
La rentrée en scène de iïi. Henry Mace
Prélude de l'élection présidentielle aux Etats-Unis :

M. Henry WaBlace à l'action
Le fougueux polémiste, ancien vice-président des Etats-Unis et candid at à la

présidence, prononçant l' un de ses grands discours.

La Chaux-de-Fonds. le 8 ianvier 1948.
Quoi qu'on en dise. M. Henrv A.

Wallace est loin d'être la p remière
person nalité venue. Membre inf luent du
p arti démocrate avant d'être devenu
un « sauvage » et un « enf ant terrible » .
// f u t  vice-p résident des Etats-Unis et
ministre du commerce sous Roosevelt-
le-Grand. M. Truman lui succède e.n
1943 et dep uis, les rapp orts sont as-
sez tendus entre les deux hommes
d 'Etat. Il v a certainement une p art de
ressentiment p ersonnel dans Vopp osi-
tion p assionnée que M. Wallace dirige
contre la « doctrine Truman » ; sa dé-
cision de ooser sa candidature aux
prochaines élections de novembre 1948
n 'est oas étrangère à l'espoir de faire
échouer une réélection du président
Truman . même au risque de faire pas-
ser un candidat républicain.

M. Wallace n'en est d'ailleurs oas
à son COUP d' essai. Au p rintemp s der-
nier, une élection p artielle eut lieu
dans le troisième district de l'E ut de
Washington : deux candidats étaient
en p résence : un Rép ublicain et un Dé-
mocrate : aux élections préliminaires,
rapp ortait à l'ép oque un observateur
étranger les chances du démocrate
avaient p aru excellentes. Wallace vint
sur p lace recommander aux électeurs
le candidat démocrate, mais il en pro-
fita nour attaquer vivement la politi-
que de son parti : il en résulta un tel
trouble dans l'opinion oubliaue que
contre toute attente , le candidat réou-
blicain fut élu ! Certains p rêtent à
l'ancien ministre l'intention de renou-
veler sa tactiaue. au détriment de M.
Truman. Les ieux de la p olitique ne
sont, p as touiours très édif iants !

On a p ris l 'habitude de minimiser,
voire de railler, un p eu trop légère-
ment à mon sens, les camp agnes ora-
toires et la p rop ag ande de ï «outsider-»
Wallace. C'est, une erreur, car l'ancien
vice-orésident j ouît touiours d'une
grand© popularité dans de nombreux

milieux, v compris la classe ouvrière
et chez les intellectuels. Les arguments
qu'il développ e ne sont oas restés sans
résonance chez l' « Homme de la
rue » oui se rend en masse à ses mee-
tings oour v c/iercher. comme le notait
un corresp ondant de tournai « la ré-
p onse à ses doutes, l'esp oir d 'éviter la
crise éconômiaue et la troisième guer-
re mondiale ». Les augures s'accor-
dent à ne donner aucune chance à une
candidature Wallace ; c'est p eut-être
aller vite en besogne et liquider trop
simpl ement une question embêtante.
Personne np peut auj ourd'hui prévoir
l'évolution de l'opinion américaine au
cours des dix prochains mois.

On cherche à nuire au nouveau chef
de p arti en le rep résentant comme un
« idéaliste béat » ou un « naïf ». Il est
un f a i t  aue l'on nasse f acilement p our
un minus habens en se ref usant à
croire à la guerre inévitable et à des
p ossibilités d'entente internationale au
Ueu de p rédire avec certitude la p ro-
chaine guerre, en se gardant bien, il
est vrai, d'en p réciser la due  et les
circonstances. Mais on a l'avantage de
p araître un homme p ersp icace et ren-
seigné : si l 'événement f atal ne se p ro-
duit nas. les p eup les, trop heureux d'en
être quittes à si bon comp te, n'en vou-
dront p as aux mauvais p rop hètes !

— Il est p ossible. — voire p robable.
— que l 'évolution politique américai-
ne et l'aggravation de la situation in-
ternationale soient auiourd 'hul moins
f avorables aux idées de M Wallace
qu'au printemp s dernier, lorsqu'il
inaugura sa croisade à travers l'A-
mérique, puis en Europ e.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

A la dernière séance de l'Académie
d'agricul ture de Paris. M. Miaurai n a
présenté un travail très documenté
sur la question si débattue de la pluie
artificielle . Analy sant les essais accom-
plis en Amérique . M. Miaurain a con-
clu : «On ne peut provoquer des pluies
artificielles à l' aide de neige carboni-
que que dans des cas encore peu con-
nus et mal étudiés ; donc ce procédé
n'est pas encore près d'entrer dans la
phase des réalisa t ions prati que s inté-
ressant l'agriculture ».

M. Roger Heim a lu ensuite une étu-
de de MM. I. Pastac et V. Driguetsu r
« la prolongation de la vie des fleurs
coupées ». Les auteurs sont parvenus
à prolonger la vie et l'écl at des fleurs
coupées au moyen de l'acidification de
la sève par le nitrate de calcium et en
empêchant la putréfaction de l'eau des
vases par le nitrate d'argent.

PLUIE ARTIFICIELLE ET VIE DES
FLEURS COUPEES

Le roi Michel
et sa suite à Lausanne

A son arrivée à Lausanne, une grande foule accueillit par des applaudissements nourris l'ex-roi Michel et sa suite
composée d'une quarantaine de personnes. Notre c'iché : De gauche à droite , le prince Nicolas , le monar que détrôné ,
la reine-mère Hélène et la duchesse d'Aoste. Tout à droite , un récent portrait de la princesse Anne de Bourbon Parme

dont le prochain mariage est annoncé avec l'ex-roi Michel.

Les réflexions du sportif optimiste
Les passionnantes péripéties de la Coupe suisse I — Les clubs
romands en belle position. — Du ballon au puck.

(Corr p articulière de « L'Imp artial »>
Qenève, le 8 j anvier.

Les braves gars de Locarno dont la cor-
rection sur les terra ins de Suisse est une
si sympathique caractérist ique, ne pou-
vaient guère 'faire de plus beaux cadeaux
de fin d'année à leur amis . de La Chaux-
de-Fonds que d' arracher un point aux
« soocers » du chef-lieu tessinois, comme
ils y sont parvenus diima ncihe dernier ! Ce
po'-nil pourrait être décisif pour le titre
officieux et éphémère de champion d'au-
tomne. Car Bellinzone . avant de rencon-
trer votre équipe locale , devrait normale-
ment en découdre avec Bienne. Or les See-
landai s sont tenants du titre et leurs chan -
ces ne sont pas encore milles.' Ils se défen-
dront et même davantage! Véritablement on
pourra dire que la lutte pour la première
place, en cette première manche, aura été
ardente j us qu 'au bout et l' on souihai te que
ce soit véritablement le raaticih. Chaux-de-
Fonds-Beililiinzone qui déisiigne le vain queur.
Notre confiance est en effet acquis e aux
Meuoueux. H conviendra cependant que
l' arbiitire soit impitoyable, car les sympa-
thiques garçons d'outre-Gothard ont une
propension pour certains excès de puissan-
ce qui ne doivent pas .fausser une pareille
rencontre.

Oui aurait imaginé qu 'on ne pou rrait
¦pas j ouer au football , en plein après^miidi ,
à Qenève ? Décidém en t 1948 nou s réserve
plus d'une surprise et pas seulement dans
le dio.maine politiq ue ! Toufours est-i'l que
la huitième de finale de Coupe entre Ser-

vette et Nordstern a dû être renvoyée
d'une semaine. Après tout , cela vaut peut-
être mieux , car l'équipe des « grenat » était
sur le point de faire une petite rév olut ion
Menée pair Roger Buchoux qui en est •—¦
c'est à voir ! — le bon ou le mauvais gé-
nie , une dem'wheure avant le match , elle
était assise sur ses valises, hésitan t à j ouer
pour se solidarise r avec l'entraîneur Jac-
card et ipou r protester contre l'éventuel
engagement de Karl Rappan.

Une véritable manifestation de certains
« aînés » qui s'agrippent à leur poste , alors
que dans le team réserve se trouvent de
ieunes éléments qui les valent — pou r
ne pas dire plus ! Ces tenaces savent que
'e fameux entraîneur viennois ne s'en lais-
sera pas conter et qu 'il donnera la pré-
férence au meilleur et non pas au plus
incien . Comme ils sont plusieurs qui crai-
gnent d'être remplacés par la sève mon-
tante, ils ouït voulu démontrer qu 'en tout
cas ils étaient présentement indispensa-
bles ! Moin s qu 'ils le croient, car le comité ,
avisé du coup qui se préparait , avait mis
sur pied le « onze » réserve et, si la pre-
mière équipe avait fait grève , elle aurait
été parfaitemen t remplacée, au pied levé
— c'est le cas de le dire ! — face à Nord-
stern , par des j eunes {résiliants d'impa-
tience.

(Suite p ag e 3.) SQUIBBS

•Quiflitd le aftirëral de Gaulle
parie & Sf-Ettenue cité dti travail

La lutte politique en France

(Corr. p art, de « L'Impartial »)

Saint-Etienne, le 8 j anvier.
La première houille à Paris, en 1791

L'hiver est rude à Paris. Des péni-
ches, lourdement chargées font route
vers la capitale. Une foule énorme se
dirige vers les bords de la Seine pour
les accueillir. Quell e précieuse mar-
chandise transportent-elles donc ? —
Ce sont les premiers convois de houil-
le. Le charbon de terre ? — Certes,
îles savan ts le connaissaient et. à titre
de curiosité, conservaient quelques
morceaux sous cloche. Cependant ,
personne à cette époque ne se doutai t
guère qu 'il allait révolutionner le -mon-
de et, en même temps, contribuer à
l'évolution sociale.

Gr, cette houille venait précisément
de St-Etienne. capitale du Forez. Au-
j ourd'hui encore, eëe demeure le plus
important bassin houiller du cemtre de
la France.

Cette région est également métal-
lurgique. D'où est né un nombre con-
sidérable d'industries diverses qui se
sont développées tant à Saint-Etienne
que dans sa banlieue proche qui comp-
tent plus de 80.000 ouvriers sur 300.000
habitants. Partout des usines, manu-

factures , ateliers , fabriques de cycles,
de pièces d'automobiles et d'avions.
Les manufactures d'armes sont parti-
oufti èrement importantes. Et au Palais
des Arts, un exemplaire de fusil de
toute « race » est précieusement con-
servé, tout comme un exemplaire d'un
livre à la Biblioth èqu e Nationale . Dans
cette cité s'élèvent aussi l'Ecole des
mânes ainsi que des Ecoles profes-
sionnelles.

1948 : premier dimanche
Mais, auj ourd'hui , c'est dimanche.

jour de repos. St-Etienne est en fête.
La longue rue de six kilomètres, la
« Grande Artère ». richement pavoi-
sée. Les rues qui la coupent et divi-
sent ainsi la ville en quatre cantons,
ne le sont oas moins. Partout , sur les
murs, se détache la Croix de Lorraine
et le portrai t du Premier Résistant de
France : Charles de Gaulle qui est
l'hôte de la « Ville Noire ».

La veill e déj à , de toutes les régions
— et des plus éloignées — d'innom-
brables délégations sont arrivées. Les
inscriptions qui se trouven t sur leurs
pancartes sont hautement significati-
ves.
(Suite p. 3.) I. MATTHEY-BRIARES.

La commission d'enquête sur la catas-
trophe du Blausee est au travail .

Il est bien souhaitable qu 'elle arrive à
un résultat. Car d'une part les Suisses
sont des gens pacifiques qui n'aiment
pas à dormir sur un volcan. Et d'autre
part on a déjà sacrifié assez d'argent à la
défense nationale pour qu'on renonce à
des feux d'artifice qui coûtent chaque
fois des vies humaines et des dizaines de
millions !

Au surplus si MM. les experts man-
quent de données techniques, je suis sûr
qu'il existe dans le pays pas mal d'of-
ficiers et de soldats ayant fait une pé-
riode de mobilisation à Mitholz et qui
pourraient leur donner des tuyaux inté-
ressants. Ainsi sans même aller jusqu'au
Blausee j' en ai appris pas mal, tant sur
les défauts géologiques de la montagne
que sur les arrivées en fin de semaine de
munitions qu 'il fallait décharger le sa-
medi après-midi et le dimanche pour ne
pas laisser les wagons sur le rail. Sans
doute le second inconvénient avait-il
disparu depuis la fin de la guerre et
n 'est-il qu'un fâch eux souvenir des
« mobs ». Mais il est souhaitable qu'on
fasse toute lumière sur le problème de
l'emmagasinage, comme de' la protection,
comme de l'état des poudres, comme de
la possibilité de courants électriques va-
gabonds, comme du fait que les- deux
portes ont cédé simultanément, comme
aussi de l'humidité qui peut toujours pé-
nétrer dans n 'importe quel dépôt par une
faille ou fissure du roc.

Sans doute suis-je un assez vieux re-
nard pour ne pas ajouter foi à toutes les
histoires qu 'on me raconte ,, quitte à me
retrancher ensuite derrière un commode
secret professionnel qui n'expliquerait
rien. Cela d' autant plus que la sacro-
sainte censure a provisoirement terminé
le cours de ses exploits !

Mais si je me fais ici très consciem-
ment et de façon réfléchie l'écho de cer-
tains commentaires , c'est qu 'il s'agit en
l'occurrence de problèmes d'une gravité
exceptionnelle et au sujet desquels les
enquêtes en cours doivent être poussées
à fond . Si finalement , comme pour Chil-
ien, le Valais et les Grisons on ne trou-
ve rien , eh bien tant pis ! Du moins n'au-
ra-t-on rien négligé de ce qui pouvait
limiter les dégâts et rassurer l'opinion...

Et il n 'y aura plus alors qu 'à atten-
dre la prochaine explosion !

Le p ère Piquerez.

/ P̂ASSANT

P R I X  D A B O N N E M E N I
Franco pour la Suisse:

1 «n - Fr. 26-
6 mois » 13 —
3 mois . • • • •. . .  » 6.50
1 mois > 2.25

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mois Fr. 29.—
3 mois ¦ 15.— 1 mois ¦ 5.75
Tarlli réduits poui certains paya

to renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.28.94
Choques postaux:

IVb 325. La Chaux-de-Fond»

P R I X  DES ANNONCES

La Chaux-de-Fond» 14 ct. le mm

Canton de Neuchêtel
et Jura bernois 17, ct le mm

Suisse . . 19,5 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 75 ct. le mm

X*TV Régie extra - régionale
f-d^lij «Annonces-Suisses » S. A.
vRl̂  Genève. Lausanne 

et 
tucc.

Le correspondant de New-York de
« Figaro » écrit que la cadence de la
mise en service, sur l'ensemble du ter-
ritoire des Etats-Unis, de distributeurs
automatiques ultrâ-modemes permet
de prévoir que. dans un avenir p'.us
ou moins rapproché, les Américains
n'achèteron t plus que par l'entremise
de « robots ». Ceux-oi ne peuvent, en
effet , se comparer aux vulgaires ma-
chines en usage avant la guerre. ' Do-
tés d'um oeil magique et d'oreilles
électroniques, ils rendront la monnaie
— si besoin est — et... refuseront les
mauvaises pièces.

D'ores et déj à , les ap pareils auto-
mat i ques mettaient à votre portée le«
choses les plus diverses, allant d'un
repas chaud à une police d'assurance.
Désormais , il sera possible ¦. d'obtenir
des cocktails mélangés selon votre
goût : le « cten t » sera à même de
limiter la quantité de whisky, celle de
soda. et . en parfa.it robot, lé distri bu-
teur exigera le montant correspondant
aux doses demandées. ,

Dès maintenan t, dans certaines ga-
res, les voyageurs ne connaissent plus
les guichets : un « robot » leur vend
tickets, indicateurs et ne se trompe
jamais en rendant ila monnaie. Selon
des statistiques qui viennent d'être
publiiées. l'année se traduira , pour les
distributeurs, par la vente de mar-
chandises représentant une valeur glo-
bale de 100 mil l ions de dollars. Les
experts prévoient Que ce total sera
quintuplé en 1950.

L'âge du] «robot»

Vision !
Las de la vie, un monsieu r enj ambe

la fenêtre et se précipite dans le vide
du cinquième étage. Au balcon du pre-
mier , une dame, très j olie, prend l'air.

En passant, le gentleman murmure
rapidement :

— Exquise ! Et il continue.

Echos



RitPÏIlQtC seraient sor-
DQI IIIC10 lis à ouvrière
connaissant bien la paitie. —
s'adresser à MM . Louis Erard
& fils , rue du Doubs 161. 158

on prendrait qquue"
pensionnaires , bons soins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 128
Rlafl&IA d'occasionUlflNI ! »t cherché.¦ Iflilw Offres avec
prix sous chiffre  A. F. 55, au
bureau de L'Impartial.

On demande un
de

bu0rnsK
boîte acier. Pas qualifié s'abs-
tenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 235

lonn o fill o est demandée
UClll lrJ  Mlle  p0ur aider au
ménage. — S'adresser Pâtis-
serie Hofschneider, Hôtel-de-
Ville 5. 92

Tai l l o i l Q P est demandée en
I dlllcUoc journée pour un

mois, — Téléphone 2,31,60.

Commissionnaire d
e
e
nTre" et

heures d'école. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 104

Rol aUPII QO <-)n demande
IIGiaVGUOG. personne pour
la vaisselle, midi et soir, con-
tre sa pension. — S'adresser
à M, Bourquin , Cure 2. 197
Pnntoiili de journaux pour
FUI lolll ie quartier Est de
la ville est demandé tout de
suite par la revue < En Fa-
mille». — S'adresser rue du
Signal 10, au rez-de-chaus-
sées 257

Femme de ménage e
^dée pour nettoyage de bu-

reaux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 243

On demande B-JSi-gs:
seur sur la boîte acier. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 234

On demande &ft»<
aider au ménage et au ma-
gasin. Bons gages. — S'adr.
à M. R. iEschlimann, rue D.-
f .-Richard 29. 196

LOgement. mon logement
de 2 pièces contre un de 3
pièces, pour le printemps. —
S'adresser rue du Progrès 14,
au pignon. 186

îlhaml lI'P Demoiselle sé-
UllallHJ I G. rieuse, cherche
chambre et pension. Even-
tuellement chambre seule. —
Faire offres sous chiffre A. M.
125, au bureau de L'impar-
lial 

Chambre Sffl£ !!' it
dresser au bureau de L'Im-
partial. 100

utiambre confort ' deman-
dée de suite. — Offres sous
chiffre A. S. 177 au bureau
de L'Impartial. 

A lnilPP ctlambre avec pen-
lUUGI sion à jeune cou-

ple. — Ecrire sous chiffre
G. N. 239 au bureau de L'Im-
partial. 

Chambre ^clfrt so'uT"
chiffre R. B. 250, au bu-
reau de L'Impartial. 250

A UPndPP beau P°,a2er
ÏCllUI G combiné, bois et

gaz, émaillé blanc, une table
et divers articles de ménage.
— S'adresser rue de la Serre
33, au 2me étage. 89

Manteau de fourrure p£:
sum-skunks brun , usagé, mais
en bon état, à vendre , bas
prix. — S'dresser rue Léo-
pold-Robert 62, au 3me éta-
ge, à droite. 103

A UPlirlnP P°ussetie grenat ,
VCIIUI C état de neuf , pan-

talons de skis norvégiens,
taille 42. — S'adresser à M.
C. Brun , rue du ler-Mars 11 a.~-* 194

A u pnrinp ,aPis de Smyrne
VCIIUI C tout neuf. — Sa-

dresser rue du Progrès 19,
au rez-de-chaussée, a droite.

184

Personne
de toute confiance est de-
mandée de suite pour aider
au magasin ainsi que pour
petits travaux de ménage. —
S'adresser au bureaude L'Im-
partial. 121

Les LIVRETS D'ÉPARGNE nominatifs du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATEL OIS
. 
¦ 

i

bénéficieront dès le 1er JANVIER 1948 des
NOUVELLES CONDITIONS d'intérêts suivantes :

9VEL !2 0
Jusqu'à cinq mille francs

2 
II *8 

J H H

k o  £_, |o
de Fr. 5.001.— à Fr. 10.000.— de Fr. 10.001.— et au dessus

f il 0
LIVRETS AU PORTEUR: Intérêt : I \2 0

sur la totalité du dépôt

D/scréti'on LA DIRECTION

Rythmiciennes
et rythmiciens

-V
Les personnes (jeunes filles et j eunes
gens) disposées à participer aux jeux
rythmiques du Festival du Centenaire
de ia République sont priées de com-
muniquer leurs noms et leurs adresses
à la Chancellerie communale de La
Chaux-de-Fonds (rue de la Serre 23).
Une convocation personnelle (avec
Indication de l'heure et du lieu de la
séance) leur sera adressée le mer-
credi 14 janvier.

117 COMITÉ DU FESTIVAL.

r 

¦ 
.

Nous cherchons pour ler février ou
date à convenir :

SECRETAIRE
de direction

expérimentée, parfaite sténo-dac-
tylo, français-allemand.
*¦
Place stable et bien rétribuée pour
personne sérieuse.
¦

Faire offres avec curriculum vitae,
prétentions, références, etc., à

DIXI S. A. USINE II, Le Locle.

 ̂ :

Remonteurs
Acheveurs

connaissant la mise en marche

Retoucheurs
pour petites pièces

Horlogers complets
sont demandés par manufacture.

S'adresser au bureau de L'im-
partial. 189

C )

ieutte jZtéée
au courant des travaux du ménage

serait engagée de suite ou époque

à convenir. — Faire offres ou se

présenter chez Madame Jean Q.

Bloch Léopold-Robert 70. 96

Nous engageons de suite

Régleuse
pour petites pièces ancre bon courant
Réglages plats. Mise en marche avec ou
sans point d'attache.
Offres sous chiffre E. Q. 122, au bureau
de L'Impartial.

Jeune fille
Suissesse-allemande, connaissant bien
la langue française, cherche place
comme STÉNO-DACTYLO à La
Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre A, C, 26S, au bureau de
L'Impartial.

Cf tattaut
qualifié est demandé par
atelier de mécanique. —
Faire oîfres sou* chiffre F.
B. 75 au bureau de L'Im-
partial.

, c.

A REMETTRE
DE SUITE

Y

! 
.... . 

¦ 
. Y ¦

RADIO, TÉLÉPHONE, à Peseux.
Reprise fr. 28,000.- (outillage, ma-
tériel, marchandises). — Faire
offres écrites sous chiffre F. L.
246, au bureau de L'Impartial.

FABRIQUE

Uudiax
Rue Jacob-Brandt 61

engagerait

ouvrières
pour

petits travaux
propres go

et emballages

pour le bureau de fabrica-
tion, sérieux et intelligent,
bien recommandé, trouve- j
rait emploi stable et bien
rétribué à la Fabrique j
Mimo, Grsef & Cie, place
Girardet 1.

Plymouth
modèle 1946, 5 places,
couleur noire, super de
luxe, à l'état de neuf ,
est à vendre. — Télé-
phoner au No 2.37.14.

V J

LOTERIE ROMAND^

/ BOk \ 1 gros lot àyE

iKji fin 2 lots de consolation de Fr. 500 - A. Jp&i

fflWmWlW fflïï lYlll l l l l l l l l
¦IK HlHuluuuvWc^^^W/'//

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 - Ch. postaux IV 2002

Les Bsines PHlllPS HllDlfl S.il.
cherchent :

Ebénistes
qualifiés

jeunes ouvrières
et

jeunes manœuvres
ainsi qu'un

serrurier
Faire offres rue de la Paix 153. us

On
achèterait

immeuble
locaiil

OU priva, en bon étal

d'entretien. — Faire

otfres à CASE POS-

TALE 10 4 1 8 , La

Chaux-de-Fonds. 232

Fr. 20.000.--
sont demandés par particulier,
contre garantie, pour développer
fabrique de chaussures. Discrétion.
Ecrire sous chiSre A. L. 107, au
bureau de L'Impartial.

Terminages
12 V.'", 170 Vénus, sont
à sortir régulièrement
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Lo rentrée en scène de M. Henry Mace
Prélude de l'élection présidentielle aux Etats-Unis

(Suite et fin)

Ce n'est pas aujourd'hui un ttième
très populaire , à la suite des événe-
ments de 1947, que de prêcher la né-
cessité d'un accord avec la Russie,
même si les hommes d'Etat actuels
ne doivent jam ais perdre dé vue cet
objectif.

Cependant , les raisonnements de
M.  Wallace restent sensibles à de
nombreux ¦ citoyens yankees, comme
ils . devraient l 'être aux Européens.
Au f ond , la doctrine «anti-Truman»
du nouveau candidat président iel n'a
pa s changé dep uis ses premi ères in-
terventions et son allocution radio-
d if f u s é e  du 29 décembre dernier ne
f ai t  que reprendr e les idées p rocla-
mées pour la première f ois  p ubli-
quement dans son adresse du 13 mars
1947 en répon s e aux propositions du
prés ident Truman concernant la Grè-
ce et la Turquie.

Wallace était alors extrêmement
sévère p our la p olitiaue étrangère du
p résident : « Quand le p résident Tru-
man p roclame au'il existe un conf lit
mondia l entre l 'Est et l'Ouest il dit
aux dirigeants soviétiaues que nous
sommes p rêts éventuellement à f a ire
la guerre. Ceux-ci rép ondront p ar des
mesures destinées à renf orcer lews
posi tions en cas de guerre . Alors a tâ-
che de maintenir la p aix dans le mon-
de dép assera les f orces de tous les
p eup les aui veulent la p aix. Ce n'est
certainement oas la liberté aui sort vic-
torieusement de cette lutte » Au début
de 1948, il n'est p as p ossible de con-
tester aue la dualité russo-américaine
s'étend au monde entier et toutes les
manif estations de la oolitiaues améri-
caine montrent aue les E af s-Unis sont
décidés à aller très loin dans leur op -
p osition à l'exp ansionnisme soviétique.
On a dit... iusau'à la guerre, même la
guerre pr éventive Ce sp ectre devrait
nous ef f r ay e r  : et p ourtant il semble
devenir f amilier à beaucoup de monde,
en Amérique, en Europ e. et même en
Suisse, le p réf ère  ne p as être de c°
nombre. Et ie p ense que Henrv Wal-
lace. malgré son « cerveau chiméri-

que » n'a nas eu tort de dire « Si la
guerre éclate un iour. ce sera p arce
que nous n'aurons oas réussi à p enser
en termes de Paix , comme Roosevelt
le f aisait ». Le développ ement de la
p olitiaue russe dans l'est , le sud-est de
l 'Europ e et dans d'autres rég ions du
monde n'a oas f ai t  mentir non p lus les
aff irmations de M. Wallace en mars
dernier.

Mais ce sont là p our l 'instant esné-
rons-le tout au moins, des considéra-
tions davenir. La Question oui sp oose
auj ourd'hui est de savoir attelles con-
séauences oourront avoir sur la cam-
oaene électorale aux Etats-Unis et sur
l'élection D résidentielle l'entrée en lice
de M. Wallac? et la création ' de son
tiers oarti. Les uns haussent les ép au-
les et ne considèrent cette entrep rise
que comme une entrep rise téméra 'r?
et sans issue . La ohioart ceoendant ad-
mettent aue l'initiative Waillacec cour-
rait se révéler fort dangereuse oour
la candidature Truman. . On oense
dans de Nombreux milieux aue M.
Wallace pourrait être ranable de dé-
fotirner assez de voix démocrate* tv*»1"*
mettre en oéril une réélection de M.
Truman et assurer la v'ctoîre d'un
r>in,r *irjat rénublicain.

Est-ce wen Vobiectif f inal du troi-
sième candidat. « savs chance de snc-
r"S y . CQm™ 0 r tp le rf l f  n In rt rpç lrlnnp e
des Etats-Unis ? Ce n'est nos certain
et des milieux américains laissent en-
tendre aue l'idée finale de-M Wallace
est nu 'une crise économique en Amé-
rique est inévitable dans !e<* ororhai-
nes années ciu 'un nrês 'dent rénnW' oain
aura à affronter rîp* r l i ff i rnH pç pnnr-
meç nue ca T)résideiico oprn déf :cita ire
et imnomilairp et au 'en 1052, mi nou-
veau nrésident d é.mof*"*pte sera élu à
Une énorme m^inrifé Ft CP T)rp°;'*'ent
serait a'ors M Ff°r>-v Wallace C'est
s ''mnle. nnit -p .Ue. mêmn tron s'mn 'e :
'« vnns sers le rf af  cnmmp nn m° ?0.
nttnr f

Nous aurons l'occnsinn tl'niVenrs ri"
'•"venir Qoiivp nt encore sur ça ani*t
nn - les é'ee.tion .s n>-é'*'''ent' ones de
IQ'iS auront une nori"?. rnon ^-'^'p

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Les passionnantes péripéties de la Coupe suisse ! — Les clubs
romands en belle position. — Du ballon au puck.

(Suite et Un)

Quant à nous , bien que nous sachions
combien Mme Rappan serait heureuse die
Venir se fixier sur les bords du Léman ,
nous doutons que les dirigeants dés Grass-
'hoipipers dont on sait que les moyens sont
ii-Mii.mrfié-s , laissent aller un homme de la
valeur de leur « coach ». Pour un club, il
est irremplaçable. Or si des dissentiments
ip: :\s>onn&ls ont pu surgir , J'intérêt fonda-
mental d'une société aussi impartante que
la zurichoise finira par l'emiporteir. On
(pourrait avoir fait beaucoup de bruit autour
de t ractations qui se réduiraien t finalement
à zéro...

Dimanche prochain
Avec le radoux persi stant, on est en

droit d'espérer que les matches prévus pour
le 11 janvier auront normalement lieu. Et
tou t d'abord .la nouvelle éd iliion de Ser-
vette-N ord stem' qui doit revenir aux Gene-
vois . Ensuite , trois quarts de finale de la
Coupe. D'abord CThaux-de-Fonds-Bâle. Si
vos représentants restent maîtres de leurs
nerfs, s'ils envisagent cette rencontre com-
me s'il s'agissait d'un matc h de championnat
ils l'empor teront largemen t. Certes, les
Rhénans se sont réservés pou r cette com-
ipétitii -on plutôt' que pour l'autre : maiis
l' autre prouve précisément que leur réelle
valeur ne leur permeS pas d'espérer battre
le leader. Il faut aussi , quoiqu 'il puisse
arriver , que le public , par ses maniifesia-
tions , ne vienne pas dérégler la psycholo-
gie de ses -favoris. C'est en minimisant
l'importance de cette partie q>u i , s'il ne
s'agissait pas d' un quart de finale , ne don-
nerait lieu à aucun commentaire spécial,
¦tant la supériorité du F. C. Chaux-de-
Fonds est certaine, que l'on atteindra le
plu s sûrement le résultai souhaité.

A Lugano, Bellinzone devrait gagner fa-
cilement si l'on ne tient compte que des
Performances passées des deu x clubs. Mais
le terrain du Ceresio a réservé plus d'une
surprise à ses hôtes ; il s'agit d'autre part
d'un derby cantonal , presque local. Les im-
pondérables y tiennent un rôle déterm i-
nant ; ils sont imprévisibles. 11 n 'y aurait
'rien d'extraordinaire à' ce que Lugan o. sau-
ve un poin 'J et l'honneur de « remettra ça »,
huit jours plus tard , au chef-lieu.

Re_ste le match le mieux équilibré et qui
'sera aussi le plus diislputê : Lausanne-
Grassihapipers. Bien malin qui pourrait en
prévoir l'issue, D'un côté , un cerveau , un
•stratège, disposan t d'éléments disparates,
<qu i fout de leur mieux , mais n 'arriven t que
rarement à s'entend re, tant les j eunes ont
"de la peine à se hisser au niveau des ma-
lins ïoutiiniers que son t leurs aînés. De
l'autre, un « onze » moins bien conseillé ,
mais don t le rodage est terminé, l'entente
parfaite et l'efficacité redoutable. Ici aussi
l'affaire tournera à l' avantaige de ceux
qui sauron t , le plus longtemps possible,
maîtriser leurs nerfs. Si Lausamna -peste

calme, ne perd pas la tête dans l'éven-
tualité d'un but marqué pair Graissboppers ,
ies Vaudois peuven t gagner. Si au con-
traire . Rappan pa rvient à les faire sortir
de leurs gonds, si leurs shoots sont mal
dirigés, leurs assauts déréglés , alors les
« Sauterelles » peuvent espérer se quali-
ifier .

Lors du récent matoh de championnat ,
bien que les deux tiers de la partie et mê-
me plus , aient été nettement à l'avantage
des Romands, ils n 'ont triomphé que par
¦1 but à 0. Sera-ce égal ement le score de
diman che, et en faveu r de qui ?

Pour le championnat , Berne recevra Lo-
carno dont les prétentions sont ju stifiées,
tandis que Bienn e, opéran t « at home »,
prendra le meilleur sur Young-Fellows.

...et le reste !
Maintenant il faudra!! parler du hockey

sur glace ; des triomphales et si utiles
tournées des « Briighton Tigers » et du L.
T. C. Praha . Malheureusemen t, la place
nous fait défaut . Relevons cependant , qu 'a-
lors que les Tchèques fameux ont gagné
tous leurs matohes (3 à 2 contre Davos)
¦les professionnel s anglais , il est Vrai 18
¦heures après avoir affronté l'équipe natio-
nale suisse, ont été nettement battus (4 à 1)
par les champions suisses. Ce magnifique
saieçès a une grande signification à la veil-
le des Jeux olympiques ; nous y revien-
drons.

Devant l'an neuf , en ce premier article
die 1948. qu 'il me soit permis de remercier
mes fidèle s lecteurs pour leurs messages
et leurs voeux. lis m'ont été droit au coeur ,
tant l'affinité est réelle, entre ceux du Jura
neuchâtelois et ceux du bout-du-grand-lac !

SQUIBBS.

Un projet d'accord
Vers la stabilisation des prix

pt ries salaires

(Corresp ondance p art, de * L'Imp artial *)
Berne , le 8 j anvier.

Dans sa dernière séance, le Conseil fé-
déral a aprouvé un proj et de stabilisation
des prix et des salaires établ i par la com-
mission d'experts instituée lors de la con-
térence économique du 13 novembre 1947.
Ce proj et est soumis actuellement à l' ap-
préciation des grand es associations écono-
miques du pays, don t l'Union suisse du
commerce et de l'indu strie, l'Union suisse
des arts et métiers , l'Union centrale des
associations patronales, l'Union suisse des
coopératives de consommation , l'Union
syndical e suisse , la Fédération des sociétés
suisses d'employés, l'Union suisse des syn-
dicats autonomes. Dès que ces organisa-
tions se seront prononcées à son suiet —
un délai leur a été accord é jusqu'au 31
j anvier prochain — le Département fédé-
ral de l'économie publique pendra les me-
sures nécessaires pour assurer la réalisa -
tion de l'accord .

Le proj et d' accord précise , dans son in-
troduction , que ses ' signataires, en vue
d'enrayer l'inflation qui, dans les circons-
tances présentes , ne permet à aucun grou-
pe économique intéressé de continuer à amé-
liorer son revenu réel, déclarant approuver
un acord reconnaissant les droits de chaque
partie et valable ju squ'à fin octobre' 1948.
Jusqu 'à cette date , il ne sera proc édé à
aucune hausse général e des prix et des
salaires sous réserve de certains aj uste-
ments auxquels il sera encore possible de
procéder pour certaines catégories de tra-
vailleurs avec l'assen 'àme-nt de la commis-
sion paritaire de stabilisation. Les augmen-
tations de traitement individuelles et nor-
males ne sont pas touchées par cette con-
vention.

Les signataires s'engagent à appliquer
loyalement les dispositions de l'accord . Il
ne peut être question naturellem ent d' un
système rigid e qui stoppera net la hausse
des prix et des salaires. Il appartiendra
en premier lieu aux patrons et salariés
intéressés de fixer les salaires dans les limi-
tes prév ues par la commission de stabili-
sation qui est chargée de conseiller en
cette matière l'Office fédéral du contrô-
le des prix . Les experts recommandent ce-
pendant au Département flédéra.l de l'éco-
nomie publique de refuser les hausses de
'Prix qui son t contraires aux conditions de
l'accord, de ne pas accorder force obli-
gatoire générale aux . augmentation s de sa-
laires qui ne sont pas approuvée * par la
commission de stabilisation et d'interve-
nir auprès des entreprises publiques pour
les engager à respecter également l'accord
en question . Celui-ci peut être dénoncé
dans les trois mois par les association s
•con.ir.acfue'les en cas de modification fon -
cière des conditions ècorïofmiques généra-
les.

Priorité de droite
ou de gauche ?

A propos de circulation automobile

On mous écrit :
Dans le cadre de cette recherche

de ia sécurité die la circulation, qiui est
indispensable, parce que. même en
prenant en considération l' afflux 'ex-
traordinaire d'usagers, ''e nombre des
accidents de la route doit absolument
diminuer, divers journaux ont relevé,
ces temps-ci. la question de la prio ri-
té : 'droite ou gauche ? Sur la base
d'expériences personneltles, sur la
base aussi de « choses vues ». ces
journaux se sont prononcés nettement
pou r le changement de la réglemen-
tation en vigueur. On a même pu voir
divers experts qui. réticents tout d'a-
bord , se sont finalement ralliés à cette
opinion. I;l semble que le problème est
urgenit. Il est certes impossible à la
Suisse seuHie de revenir sur une régle-
menta tion qui a cours dans les grands
pays qui nous entourent, et notam-
ment en France. Mais, précisément, le
même revirement se fait sentir chez
nos voisins : diverses organisations
touristiques et de grandes associations
de transports ont déj à saisi les auto-
rités françaises d'une requête tendant
à remplacer la priorité de droite par
la priorité de gauche.

Certes, la Suisse ne peut agir seule.
Petit pays et pays de tourisme, appe-
lé à recevoir maints touristes du de-
hors, elle doit éviter de bouleverser
les habitudes de conducteurs qui vien-
nent de villes où la circulation est plus
intense que chez noms, ce qui risque-
rait de miui'tiplie r les accidents. Mais,
si la France, qui nous fournit le olus
gros contingent de visiteurs et vers
laquelle vont le plu s grand nombre de
touristes suisses, adiomte la priorité de
gauche , il y aura évidemment lieu de
« reconsidérer » le problème. Ce qu 'on
peut souhaiter, encore une fois , am
titre de ''a sécurité routière.

— Arrestation d'un brelan de cambrio-
leurs. — La police a arrêté trois indivi-
dus auteurs de divers cambriolages commis
pendant la fêtes de fin d'anée à Qenève
et qui leur ont rapporté plusieurs milliers
de francs . Il s'agit de j eunes gens d'une
vingtaine d' années , l'un confiseur, l'autre
placier dans un cinéma et le troi sième
monteur sanitaire âgé de 23 ans.

Quand le général de Gaulle
parle â St-Etienne elle du Iravall

!La lutte politique en France

(Suite et Un)

Biles prouvent , en effet , combien
le R. P. F, en fort peu de temps, s'est
implanté dans toutes les classes de la
société. Dans cet immense défilé , on
voit passer « Mines et la Métallurgie
de la Loire ». « Bassin de Briey »,
« Arsenail de M arine de Cherbourg »,
« Arsenal de Toulon », « Groupe Nord-
Action ouvrière R. P. F. », « Syndica-
lisme ' indépendant » et combien, com-
bien d'autres encore !

Certaines de ces délégations, parmi
lesquelles se trouvent également des
femmes, ont fai t un voyage très fati-
gant de 600 à 800 kilomètres, sacri-
fiant leu r repos hebdomadaire et de-
vant, le lendemain matin , reprendre
leur travail'. Le orésidenit de la section
du R. P. F. de Cette, nous dit :

— Notre groupement compte 200
adhérents, dont 170 dockers, ouvriers
charbonniers, tonneliers , etc.

Une garde d'honneur de mineurs

Dans la section des « Alpes Mariti-
mes ». défilent des cheminots et ma-
çons. Les ouvriers stéphanois, appar-
tenant à toutes les nombreuses pro-
fessions de St-Etienne. sont évidem-
ment particulièrement nombreux. Et
ce sont quatre mineurs, en leur tenue
de travail, qiuii constitueront la garde
d'honneur du général de Gaulle quand
il prononcera son grand discours so-
cial.

Car c'est dans .cette cité, par excel-
lence ouvrière, que le général , en s'a-
dressant tout spécialement aux tra-
vailleurs , trace les grandes lignes de
son programme. Il neu t se résumer en
queilqmes mots : Renoncer, une fols
pour toutes, au dogme de la lutte de
classes et le remplacer par celui de :
coopération . ' association de tous tes
Français. Pour cette raison majeure
oue les intérêts des patrons et ceux
dies ouvriers, tout en étant parfoi s
opposés, son t, pourtant , étroitement
liés. Or le redressement général ne
peut s'accomplir aue grâce à leurs
efforts conjugués : l'avenir de tom s en
dépend.

« L hiver est la. a dit le gênerai de
Gaulle. La nuit tombe vite ce soir.
C'est la raison qui convient pour voir
nos affaires comme elles sont, assez
sombres et inquiétantes, mais rien
n'est perdu ! »

Ces paroles d'espérance vont droit
au coeur de cette foule innombrable
de quelque 60 à 80.000 personnes. Par
ses acclamations, elle veut prouver
qu'elle est toute prête à seconder
l'oeuvre de rénovation qu'entreprend
Charles de Gaulle. Et c'est une vi-
brante «'Marseillaise » qu'elle entonne
avec lui.

C'est ici qu'en 1922 eut lieu
la première scission de la C. G. T.
Il n 'est peut-être pas superflu de

rappeler aussi ici une certaine date, à
savoir celle de 1922. Elle compte, dans
les annales du syndicalisme. En effet ,
c'est cette année-là. et à St-Etienne
précisément, qu 'eut lieu la première
scission entre la C.G.T. et la C.G.T.U.
(Communiste). L'unité, refaite plus
tard, fut de nouveau rompue en 1939.
pour être renouée clandestin ement en
1943.

Or, 1947 sonne le glas de la grande
centrale ouvrière. Et l'on n'insistera
jamai s assez sur le fait que la rupture
qui s'est produite entre communistes
et anticommunistes n'est nullement
due aux dirigeants de ces derniers,
mais bien aux militants de base.

Auj ourd'hui , le problème social,
après. les dernières grèves, reste tou-
jours sur le premier plan d'actualité.
Mais unie grandie évolution s'accomplit
dans la mentalité des travailleurs. Pris
au jeu . d'un patriotisme outrancier
qu'affichaient les communistes pour
mieux camoufler leurs véritables vi-
sées, les ouvriers — en patriotes qu 'ils
somt — les ont suivis. Mais, à présent,
le voile qui cachait tout ce cynisme
hypocrite est déchiré. Déchirées égale-
ment de très nombreuses cartes d'a-
dhérents au parti communiste. Le
monde du travail a compris, car il
reste attaché, certes, à son métier,

mais aussi à son sol et il entend rester
Français avant tout .

* * *
L'enthousiasme que tant de travail-

leurs ont manifesté à St-Etienne am
générai de Gaulle signifie qu'ils ap-
prouvent son programme social. Et
qu 'ils se grouperont autour d'un syn-
dicalisme 'libre, constructif , « lavé à
fond de toute politique ». tel précisé-
ment qme le conçoit le général de
Gaulle.

L'appui que la classe ouvrière lui
apporte constitue, sans nul doute, un
événement fort important et un heu-
reux présage du redressement natio-
nal. Les Jours peuvent encore être
sombres, mais l'espoir en un avenir
meilleur est maintenant permis. Car
« si la France doit , cette fois encore,
faire son salut, c'est parce que la
Classe ouvrière vient de marquer
qu'elle le voulait, en se libérant de
ceux qui l'entraînaient du côté opposé
à la Patrie » !

Voilà la grande leçon qui se dégage
du Rassemblement dm Peuple Français
dans la grande cité ouvrière, rassem-
blement auquel toutes les classes de 'a
société — avec les tra vail'Oetirs en
tête — ont répondm : Présent !

I. MATHEY-BRIARES.

R A D I O
Jeudi 8 ianvier

Sottens : 12.29 Signal horaire . 12.30 Le
violoniste Altfredo Camp ol i et son orches-
tre. 12.45 Informations . 12.55 Intermezz o-
souvenir de Vienne . 13.00 Les auditeurs
sont du voyage. 13.10 Un refrain court
dan s la rue. 13.30 Musique russe. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune. 17.30
Musique de danse. 17.50 Musique française.
18.10 Les villages de Paris. 18-25 Chansons
de Paris. 18.45 Un ballet de.Gave Gordon.
19̂ 00 Le micr o dans la vie. 19.15 Informa-
tions. 19.25 Le miroi r du . temps. 19.40 La
chaîne du bouilleur pair Roger Nordm ann et
Jack.Rollan. 20.00 Le feuilleton radiophoni-
que : La grande idée fixe. Suite policière
inédite en cinq épisodes de Camylle Hor-
nung. 20.25 La bourse aux chan sons. Une
émission de Pierre RossiMol et Roland
Jay. 21.05 Simple police par Samuel Che-
vallier . 21.30 Concert par l'orchestre de
chambre du studio sous la direction de
Francesco Mander. Soliste : Antonio Tusa,
violoncelliste. 22.30 Informations. 22.35 Am-
biance... par Alphonse Kelirer.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Disques. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Conte musical . 18.00 Disques. 18.40 La
vie d'une vieille ville. 19.00 Piano. .19.30
[reformations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Emission variée et récréative. 21.15 Boite
aux lettres . 22.00 Informations . 22.05 Cours
de fran çais. 22.30 Concert.

Vendredi 9 ianvier
¦ Sottens : 6.55 L'anglais par la radio. 7.15
Informations. 7.20 Réveil swing. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Les nouveautés gramo.
phoniques. 12.29 Sign al horaire. 12.30 Les
chansons de la voisine : Dauphiné . 12.45
Informations. 12.55 L'orchestre Charles
Enesco. 13.00 Le courrier du skieur. 13.10
Bib au piano. 13.20 Trois succès de Jean
Mtohel. 13.35 Musique tchèque. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Au royaume de l' enfance , par Alain-
Paul. 17.50 Radio-Jeun esse. 18.30 L'ensem-
ble de musique légère de Radio-Genève.
18.45 Reflet s d'ici et d'ailleurs. 19.05 A
l 'écoute de la paix qui vient , par Paul
Ladame. 19.15 Informations. 19.30 Ques-
tionnez , on vous répondra ! pair Fred Mar-
chai . 19.50 Intermezzo, aivec le concours de
Christian e Lys et Pensemibile Jean Léonar-
dii . 20.10 L'explorateur clandestin dans le
monde des pierres précieuses par Marcel
de Carlini. 20.55 Le quatuor de Radio-Ge-
nève interprète le Troisième quatuor ap. 18
en ré mau'eur , Beeth oven. 21.25 Airs et mé-
lodies par Edltih Saiproun . 21.50 Jazz .hot.
Le guitariste noir Oscar Moore. Présenta-
tion de Loys Ohoquart. 22.10 Poètes, à vos
lyres ! par Jean ' Valois. 22.30 Informations
23.35 Suite française en mi bémol, J.-S.
Bach.

Beromiinster : 7.00 Informa tions. 7.05
Disiques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de Zu-
rich . 16.29 Signal horaiire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les .ieunes. 18.00 Mé-
lodies. 18.30 Disques. 19.10 Causerie. 19.30
(informations. 19.40 Echo du temps. 20.00
Cabaret. 21.00 Pour ' les R.héto-R aman-
ches. 22.00 Informations . 22.05 Musique de
danse. 22.35 Concert.

— Si tu te donnes beaucoup de
peine, je te promets que tu au ras bien-
tôt des cordes à ton violon.

LES BELLES PROMESSES.
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Si vous avez

4000 f r.
vous pouvez vous faire construire
une maison familiale de 3 pièces
tout confort , en payant une très
petite location.
Pour tous renseignements s'adresser
chez Ch. Schlupp, chemin de
Pouillerel 5b. 259
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Du WSÊknouveau . f^Un
dans (A décoration /

avec du GURIT %1 \
(matière plastique) i

Voyez nos vitrines

Léopold-Robert 25 et 25 a

Art et Confort j
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Acheveur
d'échappements

connaissant la mise en marche est
demandé pour petites pièces soi-
gnées. Travail en fabrique suivi et
bien rétribué. Place stable. — S'a-
dresser Dubois Frères & Cie,
16, Chemins des Tunnels. 287 •

V——-̂ —•—ggggg *
Industrie ou commerce

chef commercial
organisateur énergique et capable
français, allemand, italien, bonnes con
naissances anglais, comptable ex-
pert, cherche changement de situa-
tion pour le ler février ou date à con-
venir. Discrétion. — Ecrire sous chiffre
D. C. 127, au bureau de L'Impartial.

Chef de fabrication !
On cherche personne capable de diri-
ger la fabrication dans une fabrique de
machines et d'en prendre la responsa
bilité. Place stable et bien rétribuée
Faire offres à : ZAPPELLA A Cie.
Saint-Imier. 22823

Importante maison des branches annexes
de l'horlogerie engagerait

une employée
pour le service du téléphone et divers tra-
vaux de bureau. Connaissances du français
et de l'allemand.

Faire offres manuscrites avec références et
prétentions sous chiffre K 20030 U à Pu-
blicitas Bienne, rue Dufour 17.

________________________________ m_______r
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Pour les soins de la peau et contre
crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivêoline
Le tube Fr. 1.97 1664.

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage au centre ta iinauK-.e-f-ono»

^
On engagerait une

jeune plie
pour différents travaux de

bureau et d'atelier.

S'adresser chez L. Mon-
nier & Co, Tourelles 38.

 ̂ _A

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.

— 
^

Employé
de bureau

actif et débrouillard , connais-
sant la comptabilité , est deman-
dé par maison de la place.
Entrée immédiate.

Faire oftres avec certificats et
prétentions sous chiffre F. P. 83

au bureau de L'Impartial.

V J

¦ ¦ ' - ¦ , ¦. • JtJ'.t t

MONTRES SlflEH S. A. 
q

LA CHAUX-DE-FONDS

offre situation stable et bien rétribuée à

retoucheur
capable et consciencieux

pour petites pièces soignées

Fabriques Movado
engageraient :

ouvrières d'ébauche
ouvriers ou ouvrières

sur presses

EMPLOYEE
de bureau

s ¦ ¦ Isténo-dactylo est demandée par

B E N R U S  W A T C H  Co

Se présenter à la Direction, rue de
la Paix 129. 119

'L 'impai tiai «st lu pa/tout m put loua -

Facilités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc-
— Demandez la visite de notre représentant , qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.
N. DONZË, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

* 
¦

¦

Manufacture de montres National
A.-M..PIaget 71

engagerait pour son
Département pendulettes grandes

pièces soignées

1 chef de fabrication
pour son

Départ, petites pièces ancres soignées

1 horloger complet
1 visiteur-décotteur
1 poseur de cadrans

1 remonteur
de mécanismes et finissages

Faire offres ou se présenter

Maison de la place cherche
g g

s\exw-t\i\c{\f\o
de langue maternelle française et
possédant de bonnes notions d'an-
glais. Entrée immédiate ou à con-
venir. — Faire offres avec préten-
tions de salaire sous chiffre D. M.
59 au bureau de L'Impartial.

Ùnpioyé f e)
Nous cherchons de suite ou époque

à convenir sténo-dactylographe.

Place stable. — Faire offres avec
prétentions à 214

Fabrique de cadrans

METALEM S.A. Le Locle

La maison MONNIER,

nickelages, engagerait pour son
atelier du Locle,

Adoucisseur
qualifié

¦

m

S'adresser rue des Tourel-
les 38, La Chaux-de-Fonds

Calibres
(Pieds à coulisse)

Toute la fabrication, avec machines, stock
de métal, calibres en fabrication, est à
vendre avantageusement

S'adresser R. Ferner, 82, rue Léopold-
Robert, téléphone 2.23.67.

C'est décidé !
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain

' choisir nos A L L I A N C E S

chez

Richard fils
bijoutier

Rue Léopold-Robert 57.

Nous savons qu 'il a toute-
les grandeurs en stock e:
qu 'elles sont sans soudure.

18514

Jeune Italienne
depuis un an en Suisse
française, cherche pla-
ce comme aide dans
un commerce et ména-
ge. Serait libre à partir
du 10 janvier.
Pour renseignements
s'adresser chez W.
Howald , Stavay
Mollondin 6, Tél.
2.46.94. 102

Qui apprendrait les

ilBËHlifl!
à jeune dame pour travail à
domicile. — Faire offres sous
chiffre D. R. 94 au bureau
de L'Impartial.

Briquettes
Sonne et Union

Matthey Fils
Combustibles en tous genres

Neuve 2

Téléphone 2.29.61

Se recommande

A vendre
1 TAPIS

200 x 300, dessins d'Orient ,
à Fr. 165.-.

1 TAPIS
200x300, 100 o/0 laine, très
jolis dessins d'Orient, à
fr. 380;—.

1 TAPIS
véritable persan , 222 X 328,
à fr. 7«0.—.

Aux intéressés (ées), ces
tapis seront soumis sans au-
cun engagement.

Prière d'adresser les de-
mandes à O. WALTER , case
17, Berna 17. 289

Â vendre
potager à bois , émaillé , 3
trous , bouilloire , four , fr. 90.-,
cuisinière à gaz, émaillêe,
fr. 50.—, poussette de cham-
bre garnie, fr , 45.— , table de
machine à écrire, fr. 45.— ,
lit avec bon matelas fr. 80.—,
commode fr. 30.—, berceau
moderne avec matelas fr. 90.-,
table à rallonge noyer fr. 50.-,
petit meuble de bureau à
store fr. 45.—. S'adresser ma-
gasin des véritables occa-
sions, Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. 200

Occasion unique
A vendre skis neufs, au

plus offrant , « Hattenhofer »,
long. 2m., arêtes bleues, fixât.
Kandahar-super avec bâtons
acier. — S'adresser après 18
heures au restaurant-pension
Place Neuve 12, à M. Marc
Perret 277

Heures
Personne de confiance est

demandée une après-midi par
semaine , dans petit ménage
soigné. Quartier Bois du Pe-
tit-Château. — Ecrire sous
chiffre N. R. 275 au bureau
de L'Impartial.

Noix
10 kilos . . . Fr. 16.50
5 kilos . . . Fr. 8.50

Vin américain
Fr. l.'<:0 par litre ,

Nostrano
Fr. 1.50 par litre

dans bonbonnes ou fûts de
ca. 50 litres. Port en plus ,
contre remboursement. 56

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Minusio- Locarno

Jeune vendeuse
parlant allemand et français,
cherche place dans bou-
langerie-pâtisserie, éventuel-
lement aussi dans magasin
de denrées coloniales, où
elle serait logée et nourrie.
Entrée 1er février. — Offres
sous chiffre J 2042 Y à Pu-
blicitas Berne ou tél. Ber-
ne 3.55.32 (si pas de réponse
50.117). 229

Chambre
meublée ou non, si pos-
sible indépendante, est de-
mandée à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle. —
Ecrire sous chiffre A. B.
67, au bureau de L'Im-
partial.

Auto
A vendre par particulier
pour cause double em-
ploi , voiture Standard 8,
4 places, 6 cv., modèle
1946 - 1947, à l'état de
neuf , très peu roulé, dis-
ponible de suite. Super-
be occasion. — Faire
offre sous chiffre D. C.
lOS, au bureau de L'Im-
partial.

IîAHTES ÛE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

t >
Chapiier

cherche place stable
comme ouvrier, éventl.
contre-maître. — Faire
offres avec salaire sous
chiffre P 2016 J à Pu-
blicitas St.-lmier. 220

V_ J

m
Maison d'alimen-

tation en gros, cher-
che jeune homme
comme

magasinier
Place stable.

Faire offres Case
postale 10250. 193

•

I PRÊTS
• Discrets 22416
• Rapides
• Formalités simplifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier &Cie
Banquiers - Neuchâtel

Lopnl
de 3 pièces, au centre
de la ville , serait à échan-
ger contre un apparte-
ment de 3 'fe évent. 4
pièces, pour époque à
convenir.

Offres sous chiffre G. N.
285 au bureau de L'Im-
partial.



L'actualité suisse
Les faux-ii ioimayeur s à l'oeuvre

Des écus suisses redoutablement
imités font également

leur apparition
GENEVE. 8. — Il y a sans doute

une tactique chez les faux-monnay-
eurs. Après l'afflux sur le marché de
coupures de toute valeur et de toute
nationalité et les prises que les diffé-
rentes polices ont réussies, les « spé-
cialistes » ont estimé qu 'il était temps
de revenir au lancement, moins oro-
fitabl e sans doute, mais plus sûr et
plus facile, de pièces de cinq francs.

Déjà nombre des écus «ont été dé-
couverts non sans peine, car la falsi-
fication est particulièrement réussie et
partant extrêmement dangereuse.

Les techniciens qui se sont employés
à « identifier » cette fau sse monnaie
ont établi qu'elle se présentait sous
dieux types.

Le premier type...

Dans le premier type, l'oeil du spé-
cialiste voit imméditament que la
frappe de l'avons est moins nette. Les
perles du grenetis sont plus petites et
irréguilières que sur les écus authenti-
ques et la signature du graveur est à
peine Msible. Sur le revers, les perles
du grenetis sont aussi plus petites.
Alors que sur les pièces de bon aloi
la bordure est plate, elle est ici ar-
rondie, c'est pourquoi la falsification
est plus mince. Veillez à la légende de
la tranche : effil e est épaisse et vrai-
ment grossière, surtout le «s» de « Do-
minus ». Les étoiles ne sont pas moins
grossièrement frappées et la pointe
des étoiles, orientée vers l'avers, est
trop courte et ne correspond nulle-
ment à celle des étoiles que

^
montrent

les pièces authentiques. Légende et
étoiles étant ma! réussies, la bordure
de la pièce présente assez souvent une
sensible 'défectuosité.

... et le second

Le second type n'est nas sans "m-
perfection au regard du technicien. A
l'examen, en effet, la frappe se révè-
le confuse, pas nette. Là encore, les
pertes du grenetis sont trop petites et
i>rrégulières et la signature du graveur
« P . Burkhardt Inct . » est à peine li-
sible. Le chamn n'est pas lisse tout au
contraire, inéeail et mat. De même que
pour l'avers, la fratme du revers est
sans netteté, particulièrement la croix
fédérale et l'écusson. Le chamn est
également rugueux et également plus
petites et irrégulières les perles du
grenetis. Des bulles sont visibles sur
le chamn et la croix fédérale. Une ma-
trice s'étant nrobablement fendue. les
faussaires n'ont ou emnêcher au 'une
raie partant du côté droit de la cou-
ronne de roses des Aines et allant Jus-
qu 'au ch iffre I du millésime 1931 n'ap-
paraisse Dans oe tvpe-là. la tranche
montre une légende trop distincte.
Même dans ce condamnable métier, le
mieux est l'ennemi du bien. Il est vrai,
nar contre, oue la disposition des mots
et des étoiles n'est nas identique à
cellp d'Ps bot-nes n 'èces. Elle est dé-
placé? de 120 degrés.

M. Trygve Lie viendra à Berne
BERNE. 8. — Ag. — La dernière

assemblée générale des Nations unies
a décidé, le 15 novembre 1947. de te-
nir en Europ e sa troisième session. Le
choix de Genève p ouvant entrer en
ligne de compte. M. Trygve Lie, se-
crétaire général de l 'ONU a décidé de
rendre visite les 13 et 14 ianvier â M.
le conseiller f édéral Max Pei 'tp ierre.
chef du dép artement p olitiaue

Lors de sa visite à Berne. M. Lie se-
ra accompagné notamment de M.
Adrien Pelt. secrétaire général ad-
j oint , et de M. W. Moderow directeur
de l'Office européen des Nations unies
à Qenève.

TRAHIS PAR UNE VACHE...
SCHAFFHOUSE, 8. — Près de

Thayngen , dans le canton de Schaff-
house. des contrebandiers allemands
s'apprêtaient de nuit , et en rase cam-
pagne, à faire passer en Suisse trois
paisibles vaches, mais, au moment de
mettre le pied sur le sol helvétique,
l'un des ruminants se mit à beugler
bruyamment, ce qui attira l'attention
d'un garde frontière qui apparut sur
les lieux.

Les contrebandiers prirent la fuite,
abandonnan t les bêtes qui furen t sai-
sies par l'autorité.

M. Burckhardt. ministre de Suisse
à Paris, est l'hôte de l'ambassadeur

des Soviets

PARIS. 8. — AFP. — M. Cari J.
Burckhardt. ministre de Suisse à Pa-
ris, oui vient de rentrer de Suisse par
la route, a été. mercredi matin, l'hô-
te à déj euner de M. Boeomolov. am-
bassadeur de l'URSS, à Paris.

Berne aura son aérodrome
international

BERNE, 8. — GPS — La renonciation
diéiitiitirve au projet d'aéroport d'Uteems-
dorf , le rej et par le souverain diu projet)
d'agrandissement de l'aérodrome de Belp-
moos et la liquidation de la société Alpar
avaient enlevé aux Bernois tout espoir de
deven ir un centre de ooimmunications aé-
riennes internationales .

Des démarches ont cependant été entre-
prises pour permettre à la Ville fédérale
d'être reliée aux grandes lignes aériennes.
La coopérative de l'aérodrome bernois a
é'Jé transformée récemment en société par
actions, ce qui lui perm ettra d'agrandi r
l'aérodrome par ses propres moyens.

La Swissair estime qu'il <est possible
d'utiliser la place d'aviation du Belpmoos
p our le service de ligne, à condition de la
munir d'un station radiogoniométrique et
que les atterrissages ne se f assent ni de
nuit ni par f ort vent d'ouest , ni par brouil-
lard. En cas de pluies prolongées, la nature
du sol ne permet pas non plus à certains
types d'avions d'atterrir.

L'état de nos routes de montagne
GENEVE, 8. — Ag. — Le Tourtes Club

su isise et l'Automobile Club de Suisse com-
muniquent

L'adoucissement exceptionnel de la tem-
pérature a eu pour effet en Suisse occiden-
tale et centrale de libérer de la neige
toutes les routes main tenues ouvertes à la
circulation automobile.

Sont entre autres praticables sans chaî-
nes, à pari les cols fermés tout
l'hiver de la Faucille, du Marcihai-
ruz et du Weissenstein , tous les pas-
sages du Jura , ain si que les Mosses, les
Saanenmôser , le Brunig et les routes de
l'Oberland bernois (à l'exaption die celles
de La Lerak et de Lauenen avec chaînes) .

La rou te de Kan dersteg étan t touj ours
obstruée au delà de Kandergrund, le char-
gement des voi'ju.res à transporter vers
Brigue s'effectue às Frutigen .

La route de Saas-Qrund est coupée Par
une avalanche à Huteggen pour une durée
indéterminée. La route du Qiiirnigel est dé-
blayée, sauf entre le col du SelitouM et les
bains de Schweifelberig.

La route du Saint-Gothard est libre j us-
qu 'à Goeschenen , mais reste fermée dans
la montée 'es Schoelenen dangereusement
exposées aux avalanches.

Dans les Grisons, pas de modifications
notables sin on que la route de Saimtiaun
est dès maintenant fermée â partir de Mar-
tina (Martinsbruck).

L'EUROPE VA-T-ELLE
AU-DEVANT D'UNE PERIODE

DE SECHERESSE ?

BERNE. 8. — CPS. — A l'occasion
d'une réunion d'ornithologues alle-
mands à Radolf szell . le Dr Paret. de
Ludwigsburg f i t  une communication
sensationnelle sur le danger de séche-
resse aui menace l 'Europ e

Les recherches de ce savant l'ont
conduit à conclure aue l 'Europ e entre
tous les 800 ans dans une p ériode de

j sécheresse. Nous venons d'entrer dans
une nouvelle p ériode de sécheresse aui
durera vraisemblablement p lusieurs
générations. Le Dr Paret insiste p our

I que l'on prenne immédiatement les
mesures nécessaires oour narer au
danger oui menace l 'Europ e.

Les pronostics du savant allemand
sont conf irmés p ar les études auxquel-
les s'est livré un autre savant, le Fin-
landais Aario.

ûhroiiue neuchâleloise
Enfliu.

(Corr.) — On se souvient du drame
affreux qui se déroula, le samedi 29
mars 'dernier, au large de Chez-4e-
Bart. dans la Béroche neuchâteloise et
qui fit quatre victimes. Un pêcheur de
la région . M. Sylvain Braillard, et ses
trois fils, partis . relever leurs filets,
furent pris dans un coup de tabac :
leur barque se retourna et ils dispa-
rurent dans les flots . Un seul corps
fut retrouvé par la suite.

Or, il existe un texte de loi préci-
sant qu'en pareille occurrence, un dé-
lai de dix ans doit être observé pour
que l'assurance puisse être versée aux
héri tiers des victimes.

On s'est rendu compte de ce qu'a-
vait d'inhumain cet article et un ar-
ran gement a pu interveni r aux termes
duquel lia veuve et mère des disparus
a pu toucher le montant de l'assurance.

Vers l'augmentation des tarifs du Ré-
gional du Val-de-Travers.

(Corr.)- — A parti r 'du début de fé-
vrier, le R. V. T.. comme toutes les au-
tres entreprises suisses de transports.
modifiera ses tarifs.•

Ceux des marchandises subiront , en
moyenne, une hausse de 10 pou r ceat
et ceux des billets pour voyageurs
une majoration variant entre 10 et 15
pour cent. Il en sera de même des
abonnements kilométriques.

Les autres abonnements (ouvriers ,
apprentis, écoliers, etc.) seront égale-
ment augmentés mais dans des pro-
portions moindres Que ceux des CFF

ert: pour plusieurs catégories d'usagers,
l'abonné qui achètera 11 abonnements
mensuels consécutifs, ne paiera pour
le douzième que la moitié de son prix.

La population de Neuchâtel.
(Corr.) — La population de Neuchâ-

tel est en constante augmentation.
Alors qu'à fin 1946. elle était de 26.221
habitants, eie est. actuellement, de 27
mille 280 habitants.

Sports
Tennis. — Quand les vieux

restent ieunes...
Après une interruption de 20 ans.

les deux anciens mousquetaires de
France Borotra et Cochet se sont ren-
contrés à nouveau. Dans un match
jou é à Lisbonne. Borotra a battu Co-
chet 6-3. 10-8.

SKI

'"̂ P^1 Birger Ruud est blessé
Le prestigieux champion norvégien

de saut Birger Ruud n'a pas pu pren-
dre part aux épreuves de préparation
olympique car il s'est blessé à l'entraî-
nement La fédération norvégienne de
ski a l'intention, néanmoins, de con-
fier la direction de ses sauteurs pour
St-Moritz à Birger Ruud.

A l'extérieur
La police italienne a occupé

l'ambassade de Roumanie
près le Saint-Siège

ROME. 8. — United Press. — La
police italienne a occupé, cette nuit,
l'ambassade de Roumanie près le Va-
tican, peu après que le chargé d'af-
faires roumain. M. Theodor Solacolo,
qui avait démissionné récemment, l'eut
appel ée à son aide, étant retenu pri-
sonnier à l'intérieur de l'édifice, par
deux agents communistes.

Le chargé d'affaires a déclaré au
correspondant de l'agence United
Press avoir démissionné le 30 'décem-
bre, après le retouir du roi Michel à
Bucarest. Le gouvernement roumain
ne lui fit j amais savoir si sa démission
avait été acceptée. Il y a quelques
jours, l'ambassadeur de Roumanie en
Italie , M. Favilio.Serbam. communiste.
lui donn a l'ordre de' quitter immédia-
temen t l'ambassade.

M. Solacoi'o répondit qu 'il ne pou-
vait donner suite à cet ordre avant
'd'avoi r, vu le pape et ensuite rassem-
blé ses papiers personnels et ses ef-
fets.

« Je me su is mis alors en commu-
nication avec le Saint-Siège, avec le
ministère des affaires étrangères et
avec la police, pour demander son
aide. »

Démarche américaine à Belgrade et à Sofia
¦Toute reconnaissance de la junte Markos serait contraire

à la charte des Nations Unies»

WASHINGTON, 8. — AFP. — Les
représentants diplomatiques des Etats-
Unis en Yougoslavie et en Bulgarie
ont transmis aux gouvernements au-
près desquels ils sont accrédités, le
point de vue du gouvernement des
Etats-Unis au suj et des déclarations
faites par certains communistes grecs
sur la formation d'un « soi-disant gou-
vernement ».

Conf ormément aux- déclarations du
secrétaire dE tat par intérim, M. Lo-
vett, en date du 30 décembre 1947, les
représentants diplomatiques américains
ont déclaré à ces gouvernements que
les Etats-Unis maintiennent leur point
de vue que toute reconnaissance de la
« j unte Markos serait contraire aux
p rincipes de la charte des Nations li-
âtes et que dans le cas des voisins
septentrionaux de la Grèce, une telle
reconnaissance constituerait une viola-
tion des récentes recommand at ions de
l'Assemblée générale des Nations
Unies ».

Tel est le texte d'une déclaration of-
ficiell e faite mercredi par le Départe-
ment d'Etat. D'autre part , on croit sa-
voir dans les milieux officieu x de Was-
hington que des démarches semblables
auraient été faites par les représen-
tants diplomatiques américains au-
près d'autres gouvernements, notam-
ment auprès de celui de l'U. R. S. S.

Une grave menace contre la
paix

LONDRES; 8. — Reuter. — M.
Charles Peak. ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Belgrade, et M. Ben-
nett , ministre de Grande-Bretagne à
Sofia, ont été chargés par le Cabinet
de Londres, d'annoncer aux gouver-
nements de Yougoslavie et de Bul-
garie que ia reconnaissance du gou-
vernement du général Markos par ua

Etat de l'Europe orientale serait con-
sidérée par la Grande-Bretagne com-
me une violation du droit internatio-
nal eit une grave menace contre la
paix.

Concentration de troupes
dans les pays situés au nord de

l'Hellade
ATHENES. 7. — Reuter. — Le gou-

vernement grec a remis à l'ONU et
aux gouvernements des Etats favora-
bles à la thèse gouvernementale hel-
lénique, toute une documentation sur
des concentrations de troupes des
Etats situés au nord de la Grèce, à
proximité immédiate de la frontière
hellénique.

Selon ces informations, huit divi-
sions albanaises seraient concentrées
dans le sud de l'Albanie, deux armées
yougoslaves dans le sud de la Serbie
et deux corps d'armée bulgares près
de la frontière bulgaro-grecque.

LE DOSSIER DE CHAQUE
FONCTIONNAIRE SERA ETUDIE...

ATHENES. 8. — AFP. — La radio
d'Athènes annonce au'une colonne gou-
vernementale qui se dirigeait vers la
frontière albanaise a atteint le pont
frontière de Merzani. Les officiers ont
pu apercevoir précise la radio. _ les
troupes de partisans erecs en territoi-
re albanais se dirigeant vers Lesko-
viki.

D'autre p art, c'est, mecredi soir r >.'a
été p romulguée la loi d'excep tion p or-
tant ép uration de l'administration.

En vertu de cette loi. une commis-
sion sera constituée dans chaque ad-
ministration af in d'examiner le doss ier
de chaque f onctionnaire et emp loy é
de l 'Etat. Tout f onctionnaire et em-
p loy é de l 'Etat convaincu dactlvitê
subversive ou d'attitude sy mp athisante
envers les « rebelles » sera révoauê.

Drame du milieu à Lyon
Non content d'assommer sa victime,

il la dépèce...
LYON. 8. — AFP. — La po lice ly on-

naise vient d'élucider le mystère des
débris humains aui ont été retrouvés
il .v a auatre iours dans un égoû t de
la ville.

L'assassin vient d'être arrêté. La
victime était un Autrichien. Jean Was-
hielt. 53 ans. aui avait disp aru de-
p uis Noël. Son meurtrier Gabriel Al-
liod . rep ris de iustice. a avoué avoir
reçu le 23 au soir la visite de Was-
hieit . avec aui il se querella au suiet
d'une amie commune, surnommée
« Clo ». Les deux hommes en vinrent
aux mains et. selon All iod. Washielt f u t
p roj eté contre un évier sur lequel il
s'assomma.

L'assassin décida de dép ecer le
corp s p our le f aire disp araître. _ //
transporta les membres de sa victime
dans l 'égoût où on devait, les retrou-
ver. La tête et. le tronc f urent ietés
dans la Saône.

On a retrouvé chez l'assassin le p an-
talon de sa victime et une scie à la-
quelle adhéraien t encore des esquilles
d'os.

Scotland Yard à l'affût
d'une bande de criminels

LONDRES. 7. — Ag. — Scotland
Yard , c'est-à-dire la notice criminelle
de Londres, recherche actuellement
une bande de gangsters sp écialisée
dans le vol des diamants et f ourrures
et dans l 'imp ression de f aux  coup ons
de textiles Les cartes de textile sont
si bien imitées aue seuls des sp écialis-
tes ont découvert leur enntref açon. Le
p anier utilisé p our la conf ection de
ces cartes p rovenait d'une « livraison
off icielle » aui .a disp aru dune f açon
mystérieuse.

La police croi t que 5 millions de faux
coupons sont en circulation. Les cam-
briolages à Londres et dans la ban-
lieu*» se sont développés ces derniers
mois d'une manièrp inimaginable. Les
vols des bijoux et des objets de prix
ont atteint ces derniers mois à T on-
dres et dans les environs la somme
d'un ouarf de million de livres Une
partie insignifiante de ces oWets a été
retrouvée.

Inondations en Hollande
où les habitants circulent... en bateau

AMSTERDAM, 8. — ANETA. — La
Wahl et l 'issel ont inondé la prov ince
de la Gueldre et transf ormé les p rai-
ries en d'énormes lacs. De nombreu-
ses f ermes sont isolées. Les af f luen t s
de ces cours d'eau ont également en-
vahi la camp agne.

Les habitants ne circulent qu'en ca-
nots. Les cours d'eau sont touiours en
crue. L'eau atteint les p onts. Le ni-
veau de la Wahl est deux f ois  p lus éle-
vé aue d'ordinaire.

Communiqués
(Cette rubrique riémane p as de notre ré-

daction ; elle rtengage pa s le iournal.)

Assurance-vieillesse. — Important.
Les personnes âgées de 20 à 65 ans

n 'exerçant aucune activité lucrative! ou
leur représentant légal, sont rendus atten-
tifs à l'annonce concernan t le recensement
en vue de l'affil iait!on obligatoire à l'assu-
rance-vieillesse des le 1er j anvier 1948.
Corso.

Dès vendredi , nous retrouveron s Créer
Garson et Walter Piidgeon dans « Madame
Parkington » film tiré du célèbre roman
de Louis Bromifield .

C'est une belle et grande histoire d'a-
mour , la vie entière d'une f emme arrivée
au terme de son existence, mais dont le
coeur et l'esprit ont gardé la .marque de
l'homme qu 'elle a aimé, de l'homme dont
le souvenir lui dictera même dans sa vieil-
lesse toutes ses décisions. Tout le monde
voud ra voir ce spectacle inoubliable. Film
parlé français .
Cinéma Scala, dès demain « Les Mau-

dits ».
Le cinéma Scala présente la véritable

victoire de René Clément : « Les Mau-
dits » premier prix dn film d'aventures au
Festival in ternational! de Cannes 1947. C'est
l'histoire d'un submersible allemand qui , à'
1a veille de la débâcle de 1945. appareille
d'Oslo pour une « mission setcrèt;e ». Un
film prenan t et d'une profonde humanité,
un film d'un grand réalisme. Voici donc
un nouveau, cheif-d'oeuvre de la production
française.

Bulletin de bourse
8 Janvier 1948

Zurich . ¦¦ Zurich .Couis Cours
Obligations : d"|our Actions: du iour

3>/ao/o Féd. Z2-i. 101.75 Baltimore ..... 523/<
30/o Dé!. Nation. 100.30 Pennsylvan.a.. Wf t
30/0 C.F.F. 1938 96.90 Hispano A. C.. 715
3Wc Féd. 1942 101.30< 

^  ̂gj
Roy. Dutch '

Actions : a. d. A. XV... 288
Union B.Suisses 883 St* °" N-"Jersey 362
Sté. B. Suisse .. 742 Qeneral Electric 156
Crédit Suisse... 790 Qeneral Motor 252 o
Electro-Watt... 5(30 Internat. Nickel '23 d
Contl Lino 198 d Kennecott Cop. 209
Motor Colombus 586 Montgomery W. 232
Saeg Série I.. .  106 Allumettes B... 20 d
Electr. & Tract. 40 0 Genève
!nc|el*!c; 230 Am. Sec. ord... 65«/aUalo-Sulsse pr.. 55 oanadian Pac. . 51
Réassurances .. 4550 Separator 96 d
Ad- Saurer 935 Caoutchouc Bn. «d
Aluminium 2115 gloef 3d
Bally 1555 _ 
Brown Boveri. . 825 Ba,B
Aciéries Fischer 900 d Schappe Bâle. . 1250 d
Giubiasco Lino. 110 Ciba 9660
Lonza 905 Chimiq.Sandoz. 4185
Nestlé 1217 Hoffmann-
Entrep. Sulzer.. 1520 La Roche.... 4470

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français 1.21 1.33
Livres Sterling 10.30 10.55
Dollars U. S. A. 4.18 4.25
Francs belges 8.35 8.55
Florins hollandais 69.50 72.50
Lires italiennes —.64 —.76
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Le Quai des Orf èvres, i.
CAPITULE : Coeur de CoQ, f.
EDEN : La Madone aux deux Visages, f.
CORSO : La Duchesse des Bas-Fonds, f.
METROPOLE : Narcisse et La Bonne

Etoile , f.
REX : Roger-la-Hon te, l. ¦
t. es parlé français. — v. 0. = version

original e soui^titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQ UE

A.C.S.- QBZB3MQ1
Jeudi 8 Ianvier

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

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

lA UaWff nlace
VILLARS S. BEX 1300 m.
CUISINE TRÈS SOIGNÉE

par nouveau chat réputé
PATINOIRE - ECOLE SUISSE DE SKI

ORCHESTRE - DANSE - BAR
Pension dep. fr. 20.- Téléphone 3.22.41
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de RENÉ CLÉMENT HH

UNE PRODUCTION FRANÇAISE f f «f PRIX  ̂ UN FILM PRENANT E§§ |
DE FII - M D 'AVENTURES HUMAIN, UNE ŒUVRE RICHE HË

TOUTE GRANDE CLASSE » «™ ~»« D mTÉRÊT U

COMMENCERA DÈS DEMAIN SA CARRIÈRE TRIOMPHALE AU CINÉMA
LOCATION OUVERTE • a # M I » ^̂^̂  ̂

LOCATION OUVERTE
Tél. 2.22.01 W %Al l /l Tél. 2.22 01 I

dès demain %& ^9 BK 5 ̂ 9 dès demain
E mTou? /e monde voudra voir ce spectacle inoubliable

Un livre 1 Un feuilleton radiophonique ! et surtout
B UN FILM BOULEVERSANT 6

interprété par le plus merveilleux couple de l'écran :

1 GREER WALTER I
I GARSON PIDGEON 1

j dans

madame non
PARLÉ FRANÇAIS

La femme dont la vie passionnante nous a été contée dans le célèbre roman de
LOUIS BROMFIELD

La lutte émouvante d'une femme pour garder l'homme qu'elle aime

Les personnes prévoyantes... prennent leurs places à l'avance
Location ouverte dès jeudi à 14 heures. Téléphone 2.25.50

Matinées : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures
I • ' '¦* ¦

. . * / Y . ' •

Je me recommande toujours pour tous travaux de

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

ainsi que travaux en masses à la cloche

A. SCHMIDL IN
Ravin 11 Tél. 2.37.14

1

r~ 
^Benrus Watch Co

ENGAGERAIT :

Ouvrières pour travaux faciles
et chasseuses de pierres.

S'adresser rue de la Paix 129. 245

\ /
m »

Fabrique V U L C A I N  cherche :

Arrondisseuse
si possible très expérimentée, person-
ne connaissant bien la mise plate des
roues serait mise au courant

Jeunes ouvrières
d'ébauche

qualifiées, ou jeunes débutantes se-
raient mises au courant. — Ecrire ou
se présenter. 233

-— — =^

Usine mécanique de la ville engagerait

mécanicien
connaissant la machine à pointer. — Faire
offres en indiquant âge et prétentions de
salaire sous chiffre G.W. 280, au bureau
de L'impartial.

1

Keftte étfke
Anthracite 10-20 — Coke 10-20
Boulets étrangers — Houille de torge

MAZOUT
Livrable immédiatement

HENRI UL1N0 ïïTSï
Se recommande également en
Briquettes — Anthracite — Coke
contre cartes de rationnement. 78

Atelier de polissages
entreprendrait quelques séries de
polissages industriels.

Ecrire sous chiffre A. T. 237, au
bureau de L'Impartial.

Jeunes filles
sont demandées.

S'adresser à la Fabrique d'ai-
guilles pour machines Chs
Fleury, rue du Puits 12.

Acheveur d'échappement
5 à 83J 4 lignes, connaissant bien la mise en
marche est demandé, ainsi qu 'une

régleuse
pour réglages plats. Travail assuré pour per-
sonnes capables. — Faire offres à la fabrique
Orwy, Louis Perret A Co, rue de la
Serra 18. 271

Importateur américain, actuelle-
ment en Suisse, cherche à acheter

mouvements
63/4'", 7 rubis, 8 V, 7 rubis, 111/-,"' s/c,
17 rubis , pour livraisons en 1948.
Faire offres sous chiffre O 20039 U ,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

On cherche à acheter
d'occasion ,
1 buffet de cuisine

de 1 m. 80 de long, 2 m. 10
de haut et 54 cm. de larg.
avec longue porte de côté.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 106

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. BAS
PRIX depuis fr. 15,50 suivant
âge. Envois à choix. Rt. Mi-
chel , art. sanitaires , Merce-
rie 3, LAUSANNE. 224

Lises «L 'Imp artial»

Garçon
14-16 ans, est demandé
pour Pâques. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand et d'aider aux tra-
vaux agricoles. Bons soins
et nourriture abondante
assurés.

S'adresser à M. F. Hu-
gi - Schluep, Oberwil
près Biiren s/Aar. ^30

Chevaux
On achèterait de bons
chevaux de 3 - 8 ans. —
Faire offres avec prix
à M. Chs Baillod , Les
Hauts-Geneveys. 155

Jeune lille connais-
sant bien le métier,
cherche place de

sommelière
dans bon café de la
ville, libre pour fin

. ' janvier ou date à
convenir.

Faire offres sous
chiffre A. Z., Poste
restante , VILLEREï
(J. B.). 268

Jeune tille
ou

dame
est demandée quel-
ques heures par se-
maine, pour travaux
de bureau.
S'adresser rue Nu-
ma-Droz 60. 273

Monteurs
chauffage

et

sanitaire
sont demandés

par

Weissbrodt Frères
¦ Progrès 84-88



Le -Messenger» favorisera l'essor de notre industrie
Un appareil de NHORA parfaitement adapté au tourisme et aux voyages d'affaires

Le Miles « Messenger » de Nhora, sur l'aérodrome des Eplatures (Photo Amey )

La Chaux-de-Fonds. le 8 janvier.
Grâce' à l' appui de nombreux sous-

cripteurs qui ont su mesurer l'intérêt
et 'a nécessité que présentait pour la
région industrielle du canton la pos-
session "d'un appareil répondant à des
buts multiples. Nhora a pu faire l'ac-
Qu isi'tion dernièrement d'une machine
répondant à toutes les exigences.

Mardi après-midi, les dirigeants d'e
notre Société de Navigation horlogère
aérienne avait convié la presse à la
présentation du Milles « Messenger ».
Auparavant, une petite réunion se dé-
row'a au Buffet de 1'¦aérogare où. tour
à tour. MM. Dr Buhler. président de
Nhora. Q. Nuis si é. président de la com-
mission d'exploitation, H. Schneider,
membre de la commission d'achat et
W. Jâgglri. pilote, donnèrent quelques
intéressants renseignements ayant
trait notamment à l'activité de Nhora
et aux caractéristiques de l'appareil.

L'homme d'affaires est pressé...
Acquis, comme nous le disons plus

haut, grâce à une souscription à *a-
quelle répondirent avec empressement
les imilliieux industriels de nos Monta-
gnes, souscription qui se poursuit et
se monte actuellement à 60.000 fr., le
« Messeger » est appel é à rendre les
plus grands services.

Les affaires sembleront touj ours al-
iter mieux pour qui aura l'avantage de
Jes contempler du haut du « Messen-
ger » ! Quoi de pllus réconfortant en
effet lorsque volant confortablement à
200 kmh. vers l'affaire qui vous attend,
vous aurez la satisfaction de savoir
que vous êtes venu à bout die l'un de
vos plus gros problèmes... le temps ?

En outre, le « Messenger » partira
quand vous le voudrez et ira où vous
le désirerez. Il vous reliera aux grands
centres : Cointrin. Kloteri. Bâle, etc. Il
effectuera selon votre désir des vols
spéciaux, vols à l'étran ger et enfin, dé-
tail important, vous déposera sur le
petit aérodrome 1 où les mastodontes
des lignes aériennes ne peuvent atter-
rir.

Le « Messenger » peut emporter si:
multanément trois collaborateurs de
votre entreprise et les aider à servir
les intérêts de votre société et de sa
clientèle avec une promptitude inéga-
lée.

L'homme d'affaires sera en mesure
de remplir ses devoirs plus rapidement
et mieux que iusqu 'ici, et de diminuer
ses frais généraux, pour toute question
commerciale, les déplacements étant
une question de temps et de f acilité
autant que d'argent.

L'avion permet encore un contact
plus étroi t et plus suivi entre les re-
présentants et la direction d'une entre-
prise. Il augm ente le rendement d'une
société.

« Sécurité d'abord »
" Telle est la devise de Nhora. Et ici,

il faut rendre hommage à la commis-
sion d'achat qui , composée de spécia-
listes et présidée avec toute la compé-
tence qu'on lui connaît par M. M. Wirz ,
chef de place, travailla avec une cons-
cience digne d'éloges en dépit des sé-
rieuses difficultés qu'elle eut à surmon-
ter.

La commission d'achat porta donc
son choix sur l'appareil « Messenger »
de la grande firme anglaise Miles. Cet
avion dont le coefficient de sécurité
est réellement étonnan t atteint donc en
croisière une vitesse de 200 kmh. Sa
vitesse minimum de sustentation est de
l'ordre 'de 40 kmh.. ce qui est tout à
fait remarquable. Au contraire de la
plupart des avions, l'appareil de Nhora
lorsqu 'il décroche (perte de vitesse)
n'a aucune tendance à se mettre en
vrille mais p ique simolement du nez
pour reprendre de lui-même sa ligne
de vol normale , une soixantaine de mè-
tres plus bas. Son décollage est court
ainsi que l'atterrissage. L'habitacle bien
insonorisé est très spacieux. De larges
pann eaux en Persnex permettent une
magnifiqj e visibilit é dans tous les sens.

Et puisque nous parlons sécurité,
soulignons le choix très heureux du
oilote. Officier aviateur expérimenté.
M. W. Jâgglli compte environ trois
mille heures de vol . Voilà oui consti-
tue une sérieuse référence, on l'avoue-
ra ! Il est en outre détenteur du bre-
vet dp transroort. dont seuls une mino-
rité de oilotes suisses sont détenteurs.

Quelques itinéraires
M. Q. Nusslé a bien voulu nou<: ci-

ter ouefoues tarifs concernant, oar
exemple le« itinéraires suivants :
Chaux-de-Fonds-Lucerne Fr. 105.—
Chaux-de-Fonds-Sion » 140 —
Chaux-de-Fonds-Lugano » 194.—
Chaux-de-Fonds-Lausanne » 80.—
Chaux-de-Fonds-Samaden » 216.—

Ces orix s'entendent naturellement
pouMe voyage aller-retour. Pour les
baptême^ de l'air , vols d'une durée de
quinze minutes , le orix est fixé à fr.
15.—. L'aopareil orend le départ avec
au minimum deux nassager * oui sont
en outre assurés.

Tenant compte du développement
touj ours grandissant oue np manaue-
ront pas de prendre les vovaees aé-
riens. M. NffiSSlê nous a laissé enten-
dre oue l'achat d'un second appareil
voire même d'un troisième serait en-
visagé cette année encore par Nhora.

Puis, le Dr Buhler a conclu en re-
merciant la commission d'achat, non
sans féliciter spécialement Me Hanni
aux démarches duquel on doit de pos-
séder le « Messenger » à l'heure ac-
tuelle.

Enfin . M. Wirz. chef de place, a lan-
cé un arooel à la discipline. Après ouoi
les invités eurent le plaisir d'effectuer
un vol à bord du nouvel appare il.

» * *
A notre tour maintenant de féliciter

et remercier les initiateurs du taxi-
aérien.
Nécessité d'un nouvel aérodrome

Et puisque nous parlons aviation ,
profitons de l'occasion pour démon-
trer en quelques lignes que la cons-
truction de l'aérodrome du Crêt du
Locle est un élément indispensable
au développement de notre industrie.

A eux seuils, les districts de La
Chaux-de-Fonds et du Locle forment
près du 50 pour cent environ de !a
population du canton. La région in-
dustrielle rentable dans le canton de
Neuchâtel est justement celle de La
Ohaux-de-Fonds et du Locle. Rappe-
lons que notre vrille, à elle seule,
traite le 55 pour cent des affaires
horlogères.

Nul n'fignore qu'un nombre tou-
Mrs croissant de Chaux-de-Fon-

niers voyaigent en avion. L'an dernier,
des vingtaines d'entre eux se sont
déplacés aux U.S.A. On ne compte
plus les. innombrables déplacements
dans les capitales européennes. La
région du Locle et de La Chaux-de-
Fonds donnera touj ours le plus
grand nombre de passagers pour des
transports par avion.

L'aérodrome du Crêt du Locle
étant toute l'année dégagé du brouil-
lard (l'un des pires ennemis de l'a-
viation) pourrait servir de place de
secours aux gros appareils ne pou-
vant se poser sur les aérodromes du
Plateau.

D'autre part , dès la fin de la guer-
re, plusieurs particuliers ont acheté
leur propre avion. A l'heure actuel-
le, leur nombre se multiplie. Le tra-
fic devient de plus en plus consi-
dérable.

L'aménagement d'un aérodrome au
Crêt du Loole constituerait un impor-
tant élément de plus pour l'essor de
notre industrie régionale

Cette question mérite un examen
attentif. La population devra être
re-rnsed-j-née et tenue au courant .

G.-A. ZEHR.

La fin de l'anarchisme jurassien

<£a via aKtCstCqiLC et i££téhaùi&
Un mouvement qui eut une grande importance pour notre région

et sa fusion avec les mouvements syndicalistes et socialistes dans les années 1873-79

La Chaux-de-Fonds. le 8 janvier.
Nous avfons traité, dans un article

paru il y a quelques mois, de la nais-
sance du mouvement anarchiste dans
les Montagnes neuchâteloises et 'e Ju-
ra bernois. Il était né de l'action du
Dr Couliary. médecin plein d'idées et
«8e générosité, mais qui devait bien-
tôt se séparer de ses amis anarchis-
tes de la première heure, Heng. Ro-
bert. Spicbiger. Ceux-ci. avec Guillau-
me, le jurassien Schwitzguébal et d'au-
tres, formèrent un comité autonome,
complètement séparé des «ooui'ierys-
tes» et. des «socialistes genevois» tou-
jours liés au Conseil général de l'In-
ternationale de Londres, dominée par
l'esprit marxiste et autoritaire.

C'est alors que, lié aux plus grands
noms de l'anarchisme, Michel Bakou-
nine, Pierre Kropotkine, B'ysée Reclus
et tant d'autres, le mouvement juras-
sien poursuivit durant quelques années
sa vie propre, vie que décrit dans le
détail , avec minutie serrée et docu-
mentée M. Charles Thomann. profes-
seur en notre Ecole supérieure, de
Commerce, qui a publié fan dernier
sa thèse de doctorat sur ce suj et : «Le
mouvement anarchiste dans les Mon-
tagnes neuchâteloiises et le Jura ber-
nois». (Imprimerie coopérative, La
Ohaux-de-Fonds).

Il est diifficila aujourd'hui de se ren-
dre compte de ''a puissance et de l'im-
portance qu'eut cet immense-courant
de pensée poiliitico-moraJ'ie au milieu
du demi-siècle qui précéda le nôtre.
Surtout, c'est bien flia première fois que
l'on étwdlie l'anarchisme j urassien pour
lui-mieme. en tant que mouvement au-
tonome et n'ayant que fort peu de res-
semblance avec d'autres, celui surtout
qui aboutit à l'assassinat de diverses
personnalités politiques ou de têtes
couronnées à la fin dlu XIXe et au dé-
but du XXe siècle. L'anarchisme ju-
rassien fut essentiellement pacifique et
les seiis troubles qu'il y eut à cause
de lui en Su isse, la cotranéuioration de
l'anniversai re de la Commune d'e Pa-
ris à Berne en lSw.-furent pi'utôt une
conséquence de là maladresse de la
police bernoise OUP des gestes belli-
queux du bonifiant Schwitzguébel , gra-
veur à Sonvilier. ktà voulut défendre
le chapeau rouge qu 'il porta it et que
voulait saisir, sans même qu'on lui
en eût donné l'ordre, un policier de la
ViPe fédérale. Sinon. l'U n 'v eut j aman's
la moindre bagarre à déplorer. On
n'en peut "lus dire autant après la dis-
parition de ''anarchisme.
Ceux qui se penchent sur l'anarchisme

jurassien
Emmanuel Mounier. chef du mouve-

ment personnaliste et directeur de la
Revue Esprit , qui tente avec tant de
courage de définir un mode d'organi-
sation de l'économie qui ne soit ni ca-
pitaliste, ni communiste soviétique.
mais chrétien et respectueux de la li-
berté individuelie. s'était penché avec
beaucoup de sympathie, puis d'intérêt,
enfin de véritable attention sur le mou-
vement anarchiste en notre région. I'
lui trouvait précisément ces qualités
humaines qu 'il cherchait, d'amour du
prochain mêlé de réalisme et d'esprit
pratique, cette espèce d'austère affir-
mation de l'égallliité foncière de tous les
hommes, de refus de se plier devant
aucune autorité extérieure, mais de
faire de la conscience une loi si .haute
et si bien' suivie qu'elle rendrait caducs
tous tes codes et tous les tribunaux,
partant toutes les polices et les ar-
mées, enfin les gouvernements. Tout
le mal venant de 'a propriété, il faut
la supprimer, et tous les hommes se-
ront frères et vivront de leur travail.
Telle était '''opinion, sans doute fort
utopique. de ces hommes que l'on a
beaucoup calomniés, mais oui furent
des gens de bien et de grands coeurs,
comme M. Thomann n'a pas de peine
à le démontrer.

Récemment encore. M. Robert Aa-
ron . directeur de la Revue parisienne
NEF, qui vint il y a peu de temps con-
férencer en notre ville et représenta
la France à la Rencontre des fédéra-
listes européens à Montreux. décou-
vrit dans les thèses des anarchistes
jurassiens l'expression de l'une des
plus so'ides doctrines fédéralistes que
l'on ait formulées pour l'Europe. En ef-
fet , l'anarchisme. étant par son essen-
ce internationaliste, préconisait une
organisation partant des communes
pour abouti r à une fédération de oel-
Iies-ci et enfin à une Confédération uni-
verselle de toutes les fédérations,
c'est-à-di re, d'une manière un peu
théorique e+ grosso-modo. à une Con-
fédération mondiale d'Etats eux-mê-
mes fédérés C'est di re avec quel in-
térêt tes fédéralistes modernes, qui ne

voient de possibilité de pacification
pour l'Europe d'abord et pour le monde
ensuite que dans le fédéralisme, se pen-
chent sur les idées de nos vieux anar-
chistes, qui eux aussi, avaient sur ce
probl ème des idées assez justes. Et
cela il y a soixante-dix ans.

Centre d'une grande activité
internationale

Le nombre des gens qui , chassés de
leur pays à cause des idées révolu-
tionnaires qu'ils professaient, venaient
se réfugier dans notre pays et trou-
vaient asile auprès de nos horlogers,
est immense. Bakounine lui-même y
vint souvent, lui. le père de l'anar-
chisme jurassien avec le Français
Proudhon. Son compatriote Kropotki-
ne. qui prit sa succession mais ne put
te remplacer dans les coeurs des Ju-
rassiens, dépeint ainsi nos ouvriers
horlogers qu'il a bien connus :

L'organisation même dfi l'industrie hor-
logère qui permet aux hommes de se con-
naître parfaitement l'un l' aïutre , et) de
t ravailler dans leurs propres maisons, ex-
plique pou rquoi le niveau tnitelilactuei de
cette population est plus élevé que celui
des ¦ ouvriers qui passent toute leur vie ,
et cela dès l'enfance^ dans les faibrfc -ues.
Il y a plus d'tnidépendianc et plu* d'origi-
nalité chez les ouvriers des petites indus-
tries.

La netteté de vue, la rectitude de juge-
ment , la faculté die résoudre les questions
sociailes compl exes, qiu e j e constatais chez
ces ouvriers , pir.imciipaleimemt dhez ceux qui
étaient entre deux liges, firent sur moi une
impression profonde *, et j e suis fermement
convaincu Que si la Fédération ju rassien-
ne a j oué mi rôle sérieux dans le diêvefap-
pement du socialisme, ce n'est pais seule-
ment à cause de l'importance des idées
antigouvernementales eil fédéralistes don t
elle était le champion , mais c'est aussi à
cause de l'expressi on que le bon sens des
horloger s du Jur a avait donnée à ces idées.
Sans eux, ces conceptions senaien!) restées
longtemps encore à l'état de simples ab-
stractions.

De voir ainsi le caractère jurassien
'défini . avec autant de clairvoyance que
de considération , et cela par Kropot-
kine. doit nous être particulièrement
agréable.

La fin (Tune idée
Michel Bakounine. prince russe, qui

s'était voué à la prédication d*une

idée qui ne devait j amais aboutir,
mourut, à peu près miséreux, le ler
juillet 1876, chez te Dr Vogt à Berne.
On l'avait transporté là de Lugano,
où il terminait dans l'indigence une
vie extraordinaire et qui mériterait
d'être mieux connue. Bientôt Brousse,
anarchiste français , ancien commu-
nard, est expulsé de Suisse pour avoir
publié des articles favorables au régi-
cide dans I'« Avant-garde ». l'un des
derniers organes des sections juras-
siennes qui aient paru . James Guilfau-
me part oour Paris, et ainsi commence
la déconfiture d'un mouvement qui, en
1879 encore, comptait plus de trente
sections dans notre région et parais-
sai t plus florissant que j amais.

Les 9 et 10 octobre 1880 eut lieu le
dernier Congrès de la fédération ju-
rassienne, qui se tint à La Chaux-de-
Fonds. Pierre Kropotkine y parla en-
core. Elysée Reclus, le célèbre géo-
graphe et anarchiste. Spichiger et
l'ancien communard Piudy. le grand-
père de Mme Henriette Faroux. qui
obtint récemment en France le Prix
des Neuif . et de qui nous avons parlé à
plusieurs reprises dans ce . journal.
Mais, déjà à ce moment-là . le vieil
anarchisme avait vécu et débouchait
dans le syndicalisme et le socialisme
du XXe siècle.

C'est évidemment à l'in térieur des
sections anarchistes que se dévelop-
pa le syndicalisme, mais l'organisa-
tion de la profession prit de plus en
plus d'importance, tandis que le refus
des libertai res de prendre part aux
élections, par exemple , ne pouvait
durer longtemps. Le socialisme par-
lementaire devait remplacer l'anar-
chisme anti-pairiemientaire. L'Interna-
tionale anarchiste se mourait elle-
même en même temps : la doctrine
n'avait pu se maintenir devant la ru-
de réalité des feilts.

? » »
Mais ill était fort intéressant de

faire revivre une période qui ne fut
pas exempte d'erreurs, loin de là,
mais qni comporta une part de gran-
deur, de dévouement, die générosité
et d'intelligence incontestables. Nous
félicitons vivement M. Thomann de
son essai et de sa réussite. Souhai-
tons de pouvoir lire un jour le por-
trait plus détailUé de ces hommes
courageux et désintéressés : il est
certain que nous trouverions grand
profit à les mieux connaître.

J. M. NUSSBAUM.

Robert Lynen, grande figure de la Résistance
Un héros de notre temps

a r eçu aux Invalides l'hommage de la France entière

Jeudi dernier, jour de Noâil. à 11 h.
dans la cour des Invalides, la France
a rendu hommage à un de ses héros,
un j eune homme du nom de Robert
Lynen. qui fut en même temps un des
plus inoubliables visages de l'écran :
le sensible, le pa thétique petit garçon
du « Poil de Carotte » de Julien Duvi-
vieir.

Arrêté à Cassis-sur-Mer. torturé à
Marseille dans une chambre qui. dé-
sormais, porte son nom. déporté à
BruxhaW . puis fusillé à la forteresse
de Karisruhe le 1er avril 1944, Robert
Lynen a mérité une citation à l'ordre
de l'armée et. à titre postume. les deux
décorations que ŝ  mère reçoit au-
jourd'hui : la médaille de la Résistance
et la croix de guerre avec palme.

Hommage bien tardi f dû aux mes-
quineries de l'administration. Depuis
deux ans. Claude Dauphin et René Le-
fèvre. ses amis, livrent bataille aux bu-
reaux pour que le corps de Robert
Lynen «incomparable figure de la Ré-
sistance française», aux termes de sa
citation à l'ardre de l'Armée, soit ra-
mené en France et repose au Mont-
Val érien. La mère du héros ne pou-
vait pas assumer les frais du trans-
fert . Cette malheureuse* femme, brisée
par le chagrin , doit, pour gagner sa
vie travailler comme ouvreuse dans
un cinéma proche de l'Etoile.

Sans famille
III semble que le destin de Robert

Lynen ait été dès l'enfance marqué au
coin de la tragédie :

Son père, un peintre alsacien, ten-
dre et artiste, se suicide parce qu'il ne
peut plus faire vivre les siens quelques
mois à peine après que le nom de son
fils est devenu célèbre. Le petit Ro-
bert , vêtu de noir, très pâle, assiste
peu après à un gala au Qaumomt-Pa-
lace donné à son bénéfice.

Il grandit. Il tourne « Sans Famille ».
« Education de Prince ». et. devenu
presque un j eune homme, le « Peti t
Chose ». d'après Alphonse Daudet, mi-
se en scène de Maurice Cloche, Ro-
bert a pour partenaire Jean Mercarti-

ton. emporté cette année par la po-
liomyélite.

La guerre survient. Robert est en-
core très jeune. En 1941. il P'art en
tournée à travers la France, avec la
pièce « Trois et Une ». Il a pour par-
tenaires Jean-Pienre Aumont. Assia
et Jean Wall. C'est avec eux. dans une
petite ville de province, que Robert
passera son dernier Noël de liberté.

H donnait la foi et la confiance
A Marseille, il s'engage dans la Ré-

sistance. Avec une audace imouie, il
conduit les convois d'armes du réseau
« Azur-Transport ». Il a vingt ans. Son
beau visage aux yeux bleus n'est pas
trompeur. Cet auge était né pour être
un héros. M le fut...

A Marseille, les phis atroces tortu-
res ne purent lui arracher un nom. Les
Allemands s'acharnèrent sur son corps
mince, comme s'ils espéraient venir à
bou t de cette âme de cristal Brisé,
Robert fut ensuite envoyé à Bruxhall,
puis à la forteresse de Karlsruhe. Là.
il peu t communiquer par ses lavabos
avec une j eune fill e emprisonnée com-
me lui pour faits de résistance. Un de
ses compagnons qui a survécu miracu-
leusement raconte qu'il était, de tous
les condamnés à mort, celui qui re-
donnait davantage aux autres confian-
ce et foi dans f avenir.

H mourut calmement et chrétienne-
ment.

QRAND HOTEL VICTORIA
g 'er rang - atmosphère

f iA f y  distinguée et gale - si-
A i àiHr' 'nation ensoleillée - re
f\ \}_ lOn i*j [  mis à neuf * penalon .i

W/V * É7 PaïUr de Fr. 18.-.
Vf Tél. 44.08
f H. Schilling, Dir.

Le grand prix littéraire de la ville
de Paris d'une valeur de 100.000 fr.
a été attribué lundi matin à André
Suarez pour son ouvrage «La nef
dans la cité ».

LE PRIX DE LA VILLE DE PARIS
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Traduit de l'anglais

— Je voudrais ou 'il fût en mon pouvoir de les
alléger, ma mère.

— Vous contribuez Durement et simplement à
les augmenter. Sans le vouloir, .l'en suis sûre.
Karl... ce n'est point de votre faute.

Cette phrase était ce qu 'elle avait dit de olus
aimable j usau'alors à son fils. Au fur et à me-
sure aue la conversation se déroulait. Karl ac-
quit la conviction de olus en plus certaine d'a-
près auelaues expressions dues au hasard que
sa mère ignorait son engagement et son pro-
chain mariace. Lorsau'Hewitt. le dîner achevé,
les eut enfin laissés en tête à tête. Karl lui en
parla. Il découvrit alors aue Mrs Andinnian n'a-
vait j amais reçu sa lettre de Paris bien qu 'il ne
s'expliquât Da<* comment le fait  avait DU se pro-
duire . Il se souvint d'avoir confié cette lettre à
un garçon de l'Hôtel Montaiene oour au'il la is-

tât à la noste. un homme qui avait touj ours été
la ponctualité même. Au surplus, aue ce fût un
oubl i de la part de oe garçon, ou aue la lettre
eût été perdue au bureau d'e poste le résultat
était le même : la missivee n'était ooint oarve-
nue à son adresse.

Mrs Andinnian tressaillit violemment à l'an-
nonce de cette nouvelle. Karl en fut d'autant
plus'f raoDé aue sa mère se montrait d'ordinaire
froide et impassible. Aorès avoir attaché sur lui
un long regard, elle tourna ses veux vers le feu
et l'écouta en silence.

— Marié ! s'écria-t-elle auand il eut terminé.
Marié !... et le corps de votre frère est à oeine
refroidi datls sa tombe !.. C'est impossible Karl .

Karl exoliaua oourauoi il était indisnensable
aue le mariage ne souffrît aucun retard. La san-
té de Lucv réclamait un climat olus chaud, et
il fallait la conduire sans délai dans auelaue au-
tre contrée. Du moment au 'il n'y avait oas
moyen dé concilier le respect pour la mort avec
l'éeard dû à la vie. il était juste et raisonnable
que le oremier cédât le oas au second, observa-
t-il.

Mrs Andinnian ne l'interrompait oas : et il
continuait à lui exposer les arrangements qu 'il
avait pri s relativement au douaire de Lucv. 11
donna à entendre dans les termes les olue déli-
cats qu 'il lui fut  possible d'emolover aii" leur
absence prolongée oermettrait à sa mère d • vi-
vre à Foxwood sans être troublée : nuis il men-
tionna la pension (très libérale) oui lui avait été
assurée à vie.

Elle ne répondit oas un mot. Elle n'émit au-
cune observation nour ou contre ces dispositions
Elle demeurait immobile dans son fauteuil, les
yeux fixés sur le feu. Karl la suoosa fâchée con-
tre lui sans espoir de retour.

Il prétexta Une lettre, à écrire Mrs Andinnian
tira la sonnette et ordonna à Hewitt d'apporter
à son fils de l'encre et du papier. Quand on ap-
porta le thé. elle prononça auelaues mots — tels
aue. désirez-vous du sucre, ou autre chose dans
ce genre — mais, à part ceci elle oersista à ear-
der le mutisme. Le thé une fois enlevé elle se
replongea dans son fauteuil au coin de la chemi-
née, paraissant livrée à des pensées inquiètes.
Tout à COUD, elle se leva et se mit à marcher
dans l'appartement du pas incertain d'une per-
sonne en croie à la perplexité. Karl se sentit tout
d'abord contrarié et vexé, supposant au'elle atta-
chait une imoortance troo considérable à cette
affaire de mariage : mais il commença à soup-
çonner qu 'elle était dominée par une oréoccupa-
tion comolètement étrangère à lui-même et à ses
intérêts. Une parole au'elle laissa échaoner à son
insu le confirm a dans cette oninion.

— Ma mère, fit-il . vous oaraissez avoir Quel-
que chagrin personnel : car il m'est difficile de
croire que ce soit un procédé quelconque de ma
part oui vous agite à ce point.

— Oui. Karl. oui...
— Alors, oue ne consentez-vous à me laisser

narta eer  vo^ aneoisses ? et... à les soulaeer s'il
y a moyen ? Vous trouverez en moi un fils dé-
voué. <

Mrs Andinnian reprit olace dans son fauteuil ,
et répondit avec calme :

— S'il dépendait de vous de m'aider en auoi
oue ce soit. Karl, ie vous dévoilerais la cause
de mes soucis ; mais vous n 'y nouvez rien., non.
rien que ie sache. L'homme naît pour souffrir.
de même aue l'étincelle pour s'envoler, vous
savez.

— J'avais neur de vous avoir offensée : ou.
du moins, affligée oar l'annonce de ce prochain
mariage, et cette censée me désolait.

— Mon tourment n'a trait qu 'à moi-même.
Karl ne parvenait oas à s'imaginer de quoi il

était question. Il essayait de se représenter di-
vers motifs — ainsi au'il nous arrive à tous en
cas semblable — mais il les repoussait aussitôt .
Mrs Andinnian avait touj ours été une femme émi-
nemment indépendante et peu communicative :
et des femmes de ce caractère oortées à se
conduire avec l'indépendance hardie d'un hom-
me, bien aue ne possédant nas la même liberté
d'action, sont exposées à diriger leur barque de
travers. Karl craignait quelque embarras de ce
genre. Des dettes? Non. il ne croyait oas la cho-
se possible. Il n'avait iamais eu connaissance
d'occasion de dépenses pour sa mère : et d'ail-
leurs, le cas échéant, elle se serait adressée à
lui. Malgré tout cette idée lui revint car i! n'é-
tait nas douteux au 'elle ne lui avait nullement
donné la véritable raison aui lui faisait désirer
son éloiraernent de Foxwood : et auek autres
tracas oouvait-elle éprouver ?

(A suivre J
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Recensement de toutes les
personnes âgées de 20 à 65
ans, n'exerçant aucune activité

lucrative
Les personnes nées après le 30 juin 1883, mais avant

le 1er janvier 1928, ayant leur domicile civil à La Chaux-
de-Fonds et n'exerçant aucune activité lucrative , sont priées
de se présenter avec leur permis de domicile au Ser-
vice des rentes de vieillesse, rue de la Serre 23, au
2me étage, Jusqu 'au 17 janvier 1948 au plus tard.

Sont en particulier considérés comme n'exerçant
aucune activité lucrative, mais devront cependant obliga-
toirement être assurés dès le ler janvier 1948:

les rentiers, les retraités,
les étudiants,
les indigents, les invalides,
les malades hospitalisés pour plps de 6 mois.

Les personnes malades et les hospitalisés se feront
représenter par le représentant légal, le tuteur, le curateur
ou par un mandataire.

Seules les épouses d'assurés et les veuves sans acti-
vité lucrative ne sont pas recensées, étant donné qu 'elles
ne sont pas tennes de payer des cotisations.

La Chaux-de-Fonds, ie 6 janvier 1948.
Direction des Services sociaux.

Neuve 7. est fermée.

Réouverture
vcu--ai*c4i 9 Janvier

^ r
On cherche pour

jeune fille
de 16 ans , pour le printemps , place comme aide
de la maîtresse de maison, où elle apprendrait le
français. Eventuellement

é-rf-a-aancg-e
avec jeune fille dèsiiuut apprendre l'allemand.
Offres sous chiffre OFA 8986 Z à Orell Fussll-
Annonces Zurich. Ziircherhof.

RETOUCHEUSE -
REGLEUSE

seraient engagées de suite, place
stable et bien rétribuée. — Ecrire
sous chiffre B. F. 242, au bureau
de L'Impartial.

Nous engageons
régleuses
pour réglages plats de .5 à 10 Va lignes,
avec mise en marche, avec et sans point
d'attache.

remonleii r de finissages
et mécanismes
Places stabels et bien rétribuées. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 240

jfvant de faire
Tachât

I '- de votre mobilier, si vous
| ê.tes ennuyé financière-
j ment, nous vous aiderons
,|| à surmonter vos difficul-

tés. Pas de frais d'avance.
[j Renseignez-vous confi-
|l dentiellement à Elbag
|| S. A., Oberbuchsiten
|;| (Soleure). 21890

Une offre vraiment intéressante
pour fiancés

Profitez maintenant

Chambre i coucher
en érable teinte naturelle légèrement
dorée ou en noyer d'Afrique teinte
moyenne ou foncée patinée, avec lite-
rie complète en crin animal s,ur schla-
raffia, y compris couvre-lit, pour le
prix net de FP. 2780. — . Cadeau,
une chaise ou un tabouret rembourré.
4 % impôt inclus. Bulletin de garantie.

Llllll!) & Jaeil, Ameublements
Tavannes Tél. (032) 9.23.43

\*QAf l qUX LQJ/t£&, Madame,
En hiver surtout, les parquets et linos sont fréquemment salis par les chaussures mouillées
et demandent un entretien continuel. Pour vous éviter la sempiternelle corvée d'un
récurage ou d'un nettoyage à la paille de fer, faites confiance au Brillant Parktol , qui
nettoie à fond et polit tout à la fois. Vous serez enthousiasmée du résultat 1 Imbibez de
Parktol un chiffon sec, frottez l'endroit sali , laissez sécher et polissez au chiffon de laine.
En un clin d'oeil , c'est propre et ça brille, sans paille de fer ni encaustique. La bouteille
originale suffit pour un appartement de moyenne grandeur et ne coûte que Fr. 3.80, (Icha
et récipient en plus). Estagnon de 5 litres Fr. 17.50. Je suis certain que vous me saurez
gré de vous avoir fait connaître le Brillant Parkol et qu'après un seul essai vous l'adopte-
rez, comme vos sœurs d'Amérique l'ont fait depuis longtemps. En vente au dépôt général :
La Droguerie Perroco S. A. 5, place Hôtel-de-Ville. Tél. 2.11.68. La Chaux-de-Fonds.
Fabricant Schaerer & Cie, Zurich. 22208

A vendre à Bôle

MAISON
de 3 logements, dont
un libre pour le ler
février. Beaux déga-
gements de 3000 m2.

S'adresser à M. Er-
nest Béguin -Gre-
tillat. 179

4 ~ "*
Vieux fers - Chiffons
Vieux métaux-Papiers

sont achetés aux meilleures conditions

Maison Meyer - Franck
Ronde 23 266 Téléphone 2.43.46

*_ ,_ W
! A R E M E T T R E

atelier mécanique
(12 à 15 ouvriers)

bien outillé , avec fabrication diverses spé-
cialités branche horlogère et exportation.
Offres sous chiffre Q 30040 U à Publici-
tas Bienne, rue Dufour 17.

Appartement
On demande à louer pour 2 dames seules
tranquilles et solvables, 1 appartement de 2
ou 3 pièces dans maison d'ordre, de suite ou
à convenir. Préférence centre ou quartier
technicum.
Faire offres sous chiffre S. A. 238 au bureau
de L'Impartial.

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

tans m mus ta lut»
4me trimestre 1947

Les personnes qui remplissent les conditions suivantes
peuvent bénéficier de ce secours :

Il faut être majeur; domicilié dans le canton depuis
un an au moins ; pour les étrangers, être au bénéfice d'un
permis de séjour établi avant le 1er septembre 1939 et domi-
cilié dans le canton depuis deux ans au moins ; no pas
toucher de secours d'assistance. Les ressources to-
tales de tous les membres de la famille vivant en ménage
commun ne doivent pas dépasser pour les mois d'octobre,
novembre et décembre 1947, les normes suivantes:

1 pers. 2 pers. 3 pers. 4 pers. 5 pers. 6 pers.
Fr.550.- 850.- 988.- 1.125.- 1.263.- 1.400.-

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

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

Lettres
A. B. C. D. E. Jeudi 8 janvier de 8 h. à 11 h. 30
F. G. H. I. J. Jeudi 8 janvier de 14 h. à 17 h. 30
K.L.M.N.O. P. Vendredi 9 janvier de 8 h. à U h. 30
Q.R.S.T.U.V.W.Z. Vendredi 9 janvier de 14 h. à 17 h. 30

Se munir du permis de domicile et du bordereau d'im -
pSt de chacun des membres de la famille faisant
ménage commun.

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

168 OFFICE COMMUNAL DU CHOMAGE.

Echange
Famille, domiciliée à Zurich , cherche à pla-
cer leur fils, quittant l'école au printemps,
pour apprendre la langue française. On de-
mande une bonne famille à La Chaux-de-
Fonds, qui cherche à placer leur enfant pour
une année à Zurich , au pair.
Offres sous chiffre OFA 8996 Z à Orell
Fussli-Annonces Zurich, Ziircherhof.

Jeune lille
ou personne de confiance,
logeant chez elle, est de-
mandée pour aider au mé-
nage. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 249

' ,-A

Caissière
Magasin d'alimentation
CHERCHE une bonne

C A I S S I È R E

Place stable. Entrée à con-
venir. — Faire offres manus-
crites avec certificats sous
chiffre A. Y. 216, au bureau

de L'Impartial.

On entreprendrait
la fabrication de petites

étampes
D'OUTILLAGES ou piè
ces en série. — R. Ja-
quet , mécanique de pré-
cision, Léopold - Robert
16, tél. 2.51.38. 124

Comptabilités
1 

TENUE A
F O R F A I T

BUREAU COMPTABLE
LA C H A U X - D E - F O N D S

léopold Robert 16
TélépKone 2.54.70

Employé
bien au courant des ex-
portations, comptabilité
et tous autres travaux de
bureau en général , cher-
che changement de
situation. — Faire of-
fres sous chiffre P.
2001 J., à Publicitas ,
La Chaux-de-Fonds.

142

(bail
31 ans, permis rouge, cher
che place de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre
R. K. 202 au bureau de
L'impartial.

Commissionnaire
Jeune garçon ou jeune

fille est demandé entre les
heures d'école.

S'adresser à M. Alcide
Guyot, Clématites 12. 247

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours .

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 22676

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. - Neuchâtel

Demoiselle cherche
place de

vendeuse
à La Chaux-de-Fonds.
Parlant les deux langues.

S'adresser à
Von ALLMEN

Rainstr. 47
BIENNE 226

avec un enfant de 11 ans,
prendrait en pension un gar-
çon âgé de 5 à 8 ans, prix à
convenir, bons soins. — S'a-
dresser à M. L. Bromberger,
garde-police, Métiers (Val-
de-Travers). 132

Chambre
meublée, éventuellement
avec pension, est deman-
dée par monsieur sérieux,
absent les samedis et di-
manches. — Ecrire sous
chiffre L. J. 131, au bureau
de L'impartial. 131

Chambre
MEUBLÉE

est demandée par jeune
Suisse allemand, propre
et sérieux, pour de suite.
Adresser offres : Impri-
merie Moderne S. A.,
rue Daniel - Jeanrichard
28. 256

lirai
belge et française

20/30 30/50 50/80
Ire qualité

Matthey Fils
Combustibles en tons génies
Neuve 2 TéL 2.29.61

Se recommande
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R0UTE DE BRUG613 BIENNE RUE DE LA GARE 5
Demandez prospectus! Visitez sans aucun

engagement notre grande exposition intér essante

I 

Madame Jean Zuber-^Eberhardt et
ses enfants , ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés des marques ' •. ¦ ;
de sympathie et d'affection qui leur ont été j
témoignées pendant ces jours de pénible I !
séparation , expriment â.toutes les personnes ]
qui les ont entourés leurs remerciements I
sincères et reconnaissants. i

I 

Monsieur et Madame Albert GERBER-
NICOLET et leur fille ; Mademoiselle Suzan-
ne Gerber, ainsi que les familles parentes et
alliées, profondément touchés des nombreuses 2
marques de sympathie reçues, expriment leurs j
sentiments de reconnaissance émue aux per- ! j
sonnes qui prirent part à leur grand deuil. I j

I 

Madame Ernest LOOSLI-TRIPET,
ainsi que les familles parentes et alliées, j j
profondément touchées des marques de sym- | i
pathie et d'affection qui leur ont été témol- j
gnées pendant ces jours de pénible sépara- |
tion, expriment à toutes les personnes qui les
ont entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants.

I HIIWI iimwi nnHiiimiiM mwi
!*jiiiu.jij-jLiuj iDr -

Repose en p aix chère maman.
Tes souffrances sont passées.

\ Madame veuve William Aubert-Ducaire ;
; et son petit-fils,
i Michel Viquerat, à Lausanne ;

Monsieur et Madame
Francis Aubert-Gigon ; «

Monsieur et Madame Edmond
Qrosclaude-Aubert, à Lausanne ; j

Monsieur Maurice Aubert ; î
j ainsi que les familles parentes et alliées j

ont la profonde douleur de faire part de Bj
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver :

H en la personne de

Madame

I r Francis AUBERT I
! née Bertha PELLET

leur chère et regrettée maman, belle-ma-
man, arrière grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente , que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 79me année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le¦ Jeudi 8 courant, à 14 h. 45.
Culte au crématoire.
Domicile : Serre 9, La Chaux-de- |

H Fonds.
Le présent avis tient lieu de lettre de \

! i faire part. 291 j

I 

Repose en paix cher époux et bon
papa.

Tes souffrances sont passées. !

Madame Alfred Bucher-Boss, ses enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Georges Qodat- H
Bûcher et leurs petites Raymonde et
Andrée, à Morges ; j

Madame et Monsieur Edouard Huguenin-
Bucher; , !

Mademoiselle Renée Beuret: H
Madame Vve Olga Zumstein-Bucher et i

ses enfants ;
Monsieur et Madame Lucien Boss- !

Beuchat et leurs enfants ; !
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami ,

Monsieur

Alfred BUCHER I
enlevé à leur tendre affection , mardi , dans sa
61me année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 6 janvier 1948. , M
L'incinération , sans suite, aura Ueu ven- ;

dredl 0 courant, à 15 heures.
Culte au domicile, à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : Rue du Progrès 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire H

part. 251

( ^Remonteurs
Acheveurs

Poseurs de cadrans
Emboîteurs

Visiteurs d'échapp.
sont demandés par importante fabrique
d'horlogerie de la place de Genève.

Ecrire sous chiffre N. 2546 X, à
Publicitas, Genève.

Restaurant des Sports
Charrière 73 Téléphone 2.16.04

Tous les samedis

Souper auK nés
20197 G. ZEHR.

^Êz^tS 
Pour 

les 
constats

Jk "^ ĵ lp^^L 
démarches privées

^^•v /^ renseignements

r2 Ci encaissements en
 ̂ tous genres

adresserons à surveillances, etc.

Sécurité - Police privée
Promenade 2 ' Tél. 2.25.12

Dir. R. Brunisholz

—.^^^ —̂^^ —̂^ -̂ •

Maison spécialisée pour les

TRANSPORTS
DE MACHINES ET

COFFRES-FORTS 5189

MELCHIOR VON BERGEN
Rue de la Serre 112 Téléph, 2.16.08

®

l B E R K E l
BALANCES, BASCULES

TRANCHEUSES
Les premières balances automa-

IQI tiques étalent BERKEL les balan-
(T \ ces et bascules BERKEL sont

„ «JJJ» ?, toujours les premières. Pour
| ¦ »̂ démonstrations et offres consul-
>-i ' 'w ter l'agent général.

Jean S T U C K I , Neuchâtel
35, rue des Parcs Téléphone (038) 5.18.35

f ^
HORLOGER

technicien -
mécanicien

Manufacture de la place offre
place intéressante pour le
contrôle de l'ébauche et des
fournitures.

Au besoin on mettrait au
courant.

Ecrire à case postale
10581.

s ; t

¦¦¦ ^̂ à ' Une P
6915 

tr°P 
sèche se gerce,

^ <f%jj É ^  SLW un cu'r tr°P sec se fend,

e9[|fj Moelle de Russie
nourriture du cuir.

La Moelle de Russie assure la souplesse et l'imper-
méabilité des chaussures de sport et de fatigue.

JL TJ-L, ;¦ CHAUFFAGE CENTRAL ] '
(ZJÊL ^ Wjj h INSTALLATIONS SANITAIRES [¦B H iraim mm \

1 F5
 ̂ UlIfSIIII i 

Pagres 
84 

- 
88 

2203.=! I

«Il PS§f PJ[> Bureau technique ]
15*-Y®J—¦* P r o j e t s  et d e v i s  g r a t u i t s  jj

i&EGLAGES
PLATS ET
3REGUETS
5 '" et 5 l it " sont sor-
tis à domicile à ré-
gleuses très conscien-
cieuses. — Faire of-
lres sous chiffre A.
N. 288, au bureau
de L'Impartial.

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 4560

A VENDRE
Ford, 8 cyl., 18 HP. coiid. int., 4 portes,
dite de luxe, construction 1937, noire,
très bon état, toujours conduite par pro-
priétaire jamais accidentée, roule 68.000
kilomètres. Disponible à l'arrivée d'une
nouvelle voiture, en janvier ou date à
convenir. — Pour visite et essais, s'a-
dresser au directeur de l'orfèvrerie Chris-
toile, Peseux, tél, 6.13.01.

vous iwiâressex - vous
i la visite de la clientèle

particulière?
Si oui, vous aurez du plaisir à
offrir nos produits connus à
chaque ménagère. Même si
vous n'avez jamais voyagé, vous
gagnerez largement votre vie.
Vous serez mis parfaitement au
courant et votre travail sera
suivi de près par la suite. La
maison offre une place stable,
une bonne existence avec gros
fixe et tous frais payés.
Les hommes mariés, de 28 à
40 ans, peuvent adresser leurs
offres manuscrites, avec photo
sous chiffre A. 52205 L à
Publicités, Lausanne, 149

Caié te Eus île 1er
! I tous les soirs . !

CONCERT
|i j par l'orchestre

VAL BELLA
i | de la gatté-de l'entrain I

•L'impartial est lu partout et par tous »

*̂ ^̂ >«)us -«"ociire
des vacances joyeuses

TBLW**J r̂'epargne2
TBËr dès maintenant

CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

L 8ârenplafz 9 - Berne M

(i»
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.

V J

Etat civil du 6 Janvier
Naissance

Clémence, Michèle-Renée,
fille de René-Paul, conduc-
teur C.F.F. et de Nelly-Made-
leine née Droz-dit-Busset,
Bernois.
Promesses de mariage

Motel , André-Georges, em-
ployé de commerce, Neuchâ-
telois et Ganguillet , Evodie-
Ines, Bernoise. — Heinimann ,
Max-Rudoli , aspirant conduc-
teur UF.F., Bâlois et Fûg,
May-Yvonne, Bernoise.

Décès
Incinération. Daucourt , Ju-

les-Albert-Etienne , veuf de
Lina née Howald, né le 25
mai 1874, Bernois.

JEUNE ALSACIENNE

couturière
cherche place dans fabrique
de confection ou comme
femme de chambre. — Ecrire
à Mlle A. GÔTTI , Buttes.

264

Sommelière
est demandée tout de suite,
place stable, soins assurés.
— Faire offres à l'Hôtel
du Dauphin , Serrières
Neuchâtel (tél. 5.12.83).

Au

Magasin de comoslitilos
Serre St

<jj » il sera vendu:

JRjrt B Belles
fitE»» palées vidées

W|f«H Bondeiles
§§§M8 Filet de

JWu$SL dorschs

«|1B/ Fi|é* de soles
WjgKiL Filet de
Mafian? bondeiles
? S*}» Morues salées

WÊ Truites
iSmV vivantes
ŜeîliJ Escargots

Se recommande, 308
F. MOSER Tél. 2.24.54

Quartier des Crétets

Jolie
maison
a vendra

3 logements, jardin , fr.
40,000.-. — S'adres-

•seràM. Pierre Felss-
¦y, gérant, rue de la
Paix 39. 171

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOf
Rue de Tourelles 31 6825

Fourneau, \ssflj
place (cause transformations)
un très bon fourneau rond
brûlant tous combustibles.
Bas prix, à enlever de suite.
Continental , Marché 6. 279

Jeune fille âssaS
comptoir. — S'adresser à
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys.

281

Plein centre, lfJe
me

cXZ,
tout confort, à louer, avec
part à la salle de bains ,
chauffage central, téléphone.
— Ecrire sous chiffre R. P.
260 au bureau de L'Impartial.

DemOiSelle grXs^ cherché
jolie chambre meublée. —
Ecrire sous chiffre D. P. 284
au bureau de L'Impartial.

Pousse-pousse b£f &Z
est à vendre. — S'adresser à
M. G. Wuilleumier, rue du
Parc 84. 283

Ponrill Personne âgée a
rci UU. perciu *e 31 décem-
bre, en gare de La Chaux-
de-Fonds, portemonnale avec
espèces. — Prière de le rap-
porter contre bonne récom-
pense au bureau de L'Im-
partit*! 225

Pniulii par automobiliste
rUI UU dans la nuit du 31
décembre au ler janvier, du
Théâtre à la Cibourg, une
valise contenant ustensiles
de ménage. La rapporter
contre récompense au bureau
de L'Impartial 174

OmEgfl

i I Dr. CH. B É G U I N  I i
! ¦ PHARMACIE* • U LOCU E j
! H Exigez les seules poudres H Î
! I véritables, munies et lo I ¦
T I signature d« finventeur I j

22666

Appartement &EB
nord de la ville, tram à proxi-
mité, est à remettre à qui
achèterait contre paiement
comptant, le mobilier. Libre
de suite. — Ecrire sous chif-
fre P. P. 286 au bureau de
L'Impartial.

& upnrinp petite banciue Y1'H Vclllirc trée , skis et pio-
lets, fauteuil coiffeur , 2 lava-
bos neufs avec batteries , 3
tables, couverture de pous-
sette, fourrure blanche, esso-
reuse à main , coûteuse. —
S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 68, au ler étage. 261



f ^Vu loVR.
Situation mondiale stationnaire...

La Chaux-de-Fonds . le 8 ianvier 1948.
Peu de nouvelles extrêmement im-

p ortantes ce matin à l'excep tion du dis-
cours de M. Truman, dont on trouvera
Plus loin un résumé et une analy se On
se rend comp te aue les Etats-Unis , aui
viennent généreusement en aide au
Vieux-Monde, ont aussi de graves p ro-
blèmes à résoudre chez eux...

En France, on continue de commen-
ter le succès de M. Schuman. On est
f ort  heureux que ce pré sident de la
« troisième f orce » ait f ini par aboutir
dans son travail de Sisyphe. Toutef ois ,
on doute, comme l'écrit René Payot,
que de simples mesures f iscales, si du-
res soient-elles, redressent entièrement
la situation. Ce qui a le pl us f rappé
l'op inion américaine c'est l'attitude des
pa rtisans du général de Gaulle, votant
avec les communistes contre le gou-
vernement. Si l'on songe, en ef f e t , aux
ef f o r t s  héroïques entrepris par M.
Schuman pour sauver le f ranc, on ne
p eut que s'étonner de l'attitude gaul-
liste. « Le général aspir erait-il au p ou-
voir personnel et craint-il un succès de
M. Schuman qui compromettrait ses
p rop res chances de surgir comme le
sauveur de la France ? » demande un
commentateur.

En Grèce, les p artisans contiiment
de se rep lier et les op érations de net-
toyage se p oursuivent sans résistance
notable à la f rontière albanaise. Ce
p ay s toutef ois manif este une mauvai-
se volonté caractéristique, puisqu 'il a
ref usé l'entrée de son territoire aux
représentants de l 'ONU. Sans doute
VAlbanie a-t-elle certaines choses à
cacher po ur f ermer ainsi ses p ortes...

Si l'on en croit une nouvelle venue
de Londres, MM.  Attlee et Marshall
auraient envisagé un nouveau moyen
de venir en aide à la Grèce : c'est d 'é-
tablir un cordon armé de leurs propres
troupes le long des f rontières gréco-
yougos laves et albanaises po ur barrer
la route à toute intervention extérieure.
On suppose que les partisans n'ose-
raient pas s'attaquer aux troupes amé-
ricaines, f ort  bien armées, et que les
Etats balkaniques y réf léchiraient à
deux f ois avant de p rovoquer un véri-
table casus belli. Du même coup, on
éviterait une seconde aff aire d'Esp a-
gne, beaucoup p lus grave, beaucoup
pl us diff icile à résoudre et beaucoup
pl us onéreuse. Ouoi qu'il en soit, Lon-
dres et Washington paraissent décidés
à adopter en Grèce une attitude éner-
gique. Cela dêcouragera-t-U le géné-
ral Markos ? On pe ut en douter. Mais
tout au moins la p aix sera-t-elle pro-
visoirement préservée.

Le roi Michel n'est guère ga lant...
Il a f ait savoir p rimo, que la princes-
se Anne de Bourbon-Parme n'est p as
attendue à Lausanne, et seconda, qu'il
ne f erait aucune déclaration à la
p resse. L 'ancien souverain, aj oute-t-
on, concentre toute son attention sur
les événements de Roumanie et il en-
tend ne p as mêler les questions sen-
timentales aux aff aires p olitiques très
sérieuses qui l'absorbent présente-
ment...

On obtient cep endant de Roumanie
certaines p récisions qui établissant
que le roi f u t  surp ris lorsqu'on lui p ré-
senta son acte d'abdication à signer.
M . Groza et Mme Anna Pauker lui si-
gnif ièrent en ef f e t  au'ou bien il signait,
ou bien il serait emmené dans un en-
droit secret et détenu comme simp le
pr isonnier. Tout avait été p rép aré d'a-
vance et l'encre même de la signature
n'était p as sèche aue des p anneaux
p ortant l 'inscrip tion « Rép ublique p o-
p ulaire de Roumanie » surgissaient
dans les rues de Bucarest. Celui oui
aurait été le p lus p ressé de brusquer
les événements était p araît-il le maré-
chal Tito, f ort 'mécontent du retour du
roi Michel, aui risquait de retarder la
création de la Conf édération balkani-
que... Ainsi Michel n'a même nas PU
discuter la mesure dont il était victime.

P. B

Pour aider le Vieux Monde
Le président Truman a invité le Congrès américain à voter un crédit de six milliards huit cents
millions dans le plus bref délai. - Des traîtres belges condamnés à mort . - Chute d'un Dakota.

le président justifie
sa politique étrangère

WASHINGTON. 8. — Reuter. — Le
p résident Truman a donné lecture mer-
credi au Congrès de son message tra-
ditionnel sur la situation aux Etats-
Unis. ,\

Il a demandé à l'assemblée de rati-
f ier le p lus tôt p ossible le orogramme
d'aide à l'Europ e , vu au'il est de toute
grande imp ortance nour le monde aue
la somme de 6.800.000.000 de dollars
soit mise à la disp osition des Etats
d 'Europ e d'ici au 1er avril. C'est d'ail-
leurs ce aue p révoit le p lan Marshall
p our les 15 p remiers mois de l'aide à
l'Europ e. Le p résident a p romis au con-
grès de p résenter p rochainement un
p rogramme d'aide à la Chine.

Politique constructive de paix
M. Truman a j ustif ié sa p olitiaue

étrangère aui récemment a été l'obj et
des attaques de la droite et de la gau-
che. Le p résident a af f i rmé  aue son
gouvernement p oursuit une p olitique
constructive de p aix. Nous luttons con-
tre la misère, la f aim, et p oursuivons
une p olitique qui ne p eut conduire qu'à
la p aix.

Nous essayons dp reconstruire le
monde et espérons aue nous parvien-
drons, à écarter la menace de l'agres-
sion oour toutes les nations, errandes
ou petites. Nous tendrons à la colla-
boration et à la fraternité. M. Tru-
man a fait allusion à la Russie sans la
désierner nommément. I

«Malheureusement, a-t-il dit. tous les
gouvernements ne p artagent pas l'es-
p oir de la populatio n .des Etats-Un is
que la reconstruction économique peut
être atteinte dans de nombreuses ré-
gions du monde par la collaboration
internationale. Malgré ces divergences
d'op inion, nous poursuivrons nos ef -
f orts tendant à remettre sur p ied l 'é-
conomie mondiale. »

Le président Truman a consacré une
grande partie de son message aux ré-
formes sociales aux Etats-Unis.

Accueil plutôt froid...
WASHINGTON, 8. — Reuter. — La

lecture du message présidentiel au
Congrès a duré trois quarts d'heure. La
salle de l'assemblée était p leine et un
silence complet planai t sur l'auditoire.
Cet accueil plutôt f roid réservé au
message traditionnel de M. Truman ne
s'est guère traduit que par les app lau-
dissements des députés et des séna-
teurs à l'entrée et à la sortie du prési-
dent.

Ce dernier n'a recueilli quelques té-
moignages d'approbation que lorsque
l'orateur promit le maintien , dans la
mesure du possible, de la législation
mettant un frein à la prédominance des
syndicats et M. Truman s'est égale-
ment fait applaudir en parlant de la
nécessité de maintenir les forces ar-
mées des Etats-Unis.

On estime à Washington que l'ac-
cueil p lutôt réservé qu'a reçu le mes-
sage présidentiel est dû en grande par-
tie à l'hostilité ouverte avec laquelle
ta maj orité républicaine du Congrès a
accueilli le programmé du président . Il
semble enf in que l'app el de M. Truman
au renoncement à toute politique par-
tisane au cours des pro chaines élec-
tions, n'a p rovoqué aucun écho.
Ce qu'en pensent les milieux politiques

Un retour au « New Deal >
WASHINGTON. 8. — AFP. — Pour

les milieux politiques de Washington, le
programme contenu dans le message
du président Truman au Congrès sur
« l'état de la nation américaine », cons-
titue un retour au « New Deal » et de
nombreux observateurs américains
croient y remarquer une certaine in-
fluence de la campagne menée par
l'ancien vice-président Henry Wallace
en faveur d'une « libération » du parti
démocrate.

On affirme dans ces milieux que le
président Truman va encore pilus loin
que M. Wallace dans le programme
social, qu'iil demande au Congirès de
réafoeir dans ses prochains travaux
légiislatifs : le .désir du président de
voir le salaire minimum obligatoire
pour les travailleurs non spécialisés
fixé à 75 cents de l'heure leur paraît
une indication très importante en oe
sens.

LE SERVICE MILITAIRE
OBLIGATOIRE :;

On commente également dans ces
mêmes milieux, avec le plus grand in-
térêt, la demande faite par le président
Truman au Congrès d'une législation
rapide instituant le service militaire

obligatoire, qu 'on s'attend à ce que les
parlementaires, principalement les ré-
publicains , accueillen t sans aucun en-
thousiasme.

C'est aussi à une réaction mitigée
du Congrès que s'attendent les milieux
politiques de Washington devant l'in-
sistance du président Truman en fa-
veur du vote rapide de six milliard s
huit cents millions de crédits pour la
première année d'application du plan
Marshall ainsi que sur la nécessité de
donner rapidement au gouvernement
des armes pour lutter contre l'infla-
tion.

La nafailBe est eniasée
entre démocrates et républicains

De toutes façons . la bataille est
engagée entre le gouvernement dé-
mocrate et la maj orité républicaine
du Congrès et U faut s'attendre à
une contre-attaque énergique de cet-
te majorité contre le gouvernement
dans les jours à venir, déclara-t-on
dans ces mêmes milieux.

Enfin , sur le plan international, on
souligne que si le président Truman
a réaffirmé fortement la volonté du
gouvernement américai n de iauve-
gander la" paix et évité de mentionner
l'URSS ou de l'attaque r, ce n'est pas
un signe d'hésitation dans la politi-
que de Washington , puisque le pré-
sident a demandé le service militaire
obligatoire oour main tenir la puis-
sance des Etats-Unis, et confirmé la
volonté du gouvernemen t américain
de continuer à défendre l'intégrité
des territoires de 5a Grèce et de la
Turquie . 

En Belgique

Vïnst et un meurtriers
condamnes à mo?J

ANVERS. 8. — Reuter. — Un con-
seil de guerre belge a iugé 35 ressor-
tissants belges inculp és de haute t-a-
hison. Mercredi. 2/ d'entre eux ont
été condamnés à mort. Tous étaient
d'anciens membres des SS allemands.

Dans son réquisitoire, l'accusateur
a dit que les inculp és avaient f ormé
une « bande de meurtriers » resp onsa-
bles de nombreux assassinats p endant
l'occup ation allemande. Les 14 autres
accusés ont été condamnés à la réclu -
sion à vie. 

Le grand prix du Cinéma français
à «Monsieur Vincent»

PARIS. 8. — AFP. — A l'unanimité ,
le grand prix du Cinéma fran çais a
été attribué mercredi matin, au Cer-
cle interallié , au film «Monsieur Vin-
cent», réalisé par M. Maurice Clo-
che et dont l'acteur Pierre Fresnay
est le principal interprète.

Un Dakota s'écrase aux USA

Vingt Sî K victimes
SAVANNAH (Géorgie). 8. — Reu-

ter. — UN DAKOTA DE LA LIGNE
COTIERE S'EST ECRASE PRES DE
SAVANNAH. SEIZE OCCUPANTS
ONT PERDU LA VIE.

10 passagers et des membres de
l'équipage ont été blessés, dont le
second pilote. Ce dernier a déclaré
que le premier pilote avait perdu le
contrôle de l'appareil , à la hauteur
d'environ 1000 mètres. L'avion est
tombé et a fait explosion.

Une locomotive dans une salle
à manger !

COPENHAGUE, 8. — Exchange. —
Deux, habitants d 'Odense , un homme
d'af f a i re  et son épouse , ont été ré-
veillés mercredi matin par un f racas
et une secousse épouvantables. Ils se
précipit èrent au rez-de-chaussée et
trouvèrent une locomotive aui. en-
f onçant les murs à pleine vapeur ,
avait envahi la salle à manger. Un
commencement d 'incendie put être
maîtrisé rapidement.

Un train circulant sur la voie voi-
sine avait déraillé , par suite d'un
mauvais fonctionnement des freins. La
locomotive s'était détachée , avait en-
foncé un mur de j ardin, traversé une
route et s'était arrêtée finalement dans
la maison du couple surpris .

Le conducteur et le mécanicien de
la locomotive ont sauté à temps . Le
reste du train a été endommagé, mais
on ne déplor e p as de victimes p armi
les pa ssagers. En revanche , trois pas-
sants matinaux ont été blessés.

Gros incendie chez «Fiat»
On signale plusieurs blessés

TURIN. 8. — AFP. — Un grave in-
cendie a éclaté aux établissements de
construction automobiles « Fiat » , où
de nombreux ouvriers ont été bloqués
p ar le f eu.  Tous les p omp iers sont mo-
bilisés p our combattre les f lammes, aui
ont déià causé des dégâts considéra-
bles. Plusieurs p ersonnes ont eu des
brûlures. On ignore les causes du si-
nistre. 

II n'y a pas eu de rébellion aux
confins du Brésil et de l'Uruguay
LIVRAMENTO (Rio Grande du

Sud), 8. — AFP. — Le gouverneur de
Rio Grande du Sud a démenti catégo-
riquement les informations assurant
qu 'une rébellion aurait eu lieu à Livra-
mento, à la frontière du Brésil et de
l'Uruguay. Il a j outé que la situation
est parfaitement calme et que le gou-
vernement est préparé à toute éven-
tualité.

Nouvelles de dernière heure
Devant la commission des affaires

étrangères du Sénat

M. Marshall
défend son plan

WASHINGTON. 8. — Reuter. -
Le secrétaire d'Etat Marshall a dé-
fendu son plan d'aide à l'Europe de-
vant le commission des affaires étran-
gères du Sénat. En termes énergi-
ques, il a déclaré que le plan devait
être accepta dans sa form e actuelle
ou rej eté d'un bloc.

Un programme insuffisant serait
Pire que pas de programme du tout ,
car il ne ferait que gaspiller les fonds
des Etats-Unis.

M. Marshall a constaté que l'ac-
tion envisagée en faveur de l'Eu-
rope et du Vieux Monde constituait
un événement sans précédent. Il y a
un risque calculé, qui ne peut avoir
des chances de succès que si ses au-
teurs ont la volonté de voir triompher
leur action. M. Marshall a assuré la
commiissàon qu**l avait confiance
dans son succès.

En termes profonds, le secrétaire
d'Etat a montré la nécessité d'appli-
quer le programme d'action d'ici au
1er avril au plus tard , car sans cela
tout le projet risque d'être menacé.
Les 6,8 milliards de dollars pour les
quinze premiers mois représentent
un minimum.

L'action complète reviendra aux
Etats-Unis à 15,1 milliards de dol-

' lars. ou même , seilon certains cal-
culs, à 17,8 milliards

M. Marshall s'est élevé contre la
-proposition des républicains de créer

un nouveau mnistère des affaires
étrangères complètement distinct du
département d'Etat et qui aurait pour
mission de gérer le programme d'ai-
de à l'Europe. ïl ne faut pas qu'il y
ait deux secrétaires d'Etat, a-t-il
dit . La responsabilité du président
dans les problèmes de politique étran-
gère doit rester entière.

La misère
ouvrirait la voie à la tyrannie
M. Marshall a montré que tant que

la faim , la misère et le dâsespoir me-
naceront les peuples de l'Europe oc-
cidentale, les troubles sociaux et le
chaos politique se développeront par-
mi une populatio n de 270 millions
d'âmes.

Cette misère ouvrirait la voie à une
nouvelle tyrannie du genre de celle
que connut l'Allemagne et que les Al-
liés durent abattre. La situation qui
en résulterait préparerait le terrain à
ceux qui envisagen t un état de guerre
en Europe occidentale.

L'URSS et les partis communistes
hostiles à toute collaboration ont an-
noncé leur intention formelle de com-
battre le plan tendant à la rénaissance
économique du continent européen. La
misère économique doit servir leurs
buts politiques.

Le secrétaire d'Etat s'est élevé con-
tre l'affirmatio n que le Département
d'Etat envisage de maintenir tou t le
programme d'aide sous son contrôle.
Il souligna cependant que les questions
de politique étrangère du plan ne de-
vaient pas échapper à la surveillance
du Département d'Etat.

Perspectives de succès
Dans sa conclusion. M. Marshall en

vient encore à parler des perspectives
de succès du plan . Il a souligné qu 'il
serait absurde de méconnaître les ris-
ques et les obstacles de ce plan. On
doit s'attendre à un sabotage politique.

Malgré cela, il n'existe aucune alter-
native. « Toute notre conception de
vie est en j eu, conclut l'orateur. Notre
pays a de graves décisions à prendre.
Nous pouvons ou décider que les
Etats-Unis sont incapables et non dé-
sireux d'aider au redressement de
l'Europe occidentale, ou reconnaître le
danger d'un effondrement et d'une
dictature d'un Etat policier et agir en
conséquence. »

Si son plan est repoussé

M. Marshall menacera
de démissionner

WASHINGTON. 8. — Reuter. —
Les délibérations de la commission
des affaires étrangères du Sénat sur
le plan Marshall , qui s'ouvrent auj our-
d'hui à 16 heures, seront marquées
par une profonde scission du parti ré-
publicain qui , on le sait , dispose de la
majorité au Sénat. Les jou rnaux an-
noncent que M. Marshall qui . le pre-
mier, prendra la parole, exposera les
grandes lignes de son proj et et mena-
cera de donner sa démission si le
Congrès devait soit le repousser , soit
en modifier les points principaux.

L'idée qu'une scission au sein du
parti républicain est imminente
trouve une certaine créance par le fait
que les deux chefs républicains, les
sénateurs Robert Taft et Arthur Van-
denberg. manifestent des opinions dia-
métralement opposées, alors que M.
Vandenberg est décidé à lutter éner-
giquement pour l'exécution du plan
Marshall , le sénateur Taft s'y montre
radicalement opposé.

On pense que les débats dureront
j usqu'au mois de juillet. .

A la Chambre brésilienne

L'exclusion
des communistes

donne lieu à de violents incidents
(Télép hone p articulier d'Exchanze)

RIO DE JANEIRO. 8. — Après de
longs et tumultueux débats, la Cham-
bre brésilienne a voté par 181 voix
contre 74 la loi pour l'exclusion des
communistes du gouvernement. Des
scènes très violentes ont eu lieu.

Le député de droite Perrea Silva
alla jusqu'à tirer un revolver et à le
braquer sur la délégation communiste,
proclamant qu 'il allait tuer un commu-
niste sur-le-champ.

Comme on prévoit une réaction de
la part des communistes, les bâtiments
publies, les centrales électriques et
hydrauliques de Rio de Janeiro, de
Sao Paolo et de Santos ont été occu-
pés par la troupe.

TROIS NOUVEAUX AERODROMES
CHEZ LES REBELLES GRECS

(Télép hone oart. d'Exchange) .
ATHENES, 8. — Des avions de re-

connaissance ont observé trois pla-
ces d'aviation en construction dans
les régions régies par le général
Mark os, dans la région des monts
Grammos et Smolikos. Ces places
sont bientôt terminées.

Deux autres ont encore été repé-
rées. Toutes ces places sont situées
pires de la fronti ère albanaise. On
pense, que la ville de Florina a été
choisie, à côté de Konitza . comme
future capitale du général Markos.

En Suisse
Mort du juge fédéral

Robert Guex
LAUSANNE, 8. — Ag. — On annonce la

mort, à la suite d'une attaque qu'il a subie
il y a quelques jours, dans sa 68e année,
du jugé f édéral Robert Guex, docteur en
droit.

Né d Lausanne le 8 avril 1881, le déf unt
pr atiqua tout d'abord le barreau de 1907
à 1910. De 1923 à 1924, il était prof esseur
d la Faculté de droit de l'Université de
Genève et f ut nommé prof esseur ordinaire
d la Faculté de droit de l'Université de
Lausanne en 1926. Elu jug e f édéral le 15
'décembre 1932. il avait toujours fait  partie
de la deuxième section civile et p endant
p lusieurs années de la cour pénale f édérale
qu'il p résida à diverses reprise s.

Il était p résident des tribunaux arbitrai-
res mixtes germano-belge , bulgaro-belge,
austro-belge, lumgaro-belge et germano-
polon ais.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Nord des Alpes : nébulosité très

variable. Encore Quelques averses.
Par moments neige j usqu'en plaine.
Vent d'ouest en rafa les. Temporaire-
ment belles éclairclies. Température
nocturne en plaine légèrement au-'des-
sous de zéro degré.

A l'extérieur
LE PRESIDENT PRESENTAIT

SES VOEUX...
... mais la cérémonie est troublée

par des secousses sismiques
MEXICO. 8. — AFP. — Quatre se-

cousses sismiques ont été ressenties
mardi à Mexico, notamment au mo-
ment où le corps diplomatique réuni
au palais national présen tait ses vœux
au présiden t Miguel Aleman.

Aussi le protocole de cette cérémo-
nie a-t-il été quelque peu troubl é par
les dangereuses oscillations des énor-
mes lustres du salon présidentiel que
les personnalités présentes regardaient
toutes avec quelque inquiétude.


