
Santé économique de la Suisse
D'où l'on vient et où l'on va

Lausanne , 3 ja nvier 1948.
Le diagnostic économique d'un p ays

est dif licile à établir . Il y a les élé-
ments dits simples que l'on découvre
tout naturellement dès le début de
l'examen ; et il y a les autres, plus
ou moins app arents , parf ois même
cachés, qu'il f aut  savoir mettre à
leur p lace en leur donnant leur réel-
le importance. Si nombre d'éléments
sont les mêmes dans chaque pays , il
en est d'autres qui sont p rop res à
chacun d' eux, ceux-ci se trouvant
neutralisés ou aggravés p ar la situa-
tion pol itique particulière de la na-
tion.

Voilà de nouveau la politique qui
intervient dans l 'éconon (e. ? Oui,,
car l'on ne peut pas dissocier ces
deux éléments qui of f ren t  un en-
semble l'un étant cep endant la con-
séquence de l'autre ; tant il est vrai
que la santé économique est la con-
dition essentielle de la santé p oliti-
que. L'économie commande donc la
pol itique. Mais lorsqif une mauvaise
économie a laissé s'instaurer la po-
litique qui en est le f ru it , alors cette
p olitiaue culbute le sain p rincip e et
se met à diriger l 'économie p our un
temps, au bout duquel s'ouvrent deux
g ouff res : la ruine ou la guerre.

C'est donc sur Véconomie qu'il 1
f aut  veiller ; c'est sur son dévelop-
peme nt qu'il f aut  exercer sa p erspi -
cacité, sa p atience et sa raison, et
ainsi établir le diagnostic d'une san-
té qui. comme celle des hommes*, est
en réalité continuellement menacée.
La p énible histoire des crises écono-
miques a p ermis une constatation :
que les pe tites nations ont touj ours
subi des états de crise moins désas-
treux que les grands Etats. Cela tient
en p artie au f ait  que les p etites na-
tions ont une structure économique à
leur échelle : celle des grandes na-
tions est tant ramif iée dans diver-
ses p arties du monde, et en équilibre
si peu stable, que certaines consé-

quences en entraînent aussitôt d 'au-
tres qui ébranlent la pyramide . Lors,
le chômage s'aggrave , et les condi-
tions poli tiques changent. A cet /«s- (
tant , le diagnostic économique ne
p eut que pr ouver la maladie : c'est
aux économistes et aux p oliticiens
de la combattre en conjuguant leurs
ef f or t s ,  non en les oppo sant.

Conj oncture et diagnostic.

En une quinzaine d'années , l 'écono-
mie suisse a accompl i un cy cle où deux
p ériodes p rosp ères se rej oignent. La
f in  du cycl e ne p eut être déterminée à
coup sûr ; mais nous sommes p rés ente-
ment dans cette f in  de cy cle , n'en dé-
pla ise aux optimistes aui comp tent sur
la permanence do la haute conjoncture.
H ne f aut  p as oubl 'er la crise qui p ré-
céda la dévaluation de notre f ranc

Il ne f aut  surtout p as oublier aue.
grâce à certains diagnostics établis p ar
¦auelaaes dirigeant '; de notre économie
et de notre BOUtlaœ avnn' 1940 ia
Suisse — énargnêe. nar la guerre —
a réussi à défe ndre sa santé éronnmi-
ane et à bénéf icier ainsi des tang 'M "S
p r of i ts  de la conionchire n-ésente . Pen-
dant ce temns hcf oe vie no Vffq tie f u t
calme : nreuve de bonne *anté d" notre
économie.

(Suite page 3.) F.mest RORY

Feuilletons le calendrier...
Au début de la nouvelle année

La mesure du temps d'après les phénomènes célestes. — Le jour italien
et belge. — Dénomination anormale de certains mois. — L'édit de Charles
IX. — L'ère chrétienne : l'erreur dans la date de la naissance de Jésus-
Christ. — L'ère républicaine ou des Français.

Paris, le 3 j anvier 1948.
Qui n'a pas son calendrier ? Il n'y

a qu 'à tendre la main. Depuis le fac-
teur jusqu 'à 'l'épicier en passant par le
magasin de nouveautés , c'est à qui
rivalisera pour vous fournir sous tou-
tes les formes le calendrier du nouvel
an. D'aucuns les collleotiomnent et il
en est vraiment qui en valent la peine
par leur cachet artistique, bien mieux
qu'au temps déjà lointain de la chan-
son de Murger où les amoureux s'at-
tendrissaient à la vue de certains
vieux almianachs. mais pour d'autres
raisons.

Mesurer la durée, assurer une place
fixe 'aux événements qui s'y succèdent ,
coordonner par ce moyen, avec préci-
sion, grâce à ses actes dans le présent
et ses souvenirs dans le passé, fut un
des premiers et des plus vifs besoins
de toute société naissante. C'est seule-
ment ainsi qu'elle prenait conscience
de son existence sociale et qu 'en in-
troduisant dans la séri e des faits la
suite et la logique , elle constituait sa
personnalité.

Les phénomènes qui ont le ciel
pour théâtre

Les principales subdivisions établies
dans le temps ont reçu pour bases des
phénomènes qui ont le ciel pour théâ-
tre. La révolution diurn e apparente du
soleil autour de la terre ou. pour
mieux dire , la rotation de la terre au-
tour de son axe a déterminé la lon-
gueur du jo ur ; la durée de la trans-
lation de la terre autour du soleil a
servi de mesure à l'année ; la course
de la lune autou r de notre propre pla-
nète semble avoi r suggéré l'idée de la
division en mois.

La manière de compter les jours
n'était pas anciennement la même : les
iuifs commençaient le j our par le fodr

et le finissaient le lendemain à pareille
heure. C'était conforme à la genèse :
« ex vespere et mane faotus est dies
primus ». Les juifs ont d'ailleurs con-
servé le même usage pour leur vie
reli gieuse et commencent le sabbat le
vendredi après-midi pou r le finir le
samedi soir.

(Voir suite p ag e 6.i

Chacun son tour
C'est vers la fin d'une soirée musi-

cale. La maîtresse dé maison prie un
invité de vouloir bien chanter encore
quelque chose.

— Volontiers, chère Madame, mais,
n'est-ce pas un peu tard , et cela ne
dérangara-t-il pas les voisins ?

— Qu'importe. Chacun son tour ,
après tout. Ils ont un ch i en qui nous
embête assez souvent.

Echos

Sues i étrange
vol \ La

HiiH-fie-fflÉ
Voilà dans quel état
fut découvert le cof-
fre-fort de la bijou-
terie Richard, au len-
demain du vol qui eut
lieu dans la nuit de
vendredi à samedi,
19 au 20 décembre.
On voit que le voleur
n 'était pas un apprenti
et qu 'il disposait
d'instruments assez
puissants pour percer
ce coffre-fort... On
sait que tous les bi-
joux ont été restitués

peu après.

Les réfiexièns du sportif optimiste
Le F.-C. Chaux-de-Fonds encore à l'honneur. — Des huitièmes aux
quarts de finale de la Coupe. — Le championnat des réserves.

(Corresp ondance p art, de « L'Imp artial ">
Genève, le 3 j anvier.

A ceux qui doutaietrt encore , la magni-
fique victoire , sur un terrain gilissànt, dg
F. C. Ohaux-de-Fonds , a définitiv ement
auvent les yeux . Battre Bienne chez lui ,
et surtout pou r la Coupe, est un exploit
dont bien peu de teams suisses seraien t ca-
pables ! Félki' iattans donc aux ieunes .et
aux aînés des Montagnard s pour cette
réussite qui leur ouvre résolument le che-
min des deimi-iinales , tant il est vrai que
les quarts de finale se présentent pour

.eux , sous un j our beaucoup p lus aisé que
les huitièmes !

Tandis que notre champion d' automne
s'affirmait ainsi — grâce à son attaque
en première mi-temps, grâce à sa défense
en seconde — Lausanne-Sp orts, malgré
une temipê'je de vent et de pluie éliminait
facilem en t Younig-Fellows , toutefoi s avec
un score plus lound que celui obtenu, quel-
ques dimanches plus tôt , par les Chatix -
de-fFonniers ! M est incontestable que les
trois meilleurs « onze » actuels du pays —
car rapi dement la forme change et il sufifit
souvent que le rendement d'un seul j oueur

soit déficien t p our qu 'immédia temenO toute
l'équipe en souiMre— sont Chaux-de-Fonds ,
Bellinzone et Lausanne. On peut donc
penser que ces trois teams parviendront en
demi-finale , bien que le 11 ianvier . les
Vaudoi s doivent rencontrer les " Grasisihop-
pers. Une foi s de plu s , Karl Rappan , avec
les moyens réduits dont il dispose cette
saison , va tout mettre en oeuvre pour sau-
ver l'hon n eu r de la Suisse aJiômariiique
presque entière , car seul Granges peut se
trouver encore en course , après avoir éli-
miné Nordstern ou Servette.

Les « grenat » ont en eifife t échoué dans
leur tentative de se qual ifier en une semle
partie. U leur faudra s'aligner à nouveau ,
dimanc he, contre les Rhénans. Comme cet-
•te explicati on supplémentaire a lieu à Ge-
nève, on peut pen ser qu 'elle se terminera
en faveur des locaux. Mais ce n'est pas
certain et . de Joute manière, Budhoux et
ses camarades auront peiné 120 minutes de
'plus que leurs collègues des autres équi-
pes. Or , cet effort est un lou rd handicap
'pour les quarts de finale du dimanche sui-
vant, alors que les autres teams, y com-
pris leurs adversaires solieur ois, auront
'bénéi fiitoi é d'une j ournée dom inicale de re-
pos.

Tel sera également le cas pour Lugano
'qui n 'est pas parven u à s'imposer à Saint-
Gall. En l' occurrence, la lutte esit encore
plus ouverte et il n'est pas encore certain
'que l' on assiste, le 11 j anvier, pour le
quart de finale , à un second duel tessi-
nois. les gars de Bellinzone venant donner
,1a répli que à ceux du Ceresio , après avoir
Tj attu , d' extrême justesse , ceux de Chiasso.
'Nous avons raplpe'îlé p récédieimiment que
'Saint-Gall (tout comme Bâle ) est un spé-
cialiste de cette compétition . Le oluib de
Suisse orien 'iaile conserve ses favoris qui
estimen t que Lugano et Belilinzon e seront
'tous deu x , finalement , les victimes des
« vert » . La logique ne conclut pas de cet-
te façon, mais on sait qu 'elle est souvent
exclue des décisions de Coupe !

Grasshoppers et Granges ont eu , après
un difficil e début , une tâche cependant plus
¦aisée que les autres clubs. Ils seront au
travail le 11 j anvier !

(Suite p age 3.) SOUIBBS

Le ministère hindou pour la recons-
triliotion et les réfugiés communique
que. selon des informations dignes de
foi , on vend comme esclaves sur le
marché public , au Pakistan, des fem-
mes du Cachemire que les guerriers
des tribus de la province nord-ouest
ont ravies. Les ventes d'esclaves se
dérouleraient dans le Penjab occiden-
ta l où certains propriétaires de fabri-
ques du Pakistan ont acqui s plusieurs
die ces femmes afin de les employer
comme ouvrières 'dans leurs ateliers.

MARCHE D'ESCLAVES
AU PAKISTAN ? '

L'Académie des sciences de Paris
vient de décerner le prix Monthyon
«de mécanique à l'ingénieur J.-A. Gré-
goire , pour ses recherches sur « les
liaisons mécaniques à flexibilité varia-
ble ». Ces travaux, que M. Grégoire
poursuit depuis 1943. ont une impor-
tance considérable pour l'industrie au-
tomobile, puisqu'ils apportent pour la
première foi s une solution satisfaisante
au problème de la suspension automo-
bile à flexibilité variabl e, but que
poursuivaient sans succès de nom-
breux constructeurs dans le monde.

M. Grégoire est d'ailleurs connu du
public qui s'intéresse aux progrès de
l'automobile , par les prototypes de
voitures, d'une conception entièrement
nouvelle , qu'il a présentés depuis la
libération.

La suspension des automobiles

Dès que ces Messieurs du Palais fé-
déral sont sortis de la torpeur engendrée
par les fêtes , peut-être serait-il temps de
leur rappeler la commission d'économies
qui avait été prévue pour réduire quelque
peu le budget...

En effet , on n 'a pas l'impression qu'on
ait fait jusqu 'ici des efforts surhumains
pour restreindre les dépenses et ramener
le ménage fédéral à des proportions plus
modestes. Le budget idéal de 1950 éla-
boré par les expert pour la réforme des
finances devrait s'élever à 1 300 millions.
Hélas ! nous en sommes actuellement à
1 800 millions, ce qui représente pour
les deux ans à venir une compression to-
tale d'environ un million par j our ouvra-
ble !

Vous croyez-vous capables de réaliser
une économie d'un million par jour ?

Moi non plus...
Et cela d'autant plus que M. Nobs

a déclaré le 2 décembre que les propo-
sitions d'économies étaient loin d'être
établies et que par ailleurs un ou deux
exper ' i n 'avaent même pas commencé
leur iâche parce qu 'ils étaient absents
à l'étanger...

Comme on voit , on sait cultiver l'hu-
mour à l'ombre du Palais.

Et cela me rappelle un peu la réponse
que m'a faite hier le taupier , qui ayant
beaucoup dépensé ces jours-ci , est au-
j ourd'hui raide comme up passe-lacet.

Comme je lui posais la question :
— Alars, vieux sénateur, comment

vas-tu faire pour la tirer (sous entendu
la queue du diable) jusqu 'à la fin du
mois ?

— Parbleui me répondit-il , est-ce que
tu crois que le plan Marshall est fait
pour les chiens ?...

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D A B O N N E M E N I
-ranco pouf la Suisse:

1 an Fr. 26-
6 mois » 13 —
3 mois . * • • ¦ • • •  > 6.50
1 mois » 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 5a— 6 mois Fr. 29 —
3 mois 15.— 1 mois ¦ 5.75
Tarifs réduit» poui certains pays,

te renseigner à nos bureaux-
Téléphone 2.28.94
Chèques postaux:

IVb 325. le Chaux-de-Fonds

P R I X  DES A NN O N C E S

La Chaux-de-Fond» 14 ct. le mm
:anton de Neuchâtel

et Jura bernois 17, ct. le mm

Suisse . . I9.5 ct - le mm

(minimum 25 mm)

Réclames 75 ct. le mm

/ *7\ «ôg le extra ¦ régionale
4M$k  ̂ «Annonces-Suisses » S. A
Vlâry Genève. Lausanne et suce.

Depuis la constitution , en Grèce, du gouvern ement rebelle du général Markos , la guerre civile fait rage dan s la région
de Konitza et dans toutes les cap itales on craint de voir la guerre civile tourn er en guerre internationale. Alors que les
Américains annoncent qu 'ils armeront la Grèce pour mettre fin à la rébellion, le ministre de la guerre de Stratos envi-
sage l'issue de la lutte avec optimisme. — Notre cliché: Des troupes gouvernemen tales attaquent des forces du maquis.

¦' i

La guerre civile en Grèce



Commissionnaire SiT"
heutes d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

22853
Hnmmo S ans, seul , cher-IIUIIIIIIC che chambre.si pos-
sible avec pension. Pressant.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22733

A lnilPP cle suite > a coupleIUUDI marié , de toute mo-
ralité, un joli pignon meublé ,
comprenant 1 chambre , cui-
sine, chambre haute. A la
même adresse, 1 chambre
meublée avec eau courante
(libre le ler février). — S'a-
dresser Général Dufour 4, au
1er étage. 22851

A lflllPP ' chambres indè-IUUGI pendantes non meu-
blées. — S'adresser de 19 à
20 heures, rue du Nord 191,
au rez-de-chaussée. 22822

Belle chambre me
é̂%n.

dante, est à louer avec pen-
sion, a monsieur solvable et
soigneux, — Ecrire sous chif-
fre S. Q. 22894 au bureau de
L'impartial. 

A upndnn l umell«» à pris-
ÏOÏlUTfl mes 8X32, « Col-

mont », neuves. — S'adres-
ser à M. Romain Stoll , rue
du Progrès 5. 22816

Lin veau choix
c'est toujours

à JLi\ ̂ rt\\r\e
Faites un essai, vous y
reviendrez, superbes bé-
gonias, azalées, cycla-
mens, tulipes, Jacinthes ,
etc. 22922

On cherche
un homme consciencieux,
pour récurer tous les same-
dis, les escaliers d'une mai-
son d'ordre de 3 étages.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 22774
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M. WOOD

Traduit de l'anglais

— Rien au monde n'aurait ou me décider à
cette union si votre frère avait vécu, renri t le
colonel. Pardonnez-moi si j e m'exprime un peu
crûment : mais il est indispensable aue nous nous
entendions l'un l'autre d'une façon précise. Je
vous oorte une jéelle affection : et c'est un sen-
timent aue vous n'avez j amais cessé dp m'ins-
pirer : maleré cela, il rej aillissait sur vous un
tel ODProbe . pendant aue votre frère trava illait
dans les fers, aue nous serions morts Mr« Clee-
ve et moi. l'en ai la conviction en vovant Lucv
devenir votre femme. Ou. tout au moins notre
existence eût été éternellement emnoisonnée oar
ce fait.

— Si mon frère infortuné était encorp vivant .
j e ne me Démettrais oas de solliciter la main
de Lucv. colonel Cleeve.

— Et vous auriez raison. J'ai constaté aue nos
idées sont conformes sur de. nombreux points.
En déo'it de l'intensité de notre affection, nous
eussions oréféré coucher Lucv dans sa tombe
plutôt aue de souffrir au 'elle subît, et aue nous
subissions nous-mêmes une honte nareille.

L'émotion profonde du colonel — cet homme
si paisible, dont le calme ordinaire touchait à
l'anathie — orouvait clairement la sincérité de
ses paroles, et montrait combien cette honte eût
été terrible oour lui.

Sir Karl Andinnian se mordit les lèvres S'il
n'avait nasse oar les nlus dures humiliations —
ce oui a oour effet immanauable d'effacer l'or-
gueil — il eût témoicné son ressentiment à ces
derniers mots. Le colonel s'aperçut au 'il était
blessé, et il reeretta d' avoir été dans l'obligation
de lui adresser de si rudes oaroles.

— Il était rigoureusement indispensable de dé-
velopper mes raisons. Sir Karl Excusez ce aue
cette explication renferme de brutal , et . mainte-
nant au 'elle est terminée ie tiens à vous assurer
aue ni moi ni Mrs Cleeve ne vou- avons blâmé
un seul instant Si votre frère s'est perdu, ce
n 'était oas votre faute : vous ne pouviez l'en
empêcher : et nou s avons nris part à vos cha-
grins comme si vous eussiez été un membre de
notre famille . Qu 'il ne soit olus auestion de vo-
tre frère entre nous : aue le nasse, en ce oui le
concerne, soit oublié comme s'il n'avait iamais
existé. Y consentez-vous ?

— Sans aucun doute.

— Alors, c'est affaire conclue. Andinnian De-
sirez-vous voir Lucv ?

— Oui. si c'est possible, répondit Karl tandis
au 'un sourire de. nlaisir succédait au nuaep de
tristesse répandu sur ses traits. Sait-elle aue j e
suis ici ?

— Elle ne sait rien. Sa mère a taré plus con-
venable aue l'eusse au préalable un entretien
avec vous. Apprenez-lui la nouvelle vous-même.
Mais surtout ne négligez nas les précautions , car
elle est bien faible.

Lucv se trouvait seule au salon. Elle était as-
sise dans un gran d fauteuil de velours rouge.
occuoée à regarder les charmantes étrennes dont
sa mère lui avait fait orésent la veille — un bra-
celet comoosé de chaînons garnis de turauoi-
ses. avec une turauoise en forme de coeur com-
me oendant. Un sourirp de reconnaissance en-
tr 'ouvrait ses lèvres, bien aue ses paupières
fussent humides de larmes : car elle, n'avait pas
1'esooir de oorter longtemos CP biiou.

— Lucy. dit son oère en ooussant la norte . ie
vous amène une visite : Sir Karl Andinnian.

Lucv se leva toute tremblante de surprise.
L'écrin au'elle tenait sur ses genoux glissa à
terre. Elle portait une robe, de soie violette. _ et
Aglaé lui avait ënveloooé les énaules d'un châle
blanc car elle était touj ours orise de frissons.
Karl s'avança, et le colonel referma la oorte. les
laissant ensemble.

11 saisit ses deux mains dans les siennes, en
reooussant le bracelet sur le noienet aminci et

la soutint doucement. Le oauvre visage défait, et
les couleurs fiévreuses, aue sa présence avait
provoauées absorbaient son attention.

— Je vous ai aperçue, hier matin, dans lés
Chamos-Elvsées. Lucy. J'ai été bien affligé de
vous trouver si changée.

— Vous m'avez vue ? J'étais avec ma mère.
C'est cette fièvre de l'été dernier , oui me tient
touj ours, et oui m'emnêche de reprendre des for-
ces.

— N'est-ce rien autre chose aue la fièvre.
Lucy ?

Le rouge des loues devint du cramoisi. Les
doux veux bruns se baissèrent sous le. regard de
Karl.

— Je me suis imaginé au'il existait neut-être
une autre cause. Lucv. et ie me suis hasardé à
soumettre cette opinion au colonel Ceeve : il est
de mon avis.

— Vous... vous n'avez nas craint de vous pré-
senter ici ? s'écria-t-elle comme si CP fait était
l'obj et de son étonnement

— Ce aue l'avais à communiauer au colonel
Cleeve. j e l'ai écrit dans une lettre. C'est anrès
l'avoir reçue, au 'il m'a invité à venir ici

Karl s'assit sur le sof? rouge olacé en face du J
fauteuil , et attira Lucv à côté de lui. en glissant
son bras autour de sa taille.

— Il fau t absolument aue vous me fassiez con-
naître CP oui vous emoêche de vou e rétablir.
Lucv. .

(A suivre J

Js labyrinthe

Virolages
On entreprendrait virola-

ges de 10 '/a à 19 lignes.
Faire offres avec prix sous

chiffre S. A. 22845 au bureau
de L'Impartial.

La Croix - Rouge
suisse

SECOURS AUX ENFANTS

REMERCIE VIVEMENT

¦es collaborateurs locaux
le Corps enseignant

les élèves - collecteurs du Sou hebdomadaire
les ramilles hébergeantes

les parrains, ses donateurs
et la population en général

pour l'aide généreuse accordée
Jusqu'ici

La misère dans les pays ravagés de l'Europe est telle
que le Secours aux enfants doit poursuivre son activité
en 1948. Il sollicite l'aide de chacun. 22869

_ ,

Fabrique d'Horlogerie de Genève
cherche

une emp loy ée
au courant des calibres et des fournitures pour
l'entrée et la sortie du travail La préférence sera
donnée à une personne sachant aussi l' allemand.
Entrée à convenir.

Bon salaire pour personne capable, consclen
cieuse et sachant travailler indépendamment

Offres avec copies de certificats sous chiffre
O. 19515 X. Publicitas Genève.

Discrétion assurée.

J ; v
OUVRIERES

seraient embauchées pour petits
TRAVAUX D'ATELIER

Bons salaires, places stables
LA M EX S. A., Tourelles 19 aS r

La f abrique de meubles

remercie sa f idèle clientèle
et lui souhaite ses meil-
leurs vœux pour la nou-
velle année.

»

EXPOSITION ¦¦
A.-Marie-Piaget 82 Téléphone 2.32.57

Jeune homme
^ 

sérieux, ayant des connais-
sances d'employé de bureau
serait engagé comme voya-
geur dans la branche com-
bustible.

-

Faire offres à Case postale
11855 La Chaux-de-Fonds.

( ^La

Teinturerie BAYER
présente ses bons vœux
à son aimable clientèle
et l'avise que ses

Magasins seront
fermés jusqu'au 5 janvier.

V J

Ecole Suisse de Ski

Cours collectifs
du soir

sur piste éclairée
(Pré des Cibles)

CLASSES: Débutants - Moyens - Avancés
Prix du cours : Fr, 12.— pour
Isa 6 leçons de 1 heure et demie

Premières leçons: Mardi 6, mercredi 7 et
Jeudi 8 Janvier 1948, à 20 h. 15.

Inscriptions i Jusqu'au 6 Janv., auprès des
magasins d'articles de sports de la ville ou
du Bureau officiel de renseignements (Voya-

ges et Transports).

(Irhf tsseiAses de p ierres
sont demandées par:

Benrus Watch Co
Se présenter Paix 129.

On mettrait évent. au courant. 22814

USES &"'&!*'«̂  Iï3§"%ii7!ïivvjr./-¦-""¦ ¦*v/"> i

ROUTE DE'BRUGG 13 BIENNE RUE DE LA GAREY
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intéressante

Les Usines Philips Radio S. A.
cherchent

1 G 0 Iil P I 2 D 1 6 âgé de 25-28 ans, si possible
au courant de la comptabilité
Industrielle.

1 aide ¦ comptable àgé de dans.
1 eHipiOye OC Dlir6ail au courant des questions

d'achats, âgé de 25 ans.
Faire offres manuscrites rue de la Paix 153.

| 1
Manufacture Horlogère Importante

|i cherche pour entrée immédiate ou à convenir

CHEF administratif de fabrication
possédant bonnes connaissances- commerciales et
techniques, capable de diriger un département es-
sentiel. Place stable et d'avenir.

M
Prière d'adresser offres avec certificats , prétentions
et photographie, sous chiflre P 27392 H à Publicitas
St-Imler. 22783

Employée de bureau
trouverait place stable à
la

Maison Canton
Se présenter au magasin
Léopold-Robert 29.

( ^Régleur (se)
Retoucheur (se)
ainsi que régleuses
breguet, point d'at-
tache pour petites piè-
ces soignées sont de-
mandées par ancienne
fabrique d'horlogerie.
— Offres avec préten-
tions de salaire sous
chiffre AS 14303 G, An-
nonces suisses S.A.,
Lausanne.

s J

Beauté - Jeunesse
Une bonne nouvelle : „ La douche
aux gaz carboniques " avant d'al-
ler en soirée, Inégalable.
Peeling : traitement progressif de ra-
jeunissement intégral du visage ; points
noirs, acné, pores dilatés, couperose,
disparaissent définitivement par notre
traitement biologique.
Traitement régénérateur du buste
donne à la poitrine son galbe parfait.
Nos masques spéciaux régénérateurs
Nos crèmes de traitement du pro-
fesseur Polrsons. Tout ce qui concerne
les soins esthétiques ; traitement scien-
tifique du cuir chevelu, épilatlon.

Mme WEBER

Insf il ut - Jeunesse
Paix 87 - Tél. 2.42.53
La Chaux-de-Fonds

Capitaux
On cherche pour
l'exploitation d'un
commerce impor-
tant, une somme
de fr. 60 à 70.000.-
francs. Conditions à
convenir.
Adresser offres sous
chiffre C. M. 22879
au bureau de L'Im-
partial.

^ J

un beau mobilier
complet

pour fr. 2800.-
se composant d'une
chambre à coucher , une
salle à manger et cui-
sine.

La chambre è cou-
cher de forme moderne
est en beau noyer poli,
comprend 2 lits Jumeaux
avec sommiers métalli-
ques, protèges matelas,
2 très bons matelas crin
animal , une superbe ar-
moire galbée, 3 portes,
l coiffeuse - commode
avec 3 glaces dont 2
mobiles, 2 tables de nuit
dessus plaque cristal.

La salle à manger
forme un très bel ensem-
ble en bouleau poli avec
le buffet de service aux
bords très arrondis , 1 ta-
ble à allonge et 4 chai-
ses assorties.

Pour ce prix si avan-
tageux cet ameuble-
ment comprend encore
une table de cuisine ver-

• nie crème et 3 tabourets
dessus lino belge assor-
tis. — S'adresser Ebé-
nlsterle - Tapisserie
A. Leitenberg, Grenier
14. Tél. 2.30.47. 22858

Expédition franco

Repentant
visitant la clientèle par-
ticulière à la campagne ,
cherche représentation
accessoire, de préféren-
ce dans la branche des
tissus, habillements , etc.
Ecrire sous chiffre A. C.
2^892 au burea u de L'Im-
partial.



La situation
économique et sociale

dans l'Univers

Canp o'œll sur l'actualité

(Cor ' oarticulière de « L'Imp artial »)
Hollande : In dice du coût de la vie. —
L'indice du coût de la vie, calculé sur la
base du budget familial pour l'année se
term inant le 30 j uin 1947 et pou r les per-
sonnes touchan t un revenu hebdomadaire
de 45 florins , ressortit à 182 au 15 novem-
bre contre 181 au 15 octobre et 182 au \l
septembre.

—Reconstruction. — Plus de 1500 mai-
sons sont en construction à Amsterdam ,
dont six cents pour le compte de la mu-
nicipalité at neuf cents pour celui d'asso-
ciations de l ocation.

— Une initiative originale. — Aifta de
pouvoir recevoi r d ignement ses hôtes, l' ad-
ministration de la foire d'Utrecht a pris
une initia tive originale qn! ne manque pas
d'être commentée... en diverses langues.
Elle a décidé de don ner des cours de lan-
gues modernes au personnel de,s auitoibu.s et
à la police d'Utr echt. Les cours onit com-
mencé pour le personnel des autobus et
plus de la moitié des effectifs s'est fait
Inscrire. Ainsi , les visiteurs étrangers au-
ront désormais la j oie de se faire com-
prendre en parl ant français, anglais ou
espagnol , lorsqu 'ils auront à se déplacer
dans la vieillie cité arobi-éipisccipale.

Russie : Le ler j anvier j our f érié. —
En vertu d'un décret , le ler ianvier sera
désormais iour fier lé sur tout le territoire
de l'Union soviétique. En revanche, le 9
mai, jour an niversaire de la victoire sur
l'Alteimapne , redevien -t iour ouvrable.'

Il sidf irait de s'entendre... — Un cor-
respondant de l'Humanité écrivait récem
ment que « boutiques et magasins de Mos-
cou ont aujourd'hui repri s leur figure
d'avantj guerre : bas prix , abondance, choix
Le seul problèm e est d'y entrer. La fouit
s'y préemite, en effet , pour acheter ot
s'imml ement pour voir... » Or. le corres-
pondant communiste du Daily Worker pu-
blie lui aussi un reporta ge dan ? lequel i '
déclare : «La chose la plus sitriniificativ e
est l'absence de longues files partout , ex-
cepté aux magasins d'alimentaiion du cen-
tre , oui attiren t par un plus grand choix
de marchandises... J>

Oui croire ?
Grande-Bretagn e : Vers le rationnement

du panier-j ournal ? —¦ Les organismes
professionnel s de la presse se sont pro-
noncés contre un rationnement du paipier-
jo urnal . qui pourrait porter atteinte à la
liberté de la presse.

Canada : Programme d'austérité . — Afin
de porter remède à la crise de dollars
d»s Etats-Unis don t souffre le Canada , le
ministre des finances a soum is au parle-
ment un ensemble de mesures assez com-
p'exes. Des mesure s fiscales et financières
des'inées à combattre l'inflation et la haus-
se des prix sont importantes. Des denrées
de consommatio n courante, comme le su-
cre, le thé. le café. etc.. ainsi que - la con-
sommation domestique du gaz et de l'élec-
tricité font l'obj et de dégrèvem ent d'im-
pôts ou de droit,-; de douane. En revanche,
le? produits de luxe et de demi-luxe su-
b'iwent des maj oration ? d'impôts e'J de
tarifs qui atteignen t 25 pour cent ad
valorem.

O'aiprès les déclarations gouvernemen-
tales, ces mesures de sauvegarde monétaire
son t terrrooraires et seront abrogées dès
oue la . situfl 'iion des chances sera mieu x
équilibrée . Ll est donc dififcile de fixer
leur durée d'airolicition oui dépendra dans
une large mesure de la reprise générale du
commerce international et surtout de l'aug-
mentoition des exportations à destination
des E'a'ts-Um'c qui pojtr>rà*en-i résulter de la
m '?*" en œuvre du olan Marchai. Les plus
[nn*:imi?tes prédisent une durée de six- mo>is
à ''n an.

Ch>ne : Po "r combattre la sp éculation
srrr l'or. — Le gouvernem ent chinois a
décrété des sanctions dracon iennes contre
tontes les personnes qu i effectueront des
moéra;i!ons illégales ou de simintes paie-
ments en métal! ou en devises. Mais ce n 'est
j amais la contrainte oui a sauvé les mou-n.nio,. pfltroortées Mr l'inflation.

Chronioue jurassienne
Tavannes. — Cinquante ans au ser-

vice de la même entreprise.
Mlle Guerne a accompli , ces jours

derniers, sa cinquantième année de
service dans la même fabrique , à Ta-
vannes. La direction de l'entreprise ,
et ses camarades de travail onit fêté
cette fidèle ouvrière.

Nos vives félicitations.
L'état du marché du travail à Bienne.

La situati on du mairohé du travail
a été très favorable en 1947 à Bien-
ne. A la fin du mois de décembre,
on ne compte que quelques chômeurs
âgés.
Un commencement d'incendie à Bien-

ne.
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier dans un atelier de cor-
donnerie, à Bienne, rue Basse 19. Les
agents des premiers secours étant
tout de suite intervenus, le feu a été
promptement maîtrisé .

Les dégâts sont cependant unoor
tants.

Santé économique de la Suisse
D'où l'on vient et où l'on va

(Suite et fin )

Mais ii v a une certaine dif f érence
entre l'état actuel de la santé et le
diagnostic p our une santé prochaine en
tenant comp te, de changements p roba-
bles dans l'éauilibre connu. Or aussi
bien du côté des économistes aue du
côté des p oliticiens, ce dia gnostic est
réservé. Selon le temp érament p rop re
à chacun, d'aucuns entrevoient un ra-
lentissement d'aff aires ,  une sorte de
crise mineure : mais d'autres craignent
un recul des échanges assez p rononcé,
malgré la demande encore imp ortante
qui p révaudra longtemp s p our certai-
nes denrées. Certes, le diagnostic est
diff icile à établir auant à l'amp leur de
la baisse conj oncturelle : mais cette
baisse est admise, non p as esp érée,
mais attendue.

Ceci étant donc comp ris dans l'évo-
lution p ossible des événements, com-
ment réagir ? Tout d'abord en assu-
rant la p aix sociale

Conjoncture sociale.

Celle-ci est donc l'oeuvre des hom-
mes. Sommes-nous là aussi au som-
met de la conioncture ? C'est f ort  p ro-
bable. Mais cette conioncture-là ne
p eut p as être mouvante : p lus f acile-
ment, aue. l'autre, elle p eut être saine-
ment

^ 
dirigée^ ll est aisé de sentir aue

du côté des salariés de toute nature , on
s'eff orce d'obtenir maintenant — p our
longtemp s — des conditions intéres-
santes. Du côté de l'agriculture, où /<«
p rix de vente remp lacent le salaire on
s'ef f orce  également d'arriver à la f ixa-
tion de p rix aue l'avenir devrait con-
server.

En raison de la durée inusitée de la
haute conioncture. nombre de. ces itts-
te.s revendications ont ê*ê accordée*.
Mais auel en sera le p oids lorsaw le*
aff aires seront moins bonnes ? L'éaui-
libre actuel aura certes de la ne 'ne à
se manif ester. A ce moment le p roblè-
me délica t sera d'une autre nature

Conjoncture iinancière et politique.

Lorsque les marges bénéf iciaires di-
minuent, les rentrées f iscales s'amenui-
sent sensiblement. Parallèlement, la
f ièvre des dépenses tombe en ce qui
concerne les contribuables ; mais non
en ce qui concerne l'Etat auquel s'a-
dressent systématiquement ceux qui
voient leur situation empirer. Dans les
diverses conséquences de cette nou-
velle conjoncture, il y a celles que l'on
ne peut éviter : par exemple , l'af f l u x  de

marchandises étrangères, malgré les
tarif s douaniers ; des carences de paie-
ments ; des p ertes sur les stocks de
marchandises ; la baisse du tourisme ;
enf in , un nouvel ordre des dépe nses de
l 'Etat.

Mais il y a aussi des conséquences
contre lesquelles on peu t lutter .- équi-
libre des dép enses gouvernementales ;
intensif ication des exp ortations à des
p rix adap tés aux divers marchés mon-
diaux ; déf ense du pouvoi r d'achat de
la monnaie non seulement à l 'intérieur
du pas, mais en veillant à sa valeur
envers l 'étranger qui doit s'en p rocu-
rer, etc. Cette brève énumération ap-
pell e un commentaire dont l'importance
est vitale p our le maintien de notre
santé économique: cette lutte n'est p os-
sible aue moy ennant un renoncement
à une p artie de notre bien-être. Or ce
genre de pri vation est rarement ac-
cepté' d'emblée par les gens ; on veut
bien f aire appe l à la compr éhension gé-
nérale quand les prix montent ; mais
non plus quand les pr ix baissent. C'est
nourquoi les gouvernements imposent
les p rivations de quelque nature
qu'elles soient ; c'est le seul moye n
d'obtenir des résultats. Ma is aussitôt ,
le climat social risque de changer, et
ensuite le climat politi que. En conclu-
sion de quoi , l'on p eut rép éter que l 'é-
volutio n économique est réellement di-
rigeante.

Ernest BORY.

Les réflexions du sportif optimiste
Le F.-C. Chaux-de-Fonds encore à l'honneur. — Des huitièmes aux
quarts de finale de la Coupe. — Le championnat des réserves.

c
(Suite et f in)

Alors que le premier dimanche de l'an-
née devait assurer à chacun un repos bien
mérité , deux parties de Coupe seront donc
irejouées, et pour le championnat , un
'match est prévu , à Beiliinzoue, où les lo-
caux prendront le meilleur sur un Locar-
no qui ne tient plus la forme de la saison
écoulée. Certes, Volentik fait , au bord du
lac Maj eur , tout ce qu 'il ipeut ; malgré cela ,
'ies hommes qui lui sont conf iés n 'ont plu s
'le même rend ement que l'an dernier , lors-
que pour la Coupe, précisément , ils obli-
gèren t le Lausanne-Sports à s'aligner trois
¦fois consécutivement, avant de pouvoir se
¦qualifier pour le tour suivant. Cette dé-
bauche d'énergie coûta , 'par la suite , aux
Vaudois, exténués , devnus nerveux , la vic-
toire finale.

Par ailleurs , le comité de Ligue nationa-
le a très j ustement fixé au dimanche 25
j anvier le choc décisif entre Bellinzone et
Chaux-de-Fond s, pour le premier tour du

championnat ; étant entendu que si le ter-
rain de la Charrière était impraticable , la
partie se déroulerait outre-Qot'hard . Ainsi
la j ournée du dernier dim anche du mois
s'annonce sensationnelle, véritable «finale»
de la première moiti é de la comipétition ,
car . le 18 du mois , Bellinzone se sera ali-
gné face à Bienne qui a encore son mot
à dire dans l'affaire. Ces deux « .lions »
s'étan 'J exipliqués , celui du Sud prendra Je
chemin du Nord (7 avec ou sans auréole.

Bt pour terminer , nous croyons qu 'il est
temps de j eter un coup d'oeil sur le cham-
pi onnat des réserves , ces « espoirs » des
club de Ligue nationale. Il est en effet de
toute importance que cette compétition soit
'm aintenue. C'est la seule manière .de per-
mettre aux j eunes de talent et aux nou -
velles recrues de nos groupements , de se
préparer physiquement et psychiquement ,
'à assurer , un j our , la relève de leurs aînés.
'Certes , depuis que les réserves ne s'ali-
'gnent plus, en lever de rideau du match
princip al , sous les couleurs des mômes
blubs en présence , leur champi onnat a per-
du de sa popularité. Les foules n 'en suiven t
plus les Péripéties avec le même intérêt
'que la saison précédente. Nous compre-
nons fort bien les raisons d' ordre pécu-
niaire qui ont milité en faveur de la créa-
tion de trois groupes ; mais nous regret-
tons cette n écessaire décision , sous l'angle
strictement sportif.

Touj ours est-il que , dans le groupe I, les
réserves du Qra sshoppers se sont nette-
men t affirmées , devant celles de Young-
Fellows, alors qu 'on remarque que celles
de Bellinzone son t très quelconques . Dan s
'le groupe II. Granges et Bienne se' déta-
chent du lot ; c'est bon signe pou r l'ave-
nir. Dans le groupe III , si Servette est en
tête, Chaux-de-Fonds ot Fribourg peuvent
'fort bien fini r le premier tour au deuxiè-
me .rang, à égalité avec Lausanne et Berne.
C'est dire que dans cette région plus que
dans les au'.ire s, les équipes réserve se
tiennent de très près, démontrant l'impor-
tance que les dirigeants des cluès1 leu r
accordent. Et c'est très bien ainsi !

SQUIBBS.

Chronique de la bourse
Malgré la période de f in d'année , la ten-
dance des valeurs suisses reste bien
orientée. Les transactions en droits

Roy al Duicli tiennent touj ours la ve-
dette. — Actions de banques f er-
mes. — A l 'étranger, meilleure

tenue de Londres, et hésita-
tions de, New-York.

'Corr . p articulière de « L'Im oartial •>
Lausanne , le 3 j anvier.

En raison des fêtes de fin d'année, les
¦m archés suisse s ont été fermés pendant
plusieurs j ours. Pondant les quelques
séances de transition d' une année à l'autre ,
la tendance ne s'est gucre modifiée : fon-
damentalement, elle demeure très bien
soutenue. On sent toutefois que le désir de
hausse des cours chez nombre de profe s-
sionnels l'emporte sur certaines considé-
rations d'avenir , et que le fait de se '.trou-
ver à l'aube d'une année nouvelle incite
à un optimisme qui fut maintes foi s anté-
rieuremen t confirmé pa.r les'-cours.

Les action s de banques saut parmi cel-
les quii ont le plus profité de cet état d'es-
pr it ces derniers j ours et nous voyons le
Crédit Suisse aux environs de 800 fr. et la
SES non loin de 750 pendant * que l'Union
de Banques Suisses franchit les 880 fr.

C'est encore les négociations en droits
Royal Dutrfh qui ont illustré l' animation
des cotations , notamment à Genève où il
semble que se trouve la source des ven-
tes pou r compte de porteurs ét rangers. Si
l'on se souvient que les premières tran-
sactions on '.i eu lieu à 48 fr. , on doit re-
connaître qu 'aux prix de 28-29 fr. ces droits
ont sinb i une dépréciation sensible ; comme
on l'a déj à relevé, cela est dû au fait que
la libération des actions nouvelles devra
se faire au change du clearing hollandais ,
lequel est près de 3 fois supérieu r au cours
de la devise libre ou du billet de banque.
En fait ce sont donc les souscripteurs aux
titres nouveaux qui '  risqueront de faire
une affaire intéressante , puisque les droits
qu 'ils acquièrent concrétisen t précisément
l'équilib re avec l'exagération susind iquée.
Relevons aussi que pendant que les droits
baissaient , l'action ancienne restait r ésis-
tante , ce qui dém ontre clairement que le
malaise concerne les droits seuls.

A l'étranger, les bourses n 'ont pas fait
d' extravagances pendant ces dernières se-
maines. A Londres, un timide raffermis-
sement est à l' ordre du j our ; à Paris,
c'est un peu l'inc ohérence, sans tendance
suivie : à Wall Street enfin , les affaires
son t demeurée s actives, mais la fermeté
ni la faiblesse n 'ont réussi à s'imposer.
Les optimistes et les pessimistes resten t
sur leurs positions , lesquelles sont de part
et d'autre bien étudiées, soyons-en cer-
tains ! Au défou t de 1948, il ne faut pas
oublier qu 'il s'agit ' d'une année d'élection
présidentielle, et que de ce fait bien des
surprises sont dan s le domaine des pos-
sibili tés.

Cfraiie ueucwoise
Sylvestre animée. Nouvel-An calme

en pays neuchatelois.
Les Neuchatelois ont enterré l'année

1947 avec bonne humeur. En dépit d'un
temps maussade , une foule s'est ras-
semblée devant l'THôtel de Ville où ,
comme le veut la coutume, un « 1948 »
lumineux avait été placé par les soins
du Conseil communal. Vœux et baisers
traditionnels ont été échangés aux sons
des cloches saluant l'an nouveau.

Dans tous les établissements publics ,
l'animation a été extraordinaire .

Un très beau culte de début d'année
donné par le pasteu r Burge r a réuni
j eudi de nombreux fidèles au temple du
Bas, à Neuchâtel.

De nombreuses arrestations de fê-
tards trop exubérants ont été opérées
par la police d,u chef-lieu , mais elles
n'ont pas été maintenues.

Un acciden t a cependan t marqué la
fin de cette nuit. Une auto d'Yverdon ,
conduite par M. C. Decker, est entrée
violemment en collision , place Numa-
Droz, avec une voiture au volant de
laquelle se trouvait M. Sydney Botte-
ron , de Marin. Les deux véhicules ont
été très endommagés.

Le prix de l'inattention.
(Corr.) — Désirant téléphoner pour

une commission urgente, une dame de
Neuchâtel entrait , mercredi! soir, dans
urne cabine téléphonique dont elle
ressortit en oublian t un paquet de va-
leur . S'étant aussitôt aperçue de son
oubli, ele retourna incontinent dans la
cabine , mais le ooilis avait déj à dis-
paru .

La police enquête.

Un Loclois à l'honneur.
Les Loclois se sont réj ouis d'appren-

dre la nomination au poste de deuxiè-
me chef de section à la direction gé-
néral e des P. T. T. de M. Jean Jacot ,
un de leurs compatriotes , jusqu 'ici in-
génieur de première classe. Nos vives
fêliciitatioas.

Mots croisés
Problème No 27, par J. LE VAILLANT

Horizontalement. — ,1. Ont la forme
des cloches. 2. Vendirent facilement. 3.
Lettres de Lucerne . Dans Fribourg.
Entra dans la chicane. 4. Plus gentil
que vous. On' la  trouve touj ours chez
l'homme 'de vingt ans. mais elle fait
défaut aux vieillards grelottants . En
épelant : déesse de la j eunesse. 5. Dé-
fraîchi. Terme de marine à voile. Par-
ticipe gai. 6. Fut évêque de Noie.
Quand M est « de la Vierge ». il est
d'une araignée. 7. Avec « o » au mi-
lieu , on l'aime quand il est gros. Fin
de participe. Pourvu. 8. Au milieu dn
sein. Quand elles sont «de pain », ou
fait Je signe de la croix avant de les
couper. 9. Ville de France. N'est pas
un complimen t. 10. Parfumés d'une
certaine façon . C'est le mot qu 'on at-
tend quan d un pressant besoin fait
soupirer après un certain petit coin.

Verticalement. — 1. Rendira beau-,
coup plus grand. 2. Elle peut valoir le-
raccourcissement. 3. Avec «1» à la Fin
il est haïssable. Obtenu . Du verbe
« avoir ». 4. Ils se voient en politique.
Deux du sang sont forts. 5. Le visage
doré par le soleil qui cuit, elle a de
beaux yeux noirs et des cheveux de
nuit. 6. Négation . Quand il est « d'hon-
neur » . on l'offre à une huile. Posses-
sif. 7. Produits d'une combustion. Pos-
sessif . 8. Article . Entrai dans une vio-
lente colère. 9. Ratifient . 10. Mise en
équilibre.

Solution du problème précédent

La Chaujc-de-Fonds
En faveur de la Pouponnière neuchâ-

teloise.
Les soussign és présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacent l'envoi de car-
tes de visite par un versement minimum
de Fr. 2.— en faiveur de la Pouponnière
neuch âteloise.

M. et Mme Henry Juillard.

En faveur du Dispensaire.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et remplacen t renvoi de car-
tes de visite par un versemen t minimum
de Fr. 2.— en faveur du Dispen saire.

Mme Emile Kohler, Les Arêtes ; M. et
Mme Armand Monnier-Jost.

En faveur de l'Oeuvre des Crèches.
Les soussignés présentent à leurs amis

et connaissances leurs meilleurs voeux de
bonne année et) remplacent l'envoi de car-
tes de visite par un versement minimum
de fr. 2.— en fa veur de l'Oeuv re des Crè-
ches.

M. et Mme Henry Juillard ; M. et Mme
René Qigy, St-Urisanne ; M. et M. Jean
Paolini ; M. et Mme Armand Monnier-
Jost ; M. et Mme Georges Weill ; Mme et
M. Franz-iBenida Winter.

I — Chut ! Pas d'interruption ! 1

AU CONCERT.

— Je vons assure ma chère, qu 'ils
ne mangent pas des côtelettes d'a-
gneau. Ce sont bel et bien des esca-
lopes de veau.

AU THEATRE.

( La page économique et financière )
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v „Quai de$ Orfèvres" | Coeur de Con ^Grand prix international de la meilleure réalisation 2 Réalisation de MA URICE CLOCHE
à la Biennale de Venise 1947, avec

*$îtt/M Suzy DELAIR - Bernard BLIER - LARQUEY a avec Gisèle Aicée - Marcel Vallée - Maximilfenne - Paul
i i f Charles DULLIN - Simone RENANT " Azais - Mireille Pârrey - Temerson et l'Or chestre Jacques
•MfgL' Paris et ses secrets... Paris et ses plaisirs... Paris, où les ambitions, les e HsllpH»

"¦Zn Ẑ désirs, les passions jouent à plein, mènent les êtres et commandent leurs r
Oi Z? réactions. Le célèbre-comique dans un film qui sera un de ses plus grands succès. Rires ! Fou-rire 1

-.-^^.̂ ¦-- ¦---¦—r-==^ Matinées : samedi 3 et dimanche 4 Janvier, à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 
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B I Matinées samedi Louis SAtOU , Ĵ gRÈ TCU|jCÏ " !»0 "ll UlI K5 * ''«"«OUr
„_> I ni ilimanclifi à 1R h "in Paul BERNARD RM̂ fe|HM5 <$̂ y j j

* JC| Téléphone 2 21 40 iean T1SSIER - RELLYS J'T D'après le célèbre roman de JULES MARY et de / avengeance JM

Hôtel Fédéral
[oot-des-Ulocf îes

Samedi soir et dimanche après-midi ;

Grand Bal
du Petit Nouvel-An

Avec orchestre réputé Entrée Fr. 1.—

V

Je me recommande toujours pour tous travaux de

chromage - nickelage
cadmiage - argentage
QOrag© et tous genres similaires

ainsi que travaux en masses à ia cloche

H. SCHMIDLIN
Ravin 11 Tél. 2.37.14

Acro-Taxi-Nhora
Téléphone 2.32.94

Aérodrome - Les Eplatures

STENO-
DACTYLOGRAPHE

habile et consciencieuse est
cherchée pour entrée im-
médiate ou à convenir.

Faire offres à la Maison
Nusslé, rue du Grenier 5-7.

FSemeées
vendre magnifique

chambre à coucher
en noyer mat , très moderne seulement Fr. i960.—

» ainsi que

chambre d'enfant
en bols dur , lit grandeur normale, avec literie pur crin

animal , chaises, table, etc., seulement Fr. 1250.—
Eventuellement facilités de payements. Les deux chambres
sont emmagasinées dans un grand dépôt de meubles à
Bienne et peuvent être visitées de lundi à samedi à midi.

Faire ofires sous chiffre 2380S A Publicitas Olten

A VENDRE une

Concession perçage pierres fines
pour 24 ouvriers, avec outillage complet.
Ecrire sous chiffre P 5429 P, à Publicitas
St-Imler.

On bon conseil aux femmes et aux hommes débiles
laites une cure de FORTUS hortus-hommes, la cure fr. 25 .
demi-cure fr. 10.-, échantillons fr. 5.- et 2.-. Fortus-femmes
la cure fr. 28.50. demi-cure fr , 11.50, doses d'essai fr. 5.75.
2.25. En vente dans toutes les pharmacies. Dépôt: Etabl.
R. Barberot S. A„ Qenève.

•» "" / V ~*

le jus de pommes Aplo , na-
turel et pur, riche en sucre
de fruit, est particulièrement
bon sous forme d'

Car non seulement il désal-
tère et fournit au corps des
substances nutritives pré-
cieuses, mais il réchauffe. Et
i) ,est si simple à préparer^
chauffer de PAplo fCD
original et servir. \ /

E. DUrsteler-Ledermann <j
La Chaux-de-Fonds *"».'

Tél. 2 IS 82

# 

Ville de La Chaux de-Fonds

Electricité
Toutes les restrictions
sont supprimées

Direction des Services Industriels

VOTRE ASSUREUR
de confiance : n V Iw JL. von -rtaenei

rue Neuve 3, tél. 2.30.73

t
lOOO/o suisse

pour tuus commerces et toutes industries
TRAIIP1IFBI CEÇ électriques et à main , pour bou-
I IHUlUnCUvCO chéries , charcuteries , épiceries ,

comestibles , hôtels , restaurants , etc.
Démonstrations et offres sans engagement par l'ageni
généra l Jean Stucki , Neuchâtel , Parcs 35, tél. (0 i8) 5.18.35

NIARIAGES
Adoption d'enfants — Gouvernantes — secrétaires

privées — Viager
Gens sérieux , désirant un parti de votre choix , ne prenez
aucune résolution sans avoir consulté P R É V O Y A N C E

(institution d'entr 'alde , fondée en 1936.) Plus de 300 cas
Protestant 45-50 ans, situation stable , éduqué ,

désiré par graveuse ayant économies.
Pas d'honoraires. Modeste participation aux frais Unions

heureuses. Mariages riches
Discrétion, tact , succès, documentation

Demandez la quest.: IMP gratuit à case postale 2,
GENÈVE 12 (timbre-réponse s.v.p.) N'HÉSITEZ PAS

Chef horloger
cherche à acheter fabrication d'hor-
logerie conventionnelle. Paiement au
gré du vendeur.
Ecrire sous chiffre J. S. 10 au bureau
de L'Impartial.

t ">

HOiel Belleuue - Jérusalem
Samedi 3 Janvier Dimanche 4 Janvier

BAL
aveo le réputé Orchestre

TRIO CARNETTIS
chaque jour

Concert apéritif - Thé dansant dès 15 h.

Permission tardive - Buffet froid

5e recommande : J. Gogniat
Téléphone : 2.20.50

V. J

Rien n'Importe M A
autant qu'un esprit équilibré. \Z m
Pour se reprendre m main. j m  ¦-]
partais. Et faut à tout prix fl
savoir se distraire, écouter fl
un ami. courir la campagne, fl
ouvrir on livra - et s'accorder fl
un petit verre de H

SANDEMAN ^  ̂ 'S

"T^-J fi JS^ d̂kz,
T- § z> ̂ m **ri3 / A«T\\W

^~ jj l~~̂ * ̂ ZZZZ'̂
^ ^ZZ *&&J*&3&''-*'̂

sSZZZ^ Réparations promptes et soignées
^"̂  Outillage ultra moderne

RADIO-DÉPANNAGE
A. FANTONI, Promenade 12 a. Tél. 2.17.82

Galnor Châieiain & Cie
CHERCHENT

savonneuses
et personnel de manutention

S'adresser Commerce 17 a, tél. 2.54.73

Café-Hôtel
Centre Industriel neu-

chatelois â vendre Fr.
125.000.— avec immeu
ble. Recettes 37.500.—. Taxe
inc. bât. 112.000.— Agence
DESPONT, Ruchonnet 41,
Lausanne. 22871

A vendre
appareil photographi qm
LEICA, à l'état de neuf.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 36

T%
On prendrait 2 bon-

nes vaches en pension
évent. jusqu 'à l'autom-
ne 1948.

OHres sous chiflre
L. D. 23318 au bureau
de L'Impartial.

JLes jtCMrs
qui font plairir, sont
achetées

a JLn «Prairie
Voyez nos belles roses.

ON CHERCHE

reuendeurs de stylos
a mue américains

(marque « Alpine »)
d'une couleur à partir de
Fr. 2.— , de deux couleurs à
partir de Fr. 5.80 (pour de
grandes quantités, prix spé-
ciaux). — Case postale
158, Zurich 36. 7

Jeune fille
de la ville, cherche place
pour la cuisine et le ménage,
entrée début janvier. — Faire
offres écrites avec conditions
d'engagement sous chiffre
B. F. 22926 au bureau de
L'Impartial.

Où vas fu 7
mais

à JLn p rairie
car pour une belle plan-
te, Je vais toujours là ,
je suis toujours satisfait.

Achetez, vendez...
échangez vos, >ivres d 'occa-

sion au magasin de la Place
du Marché Sa. Grand choix
prix avantageux. Tél. 2.33.72;

On demande
à louer

un petit logement dans
une ferme aux envi-
rons de la ville.
Faire offres à la Bou-
cherie Sociale.

r

Jeune homme sé-
rieux cherche

[libre
meublée.
S'adresser au Ga-
rage des Entil-
Ies, rue Léopold-
Robert 146.
Tél. 2.18.57. 22806

V J



L'actualité suisse
Le corps du Dr Surbek est retrouvé

sous un amas de neige
ISELTWALD (Lac de Brienz), 3. —

Le docteur Kurt Surbek, médecin en
chef de l'Institut suisse des t ropiques,
à Bâle, qui avait disparu le 29 décem-
bre, a été retrouvé mort au-dessus
d'Iseltwald , à une centaine de mètres
de la rive. Le défunt a sans doute
glissé au cours d'une promenade et est
tombé d'une paroi de rochers. Les
fortes chutes de neige de ces derniers
j ours ont entravé les recherches aux-
quelles ont particip é la population du
village.

-**"" Le danger d'avalanches a
augmenté

DAVOS. 3. — L'Inst itut fédéral pour
l'étude de 'la  neige et des avalanches
au Weissfluhj och sur Davos commu-
nique :

TLe dansrer d'avalanches a augmenté
depuis ieud i soir en raison du réchauf-
fement général de la température. 50
centimètres de neige fraîche sont tom-
bés sur les Aines, à l'exception de
l'Engadine où la nouvelle couche n'at-
teint oue 20 centimètres. Les chutes de
neige ont continué vendredi et sont
t ombées en nluie dans l'ouest de la
Suisse, iusau 'à une altitude de 1800
mètres et dans les Grisons et les Ai-
nes glaronnaises j usqu 'à 1400 mètres.
Le danger d'avalanche est très grand
et de grands glissements sont à crain-
dre au nord des Aloes et en Valais.

Un chauffard qui exagère
Pan ! dans les pneus

Comme dans les films américains
Une scène rappelan t les meilleurs

films d'aventure s'est déroulée, un de
ces derniers soirs, à Neuchâtel , où un
camionneur, M. L., sortant . d'un éta-
blissement public où il avait consommé
un peu plus qu 'il n'était raisonnable, se
vit arrêter par un gendarme qui —
avec une courtoise fermeté — lui fit
comprendxe que , dans son état , il étai t
peu indiqué de reprendre le volant.

Le camionneur s'obstina et mit sa
camionnette en marche, non sans avoir
insulté le gendarme . Le véhicul e zig-
zaguant dangereusement, le gendarme
tira à coups de revolver dans les
pneus pour immobiliser le véhicule et ,
avec l'aide d'un collègue, arrêta le
chauffeur imprudent , qui fut mis en
cellule le temps qu 'il ait cuvé son vin.

Un accident au Locle.
Une auto conduite par un'habitant

du Loole a été prise de flanc et vio-
lemment tamponnée, devant la Société
de banque suisse, au Locle. par un ca-
mion. Les deux occupants de la voi-
ture ont été sérieusement contusion-
nés.
Une moto renverse une poussette à

Boudry.
(Corr.) — Une j eune maman prome-

nant son bébé dans une poussette, à
Boudiry. a été renversée, vendredi
après-midi, par un motocycliste dont
la machine avait dérapé.

Le bébé a été miiraoullteiusement
épargné, mai s la j eune mère , par con-
tre, a été légèrement blessée.

^*" L'enquête sur le trafiquant
Leubaz

Il semble établi que les autorités de
police françaises n'accorderont pas
l'extradition du nommé Constant Leu-
baz , qui s'est enfui de l'Hôpital de Neu-
châtel, où il était en traitement sur-
veill é, et s'est fait arrêter à Stras-
bourg. Leubaz, rappelons-le, a été con-
damn é à mort en France.

Quant à sa fille , qui avai t ete arrê-
tée à Fleurier en même temps que lui
— alors que tous deux tentaient d'é-
couler de faux billets de mille francs
suisses —- elle est touj ours incarcérée
à Neuchâtel.
A Landeyeux. — Soirée de Noël.

Nous recevons de notre correspondan t
du Val-ide-'Ru:z les lignes suivantes :

« A la lecture de l'article paru vendredi
dernier concernant la fête de Noël à Lan-
deyeux , qui n 'est du reste ,pas de ma plu-
me, on pourrait pensre . que la danse fit
partie chi programme, ce qui n 'est pas le
cas. La vérité est que dan s l'un des numé-
ros pré sentés , quelques pas de rythmique
furent exécutés. On connaît du reste la
tradi t ion des Noëls de notre hôpital don t le
caractère sacré est ouj our® srtriioteiment
observé. » A. A.-D.
Augmentation de la taxe sur les spec-

tacles à Neuchâtel.
(Corr.) — Les grands projets qui

sont actuellement à l'étude à Neuchâ-
tel — centre scolaire, centre sportif ,
etc. — ont contraint le Conseil com-
munal à demander l'augmentation de
la taxe sur les spectacles. Cette der-
nière , qui était de 10 % a été portée
à 12 Vi %. La différence servira à
financeir en partie les travaux en ques-
tion.
Va-t-on lancer un référendum contre

une décision du Conseil général
de Neuchâtel ?

(Corr.) — On parle beaucoup, dans
certains milieu x de Neuohâtel . d'un ré-
férendum qui serait lancé par quelques
citoyens contre la décision du Conseil
général qui. lundi, a admis l'éventuali-
té d'araser la fameuse colline dui Crêt
pour l'aménagem ent d'un centre sco-
lai re. Cette colline est particulière-
ment chère aux vieux Neuchatelois et .
il y a quelque dix ans. le président de
la ville, qui était alors M. Charles
Perrin. avait pris vigoureusemen t sa
défense en déclarant devant l'autorité
législative que « ... si l'on touchait à la
colline du Crêt , il se trouverait des
citoyens pour prendre les armes ».

Autre temps, autres moeurs.

ChroniQue iurassienne
Courtelary. — A la bourgeoisie.

(Corr.) — La dernière assemblée
bourgeoise a nomm é M. Edouard Jean-
guenin, retraité des C. F. F., caissier
du fonds bourgeois et du fonds d'hos-
pice, en remplacement de M. Louis
Voumard, décédé.

La précédente assemblée s'était oc-
cupée spécialemen t du budget de 1948.
Parmi les travaux à entreprendre fi-
gure le clayonnage de la Suze au
« Gros Gourd ». Les berges sont ron-
gées à cet endroit à tel point qu 'il est
urgent de mettre un terme à l'affouil-
lement des eaux. Mais comme ce bas-
sin est devenu le lieu de rendez-vous
des baigneurs, ne serait-ce pas l'occa-
sion de t ransformer le « Gros Gourd »
en une piscine qui ferait la joie de la
Jeunesse tout particulièrement ?

St-Imier. — Fêtes de fin et de début
d'année.

(Corr.1 — L'année 1947 a pris fin
par le traditionnel et beau concert de
minuit ou? nous a offert le Coros de
m.usioue sur la Place du Marché et
les divers services religieux de. minuit ,
suivis nar de nombreux fidèles.

La même nuit et le ler de l'An neuf
une belle animation n'a cessé de ré-
gner dans nos établissements oublies
où l'on s'est efforcé avec beaucoup
de goût et de réussite , à attirer la
foule des gens heureux de pouvoir se
rencontrer et fraterniser dans le meil-
leur esorit et d'excellents sentiments
en ce début de 1948. Malheureusement
les conditions atmosphériques défavo-
rables ne furent pas nrooices à la
pratique des sports d'hiver. Pour
plusieurs de nos sociétés, la fin
de la matinée du ler j anvier , fut l'oc-
casion de la traditionn elle et svmoa-
thique rencontr e du « vermouth » de
la nouvelle année.
Encore une martre abattue à Asuel.

Un chasseur de Grangiéron , M. Jo-
seph Stadielimann , a abattu , ces j ours
dern iers.̂  

une superbe martre. C'est
k troisième de ces carnassiers que
M. Stadielmann a tué cet hiver.
La pénurie de logements aux Bois.

La crise des logements sévit aus-
si dans les petites communes du haut
pilateau frauc-mo(:itagnard L'assem-
blée communale des Bois a. pair con-
sécHueint . décade d'accorder doréna-
vant une subventio n die 10 pour cent
pour la construction de logements,
afin de combattre l'émigration des fa-
mi"p,s ouvrières .

Chroniaue neuMieioise
Le niveau du Doubs monte.

Depuis le dé'but de la semaine le
Doubs a vu son niveau monter dans
d'importantes proportions . Le ni-
veau atteint la terrasse de l'hôte l
du Saut-du-Doubs.
Les conséquences de l'ouragan de

Saint-Biaise
L'ouragan de lundi dernier a cau-

sé des dégâts beaucoup plus consi-
dérables qu 'on ne le supposait au
premier abord. Bn effet, on apprend
qt'3 Le volume du bois abattu par la
tempête s'élève à 10.000 mètres cu-
bes. Pendant quatre j ours, le villa-
ge d'Bnges a été privé de téléphon e,
toutes les lignes ayant été coupées.

La Chaux-de-Fonds
comment les Chaux-de-Fonniers

franchirent le cap...
Nous ne croyons pas nous tromper

en affirmant que les fêtes du Nou-
vel-An se son t déroulées chez nous
assez calmement. Certes, les rues
ont été égayées jusq ue tard dans la
nuit , de chansons et de rires ! Cer-
tes les établissements publics ont re-
gorgé de monde et la danse partout.
a régné en maîtresse, mais partout ,
aussi, on a observé la j uste mesure.
Et c'est bien cela qu 'il convien t de
souligner auj ourd'hui, ce qui n'ex-

clut pas, bien entendu, la bonne hu-
meur et la joie.

Et pourtant un élément eût pu, à
juste raison, venir ternir un peu l'al-
légresse de chacun : le mauvais temps
quii s'est mis de la partie et qui a
empêché les sportifs de s'adonner
à la griserie du ski. En effet, beau-
COUD oui avaient espéré sur la « trê-
ve» de fin d'année pour faire une
promenade sur leurs lattes ont dû,
à negret, y renoncer. Mais encore
une fois, la bonne humeur des pre-
miers j ours de 1048 n'en a pas pour
autant été gâchée. Les Chaux-de-
Fonniers sont philosophes : ils savent
se contenter de ce qui leur est im-
parti. Meilleur gage qu 'ils supporte-
ront vaii'iamuiient Iles petits incon-
vénients que nous réservent sans
doute les prochains j ours, encore
que nous réitérions nos voeux à tous
nos lecteurs et que nous leur sou-
haitions à nouveau oue 1948 voie
l'accomplissement de leurs plus chers
désirs. Puisse cette année se ter-
miner aussi bien qu 'elle a comimencé.

Les spectacles de fin d'année

Ah ! Viens z'y...
Un mot d'ordre qui, au Théâtre.

est suivi à la lettre
Rarement, sans doute, le public n'a

obtempéré avec autant 'd'empresse-
ment aux inj onctions d'une affiche que
certui de toute notre région qui s'est
pressé, au Théâtre, pour venir applau-
dir la revue à grand spectacl e « Ah !
Viens z'y... » de Rienre et Jean Denis.
Et «i ses auteurs avaient changé, le
succès de cette traditionnelle revue de
fin d'année, lui. comme d'habitude est
resté le même, l'ordonnance du spec-
tacle aussi, alors que la formule, non
pilius. ne variait pas.

En effet , les mêmes acteurs — ex-
cellents — jouant des sketches, pour
la plupart de la meilleure veine et
quittant la scène pour faire place au
ballet du Théâtre municipal de Lau-
sanne dirigé par Jacqueline Farelly,
première danseuse étoile et à des fan-
taisistes danseurs et acrobates comi-
ques - en attraction.

II serait difficile de rappeler ce que
chaque numéro avait d'original. Une
revue avant tout doit être vue et pour
la juger il faut participer en quel que
sorte à l'action, être pris par l'am-
biance qui s'en dégage , par ses inter-
prètes , par la musique aussi . Or les
artistes lausannois ont su créer cette
ambiance agréable qui a aidé chacun
à passer -tout gentiment d'une année
à l'autre sans obliger personne à réflé-
chir. Car si le dialogue des sketches
n'était pas toujours êtincelant. il n'en
conservait pas moins une saveur qui
trouvait une résonance méritée dans
la salle — nous avons pu en j uger aux
applaudissements nour ris, qui ne man-
quèrent pas de souligner telle coche
bien aj ustée.

Aussi sied-il de féliciter les acteurs
qui défendirent avec brio le texte de
Pierre et Jean Denis , Jean Badès et
Lucien Ambreville qui se dépensèrent
sans compter, André Bettin , Max Le-
rel , Paul-Henri Wild dont les seules
apparition s suffisaient à provoquer le
rire , les gracieuses Yvette Miéville et
Pauiette Lautrec, alors que Pierre Ga-
tineau et Ione Claire qui avaien t la tâ-
che ingrate de présenter le spectacle,
de lui donner le ton , s'en acquittaient
avec bonheur.

Rappelons quelques-uns des thèmes
classiques qui servirent à faire rire et
qui y réussirent pleinement : le fonc-
tionnarisme poussé à outrance et l'abus
des prescriptions... gouvernementales.
Ils étaient d'ailleurs fort bien traités et
le succès qu 'ils remportèrent était mé-
rité.

Mais un autre aspect qu 'il convient
également de souligner, ce sont les
chorégraphies de Jacqueline Farelly
qui donnèrent au spectacle sa grâce et
son allure ; le ballet hawaïen par
exemple était empreint de poési e, tan-
dis que le final de chaque partie nous
permettait en outre d'admirer de ma-
gnifi ques costumes.

Et , après 1 avoir rapp elé le numéro
des acrobates comiques les deux Bo-
nos, accordons une mention toute spé-
ciale à Tony and Vicky, danseurs à
claquettes pleins de dynamisme et de
fantaisie , non sans que nous n'ayon s
relevé le bel accompagnement de l'or-
chestre jazz-svmphonique dirigé oar
M. R. Plgnolo-Trochen et — autre élé-
ment de valeur — la grâce et la beau-
té des dix mannequins de la revue. Par
la mise en scène fort ingénieuse de M.
J. Béranger et dans des décors sug-
gestifs de Jean Thoos. ces ieunes fem-
mes étaien t très j ustement mises en
valeur. J.-Cl . D

Pharmacies d'office.
La pharmacie Chaney, rue Léopold-

Robert 68, sera ouverte dimanch e 4
ianvier toute la j ournée et assurera le
service de nuit du 3 j anvier au soir
Hisqu 'au samedi 10 jan vier .

L'officine- 1 des Pharmacies coopé-
ratives, rue Neuve 9, sera ouverte di-
manche j usqu'à midi.

Spectacle monté oar M. Bureau,
imprésario

Comme à l'accoutumée, la grande
salle du Cercle Ouvrier était comble
oour les spectacles de fin d'année et
nul . sans doute, ne regretta sa soirée.

Une fois n'est pas coutume, nous
citerons en premier lieu Mlle Hélène
Péguet. oui tint, et avec quelle virtuo-
sité, le oiano d'accompagnement du-
rant tout le spectacle. Présenté oar
Monv Claude oui. nar ailleurs , se ré-
véla excellente, chanteuse. Willv As-
tor and Gill. danseurs claquettes , plu-
rent particulièrement dans leur imita-
tion du célèbre couple. Fred Astaire
et Ginger Rogers : aorès ouoi. les Ros-
si. trio 'vocal, créèrent la note fantai-
siste indispensable, alors ou 'Eloi Tam-
oio. prouva oue l'homme est aussi sou-
ple oue le caoutchouc. Christiane
Ravv. chanteuse fantaisiste nous « ra-
vit ». Les burlesques musicaux, su-
rent tire r Parti de leurs étranges ins-
truments pour la olu.s grande j oie de
l'assistance. Mais sans contredit, le
numéro oui récolta le plus d'applau-
dissements fut celui des cinq Mathu-
rins qui j ustifièrent amplement leur
nom de « rois de l'harmonica ». nous
les aurions réentendus avec plaisir en
seconde partie.

Après l'entr 'acte. les Ravmare pré-
sentèrent un numéro d'acrobatie exé-
cuté avec art et souplesse : nuis Odet-
te Savarv. so-orano. oui avait la tâche,
combien délicate dans un spectacle de
variétés de représenter le classique,
sut conquérir la salle nar ses excellen-
tes Interprétations, la puissance de
son timbre et la pureté de son chant.
Afin d'aborder l'an nouveau dans la
bonne humeur. Fernand Dallv. fantai-
siste sut dérider les olus moroses tant
par ses bons mots dont plusieurs iné-
dits... ce oui . est rare , que oar ses chan-
sonnettes : il fut du reste aidé nar les
Litton-Gab. acrobates comiques oro-
digieux oui eux aussi déclenchèrent le
rire.

Félicitons la direction de la Maison
du Peuple oour cet excellent specta-
cle nu 'elle a eu l'heureuse et svmoatbi-
oue idée de présenter à l'hôpital , et
aussi pour les deux petits « gorets »
porte-bonheur, présentés vivants à
minuit afin de porter chance à cha-
cun... A. W.

Retraites et jubilés à la
Commune

Mardi 30 décembre, le Directeur des
finances communales réunissait le
personnel du Bureau des Contributions
pour prendre congé de M. Gottlieb
Burgin oui. atteint par la limite d'âge,
prend sa retraite anrès 43 ans d'acti-
vité.

M. Burgin est en effet entré au ser-
vice de la Commune, le ler j anvier
1905 d'abord comme surnuméraire nuis
dès le mois de février 1906. en Qualité
de commis aux contributions.

Dès 1912 il fut appelé au poste de
préposé au service des recouvrements
poste qu'il occupait encore Jusou 'au
31 décembre.

M. Burgin vient d'accomplir une très
belle carrière au cours de laquelle 11
fit preuve d'une ponctualité et d'une
fidélité iamais orise en défaut.

C'est ce que souligna M. Gaston
Schelllling en une fort bell e allocution ,
empreinte de cordialité, dans laquelle
11 tint à exprimer au jubilaire les sen-
timents de gratitude de l'autorité com-
munale, au nom de laqu elle iil lui remit
une adresse accompagnée de la grati-
fication découlant du règlement voté
récemment par le Conseil général. Les
collègues lui remirent également un
souvenir accompagné de leurs voeux
pour une longue et heureuse retraite.

Aux Services industriels. MM. Edou-
ard Boss. chef au gaz. Arthur Vuitel,
sous-chef , qui ont accompli, le premier
47 ans. le second 36 ans de service.
Léon AUenibaoh et Jules Berdat. 40
ans. Artell Landry, 29 ans, ont été l'ob-
j et d'une petite manifestation de sym-
pathie de la part de leurs collègu es.

Enfin, un instituteur , M. Alfred Koh-
ler. a reçu lui aussi le cadeau tradi-
tionnel pour 25 ans de service.

A tous ces jubilai res nous présen-
tons nos vives félicitations en souhai-
tant qu 'Us j ouissent longtemps et pai-
siblement d'une retraite qu 'ils ont si
largement méritée.

Un appel de la Croix Rouge.
J ai eu ce soir, en rentrant de mon

voyage en Autriche et en Hongrie en
revoyant date Heiura petits 'lits
blancs mes enfants, un sentiment d'in-
finie reconnaissance et en même
temps un malaise indéfinissable . En
contemplant leur sommeil tranquille
dans un berceau confortable, leurs
j oues bien arrondies , j'ai revu comme
une obsession leurs petits camarades
autrichien s et hongrois dormir dans
des conditions indicibles, leurs corps
amaigris, leurs visages pâles, tirés et
émaciês.

J'ai revu les nombreux pères et
mères à oui j 'ai parlé et qui m'ont
fait part de leur déchirement quoti-
dien à la vue de leurs enfants à qui
ils ne peuvent accorder le strict in-
dispensable pour vivre.

J'ai revu ceux qui, débordants de
reconnaissance , ne tarissent bas en re-
merciements pour ce oue la Suissp a
fait oour leurs petits en leur assurant
un reoas dans les cantines de la Croix-
Rouge, ou un parrainage, ou un sé-
j our en Suisse.

Parents de chez nous ! Comme moi.
oenchez-vous sur les berceaux de vos
enfants, aimez-les chérissez-les., mais
accordez une pensée aux autres qui
manquent de quoi se nourrir et se vê-
tir.

La Croix-Rouge suisse secours aux
enfants, fait un vibrant aooel à tous
ceux oui le peuvent :

a) pour Qu 'ils procurent un narrai-
nage à une petite victime de la guerre
en pavant fr. 10.— par mois, dont la
contre-valeur est convertie en un subs-
tantiel colis de vivres.

b) ou oour qu 'ils s'inscrivent pour
pour recevoir dans leurs fovers pour
trois mois une petite victime de la
guerre. ____
Une jambe cassée.

Un jeune homme qui descendait,
le jour de l'An, la rue de Bel-Air à
skis, est venu se j eter contre une
automobile qui longeait 1a rue du
Progrès.

Le sWileur s'est ibrisé la jambe.
Nous lui présentons nos meilleurs
voeux de riétabns'semeut.

A la Maison du peuple
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FOOTBALL

HEP*' Les Young-Fellows en Afrique
Jeudi à Alger, l'équipe des Young-

Felllows de Zurich a battu une sélec-
tion d'Alger par 4 buts à 1.

Après la démission de Fernand Jaccard

Rappan au Servette ?
L'entraîneur du Servette M. F. Jac-

card a donné sa démission pour le 30
j uin 1948. De club des Charmilles se
sépare avec regret de son entraîneur
et il a entamé des pourparlers avec
divers spécialistes. On dit qu'ils se-
raient sur le point de se terminer avec
M. Karl Rappan qui quitterait ainsi le
Qrasshoppers-Club.

SKI
Concours de saut à Grindelwald

Les juniors chaux-de-fonniers
se distinguent

Elite : 1. F. Tschannen. Adelboden,
337, sauts de 49. 55 et 55 m. ; 2. Jacob
Pargetsi. Grindelwald. 318,6.

Seniors I : 1. W. Graf , Wengen,
323,5 ; 2. Otto Bichsel. Bern e. 309,4.

Juniors : 1. Bernard Chapatte. La
Chaux-de-Fonds, 306,6 ; 2. Henri Ung-
richt. La Chaux-de-Fonds, 306,5.

Sports

BULLETIN TOURISTIQUE

fi.es.- mrasra
Samedi 3 ianvier

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

Grand Garage des Montagnes S. A.,
automobiles, La Chaux - de-Fonds.
téléphone 2.26.83. Adm. Otto Peter.
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ce aui s est passé dans le monde
L'année 1948 a commencé dans la pluie

de mercrec

Après son abdication

L'ex-roi Michel
a desnandé ses passeports
BUCAREST. 3. — M. Groza. pre-

mier ministre de Roumanie, a déclaré
à la presse que l'évolution républicaine
était « sans précédent dans l'histoire
par la facilité avec laquelle elle s'était
déroulée ».

Le premier ministre a révélé que
l'abdication avait eu lieu au cours d'un
entretien qu'il avait eu avec le roi. à
Bucarest. Le roi est retourné au châ-
teau de Sinaïa dès le soir, et est re-
venu jeudi matin à Bucarest pour y
discuter des modalités de son départ.

— Je crois, a dit M. Groza, que les
informations seiton lesquelles la Mai-
son royale a besoin de soixante passe-
ports sort exagérées. Je dirai dix à
Quinze au plus.

Le roi lui-même pourra revenir s'il
le veut, aj omta-t-.il. Il est libre citoyen
du pays et il a le droi t de rester ou de
partir. Mais j e crois qu 'il a une raison
personnelle de vouloir partir.

Les j O'Uirnalllistes ayant demandé à
Ml. Groza si le domaine royal reste-
rait 'la propriété du roi, le premier mi-
nistre répondit que ce domaine avait
toujouirs été bien de l'Etat et que le
ro{ n'avait droit autrefois qu'aux re-
venus de ce domaine.

— Mainiteuainit que le roi a abdiqué.
le domiaine passe entièrement aux
mains du gouvernement.

Un beau roman d'amour
La princesse de Bourbon

Parme
est prête à suivre son fiancé

COPENHAGUE. 3. — Umitedi Press.
— La princesse ATnna de Bourbon
Parme a fait la déclaration suivante à
Umiited Press :

« Je n'ai touj ours pas de nouvelles
du roi. Michel et j' ignore tout de ses
proj ets. J'attends de recevoir des nou-
velles avant de quitter Copenhague.
Je présume qu'il a déjà quitté la Rou-
manie pour se rendre eu Suisse, chez
sa tamte. la duchesse d'Aoste. Son
abdication a été une véritable -surprise
pour moi. C'est par la radio 'danoise
que j'ai appris cet événement. Je suis
prête à le suivre partout dans le mon-
de. Nous nous sommes rencontrés la
première lois à Londres. lors du ma-
riage de Ta princesse Elisabeth. Nous
n'avons pas de projets pour l'avenir.
Je pensais me rendre en Amérique ,
mais j'ai renoncé à ce voyage après
avoir appris qu 'il venait d'abdiquer. Je
ne puis 'Tien f aire d'autre que i'atten-
dre. »

Menée tambour battant...
ITÉ|SN L'« épuration » aux affaires

étrangères roumaines
LONDRES, 3. — 

* 
United Press. -

On déclare, dans les milieux diploma-
tiques roumains, que depuis la nomi-
nation de Mme Anna Pauker , commu-
niste, comme ministre des affaires
étrangères, environ 400 membres du
personnel du ministère des affaires
étrangères de Roumanie ont été « li-
mogés » ou ont démissionn é, parmi les-
quels des fonctionnaires ayant jou é un
rôle important .

Ces mesures auraien t été prévues
depuis quelque temps et auraien t été
prises au moment opportun , avant
l'abdication du roi Michel. Les diri-
geants roumains ont voulu briser ainsi
d'avance toute résistance éventuelle.

Athènes annonce :
Défaite de .Kïarkos à Konitza

ATHENES. 3. — Reuter. — Selon
les derniers rapp orts p arvenus au mi-
nistère de la guerre, la déf aite des re-
belles â Konitza, p osition clé , s'est tra-
duite par la f uite en règle des parti sans
vers la f rontière albanaise. Les trou-
pe s du général Markos ont abandonné
leurs pos itions élevées et se sont re-
p liées en toute hâte. Plusieurs petits
détachements ont essay é de f ranchir la
f rontière albanaise.

Des unités de ta division de monta-
gne grecque, qui ont délivré Konitza ,
sont en train de nettoyer la région
proch e du p ont de Borazani. que

^ 
les

partisans, dans leur rep li, ont entière-
ment détruit.

Les événements de Grèce
Session extraor *f *^lre

de l'O. N. I ?
ATHENES, 3. — Reuter. — La com-

mission des Balkans de l 'O. N. U. a
envoy é de Salonique à Lake-Success
un rapport disant que les événements
de Grèce exigent la convocation de
l'Assemblée générale de l'O. N. U. en
session extraordinaire.

à vendredi

Considérations rétrospectives
de M. Molotov sur l'échec de Londres

Violent réquisitoire
contre les puissances

occidentales
MOSCOU. 3. — Reuter. — L'agence

officl eùle soviétique Tass reproduit les
déclarations faites par M. Molotov,
ministre des affaires étrangères de
l'URSS, aux questions qui lui ont été
posées par les correspondants de la
« Pravda » et des « Isvestia » SUT les
travaux de la Conférence de Londres.

« Si nous voulons collaborer effica-
cement au raffermissement de la paix
en Europe, a remarqué M. Molotov ,
nous devons commencer maintenant à
préparer le traité de paix avec l'Alle-
magne et à régler toutes les questions
en corrélation avec l'organisation de
la conférence de la paix. Le moment
est venu de rédiger les traités de paix
pour l'Allemagne et le Japon. La con-
férence des ministres des affaires
étrangères a pour devoir de s'occuper
de ces deux problèmes dont la solu-
tion est la condition préalable à la
restauration de la paix dans le monde.

Les Etats-Unis opposent aujourd'hui
la résistance la plus opiniâtre à ce
plan et ne sont plus intéressés à une
solution rapide de ces problèmes. La
Conférence de Londres a montré que
la Grande-Bretagne et la France sui-
vent le sillage des Etats-Uns. Les re-
présentants de ces trois pays n'ont
pas considéré comme essentiel le pro-
blème du traité de paix avec l'Alle-
magne.

Quant à l'attitude des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France à
l'égard de la question de l'unité alle-
mande, elle fut dominée davantage
par le souci de pouvoir exporter des
marchandises en Allemagne, comme le
feraient des sociétés d'exportation
étrangères, que par un effort visan t
à créer une Allemagne unifiée. La po-
litique de ces trois puissances a em-
pêch é tout progrès dans ce domaine.
On a l'impression qu'elles veulent em-
pêcher le relèvement de l'Allemagne,
de crainte que ce pays puisse redeve-
nir un concurrent sérieux sur le mar-
ché mondial.

Après le schisme de la CGT
française

La «Force ouvrière» s'organise
PARIS, 3. — AFP — Les pourpar-

lers entrepris samedi dernier au su-
jet de la reconstruction d'une nou-
velle centrale syndicale entre le co-
mité national de coordination des syn-
dicats autonomes et le groupe cen-
tral «Force ouvrière» , ont abouti à
un accord. Cet accord deviendra im-
médiatement effectif par l'entrée au
groupe central «Force ouvrière» de
trois membres du comité national des
organisations autonomes.

D'autre part , un appel commun,
destiné à réaliser pratiquement l'u-
nité syndicale, sera adressé prochai-
nement à tous les travailleurs de
France et d'outre mer.

Dans un coimmumiqué publi é en
commun pat les deux délégations, les
délégués stipulent que «pour activer
la reconstruction d'un syndicalisme
libre et indépendant , ils ont décidé
de réaliser sur te p'ian des syndicats
et des fédérations la fusion de leurs
organisations.» C'est ainsi que des
pourparlers seront engagés bientôt
entre les deux fédérations de chemi-
nots.
A Béthune : Un caissier dévalisé de

près de trois millions
BETHUME, 3. — AFP — Une somme de

2,700,000 francs a été dérobée à un cais-
sier, en plein j our et en pleine rue , par un
valeur audacieux qui a réuss i à s'enfuir.

Le caissier, employé à la manuifaiiture
d'horlogerie de Béthune , revenait à bicy-
clette de la Banque de France où il avai t
été chercher la somme destinée à la paie
des ouvriers, lorsqu 'il a été attaqué , devant
la porte de l'usine, par le malfaiteur qui ,
après lui avoir arraché la saccoclhe conte-
nant l'argent , s'est enfui à toute vitesse
sur un vélo. Poursuivi par les gendarmes
pendan t plusieu rs kilomètres, l'agresseur
a cependan t réuss i à leur échapper.

La décrue en Lorraine
3*" fait apparaître d'énormes

dégâts
METZ, 3. — AFP — La décrue qui s'an-

nonçai t mercredi soir s'est poursuivie
pendant la nuit. Les rues recommencen t à
être accessibles. L'eau , en se retirant , rait
apparaîtr e un véritable spectacle de dé-
vastation . Des baraquements emportés , des
meubles brisés , du bétail noyé flottent dans
les énormes fondrières creusées par les
tourbillons.

De nombreuses queues se forment aux
centres de distribution de vivres.

Feuilletons le calendrier...
Au début de la nouvelle année

La mesure du temps d'après les phénomènes célestes. — Le jour italien
et belge. — Dénomination anormale de certains mois. — L'édit de Charles
IX, — L'ère chrétienne : l'erreur dans la date de la naissance de Jésus-
Christ. — L'ère républicaine ou des Français.

(Suite et f in)

D'un minuit à l'autre
L'Eglise catholique elle-même célè-

bre les grandes fêtes dès la veille par
ce qui se nomme les premières vêpres.
Mais, dans l'usage de la vie civile. Te
j our va d'un minuit à l'autre. Jadis,
à l'exception de la Belgique et de
l'Italie, on le partageait en deux tran-
ches de douze heures chacune, mais
depuis quelque vingt ans. on a unifi é
la méthode des vingt-quatre heures, et
plus d'un en est encore embarrassé et
est forcé de faire mentalement un cal-
cul rapide pour savoir, par exemple , à
qu oi correspond la dix-septième ou la
vingtième heure...

Le véritable j our se divisai t autre-
fois en quatre parties égales : prime :
six heures du matin ; tierce : neuf
heures ; sexte : midi ; none : trois
heures.

Un non-sens
La dénomination des mois qui nous

vient des Romains est un non-sens
pour les mois de septembre , octobre,
novembre et décembre : ceux-ci étaient
bien dénommés quan d l'année romaine
ne comptait que dix mois ; l'appella-
tion devint impropre quand Numa
ajo uta au calendrier primiti f février, le
mois des fêtes funéraires à Rome, et
j anvier, mois consacré à Janus. dieu
de la paix, par lequel ce roi pacifique
voulut que commençât l'année. Cet
usage de commencer l'année au mois
de janvier se perd dans la nuit des
temps.

Dans la vieille France, le premier
j our de l'année fut placé de façon 'va-
riable suivant les différents pays, ce-
pendant, iil devint à peu près fixe au
Samedi saint après la bénédiction du
cierge Pascal et du rouleau de par-
chemin, sur lequel le meilleur calli-
graphie de la paroisse avait écrit le
calendrier de l'année.

Miais la vieille tradition gallo-ro -
maine des étrennes offertes au 1er
j anvier n'en avait pas moins persisté ,
de même que celle des fêtes familiales
à cette époque de l' année. Un édit de
Charles IX. daté de 1563. consacra la
tradition, et l'année, dès lors, com-
mença régulièrement en France le ler
j anvier.

Aussi fut-on tout prêt à la réforme
grégorienne quand le pape Grégoi-
re XIII . assisté du savant .Lille' la
décréta en 1582. H y avait dix j ours à
faire sauter à Rome ; ce fut du 5 au
15 octobre 1582 et en France du 10
au 20 décembre de la même année.

Différentes ères
Il y a différentes ères, c'est-à-dire

différents points fixés d'où l'on a com-
mencé à compter 'les années ; nous ne
nous occuperons que de 1 ère chré-
tienne, la seule qui subsiste avec l'ère
mahométane ou l'hégire . L'ère chré-
tienne fut fixée en 532 par le moine
Denys-ie-Petit. Elle prend son point
de départ au début de l'année 754. de
Rome , sept j ours après la naissance
du Christ qui vint au monde, d'après
le moine , le 25 décembre de l'année
753. Mais il paraît que Denys-le-Petit
se serai t trompé dlans son calcull et
que , d'après des supputations plus
exactes. Jésus-Christ serai t né quatre
ans avant et sept j ours auparavant et
non pas sous le Consulat de Caïus

César et d'Emilius Paulus. Rien n'est
certain dans ce bas monde ; il est tou-
tefois des erreurs oui sont articles de
foi et les choses n'en vont pas plus
mal.

Une anomalie
La Convention avait voulu l'ère des

Français et l'avait, par décret du 5
octobre 1794. substituée à l'ère chré-
tienne. Elle remontait au 22 septem-
bre 1792. époqu e de la fondation de
la République. Elle fut supprimé e par
un senatus-constilte du 9 septembre
1805 et a cessé d'être en usage au
1er j anvier 1806.

On en peut regretter la dénomina-
tion virgilienne des mois imaginée par
Pabre d'Eglan tine. car elle vaut bien
celle que nous conservons où par une
absurde anomalie, le neuvième mois
de l'année s'appelUe septembre et h
douzième décembre.

Jacques ROZIERES.

NEW-YORK, 3. — Reuter — Une super-
forteresse volante , changée d' observations
météorologiques, esi tombée, 1e soir de
Sylvestre, en Alaska , dans une région for-
tement enneigée. Les opérations de sau-
vetage sont ainsi rendues des plus diffi-
ciles. Selon le rapport de témoins, la ma-
chine aurait exp losé en l'air.

Les obsèques
de Victor Emmanuel

ALEXANDRIE, 3. — Reuter — L'ex-roi
Victor-Emmanuel a été inhumé mercredi
avec les honneurs militaires, bien qu'il eût
désiré être conduit dans sa dernière de-
meure dans la p lus grande simplicité, sans
couronnes ni f leurs. L'ex-reine Hélèn e qui,
le 8 janvier aura 75 ans. n'a p u assister
aux obsèques, son médecin s'y étant oppo-
sé. Le roi a été enterré à Alexandrie.

Les obsèques militaires avaien t été or-
données par le roi Farouk. Le fil s du dé-
fun t, l'ex-roi Humbert. arriv é de Lisbonne ,
marchait en tête du cortège funèbre . Der-
rière lui S'U.ivaàent les membres de la fa-
mille royaie et les représentants des au-
torités égyptiennes , le corps diplomatique,
etc. Des milliers de personnes faisaient la
haie le long des rues suivies par le cortège
funèbre. Le cercueil de .. 1 ex-souverain
avait été posé sur une .prolonge d' artillerie
et était recouvert «par un petit drapeau
talden.

Alaska : Une forteresse volante
fait explosion

Yrop os 4M s*me4i
Voici encore une année nouvelle.
Nous ne faccueiillerons pas en. lui

faisant grise mine et en nous imagi-
nant qu 'elle nous réserve le pire. Ce
serait contraire à toute sagesse. Il
faut aller au devant de la vie avec
confiance.

C'est ce qu 'avait compris ce paysan
allemand qui. il y a fort longtemps,
avait écirit sur sa maison les paroles
suivantes :
Je viens et j e ne sais p as d'où
Je vte et ne sais combien d'ans
J e meurs et j e ne sais p as quand
'Je vais et j e ne sais p as où
Pourquoi donc suis-ie encore si content ?

L'histoire raconte qu 'un j our le ré-
formateur Luther, qui passait devant
cette maison, fut frappé de la sagesse
de ces paroles. Et pourtant elles ne le
satisfirent pas complètement . C'est
que la sagesse humaine, même la plus
pure, lui paraissait insuffisante. Il vou-
lai t que nos maisons soient illuminées
par la vraie sagesse. H corrigea donc
ces vers et voici, à peu près, ce qu'ils
devinrent sous su plume :

J e viens et j e sais f ort bien d'où
J e vis et Dieu f ixe mes ans
J e meurs et le ChrM me dit quand
'Je vais et le sais f ort  bien ,où
Pourquoi donc être encore mécontent ?

Il faut que nous aussi nous cher-
chions notre j oie. Puisse cette année
nouvelle nous donner à tous la j oie la
plus claire, la plus haute et la plus par-
faite , celle qui , comme l'indique Lu-
ther , est cachée en Christ.

W. F.

Samedi 3 j anvier
Sottens : 12.15 Le mémento sportif.

12.20 Lou Preager et son orchestre. 12.29
Signal horaire. 12.30 Choeurs de Romandie.
Chanteurs du Jura. 12.45 Informations.
12.55 Souvenirs de Lehar. 13.00 Le pro-
gramm e de la semaine. 13.10 Harmonies en
bleu , par Raymond Colbert. 13.30 Le clave-
cin bien tempéré , J.-S. Bach. Bdwin Fis-
cher , pianiste. 14.00 Pour bien commencer
l' année , par Robert Dot'iirens. 14.15 La cri-
tiqu e des disques nouveaux par Albert
Paychère. 14.45 Le film sonore de Radio-
Qenève : Les pr opos du perroqu et. Le ré-
veillon de Jaioquot. 15.05 Concert . Flûte ,
hautbois, clarinette, cor et basson. 15.45 Au
micro de Radio-Genève : Le quatuor Ce-
tra. 16.00 Radio-Jeunesse. 16.29 Signal ho-
raire. 16.30 Emission commune. 17.30
Swing-Sérénade . 18.00 Communications di-
verses et Cloches du pays : Môtier s (Neu-
châtel) . 18.05 Le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.45 Pinocoh io et Gulli-
ver. 18.55 Le courrier du Secour s aux en-
fants. 19.00 Le micro dan s la vie. 19.15 In-
formations . 19.25 Le miroir du temps. 19.45
Je fais des chansons... par Georges Ulmet
qui présente : Nicole ; Il y a dix mois ;
Sunday . Momday. always ; Marie , petit bé-
guin ; Mon peti t bonhomme créipn. 20.00 Le
quar t dlheure vaudois par Samuel Cheva-
lier . 20.20 Le pon t de dan se. 20.30 L'Epo-
pée de l'atome. La croisée des chemins
(de Los Alamos à Bikini ) , par Georges-
Michel Bovay, d'après des documents ori-
ginaux. 3L05 On ohante dans ma rue. Une
émission enregistrée à La Chaux-de-Fonds
e'J réalisée par Francis Bernier. 21.50
Deux histoires de France adaptées au mi-
cro par Jean-Maurice Dubois. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Samedi soir... Présentation
d'Alphonse Kehrer.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor .. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Causerie. 12.50 Concert.
13.40 Kaléidoscope. 14.00 Reiportaigè. 14.30
L'histoire de l'amour et de la mort de
Roméo et Juliette. 16.00 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Concert. 17.30 Pou r la
ieunesse. 18.00 Concert. 18.30 Disques . 19.00
Cloches. 19.30 Inform ations. 19.40 Reporta-
ge. 20.00 Concert. 20.20 Cabare'J. 21.15
Bella Italia . 21.45 Disques. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Concert.

Dimanche 4 j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin . 7.15 In-

formati ons. 720 Premier propos. Concert
matinal. 8.45 Grand-messe. Sermon du cha-
noine Donnet . 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culte protestant. Officiant : le pas-
teur Henri Germond. 11.00 Petit concert.
11.40 Valses anciennes et modernes. 11.55
Dites-le nous. 12.15 Problèmes laitiers ou
questions que l' on se pose. 12.29 Signal
horaire . 12.30 Disques prôiéré de l'aud i teu r.
12.45 Info rmations. 12.55 Le d isque préfér é;de l'auditeur. 14.00 Aspiration , comédie en
un acte de René Guibeaud et Paul Gibou-
'lot. 14.35 Musique de danse. 15.00 Le match
international! de h ockey sur glace Suisse-
Brighton Tigers. 17.00 L'heure musicale.
Mus ique moderne par l'Orchestr e de cham-
bre de Lausanne, sous la direction de Vic-
tor Desarzens. Soliste : Suzanne Danco ,
soprano. 17.55 Musique française d'auj our-
d'hui. Causerie-audition de M. Aloy s For-
nered. 18.30 L'émission catholique présen -
tée ,pa r l'abbé Jacques Haas. 18.45 Pièces
in s.'.:riiinientai!es. 19.00 Résultats siportiis par
Vico Rigassi . 19.15 Informations. 1925 Sou-
venir s du colonel Rémy. Types de la Ré-
sistance. 19.40 Jane et Jack. 19.55 Carmen
Cavalllero et son orchestre. 20.00 Jean p 'tit
Jean part pour la vie... Une fantaisi e de
Samuel Chevallier. 20.30 Le Trio des Qua-
tre. 20.50 Rêve de valse. Oscar Strauss.
Version radi ophonique de Mme Andrée
Béart-Arosa. 22.05 Ai-j e été bien enterré ?
La Belle Hellène. Une fantaisie d'Henri Kub-
nick. 22.30 Information s. 22.35 Ambiance...
par Ailphonse Kehrer.

Beromiister .- 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Prédication s du dimanche.
11.20 Nos montagnes . 12.00' Concert . 12.29
Signai horaire. 12.30 Informations. 12.40
Concert. 15.00 Reportage. 16.45 Chansons.
17.00 Oratorio . 17.40 Pièce radiophonique.
18.40 Choeur. 19.05 Concert . 19.30 Infor-
mations. 19.40 Echo du temps. 20.00 Poé-
sie et musique. 20.50 Oipêra . 22.00 Infor-
mations. 22.05 Contes.

Lundi 5 janvier
Sottens : 7.10 Le sallu t musicail. 7,15 In-

formations. 7.20 Trois compositeur s améri-
cains de musique légère. 11.00 Troisième
acte des Maîtres Chanteurs de Nuremberg,
Wagner. 11.45 Trois tableaux de Rétrouch-
ka , Igor Stravinski" . 12.00 Refrains en vo-
gue. 12.15 Louis van Bung et l 'Ensemble
Tony Bail. 12.29 Signal horaire. 12.30 Frag-
ments dPflpiéras-coimiqiU'es français . 12.45
Informations. 12.55 Peter Kreuide r inter-
prète Paul Abrah am. 13.00 Avec le sourire.
13.10 Le groupe vocal The Mills Bro '.thers.
13.35 Oeuvres de. Beethoven. 16.10 L'anglais
par la radio. 16.29 Signal horaire. 16.30
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande sous la direction de M. Samuel
Baud-Bovy. Solistes : Maggy Breittimayer ,
violoniste. Eric Sclhmnldt. pianiste. 17.30
Quelques pages de Léon-Paul Fargue. par
Lily Pommier. 17.45 Rythmes sans fron-
tières. 18.10 Une j eune chanteuse suisse :
Heidy Windt. 18.25 Jazz authentique. Le
clarinett iste noir Darnflll Howa rd . Présen-
tation de Loys Ohoquart. 18.45 Reflet s
d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informations. 19.25
Musique de tous les temps. 19.50 La nièce
policière de Radio-Genève : La mort blan-
che. 20.30 Trois i ème concert du grand jazz
symphonique de Radio-Genève , sous la
direction de Tony Bell . 21.00 Les rencon-
tres de Radio-Genè ve. Reprise de la revue
du 31 décembre. 22.10 L'organisation de la
ipaix , par Me M.-W. Sues. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Y a-t-il des valeur s éternel-
îles ? par Julien Benda .

Beromiinster ; 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Tangos. 12.29 Signal horaire . 12 30 Infor-
..mations. 12.40 Concert. 14.00 Pour Mada-
me. 16.00 Disques.' .16.29 Signal horaire.
16.30 Emission communie. 17.30 Pour les
enfants. 17.50 Retou r à la nature. 18.00 Ber-
ceuses . 18.30 Concert 19.00 Cours d'alle-
mand . 19.30 Informations. 19.40 Echo d.u
temps. 19.55 Concert par disques.
21.00 Entretien. 21.20 Concert. 22.00 Infor-
mations. 31.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Cours de français . 22.30 Dis-
ques.

RADIO

Le rhume ie cerveau
disparaît rapidement s'il est soigné à temps.

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

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube , + impôt
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' Hôtel de la Paix
CERNIER

Dimanche 4 Janvier

DANSE
Orchestre « ROGER » 52

JEUNE FILLE
de 20 ans, parlant allemand
et français , cherche place
dans famille , café ou tea-
room, — Faire offres écrites
sous chiffre T. Z. 46, au
bureau de L'Impartial.

OAVC3-VOM5
que notre choix est
grand en plantes et
fleurs coupées, une
visite s'Impose

À JLa Yrnirie

Perdu
soir du ler Janvier, entre
Parc 90 et Cercle de l'U-
nion , une bague or rose
moderne avec brillants. —
La rapporter contre bonne
récompense , rue du Parc
90, au 2me étage, à gauche.

60

RESTAURANT

DUBOIS
LES CONVERS

Dimanche 4 janvier

O A NiE
TRIO HOT BOYS

Se recommande. 39

Pp i ' llll enve'°PP e jaune con-rOI UU tenant la somme de
fr. 465.—, parcours Gare, Ja-
quet - Droz - Industrie. Forte
récompense. — Jean Mon-
landon , Billodes 65, Le Lo-
cle. '̂ 3388

Phat <-*ros chat tou* nolr'Ull QL. s'est égaré quartier
des Crêtets. — Prière de bien
vouloir aviser Mme Wyss,
rue Léopold-Robert 120, au
tme étage. Récompense.

Pnhanno flan -s Ie ,rain (ieLUIlali y ti  dimanche soir, un
chapeau Edelweiss contre
un Jung. — Faire l'échange
chez M. J. Nussbaum, Suc-
cès 19 a. 22887

Manteau fourrure
neuf , Opossum nature, taille
44, coupe moderne, travail
soigné, à vendre, bas prix.
— Ecrire sous chiffre A. Z.
22925 au bureau de L'Impar-
tial.

jûdle urs^m
tùeat-ù coup

... tous les travailleurs sont du même avis.
La qualité f «st . . .  tissa serré, solide et
fort .Le complet-salopette .Lutteurs, ré- '
siste même aux plus durs assauts. Et avec
ça, il est d'une belle présentation et d'une
allure sportive-

Un assortiment incomparable

vous attend chez le spécialiste

DÉPOSITAIRE :
I,.,̂ ,|r|||| ¦ ! __ .,...

¦IM! IPî f

A)r Place Hôtel-de-Ville 7 ^T
** Rue de la Balance 2

La Chaux-de-Fonds
«iaisng»«»B'Momrf :

_T^? Nous sommes également dépositai-
res officiels des vêtements de travail

Demandez notre brochure No 4
m^mm^^mmmamÊmmmum âmmmmmEmamammamÊmmmmacm siama Ê̂mm

SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

F0 oAo KUHME
PARFUMERIE Léopold-Robert 11

remercie sa fidèle clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour 1948 7

M. et M" Roger Waelti
PRIMEURS - SERRE 8

souhaitent à leurs clients et amis
une bonne et heureuse année

IIDéO Famili
présente à sa bonne
clientèle, ses amis et
connaissances, ses

meilleurs vœux pour la
nouvelle année

M. et Mme Ali Ballmer
EPICERIE DOUBS 113
présentent à leur fidèle
clientèle leurs vœux les
meilleurs pour la nou-

velle année

rtlZE»E|U|UUPUIJ
Av. des Alpes 6 * Tel 5.49.64
NEUCHATEL 

J
éAI'' '

-fXij Ĵ  ̂Fabrique de

_ ̂CLOTURES!
•Limpwtial «st lu p artout et pur  tous »

Mlle L ROTH
CIGARES

Serre 28
souhaite à tous ses
clients et amis les vœux
les plus sincères pour la

nouvelle année.

ALLIANCE EVANGÉLIQUE

Rêisnion* de ianvier 1948
du mardi 6 au vendredi 9 el dimanche 11 janvier, à 20 h. 15
dans la grande salle de la Croix-Bleue.

Dans un monde en détresse, que faire t
On se servira du Psautier romand avec supplément.

Invitation cordiale à chacun.

cuites de La enap-de Fonds
Eglise Réformée

Dimanche :
0 h. 30. Cultes avec prédication: au Grand Temple, M.

Eugène von Hoff ; au Temple Indépendant , M. Mau-
rice Chappuls ; au Temple de l'Abeille , (VI. H. Haldimann;
à l'Oratoire, M. W. Frey.

Les Eplatures, 13 h. 30. Culte avec prédication , M.
H. Barrelet.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Les Bulles, 9 h. 45. Culte, M. R. Cand.
Semaine de l'Alliance évangélique à la Croix-Bleue ,

chaque soir à 20 h. 15, du mardi 6 au vendredi 9 janvier
1948.
Dimanche :

8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe, chants,
sermon. ' . *

Methodistenkirche (Numa-Droz 36 a)
Sonntag, 9 Uhr 45. Predlgt. — Mittwoch , 20 Uhr 15

Blbelstunde.

Aimé GIR000
Agent Général de la Compagnie

d'Assurance ALPINA S.A.. Zurich

présente à ses assurés, amis et connaissances
ses voeux les meilleurs pour la nouvelle année

cHecaatcctm
expérimenté dans l'étampe et petit outillage,
genre horlogerie, est demandé pour entrée
immédiate. Fort salaire.

Faire offres ou se présenter chez JOSEPH r
B O N V A L L A T , mécanique de précision ,
PORRENTRUY , 25 route de Courtedoux.

Maison de Blanc de La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée de suite ou époque
à convenir , j ,

magasinier - eKpéditeur
sachant préparer , emballer les trousseaux
(couper les toiles de drap et sortir aux
lingères). — Faire offres manuscrites en
indiquant âge, emplois antérieurs, pré-
tentions de salaire sous chiffre P 10000
N à Publicitas S. A. La Chaux-de-
Fonds. 38

On demande

romer miel
22914 S'adresser au bureau de L'Impartial.

U. S. A.
Ancien importateur sérieux demanda

fournisseurs pouvant livrer régulière-
ment dès 1948 :

mouvements ancre
7 et 17 rubis 5"', 8 1/4'", ai/2"\ 6 3/4-8"\
8 3/4"' et 10 1/2'" a/c.

On attache de l'importance A relation
durable.

Faire offre sous chiffre P 7728 N A Pu-
blicitas Neuchâtel. 22664

Hôtel du Cheval Blanc
Hôtel-de-Ville 16 Tél. 2.40.74

Ce soir :

TRIPES

, j Dlau «st Amour.
/ Le soir étant venu. Jésus dit:

Passons sur l'autre rive.

i Monsieur Georges Cosandler; \Mademoiselle Fernande Cosandler;
Madame Vve Mathllde Verdonnet et Ia-

mille, a Bienne ; :
Madame Vve Fernande Pétermann et la- !

mille , à Qenève ;
La famille de feu Henri Marthe-Cosandier

au Locle et à La Chaux-de-Fonds;
7 Monsieur et Madame Fritz Cosandler et la-

\ZZ mille, au Locle ; H
7 a>nsi Que les familles parentes et alliées, ont

le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

1 Georges CHER 1
née Cécile KNEUSS

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, ce matin
ler janvier 1948, après quelques jours de ma-

: ladle, à l'âge de 80 ans.
I i La Chaux-de-Fonds, le ler Janvier 1048.

L'Incinération , sans suite, aura lieu le sa-
medi 3 courant, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire , à 14 h. 30.
' Une urne funéraire sera déposée devant
7 le domicile mortuaire : Rue de la Paix 87.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
7 Part - 5i I .

Laissez venir à mol les petits T-;
] entants et ne les emp êchez pas,

car le royaume des deux est à
7 eux. Matthieu 19, v. 14.

Monsieur et Madame Paul Qirod-Favre et
leur petite fille, 7

! ont le profond chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte de

i leur cher et regretté petit j

I Georges -Yvan i
que Dieu a repris à Lui, mercredi , à l'âge de
2 1/2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre '1947.
L'enterrement a eu lieu vendredi 2 janvier H

Domicile mortuaire : rue des Fleurs 9.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire

Repose en paix cher époux. !
Son grand cœur nous procurera

notre bonheur.

Madame Ernest Loosll-Trlpet ;
Monsieur et Madame Maurice

Tripet, à Neuveville ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la prolonde douleur de
laire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne

MB de leur très cher et regretté époux, HBH
oncle, cousin, parent et ami,

Monsieur

1 Ernest Loosli
que Dieu a rappelé à Lui, Jeudi,
jour de l'An, dans sa 49me année,

| après une pénible maladie, suppor-
tée avec courage.

La Chaux-de-Fonds,
le 1er janvier 1948.

L'Incinération, sans suite, aura
lieu SAMEDI 3 crt à 14 heures.

Culte au domicile è 13 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire 1
RUE DES TERREAUX 28

Le présent avis tient lieu do lettre
: de laire part. !

La Société des Magistrats et
fonctionnaires de l'Etat de Neu-

i châtel a le pénible devoir cle faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

I Ernest Loosli I
membre acti f de la société depuis

plus de 25 ans
*Z Le Comité.

I faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

I 

Monsieur Albert Beyersdorf ;
Madame et Monsieur H. Hirsch de la

Mar, leurs enfants et petit-enfant;
Monsieur et Madame René Beyersdorf 131

et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils subissent en la personne de

Madame

Albert Beyersdorf I
née Amélie Dreyfuss

décédée le 31 décembre 1947, dans Sa
74me année, après une longue et pénible 7maladie, vaillammant supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 31 décembre

L'inhumation a eu lieu vendredi 2
Janvier 1948.
Domicile mortuaire :

Rue de la Serre 49.
Prière de ne pas faire de visite.

7 Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire part.

L* travail lut sa via.
Pè re , mon désir est qae là ou 7Ja suis, ceux que tu m'as donnés

y soient un jour avec mol.

H Les familles Meyer-BIandenler, parentes H
7 et aillées,

ont la profonde douleur de ialre part a leurs
I amis et connaissances du décès de leur chère '

i et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente,

Madame

I vue Aigle MEYER I
H que Dieu a reprise à Lui, jeudi , Jour de l'An,

dans sa 66e année, après une courte maladie,
SB supportée avec courage. M

7 La Chaux-de-Fonds, le 1er Janvier 1948.
7 L'Incinération , SANS SUITE, aura Heu
1 samedi 3 courant, à 16 heures. Culte à la

chapelle de l'hôpital à 15 h. 30.
Une urne iunéraire sera ujposée devant

le domicile mortuaire : rue du Nord 47.
Le pr ' ent avis tient lieu de lettre de

faire part. çVy-

m Télégramme ! S
Vient d'arriver un

: lot de SNOW- :
j 30 OTS bruns , M i
I pour enfants , Nos

IF. 7.50 la paire 7

1 KUHFUSS 1
¦JBI Collage 5om|èfl

! I Dr. CH. B É G U I N  I !
M PHARMACIEN - U tOCtf B !

\ 9 Exigez Us seules poudres H |
7 B véritables, munies de la K

B signature de l'inventeur ^B

22666 



Débuts d'an neuf...

La Chaux-de-Fonds. le 3 ianvier.
En Suisse, n'était le temp s aui

dégouline, les débuts de l'an neut ont
été ' normaux, voire si l'on iugp . le dis-
cours de M. le p résident Celio. ex-
cellents... Le p remier magistrat du
p ay s a f ort  bien p arlé. II a rapp elé aue
si nous avons \ lieu p arf ois de nous
p laindre de l 'étatisme et des imp ôts, la
contre-p artie est intéressante, surtout
si l'on comp are avec l'étranger.

Vous avez raison. M. Celio L 'E.at
p ère et ty ran a ses déf auts.  Mais il
p ossède aussi ses aualités...

En revanche la situation internatio-
nale i aui nous en p romet de toutes les
couleurs a déià commencé à tenir p a-
role.

M. Molotov a f ait  à la « Pravda » et
aux « ivestias » une déclaration «n rus-
se, mais aui p araît surtout destinée au
p eup le allemand, ll af f i r me aue la seu-
le manière de renouer les f i ls  romp us
à Londres serait d'en revenir aux réso-
lutions de Yalta et Potsdam. Hélas ! A
Potsdam on avait décidé de ne p as
f ixer les f rontières de l 'Allemagne...
Or on sait ce au'il est I advenu des li-
mites de la Pologne, reooussées sur
l 'Oder et la Neisse... En réalité Mos-
cou veut bien renouer à condition
qu'on en p asse p ar ses auatre volontés ,
f l  n'y a guère de chances aue le p oint
de vue de 7 M. Molotov soit adop té. .

En Grèce, autre p oint crucial, autre
décep tion p our le Kr emlin. Le général
Markos et ses \trouoes se sont f ai t  bat-
tre.

Konitza est débloquée p ar les trou-
p es gouvernementales et. les p artisans
se rep lient en toute hâte vers l 'Albanie
qui va leur of f r i r  asile. Dur échec oour
Markos aui esp érait trouver une cap i-
tale et se f aire du même coup « re-
connaître » p ar da Yougoslavie , la Bul-
garie, la Roumanie et p eut-être la
Hongrie. C'est le troisième aue le Tito
grec enregistre sur un terrain choisi
p ar lui et aui 1 p ar sa conf iguration et
sa p roximité des f rontières, lui donnait
un nei avantage en même temp s que
les p lus f ortes esp érances. Les con-
séquences de da déf aite des communis-
tes vont sans aucun doute se f aire
sentir sur le p lan international. Et l'on
se demande iusau'à auel p oint les p ro-
j ets de I Moscou ne seront p as comp ro-
mis...

Ce aui est certain c'est au?, le dé-
f i  de l 'URSS à l'Occident tarait êtrê
relevé sur toute la ligne. Même si
Michel s'en va de Roumanie, les Anglo-
Américains né s'en iront p as de Grèce
et du même COUP le bastion turc se
renf orce. On neut du reste en voir une
p reuve nouvelle dans la rép onse du
Premier iraanien aux sommations de
la p resse et dp . la radio moscovites.
Téhéran p araît n'avoir aucune inten-
tion de céder à ta p ression \ soviéti-
que.

On p arle d'autre p art d'un avertis-
sement très net qui serait adressé de
Washington au Kremlin et aui avise-
rait ce dernier aue ni l 'Angleterre ni
les Etats-Unis ne songent à se désin-
téresser de la i Méditerranée. La COUP
ds Markos échoue donc au moment
Précis où la Grèce gouvernementale
s'app rête à recevoir le p lein app ui des
p uissances occidentales...

La lutte rep rendra-t-elle maintenant
sur un autre p oint et p ar d'autres
moyens ?

C'est p robable.
Mais le f ait aue Staline ne s'est p as

engagé à f ond dans le l'ép isode de Ko-
nitza démontre bien aue te maître de
toutes les Russies hésite à romp re les
p onts.

Il hésite d'autant olus ma l'échec
des grèves p olitiques en France et en
Italie démontre aue l 'Europ e n'est p as
mûre p our le communisme. Puisse-t-
etle continuer à résister au cours de
19 48 ausi bien aux imnérialismes
d'argent qu'aux imp êrialismes de f orce.

Résumé de nouvelles.

• — L'ex-roi de Roumanie f era p roba-
blement du cinéma. L'art muet et
par lant le passi onnent On a des rai-
sons de p enser que Michel quittera
Bucarest vendredi ou samedi p our la
Suisse. U se marierait très p rochai-
nement à Cop enhague. Ainsi p arlent
les gens bien renseignés.

— Les inondations causent partout
des dégâts f antastiques. Paris même
risque d'être inondé.

— Le gouvernement Schuman, qui
avait, vu son projet f inancier êdulcor ê
et amp uté, a décidé de U retirer et
d'en déposer un nouveau. On se de-
mande si le second sera mieux que le
premier et surtout s'il p arviendra à
imp oser p ay sans, commerçants, avo-
cats et médecins qui avaient réussi à
obtenir un traitement sp écial, P. B.

/MHTJOUR M. sein va poser la Question de confiance
en présentant un nouveau proj et financier pour remplacer celui qui a été trop remanié

oar le Parlement. - L'aide des Etats-Unis à la France.

Les difficultés du redressement
français

M. Schuman retire
son protêt financier

T^̂ 1 et le remplace par un autre,
au sujet duquel il posera la question

de confiance
, PARIS. 3. - AFP. — Au cours

d'une brève séance , vendredi matin,
M. Robert Schuman a annoncé à l 'As-
semblée nationale que le gouvernement
retirait son p rojet de loi créant un
pré lèvement exceptionnel qui, apr ès
les amendements apportés , «.n'avait
p lus l'eff icacité indispensable ». Il le
remplace pa r un nouveau texte insti-
tuant un pré lèvement. « C'est un texte
de conciliation, a p récisé le président
du Conseil, au delà duquel H ne pe ut
y avoir de nouvelles concessions. »

M .Schuman annonce que le gouver-
nement poser a la question de conf iance
sur ce texte, dont il demande la dis-
cussion d'urgence.

Le gouvernement escomptait un ren-
dement de l'ordre de 150 milliards . De
par les modifications apportées par le
parlement , les rentrée s tombera ient au-
dessous de 100 milliards. C'est dans
ces conditions que le gouvernemen t
substitue au texte amendé un nouveau
proj et. •

M. Schuman a poursuivi : « Un pro-
j et inefficace a perdu sa raison d'être . »
II a ajout é que le gouvernement , cons-
cient de ses responsabilités, entend y
associer rassemblée. « Le pays, a-t-il
dit , doit savoir que le gouvernement a
derrière lui un parlement qui lui fait
confiance ».

Les débats commencent auj ourd'hui.

L'indice des prix en France
AUGMENTATION DE 59,5 POUR

CENT EN UN AN !
PARIS. 3. — AFP. — L'indice gé-

néral des prix de détail à fin décem-
bre 1947 s'établissait , à Paris, à 1354
(base 100 en 1938) contre 1336 à fin
novembre. Il se décomposait de la fa-
çon suivante : indice des produits ali-
mentaires 1393 (contre 1378). Entre le
ler j anvier et le 31 décembre 1947.
l'indice général est pass é de 856 à 1354,
soit une hausse de 59,5 p our cent.

Signature d'un accord franco-
américain

Les Etats unis vont aider
au ravitaillement de la France

PARIS. 3. — AFP. — M. Georges
Bidault, ministre des affaires étrangè-
res, et M. Jefferson Caffery. ambas-
sadeur des Etats-Unis à Paris, ont si-
gné, vendredi après-midi à 18 heures,
l'accord bilatéral franco-américain qui
prévoit l'envoi immédiat à la France
de ravitaillement, de combustibles, de
médicaments, d'engrais, d'insecticides,
de semences, etc.

La cérémonie de la signature a eu
lieu au ministère des affaires étrangè-
res.

L'accord permet l'exécution de la
loi sur l'aide américaine à l'étranger
approuvée par le Congrès le 16 dé-
cembre dernier.

I HP""1 « Un geste mémorable »
déclare M. Bidault

PARIS, 3. — AFP. — «L'accord
que nous venons de signer au nom du
gouvernement des Etats-Unis et du
gouvernement de la République fran-
çaise est un document à jamais mé-
morable dans l'histoire d'une amitié
séculaire », a déclaré vendredi après-
irmdli. M. Georges Bidault, ministre des
affaires étrangères, ait cours d'une al-
locution prononcée à d'occasion de la
signature de l'accord f ranco-atméricaiin.

M. Bidault a remarqué que c'était la
première fois qu 'un peuple faisait do-
nation à des peuples amis « sans con-
ditions qui ne soient de bon sens, de
ce QUI est nécessaire pour revivre
dans l'indépendance et la fierté ». Et
il a exprimé la reconnaissance du peu-
plie français pour ce geste : « La Fran-
ce qui s© souvient d'avoir en d'autres
temps obligé l'univers, a-t-fl dlit. est
assez sûre d'elle-même, elle garde as-
sez de mémoire du passé, elle a assez
de confiance dans l'avenir pour dire
haut et dlaiir la gratitude qu'elfe éprou-
ve pour le gouvernement et le peuple
des Etats-Unis. »

Le roi Michel est devenu M.
Hohenzollern...

ll est encore en Roumanie
BUCAREST, 3. — United Press. —

Michel Hohenzollern s'est promené
hier dans les rues de Prahova , couver-
tes de neige, en se rendant aup rès de
quelques p arents et amis p our leur
taire ses adieux avant de quitter le
pay s.

On croit que le départ pourrait s'ef-
fectuer au cours des prochaines 24 heu-
res, toutefois rien de précis n'a été
annoncé j usqu 'ici. Au palais on ne sau-
rait confirmer les bruits courus à Bu-
dapest et selon lesquels l'ex-souverain
aurait dû s'y rendre au cours de sa-
medi. Il est probable qu 'il ait fait des
proj ets en ce sens, mais tous les dé-
tails des préparatifs pour un départ
qui peut être long et même définitif ont
pu certainemen t causer un retard et un
changement imprévu .

Salué avec respect
Dan * le* rues, la plupart des zens

]p. saluèrent avec un respect particu-
lier. On remarque oue sa srrande Ca-
dillac norte touj ours l'emblème roval.
Il a quitté hier avec sa mère le châ-
teau de chasse dans l'ouest du oavs
oour passer la nuit à Sinaia.

On exprime la certitude QUR le se-
crétaire privé de Michel Mircea Ioa-
nitiu. un ami d'enfance , l'accomnasme-
ra à l'étraneer.

De« pourparlers ont continué toute
la j ournée entre les membres du gou-
vernement et des représentants du roi
au sulet d'un versement considérable
correspondant aux biens qu'il aban-
donne sur le territoire roumain.

Viendra-t-il en Suisse ?
On a raison de croire oue le roi. sa

mère la reine Hélène et quelques ami»;
intimes font leurs préparatifs oour se
rendre, au plus tôt en Suisse, oar che-
min de fer. La nouvelle n'a trouvé jus-
qu'ici aucune confirmation officielle
et on ienore également si le roi Michel
restera plus ou moins lonetemras en
Suisse. • "

Grave échec pour le général Markos

Victoire gouvernementale
à Konitza

ATHENES. 3. — AFP. — L'armée
gouvernementale p oursuit le nettoy age
des hauteurs environnant Konitza . où
de nombreux p artisans SP sont réf u-
giés dans l'esp oir de gagner le terri-
toire albanais, annonce-t-on de source
off icieuse. Les combats SP. déroulent
dans la ne'ae et les f orêts à 1000 mè-
tres d'altitude - environ. Des détache-
ments de l'armée régulière s'inf iltrant
le long de la f rontière albanaise, s'ef -
f orc££i de coup er la retraite aux p ar-
tisans.

On signale qu'un bataillon de 500
p artisans a attaauê le bourg d'Andrit-
sana. comp tant 2000 habitants, dans la
région d 'Olympi e et ont réussi à occu-
p er momentanément un auartier ex-

centricité. Une contre-off ensive de la
garnison les a cep endant obligés à se
rep lier en abandonnant 20 morts et
3 blessés.

Les combats en Grèce
M. Stratos ministre de. la euerre . a

déclaré oue. depuis l'arrivée des trois
colonnes de renfort à Konitza . la si-
tuation dans cette ville demeurait in-
changée Quoi qu 'elle continue à subir un
bombardement de la oart des batteries
que les partisans ont installées sur les
hauteurs avoisinantes.

D 'ap rès les interrogatoires des p ri-
sonniers, le général Markos aurait or-
donné la destruction du p ont de Boura-
zani et se serait rep li é en territoire
albanais.

Le rationnement sera-t-il
bientôt abo'i en Italie ?

ROME, 3. — AFP. — «Le ration-
nement pourra être prochainement abo-
li en Italie , dans le courant de l'année »,
a déclaré à un rédacteur du « Messa-
gero » M. Ronchi,'haut commissaire au
ravitaillement.

Le haut commissaire au ravitaille-
ment p ense qu'en 1948 l 'Italie pourra
réduire de moitié et pe ut-être même
des deux tiers ses importations de pro-
duits alimentaires.

De faux billets de cent francs suisses
sont répandus par des étrangers. - Deux arrestations ont été opérées

à Renens et une à Neuchâtel.

RENENS, 3. — A Saint-Sulpice, près
de Renens. ont été arrêtés, mercredi,
un Français et un Italien habitant les
environs de Paris, entrés en Suisse
par les Verrières dans la nuit précé-
dente pour écouler de faux billets de
cent francs suisses. Ils ont passé par
Neuchâtel et Renens où ils ont tenté
de négocier un billet. Comme ce der-
nier éveillait de la méfiance, les indi-
vidus prirent la fuite et furent rejoints
à Saint-Sulpice.

Un troisième faux monnayeur por-
teur des faux billets a disparu. Le bil-
let saisi à Renens est d'émission ré-
cente. Il porte le No 5 J. 826163. la
date du 30 mars 1927 et les signatures
de MM. Sarasin. Bornhauser et Bach-
mann. L'impression du recto est assez
bonne, un peu floue, et celle du verso
est indistincte surtout pour le paysage
entourant le faucheur.

L'enquête est difficile , car les faux
monnayeurs font des déclarations di-
vergentes.

!"HP*"' On retrouve des centaines
de billets

Les recherches poursuivies pendant
la nuit à l'aide de proj ecteurs et pen-

I danit la matinée de ieudi. par les ins-

pecteurs de la sûreté pour retrouver
les faux billets jetés dans la campa-
gne par les deux faussaires arrêtés
mercredi ont amené la découverte
dans une hiaie d'une fesse de 14 faux
billets, puis sous une pierre dans le
cimetière de Renens d'un paquet con-
tenant 844 fau x billets de 100 fr. de la
même série que le billet séquestré à
Renens.

Une arrestation en gare de
Neuchâtel

Le ler janvier, à 4 heures, les gen-
darmes qui prennent leur service à la
gare de Neuchâtel remarquèrent un
individu qui s'était fait enfermer dans
la salle d'attente. Us l'identifièrent et
purent l'arrêter immédiatement, car il
s'agissait du troisième faux monnay-
eur. C'est un Français qui avait fait
passer clandestinement en Suisse les
deux individus arrêtés à Renens.

Un agent de la sûreté neuchâteloise
s'est rendu dans le canton de Vaud
pour participer aux recherches. Tren-
te-sept nouveaux faux billets de 100
francs ont été retrouvés . Cela fait
maintenant 895 coupures de la série
No 5 J. 826000.

Le drame des inondations

Un milliard de dégâts
dans le Haut-Rhin

MULHOUSE. 3. — AFP. — Les
inondations dans le Haut-Rhin ont fait
un milliard de dégâts, a annoncé le
préfet de ce département au cours
d'une session extraordinaire du Con-
seil général consacrée à la situation
créée par les récentes inondations
dans l'est de la France.

Au cou rs de cette réunion , le Con-
seil général a alloué une avance de
trésorerie de cinquante millions pour
parer aux besoins les plus urgents.

Selon des renseignements non offi-
ciels, 33 ponts ont été emportés et 9
autres détériorés par les crues dans
le département des Vosges. De très
nombreux établissements industriels
ont subi d'importants dégâts. Pour
l'ensemble du département, les dévas-
tations sont évaluées à plus de 2 mil-
liards. Jusqu'à présent, on déplore 3
morts consécutives au sinistre.
Paris menacé d'inondations

LONDRES, 3. — Reuter. — D'après
une nouvelle émanan t de Paris, le ni-
veau de la Seine est monté à un point
tel vendredi en fin d'après-midi , que
certains quartiers de Paris sont mena-
cés d'inondation. Toutes les mesures
de précaution ont été prises. La Seine
est montée d'environ 3 mètres.

Les inondations du département de
la Moselle ont entraîn é le chômage de
45.000 ouvriers.

Le président Celio parle au peuple suisse
Le bilan de 1947 et las souhaits pour 1948

BERNE , 3. — M. Celio, président
de la Confédération , a adressé le mes-
sage suivant par radio au peuple
suisse :

« Chers Confédérés du pays et de
l'étranger ,

» Ce matin , au Palais fédéral , s'est
déroulée une cérémonie traditionnelle ,
mais pourtant chaque fois suggestive :
l'échange des vœux de Nouvel An en-
tre le corps diplomatique accrédité à
Berne et le Président de la Confédé-
raion. De nos voisins — la France,
l'Autriche et l'Italie —. aux pavs les
plus lointain s — le Chili et la Chine —,
de la Russie immense à la petite ré-
publique de St-Marin, on comptait bien
46 nations qui formulaient ce matin
leurs vœux les plus cordiaux pour
notre patrie et pour vous, ohers Con-
fédérés , alors qu'en 1914, à la veille de
la première euerre mondiale, seuls 23
Etats entretenaient avec nous des rap-
ports diplomatiques directs.

La Suisse ne demande que
la liberté

Circonscrite dans ses courtes fron-
tières, elle n'a demandé, ne demande
et ne 'demandera ' j amais rien d'autre
aux autres Etats que de rester petite
et modeste, mais libre telle qu 'elle est.
Neutre, la Suisse a voulu et a pratiqué
son rôle sous un double aspect, le mi-
litaire et l'humanitaire. Pour cela, elle
a édifié une défense nationale coûteu-
se certes, mais aguerrie ; pour cela,
elle s'est vouée à son oeuvre de sa-

maritain pieux et généreux. Ainsi, tous
les actes de solidarité charitable inter-
nationale du peuple suisse ne sont rien
d'autre qu 'un complément et un em-
bell issement de la neutralité helvéti-
que.

Démocratique, enfin, la Suisse a
surmonté victorieusement la plus dure
épreuve qu'eussent à subir toutes les
démocraties de l'époque moderne. Que
lui importait si. non loin de ses fron-
tières, les dictateurs bravadaieut. Des
siècles d'histoire lui conseillaient d'a-
voir foi en ses institutions libres et
populaires. Et sa foi a vaincu.

Bonne situation intérieure
La situation politique de la Suisse

à l'intérieur aussi ne pourrait guère
être meilleure, caractérisée qu 'elle
est par la stabilité de ses institutions.
Tout est ferveur d'ouvrage en Suisse
et nos produits s'écoulent aisément
sur les marchés internationaux et
intérieurs. Mais ce tableau lumineux
a aussi ses ombres : le coût élevé de
la vie et les exigences incessantes
des finances publiques.— comme ail-
leurs du reste. N'oublions pas. ce-
pendant, que ces deux maux com-
portent une part de fatalité sous-
traite à la volonté des pouvoirs pu-
blics. Le coût élevé de la vie est la
conséquence de notre dépendance de
l'élbrainger pour les matières pre-
mières qu'il nous vend à prix fort ;
et les exigences incessantes du fisc
sont l'héritage lourd, même s'il est
glorieux de la mobilisation à laquelle
nous devons notre indépendance et
notre honneur.

Un beau bilan !
» Quels seron t alors mes vœux, chers

concitoyens ? Oue vous sachiez accep-
ter aussi bien les avantages que les in-
convénients d'être Suisses. Ces incon-
vénients, ils sont infimes vis-à-vis de
ceux des peuples étrangers qui. après
avoir perdu ou même après avoir ga-
gné la guerre n'ont pas encore conquis
la paix. Infinis au contra ire les avan-
tages !

» Jetons un regard dans le passé :
durant les 100 ans qui nous séparent
de l'introduction de notre constitution
fédéral e — dont j e vous parlerai à
une autre occasion — pas une guerre
n'a 'troublé le cours de notre vie na-
tionale — et ailleurs combien de conflits
armés — notre droit oublie n'a subi au-
cun chaneement essentiel, l'instruction
et l'éducation ont connu un remarqua-
ble essor, la qualité du travail suisse
a atteint un renom qui nous fait hon-
neu r, notre pays est un but de pèleri-
nage culturel et touristique et le siège
agréé d'un nombre exceptionnel de
congrès et conférences interna Honn-
ies: et surtout , nous avons conservé
intact , avec notre patrimoine matériel ,
celui de l'indépendance et de la liberté .

» Confédérés du pays et de l'étran-
eer. que Dieu nous réserve le privi-
lège et l'honneur d'être et de rester
Suisses. Qu 'il donne aussi aux v -es
pays la paix véritable. Tels sont mes
vœux. »

Quelques éclaircies sur le plateau,
mais en général couvert et précipi-
tations, surtout en montagne. . Vent
modéré ou fort d'ouest , temp s doux.
Zéro degré entre 1000 et 2000 mè-
tutes ©îiviiroiL
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