
La crise internationale se
dénouera-t-eile à Berlin ?

Problèmes de 1949

La Chaux-de-Fonds , le 5 janvier.
On constate qu'un dynamisme nou-

veau vient de fair e place aux embrouil-
laminis suscités par la politique des
blocs. M. Truman, en effet , en révélant
qu'il existe en U. R. S. S. une opposi-
tion ou tout au moins une équipe de
rechange, a souligné que les jours de
la politique Molotov et de la guerre
froid e sont peut-être comptés. Même
si le Kremlin n'effectue qu'une revi-
sion de façade , il est incontestable
qu'un fort courant intellectuel , social
et militaire existe en U. R. S. S., sup-
posant à la course aux armements et
au troisième conflit mondial . D'une
part, les soldats russes qui ont été mis
en contact avec l'Occident ont pu éta-
blir des comparaisons qui ne sont
guère favorables au pur conformisme
soviétique. D'autre part, les livres d'un
Kravtchenko ou les révélations d'un
Tokaïev n'ont pas tardé à exercer leur
influence en dépit des vagues consé-
cutives d'épuration ...

C'est la raison pour laquelle on
parle d'un retour possible de Litvinoff
et des généraux russes favorables aux
Alliés.

En outre, M. Bedell-Smith, ex-am-
bassadeur des Etats-Unis à Moscou ,
serait revenu à Washington persuadé
que la crise actuelle ne saurait être
dénouée ni à Londres, ni à Washing-
ton, ni à Moscou, niais à Berlin seule-
ment. Il faudrait , dit-il, abolir à la fois
le blocus et le contre-blocus et pour-
voir au remplacement des deux hommes
qui, durant des années, ont incarné la
politiq ue allemande de leur gouverne-
ment, à savoir, : d'une part le général
Clay et, d'autre part , le maréchal So-
kolowsky.

En vérité , on n'est pas encore au
clair là-dessus. Les intentions du
Kremlin, aussi bien que celles de Was-
hington, restent mystérieuses.

Toutefois , on prévoit d'ici l'été un
changement qui serait en même temps
une amélioration.

Au surplus, on se demande quel bé-
néfice les Russes eux-mêmes peuvent
encore retirer du blocus appliqué à la
zone occidentale et à Berlin en parti-
culier ? Comme l'écrit notre confrère
Mt., « en 1947, la zone orientale impor-
tait en provenance de la bizone pour
220 millions de Reichsmark de produits
et 55 millions des pays de l'Ouest. Elle
ne recevait que pour une quarantaine
de millions de marchandises de l'U. R.

S. S. et de ses autres voisins orientaux.
Ainsi, le contre-blocus a amputé bru-
talement l'économie de la zone orien-
tale de 85 % des ses importations nor-
males, dont beaucoup de matières de
première nécessité ; le 70 % de ses be-
soins d'acier, le 55 % de sa houille ,
sans parler de quantités considérables
de fer , de zinc, de cuivre, d'huiles de
graissag e, de colorants, de pneus, etc.
C'est enfin des régions industrielles de
l'ouest que provenaient les machines
de précision, les instruments d'optique,
les pi èces de rechange pour machines-
outils, indispensables pour assurer le
bon fonctionnement des grandes en-
treprises industrielles : roulements à
billes de Leipzig, établissement Gustlov
en Thuringue, fab riques de papier de
Weissenhorn, etc.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Hollywood scandalisé !

Hollywood a l'habitude des flirts sensationnels, mais que l'on nous croie — ou
pas ! — c'est avec quelque gêne que l'on a appris là-bas que la vedette Rita
Hayworth était partie en voyage avec son ami le prince Ali Khan, fils du riche et
célèbre Aga Khan. Tout arrive, comme on peut le constater ! — Notre pihoto :

Rita et Ali Khan, à Queenstown en Irlande

Les Conseillers fédéraux depuis 1848
Regards sur une année de centenaires

Soixante quatre se sont succédé au Palais fédéral, dont 40 Suisses
allemands, 20 Romands et 4 Tessinois. Cinq Neuchâtelois ont jus-
qu'ici accédé à cet honneur.

La Chaux-de-Fonds, le 5 janvier.
Au moment où vient de s'éteindre la

centième année d'existence de la Suis-
se Etat fédératif et où l'un des plus
distingués des fils du pays de Neuchâ-
tei vient d'être élu à la vice-présidence
du Conseil fédéral, pour accéder, si
Dieu lui prête vie, à la présidence de
la Confédération à la fin de cette an-
née, il n'est pas sans intérêt de jeter
un coup d'oeil général sur les conseil-
lers fédéraux qui ont dirigé le pays au
cours de ces cent ans.

Le premier gouvernement élu en
1848 était, composé du Zurichois Fur-
rer, du Bernois Ochsenbein, du Vau-
dois Druey, du Solëurois Munzinger, du
Tessinois Franscini, de l'Argovien
Frey-Hérosée et du St-Gallois Naeff.

Les « trois grands » !
Dès lors, les cantons de Zurich et de

Berne ont fourni sans interruption un
conseiller fédéral au pays. Pour des
raisons d'équilibre, la règle du jeu veut
que Vaud ait aussi son conseiller fédé-
ral en permanence. Mais ce n'est
qu'une règle, qui a souffert deux fois
l'exception. Entre le départ de Céré-
sole en 1875 et l'élection de Ruchonnet
en 1881, le canton de Vaud n'eut per-
sonne au gouvernement. C'est le jeune
Numa Droz, alors âgé de 31 ans, qui
entrait le 18 décembre 1875 au Conseil
fédéral et y occupait pendant six ans
la seule place romande.

Le fait se renouvela, on s'en sou-
vient, lors de l'élection de M. Max

Petitpierre, le 14 décembre 1944, à la
suite de la démission de M. Pilet-Go-
laz. Il fallut attendre trois ans pour
voir revenir un Vaudois en la personne
de M. Rodolphe Rubattel, élu en dé-
cembre 1947.

Neuchâtei en tête
SI l'on met à part ces trois grands

cantons, on constate avec une certaine
fierté que Neuchâtei a fourni à la
Suisse cinq conseillers fédéraux. Aucun
autre canton n'a atteint ce chiffre,
ainsi qu'on va le voir par le tableau ci-
après.

(Suite page 3.) Dr A. BOLLE.

Nouvel An à FrancfortLes reportages
de «L'Impartial»

Voici Francfort aux premières heu-
res de 1949. Aucun brui t, aucun mou-
vement, sinon autour de la gare. Franc-
fort dort.

Dans les locaux souterrains de cette
gare, tout un monde commence à s'é-
tirer. Ce sont des j eunes gens pour la
plupart, entre 16 et 25 ans. Ceux-ci ne
déjeun eront pas ce matin. S'ils ont sou-
pe hier soir, à Saint-Sylvestre, c'est
d'une poche de soupe et d'un morceau
de pain aux tables d'une oeuvre de
charité installée dans le bâtiment mê-
me. S'ils ont couché, c'est sur un banc
de salle d'attente. Mais, beaucoup, cer-
tainement, ne se sont pas couchés. J'en
vois deux ou trois, la tête dans les bras,
appuyés sur des radiateurs de W. C.
Qui sont-ils ? Réfugiés de la zone rus-
se, orphelins, anciens prisonniers de
guerre revenus de l'Est. De sept en qua-
torze, quelques-uns gagnent un mark
ici et là dans un trafic de cigarettes.
La plupar t ne subsistent que par la grâ-
ce des oeuvres charitables. Pension, lo-
gis (et quelle pension ! quel logis!) ,
tout cela en gare.

où les gosses qui sont encore tr ès misérables,
savent tout de même sourire.

Un triste cas
Mon Dieu que ces pauvres diables

commencent mal l'année ! Si le sort doit
un jour leur devenir favorable, ils se
souviendront de ce Nouvel-An comme
d'un cauchemar. Qu'ils sont à plaindre !

* 
= =\
De notre envoyé spécial

Gabriel MAIRE\ V
N'entrons pas dans les détails (pourquoi
pas, après tout ?) . N'entrons pas dans
les détails, mais puisque l'indifférence
serait ici une cruauté, penchons-nous
un instant sur le cas de l'un ou l'autre
de ces misérables. J'en vois un — il a
peut-être dix-huit ans — couvert de
loques. C'est le spectacle de dénuement
le plus sinistre qu'il ait j amais 'été
donné de voir (et Dieu sait si j'en ai
vu) . En plein hiver , il est chaussé d'es-
padrilles de gymnastique trouées. Pas

de manteau. Même pas un pullover !
Debout sur une plateforme de balance
et approchant son visage d'un morceau
de miroir, il cherche à remettre un peu
d'ordre dans de longs cheveux en y pas-
sant les doigts tendus. Vainement d'ail-
leurs.

Je lui demande d'où il vient. Pologne.
Parents ? Amis ? Projets ? Rien. Aucu-
ne perspective de se tirer un jour de
la fange où il croupit (Et l'on me citait,
il y a deux jours, le cas d'imbéciles ri-
chards auxquels il prend la fantaisie
d'allumer leur Havane avec des billets
de 100 !).

(Voir suite pa ge 3.)

Le Conseil d Etat zurichois a .pris un
arrêté tendant à protéger le lac de
Pfaeffikon. La région du lac est divisée
en cinq zones.

La première s'étend à la surface pu-
blique du lac et de la plage qui est
d'un usage général , pour bains, pêche
de la rive, canotage, etc. L'ordonnance
interdit de pénétrer dans la zone des
roseaux, des joncs et des nénuphars et
d'enlever des plantes de quelque sorte
que ce soit.

Pour le? autres zones, une autorisa-
tion doit être demandée pour toute
mesure pouvant modifier l'aspect du
paysage. Les travaux de la forêt, des
champs et des jardins ne sont pas
soumis à la demande d'autorisation.

La protection du lac de
Pfae f f i kon

On a souvent tendance à se croire le
premier... Le premier dans le coeur de
sa bonne amie... Le premier en classe-
Le premier levé le matin... Le premier
à comprendre quelque chose... Le pre-
mier bridgeur où yasseur de son quartier...
Quand on ne vous traite pas , tout simple-
ment, de pfremier idiot ou de premier im-
bécile venu I

Quoiqu'il en soit il est toujours ris-
qué de revendiquer une primauté quel-
conque. Car on découvre souvent à l'ex-
périence que ce premier n'était en fait
que le second, voire le troisième et qu'a-
vant lui plusieurs autres avaient tenté, et
parfois réussi, ce qu'il entreprend bien
tardivement.

Si ie me montre aussi affïrmatif, c'est
que i'ai reçu l'autre jour, d'un abonné de
Peseux, M. Marc Desatiles, une fort in-
téressante missive que je vous communi-
que ci-contre :

Mons ieur Piquerez,
J'ai lu avec beaucoup d 'intérêt

l'article de P.-A. Ladame sur Carry
Davis qui s'intitule «Premier ci-
toy en du Monde ». t

Or, ce titre de Citoy en du monde
a déj à été revendiqué il V a p lus de
cinquante ans, lors de la Révolution
fra nçaise p ar le baron A. Clootz ,
membre du Club des Cordeliers,
guillotiné à Paris en 1794.

Je Us en ef f e t dans les Grands
Procès de l 'Histoire de Henri Ro-
bert, ler volume, p age 201 :

« La Révolution de la rue venail
» se réchauffer et gronder dans
» le Club des Cordeliers.

» Les orateurs s'appelaient : Ma-
» rat , l'ami du Peup le, Danton, le
» grand tribun ; Chaumette, qui de-
» vait devenir Procureur général ;
» Camille Desmoulins ; A. Clootz,
¦» le baron prussien millionnaire, qui
» s'intitulait « G'j oven du Monde »
» et que Robespierre devait exécu-
» ter un peu plus tard à la tribune
» des Jacobins, avant de Renvoyer
» à la guillotine . »

Et voilà comme quoi, une f ois de
p lus, il n'y a rien de nouveau sous le
soleil . Puisse le second citoyen du
Monde avoir un p eu pl us de chance
que le p remier.

Je vous p résente. Mons ieur, etc..
Comme on voit, je n'avais pas tort de

vous conseiller la prudence.
Au surplus, je ne sais quel philosophe

a dit : « Il vaut mieux être le dernier que
le premier amour d'une femme... »

Mais là encore, évidemment, on peu!
faire des réserves. Car si l'on n'a pas eu
la chance d'être le premier, qui vous af-
firme que vous serez réellement l'ulti-
me ? Ainsi je viens de lire que ma vedette
de cinéma préférée , Joan Crawford, qui
tient l'affiche depuis 21 ans et remporta
encore l'« Oscar » en 1945, fut successi-
vement l 'épouse de Douglas Fairbanks
Jr ., Franchot Tone. Philipp Terry. Et
1 on parle de son prochain mariage avec
un avocat. En plus de cela, elle a adopté
quatre enfants. C'est ce qu 'on peut apipe-
ler une vie bien remplie...

Je ne suis certainement pas le premier
à le constater, mais j e serai le dernier à
le lui reprocher...

La pare PïquerâîU

/ P̂ASSANT

P R I X  D' AB O N N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
i MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
5 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
t MOIS • 2.25 1 MOIS 5.75

T A R I F S  R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

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

LA CHAUX-DE- FONDS , 14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE N EU CH AT EL/ 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses . S.A., Genève el suce
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

La « Swissair » vient de
faire l'acquisition de 4 avions
de transport ultra-rapides. Voi-
ci dans les ateliers de San-
Diego , en Californie , le mon-
tage de l'un des 4 appareils
destinés à la Suisse qui pos-
sédera alors les avions de trans-
port les plus rapides du mon-
de. Ce sont des « Convair Li-
ner ».

Les avions
de transport les

plus rapides
du monde

A l'école
L'instituteur. — Que fit Christophe

Colomb quand il eut posé un pied sur
le continent américain ?

L'élève. — Il se hâta d'y poser l'au-
tre, m'sieu.

Echos



A l'extérieur
Prix littéraires et scientifiques

en France
PARIS, 5. — AFP. — L'Association

« Au service de la- pensée française » a
décerné aujourd'hui cinq prix de cent
mille francs chacun. Les lauréats sont
MM. Luc Estang, poète, Henri Clouard,
critique (pour son « Histoire de la litté-
rature française) , Pierre Courcelle
(pour son « Histoire littéraire des gran-
des invasions germaniques») , Alfred
Jost, auteur de travaux sur l'activité
des organes génitaux chez l'embryon,
Bernard Halern, connu pour ses recher-
ches sur les médicaments anti-histami-
niques.

LE « QUEEN MARY » A ENFIN PU
QUITTER SOUTHAMPTON

SOUTHAMPTON, 5. — AFP. — Le
« Queen Mary » a quitté Southampton
pour New-York mardi à midi avec 74
heures de retard sur l'horaire qui avait
été prévu pour le paquebot géant.

Toute la nuit, des maçons ont été oc-
cupés à couler plus de cent tonnes de
ciment à l'intérieur de la coque pour
boucher les voles d'eau et renforcer les
plaques décollées lors de l'échouage sur-
venu samedi soir devant Cherbourg.
Une douzaine de passagers sur 1700 qui
avaient pris place à bord du « Queen
Mary » ont renoncé à leur voyage,

Il n'est pas encore parti !
SOUTHAMPTON , 5. — Reuter. — Le

paquebot « Queen Mary », dont le dé-
part était attendu pour mardi à midi ,
ne pourra appareiller que mercredi. On
croit savoir qu 'un nouveau contrôle de
son infrastructure doit avoir lieu.

Protestation des prélats
fr ançais contre l'arrestation du

cardinal Mindszenty
PARIS, 5. — AFP. — Les cardinaux

français viennent d'adresser au comte
Karolyi, ministre de Hongrie à Paris,
une lettre dans laquelle ils déclarent
notamment que « l'arrestation sur l'or-
dre du gouvernement hongrois du car-
dinal Mindszenty a soulevé chez les ca-
tholiques français une profonde émo-
tion. Il est de notre devoir , ajoutent -ils
de vous prier d'en transmettre l'expres-
Bion au chef du gouvernement hon-
grois ». Les signataires de la lettre, les
cardinaux Suhard, Lienart, Gerlier , Sa-
lièges et Roques écrivent enfin : « Nous
rie. voulons pas croire que les autorités
hongroises averties de son retentisse-
ment dans toutes les nations civilisées,
persisteront dans leur attitude, mais
plutôt qu'elles rendront sans tarder à
la liberté le chef spirituel de l'église de
Hongrie. »

De nouvelles troupes russes en
Allemagne

BERLIN, 5. — Reuter. — Selon le
Journal «Die Welt», paraissant sous
licence britannique, les autorités so-
viétiques ont évacué la veille de Noël
une grande partie de la population
du village d'Estal, situé à 33 km à
l'ouest de Berlin, pour faire de la
place à des troupes fraîches venant
de Russie.

Le général Fortune n'est plus
DUMFRIES, 5. — Reuter — Le major-

général sir W. M. Fortune vient de
mourir à Dumfries, à l'âge de 65 ans.

Son nom, assez peu connu sur le con-
tinent, est très populaire en Grande-
Bretagne, où 11 est entouré d'une légen-
de qui l'empêchera longtemps de tomber
dans l'oubli.

Le major-général Fortune comman-
dait, en 1940, la Ble division de « High-
landers » lorsqu 'il fut fait prisonnier à
Saint-Valéry au cours de la tragique ba-
taille de France.

Emmené en captivité, il eût pu s'éva-
der ou profiter des trois offres de ra-
patriement qui lui furent faites. Il pré-
féra partager l'épreuve de ses hom-
mes : « J'ai conduit ma division hors
d'Angleterre, disait-il, j ' espère bien l'y
ramener. »

Il fut libéré au printemps 1945 par
les Américains. Mais, sa santé s'était si
altérée qu'il dut renoncer à servir et
faire valoir ses droits à la retraite. Il
reçut, pour sa magnifique conduite, la
Distinguished Service Order et fut ar-
mé chevalier.

En route pour l'Antarctique !
SANTIAGO-DU-CHILI, 5. — AFP. —

La 3e expédition chilienne pour le con-
tinent antarctique est partie dimanche
de Valparaiso. Elle se compose du pé-
trolier « Maipo », du contre-torpilleur
« Cavadonga » et du patrouilleur « Lau-\
taro ». Elle devra élever les garnisons
de bases de « Soberania » et de « Chlng-
gins » et procéder à l'installation au sud
du Cercle polaire, en terre Adélaïde,
une troisième base chilienne qui porte-
ra le nom de « Gabriel Gonzales Vide-
la ». Le départ de l'expédition a donné
lieu à une émouvante cérémonie pré-
sidée par le commandant en chef de
la marine en présence de personnalités
militaires et navales.

L'art de causer à table
ou le point de vue d'un Fran çais

par Paul Reboux
(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 5 janvier.
Ce problème se pose chaque fois

qu'on s'assied autour d'une table : de
quoi parler ?

Pas de politique. Tous les Français,
en matière de politique, sont du même
avis. Ils trouvent qu 'il faut que cela
change. Ils ont un même Idéal : ordre ,
prospérité, dignité nationale, bien-être,
bonheur générale

Malheureusement ils ne sont pas
d'accord sur le chemin à suivre pour
en arriver là. Et au sujet de l'itiné-
raire ils se chamaillent et se querel-
lent, s'emprisonnent, se dépossèdent ,
et souhaitent de s'égorger les uns les
autres.

Si l'on parle de ces questions an-
goissantes, on voit renaître la violence
qui caractérisait les entretiens lors de
l'affaire Dreyfus, et l'on risque fort de
voir se renouveler le diptyque imaginé
par Caran d'Ache.

Le premier dessin représentait un
joyeux repas. Vieilles dames, vieux
messieurs, jeunes gens, enfants, tous
souriaient. Et la maîtresse de maison,
avec aménité et avec prudence, re-
commandait : « Nous n'en parlerons
pas, je vous en prie. »

Le deuxième dessin montrait le cou-
vert dévasté, un jeune homme prenant
une matronne à la gorge, un adoles-
cent injurier un général désignant fu-
rieusement la rosette de sa boutonniè-
re, une dame coiffant un monsieur
d'un plat de haricots verts, le chien du
logis fuyant en hurlant, une four-
chette piquée dans les fesses. Et cela
s'appelait : Ils en ont parlé !

Pour faire bourgeonner un entre-
tien , la maîtresse de maison doit pro-
noncer beaucoup de noms propres,
noms de gens et noms de lieux. C'est
un moyen de créer des liens, d'animer
tous les convives. Ils ne diront rien
d'intéressant. Mais ils parleront, c'est
l'essentiel.

J'ai connu une maîtresse de maison
qui prétendait possible de réunir des
amis chez elle et de les faire parler
avec bonne humeur sans que ce fût
pour dénigrer les personnes connues de
l'assistance. Mais elle n'a pas tardé à
reconnaître qu'elle avait tenté une
tâche surhumaine.

Le sujet de conversation le plus ha-
bituel consiste à dire du mal de son
prochain. C'est respecter si parfaite-
ment la tradition mondaine, que, en
procédant ainsi , on est toujours sûr
d'être agréable à tous les convives et
de ne pas passer pour un dangereux
original.

Maintenant que la neige est tombée,
— et avec quelle abondance ! —, on peut
à * nouveau parler de costume de sport !
Que dites-vous de ces pantalon s de ski ?
Une raison de plus de vous élancer sur

lea pûtes trameéot̂ m

La neige est là !

«RADIO
Mercredi 5 j anvier

Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Con-
cert Mozart. 11.00 Emission commune :
Les Refrains que vous aimez. 11.30 Ge-
nève vous parle. 12.15 Chansons popu-
laires de Lettonie. 12,30 Le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45 Signal horaire. In-
formations. 12.55 Pages symphoniques .
13.15 Deux duettistes noirs. . 13.25 Mu-
sique de chambre. 16.29 Signal horaire.
16 30 Emission commune. 17.30 Quel-
ques pages de Jules Renard. 17.45 Bee-
thoven. 17.55 Au rendez-vous des ben-
jamins. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.19.15
Informations. 19.25 La voix du monde.
19.35 Le Quintette d'Yvonne Blanc.
19.45 Le reportage à la demande. 20.00
«Le Tremplin ». 20.10 Questionnez , on
vous répondra ! 20.30 Musique roman-
tique. 22.30 Informations. 22.35 Ré-
flexions sur un divorce entre le public
et l'art moderne.

Beromûnster i 6.40 Musique populai-
re. 7.00 Informations . 7,05 Musique po-
pulaire . 11.00 Emission commune.
12.15 Chants. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Concert populaire.
13.25 Musique de chambre. 14.00 Pour
les ménagères . 14.20 Disques. 16.00 Dis-
ques. 16.10 Lecture. 16.29 Signal horai-
re. 16.30 Emission commune. 17.30 Pour
la jeunesse. 18.00 Instruments à vent.
18.25 Klag und Rat. 18.50 Orchestre C.
Dumont. 19.30 Informations. 19.40
Chronique. 20.10 Concert. 20.40 Paris à
l'Aurore. 21.40 Musique de Debussy.
22.00 Informations. 22.05 Orchestre
musette. 22.25 Disques.

Jeudi & janvier
Sottens : 7.15 Informations. 7.20 Le

Siffleur et son chien, Pryor. Premier
propos. Concert matinal. 11.00 Emis-
sion commune. 12,15'Le Quart d'heure
du sportif , Squibbs et F. Lomazzi. 12.30
Rythmes variés, orchestre Victor Sil-
vestre. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations, 12.55 Sélection de valses, Hans
May. 13.00 Les Auditeurs sont du vo-
yage. 13.10 Jeunes premiers de la chan-
son, Luc Barney. 13.30 Oeuvres de com-
positeurs anglais. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 De l'Ou-
verture au poème symphonique. 18,00
Trésors de Lombardie, Vincent Caval-
lerls. 18.10 Trois Chansons italiennes,
Ennio Porrino. 18.30 Problèmes suisses.
MM. Pierre Béguin et Pierre Graber.
18.40 Musique populaire suisse. 18.55.
Le Micro dans la vie. 19,13 L'Heure exac-
te. 19.14 Le Programme de la soirée.
19.15 Informations. 19.25 Le Miroir du
temps. 19.40 La Chaîne du Bonheur, par
Roger Nordmann et Claude Pahud. 20,00
Le Feuilleton radiophonique, La Source
vive. 20.35 Entrée libre, gala public de
variétés. 21.30 Concert, orchestre de
chambre du studio. 22.30 Informations.
22.35 Petite Parade nocturne, Benjamin
Romieux.

Beromûnste r : 7.00 Informations. 7.05
Musique populaire. 11.00 Emission com-
mune, musique ancienne. 11.40 La Ga-
lette des rois. 11.50 Mélodies d'opéret-
tes. 12.15 Accordéon. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40. Musi-
que légère sud-américaine. 13.00 Tu-
randot, opéra. 13.40 Les Beaux enre-
gistrements nouveaux. 14.00 Notiers u.
Probiers, recettes et conseils. 14.15 Mu-
sique de films. 16.00 Valses. 16.30 Emis-
sion commune, orchestre Jean-Louis.
17.10 Vingt minutes avec Hazi Oster-
wald et ses solistes. 17.30 Pour les en-
fants. 18.00 Piano. 18.40 Horizons nou-
veaux, causerie. 19.00 Récréation , Toni
Leutwiler. 19.25 Communiqués. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temp». 20.00
La Nuit des quatre temps, drame musi-
cal. 21.35 Quatuor à cordes. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Disques. 22.10 L'Etranger
vous parle.

PAGE DE LA FEMME

Précisons tout de suite, chères lectri-
ces, que ce titre n'engage en rien qui
que ce soit, car il est peut-ê tre un
p eu... optimiste, mais ceci est volontai-
re, et destiné simplement à vous re-
donner du courage et surtout de la
confiance en vous, en ce début d'an-
née. Car je  suis sûre que vous aussi,
comme • tout le monde du reste, vous
vous trouvez un peu lasse après cette
atmosphère de fête.  C'est drôle, une
fin  d'année : tout le monde ne parle
que de ça, la bonne volonté régit le
monde pendant quelques heures, on
ne pa rle que de bonté , de cadeaux, de
bonnes résolutions, de paix, etc. et puis
un beau matin, pf i t t  ! c'est fini.  La vie
de tous les jo urs est là, il faut  se lever
de bonne heure, travailler , retrouver
tous les soucis que l'on avait volontai-
rement sortis de son esprit , pl us les
cqnstatations habituelles de dépenses
qui ont passé les limites permises, le
désordre de l'appartement , etc, sans
p arler de ceux qui ont eu des décep-
tions, fêtes  ratées , disputes sentimen-
tales ou courbatures générales dues à
des « schuss » trop brillants !...

Alors, voici une série de petits con-
seils qui, si vous les mettez en pratiq ue,
vous redonneront joie et goût à la vie,
simplement parc e qu'ils vous aideront
à être satisf aites de vous-mêmes, ce
qui n'est déjà pas si mal.

1) Commencez pas remettre de l'or-
dre dans votre organisme un peu fat i -
gué par les excès de toutes sortes : au
lever le matin, un vemre d'eau tiède.
Beaucoup de fruits , repas légers et lai-
tages de préférence aux viandes. Fu-
mez le moins pos s ible et surtout : dor-
mez beaucoup.

2) Si vous ne supportez pas la cul-
ture physique le matin, faites quelques
exercices le soir avant de vous cou-
cher.

3) Recommences à soigner votre ho-
raire de beauté que vous aviez vraiment
négligé au milieu de toutes vos invita-
tions, sorties, etc, Démaquillage soigné
chaque soir et 100 coups de brosse à
vos cheveux,

4) Si vos moyens de vous permettent
pa s de vous rtndre souvent chez la
coif feuse , ne négligez pas vos cheveux
pour autant , Les Américaines les la-
vent presq ue toutes à la maison, et ce-
la une fois  par semaine, et sont con-
nues pour leurs cheveux brillants et
soyeux.

5) Ne passez pas votre temps à vous
dire que vous êtes moins folies ou
moins chic que telle ou telle de vos
amies. Dites^-vous que vous avez votre
perso nnalité bien à vous et un charme
qui plaît à ceux qui vous aiment,

6) Quand l'envie d'un achat impos-
sible vous ronge... un petit truc épa-
tant : faites une révision totale
de ce que vous possédez. Videz armoi-
res et tiroirs et admirez vos richesses.
Puis, rappelez-vous que dans certains
pay s les femmes doivent se contenter
depuis des années des mêmes habits.
Alors ?...

7) Lisez tout ce qui vous fait  envie,
cela vous repose , mais .ayez l'habitude
de lire un bon livre de temps en temps,
cela rend meilleur et on ne l'est jamais
assez I

8) Ne dites plus : « Je tricoterai ceci
et cela », mais commences dès aujour-
d'hui un tricot ; il y a des quantités
de petits moments où vous pouvez tri-
coter au lieu de ne rien faire et un
nouveau pull fai t  si plaisir...

9) Il existe des milliers de petits
riens qui embellissent un appartement ,
même modeste, et font  que l'on s'y
plaî t. Ne dites pas : « Je n'ai pas d'ar-
gent », mais rajoutez ces petits riens.
Vous serez la première enchantée du
résultat.

10) Enfin , occupez-vous le moins
possible de ce que disent et font les
autres , ainsi on s'occupera le moins
possibl e de vous !

« Nous savons tout cela », me direz-
vous. Oui, je  vous crois, mais... le met-
tez-vous en pratique ?

SUZON.

Le guide du
bonheur parfait

— Etes-vous nerveuse, Madame ?
« Quelle question , direz-vous , chacun

le sait et il n'est pas nécessaire de la
poser , surtout après une période de
fêtes !

» Eh bien, pour une fois je serai
d'accord avec vous. Oui, vous êtes ner-
veuse, d'autant plus que vous avez dû,
en quelque sorte, faire le poing dans
votre poche (Dame ! une trêve de
deux où trois j ours s'imposait...) Aussi
y a-t-il quelque chose de trop en vous
qui , aujourd'hui , doit éclater ! Et
quand je dis qu'il y a eu trêve, j'exa-
gère peut-être un peu. En effet , vous
vous êtes observée, c'est certalriM Mais
il y a eu quand même quelques petites
anicroches, pas vrai ? Enfin , n'allons
pas trop au fond des choses et que je
vous annonce tout de suite la grande
nouvelle qui vaudra bien tous les sou-
haits de bonne année les plus chaleu-
reux : il paraît qu'on a découvert un
nouveau moyen de soigner les maladies
nerveuses. Un moyen radical , afflrme-
t-on, qui consisterait en « disques-mé-
dicaments» dont la composition savam-
ment dosée suffirait à vous guérir. Les
inventeurs (M. Charles Henry, par ail-
leurs directeur du Conservatoire inter-
national du jazz , assisté d'un médecin
psychiatre) prévoient l'utilisation d'un
appareil spécial pour l'audition de ces
Wioniioc

» Comme je vous le dis ! Ainsi donc
nous aurions de la musique en com-
primés. Qu'en pensez-vous ? Sceptique,
j 'imagine ? Vous ne voulez croire à pa-
reil remède ! Alors, pour vous punir , en
changeant complètement de domaine,
je vais augmenter encore votre nervo-
sité en vous rappelant une constata-
tion de médecins new-yorkais,

» Vous avez bu quelque alcool pen-
dant les fêtes. Vous avez même sablé
le Champagne. Attention ! On apprend
des U. S. A. que les femmes souffrent
des conséquences de l'alcoolisme beau-
coup plus tôt que n'en souffrent les
hommes. En effet les femmes commen-
ceraient à se « désintégrer » à l'âge de
30 ans, tandis que pour les hommes
l'âge est de 40 ans.

» Avez-vous hâté de ce fait votre
« désintégration » ? Question cruelle...

» ... Qui me laisserait parfaitement
tranquille si j'étais à votre place !

» A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Et merci à mes lectrices qui
m'ont envoyé leurs voeux de bonne
année.

^
AHS imp orinwce

Personne ne nous contredira : cette ro-
be du soir, signée Molyne ux, est d'une
rare élégance. Et lorsqu'elle est présen-
tée avec la grâce rêveuse qui caractéri-
se la jeune femme ci-dessus , elle en
acquiert plus de chic encore. Une nou-
velle preuve que les toilettes doivent
s'accorder au genre de beauté de celles

qui les portent.

Elégance I

(f O A vos casseroles-

Canard aux navets
Faites roussir de petits navets dans

une casserole avec du beurre et un
peu de sucre, retirez-les, faites revenir
dans la même casserole votre canard,
retirez-le, et, après avoir nettoyé le
fond de la casserole, vous faites un
roux avec du beurre frais et mouillez
avec du bouillon. On y met ensuite le
canard avec un bouquet garni, sel,
poivre ; vous y joignez vos navets que
vous faites cuire avec le canard ; dé-
graissez et servez.

Çj • • • co-hdoMS iâeuS

Un robot à 1360 kmh. en Angleterre.
— Le « Daily Express » annonce que
pour la première fois des savants bri-
tanniques ont réussi à faire voler et à
conserver en ligne de vol un avion-ro-
bot qui a atteint une vitesse de 1360
kmh., soit supérieure de 160 km. à celle
du son. Le robot, véritable laboratoire
volant, ayant à bord un équipement
secret d'une valeur de 20 millions de
francs français, a transmis par radio
automatique toutes les réactions de la
machine lancée à une vitesse super-
sonique.

Indigestion commune à Florence. —
Soixante-quatre malades, intoxiqués
croit-on par l'absorption de pâtisseries
confectionnées avec des oeufs avariés,
ont été transportés à l'hôpital. Grâee à
l'intervention rapide des médecins, les
patients sont désormais hors de dan-
Set.

Petites nouvelles

Maîtrisez votre faim quand les plats
sont vraiment trop mignons.

Contrôlez vos regards quand arrive
un mets mal présenté,

Même si vous êtes un grand natu-
riste, n'additionnez j amais d'eau un
vin 1906 ou même plus récent.
. Evitez d'être distrait à l'apparition
d'un beau plat.

Soyez joyeux , c'est pour la maîtresse
de maison le meilleur signe que son
repas est réussi . D'ailleurs la gravité
à table est aussi inconvenante que la
gaîté dans une cérémonie.

Ne partez pas trop vite, même si
votre vie est très remplie , et même s'il
ne vous reste que dix minutes, appuyez-
vous contre le dossier de votre chaise
comme un monsieur bien décidé à res-
ter encore dix ans.

Voulez-vous plaire à la
maîtresse de maison ?

JLe 10 JAttviôv...
nous consignerons les rembour- 9
sements majorés de la taxe ggs
d'affranchissement pour les
abonnements impayés. Evitez
des frais inutiles — versez la
contre-valeur de votre sous-
cription à temps au comnte de
chèques postaux lVb 325.

L ' IMPARTIAL
3 mois Fr. 6.50 - 6 mois Fr. 13.—

12 mois Fr. 26.—

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
I

Et toe !
— Je reconnais que le capitaine ne

m'a Jamais fait la cour, mais enfin
n'oublie pas qu 'hier soir il a dansé six
fois avec moi.

— C'est juste, mais je te rappelle
qu'il s'agissait d'un bal de bienfai-
sance I

Echos



La crise internationale se
dénouera-t-elle à Berlin ?

Problèmes de 1949

(Suite et f i n)

Mais il y a plus grave encore. La to-
talité du matériel ferroviair e de re-
change provenant de l'ouest, les grands
ateliers de réparation de la Reichsbahn
à Magdebourg et Kottbus sont plus
qu'aux trois quarts paralysés. Par
suite de la crise des transpor ts qui en
résulte, les transactions compensatoi-
res entre l'Allemagne orientale et ses
voisins russe et polo nais se sont consi-
dérablement ralenties. Et, à mesure
qu'elle se prolon ge, cette . insuffisance
de moyens de transports développe ses
calamiteuses conséquences. Les échan-
ges entre les diverses parties de l'Alle-
magne orientale même, ne peuvent
plus s'effectuer à un rythme suffisant.
Si bien que de plus en plus on s'orga-
nise dans le cadre d'une autarcie limi-
tée à une région ou à une province.
Les résultats sont ceux que l'on peut
deviner. Faute de matières premières
ou de la possibilité d'écouler leur pro-
duction, les usines s'arrêtent ou tra-
vaillent au ralenti. La sousproduction
de gaz de la centrale de Magdebourg
a obligé par exemple la plus grande
partie des fonderies de Thuringe à
cesser leur acitivité. Les Leunawerke
ne travaillent plus qu'à 50 %, la Far-
benfabrik de Wolfen n'a plus de ben-
zol et d'autres puissantes entreprises

telles que le Gebier de Dresde et la
Becker de Leipzig ont dû fermer leurs
porte s. Le chômage prenant ainsi une
ampleur de plus en plus inquiétante,
les 35 millions d'habitants de la zone
soviétique, privés peu à peu de leurs
moyens d'existence normaux, par l'as-
phyxi e du contre-blocus, vont se trou-
ver en proie à la misère et à la sous-
alimentation. »

Cette situation peut-elle encore du-
rer longtemps ? Les Russes pourront-
ils éternellement se refuser à tenir
compte du mécontentement populaire
et des besoins réels des populations ?
Enfin , p ourront-ils continuer à fermer
les yeux sur le fait  que le contre-blo-
cus des Alliés leur coûte infiniment
pl us cher que ne rapporte le blocus de
Éerlin lui-même ? En réalité , le mo-
ment approche où Moscou devra re-
connaître que l 'intransigeance farou -
che de M. Molotov ne rapporte à son
pays qu'une moisson de vetos et de
désillusions.

C'est bien pour quoi il se pourrait que
d'ici peu la crise se dénoue à Berlin.

Et si un traité de paix pouvait être
mis sur pied touchant l'Allemagne, la
crise mondiale elle-même évoluerait
peut -être de façon plus heureuse et
rapides qu'on ne le suppose.

Paul BOURQUIN.

Les Conseillers fédéraux depuis 1848
Regards sur une année de centenaires

Soixante quatre se sont succédé au Palais fédéral, dont 40 Suisses
allemands, 20 Romands et 4 Tessinois. Cinq Neuchâtelois ont jus-
qu'ici accédé à cet honneur.

(Suite et f i n)

Il est vrai que la durée totale des
fonctions des cinq Neuchâtelois, — et
sous réserve que M. Max Petitpierre
rende au pays le service de siéger très
longtemps au gouvernement fédéral , —
est inférieure à celle d'autres cantons.
Cela tient au fait que Eugène Borel élu
en 1872 était appelé en décembre 1875
par le Conseil fédéral à présider aux
destinées de l'Union postale universelle
en formation, où il accomplit une oeu-
vre gigantesque et honora grandement
son pays. En outre, Louis Perrier, élu
le 12 mars 1912, décédait malheureuse-
ment un an plus tard, le 16 mai 1913.

Voici les noms de nos conseillers fé-
déraux neuchâtelois :

Eugène Borel , né en 1835, élu le, 7 dé-
cembre 1872, sorti le 31 décembre 1875.

Numa Droz, né en 1844, élu le 18 dé-
cembre 1875, sorti le 18 octobre 1892.

Robert Comtesse, né en 1847, élu le 14
décembre 1899, sorti le 16 décembre 1912.

Louis Perrier, né en 1849, élu le 12
mars 1912, décédé le 16 mai 1913.

Max Petitpierre , né en 1899, élu le 14
décembre 1944, en fonction.

Nos Neuchâtelois ne totalisent donc
à fin 1948 que 38 ans de fonctions.

Tableau gênerai
Et voici le tableau général par can-

ton :
Conseillers Années
fédéraux de fonctions

Zurich 10 100
Berne 7 100
Vaud 11 91
Argovie 3 66
Tessin - 4 '53
Soleure 4 51
Thurgovie 3 48
Saint-Gall 3 41
Lucerne 3 40
Neuchâtei 5 38
Bâle 2 ' 21
Genève 3 - 17
Fribourg 1 15
Zoug 1 14
Grisons 2 12
Appenzell 1 6
Glaris 1 4

Les cantons de Uri, Schwyz,' Unter-
wald, Schaffhouse et Valais n'ont jus-
qu 'ici fourni aucun conseiller fédéral

Certains de nos magistrats ont été
en charge pendant une fort longue
période : le Bernois Schenk et le So-
leurois Hammer pendant 32 ans ; le
Thurgovien Dencher et le Tessinois
Motta pendant 29 ans, le Saint-Gallois
Naeff pendant 27 ans, les ArgovienE
Welti et Schulthess pendant 25 et 23
ans. Il y eut un temps où la fonction
n'épuisait pas son homme. Mais on ne
peut qu'admirer le dévouement et la
résistance des deux conseillers fédé-
raux Motta élu en 1911, et Schulthess

élu en 1912, qui furent par surcroît
deux hommes de gouvernement de
premier plan pendant une période hé-
rissée de difficultés.
Quand M. Petitpierre sera président...

M. Max Petitpierre aura 50 ans
lorsqu'il sera appelé à la présidence de
la Confédération. Il est le 63e conseil-
ler fédéral depuis 1848 et sera le 52e
président de la Confédération. Il ser-a
le troisième Neuchâtelois appelé à cet
honneur, puisque Eugène Borel allait
accéder à cette dignité au moment où
il fut appelé à la fonction que nous
avons rappelée plus haut, et que Louis
Perrier mourait un an après son en-
trée au gouvernement.

Numa Droz fut président en 1881 et
en 1887 et Robert Comtesse en 1904 et
1910.

Cette petite revue ne sera pas sans
intérêt pour ceux, trop peu nombreux,
qui attachent encore quelque prix à
la vie civique.

Dr A. BOLLE.

Le « Red Dean» aux Etats-Unis

Le curé doyen de Canterbury, le Dr
He"wilefct Johnson, surnommé le « Red
Dean » à cause de sa sympathie pour
les communistes, vient de parler lors d'un
meeting pacifiste à New-York. Le voici
encadré, à gauche, par Henry Wallace
et, à droite, par le curé William H. Me-
lish, président du Conseil de l'Associa-

tion américano-soviétique.

Chronique horlogère
Une nouvelle manoeuvre de

M. Cenerazzo
L'information de l'agence américaine

Aneta annonçant de nouvelles attaques
du président de l'Union américaine
des ouvriers horlogers, M. Walter Ce-
nerazzo, contre l'horlogerie suisse à la
suite des embarras financiers éprouvés
par la Waltham Watch Company, a
provoqué certaines réactions dans les
milieux suisses de l'Industrie de la
montre. Ces derniers font observer que
la situation financière précaire de la
plus ancienne fabrique américaine
d'horlogerie ne date pas d'hier et que
ses embarras de trésorerie sont connus
depuis fort longtemps. D'autre part,
les bilans réjouissants publiés par plu-
sieurs autres fabriques, comme l'In-
gersoll, l'Hamilton et l'Elgin, indiquent
que la concurrence, suisse n'a fait en
réalité aucun tort sur le marché amé-
ricain à la fabrication et à la vente
des produits horlogers d'outre-Atlanti-
que. M. Cenerazzo a donc commis
sciemment une erreur en interprétant
les faits à sa manière et pour les
besoins de la cause. U leur attribue
une signification totalement erronée.
Dans ces conditions, les milieux suis-
ses de l'industrie de la montre n'hési-
tent pas à considérer les récentes ac-
cusations de M. Cenerazzo comme une
nouvelle manoeuvre démunie de toute
base et de tout fondement.

Nouvel An à Francfort
où les gosses qui sont encore très misérables,
savent tout de môme sourire.

Les reportages
de «L'Impartial»

(Suite et f in)

Toujours la fuite de la zone russe
Mais, nous sommes un premier de

l'An. Je détache mes yeux d'une femme
vendant très cher, dans cet antre de
cafard, de vieux souliers percés. Re-
venir à la lumière ! Tenter d'oublier
cela ! Un jeune homme de 15 ou 16 ans
m'arrête dans l'escalier : :

— Pardon, monsieur. Vous n'auriez
pas quelques sous ?

Tandis que j e fais le geste attendu,
Il rougit, s'excuse.

— J'ai honte... vous savez, je n'ai pas
l'habitude de demander l'aumône. Mais
aujourd 'hui, j'ai tellement faim !

Un novice. Je le crois volontiers. Il
est presque bien habillé. Pour lui la mi-
sère commence et c'est un dur appren-
tissage. La faim ne l'a pas encore amai-
gri. Comme des milliers d'adolescents,
il vient de fuir le domicile paternel, en
zone russe, devant une menace de dé-
portation.

C'était a l'issue d'un match de foot-
ball entre j eunes gens de son âge. A
peine était-il terminé que des policiers
arrivés en camion les cernaient, obli-
geant tout leur groupe à y monter.
Pourquoi ce procédé ? Les travailleurs
forcés en zone soviétique étant choisis
parmi les hommes plus j eunes et plus
vigoureux, on n'avait rien trouvé de
plus judicieux , pour une fois, que de
venir s'approvisionner en chair fraîche
chez des sportifs de la classe junior.
Au risque de se tuer, il s'était évadé
en sautant du camion à un tournant. Le
temps de faire ses adieux, en grand se-
cret , à ses parents, et il se dirigeait vers
la frontière britannique.

Mais, n'est-ce pas le premier de l'An ?
Remontons à la lumière. Je voudrais
voir les rues animées. Non. Ou l'ha-
bitant dort toujours, ou 11 repousse l'i-
dée d'une promenade dans sa ville rui-

née (et telle est mon impression). Rien
n'est plus néfaste au moral que le spec-
tacle d'une cité détruite. Qu'il l'habite,
la parcourt en curieux, l'homme ne s'y
accoutume pas.

Quand on est gummi-girl
Les soldats américains, M. P., marins,

nègres qui ont passé des nuits blan-
ches, les soldats commencent à se faire
nombreux. Celui-ci tient une bouteille
à laquelle il boit tous les dix mètres, le
ventre en avant. Cet autre jase, dans
sa langue, en mots pâteux et incohé-
rents. L'Allemand, qu'il était Interdit de
fréquenter, 11 y a quelques années, lui
sert à l'occasion de réverbère. Il s'y
accroche ici et là, fatigué et souriant
de reconnaissance. Dame. Lui, Yankee, a
tant bu cette nuit, tant de mixed drinks,
(et à si bon compte !). Si, d'une façon
générale, l'Allemand se tient droit, il
n'en est pas tout à fait responsable.
Faute de moyens, boire à s'enivrer
est encore un luxe très rare en Alle-
magne.

Les gummi-girls ont plus de chance.
Les gummi-girls. C'est-à-dire les amies
allemandes de soldats américains. En
robe de soirée, elles ont pu pénétrer
hier soir accompagnées de leurs che-
valiers servants dans ces bars réservés
où l'on boit tant de choses exquises.
Pour rien. L'Américain paie tout. U a
si peu à payer et énormément d'ar-
gent ! Elles ont bu, les gummi-girls,
à en perdre la tête. J'en vois que des
officiers , ivres-morts eux-mêmes, tirent
d'une auto sur le trottoir. U a plu cette
fameuse nuit, et les robes de soirée traî-
nent lamentablement dans la boue. Im-
possible de se tenir debout. Les pieds,
chaussés de satin, suivent inertes sur
le trottoir deux longs corps de gummi-
girls que des Yankees soutiennent obli-
quement par les épaules. Ces dames
sont subitement devenues encombran-
tes. On les appuie contre le mur, une

cigarette au bec et via, «Bye bye». L'au-
to démarre.

S'il est «noir», un Américain ne dé-
choit qu'en apparence. Dans sa cham-
bre, Dieu merci, une autre gummi-girls
toute heureuse d'être la nurse d'un si
beau prince (j'entends d'un prince si
opulent) , une autre gummi-girl lui ren-*
dra la raison avec du café...

S'il est «noir», un type de gare (j'en-
tends ceux qui ont donc là logis et pen-
sion) , un type de gare va se faire ad-
ministrer conseils et verres d'eau chez
ces dames de la Croix-Rouge.

En voici un. Comme il a vraiment
trop bu, on le porte à destination. De-
vant, ses cheveux noirs pendent misé-
rablement. Derrière, son manteau et
ses longues jambes balayent le sol.
Transport de troisième classe, rapide
et sans douceur. Où a-t-il bien pu trou-
ver le moyen de s'enivrer ? Ses amis
du «milieu» s'interrogent et, j' en suis
sûr, lui envient tant de succès.

Tous au cinéma
Aprgs midi, cinéma. Marika Rôkk

dans un film en couleur. La salle, bon-
dée, se distingue surtout par une foule
de spectateurs juniors. Des gosses de
8 à 15 ans auxquels la maman est par-
venue à trouver un demi mark. C'est un
film «d'amour», comme toute produc-
tion qui se respecte. Et si les gamins
aiment cela, ils raffolent surtout d'un
dessin animé avec canards et petits
cochons. Habits très pauvres, taillés
dans les uniformes de l'ancienne Wehr-
macht, bonnets de police qui leur font
des têtes drôles et sympathiques.

Les gosses de Francfort sont pauvres,
mais ils savent encore rire. La guerre,
la mort et les ruines, que les hommes
d'auj ourd'hui endossent cela. Eux ne
doivent rien. Avec 1949, l'avenir est là
qui'leur sourit.

Gabriel MAIRE.

Les mots-croisés du mercredi
Problème No 110.

Horizontalement. — 1. Augmente.
Cachât. Il a un rôle écrasant. 2. Me
rendrais. Au plus haut degré. 3. Se fait
plus souvent en musique. Séduit au
plus haut point. 4. Il faut la faire lé-
gère. Enleva. Agent de liaison. Cache
le ciel. 5. En épelant : congé latin.
Sorte d'euphorbes. Note renversée. 6.
Enfants. Conjonction. Adultes. 7. Uti-
lisé dans la forge. Département fran-
çais. Subit les railleries des gamins ir-
révérencieux. 8. On y voit un beau
château. Chimiste belge. Son contraire
est souvent à tous les yeux caché, et
celui du panier est toujours recherché.

Verticalement. — 1. Oeuvre de Verdi.
Préfecture. 2. Qualifie des os. 3. Con-
tiennent de la bière. 4. Fait une ma-

noeuvre de la navigation à voile. Tête
d'une montagne invisible. 5. A bout de
forces. Conjonction. 6. Des chevaux
amaigris et manquant de vigueur et
que l'on voit mener chez un équaris-
seur. 7. Démonstratif. Pronom. Note.
8. Fera subir un supplice chinois, 9.
Unit. Durent peu en Laponie. 10. Ter-
mes géographiques. 11. Quand on le
réussit avec rapidité, on montre que
l'on a de la sagacité. Tribu hébraïque.
12. Note. Département français. 13.
Coupais. 14. Gardé. Nobles. 15. Prénom
féminin. Fort. 16. Annonce la fin d'un
sacrifice. Possessif.

Jules LE VAILLANT.
(N. B. — Les lignes horizontales 3

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

Ecrasé par un escalier. — M. Philippe
Baeriswyl, âgé de 59 ans, célibataire,
était occupé à la pose d'un escalier en
bois préfabriqué, qui devait être ados-
sé à une muraille, dans un hameau pro-
che de Guin (Fribourg). En cours de
travail, l'escalier tomba et M. Baeris-
wyl fut écrasé. Il est mort quelques heu-
res après à l'hôpital.

Chute mortelle en forêt. — M. Jules
Gremaud, agriculteur à Echarlens, âgé
de 75 ans, rentrait chez lui, venant de
Bulle, lorsqu'il fit une chute dans la
forêt. Il se brisa plusieurs côtes qui lui
perforèrent un rein. U est décédé des
suites d'une hémorragie interne.

Ecrasé par deux camions. — Entre
Winterthour et Raeterschen, un train
routier voulut dépasser un fourgon à
meubles. A ce moment, un cabriolet de

sport venant en sens inverse et qui
n'avait aperçu que trop tard le four-
gon, ne put ralentir à temps et fut.
coincé entre les deux lourds véhicules.
Le conducteur du cabriolet, M. Auguste
Meyer, 37 ans, propriétaire d'une laite-
rie à Oberuzwil, a été tué.

Série noire

Sports
SKI

Entre universitaires anglais et suisses
Un match entre universitaires suisses

du SAS et britanniques du BUSC a été
disputé mardi à Saint-Moritz. Il devait
comporter un slalom et une descente,
mais seul le slalom a eu lieu. ,

Résultats : 1. Fred Urfer (S) 104"1 ;
2. F. Pasche (S) 134"4 ; 3. Conte (A)
137"4 ; 4. J. Frey (S) 139"2 ; 5. G.
SchwaaT (S) 145" ; 6. B. Spyrig (S)
145"2 ; 7. Appleyard (A) 145"3 ; 8. R.
Schmid (S) 146"1 ; 9. Horfield (A)
146"2 ; 10. Langlais (A) 151"3.

Classement général : 1. SAS, 698"4 ;
2. BUSC, 73I"2.

Le ski à Engelberg
Aux nombreux concours de saut or-

ganisés dimanche dernier, il faut enco-
re ajouter celui d'Engelberg, dont voi-
ci les résultats :

Elite : Solo, Hans Zurbriggen, Saas-
Fee, 332,5, sauts de 54, 54 et 52 m.

Seniors 1: 1. Edi Keiser, Arosa, 311,8,
sauts de 50, 53 et 51 m. ; 2. Germana
Cassis, Le Locle, 298,1 ; 3. Aloïs Bieri,
Lucerne, 269,9.

Seniors II : 1. Victor Huguenin, Le Lo-
cle, 284.

Juniors : 1. Roland Addor, Sainte-
Croix, 304,1, sauts de 47, 47 et 43 m. ;
2. Georges Jaccard, Sainte-Croix, 294,8 ;
3. Robert Schaer, Kriens, 288,5.
Jeux olympiques. — Cortina d'Ampezzo

se met sur les rangs.
L'assemblée de la commune de Cor-

tina d'Ampezzo a décidé, à runanimlté,
de revendiquer, pour 1956, l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver.

Hockey\ sur glace. — Nouvelle défaite
canadienne.

L'équipe nationale canadienne, les
Sudbury Wolves, qui défendra à Stock-
holm, le titre de champion du monde,
a perdu son second match sur terre bri-
tannique. Streatham a gagné, en effet,
par 7 à 1.

.Lia, laineuse « rassion » a <JDer-Am-
mergau, qui a été représentée pour la
dernière fois en 1934, à l'occasion du
300e anniversaire de sa création, sera
d« nouveau Jouée en 1950 à Francfort,

On va rejouer la «Passion»Suppression du bagne de la Guyane.
— La colonie pénitentiaire française
de la Guyane va être supprimée. Cinq
cents bagnards de l'Ile du Diable sont
arrivés samedi à Alger. U reste encore
500 détenus dans ce bagne, mais ils
vont être rapatriés.

Encore un record américain ! — Un
prêtre âgé de 15 ans a officié , diman-
che, son premier service de mariage,
assisté de son frère de 3 ans plus
jeune que lui. Il s'agit du jeune Mar-
j oe Gortner qui, son père l'a affirmé,
a été ordonné prêtre en octobre der-
nier par une secte protestante, l'«E-
glise de la foi des vieux temps ».



L'actualité suisse
Négociations économiques

avec l'Espagne
BERNE, 5. — Les pourparlers récem-

ment entamés à Berne avec une délé-
gation espagnole ont permis d'exami-
ner de manière approfondie les pro-
blèmes en suspens relatifs aux échan-
ges commerciaux et au règlement des
paiements. Eu égard à certaines ques-
tions non encore éclaircies, les deux
délégations ont convenu de remettre à
plus tard l'institution d'une nouvelle
réglementation du trafic commercial
et des paiements.

Les accords du 11 juin 1943 concer-
nant le trafic des paiements financiers
et d'assurance ne sont plus valables
depuis le ler j anvier 1949. La -régle-
mentation qu 'on adoptera dans ce do-
maine aura effet rétroactif à cette
date. Le régime appliqué jusqu 'ici aux
« cuentas suiza » et « cuentas de segu-
ro suizas » ra,ste en vigueur.

Les transports de NouveKAn aux CFF.
— Un grand nombre d'étrangers, mais
peu d'Anglais. — 251 trains spéciaux.

BERNE, 5. — Comme à Noël, les
transports de voyageurs ont été très
nombreux au Nouvel An. Bien que les
conditions de neige n'eussent pas été
particulièrement bonnes, les trains à
destination des Grisons et de l'Ober-
land st-gallois ont été bien occupés. Le
flot des voyageurs en provenance de
France, du Luxembourg, de Belgique
et des Pays-Bas a été normal, mais il
n'y eut presque pas de touristes an-
glais. Les abondantes chutes de neige
qui se produisirent au Tessin le di-
manche 2 janvier ont entravé le ser-
vice et occasionné quelques gros re-
tards. Les trains venant de l'étranger
sont aussi arrivés en Suisse avec d'im-
portants retards, qui se sont partielle-
ment répercutés chez nous. Pour le
reste, les trains ont circulé normale-
ment, sans retards notables. Les C. F.
F. ont dû mettre en marche 251 trains
spéciaux, c'est-à-dire 13 de plus que
l'an dernier. C'est que, cette fols-ci, le
trafic de Nouvel An s'est trouvé con-
centré sur 2 journées et demie.
L'ancien directeur général des P. T. T.

fête son 70e anniversaire
BERNE, 5. — M. Hans Hunziker, di-

recteur de l'Office central des trans-
ports Internationaux par chemins de
fer, fête aujourd'hui son septantième
anniversaire. Ancien directeur général
des P. T. T. suisses, M. Hunziker est à
la tête de l'Office international depuis
1943.

La neige enfin dans les Grisons
COIRE, 5. — Ag. — La neige tant

attendue est enfin tombée dans le
canton des Grisons. Samedi et diman-
che il en est tombé quelque 50 cm.
dans l'Engadine et 30 cm. à Davos et
Arosa.

Des sangliers à Concise
CONCISE, 5. — Des sangliers ayant

été aperçus dans la région, une battue
a été organisée par des chasseurs du
district de Grandson et de la Béroche.
Deux pachydermes ont été abattus et
Un autre blessé.

Découverte du corps d'un skieur
en Haute-Savoie

GENEVE, 5. — La colonne de secours
partie à la recherche de l'employé de
banque Joseph Schilter, emporté le
jour de l'an par une masse de neige
alors qu'il passait sous la crête des
Grands Vans, en Haute-Savoie, a re-
trouvé le corps du malheureux skieur
à quelque 2000 mètres d'altitude. Le
corps sera ramené probablement dans
la nuit à Genève.
Une terrasse pour admirer la chute

du Rhin
SCHAFFHOUSE, 5. — Le Conseil

d'Etat de Schaffhouse soumet au
Grand Conseil un contrat d'achat en-
tre le canton et la commune de Neu-
hausen pour l'achat d'une parcelle de
la propriété Rhenanla et Berbice, sur
la rive droite du Rhin. Le canton a
l'Intention d'y établr une terrasse pu-
blique dominant la chute. Le prix de
vente se monte à 150.000 francs.
Une exposition de peintres hollandais

à Schaffhouse
SCHAFFHOUSE, 5. — Cette année

une exposition des maîtres hollandais
sera ouverte au Musée de tous les
Saints à Schaffhouse. Elle portera la
devise « Rembrandt et ses contempo-
rains ».

MM iiirassisnne
< A Delémont

Violente collision
entre une automobile et un camion
Une violente collision s'est produite à

la sortie de Delémont, sur la route de
Courrendlln, entre un camion d'une
maison de Bâle et une automobile. Le
brouillard était opaque et la route ver-
glacée. L'automobile; glissant sur la
chaussée au moment de croiser, vint
donner aveo une extrême violence con-

tre le camion qui la poussa en avant
sur une distance d'une vingtaine de,
mètres.

L'automobiliste, un négociant en au-
tomobiles de Zurich, et son passager
ont été blessés, le premier à la poitrine
et à une jambe, du fait que le volant
de la machine s'est écrasé contre lui; le
second à la tête. Us ont été conduits à
l'hôpital de Delémont. Nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement. Les
dégâts subis par les deux véhicules sont
importants et s'élèvent à environ 10,000
francs.

Ciraipe Belle»
Des routes bloquées.

(Corr.) — Les chutes de neige du 2
janvie r semblent avoir causé plus de
dégâts et plus de perturbations qu 'on
ne l'avait cru tout d'abord.

On signale que plusieurs routes de
montagne ont été momentanément blo-
quées, notamment celle des Verrières à
la Côte aux Fées.

La Sagne

Mort de
M. Camille-U ysse Perret

le doyen du canton qui est décédé
dans sa 101e année

Mardi après-midi, le doyen de notre
canton, M. Camille-Ulysse Perret, est
décédé à La Sagne dans sa 101e année.

Avec lui disparait une figure carac-
téristique que chacun connaissait dans
le canton puisque, lorsqu'il était entré
dans sa centième année, le 15 avril
1947, de nombreux journaux avaient
publié sa photographie. Une photogra-
phie qui prouvait que M. Perret avait
conservé une grande verdeur et que
ses yeux pétillants savaient encore re-
marquer chaque détail.

Pour notre part, nous nous souvien-
drons longtemps de la cérémonie au
cours de laquelle M, Perret avait reçu
le magnifique fauteuil offert en pa-
reille circonstance par le Conseil d'E-
tat. Cérémonie tout intime qui s'était
déroulée dans une atmosphère religieu-
se et recueillie en présence de la nom-
breuse famille du jubilaire qui , à cette
époque, comptait trois enfants, treize
petits-enfants et vingt arrière-petits-
enfants. A cette occasion , M. Ed. Gui-
nand , préfet des Montagnes, avait féli-
cité chaudement le doyen du pays neu-
châtelois et avait profité de faire l'éloge
de celui qui , durant toute sa vie , travailla
sans répit et fut un horloger minutieux
et précis. Rarement, sans doute, un
homme n'a accompli un voyage si long
et si fructueux en même temps. D'au-
tre part , M. Perregaux , pasteur, avait
su montrer combien la vie de M. Per-
ret était celle d'un chrétien qui , en tout
temps, mérita les bienfaits que Dieu
lui accorda.

Que la famille de M. Perret , qui ai-
mait et respectait son aïeul , trouve ici
l'expression de notre sympathie émue
et nos vives condoléances. Longtemps
la population neuchâteloise se souvien-
dra de son vénérable citoyen.

A l'extérieur
:w~ La traite des enfants au Japon

TOKIO, B. — AFP — Les autorités
américaines d'occupation ont décidé
d'intervenir dans l'affaire de la traite
d'enfants découverte à Fukushima.
Un mandat d'arrêt a été lancé contre
un des trafiquants qui est en fuite.

Sport et prestige national

«On va voir ce qu'on va voir»
déclarent quatre personnalités

du sport britannique

LONDRES, 5. — Reuter — Quatre
personnalités sportives de Londres ont
pris pour 1949 des résolutions qui , si elles
sont réalisées, feront de cette année une
des plus mémorables qu 'ait connues la
Grande-Bretagne dans ie domaine des
sports.

Mrs Menzles (autrefois Miss Kay
Stammers) , championne de tennis de-
venue entraîneuse d'une grande équi-
pe, se propose d'introduire de sévères
méthodes de préparation pour que la
Grande-Bretagne retrouv e sa supério-
rité de naguère : « Les autres pays, dit-
elle, ont introduit une telle spécialisa-
tion que nous devons en faire autant. »

Jack Salomons, connu dans le monde
entier pour le zèle avec lequel il dé-
fend et encourage la boxe, a l'intention
de réserver aux « espoirs » la moitié de
ses programmes.

S. Rees, joueur de golf à la renom-
mée internationale, s'est juré de renver-
ser avec ses camarades la suprématie
des Américains.

Enfin , Mrs H. Hongary, secrétaire de
l'Association d'athlétisme amateur fé-
minin, annonce qu'elle organisera avec
ses collaboratrices beaucoup plue de
matches internationaux qu'autrefois,
afin de stimuler l'intérêt suscité par les
Jeux olympiques de Londres et de faire
tomber les préjugés auxquels se heurte
l'athlétisme féminin.

La première sortie du roi
d'Angeterre depuis deux mois

LONDRES, 5. — AFP. — Le roi a fait
hier matin une promenade en automo-
bile, la première fols depuis 2 mois,
bien protégé du froid par une grosse
écharpe. La reine était à côté de lui.
C'est pour qu'il s'habitue au grand air ,
après avoir gardé la chambre depuis le
11 novembre, que les médecins lui ont
conseillé cette promenade, avant le
voyage qu'il fera samedi'prochain pour
rejoindre sa résidence de Sandringham.

Après l'ouragan de warren

Déjà 46 cadavres
déterrés

WARREN, 5. — AFP. — Quarante-
six cadavres ont été découverts et
plusieurs autres sont vraisemblable-
ment enfouis sous les décombres des
maisons dans le quartier résidentiel,
qui a le plus souffert de l'ouragan qui
a ravagé la ville, lundi soir, a déclaré
M. Jim Hurlcy, maire de Warren. Il a
en outre ajouté que le nombre des
blessés s'élève à 250 ou 300.

LWorn w KII pas faire la guerre i Israël"
a déclaré M. Cyril Marriott, consul anglais à Haïfa

HAIFA, 5. — Reuter. — M. Cyril
Mavlott, consul général britannique à
Haifa , qui est rentré Vendredi de
Londres, a déclaré mardi :

«LA GRANDE-BRETAGNE N'A PAS
L'INTENTION D'ENTRER EN GUER-
RE AVEC ISRAËL».

«Je dois préciser que nous avons
fait appel aux Etats-Unis pour les
prier d'user de leur influence auprès
de l'Etat d'Israël, car nous avons
assumé en vertu du traité ançlo-
égyptien certaines responsabilités et
sommes d'avis que la parole des
Etats-Unis à Tel-Aviv sera mieux ap-
préciée que toute autre. »

«Je n'affirme pas que la situation
soit normale entre Londres et Israël,
mais en attendant que soient • norma-
lisés les rapports entre elles, les deux
parties peuvent contribuer pour leur
part à une amélioration de l'atmos-
phère. »

L'avertissement
américain

WASHINGTON, 6. — Reuter. — Le
département d'Etat a annoncé mardi
que le gouverment d'Israël a donné aux
Etats-Unis l'assurance que toutes ses
force s seront retirées du territoire
égyptien. Cette assurance a été donnée
après que le ( représentant des Eiais-
Unis à Tel-Aviv eut attiré l'attention
sur ie pacte dêfensi f  anglo-égyptien.

L'intervention américaine affirme-t-
on au département d'Etat, a été déci-
dée, après que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne eut déclaré jeudi dernier
à M, Robert Lovett, sous-secrétaire d'E-
tat que la Grande-Bretagne devrait
prendre en considération les engage-
ments résultant de son pacte d'alliance
conclu en 1936 avec l'Egypte, au cas où
les troupes d'Israël ne se retireraient
pas du territoire égyptien.

Le porte-parole du Département d'E-
tat a encore déclaré que l'ambassadeur
des Etats-Unis au Caire a reçu pour
instructions de donner un avertisse-
ment au gouvernement égyptien, lui
indiquant que les attaques navales et

aériennes, comme celles qui ont été
exécutées récemment sur la Palestine,
ne pouvaient que contribuer à étendre
les hostilités. Les avertissements à
l'Etat d'Israël et à l'Egypte ont été
donnés dans l'intérêt de la sécurité et
de la paix dans le Proche-Orient.

Le gouvernement de Washington ft
d'autre part voulu faire comprendre au
gouvernement de Tel-Aviv que la re-
connaissance d'Israël par les Etats-
Unis pourrait ne pas intervenir si les
troupes israéliennes occupaient une
parcelle du territoire égyptien.

L'Egypte accepte l'ordre
de cesser le feu

LAKE- SUCCCSS, 5. — AFP. — On
annonce officiellement que l'Egypte a
accepté l'ordre de cesser le f e u  contenu
dans la résolution du Conseil de sécu-
rité du 29 décembre.

Dans deux télégrammes datés du 2
et du 3 j anvier, le gouvernement égyp-
tien déclare «qu 'il est prêt à donner
l'ordre à ses troupes de cesser le feu si
les sionistes font de même ».

Préparatifs militaires
britanniques dans le

Proche-Orient ?
TEL AVIV, B. — Reuter. — Un porte-

parole du gouvernement israélien a dé-
claré mardi soir que la Grande-Breta-
gne se prépare à intervenir par la forc e
en Palestine. Des troupes britanniques
fon t route vers le port transjordanlen
â'Akaba et vers la frontière palesttno-
égyptienne.

Le corps épiscopal
hongrois

L'affaire Mindszensty

reçu à la présidence du
Conseil

BUDAPEST, 5. — AFP — A 16 h. 55
(G M T) ,  le corps épiscopal hongrois au
complet est arrivé en voiture à la pré-
sidence du Conseil qui est depuis plu-
sieurs jours tapissée d' a f f iches  dénon-
çant les activités antinationales du car-
dinal Mindszenty.

Les évêques ont été accueillis au bas
du perron, en grand cérémonial , avec
beaucoup de prévenance. Ils ont été im-
médiatement introduits dans le bureau
du président du Conseil, M. Dobi, qui ,
on le sait, les avait convoqués pour mar-
di à 17 heures, af in  de discuter avec eux
des possibilités de négociations entre
l'Etat et l'Eglise catholique.

A l'issue de la conférence qui a duré
deux heures et demie, le communiqué
suivant a été publié :

Une conférence s'est déroulée aujour-
d'hui mardi entre des représentants
du gouvernement et le corps épiscopal.
L' entretien avait pour objet de régler
les rapports entre l'Etat et la classe ca-
tholique hongroise. Malgré les di f f icul tés
existantes, les pourparlers se sont dérou-
lés dans un esprit de compréhension
mutuelle et se poursuivront les jours
prochains.

Scepticisme à Rome
au sujet des négociations entre

la Hongrie et le Vatican
CITE DU VATICAN, 5. — AFP. — A

propos des avances faites par le gou-
vernement hongrois en vue de la con-
clusion d'un accord avec le Saint-Siège,
l'« Osservatore Romano » écrit : « Les
négociations menées par le cardinal
Mindszenty lui-même pour remédier
aux torts que l'Eglise avait subis, n'ont
abouti à aucun résultat. Le cardinal ne
cachait d'ailleurs pas son scepticisme
qu'il fondait sur l'expérience, car on
ne voulait pas revenir sur les actes ar-
bitraires commis, on voulait simple-
ment que l'Eglise accepte les coups in-
f l igés  et que l'on recommence à traiter
comme si rien n'était sur des questions
qui n'étaient qu'accessoires ».
ON S'EN INQUIETE A WASHINGTON

WASHINGTON, 5. — AFP. — Une ré-
solution demandant au Congrès de sou-
mettre aux Nations unies la question
de l'arrestation du primat de Hongrie,
le cardinal Mindszenty, et de l'archevê-
que yougoslave Aloislus Steplnatz, a été
déposée par le représentant démocrate
Rooney.

Les Italiens terrorisés
par la crainte d'un grand

tremblement de terre
ROME, 5. — Reuter. — Les prédic-

tions d'un météorologue de Londres
qu 'un violent tremblement de terre
ébranlerait l'Italie jeudi prochain ont
provoqué une panique dans certaines
parties du pays. Nombre de personnes
se préparent à passer la journée à la
campagne. Les observatoires sont as-
saillis d'appels téléphoniques et de de-
mandes écrites. L'office météorologique
de Florence a publié une déclaration
disant que jamais un tremblement de
terre n'a pu être prévu et qu 'un tel
événement est « dans la main de Dieu».

Les secousses ressenties récemment
dans la région de Rome et de Foggla
ont accru les craintes des Romains de
sorte que de nombreux habitants vont
passer la journée de jeudi à la cam-
pagne. L'exode est particulièrement
Important dans les faubourgs septen-
trionaux de Rome. Le météorologue de
Londres, William Wheeler , déclare qu 'il
a fait des observations pendant 40
années, ce qui lui permet de faire des
prévisions. C'est lui qui a dit qu'un
violent tremblement de terre aurait
Heu le 6 janvier en Italie. M. Wheeler
est âgé de 60 ans.

De nouveaux impots entraînent
une augmentation considérable

des prix en Tchécoslovaquie
PRAGUE, 5. — United Press. — Vn

nouvel impôt de consommation est en-
tré en vigueur le ler janvier, qui a déjà
eu comme conséquence une augmenta-
tion considérable des prix dans toute la
Tchécoslovaquie.

Ce nouvel impôt frappe non seule-
ment les produits qui seront fabriqués à
l'avenir, mais aussi les marchandises
qui étaient encore disponibles à fin
1948.

Pous éviter des détournements éven-
tuels, les autorités ont ordonné à toutes
les entreprises et magasins de vente de
procéder à un inventaire forcé qui de-
vra être terminé au plus tard le 5 jan-
vier. Par exemple , un litre de benzine
qui ne coûte que 18 couronnes avec cou-
pon de rationnement, sera vendu 60
couronnes sur le marché libre. L'aug-
mentation prévue pour les souliers
achetés avec coupon est de 6 à 30 pour
cent, sur le marché libre de 300 à 450
pour cent.
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français — .78 —.83
Livrés Sterling........ 12.10 12.30
Dollars U. S. A. 3.99 4 —
Francs bel ges 7.42 7.57
Florins hollandais 73.S0 76.—
Lires italiennes —.87 —.66
Bulletin communiqué à titro d'Indication

oar l'Union de Banoutl Suisses.

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Deux Amours, f.
CAPITOLE : Le Fils de Robin des Bois, f.
EDEN : Le Chant du Printemps, f,
CORSO : Les Aventures des Pieds Ni-
ckelés, f.
METROPOLE : Les Trois Cousines et
Barnabe , î.
REX : Les Maris âe Léontine, i.

Mort de M. Antoine Plagfet.
Lundi, M. Antoine Plaget , ancien

sous-chef de gare en notre ville, s'est
éteint paisiblement dans sa 86me an-
née, après avoir vécu une retraite bien
méritée.

Nombreux seront les Chaux-de-Fon-
niers qui se rappelleront cette figure
sympathique et se souviendront de la
serviabilité qui le caractérisait dans
l'exercice de ses fonctions, Il commen-
ça sa carrière au LoclÊ et la termina
en notre ville, où il éleva une nom-
breuse famille. Nous présentons à la
famille dé ce fonctionnaire aimable et
cordial, dont beaucoup regretteront la
bonhomie et l'entregent bien Juras-
siens, nos sincères condoléances,
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis
et connaissances leurs meilleurs voeux
de bonne santé et remplacent l'envol de
cartes par un versement minimum de
Fr. 2.—, en faveur du Dispensaire,
Mme et M. A. Jaquet-Frei, 2,— ; Mme
et M. Marc Vuillème, B.—.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Parel , rue Léopold-
Robert 27, Chaney, rue Léopold-Ro-
bert 68, et l'officine I des Pharmacies
coopératives, rue Neuve 9, ainsi que les
drogueries Perroco, Place de l'Hôtel-
de-Ville 6, Walter, rue Numa-Droz 90,
et Verdon , rue de la Balance 2, seront
ouvertes jeudi 6 janvier l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds

~|0P ¦' Lindbergh en zone américaine
WIESBADEN, 5. — AFP — Le colonel

Charles Lindbergh, conseiller spécial du
chef d'état-majôï de l'aviation à Was-
hington, est arrivé en zone américaine,
annonce un communiqué du quartier
général de l'aviation américaine en Eu-
rope,

Le colonel se propose de visiter plu-
sieurs bases aériennes américaines d'Al-
lemagne occidentale.

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- mmpÂmiAi
Mercredi 5 janvier

Etat général âe nos routes â S heu-
res du matin :
Vue des Alpes i chaînes indispensables
La Cibourg : chaînes recommandées

Grand Garage des Montagnes 8. A.,
automobiles, La Chaux-de-Fonds,
téléphone 2.28.83. Adm. Otto Peter.
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Un roman de QEORQES SIMENON

•

C'était un aigri, un révolté, à coup sûr. Mai-
gret l'avait regardé un peu surpris. Il avait
grommelé un vague bonjour et il était sorti sans
y penser davantage.

Il se souvenait tout à coup que, quand 11 était
allé une première fois au « Donky Bar » en com-
pagnie de Mac Gill et de son détective au « chc-
wing-gum», son nom n'avait pas été prononcé
Parson n'avait pas dit non plus qu 'il connais-
sait le français.

Cela n'avait probablement aucune importan-
ce. Maigret ne s'y attardait pas. Et pourtant ce
détail s'intégrait dr lui-même à la masse de
ses préoccupations inconscientes.

Quand il s,e trouva à Times Square, il regarda
machinalement le « Times Square Building » qui
lui bouchait l'horizon. Cela lui rappela que c'é-
tait dans ce gratte-Ciel que Little John avait
ses bureaux.

Il entra. Il ne venait rien chorcher de parti-
culier, Mais il ne connaissait du Little John
d'aujourd'hui que son cadré intime du « Saint-
Régis. Pourquoi ne pas voir l'autre ?

Il chercha sur le tableau la mention « Auto-
matic Record Co» et un ascenseur rapide le
conduisit au quarante-deuxième étage.

C'était banal. Il n'y avait rien à voir. Tous
ces phonos automatiques, ces boîtes à rêves que
l'on trouvait dans la plupart des bars et des
restaurants, o'était ici, en somme, qu'ils ve-
naient aboutir. Ici, en tout cas, que les centai-
nes de milliers de pièces de cinq € cents > dé-

gorgées par les machines se transformaient en
compte en banque, en actions et en comptabi-
lité sur les grands livres.

une mention, sur une porte vitrée :
« General Managers » John Maura »

D'autres portes vitrées, numérotées, avec les
noms de tout un état-major, et enfin une im-
mense pièce aux bureaux métalliques, aux lam-
pes bleuâtres, où travaillaient une bonne cen-
taine d'employés et d'employées.

On lui demanda ce qu'il désirait, et 11 répon-
dit tranquillement, en faisant demi-tour après
avoir secoué sa pipe contre son talon :

— Rien... .
Se rendre compte, tout simplement. Est-ce

que le lieutenant Lewis ne comprendrait pas
cela ?

Et il marchait à nouveau dans la rue, s'ar-
rêtait devant un bar, .hésitait, haussait les
épaules. Pourquoi pas ? Cela ne lui faisait pas
de tort, dans ces moments-là, et 11 ne pleurait
pas comme Ronald Dexter. Tout seul à un coin
du comptoir, 11 vida deux verres d'alcool, coup
sur coup, paya et sortit comme il était entré.

Joseph et Jessie étaient seuls, désormais, seuls
pour dix mois, dans la maison de la 352me rue,
en face de la boutique du tailleur.

Qu'est-ce qui lui prit de prononcer soudain,
à haute voix, ce qui fit se retourner un passant :

— Non...
Il pensait au vieil Angelino, à la mort Igno-

ble du vieil Angelino, et 11 disait non, parce qu 'il
était sûr, sans savoir exactement pourquoi , que
cela ne s'était pas passé comme Lewis l'imagi-
nait.

Il y avait quelque chose qui ne collait pas.
il revoyait Little John et Mac Gill se dirigeant
vers la limousine noire qui les attendait, et il
répétait en lui-même :

— Non.., *
O'était fatalement plus simple. Les événe-

ments peuvent se payer le luxe d'être compli-
qués ou de le paraître. Les hommes, eux , sont
toujours plus simples qu'on l'imagine.

Même un Little John... Même un Mac Gill.
Seulement pour comprendre cette simplicité-

là, 11 fallait aller tout au fond, et non se con-
tenter d'explorer la surface.

— Taxi...
Il oubliait qu'il était à New-York et il se met-

tait à parler français au chauffeur ahuri. Il s'en
excusait, donnait en anglais l'adresse de la voy-
ante.

Il avait besoin de lui poser une question, une
seule. Elle habitait , elle aussi, dans Greenwich
Village, et le commissaire fut assez surpris de
trouver une maison de belle apparence , une mal-
son bourgeoise de quatre étages, avec un escalier
propre couvert d'un tapis, des paillassons devant
les portes.

MADAME LUCILE
Voyante extra-lucide

Sur rendez-vous seulement

Il sonna, et la sonnerie, de l'autre côté de la
porte, rendit un son étouffé, comme chez les
vieilles gens. Puis 11 y eut des pas feutrés, une
hésitation, et enfin un bruit très léger, celui
d'un verrou que l'on tire avec précaution..

La porte ne fit que s'entr'ouvrir à peine et,
par la fente, un oeil le regardait. Maigret sou-
riant malgré lui, disait :

— C'est moi...
— Oh I Je vous demande pardon. Je ne vous

avais pas reconnu. Comme je n'avais pas de
rendez-vous à cette heure-ci, Je me demandais
qui pouvait bien venir... Entrez... Excusez-moi
si je vous al ouvert moi-même, mais la bonne
est en_course...

Il n'y avait sûrement pas de bonne, mais cela
était sans importance.

Il faisait presque noir, et aucune lampe n'était
allumée. Un fauteuil , en face d'un poêle anglais,
laissait voir la flamme du charbon.

L'atmosphère était douce et chaude, un peu
fade. Mme Lucile allait d'un commutateur à
l'autre et des lampes s'allumaient , invariable-
ment voilées d'abat-jour bleus ou roses.

— Asseyez-vous... Est-ce que vous avez des
nouvelles de votre frère ?

Maigret avait presque oublié cette histoire de

frère que le clown avait racontée poux atten-
drir Germain et sa vieille amie. Il regardait au-
tour de lui étonné, car au lieu du bric-à-brac
qu'il avait imaginé, il trouvait un petit salon
Louis XVI qui lui rappelait tant de petits salons
pareils, à Passy ou à Auteull.

Seul le maquillage excessif , maladroit de la
vieille femme donnait à la pièce quelque chose
d'équivoque. Sa face, sous une croûte de crème
et de poudre, était blafarde comme une lune,
avec du rouge saignant pour les lèvres, de longs
cils bleuâtres de poupée.

— J'ai bien pensé à vous et à mes anciens ca-
marades «J and J »...

i — C'est à leur suj et que Je voudrais vous poser
une qu«stion...

— Vous savez... Je suis presque sûre... Vous
vous souvenez que vous m'avez demandé lequel
des deux était amoureux... Je crois, maintenant
que j'y repense, qu'ils l'étaient tous les deux...

De cela, Maigret se moquait.
— Ce que je voudrais savoir, madame, c'est...

Attendez... J'aimerais que vous compreniez exac-
tement ma pensée... Il est rare que deux jeunes
gens du même âge, sortis à peu près du même
milieu, possèdent la même vitalité... La même
vitalité... La même vigueur de caractère, si vous
préférez.. . Il y en a toujours un qui a le pas
sur l'autre... Mettons encore qu'il y a un chef...
Attendez...

» Dans ce cas-là, il existe, pour le second,
différentes attitudes possibles, qui dépendent
des caractères...

» Certains acceptent d'être dominés par leur
ami, cherchent parfois cette domination... D'au-
tres, au contraire, se révoltent à tout propos...

» Vous voyez que ma question est assez déli-
cate... Ne vous pressez pas de répondre... Vous
avez vécu près d'un an avec eux... Lequel des
deux vous a laissé le souvenir le plus vivace ?

— Le violoniste, répondit-elle sans hésiter.
— Donc Joachim... Le blond aux cheveux

longs, au visage très maigre...
— Oui... Et pourtant il n'était pas toujours

agréable...
— Que voulez-vous dira ?

MAIGRET
A N EW-YORK

La fabrique de boîtes
en plaqué or laminé,

Charles Relnbold S.A.
La Chaux-de-Fonds,
cherche pour son ate-
lier de polissage,

monsieur ou dame, très
capable , connaissant
parfaitement r aviva-
ge, le polissage et le \
dorage.
Faire offre avec curri-
culum vitae ou se pré-
senter à la fabri que :
DOUBS 51.

¦

Jeune fille
ayant le diplôme de secrétaire,
cherche place connue débutante
pour demi-journée, soit les après-
midi.
Faire offres sous chiffre A, B. 22996 au bureau
de L'Impartial.

>¦ m ' ——————^

Gfal
pû Êiêêmk
trouverait place d'avenir dans atelier de
polissage de boîtes de montres moderne.
Préférence sera donnée à polisseur con-
naissant le lapldage glace et le polis-
sage boîtes or. Possibilité de s'associer.
Seuls les chefs ou ouvriers possédant le
métier à fond sont priés de taire offre
sous chiffre A B U  au bureau de L'Im-
partial. Discrétion assurée.

MAGASIN
bien placé , si possible 2 vitrines , cherché ai
plus vite , dans centre horloger important di
canton. Branche mode. Offres sous chlfln
PX 2040L . à Publicitas, Lausanne.

« L 'Impartial est lu partout et par tous •
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C. G. Boss
Fabrique de bracelets cuir
Commerce 25, engagerait de suite:

Bonnes nioueuses
à défaut on mettrait couturières au
courant , bon gain et travail suivi-

[INERTIE
On sortirait

régulièrement
mise d'inertie

à domicile

S'adresser chez

Levaillant & Cie
Jabob-Brandt 61•> r

Jeune
employée
de bureau , ayant
initiative, connais-
sance dactylogra-
phie exigée, devant
travailler seule par
la suite, est deman-
'dée. — Faire offres
écrites sous chiffre
T. U. 50, au bureau

de L'Impartial.

Jeune ilOUie
sérieux cherche chambre
(si possible avec pension)
de préférence dans famille
Ecrire sous chiffre H. M.
4, au bureau de L'Impar-
tial.

Demoiselle
sérieuse demande a (aire des
heures dans ménage ou bu-
reau. S'adresser au bureau
de L'impartial. 62

A vendre
jaquette de fourrure
(agneau), grandeur
40-42. Prix fr. 150.-.
Tél. 2.59.76.
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Occasion unique
A vendre

Ford V 8
11 CV. 1938,
coupé 4 places,
radio.
Rue du Locle 13
2me étage.

Chalet
A VENDRE

Alpes Vaudolses , 7 pièces
tout confort , cumulus , garage
Meublé ou non. Occasion
unique Fr. 48.000.-.
Ecrire sous chiffre PU2038L
â Publicitas, Lausanne.

Pied-à-terre
ou week-end à Lau-
sanno. 24 février , à
louer belles chambres
Indépendantes , meu-
blées ou non, confort ,
bains, vue, soleil. —
Ecrire sous chiffre P. T.
2037 L., à Publicitas
Lausanne.

Teciinicien-horloger
•

spécialisé dans la construction de calibres
de tous genres, connaissant la fabrication de

J l'ébauche, des fournitures d'horlogerie , dé-
colletage , capable de se charger de fonc-
tions administratives , cherche changement de
situation. Offres sous chiffre Fo 20023 U
A Publicitas Bionne.

Situé au cœur du vignoble d'Auvernier f j

I 9Lwtvniw 1
Médaille d'or Zurich 1939 l! j; j
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le pulsateur supprimant votre jour de lessive

...la lessiveuse électrique
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Lave en moyenne 1 V* kg. en 4 minutes. Elle occupe
très peu de place et ne demande aucune installation spéciale

Démonstration à domicile par

RADIO-FRÉSARD
Rue Neuve 11 Téléph, 2.27.83

l ; J

\oartes de visite BEAU CHOK
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

— Je ne pourrais pas préciser... C'est une im-
pression!.. Tenez !... «J and J»  ne constituaient
que le dernier numéro du programme, n'est-ce
pas ?... Robson et moi en étions les vedettes...
Il y a, dans ces ças-là, une certaine hiérarchie...
Pour les valises, par exemple... Eh bien, jamais
le violoniste ne m'aurait proposé de me porter
ma valise...

— Tandis que l'autre ?...
— IV l'a fait plusieurs fois... Il était plus poli,

mieux élevé...
— Joseph ?
— Oui... Celui à la clarinette... Et pourtant...

Mon Dieu, que c'est difficile à expliquer !... Joa-
chim n'était pas d'humeur régulière, voilà... Un
jour, il se montrait séduisant, d'une affabilité
délicieuse, puis, le lendemain, il ne vous adres-
sait pas la parole... Je crois qu'il était très or-
gueilleux, qu'il souffrait de sa situation... Jo-
seph, au contraire, l'acceptait en souriant... Et
voilà encore que je dis quelque chose de faux...
Car il ne souriait pas souvent...

— C'était un triste ?
— Non plus f... Il faisait les choses correcte-

ment, convenablement, de son mieux, sans plus.
On lui aurait demandé d'aider les machinistes
ou de prendre place dans le trou du souffleur
qu'il aurait accepté, tandis que l'autre se serait
dressé sur ses ergots... Voilà ce que je veux dire...
N'empêche que je préférais Joachim, même
quand il devenait cassant...

— Je vous remercie...
— Vous ne prenez pas une tasse de thé ?...

Vous ne voulez pas que j'essaie de vous aider ?
Elle venait de prononcer ces mots avec une

étrange pudeur, et Maigret ne comprit pas tout
de suite.

— Je pourrais essayer de « voir»...
Ce n'est qu 'alors qu'il se souvint qu'il était

chez une voyante extra-lucide, et il faillit, par
bonté d'âme, pour ne pas la décevoir, accepter
une consultation.

Mais non ! Il n'avait pas le courage d'assis-
ter à ses simagrées, d'entendre à nouveau sa
voix mourante et les questions qu'elle posait à
son Robson défunt.

¦ — Je reviendrai, madame...* Ne m'en veuillez
pas si je n'ai pas le temps aujourd'hui...

— Je vous comprends...
— Mais non...
Allons ! Il s'enferrait. Il était navré de la

laisser sur une mauvaise impression, mais il n'y
avait rien d'autre à faire.

— J'espère que vous retrouverez votre frère...
Tiens ! Il y avait en bas, devant l'immeuble, un
homme qu'il n'avait pas remarqué en entrant,
et qui le dévisageait. Un des détectives de Lewis,
sans doute. Est-ce que sa présence était encore
bien utile ?

U se fit conduire à nouveau dans Broadway.
C'était devenu son port d'attache, et il commen-
çait à s'y retrouver. Pourquoi pénétra-t-il sans
hésiter au « Donkey Bar » ?

U devait d'abord téléphoner. Mais surtout il
avait envie, sans raison bien précise, de revoir
le journaliste à la voix grinçante, et il savait
qu'à cette heure il serait lyre!

— Bonjour , monsieur « Mégrette »...
Parson n'était pas seul. Il était entouré de

trois ou quatre types qu'apparemment il faisait
rire par ses saillies depuis un bon moment.

— Vous boirez bien un « scotch » avec nous ?
poursuivait-il en français. Il est vrai qu'en
France vous n'aimez pas le whisky. Un cognac,
monsieur le commissaire de la police judiciaire
en retraite ?

Il voulait être comique. • U se savait ou se
croyait le point de mire de tout le bar, où peu
de gens, en réalité, s'occupaient de lui.

— C est un beau pays, la France, ii 'est-ce
pas ?

Maigret hésita, remit son coup de téléphone
à plus tard, et s'accouda au bar à côté de Par-
son.

— Vous le connaissez ?
— J'y ai vécu deux ans...
— A Paris ?
— Le « gai Paris », oui... Et à Lille, à Marseille,

à Nice... La Côte-d'Azur, n'est-ce pas ?
U lançait tout cela méchamment, comme si

les moindres paroles eussent eu un sens connu
de lui seul.

Si Dexter était un ivrogne triste, Parson, lui,
était le type de l'ivrogne méchant, agressif.

U se savait maigre et laid, il se savait sale,
il se savait méprisé et détesté et il en voulait
à l'humanité tout entière qui, pour le moment,
prenait la forme et le visage de ce Maigret pla-
cide qui le regardait avec de gros yeux calmes,
comme on regarde une mouche affolée par l'o-
rage.

— Je parie que quand vous y retournerez,
dans votre belle France, vous direz tout le mal
possible de l'Amérique et des Américains... Tous
les Français sont comme ça... Et vous raconte-
rez que New-York est pleins de gansters... Ha !
Ha !... Seulement, vous oubliez de dire que la
plupart sont venus d'Europe...

Et, éclatant d'un vilain rire, il pointa son in-
dex vers la poitrine de Maigret.

— Vous omettrez aussi d'ajouter qu'il y a au-
tant de gangsters à Paris qu'ici... Seulement, les
vôtres sont des gangsters bourgeois... Ils ont une
femme et des enfants... Et, quelquefois, ils sont
décorés... Ha ! Ha !... Une tournée, Bob !... Un
brandy pour monsieur « Mégrette » qui n'aime
pas le whisky...

» Mais voilà !... Est-ce que vous y retourne-
rez, en Europe ?... »

Il regardait ses compagnons d'un air malm,
tout fier d'avoir lancé cette phrase en plein vi-
sage du commissaire.

— Hein, est-ce que vous êtes sûr d'y retour-
ner ?... Supposons que les gangsters d'ici ne le
veuillent pas... Hein ! Est-ce que vous croyez
que c'est le bon M. O'Brien ou l'honorable M.
Lewis qui y pourront quelque chose ?...

— Vous n'étiez pas au bateau pour le départ
de Jean Maura ? questionna le commissaire d'un
air détaché.

— Il y avait bien assez de monde sans mol.
A la santé de la police parisienne...

Et ces derniers mots lui parurent si drôles
qu'il se tordit littéralement de rire.

— En tout cas, si vous reprenez le bateau, je
vous promets d'y aller et de vous demander une
interview... «Le célèbre commissaire Maigret
déclare à notre brillant collaborateur Parson

qu'il est très satisfait de ses contacts avec la
police fédérale et... »

Deux des hommes qui faisaient partie du
groupe s'en allèrent sans mot dire et, chose
étrange, Parson qui les vit partir ne leur adres-
sa pas la parole, n'eut pas l'air, étonné.

A ce moment-là, Maigret regretta de n'avoir
personne à sa disposition pour les suivre.

— Encore un verre, monsieur « Mégrette »...
Voyez-vous, il faut en profiter tant qu'on est
là pour les boire... Regardez bien ce comptoir...
Des milliers et des milliers de gens y ont frotté
leurs coudes comme nous le faisons en ce mo-
ment... Il y en a qui ont refusé un dernier whis-
ky en disant :

» — Demain...
» Et le lendemain, ils n'étaient plus là pour

le boire...
» Résultat : un bon « scotch » de perdu... Ha !

Ha !... Quand j'étais en France, j'avais toujours
une étiquette avec l'adresse de mon hôtel épin-
glée dans mon pardessus... Comme cela, les gens
savaient où me reconduire... Vous n'avez pas
d'étiquette, vous ?

» C'est bien pratique, même pour la morgue,
parce que cela abrège les formalités... Où allez-
vous ?... Vous refusez le dernier « drihk » ?...

Maigret en avait assez, tout simplement. Il
s'en allait après avoir regardé le journaliste
criaillant dans les yeux.

— Au revoir ! laissa-t-il tomber.
— Ou adieu ! riposta l'autre.
Au lieu de téléphoner de la cabine du « Don-

key Bar >, il préféra rentrer à pied à son hôtel.
Il y avait un télégramme dans son casier, mais
il ne l'ouvrit pas avant d'être entré dans sa
chambre. Et, même là, par une sorte de coquet-
terie, il posa l'enveloppe sur la table et compo-
sa un numéro de téléphone.

— Allô... Le lieutenant Lewis ?... Ici, Maigret...
Avez-vous retrouvé la trace d'une licence de
mariage ?... Oui... Quelle date ?... Un instant...
Au nom de John Maura et de Jessie Dewey ?...
Oui... Comment ?... Née à New-York... Bien. . la
date ?... Je ne comprends pas bien...

(A suivrej

Ouvrières
ayant bonne vue,
sont cherchées pour
travail propre et fa-
cile. (Alignage d'ai-
guilles). Ecrire à M.
Willy Barthe, Hôtel
de Ville 34. 64
On demande

i personne
consciencieuse pour rac-
commodages. — S'adresser
Ld-Rob. 72, au 2me étage.

Chauffeur-livreur
Jeune homme cherche place
dans commerce ou garage.
Permis poids lourds. Libre
de suite. — Ecrire sous
chiffre P. N. 2028 L., à
Publicitas Lausanne.

Horloger
complet ou acheveur est
cherché pour de suite ou
à convenir. A défaut on
sortirait remontages com-
plets. — Offres sous chiffre
Ra Ca 60 au bureau de
L'Impartial.

Têie-de-Ran

Le TéSé-sKi fonctionne
tous les jours, dès 13 heures

selon l'affluence

A VENDRE

mod. 1946, cond. int. 5 pi. 4 por-
tes, noire, 19 CV, voiture très
bien soignée. Prix intéressant.

Garage Guttmann S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46.81

On cherche à acheter de suite
ou époque à convenir

IMMEUBLE
avec magasin

bien centré, de préférence rue
Léopold-Robert — Faire offres

! détaillées sous chiffre C. M. 61
au bureau de L'Impartial.

ni iniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiBni finirniiii iinmii iiiih

Employé de bureau
actif et consciencieux, expérimenté, tous
travaux, comptabilité , correspondance,
tenues des stocks et d'inventaires, achats,
etc., cherche au plus vite situation stable.
Capable de travailler seul et d'assumer
responsabilités. Ferait éventuellement
peti t apport à titre d'employé intéressé.
Libre de suite.

Faire offres sous chiffre A. L. 59 au bureau
de L'Impartial.

PIVOTEI S.A.
fabrique de pivotage , engagerait de suite
quelques bonnes

HOULEUSES DE PIVOTS
ainsi qu'

OUVRIÈRES
pour petits travaux
Situations stables et bien rétribuées
Dombresson , téléphone 7.14.24

.Z exposition de Jourrures

«MARIE ANTOINETTE »
est prolongée

jusqu 'au 29 janvier inclusivement
de 10 h. à 18 h. 30

Envois à choix sur demande

Hôtel de la Fleur-de-Lys
Téléphone 2.37.31

QB9saBsVBsaBa HBBBsVE8HsSSa»nnsVnn3l̂ '

NOUS CHERCHONS

HORLOGERS
complets au courant du remontage des montres,
automatiques et montres calendrier.

REGLEUSES
pour travail à domicile ou à l'atelier pour cali-
bres 5 '" à 11 '/a '", réglage plat, séries régulières.

Faire offres ou se présenter à Flls de M.
Dreyfuss, Serre 66, La Chaux-de-Fonds.

Manufacture de montres national si
71, rue Alexis-Marie-Piaget Tél. 2.48.06

engagerait de suite ou époque à convenir :

Poseur de cadrans
emboîteur

pour pièces ancre de 5 à 10 lk'"
Travail aux pièces ou à l'heure suivant entente.

¦̂ —m

Compagnie d'assurances
d'ancienne renommée

(toutes combinaisons, branches vie et incendie)

cherche collaborateur à La Chaux-de-Fonds , même pour
une activité partielle et complémentaire. Conditions inté-
ressantes. Eventuellement débutant serait familiarisé avec
les connaissances nécessaires pour lui procurer réussite
Prière d'écrire (discrétion garantie) à Case postale 6564,
Neuchâtei.

Liste de tirage de la loterie de la

S. F. G. Abeille
CS 60 09 00 69 09~ U ™ t o ~  I] - u Ul ta Ul n» •3 © 'S S X » "S ® V. ^ m_. Q "S o —  o — o - —  O —  o
~ J ~ ij =3 J = J ~ « J  = Jm c a m c a c a m
3 36 382 1 666 144 979 16 1344 128 1660 191
9 80 386 25 680 200 1015 180 1345 194 1663 168
13 127 403 48 686 112 1018 97 1355 4 1665 64
14 192 414 154 689 81 1036 87 1363 10 1726 120
24 141 419 164 690 29 1039 22 1381 92 1764 25
25 122 447 199 693 82 1067 193 1385 74 1768 183
45 143 466 9 701 93 1079 20 1387 151 1796 182
62 85 482 2 704 198 1095 133 1396 196 1797 187
70 137 489 14 707 15 1113 124 1398 195 1801 162
91 172 499 18 713 32 1115 163 1418 149 1804 58
106 59 502 88 717 69 1121 157 1419 50 1816 106
109 6 503 102 723 152 1131 5 1420 12 1823 123
115 159 506 8 729 175 1137 17 1426 138 1834 188
168 61 529 21 733 145 1148 147 1427 38 1841 75
174 23 537 44 736 40 1154 132 1429 13 1850 176
193 140 540 30 739 62 1156 142 1431 102 1857 54
196 155 543 185 754 78 1164 105 1435 60 1874 108
199 47 544 113 757 146 1177 31 1449 7 1877 103
232 179 545 111 803 45 1198 135 1452 107 1878 158
243 166 550 173 805 56 1199 ' 68 1501 95 1886 79
244 118 553 130 815 27 1222 101 1507 190 1919 178
246 156 557 3 816 90 1227 151 1520 11 1920 160
249 109 564 117 86ii 33 1229 90 1551 7C 1923 186
266 167 566 37 867 86 1236 139 1566 170 1926 174
269 91 588 76 885 34 1245 77 1569 169 1932 28
271 39 593 176 901 136 1253 115 1581 56 1939 71
276 98 603 46 902 125 1275 134 1585 67 1945 89
282 121 615 84 916 165 1285 96 1588 41 1947 65
283 43 628 52 918 148 1295 116 1594 150 1965 153
296 72 632 131 927 189 1296 55 1607 49 1991 114
331 53 643 182 930 110 1308 73 1636 119
358 94 644 42 940 63 1313 35 1642 24
365 66 654 171 967 197 1337 99 1647 83
376 126 665 129 978 19 1339 161 1649 184

Les lots sont à retirer au local. Brasserie du Monument
mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7, lundi 10, mardi 11 et mer-
credi 12 janvier, chaque soir dès 20 heures, puis chaque
mercredi dès 20 heures. — Les lois non retirés jusqu'au 5
juillet 1949, resteront la propriété de la société.

I ~j * -' -"" "~ " |
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Galoches Gatocîres
pour hommes de Dames
protection efficace pour talons bas
contre l'humidité et mi-hauts

tr

La Chaux-de-Fonds — rue Léopold-Robert 07



r/ Nous engagerions pour le printemps 1949

jeune correspondant (e)
de préférence de langue maternelle allemande, ca-
pable de correspondre en Anglais (correspondance
sous dictée et traductions). Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service en joignant photo récente et
curriculum vitœ à

Société des Usines de louis de Roll S.A.
USINE DES RONDEZ , D E L É M O N T

V
Etat-civil du 4 janvier

Naissances
Barlolini , Lyciana - Paola-

Irma , fille de Giovanni-Ed-
valdo-Marlo , mécanicien el
de Teresina née Olllno , Ita-
lienne. — Du 29 décembre à
Boudevllllers : Friedli , Pierre-
André , fils de André-Roger ,
typogtaphe et de Colette née
Montandon - Varoda , Soleu-
ro s.— Nussbaum , Jean-Clau-
de , fils de Jean-Ami , aide-
concierge et de Suzanne née
Jacot , Bernois. — Schneider ,
Madeleine-Yvonne , fille de
Willy-Albert , mécanicien el
de Jeanne-Elise née Schar,
Zurichoise. — LUthi , Jean-
Claude, fils de Gaston-Mar-
cel , horloger et de Nelly-An-
tolnetle née Sunier , Bernois.
— Femer, René , fils de Ro-
ger-Ernest , commerçant et de
Kar ollne-Emll ie née Ulz. Neu-
châtelois. — Boblllier , Gene-
viève , fille de Roger-Cons-
tant , ouvrier de fabrique el
de Madeleine-Suzanne née
Pilattl , Neuchâteloise.
Promesses de mariage

Zappella , Enrico-Andréa ,
mécanicien , de nationalité
italienne et Donati , Jeanne-
Giselle , Grisone et Neuchâ-
teloise. — Giânicher , Gott-
Ileb-Jakob , employé de com-
merce, Argovien et Debon-
neville , Nalclah-Yvette , Vau-
dolse. — Winkler , Otto , ou-
vrier de fabrique et ROsselet ,
Erika , tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Amez-Droz ,

Emma , fille de Ulysse et de
Louise-Fanny née Dubois ,
le 5 octobre 1865, Neuchâ-
teloise.— 10905.Queloz ,Fran-
çois-Joseph, époux de Marle-
Eulalie-Hermina née Surdez ,
né le 20 février 1874, Bernois.
— Incinération . Piaget, An-
toine , veuf de Sophla née
Huninger , né le 7 février
1863, Neuchâtelois. — Inci-
nération. Tourte , François-
Henri , veuf de Rosa-Clara
née Benz , né le 6 novembre
1875, Neuchâtelois ,

Or J.l Matthey
médecin-dentiste

IWIÊII
pour somme de Fr.
10.000.-, emprunt d'une
durée 2-3 ans, à com-
merçant sérieux. Inter-
médiaire s'abstenir.

Faire offres par écrit
sous chiffre AS 5717 L
aux Annonces Suisses
S. A., Lausanne. 87
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de Patricia WENTWORTH

— Vous n'avez pas l'habitude de discuter
aussi longuement un accident de la route.

— C'est possible. C'est votre écriture qui m'a
conduit ici. Mais dès le début de notre conver-
sation, j'ai eu la très nette impression que vous
cachiez quelque chose. C'est exact, n'est-ce pas ?

Miss Silver répondit :
— Miss Colllns a beaucoup parlé dans le train.

Nous étions seules. Elle m'a donné le nom de
la personne qu'elle allait rencontrer. Elle m'a
aussi indiqué qu 'elle avait promis de ne révéler
à personne, ce renseignement. Vous trouverez
sans doute étrange qu'elle se soit confiée à une
personne qu 'elle ne connaissait pas, mais ayant
laissé échapper un nom, un nom qu'elle pouvait
penser que je ne reconnaîtrais pas...

— Vous l'avez reconnu ?
— Oui. Et losrqu 'elle s'en est rendu compte,

j'ai eu l'impression qu'elle s'est dit qu'elle pou-
vait raconter le reste.

— Quel était ce nom ?
Miss Silver parlait lentement, pesant ses mots.
— Elle m'a dit qu'elle avait élevé une petite

fille. Lorsque l'enfant eut quinze ans, son père
mourut et elle fut prise en charge par un mem-
bre d'une famille dont elle était une parente
illégitime. Cela se passait il y a dix ou onze ans.
Pendant qu'elle me racontait cette histoire, elle
a prononcé le nom de Joyce et elle a dit que le
nom de l'enfant était Annie.

Franck Abbott pâlit.
Miss Silver toussa.
— Je vois que ce nom évoque en vous ce qu'il

a évoqué en moi — Annie Joyce —. Notez que
Miss Collins n'a pas prononcé ces deux noms
ensemble. Elle a parlé une fois de Mr Joyce, plus
tard d'une enfant qui s'appelait Annie. C'était
une femme qui vivait toute seule et elle était ce
jour -là, de toute évidence, dans un état d'exci-
tation tel qu'elle désirait parler : elle était plei-
ne de détails concernant une affaire dont les
journaux avaient beaucoup parlé et toute à l'i-
dée du rendez-vous auquel elle se rendait. Dès
qu'elle eut découvert que je reconnaissais le nom
de Joyce, elle me raconta tout.

— Que vous a-t-elle dit ?
Miss Silver reprit son temps, puis elle dit :
— Comme tout le monde, elle avait lu les

j ournaux. Elle se rendait compte que le retour
de Lady Jocelyn impliquait la mort, trois ans
et demi auparavant, d'Annie Joyce. Je crois
qu'elle dut être bouleversée, mais cela faisait

près de 10 ans qu'elle ne l'avait vue et toute
cette histoire mit un peu de vie dans son exis-
tence, qui était si monotone. Miss Colllns décida
d'écrire à Lady Jocelyn pour lui demander un
rendez-vous, soi-disant pour avoir tous les ren-
seignements sur la mort d'Annie, mais en fait,
j e le crois, parce qu'elle voyait là une occasion
d'être mêlée à une affaire qui avait fait tant
de bruit.

Elle s'arrêta, puis ajrmta : «Je suis convain-
cue que l'idée de chantage ne lui était jamais
venue à l'esprit.

Franck s'exclama :
— Chantage ? Miss Silver ?
— Je vous ai dit que cette affaire pourrait

être grave
— Grave ? dit-il. Je vous en prie, continuez.
— Je vous ai dit ma conviction que cette pau-

vre Miss Collins n'avait pas de tels desseins,
mais je crains qu'elle n'ai donné une tout au-
tre impression à la personne qui lui a téléphoné.

— Quelle personne ?
— Elle n'a pas donné son nom. Miss Collins

m'a dit qu'elle avait écrit à Lady Jocelyn, mais
qu'elle n'a pas reçu de réponse. Au lieu de cela,
un monsieur lui a téléphoné. Il ne donna pas
son nom, mais précisa qu'il téléphonait de la
part de Lady Jocelyn. Miss Collins avait l'im-
pression qu 'elle parlait à Sir Philip. Idée qui lui
plaisait fort d'ailleurs.

— Philip Jocelyn, serait-ce possible ? Il pa-
raissait très sceptique.

— Oui, mon cher Franck. D'un autre côté...
nous devrions à mon avis, réserver notre juge-
ment.

Il approuva.
— Oui, un homme a donc téléphoné à Miss

Collins. Que lui a-t-il dit ?
— Il voulait savoir si elle avait parlé de cette

lettre à quelqu'un. Elle lui a répondu que non. Il
lui a fixé un rendez-vous avec Lady Jocelyn pour
hier après-midi quatre heures moins un quart
sous l'horloge de la gare de Waterloo. Elle devait
tenir un j ournal à la main gauche. C'est sur ce
point, qu'à mon avis, Miss Collins a commis une
très regrettable erreur. Elle a dit que si Lady Jo-
celyn ressemblait à ce point à Annie Joyce, elle
n'aurait aucune difficulté à la reconnaître.

Elle dit qu'elle avait vu sa photographie dans
les journaux et que' cela,lui suffisait. L'homme lui
a alors demandé si elle pouvait la distinguer d'An-
nie ; elle lui a déclaré qu'elle ne pouvait le faire
sur la photographie, mais que si elle rencontrait
l'une ou l'autre elle pourrait aisément le faire. Il
dit — Comment cela ? — et elle répondit — ça
c'est mon secret I — C'est lorsqu'elle m'a dit cela
que j' ai commencé à me sentir mal à mon aise.
Ce n'était certes pas mon affaire, mais je me suis
dit que Miss Collins n'avait pas été très sage de
parler ainsi. Son désir de faire comprendre qu'elle
savait quelque chose était très net. Je lui ai de-
mandé comment elle pouvait être aussi sûre de
pouvoir distinguer Annie Joyce de Lady Jocelyn.

(A suivre.)

La devenante

Hôtel de la Poste

tous les vendredis

BOUILLABAISSE

G A R A G E  à louer
vis-à-vis de la grande poste. Libre de suite.
Faire offres écrites sous chifire O. I. 72,
au bureau de L'Impartial .

A vendre ST
pont. — S'adr. L. ROBERT .
Place d'Armes 4. 40

Patins de hockey
avec chaussures, gr. 45, neufs
sont à vendre. Prix intéres-
sant. — S'adresser Nord 170,
au 2me étage à droite.
f t|3a«a.*jam à bra s, neuve
RfliS^a^P 

est 
à vendre.

«¦¦«*w* S'adresser
à l'ébénisterie Guenin , rue de
l'Industrie 16.

Femme de ménage est
de.

mandée pour heures régu-
lières dans petit ménage mo-
derne. — S'adr. Mme Georges
Nordmann , Montagne 6.

Femme de ménage Z 1-
mandée pour toutes les ma-
tinées. — S'adresser à Mme
Luigi Graziano , Parc 94.

Remplaçant (e) Se
est demandé (e) de suite au
buffet C. F. F. 

LOgement cherche de suite
ou date à convenir , logement
1 à 2 chambres et cuisine. —
Ecrire sous chiffre F.J. 83 au
bureau de L'Impartial. 

Chambre %??&-*£*
suite à personne sérieuse. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
78

Phamhnp  au soleil,meublée
UlldUlUJ G et chauffée est à
louer de préférence à mon-
sieur sérieux. Sadr. rue P.H.
Matthey 31, au rez de chaus-
sée, à gauche. 42

Chambre indépendante
meublée , à louer de suite à
Monsieur . Tél. 248 48.

Garde-meubles 2S
est à louer à cet usage. —i
S'adresser au bureau de
L'Impartial. _Û5
PUAM QQ tT meublée , chauf-UnHmDnC fée si possible
indépendante est demandée
par jeune fille. Urgent.
Adresser offres sous chiffre
A O 89 au bureau de L'Im-
partial .

PoussB-pousse ŝe5ned-re
pousse d'occasion , bas prix.
— S'adresser : Ed. Luthv,
Progrès 97. 77

La per SOnne prenant une
luge le 24 décembre devant
le magasin de coiffure Serre
10, est priée de la remettre
de suite dans les corridors du
dit immeuble , sinon plainte
sera déposée.

La Société suisse
des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers,
section de La Chaux-
de-Fonds a le pénible
devoir d'informer ses
membres et le public en
général du décès de

Monsieur

François Tort
cafetier

L'incinération , SANS
SUITE, aura lieu jeudi 6
courant.

Rendez-vous des mem-
bres au crématoire, à 15
heures.
112 LE COMITÉ.

Jeune homme
(étudiant) cherche
emploi pour demi-
journées pour quel-
ques mois, sur n 'im-
porte quel'travall.
— Offres écrites
sous chiffre J. E. 75
au bureau de L'Im-
partial.

. A VENDRE

Accordéon
piano neuf ou échan-
gerait contre diatonique
Ecrire sous chiffre AD
S2 au bureau de L'Im-
partial.

Ce soir dès 20 h. 30

Ul. Opansle soirée des damée
a 4a Joule Or» «Watts

et programme de ler ordre

Je suis la résurrection et la vie - BjE
celui qui croit en moi , vivra quand HBJ

; même il serait mort. :
éM Jean 11 , v. 25,

Monsieur et Madame James Perret-Michot , j
à Eysins , leurs enfants et petit-fils , à

, :\ i Montreux ;
; j Madame et Monsieur Georges Roulet- JM|

Perret , à Couvet , leurs enfants et pe-
tits - enfants , à Couvet , Perreux et
Weinfelden ;

i Madame Léopold Perret-Richard , à Cor-
celles, ses enfants et petits-enfants , à I

! Neuchâtei et Morges;
Monsieur et Madame Adrien P e r r e t  -

Matthey, à La Sagne, leurs enfants et
petits-enfants , à Malvilliers , Couvet,
Neuchâtei et La Sagne, '

i ainsi que les familles parentes et alliées font¦ part à leurs amis et connaissances du décès
i de leur bien cher et vénéré père , beau-père, !

grand-pèie, arrière - grand-père , oncle et
«B parent,

Monsieur

1 Ciillelp PERRET I
! qui s'est endormi paisiblement mardi 4 janvier

1949, à 16 h. 30, dans sa lOlme année.
La Sagne, le 4 janvier 1949.
Culte intime à 10 h. 30, au domicile mor-

j tuaire , Crôt 69.
L'Incinération aura Heu vendredi 7 jan-

! vler, à La Chaux-de-Fonds, à 14 heures.
! Suivant le désir du défunt , on est prié de
j ne pas envoyer de fleurs et le deuil ne sera

pas porté.
O Christ, sols à jamais ma vie'

et que la mort me soit un gain-
Qu'un jour, dans la sainte patrie,
mon àme repose en ton sein, Mou-
rir, pour l'élu du Seigneur , c'est

j naître à l'éternel bonheur

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

A VENDRE à LA BÉROCHE

terrains
de 270 m" et 960 m1, è proxi-
mité du lac et de la route
cantonal^. —. S'adresser à
l'étude Vivien , notaire à
St-Aubin.

On demande XéTseT
personne de toute confiance
pour s'occuper des travaux
du ménage et tenir compa-
gnie. — Faire offres écrites
sous chiffre D. J. 54 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L'Imp artial '

\ Epouse et maman chérie , si les yeux
sont clos, ton âme veille sur nous. i

i Sa vie ne fut qu'amour et dévouement. i

Monsieur John Bœhler-Viennot el ses
S enfants ;
| Monsieur John Bsehler et sa fiancée,

Madame Netty Notz :
Monsieur Gabriel Bœhler et sa fiancée,

Mademoiselle Edmée Jeanneret;
\ Madame Vve Anne Viennot , à Beaune ,

ses enfants , petlts-enlants et arrière- ;
potils-enl 'anls ; H

Les entants  et petits-enfants de feu tj Ê
H Richard Bsehler-Jeanneret,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont
j la profonde douleur de faire part à leurs amis

j et connaissances de la perte irréparable qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur

I chère et regrettée épouse, maman , fille , sœur,
j belle-soeur, tante , cousine et parente ,

M Madame

1 Marthe Baehler I
i née Viennot

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 50me année
après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage.

j La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu ven-

dredi 7 courant, à U h. 15.
| Cuite au domicile à 10 h. 40. H
: Une urne funéraire sera déposée devant Ma
i le domicile mortuaire: rue de la Paix 15.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 129

Que ta volonté soit faite.

Mademoiselle Mathilde Béguelln , à Bien- B
: ne ;

Madame Bertrand Schnetz-Béguelln, à
Delémont; '

Monsieur Arthur Béguelin , à La Heutte ;
Monsieur et Madame André Schnelz et

leurs enfants , à Delémont ;
| Madame et Monsieur Francis Vullleumier-

Béguelin , à La Heutte ;
ainsi que les familles parentes , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances delà perte cruelle qu'ils vlen-

i nent d'éprouver en la personne de

Monsieur

H HLIil
! leur cher frère , oncle, cousin , parent et ami,

H décédé, subitement , mardi, dans sa 67me an-
| née.

La Chaux-de-Fonds, le 4 janvier 1949.
L'Incinération aura lieu vendredi 7 cou-

rant, à 15 heures.
I Culte au Crématoire.

Suivant le désir du défunt , prière de ne
pas envoyer de fleurs.

j Domicile mortuaire : Rue Léopold-Ro-
j bert 61.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part. 130

Repose en paix cher papa.

Monsieur Roger Tourte , et son fils Yvan ,
à Const.antine , (Algérie) ; j

Monsieur Fernand Tourte ,
ainsi que les lamilles Rutti-Tourfe , Benz, La- En
bhardt et aillées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur cher et te- ,
gretté père, grand-père, frère beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, f 

¦¦-. j

Monsieur

S François MTE E
Cafetier

que Dieu a repris à Lui, lundi , dans sa 74me t
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1949.
L'incinération, SANS SUITE, aura Heu

jeudi 6 courant, à 15 heures.
I Départ du domicile, à 14 h. 45. _t

Une urne funéraire sera déposée devant
gjg le domicile mortuaire ;

Rue du Parc 37.
'. Le présent avis tient Heu de lettre de | j

faire part. 47 ). ..¦, 1

| Repose en pal» cher papa. j ;

i Madame et Monsieur Aurèle Bugnon-Pia-
get et leurs entants, à Lausanne et La j j
Chaux-de-Fonds ; ¦ ¦ ¦ ¦

! Madame Charles Plaget-Jacot, à Yverdon ,
! ses enfants et petits-enlants, à Lima, H
i Buenos-Aires et Yverdon; '
| Madame Paul Piaget-Mousf hlnsky, à Ge-

nève, ses enfants et petits-enfants , à
; Paris et Genève ; '

Madame Louis Piaget-Rufli , à Wettingen , ! i
ses enfants  et petit-enfant , à Lima et ! Il

: Ennetbaden ;
Madame et Monsieur André Marguier- ! i

Piaget , au Locle, leurs enfants et pe- i '
tits-enfants ; i

Les enfants et petits-enfants de feu Geor-
1 ges Montandon-Piaget ;

Madame Charles Piaget-Bieder , à Neuchâ- >
i tel , ses enfants et petits-enlants : |

Madame Henri Piaget-Fleury, à Neuchâtei , j
ses enfants et petits-enfants ; 'H les familles Schneider, Peter, Stauffacher, M
Marguier , parentes et alliées ; j

i Monsieur Tell Sandoz, son ami , à Lau-
| sanne ;
j Madame A. Rollier, sa dévouée gouver-

nante ; »
ont la douleur de faire part à leurs amis et j
connaissances du décès de leur cher et re- ;

jgg gretté papa , beau-père , grand-père, arrière- H9
j grand-père, frère , beau-frère, oncle, cousin, j i

Mg parent et ami , '

Monsieur

1 Antoine Piaget 1
s/ Chef de gare retraité

qui s'est éteint paisiblement, lundi, dans sa
! 86me apnée, j

La Chaux-de-Fonds, le 3 janvier 1949. ¦ H
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu ï

Jeudi 6 courant, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 20,
Une urne funéraire sera dénpsée devant

le domicile mortuaire: Léopold-Robert 76.
Le présent avis tient lieu de lettre de

! faire part. s 49

< "

Machines
à tourner
On cherche ma-
chines à tourner
automatiques Ebo-
sa ou Kummer.
Faire offres sous
chiffre M. T. 66
au bureau de L'Im-
partial.

Buffet de service moderne
295.-

Buffet de service galbé 430.-
Bufîet de service" combiné

630.-
Buffet de service avec bar

750.-
Tables à allonges 160.- 185.-
Chaises assorties 19.- 24.-

26.- 32.-
Ebénisterie Tapisserie

A. LEITENBERG
Grenier 14 - Tél. 2.30,47

Seul l 'homme du métier
peut vendr e à ces prix



ĉ:̂ /D^JoUR.
.. , narche américaine

à Tel-Aviv et au Caire.
t 

La Chaux-de-Fonds, le S janvier.
C'est à la demande du gouvernement

te Londres, qui s'inquiète fortement
depuis quelques jours de la poussée des
forces israéliennes en territoire égyp-
tien, que le Département d'Etat a fa i t
une démarche officielle auprès des
deux gouvernements intéressés, d'Is-
raël et d'Egypte. La note a pris les al-
lures d'un avertissement, demandant
aux Egyptiens de cesser le bombarde-
ment des villes de Palestine, surtout
de celles qui ne sont pas comprises
dans la zone des opérations , aux Israé-
liens d'arrêter leurs opérations en ter-
ritoire égyptien. Le gouvernement du
Caire a déjà donné sa réponse, a f f i r -
mant qu'il cesserait les hostilités dès
que les troupes juives en auront fa i t
autant. Le gouvernement d'Israël , on
le lira plus loin, assure que ses trou-
pes ne resteront pas en territoire en-
nemi.

Le consul d'Angleterre à Tel-Aviv a
reconnu que les relations entre son
pays et Israël étaient mauvaises, mais
que Londres, malgré les affirmations
d'origine juive qui courent depuis quel-
ques jours, n'aurait aucunement l'in-
tention d'entreprendre des opérations
militaires contre les troupes israélien-
nes. Cependant, en tant que p rotecteur
de l'Egypte et de ses frontières, il ne
peut admettre l'intervention des Israé-
liens sur territoire égyptien. Pourtant,
les plus graves inquiétudes des Anglais
seraient ailleurs : si la guerre dans le
Moyen-Orient devait continuer et sur-
tout s'étendre, elle faciliterait grande-
ment la politique de l'URSS et risque-
rait d'amener l'invasion du communis-
me dans cette partie si importante du
monde. Ce serait là la raison du voyage
de sir Oliver Francks auprès du prési-
dent Truman, avec lequel il aurait eu
d'importants entretiens secrets. Et il
faut  bien reconnaître que la situation
est assez grave pour qu'on l'examine
sérieusement.

Résumé de nouvelles.

— On reste extrêmement sceptique
au Vatican sur les chances d'un com-
promis entre l'Eglise catholique et le
gouvernement hongrois comme entre
la Hongrie elle-même et le Vatican. La
conférence des évêques hongrois avec
le gouvernement n'a donné jusqu 'ici
aucun résultat et les documents pu-
bliés à Budapest ne prouvent réelle-
ment pas grand' chose contre Mgr
Mindszenty, si ce n'est, ce que tout le
monde savait déj à, qu'il n'était pas
d'accord avec diverses mesures prises
par le gouvernement de Budapest.
C'est bien ce qu'on lui reproche, et
c'est bien ce qu'en Occident on consi-
dère comme une grave atteinte à la li-
berté individuelle et à celle de l'Eglise.

— On sait que le consul tchécoslova-
que à Rome vient de refuser de rentrer
dans son pays, et que près de dix mille
personnes s'enfuient chaque mois de la
zone soviétique d'Allemagne. Est-ce là
le signe que la liberté règne au delà du
rideau de f e r  ?

— A propos des notes alliées à l'U.
R. S. S. sur le rapatriement des prison-
niers de guerre allemands, Moscou ré-
pond qu'il n'y a pas eu d'accord entre
les quatre grandes puissances parce
que celles-ci ont refusé d'inclure la
question des prisonniers civils à celle des
prisonniers de guerre. En attendant,
tous les prisonniers ont été rapatriés
depuis la France, l'Angleterre et les
Etats-Unis, sauf ceux qui y sont restés
de leur plein gré, et il en demeure plu-
sieurs centaines de milliers (on parle de
plus d'un million) en U. R. S. S.. Il est
bien entendu que Moscou, ici comme
aileurs, refusera l'accès de son territoi-
re à toute commission d'enquête de l'O.
N. U.

— Le gouvernement de Londres a
averti les chauffeurs d'autobus londo-
niens, qui envisagent de déclencher une
grève samedi après-midi, que ce geste
sera considéré comme un défi  jeté aux
autorités constitutionnelles. On ne ba-
dine pas avec les grèves, en Angleterre
travailliste ! INTERIM.

Baisse du prix du sucre
BERNE, 5. — L'Office fédéral du con-

trôle des prix communique :
La baisse des prix du sucre sur le

marché mondial permet de réduire à
nouveau le prix de vente aux consom-
mateurs de 6 centimes par kilo pour le
sucre cristallisé et de 4 centimes p our
le sucre en morceaux dès le 5 janvier
1949. La baisse effect ive du prix aux
consommateurs est ainsi de 10 pour cent
environ depuis le ler novembre 1948,
c'est-à-dire de 12 centimes au minimum
par kilo pour le sucre cristallisé et de
10 centimes pour le sucre en morceaux
suivant la région.

En Suisse

îfoublias de dermere tieyre
Le Imwml de

yîcfior Emmanuel m mm®
Il donnerait des éclaircissements sur
les raisons de la politique suivie par

le roi ; d'Italie
ROME, 5. — Ag. — Du correspondant

particulier de l'ATS. :
Les bruits les plus contradictoires ont

couru sur l'existence d'un «journal »
écrit par l'ex-roi d'Italie Victor-Emma-
nuel III, décédé l'an dernier. Or, au té-
moignage du sénateur Alberto Berga-
mini, ce «journal » existe bel et bien,
et il est d'une importance très grande
pour l'histoire de l'Italie, tant par les
éclaircissements qu'il donne que par les
rectifications qu'il apporte et les révé-
lations qu 'il contient. Le sénateur Ber-
gamini, doyen de la presse italienne,
fondateur du « Giornale d'Italia » qu'il
dirigea pendant plusieurs années, eut la
possibilité de lire une grande partie de
ce document lors d'une visite qu'il fit
en 1945 au vieux souverain, qui habi-
tait alors la villa « Rosebery » sur le
Pausilippe, près de Naples. Victor-Em-
manuel lui fit alors, en effet, la fa-
veur de sortir le manuscrit du coffre-
fort où il était enfermé. «Il s'agit, dit
le sénateur, d'un ouvrage volumineux,
écrit en lettres bien dessinées, grandes
et égales, dont plusieurs feuillets ont
été ajoutés. » «Le journal a été com-
plété par l'ex-roi pendant son exil en
Egypte et aussi longtemps qu 'il fut à
même de tenir une plume. »

Pourquoi le souverain livra
l'Italie au fascisme

L'ancien directeur du « Giornale
d'Italia » se montre très réservé sur la
portée qu'aurait la publication des
mystérieux feuillets. Toutefois, à en
juger par la manière dont il défend la
politique de la maison de Savoie, il
semble bien que les notes rédigées par
Victor-Emmanuel expliquent les mo-
tifs qui le poussèrent en 1922 à livrer
son royaume à Mussolini.

A cette époque, l'Etat italien n'avait
aucune autorité, miné qu'il était par
les grèves et les mouvements insur-
rectionnels. Au gouvernement légal,
dont la puissance n'était qu'apparente,
s'opposait celui de la rue, bien plus
fort. C'est alors que l'Italie entière ap-
parut dominée par les « chemises noi-
res ». On demandait un gouvernement
solide, stable, énergique et conduit par
un homme fort : le roi , impressionné,
en chercha un : il tomba sur Mussolini.
«On ne saurait jeter l'anathème sur
Victor-Emmanuel, écrit Bergamini. Il
ne fit que céder devant l'opinion publi-
que. » Le malheur c'est que les choses
ne tardèrent pas à mal tourner : le
fascisme montra les dents et s'achemi-

na vers un régime totalitaire au mé-
pris de la liberté individuelle et des
idées démocratiques.

Et la guerre ?
Le sénateur Bergamini ne doute pas

que la publication des pages écrites
par le souverain ne fasse la lumière
sur le sombre duel qui pendant 20 ans
l'opposa au duce et qui le fit souffrir,
bien qu'à l'insu de son peuple, cruelle-
ment et sans relâche. « Ce fut un heurt
quotidien , incessant: Victor-Emmanuel
devait sanctionner une politique con-
traire à sa volonté, à ses idées, à sa
formation. »

Le journal pourrait aussi, semble-t-
il, laver le roi d'une des plus grandes
erreurs qu 'on lui reproche : l'entrée en
guerre , à laquelle il ne s'opposa pas,
alors qu'il y était hostile. C'est sur ce
point qu 'il aura la plus grande portée
historique, car il révélera la position
dans laquelle se trouvait le roi en 1940,
position absurde et tragique qui fut le
noeud du drame.

La Gouronne de st-Etienne
serait à Munich

MUNICH, 5. — On apprend de sour-
ce allemande que la couronne de St-
Etienne, dont il a été question, dans
les accusations portées par les autori-
tés hongroises contre le cardinal
Mindszenty, se trouverait à Munich. Ce
trésor historique, dérobé par les trou-
pes allemandes lors de l'occupation de
la Hongrie, avait été ramené par la
Wehrmacht à Wiesbaden, où il se trou-
vait encore au moment de l'occupation
de la ville par les Alliés, à la fin du
mois de mars 1945.

Secret militaire...
On rappelle que _ les accusateurs du

primat de Hongrie" lui reprochent en
particulier d'être intervenu auprès des
autorités militaires d'occupation amé-
ricaines pour empêcher la restitution
de cette couronne au gouvernement de
Budapest. Le 3 janvier, un porte-parole
du gouvernement militaire américain à
Wiesbaden a déclaré que le lieu où elle
est déposée est un « secret militaire ».
Aujourd 'hui, des informations alle-
mandes précisent qu'elle se trouve à
Munich et que des négociations se-
raient en cours avec le Vatican et Bu-
dapest au sujet de sa restitution.

ou des arrestations en masse ont été ordonnées récemment par les autorités russes. - Le ministre
de la guerre américain ne croit pas à l' imminence d'un conflit

L'afflux des réfugiés
a pris de vastes proportions

DTJSSELDORF, 5. — United Press. —
Le ministre pour les oeuvres sociales
de l'Etat Nord-Rhein-Westphalien a
adressé au gouverneur militaire bri-
tannique, le général Bishop, et à l'ar-
chevêque de Canterbury un rapport
détaillé dans lequel il constate qu'ac-
tuellement plus de 10.000 réfugiés pro-
venant de la zone orientale arrivent
chaque mois en Westphalie.

Ce rapport souligne en outre qu'au
cours des derniers 12 mois, plus de
420.000 réfugiés allemands sont arrivés
dans le bassin de la Ruhr. Tous ces
réfugiés proviennent de la zone sovié-
tique. Jusqu 'ici, plus d'un quart de
million de ressortissants allemands
provenant de Tchécoslovaquie , de Po-
logne et de Yougoslavie se sont ré fu-
giés en zone britannique, de sorte que
la population dans cette région a aug-
menté de 260 % par rapport à celle
d'avant-guerre.

L'affaire des prisonniers
allemands

Il n'y en a plus en Grande-
Bretagne

LONDRES, 5. — Reuter. — Un por-
te-parole du ministère britannique des
affaires étrangères a repoussé l'affir-
mation de l'agence russe que la Gran-
de-Bretagne retient des prisonniers al-
lemands pour les faire travailler à la
campagne, le porte-parole a dit que
tous les prisonniers de la métropole et
d'outre-mer avaient été rapatriés. Un
petit nombre d'entre eux (15,000) sont
restés volontairement comme travail-
leurs libres. Nombre de ces hommes ont
accepté l'offre britannique de prendre
un congé en Allemagne puis sont reve-
nus.

Une note américaine
à Moscou

WASHINGTON, 5. — Reuter. — Le
texte de la note américaine remise lun-
di à Moscou, dans laquelle est exposé
le sort des prisonniers de guerre alle-
mands en Russie, a été publié mardi à
Washington. Cette note demande si
l'URSS a e f f ec tué  le rapatriement des
prisonniers de guerre allemands, décidé
au mois d'avril 1947, par la conférence
des ministres des a f fa i res  étrangères à
Moscou. Selon les données fournies par
l'administration du rapatriement et des
autorités des trois zones occidentales, le
nombre des prisonniers de guerre rapa-
triés de l'URSS s'est élevé du ler mars
1947 au ler mars 1948 à 252,395 et du
ler mars au ler décembre 1948, à
194,972. En signant l'accord de rapatrie-
ment, l'URSS avait déclaré que 890,532
prisonni ers de guerre allemands se
trouvaient en Union soviétique. Si l'on
tient compte de ces ch i f f res , il y aurait
encore 443,165 prisonniers de guerre al-
lemands en URSS.

A la demande britannique

La police allemande
serait renforcée ie long de la

ligne de démarcation
FRANCFORT, 5. — United Press. —

Ow annonce de source alliée officielle
que le gouvernement militaire britan-
nique a proposé de renforcer la police
allemande le long de la ligne de dé-
marcation pour mettre f i n  à l'activité
des trafiquants communistes du mar-
ché noir à la frontière entre les zones
britannique et russe. Cette proposition
£u gouvernement militaire britannique
doit être approuvée par les autorités
militaires américaines pour qu'elle en-
tre en vigueur. La police allemande le
long de la ligne de démarcation serait
renforcée à partir du 15 février.

Les milieux britanniques font remar-
quer qu'actuellement les forces de po-
lice allemande sont trop faibles pour
surveiller avec quelque chance de suc-
cès la frontière qui s'étend sur plus de
500 km. Les affaires assez louches,
auxquelles les Britanniques entendent
mettre fin, profitent surtout aux com-
munistes des zones occidentales qui
ont continuellement besoin de moyens
financiers pour leur propagande.

Grosses difficultés économiques
Si la proposition britannique est ac-

ceptée, les forces de police allemandes,
qui comptent actuellement 5900 hom-
mes, seraient portées à plus de 10.000
hommes. Les milieux américains décla-
rent en commentant la proposition
britannique : « La zone russe se heurte
à de grandes difficultés économiques.
Le but principal est d'empêcher que la
situation soit rétablie par des importa-
tions provenant de l'ouest.*

En revanche, ces mêmes milieux sont
d'avis qu'il n'est pas nécessaire de ren-
forcer les barrages de police de la zone
américaine, dont la frontière a une
longueur de 300 km. seulement. D'au-
tre part , le trafic illégal est bien plus
important à la frontière de la zone
britannique, du fait surtout qu'il s'é-
tend principalement aux produits in-
dustriels.

Vague d'arrestations en
zone soviétique

BERLIN, 5. — AFP — Une série d'ar-
restations a été effectuée par les auto-
rités soviétiques dans les milieux libé-
raux démocrates du cercle de Zwickau
en Saxe, annonce « Die Welt », journal
britannique pour la population alle-
mande. Le j ournal signale notamment
les professeurs Haulstein et Blesch-
schmidt, qui ont été condamnés à 9 et
W 15 ans de travaux forcés et qui ont été
déportés en URSS. Le même j ournal
annonce que Mme Wobbe, présidente du
groupe féminin libéral-démocrate de
Weimar, a été arrêtée. Selon «Diç
Welt », ces arrestations indiquent qu'en
Thuringe comme dans le cercle de
Zwickau en Saxe, les autorités soviéti-
ques « épurent » le Parti libéral-démo-
crate.

Plus de 150 personnes qui ont pu
s'enfuir de la zone soviétique se sont
présentées hier aux services munici-
paux d'aide aux réfugiés de la zone
orientale qui viennent d'être ouverts à
Berlin, annonce la « Neue Zeitung »,
journal américain p our la population
allemande. Parmi ces personnes , préci-
se le journal , figurent des réfugiés poli-
tiques, des ouvriers des mines d'ura-
nium, ainsi que des Lituaniens, des Let-
tons, des Esthoniens et des Russes
blancs qui vivaient sous de f a u x  noms
en zone soviétique et veulent éviter d'ê-
tre rapatriés. ,

Pas de guerre cette année
déclare M. Kenneth Royall

WASHINGTON, 5. — AFP. — «JE
NE PUIS QUE CONFIRMER CE QUE
J'AI DECLARE L'ETE DERNIER AU
CONGRES : LA GUERRE EN EUROPE
N'EST PAS IMMINENTE», a déclaré
le secrétaire d'Etat américain à la
guerre, M. Kenneth Royall, mardi, au
cours d'une conférence de presse.

M. Royall a indiqué qu'à la suite du
voyage d'études de trois semaines qu'il
vient d'accomplir en Allemagne, en
Grèce, et en Turquie, son opinion au
sujet de la nécessité d'une assistance
militaire des États-Unis à l'Europe
avait été encore renforcée et qu'il avait
fait les recommandations qu'il avait
jugées nécessaires aux services compé-
tents du gouvernement américain. M.
Kenneth Royall n'a toutefois pas pré-
cisé quelles avaient été ces recomman-
dations.

Des économies sur les
territoires occupés

WASHINGTON, 5. — AFP. — Au
cours de sa conférence de presse, le
secrétaire à la guerre M. Kenneth
Royall a annoncé qu'il espérait pou-
voir réaliser une économie d'environ
200 millions de dollars sur les frais
d'occupation et de ravitaillement des
territoires occupés : Allemagne, Japon ,
Corée, Autriche et Trieste, frais qui se
sont élevés en 1948 à un milliard 300
millions de dollars.

Une des raisons qui pourrait permet-
tre éventuellement , une telle économie ,
a-t-il précisé , est l'amélioration consi-
dérable de la situation alimentaire en
Allemagne et l'augmentation de la
production industrielle de ce pays qui
atteindrait maintenant selon lui 76
pour cent de son niveau de 1936.

Les lends fuient la zone souille

Neouiosite variaoïe, craoorci regio-
nalement forte. Quelques précipita-
tions peu importantes sur le Jura.
Autrement, tendance à éclaircies tem-
poraires.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

Plusieurs tués
COLFAX (Californie) , 5. — Un avion

de transport «C-47» de l'armée amé-
ricaine s'est écrasé au sol mardi soir,
à une quinzaine de kilomètres au sud
de Colfax. Six à huit personnes au-
raient été tuées dans l'accident. L'ap-
pareil venait d'Ogden-Utah et se di-
rigeait sur Sacramento (Californie) .
Il a explosé en plein vol et ses débris
ont été projetés au fond d'une gorge
de la Sierra Nevada.

Suspension des hostilités
à Sumatra

BATAVIA, 5. — Reuter. — L'ARMEE
HOLLANDAISE ANNONCE QU'ELLE A
SUSPENDU A SUMATRA LES OPERA-
TIONS MDLITAIRES DIRIGEES CON-
TRE LES REPUBLICAINS INDONE-
SIENS.

UN AVION S'ECRASE AU SOL EN
CALIFORNIE

Des sangliers abattus
à Schaffhouse...

SCHAFFHOUSE, 5. — La croisade
des nemrods dans le canton de Schaf-
fhouse a enregistré plusieurs succès
avec quelques sangliers au tableau.
Les deux gardes-chasse de Siblingen
et Schlitheim ont abattu le jour de
l'an un sanglier de 60 kilos. Le lundi
suivant, une troupe de chasseurs a
tué dans les bois d'Hallau trois pachy-
dermes dont une femelle de 30 kilos
et deux mâles de 40 et 50 kilos.

. ...et dans le canton de Zurich
La semaine passée, des chasseurs

ont abattu dans les bois d'Egg un san-
glier mâle et cette semaine une battue
organisée par des chasseurs de l'O-
berland zurichois a permis d'abattre
un sanglier de 100 kilos cependant
qu'un autre pachyderme qui avait été
touché a pu s'échapper.

Les méfaits du fœhn
dans la Suisse primitive

ALTDORF, 5. — La tempête de foehn
du jour de l'an a causé de gros dom-
mages dans le canton d'Uri. Entre Alt-
dorf et Fluelen, le toit d'une maison
avec "toute la charpente a été arraché
et projeté sur une maison voisine. A
Schattdorf , la partie supérieure d'une
grange a été emportée avec tout le foin .
En plusieurs endroits, des vitres ont été
enfoncées et des poteaux de téléphone
brisés comme des fétus.

Gros dégâts dans le Rheintal
ALTSTAETTEN (St-Gall ) , 5. — La

tempête de foehn, qui s'est déchaînée
le jour de l'an dans le Rheintal st-gal-
lois, y a causé de gros dommages. A
Montlingen, le toit de l'église a été
éventré, il en a été de même pour l'égli-
se d'Oberriet où des centaines de tuiles
ont été arrachées. L'asile des pauvres
d'Eichberg et la maison communale ont
subi de gros dégâts. En différents en-
droits, des baraquements ont été grave-
ment endommagés.

A Buchen un morceau de toiture est
tombé sur un jeune homme qui a été
conduit à l'hôpital avec une fracture du
crâne. Près de Rorschach, un pêcheur
a été entraîné par l'ouragan vers le mi-
lieu du lac où l'embarcation a chaviré.
Le pêcheur put pourtant la remettre à
flot, puis s'approcher de la côte alle-
mande qu'il gagna enfin à la nage.

M. Jean-Marie Nlusy
ira organiser les finances

de l'Irak
LAUSANNE, 5. — La «Tribune de

Lausanne» apprend que M. Jean-Ma-
rie Musy, ancien conseiller fédéral ,
est parti lundi par la voie des airs
pour l'Irak où il a été invité par le
gouvernement à venir organiser les
finances et l'administration du royau-
me. M. Musy est accompagné dans
son voyage par son fils Benoît , pilote
de chasse dans l'armée. C'est du temps
où il était conseiller fédéral, que M. Mu-
sy fit la connaissance à Berne de l'é-
mir Fayçal, devenu par la suite roi
de l'Irak. L'invitation adressée à M.
Musy émane du prince régent, oncle
de l'actuel souverain qui n'est âgé que
de 12 ans.

Les joueurs de hockey
tchèques sont actuellement

à Davos
COIRE, 5. — Ag. — Les membres de

l'équipe tchécoslovaque de hockey,
Slama et Zabrodsky, qui ont décidé de
ne pas retourner chez eux, sont partis
de Zurich pour Davos où ils se sont
annoncés aux autorités. Us ont alors
été invités par la police des étrangers
à se rendre à Coire où leur cas sera
discuté et traité. Le troisième joueur
tchécoslovaque M. Kroupa, se trouve
actuellement à Zurich.
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