiqu e des Etats-Unis.

Quand M. Byrnes philosophe...
Au cours d'une réception diploma-

tique qui eut lieu mardi , M. Byrnes a
confié à Lord Invershapel que l'hom-
me politique ne connaît que deux
jours heureux dans sa carrière : celui
de son élection et celui de sa retraite.
Il paraissait d'excellente -humeur. Il lui
dit aussi qu 'il allait se rendre dans sa
maison en Caroline du Sud et qu 'il se
promènerait dans les allées du parc.

Depuis plus de trente heures, aucune
attaque n'a eu lieu en Palestine

Est-ce la fin
du terrorisme ?

JERUSALEM, 8. — Reuter. — Le
commandant de l'organisation terro-
riste j uive Irgoun Zwai Leumi a re-
çu des dirigeants de l'organisation
«Hagana» l'ordre de cesser le feu. à
la nouvelle que les terroristes auraient
conclu une trêve au cours de leur
lutte contre les troupes britanniques
en Palestine. On ne possède encore
aucune confirmation de cette mesu-
re, mais il s'est révélé mercredi à
l'aube que depuis plus de trente heu-
res aucune attaque n'avait été menée
contre les Britanniques.

Ces rumeurs sont à mettre en cor-
rélation avec le fait que le président
du Conseil exécutif de l'agence j ui-
ve, Ben Gurion , a reçu mardi, de Pa-
ris, un message téléphonique de Mme
Merson, chef politique du Conseil
exécutif , qui vient de rentrer en Pa-
lestine après avoir assisté au Con-
grès sioniste de Bâle. Mme Merson
a eu une entrevue avec sir Henry
Gumey, qui a remplacé le haut com-
missaire britannique en Palestine
pendant son absence. Il semble que
ces négociations, qui ont duré pins
de deux heures, soient la cause de la
trêve actuelle. Dans tous les cas, les
démarches en cours ne laisseront pas
d'être capitales pour la suite des évé-
nements.

BRUXELLES, 8. — AFP. — La
nouvelle publiée dans la presse belge
et étrangère, aux termes de laquelle
le roi Léopold III aurait l'intention de
divorcer , est « inventée de toutes
pièces », a déclaré le secrétariat du
roi dans un communiqué officiel.

Cette information, pou rsuit le com-
muniqué , ne constitue en réalité
qu 'une manœuvre politique, nouvelle
manifestation de la campagne qui fut
entreprise dans certains milieux, après
la libération, pour abattre la monarchie
constitutionnelle en s'attaquant au roi
qui la continue et l'incarne.

Le roi Léopold ne divorce pas

LONDRES. 8. — AFP. — Dans de
nombreuses régions d'Angleterre , l'é-
lectricité a manqué mardi matin . Un
peu partout les centrales se sont vues
contraintes de couper le courant en
présence de la surcharge imposée aux
lignes par suite du froi d très vif.

L'Angleterre souffre aussi de pénurie
d'électricité

Brouillards étendus au sol, surtout
le matin. En dessus nébulosité varia-
ble, en général faible. Température en
plaine zéro à moins 5 degrés environ.
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