
Itinéraires en compétition
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds . le 15 déc . 1947.
Par quel chemin y aller, me de-

mandais-j e au commencement de la
semaine dernière ?

Les itinéraires sont nombreux.
Le p lus malaisé serait de suivre le

cours aérien de la Ronde. Mais la
neige l'encombre jusqu 'au Cul des
Prés, m'a-t-on rapp orté. Ce ne se-
rait p as un obstacle. En cette saison
de j ours bref s , il f aut  toutef ois comp -
ter avec le temps . J 'arriverais à Biau-
f ond un pe u tard. En tout cas j e ren-
trerais de nuit penda nt une bonne
par tie du traj et. L'obscurité n'est p as
p our me retenir. Ce qui l'est, c'est
la per sp ective de pa tauger dans la
neige f ondant e à la montée de la rou-
te du Bâtiment. Pour un p as que j e
f erais, je reculerais d' un pied . Ce ré-
gime m'exténuerait. Ne serait-ce poin t
p is, si le f roid venait à f iger le mar-
gouiilis ?

J 'aime bien l itinéraire auquel j e
dois renoncer. Combien souvent ne
l'ai-j e p as suivi ! Le beau temp s ne
m'y a p as touj ours tenu comp agnie.
Un iour , surpri s p ar un violent orage
avant le F ief , je dus m'abriter sous
un sap in. A ce moment , je ne mettais
p as en balance le danger d'un coup
de f oudre. J 'allais au plus p ressé, si-
non j' eusse été «tremp é» comme une
soupe. Et dans quel éta t eussé-j e
f ait  le voy age de retour ! Je me rai-
dissais à chaque éclair.

L 'orage se p rolongea outre me-
sure .

Tout pesé , me dis-j e, j' arriverai p lus
vite à Biauf ond qu'à La Chaux-de-
Fonds. J ? me remis donc en marche
p our le Doubs.

En contre-bas du F ief ,  le sol dé-
tremp é m'obligea à quitter le f ond
du thalweg. J 'aurais dû aller deman-
der l'hospitalité au f ermier du lieu,
qui y vivait en reclus. Privé pr ésente
entièrement de la vue à la suite d'un
accident , il n'en travaillait p as moins
avec courage, améliorant inlassable-
ment la terre ingrate où son inf ir-
ma " l'avait reléguée . J 'aimais à f aire
un hrin de causette avec lui. Ce qu'il
élnX ' j oyeux, lorsqu'il s'imaginait
avoir recouvré un d 'xième de sa vue
prmi tive ! Je l' entretena is dans cette
illusion. Et, immanquablement , nous
en revenions à sa grande imp rudence
des Bulles. Il avait logé une mine
dans an tronc. La p oudre ay ant tardé
à p rendre f eu.  il s'app rocha. La f ata-
lité voulut qu'à ce moment l'exp losion
se pr oduisit. La décharge l'atte ignit
en p lein visage. Ce brave garçon vé-
cu 4 dès lors une nuit p resque totale .

Je f w  mat insp iré en ne m" rendant
p as au Fief En ef f e t ,  anelqu e cent mè-
tres pi ns loin le f u s  soudain alerté nar
un bruit sourd Or eu* dit ««« cascade
Jp me retournai Ava <s- !e la berlue ?
Ln Ronde en eau ei en écume avan-
çait grand tra in, l'escalada ' la berge ,
d'où ie vis le torrent envahir ] (>< ¦ méan-
dres ri" son Ht. les débonder et nrêri-
P 'f er  son f ln t  imr 'é'nenx an delà J.a
Ronde charriait du bo;s de cartelage.

des troncs, des branches. Elle en sap ait
ses berges, aui croiraient dan* les re-
mous du torrent iaune.

La Ronde était déchaînée
Je p ris en biais dans la neà 'e. f orêt

de la rive gauche. La double, lag une
du Cul des Prés n'avait p lus sa f o  me
en p istache. L 'étranglement, du milieu
avait disp aru La cuvette se remp lis-
sait à vue d'oeil. J 'aurais été ioli s/ ie
ne m'étais garé à temp s

Un détour me condu 'sit au tcrm mis
du lac.

Fallait-il m'engager dan* la Combe
de Biauf ond ?

Si le lac montait de trois mètres nn
ef f luent  n'en sortirait-il p as mi "ie
créerait des dif f icultés ? La gorg e e-t
étroite, le terrain instable. Ce ne s mit
d'ailleurs p as la p remière f o's aue le
lac déborderait.

Je f i s  rap idement un p etit calcul wn
me rassura Au p ire, ie trouverais à
me réf ug ier dans les combes latéra '"S

Un homme averti en vaut d» 'ix le
consulterais mes arrières , au lieu de
me laisser absorber nar des souvenirs,
comme tout à l 'heure.
(Suite page 7.) Dr Henri BUHLER.

La métropole du monde

On sait que la cité de 1' O. N. U. sera construite à Manhattan. Toutefois,
avant d' en commencer la construction , il a fallu démolir les immeubles exis-
tants . — Notre pkoto : Le terrain où cinq « blocs » ont été proprement rasés.

II pleut des enfants prodiges..,
Une averse trop abondante

mais attendons de voir ce que dureront ces phénomènes

Paris, le 15 décembre.
Il pleut , depuis quelque temps, des en-

fants prodiiiges. Il en pleut peut-
être trop car il faudra voir ce que
dureron t ces phénomènes . L'un a cinq ans
et révolutionne le cinéma , un autre j oue à
diix ans du Chopin , du Mozart et du Bee-
thoven , en voici un troi sième qui fait jouer
un oratorio qu 'il a composé et don t il con-
duit lui-même l'exécution, et voilà enfin
qu 'à Paris , au Palais de Chaillot, un vir-
tuose de huit ans vien t de diriger un or-
chestre de quatre-vinigts musiciens.

II y a, comme cela , de temps en temps,
un gamin dont la précocité 'déconcerte. Les
années passent, mais l'avenir ne lient pas,
le plus'tfs'ouvent les promesses du passé.

Tout enfant , le j eune Maurice Rostand
faisait déj à des vers, tout comme son papa,
l'illustre auteur de Cyrano , et comme sa
maman, en littérature Rosemond e Qérard ;
les magazines s'arrachaien t les premiers
essais de ce poète au biberon et peu s'en
fallait qu 'on le qualifiât d' enifant de gé-
nie, titre dont avait été salué Victor Hu-
go dans les salons littéraires du début de
la Restauration. Devenu homme , il fut ap-
plaudi au théâtre , mais le snobisme y fut
pour beaucoup, et si cet auteur s'appelait
Durand au lieu de porter un nom célèbre,
il est assez probable que personne ne se se-
rait occupé de ses oeuvres , et pour cau-
se !...

Les Rennais trop vite satisf aits
Il est des entants prodiges dont les pré-

coces aptitudes semblent plus extraordi-
naires, tel ce petit bonh omme, fils d'un
employé des postes, de la notoriété duquel
la ville de Rennes s'est enorgueillie jadis.
« Nous avons notre Mozart » , disaient alor s
les j ournau x de la presse locale. En efifet ,
il paraîtrait que ' 1'emfant-p.héin omène , qui
n 'avait pas plus de sept ans et demi, com-
posait de la musique assez compliquée pour
Pian o ou violon et qu 'il exécuta it ses oeu-
vres, jugée s remarquables par les profes-
seurs du Conservatoire mun icipal , sans
avoir jamai s appris à j ouer d'aucun instru-
men t, ni même reçu auc un e notion musi-
cale.

Ceil a lui étai t venu , affirmaien t ses pa-
rents, non pas en écoutant le rossignol ,
comme le tambourinaire de Daudet , mais
en entendant à l'âge de quatre ans la Mar -
che funèbre de Chopin jouée par une musi-
que militai re dans un cortège d' enterre-
ment qui passait sous sa fenêtre. Des «in-
nées ont passé depuis lors et il ne semble
pas que le jeune prodige ait ten u ses pro-
messes dont les Rennais s'étaien t peut-êtr e
un peu vite sa tisfaits.

(Voir suite naee HA

la Chine §3e Tchans-kaï-chek en danger
L'inflation bat tous es recotds dans i© pays, tandis que
le coût! de la vie augmente continuellement
à une cadence folie.

If*'BU lK«f tîHïi *'HSi«f.

Un instantané du chef de la Chine nouvelle , Tchang-kai-chek , avec à ses cô-
tés son épouse , qui fut sa compagne de lutte de toute sa vie.

Shanghaï , décembre 1947.
Un vent 'de pessimisme souffle de-

puis quelque tetfips sur la Chine de
Tchang-kaï-chekj Au cours des der-
nières semraimes, 1'¦Inflation, battan t
tous les records.j porte le dollar amé-
ricain à HO.OOÔi dollars chinois, tan-
dis que le coût &e la. vie augm ente à
une cadence folle. Si la montée des
prix se poursuit ;e bol de riz indis-
pensable au coolie chinois deviendra
bientôt une sorte de luxe. Tandis Que
les premiers frimas se font sen ti r tan t
à Nankin qu'à Shanghaï, les mendiants ,
calfeutrés tant bien que mal dans leurs
guenilles, encombrent les rues, témoins
vivants de la misère qui sévit en Chi-
ne .

Le Chinois moyen, n'ayant p'uis au-
cune confiance dans la monnaie na-
tionale, dont le cours varie chaque
jour et même parfois plusieurs foi s
par j our, thésauris e ses moindres éco-
nom ies en achetant dollar-papier et
dollar-or à des pri x fabul eux.

A cause des communistes...
Cette arise a ses raisons profondes

dans l' incapacité du gouvernement
central d'aboutir à un accord avec les
communistes de Mao-tseu-tung et dans
'es nombreu x succès remportés par
ces derniers en Mandch ourie : le com-
merce de graines oléagineuses s'est
trouvé brusquement stoppé, les mines
importantes de charbon ont passé
sous le cont rôle des Rouges, tandis
que les capitaux du Nord vont se ge-
ler dans les banques étrangères . L'ap-
parition sur les bords du Yang-tsé d'é-
léments communistes, armés et en
uniformes, a j eté l'émoi dans la capi-
ta'e chinoise.

Le Ministère de la guerre a même
déclaré que des mesures devaient être
prises pour assurer la défense du sec-
teu r Shanghaï-Nankin , les t roupes
communistes risquant d'engager une
action dans cette région au moment
de la convocation de l'Assemblée na-
tionale chinoise.

D'autre part , la décision pri se par
l'Amérique d'aider au maximum l'Eu-
rope et de n'accorder éventu e.Vement
un crédit à la Chine que dans la me-
sure où celle-ci acceptera le princi-
pe d'un strict contrôle de l'emploi des
sommes destinées au relèvement du
pays, a orée une atmosphère de dé-
ception et de découragement dans le
peuple.

(Voir suite p age. 7.)

«Ne j ouez pas votre enance a pme
ou face, sinon choisissez le côté pile»,
conseille le professeur Kerrich . de l'U-
niversité de JO'haunesbourg. Après
dix mille essais, le professeur a cons-
taté que le côté face des pièces de
monn aie, de relief plus accusé, avait
tendance à porter du côté du sol plus
souvent que le côté pile.

CHOISISSEZ LE COTE PILE

/ P̂ASSANT
Les dernières libertés s'en vont !
Non seulement pour les gens, mais

pour les animaux...
En effet , j e viens de lire dans le quo-

tidien lé plus répandu du canton
de Vaud — si beau — un réquisitoire
sévère contre les chiens qui font ce que
vous savez dans la rue.

Le matin et le soir , on les sort ,
écrit un confrère qui doit avoir mis
le pied dans quelque chose qu 'il est
inutile de n ommer. C'est l'heure de
leur promenade hygiénique. On ren-
contre alors des chow-ch ow à lan-
gue violette , des levrettes à paletots,
des fox gaimbadeurs à poils durs , des
caniches à culottes de zouave, des
épagneuls à longues oreilles « per-
manentées », des petits pékin ois à
gros yeux globuleux. Et tous, bien
sagement , accomplissen t le geste que
leur propriétaire attend d'eux.

Si encore — aj oute le j ourn aliste
en question — jl n 'y avait qu 'une pe-
tite rigole vite séofoée. Mais non , la
« chose » est là , sous vos pieds ; et
vous marchez dedans, et vous glis-
sez, et vous êtes dégoûté pour toute
la j ournée parce que vos semelles vi-
bram gard ent de l'odeur et... le res-
te.

N'y a-t-il pas un règlement ? N'y
a-t-il pas un coin de j ardin ou à dé-
faut , des endroits vagues et sacrifiés
où une saleté de plus ou de moins
ne compte pas ?

Vivent les chats qui enterrent
« ça » bien propremen t Cela sim-
plifie tout.

Une règle de la circulation dit : La
chaussée aux autos , les trottoirs aux
piétons . Nous demandons aux auto-
rités compétentes de bien vouloir se
pencher sur la chose (sans' guille-
mets cette fois !) et donner aux pié-
tons , non l'occasion de gagner à la
loter ie, mais la possibilité de mar-
cher sur des trottoirs propres...

On voit bien que le confrère en ques-
tion n 'a jamais de sa vie possédé un
chien , ni conduit ce chien faire son petit...
tour d'horizon.

S'il avait la moindre connaissance de
l'esprit malicieux qui anime ces bestio-
les, il saurait , en effet , que parfois la-
cérémonie s'accomplit instantanément dès
que Médor a franchi le seuil de l'im-
meuble. D'autres fois, après un quart
d'heure ou vingt minutes seulement de
méditation. Enfin l'endroit ne possède
aux yeux — façon de parler — du cani-
che qu 'une médiocre importance, pourvu
que ça soit dehors , au grand air de la
« liberté »...

Dès lors , comment éviter des ennuis
qui sont aussi vieux que le monde, les
trottoirs et les chiens ?

Je pose la question , sans me charger
d'y répondre...

Le père Piquerez.

P R I A  O A B O N N E M t N*
W_ . -r^nco Dour la Suisse

1 an Fr. 26-
6 mo's ¦ 13.—
3 mois " 6J&
1 mois » 2.25

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

• • renseigne' à no* oureaux
fèléDnone 2.28.94

Chèques postaux :
IVb 525 I n  Chaux-de-Fonds

PRIX  OES A N N O N C E !

La Chaux-de-Fondi 13 et. le mm
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 16 et. le mm
Suisse . . . .  . 18 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 20 et. le mm

t
"-V Régie extra - régionale

L] «Annonces-Suisses » S. A.
V %\J Genève. Lausanne el suce

Les paquebots anglais qui font le
service entre l'Amérique du Nord et
l'Angleterre rapporteront beaucoup
de dollars.

L'an prochain , le, « Mauretania »,
navire de 34.000 tonnes, -de la «Gunard
Whiite Star Lime», rapportera beau-
coup de dollars de New-York. Au
cours de chacune des cinq croisières
prévues, lesquelles dureront deux se-
maines, le « Mauretania » récoltera
plus de deux milli ons de fran cs suisses
en dollars. Chaque passager verse en
moyenne mille dollars pour un voyage.

Les cabines à une personne revien-
nent à 5200 f rancs et les cabines à
deux personnes 6700 francs.

UN NAVIRE QUI RAPPORTE
BEAUCOUP DE DOLLARS

Vagabond philosophe
— Que veux-tu... y en a qui nais-

sent sous une bomne étoile.
— ... et d'autres qui couchent à la

belle étoile I

Echos

L'assermentation du Conseil fédéral. On reconnaît , de gauche à droite , MM. tt-
ter , Celio, von Steiger , Kobelt, Nobs, Petitpi erre, Rubattel et le chancelier de

la Con fédération Leimgruber.

Le Conseil fédéral est de nouveau complet



A vendre TOuE
telle de Gruyère. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 21733

GiâtfK!»** pont 70x100 'ssB^^B™ ainsi Q" une
S s S s S a J ^ a  n j che à chien

sont à vendre. — S'adresser
& M. Joël Gelser, La Fer-
rlère. 21564

lïionipes, f!éyeiis,ur iecfs-,
glaces. — Réparations garan-
ties. — S'adr. M. Abel Aubry,
Numa-Droz 33, tél. 2.33.71
A UîM Toutes les per-
W»wi3« sonnes qui veu-
lent se débarrasser d'ob-

-jets de ménage, meubles de
tous genres, lustres , pianos ,
tableaux, chaussures, habits ,
statues, vélos, radios , accor-
déons diatoniques, tapis , li-
nos, fauteuils , lingerie , pota-
gers entaillés, lits , machines
à coudre et à écrite , duvets ,
rideaux, pousse-pousses, dis-
ques, matelas , sellettes, vais-
selle, lainages, Jouets , glaces,
chaises, régulateurs, etc., etc.
Paiement comptant. Attention
nous prenons que des objets
en bon état et propres. Dis-
crétion. Expédition au dehors.
Nous n'achetons rien sans la
présentation du permis de
domicile. ~

S'adresser magaslri iAtt~Ser-
vice du Public, rue Numa-
Droz^ 21444

Maison de gros che$en8
fille comme aide de bureau.
Place stable. — Faire offres
sous chiffre P. S. 21839 au
bureau de L'Impartial. 

Jeune fille VïKK
avec enlants. Serait secon-
dée par jeune volontaire.
Concierge pour chauffage et
escaliers. Entrée à convenir.
— Ecrire Case postale 10250
ou téléphoner au 2.33.7 5.

21838

Employée île maison. JnT
fille sachant cuire, cherche
place dès le ler janvier. Bon-
nes références. — Ecrire sous
chiffre P. J. 21686 au bureau
de L'Impartial. 

Sommelière TK"*
Faire offres sous chiffre M. A.
21730 au bureau de L'Impar-
tial. 
Phamhno non meublée est
UlldlllUI D à louer de suite
dans quartier ouest. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial . 21690

P.hnmhpp meublée est de-
UlldlllUI t! mandée par de-
moiselle, pour le 1er janvier.
— Ecrire sous chiffre D. L.
21588 au bureau de L'Impar-
tial. 

Imioic On demande à ache-
UUUBlO. ter chemin de fer
électrique ou mécanique, en
bon état, ou tout autre jouet.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21590

A uanrina un man,eau pour
VbllUl  U homme, taille 44,

une grande glace, un régula-
teur. — S'adresser Hirondel-
les 12. au 2me étage, à droi-
te, après 19 heures. 21751

A uanrina coiffeuse moder-
• CIIUI D ne ainsi que bu-

reau américain pour écolier.
état de neuf. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

21750

A uanrina * P°tager à bois
VbllUl d « Echo -, 2 trous

et four, en parfait état. —
S'adresser à M. Eymann , rue
du Rocher 20. 21851

Uoln A vendre superbe vé-
"C||J- lo à l'état de neuf. —
S'adresser après 17 h. 30 chez
M. Aug. Froidevaux, rue Nu-
ma-Droz 125. 21725

A uanrina 1 radio Phil'PsïeilUPB revisé, fr. 70.-, 2
peintures Q. Locca, 1 secré-
taire noyer, 1 lampe à huile
(antiquité), 1 beau complet
laine (taille 52-54), pantalons
fuseaux (taille 40), réelles oc-
casions. — S'adresser rue de
l'Industrie 13, au ler étage,
à gauche. 21495

A Uonrina belle P°ussette de
VCllUI C poup ée, fr. 35.—,

Jolie poupée fr. 20.—, 1 paire
bottes caoutchouc, brunes ,
pour enfant de 4 ans, fr. 10.-.
A acheter 1 bureau améri-
cain, bois dur , en bon état.
— S'adresser rue Léopold-
Robert 40, au 2me étage, à
gauche, entre 18 et 20 heures.

21509

A UOnrlpp 2 P°'ageri» à gaz
H VCllUI C à 2 et 3 leux avec
four. A la même adresse à
louer chambre meublée à
personne travaillant dehors ,
dame, avec part à la cuisine.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 21522

A upnrin p l,t 180'110 cm* w
H VBIIUI C couvre-lit, 1 table
110-70 cm. et 4 chaises, le
tout à l'état de neuf fr. 265.-.
— S'adresser après 19 h. 30.
rue du Progrés 103 a, au rez-
de-chaussée, à droite. 21517

A uanrina 1 com P,et' état de
«OllUI C neuf pour jeune

homme, 2 paires de skis,
long. 1 m. 70 et 1 m. 90 avec
arêtes. — S'adresser rue du
Progrès 11, au 2me étage, à
droite , après 19 h. 21873

A wpnripp * ,rain *MSrklin» .
VGIIUI  D nombreux acces-

soires, 3 boîtes de construc-
tion d'automobiles «M&rklin> ,
comprenant 1 châssis et 2
carrosseries, un assortiment
de soldats avec accessoires.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 21859

A UPnrina l appa reil à ra-
il VCIIUI C ser électrique Ha-
rab , 2 fauteuils-club, 1 paire
de guêtres (leggins), 1 ré-
chaud électrique, 1 lampe
chauffante « Belmag -, le tout
en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 84, au 2me
étage. 21767

Potager à bois "«é.
moderne, 2 trous , four , bouil-
loire (cuivre), ainsi que

Cuisinière à gaz V^^à vendre. — S'adresser chez
M. Ed. Mathys, XXII Cantons
25. 21871

A upmlpR * li' . con,plet. !n V CI IUI  o machine à cou-
dre , 1 manteau pour dame,
taille 40 et 1 paire de bottes
No 37. — S'adresser chez M.
Stocco, rue Léopold-Robert
56, samedi dès 13 '/s h. et lun-
di ou mardi dès 18 h. 21841

A UPnrina comPlet noir avec
n «BllUI D pantalons rayés,
pure laine pour monsieur,
taille 46-48. très peu porté.—
S'adresser Cernil-Antoine 27,
au rez-de-chaussée, à gau-
che. 21849

On sortirait A domicile
des

achevages
avec mise en marche,
calibres 10 >/ 2 et 8 3/4>".

S'adresser à Georges Dl-
mier S. A., rue Léopold-
Robert 66. 21027

tfOITURES D'ENFANTS

éh* BOm ÎU
UFf l Chaises - Parcs
IPHL—-J Marches bébés
g—iT _

^ 
Culottes Imper-

teffl 1 méables de qua-
<UsJ J iité-Literie, etc.
^""̂  18989

E.TERRAZ.Parc 7

¦irtl'J-MMIf——1«E«a-H»TTMTrMII HUMMMM—i

-pAWitjue ^VrlovA^o

engage:

1 mécanioieo - oulisseur
1 jeune mécanicien
ouvrières Planches

I—1« «I1M I I I I  !¦¦ ¦¦ ¦!¦ ¦

J CMHC \\i\e
serait engagée pour la fin de l'année
comme aide de bureau .

Jeunes ouvrières
seraient engagées de suite. S'adresser
à la fabrique d'aiguilles U N I V E R S O
LOUIS M A C Q U A T  - BUISSONS 1.

so a 100.000,- ir.
«ont demandés par ancienne et
importante affaire industrielle con-
ventionnelle en pleine réorgani-
sation, en vue de son développe-
ment. Conditions à convenir et
garanties à disposition. Faire oflres
écrites sous chiffre H. J. 21764, au
bureau de L'Impartial.

Ii

Noël 1947
Pour Madame

¦k toile de soie ou Jersey

Parures 4°- "•r,2."0 ""
Chemises de nuit
toile de soie ou jersey
34.— 28.90 23.90 16.90 12.90 10.91

Jaquettes rr.r
Gilets américains

superbe qualité

r L DM "!'

*De grâce graissez-moiI

==—^EE-Zn^Ŝ ****

dit le moteur qui gèle.

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
I

Commissionnaires
Jeunes garçons sont demandés pour
les fêtes. S'adresser Confiserie Gurtner
Place Neuve.

On demande

emboîteurs
poseurs de cadrans

qualifiés

pour travail soigné sur
petites pièces.

¦

Se présenter à :
Compagnie des Montres BREMON

D. JeanRichard 44

Aéro-Taxi-Nliora
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures

MAISON D'HORLOGERIE de la
PLACE de BIENNE CHERCHE

BONNE

Sténo-dactylo
de langue maternelle française ,
capable d'Initiative.

Adresser offres manuscrites si pos-
slbe avec photo sous chiffre A, M,
21881, au bureau de L'Impartial.

¦ ii m ni » —¦————i——
Cherché pour entrée dès que possible

1 fechnicien horloger
pour la construction de calibres

ayant al possible quelques an-
nées de pratique.

«
Faire offres sous chiffre N 26600 U
à Publicitas Bienne, rue Dufour 17.
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(• Un oeé appareil p f totos

Photo-Amey
V. J

Jeune

horloger complet
peut entrer de suite comme rhabilleui
dans bon magasin d'horlogerie-bijou-
terle, environs de Zurich. Travail inté-
ressant et soigné. — Faire offres avec
prétentions et certificats à M. Charles
VUILLEUMIER , à Wallisellen. 21786
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SansfRa Hausmann, Fr. 2.34 o. 3.64, tnM. W.
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Importante manufacture d'horloge-
rie sortirait régulièrement des sé-
ries de

TERminAGES
calibres 11 % '", W Va '". 5 ll* "'. de
bonne qualité. — Faire offres sous
chiffre P 27271 K à Publicitas,
Saint-Imier. 21787
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Itinéraires en compétition
Notes d'un promeneur

( Suite et f in)

Un éboulement. de nature comp lexe
a obturé ici le cours de la Ronde. Lors-
que l'on se p réoccup ait aux Travaux
p ublics de p orter remède aux inonda-
tions _ Dériodiaues du ruisseau, aui
coûtaient cher comme indemnités aux
riverains, on songea à activer l 'écoule-
ment des eaux. Dans ce but. on imagi-
na d'ouvrir un canal de décharge d
l'aval du lac On f i t  un sondage nom
être f ixé  sur la nature p rof onde de
l'obstacle. Le résultat ne f ut  DOS satis-
f aisant.

Du lac au p ied des Por tes de la Ron-
de, la descente est rap ide. On p asse
de 791 mètres à 635 mètres Pour vne
distance horizontale de 1550 mètres
environ, c'est une p ente moy enne d'en-
viron 10 "lo .

Ce tronçon du cours de la Ronde
contraste avec celui de l'amont et de
l'aval. De l'entrée de la Combe ' 'S
Moulins au Cul des nrés. la d 'stance
est de p rès de 8 km., et la p ente de
2.2 "lo .

Entre le p ied des Portes de la Ronde
(cote 635) et le Doubs (607) sur une
longueur de 1250 m., la déclivité est
de 2.20 "lo .

Le tronçon d'amont et celui d'aval
pr ésentent donc un p rof il assez voisin
de l'éauilibre.

Ce rt'est nas le cas du tronçon inter-
médiaire : Cul des Prés-Port es de la
Ronde, où la p ente est cina f ois  olus
f orte. Deux causes sont intervenues
p our au'il en soit ainsi. L'une est le
relèvement considérable du p lan d'eau
du Doubs nar suite de Véboulement
tombé de la région de la Cendrée, aui
créa un lac et susp endit l'érosion en
amont de la Combe de Biauf ond.
L'autre , p eut-être contemp orain du
p récédent, obtura le cours de la Ronde
en aval du Cul des Prés . II s'emp âta de
moraine. La Ronde n'eut p as f orce de
déblay er l'obstacle, et de rep rendre le
nivellement de son lit. Pendant la f u -
sion des glaciers de la troisième et de
la dernière glaciation, elle eut de l'eau
en abondance p our app rof ondir son lit
Ce ne f u t  p as le cas p lus tard Elle f i t
grève sur le tas. Un f our, elle s'en-
g ouf f ra  dans des emoosieux. ne rep re-
nant un cours aérien au'excep tionnel-
lement.

Voila dans ses traits essentiels l iti-
néraire que j' aurais suivi le 9 courant,
si je n'en avais été détourné par di-
verses considérations.

Des deux autres itinéraires qui s'of -
f raient; j' écartai le plus long. Il f aut
des circonstances spéciales pour que
j e l'emp runte. En ef f e t , on ne voit p as
le bout des lacets qui se succèdent des
Combettes j usqu'à l'ancien Corps de
garde de la Torra , les Avants d'auj our-
d'hui.

Je me décidai p our le plus ancien,
dont le maire de La Chaux-de-Fonds ,
Abraham Robert, disait en 1663 qu'il
avait été établi de tout temp s. Sous le
nom de « via de Mâche » , il commen-
çait à la Vieille Chaux et continuait
p ar Mi-Côte et le Corps de garde.
C'est la vieille route de la M aison-
Monsieur.

Au débouché de la f orêt de Mi- Côte,
sur la gauche, se trouvait le f f aut-Mo-
ty , auquel f aisait p endant , plus bas, le
Bas-Moty. ll ne subsiste rien de ces
maisons. L'expression M oty m'a intri-
gué. Certaines personne s p rétendaient
qu'en ces endroits avaient existé des
établissements d'église , des moûtiers
p etits, soit des moiis. Jusqu'à pr ésent ,
j e n'ai pa s découvert le moindre docu-
ment venant à l'app ui de cette thèse.
11 me semble p lus raisonnable de f aire
intervenir l'asp ect du terrain . En ces
deux points , on remarqu e de petits
épaule ments, des tertres , que l'on, dé-
signe ailleurs sous le nom de Mottes
ou de mottis, petite s mottes. Chacun
connaît la Motte , à l 'Ouest des Con-
vers, la grosse et la p etite Motte des
Pradières.

On eut la manie chez nous de voir
p artout des Celtes et des Romains, des
terres d' église et des châteaux. Il f aut
en rabattre. Quand on vanne ces inter-
p rétations, il ne reste p as grand 'chose.

La Viez de Mâches se dédoublait au-
dessus du Corps de garde. Sa branche
occidentale gagnait le bord du Doubs
p ar trois lacets. L 'autre branche pa s-
sait par la Belle roche et la Roche qui
dégoutte , tendant à la Rasse. Le no-
taire-arpenteur Pierre Leschot a dres-
sé en 1703 un plan du territoire de La
Chaux-de-Fonds. Ses tracés de che-
mins recouvrent exactement ceux d 'A-
braham Robert. La clairière située au-
dessus du Corps de garde porte le nom
de Chez Greby.

Du Corps de garde de la Torra, un
raidillon utilisait et utilise encore la
combette du Gez, qui ne doit certaine-
ment pas son nom à un oiseau, le geai.
On se trouve en pr ésence d'un nom de
f amille, comme p our Gex, territoire
f rançais à l 'Ouest de Genève ; comme
p our Gex, près de Saint-Gingolph ;
Geys, aux Brenets ; Gez, à la Brévine.

René de Challant f i t  bâtir au débou-
ché de la combe du Gez une hostelle-
rie en 1545. Elle brûla en 1659 , et f u t
rebâtie par Abraham Robert.

Le tenancier de l 'hôtellerie , qui per-
cevait le péage , était chargé de p asser
gens et bêtes d'une rive à une autre.
Une simple barque — ou nef — servait
p our les piétons . Pour les animaux et
les marchandises, une toue f aisait l'of -
f ice. Elle consistait en une esp èce de
radeau. Le débarcadère d' en f ace se
trouvait peu avant l'extrémité du bar-
rage.

Le trajet à l'aller se f aisait en sui-
vant le f i l  du courant, qui décrit une
courbe en S , longeant d'abord la rive
concave , où la vitesse est maximum,
p uis f aisant une courbe identique p our
atteindre l'autre rive. Le retour s'op é-
rait en utilisant les eaux mortes .

Si la branche routière de la Maison-
Monsieur est d'origine politi que et
commerciale, la branche de Belle ro-
che eut un caractère industriel. Les
moulins de la Russe l'ont f ait  naître.
Nous y passerons sous p eu.

Dr Henri BUHLER.

amhpK siiûinise
COUVET. — UNE AFFAIRE DE

RENSEIGNEMENTS ECONOMIQUES
A UN FABRICANT ETRANGER.
(Sp.) — Une curieuse affaire vient

d'être évoquée devant le tribunal de
police du Val-de-Travers. Un ancien
député . M. D., dont il fut beaucoup
parlé à l'époque, est en effet accusé
d'avoir présenté à deux ouvriers de
l' usine Dubied . à Couvet. un sien ami
belge qui aurait « cuisiné » les deux
ouvriers pour avoir des préci sions sur
un secret de fabrication de l'usine en
question . M. D. ., reconnaît avoir mis
son ami en relations avec les deux
ouvriers en question, mais conteste
formellement être intervenu dans la
conversation.

L'affaire semble infiniment délicate.
Aussi le tribunal a-t-i'l décidé de" ren-
dre son jugement P'1US tal"d.

La Chine de Tchang-kaï-chek en danger
L'Inflation bat tous les records dans le pays, tandis que
le ooût de la vie augmente continuellement
à une cadence folle.

(Suite et f in)

La signification de la nomination du
Dr Soong

En outre, ''a nomination diu Dr T.V.
Soong à Canton est interprétée par
certains miieux comme la préparation
dans cette région du sud de la Chine
d'une sorte de retraite stratégique. Au
cas où les comimunistes viendraient à
tenir la rocade Nanikiin^Sbanighaï . le
gouvernement replierait une parti e de
ses services à Canton, où le beau-
frère du généralissime ne manquera
pas die préparer des assises économi-
ques solides pour les membres de sa
famille qu'il n'a pas coutume d'ou-
Mier.

On ne s'étonnera pas. dans ces con-
ditions, que tant d'éléments exercent
sur le centre ner veux qu 'est Shan-
ghaï une influence désastreuse ! Aussi ,
la grande capitale extrême-ori entale
conuaît-el'e un climat psychologique
qui frise la panique.

La guerre civile oèse de plus en plus
lourdement dan s le budiget de la Chine
nationaliste. Ainsi, par suite des des-
tructions de voies de chemiiu de fer,
le coton du Chansi do!t être amené à
Shanghaï par avion. Chaque iour . 15
avions transportent quelque 120 ton-
nes.

La plus grande armée du monde
Le général Tchang-kaï-chek a dû

mettre sur pied ''armée la plus grande
¦du monde, armée qui absorbe plus de
80 pour cent du budget national . La
Chine compte présentement 5,500 gé-
nérau x de brigade. 1155 généraux de
division et 118 généraux de corps d'ar:
mée. Impossible de connaître le chif-
fre exacte de l'armée nationaliste chi-
noise , qui se caractérise d'ailleurs par
son originalité : à peu près seules les
troupes combattantes sont munies
d'armement moderne de provenance
américaine. Celles de Pairie ne sont
soit dépourvues d'armements, soit do-
tées d'armes disparates achetées ou
confisquées aux Japonais, aux Alle-
mands, voire aux Français. Il n'est
pas rare de voir en plein ShTanghaï
des sentinelles chinoises coiffées de
casques de là Reiohsweh r et armées
de fusiTs français , modèle 1936... Il n'est

pas rare non plus de voir une armée
entière défiler sans armes ; seuls les
sous-officiers qui encadrent la troupe
possèdent un fusil , le reste consti-
tuant une «face».

Pour éviter lie pire et s'assurer la
paix à l'intérieur du pays qu'il con-
trôle, le gouvernement est amené à
employer des méthodes d'autorité .
Plusieurs gouverneurs de province ont
été remplacés par des fonctionnaires
dévoués au Kuomlntang. La Ligue dé-
mocratique , seu l parti important op-
posé au Kuomintan g . a été déclarée
hors la loi. et ses chefs ont été sont
emprisonnés , soi t réduits au si'ience ;
les universités , foyers de socialistes-
démocrates, sont l'obj et d'une surveil-
lance toute particulière écrit Marc-
André Richemont dans le «Journal de
Genève».

La «mobilisation générale»
Au nom de la souveraineté natio-

nale, le gouvernement de Nankin a
tendance à entraver toute initi a tive
étrangère d'ordre commercial , voirj
culturel : limitation des importations ;
interdictio n d'exportations de capi-
taux ; à Shanghaï , tour à tour les ra-
dios française , russe et anglaise se
sont trouvées interdites... Nankin a
enfin décrété la « mobilisation géné-
rale ». mais ce sont là des mots, oar
la mobilisation se résume, pour une
ville comme Shaughaï (7.000.000 d'ha-
bitants), à tirer au sort le nom de 1600
citoyens qui devront un service mili-
taire à la cause nationale...

Aussi le gouvernement, inquiet de 'a
force toujours intacte de communistes
de plus en plus menaçants, place-t-il
tout son espoi r dans l'entraîn ement
des divisions nationalistes confiées
aux soins des Américains dans l'île de
Formose.

TLa question sera alors de savoir
comment la Chine saura utiliser son
potenti el mili taire.

La Chine se trouve désormais située
à un point tel que les plus grands mal-
heurs peuvent s'abattre sur elle si elle
ne forge pas elle-même, avec courage
et désintéressement, l'avenir que lui
souhaitent les meilleurs de ses fils.

JLe p lus veau cadeau p our ies j âies

par Cyrano HUGUENIN
un fort volume de 272 pages pour Fr. 7.80, impôt compris

T I T R E S  DE C H A P 1 R E S
Le long du fleuve sacré L'Inde des grandes palmes A la recherche de l'absolu
1. Sur les routes du Cachemire 11. Poona • 21. Madras Mail

\ 2. Le Temple d'Or 12. Bangalore 22. Au pied de la montagne sacrée
il 3. La grande mosquée 13. Mysore 23. Le dernier , avatar de Krishna4. La ville rose 14. Chez les Tods 24. Fleurs en fête

Il 5. Taj Mahal 15. Des collines Bleues à l'océan 25. Trivandrum Express
6. Lucknow 16. COte des Malabars 26. Il pleut parmi les palmes7. Allahabad 17. La forêt tropicale 27. La grande cascade
8. Bénarès 18. Le rayon vert 28. Le maître inconnu

U 9. Calcutta . 19. Un parmi les dieux 29. Tradition hindoue

1

10. Chandemagor 20. Jardin suspendu 30. Sagesse supiême

Avec l'auteur , qui a vécu 7 ans aux Indes, vous allez parcourir le fabuleux pays des mahara-
lahs, grimper sur les* hautes collines , où chantent les eucalyptus centenaires , traverser les
forêts de bambous , vous enivrer du parfum des mimosas en fleur , rêver sous les palmiers du
rivage qui balancent leurs plumets verts sur les eaux étlncelante s des mers tropicales. Toutes

j les sectes, toutes les castes, parias, brahmines , yogis vont défiler sous vos yeux dans leg
pages pittoresques et vivantes.

Déjà paru, du même auteur

V O Y A G E  AU C O E U R  DU M O N D E
le retentissant succès de décembre 1946

L E S  É D I T I O N S  L E S  G É M E A U X  — L A U S A N N E

Commerçants, attention!
Pour les Fêtes

STOCH de BAS ne DAMES
mixtes à vendre à prix intéressant.

Même adresse : BeaUX DÛS N Y L O N
ler choix , jauges 45 et 51, livrables de suite, chez

Vaucher-BShler, bas en gros, Fleurier (Ne)
Téléphone 9.13.30

•OU J^qHyfj I LIBKAIRIE-PAPETEKIE

Up̂ SjgjM A. CORSWANT
, *Jb2gïCTJgjT rBgW/Çl Rua Jaquet-Droz 16.

POUR LES FÊTES : . 21710

Un choix de LIVRES NEUFS
Articles de papeterie, jeux, etc.

Notre catalogua No 15 est paru , demandez-le nous.
Le magasin sera ouvert les dimanches 14 et 21 décembre.

A vendre
2 moteurs à polir , force 1,£

et 0,5, 2800 t., 280/380 volts
1 ponceuse mobile, force 0.5.

ruban 100 m/m.
1 balai électrique Super-élec-

trie neuf , volts 220, cédé
moitié prix.
Offres sous chiffre M. M.

21882 au bureau de L'Im-
partial .

L A I N E

L A I N E

L A I N E

L A I N E

LAINE
LAINE
LAINE
LiUJj£i

Polissages
Je cherche à polir ,

articles de bijouterie,
ainsi que bracelets mé-
tal et pièces industriel-
les. - Faire offres sous
chiffre P. D. 21809 au
bureau de L'Impartial.
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Bazar neuchâtelois

Employé
24 ans, Suisse allemand, connaissant
tous les travaux de bureau , cherche
changement de situation. Entrée : dé-
but janvier ou à convenir. — Ecrire
sous chiffre A. C. 21891, au bureau
de L'Impartial.

Administration de L'Impartial Compte mn qng
Imprimai* Courvoigier f. A. postaux' IV ULU
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. Traduit de l'anglais

Miss Blake était certaine aue Lucy n'y avait
réellement oas oensé d'une manière sérieuse : cet
amour n'avait été. à coura sûr. au'un j ouj ou de
petite fille Pendant le mois de Juin. Lucv se lais-
sa docilement conduire partout où il p lut à ses
parents de la mener. On l'apercevait rire et ba-
varder dans Je monde tout comme les autres :
et nul n'aurait PU deviner au 'elle souffrait d'une
fièvre d'amour — d'un amour trop rudement
brisé.

Elle ne devait oas tarder à souffrir d'un eenre
de fièvre différent : d'une fièvre souvent aussi
difficile à euérir.

En dépit de sa gaieté et de son entrain. Lucy
paraissait souvent mal à l'aise. Son aooétit dis-
parut , elle commença à se sentir fatiguée pour
des riens. Au mois de juillet, ces symptômes s'é-

taient encore aggravés, et elle devint visiblement
malade. Le médecin appelé iugea aue c'était un
mouvement fébrile , menaçant de tourner en fiè-
vre intermittente. En effet , ce aue l'on craignait
arriva. Des intervalle** de froid glacé étaient sui-
vis d'intervalles de chaleur brûlante et ceux-ci.
à leur tour, étaient remplacés oar un état de
prostration intense. Le docteur déclara oue miss
Cleeve avait sans doute oris froi d : elle s'était
probablement assise sur l'herbe humide à auel-
aue oiaue-ni que. pensait-il. Lucy fit preuve d'une
grande docilité. Elle garda le lit auand on lui
demanda de le garder, se leva auand cela fut
prescrit , avala sans broncher toutes les drogues
ordonnées, et essaya de manger auelaues bou-
chées. Le docteur finit par annoncer avec gloire
aue la fièvre était passée, et au 'il permettait à
miss Cleeve de sortir de sa chambre pendant
auelaues heures tous les iours. Lucy sortit donc :
pourtant elle ne regagnait pas ses forces, et mê-
me 'sa santé n'éiorouvait aucune amélioration
sensible. Des périodes de frisson revenaient tou-
j ours, et. parfois, les j oues oâles brillaient d'une
couleur rouge ressemblant bien fort à celle aue
donne la fièvre . Lp rétablissement de la malade
exigerait du temps avoua le docteur avec un
soupir : et ce fut le seul résul tat au 'il obtint.

Oue le colonel et Mrs Cleeve eussent de gaie-
té de coeur, parlé devant leur fillp du préten-
dant auauel elle avait été obligée dp renoncer , il
est permis d'en douter : la chose n'était guère
probable. Toutefois des circonstances dont ils

n'étaient Das Jes maîtres les y entraînèrent in-
sensiblement.

Lorsque vers la fin de juin, la nouvelle étran-
ge du drame dont Adam Andinnian était le
héros se réoandit dans le monde, chacun s'occu-
pait de cette affaire . Pas un visiteur n'entrait les
voir sans s'étendre sur les détails de la surpre-
nante aventure en présence de Lucy à laauelle
il semblait aue tous ces bavardages étaient ra-
contés à son intention. Ce crime accompli saris
aucune provocation (ainsi au 'on le supposa d'a-
bord) : le fait singulier au 'il eût été commis le
j our même où Adam Andinnian prenai t rang
parmi les baronnets du royaume : le départ de
Mrs Andinnian à la place de son fils et la mal-
heureuse pensée, si poignante Dour la famille
Andinnian . aue s'il était parti lui-même, la ca-
lamité ne serait pas arrivée : la dép êche reçue
par le lieutenant Andinnian à Winchester, son
embarras à comprendre le télégramme, et. enfin,
son entrée à la nuit tombante dans cette maison
désolée où il était accueilli par la révélation de
la catastrophe : ces diverses narticularité s et
bien d'autres encore agrémentées, de détails
plus ou moins véridiaues. étaient commentées
j ournellement à côté de Lucy. Eviter ces can-
cans était impossible, à moins de rompre avec la
société, attendu au 'hommes et femmes en avaient
la bouche oléine : et personne n'entretenait [a
plus légère suspicion aue ce nom d'Andinnian eût
un intérêt spécial pour Lucy . Il s'ensuivit, comme
il est aisé de le comprendre, aue la santé de la

V
pauvre Lucy. déjà compromise, reçut un choc
violent.

Miss Blake. oour sa oart. était convaincue aue
Karl l'avait aimée au début, et au'il l'aurait épou-
sée si Miss Cleeve n 'était venue se j eter à la tra-
verse. Le premier moment nasse, elle avait dé-
chargé le j eune homme de tout blâme et tout
le ooids de son ressentiment était tombé sur
Lucy. Les choses ne se oassent-elles oas touj ours
de la sorte 1 La femme, dans un cas de rivalité
semblable à celui-ci. ne déteste-t-elle nas et ne
méconnaît-elle oas sans cesse la femme, tandis
qu 'elle excuse l'homme ?

Mais miss Blake avait la conscience très stric-
te. Chez une personne douée d'un naturel olus
doux et plus compatissant, c'eût été une dualité
admirable : chez elle, naturellement dure, cette
circonstance devait la conduire à une regrettabl e
rigidité. Une chose lui restait : sous chaaue oen-
sée. chaaue parole, .chaaue action : dans ses -é-
oarties spirituelles du salon et iusaue dans ses
prières à l'église, couvait un faible esooir —
celui aue Karl Andinnian reviendrait un iour à
la raison, et retournerait à ses Dremières amours.

Avec cette conscience stricte, il n'était oas
permis à miss Blake d'encourager de mauvais
sentiments à l'égard de Lucy. Aussi s'en earda-
t-elle bien Elle les repoussa avec fermeté, et
s'appliaua à marcher droit dans le sentier du de-
voir en oortant ses chagrins comme une sorte
de croix aue lui envoyait sa destinée.

(A suivre.)
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FRUITS DE WAVRE
POMMES (caisses d'environ 20 kg.)

„Cox's Orange Pippin ", la meilleure des variétés, se conservant jusqu 'en
février-mars le kg. 1.20

2me choix le kg. -.70
POIRES (caisses d'environ 10 kg.)

„ Beurré d'Hardenpont ", qualité supérieure , maturité échelonnée sur un
mois le kg. 1. —

2me choix le kg. -.60
„Comtesse de Paris ", „ Charles Ernest ", deux bonnes variétés pour
la table et le ménage '. le kg. -.60

Emballage soigné — caisses f ermées — envoi iranco par tout
BRUNO ROETHLISBERGER,

„Vers le Fruit Partait", à Wavre, tél. (038) 7.54.69

Juventuti
m

assorti
en

chemises
chemises popeline

chemises sport.

Chemises de nuit
pour Dames et Messieurs.

Toujours les
derniers modèles,

la qualité pur coton
et les prix modérés.

Aux magasins

Juventuti
S. JEANNERET. 21729

On demande à acheter
Livres policiers

Romans d'amour
d'aventures

Livres d'art et métiers
Petits et grands

Larousses
Je lais achat-vente - échange

Prix avantageux
Pour collectionneurs

de timbres
Beau choix de timbres

Suisse, Liechtenstein
et étranger Se recommande:

Georges Ul ERRER
Bouquiniste Serre 59

Téléphone 2.45.13
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Bazar neucnaieiois

25 décembre
Accompagnez vos souhaits
d'un parfum ou d'une Eau
de Cologne de grande mar-
que, Coty, Lubin, Lanvin,
Molyneux, d'Orsay, Lelong,
etc., ou d'une de nos Eaux

v.
de Cologne au Chypre, Ori-
gan, Gênât, Muguet, etc. au
parfum très pur, subtil et
tenace, d'un prix plus mo-
deste.

Grand choix à prix raison-
nables.

DROGUERIE de l'OUEST et du SUCCÈS
Parc 98

Beau choix de bougies de
Noël etdefantaisie. Paillettes
d'argen.t or, en couleurs,
neige, etc.

1.

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
RUE DE LA SERRE 4
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RADIO -STAUFFER
Léopold-Robert 70 - Tél. 2.36.21

Ouvert le dimanche 21 décembre
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Chronique Sportive
A travers fe monde sportif
Chaux-de-Fonds champion d'automne?

On avait craint po ur Chaux-de-
Fonds ! On redoutait p our les Meu-
queux le dép lacement sur les bords de
la Limmat en se souvenant qu'il n'y a
pas longtemp s ces mêmes Young Fel-
lows p u'ils devaient rencontrer avaient
disp osé de Bellinzone.

Eh bien ! nos j oueurs viennent de
prouver, une f o i s  de p lus, leur valeur
réelle, en remportant la victoire p ar
un score très net p uisqu'ils ont triom-
phé par 4 buts à 1. Voilà qui en dit
long sur leur f orme actuelle. Aussi
doivent-ils être f élicités très chaude-
ment. Bravo ! Meuqueux, et continuez!
Si vous gagniez votre dernier match
— p our autant bien entendu qu'il puisse
se j ouer — vous seriez sacres cham-
pi on d'automne et vous l'auriez bien
mérité. Mais voilà ! La parti e de di-
mancf ie qui devrait , à la Charrière,
vous opp oser à votre plus redoutable
adversaire, Bellinzone , pourra-t-ell e se
disp uter ? En tout cas nous vous f ai-
sons p leine conf iance. D'ailleurs il n'est
p as encore décidé — que nous sa-
chions ! — que les Tessinois, qui ont
trois points de retard sur vous mais
deux matches en moins, gagneront ces
deux derniers. Il est vrai que Bellin-
zone p araît très en f orme et la victoire
si nette que cette équipe vient de rem-
porter f ace à Berne le prouv e éloquem-
ment. Toutef ois , nous p ersistons à ta-
bler sur votre victoire si j amais le
match a lieu.

Car il f aut reconnaître que les par-
ties qui se sont disputées hier en ligue
nationale A ont considérablement
éclairci la situation et milité en votre
f aveur. En ef f e t , le choc au Parc des
Sports à Genève où Servette rencon-
trait Lausanne a tourné à votre avan-
tage p uisque Lausanne a réussi à rat-
traper son adversaire de toujours en
le battant par le score serré, il est vrai,
de 1 à 0. Partant résolument à f ond ,
apr ès une sorte de grève p erlée, voilà
que les Lausannois viennent d'abattre
coup sur coup sep t cartes maje ures et
le match d'hier , s'il f u t  coup é d'un in-
termède comique lorsqu'un chien,
échapp é de la f oule, s'empara du bal-
lon, ne manqua p as d 'être p alp itant de
bout en bout . De ce f ait, les Chaux-de-
Fonniers ne sont plu s inquiétés par les
Servettiens. Un autre élément- lés f a -
vorise aussi : le match nul réalisé p ar
les Biennois opp osés aux Grasshop-
pers. Comme on le voit , les Meuqueux
sont f ort  bien p lacés.

Reste Bellinzone... « Attendons et
voy ons venir »... comme disent les An-
gla is,

Et , après avoir déplore la nouvelle
délaite de Cantonal qui s'est mis dé-
cidément en f âcheuse p osture en per -
mettant aux Bâlois de se hisser à la
hauteur des Luganais battus par Locar-
no, examinons la situation en ligue na-
tionale B où quelques surp rises ont été
enregistrées. En ef f e t , U. G. S., qui est
incontestablement une _ équipe très
f orte, a cep endant dû s'incliner à Fri-
bourg. Ce dép lacement périlleux lui a
été f atal et lui coûtera pro bablement la
première place puisque Chiasso, lui, a
gagn é deux p oints au détriment des
Lucernois. A signaler le match nul
Young-Boys-Aarau et la victoire p lutôt
Inat tendue de Concordia au détriment
d" St-Gall.

Décidément , à considérer certains
scores , il f aut reconnaître que la tâche
des pronostiqueurs n'est pa s des p lus
aisées. s» * *

L 'assemblée des j ournalistes sp or-
tif s zuricois aui s'est tenue dimanche
matin a p ris la décision smvante : En-
suite de. l'intervention de. l 'ASFA dans
le conf lit entre l 'Association des j our-
nalistes zuricois et le Grasshopp ers
Club, les j ournalistes zuricois lèvent
le boy cott p rononcé contre les p ar-
ties aui doivent se dérouler sur le ter-
rain du « Hardturm »

* * #
Les clubs belges préparent déià leurs

tournois des fêtes de Pâaues. On dit
oue Tournai attendrait Servette et
Rapid Vienn e : Anderlecht. Young Fel-
lows et Admira Vienne ; et Liège, Bel-
linzone ©t les Bochemians de Prague.

Le tournoi Dour la coupe Devred. à
Lausanne a été renvoyé au mois de. fé-
vrier car tes Hongrois et les Français
n'ont DU venir ces iours.

Le traditionnel tournoi de Davos
oour la couoe Soengler est actuelle-
ment au point. L'ordre des matches est
le suivant : 29 décembre : Davos-C.
P. Zurich et L. T C. Praaue-Mont-
choisi. 30 décembre : Davos-Montchoi-
si et C. P. Zurich-L. T. C. Prague. 31
décembre : Davos-L. T C. Prague et
C- P. Zurich-Montchoisi.

La ligue , suisse de hockey sur glace
est en pourparlers actuellement pour
organiser à l'occasion de son iubilé du
9 au 15 février , un tournoi internatio-
nal de classe.

On a at?pris avec dérolaisir en Gran-
de-Bretagne aue 120 dirigeants de
clubs américains de football comptent
assister au match Ecosse—Angleterre
aui aura lieu oe printemps à Glascow.
Ces dirigeants ont l'intention d'engager
des j oueurs anglais. Les Anglais sont
opposés à ces transferts car l'on Sf-it
aue nombre de propriétaires d'établis-
sements de plaisir aux Etats-Unis ont
l'intention de créer des éauioes nour
investir leurs bénéfices..

* * *
L'haltérophile russe Petrov a battu

le record du monde de l'épaulé et jeté
à gauche catégorie poids olume avec
86 kg. 500. Le précédent record ap-
partenait à l'Autrichien Rosinek avec
84 kg.

La commission techniaue italienne a
établi le classement des j oueurs de ten-
nis de la péninsule Le voici : Mes-
sieurs : 1. Gianni Cucelli .; 2. Marcello
del Bollo : 3. Vanni Caneoele : 4. Car-
lo Sada : 5. Renato Bossi et Rolando
del Bello.

Dames : 1. Annalisa Bossi : 2. Lucia
Manfredi : 3. Eisa Gaviraghi.

* * #
Joe Louis, le champ ion du monde

toutes catégories a déclaré au'il ac-
cep terait de boxer, en j uin prochain,
contre l'adversaire qui lui sera désigné.
Mais aorès avoir; aff irmé, la semaine
dernière, qu'il était p rêt à accorder une
revanche à Joe Walcott. il estime,
maintenant, au'il p réf érerait être opp o-
sé au champ ion du monde des p oids
mi-lourds. Gus. Lesnevitch. boxeur
qu'il considère comme étant p lus « co-
riace » aue Joe Walcott... .

» » *
Le comité olympique suisse commu-

nique dans sa séance du 13 décembre
1947, à St-Moritz, que le bureau du
C. O. S. a pris position au sujet de la
question de la participatio n américaine
au tournoi de hockey sur glace des
jeu x d'hiver de St-Moritz 1948. Cette
pos ition se résume comme suit ;

1. L'« Amateur Hockey Association »,
seul membre américain de la Ligue in-
ternationale de hockey sur glace, est
p ar conséquent seule admise à délé-
guer une équipe aux j eux oly mpiq ues
d'hiver de St-Moritz , conf ormément à
la décision prise à Stockholm en iuin
1947.

2. L 'inscription de la « A. H. A. »,
parvenu e en temps utile au C. O. S.,
est ,admise.

3. La décision du Comité oly mpique
américain du 3 décembre 1947, selon
laquelle les athlètes américains de tous
les autres sp orts ne participer aient p as
aux j eux de St-Moritz . si l 'inscription
de l'« A. H. A. » était admise par le
C. O. S., est sans ef f e t  sur la décision
da C. O. S.

4. Cette décision du C. O. S. est irré-
vocable ; le C. O. S. donne à la Ligue
internationale de hockey sur glace
l'assurance que le tournoi de hockey
sur glace des j eux d'hiver de St-Mori tz
aura lieu et aue les athlètes de l 'A. f f .
A. seront admis à y participer pour
autant que leur qualité d'amateur y
était admise p ar la Ligue internationale
de hockey sur glace.

Football
Le championnat de Ligue nationale

Ligue nationale I
Belinzone-Berne 6-0.
Cantonal-Bâle 0-2.
ûraisshoppers-Bienne 2-2.
Granges-Zurich 2-0. #Locamo-Lugiamo 3-1.
Servette-Lausanne 0-1.
Yonng-Fello-ws-Chaux-de-Fds 1-4.

Ligue nationale II
Chiasso-Lucerne 2-1.
Conicordiia-St-Gall 2-1.
Fribourg-UGS 2-0.
Young-Boys-Aarau 0-0.
Zoug-Schaffhobse 2-1.
B'ruhl-Intemationial 2-1.

Ligua nat Or. A. Oroupe B
Aifc Pli Jnh fl

Chaux-de-Fds 12 18 Chiasso 12 19
Bellinzone 10 15 Urania 12 17
Bienne 11 15 Bruhl 12 16
Servette 12 15 Fribourg 12 16
Lausanne 12 15 Aarau 12 14
Grasshoppers 12 15 Lucerne 12 12
Oranges 12 12 Nordstern 11 11
Locarno 10 11 Young-Boys 12 11
Berne 12 11 International 12 10
Y. Fellows 11 10 Saint-Gall 12 10
Zurich 12 7 Zoug 12 10
Lugano 12 7 Concordia 12 10
Bâle 12 7 Thoune 11 8
Cantonal 12 4 Schaffhouse 12 2

Le championnat de Ire Ligne
Suisse romande

Ambrosiana- Le Locle 1-0.
Sierre-Concordia Yverdon 2-1.
Etoile-Centrail. renv.
Garriy-Motiitreux 1-1.
Raaing-Nyom 1-3.
Vevey-Stade Lausanne 2-1.

Suisse orientale
Oiteo-Àlstetten 1-0.
Arbon-Zofinigue 3-9.

Suisse centrale
Black Stair-Porrentruy 2-2.
DeTendingera-Deléimioinit 2-1.
Helvetia-Petit-Iitiniingue 1-1.
SchoeftJand-Lengnau 1-3.

La Coupe suisse
Birsfelden-Noirdstern 2-4 (2-2) .

Vengeant son récent insuccès

L'Italie bat la Tchécoslovaquie 31
(Mi-temps 1-0)

Il faut remonter au 23 mai 1937 pour
retrouver au calendrier international
une rencontre entre lés éauioes na-
tionales italienne et tchécoslovaaue.

La partie a eu lieu en présence de
plus de 50.000 spectateurs et la recette
totale a atteint 17 millions de lires.
C'est dire avec auel enthousiasme le
public de Bari attendait cet événe-
ment.

Les éauioes :
Italie : Bacigalupo : Ballarin. Maro-

so : Annovazzi. Parola. Grezar : Men-
ti II. Loioh. Gabetto. Mazzola et Ca-
noelese.

Tchécoslovaquie : Kooecky : Senec-
ky, Vedral ; Balaj i, Kolsky, Karel ;
Kokstaj a. Kubala. Krizak . Riha et Si-
mansky.

C'est l'arbitre autrichien Berenek
aui dirige, la rencontre.

Grâce au bon match de leur attaque
Jes Italiens ont pu prendre l'avantage
en premiière mi-temps, en réussissant
tin magnifique but. On peut même dire
qu'avec un peu plus de chance, ils
auraient pu marquer un ou deux buts
de plus.

En seconde, mi-temps, les avants
transalpins déchaînés, marquent à 2
reprises par Galetto et par le j eune
aiMier Cairapelese.

A la 37e minute, les Tchécoslova-
ques obtiennent un but par Riha. But
tout à fait mérité qui vient couron-
ner .la reprise courageuse des visiteurs.

Résultat final : l'Italie bat la Tché-
coslovaquie 3-1 (1-0).

La victoire est revenue sans aucun
doute à l'équipe la p'us forte sur le
terrain. On s'est rendu compte que M.
Pozzo avait eu raison de revenir aux
hommes du Torino F. C. et la forma-
tion qu 'il al i gnait hier sur le Stadio
délia Vibtoria à Bari a fait preuve
d'une belle cohêSon.

Hockey sur glace
Championnat de Ligue nationale

Bâle-Davos 1-4 (0-1, 0-1. 1-2) ; Zu-
rich-Arosa 6-8 (3-1. 2-4. 1-3) ; Mont-
chioiiisi-Youmig-Spninters '4-4 (0-1, 0-3,
4-0) ; Samedi après-midi, au Dolder ,
à Zuirich. Davos a battu Grasshopers
12-1 (3-0. 5-1. 4-0) ; samedi soir, à
Berne, le C. P. Berne et Rot-Weiss
de Bâle ont fait match nul 6-6 (2-3,
2-2. 2-1). Il est probabl e que le club
bâlods perdra ce match par forfait 5-0
car il a fait j ouer un gardien rempla-
çant non porté sur la liste officielle.

Championnat Série A
Château-d'Oex I-Servette 11-3 (3-1,

4-1. 4-1).

Championnat Série B
Fribourg-Jura-Château-d'Oex II 4-0

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

Neuchâtel. — Asphyxie mortelle.
En voulant sauver un camarade

gravement Intoxiqué par les émana-
tions de gaz dans une chambre sou-
terraine, au chantier du Terreaux-
Boine. M. Fernand Macherel. céliba-
taire, 28 ans. domicilié à Autigny
(Fribourg) a été lui-même asphyxié.

Tous les efforts tentés pour le ra-
mener à la vie ont été vains.

A la famiille du défunt , nous pré-
sentons nos vives condoléances

II pleut des enfants prodiges...
Une averse trop abondante

...mais attendons de voir ce que dureront ces phénomènes

(Suite et f in)

Un enf ant réellement précoce...
Nous avons eu, parm i nos célébrités mu-

sicales conteimponaiines, l'exemple d'un en-
fant réellement précoce, Camille Saiint-
Saëns qui , lui , est allé loin. De sapt à douze
ans. il était devenu un virtuose du piano et
s'exerçait à la composition , ce qu i ne l'a
pas empêché, après avoir donné « Samson
et Dalila » et tant d'autres dieifs-d'owre,
de faiire j ouer à soixante-seiize ans cette
« Dêjani re » qui dénotait une puissance de
composition merveilleuse et un art incom-
parable. Toute sa carrière a d'ailleurs été
extraordinaire, et même il a eu , de son vi-
vant, sa stat'u.e dans sa ville natale et a
cond ui t en personne l'orchestre à k céré-
monie d'inauguration. Voilà qui n 'arrive pas
à tout le monde.

...et un vrai p rodige
Un vrai prodifee .fut Mozart enfant. Il est

vr.aii qu 'il était ils de musicien et à Salz-
boung où il avaiiit vu le j our en 1756, toute
la société était passionnée pour la musique,
et pour les concerts ; il n'y aivait famille
bourgeoise où l'an' ne pût ongamiser duo,
trio ou même quatuor d'instruments. Dès
l'âge de qua t re ans, le petit Mozart y fai-
sait' sa partie, remplaçant au besoin son
père au violon.

A la stupeur touj ours renaissante de ceux
qui l'écoutaient en. connaisseurs, il j ouait à
première vue les pages dont l'exécution lui
incombant. L'émerveillement fut encore plus
grand quand, vers le même temps, il im-
provisa un menuet au olaiveato et composa
sa première sonate. Nous ne suivrons pas
plus loin dans sa vie le glorieux auteur du
« Mariage de Figaro », de « Dan Juan » et

du « TRequiem » qui fuî son oliarat du cygn e
car , peu après, en plein e possession de son
génie, à tren te-dwq ans. la phtisie allait
l'emporter.

Les dispositions précoces se remarquent
surtout , d'abord chez l'homme et ensuite
clie le musicien . Lulil'i enfant était un vir-
tuose et les « petis violons duVoi » jouèrent
de lui . dans sa première jeunesse, des sé-
rénades en attendan t que le j eune Floren -
tin , leur fit répéter ses ballets de Psycbé
et d'Armide. Haendel était aussi un vir-
tuose célèbre à douze ans. Schubert com-
posait à ce même âge et le violoniste Viieux-
temps éta it tout aussi j eune quand il com-
mença sa renommée dans les concerts. Ra-
meau et Lesueur composèrent dès leur en-
fance.

Dan s un autre ordre d'aptitudes d'enfants
prodiges , on a assuré, mais le fait a été
discuté, que Pascal avait découvert d'intui-
tion les principes de la géométrie à l'âge
où les «colliers j ouent encore aux billes. Il
n 'en reste pas moins certain que si l'écri-
vain de génie des « Pensées » ne se mani-
festa que dans la force de l'âge, il fut géo-
mètre et physicien, d'une étonnante préco-
cité.

Il serait bien diilficile, en parlan t des en-
fants prodiges, de ne pas rappeler tout au
moins l'existence de Pic de la Mirandok
qui , dans sa courte vie (1463-1994) et même
longtemps après , fut l'homme le plus cé-
Jèbre de son temps, j uisterment à cause d'un'développement prématuré de ses facultés
de Tnémaire et de raisonnement qui lui per-
metbainent, encore presque enifant. de soute-
nir toutes les discussions de ontni re sert-
MU, disait-on, et même de quibusdam altts,
comme devait plus tard aj outer ce scepti-
que de Voltaire.

Robert DCLYS.

Gymnastique
Le championnat suisse aux engins

Les « emi-îinales
A Burglen : 1er Léo Schurmann. Zu-

rich 39,60 ; 2. Karl Frei. Regensdorf
39 : 3. W. Ruedin . Lucerne 38.50 : 4.
Melchior Thalmann . Zur ich 38.40 : 5.
H. Rickart. Soleure 38.30 : 6. Paul Coz-
zi . Waedenswil 37.80 : 7. Peter Michel.
Bbnach 37.70 : 8. H. Brundler. Zurich
37.40: 9. W. Schmid. Flawil et F. Witt-
weh. Zurich 36.70

A Baden : 1. Joseph Stalder . Lucer-
ne 39.70 : 2. W. Bach. Zurich 39 : 3. R.
Qlaus. Oftrineen 38.60 : 4. J Tscha-
bold. Lausanne 38.80 ; 5. Ch. Burki .
Bienne 38 : 6. W. Rodel. Baarwaneen
37,80 : 7. Aus. Sooerri. Wettinsren .
37,60 ; 8. M. Umiker, Nieder .çoesgen et
Samillo Bulloni , Bâle, 37,40 ; 10. E.
Langle, Bubendorf , 37,30.

La Chaujc-de-Fonds
Une auto en feu.

Samedi soir, vers 19 h. 40, une auto
stationnée devant le numéro 66 de la
rue de la Charrière a pris subitement
feu. Les premiers secours alertés ont
réussi à maîtriser l'incendie ; l'auto,
néanmoins, est complètement hors
d'usage.

Pris de malaise.
Dimanche après-midi , un Loclois en

promenade en notre ville, s'est trouvé
mal. alors qu 'il passait devant le théâ-
tre. Ayant reçu les soins du Dr Wolf
peu après, il a pu regagner son domi-
cile par ses propres moyens.

ChroRione neuennise
Neuchâtel. — Le cambriolage de la

bijouterie Vuille.
Les deux agents de la police neu-

châteloise chargés d'enquêter à Pa-
ris au sujet du cambriolage de la bi-
jouterie Vuille sont rentrés à Neu-
châtel. Il se confirme qu 'une arresta-
tion a eu llieu à Paris. L'affaire
est maintenant entre les mains de la
Sûreté nationale et de la police ju-
dioïaiire française

— Mort du prof esseur Auguste Siegrist...
— Samedi est mort à Berne le prof esse ter
Dr Auguste Siegrist, qui enseigna, comme
privat-docant , l'ophtalmologie à la Faculté
de médecine de l'Université de Berne de
1903 à 1935. II s'était fait dans'Ce domaine
une réputation internationale.

— ...et de l'ancien conseiller national
Pf lueger. — A Zurich vient de mourir, à
à l'âge de 82 ans. l'ancien coiseiller natio-
nal Paul Pflueger. Le défunt fut d'abord
pasteur à Dussnanig et Aussersibl. Entré
.dans la politique, il rallia le Parti socialis-
te, où il j oua un rôle de premier plan . Il
fut conseiller communal , conseiller munici-
pal, député au Grand Conseil et conseiller
national.

Petites nouvelles suisses '

Delémont. — Arrestation de prison-
niers allemands.

La police a procédé à l'arrestation
de trois prisonniers de guerre alle-
mands qui avaient formé le proj et de
rentrer chez eux pour Nouvel An.

Chronique jurassienne

Par les grands fr oids

le G O U D R O N  G U Y O T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, toux, bronchites, catarrhes,
affections de la gorge et des poumons.

Exi gez le véritable

GOUDRON GUYOT de PARIS
I e flac. fr. 2.60 Past. (r. 1.25 Caps. Ir . 1.80

H y^̂ Jja otatkn
B# / envetf ue
WLm <à la Suisse romande
M J = Chemin de ter Viliars-Bretaye 1800m,
fl Ê 3 monte-pentes , Patinoires, Curling
SBœEj Du conion, de ia neige et du soteit
|)T^ HOTELS lits depuis Fr.
ratejp Palace 200 20.—
K Parc 150 18.50
Il Ht i Nluveran 10O 18. —
M p Montesano... 70 16.50
SSgkt i Bellevue 100 15.50
IjSp j Victoria 100 14.50
iP&p Marie-Louise 60 14.50
1 E Central 20 14.50
HJLF! Chamossalre 70 14. —
fflJBfc: Belvédère .. 60 14. —
IBBE Bristol 50 14. —
I l t  Beau-Site 40 14. —
wLM PENSIONS
ffl^g Chamois 25 11.—
QpfE Chai. Henriette 30 13.50
II E Dents du Midi 20 13.50
BrL ~ Bella-VIsta... 12 11.50
p-pE— Buttet Bretaye 14 13.50

r ->
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P> ÇT|!H;;||'|:J Wasserngrat
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f ê.dauv. &Ktuha. Î3 déc&ht&he

Berghaus - Restaurant
Bonne neige - Parc pour automobiles.̂ J
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machine à coudre
marque Helvétia
montage meuble
moteur électrique

très peu servie

. à
vendre
faute
de

place
j H I

*
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'Llmpaitial est lu peu tout «t pur tous »« L 'Impartial » là cts le numéro

/
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Les fleurs Ï IRTSCHf  toujours admirées
Léopold - Robert 59 - Téléphone 2.40.61

que vous aurez le plus beau choix en sacs
de voyage en Schintz , Brosses à cheveux
en Nylon, garniture de toilette complète en

Nylon.

i ¦ • ¦

Regarde moi ça, pour une pauvre
petite averse ...
Mon pauvre vieux, si tu achetais
tes habits à la

MAISON MODERNE
ça ne t'arriverai t pas l

SKIEURS !
Evitez une perte de temps au laquage
de vos skis en les revêtissant des

FAMEUSES SEMELLES
BLEUES, TAMPOHIT, SANTIS

VENTE ET POSES

net tt*«-skl$
Le Crêt-du-Locle Téléphone 2.19.45

Bijouierie-noriogerie
Magasin en plein centre de Lausanne,

à remettre, ensuite de maladie. —

S'adresser à Constreco S. A., agen-

ce immobilière, Lausanne, place de

la Gare 12, téléphone 3.45.10. 21895

I 

UÛ  H. Ducommun
37, rue Léopoifl-werî , 37

mh,d des
ahUcies de, spoht

de quaiité

une révélation PU VII Isensationnelle l I H A U L
Commandez sans retard l'encaustique rapide S
(li quide) qui nettoie et cire en une seule
opération , sèche et brille instantanément.
Procédé Suisse sans rival ,

au prix incomparable de 2,90 le litre
rabais depuis 10 litres , toute quantité dispo-
nible, emballage fourni et facturé depuis 5
litres - pour fabriques - administrations -
hôpitaux - restaurants - cafés - hôtels -
entreprises en tous genres - régies, etc.

Représentants (tes) connaissant l'article et
la clientèle pour l'avoir déjà visitée avec
succès sont demandés. /. Parlier

Découpez et conservez cette adresse :

Les produits P A V II Id'Entretien i flAUL
Rue des Terreaux 23 LAUSANNE

Huile de foie de
morue
Qualiié Vitapan , teneur en vitamines contrôlée.

• « Un capital pour grands et petits »

Nouvel arrivage

Expéditions rapides partout

„LJPMI

Quel fabricant
s'intéresserait à la fabrication d'un
tout nouveau genre de fermoir
pour bracelets dame et homme.
Affaire très intéressante et sérieuse.

Ecrire sous chiffre 5303 à la
« Feuille d'Avis des Moniagnes »,
Le Locle. 21900

.§wm*mmy "̂ 'Jf J""
Hyi8|vous procurer?

r 1 \w i Â I MkM' 6 ¦D * en"ê' re -
^̂ £^̂ £^̂^̂^ ¦¦¦¦ £¦¦¦' ¦8 ̂ Hi

'es pharmacies

l ravail garanti

A. FANTONI
Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Oies
grasses

fr. 6.— le kg. vif.
On réserve pour les
fêtes.
ler - Mars 8, au
sous-sol. 21763

Arbres de Noël
petits et moyens, sont de-
mandés à acheter par

Le Petit calame
Rue du Progrès 113 a

Tél. 2.49.84 21833

Logement
J'échangerais mon 2
pièces, tout confort ,
contre un beau d'une
pièce.

Ecrire sous chiffre
A. R. 21734 au bureau
de L'Impartial

Occasions à saisir
A vendre quelques bons.

violons v» et %
frs 15.— pièce, et

2 violoncelles v*
S'adresse; me de la Paix
127, au 3me étage, à
gauche. 21625

2 BALANCIERS
à bras, neuf , vis 0 90 mm.
sur socle fonte, et sans
socle vis 0 150 mm., oc-
casion, sont à vendre ou
à louer, — S'adresser R.
Ferner, 82 rue L.-Robert.
Tél. 2.23.67. 20840

Lises 'L 'Imp artiai»

jjr  ̂v*.hita&£e. c&HM.aùsauh T§j& *

APÉRITIFS t
VERMOUTH Vallano le litre s. v 4.20

Martini . le litre s. v. 4.50
Ginzano Diane ie litre s. v. B.IO

MALAGA dor6 Vieux le litre s. v. 4.50
dltO la bout. s.v. 3,40

PORTO vieux, rouge et blanc le litre s. v. 4.20
dltO . . .  la bout. s. v. 3.20

MADÈRE de l'Ile le litre s. v. 5.10
MISTELLE dorée vieille d'Espagne . . . le litre s. v. 3.50
SUZE, a base de gentiane . . . ia bout s. v. 7.70

RISTOURNE , 5% (Impôt compris)

Gros irîise de pneus
livrables da suite

neige normaux
475X16 500X16
500X16 550X16
600X16 600X16
650X16 650X16
140X40 450X15
150X4Ô 500X15
165X40 65X15
550X17 150X40

140X40
165X400

GARAGE DES TROIS ROIS fLa Chaux-de-Fonds Tél. 2.35.05 - Le Locle Tél. 3.2431

ÏHE&IJF IËBH

I aupomteroents
S et salaires
¦ U I-.A Ru« vous n'avei

I tg£2r*
1 1- «*¦•¦ *¦ £t£ .¦̂ p^

P'r
i «rr* ïE * *~~
|g es. è votre disposMO 

^^ documen »era

r N
Entreprise métallurgique bord du Léman , cherche

ouvrier mécanicien de précision
âgé de 25 à 35 ans et ayant de bonnes connais-
sances prati ques et théoriques. Après stage d'es-
sai, il pourrait être promu contremaître. Place
stable et d'avenir. Envoyer copies certificats et
tous renseignements. — Ecrire sous chiffre
P. A. 36820 L., à Publicitas Lausanne.

 ̂ V



L'actualité suisse
Une affaire de corruption

électorale
devant le tribunal d'Hérens-Conthey

SION. 15. — Lors des dernières élec-
tions communales dans la commune
des Aeettes. au-dessus de Sion. les
deux cand * -, à la vice-présidence
obt inrent lt ..îème nombre de voix. Il
fa l lu t  donc procéder à une élection
complémentaire. On est au mois de
j uillet  1945.

Un électeur, auelaues iours avant
l'ouverture du scrutin, se rendit chez
l'un des candidats

— Je ne pourrai oas voter pour toi
cette fois-ci. dit-il : ton concurrent
vient de mp donner mille francs.

Le candidat se rendit comote au 'il
allait être battu...

Sous un orétexte auelconaue l'élec-
teur S fut  invité dans une cave ! Deux
gendarmes prévenus au 'il pourrait se
passer auelaue chose d'anormal, se
dissimulèrent derrière des eros ton-
neaux. On discuta longuement, on but
ferme et la conversation tomba sur les
futur es  élections. Notre homme confir-
ma sa déclaration au candidat Elle f i t
enregistrée et... la justice saisie de l'af-
faire.

LES DEBATS
Ils ont eu lieu samedi. Les prévenus

étaient défendus par les avocats Max
et Charles Crittin.

De la procédure, il résulte bien que
le candidat S. qui porte, du reste, le
même nom que son co-accusé, a bel et
bien cautionné ce dernie r à la veille de
l'élection complémentaire.

— Mais j'ai précisé, explique-t-il . que
si je lui rendais ce service, ça n'avait
rien à voir avec les élections.

Ce n'est pas l'avis du représentant
du ministère public, M. l'avocat Tra-
velett i, qui , lui , est persuadé que ' la
culpabilité des deux prévenus est éta-
blie. Me Traveletti , président d'Ayen t ,
est évidemment bien au courant des
petites manœuvres électorales de la
dernière heure. Il faut une bonne fois
y mettre fin . déclare le rapporteur , et
il conclut à la condamnation à l'amende
et aux frais du candidat et de son
« électeu r ».

Ce sera probablement l'avis du tri-
bunal , qui prononcera son verdict à
huis clos. *

ITSS?*** Un attelage fauché par le traîn
à Courtepin

MORAT. 15. Ae. — Samedi un
train venant de Morat a atteint au
passage à niveau de la gare de Cour-
tep in. un attelage de deux chevaux
conduit Dar un agriculteur de Wallen-
ried

Un cheval, valant 2500 f r .  a été tué
sur le COUP. L'autre est blessé. Ouant
au conducteur, il s'en tire avec auel-
aues ecchvmoses

L'enauête a révélé aue les barrières
n'avaient oas ou être baissées, le mé-
canisme actionné de la gare ne fonc-
tionnant olus depuis vendredi.

La Chaux-de-Fonds
Jubilé de travail.

Vendredi dernier, à l'Hôtel de la
Croix d'Or, au cours d'un charmant et
excellent dîner fut fêté M. Q. Kramer.
aui achève, avec la fin de l'année, ses
25 ans d'activité à la fabriaue John-A.
Chawuis. de notre ville.

Cette aeape aui réunissait une aua-
rantaine de convives, soit le Dersonnel
de la fabriaue. se déroula dans une am-
biance fort ioveuse.

A cette occasion MM. John Chap-
puis et Jacques Chappuis adressèrent
d'excellentes paroles au j ubilaire aui
reçut un superbe chronomètre or.

A notre tour , nous félicitons M. Q.
Kramer ainsi aue la direction dp la
fabriaue JAC nour les excellentes rela-
tions aui les unissent.

Une charmante attention.
Grâce à une collecte faite lors d une

représentation organisée par des jeu-
nes gens 'de la me du Doubs et de la
rue du Nord, deux superbes tourtes
ont été offertes aux petite malades du
Pavillon et de il'Hôpital . Il fallait voir
la joie que les bénéficiaires en ont res-
senti. Aussi remercient-ils de tout
coeur ceux qui ont pensé à eux et que
nous félicitons à notre tour.

A la Maison du Peuple

L'orchestre Jacques Hélian
et Ginette Garcin

Comme l'annonçait le programme,
ce sont bien dieux heures de bonne
humeu r que nous ont apportées , hier
à la Maison du Peuple. Jacques Hé-
lian et ses musiciens. A leur premier
passage en notre ville, l'année der-
nière, nous avions dit, déjà , tout le
plaisir que nous éprouvions à écouter
ces fantaisistes pleins d'esprit et de
gaîté interpréter leurs chansons popu-
larisées aussi par la ra'dio. Il serait
donc vain de le répéter. Toutefois , en
remerciant et félici tant tous les mu-
siciens, relevons la présentation ori-
ginale qu'ils réussissent de toutes
leurs productions.

Si, de ces dernières, nous préférons
— et de beaucoup — les sketches aux
morceaux de jazz trop assourdissants,
relevons l'un des principaux éléments
de leur succès — si ce n'est le prin-
cipal ! — le souffle mutin et plein de
grâce qu 'apporte , parmi les vingt so-
listes 'de l'orchestre, la chanteuse tou-
te menue Ginette Gar iin. Avec quell e
impertinence tendre, elle interprète
des airs tout* simples, leu r donnan t
ainsi un regain de saveu r. Elle est
vraiment ravissante.

Aussi ne pouvons-nous que nous
étonner en constatant le nombre de
spectateurs restreint qui s'étaient dé-
placés pour venir écouter cet orches-

tre. Bt pourtant il vaut celui de Ray
Ventura qui. lui. atitare toujours la
grande foule.

Autre ombre an tableau : quand le
micro sur la scène se déci'dera-t-il à
fonctionner dès le début de la soirée ?

En résumé toutefois une soirée plei-
ne de fantaisie et des plus agréabl es.

J.-Cl. D.

Nomenclature des objets trouvés.
Ces objets ont été déposés au Poste

de police de l'Hôtel de Ville j usqu'au
15 décembre 1947 :

Plusieurs billets de banque (grandes
et petites coupures), bourses, porte-
feuilles et sacoches avec et sans ar-
gent et titres de rationnement.

Montres bracelets et de poche pour
dames et messieurs. Une quantité de
bij oux tels que : broches, bagues, col-
liers , bracelets, etc.

Un grand nombre d'effets vestimen-
taires pour dames, messieurs et en-
fants : Manteaux, robe, oèlerines.
echarpes, foulards, casquettes, bérets,
bonnets pour enfants, chapeau d'hom-
me et ceinture diverses, gants de peau
et de lain e et une chemise.

Nombreux parapluies, oour dames et
messieurs, fourres de parapluies, can-
nes, filets et cabas à commissions,
plumes-réservoir et crayons-porte-mi-
ne et nombreux autres objets tels que:
outils et bouchons de roues pour autos
et camions, pompes à vélos , un petit
cric, une batterie pour moto.

Nombreuses lunettes avec et sans
étui, 1 oreiller, 1 archet de violon, 1
paire de snowboots, etc.

Ce que seront les négociai ions
économiques avec la Russie

qui s'ouvriront en janvier à Moscou

BERNE. 15. — C. P. S. — Le gou-
vernement f édéral  vient de décider de
répondre f avorablement â un désir du
gouvernement soviétique d'entrer en
pourparler s avec la Suisse pour traiter
des af f a i r e s  économiques. Le Dépar-
tement f édéral  de l 'économie publique
avait depuis longtemps déjà manif esté
son intention d 'étendre le traf ic des
marchandises avec l 'U. R. S. S.

Une délégation suisse se rendra à
Moscou dans le courant du mois de
ianvier pour tâcher de remplacer par
de nouvelles listes celle? des échan-
ges mutuels qui avaient f iguré dans
l'accord du 24 f évrier 1941 et étaient
restées en vigueur jusqu'au 28 f évrier
1942. Elle s'ef f orcera  notamment ^in-
clure dans la liste des f utures expor-
tations suisses , en plus des produits
de l 'industrie suisse des machines qui
f ig urent dans l'ancienne liste, ceux de
nos autres industries d'exp ortat ion. La
convention du 24 février 1941 pré-
voyait principalement la livraison de
machines, instruments et appareils
suisses. Depuis 1945, nos exportations
comnrenaient de même uniquement des
machines outils , instruments , appareils ,
montres, couleurs d'aniline et de la
gaze de soie.

Quelques chiffres
L'accord de 1941. actuellement en-

core en vigueur , prévoyait oour la Pé-
riode s'étendant du ler mars 1941 au
28 février 1942 des livraisons mutuel-
les d'une centaine de millions de francs
de part et d'autre . Le déclenchemen t
des hostilités entre l'Allemagne et l'U-
nion soviétique mit fin à nos échanges
commerciaux avec ce dernier oavs.
Depuis 1945. le trafic a repris légère-
ment. Les chiffres suivants de la sta-

tistiaue suisse du commerce montren t
l'évolution de nos relation s économi-
ques avec l'U. R. S. S. :

Année Import. Exnort.
(frn millions de francs)

1939 9.1 15.8
1940 10.6 19.5
1941 50.7 14.5
1942 1.7 0.2
1944 0.02 0.25
1945 0.9 0.8
1946 4.6 2.9
1947 (9 mois) 6.3 3.7

Les produits que nous importons
et ceux que nous exporton s

Complétons ce tableau par un aper-
çu spécifique des importations et ex-
portations du 3me trimestre. De juillet
à septembre , nos principales importa-
tions de l'U. R. S. S. furent : fruits
secs pour 32.000 fr. ; caviar pour
378.000 fr. ; boyaux pou r 307.000 fr. ;
plumes à lits pour 42.000 fr. ; peaux
brutes pour 11.000 fr. ; peaux tannées
pour 1.23 million de fr. : pelleteries
pour 113.000 fr . ; déchets de soie pou r
11.500 fr. ; tapis de laine pour 109.000
fr. ; crins de chevaux pour 92.000 fr. ;
argent brut pour 209.000 fr . et produits
chimiques pour 270.000 fr.

Les principaux produits d'exporta-
tion suisses à destination de l'Union
soviétique ont été , selon la nomencla-
ture du tarif d'usage des douanes
suisses : gaze à blutoir pour 106.000
fr. ; limes pour 42.000 fr. ; outils de
précision pour 96.000 fr. ; turbines à
gaz pour 28.000 fr. ; pompes pour
18.000 fr. ; machines outils pour
173.600 fr. ; machines pour la mise en
œuvre de substances alimentaires
144.500 fr. ; montres pour 28.790 fr.

Chronique théâtrale
Au Théâtre

N 'écouiez /? 7S Mesdames !
Comédie en trois actes

de Sacha Guitry

C'est, en ouelaue sorte, à un plai-
doyer oro domo oue Sacha Guitry
s'est livré en écrivant les trois actes
de « N'écoutez pas Mesdames ». comé-
die que jouaient samedi soir au Théâtre
de notre ville. Christiane Delvne. Léon
Walther et la troupe du Théâre muni-
cipal de Lausanne.

Et. encore au 'il se fût  agi d'un plai-
doyer — et l'on doit en savoir gré à
l'auteur — ce dernier s'est montré tel
qu'il était : Avec ses qualités ¦. esprit ,
fantaisie , sensibilité : avec ses défauts
aussi : (devenant chez lui nresaue des
qualités) impertinence et sûreté de
soi-même aui frisent la suffisance.

Evidemment lorsaue Sacha Guitry
brossait cette plaisante satire contre
les femmes, il ne les voyait nullement
à la manière de Péguv sensible et ten-
dre qui. lui. écrivait :

« O vous aui pou rchassez Jusqu 'au
fin fond des coins

La poussière et l'ordure, et toute
impureté

Toute disconvenance et toute im-
probité

Maîtresses des labeurs des veilles
et des soins... »

Il s'en prenait bien plutôt à des êtres
caj olés , caprici eux, voire artificiels.
Faut-il lui reprocher sa légèreté ? Et
faut-il redouter que certaines specta-
trices auxquelles il enjoignait de ne
pas écouter — ce qui, bien entendu, al-
lait exactement à fin contra i re ! —
aient craint de se tromper ? Eussent-
elles voulu ressembler aux femmes
successives que connut Daniel, le prin-
cipal personnage de la pièce, un anti-
quaire qui avait du cœur ?

Sans doute pas. Gageons, en effet ,
qu 'elles prirent un plaisir extrême aux
saillies qui fusaient sans cesse sur la
scène, à la fraîcheur d'esprit qui en
émanait, encore qu'un peu vertes par-
fois. Mais elles étaient si bien ame-
nées, présentées avec un tel art qu 'il
eût été malséant de s'en offusquer .

Et d'ailleurs les acteurs qui avaient
charge de les défendre s'en acquittè-
rent avec un grand bonheur et les
membres de la troupe du Théâtre mu-
nicipal de Lausanne donnèrent très
heureusement la réplique à Léon Wal-
ther (Daniel), plein de sensibilité, et à
Christian e Delyne, coquette accomplie
et délicieuse en même temps. Nous re-
lèverons en premier lieu le nom de
Blanche Derval qui fut une Julie aux
répliques très savoureuses, celui de Mi-
chel Auvray et ceux de Pierre Al-
mette , Paul Ichac, P.-H. Wild . André
Gevrey et Roger Frégaro qui brossè-
rent des compositions énisodiques fort
originales en constatant , comme à l'ac-
coutumée, qu 'André Bettin n 'était pas...
André Bettin !

Un seul regret : pourquoi le public
n'était-il pas plus nombreux ? Le Théâ-
tre de Lausanne l'eût bien mérité qui ,
pour comble de malheur, ne put , di-
manche soir , donner la représentation
prévue , Mme Christian Delyne étant
tombée gravement malade. J.-Cl. D.

Chaux-de-Fonds nat
Young-Fellows 41

Sports
* .

A Zurich

C'est par un résultat net de 4 buts
à 1 que les Montagnards ont imposé
leur volonté â Yawng-Fellows. Ce fut
une belle démonstration de football' et
pour leur première exhibition de la
saison en la ville des bondis de la Lim-
mat. l'équip e de La Chaux-de-Fonds
a fait sur les quelque dix mille spec-
tateurs qui s'étaient rendus au Hard-
turm une excellente impression. Les
conditions de j eu étaient favorables .
Le tenrain sec a facilité le contrôle du
cuir.

Chaux-de-Fonds a ouveirt la marque
mais peu après les « rouge et noir »
obtenaient l'égalisation. Les Jocaux eu-
rent de très bons moments et pendant
un quart d'heure de jeu Young-Fel-
lows domina sans plus, car les avants
furent vite arrêtés par

^ 
des denrls

alertes et un tandem arrière solide qui
ne laissa rien passer. Puis c'est le
jeune Anitenen , auteur du premier but ,
qui signa également le numéro 2 d'un
beau coup du gauche. Chaux-de-Fonds
mena 2 à 1 jusqu 'au repos.

Dès la reprise, les visiteurs, très
athlétiques, augmentèrent la cadence
du jeu et se firent encore plus mobiles
qu 'en première mi-temp s ; les lignes
intermédiaires conjuguant pou r pous-
ser les avants, mirent Bich sans ces-
se sur le qui-vive. La défense zuri-
choise fut harcelée. Young-Fellows se
replia car le cuir revenait constam-
mieuit. Comme toujours cependant les
locaux se défendirent courageusement
mais vers la fin les Jeunes compa-
gnons sentirent l' effort du début, car
on jou ait vite , puis faiblirent et les
passes devinren t moins précises. En
revanche. Chaux-de-Fonds fournit une
très belle partie et obtint un troisi ème
puis un très beau quatrième but par
Anten en et . Kernen.

Chaux-de-Fonds nous a surpris en
bien car le «onze» est très homogène.
Chaque joueur est à sa place, revient
avec à-propos, passe et se déplace
adroitement pour recevoir le cuir. Les
passes sont bonnes, parfois un peu
aériennes, mais toutes équilibrées. On
sen t la volonté farouche dé vaincre
dans un esprit sportif. Les joueurs
jouant simpilement au football on sent
qu 'ils y trouvent du plaisir. Pas de
foui volontaire , de petits coups in ter-
dits. On jou e franc jeu et ce fair-play
a beaucoup plu au public. .

Les Montagnards possèdent une
belle équipe . Leu r classement en tête
du tableau est parfaitement mérité. Le
jeune Antenen possède un sens remar-
quable du jeu . doublé d'un coup de
pied qui en fera certainement un de
nos futurs avants de l'équipe nationa-
le. Au centre, un autre je une. Amey,
a des dons exceptionnel s de meneur
de balle.

RADIO
Lundi 15 décembre

Sottens : 13.05 Souvenirs de l'écran . 13.30
Symphonie No 5 en ré mineur , dite la Re-
formatai, de Mendelss ohn. 16.10 L'anglais
par la radio. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emissipn commune : Quintette à veait et
quintette pour flûte . 17.30 Poèmes de Béa-
trice de te Tour du Pin . 17.45 Le concert
imprévu. 18.10 Le dix minutes des sociétés
chorales . 18.20 Jazz authenti que. 18.45 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations.
19.25 Musique de tous les teimps. 19.55 La
pièce policière de Radio-Genève , « Pas de
Coeur », par Camylle Horn ung. 20.25 Pari s-
Vienne , réalisation de Colette Jean, avec
l'ensemble Tony Bell. 21.25 Marion ou La
Belle au Tricorne, opéra-comique , avec le
concours de PO. S. R. 22.05 L'organisation
de la paix par Me M.-W. Sues. 22.25 La
Conférence de Lomdres par Paul Ladame.
22.30 Informations. 22.35 En pantoufles...
aivec Alphonse Daudet, par Henri Mugmier.

Beromiinster : 12.30 M . 16.00 livres nou-
veaux. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emis-
sion commune. 17.30 Pour les enfants . 18.00
Chants. 18.30 Concert, 19.00 Promenade mu-
sicale. 19.30 Iiwonma W ons . 19.40 Echo du
temps. 19.55 Concert. 21.00 Entretien . 21.20
Clarinette et piano. 21.45 Causerie. 22.00
Informations. 22.05 Cours de français . 22.30
Disques.

Mardi 16 décembre
Sottens ; 7J10 Réveille-matin. 7J15 Infor-

mations. 7.20 Un , deux, trois , valse d' opé-
rette , premiers propos, concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Variétés po-
pulaires. 12.29 Signal horaire. 1230 L'or-
chestre symphonique national de Londres.
12.45 W-formations. 12.55 Les B-ar-Marti-
nis. 13.00 Le bonj our de Jack Rolllan. 13.10
Richard Crean et son orchestre . 13.30 Une
oeuvre de Dinu LiipaMi , concertino en sty-
le classique . 1-3.45 Le violoncelliste Mauri-
ce Maréchal. 16.29 Signal hora ire. 16.30
Emission commune, thé damant. 16.55
Chansons viennoises par Elisabeth Friseih-
ler , soprano . 17.10 Flflte et clavecin par
M. Fernand Caratgé et Mlle Marie Dmfour,
17.30 Au goût du iour , émission continue
de musique légère et de variétés. 18.15 Le
50e anniversaire de la mort d'Alphonse
Daudet, par M. J.-H. Bornecque. 18.30
Rythmes et romances présentés par Claude
Richard. 19.00 Le miiero dans la vie. 19.15
I iiifonma 'Ji-ons. 19.20 Le programm e de la
soirée. 19.25 Le mi roir du temps. 19.45 Les
souvenirs d'Yves Montand. 20.00 Le forum
de Radio-Lausanne. Où est le vrai théâtre ?
20. 15 Prélude à l'avan t-scène. 20.30 Soirée
théâtrale : « Dan s sa candeur naïve » . co-
médie de Jacques Deval. 22.30 Morma-
tions. 22.35 Ambiance , par Alphonse Reti-
rer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques: 12.29 Signal h oraire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Pour les ma-
lades. 16.29 Signal hor aire . 16.3Q Emis-
sion commune. 17.30 Pou r les jeunes. 18.00
Concert. 18.30 Panorama de films. 19.00
Chronique économique. 19.30 Infoinmattons.
19.40 Eciho du temps. 20.00 Concert . 20.40
Hôtes de Zurich. 31.05 Concert'. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : La Fille du Diable, t.
CAPITOLE : Le Mouchar d, v. o.
EDEN : Adieu , Chérie, L
CORSO : Le Port de l'Angoisse, v. o.
Métropole : Desiiomorêe, f ,
METROPOLE : D éshonorée, i.
REX : Le Grand Combat, i.
f. = parlé français. — v. o. = version

>riginale sous-titrée en français.

15 décembre 1947
ZuriCh Cou,,' ZuriCh Co,„
Obligations: dn *our Actions : «lujou»

»/A Féd. 32- .. 101.- Baltimore . ... 48i/2
30/0 Déf. Nation. 100.35d Pennsylvania., 69
30/0 C.F.F. 1938 94.50 Hispano A. C.. 72U d

W*, Féd. 1942 ico.50 
Ita,;AJn •;;• 

»

Roy.Dutch j .i.(A) 283uc
Actions: , , u.(L2) —
Union B.Suisses 875 St. 011 N.-Jersey 335
sté. B. Suisse .. 729 General Electric 142
i/iédit Suisse... 789 General Motor 235 d
Electro-Watt... 550 Internat Nickel l28
Conti Lino..... 194 Kennecott Cop. 192
Motor Colombus 567 Montgomery W. 22l
Saeg Série I ... 1041/2 il Allumettes B... 22
Electr. & Tract.. 40 _
¦ ndelec 215 ««newe
Halo-Suisse pr.. 56i/2 d Am- Sec- ord-'- 6'
Kéassurances .. 4505 » » priv... -~
Ad. Saurer 918 Canadian Pac . «
Aluminium 2040 Separator... l^8
Bally 1520 Caoutchouc fin. I6 d
irown Boveri. . 822 SiPef ^ d

Aciéries Fischer 898 lB a|_
iiubiasco Lino . 110 Ha,e

Lonza Q05 Schappe Bâle.. 1260
Nestlé 1186 Clba 9300
Entrep. Sulzer.. 1510 Chimiq. Sandoz. 4120

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.26 1.38
Livres Sterling 9.70 9.97
Dollars U. S. A 4.— 4.08
Francs belges 8.10 8.40
Florins hollandais 65.50 68.—
Lires italiennes —.66 —.77
bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

BULLETIN TOURISTIQUE

U,S.-BEE33H33
Lundi 15 décembre

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

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

^
mmmÊ VO US QUI AIMEZ LE THEA TRE m m̂^Souscrivez un abonnement à la revue des grands succès de la scène

«THEATRE"
que publient les Editions du Milieu du Monde à Qenève

Viennent de paraître ;
CESAR de Marcel Pagnol
CHICHE de Paul Achard
tM ff «/ 3 de Roger-Ferdinand
LE LEVER DU SOLEIL de Fr. Porche & Mme Simon,
LA PERVERSE Mme RUSSEL de R. de Thiac
LA TERRE EST RONDE d'Armand Salacrou
LE MASCARET de Pierre Brasseur

1 pièce par mois: abonnement: fr. 22.- par an (le numéro fr. 2.-) En vente aux
Editions rlu Milieu nu Monde à Genève (1 . 1165) el dans toutes les bonnes librairies



T U R T SC H i  expose ses fleurs merveilleuses
Léopold-Robert 59 Téléphone 2.40.61
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MOUSSEUX El CHAINE
La bouteille

Grand Mousseux Mauler, demi sec . . . 7*40
Mauler Dry, sec 7*40
Royal Asti Spumante . . . . . . . .  5*90
Champagne Mum, cordon rouge sec . . 20.-

Grand Mousseux Mauler demi sec, la chop. 4*40

(g(D®ÎMlSI\.!PnWIlS

A UENDRE a si-imier

immeuble looatil
avec grand restaurant à l'enseigne

Brasserie de l'Aigle
Locaux de débit entièrement res-
taurés. — Pour visiter et traiter,
s'adresser à la Société Coop.

21705 de Consommation à St-lmier.

Maison de santé de Prélargier
La direction informe les parents et amis de ses

pensionnaires que la

Fête de Noël
¦RWBMWBIIBII1III1BWMIIIIII IIIII I IIIIIIIIHWIIIII
de la maison de santé de Préfargier aura lieu le

mercredi 24 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux ei dons en espèces
destinés aux malades jusqu 'au 18 décembre, au
plus tard , à la direction , avec l'indication exacte

du destinataire.
N.-B. - Les paquets peuvent aussi être déposé s à

l'épicerie Zimmermann, a Neuchâtel, msqu'au
17 décembre, à midi.

Tous ustensiles
en Aluminium

GRAND CHOIX CHEZ

TOULEFER
Place Hôtel-de-Ville

Gafe lies chemins de ier
j ¦] Dès le 1er décembre, tous les soirs jjlj

CONCERT
j |  7 par le célèbre ;jj

orchestre Vaudois
j :j Tous les jeudis soir

i i i  POSTILLON D'AMOUR j j

w , . J
Le cadeau qui fera plaisir

Robes de chambre
« HOME-DRESS »

CHAUDES - CONFORTABLES
Très grand choix

f ietùbp i&iKe s. a.
Chemisiers

NEUCHATEL RUE DU SEYON

Ouvert le dimanche 21 décembre de 14 à 18 h

» ¦¦" — ¦¦¦m-uo-m—UM-—¦M»*

DEMIERS L^ ERT
Il kll I 1 b II U Immeuble Migros

M. JUfiLLERAT Téiéph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Travail
à domicile

Jeune dame , soigneuse,
exécuterait travaux dac-
tylographiés , m a n u s -
c r i t s  peinture sur por-
celaine ou autre. —
Ecrire sous chiffre T.
D. 21907, au bureau
de L'Impartial.

fihamhrp (> tîelle) à louei - -UlldlllUI C s'adresser Numa-
Droz 98, rez-de-chaussée
droite. 21923

PIERRES FINES
On cherche travail de

creusage
Offres sous chiffre AS15992Lo
Annonces Suisses S. A.,
Locarno. 21894

Lisez 'L 'Impartial»

Bai lifâeMs

Pour entrée de suite ou
date à convenir, nous en-
gagerions

voyageur (ense)
pour la vente de nos spé-
cialités alimentaires et
produits cosmétiques au-
près de la clientèle par-
ticulière. Débutant(e) se-
rait sérieusement intio-
duit. Bon gain assuré è
personne active.

Offres détaillées avec
photo sous chiffre OFA
8851 Z Orell FUssIl
Annonces, Zurich ,
Zurcherhof. 21897

M IDEAUX A FLEURS
BgmmJgF IDEAUX MARQUISETTE

là IDEAUX TULLE
I M IDEAUX VOILE

I 1 ené Bourquin
i \ ;A Meubles et décoration
| H^ ONDE 1, Place du Marché

j i e c o A d  de vitesse
dans les travaux ménagers , grâce au Brillant PARKTOL. La ménagère avisée ne perd
plus son temps et ses peines à frotter à la paille de ter ou à récurer , car elle sait que
PARKTOL. nettoie et polit tout , en un clin d'œil. Imbibez de PA.RKTOL un chiffon ptopre ,
frottez légèrement le sol , le meuble , l'objet ou la surface à nettoyer , laissez sécher un
instant et polissez au chiffon de laine. En très peu de temps , tout est propre et brille com-
me neuf. La bouteille originale coûte seulement Fr. 3.80 et suffit  pour un appartement
de moyenne grandeur. L'estagnon de 5 litres: Fr. 17.SO (Icha et ré cipient en plus). En
vente dans les drogueries et au dépôt général: Drog. Perroco S. A. 5, place Hôtel-de-Ville
Tél. 2.11.6S. I a Chaux-de-Fonds. Fabricant Schaerer & Cie, Zurich. 21433

/̂&0 fj ^ L̂ 
S'ADRESSE

ifllll ir3 omit™ @rJiiiiH9nnnnv •¦WÊÊmk PIP alBÏ WïT Y FUT T
$W) "M HOUïEIU SOCI éTé n ¦IISIIAI H iinni
l̂ Js ENTOURÉ 

DE 
SPÉCIALISTES

If IBlll î^î f̂ ô* *«2râce à la haute compétence de nos
Bl 11111» ' I /v^\ sp écialistes et à la conscience profes-
U ai W l 4 \  KWT t^A sionnelle de nos maîtres-d 'état , votre
P^ËSPB à MK\<^^X/x *>2$f ~ ¦maison• construite par nos soins, vous
U=s=*s \fei B *flf \ WliPiH t'onnera Pleine et entière satisfaction.
|! (?f^i ̂ y^J^^i|ï*s Un renseignement ne vous coûtera rien.

IJ ^^W-̂ ^T/Y^^M Topra 'n8 à disposition dans tou-
P.-T " ^/ // /ê§Ê0& '

es rég ions.

ffljijgg»*ToUR 'SCHWITZER U- S.A. . RUI: 5T-PIERRE 2 • IA0SANNI |B

;Sn^Sifes***^ Envoyez-roo l  sons engagement vos condit ions » M
tVxli.* Vous ne seflez chargé que de la question technique. Êy

H&r B* Vous vous chargeriez aussi du choix du terrain _
 ̂

__ \U
Ky et des démarches pour autorisations et emprunts // *'K,̂ _ j f i n
JE hypothécaires. • Biffer ce qui ne convient pas IN *̂*̂ W

C* Votre collection de constructlons-types-standards /^̂ ^̂  
^B

Wk N°m et adresse i _ , ^^1 ËsL

^?x?WW$!v$§_________J&* SSS "^Sfflj ^̂ j|jgffl| HBBHfj&feMg

«Maj™ SSŝ Bik iH" * * ï ŝLJBlsi Ĵ J

" Ï§?J

PORCELAINE — CÉRAMIQUE
DINERS — DÉJEUNERS

SERVICES A THÉ
VERRERIE — CRISTAUX

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. (039) 2.10.56 (3 lignes) ____

Employé de liricioii
énergique et débrouillard , ayant si
possible occupé poste analogue, est
demandé pour important atelier
d'une fabrique des branches an-
nexes de l'horlogerie du Jura ber-
nois.
Prière de faire offres détaillées en
indiquant prétentions de salaire
sous chiffre P 6948 J à Publici-
tas St.-lmier.



BRAVE

femme de chambre-
couturière
italienne, cherche place de
suite dans maison privée,
institut ou hôtel. Prétention
modeste. — Faire offres écri-
tes sous chiffre A. B. 21901,
au bureau de L'Impartial.

Varices
Bas ire QUALITÉ avec ou
sans caoutchouc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
du mollet Rt. Michel , spé-
cialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 376 L 21278

10% rabais !
A vendre un lot de superbes
couvertures laine , duvets et
oreillers neufs , pur coton chez
Mmes Mast , rue de l'Indus-
trie 3. 2l82<:

A lniion llu suite , quartier
l uuu ' de l'Abeille , appar-

tement de 3 pièces, bien en-
soleillé. — Offres sous chif-
fre D. O. 21924, au bureau
de L'Impart ia l.
PflIK Cptfo beige, en trèsl UUaaBUti bon état à ven-
dre. — S'adresser rue du
Parc 76, au pignon, à droite.

21918

CHAUFFEU R
livreur

fort et robuste est de-
mandé pour époque à con-
venir. — Faire offres avec
certificats et réfé rences
sous chiffre F. K. 21864,
au bureau de L'Impartial.

Jeune dame
consciencieuse, cherche iner-
ties ou autre partie à domi-
cile. — Ecrire sous chifire
S. B. 21902 au bureau de
L'Impartial .

A upnripp l man,eau et des
iGUUl a souliers pour gar-

çon de 16 à 18 ans, à l'état
de neuf. — S'adresser rue
Numa-Droz 121, au 3me éta-
ge, à droite, de 19 à 20 h.

21909

Lisez 'L 'Impartial»

es recherches scientifi ques ont démontré que cer-
! taines théories se sont révélées nulles par la pra- 7 ¦ 

ttimnonn
tique , parce que certaines pâtes dentifrices ne se dissol- L(£t Ini<U> &9dd'G
vaient pas assez rap idement. De ce fait, les substances m
nutritives n 'avaient pas le temps d'agir. Ces genres de j [

pâtes obstruent les fentes et les poches de la gencive j §*'stA^À HII
qui  devraient j ustement bénéficier du contact de ces i -j |Jl U!. *© **5G
substances actives. Ces pâtes laissent même dans les
dents des résidus qui irritent la gencive.

—¦—¦ JJZ^TIIIIIIIIIIIIIM ^̂ M,^ -̂ j - --1 '

tf ¥f ti¥ *WM 'f V////ûWiïl$$wi- Î KS®  ̂ \W&$X ~ \ ' ¦ MMrfflHBal<<!

vVj f imHj ina , ï i i uS i iS3S£mSm —CHML.M.—^>*.*. «Sx̂ K» ^*2iî iï9&î-ï -""*¦ "âïÇiSc"' *>.u3sn
yjy eACiU ^iii'iei^hKmmmBÊKÊKam ^ ?|gff k;1: WJ&: Jtajl rï'Zx. j £ w Œ Qk
y^lïSSÎiil^'fi^^Mi KflgMÊTO

Kolynos esl composé de: I "̂ E ¦¦

deux précieuses huiles <volaiiUi gj
nu acide antiseptique j f *  eci n 'est pas Je cas pour Kolynos: En plus de la finesse de son pro»
un antiseptique spécial M V_^ duit de polissage, de ses merveilleuses huiles volatiles, Kolynos se

. . .  H distingue incontestablement par sa très grande solubilité. Il forme ins-alcml, glycernu m ° . ,  • . . , •  ̂ , - - « __tantanement dans la bouche une mousse épaisse et douce qui pénètre
craie txtra-jisu 

^^^ ̂  . ^ petites fentes et dans les poches de la gencive. Cette mousse
m Kol ynos nettoie et vivifie. Un simple rinçage l'enlève aisément; Kolynos

Whiteiudi Pharmacal G>.Ar«o- nd ne forme jamais de résidus.
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I BEAU-RIVAGE NEUCHATEL [
Mardi 16 décembre à 20 h. 30

Unique gala avec

Yj eorqes [ÀHv wer
j l l'ambassadeur de la chanson française

1 Christian Genty
l'inimitable imitateur des Deux-Anes

S Colette Gaza
du Cabaret des Capucines, Paris

:' i Le spectacle sera présenté par

Charles Jaquet
du Cabaret Tip-Top

Le nombre de places étant limité, prière de retenir
vos places à l'avance, tél. (038) 5.47.65

1 wmmmJ
A remettre au centre de la ville à
Neuchâtel, pour raison de santé

salon de mode
très belle clientèle.

Ecrire sous chiffre B. H. 21927 au bu-
reau de L'Impartial.

Réglages nreguei
63/4-8 '" F. H. F., qualité soignée,
sont à sortir à domicile, de façon
régulière.

Travail bien préparé assuré.

Faire offres sous chiffre Z 26632
U , à Publicitas, Bienne, rue
Dufour 17.

I TFRM. BBB *'¦**£#* Sskï J My/ B Tvr m̂StwH i ' '

Choisissez minutieusement H ĵÊ -̂Mŷ m

Ci/V-Z  ̂/ &/

MB 4t~*- p&^-
/ Ŵaterman
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m Ecole Bénsd ict
^Xpr LA CHAUX - DE - FONDS

ŝ Rue Neuve 18 Téléphone 2.11.64

Le prochain cours complet de

sténo-dactylographie
durée 3 mois, 4 heures chaque matin

diplôme fr. 165.—

commencera le 5 ianuier Ijjjj
NOUVEAUX COURS :

Pnmntahilitfi P0UR DéBUTANTS, cours
uUIIIUlflUllHU du soir. 2 heures par se-

maine.

Dactylographie Méthode des 10 doigts.
PniiPO Ol IlinnnQ anglais, allemand, tran-
bUUI 5 CI ICulllIO çais, espagnol, portu-
gais, russe, sténographie, dactylographie,
branches commerciales. 21483

Drap
pour

PANTALONS de SKI
gris
brun
noir

Fr. 26.50, 21.50, 19.50
le mètre en 145 cm.

Patrons pour pantalons-fuseaux ;

llûP-ROBERT 27 U OUUX-0E40NDS

0ANSE - PROF. PERREGAUX m
Tous les Jours - LEÇONS PARTICULIÈRES
VTUDIO - Daniel-JeanRichard 17 - Tél. 2.44.13

I

Touta la vie fut riche de travail
et de bonté , II fut noble époux et
très bon père. Son souvenir inou-
bliable reste notre seul bonheur.

Mon Dieu que votre volonté soit EBÊ
faite

11 ait au ciel et dans nos cœurs.

Madame Eugène Maino-LInl et ses enfants,
Mademoiselle Eugénie Maino , i
Monsieur Joseph Maino , 7
Madame et Monsieur Samuel Wœiler-

Malno.
Monsieur Marcel Maino, SP
Monsieur Willy Maino, Kgainsi que les familles parentes et alliées, ont

la prolonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande pette qu'ils j
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté époux, papa , beau-papa,
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

Eugène MAINO 1
Maître menuisier

que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa
77me année, après de grandes souffrances,
supportées avec courage et résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1947. ]
L'incinération, sans suite, aura lieu mardi

16 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue du Progrès 83.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 21925 7

I 

Monsieur et Madame Robert Weil,
à Berne, leurs enfants et petit-

Monsieur et Madame Paul Weil,
à Berne, leurs entants et petit-

Madame et Monsieur Lucien
Nordmann -Weil, leurs enfants
et petits-entants ;

Monsieur et Madame Marcel Weil,
à Berne, et leur fils ;

Madame et Monsieur Robert Jacob -
Weil, à Strasbourg, et leurs
filles;

ainsi que les familles parente* et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès survenu à Berne, dans sa
80 ème année, de leur chère maman,
grand-maman, arrière-grand-mère et
parente,

Madame

Michel WE IL
née Reine LÉVY

Berne, le i3 décembre 1947.
Effingerstr. 37.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu à Berne le lundi 15 courant¦t 16 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part.

Au Petit Louvre
Place de l'Hôtel-de-Ville

I4n Joli CA40AM
p our gantes

Un manteau de pluie popeline
Un manteau ou pèlerine en guri t
Un ravissant parapluie mode

Gants et bas de laine

Un cadeau sera offert pour tout
achat à partir de Fr. 5.-

Canadiennes
neuves, de l'aviation américaine, en cuir brun , inté-
rieur et col agneau, 2 poches, fermetures-éclair, su-
perbes articles. Tailles 46. 52 et 54 pour le prix sensa-
tionnel de Fr. 195.— impôts compris. — Windjacks
de l'armée américaine, gris-verts, neufs, tout doublés
en drap kaki , très chauds, tailles 46, à Fr. 68,- pièce.
Envois à choix.

Magasins Pannatier, è Vernayaz (Tél. 6.59.57)

BBfss. ^rf^  ̂ j J SÊ Rtoi^l HKSfufe sSflS WÉÊ SiHSK\ I ^^  ̂ ^m mĝ MimmkM ^- 77 '7. 7. ra a
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Rase vite et parfaitement bien les barbes les plus dures et ies plus délicates.
Un cadeau très utile et apprécié. En vente dans tous les magasins de la branche.

Adresses des dépositaires par : HARAB S. A., BIENNE



Un nouveau rouble CP ll. ». $. s.
Cette réforme monétaire n'affectera pas les accords fina nciers ou commerciaux signés entre

l 'U. R. S. S. et l 'étranger. - Une attaque d 'Il ya Ehrenbourg. - Mort de lord Baldwin.

Comme on le prévoyait

une nouvelle monnaie
sera introduite dès demain
MOSCOU, 15. — AFP. — A DATER

DU 16 DECEMBRE. UN NOUVEAU
ROUBLE SERA MIS EN CIRCULA-
TION. IL SERA ECHANGE CONTRE
10 ROUBLES DE LA MONNAIE
ACTUELLEMENT EN CIRCULA-
TION, annonce le Conseil des minis-
tres dans un communiqué par Radio-
Moscou.

Les roubles en cours seront accep-
tés en paiement jusqu'à la fin de l'é-
change de la monnaie qui devra être
terminé le 29 décembre.

Après cette date, les billets qui
n'auront pas été échangés ne seront
plus acceptés.

LES ACCORDS INTERNATIONAUX
NE SERONT PAS AFFECTES

MOSCOU. 15. — AFP. — « La ré-
f orme monétaire aui doit entrer en vi-
gueur le 16 décembre n'af f ec te  nas les
accords f inanciers ou commerciaux si-
gnés entre l'URSS et l 'étranger , le
texte et la valeur de ces accords res-
tant sans changements ». nrécise U dé-
cret annonçant la réf orme monétaire
et d if f usé  nar la radio soviêliaue.

Unification des prix de détail
MOSCOU. 15. — Reuter. — Le dé-

cret de réf orme monétaire de l 'URSS,
f ait  également valoir aue désormais
U n'v aura nlus de diff érence entre
les p rix du marché libre et ceux de
l 'Etat. De cette f açon, les Drix de dé-
tail seront unif iés.

En outre, le décret donne l'assuran-
ce aue les vertes aue la conversion da
rouble occasionnera à la nlunart des
ouvriers ne seront que de courte durée
et d'une mesure insignif iante, car la
réf orme monétaire af f ec te  avant tout
les éléments Drivilég iés de la. oouu-
tion.

Les certes subies Dar la classe ou-
vrière, seront compensées Dar la suo-
oression des orix élevés sur le marché
libre et la réduction des orix actuels
imDOsés oar le rationnement des cé-
réales et du Dain.

Toutef ois, la nonulation russe doit
p rendre sur elle une nartie du sacri-
f ice.

Le décre+ en auestion oortp la si-
gnature dp. Staline D résident du Con-
seiil des miimistres et de Jdanov. se-
ci étaire général du Comité central du
parti communiste de l'Union soviéti-
aue

Le mode d'échange
Il serait inadmissible que les spécu-

lateurs qui se sont enrichis pendant la
guerre et ont accumulé des sommes
importantes puissent obtenir la possi-
bilité de rafler les denrées alimentaires
au moment de la suppression du ra-
tionnement.

Afin d'appliquer la réforme moné-
taire, les dépôts de 3000 à 10.000 rou-
bles seront transformés comme suit :

Les 3000 pre miers roubles seront
inscrits à leur valeur nominale, sans
modif ication. Le reste sera compt é à
raison de 3 anciens roubles pour 2
roubles de la nouvelle monnaie.

Les dépôts de plus de 10.000 roubles
seront transformés comme suit :

Les premiers 10.000 roubles seront
échangés au pa ir, le reste du montant
à raison de 2 roubles anciens p our 1
rouble nouveau.

A Moscou

Le neuoie est satisfait
MOSCOU, 15. — Reuter. — Les ha-

bitants de Moscou, en apprenant la
prochaine suppression du rationne-
ment expriment leur satisfaction de-
vant ia promesse qui leur est faîte
d'obtenir plus de denrées alimentai-
res et de plus grandes quantités d'ar-
ticles de première nécessité à des
prix réduits.

Les restaurants die Moscou étaient
tous bondés dimanche soir.

On s'attend partout à voir dispa-
raître la spéculation et les conditions
d'existence s'améliorer.

Ce qu'on en pense
à Washington

WASHINGTON, 15. — Reuter. —
Les milieux officiel s de Washington, à
la nouvelle de la réforme monétaire de
l'URSS, pensent que l'Union soviéti-
que tentera d'introduire un rouble in-
ternational dans les pays où s'exerce
l'influence russe.

Jusqu 'à présent , le rouble n'avait
qu'une valeur international© nominaèe,

aucune transaction ne s étant faite en
monnaie soviétique sur le plan inter-
national. Si l'URSS parvient à donner
au rouble une valeur d'achat interna-
tionale, le gouvernement soviétiqu e
pourrai t s'efforcer d'accroître son
commerce avec l'Eu rope orientale, la
Scandinavie et tous les pays avec les-
quels la Russie a conclu 'des accords
de « clearing ».

John Lewis
quitte l'AFOL avec son syndicat
NEW-YORK, 15. — Exchange. —

Le comité exécutif du syndicat des
mineurs unis, à l'instigation de son
président John Lewis, a décidé de sor-
tir de l'« American Fédération of La-
bour » (AFOL).

Cette mesure est prise en signe de
protestation contre la défaite de Le-
wis et de ses Dartisans à la convention
annuelle de l'AFOL qui repoussa la
motion de Lewis. Le chef 

^
syndical

préconisait la non-obéissance à la nou-
velle loi américaine sur les syndicats
selon laquelle tous les chefs syndicaux
doivent, pour occuper un poste, dé-
clarer solennellement leur non-appar-
tenance à un parti communiste.

C'est la seconde fois que Lewis
quitte l'AFOL dont l'Association des
mineurs fit partie depuis sa fondation
en 1907. La première brouille intervint
durant la crise économique des années
30 et la réintégration eut lieu ensuite
en février 1946.

A Londres

Fuites mouvementées à
l'ambassade de Roumanie

LONDRES. 15. — Exchange. — La
police de Londres recherche, jusqu'ici
sans succès, les deux secrétaires pri-
vés de l'ambassadeur de Roumanie
Frassanovici sorti de charge le mois
dernier, MM. Jon Zahria et Jon Vlad.
Ces deux hommes ont disparu avec
leur famille depuis leur fuite de la lé-
gation de Roumanie à Londres, il y a
une semaine.

Ils avaient exprimé le désir de ne
pas rentrer en Roumanie. Le succes-
seur de M. Frassanovici. le chargé
d'afSaires Macovescu leur retira leur
passeport et leu rs droits diplomatiques.

C'est alors que les deux hommes té-
léphonèrent à la police , demandan t
protection. Un sergent fut envoyé en
voiture à la légation où le portier leur
refusa l'entrée d'un lieu placé sous la
souveraineté roumaine, pou r les lais-
ser voir un peu plus tard les deux se-
crétaires afin de les rassurer.

Le soir du même jour, les deux
hommes furent enfermés dans les lo-
oaux de la légation d'où on leur in-
terdisait de sorti r. Ils se procuraient
toutefois une échelle et oar une fenê-
tre, s'échappaient avec leurs épouses
et un petit enfant , emportant leurs
biens liquides. Ils disparurent rapide-
ment dans un taxi et ne furen t pas
revus depuis lors.

Finie la lune de miel !
Elisabeth et Philippe rentrent

à Londres
LONDRES. 15. ' — Reuter. — La

princesse Elisabeth et son époux, le
duc d'Edimbourg, sont arrivés à Lon-
dres dimanche matin, venant de Dirk-
ha'll, en Ecosse, où ils ont passé leur
lune de miel.

Le j eune couple assistera à la fête
de famille donnée à l'occasion de
l'anniversaire du roi George VI . Ce-
lui-oi fête dimanche ses 52 ans.

Terrible explosion
à Venise

Neuf personnes déchiquetées par une
décharge d'explosifs

VENISE. 15. — United Press. —
Neuf p ersonnes ont. été tuées dans une
exp losion d'une mine sous-marine char-
gée de 150 kg. d'exp losif s. L 'accident
est survenu à 11 h. 30 p rès du Lido.
la f ameuse p lag e de Venise.

Les neuf malheureuses victime* ont
été terriblement mutilées ; leur* corp s
ont été retrouvés à p lusieurs centai-
nes de mètres du lieu de l'accident.

Où le franc suisse tient la cote...
PRAGUE. 15. — AFP. — Au mar-

ché noir des devises, à Prague , c'est
le franc suisse qui a le cours le olus
élevé. Un franc suisse se vend 70 cou-
ronnes, au lieu de 12 au cours du
change. Le dollar s'échange à 310 cou-
ronnes au lieu de 50 et la livre ster-
ling 400 au lieu de 202.

Mort de lord Baldwin
LONDRES, 15. — AFP. — LORD

BALDWIN, ANCIEN LEADER DU
PARTI CONSERVATEUR, EST
MORT DIMANCHE MATIN A SA
RESIDENCE D'ASTLEY HALL,
PRES DE STOURPORT-ON-SE-
VERN .

La carrière du défunt
5TOURP0RT-0N-SEVERN . 15. —

Reuter. — Lord Baldwin , mort diman-
che matin à l'âge de 80 ans, a été trois
fois premier ministre entre les deux
guerre s mondiales. Leader du parti con-
servateur , on l'appelait communément
Stanley Baldwin. Il était souffrant
lorsqu 'il se retira de la vie politique en
1939. Son successeur fut Neville Cham-
berlain. Oo se rappelle le rôle de pre-
mier plan qu 'il jo ua en 1936, lors de
l'abdication d'Edouard VIII.

C'est à l'âge de 41 ans que Stanley
Baldwin devint député conservateur
aux Communes. Il entra au gouverne-
ment pendant la première guerre mon-
diale et fut alors grand argentier dans
le cabinet de 1922. Il devait succéder,
pou r un laps d'ailleurs , à Bonar Laws,
démissionnaire de la présidence du ca-
binet , mais dut céder la place à Ram-
say Mac Donald , à la tête d'un gou-
vernement travailliste minoritaire.

A la chute de Mac Donald , lors des
élections générales, Baldwin reprit son
poste à la présidence du Conseil pour
le conserver j usqu 'en 1929, année qui
marqua le retour au pouvoir des tra-
vaillistes.

En 1931 Baldwin fit p artie du cabinet
de coalition Mac Donald et fut élu
premier ministre en 1935 au gouverne-
men t de coalition nationale.

liya Ehrenbourg
n'y va pas de main morte...

MOSCOU, 15 Reuter — L 'écrivain russe
Hy a Ehrenbourg écrit , dans le numéro de
dimanche de la « Pravda ¦> : «J e  ne _ sais
oas si le ministre f rançais de l'intérieur
aime le chewing-gum ou.si M. Léon Blum
met les p ieds sur la .table. Ce Que j e sais,
en tout cas, c'est aue l'esp rit des gangsters
de Chicago est entré au Pa lais Bourbon.

» Les socialistes et les cath oliques fran -
çais trahissent la France .pour un morceau
de ipaiin américain . Ils sont complètement
¦viuérocanisé s et se son t jetés dan s le camp
des ennemis du peuple. »

Il aj oute : « Les notes françaises sont ré-
digées à Washington pour être ensuite
Siiimiplament traduite s à Paris. Si les minis-
tres français sont choisis par le président
du Conseil , celui-oi l'est, en revanche, par
les Américains. » 

«II faut combattre
la spéculation et intensifier

la production »
déclare le général Franco

MADRID, 15. — AFP. — Pronon-
çant un discours à un congrès d'agri-
culteurs espagnols, le général Franco
a notamment déclaré qu'il est indis-
pensable de combattre la spéculation
et d'intensifier la production agricole
afin de redresser la situation écono-
mique espagnole.

Le général a ajouté que l'Espagne
ne pouvait vivre uniquement en autar-
cie et qu'elle avait besoin de matériel
agricole, d'essence et d'outillage pour
les usines. En concluant il a souligné :
« Si nous blessons certains, c'est parce
que nous devons soulager ceux qui
sont dans le besoin. »

"WB?" Hier, les derniers détachements
américains ont quitté l'Italie

ROME, 15. — Reuter. — Une esca-
drill e de neuf superforteresses volan-
tes des Etats-Unis a survolé Rome et
d'autres villes italiennes pour signaler
que c'était hier que les derniers déta-
chements américains quittaient l'Italie.

A Livourne, le dernier contingent
s'est rendu dimanche après-midi à bord
du transport « Amiral Sims ». Le na-
vire a quitté les eaux italiennes à mi-
nuit , c'est-à-dire au moment fixé par
le traité de paix.
Le danger de faire grève quand on

n'a pas la conscience tranquille...
ROME. 15. — AFP. — La grève a

été fatale à un assassin que la police
recherchait pour un double meurtre de-
puis trois ans.

Il s'agit d'un certain Duilio Davitt i ,
arrêté avec d'autres personnes qui
montaient la garde à côté d'un barrage
établ i par les grévistes. Au commissa-
riat , on découvrit que c'est lui qui avait
assassiné, en 1944, le curé et l' adj udant
de gendarmerie de Montepulciano , pour
les voler.

„ Pas d'essence pour l'Amérique "
Grande manifestation au Caire

s'écrie une énorme fouis qui manifeste à la fois contre les sionnistes,
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis.

LE CAIRE. 15. — Reuter. — Ap rès
une grande manif estation, organisée
dimanche, à la mosauée d 'El Azhar la
f oul e est venue se masser devant l'h*)-
tel Continental , en manif estant con-
tre les sionnistes. la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis .

L'émir Faisal . ministre des af f aires
étrangère s de l'Arabie séoudite . et les
p remiers ministres du Liban et de la
Sy rie ont été l'obiet d'ovations enthou -
siastes lorsau'ils p arurent au balcon de
l 'hôtel, p our s'adresser à la f oule

Le erand mufti  de Jérusalem et les
premiers ministres de l'Irak et de la
Transiqrdanip n 'étaient Das Drésents.

L'émir Faisal. aui a p romu de venir
en aide f inancièrement à. la Palestine.
a été interromp u p ar les cri* « nas
d'essence nour l 'Amériau e ».

La manif estatio n a duré deux heures,
p uis la f oule s'est disp ersée.

Une déclaration d'Ibn Seoud
qui conserve son amitié

pour les Etats-Unis
LE CAIRE. 15. — AFP. — Les dé-

clarations d'Ibn Seoud à la presse
américaine dans lesquelles le roi assu-
re : « Quoi qu'il arrive en Palestine et
malgré l'erreur commise par l'Améri-

que sur la question palestinienne , ie
conserve mon amitié pour les Etats-
Unis .

» Je protégerai et maintiendrai les
entreprises pétrolières américaines
dans l'intérêt même de l'Arabie séou-
dite », sont reproduites dans toute la
presse d'Egypte.

Une indication sur le désir de l'E-
gypte de ne pas comp romettre ses
propres intérêts dans l'affaire palesti-
tienne et de calmer certaines tendan-
ces extrémistes de la Ligue arabe est
donnée par le « Journal d'Egypte ».

Attention à Staline !

La manchette est ainsi rédigée :
« Oue l'affaire de Palestine ne dis-
traie pas les dirigeants arabes des
dangers de la propagande communis-
te. » « Chacun sait que Staline n'ap-
prouve le partage de la Palestine que
pour ouvrir une période de troubles
permettant au bolchévisme de s'y
épanouir » , relève-t-on notamment
dans l'article de fond.

« Tant q#e les chefs des pays ara-
bes resteront au Caire, nous leur de-
manderons de discuter de la protec-
tion du Moyen-Orient contre le bol-
chévisme ». ajoute le journal.

Chroninue Mienne
A Delémont

Un enfant happé par
le train

Le petit Robert Schaller. deux ans,
dont les parents habitent Courfaivre ,
a été happé et tué par le train, alors
qu'il s'était engagé sur la voie, bien
que les barrières avaient été baissées.

Nous présentons à sa famille, nos
vives condoléances.

N ébulosité variable , en général lé-
gère ou modérée. Bise faible en
Suisse alémanique , modérée en
Suisse romande. Froid. En altitude ,
demain, température en hausse.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

:f*~ Les deux fonctionnaires de
l'ambassade roumaine à Londres

retrouvés
(Télêvhone p articulier d'Exchange )

LONDRES. 15. — Les deux Rou-
mains. MM . Jon Zahria et Jon Vlad ,
qui s'étaient enfuis de l'ambassade
de Roumanie à Londres ont été re-
trouvés dans un appartement de
Londres-Ouest.

Ils ont déclaré qu'ils ne retourne-
raient plus jamais dans leur pays. Ils
se refusent à expliquer leur décision.
Ils se sont fait inscrire comme
étrangers installés en Angleterre ei
désirent 'trouver du travail dans ce
pays. 

Dernière heureAprès l'amiral Byrd

BUENOS AIRES. 15. — Reuter. —
Le contre-amiral argentin Gregorio
Portillo a survolé samedi le p ôle sud.
11 était, p arti à 4 h. 45 de Piedra Lue-
na. au sud du territoire argentin de
Santa Cruz et voulait se rendre à Pu-
erto Melchor

En cours de route, il constata aue
son app areil f onctionnait bien p t déci-
da de p ousser iusau'au p ôle sud ll y
p arvint et revint en p arf ait état

C'est la deuxième fois au 'un avion
survole le DÔle sud. Le Dremier vol a
été exécuté oar l'ami ral Bvrd en no-
vembre 1929.

Un Argentin a survolé le
Pôle sud

Deux enfants intoxiqués par des mé-
dicaments.

Un pénible incident, dont les consé-
quences ont fort heureusement pu être
limitées , s'est produit à la fin de la se-
maine dernière chez nous.

Une malade, Mme J., à qui son mé-
decin avait prescrit des remèdes à
base de belladone, eut l'imprudence de
laisser les dits remèdes — sous forme
de comnrimés — sur un meuble Ses
deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, s'en
emparèrent et croyant que c'était des
bonbons, les avalèrent. Gravement in-
toxiqués, ils durent être conduits im-
médiatement à l'hqpital où une inter-
vention médicale énereriaue les sauva
in extremis

Nous leur souhaitons un complet ré-
tablissement. 

Le Dr Muller serait en Suisse...
On se souvient que L.-A. M., connu

sous le nom de « Dr Muller ». spécia-
liste de la prati que illégal e de la mé-
decine et des recours en grâce devant
le Grand Conseil , s'est échapp é, il y
a plusieurs semaines , des prisons de
La Chaux-de-Fonds où il purgeait une
peine.

On avait pensé, au moment de l'éva-
sion, que le « Dr Muller » avait franchi
la frontière française . Or on nous si-
gnale qu 'il y a quelque temps. M. au-
rait été aperçu à Sainte-Croix , localité
qu 'il a du reste quittée sans que l'on
sache pour quelle destination !

La Chau?c-de-Fonds

Le célèbre constructeur
d'automobiles

PARIS. 15. — AFP. — M. Louis
Delage, le célèbre constructeur d'au-
tomobiles, vient de mourir à l'âge de
73 ans. Il était l'un des constructeurs
français d'automobiles les plus connus.

Dès 1906. il avant construit une pe-
tite voiture qui avait fait grande im-
pression. Après la guerre de 1914-18.
Delage avait déjà acquis une place
enviable dans la construction automo-
bile. Il s'était consacré plus spéciale-
ment aux voitures de course et avait
remporté de nombreux succès tant en
France qu 'à l'étranger . 1927 avait vu
l'apogée de sa carrière puisqu 'il s'était
adj ugé cette année4à le "championnat
d'Europe et le championnat 'du monde
par marques.

Puis Louis Delage avait connu des
revers et avait dû abandonner son
usine de Courbevode . Il s'était retiré
alors de la vie active.

Après la réforme monétaire en URSS
« UNE DECISION ANALOGUE A

CELLE DES PAYS CAPITALISTES »
écrit le « News-Chronicle »

(Télép hone p art. d 'Exchange) .
LONDRES. 15. — Tandis aue le « Ti-

ntes » ne consacre aue oeu de olace à
la nouvelle des réformé e monétaires pn
URSS, le « News Chronicle » écrit ce
matin : « Cette mesure de la Russie an
suiet de la transf ormation monétaire
est en tout p oint _ analogue à celles
au'on p rises les diverses nations cap i-
talistes ap rès la guerre.

La Russie va même p lus loin , p uis-
qu'elle combine la réf orme de la mon-
naie avec la supp ression du rationne-
ment. De ce f ai t ,  seules les p ersonnes
aui p oossêderont de l'argent p ourront
s'app rovisionner normalement

C'est là un procédé caoitaliste clas-
sique oui n'est que Dartiellement en
vigueur dans la Dlun art des nations
caoitalis fp Sur ce noint la roué com-
muniste a fait un tour comolet »

Louis Delage est mort

Les troubles aux Indes

KARACHI. 15. — Reuter . — Dans
un communiaue. le «gouvernement p ro-
visoire du Cachemire» af f i rme  au'au
cours d' une attaaue déclenchée contre
la ville d 'Ouri. à 80 km. de la f rontière
du Pakistan. 400 soldats indiens ont été
tués. Les agresseurs ont eu 35 tués.

400 indiens tués


