
Le programme contesté i Francien
L'Imbroglio inter-zones

La Chaux-de-Fonds, le 15 j anvier.
Les p uissances occupantes ne sont

p as en train de briller dans la mission
que leur impo sait leur victoire, c'est-
à-dire de réorganiser l'Allemagne sur
des bases nouvelles et de servir de
guide au peup le allemand. L'af f aire  de
Francf ort et les réactions que ce p ro-
gramme — qui se révèle être un nou-
veau sujet de malentendus et de p o-
lémiques — a immédiatement
p rovoquées du côté soviétique le
pro uvent. Devant cette nouvelle
p orcelaine brisée, c'est tout ju s-
te si on ne cherche p as à f aire
p asser comme boucs émissaires les
deux gouverneurs militaires américain
et britannique en Allemagne qui pr i-
rent, dit -on, l'initiative de p résenter
jeu di dernier leur programm e en vue
de « «renf orcer l'économie de la bi-
zone ¦» en la po urvoyant d'un cabinet,
de deux assemblées législatives et
d'une Haute Cour de j ustice économi-
que.

Ap rès l'échec de Londres, nous
avions mis en garde contre les esp oirs— sinon les certitudes — émises pré-
maturément au suj et de la constitution
d'un Etat de l'Allemagne occidentale,
comp renant les zones américaine, f ran-
çaise et anglaise, auquel s'opp oserait
l 'Etat de l'Allemagne orientale, englo-
bant la zone soviétique et tout ou p ar-
tie de Berlin, devenu le symbole de la
division allemande au lieu du symbole
de l'unité allemande qu'en avait fait
Bismark et ses successeurs. Les d if f i -
cultés , les discussions que nous avions
pr évues n'ont pas tardé à surgir ;
elles ont même abouti, samedi dernier,
à une p rotestation en bonne et due
f orme du gouvernement f rançais contre
le p rogramme Robertson-Clay. Au-
j ourd'hui, on met en doute la validité
des décisions pr ises la semaine der-
nière à Francf ort , laissant entendre aue
le gouvernement f rançais n'a pas été
consulté , contrairement à l'engagement
pr is précédemment et que le comman-
dant en chef britannique Sir Brian
Robertson a agi sans consulter et sans
app robation dn gouvernement de Lon-
dres.

Cette exp lication p araît assez bi-
zarre ; on ne conçoit guère comment
les deux gouverneurs militaires des
deux zones occidentales aient pu agir
ainsi de leur propre initiative et sans
autorisation dans des questions aussi
capitales sur le plan international.
Aussi bien lorsque f urent publiées les
décisions de Francf ort, toutes les inf or-
mations venues de la zone occup ée
comme de Londres et de Washing ton
ne mettaient p as en doute l'approba-
tion préala ble des gouvernements inté-
ressés. Dans ces conditions, .les mises
au p oint actuellement publiées à Lon-
dres et à Paris manif estent p lutôt le
désir du gouvernement britannique —
qui se montre touj ours beaucoup p lus
pr udent et réservé aue Washington
dans les aff aires allemandes — de re-
pren dre les conversations à trois sur
ce suje t très épineux , af in d 'éviter une

crise entre les alliés occidentaux , dont
on se doute quel pourrait être le bé-
néf iciaire .

Mais, d'autre part , le progr amme de
Francf ort ne change pas grand 'chose
à ce que nous savions déj à depui s p lu-
sieurs mois sur les intentions anglo-
saxonnes, notamment américaines , sur
la réorganisation de la bizone , à la-
quelle viendrait se j oindre la zone
f rançaise. Le p lan de Francf ort pré-
voit la ref onte du Conseil économique
bizonal , le renf orcement des p ouvoirs
de son comité exécutif , dont les attri-
butions resteraient néanmoins pure-
ment économiques , la créatio n d'une
deuxième Chambre bizonale — conf or-
mément au système américain — cons-
tituée par des dép utés des huit « Lcin-
der » constituant les deux zones. Le
Conseil économique, qui jo uerait un
p eu le rôle d'un ministère, serait natu-
rellement plac é sous le contrôle des
deux gouverneurs militaires alliés et
les dif f érents  départements administra-
tif s — et 'c'est ici que l'af f aire devient
intéressante — seraient placés sous
l'autorité d'un directeur unique et , se-
lon certaines inf ormations , on pense
que les p ostes-clef s seraient conf iés à
des Américains.
(Suite page 3.) Pierre GIRARD

Des danseurs de danses populaires fran-
çaises sont arrivés à Londres pour pren-
dre part à une fête folklorique. Et pour
visiter la capitale anglaise ils ont, bien
entendu , conservé leur costume pittores-
que. Ce qui n'a pas manqué de susciter
la curiosité des London iens, encore qu'un
garde de la Tour de Londres, un de ces
célèbres « beef-eaters », que l'on voit ici
admirant le costume d'un danseur fran-
çais, porte lui aussi un uniforme très par-
ticulier du temps du roi anglais Hen-

ri VIII.

Costumes pittoresques

Les réflexions un sportif optimiste
Après les quarts de finale de la Coupe. — Une iournée pour le
championnat. — Les hockeyers suisses pour St-Moritz.

(Corr oariicultère de « L'Imnartial >>
Genève, le 15 j anvier.

Bientôt , toute l'att ention des sportifs se
concentrera sur les chanup s de neige et les
rtoks de glace, car les Ve Jeux olympiques
d'hiver seront solennellement inaugurés , par
le président de la Coniiédération , ie 30 j an-
vier, à Saint-Moritz. Pour l'heure , il est
encore loisible de parler football et de
félic iter une lois de plus, le F. C. Chaux-
de-Fonds pour sa remarquable tenue. Il est
entendu qu 'à la sui'.e de plusieurs départs ,
le F. C. Bâle n 'a plus le même ren dement
que la saison dernière ; néanmoins les Rhé-
nans défendaien t un titre et la manière pé-
remptoire dont ils ont été éliminés, sans
qu 'ils soient autorisés à sauver l'honneur ,
confirme la forme étineelarite des Monta-
gnards.

Ceux-ci accèdent donc aux demii-.fiinales ,
ce qu 'on n 'avait plhis enregistré depuis
des décennies. Dans cette dernière lu 'Jte , ils
seront aux prise s avec l'insaisissable adver-
saire , qu 'ils n 'ont pas encore 'pu rencon-
trer pou r le championnat. Le match du 25
j anvier , entre eux et Bellinzone . pour cet-
te compétition-ci , prend donc un intérê t
considérable , car il établira une ligne de
comparaison entre deux équipes qui pré-
tendent , non seulemen 'J triompher en cham-
pionnat, mais faire coup double.

Il est bon de rappeler qu 'aux termes de
la décision.prise par l'assemblée générale
de ,Fribourg, en j uillet dernier , les demi-
finales ne doivent p lus se j ouer sur terrain
neutre. On peut imaginer quelle foule il
y au ra au stade de la Charnière , le diman-
che 7 mars prochain, pour assister à un
tel choc. Souha itons d'ores et déij à bonne
chance au cluib du dévoué Sobotka , qui va
travailler d'arracihe-pied , comme à l'ac-
coutumée, pour mettre les meilleures chan-
ces du côté des couleu rs qu 'il saii si bien
défendre .

Ce même Bellinzone a eu toutes les pei-
nes du monde à prendre le meilleur sur un
très quelconque Lugano , pour arracher sa
qualification. Il a fallu attendre, pour être
fixé , la dernière minute du m&toh. C'est
dire que les gars de la capitale du Tessin

UN BON EXEMPLE
L'ancien maire de New-York , Jim-

my Walker. un homme extrêmement
bienveillant , rencontra un j our, à.  la
promenade, un mendiant qui lui de-
manda l' aumône. «Pauvre bougre , diit
Jimmy venez, je vous paierai un bon
verre de vin.» «Merci, mais je ne bois
j amais d'alcool, répondit le vaga-
bond.» «Mais vous prendrez bien un
bon cigaire ?» «Merci , mais j e n'ai j a-
mais fumé et d'ailleurs, j'ai faim.»
«Bien . bien , alors voici deux dollars
et un bon numéro pour les courses.»
«Monsieur , j e n'an j amais joué de ma
vie !» «Merveileux. s'exclama Jimmiy.
vous aurez un bon souper, mais à la
condition que Je vous présente à ma
femme.» «Pourquoi donc ?» «Parce
que j e veux lui montrer, réipondrit Jim-
my,, ce qu'il est advenu d'un homme
qui ne boit pas; qui ne fume pas et
qui. même, ne joue pas !».

son) vuln érables et que vos représentants
peuvent aller avec confiance aux deux com-
bats au cours desquels-ils- ies rencontre-
ront .

A Lausanne , le choc entre Vaudois et
les l« Sauterelles » a pris un car actère
épique. Un cerveau était aux prises avec
onze bonnes volontés éparses. Pendant 100
minutes sur 120, Lausanne-Sports a mené
la/ ckinse à sa guise , venant lamentable-
ment se briser sur une dâîense implacable.
Rappan avait adopté la tactique de l' usu-
re. Il avait donné aux siens l'ordre de
marquer impitoyablement l'adversaire , de
l'énerver , de brise r toutes ses entreprises
et de s'en tenir à cette tacti que défensive.
Seuls Bickel I doublé d'Amado et Berbig
étaient autorisés à tenie r leur chance , si.
d'aventure , elle se présentait.

(Suite p ag e 3.) SQU1BBS

Rois en mil el hommes lire errent en Argentine
De l'ancien confesseur de Mussolini à I empereur sans couronne,
sans oublier les nazis de la Gestapo, Buenos-Ayres est devenu
le refuge des hors-la loi

; r >
Les reportages

de «L'Impartial»
I J

II
(Voir « L'Imp artial » du 14 j anvier)

Buenos-Ayres. le 15 j anvier.
Il y a, assez près de Buenos-Ayres.

à 35 km. environ de la ville, un cu-
rieux homme que j' ai pu approcher ;
son nom jusqu 'à ces derniers temps
était fort peu conntf. Il sait pourtan t
beaucoup de choses.! C'est le père Eu-
sebio Zappat errini . l'ancien confesseur
de Bemito M'ussoliran Le père Eusebo
a été expulsé, de Buenos-Ayres. le
gouvernement argeiftin lui a demandé
de quitter le territojire de la républi-
que dans les 24 heures, puis il lui a
donné un délai.

Eusebio Zappaternini avait été con-
damn é par un t ribunal romain à 20
ans de prison. On; reprochait à ce
membre de l'Ordre ' des Franciscai ns,
d'avoir été non seulement le confes-
seur de Mussolini, [mais encore l'au-
mônier No 1 de l'éphémère républi-
que néo-fasciste socialiste italienne, et
l'aumônier général de la Brigade noi-
re de la M«l;ce fasciste.
' Il avait réussi à passer en Argen-
tine , où il était allé s'installer dans

une communauté de son Ordre , à 15
km. de Buenos-Ayres. J'ai pu le sai-
sir dans son actuel lieu de -retraite ,
qui se trouve sur la route de Rosario.
Je lui ai parl é de son expuls ion, sur-
venue à la suite de la manifestation
fasciste dan s laquelle l'ancien aumô-
nier des troupes i taliennes sur le iront
russe a exalté la mémoire du Duce.
ja 

^De notre envoyé spécial
Julien L A  R U E

^w - —ay

Ce que dit le père Eusebio
— Je ne comprends pas la mesure

dont j' ai été victime. Lorsque j e suis
arrivé ici. les autorités argentines
m'ont assuré que ie n'étais pas un cri-
minel de guerre et que. par consé-
quent , je pourrais vivre tranquillement
dans la solitude e>t dans la prière. Je
ne sais pas encore où j e pourrai me
rendre. Mais qui sait ? Après la géné-
reuse amnistie que vient de promulguer

la République italienne, peut-être ren-
trerai-je dans mon pays natal...

Je pose alors au père Zappaterrini
cette question :

—¦ Vous qui non seulement avez
approché le Duce, mais qui l'avez con-
fessé, et qui avez été pendant plu-
sieurs années son confident-, pouvez-
vous me dire ce que vous pensez de
lui ?

«Le padre» prend un air inspiré :
— Mussolini a été une des grandes

victimes de cette guerre. Il a été un
soldat du Christ et un jour viendra
où le monde lui en sera reconnaissant

Evidemment le Franciscain exagè-
re, j e me permettrai même de $re
qu 'il va un peu fort . Mai s j'ai senti,
lorsqu 'il disait que peut-être il retour-
nerai t en Italie , qu'il ne me dévoilait
pas tout le fon d de sa petosée...

(Voir suite p age 3.)

Un récent portrait de M. David E. Li-
lienthal , le président de la commission
pour les recherches atomiques, qui a dé-
claré que les Etats-Unis dépensaient ac-
tuellement 200 millions de dollars pai
année pour fabriquer de nouvelles armes
atomiques. Il prévoit également que ce
chiffre sera augmenté et qu 'il sera bien-
tôt porté à 5 milliard s de dollars lorsque
1 Amérique entreprendra des recherches
en grand sty le. Et il articul e ces chiffres

avec le sourire...

L'Amérique et l'énergie atomique

Les vignerons valaisans viennent d être
Inhabil ités après avoir: été traînés au
prétoire ffar S. M. le Contrôle des prix...

On les poursuivait parce qu'il avaient
reçu de leur coopérative une" légère ris-
tourne. Et ce qu 'il y a de plus drôle
c'est que dans leur comité figurent l'é-
vêque, le chef du gouvernement, trois ju-
ges au tribunal cantonal , des préfets, des
présidents de commune, etc.

L'affaire était si ridicule et bureau-
cratique que la Chambre d'instruction
la classa. , .' .

Mais le Contrôle des prix en faisait
une question d'amour propre...

— Ah ! vous croyez que vous pouvez
faire chez vous ce qui vous plaît, dit-il
aux Valaisans. Nous allons bien voir...

Et l'affaire fut portée devant M.
Stampfli tout d'abord, qui essaya en
vain de calmer l'ire de M. Lebureau,
et finalement devant la Cour pénale fé-
dérale qui vient de juger le cas.

Après enquête, interrogatoires , plaidoi-
ries et tout ce qui s'en suit, le flrocès
s'est terminé par un acquittement géné-
ral. Il v a eu confusion dans l'interpré-
tation des ordonnances — il y en a si
peu et elles sont si claires ! — et il
n'existe aucune raison de punir des gens
qui ne les ont pas transgressées.

Ainsi le Contrôle des prix qui a vou-
lu aller jusqu'au bout se retrouve Gros-
Jean comme devant !

Saura-t-il en tirer la leçon ? Et com-
prendra-t-.il que dans toute loi il y a l'es-
prit et il y a la lettre ? Son oeuvre en
Suisse, durant la guerre, fut fort utile.
Depuis , hélas ! on s'est souvent deman-
dé si son rôle ne consistait pas, combiné
avec quelque administration adjacente
(caisse de compensation des prix, par
exemple) à freiner plutôt la baisse, et à
renchérir les importations par des tra-
casseries douani ères ou bureaucratiques !
Et quand on voit ce qu 'il faut parfois
payer une chambré d'hôtel à Genève ou
Zurich , ou bien de quelle façon on ar-
range le peuple en ce qui concerne la
réglementation du bétail de boucherie ,
au en fin comment on se propose de
renchérir les tarifs postaux , on ne peut
que se dire une chose : c'est que le Con-
trôl e des prix aurait du gibier bien plus
intéressant à chasser que lés vignerons
valaisans , au surplus acquittés et libè-
res...

En fait M. Lebureau a perdu là une
splendide occasion de se montrer souple,
intelligent et accommodant...

Espérons que la prochaine fois il ne
poposera pas de fiche dedans la moitié
du peuple suisse , le Conseil fédéral in
corpore et une musique de régiment rour
les distraire durant les entr'actes !

Le père Piquerez.

|C? PASSANT

¦

P R I X  O ABONNEMENi
=ranco poui la Suisse

' ¦" Fr. 26 -
6 mo's . . . .. . . .  _ 13. 3 "'ois &50
1 mols . . .  . 225

Pour l'Etranger
1 an Fr. 56.— 6 mols Fr. 29.—
3 mols 15.— 1 mola , 575
Toril» (ôaults poup certain» paya
•• raniolgnei i non bureaux.

Téléphone 2.28.94
Chaque» postaux:

IVO Î25 La Chaux-de-Fondi

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

La Chaux-de-Fond» 14 cl. le mm
Canton de Neuchétel

et Dura bernois 17, cl. le mm
Suisse . . 19,5 ci le mm

(minimum 25 mm)
Réclames . . . . .  75 et. le mm

T̂s Ré gie extra - régionale
|̂ J*k j «Annonces-Suisses ¦> S. A.
VKfy Genève. Lausanne et suce

Le maj estueux bateau de guerre allemand « Gneisenau «, touché gravement lors
• de la dernièr e guerre mondiale , a été remorqué en traversant la mer Baltique ,
jusqu 'à Gdingen (Pologne) . Il se trouve encore aujou rd'hui à l'entrée du port.
Il sera rempli de ciment et servira en partie de di«ue à l'endroit où il repose

actuellement.

Le «Gneisenau» transformé... en digue

C'est à Weimar que Goethe a pas-
sé la plus grande partie de sa vie.
On s'apprête à célébrer dignement,
dans cette ville, le 28 août 1949. le
200me anniversaire de sa naissance.

Comme de nombreuses maisons his-
toriques ont soiiffeirt des bombarde-
ments, On espère pouvoir les restau-
rer ou les reconstruire d'iicd là.

RECONSTRUCTION DE MAISONS
HISTORIQUES A WEIMAR

Fragment de conversation
— Quand il a payé son terme, le

tailleur, le restaurant, il luft reste cha-
que mois cent cinquante francs d'ar-
gent liquide .

— Et qu 'est-ce qu'il fait de cet
argent liquide ?

— Il le boiiit.

Echos
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fOuvriersououvrièressontdemandés
de suite, ainsi que jeunes hommes

I ou Jeunes filles poui différents
travaux.
¦
S'adresser à l'atelier, rue

• JAQUET-DROZ 50.
666

OmiS DES ARTS • U CHflUK-DE FOtiOS
Au Musée des Beaux-Arts

du 17 ianvier au 8 février 1948

EXPOSITION
des

TAPISSERIES
P E I N T U R E S

JEAN LURÇAT
Vernissage réservé aux membres de la Société !

le samedi 17 Janvier .
Cérémonie d'ouverture à 14 h. 30

Heures d'ouverture: Chaque jour, sauf le lundi ,
de 14 à 17 h. En outre, le dimanche de 10 h. à
midi, les mardi, mercredi et Jeudi de 20 à 22 h.

VISITE COMMENTÉE
par M. Lurçat le dimanche 18, ft 11 heures

Pour petites pièces ancre, bon courant, ré-
glage plat avec el sans peint attache
grandeur 5V« et 8s/< nous cherchons

régleuses
habiles et consciencieuses. Places stables et
bien rétribuées à personnes capables;
Offres Case postale 10376, La Chaux.
de-Fonds.

ra« LE FORMIDABLE I

¦ MATCH au LOTO I
jjfiffl des chasseurs du Locle aura lieu IfilS
flHf cette année dans la grande salle H
MB1 OIXI le samedi 17 janvier dès 15 j Hprf
M et 20 heures. f___r-*Ë
JBS Il sera joué des tours avec un §!§
§9B chevreuil comme premier quine, un ĤH
fljj^Rf chevreuil comme deuxième et un 

jÈP lg
H chevreuil comme troisième quine. Hn»f
¦ 2 services spéciaux d'autocar toutes «gfcg

&||f§ les heures, départ au 20 et 50 de la ''Ê/SËzi
Jj ffigl Place du Marché. 614 H

Régleuse
serait engagée immédiatement ou à
époque à convenir, pour réglages
plats et Bréguet et connaissant le
point d'attache. — Se présenter à
„Spiraux Réunies4* 15, rue de
la Serre, ler étage.

On demande

mécaniciens
faiseurs d'étampes
pour de suite ou à convenir.

S'adresser entre 11 et 12 heures, à la

Fabrique Nationale de Spiraux S. A.
Serre 106

NICKELAGE - DORAGE
Usine de la place engagerai! île suite

Passeur (se) aux bains
spécialisé (e) si possible sur les petites
pièces soignées. Place stable. — Faire
offres avec âge et prétentions de sa-
laire sous chiffre T. P. 669 au bureau >
de L'ImpartiaL

. - i
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VILLE DE LA CHAUX-DE FONDS

Taxe des chiens
En vertu des dispositions du Règlement cantonal sur

la police des chiens, toute personne possédant un ou
plusieurs chiens, en circulation ou tenus enfermés, malades,
de garde ou non, doit en faire la déclaration, chaque année
du ler au 15 janv ier et acquitter la taxe légale, sous peine
d'amende de Fr. 5.—.

Les chiens doivent être munis, d'un collier portant le
nom du propriétaire et la plaque de contrôle de l'année
courante ; les délinquants seron t poursuivis et rapport sera
dressé

La taxe pour 1948 (Fr. 25.— dans le rayon local et
Fr. 12.50 aux environs, plus 30 centimes pour frais d'enre-
gistrement et de marque au collier), est payable à la Caisse
de la Police, Marché 18, 2me étage, ju squ'au vendredi
30 janvier 1948, au plus lard.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Janvier 1948. '
Direction de Police.

Je ne roule plus sur

L'OR
Je roule sur

ALLEGRO
Vélo-Hall

VERSOIX 7 682

> .' .. . Y Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
A. . . -. ..¦: Fonds, engagerait

employé (e) de fabrication
; bien au courant de la branche, ayant dt

; l'initiative et sachant travailler Seul(e) :
Entrée à convenir. — Faire offres sous
chiffre P 10053 N à Publlcltas s. a
La Chaux-de-Fonds.

f \
Famille de 2 personnes

et 1 enfant cherche

jeune fille
de toute confiance pour
le ménage. Très bon ga-
ge pour personne sé-
rieuse. — Faire offres
sous chiffre J. M. 578 au
bureau de L'Impartial.

V J
Jeune homme

cherche place
dans fabrique de cadrans
pour réglages de machines
ou travail d'atelier.

Offres sous chiffre R. B.
539 au bureau de L'impar-
tial.

Personne
EST DEMANDÉE

quelques heures par Jour
pour petits travaux d'a-
telier. On mettrait au
courant — S'adresser
Président Wilson 12. 206

Bonne
lessiveuse

est demandée. — S'adresser
à la Boulangerie R. Schultz ,
rue du Progrès 89. Télépho-
ne 2.29.38. JS58

Horloger-
retoucheur

cherche changement
pour époque à conve-
nir.

Offres sous chiffre
P. Z. 520 au bureau
de L'Impartial.

kkqs
On sortirait à do-
micile, à ouvrier
consciencieux ache
vages 13'" av. mise
en marche. A la
même adresse, on
sortirait

léslaps
à domicile.

S'adresser au bu-
reau de L'Impar-
tial. 623



Le programme contesté de Francien
L'imbroglio inter-zones

(Suite et fin)
Ce serait notamment le cas de l'Eco-

nomie, du Ravitaillement, de l'Agricul-
ture, du Commerce extérieur. Ces
transf ormations s'accomp agneraien t
d'une réf orme monétaire, étendue à
toute l'Allemagne, si le Conseil de con-
trôle de Berlin y consent , limitée à la
bizone, si les Russes ref usent. On sait,
depuis longtemps, que des nouveaux
billets de banque destinés à l'Allema-
gne occidentale sont imprimés à
Stuttgart et prêts à être mis en cir-
culation. De même, les Riisses ont émis
une nouvelle monnaie, le « Ost-Mark »
— ce mot Ost-Mark rappelle un peu
la f ameuse « Marche de l'est » dont
Hitler a tant usé et abusé — qui, de
Leipzig, attend d'être répandue sur
tous les territoires de la zone sovié-
tique.

En attendant de prendre d.es déci-
sions décisives et peut-être fatal es, les
gouvernements emploient des f ormules
discrètes. On s'est bien gardé , lors de
la conf érence de Francf ort , de pronon-
cer le nom d'« Etat » ou de « gouver-
nement » de l'Allemagne occidentale.
Pourquoi ? Pour la simple raison que
les deux blocs rivaux se guettent et
ne veulent pas prendre l'initiative d'une
décision dont ils connaissent chacun la
portée. La pro babilité des « rep résail-
les » que l'on pourrait ainsi app liquer
dans la « guerre f roide » est apparue
clairement dès l'échec de la conf érence
de Londres. Les rivaux se tâtent, mais
semblent craindre de prendre les de-
vants. Et c'est pourquoi le « coup de
frein » donné par la France avec sa
protestation à Londres n'est peut-être
pas inopportun. ¦ Il fournit aux intéres-
sés une heureuse occasion de réfléchir
encore sur la possibilité d'une solution
du problème allemand dans son en-

semble, car, en dehors de cette solu-
tion d'ensemble, l'avenir prouvera qu'il
n'y en a pas. Ne convient-il pas de la
chercher aujourd'hui ou veut-on- la re-
mettre à des aventures futures avec
tous les aléas que présentera certai-
nement l'Allemagne de demain si elle
se voit faire la cour par toutes les
grandes puissances qui l'occupent ai*-
j ourd'hui ou cherchent à faire triom-
pher leur politique sur son territoire ,
alors qu 'il s'agirait de faire renaître
une Allemagne démocratique, dominée
par un eàprit nouveau ? Le spectac le
qui s'of f r e  à des millions d'Allemands
n'est certes pas le meilleur des mo-
dèles.

Une entente entre les p uissances
occup antes serait-elle impossible si
elles se débarrassaient des .slogans
dont elles abusent ? Je ne le crois p as.
Car si la Russie, pour ses fins politi-
ques, se fait le champion de l'unité de
l'Allemagne, le général Robertson, gou-
verneur militaire britannique , a décla-
ré la semaine dernière à Francfort :
« Notre but demeure une Allemagne
unifiée , gouvernée par un gouverne-
ment allemand , capable de se gouver-
ner convenablement. Nous ne recon-
naissons pas la division de l'Allema-
gne. »

Alors, ne devrait-il pas se trouver
un moyen de s'entendre pour réaliser
cette . unité irrémédiable de l'Allema-
gne, politique et économique, dans le
cadre du fédéralisme, tout en faisan t
naître dans cette même Allemagne les
ferments d'un esprit nouveau qui se-
rait l'une des meilleures garanties de
la paix europ éenne ?

Dans tous les cas, les méthodes ac-
tuellement employées n'aboutiront â
rien de bon.

Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Après les quarts de finale de la Coupe. — Une iournée pour le
championnat. — Les hockeyers suisses pour St-Moritz.

(Suite et Un)

Il a fallu attendre le début de la pre-
mière ,pra_bri!gi._itioii pou r Que 'les kleux
premiers de ces artistes du ballon , opérant
en profondeu r, trouvent brusquement , sou
un « loupé » de Spagnoli accouru à gauche,
le « trou » si longtemps espéré. Brèfeeil
fonça seu l sur le gard ien et' marqua. Ouan t
au penalty qui consolida le succès des
Grasshoppers, il esit des plu s contestables ,
mais il ne tient qu 'un rôle secondaire dans
ce d rame superbe , car le premier but , ré-
gulièremen t acquis, brisa la cadence offen-
sive mais in effic ace, comme le moral des
Vaudois qui . depuis le début du match
avaient fait preuve d'une désolante -nervo-
sité, cause principale de leurs malheurs.

QrassihoiFpers, dans la forme aiflfiohée à
Lausanne, ira loin , c'est-à-dire -qu 'il ira en
finale , quel que soit l'adversaire qui lui
sera opposé en demi-finale. En effet , Ser-
vette est arrivé à bout de Nordstern , mais
sains avoir donné satisfaction à ses nom-
breux supporters présents.

Les divergences de vues qui exis-
tent entre j oueurs et dirigeants, à
prop os de l'entraîneur , trouvent leurs ré-
percussion s dans la tenue de l'équipe et l'on
voit mal comment tes « grenat » inquiéte-
raient les « Sauterelï .es ». d'alEeurs les
Genevois devront encore rencontrer Gran-
ges. Cette -partie se disputera le 25 j an-
vier à Genève. Le moins qu 'on puisse dire
est qu'elle sera très équilibrée.

Dimanch e prochain , le championnat liqui-
dera la plupart ides matches retardés du
premier tour. C'est ainsi que -nous aurons
enfin le duel BeHin-zone-Ôienne qui doit
logiquement précéder la venue des Tessi-
nois dans la MiéOroipole horlogère. Sur le
vu de la forme actuelle des deux teams,
nous n 'ihésiton s pas à accorder les -faveurs
de la cote aux Seelandais. Ils auron t, il est
vrai , à opérer sur terrain adverse et de-
vant une galerie , hostie. Mais s'en trouible-
ront-ils ? A Zurich , il y aura doufble match .
D'abord, Servette s'alignera corltre le club
local et l'on ne fera pas aux Genevois •ffite-
j ure de t>enser qu 'ils pourraient être ba 'j -
tus. Ensuite, Young-Fellows et Locarno
s'expliqueront. Les hommes du lac Maj eur
tiendront la dragée haute aux Jeunes Com-
pagnons et peuvent parfaitement empocher
les deux points.

Sélection p our les Jeux olympiqu es
Pendant une semaine, la Ligu e suisse de

hockey sur glace a entraîné ses meilleurs
éléments dans un camp spécial, placé sous
la direc tion de l'ilius 'Jre Canadien Wynn
Cook, à Davos. Deux parties de clas-
sificatio n ont eu lieu , l'une à Arosa ,
l'autre à Davos. Ce n 'est qu 'en toute con-
naissance de cause que la Commission
technique s'est prononcée et qu 'elle a dési-
gné les 17 j oueurs qui seront officiellement
inscrits pour représenter la Suisse au tour-
noi mondial des Jeux olympiques.

Cette équipe est. à un homme près, la
plus forte , la mieux conçue que nous puis-
sions mettre sur pied. Le seuil él-êmeis .
dont nous regrettons l'absence est Ottmar
Delnon. Empressons-nous de dire qu 'il avait
été sélectionné et qu'il a refusé cet hon-
neur. Nous le déplorons pour lui et pou r
l'équipe. Nous ignorons les raisons qui l'ont
pou ssé à décliner sa flatteuse qualification.

Si c'est à cause de son commerce, nou s
nous inclinons; si, en revanche, c'esi! parce
qu 'il est le seu l de la famille à avoir, été
désigné, alors nous nous récrions. La ligne
d'attaque des Delnon n 'entrait pas en li-
gne de compte , Hugo n'étant pas, cette
saison , en ionme. Reto , après un début dif-
ficile, s'améliora nettement ; mais il n 'était
pas question d'associer un troisi ème hom-
me à -oe duo , dont on connaît le j eu si par-
ticulier. Les frères furen t donc essayés
en arrière . Tandis que Ottmar y don nait
pleine satisfaction. Reto se révélait plus
¦faible que tous les autres sélectionnés. Il
est donc normal qu 'on n 'ait choisi que l'aî-
né de la famille. En se désistant par so-
lidarité fiamiliia'le, Ottmar affaiblit notre
représentation et nou s prive de ses re-
marquables moyens. Il a dbliigé la Com-
mission technique à recourir aux services
de Werner Loihrer . qui est d'une bonne vo-
lonté à toute épreuve, mais qui n'est pas
de la valeur d'un Ottmar.

Pour le reste , une ligne d'attaque d'Arosa ,
une de Davos (où figur e Bibi Torriani , tou -
j ours ' « vert », rapide et qui fêtera vingt
ans d'activité par un capitanat amplement
mérité) et une de Zurich donneront totale
satisfaction . Il en sera de même des gar-
diens , Baemniniger et Perl ont le calme et la
science qui conviennent. En défense, la
Commission technique a résolu le problè-
me de la façon suivante : une première
paire Hans et Pic Cattini ; une seconde
Boller-Handsiohin ; une troisi ème Ruedi-
Werner Lohrer . Il va bien sans dire que
ces hommes sont interchangeables. Il est
amusant dé penser que les deux frères Cat-
tini , séparés en championn at, vont se re-
trouver non plus comme « iorward s » mais
comme « back-s » et qu 'il leur faudra recol-
laborer.

La sélection de Pic a étonné. Il faut dire
qu 'il s'est remis énergiquement à l'entraîne-
ment et que ses dernières sorties ont donné
toute satisfaction. De plus, si besoin était,
à la suite de blessures ou d' accidents d'au-
tres j oueurs, on pourrai t reconstituer la
« ni-sfurm » de fameuse mémoire. C'est un
élément à ne pas négliger et l'on ire peut
qu 'approuver pleinement la sélection de la
Commission technique et de l'entraîneur
Wynm Cook, dont les conseils désintéres-
sés ont été déterminants.

SQIHBBS.

Rois en exil et hommes tarés errent en Argentine
De l'ancien confesseur de Mussolini à l'empereur sans couronne,
sans oublier les nazis de la Gestapo, Buenos-Ayres est devenu
le refuge des hors-la-loi

Les reportages
de «L'Impartial» ;

(Suite et f in)

Buenos-Ayres, refuge des hors-la-loi
Buenos-Ayres, qui semble être de-

venu 1-e refuge, la station à la 'mode,
de tous ceux qui , dans leur pays, sort
des hors-i!a-loi, vient subitement de
recevoir la visite d'un personnage qiui
n'a comme particularité que d'être
russe, oe qui en Argentine est encore
une particularité. Je dis bien ru sse et
non pas soviétique, car i] s'agit du
grand-duc Wladimir . du Romanov qui
se proclame l'héritier du trône de tou-
tes les Russies. Pour l'instant il mène
la granid-e vie dans la capitale argen-
tine.

J'ai pu .approcher, par l'intermédiai-
re de son aide de camp, le prince Igor
Razkowsky, cet empereur sans cou-
ronne qui est vêtu avec la dernière
élégance, qui affectionne particulière-
ment les vestons croisés et qui porte
touj ours à la boutonnière un oeillet
rouge.

Le .grand-duc Wla'dimiir m'a reçu
dans l'appartement qui lui est réservé
au Plaza Hôtel . Quel n'a pas été mon
étomnement. ie dirai même ma stupé-
faction , quand je l'ai entendu pronon-
cer cette phrase :

— Staline est un grand homme et .
malgré tout ce que j e peux lui repro-
cher, j e dois reconnaître qu 'il a fait
beaucoup de bien à la Russie. Je sais
que j e ne le rencontrerai j amais, mais
j e dois reconnaî tre qu 'en tant que

Russe, j e lui dois de grandes émo-
tions.

Et, comme pour 'me rassurer ou me
remettre de mon êtouneroent, le grand-
duc poursuit :

— Surtout n'aillez pas écrire que j e
suis devenu communiste...

Six chambres plus loin, au No 414,
habite un autre homme, et celui-ci est
un représentant officiel de la Russie
d'aujourd'hui . Son séj our défraye la
chronique de Buenos-Ayres. Il n'est
d'ailleurs pas un «desperados» : c'est
Mgr. Théodore , vicaire du Patriarche
de Moscou. Envoyé par le gouverne-
ment soviétiqu e, il est ici en mission
diplomatique.

Je me suis laissé dire que le grand-
duc Wladlimiir et Mgr. Théodore se
sont rencontrés dans 'les couloirs de
l'hôtel Plaza et qu 'après s'être salués
respeotoeitsement ils sont partis cha-
cun de son côté, fort heureux peut-
être de cette rencontre.
Ceux qui se livrent à des activités

douteuses
Mon enquête ici ne pouvait pas s'a-

chever sans que Je sois allé voir ce
qui se passait du côté de ceux dont
on ne parle guère , je veux dire les
Meyermann, les Strauss, les' Gluck,
tous nazis notaires détachés de la
Qestapo et qui se livrent en Argen-
tine à des activités douteuses.

Sans doute, il y a quelque temps,
le ministre des affaires étrangères

d'Argentine a annoncé que huit nazis
venaient d'être expulsés du pays et
embarqués à bord du «Rio-Teaco» en
direction d'Anvers. Presqu 'en même
temps, un autre petit convoi d'agents
nazis était embarqué sur le transport
«Pampa», pour Hambourg. Ceux-ci
étaient au nombre de 48.

11 y avait parmi les derniers expul-
sés des espions. Hans Harnisoh. Umt-
ziger. Heinrich Riohtern. Johan n Lie-
borth. les nommés Trusoh. Knapp,
Chantrain. celui-ci de nationafiité in-
connue et la femme Sommermeyer.
Un antre agent nazi , le nommé Erik
Raiu doit être jugé à Buenos-Ayres
pour sabotage. Le gouvernement dé-
clare qu 'à part Siegfried Becker. qui
esit en fuite, tous Ses agents nazis
avaient quitté le sol argentin. Voire...

Par un hasard vraiment miraculeux,
j'ai appris que le véritable chef dies
réfugiés nazis était une femme de 30
ans, qui se fait appeler Greta Wun-
derbamn. ce qui est la traduction al-
lemande de «l'arbre merveilleux».

11 me fallut la pister pendant plus
de 10 j ours : finalement, c'est dans un
restaurant de Buenos-Ayres que j'ai
ou la voi r pendant une bonne heuire.
Je peux donc vous tracer •exactement
son portrai t.

«L'arbre merveilleux»
Imaginez une grande fille blonde,

très bien • en chair, aux yeux d'un bleu
très pur, portant ¦ d'énormes boudes
d'oreilles, un collier de perles fines,
et. au doigt, deux diamants bleus d'un
certain nombre de carats chacun.

Elle est vraiment ici la «Fulbrerim».
et j'ai la très nette impression que,
si on pouvait ia faire parier, elle dé*
voilerait des secrets sensationnels.

Oui est Qreta Wunderbaum ? Je me
suis laissé dire qu 'elle était la cousine
d'une femme qui. aux beaux j ours hn-
fMriieus. ejut son heure de gloire dans
le Illme Reich. EUe s'appelait Frau
Skolz et c'est elle qui. en fait, était la
Fûhreirin de toutes les Allemandes.
Cette femme commandait aussi bien
à la Gestapo qu 'aux ambassadeurs ;
elle se tua trois jour s avant l'accent*-
pilissement de la défaite allemande.

Quelle est aujourd'hui encore l'acti-
vité exacte de celle qui se fai t appe-
ler Wunderbaum ? I] n'est pas diffi-
cile de l'imaginer car. en Argentine,
il se tram-e beaucoup de choses, qui
commencent par !lia pflopagtandle souter-
raine faite par des nazis qui n'avouent
pas leur qualifié, et qui se terminent
par les recherches atomiques de sa-
vants allemands réfugiés.

Julien LARUE.
(Copyright by France-Soir et L 'Imp artial.)

Les (hantes de Genève sont favorables...
Où se tiendra la prochaine Assemblée générale cle l'O. N U.

...si l'on en croit les paroles sybillines de M. Trygve Lie

M. Trygve Me chez M. Petitpierre
La délégation de l'O. N. U. : De gauche à droite , MM. Fmik, Pelt, Trygve

Lie, s'eiwetenant avec M. Petitpierre.

(Corr. part , de « L'Impa rtial » j
BERNE, 15. — La visite que vient

de faire le secrétaire général des Na-
tions Unies, M. Trygve Lie, entouré de
quelques-uns de ses proches collabora-
teurs, aux autorités fédérales , avait
strictement un caractère d 'inf ormation .
Il serait donc prématuré de vouloir en
tirer des déductions. Après avoi r pris
contact avec les autorités des pays et
des villes qui, outre Genève, entrent
en considération pour la fixation du
lieu où se réunira , en septembre pro-
chain, l'assemblée générale des Nations
Unies, M. Trygve Lie fera rapport à
son retou r à New-York, à une commis-
sion de l'O. N. U. qui aura à se pro-
noncer en définitive. Il s'écoulera donc
encore quelque temps avant que l'on
soit fixé.

Tout ce qu'on peut dire, c'est que les
entretiens qui se sont déroulés au Pa-
lais fédéral, dans le salon du président
du Conseil national, ont été empreints ,
de part et d'autre, d'une grande cor-
dialité. M. Trygve Lie déclara lui-mê-
me, au cour.s de la brève récep t ion qui
suivit au Foyer de la presse étrangère,
que les pourparlers avec les autorités
fédérales s'étaient déroulés d'une fa-
çon aussi satisfaisante que lors de sa
précédente visite l'année dernière. Il
s'agissait à cette époque de l'établisse-
ment à Genève ' du Centre européen
des Nations Unies, question au sujet
de laquelle une entente complète avait
été réalisée , ainsi qu 'on s'en souvient.
On peut donc déduire de cette décla-
ration quelque peu sybilline que les
chances de Genève d'être choisie pour
abriter la prochaine assemblée géné-
rale de l 'O. N. U. ne sont nullement dé-
f avorables. Il n'était pas possibl e à M.
Trygve Lie d'en dire davantage ; on le
comprendra facilement puisqu'il n'en

est qu 'au début de son voyage d'infor-
mation.

Une grande organisation
Il convient à ce propos de relever

que 1 organisation d'une telle assem-
blée n'est nas une petite affaire En
effet , il s'aeit de loger trois à quatre
mille délégués, hauts fonctionnaires,
secrétaires, traducteurs, sténo-dacty-
los et j ournalistes. Il faut encore pré-
parer de nombreux bureaux.

Les autorités cantonales genevoises,
agissant en liaison avec les autorités
f édérales et la direction du Centre eu-
ropéen de. Genève des Nations unies,
ont prie à ce suj et toutes dispositions
utiles, non- sans surmonter certaines
difficultés Les hôtes de Genève pour-
raient être logés en oartie dans des
ville»; suisses et françaises des bords
du Léman. Le problème des transports
est d'ores et déj à résolu : les C. F. F.
mettraient à la diposition des délégués
de<s trains légers oui les conduiraient
très rapidement à Lausanne. Vevev et
Montreux. D'autreç questions encore.
se rapportant à la sécurité des délé-
gués, à l'aménagement des bureaux et
des installations téléphonique s se po-
sent aussi.

Chroniooe neuchttise
Travers — Un ouvrier blessé par une

raboteuse.
(Sp.). — Un bizarre accident s'est

produit mardi à Travers, dans la fabri-
aue de meubles Bachmann. dont un
ouvrier. M. Racine, marié et pèire
de famille occupé à travailler près d'u-
ne raboteuse, a été atteint nar un éclat
de bois oui s'était coincé dans la dite
raboteuse.

L'éclat proj eté avec force, blessa
douloureusement M. Racine à la poi-
trine, nécessitant un transfert à l'hô-
oitaK

Nos voeux de prompt p.t complet ré-
tablissement. 

A Neuchâtel
VOL IMPORTANT DANS UN BAR

:m* Le voleur est arrêté
(Corr.) — Lundi dernier, peu après

minuit, le barman du « Tip-Top » un
établissement de nuit bien connu à
Neuchâtel. constatait la disuarition.(
dans «on tiroir-caisse, d'une somme de'
1200 fr.

La police de sûreté du chef-lieu fut
immédiatement avisée et ne tarda nas
à découvrir l'auteur du méfait, un nom-
mé A. Werthiermer. de Neuchâtel. oui
a reconnu les faits, et oui a été trouvé
porteu r d'une partie de l'argent volé.

Un mandat d'arrêt a été immédiate-
ment décerné contre lui.

— Bonsoir voisine. Auriez-vous la
bonté de me montrer votre radio,
s. v. pi.

LA T. S. F. PARTOUT.
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Afin de compléter l'organisation externe de
son Agence Générale de Bienne, LA NEU -
CHATELOISE , Compagnie Suisse d'Assu-
rances Générales, cherche

ttn co\\i\vora\e\ \Y
âgé d'au moins 25 ans, présentant bien et

i aimant les affaires. Le candidat pourra se créer
une situation stable et intéressante en travail-

; lant avec l'Agent général , qui l'aidera. Fixe -
Frais de voyages - Commissions - Vacances
payées - Caisse de retraite.
Offres manuscrites détaillées avec références

\ à la Direction, 16, rue du Bassin, Neuchâtel.

Savoir acheter i
au bon moment !

Peignoirs, a FP. 39.- .... .... w

Tous nos autres * VFi£><lcÎ0S à des prix très intéressante l

lJ|M*t4/0itf
=̂^̂ CONFEC TION 

POUR 
DAMES^̂' '"N^1-'' S E R R E  11B" ^̂

MF* Voyez nos étalages I W*W Pour être plus vite servie, faites vos achats
684 de préférence le matin.

On engagerait tout de suite,
ou pour date à convenir :

Horlogers complets
connaissant bien la manipulation des spiraux pour
mise en marche et décottage de-«petites pièces soi-
gnées. — Faire offres avec références ou se présen-
ter chez Causslgnac A Jeanneret S. A., 133,
rue de la Paix. 689

Le secours ai enlants
attend :

15 enfants de Hongrie , le 16 janvier
10 enfants de Vienno, le 22 janvier
30 entants de Livourne et de Pise , le 22 jan v
20 enfants de la zone russe de Berlin , le 30 janv .
10 enfants de Vienne, le 12 février.
Les familles qui peuvent accueillir un de
ces enfants pendant trois mols, sont priées de
'aire parvenir leur inscription au plus vite, à la

Croix-Rouge suisse, secours aux enfants
La Chaux-de-Fonds : Mme R. RUchti ,
Grenier 30 b, Téléphone : 2.38.61.
Le Locle : Mlle Elisabeth Schumacher
Combe Sandoz 15, Téléphone : 3.15.2a

Sur demande le vestiaire fournit les vêtements
et les chaussures nécessaires.
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Ouvrières
."Ai

ayant bonne vue, pour travaux
propres, seraient engagées de suite.
Faire offres ou se présenter c/o

MM. Meylan Fils & Co
Commerce 11

i
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MARDI 20 JANVIER 1948 I
à 20 h. 30 précises

Le Théâtre municipal de Lausanne ¦

(

présente

Jean DARBONNENS
WSsasairlce VABCNY
Daniel FBULION ¦

qui jouenti Britannïcus i
(

Tragédie en 5 actes, de Jean RACINE
avec

Jane ROSIER André BEART
Blanche DERVAL et MARIE-LAURENCE

I

Mlse en scène de Daniel FILLION ¦

Prix des places : de Fr. 2.20 à Fr. 5.50
Parterres: Fr. 5.— (taxes comprises)

Location ouverte au magasin de tabacs du
Théâtre, vendredi 16 janvier pour les Amis

„ du Théâtre, dès samedi 17 pour le public. ¦
! i Téléphone 2.25.15. 703

¦ —=~ ¦

Président
de 2 maisons d'horlogerie en USA., actuellement i
Bienne,

cherche mouvements ancre et montres Roskopf
en grandes quantités ; s'intéresserait aussi à représen-

| tations.

' Faire offres à:

Hôtel Elite, Bienne, Room No. 10.

Un choix incomparable en

Chaussures ski
De l'article populaire à l'article le plus étudié

Pour tous les goûts , pour toutes les bourses

¦Vyrrn fie-Fonds

Magasin horlogerie-bij outerie
à remettre pour mars 1948 dans grande localité vaudoise,
près d'une ligne C.F.F. Seul sur la place. Concessionnaire
de toutes les grandes marques. Agencement, reprise et
marchandise, environ Fr. 30.000.— comptant. Belle occasion
x>ur jeune ménage, désirant s'établir. Affaire da tout

-os. — Ecrire sous Chiffre P. T. 2682 L à Publicitas
nno.

Moix
10 kilos . . . Fr. 1S.SO
5 kilos . . . Fr. 8.SO

Vin américain
Fr. 1.20 par litre

Noslrano
Fr. 1.50 par litre

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

Frères FRANSCELLA
Fruits et vins

Mlnusio-Locarno

1*1 cari a_tt«s
Ouvrier, 41 ans, sérieux , di-
vorcé, sans torts , ayant une
fillette de 11 ans, confiée à
la protection paternelle , ainsi
qu'un intérieur , cherche à
faire la connaissance, en vue
de mariage d'une demoiselle
ou dame de 35 à 40 ans, sé-
rieuse, aimant les enfants et
la vie de famille. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion absolue.
Il ne sera répondu qu'aux let-
tres signées. — Ecrire sous
chiffre C. M. 508 au bureau
de L'impartial et joindre pho-
to qui sera retournée.

FORD
Prefect . 1946, 6 cv., 4

places, cond. Intérieure,

à céder à prix Intéres-

sant. — Ecrire sous chif-

fre B. F. 618, au bureau

de L'Impartial.

PIANO
Société de musique à
Neuchâtel cherche à
acheter 1 piano droit
ou a queue, en bon
état. Paiement comp-
tant. — Offres détail-
lées, avec prix , sous
chiffre V. F. 259-4
à Publicitas Neu
chatel. 652

Agence B. S. A.
Réservez dès mainte-
nant votre

pour le printemps.

motocyclette
Vélo-Hall

Téléphone 2.27.06 662

Belle

Éaireà couÉr
neuve est à vendre
avec literie complète
de bonne qualité.
Prix très avantageux.
S'adresser chez F.
Pfister, rue de la
Serre 22. 558

JE CHERCHE

motocyclette
occasion, 350 ou 500 cmc, en
parfait état de marche.

Faire offres détaillées avei.
prix à M. Marcel Schneeber-
ger chez M. Ad. Bôsiger, Su-
miswald ij E. 581



L'actualité suisse
Pour rassurer la population-

Sécurité et munitions
BERNE, 15. — CPS — Nous apprenons

que le Département militaire fédéral a con-
voqué les directeurs militaires cantonaux
pour samedi au Palais fédéral pour les
mettre au courants à l'fotention des gouver-
nements cantonaux et de la population que
la présence de magasins de munitions dans
leurs régions inquiète à juste titre, des
mesu res prises en vue d' empêcher à l'ave-
nir  des catastrophes semblables à celle de
Dailly et de Mith olz.

^^ Vers la construction de nouveaux
dépôts ?

La première mesure de précaution gui
a été envisagée a été la séparation des
charges à 1a nitracelMose qui soirf très
dangereuses de celles, sans danger , au tro-
tyl. Les charges de nitr ocellulose seront
spécialement emmagasinées, mais étant
donné les énormes quantités de munitions,
les risques s'en trouvent accrus. Il s'agit
dès lors de déterminer s'il convient de
choisir à' cet effet des dépôts existants ou
d'en construire de nouveaux. L'emmagasi-
nage ouvert dans des baraquements, par
exempte, ne diminue nullement le danger.
Une forte décentralisation exige wie- sur-
veillance d'autant plus onéreuse, qui n'ex-
clut pas le sabotage.

Dans les magasins souterrains, la tempé-
rature peut être maintenue de manière
constante alors que dans les dépôts en
plein air le danger s'accroît par suite des
variations de température. Partout où cela
est possible en temps utile, la munition est
vidée de sa Charge. L'emmagasinage pré-
voyant des couches isolantes entre chaque
catégorie exige des travaux importants et
le déplacemen t fort dangereux de milliers
de tonnes de .munitions. Toutes les précau-
tions imaginables sont prises pour éviter
dans la mesure dm possible les explosions
de dépôts de munitions. ¦

Suites tragiques d'un pari stupide
Il s'étouffe...

..en mangearat du Gruyère
ZURICH, 15. — Un ouvrier 'du té-

léphonie âgé de 49 ans avaiit fait un
pairi diatis un oaifé, de manger une
certaine quantité de «Gruyère» en
l'espace, de deux minutes. Un mor-
ceau de fromage lui étant resté dans
le cou, le malheureux est mort étouffé.

Quittant le FC Servette

Que fera M. Jaccard ?
LAUSANNE, 15. — On se souvient des

bruits qui ont circulé au suj et du départ
du Servette de M. Fernand Jaccard. en-
traîneur du club depuis cinq saisons, lit-
on dans la Tribune de Lausanne.

Voici ce que déclare l'entraîneur :
« Con tr airement à ce qui a été dit, ce

n'est pas à la suite de différends avec les
dirigeants du Servette que j'ai décidé de
quitter Qenève. Si j' ai dénoncé mon con-
trat à la fin de novembre, c'est bien parce
que j' estime qu 'il y va tant de l'intérêt du
club que de l'entraîneur de ne pas travail-
ler t'rop longtemps au même endroit.

» C'est pourquoi je désire aller ailleurs,
ceii, encore une fois, de mon plein gré ;
j' ai eu du plaisir à travailler au Servette
où les dirigeants m'ont fait entière con-
fiance.

¦» Je n 'ai pas encore pris position à l'é-
gard des diverses offres qui me sont parve-
nues, tant de Suisse que de l'étranger. El-
les présentent un grand intérêt, mais ce
sont des choses que l'on ne peut envisager
hâtivement.. C'est pourquoi j' attendrai en-
core quelque temps, avant de me décider. »

La décision de M. Jaccard de quitter le
Servette est donc bien prise. Nous savons
que les jou eurs ont demandé que l'on s'ef-
force de le garder ; d'autre part , parmi les
offres flatteuses faites de l'étranger à l'en-
traîneur genevois. H en est deux de clubs
étrangers qui ont remportié l'un ' quatre
fois, l'autre cinq foi s le titre de dhamipion
de leur pays respectif durant ces dix der-
nières années.

Quoi qu'il en soit, le club genevois per-
dra un excellent entraîneur et meneur
d'hommes, que les footballeurs du pays
espèrent cependant bien revoir un jour.

LES PERFORMANCES
DU TRAIN DU CENTENAIRE

Circulera-t-îl à nouveau ?
Le train du centenaire des chemins

de fer. Je fameux Spanisch-Broetli-
Bahn. remisé, aittend à Zurich, que
son sort ait été décidé.

D'avril à novembre 1947. il a trans-
porté 309,000 voyageurs, dont 160,000
écoliers, et parcouru environ 25,000
kilomètres sur l'ensemble du réseau
des CFF. Le record d'affluence a été
enregistré le 6 juillet à Muenchensfein
près de Bâle, avec 4,150 personnes ;
puis viennent Kreuzlingen(3,525) Ge-
nève(3,200). Oerlikon (3,110) et Zofin-
gue (3,010). Il n'y a eu à déplorer au-
cun accident. Les recettes ainsi réa-
lisées couvriront amplement les frais
de construction et d'exploitation.

Le «Spanisch-Broetli-Bahn». qui eut
son grand j our de gloire le 9 août lors
des festivités du centenaire des che-
mins de fer suisses à Zurich et Ba-
den. circulera très probablement de
nouveau en juin pro chain à l'occasion
de la Fête fédérale de ohaot »t die*

manifestations commémoratives de la
Constitution de 1848, et cela dans les
environs de Berne.

Sfiroiioe HCëIBëSB
Le Locle. — La semaine anglaise

pour les facteurs?
Depuis un certain temps l'adminis-

tration des Postes procède dans dix
villes du pavs. à l'essai de la semaine
anglaise pour les facteurs.

Les résultats assez satisfaisants en-
sraeent la poste à étendre l'expérience
aui. à partir du ler février prochain ,
s'appliquera au Locle également

Toutes dispositions seront orise?
pour assurer la distribution des plis ur-
gents ou spéciaux et des j ournaux.

Des éboulements
à la suite des récentes chutes de

pluie
(Corr.) — On signale de plusieurs

endroits du canton de Neuchâtel des
éboulements dûs aux récentes chutes
de pluie.

A la Brévine, la façade d'une maison
de construction ancienne s'est partiel-
lement écroulée et des réparations ont
dû être entreprises d'urgence.

A Couvet, un éboulement s'est pro-
duit sur la rive droite de l'Areuse.

A Neuchâtel enfin , 15 m3 de terrain
se sont effondrés hier, au lieu dit
Ghamip-Cocoz, dans le quartier de l'E-
cluse. Le service de la voirie a immé-
diatement pris les mesures qui s'impo-
saient pour éviter tout danger.

Dans les Gorges du Seyon

Trois cents litres de lait sur la
, chaussée

(Corr.) — Une collision s'est pro-
duite aux premières heures de la mati-
née de mercredi, sur la route des gor-
ges du Seyon, entre l'attelage d'un
laitier du Val-de-Ruz. M. Jeanneret. et
une voiture automobile roulant en sens
inverse.

Sous la violence du ohoc, le char du
laitier se renversa, répandant 300 litres
de lait sur la chaussée. Le cheval a été
blessé et l'automobile fortement en-
dommagée, mais on ne signale heureu-
sement pas d'accident de personne. Les
clients du laitier ont. bien entendu , été
privés de lait hier.

Pour la «Maison des jeunes»
Q

j Q _ Les commissions chargées
\SM jEf de créer, la «Maison des jeu-
H IL neSs- 'a ¦çran ê °.eu,vre s°-
¦ idËu c,'a'e ^u Centenaire, sont en
«̂ 7** plein travail. Comme on sait,

il s'agit d'organiser dans le canton, du
22 février au 10 mars prochain, une
collecte, le Don neuchatelois pour la
«Maison des ieunes». Les élèves des
classes supérieures de l'Ecole primai-
re passeront avec une liste de sous-
cription dams chaque ménage. Cette
collecte, placée sons le signe du Cen-
tenaire, doit revêtir un caractère d'u-
nanimité.

Certes, c'est un gros effort qui se-
ra demandé au peuple neuchatelois
puisque les initiateurs 'de la «Maison
des j eunes» escomptent recueil llir
325,000 francs. Mais étant donné le
caractère éminemment social de

l'oeuvre — foyer pour apprentis, res-
taurant des j eunes, centre d'accueil —
On ne peut douter du succès de cette
entreprise d'autant plus que la né-
cessité d'une telle institution se fait
sentir chaque j our davantage dans les
grands centres.

Oue chacun pense d'ores et déj à à
verser son obole à la «Maison des
j eunes» !

Voici le notaphone
Une belle invention suisse

qui transmettra vos messages bien que vous ayez quitté votre domicile

ZURICH, 15. — Ag. — Dix-huit mois
à peine après la révélation de l'Ipsophone
au grand public, une société suisse vient de
mettre au point une invention qui fera épo-
que dans l'histoire de la science et de la
technique suisses, te Notaphone.

Le Notaphone peu t être relié par des câ-
bles flexibles à n 'importe quel réseau té-
léphonique et se distingue par son modeste
volume. 50X33X28 cm. et par sa manoeu-
vre extrêmement facile. Les enregistre-
ments s'effectuen t par l'entremise des ap-
pareils téléphoniques existants et la re-
production des enregistrements peut avoir
lieu à n'importe quelle sba'Jion d'abonné ou
station publique dans le monde entier. Les
enregistrements se font sur un disque ma-
gnéto-acoustique qui , malgré ses petites di-
mensions peut enregistrer des conversa-
tions d'une durée d'environ 30 minutes. Au
bout de 6 secondes, on peut obtenir la re-
production sur place ou une reproduction
commandée à distance.

Commande automatique à distance
La commande automatique à distance

s'eMecte au moyen de voyelles. Le déten-
te«r du Notaiphone peu t régler des voyelles
à sa « serrure secrète ». Il peut composer
son numéro téléphonique depuis n 'importe
quel endroit et, en l'absence d'une réponse,
le Notaphone interviendra, après le troisiè-

me signal d'appel, en annonçant : « Atten-
tion, attention, ici Notaphone » suivi du nom
de la maison et de la localité. A ce mo-
ment, le propriétaire du Notaphone énonce-
ra la combinaison de voyelles qu 'il a ré-
glée avant de quitter son domicile, j l  pro-
noncera par exemple les voyelles A, E et
U et le Notaphone reproduira les messages
enregistrés.

Après avoir reproduit tous les messages
enregistrés l'appareil annonce :« Reproduc-
tion terminée. Si l'écouteur désire effacer
tous les messages, il énonce une des voyel-
les réglées. Le Notaphon e obéit et annon-
ce : « Les messages sont effacés ». Si l'é-
couteur se trompe dans l'énoncé des voyel-
par étou rderie, la reproduction est blo-
quée et l'appareil annonce : « Notaphone
mal visé ».

Si par exemple, le demandeur n 'a pas
bien compris une telle phrase, il prononce
par exemple la lettre A et le Notaphone
lui répétera les mots ou les phrases précé-
dants aussi longtemps que le demandeur
continuera à prononcer cette voyelle. Il
convient de rappeler que les reproductions
d'enregistrements peuvent être demandées
de n'importe quel point du monde.

Sports
Pour la 5me fois le c. A. B.
gagne la «coupe suisse»
Après avoir -éliminé tous leurs adversai-

res, les deux équipes du Nouveau oktb de
billard de Bienne et du C. A, B. se trou-
vaient en face l'une de l'autre afin de dis-
puter Pultiime rencontre de la Coupe.É

Aussi est-ce devant une affluence record
de spectateurs enthousiastes que les parties
se disputèrent, ce samedi 10 j anvier, en nos
locaux de la me de 'la Serre. Le comité
central de l'Association suisse qui a son
siège à Bâle s'était déplacé « in  conpore »,
son président M. Lauer en tête, montran t
ainsi toute l'importa nce qu'il accorde à la
plus grande compétition de billard qui se
j oue en notre pays.

Deux belles équipes se trouvaient en pré-
sence et, si le C. A. B. réussit à s'imposer
par un score assez éloquent, la lutte n 'en
demeura pas moins très serrée j usqu 'à l'is-
sue du troisième tour .

Le Nouveau club de Bienne alignait Roth ,
Maspla et Siagenthaler , tandis que le C.
A. B. présentait Romy, Buttikoifer et Bes-
son. Nous ne conterons pas pair le menu
les dililîérentes parties, la place nous étan t
mesurée. Nous nous contenterons de men-
tionner les résultats de chaque tour.
1er four.

N. C. Bienne
Points Moyenne Série

Maspla 142 8.88 26
Roth 300 " 14.29 48
Siegenth aler 184 5.41 33

C. A. B. La Chaux-de-Fonds
Romy 300 17.65 . 86
Besson 199 9.48 79
Buttikoifer , 300 8.82 51
Bedtes séries de Romy (86) et de Besson

(79). Jeu solide de Ro'jh. 2 victoires à 1
en faveuir du C. A. B.
2e tour.

Siegentihaler 69 4.50 18
Maspla 300 14.29 148
Roth 240 12 45
Romy 300 20 92
Besson 146 7.30 57
Buttikoifer 300 15 72
Magnifique série de Maspla (148). Jeu

précis de Romiy qui « cueille » les billes
n'importe où ! Belle résistance de Roth ,
4 vic'joires à 2 en faveur du C. A. B.
3e tour .

Roth 80 11.43 63
Maspla 188 ' 23.80 59
Siegenthailer 300 9.09 36
Romy 300 37.50 200
Buttikoifer 300 37.50 122
Besson 262 7.94 63
Sur moucihe, Romy, dans une forme étin-

calante, bat le record de série alignant 200
points. Avec Buttikoifer , il obtient la plus
iorte moyenne particulière, soit 37.50. Beau
départ de Maspla qui joue avec aisance.
6 victoires à 3 en faveur du C. A. B.

Pour la cinquième fois , le C. A. B. ga-
gne la Coupe ! Nous sommes heureux de
féliciter, et de remercier sincèrement nos
trois représentants Romy, Besson et Butti-
kof er. Nos félicitations s'adressen t égale-
ment aux j oueurs biennois, Roth , Maspla
et Siagenthaler. Ce sont de vrais sportifs
qui j ouent avec cran et avec aisance.

La commission technique du C. A. B.
avait admirablement .organisé la rencontre.

Allons , joueur s du C. A. B., en rou te
pour une sixième victoire, l'an prochain ,
ce qui vous permettrait de conserver défi -
nitivement, le superbe trophée offert par
M. Chaney !

A l'extérieur
I MÉF""* Helîgoland. place de tir

LONDRES, 15. — Reuter. — Mer-
credi, trente btomibardilers anglais,
armés de bombes de 1250 kilos, ont
déversé leurs cargaisons sur tteligo-
land. avant le simulacre d'une attaque
contre l'aérodrome d'Heinholz, près
de Hambourg. 

EN FRANCE

un nouveau franc ?
PARIS, 15. — ATS. — Il ne fait pas

de doute que le cours du franc ne cor-
respond plus à la , réalité et que son
maintien serait une cause nouvelle de
troubles économiques et de déséquili-
bre de la balance des paiements. D'ail-
leurs depuis de longs j ours, le public
est systématiquement préparé à une
dévaluation directe ou indirecte .

En quoi consistera cette manipula-
tion supplémentaire de la monnaie
française ? Nul ne sait. Le gouverne-
ment luir-même paraît hésitan t sur le
choix d'une méthode susceptibl e de le
sortir de ses embarras financiers.

M. René Mayer qui semblait assez
enclin, au début, à s'inspirer de ce qui
se passe en Italie pour revigorer les
exportations , sauver un tourisme bles-
sé, ramener sur le marché les devises
et l'or clandestinement détenus , paraît
vouloir obtenir auj ourd'hui du fonds
monétaire international un accord sur
un nouveau taux du franc , qui oscille-
rait entre 220 et 250 par rapport au
dollar .

L'idée d'un f ranc-exp ortation serait
abandonnée et celle d'une dévaluation
p ure et simp le aurait été retenue.

Les conditions météorologiques
anormales de l'Europe

Que d'eau, uue d'eau !
IHP"** Deux morts à Berlin

LONDRES. 15. —.Reuter. — Hier
matin, mercredi, le tenjps était abso-
lument calme à Berlin, alors que pen-
dant la nuit, la tempête avait souf-
flé à 80 km. à l'heure. Deux personnes
ont été victimes de l'ouragan pendant
la nuit. La tempête a été accompagnée
d'une pluie diluvienne qui a inondé des
logements provisoires des victimes
des bombardements. Des centaines
d'entre eux ont dû se réfugier dans
les caves et les fortins.

Des milliers d'hectares sous l'eau
en Grande-Bretagne...

En revanche, il pleut sans trêve sur
la région inondée d'Angleterre. Les
routes sont coupées. Des milliers
d'heotates de terre cultivée sont sous
l'eau. Le bétail s'est réfugié sur les
hauteurs transformées en îles par les
hautes eaux. Les porteurs de lait ra-
vitaillent les familles en se servant de
canots. - Des dizaines de cours d'eau
ont rompu leurs digues. Dans la ré-
gion du Devonshire et du Yorkshire,
les maisons d'habitation sont mena-
cées d'être inondées. Dans certaines
régions, les habitants ont été secou-
rus au moyen de véhicules amphibies.

...mais temps printanier sur la
côte d'Azur !

Alors que la tempête fait rage sur
la côte septentrionale de la France,
la côte d'Azur j ouit d'un temps prin-
tanier. A Toulon, le thermomètre a
marqué 15 degrés en-dessus de zéro.
Les arbres sont en fleurs. Les j ardi-
niers de la région craignent que des
froids tardifs ne causent des dégâts
à la floraison.

A Vienne
Les pompiers alertés 174 fols

.VIENNE 15. — AFP. — Outre les
deux morts aUe nous stenalions hier,
l'ouragan oui a souf flé, mardi et la nuit
dernière sur vienne , a fait une centai-
ne de blessés, dont 35 Brièvement at-
teints. Les pompiers ont été appelés
174 fois. Des toits ont été arrachés, un
camion a été renversé sur le Rine: mê-
me, de nombreuses maisons en ruines
se sont écroulées, des liernes télépho-
niques, télégraphiques et électriques
ont été coupées.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-

daction ; elle n'engage p as le journal. )

Les Tréteaux d'Arlequin.
Pour leur spectacle d'hiver , les Tréteaux

d'Arleq uin on* fixé leur choix sur deux
oeuvres de l'écrivain chaux-de-ionnler Ju-
les Baillods : un lever de rideau « Image
ancienne » et un poème dramatique en 5
actes, « Tristan et Yseut ». Désireux de
donner aux reip nés enta lions l 'éclat conve-
nable , ils ont fait aipipel au peintre Paul
Seylaz .pour brosser leurs décors, au mu-
sicien Ren é Matti oli pour choisi r et comipo-
poser la musiqu e de scène, qui sera diantée
par un double quatuor vocal , à la danseu-
se Josette Coran , C'est donc à deux soirées
de poésie , de musique et) de danse que les
Tréteaux d'Arlequin convien t le public les
samedi 17 et dimanche .18 .j anvier, au
Théâtre.

Billard. — Une compétition au cadre
45.1.

Après le beau succès que le C. A. B. de
no'jre ville a remporté en enlevant la Cou-
pe suisse, cette société a organisé à l'oc-
casion du Centenaire, une compétition
cadre 45/1 qui se déroulera dans les. locaux
du club , rue de la Serre 64, cette se-
maine. L'on y retrouvera avec plaisir, les
Inabnit , Kanrer , Roth , Masipla, Romy, But-
tikoifer , Besson , joueurs de Lausanne, Bâle,
Bienn e et La Ghaux-de-Fonids.

La finale se déroulera samedi 17 janvier ,
tandis que la proclamation des résul ta ts
et la disitrifouiiton des prix se feront le di-
manche 18 j anvier.

A noter .que ce sera la première ma ni-
festation sportive à l'occasion du Cente-
naire de la République, 1848-1948.
Taxe des chiens.

En vertu des dispositions du r èglement
cantonal sur la police des .chiens, toute per-
sonne possédant un ou plusieurs chiens,
en circulation ou tenus enfermés , malades ,
de garde on non , doit en fai re la déclara-
tion, chaque année, du ler au 15 ja nvier
et acquitter la taxe légale, sous peine d'a-
mende.

Les chiens doivent être munis d'un col-
lier portant le nom du pr opriétaire et la
plaque de contrôle de l'année courante .
La taxe pou r 1948 (tr. 25.— dans le rayon
local et fr. 12.50 aux environs) est payable
à la caisse de la police, Marché 18, 2e éta-
ge, jusqu 'au 30 janvie r au plus tard.
Match au loto.

Ce soir jeudi, dès 20 heures , au Cercle
d<u Saipin , par la Société d'escrime (Salle
Jammet).
Scaîa, dès demain : «Brève rencon- ,

tre».
Noël Coward , le célèbre dramaturge, a

réalisé une oeuvre psychologique .remar-
quable « Brève Rencontre » où toute l'iro-
nie un peu amère du sort, l'htitriour aigre-
let de la vie s'expriment en touches déli-
cates et où tous les acteurs côtoient l'abî-
me que leur ignorance les empêche de
soupçonner . Le seul film qui ait reçu le
Qrand Prix de la critique internationale.
Bn outre , M a obtenu égal ement le Grand
Prix Giné-Suisse (Emile Grêt).
«Fantomas» dèls demain au Capitole.

Peu de sujets sont pourvus d'une aussi
fructueuse imagination et « Fantomas »
vient de se faire une place hon orable dans
la mythol ogie cinématographique. Le maî-
tre de l'épouvante a mis à proifi t les der-
nières découvertes de la science et se trou-
ve en possession d'un arsenal aussi perfec-
tionné que diabolique. Du vrai cinéma qui
répond au goût de tous les amateurs de
mystères, d'aventures abracadabrantes.
Film français.
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CINEMA-MEMENTO
SCALA : Les Maudits, f .
CAPITOLE : L'Ange noir, v. 0.
EDEN : La Semeuse de Discorde, v. 0.
CORSO -.Madame Parkington, f:
METROPOLE : La Danse du Feu. f . Les

Deux Légionnaires.
REX : La Revanche de Roger-la-Hon-

te. f.
f. = parlé français. — v. 0. = versito

original e sous-titrée en français.

BULLETIN TOURISTIQUE

é.C.$.- nsras»
Jeudi 15 j anvier

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes recommandées
Cibourg : chaînes recommandées
Qrand Qarage des Montagnes S. A„
automobiles, La Chaux - de - Fonds,
téléphone 2.26.83. Adm, Otto Peter.



A l'extérieur
:j*" Un dramaturge suisse joué

à Paris
PARIS, 15. — Jeudi 15 janvier, le

théâtre de la République donnera la
première représentation du « Qrand
Printemps », pièee en trois actes de
notre compatriote Paul Lambert. Cette
pièce a été créée à Genève en mai
1944. avec Mme Jeanne Provost.

M. Paul Lambert est le seul auteur
suisse dont une œuvre ait été présen-
tée au public parisien depuis la libé-
ration.

Un message économique de
M. Truman

une vague d'inflation
provoque des inquiétudes
WASHINGTON. 15 — AFP. — Le

dernier des messages aue le ©résident
des Etats-Unis adresse traditionnelle-
ment chaaue -année au Conzrès consti-
tue le bilan de l'économie américaine
cour 1947.

« Dans mon raonort économiaue de
l'an dernier, écrit ie ©résident Truman.
ie ©redisais de brillantes oersoectives
nour 1947. Je constate auj ourd'hui aue
dans une large mesure ces p ersp ecti-
ves ont 'été réalisées, main une vague
d 'inf lation a déj à provoqué de sérieux
dégâts et constitue une grave préoccu-
p ation p our l'avenir.

i> Pai cep endant la certitude que no-
tre cap acité de production nous p er-
mettra de surmonter ces diff icult és et
d'obtenir cette année encore de salen-
dides résultats.»

Emploi
Passant ensuite à l'examen de l'état

économiaue de la nation, charoitre car
chanitre. M. Truman souligne : « Au
sujet die lemptod :. 1947 a été marqué
oar un nouveau record, olus de 60 mil-
lions de ©lu s qu 'en 1940. Cette année
le chômage a été-©lus réduit au'en 1946
et a atteint un chiffre constituant pro-
bablement le minimum ©ossible.

' Revenu
Chapitre revenu, du consommateur :

La moyenne annuelle par tête de con-
sommateur s'établit à 1264 dbll., après
déduction^ des impôts. Mais une rapide
augmentation des prix a provoqué une
diminution de 8 % du pouvoir d'achat
du consommateur par rapport à 1946.
Au début de cette nouvelle année, le
peuple américain perçoit nettement que
l'infl ation est le problème dominant des
affaires économiques.

«La lutte contre l'inflation est l'ob-
jectif No 1 des Etats-Unis en 1948, a
souligné lte président Truman.

» L'obj ectif No 2 doit être de main-
tenir le maximum d'emploi atteint cette
année, de réaliser- une production ma-
xima. d'ajuster les prix aux salaires
sans diminution de la production et
sans chômage.

» L'obj ectif No 3 est d'établi r une
fon dation plus solide pour la prospérité
et la croissance de l'économie des
Etats-Unis à longue échéance. »

Une nouvelle vague de froid
en U. R. S. S.

MOSCOU. 15. — AFP. — La radio
de Moscou annonce qu'une nouvelle
vague de ïrojd s'est abattue sur la par-
tie européenne de l'U. R. S. S., attei-
gnant la Crimée et le Caucase.

La température varie entre —16 à
Moscou et —10 à Rostov, tandis
qu'en Sibérie, à Yakoutsk notamment,
le thermomètre descend jusqu'à 40 de-
grés au-dessous de zéro.

tUfiT"' Des voeux pour la santé du
maréchal Staline

MOSCOU, 15. —Exchiange. — 100%
des électeurs ont' voté pour M. Sta-
line à l'élection du Soviet municipal
de Minsk, la capital© de la Russie
Blanche. Le communiqué officiel ajou-
te : «Un grand nombre de bulletins
de vote contenaient des voeux pour
la santé du maréchal Staline».

Le nouveau ministre de Finlande en
Suisse. — L'ac'.iuel ministre adjoint des af-
faires étrangères de Finlande, M. Retohold
Svento, vient d'être désigné pour représen-
ter son pays en Suisse.

Un enf ant noyé . — Le petit Charles
Friteichi , 4 ans , qui se promenait avec sa
gra<nid-,mère au bord dm camail à Buenglen,
en Thurgovie, est tomlbé dans l'eau et s'est
noyé.

Supp ression du service de presse turc
â Berne. — Le gouvernement d'Ankara
vient de décider par raison d'éconoimie. la
suppression de plusieurs services finan -
ciers, commerciaux et de presse à l'étran-
ger et en parttculier du service de presse
de la légation de Turquie à Berne.

Gros incendie â Zuridh. — Vers deux
heures du -natta , un incendie s'test déclaré
dams un itmimaufole de la rue Saint-Jacques ,
à Zurich , qui a complètement détruit la
parti e supérieure. Les dtôgâits son* évalués
â 25,000 francs.

Petites nouvelles suisses

Voici trois des lauréats du p rix . Nobel cle cette année. De gauche à droite : Andrt
Gide, le grand écrivain f rançais âgé de 78 ans, à qui l'on app rit son élection à Neu-
châtel Qù U se trouvait en séjo ur (littérature) , Sir Edward App leton (sciences phy-

siques), Sir Robert Roblnsôh (chimie) , f o u s  deux Anglais.

Prix Nobel 1947

«Tristan et Yseut > je
u ,es Bauiods

L'œuvre d'un poète chaux-de-fonnier

va être interprêtée par la Compagnie des Tréteaux d'Arlequin, dans une mise en scène
de M. Jacques Cornu, musique de scène de M. R, Mattioli, décors de M. Paul Seylaz.

La Chaux-de-ronds, le 15 j anvier.
U est assez rare d'entendre, dans

une ville comme la nôtre, une oeu-
vre oompilèteineiit chaux-de-fonnière.
où toutes les ressources intellectuelles
et artistiques de notre cité se sont
trouvées liées pour écrire, mettre en
scène et j ouer le plus grand drame
peut-être de notre langue et de notre
continent : «Tristan et Yseut». beau
roman du premier moyen-âge. où no-
tre civilisation peut trouver le secret
du tourment et des terribles passions
qui l'ont menée au faîte de Ja puissan-
ce, mais aussi de l'âpre goût et désir
de mort qui la ronge dès ses origi-
nes.

M. Jules Baillods. auteur d'une oeu-
vre déjà importante, directeur de no-
tre bibliothèque, avait senti se déclen-
cher en lui le déclic, quand il avait lu
le « Tristan et Yseut » de Joseph
Dédier , le grand romaniste et ceilti-
sant français qui avai t réussi à tra-
duire dans une langue infiniment oré-
ctieuise ce drame d'amour du Xlme
siècle, dont il avait retrouvé plusieurs
parties. Tristan et Yseut forme un cy-
cle de chansons d'amour, toute une
littérature, une série de poèmes, de
chants rythmés que Ton se' chantait
dans les châteaux, dans les foires, que
l'on se racontait durant les longues
marches à travers les immenses fo-
rêts diu Xlrne siècle. L'auteur ? On a
pu l'iden tifier en la personne du poète
anglo-normand Thomas, dont on a
perdu la plus grande partie de l'oeu-
vre. Joseph Bédier. savant linguiste
et admirable écrivain, a réussi à met-
tre Tristan à notre portée, tout en lui
conservant cette délicieuse, troublan-
te et grave atmosphère d'amour, de
fidélité et de mort, cette naïveté mys-
térieuse et riche , enfin la tendresse
qui nous font auj ourd'hui encore si
grande impression .

Le sens de «Tristan et Yseut»
C'est une histoire d'amour, k pre-

mière de notre langue. Tristan, preux
chevalier du roi Marc, s'en va cher-
cher pour celui-ci. T par delà les mers,
en Irl ande, la princesse Yseut la Blon-
de, que le roi de Cornouatlles va
prendre pour épouse. La mère de la
j eune fille, en qui se résume toute la
beauté des légendes nordique et ce
charme dangereux qui unit la simpli-
cité bretonne à la Loreley du Rhin ,
prépare un philtre magique que doiven t
boire en même temps elle et son époux
afin de s'aimer toujours. Hélas, c'est
Tristan qui boit et dès lors, il n'y a plus
rien à faire : la passion qui leur fut
mise au coeur par le destin, ni les
devoirs d'épouse d'Yseut ni la fi dé-
lité de Tristan à son suzerain, si exi-
geante au moyen-âge. nie pourront les
ejnpêoher de s'aimer d'amour coupa-
ble, auquel ils ne donneront pas libre
cours, mais seront consumés «le mê-
me jour, llui par elle, elle par lui».
Ainsi la mort sera-t-elle l'idée soeur
de l'amour au coeur de la sensibilité
occidentale.

Par Tristan et Yseut, par les poètes
de la Table ronde et du Saint-Graal.
la société féodale du moyen-âge. si
dure et si grossière, aura la révéla-
tion de la femme, dont les troubadours
du sud devaient bientôt lui exposer
un autre aspect.

Cette conception qui est particuliè-
re à l'Occident, va s'approfondir au
cours des siècles et prendre posses-
sion de la littérature et de l'esprit mê-
me de la race blanche, pour son tour-
ment et son bonheur. Ce rayonnement
infini d'une oeuvre naïve explique une

parti© de la tragédie de l'Occident,
qui trouve en Tristan, en Yseut, dans
les thèmes , passionnels lancés alors
en pâture à l'esprit d'aventure de l'Eu-
ropéen, quelques-unes de ses causes.

La version de M. Jules Baillods
et de ses amis

C'est ce chant romancé que M. Ju-
les Baillods. dès qu 'il eut pris con-
naissance de la translation de Joseph
Bédier. ne put se contenir de mettre
en théâtre, «il fallut que cela sorte» ,
nous dit4l avec la simplicité et la
cordialité qui le caractérisent, et c'est
cela ' en effet. Il en a fait cinq actes
assez courts, très divers d'action et
de sens, où l'oeuvre authentique fré-
mit à chaque instant' de sa vie la plus
intense. Le grand metteur en scène
français J . Copeau les lut et vou-
lait les faire jouer par ses Compa-
gnons, mais la guerre éclata, le théâ-
tre français fut mis en*vaoanoes. U y
a un an. les Amis de l'Instruction de
Genève montèrent le Tristan dans une
mise en scène particulièrement somp-
tueuse.

Cette représentation à laquelle il
assista en compagnie de l'auteur, don-
na à M. Jacques Cornu, l'animateur
de notre théâtre local, l'idée de k fai-
re jo uer à son tou r, mais dans un es-
pri t différent, beaucoup plus près du
moyen-âge et en respectant absolu-
ment le ' sens du Tristan éternel. Il
voulut un décors uni qu e pour ses cinq
actes, que M. Paul Seylaz a exécuté.
Tous les personnages vont se déta-
cher d'un fond de tapisserie qui a été
choisie dans la plus belle que le mo-
yen-âge . français ait créée, la «Dame
à la licorne», si merveilleuse de sono-
rité, d'art à là fois primesautier et
£rave. riant et mystérieux, naïf et in-
fniment cultivé, comme Tristan et
Yseut.

Enfin , il fallait la musique. L'excel-
lent musicien qu 'est M. René Mattio-
li. organiste, directeur de choeur et
compositeur, a trouvé ou composé
une partition dans le genre grégorien,
qui enveloppe admirablement le dra-
me de ses mélodies infiniment sim-
ples et pures chantées &. cape'ia. et
ajoutera un élément d'une extraordi-
naire éloquence à l'idée d'éternité dans
laquelle doit se jouer ce grand dra-
me «d'amour et die mort».

M valait donc la peine d'insister sur
une oeuvre si complète que des artis-
tes de notre ville, tous dévoués d'une
manière absolument désintéressée à
l' art et au théâtre , ont réussi à monter
d'un bout à l'autre, de la page encore
blanche à la scène. Nous en félicitons
très vivement. MM. Jules Baillods,
Cornu, Mattioli et Seylaz. ainsi que
les acteurs des Tréteaux d'Arlequin,
sans oublier la grande ¦ amie de ce
groupe. Mme Oreta Prozor. qui leur
a. comme toujours , prodigué ses con-
seils compétents et judicieux.

J. M. NUSSBAUM.

A 39 ans, il croyait encore
au rere noei...

...et sa femme demande le divorce
Quand on demanda à Mm© S.... de

Bernay. pourquoi elle voulait divorcer.
elle répondit gravement :

— Parce que mon mari croit encore
au père Noël.

Et elle ne voulait pas dire par là
que M. S... avait encore beaucoup de
ces illusions que la vie se charge, en
général, de détruire. Non. sa phrase
devai t être prise dans son sens littéral.
A trente-neuf ans passés. M. S... était
touj ours aussi convaincu qu'à sept ans
de l'existence du bonhomme qui . une
fois par an, vient visiter les enfants
sages et les autres.

Ils s'étaient mariés à 'l'époque de
Noël. Ouelques jours avant le 25 dé-
cembre, il y a deux ans. fc passaient
devant un magasin. Il vit un briquet
qui lui plut . Elle vit un sac qui ne lui
déplut pas.- Il dit :

— J'aimerais fort que le père Noël
m'apportât ce briquet !

Elle dit k même chose du sac. Noël
vint, il déposa ses chaussures au pied
de la cheminée. Elle aussi. Et elle sou-
rit de cette puérilité qu'elle trouva
fort charmante dans l'enfance retrou-
vée de'la lune de miel. Elle eut moins
de plaisr à constater, le lendemain,
que si les chaussures de son mari con-
tenaient bien le briqu et qu 'elle avait
déposé , les siennes ne lui offraient pas
le moindre sac. M. S... semblait navré.

« Le père Noël t'a oubffié ! » dlt-M.

L'heure n'étai t plus, hélas ! aux en-
fantillages. Elle demanda des explica-
tions. Il les fournit gentiment : il
croyait au père Noël comme d'autres
croient au bon Dieu ou à l'améMora-
tion du genre humain. Il n'avait j amais
perdu cette illusion — non plus que
les autres. Il avait été élevé par un
précepteur, n'avait j amais fai t de ser-
vice, avait été couvé par sa mère qui
l'avait amené au mariage tel qu 'elle
l'avait fait , moralement et physique-
ment. Mme S... fut brusquement épou-
vantée d'avoir épousé cet homme-en-
fant .

Et quand il montra par la suite qu 'il
croyait à tous les pères Noël de la
création et qu 'il était dans k vie aussi
armé qu 'un bébé vagissant, elle com-
mença par prendre un amant qui ne
croyait ni à Dieu ni au diable —
c'était plus sûr — et bientôt elle de-
manda le divorce, écrit Jean Laborde
dans « France-Soir ». Il a été plaidé
par ' un avocat parisien. Me Qrillou . à
Bernay. et prononcé récemment.

Quant à M. S... qui , dans le mariage,
a perdu sa olus douce croyance — il
fut' tellement navré de cette décou^
verte qu'il consentit à prendre les
torts à sa charge — sa femme lui avait
fait comprendre qu 'il est parfaitement
impossible de vivre avec un homme
qui croyait au père Noël...

Et , lorsqu'il accepta, elle dut se dire.
au fond d'elle-même, qu'il y croyait
vraiment très fort.

RADIO
J eudi 15 janvier

Sottens : 7.10 Réveille-nnatin. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concer t
matinal . 1-1.00 Emission commune. 12,15
Le quart d'heure du sportûf. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Deux ballets de Léo Dalibes.
12.45 In.fonmationis. 12.55 Peter Kreuider au
piano. 13.00 Un refrain court dans la rue.
François Llenas, parolier. 13.25 Le Concer-
to en ré pour pian o et orchestre, Benj amin
Britten. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Troi s pages de Gréas. 17.45
Préfade , Aria et Finale. C. Franck. 18.15
La quinzaine littéraire par M. Edmond Ja-
loux. 18.35 Au goût du jour. 19.00 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le
miroir du temips. 19.40 La chaîne du bon-
heu r par Roger Nordimann et Jack Rollan ,
20.00 La grande idée fixe, suite policière
en cinq épisodes de Mme Camylle Hor-
rmng. 20.30 La fête foraine réalisée par'Hubert Leclair avec le tirenpiipe tnaigique
'de Dudule . Fernandel , Gisèle Pascal, Paul
Colline, AMberû , Les Compagnons de la
Chanson, Edith P.iarf. 21.30 Concer t par l'or-
chestre de ohamibre éa studio sous la direc -
tion de Victor Desarzens. Soliste : Carlo
Romano, violoniste. 22.30 Informations.
-22.35 Amlbiance... par Alphonse Kehrer.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 42.15
Disques. 12-29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations . 12.40 Concert. 16.00 Contes. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pou r les j eunes. 18.00 Concert. 18.15
Chante. 18.30 Concert . 19.00 Concert. 19.30
Informations . 19.40 Reportage. 20.20 Mélo-
dies italiennes. 21.00 Chansons légères.
21.40 Au petit café. 22.00 Iniîonmations.
22.05 Cours de français. 22.30 Concert.»

Vendredi 16 j anvier
Sottens : 6.55 L'anglais à la ra dio. 7.10

Lé salut musical. 7.15 Informati ons. 7.20 Ré-
veil swing. 11.00 Emission commune. 12.15
La chanteuse Lys Assia et l'ensemble Bar
Martimis. 12.29 Signal horaire . 12.30 Annie*
ge'j your gun , Irving Berlin . 12.45 Informa-
tions. 12.55 Rythmes populaires suisses.
13.00 Le courrier du skieur par îl.-L. Bo-
nardelly. 13.10 Bifo au piano. 13.20 La Pie
voleuse, Rossini. 13.30 Oeuvres de Richard
Wagner. 13.45 Concerto No 1 pour clavecin
et orchestre, Mozart. 16.29 Signal hor ai re.
16.30 Emission com mune. 17.30 Nos enfants
et nous par Robert Dcrttrens. 1750 Radio-
Jeunesse. 18.30 Toi et moi en voyage. 18.45
Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.05 A l'écoute
de la paix qui vient , par Paul Ladame. 19.15
Iniformiations. 19.30 Questionnez, on vous
répondra , par Fred Marchai. 19.50 Inter-
mezzo. Réalisation de Colette Jean et Louis
Rey avec le concours de Billy Toôifel et de
l'ensemble Jean Léonardi. 20.10 II était une
fois, par Seg. 20.50 Sonates pour clavecin
et violon de J.-S. Bach. 21.15 Andrès Sé-
govia , guitariste. 21.35 Six ariettes oubliées.
31.50 Jazz hot. Le saxophoniste alto noir
Willi e Smi'.ih. 22.10 L'Académie humoristi-
que , par Ruy Blag. 22.30 Informations. 22.35
Sixième quatuor à cordes, Bêla Bartok .

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00. Emission communie. 12.15
Disque s. 12.29 Signal horaire . 12.30 Infor-
mations. 12.40 Concert. 16.00 Comédie. 16.29
Signal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pour les enfante. 18.00 Disques. 19.10
Causerie. 19.30 Iniformations . 19.40 Echo du
temps. 20.00 Disques. 20.15 Discussion. 20.50
Fragments de Titus, oipéra. 21.15 In diesen
heiliigen Hallen . 22.00 Informations. 22.05
Ref rains sans paroles . 22.30 Orgoe.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. À.

Hommage à Jean Lurçat

o6a toe artistique, et iùtt&iaùKe

le rénovateur de la
tapisserie française moderne

La Chaux-de-Fonds. le 15 janvier.
Nous lotirons sous peu l'honneur d'ac-

cueillir dans nos murs et de l'entendre nous
p arler de soii art l'un des plus grands ar-
tistes f rançais de ce temps . Jean Lurçat
qui, peintr e d'abord, u consacré sa vie à re-
trouver l'une des traditions artistiques qui
a f ait la gloire de la France : cette de la
tapisserie. Grâce à lui et à tant de ses
pa irs, dans tous les arts, la France occupe
la première p lace, non seulement p ar la
qualité de ses exécutants, mais surtout par-
la hardiesse de leurs inventions, dans tous
les ordres, p ar une esp èce de dévouement
total â la culture \et à une conception très
haute de l'homme. Uart ici rtest p as un
hors-texte, une distraction, un moment de
repos dans une vie toute dévouée d ta con-
quête des biens matériels, il rep résente
toute l'existence, et c'est en lui que, tout
en se consumant en eff orts de l'esprit et des
mains, elle s'exp rime ^merveilleusement.

M. Jean Lurçat noua présente ses tapis-
series, qui f ont briller d'un extraordinaire
éclat cet art p ourvu d'une nouvelle techni-
que, art que la France avait laissé tomber
en décadence. En eff et , cette f orme d'art
avait atteint sa p erf ection déjà ait 15e siè-
cle, et c'est là, ainsi que dans ta f resque,
que les arts p lastiques f rança is  ont donné
leurs p lus belles oeuvres. De la Tapisserie
de Bayeux, qui illustre la conquête de l'An-
gleterre par Guillaume le Conquérant à
l'Inoubliable, naïve et isi merveilleusement
f raîche Dame à la Licorne, en p assant par
un nombre étonnant de chef s d'oeuvre re-
ligieux ou prof anes, il y a l'expr ession p ar-
f aite d'une culture et dtane civilisation,
exactement comme dans les f resques roma-
nes des Eglises du Ville au Xlle siècle ou
les vitraux des cathédrales gothiques. Cet
art avait un tel ray onnement qu'au XVle
sièclê  les ateliers f ournissaient du travail
à 150.000 ouvriers. Il se transf orma au cours
des XVlIe et XVIIle siècles p our arriver à
une perf ection inouïe d'exécution, perf ec-
tion (jal contenait en elle-même les germes
de la décadence de la tap isserie.

En ef f et , elle devenait p einture. Par la
multiplication de ses moy ens d'expression,
elle parvenait à imiter admirablement la
p einture à l'huile, contenait des centaines
de tons, exp rimait les intentions les p lus
ténues et les plus subtiles de l'art du pein-
tre, jusqu'au glacis, ju squ'à la p lus inimita-
ble f inesse. Partant, elle p erdait son lan-
gage propre et rïétait p lus que le ref let
d'un autre. Le XIXe  siècle va hâter cette
décadence, et bientôt, la tapisserie off iciel-
le f rançaise ne f ait guère que la rep roduc-
tion des scènes les p lus académiques et,
p arf ois, les pl us banales de l'anecdote his-
torique.

Vint Jean Lurçat. Il est né à Bruy ères,
dans les Vosges en 1892. Aprè s des études
de science et âe philosophie â Wniversité
de Nancy, cinq ans de guerre, il se voue,
dès 1919, à la p einture, et . dès 1925, à la
tap isserie, sauf de courtes p ériodes où H
revient â son chevalet. Et c'est ainsi, com-
me l'écrit André Chamson. conservateur du
Musé e du Petit-Palais, « qu'il appart enait
à des p eintres d'arracher la Tapisserie à
la servitude de la peinture. » « Vous con-
naissez l'Aipocaliyipse d'Angers ? dit un jour
Lurçat à Chamson... là est la solution du
pro blème. Avez-vous comp aré le nombre
de teintes dont on s'est servi pour réaliser
ce chef -d' oeuvre avec celui des Tapisseries
d'Esther ou des Chasses de Louis XV ?

Aussi est-ce dans un retour â la simp li-
cité, aux traditions de la haute époqu e de
la tapisserie que Lurçat verra une p ossi-
bilité de renaissance. On a retrouvé le gros
p oint cher à la pré-renaissance, les teintes
robustesi qui conviennent aux grandes sur-
f aces. On est revenu au travail collectif
et l'on n'a p lus eu p eur de f aire exp rimer
p ar la tapisserie, mais dans son langage
pr op re, les audaces de la p einture mo-
derne. Ainsi Duf y,  Gromaire. Rouault, Pi-
casso, tant d'autres, ont comp osé des car-
tons p our Aubusson, la manuf acture où
règne Lurçat. qui pré side dès 1939 à l'é-
blouissante remise en valeur d'un art et
d'une -technique oubliés. Nous revien-
drons sur l'exp osition qui va s'ouvrir
en notre Musée des Beaux-Arts et sur la
conf érence de ce grand artiste. Mais nous
lui souhaitons d'ores et déj à une cordiale
bienvenue dans notre cité où, nous l'espé-
rons, le p ublic voudra bien s'intéresser à
l'une des plus belles réussites dont notre
temps nous f asse les témoins.

J. M. N.

Par les grands f roids
le G O U D R O N  GUYO T
est indispensable pour prévenir et soigner
rhumes, ¦ toux, bronchites, catarrhes,
aff ections de ta gorge et des poumons.

Exigez le véritable

GOUDRON GUYOT da PARIS
le flac. ir 2.60 PHPI . lt . ».a* Ca>>s r I.8IO
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fabrique d'horlogerie

ont transféré leurs bureaux
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I J '

ai l'assurance que ni la mort,
ni la vie, ni les choses terrestres, ;
ni les choses présentes, ni les cho- lui
ses â venir ne peuvent nous sépa-
rer de l'Amour de Dieu.

Rom. a 33.

Monsieur Willy Moser, ses enlants Maryse- H ;
Annette et Raymond ;

Monsieur et Madame Emile Moser;
Madame Robert Ecklin, ses enfants Judith j

et Daniel à Neuchâtel ;
Le Docteur et Madame Victor Bolle, leurs

enfants Pauline, Oabrielle, Louis-Victor
et Anne-Rose à Fleurier;

Monsieur et Madame Bernard Ledermann,
leurs enfants Simone-Agnès et Margue-
rite-Antoinette ;

Monsieur et Madame Benjamin Bolle à
Oranges ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Worpe, ga
leurs enfants Laurent et Christine à
Bienne;

Mademoiselle Berthe Bolle aux Bayards;
Monsieur et Madame Qeorges Duvoisin ; I

les familles Bolle, Michaud, Roulet, Pécaut,
Moser, parentes et alliées, ont l'Immense !
chagrin de faire part que leur chère épouse,
maman, belle-fille, soeur, belle-soeur, nièce, i
tante, cousine et parente !

Madame î-ZH

I Willy Moser §
née Marguerite-Rose BOLLE M

i j a été rappelée à Dieu, le 13 Janvier 1948, à
! 20 h. 15, après une très longue maladie accep-

tée avec une sérénité infinie.

j i La Chaux-de-Fonds, le 13 Janvier 1948.
' ! L'incinération SANS SUITE, aura lieu le B

vendredi 16 janvier 1948, à 14 h.
j Culte au domicile mortuaire, rue du Gre-

: I nier 32, à 13 h. 30.
[¦ '..•..'¦! Il ne sera envoyé aucun faire-part

dans le canton.

Divan-lit , &f i_ &gf c
ser au bureau de L'Impar-
tial. 678

A uonrinn un IU de milieu -H VcnUre s'adr. rue de Ro-
cher 21 au rez-de-chaussée
à droite de 18 h. 30 à 20 hs.

Ti'nmiP en viIle' mardl 80lr-11 UUiD une somme d'ar-
gent. — La réclamer contre
frais d'insertion. Tél. 2.30.80.

667

On demande à acheter
malles de cabine. A la même
adresse, robe de chambre
pour homme, à vendre. —
S'adresser rue du Progrès
143, an ler étage. 515

A UPnriPP 1 machine à laver
ï GIIUl o à main, crosses,

l baignoire , zinc, 1 paravent,
linoléum, quelques tableaux,
seau à charbon. — S'adres-
ser après-midi et soir rue du
Doubs 1, au 2me étage, à
gauche. 518

! Le personnel de la maison Willy S
Moser, a le regret de faire part
du décès de

Madame

Willy Moser i
épouse de leur chef d'entreprise | j
survenu le 13 janvier 1948,

j ' I
Il en gardera un bon souvenir. ! j

Bailnn ÏD Bou batteris-
DHlIGI IGB te est cher-
ché par orchestre amateur
bien introduit. Engagements
intéressants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 675

nemonieur =s
nismes à domicile. — Offres
sous chiffre B. C. 514 au bu-
reau de L'Impartial.

A vendre ¦££."•
jeune coche portante pour le
24 janvier et un porc de 5
mois. — S'adresser à M. Fran-

1 çois Domon, à St-Brais, télé-
phone 3 45 ,36. 588
Dntation A vendre po-
I U la y Ci ¦ tager combi-
né, émaillé blanc, tous com-
bustibles et gaz, en très bon
état, ' ainsi que petits four-
neaux catelles, état de neuf.
Bonnes occasions. — S'adres-
ser chez M. V, Vaucher, rue
du Doubs 77. 398
Il • de famille pren-
rOIÎQinn drait encore
1 UIIÔIUI! quelques peu

" sionnaires sol-
vables. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 630

M9#_Bl9C crin animal
IflalCiadf et sommier
avec pieds, en parfait état,
sont à vendre. — S'adresser
rue Numa-Droz 171 2me étage
a droite. 624

Je cherche c
en ut, système Boehm, en
métal. — Faire offres sous
chiffre M.T. 575 au bureau
de L'Impartial. 

Femme de ménage e™£dée pour âes heures réguliè-
res dans ménage soigné. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 611

On demande VCàT
une personne forte, pour
s'occuper d'une malade et
divers travaux de ménage.
Faire offres avec prix sous
chiffre D. S. 562, au bureau
de L'Impartial.
Poncnnno sérieuse, très bon-rcl 0U.I ..0 ne cuisinière, sa-
chant tenir ménage, cherche
place. — Ecrire sous chiffre
R. P. 535 au bureau de L'Im-
partial. 

Appartement  ̂
b$

achèterait au comptant, le
mobilier complet, tout neuf
et moderne. — Ecrire sous
chiffre P. R. 505 au bureau
de L'Impartial.

F .CLERC
technicien-dentiste

CERNIER
Crêt-Debely 5

a repris ses consultations sur
rendez-vous.

Tél. (038) 7.11.37 625

Rauioiis frais
Champignons

de Paris
r

chez

GYGAX
Aide de bureau, suisse ai-
lemande, parlant français
cherche place comme aide
de bureau. — Ecrire sous
chiffre J. B. 615 au bureau de
L'Impartial.
Phamhno meublée est de-
UlldlllUI 6 mandée à louer
par monsieur sérieux et sol-
vable. — Faire offres écrites
sous chiffre S. A. 550, au bu-
reau de L'Impartial.
Ilnnont Chambre meublée
Ul yt.II L. est cherchée. - S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 521

Pied-à-te ppe Lircet
tré. Discrétion. — Ecrire sous
chiffre P. T. 470 au bureau
de L'Impartial. 
nhamhno meublée, à louer
UllalllUI C à personne de tou-
te moralité. — Ecrire sous
chiffre A. P. 612 au bureau
de L'Impartial.

On chepche d'0cceXioent ™
violon. — Offres écrites sous
chiffre A. O. 330 au bureau
de L'Impartial.

On cherche à loyer SX
une chambre et cuisine meu-
blées ou non. — Ecrire sous
chiffre H. L. 356 au bureau
de L'Impartial.



Les communistes français

écartés des postes de commande.
« 

¦ 

La Chaux-de-Fonds , le 15 j anvier.
Les séances se suivent et se ressem-

blent au Palais Bourbon. L'Assemblée
nationale f rançaise se borne désormais
à voter tout entière contre le p arti
communiste et cela donne régulière-
ment 380 voix environ contre 180. Hier ,
au moment d'élire les membres du bu-
reau de l'Assemblée, qui a des pou-
voirs considérables sur la conduite
des débats , on a écarté , selon un p lan
d'ensemble rigoureusement établi, tous
les communistes des p ostes imp or-
tants.

En f ait, la lettre de la constitution a
été p arf aitement resp ectée et. sur les
vingt-quatre p ostes de vice-p résidents ,
secrétaires et questeurs, le p arti com-
muniste s'en est vu attribuer huit, c'est-
à-dire le chif f re  exact qu'exige un ius-
te resoect de la p rop ortionnelle. Mais
si l'on y regarde de p rès: on
s'ap erçoit aue les discip les de M. Mar-
cel Cachin. tout en avant les sièges
aui leur reviennent, sont mis hors d'é-
tat de nuire. M. Duclos est. non p lus
premier vice-p résident, mais troisième,
p as un siège de auesteur ne revient, au
P. C. et M. Herriot est réélu p résident
de l'Assemblée.

Le vieux Marcel Cachin a •senti le
danger et, p uisque comme doy en d'â-
ge, U p résidait la séance, a ref usé de
lire la liste des élus, l'estimant anti-
démocratique. Sur son invitation, les
dép utés communistes ont quitté en
bloc la salle des délibérations. La
même scène s'est à p eu p rès renou-
velée au Conseil de la Rép ublique,
ou t extrême-gauche revëndiauait le
f auf eurU p résidentiel : M. Monner-
ville, MRP, ay ant été réélu, les com-
munistes ont déclaré ref user les f au-
teuils qui leur étaient accordés.

Tout cela démontre bien que la ques-
tion est désormais tranchée : l'ensem-
ble de la nation, et p artant ses repr é-
sentants, s'élèvent non seulement con-
tre l'activité du p arti communiste, mais
contre son existence même. L'opp osi-
tion systématique que le P. C. a me-
née contre tous les eff orts des gou-
vernements Ramadier et Schuman p our
redresser une situation à laquelle le
trip artisme n'avait p as p u ou p as su
remédier, a contraint ceux oui p ensent
que la France doit sortir d'une im-
p asse intenable à exclure des resp onsa-
bilités ceux qui ref usaient de se laisser
guider p ar le seul souci des intérêts
f rançais.

En même temp s, l'inter-group e gaul-
liste commence à agir en demandant ,
selon les directives du général, de ré-
duire la durée des p ouvoirs de l 'As-
semblée nationale au 1er mars p ro-
chain. Un autre dans le même sens, du
p arti rép ublicain de la liberté, veut
voir l'assemblée f inir le 25 mai 1948.
Ce serait alors de nouvelles élections,
p lus exactement une grande et dange -
reuse ép reuve de f orce entre le* gaul-
listes et lea communistes. La France
n'a-t-elle p as mieux à f aire auj ourd'hui,
surtout au moment où les communistes
sont éloignés des leviers de commande,
aue de rep rendre les vaine * discus-
sions aui ont. tant nui à son redresse-
ment ? Il semble bien en tout, cas aue
les rep résentants de la « Troisième f or-
ce», c'est-à-dire socialistes. MRP et
radicaux, vont s'opp oser â cette con-
sultation p op ulaire p rématurée. Et. on
ne p eut guère aue leur donner raison.

Résumé de nouvelles.

— Les p ourp arlers commerciaux
anglo-suisses ont commencé ce ma-
tin à Londres. L'Angleterre demande-
ra à la Suisse d'accep ter une aug-
mentation des exp ortations britanni-
ques, même s'il s'agit de marchandi-
ses de première nécessité oour les
Anglais. Si cela n'était p as ad-
mis, la Grande-Bretagne, qui ne veut
p as  p ay er en or l'excédent de ses im-
p ortations, se verrait obligée de les
réduire.

— Mme Roosevelt a déclaré au'elle
n'était p lus d'accord avec M. Wallace
et ne p ensait p as qu'il soif , encore p os-
sible d'obtenir la coop ération de l'U.
R. S. S. p our une noUtiaae de p aix.

— Il semble que l'off ensive générale
des Arabes en Palestine p ourrait écla-
ter le 15 f évrier.

— Le roi Léop old de Belgique quit-
tera Genève dimanche ou lundi p ro-
chain en avion p our La Havane.

— M. Dimitrov, chef du gouverne-
ment bulgare, a averti neuf dép utés
socialistes qu'ils subiraient le sort de
Nicolas Petkov s'ils ne cessaient p as de
critiquer le gouvernement. O liberté !

— Des conversations f ranco-anglai-
ses ont lieu à Londres p our discuter de
l'éventuelle convocation d'une nouvelle
conf érence de* Seize. A Washington,
on déclare avCïl est inutile aue les Sei-
ze se retrouvent avant de tavoir st

le Congrès américain app rouvera le
p lan Marshall.

INTERIM.

f D̂u lovIL Les communistes mm uont passer à llawie
Le parti communiste allemand a donné à ses fonctionnaires l'ordre d'organiser des mouvements

de grève allant j usqu'à la grève générale en février et mars .

«Sabotez le plan Marshall
en organisant des grèves ! »
tel est le mot d'ordre communiste

outre-Rhin
DORTMUND. 15. — AFP. — « L'es-

sentiel au cours de la lutte de cet hiver
est de briser l'attaaue du cap italisme
et du p rétendu p lan Marshall ». est-il
spécifié notamment dans l'instruction
oar laquelle le narti communiste alle-
mand prescrit à ses fonctionnaires la
tactiaue à suivre oour organiser des
grèves afin de paralyser en particulier
le centre de la production de la Ruhr.

Touj ours selon cette instruction. « le
centre d'inf ormation communiste de
Belgrade coop érera à la lutte commu-
ne de tous les mouvement s communis-
tes d'Europ e. Le p arti: communiste al-
lemand a p our tâche d' emp loy er à f ond
ces ressources de manière à en tirer
le p lus srand avantage p ossible » .

« Pour des raisons tactiques » . p our-
suit l 'instruction communiste, il est in-
disp ensable aue lors des grèves les
f onctionnaires du p arti ne soient nas
au p remif - p lan. Toutef ois, conf ormé-
ment au « p lan » . le travail devra Ces-
ser simultanément dans les transp orts
et les moy ens de p roduction. Le * sy n-
dicats des ouvrier* de transp ort* et la
f édération des métallos sont, les ai-
liers de la grève. Ce p arti devra s'abs-tenir absolument de toute interven-
tion ».

L'instruction souligne « l'importance
particulière des voies ferrées de Brè-
me à Dusseldorf et de Hambourg à
Bielefeld. Dortmund sera le centre de
la grève des transports. »

L'instruction annonce que « d'après
des informations sûres », les autorités
militaires alliées concentrent dès main-
tenant des parcs de véhicules qui pour-
ront être utilisés très rapidement en
cas de grève des chemins de fer et
des véhicules lourds civils.

Les objectifs
de la propagande du comité

Un comité central exécutif a fixé les
principaux obj ectifs de sa propagande:

1. « Le plan Marshall devra être dé-
crit comme le plan d'asservissement
du prolétariat par les capitaliste s amé-
ricains. »

2. « Les grèves dans les pays capi-
talistes seront présentées comme le
signe de la désagrégation croissante
de la société capitaliste. »

3. « La propagande insistera sur
l'évolution normale de l'économie de
l'Europ e orientale sous la protection
de l'U. R. S. S. »

TSS?"' Les délais peuvent être
modifiés

Précisant les délais impartis , l'ins-
truction déclare qu 'à la fin de février
1948 au plus tard , les « cadres de grè-
ves » devront être organisés à fond. A
partir du début de mars , on commen-
cera à organiser les grèves générales.
Toutefois , ces délais pourront être mo-
difiés selon les circonstances.

L'instruction souligne que le contrôle
de l'action est confiée à des cadres dé-
signés par les initiales M. A. Les fonc-
tionnaires du parti communiste de-
vron t exécuter tout de suite les ins-
truction s qui leur seront adressées.

En Turquie
Violente campagne contre le

communisme
ANKARA. 15. — AFP. — M. Barout-

chou. ministre d'Etat, a déclaré en ré-
ponse à l'interp ellation d'un député de
l'oipposition : « Le gouvernement suit
de très p rès toutes les activités des
communistes en Turauie ainsi aue cel-
les de ton* les f onctionna ires aui ont
été condamnés iadis POW communis-
me et aui ont été ensuite amnistiés ».

Ce député s'est livré alors à une vio-
lente diatribe contre le communisme ,
l'influenc p soviétique et les Soviets
« héritiers d'Ivan le Terrible ».

Ces discussions font oartie d'une
campaene de plus en plus violente, me-
née dans le oavs entier contre tous les
éléments soupçonnés de communisme.
Certains membres du Parlement de-
mandent au'une ép uration radicale de
tous les éléments communistes soit f ai-
te dans toute l'administration.

En marge du plan Marshall

L'Europe
vue par les Américains

WASHINGTON. 15. — Reuter. —Le
départemen t d'Etat a soumis au Con-
grès mercredi , un nouveau document
sur le p lan Marshall examinant la si-
tuation de différents pays.

En ce oui concerne l'Angleterre , ce
messaee constate oue Ce pays perdra
l'influence solide au 'il exerçait sur une
partie importante du monde s'il ne
parvient pas à rétablir sa stabilité. [

En France, il faut relever les succès
du gouvernement Schuman dans sa lut-
te contre ses adversaires politiques et
ses efforts nour établir une économie
saine, sans le concours d'une aide fi-
nancière particulière de l'étranger La

France, et les communistes le savent
bien, est la clé de l'Europe occidentale.

Le document constate qu 'on ne sau-
rait mettre en doute la légalité et le
caractère représentatif du gouverne-
ment grec. Les rebelles en Grèce ne
comprennent qu 'un tiers de communis-
tes, tandis aue le reste des forces est
constitué par des hommes qui ont été
contraints de marcher , victimes de mé-
thodes terroristes.

Le département d'Etat juge que la
situation économique de l'Italie est cri-
tique.

En Suisse

Grande stabilité politique et
économique

Le département d'Etat suggère, en
ce qui concerne la Suisse, qu 'une par-
tie de l'or de ce pays et de ses ré-
serves en devises étrangères soit em-
ployée comme crédit en faveu r d'autres
pays. Comme la Suisse utilise déj à en
plein sa capacité de production , sa
princbale contribution à la reconstruc-
tion continentale pourrait se traduire
par une extension de ses crédits.

Le document déclare à l'égard de la
situation intérieure de la Suisse : « Son
niveau de vie est un des p lus hauts
en Europ e. Aucun pro blème p olitique
ni économique ne menace la stabilité
de son gouvernement. » La Suisse n'a
pas besoin d'aide financière. Sa balan-
ce des paiements restera vraisembla-
blement favorabl e, ou tout au olus ne
pourrait accuser qu 'un faible déficit.
Il faut constater tou t de même que cet
état de chose n'en reste pas moins dé-
pendant pou r une large mesure de
l'état général de l'économie euro-
péenne.

les commnnistes français en minorité
ÉLECTION DES BUREAUX

à l'Assemblée nationale et au Conseil de la République

- PARIS. 15. — AFP. — L'Assemblée
nationale s'est réunie mercredi après-
midi à- 15 heures, sous la présidence
du doyen d'âge. M. Marcel Cachin. afin
de procéder à l'élection de son bureau ,
le président ayant seul pu être réélu
mardi.

Le vieux leader communiste donne
lecture d'une lettre aux termes de la-
quelle les députés communistes décla-
rent ne nas avoir fait acte de candida-
ture alors que leurs noms figurent sur
la liste des candidats : « I l m'était donc
imp ossible, conclut M. Cachin. de re-
tenir la liste établie mardi. Je deman-
de aux p résidents de erouoes d'établir
une nouvelle liste conf orme â la Cons-
titution ».

Dans une intervention véhémente.
M. Louis Noguères , socialiste, déclare
que le doyen d'âge ne devrait point oc-
cuper auj ourd'hui le fauteuil présiden-
tiel. « C'est M. Edouard Herriot ». s'ex-
clame-t-ïl sous un tonnerre d'app lau-
dissements aui devrait diriser auj our-
d'hui nos débats ».

M. Robert Lecourt, MRP, dépose une
motion préjudicielle suivant laquelle le
doyen d'âge n'a oas à se faire juge de
la liste des candidats qui doit être af-
fichée.

La motion p réj udicielle de M . Le-
court mise aux voix est adop tée et ta
séance susp endue.

Dans le tumulte
M. Cachin quitte le fauteuil

présidentiel
A la reprise d.e la séance de l'As-

semblée nationale, M. Marcel Cachin,
communiste, indique à l'Assemblée que
le groupe communiste fait opposition à
la liste des candidats du bureau de
l'Assemblée « établie par certains pré-
sidents de groupes » et plaçant les
candidats communistes à la vice-pré-
sidence en troisième et quatrième posi-
tions. M. Cachin annonce qu'il va con-
sulter l'Assemblée sur la prise en con-
sidération de cette opposition.

L'app osition f ormulée p ar le groupe
communiste ay ant été rep oussêe p ar
387 voix contre 182, M. Marcel Cachin
a déclaré qu'il se ref usai t à p roclamer
l'élection d'une liste incomp lète et a
quitté le f auteuil de la p résidence.

Ses dernières paroles s'étant perdues
dans le bruit , on ne sait si la séance
est ou non suspendue. Les députés
communistes quittent l'hémicycle, mais
tous les autres restent à leurs bancs.

Maigre les communistes i
Le bureau est constitué

La séance est ensuite reprise sous la
présidence de M. Violette , vice-doyen,
qui est très applaudi par l'ensemble
des députés, à l'excep tion du groupe
communiste, qui n'a pas regagné ses
places.

M. Violette déclare que le bureau
de l'Assemblée est ainsi constitué : M.
Lej eune, socialiste, Mme Pey rolles. du
mouvement rép ublicain p op ulaire, M.
Jacques Duclos, communiste, M. Fer-
nand Bouxom, du mouvement rép ubli-
cain p op ulaire, Mme Madeleine Braun,
communiste, et M. Marcel Roclore, in-
dép endant.

On sait que le groupe communiste
s'opposait à cette liste des membres
du bureau , désirant donner à M. Du-
clos la charge de premier vice-prési-
dent.

Les députés adressent leurs ova-
tions à M. Violette, puis l'assemblée
décide de siéger j eudi à 15 heures
pour installer son bureau et pour fi-
xer l'ordre diu j our.
Même manœuvre communiste

au Conseil de la République
PARIS. 15. — AFP. — Le conseil

s'est réuni mercredi après midi sous
la présidence de M. Jules Gasser. do-
yen d'âge qui a fait afficher la liste
des candidats au bureau. Cette . liste
a été présentée pendant une heure.
Puis. M. Marrane a fait connaître au
nom du groupe communiste que ce-
lui-ci fait opposition à la liste présen-
tée pour les vice-présidents. les secré-
taires et les questeurs.

Après, une intervention de M. Geor-
ges Pernot. du PRL. qui affirme au
nom de la maj orité que la règle de
la proportionnelle posée dans la cons-
titution est respectée. La prise en con-
sidération de l'opposition du groupe
communiste à la liste des candidats
du bureau du conseil a été repoussée
par 177 voix contre 73.

Apres ce vote, le doyen d'âge pro-
clame élus les vice-présidents, secré-
taires et questeurs présentés nar la
conférence des présidents . Les com-
munistes déclarent alors qu 'ils n'ac-
ceptent pas les postes qui leur ont
été accordés.

Nouvelles- de dernière heure
Tempêtes et inondât ions
-*" Douze victimes en France et

en Allemagne
LONDRES, 15. — Reuter. - Les

tempêtes et les inondations ont tait
douze victimes pendant ces dernières
24 heures en France et en Allema-
gne. Dans le Hanovre, huit person-
nes ont perdu la vie et ont été en-
sevelies par l'effondrement de murs
en ruines, tandis qu 'à Berlin, deux
personnes ont été foudroyées.

Dans de nomibreuses régions d'Eu-
rope, les inondations accrues par de
nouvelles pluies ont contraint de
nombreuses familles à quitter leur
domicilie à Casse!, dans la Hesse,
la Fuiléa a-atteint son niveau le plus
haut depuis 40 ans. Les habitants de
quartiers entiers ont dû abandonner
leurs foyers.

A Dïeuilouard, dans le dép artement
de la Moselle. 43 familles sont sans
aibri.

A JairomiT, en Bohême, le tocsin a
sonné. Les pompiers se sont effor-
cés de mettre les familles en sécu-
rité en s'aidant d'e pontons. Les
hautes eaux de l'Elbe progressen t
sans cesse.

A Dvur Kralove. en Bohême sep-
tentrionale, les fabriques sont sous
l'eau et le trafic par deux ponts sur
l'Elbe a été suspendu .

Quatre cents maisons détruites
en Hongrie orientale

En Hongrie orientale, d'importants
dégâts ont été causés par la Theiss
dont les eaux ont rompu la digue.
Quatre cents maisons ont été détrui-
tes et trois cents endommagées.

A Munich , 50 maisons ont été gra-
vement endommagéeâ par la tempête
et 160 légèrement.

On mande de Paris que le trafic
entre la France et l'Angleterre, qui
avait été suspendu par suite de la
tempête, a repris.

Deux avions atteints par la
foudre

SHANNON, 15. — Reuter. — Deux
avions transatlantiques ont été at-
teints par la foudre, j eudi matin , au-
dessus de l'aéroport de Shannon.

Le «Cliiplper» panamwriicaiin, qui
se remda.it de Bruxelles à' New-York,
croisait au-dessus de l'aéroport quand
il fut frappé par la foudre, ses si-
gnaux lumineux de navigation mis
hors d'état , et le bout de son aile
plié.

Un peu plus tard, un autre appa-
reil américain venu de Francfort
subit le même sort et ses antennes
de radio furent endommagées.

Après un court arrêt, les deux
avions ont PU reprendre leur vol.
Les passagers et les équioages des
deux avions sont indemnes.

un horrible massacre
Nouvelle attaque contre un train

de réfugiés
LA NOUVELLE-DELHI. 15. — Reu-

ter. — Environ 2000 à 3000 Afghans
armés de fusil et d'armes blanches
ont attaqué un train de réfugiés non-
mûsulmans à la garei de Quj erat dans
le Penj ab occidental. Les 2400 réfu-
giés venaient de la province du nord-
ouest et voulaient se rendre aux In-
des.

Un horrible massacre a eu lieu.
Après quelques heures de lutte. les
munitions s'épuisèrent . 1300 réfugiés
ont péri. 400 autres qui avaient tenté
de fuir, n'ont pas encore été retrou-
vés. 

ILS QUITTAIENT LA RUSSIE
DANS UNE MALLE

WASHINGTON, lfe. — Exchange.
Des informations diplomatiques font
état d'une singulière aventure à la
suite , de laquell e le gouVernement
soviétique a adressé une protestation
diplomatique à Buenos-Ayres

Deux membres de l'ambassade ar-
gentine à Moscou ont tenté de faire
sortir de Russie deux républicains
espagnols qu 'ils avaient enfermé cha-
cun dans une malle qu 'ils présentè-
rent ' Comme faisant partie des ba-
gages de l'ambassade. Ces deux
hommes avaien t trouvé asile naguè-
re en territoire soviétique.

Les deux fuyards n'auraient pas
été découverts si, craignant d'étouf-
fer dans leur prison insuffisamment
aérée, ils n'avaient pas signalé leur
présence à la police en cognant aux
parois de leur maie.

Le sort de la Pologne
vu par M. Mikolaj czyk

BUFFALO. 15. — Reutfer. — M.
Mikolaj czyk. ancien premier ministre
de Pologne, a prononcé à la Cham-
bre de commerce de Buiffalo un dis-
cours dans lequel il dit notamment:
«Les Allemands ont tenté de ruiner
physiquement ilâ nation polonaise.
Da nouveaux oppresseurs vont dé-
truire son âme et créer un état d'es-
clavage qui est celui de toutes les
nations européennes et asiatiques
qui tombent sous la dictature sovié-
tique.

La Pologne a refusé sur l'ordre de
Moscou d'adhérer au plan Marshall
raargré le désir de la population qui
aurait besoin de relations économi-
ques avec les Etats-Unis. »

L'EMIGRATION ITALIENNE EN
SUISSE

ROME. 15. — Ag. — D'après des
statistiques officielles italiennes , plus
de 105,000 émigrants de la péninsule
se sont rendus en Suisse en 1947.

A ce chiffre , il y a lieu d'aj outée
encore 11.000 ouvriers munis de car-
tes frontalières qui viennent chaque
jour e«n Suisse pour y travailler et qui
rentrent dans la même journée dans
leur paya,

Les précipita tions ne cesseront
qu 'au cours de la nuit ou du ven-
dr edimatin . Ensuite , tendance à
éclairas. En plaine, baisse de lai
température jusque vers zéro dagfié.
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