
Dans les côtes du Doubs
Notes d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds ,
le 8 janvier 1949.

Le lundi 27 décembre, je  m'étais mis
en campagne po.ur aller au Doubs. Il
faisait grand beau. Le lendemain, je
tapais l'article intitulé : De névas en
névas. Pouvais-je pe nser à ce moment
qu'une avant-dernière néva tomberait
j usqu'à la f in  de la semaine ? C'est
pourtan t ce qui arriva. Et je fus  des-
servi par les circonstances. Pas moyen
ïïe remettre mon texte sur le métier !
Il passa tel quel au linotypiste. Les ca-
pric es du temps et une parution f orcé-
ment retardée le vieillirent en ce qui
concerne la météorologie. Il était im-
pos sible d'ajouter un mot pour dire
que l'avant-dernière néva nous avait
visités entre temps. Elle nous gratifia
de 10 à 15 centimètres. Nostradamus
avait peut-être lu par-dessus mon
épaule les propos un peu désobligeants
que j' avais écrits sur son comp te . Son
grand âge lui conseilla de ne point
m'en tenir rigueur. Il voulut à la fois
rendre le bien pour le mal et légitimer
le crédit que j e faisais « in petto » aux
fidèl es des almanachs.

Le nombre sept est sacre. Les mages
de la -Chaldée le révéraient. Ils en fai-
saient le symbole de la perfection. N' y
avait-il pas sept jours dans la 'Semai-
ne ? La durée d'un lunaison était de
quatre fois sept jours. La Tour de Ba-
bel comprit sept étages , chacun d'eux
consacré à une planète. Pour eux, le
Soleil et la Lune étaient des planètes.
Ils ne connaissaient pas Uranus et
Neptune, et, à plus forte raison, Plu-
ton.

Le nombre 7 fu t  aussi sacré chez les
Egyptiens , puis chez les Grecs et chez
les chrétiens. Faut-il rappeler les sept

églises de l'Apocalypse , les sept espri ts,
les sept sceaux des prophéties ?

Héritier de toutes ces traditions.
Nostradamus ne pouvait pas s'en dé-
dire en supprimant une néva. Il main-
tint donc la septième, mais il la f i t
abondante, comme je le souhaitais ,
mais trop copieuse au gré des paysans
qui livrent le lait en ville, au gré des
facteurs , des voyers, des cheminots et
des tramelots.

A partir de 5 heures, le 2 janvier , les
floco ns tombèrent serrés et lourds. Il
y en avait une couche de cinquante
centimètres quand les cloches appelè-
rent les fidèles au culte.

Le baromètre avait annoncé la tour-
mente par une chute de 682 à 661 mil-
limètre. La dépression qui avait inon-
dé l'Armorique, l'Irlande et la Grande-
Bretagne , j eté à la côte les coquilles de
noix et fai t  échouer le « Queen Elisa-
beth » sur un banc de sable, nous arri-
va dessus à grande vitesse. Elle nous
valut une pluie qui f i t  disparaître en
bonne partie la sixième néva. Un f l é -
chissement de la température ouvrit
pe u après les fontes du ciel à la neige.
Si nous prenons une moyenne de 70
centimètres pour la hauteur de neige
tombée les 2 et 3 janvier, cela repré-
sente un volume de 166 millions de
mètre cubes pour les deux districts des
Montagnes neuchâteloises.

A la fonte de tous ces millions de
mètres cubes de neige, les sources et
les cours d' eau reprendront vie. Si un
dégel rapide se produit , avec pluie à la
clef, des inondations menaceront. Il
se pourrait alors que certain forage
rivalisât quelques minutes avec la Fon-
taine monumentale.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

La responsabilité des vieux modèles
d'automobiles en matière d'accidents

La preuve est faite

(Corr. part , de « L'Impartial »)
New-York, le 8 janvier.

Les Américains prétendent que les
vieilles voitures automobiles sont de vé-
ritables engins de mort. La preuve sem-
ble en être faite par un rapport éma-
nant du Bureau des accidents de la
circulation de la ville de New-York.

Ce document établit que pendant les
sept premiers mois de,l'année 1948, 55%
des 1079 automobiles ayant causé des
accidents mortels comptaient plus de
cinq ans d'existence, 347 entre six et
sept' ans, et 254 dix ou davantage. Sur
les 68,488 véhicules motorisés engagés
dans des accidents moins graves, 57%
dataient d'avant la guerre.

Etant donné qu 'en dépit d'une immen-
se production, il reste difficile d'acqué-
rir de nouvelles voitures, on doit mal-
heureusement prévoir que de nombreux
accidents se produiront ces temps-ci, et
qu'il sera nécessaire de prêcher une
prudence constante aux producteurs et
aux piétons.

Tragique bilan
Le rapport mentionne pour la pério-

de comprise entre janvi er et juillet
1948 : 479 piétons tués (2 de plus que
durant la période correspondante de
l'année 1947) , 53 enfants tués et 3112
enfants blessés.

Alors que le nombre total des acci-
dents mortels entre j anvier et juillet
est de 2% en-dessous de celui déploré
en 1947, on constate que pour le seul
mois de juillet , il est en augmentation
de 5%, passant de 149 en 1947 à 156 en
1948.

Au cours du même fatidique mois de
juillet, le nombre des blessés est en aug-
mentation de 9%. Cette tragique re-
cr.udescence est-elle imputable aux va-
cances, à la chaleur , à des influences
maléfiaues atmosphériques, astrales ou
autres ? On ne le sait ! Dans tous les

cas, les Américains en accusent le ma-
tériel vétusté, brandissant ces statis-
tiques dont ils sont friands.

Attention aux vieilles bagnoles
poussives !

D'après celles-ci, il conviendrait de
se garer pairticulièremerit des vieilles
bagnoles poussives, beaucoup plus dan-
geureuses pour la vie humaine que les
bolides nickelés que l'on n'a même pas le
temps de voir foncer sur soi à des vi-
tesses vertigineuses.

Quant aux dommages matériels, les
Yankees qui sont gens pratiques et pré-
cis les chiffrent exactement à 27 mil-
lions 321,570 dollars pour cette période
de sept mois, somme dépassant selon
leurs experts de 27% celle atteinte en
1947.

Moralité : achetez une voiture neuve
si vous tenez à votre peau et à celle de
votre prochain.

Comme slogan publicitaire, ce n'est
pas bête-

Jacques CALVET.

Plus fort
que le professeur

Piccard ?
L'ingénieur allemand bien
connu U. von Schulz a cons-
truit un appareil qui, affirme-
t-il, permettra de prospecter
des profondeurs sous-marines
de plus de 5000 mètres. Cet
appareil sera muni d'instru-
ments de télévision qui per-
mettront de prospecter le fond
de la mer, sans que, pour cela
il faille y risquer sa vie. Notre
photo : le savan t et sa décou-
verte. Mais alors, que pense-
ra de tout cela le professeur

Piccard ?

Urk , la petite île hollandaise formée par
un drainage du Zuiderzee n'a pas d'eau
potable. Or, comme les pluies y sont très
rares, les pfêcheurs qui l'habitent doivenl
aller chercher de l'eau à quelques lieues
de là. Le précieux liquide, transporté en
barque, est alors conservé dans un puits
près de l'église protestante. Notre photo :
Deux pêcheurs allant puiser leur ration

quotidienne.

Quand on n'a pas d'eau potable

Il était une princesse, il était un berger.
L'heureux mariage de la princesse Maria Ludovica Calvi di Bergolo, petite

fille du roi d'Italie et de notre compatriote M. Robert Gasche.

Les reportages
de «L'Impartial»

Alexandrie, le 8 janvier.
Ce début d'un vieux conte de fée

« Il était une princesse, il était un ber-
ger»... ne s'applique pas évidemment
à la lettre, à l'heureux mariage qui
vient d'unir à Alexandrie, le 2 décem-
bre , la petite-fille du roi Victor-Emma-
nuel à l'un de nos compatriotes M.
Robert Gasche. Si la jeune mariée est

â* ^De noire correspondant
spécial d'Egypte

% - ¦ ' y

bel et bien princesse, son mari n'a
évidemment rien d'un berger et bien
que pour beaucoup, le vers fameux de
Victor Hugo : « Lé Suisse trait sa va-
che et vit en liberté », conserve sa
valeur, le Suisse à l'étranger, bien que
toujours épris de j liberté, s'occupe de
tout autre chose que de beurre et de
fromage. Il en estj de même en Egypte
qui bien qu'étant touj ours le pays des
sept vaches grasses, — mais aussi des
sept vaches maigres, -4 ne compte plus
guère parmi nos compatriotes installés
là-bas que les dirigeants de la magni-
fique Mandara Farm, devenue aujour-
d'hui société anonyme égyptienne,
pour maintenir en terre pharaonique,
les traditions champêtres d'un helvé-
tisme périmé.

Le jeune héros du jour M. Robert
Gasche est le fils de notre compatriote
M. Linus Gasche à -qui la Filature Na-
tionale d'Egypte, une des plus impor-
tantes entreprises industrielles du
pays, puisqu'elle emploie plus de 10.000
ouvriers, doit le plus clair de sa réus-
site. Il y a 35 ans que notre compa-
triote a associé son nom au développe-
ment de ces usines aujourd'hui en

Les deux jeunes époux

plein rendement et il était tout natu-
rel que son fils unique, Robert, après
avoir terminé ses études de droit à
l'Université de Lausanne, rentrât à
Alexandrie pour y travailler aux côtés
de son père. Le jeune homme ne tarda
pas à- se révéler un homme d'affaires
remarquable alliant aux connaissan-
ces juridiques le sens pratique et la
valeur technique et, âgé de 30 ans, il
se trouve dès maintenant à la direc-
tion de la Société Egyptienne des In-
dustries textiles, c'est-à-dire, nanti
d'une situation exceptionnelle. Parlant
et écrivant l'arabe aussi bien que l'al-
lemand (et bien entendu le Schwyzer-
tutche », les Gasche sont originaires de
Bolken , Soleure) , le français, l'anglais
et l'italien, M. Robert Gasche est d'au-
tre part un grand sportif , aimant la
vie au grand air et féru de yachting,
d'équitation, de chasse et de pêche.

Des altesses sportives...
L'ancienne famille royale d'Italie qui

a trouvé en Egypte un accueil aussi
respectueux qu'affectueux, bien que
vivant de façon très digne et très re-
tirée, est demeurée elle aussi, très
sportive. C'est ainsi que la jeune prin-
cesse Maria Ludovica Calvi di Bergolo
eut l'occasion de rencontrer notre
compatriote et que naquit une sympa-
thie commune qui devait devenir un
grand amour partagé et se terminer
par un mariage tout nimbé de grâce,
de jeunesse et de charme.

Car en dépit de l'éclat donné à cet
événement, de la nuée de journalistes,
de photographes et d'opérateurs de
cinéma venus tout exprès par avion
des quatre coins de l'horizon, c'est bien

d'un mariage d'amour qu'il s'agit et
la foule de plusieurs milliers de per-
sonnes qui se pressaient autour de
l'Eglise du Sacré-Coeur lors de la céré-
monie nuptiale ne s'y est pas trom-
pée. Ses applaudissements exprimaient
au jeune couple rayonnant de joyeuse
émotion , la sympathie qui s'attache
d'instinct à la réalisation d'un beau
rêve...

(Suite page 3.) J. GREDE.

Il y a le cas « Mutz » que les Juras-
siens connaissent bien...

Et le cas Mutzner, récemment tran-
ché par le Conseil fédéral...

Dans l'un et l'autre un « ours » peu
commode et dont il est, ou a été, fort dif-
ficile de se débarrasser !

Parlons plutôt du second.
Comme l'écrivait récemment O. Re-

verdin . « le cas Mutzner est au fond as-
sez simple. Il s'agit d'un haut fomcti'Un-
naire doué, mais difficile à vivre, ombra-
geux, original plus que de raison, et avec
qui une collaboration était devenue im-
possible depuis que sous le pseudonyme
â' Hy droekctricus il avaiit attaqué le
projet de revision de la loi sur l'utilisa-
tion des forces hydrauliques au moment
même où M. Celio cherchait à le faire
adopter par les Chambres.

Le Conseil fédéral tira les conséquen-
ces de cette étrange conduite. Il mit M.
Mutzner en congé payé, puis, à la fin de
la période administrative, il ne renouvela
pas son contrat. En outre, une enquête
disciplinaire fut confiée à trois juristes
choisis en dehors de l'adminstration.

Les résultats de l'enquête furent tels
que le Conseil fédéral ne prit pas de
sanctions. En revanche, il maintint sa dé-
cision. M. Mutzner fut mis à la retraite.
Ses droits à la pension n'ont pas été con-
testés.

Le Conseil fédéral s'est donc tout sim-
plement séparé d'un collaborateur avec
lequel il ne pouvait plus collaborer. »

¦Naturellement là-dessus on a beaucoup
épilogue. Un fonctionnaire a-t-il le droit
ou non, en dehors de ses fonctions, d'a-
voir une opinion ? Et doit-il être tou-
j ours de l'avis de ses supérieurs, même
quand il juge qu'ils commettent une er-
reur ? Ce qui, monté, peut arriver...

A cela M. Nobs a répondu :
— Le Conseil fédéral ne prétend pas

interdire aux fonctionnaires d'exposer pu-
bliquement leur manière personnelle d'en-
visager un piroblème quand ils ne sont
pas de l'avis de leur supérieur. Mais il
doit pour le moins exiger que le fonc-
tionnaire appelé à conseiller ses chefs
ne s'adresse pas à lf'ppnuton publique
derrière leur dos en exposant un point de
vue divergeant destiné à saper leurs pro-
positions. Une pareille attitude exclut tou-
te collaboration loyale telle que l'exige la
sauvegarde des intérêts généraux...

En fait,, au lieu de renseigner ses chefs
et de les orienter exactement, M. Mutznei
leur tirait dans les reins.

C'est un drôle de sport...
Et dont le résultat mérite d'apprendre à

vivre à toutes sortes de gens qui, comme
disait l'autre, vous font des risettes p»ar de-
vant et des coups de oo...michons par
derrière...

Mais ce qu'il y a de plus drôle dans
toute l'histoire c'est que le haut fonction-
naire remercié était , paraît-il , depuis 30
ans le type le plus insupportable de toute
1 administration fédérale , avec qui chacun
évitait de traiter et que le Conseil fédéral
lui-même avait dû doubler d'un sous-di-
recteur pour maintenir les contacts.

Maintenir les contacts ! On peut bien
le dire... puisqu 'il s'agissait d'électricité...

y En revanche, ce qu 'on s'explique moins ,
c est qu'à la veille de le remercier on lui
décernait encore des éloges et on le cou-
vrait de fleurs (voir rapports de MM.
Loepfe-Benz et Celio) .

Comme dit Hamlet, il y a plus de
choses dans le ciel et sur la terre...

Sans parler des mystères du fluide bu-
reaucratisé et du Mutz !

'" '" ' , Le p èts i%ruer«a.

/ P̂ASSANT

Naïveté
— A la bonne heure ! Tu as été

gentille... Tu l'aimes bien, ta maman ?
— Ah ! oui. Mais comment papa

a-t-il deviné que c'est toi la maman
que je voulais ?

Echos

P R I X  D' A B ON N E M E N T
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 5é.-
« MOIS » 13— S MOIS 29.—
3 MOIS » rf.50 3 MOIS » 15.—
1 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 C H A U X - D E - F O N D S  . . 14 CT. LE MM.
CANTON DE N E U C H A T E L / 3 U R A  B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et 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 )



Nous cherchons

Hoxio^u
pour remontage de mouvements
11 V»'" automatiques. On mettrait
éventuellement au courant.

ôlcAamuu

co.tnpie.ts
S'adresser à BENRUS WATCH
CO, 129, rue de ia Paix.

ON DEMANDE

des admis d'échappements
pour petites pièces sans spiraux

i visiteur d'échappements
un visiteur -

Ecrire ou s'adresser personnellement à

Recta
MANUFACTURE D'HORLOGERIE S.A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne

Importante fabrique en-
gagerait pour un de ses
départements, jeune

technicien - horloger
Faire offres détaillées
sous chiffre T. H. 119,
au bureau de. L'Impartial.

f mmm-mÊÊm-m , \

fflanufacliire dé montres national S.A.
71, rue Alexis-Marie-Plaget Tél. 2.48.06

engagerait de suite ou époque à convenir :

Poseur de cadrans
emboîteur

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

¦jgjg ¦IIII MIMf Mil ¦¦ ¦¦ é

Fabrique
VULCAIN
engagerait
pour son département
MONTRE RÉVEIL 12"'
travail en fabrique , les ou-

" , vriers qualifiés suivants :

n» acheveur d'échappement
tin poseur de cadrans
«ne régleuse pour plat

Ecrire ou s'adresser au bu-
reau, Paix 135

La FLEURIER WATCH Co
â FLEURIER
engagerait un

HORLOGER
pour le visitage et le
terminage. Place stable
et bien rétribuée

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

I

Employé de commerce
Q U A L I F I É
travaillant dans l'horlogerie (exportation)
comme correspondant (allemand , français
et anglais), bien au courant des écots
prix de vente, de la facturation et du
trallc des paiements ,

cherche changement de situation pour début février 1949
ou date à convenir . — Faire offres détaillées sous chiffre
B. F, 238, au bureau de L'Impartial.

Yéowne

VENDEUSE
trouverait place stable dans grand magasin de la Ville.

(Porcelaine, Cristaux , Verrerie). - Adresser offres avec

certificats et photo sous chiffre A. B. 281, au bureau

de L'Impartial.

Sommelière
est demandée au Café
dé la Terrasse, rue du
Parc 88. 123

Employée
de maison
Pour époque à convenir
nous cherchons une per- ..
sonne ayant de bonnes
notions de cuisine et au
courant des travaux du
ménage.
Faire offres écrites sous
chiffre Z. B. 19 au bureau
de L'impartial.

Siiife
connaissant le service
de table , cherche place.
Libre le 15 Janvier.
Offres sous chiffre V. J.
198 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune fille
serait engagée de suite
pour petit travail pro-
pre et facile.

S'adresser Charles
Byser & Co, rue Nu-
ma-Droz 15a 242

On engagerait de suite ou à convenir

R E M O N T E U R
REGLEUSE plat

. " -V
S'adresser au bureau de L'Impartial. 201

Ebéniste qualifié
est demandé de suite. — S'adresser

Ebénisteri e Guenin, rue de l'Industrie 16

POUR CAUSE DE SANTÉ
A remettre à Lausanne dans beau quartier,

commerce d'alimentation
1er ordre. Magasin spacieux , chiffre d'affaires
prouvé. Pour traiter Fr. 47.000.— marchandise
comprise. Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffre P R2033 L a Publicitas
Lausanne.

Fraiseuse!
vendre, cause double emploi ,
ainsi que divers outillages.
— S'adresser chez R. Beaud ,
Doubs 116. m

Beinonta geSd.finissa ges
10 Va'" et 5 1/4 '" sont a sortir
à domicile. — Offres sous
chiffre K. F. 115 au bureau
de L'Impartial. 
4L\\iSmmà%* à bra s. neuve
UIW&ÎP est à vendre.•WlMsrJJ'sM S'adresser
à l'ébénisterie Guenin , rue de
l'Industrie 16. 

.Ip iino -H]lo sachant cuire ,UGUIIt j  111IC au courant des
travaux d'un ménage soigne
de 2 personnes est deman-
dée pour la mi-février. Bons
gages. — Offres sous chiffre
G. A. 225 au bureau de L'Im-
partial.

Sommelière ^TioTser-
vice, cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou environs ,
si possible logée. Kélerences
à disposilion. Ecrire sous
chiffre A B 43 au bureau de
L'Impartial. 

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

Allpmanri Qui donne,ait
sHlICllldllU. deux heures d'al-
lemand par semaine, a jeu-
ne garçon ayant quelques
notions. — Ecrire avec prix
sous chiffre A. L. 147 au bu-
reau de L'Impartial .

Qui s'occuperait =££*;
de la garde d'un entant de
6 ans. Bons soins exigés. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre
H. A. 202, au bureau de L'Im-
partial. 

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

On demande à louer. _:
se sans enfant demande à
1 année, à la montagne, de
préférence à la Vue des Al-
pes, petit appartement ou 2
chambres au soleil. — Ecrire
sous chiffre N. D. 169 au bu-
reau de L'Impartial.

P-hainhiifl à louer à jeune
LllallIUi 0 homme sérieux
pour le 15 janvier. Paiement
d'avance. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 157

Chambre SSSftî»
ser rue des Foulets 1 a (anc.
Hôtel des Mélèzes). 145

I hamhltn meuoiee ou non,
UlldlllUI C avec part à la cui-
sine est demandée par jeune
fille. — S'adresser au maga-
sin Perfecta , Terreaux 2. 168

P.hnmhnp meublée, chauf-
blldllllll c fée ,, indépendan-
te est demandée par jeune
homme, pour le 20 janvier. —
Ecrire sous chiffre E. J. 151
au bureau de L'Impartial.

Jolie chambre ^fcL-
chée par employé pour le
15 janvier. — S'adr. à Better-
way S. A., Volta 5, tél.2.24.b3

flhamhn p est cherchée à
UlldlllUI C louer par mon-
sieur sérieux, seulejnent du
lundi soir au vendredi matin.
Tél. 2.38.16. 267

Pied-à-terre fiSKT dfc
vance. Discrétion. — Offres
sous chiffre P. A. 234 au
bureau de L'Impartial.

On cherche jjggïS
tes de 4 à 7 ans. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

204

Piann a vendre- — S'adres-
ridllU ser au bureau de
L'Impartial. 118

A UPnrinP un man<eau noir ,
VCllUI O pour dame, à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue
du Puits 4, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 122

A up nr i pp  bon marche. une
VCllUI O cuisinière à gaz

émaillée. — S'adresser le
soir chez M. Charles Jacot ,
Place d'Armes 1 bis. 269

P.PPPP 1II avec ou sans lite "Del UcdU rie est demandé à
acheter. — Offres écrites
sous chiffre T. E. 224 au bu-
reau de L'Impartial. 
Pn fnn pn a bo's émaillé, 2
I ULCU j ul  trous, usagé, mais
en bon état est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 223
Olfjç  195, Hickory, avec arê-
ÛMo tes acier , fixations Kan-
dahar et bâtons, à vendre ,
ainsi que costume ski pour
dame, taille 40. — S'adresser
rue Agassiz 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 233

A upnHna skis * lon e* *¦ m* 85*ICIIUI 0 souliers de skis
No 39, pantalon fuseau pour
dame. — S'adresser rue du
Nord 161, au ler étage , à
droite. • 244

On demande un

menuisier
qualifié, travail assu-
ré. Entrée de suite.
S'adresser à la me-
nuiserie O. Blan-
denisr , Granges 10.

f , „

-£,my \0if eë
habituée à un travail indé-

pendant est cherchée par
fabrique de boîtes or pour

département fabrication. En-
trée de suite ou à convenir.

Place stable. — Faire offres
à Société suisse des Fa-

bricants de boîtes de
montres or, rue Jaquet-

Droz 37, La Chaux-de-Fonds.

^ -

Importante maison d'horlogerie
de la place engagerait pour son
bureau de fabrication une

emp loy ée
DE BUREAU

sachant la sténo-dactylographie

Travail varié et intéressant

Faire offres sous chiffre J. F.236

au bureau de L'Impartial

r >

habile et consciencieuse est de-
mandée par bureau d'horlogerie.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffre E.S. 114
au bureau de L'Impartial.

Si J

U Assurance-vieillesse el survivants
Affiliation générale

Il est rappelé au public que la loi fédérale sur l'assurance-vlelllesse et survivants ,
du 20 décembre 1946, prescrit l'assurance obligatoire pour toutes les personnes
ayant leur domicile en Suisse ou qui y exercent une activité lucrative.

Des cotisations sont dues, I
— par les personnes ayant une activité lucrative dépendante ou Indé-

pendante dès l'âge de 15 ans révolus et tant que dure cette activité;
— par les personnes — à l'exception des veuves — âgés de 20 à 65 ans

et n'ayant pas d'activité lucrative.
Les épouses d'assurés , lorsqu 'elles n'exercent pas d'activité lucrative , ainsi que

les épouses travaillant dans l'entreprise du mari , si elles ne touchent aucun salaire en
espèces, ne sont pas tenues de payer personnellement des cotisations.

Les assurés doivent être en possession d'un certificat d' assurance;  cette
pièce de légitimation doit être conservée et présentée lors de l'ouverture du droit a
la rente.

Nous Invitons toutes les personnes qui ne sont pas en ordre ou qui ont des doutes
quant a leurs obligations vis-à-vis de l'AVS, à régulariser leur situation en s'adressant
à la Caisse cantonale de compensation , Terreaux 7, Neuchâtel. ou à ses agences
communales.

Rentes ordinaires
Rentes de vieillesse: les assurés nés durant le 2ème semestre 1883 peuvent

prétendre , dès le ler janvier 1949, à une rente ordinaire;
Rentes de survivants: ces rentes sont versées dès le ler janvier 1949 aux

survivants d'assurés (veuves et orphelins).
Les rentes ordinaires sont déterminées selon le montant des cotisations payées;

la situation matérielle des ayants-droit au moment de la fixation de la rente ne joue
aucun rôle et elles sont dues quelles que soient les ressources et la situation de for-
tune des intéressés.

Par un service rapide et consciencieux, et par sa compré-

hension des besoins de la clientèle, l'Union de Banques Suisses,

Léopold-Robert 50 à La Chaux-de-Fonds, rend des services à

tous ceux qui s'adressent à alla.

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,
Neuchâtel.



Dans les côtes du Doubs
Notes d'un promeneur

(Suite et f in;

Le changement de temps postérie ur
à mon dernier article m'a obligé d'é-
crire une préface avant de publier la
suite de mes notes. Je m'en excuse. Et
je  vais sans plus tarder en reprendre
le f i l .  J' ai dit pourquoi , désireux de me
rendre au Doubs, j' optai pour un che-
min fréquenté jadis par les monteurs
de boîtes. Peut-être bien que Ami
Roussillon, dit Ouin-Ouin, f u t  parfois
de la partie, bien que graveur. Nati f
du Grand Saconnex, où il mourut, il
travailla dans plusieurs ateliers de la
Tchaux, notamment dans celui de f e u
Edouard Matthey, qui était souvent
perplexe ,disait-il , de lui confier cer-
tains décors.

C'est à la cote 1063, au carrefour de
quatre routes, que je  pris la détermi-
nation de me rendre à la Guêpe, plu-
tôt qu'à la Combe du Logieux. On y
arrive aujourd'hui par Jérusalem ou
par les Combettes. Le lieu dit Jérusa-
lem doit son nom au premier Juif  qui
devint propriétaire chez nous. Jusqu 'au
milieu du X I X e  siècle, lès Israélites ne
pouvaient acheter du terrain ni bâtir
dessus. "*

Les routes qui divergent à partir de
la cote 1063, vont à la Maison-Mon-
sieur par des itinéraires di f férents .  Le
plus ancien se dirige sur les Bassets
et le Bâtiment. Le tracé en est vieux
de plus de six siècles. Il appartenait
à la Via de Mâches, qui servait aux
communications entre la seigneurie de
Valangin et la Bourgogne par la Com-
be du ruz. On l'appela plus tard Route
de Blancheroche, parce qu'elle se con-
tinuait, au delà du Doubs, par la loca-
lité de ce nom, en direction de Maîche
et de Saint-Hippolyte. La roche qui en
f u t  la marraine forme des épaulements
massifs sur la rive gauche du Doubs.
L'un~ d'eux, dont les bancs pendent
vers le Sud , se décolla de son substra-
tum et vint obstruer le cours de la
rivière en aval des Caillots et des Es-
serdilles. Ainsi naquit le lac de Biau-
fond , sorte de Goudebat, auquel ne
manquent pas les îles.

L'etymologie de ce toponyme a don-
né lieu à bien des interprétations. Le
su f f i xe  dille est-il un diminutif, un
nom de personne ou de plante, un ter-
me géographique ? Les quatre opinions
ont été soutenues. Il faut  éliminer la
quatrième. On ne se réprésente pa s, en
e f f e t , un essert d'îles On ne doit pas
s'arrêter non plus à dille, mutation
d'ilex, c'est-à-dire de houx. Un essert
de houx serait un non-sens. On.n'ima-
gine pas un essert de cette sorte, alors
que le premier souci d'un défricheur
aurait été de se débarrasser de cette
piquante végétation. Il reste le nom de
personne, dérivé du germanique Rio,
Illi (le terrible) . C'est la racine d'Illiez.
Si cette origine peut se soutenir pour
un site valaisan, on doit l'écarter pour
Esserdilles. Les Burgondes ne sont pas
venus jusqu 'ici. Il ne reste donc que le
su f f i x e  diminutif dille, lequel figure
dans brindille, broutille, charmille, etc.
Conclusion, esserdille a le sens de pe-
tit essert. Abraham Robert et Boy de
la Tour ont dressé en 1663 un « Plan
des quatre mayries des montagnes de
Valangin, tiré sur les lieux ». Le topo-
nyme Esserdilles est écrit Cerdiles. Les
auteurs ont commis une erreur mani-
feste.  Jls ont cru que Esserdilles était
la transcription de « es (Serdiles », soit
en les Cerdilles.

Construite en 1880-81, la route de la
Maison-Monsieur fa i t  quelques lacets
avant de filer en ligne presque droite
sur les Brennetets (orthographe de
l'administration des téléphones) ou
Brenetés (orthographe d'une carte édi-
tée par une section du C. A. S.) . Ce to-
ponyme dériv e incontestablement de
Brunet, à l'instar des Brenets, dont la
prononciation est mieux rendue si la
première syllabe se dit Bre, comme
dans brelan. Dans ces conditions, l'or-
thographe du C. A. S. est la meilleure,
pour autant que la première syllabe se
prononce comme ci-dessus, et que le
su f f i xe  s'écrive avec ets, et non avec
es.

La ligne presque droite qui conduit
aux Brenetets est dominée à l'Est par
des calcaires sujets à éboulement. Ils
en ont fai t  des leurs en contre-bas de
Mi-Côte.

Un sentier commence a l'Est du res-
taurant. Par des zigzags , il descend
d'une septantaine de mètres jusqu 'à
la hauteur du Bardot. La ferme du
lieu était le centre d'une petite ex-
ploitation rurale, dont la maison brûla
il y a une quarantaine d'années. Bar-
dot désignait en patois un mulet. Il
est fort  probable qu 'un personnage tê-
tu ait été gratifié de ce qualificatif ,  et
qu'il ait emporté , venant de Franche-
Comté, ee sobriquet avec lui.

Le sentier conduisant au Doubs, face
à la Guêpe , s'élargit dans le haut. J' en
ai battu p lus d'une fois  de voisinage.
J' y ai découvert quelques exemplaires
dHine roche cristalline (gneiss sériciti-
que à biotite) appartenant à la troi-
sième glaciation. Un peu plus bas, sur
la gauche, à la cote 750, les prome-

neurs auront vu une meule abandon-
née. Elle est de trop petites dimensions
pour avoir été destinée à un moulin.
L'ancienne verrerie, fondée en 1712 et
fermée au milieu ' du siècle dernier,
consommait beaucoup de sable vitri-
fiable , de potasse, de soude et de co-
lorant — l'azur — qu'il fallait broyer
avant de le mettre au creuset. La
meule ci7dessus f u t  laissée sur place ,
dans la côte, au moment de la ferme-
ture de la Verrerie. C'est aussi à sa
façon un bloc erratique.

Les nombreux moulins des boi'ds du
Doubs ont tous diparu. Leur équipe-
ment réclamait des auges et des meu-
les. Des ouvriers originaires d'outre-
Doubs les fabriquaient sur place, au
moyen de la roche du voisinage. De
tous ces engins, il ne reste pour ainsi
dire rien. J' ai découvert une petite
meule dans la maison du Pélard. Elle
servit au moulin situé au pied de la
falai se du Sud. Une maison de Biau-
fond possède encorf une ribe. Aux
Grandes Crosettes, No 15, l'auge du
moulin disparu sert de bassin de fon -
taine.

La grotte des boîtiers est d'assez
grandes dimensions. Avant de prendre
le sentier qui descend directement au
Doubs, il fau t  tirer à droite. Un foyard
marque la bifurcation. Cette excava-
tion, cote 735, s'est creusée dans un
calcaire marneux du kiméridgien. Les
fouilles qui y ont été faites furent ar-
rêtées trop vite.

Je débouche enfin sur le Doubs. Me
rendant en amont, je  rencontre un
éboulis, que je  remonte jusqu'à une
ouverture béante. De mon point de dé-
part, au bord de la rivière, jusqu 'à la
Source insalubre, dénommée actuelle-
ment Eau souillée, il y a une quaran-
taine de mètres. Les baptiseurs ne se
sont pas délivré un certificat de com-
pétence. Pourquoi ne pas peindre ces
mots sur l'écriteau : Résurgence de la

Ronde, eau souillée ? Tout serait dit,
géographiquement et hygiéniquement.

L'accès de la grotte réclame une pe-
tite escalade. Les parois sont couvertes
de lait de roche, c'est-à-dire d'une
bouillie de carbonate de chaux. Il faut
se garder d'y frotter ses habits. On
devrait les laver à grande eau p our
faire disparaître les taches. Au pla-
fond ,des stalactites, et sur le sol des
stalagmites. Quand le suintement est
nul ou faible , le carbonate de chaux
cristallise. Telle est l'origine du cristal
de roche calcaire, qu'il ne faut  pas
confondre avec le quartz, qui est un
silicate.

Des chauves-souris hivernent au pla-
fond d'un boyau. C'est la raison pour
laquelle j' ai baptisé le site Grotte des
chauves-souris. D'autres utilisent l'ex-
pression de Grotte du lierre, parce que
près de l'entrée s'est accroché un lierre.
Il vaut mieux choisir des déterminatifs
d'espèce.

La grotte ci-dessus fonctionna com-
me émergence de la Ronde. Elle cessa
de l'être au f u r  et à mesure que le
Doubs abaissa son niveau. La « Source
insalubre » sera remplacée par une au-
tre émergence,' lorsque la rivière, dans
les millénaires futurs , ayant démoli le
barrage de la Rasse, sera redevenue
vive.

Méditatif ,  )e hâte le pas pour gagner
la Maison-Monsieur. Je pense aux hor-
logers qui venaient à la Verrerie pour
se pocurer du verre plat pour leurs
pendules. Ils achetaient le « bombé » à
Paris. Je pense à Pierre-Louis Guinand,
qui vint certainement s'initier ici à
l'art de faire du verre. Je pense aux
sacs de blé et de sel qui utilisaient le
bac pour être chargés ensuite sur des
bâts, à destination de la seigneurie de
Valangin et même, un certain temps ,
du comté de Neuchâtel. Et je  songe au
retour . La vieille route sera glissante.
Elle était moins commode lorsque
Henriet ,de Montandon, en Franche-
Comté, f i t  le voyage jusqu 'à la Corba-
tière, en 1325, pour occuper les terres
que lui avait accensées Jean II d'Ar-
oerg.

Dr Henri BUHLER.

Il était une princesse, il était un berger...
L'heureux mariage de la princesse Maria Ludovica Calvi di Bergolo. petite-

fille du roi d'Italie et de notre compatriote M. Robert Gasche.

; v
Les reportages

de «L'Impartial»

(Suite et f i n )

Il aura sans doute fallu beaucoup de
douceur, de fermeté, de confiance et de
foi pour venir à bout des obstacles
mis par les rigueurs de l'étiquette, les
différences de rang, de nationalité et
de religion sur le chemin qui devait
néanmoins mener la princesse de sang
royal et le jeune industriel suisse, à
l'échange des anneaux nuptiaux de-
vant le prêtre d'Ibrahmieh, en présen-
ce de cinq têtes couronnées et de
princesses et de princes de sang. S. M.
le roi Umberto accompagné du mar-
quis Carlo Graziani son aide de camp
était arrivé spécialement de Lisbonne
pour assister au mariage et, reçu à
l'aérodrome Farouk 1er par M. Aly
Rachid Bey représentant de S. M. le
roi Farouk, il avait aussitôt gagné
Alexandrie par la voie des airs à bord
d'un avion privé mis à sa disposition
par S. M. le roi.

Les deux cérémonies
Le mariage civil a été célébré le

premier du mois à 11 heures au Con-
sulat suisse d'Alexandrie. La cérémonie
s'y déroula dans la plus stricte inti-
mité en présence des parents du nou-
veau couple, qui fut uni par M. Char-
les Kohler, consul de Suisse. Les té-
moins étaient le prince Nicolas Roma-
noff et M. Christophe de Planta.

Le mardi bien avant la cérémonie
fixée à 11 heures, une foule extraordi-
nairement dense, envahit les alentours
de l'église du Sacré-Coeur. Le mariage
n'a pu être célébré dans la basilique
de Sainte-Catherine, le corps de Vic-
tor-Emmanuel mort à Alexandrie le
29 décembre 1947 y repose encore dans
la crypte mortuaire en attendant de
pouvoir être inhumé en Italie, dans le
caveau de la maison de Savoie. L'église
du Sacré-Coeur avait été pour la cir-
constance merveilleusement décorée.
De chaque côté du parvis aussi bien
que dans l'église même, des centaines
de corbeilles de .fleurs blanches sa-
vamment disposées, constituaient une
magnifique décoration florale. De part
et d'autre du transept, des fauteuils de
drap rouge attendaient les membres de
la famille royale et de la famille du
marié.

Un millier d'invités sont déjà ins-
tallés quand peu à peu dans l'église
fleurie arrivent en place aux fauteuils
d'honneur, M. et Mme Linus Gasche,
M. et Mme Herrling, leur fille et leur
gendre, puis S. M. le roi Humbert,
S. M. le roi Siméon de Bulgarie , S. M.
la reine Hélène, S. M. la reine Giovan-
na et S. M. la reine Géraldine d'Alba-
nie, S. A. le prince Youssef Kemal, LL.
AA. le prince Said Toussoum, Dimitri
et Nicolas Roman de Russie, les prin-
ees Maurice et Henri de Hesse, S. A. R.

Louise de Bulgarie, LL. AA. RR. les
princesses soeurs du roi Zog d'Albanie,
LL. AA. Louis et Marie de Bourbon
Parme.

A 11 heures au milieu des acclama-
tions de la foule qui se presse jusqu'à
la porte de l'église, S. M. la reine de
Savoie au bras de S. M. le roi Hum-
bert font leur entrée. La jeune épouse
tout en blanc, d'une élégance délicate
sous le flot léger des dentelles qui la
nimbe, les suit au bras du comte Calvi
di Bergolo qui accompagne sa fille
jusqu 'à l'autel où l'attend M. Robert
Gasche.

Le mari est resté protestant
La messe n'a pas été dite, l'époux

n'ayant pas renoncé à la religion pro-
testante. Le mariage est donc célébré
selon le rite paolinien. Le Père Ludo-
vico un Franciscain à grande barbe
fluviale couleur de neige, prononce un
sermon sur le caractère indissoluble du
mariage et du sacrement, le roi Um-
berto, avant que sa nièce ne prononce
le « oui » sacramentel, répond d'une

inclinaison de tête au regard qui l'in-
terroge, puis d'une voix ferme, la jeune
princesse répond oui à la question du
prêtre, faisant écho à .celui qui devient
de ce fait son mari, devant Dieu et
devant les hommes.

L'orgue entonne joyeusement l'hym-
ne nuptial et lentement, au bras de
son mari, tous deux rayonnants de
bonheur, Maria Ludovica Calvi di Ber-
golo devenue désormais Mme Robert
Gasche, sortent de l'église et se diri-
gent vers l'auto qui les attend en
ayant à supporter l'assaut déchaîné
d'une centaine de photographes et
d'opérateurs de cinéma.

M. et Mme Robert Gasche...
Une réception réservée aux intimes

des deux familles eut lieu ensuite à la
résidence royale de la Cité Smouha et
le soir même, M. et Mme Robert Gas-
che prenaient l'avion pour l'Afrique du
Sud.

Puissent-ils y passer heureusement
leur lime de miel et échapper à la
curiosité indiscrète des importuns et
des reporters.

Le beau conte va devenir la plus
douce des réalités et que la conclusion
de ce mariage d'amour soit celle que
veut la tradition !

Ajoutons que M. Linus Gasche ainsi
que son fils ont fait à l'occasion de
l'heureux événement, *de généreuses
distributions de vêtements et de vivres
ainsi que des cadeaux à tous les ou-
vriers et à tout le personnel de leurs
usines et que toutes les classes de la
population se sont donc trouvées unies
à propos de ce mariage dans un même
sentiment de j oyeuse allégresse.

J. GREDE.

On a appris hier de Londres la nouvelle
sensationnelle annonçant que la puis-
sante armée de l' air israélienne était en-
tièrement constituée par la Tchécoslova-
quie. Dans les milieux politiques, on sup-
pose que ces révélations serviront d'argu-
ments à Sir Oliver Franks que l'on voit
ci-dessus et qui , en qualité d' ambassadeur
de Grande-Bretagne à Washington , s'ef-
force depuis plusieurs jours de convain-
cre M. Robert Lovett, secrétaire d'Etat
plar intérim , de la nécessité d'user de toute
son influence auprès du gouvernement de
M. Ben Gurion pour l'inciter à la modé-

ration.

Un ((pont aérien»
entre Prague et Tel-Aviv

M. Philip Murray
- $̂$^̂w$&*

r '%.
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Pour la neuvième foi s, M. Philip Murray
vient d'être réélu président de la Fédéra-

tion américaine C. I. O.
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Buttes

Un hôtel détruit par le feu
(Corr.) — Vendredi après-midi, un

incendie a éclaté à l'hôtel Beau Séjour ,
au Mont de Buttes, qui, malgré la
promptitude des secours, a été entière-
ment détruit par le feu.

Ce gros immeuble comprenait un
restaurant, appartenant à Mme Ed.
Vaucher-Junod, le logement de celle-
ci et celui d'un locataire ainsi que des
salles et un rural.

La plus grande partie du mobilier a
été la proie des flammes. Quant au
bétail, il a pu être sauvé. Les pompiers
de la Côte-aux-Fées, le Mont-de-But-
tes et Buttes ont été alarmés. Les dé-
gâts sont très importants et hier en fin
d'après-midi il ne restait, de la mai-
son, que quatre murs calcinés. On
ignore pour le moment les causes de
ce sinistre.

Dans son premier numéro de l'an-
née, l'organe de l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale, les « Informa-
tions économiques », se demande ce
que nous réserve l'année qui vient de
débuter.

Il constate notamment que si les
pronostics sont hasardeux, on peut
tout de même admettre, sans risquer
de se tromper, que la conquête de
nouveaux débouchés, ou simplement la
défense de ceux qui nous sont mo-
mentanément acquis, sera d'autant
plus difficile que la concurrence a re-
pris partiellement ses droits, en mê-
me temps que les restrictions à l'im-
portation adoptées par la plupart des
pays du monde pour restaurer l'équi-
libre compromis de leurs balances fi-
nancières ou commerciales ont rétréci
singulièrement les possibilités de ven-
te. Importer le moins possible ! Ex-
porter le plus possible ! Tel semble
être le mot d'ordre sur de nombreux
marchés, en dépit des généreux prin-
cipes sur la liberté des échanges re-
commandés par la Charte du commer-
ce mondial.

Pour la Suisse, la lutte s'annonce
dure. Cette constatation, venant de
milieux bien renseignés, mérite d'être
méditée. D'autant plus qu'en fin d'an-
née, l'activité dans maints secteurs de
notre économie a accusé un fléchis-
sement progressif.

Que nous réserve 1949 ?

Fable arabe
A côté d'un chameau broutant l'her-

be trottinait une fourmi, portant un
brin de chaume plus gros qu'elle. L'a-
nimal à bosse apercevant la diligente
ouvrière, lui dit :

— Plus je te regarde et plus tu
m'étonnes ! Comment peux-tu porter
sans peine des fardeaux dix fois plus
lourds que toi, tandis que moi-même
je plie sous le fardeau d'un double sac.

Sans s'arrêter, la fourmi répondit :
— Imbécile ! c'est que tu travailles

pour les autres.

Echos

Sans empêcher de travailler ,
Sans occasionner la moindre gêne
Sans odeur désagréable,

l'emplâtre ALLCOCK agit comme un véritable massagtt.
Il communi que une chaleur bienfaisante et soutient
comme la large main chaude d'un masseur. Soulage
inxnédiatement et pendant longtemps.

Exigez ALLCOCK. Prbt Fr. l&

IMPRIMERIE COURVOISIER S A.

Problème No 78, par J. LE VAILLANT

¦ — 1
Horizontalement. — 1. Gagneras par des
flatteries adroites. 2. Se pavanerait. 3.
Poète italien. Morceau délicat. 4. Let-
tres de Guérande. Article marocain. On
voit le docteur devant. 5. Héros grec.
Capitale européenne. 6. Les autres
viennent derrière. Princesses exotiques.
7. Te rends. Se voient dans la laine
des moutons. 8. Usas. Il a des profes-
seurs non diplômés. 9,. Celui-là retour-
ne sa veste. Lettres d'Italie. 10. Ce
sont les oreilles d'homme. Pronom
renversé.

Verticalement. — 1. Agréera. 2. Qua-
lifie des notes. 3. Dans le 8 horizontal.
Liarda. 4. Presque toutes les lettres le
sont. Maint poète a chanté ses sau-
vages fureurs qui se changent souvent ,
en murmures berceurs. 5. Prénom fé-
minin. Celui-là accepte tout. 6. Fin de
participe. Finassât. 7. Irai çà et là sans
but. A l'envers : se suivent dans l'al-
phabet. 8. Pensa. 9. Planches. Coiffée
d'une certaine façon . 10. Avec « o »  au
milieu, il n'est pas fin. On parle sou-
vent de celui des abeilles.

Solution du problème précédant

Mots croisés
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Plusieurs camionnelles
avantageuses :

D. K.W. 700 cm8, avec
pont de 190 cm. . . . 2,800.-

D. K. W. 700 cm3, avec
pont de 195 cm. . . . 1,800.-

FIAT BalIIla 1936, 6 CV,
4 vitesses, moteur entière-
ment revisé, peinture neuve 3,800.-

GRAHAM, 17 CV, pont de
2 m. 20, roues spéciales
pour la charge. . . . .  2,000.-

Garage Ch. GUYOT S.A.
LAUSANNE-MALLEY

Tél. 4.84.05

« L 'Impartial » 15 cts Le numéro
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^Avec vos vêtements usagés ou vos restes, Je confec-

tionne des

tapOs
de dimensions à convenir, extrêmement résista n ts et
très avantageux. Exécution de tapis-noués main
genre Berbère.

Demandez aujourd'hui encore le prospectus du

T ssaoe de tapis Millier, UJII, (Saint-Bail)
v ; j

Commerce de mode
à remettre pour cause de départ , aux environs
de Neuchâtel ; seul dans la région. Belle clientèle
assurée. Prix avantageux. — Offres sous chiffre
P 7443 N , à Publicitas Neuchâtel. 22228

Wf ? 40o- nar mois
Voilà la somme à débourser pour obtenir :

1 chambre à coucher,
1 salle à manger ou
1 studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue :
ESENISTAS, ameublements — Jayet &
Chuard , Av. d'Echallens 53-61, Lausanne.

Des PRIX ! ! !
Îftl-BE p. dames 14.-10 .-
lllllll MES longues 7.-
CDIISE DE HT flanelle 16.-
PANTÂLOH tricot coton 2.- '
USE on PANTALON 3."
Charmeuse au choix

TABLIER fantaisie américain 3.95

TABLIERS pour entants 2.95

Nme Edmée Dubois
Balance 4 ler étage
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grâce à la suspension VAUXHALL à barres de torsion I

La suspension indépendante des roues
avant est incomparable : la VAUXHALL H
roule sans heurts ni vibrations et semble
glisser, même sur les routes les plus
mauvaises. Sa tenue de route est égale m
et souvent supérieure à celle des plus
grosses voitures de tourisme.

C'est à sa construction gé- AK
niale, à l'emploi de barres #|V

à 

de torsion et de boîtes de Jf I ^k
ressorts à bain d'huile que m ' %
la VAUXHALL est redevable LHBI I
de la douceur et de la
souplesse de sa suspension
ainsi que de sa tenue de
route exemplaire.

I VAUXHALL6cyl. 12CV Fr.9900.- + ICHA I
Montage soigné, mise VAUXHALL 4 cylindres 7 cv Fr. a sso.. + ICHA

au point et contrôle o ^r. j  « , I
final minutieux, exé- ÎT^̂ rîMl _̂..-,.:_.. 1SHE.. _, . i»r WZ&}/â?U Coussinseûtes pardes ouvriers imPsSîs1̂- en cuir
suissesqualifiés dans J ^̂ ûw^Wl
notre usine moderne «ftg*g t̂>\ Nil *-0

VAUXHALL1
wutf udùm mf vpmnc -pi tf cmanm mMmmiA I
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gKfeWj >̂ :̂Ai*«r^ .̂i - ¦¦¦ 5>y^MJLyi aSj ^asss âaa*s*a\\sssssssssssssssmKr£0llkM̂ ^̂ i —̂ -À f l

— " ^?$$~- * ¦.& ,^&v œ&Hl ^BBSSBBP V^M-B**»'*' ... % ss'&&$ ~__

Calé restaurant
On demande un bon café-restau-
rant sur passage fréquenté, en
Suisse romande, frontière fran-
çaise ou campagne.
Faire offres sous chiffre F F 276 au
bureau de L'Impartial.

Fabrication

de bracelets métalliques
Entreprise disposée à céder son outil-
lage, éventuellement machines, est priée
de fa ire offres sous chiffre N 50044 Q à
Publicitas Bâle. 108

A VENDRE

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

Garage Guftmann S. A.
La Chaux-de-Fonds Tél. 2 46 81
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( >Une invention...
le pulsateur supprimant votre jour de lessive

...la lessiveuse électrique

i l  \J w \f EL B \
gwarniwwfeaiJiBBiMyM^̂
Lave en moyenne 1 Va 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

< J

Office des faillites de Cernier

Enchère pyigye d'un immeuble
â Dombresson

Enciière unique
Le mardi 11 janvier 1949, à 15 heures, au

café Huauenin , à Dombresson , l'office de^ faillites
soussigné vendra par voie d'enchère publi que, l'im-
meuble ci-dessous désigné appartenant à Marcel Mon-
nier, mécanicien , à Dombresson , savoir :

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 1471, à Dombresson , bâtiments et verger de

932 m2.
Bâtiment à usage d'habitation , et d'atelier bien

éclairé, et vastes dépendances. — Jardin d'agrément
et potager. Verger.

Estimation cadastrale Fr. 35.000.—
Assurance des bâtiments » 35.000.—
(supplément de 30%)
Estimation officielle » 33.000.—

Les conditions de cette vente qui sera définitive et
qui aura lieu conformément à la loi , l'extrait de registre
foncier et le rapport de l'expert , seront déposés à l'of-
fice soussigné à la disposition de qui de droit 10 jours
avant celui de l'enchère.

Cernier, le 11 décembre 1948.
OFFICE DES FAILLITES

Le préposé,
Jean JAVET.
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Importante maison américaine est

acheteur production 1949
mouvements et montres

Offres sous chiffre QB 265 au bureau
j de L'Impartial.V >
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J'achète

iicÈe à tricoter à lin,.«
Division: 8e, 10e, 12e, lable de travail
60 - 70-80 cm. — Offres avec prix à
case postale 17867, Bâle 21.
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Les personnes

curpientis
craignent de voir leur
poids augmenter encore
au moment

des fêtes
de tin d'année. Pour que
cette augmentation ne soit
que passagère, faites une
cure d'Amaigritol. Amai-
gritol active la digestion,
dissout la graisse super-
flue , vous fera diminuer
de poids et vous rendra
la ligne

svelte et
élégante

Petite bolle fr. 6.—. Cure
(recommandée) fr. 16.—.

Chez votre pharmacien.

Amaigritol

Iï!
bien sec est à vendre

Foyard Fr. 52.— le stère.
Sapin Fr. 42.— le stère.
Déchets Ff.  2.50 le sac,

rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Cibourg 285

A vendre
1 traîneau.
1 forte glisse à flèche.
1 g lisse à brecette.
1 tombereau avec pneus.
1 camion avec pneus, force

700 kg.
1 char à pont, force 4000-5000

kg. avec pneus.

Occasion :
1 camion , force 400 kg.
1 brecette.
t char à pont .
1 char à échelle.
I char marché.

S'adresser à M. P. Gross-
glaussr, maréchal-charron ,
rue de la Ronde <?I a. 277
" J'ACHÈTE

machines àtricoter
Dubied No 8 et 10. d'occa-
sion , mais en bon état.

Paire offres de suite sous
chiffre AS 9936 J aux An-
nonces Suisses S. A..
Bienne. 103

incroyable !
pour

FP. 3700.-

I

une magnifique chambre
à coucher , tout en bois
dur mi-poli composée de :
1 grande armoire à 3 por-
tes, 1 coiffeuse à 1 porte
et 3 tiroirs belle glace , 2
tables de nuit , 2 bois de
lits. - Intérieur : 2 som-
miers métalli ques paten-
tés avec têtes mobiles, 2
protège-matelas , 2 mate-
las à ressorts dernier mo-
dèle recouverts de coutil
damassé très solide, 2
duvets et de 2 oreillers.
Chambre " Studio " :
1 divan-couch , tissu à
choix très solide , caisson
pour literie , travail très
soigné, 2 fauteuils assor-
tis, 1 grand combiné 3
corps, l table à rallon-
ges et 6 chaises. —
Cuisine : 1 buffet 2 por-
tes vitrées, 1 table de
cuisine dessus lino Ire
qualité Incrusté et 4 ta-
bourets vernis crème
ou copalé. — 2 descentes
de lit à choix. - Le tout
meubles de qualité.

FP. 3700.-
Aux Ameublements

R. MDREY
Tapissier - ler-Mars 10 a

Buffet de service moderne
295.-

Buffet de service galbé 430.-
Bufîet de service combiné

630.-
Buffet de service avec bar

7SO.-
Tables à allonges 160.- 185.-
Chatses assorties 19.- 24.-

26.- 32.-

Ebénlsterie Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 - Tél. 2.30,47
iseut t 'homme du métier

peut vendre à ces prix

m
A sortir à domicile

réglages 51*
plats. Travail suivi.
Offres sous chiffre B. C.
272 au bureau de L'Im-
partial.

Maison 3 appartements et
nom breusesdépendances, ga-
rage avec

installation avicole
moderne , à vendre , à Lau-
sanne. — Ecrire sous chiffre
PR 2207, à Publicitas
Lausanne. 263

Epargne dans tes jeux l'ani-
mal sans défense



L'actualité suisse
L'aide suisse à r Europe

Pour 6,400,000 francs de secours ont
été distribués à l'enfance touchée par

la guerre
BERNE , 8. — En automne 1947, le

Conseil fédéral décida de donner suite
à l'appel des Nations unies en faveur
d'une collecte'pour les enfants nécessi-
teux du monde entier. Il chargea l'aide
suisse à l'Europe, qui est une associa-
tion d'oeuvres de secours suisses privées
travaillant à l'étranger, d'organiser la
colleccte chez nous et de répartir les
fonds recueillis. L'aide suisse à l'Euro-
pe comprend 7 membres ordinaires et
11 membres affiliés.

La collecte du printemps 1948 rappor-
ta quelque 6,400,000 fr., dont 5,500,000
avaient été dépensés à la date du 30 no-
vembre dernier. Les secours ont été dis-
tribués notamment par l'Oeuvre suisse
d'entr'aide ouvrière, l'Entr 'aide protes-
tante, l'Union suisse de charité et la
Croix-Rouge suisse, secours aux en-
fants. L'aide a revêtu à la fois un ca-
ractère social et culturel. Elle a profité
surtout à des foyers d'enfants et orphe-
linats, à des ateliers d'apprentissage et
de réadaptation professionnelle. D'im-
portantes quantités de vêtements,
chaussures et aliments ont été distri-
bués notamment en Allemagne, en Ita-
lie, en Autriche, en Pologne, en Hon-
grie, en France et en Grèce. Le nombre
des enfants et adolescents ainsi secou-
rus dans une douzaine de pays est d'en-
viron vingt mille.

L'Aide suisse à l'Europe envisage de
poursuivre son activité et de l'étendre
même aux vieillards et aux enfants.
Une nouvelle collecte commune de tou-
tes les organisations de secours intéres-
sées aura lieu au mois de mars. Comme
l'a relevé M. le directeur R. Olgiati , il
Importe d'accomplir aussi une oeuvre
durable et permanente, notamment en
contribuant à débarrasser l'atmosphè-
dré de tous les miasmes qui empoison-
nent les relations internationales, en
comblant les lacunes que la guerre et
l'après-guerre ont laissées dans l'ins-
truction et la formation professionnelle
de quantité de personnes et enfin en
assurant la collaboration de notre pays
aux oeuvres internationales d'entr 'aide.

Dans un village schaffhousois

Un pasteur* nazi
publie une brochure à la gloire

de l'Allemagne nationale-socialiste

SCHAFFHOUSE, 8. — Récemment,
M. Neck, pasteur de Doerflingen, vil-
lage "sis à la frontière schaffhousoise,
publiait une brochure intitulée : « Al-
lemagne, mort et résurrection », libellé
de tendance nettement nationale-so-
cialiste. Le conseil de paroisse de
Schaffhouse vient de s'occuper de
cette publication et publie la déclara-
tion suivante :

« Le conseil de paroisse exprime ses
regrets de cette publication, oeuvre
d'un pasteur évangélique, et désavoue
le contenu de la brochure qui est d'une
conception littéralement opposée aux
principes chrétiens. C'est l'affaire de
la paroisse de Doerflingen de décider
si le pasteur Neck doit continuer ou
non à officier dans la commune. Le
pasteur Neck a déclaré au conseil ec-
clésiastique de Doerflingen qu'il don-
nerait sa démission de pasteur si la
communauté le désire. La communau-
té de Doerflingen a fait savoir au
conseil de paroisse de Schaffhouse,
qu 'il soumettrait l'affaire à l'assem-
blée des fidèles ».

Le pasteur Neck a, d'autre part,
donné sa démission d'aumônier et de
maître de religion à l'école réale de
la ville de Schaffhouse.

Pierino Gamba, le chef d'orchestre
de 11 ans, triomphe à Zurich '

ZURICH, 8. — Pierino Gamba, le gé-
nial maestro de 11 ans, a dirigé jeudi
soir à Zurich un concert qui , comme
lors de sa précédente tournée à Zurich,
a provoqué les ovations frénétiques du
public. Sous la baguette de Pierino
Gamba, l'orchestre de la Tonhalle a
joué la « Symphonie du Nouveau Mon-
de », d'Anton Dvorak, F« Inachevée » de
Schubert et l'« Ouverture d'Egmont »
de Beethoven.

Un caissier de syndicat infidèle
GENEVE, 8. — La police a arrêté le

secrétaire d'un syndicat genevois qui,
depuis plus d'un an, puisait dans la
caisse de cette organisation. Il s'agit
d'un Genevois âgé de 39 ans. Le mon-
tant des détournements s'élèverait à
qaatre mille francs.

Le référendum contre la loi
sur la tuberculose a abouti

BERNE, 8. — Ag. — Le référendum
lancé contre la loi fédérale sur la
tuberculose a abouti , plus de 40.000
signatures ayant été recueillies. Les
listes seront remises au début de la
semaine prochaine à la chancellerie
fédérale.
(Déj à p aru dans l'édition d'hier soir.)

Maladies contagieuses des animaux
domestiques

BERNE, 8. — En 1948, des cas de
fièvre aphteuse ont été signalés dans
six cantons seulement. Il n'y en a eu
ni en Suisse romande ni en Suisse pri-
mitive. 87 pièces de gros bétail et 184
de petit bétail infectées et suspectes
ont été 'abattues. 3572 porcs atteints
du rouget ont été abattus ou sont
morts, ainsi que 5422 autres atteints de
la peste porcine. 4889 chevaux, mou-
tons ou chèvres ont été atteints de la
gale.

Chronioue lonsfnu
Les Breuleux. — Assemblée communale.

L'assemblée communale de fin d'an-
née avait réuni près de cent électeurs.
Elle a adopté le budget avec une petite
modification. Deux demandes de ré-
fection de routes soulevèrent une lon-
gue discussion qui aboutit à des
votes négatifs : la route de la Theu-
rillatte sera réparée simplement com-
me un chemin rural ; quant au pro-
jet des Esserts, il devra être repris
après une nouvelle demande de cons-
truction. La famille Weniger-Valentin
fut admise à l'indigénat communal.

Le Noirmont. — Transmission de pou-
voirs.

Au cours de la dernière réunion du
Conseil communal, M. Gaston Aubry,
ancien maire, a transmis ses pouvoirs
à M. Maurice Maître, député, en pré-
sence des nouveaux membres. Ceux-ci
ont désigné l'adjoint en la personne
de M. Ed. Pelletier, le plus âgé des
conseillers et le seul membre de l'an-
cien conseil.

Billet de Tramelan
— Une série de deuils . — (Corr.) —

En ce début d'année, la mort à dure-
ment atteint nos vaillants octogénai-
res et, fait rare à signaler, en cette fin
de semaine, quatre d'entre eux ont été
accompagnés à leur dernière demeure.
Ce sont Mmes Ida Kurth, 81 ans, Suzan-
ne Vuille, 87 ans, Eugénie Loew, 85 ans,
et M. Léon Meyrat, 82 ans. Nos condo-
léances aux familles éprouvées.

— Démission du maire. — On apprend
la démission de M. Fernand Kohli, in-
dustriel, comme maire de Tramelan-
dessous. M. F. Kohli préfère se vouer
entièrement à son entreprise car la con-
duite des affaires municipales se révèle
depuis un certain temps assez pénible
en cette commune. On sait que le bud-
get vient d'être refusé et que le renou-
vellement des autorités en décembre
a été passablement laborieux. M. F.
Kohli était maire depuis 1938 et durant
cette période il s'était dévoué sans
compter.

— Promotion militaire. — Parmi les
promotions d'officiers intervenues à la
fin de l'année , il y a lieu de relever celle
du lt F. Kummer, de Tramelan-dessus,
nommé premier-lieutenant de DCA. Nos
félicitations.

Ouragan sur l'Amérique!

Ces derniers temps, les ouragans se succèdent sur les Etats-Unis, dévastant des
contrées entières. La ville de Warren, dans l'Etat du Kansas, a particulièrement
souffert , puisque la ville entière a été complètement balayée. Voici ce qui reste
d'une ville de 8000 habitants. Ceux-ci cherchent parmi les décombres les corps

de parents disparus.

Un spectacle d'une grande beauté

HONOLULU, 8. — United Press. —
Un pilote de la « Hawaii Air Lines » a
annoncé avoir pu admirer un tableau
d'une beauté bouleversante au cours
de la nuit de jeudi à vendredi, le vol-
can Mauna Loa, atteignant une hau-
teur de 4400 mètres, qui s'est mis en
éruption, ayant soudainement com-
mencé à lancer vers le ciel des flam-
mes rouge-orange qui se perdaient
dans un jeu de nuages fantastique
s'élevant jusqu 'à 10.000 mètres.

Le volcan domine le milieu de l'île
Hawaï . Sa dernière éruption date de
1942, lorsque des bombardiers de l'ar-
mée sont entrés en action pour bom-
barder les torrents de lave et détour-
ner le danger qui pesait sur la ville de
Hilo.

Selon les nouvelles de dernière heure ,
l'éruption n'a fait qu'augmenter depuis
la nuit passée ; les torrents fumants
menacent la région de Kona , riche en
plantations de café , et se dirigent vers
le village de Hookena, ainsi que vers
la ville de Hilo. La lave avance inexo-
rablement à une vitesse de 12,5 km. à
l'heure. L'éruption est bien plus forte
qu'en 1942 et l'on entend un bourdon-
nement sourd de tonnerre jusqu 'à une
distance de 35 km., ce qui n'a jamais
été constaté avant.

Le volcan Mauna Loa, aux îles
Hawaï , est en éruption

aAk&nnèé, M
Nous vous rappelons le bulletin
de versement encarté dans l'une
de nos précédentes éditions.
Usez de ce moyen de paiement
qui présente tous les avantages.
D'ici au 10 janvier prochain, vous
pouvez à l'aide de cette pièce,
acquitter votre souscription ̂ sans

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

un an Fr. 26.—
Chèques postaux IVb 325

La Chaux-de-Fonds
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE F0IE-i

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque Jour un lit»

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne*, se digèrent pas. Des gaz vous
gonfleflt , vous êtes cosstfpé t I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiquas. Uns
selle forcée n 'atteint pas la canse. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent !•!
Ifbre afflux de bile qui est nécessaire â vos ia- ,
testin-s. Végétales, douces, elles font couler la bile. i
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foif. 1
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (l.CA. compris). •-

i

TOUS...
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Un nonagénaire qui a du cran.
(Corr.) — Le doyen des porteurs de

journaux de la Suisse est très certaine-
ment le vieux M. Ulysse Benoit qui , de-
puis fort longtemps, porte les journaux
dans les rues de Neuchâtel.

Ce vaillant vieillard, qui a toujours
refusé d'aller à l'asile, va entrer dans
sa 91e année.

CliroMue iR!feise

Les collisions.
Hier à 11 h. 38, une auto et un ca-

mion sont entrés en collision à l'angle
ds rues Numa-Droz et de l'Ouest. Dé-
gâts matériels.

A 17 h., deux camionnettes se sont
accrochées devant l'immeuble sis Serre
93. Les deux véhicules ont subi des
dommages.

IJubilés aux Travaux publics.
Nous apprenons que MM. Louis Gi-

rard et Roger Heger, ouvriers aux Tra-
vaux publics, ont fêté leurs 25 ans
d'activité, Par l'intermédiaire de la di-
rection des Travaux publics, la Com-
mune a remis à ces bons et loyaux
serviteurs le traditionnel cadeau.

Nos sincères félicitations à ces heu-
reux jubilaires.

Pharmacies d'office.
La pharmacie Leuba, rue Numa-

Droz 89, sera ouverte dimanche 9 jan-
vier toute la journée et assurera le
service de nuit dès ce soir et jusqu 'à
samedi prochain 15 janvier.

L'officine II des Pharmacies coopé-
ratives, rue de la Paix 72, sera ouverte
demain matin.

La Chaux-de-Fonds

La ration de pain diminuée en Espagne
MADRID, 8. — APP. — On apprend

que les rations de pain seront dimi-
nuées en Espagne à partir du 10 jan-
vier prochain.

A l'extérieur

WASHINGTON, 8. — United Press. —
Les autorités de la marine américaine
annoncent que la f lot te  des Etats-Unis
ef fectuera les plus grandes manoeuvres
qui aient jamais été vues dans l'A-
tlantique. Plus de 100 navires et 35,000
soldats de la marine y participeront. La
f lot t e  canadienne y participera aussi.

Les manoeuvres ont comme, but de
mettre à épreuve la force de la flotte
américano-canadienne unie en face
d'un ennemi déclenchant contre elle
une violente attaque soutenue d'un
grand nombre de sous-marins et d'a-
vions. Les manoeuvres prévoient éga-
lement une opération de débarquement
sur l'île de Vieques, près de Puerto Ri-
co. Elles commenceront le 24 février et
seront dirigées par le général Rockey,
commandant des forces de la marine
constituant la flotte Atlantique.

L'aga Khan, son fils et la begum
NICE, 8. — AFP. — L'Aga Khan et

la begum ont déclaré ne pas être au
courant du projet que certains jour-
naux prêtent au prince Ali Khan d'é-
pouser l'actrice Rita Hayworth. A la
résidence du prince à Cannes, on con-
sidère comme probable l'arrivée pro-
chaine d'Ali Khan et de Rita Hay-
worth, qui séjournent présentement en
Suisse. On sait d'autre part que le
prince est marié et que sa femme vit
en Angleterre avec leurs enfants.

D»*~ Et voici, en Angleterre,
les locomotives à réaction

LONDRES, 8. — AFP.— Deux loco-
motives à réaction ont été commandées
par la Grande-Bretagne pour être es-
sayées l'été prochain sur les grandes
lignes.

On prévoit que la vitesse des nou-
veaux engins sera d'environ 140 km. à
l'heure et que leur mise en service ré-
volutionnera les transports ferroviaires
britanniques.

Le moteur électrique et le châssis de
la première locomotive à réaction sont
construits par des industries alleman-
des, tandis que la seconde sera entiè-
rement construite par des maisons an-
glaises.

La flotte américaine effectuera
de gigantesques manoeuvres

dans l'Atlantique

LOJNDKEB, 8. — Keuter. — i,e grana
éditeur de journaux britanniques, lord
Beaverbrook , qui n'avait cessé ces der-
niers temps de critiquer la politique du
parti conservateur, s'en est retiré. L'un
de ses journaux, l'« Evening Standard »,
a annoncé en effet vendredi que lord
Beaverbrook avait fait connaître sa dé-
cision au président du parti conserva-
teur.

Lord Beaverbrook a appartenu pen-
dant une quarantaine d'années au par-
ti conservateur de Grande-Bretagne.
Entre les deux guerres mondiales, il
s'était ouvertement opposé au parti au
sujet de la liberté de commerce dans
l'empire britannique. Il a appartenu au
Cabinet de guerre Churchill et on sait
que lord Beaverbrook est l'un des amis
intimes de M. Churchill. Depuis la fin
de la guerre, il a fréquemment condam-
né l'assujettissement de l'Angleterre à
l'aide économique américaine soutenue
officiellement par le parti conserva-
teur.

Lord Beaverbrook quitte
le parti conservateur

WASHINGTON, 8. — Reuter. — L'a-
viation militaire américaine a annoncé
vendredi qu'un nouvel avion-fusée, le
« Bell X-l » a atteint pour la première
fois une hauteur d'environ 7000 mètres
40 secondes après avoir décollé. L'ap-
pareil a été propulsé directement d'un
aérodrome alors que jusqu 'à présent il
avait été fixé au fuselage d'un bom-
bardier et lâché à une certaine alti-
tude.

Des cas de typhus près d'Alexandrie
ALEXANDRIE, 8. — ATS. — De nom-

breux cas de typhus ont été enregistrés
à Valensa , près d'Alexandrie, en Italie.
Les autorités ont pris des mesures pour
empêcher la propagation de l'épidémie,

Un nouvel avion fusée américain

COTTONWOOD (Arizona) , 8. — Reu-
ter. — Le célèbre metteur en scène Vic-
tor Fleming est décédé d'une attaque
cardiaque dans la nuit de vendredi. Il
fit tourner une trentaine de films par-
mi lesquels : « Autant en emporte le
vent », « L'île au trésor », « Capitaines
courageux », « Pilotes d'essai », « Dr Je-
kyll et Mr. Hyde » et « Tortilla Fiat ».
Sa dernière oeuvre fut « Jeanne d'Arc »
avec Ingrid Bengmann. Parmi les artis-
tes qui tournèrent ces films figurent
Clark Gable, Spencer Tracy et Jean
Harlow.

Mort du cinéaste
Tictor Fleming

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction : elle, n'engage p as le j ournal.)

Un match de hockey disputé...
...Tel est le choc auquel assisteront

tous ceux qui se rendront dimanche
après-midi à la Patinoire .communale
où à 14 h. 30 précises, notre équipe lo-
cale rencontrera le H. C. Kloten. En ef-
fet , il s'agit d'un match sérieux puis-
qu'il compte pour le championnat de
Ligue nationale B. Aussi nos hockeyeurs
feront-ils tous leurs efforts pour prou-
ver que leur défaite à Viège n'était qu'un
accident et confirmer leur récent succès
dans le Tournoi du Centenaire.

Chacun tiendra à les encourager et
contribuera à donner ainsi à ce match
l'ambiance acharnée qui ne manquera
pas de le caractériser.
Cinéma Scala.

Llnda Damell, Cornel Wilde, Richard
Greene, Georges Sanders dans le film
à retentissement mondial , parlé fran-
çais et en couleurs : « Ambre », tiré du
célèbre roman de Kathleen Winsor.
« Ambre » a pris rang parmi les héroï-
nes célèbres qui personnifient réternel

féminin. « Ambre » au visage d'ange est
une ambitieuse, adroite à séduire, mais
aussi capable de l'amour le plus tendre.
En dessous de 18 ans non admis. Mati-
nées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

George Raft dans une histoire pas-
sionnante d'« Hollywood la nuit » :
« Nocturne ». Version originale sous-ti-
trée. C'est la chanson de la tentation,
la chanson de la mort, mais aussi l'ap-
pel à l'action pour le détective « peu
commode ». Une histoire policière qui
sort de l'ordinaire. Crime ? Suicide ?
Film mouvementé. Matinée dimanche.
Cinéma Kex.

Annie Ducaux, Louis Salou, Pierre Du-
dan, Marcelle Géniat, etc., dans «Re-
quins de Gibraltar ». De l'entrain, de
l'action , des émotions fortes. Un grand
film français d'espionnage et d'atmo-
sphère. Eii dessous de 18 ans non ad-
mis. Matinée dimanche.
Un film à grand spectacle «La Mélo-

die du Bonheur » au cinéma Corso.
La direction du cinéma Corso a l'hon-

neur de vous présenter un somptueux
film musical réunissant les plus grands
succès d'Irving Berlin et des scènes de
music-hall d'une richesse et d'une
splendeur incomparables dans le film
Paramount « La Mélodie du Bonheur ».
C'est/ un battement de coeur en musi-
que... un chant d'amour qui prend vie-
un arc-en-eiel sur l'écran. Jouant pour
la première fois ensemble Bing Crosby,
le roi de la chanson et Fred Astaire, le
roi de la danse, seront les interprètes
de ce film à grand spectacle en techni-
color.

Communiqués

BULLETI N TOURISTIQUE

I.C.8.- ITIMPARTUUL
Samedi 8 janvier

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

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

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

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

En vente dans les pharmacies et drogue-
ries. Prix : Fr. 1.50 le tube, -f- impôt.
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somptueux film musical réunissant les plus grands succès
d'IRVING BERLIN , avec

BANC CROSBy WMEB ASTAIRE
Le roi de la chanson Le roi de la danse

dans
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Parlé français CBlue Skies)

Des scènes de music-hall d'une richesse et d'une sp lendeur incomparables

Un battement de cœur en musique. . .
Un chant d'amour qui prend vie , ¦ ¦

Un arc - en - ciel sur l'écran...

UN FILM A GRAND SPECTACLE
MATINÉES : samedi et dimanche à 15 h. 30, mercredi à 15 heures ',
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Re
P p- M- Campioll i. Neuchâtel . Casepost. 1

A remettre pour cause de départ

entêtiez
de Mf iCîutetLe

avec machines et poinçon de maître.
Affaire intéressante.
Ecrire sous chiffre E. S. 292, au bureau
de L'Impartial.

iWiEn«nc:SBe :

COURSES A LA VUE DES ALPES
Départ de la Minerva : Le matin à 10 h. 30,

L'après-midi , 13 h. 30.
Prix de la montée, fr. 2.—, avec retour , fr. 3.—.

Garage GtlG-EHe - Tél. 2:45.51
Léonold-Robert 147
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Tête de Ran
¦ ¦, ;• >

j Soleil et vue splendide j
Belle neige

Taxi pour l'hôtel depuis la gare J
> des Hauts-Geneveys

Tél. taxi (038) 7.13.14 — Tél. Hôtel (038) 7.12.33 ;

I
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Wgj is^_ Station de sports
[nfi -IWg/ Montagnes
liÊltSlia l 8̂8 Neuchâteloises
¦ SllESlIAMSyiOHîH A REMETTRE

Hôtel -Restaurant
réputé des touristes et sociétés. Accessible aux
automobiles durant toute l'année. Tout confort,
grand dégagement, jeux de quilles , chambres et dor-
toirs. Faire offres à Télétransactions S. A., 2
Fbg du Lac, Neuchâtel.
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Pour bien manger,
une bonne adresse :

CAFÉ DE LA FAIX
Tél. 4.11.38

SPÉCIALITÉS :
Croûtes aux morilles

Tous les samedis et dimanches,
les bons

VOL-AU VENT
du patron

A. CHATELAIN. Mécanicien oulilleur
qualifié est demandé par manufacture du
Vallon. Place stable et bien rétribuée.

Ecrire sous chiffre P 2079 J à Publicitas,
St-lmier.

• L 'lmpaiUal est lu partout et par tous *
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LISTE DES MEILLEURES
OCCASIONS :

OLDSHOBILE1948, 20 CV, 6 cyl.
cond. int., 4 portes, peu roulé . . 11,000.»

OLDSMOBILE cabriolet 1948,
20 CV, 6 cyl., 4-5 places, avec ca-
pote automatique 14,500.»

JEEP universelle 1948, 11 CV,
4 cyl., complète, avec capote, peu
roulé , état de neuf 8,500.»

WOLSELEY 1947, 12 CV, 6 cyl.,
cond. ind., 4 portes , avec toit ou-
vrant, intérieur cuir 8,5.00.-

CITROËN 1947, 11 Normale
(large) cond. int., 4 portes, 5 pneus
neufs, peu roulé . • 6,800.-

CITROËN 1938, 11 Normale
7 places, avec porte arrière . . 4,500.»

PEUGEOT 402 B1939, boite Cotai *
/ 7 places, avec strapontins . . . 7,500.»
FORD 1938, 19 CV, 8 cyl., cond. int..

4 portes, noire 3,000.»
CHEVROLET 1947, 18 CV, cond.

int., noire, 4 portes, peu roulé . . 8,500.»
CHEVROLET 1940, 13 CV, 6 cyl.,

cond. int., 4 portes, changement
de vitesses au volant, chauffage,
dégivreurs 7,000.»

Garage Ch. ouvoi S.A.
LAUSANNE-MALLEY

Tél. 4.84.03

Pieds glacés,
ENCELURES
démangeaisons, gerçures, crevasses.

METTEZ fin à ces misé- la circulation du sang. Vos
res : Vite ! un l^pn bain pieds se réchauffent. Les

de pieds aux Saltrates engelures sont soulagées.
Rodell. Cette eau laiteuse, Les cors amollis s'enlèvent
riche en oxygène, calme facilement. Saltrates Rodell
douleurs et démangeaisons, en vente dans toutes les
efiaee la ùiligue, et rétablit pharmacies et drogueries.
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danS 'e f ''m à retentissement mondial dans une histoire passionnante qui sa 1BJB /̂J%|j

*Ëf_ S' 
PARLÉ FRANÇAIS et en COULEURS joue dans le „ HOLLYWOOD la nuit " q̂ĝ JEj

Y ' &4wikza (É| \ c/ V&etutne f i
j ' ! Tiré du roman célèbre de Kathleen Winsor j>» (Version originale sous-titrée)

ij j  „ AMBRE ", l'inchangeable „ AMBRE " a pris rang parmi les héroïnes célèbres qui person- A „ NOCTURNE " c'est la chanson de la tentation, la chanson de la mort , mais aussi l'appel
K nifient l'éternel féminin. ,, Ambre " au visage d'ange est une ambitieuse, adroite à séduire, I à l'ACTION, pour le détective „ peu commode ".
; mais aussi capable de l'amour le plus tendre. M

I QUI N'A PAS VU LE FILM „ Ambre " se priverait d'un impérissable souvenir E UNE HISTOIRE POLICIÈRE QUI SORT DE L'ORDINAIRE I

En dessous de is ans non admis CRIME ? Un film mouvementé SUICIDE ? p

I: SSTiwTllIiPl'p Malin ées: samedi et dimanche à 15 h. 30 Tél. 2 22 01 isii^̂ ^M B̂ à̂ilreil MatinéB : dimanche à 15 h. 30 Tel. 2 21 23 ^m_^_^_^_m I¦!
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:t ~1 neu e uuuctn v CT , Un grand film d espionnage ;

m_ J*£| Téléphone 2 21 40 Marcelle Génial FILM FRANÇAIS En dessous de IS ans non admis et d'atmosphère I ! ! j»

m y pa
1 Depuis de longues années |||| B

j le Baume St-Jacques a lait ses preu- |j ||! Ira
m !!i !ï ves contre les jambes ouvertes, ardeurs ||j i( i

||{ du soleil, hémorroïdes, écorchures, en- lï|;|!j j
sa ' § gelures. C'est .le remède de bonne Ij ii j j j j
C I femme bien connu contre les blessures
ja i créé par le pharmacien C'Trautmann , |j|l ! ; j
||| Bâle. FP. 1.82. mm
H |l|j| Dans toutes las pharmacies '
pi Laboratoires du Baume St-Jacques
S J. Vuilleumier & Cie, Bâle

!

Employé de bureau
actif et consciencieux , expérimenté tous
travaux , comptabilité , correspondance ,
tenue du stock, achats, etc.,

cherche, au plus vite,
situation stable.

Capable de travailler seul et d' assumer des
responsabilités. — Faire offres écrites sous
chiffre S.L. 301 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons :

U 1/4 GnS'OlîlucS ids acier, à cornes.

5 1/r PlaqUéeS , â cornes,
101/2'" sec. au centre étanclie chromées,

fds acier ,

8 3/4"' sec. au centre manche chromées,
ïds acier , '

cnronog. diam. 34,5 m/m, boites chromées,
fds acier, et plaquées fonds acier.
Mouvements 17 rubis de préférence.

Faire oflres avec prix, indications de livraisons
ou disponible de suite, sous chiffre 0. 2542
X. Publicitas Genève.

daetyD®graplh)®
très habile, connaissant à fond son métier
et au courant de tous les travaux de bureau
serait engagée pour époque à convenir
Les offres manuscrites avec curriculum vitœ
sont à adresser sous chiffre P 1074 N à
Publicitas Neuchâtel.

ROUTE OE BRUGG 13 B IENNE RUE DE LA GARE 5
Dema naei prospectus! Visitet sans aucun

engagement not re grande exposition intéressante

Rue Léopold-Roherr 57 La Chaux-de-Fonds

AVIS
L'Association suisse des Invalides avise son
honorable et nombreuse clientèle que seul

Monsieur Aimé ZAUGG
113, rue du Doubs

est représentant des véritables produits
S. I. V. pour La Chaux-de-Fonds et les
environs.
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NETT O YAGES
tous genres. Ecrire sous chiffre C. J. 278, au bureau de
L'Impartial.

On demande une

AVIV EU SE
de boîtes or, et un

BUTLEUR
connaissant à fond leur métier,
intéressés pas exclu. — Ecrire sous
chiffre D. X. 314 au bureau de
L'Impartial.

Motorisation d ateliers
Translormez vos anciennes installations en
ateliers modernes , vous réaliserez des éco-
nomies. Consultez-nous sans engagement,
nous étudions sur place et vous conseillons.
Ateliers C. K. F. Ch. KOCHERHANS
Fontainemelon.



„ L'année 1948 fut particulièrement
prospère pour les Etats-Unis "

Un important message du président Truman au Congrès

Cela continuera en 1949 si les particuliers et le gouvernement savent faire
preuve de sagesse et de prévoyance

WASHINGTON, 8. AFP. — Dans un
message au Congrès sur la situation
économique des Etats-Unis , le président
Truman avertit le p euple américain que
la prospérité sans égale qu'il a connue
au cours de l'année écoulée n'est pas
le fait  d'un hasard , et que des mesures
approf ondies doivent être prises pour
la maintenir, dans le cadre de la col-
laboration du gouvernement avec l'ini-
tiative privée.

«Le peuple des Etats-Unis a bénéfi-
cié l'année dernière d'une grande pros-
périté, déclare le président Truman,
dans le préambule de son rapport éco-
nomique qu'il a rédigé en collaboration
avec ses conseillers, les membres de son
cabinet et les directeurs des agences
fédérales. Ce résultat a été atteint par
une heureuse combinaison de nos libres
institutions, de notre système de libre
entreprise — dans lequel nous avons
principalemen t confiance pour ce qui
est de l'efficience économique — et no-
tre vigoureux ' système de gouverne-
ment.»

Maigre cette introduction optimiste,
M. Truman fait des réserves sur l'ave-
nir : «Souvenons-nous, dit-il, que notre
prospérité inégalée ne se maintient pas
par hasard, que nous pouvons la perdre
si nous nous en remettons au hasard
pour l'avenir, car de nombreuses et
très sérieuses difficultés subsistent par-
ce que notre pensée et notre action
n'ont pas été suffisamment claires et
vigoureuses.» Pour vaincre ces difficul-
tés, les enseignements de l'année 1948
constituent une base précieuse oar, dé-
clare le président, «l'année écoulée a
mis la vigueur de notre économie à l'é-
preuve et nous a incité à agir pour pro-
téger notre prospérité». 1948 s'est ou-
vert sans le signe de l'inflation, pour-
suit l'orateur, qui constate cependant
que le brusque effondrement du prix
des céréales n'a pas été suivi, comme
dans les années 1920-1922, de chômage,
d'une réduction massive de la produc-
tion et de cessation des investisse-
ments de capitaux.

LA CRISE A ETE EVITEE
grâce à la prudence du gouvernement

et des chefs d'entreprises
Cette différence ne provient pas, sou-

ligne le président, de ce que les USA
«ont eu plus de chance» en 1948 que
25 ans auparavant : ce sont les insti-
tutions existantes et la prudence des
chefs d'entreprises qui ont amorti le
choc, dit-il ; et il rappelle que les pro-
grammes de subventions aux denrées
agricoles ont évité l'appauvrissement
des classes rurales qui, se répercutant
sur le marché des produits industriels
et autres, aurait fait s'effrondrer leurs
cours.

De même, constate Truman, la struc-
ture financière et bancaire des Etats-
Unis était plus solide et plus souple
que dans les années qui suivirent la
première guerre mondiale. «Les hom-
mes d'affaires américains étaient de-
venus plus prudents parce qu'ils étaient
mieux informés et le gouvernement a
considéré le grand excédent budgétai-
re comme un moyen de canaliser l'in-
flation.»

Union de l'action privée et de
l'action gouvernementale

La leçon que le président tire des
événements économiques de 1948 est
que les Etats-Unis doivent maintenant
envisager «une combinaison perfection-
née de l'action privée à la base, et d'u-
ne action gouvernementale en vue de
mettre au point des remèdes encore
meilleurs et des sauvegardes plus effi-
caces.»

En effet, explique l'orateur, si les
Etats-Unis ont échappé au danger d'u-
ne crise économique au printemps
1948, cela ne signifie pas qu'un tel dan-
ger soit écarté. «Nous avons eu seule-
ment un instant de répit» déclare Tru-
man qu'il souligne qu'il reste «quelques
secteurs de l'économie où de dangereu-
ses forces inflationnistes continuent à
prédominer : ceux de l'acier et de l'é-
nergie électrique où la pénurie sub-
siste.

«La chute brusque des prix peut, elle
aussi, avoir des conséquences désas-
treuses, souligne M. Truman. C'est pour-
quoi le gouvernement doit pouvoir
prendre des mesures j ouant comme
frein ou comme accélérateur, suivant
les besoins. Considérant ces éléments,
le président estime que, au cours de
1949, la prospérité pourra continuer et
que, en prenant les mesures qui con-
viennent, le volume des affaires des
placements et des transactions gou-
vernementales devrait créer une em-
bauche largement suffisante.

«Mais la puissance de notre économie
la force de notre nation dépendent
de notre volonté et notre capacité d'a-

dopter les masures salutaires que com-
mandent les circonstances.*

L'économie américaine
en 1948

Le président annonce ensuite les ca-
ractéristiques suivantes de la situation
économique américaine en 1948 :

L'embauche a oscillé entre 57 et 62
millions de salariés, tandis que la mo-
yenne du chômage se maintenait aux
environs de deux millions. La produc-
tion a vu son niveau augmenter de
trois à quatre pour cent par rapport
à 1947, la production agricole, en par-
ticulier, augmentant elle, de neuf pour
cent. La courbe des prix a cessé le mou-
vement ascendant qu'elle avait suivi
piresque sans interruption depuis la
suppression du contrôle des prix.

Les salaires ont augmenté, avec ce-
pendant des variations considérables
selon les différents groupes de salariés.
Les arrêts de travail sont restés ap-
proximativement au même niveau qu'en
1947. Les bénéfices en 1948 ont battu
tous les records précédents et ont été
environ de 21 milliards de dollars pour
les sociétés contre 18 milliards en
1947.

Les revenus des consommateurs ont
augmenté en proportion des prix, en
exceptant toutefois les revenus agrico-
les et immobiliers. Les dépenses des con-
sommateurs ont augmenté dans des
prop ortions moindres que leurs reve-
nus, d'où une augmentation de l'épar-
gne qui se traduisit dans une large me-
sure par un investissement dans des
proprié tés immobilières. Les recettes
fiscales ont été de six millions de dol-
lars supérieures à celles de 1947.

Les investissements commerciaux se
sont poursuivis, atteignant un niveau
élevé, et les dépenses pour les équipe-
ments industriels et commerciaux, à
l'exception de l'équipement agricole, ont
atteint dix-neuf milliards de dollars.

La construction de maisons d'habita-
tion qui a augmenté d'un million d'uni-
tés dans le courant de 1948, a diminué
à partir du mois de mai.

L'excédent des exportations dé pro-
duits et des services a été en 1948 de six
milliards de dollars, alors qu'il avait été
de onze milliards en 1947. Toutefois,
comme les fournitures au titre de l'ERP
doivent continuer, on peut prévoir une
certaine augmentation de cet excédent.
Le président aff irme que l'ERP, dont le
but est de susciter une reconstruction
économique, doit continuer à fonction-
ner. Son succès, déclare le président, fa -
cilitera le retour à une liberté raison-
nable du commerce mondial.

le programme pour 19^9
Parmi les principes directeurs de la

politique économique américaine, le pré-
sident Truman souligne les points sui-
vants :

1. Le but recherché est une plus gran-
de prospérité pour l'ensemble du pays
et non pour des groupes particuliers.

2. La réalisation des programmes à
long terme doit être immédiatement en-
treprise malgré la nécessité de s'atta-
quer d'urgence à l'inflation.

3. On doit établir fortement le prin-
cipe que la stabilité économique et la
justice économique vont de pair : une
prospérité inégalement répartie ne sau-
rait durer.

4. La mise en pratique de programmes
essentiels, défense nationale, recons-
truction internationale, bien-être et
grands travaux publics, peut reconqué-
rir éventuellement l'exercice de contrô-
les sélectifs sur l'économie américaine.

Si ces programmes pouvaient être
exécutés sans ces contrôles, dit encore
l'orateur, ce serait extrêmement satis-
faisant. Et il se pourrait qu'il en soit
ainsi — mais « nous préférons, dit M.
Truman, subir des restrictions tempo-
raires de notre liberté d'action plutôt
que de mettre en danger notre sécurité
ou voir nos ressources matérielles dé-
périr ».

Nette mise au point de
M. Joliot-Curie

Apres la naissance de « Zoé »

L annonce que M. Joliot-Curie avait
mis au point une première pile ato-
mique a provoqué aux Etats-Unis une
certaine sensation. Divers j ournaux
ont traduit l'inquiétude qui s'est mani-
festée en Amérique et en Grande-Bre-
tagne de voir la France pousser plus
avant ses recherches dans le domaine
de l'énergie atomique où des positions
importantes sont tenues par des com-
munistes et notamment par le haut
commissaire qui est membre du parti
communiste.

Dans une allocution prononcée lors
du déjeuner de l'association de la pres-
se anglo-américaine dont il était l'hôte
d'honneur, M. Joliot-Curie a briève-
ment exposé la tâche accomplie par le
commissariat à l'énergie atomique de-
puis sa fondation et exprimé sa satis-
faction d'avoir construit la première
pile atomique, « Zoé ».

Le savant français, militant commu-
niste, a dissipé le malaise, après avoir
qualifié de calomnieux et d'offensants
les articles parus dans la presse amé-
ricaine qui laissent entendre que l'U.
R. S. S. serait la bénéficiaire des résul-
tats obtenus en France.

Apres avoir déclare que les résultats
pratiques obtenus doivent rester se-
crets tant que des armes de destruc-
tion en masse comme la bombe ato-
mique n'ont pas été mises hors la loi
par l'O. N. U., M. Joliot-Curie affirma :

«Un communiste français comme
n'importe quel autre citoyen français
occupant un poste qui lui est confié
par le gouvernement ne peut honnê-
tement penser communiquer à une
puissance étrangère quelle qu'elle soit
des résultats qui ne lui appartiennent
pas, mais qui appartiennent à la col-
lectivité qui lui a permis de travailler.
N'importe quel communiste a parfaite-
ment conscience de la nécessité de
cette conduite.

» Communiquer les détails d'une de-
couverte de ce genre à Moscou serait
commettre un crime de trahison dont
il conviendrait dé nous punir à l'a-
vance », affirma le savant, dont les
paroles ont été commentées avec sym-
pathie.

A l'extérieur
Le mauvais temps sévit en Algérie

ALGER, 8. — AFP. — Depuis 48 heu-
res, le mauvais temps sévit sur l'Algé-
rie. Les rivières et lès oueds débordent
causant d'importants dommages aux
cultures. Les destroyers américains
« Power », « Clennon » et « Mackenzie »
n'ont pu pénétrer dans le port d'Alger
et doivent croiser au large.

Peut-on faire mourir les incurables
qui le demandent ?

NEW-YORK, 8. — Reuter. — Quel-
que 500 pasteurs et rabbins ont adres-
sé une pétition, en vue de légaliser
l'euthanasie. Le clergé est d'avis que
les médecins devraient être légalement
autorisés à mettre un terme à l'exis-
tence physique d'un individu, sur la
requête de celui-ci, s'il est frappé d'une
maladie incurable, provoquant de
grandes souffrances.

!JflPN Le Danube pris par les glaces
VIENNE, 8. — AFP. — Le haut Da-

nube étant pris par les glaces, la cir-
culation des bateaux a été interrompue
depuis Noël entre Linz, en Haute-Au-
triche, et Ratisbonne, en Bavière.

LE GENERAL CLAY GRACIE
DES CONDAMNES DE DACHAU
FRANCFORT, 7. — Reuter. — La

décision du général Clay de commuer
en prison à vie ou en 10 années de
réclusion les 10 condamnations à mort
prononcées par le Tribunal de Dachau ,
a été prise après qu'une commission
d'enquête eut mis à j our des irrégula-
rités commises au cours du procès. La
commission avait proposé la modifica-
tion de la peine, les condamnés étaient
accusés d'avoir massacré des Améri-
cains non armés pendant l'offensive
allemande des Ardennes, en 1944.

Une nouvelle crise
ministérielle en Belgique ?
BRUXELLES, 7. — United Press. —

La demande de démission de M. Paul
de Groote, socialiste, ministre pour la
coopération économique et la recons-
truction nationale vient de provoquer
le danger d'une nouvelle crise minis-
térielle.

Le président des ministres Spaak
fait tous les efforts pour persuader le
ministre à rester dans ses fonctions.
La décision de démissionner a été dé-
terminée par des divergences avec M.
Jean Duvieusart.

Yvoy os ÀM s&med
Nous sommes entres, disent les gens

avertis, dans une ère «post-chrétienne».
Cette expression barbare veut dire

tout simplement que le christianisme
a fait son temps et qu'on est en train
de le remplacer par autre chose.

Un signe nous le montrera.
Quand on entre dans une année

nouvelle, on lui donne son numéro
d'ordre sans plus. On ne se rappelle
pas que, quelle que soit l'année, —
celle que nous venons d'atteindre com-
me toutes les autres — elle est et reste
une « année de grâce », « l'année du
Seigneur ».

Et parce qu'on ne sait plus donner
au temps qui nous emporte sa lumière
et sa valeur véritables, on voit, comme
le remarquait M. P. Grellet l'autre
j our dans la « Gazette de Lausanne »,
l'homme d'auj ourd'hui, au fur et à
mesure qu'il perd la foi chrétienne,
devenir de plus en plus impatient de-
vant son destin et chercher à le devi-
ner par n'importe quel moyen.

• Le métier de voyant ou de voyante
extra-lucide fleurit partout et nos pé-
riodiques s'estimeraient rétrogrades
s'ils n'ouvraient dans leurs colonnes un
cabinet de consultations planétaires.

Notre civilisation post-chrétienne ne
serait-elle pas une ère plus supersti-
tieuse encore que toutes celles qui l'ont
précédée ?

Ainsi, après avoir réduit le christia-
nisme au musée des vieilleries, l'hom-
me civilisé du XXe siècle se livre aux
pires illusions.

Notre civilisation a l'impression de
bien connaître le christianisme. Elle
l'a laïcisé et édulcoré. U ne représente
plus pour elle que des habitudes et des
images traditionnelles. Elle l'a digéré
et dépouillé de sa puissance de choc,

De son côté, l'Eglise a accepté le
rôle qu'on lui laissait. Elle est devenue
la servante de tous ceux qui avaient
quelque intérêt à se servir d'elle. Elle
a cessé d'être le représentant de Dieu
dans le monde. Elle s'est laissée assi-
miler au lieu d'être un témoin des
choses inacceptables.

On parle d'une civilisation post-
chrétienne, mais que sera-t-elle ?
Peut-il réellement y. avoir une civilisa-
tion, digne de ce nom, sans Jésus-
Christ ?

A voir les choses de notre temps, il
ne le semble pas.

On voit très bien se dessiner une
foumilière, un immense esclavage,
une anarchie totale, comme le décla-
rait M. J. Ellul, professeur de droit à
Bordeaux, dans le journal des protes-
tants de France : « Réforme ».

«Et tout cela, disait-il aussi, est
peut-être post-chrétien, mais ce n'est
pas une civilisation . On peut arriver à
des succès militaires ou de puissance,
mais pas à une civilisation. On ne peut
pas dire , par exemple , que les Huns re-
présentaient quelque civilisation que
ce soit. Or toute l'orientation de notre
temps vise à édifier une société qui ne
sera pas une civilisation parce qu'elle
se veut post-chrétienne.

»La responsabilité des chrétiens est
dès lors immense : car eux seuls peu-
vent savoir cela (et je ne suis pas très
sûr qu'ils le sachent). Eux seuls peu-
vent rétablir la tension nécessaire,
pratiquer l'ouverture dans la société
qui se referme (faire la brèche comme
le dit l'Ecriture !, refaire du .christia-
nisme cette irritation du monde sans
laquelle aujourd'hui , toute la vie du
monde perd sa vérité. »

W. F.

Grandeur et décadence

Le journal communiste « Rude Pra-
vo» (Drapeau Rouge) annonce que la
fameuse marque de chaussures Bâta
ne sera bientôt plus qu'un souvenir en
Tchécoslovaquie. Si encore on en laisse
subsister le simple souvenir.

Avant de devenir une raison sociale
aussi populaire que Shëll, Ford ou
Cook, Bâta était le nom d'un jeune
homme (Thomas Bâta) qui à l'âge de
18 ans fonda sa propre fabrique de
chaussures dans une petite ville de 4
mille habitants, Zlin. Cette ville, grâce
à lui, grandit, se développa, s'étendit,
poussa au loin ses tentacules et abrita
bientôt 36.000 personnes, dont 13.000
occupées par la fabrique devenue l'im-
mense cité ouvrière que l'on sait. La
marque Bâta avait entre temps fran-
chi les frontières de la Tchécoslova-
quie, tandis que ses usines essaimaient
un peu partout, à commencer par l'Al-
lemagne , la Pologne et la Yougoslavie.

Puis vint la guerre, et avec elle l'oc-
cupation, qui apporta force boulever-
sements. Ce fut ensuite la libération
et, quelques années plus tard, le coup
d'Etat de Prague. Les usines Bâta fu-
rent nationalisées et Zlin devint, le
j our du cinquantième anniversaire du
président Gottwald, Gottwaldov. Quant
au nom de Bâta, il sera bientôt rem-
placé par celui (plus opétique , puis-
qu'il signifie : aurore) de Svit. Sic
transit...

Le glas sonne-t-il p our Bâta ?

F* A D O
Samedi 8 janvier

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Le programme de
la semaine. 13.10 Vient de paraître. 14.00
La paille et la poutre. 14.10 Le festin
de l'araignée, A. Roussel. 14.30 Vingt mi-
nutes avec les derniers patoisans. 14.50
Le choeur du régiment de Fribourg.
15.00 La liturgie juive. 15.20 L'auditeur
propose. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Swing-Séré-
nade. 18.00 Cloches du pays : Bevaix.
18.05 Le club des petits amis de Radio-
Lausanne. 18.40 Le courrier du secours
aux enfants. 18.45 Extraits d'Egmont,
Beethoven. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.45 Bon à tirer ! 20.00 Recto
Verso. 20.25 Parades étrangères. 21.00
Edouard Lalo, évocation. 22.00 Souve-
nirs, par Paul Marinier. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Musique de danse.

Beromunster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.40 Piano-
j azz. 14.00 Magazine. 14.30 Plaisanteries.
15.00 Reportage. 15.30 Concert. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Causerie. 18.00 Madrigaux. 18.30
Etudiants au micro. 19.00 Cloches. 19.08
Violon. 19.30 Informations. 19.40 Echo
du temps. 20.00 Disques. 20.15 Soirée
publique. 22.00 Informations. 22.05 Mu-
sique de chambre.

Dimanche 9 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de composi-
teurs français. 8.45 Grand-messe. 9.55
Sonnerie de cloches. 10.00 Culte protes-
tant. 11.15 Musique allemande. 12.15
Causerie agricole. 12.25 Le jeu du di-
manche. 12.35 Disques. 12.45 Signal ho-
raire. 12.46 Informations. 12.55 Pièces
pour deux pianos. 13.05 Caprices 49. 13.45
Résultats du jeu du dimanche. 13.55 Les
souvenirs de M. Gimbrelette. 14.15 La
pièce gaie : Trois pièces, tout confort,
par Paul Charmont. 15.00 Reportage
sportif. 16.10 Musique de danse. 16.30
Concert populaire par l'OSR. 18.00 Re-
cueillement et méditation. 18.45 Sélec-
tions de musique légère. 19.00 Résultats
sportifs. 19.15 Informations. 19.25 Au
Café du Commerce. 19.45 L'heure variée
de Radio-Genève. 20.30 Les coulisses de
l'Opéra. 21.00 La Grande-Duchesse,
Opérette en trois actes. Musique de Jac-
ques Offenbach. 22.30 Informations.
22.35 Musique de danse.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 9.00 Cultes du dimanche. 10.15
Chant et piano. 10.45 Lecture. 11.05
Concert. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 13.30 Evoca-
tion. 14.20 Pour l'agriculture. 14.45 Con-
cert populaire. 15.15 Emission en dialec-
te. 15.45 Chants. 16.05 Concert. 17.00
Causerie. 17.20 Concert. 17.45 Mélodies.
18.00 Entretien. 18.25 Concert. 19.30 In-
formations. 19.40 Echo du temps. 20.00
A deux pianos. 20.25 Paris à l'aurore.
21.25 Violon. 22.00 Informations. 22.05
Disques.

Lundi 10 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Pages d'opérettes.
11.00 Emission commune. 12.15 Musique
russe. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Garçon, un pastiche !
13.10 Le fantaisiste Georges Ulmer. 13.20
Piano moderne. 13.35 Quatuor en ut ma-
j eur, Mozart. 16.10 L'anglais par la ra-
dio. 16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Les grands Anglais que
j ' ai connus, causerie. 17.45 Rythmes sans
frontières. 18.15 Les Jeunesses musica-
les. 18.30 La femme et les temps actuels.
18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15 In-
formations. 19.25 La voix du monde.
19.40 Alternances. 20.00 Concert sym-
phonique par l'Orchestre national de la
Radiodiffusion française.. 21.00 Come-
dian Harmonist 1949. 21.20 Enigmes et
aventures : Le Fauve. 22.10 Jazz hot.
22.30 Informations. 22.35 Les problèmes
de la science.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Mélodies de l'Engadine. 18.30 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques demandés. 21.00 Boîte aux
lettres. 21.15 Concert. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Disques'.

— Ce sont mes ' copains ! Ils vien-
nent voir si vous ne me faites pas

, mal...

CHEZ LE DENTISTE.

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
E N G E N D R E  LA C H A L E U R

k ET COMBAT A

¦ ¦ PRIX : 2.03 3.
ETS. R. BARBEROT, S. A., GENÈVE
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à partir du 12 janvier
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B PRÉVENIR VAUT i
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i CAPSULES WEKA i

Appartement
A échanger beau 3 pièces, rez-de-chaussée,
centre de la ville, contre 3-4 pièces, tout
confort. — Ecrire sous chifire A. P. 124,
au bureau de L'Impartial.
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UE LE BAS NYLON

Le bas Perlon
Plus solide et plus chaud que le Nylon...

LE BAS PERLON
est en soie naturelle, traitée spécialement

Fr. 14.90
EN EXCLUSIVITÉ

A TRIANON
La maison spécialisée du bas

Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

Maison d'édition de renommée engagerait de
suite ou pour date à convenir 3 acquisiteurs pour
le placement d'abonnements de ses hebdoma-
daires auprès de la clientèle particulière.

Activité bien rétribuée
offre des possibilités très intéressantes à person-
nes désirant se créer une situation d'avenir. L'ins-
truction pour les débutants éventuels sera assurée
par la Maison qui met à disposition : abonnement
général, carte de voyageur , etc. Bonification pour
frais Journaliers.

Candidats sérieux adresseront leurs offres sous
chiffre P. H. 264, au bureau de L'Impartial.

A louer à Neuchâtel
local de 145 m2 s'adaptant bien pour atelier et
bureau (possibilité de combiner avec logement)
dans petit bâtiment neuf. — Faire offres sous
chiffre P 1057 N , à Publicitas Neuchâtel.

Homme de confiance
cherche emploi dans com-
merce ou autre. Sérieuses ré-
férences à disposition.

Ecrire sous chiffre H. C. 212,
au bureau de L'Impartial.

, . 
N

^COMMISSION SCOLAIRE

Mardi 11 Janvier, à 20 h. 15
à l'Amphitéâtre du collège Primaire,

conférence de H. Paul-Henri J E A N N E R E T ,
Professeur à l'Ecole de Commerce

Sujet :

Des tables tournantes
à la radiesthésie

Entrée libre 216

L __ J
— 

. ¦ • .

CHEF nickeleur
sur mouvements d'horlogerie
est demandé de suite ou pour époque à convenir

Seules personnes sérieuses
et capables, ayant déjà di-
rigé un atelier de nickelage
dans une fabrique d'horloge-
rie sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main,
en joi gnant curriculum vitae
et copies de certificats, sous
chiffre Z 20006 U a
Publicitas Bienne. 33

Fabrique L E O N I D A S , à St-lmier

engagerait Immédiatement :

BONNES REGLEUSES
pour grandes et petites pièces, régla-
ges plats et Breguet.

REGLAGES
seraient également sortis à domicile,
à ouvrières consciencieuses.

CHEF d'ébauches
sérieux et capable
ayant dirigé un atelier d'ébauches,
qualité soignée,

trouverait situation

dans importante manufacture d'hor-
logerie-

Prière d'adresser offres écrites à
la main, en joignant curriculum
vitae et copies de certificats sons
chiffre Y 20005 U à Publicitas
Bienne.

A VENDRE

l0p0tiu0 1939
long châssis, décapotable , cou-
leur rouge Bordeaux , peinture
et capote neuves, parfait état
mécanique. Fr. 3500.—.
Téléphone 3.15.30, Le Locle.

Fabrique d'horlogerie de bonne qualité à Neuchâtel
cherche

1 poseur de cadrans - emboîteur
et

1 réglenr-retoucheur
Places stables et bien rétribuées.
Faire offres avec certificats sous chiffre P 1048 N,
à Publicitas Neuchâtel.

Terminages
6 3/4 -8'" F. H. F. qualité courante , spiral

plat , à sortir.
Ateliers organisés sont priés de faire offre
avec prix sous chiffre Le 20102 U à

Publicitas, Bienne.

A I  flIIER à Mont-Soleil, à 10 minutes
LUUEn du iuniculaire, un

cAppatiamant
remis à neuf , comprenant 3 chambres, cuisine
et dépendances. Entrée pour le ler mai 1949.
Faire offres sous chiffre P 2078 J à Pu-
blicitas, St-lmier.
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de Patricia WENTWORTH

Lamb continua à la regarder.
— Miss Collins semblait croire qu'elle devait

vous rencontrer hier après-midi sous l'horloge de
la gare de Waterloo à quatre heures moins un
quart.

— Mais c'est ridicule.
— Elle est venue de Blackheath pour vous voir,

Lady Jocelyn.
— Ce n'était pas possible, je n'étais pas là. Je

me trouvais ici, dans cet appartement, en train
de défaire mes malles. Je ne lui ai même pas écrit.
Comment pouvait-elle avoir un rendez-vous avec
moi ?

— On peut fixer un rendez-vous autrement que
par lettre.

Il y a le téléphone, Lady Jocelyn. Puis-je voir
cette lettre ?

— Je crains de ne paa ravoir coasarvé*.

— Vous ne l'aviez pas conservée mais vous n'a-
viez pas répondu ?

Il y eut un autre de ses gestes, léger, gracieux.
— Elle tenait un magasin. Je me suis souvenue

du nom. J'aurais pu lui écrire plus tard. Pour dire
vrai, je ne sais si j 'aurais écrit. Je n'avait vrai-
ment rien à lui dire au sujet d'Annie. Ces liens
avec la famille Joyce étaient gênants, et j e pen-
sais que Miss Collins était peut-être — vous me
comprenez — indiscrète. Si vous aviez lu les let-
tres que nous avons reçues de personnes absolu-
ment inconnues !

— Ainsi vous avez détruit cette lettre. Pouvez-
vous vous souvenir de son contenu ?

— Je le pense. Elle me disait combien elle avait
aimé Annie, qu'elle voulait me voir pour corinaitre
tous les renseignements sur cette triste mort —
c'est à peu près cela.

— La lettre parlait-elle d'indications précises
qu'elle possédait sur Annie Joyce ?

— Je ne vois pas ce que vous voulez dire ?
— Vous disait-elle qu'elle était capable d'identi-

fier Annie Joyce ?
Elle rencontra ses yeux. Les siens étaient froids.
— Non, bien entendu. Je ne comprends pas.

Comment aurait-elle pu identifier Annie Joyce ?
Elle est morte.

Lamb dit : Voulez-vous dire qu 'Annie Joyce est
morte ? ou voulez-vous dire que Nellie Collins,
qui aurait pu l'identifier est morte ?

Elle retint son souffle.
— Pourquoi dites-vous cela ?

— Parce que j 'aimerais le savoir, Lady Jocelyn.
Elle dit d'une voix plus basse.
— Annie Joyce est morte.
Lamb dit d'une voix grave :
— Nellie Collins aussi.

XXI

— Je vous ai dit qu'elle avait un alibi irréfuta-
ble.

Franck Abbott, installé dans un fauteuil, atten-
dait la réaction de Miss Silver. Ce fut à peine re-
marquable. Elle ne s'arrêta même pas de tricoter
et son expression ne changea pas.

— Racontez-moi cela. C'est extrêmement inté-
ressant.

— Lorsque nous sommes arrivés, Lamb et moi,
Lady Jocelyn nous a elle-même ouvert la porte.
Si nous avions été la Gestapo en personne, avec
des arrêts de mort plein les poches, elle n'aurait
certainement pas été plus épouvantée.

Miss Silver toussa.
— N'oubliez pas qu'elle a vécu plus de trois ans

sous la coupe de la Gestapo.
— C'est "cela qu 'elle nous a rappelé. Et elle en

a usé avec beaucoup de présence d'esprit, pour
nous dire que nous l'avions terriblement effrayée.
Elle nous a fait entrer au salon, où elle s'est pres-
que évanouie lorsque le chef lui a dit qu'il venait
lui poser des questions au suj et de Nellie Collins,
qui était morte. Je ne crois avoir jamais vu une

, personne si près de s'évanouir et ne pas le faire. 1

La seule raison pour laquelle elle ne l'a pas fait
c'est qu'elle ne le voulait pas. Elle faisait des ef-
forts tels que c'était pénible à voir. La chose la
plus extraordinaire était de voir la concentration
de cet effort — les muscles de la gorge étaient
tendus, à l'extrême, mais les mains qui reposaient
sur ses genoux étaient détendues. C'est étrange
et cela prouve une grande force de volonté. Elle
avait eu extrêmement peur, mais elle réussit à la
surmonter. Puis le chef lui annonça que Nellie
Collins était morte et cette nouvelle l'a presque
mise knock-out. Je jurerais qu'elle ne le savait pas
jusqu'à ce qu'il lui dise, et ce fut un choc terrible
pour elle. Pourquoi ? Elle était épouvantée avant
même de savoir que Nellie Collins était morte —
tellement effrayée. On lui apprend la mort et elle
se trouve presque mal. Je voudrais savoir pour-
quoi. Si elle ne se sentait pas coupable, pourquoi
le deuxième choc ? Qu'est-ce que cela pouvait lui
faire que Nellie Collins fût morte dans un acci-
dent d'automobile ?

Miss Silver le regarda en silence.
— Annie Joyce avait deux raisons valables pour

ressentir un choc. Soulagement dont les effets
peuvent être parfois très violents, ou affection —
il se peut qu'elle ait réellement aimé Nellie Col-
lins.

Il dit < Annie Joyce ».
Elle eonttaat à tricoter. (A suivre.)

La (devenante

La Direction des Chemins de fer régionaux neu-
châtelois cherche :

un mécanicien - électricien
de première force. Age ; 28 à 35 ans au maximum. Adres-
ser offres détaillées avec prétentions à la Direction sus-
mentionnée , rue de la Paix 60, La Ghaux-de-Fonds.

N'oubliez pas les petits oiseaux
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ÉfTAUÉP diplômes de langues, correspond.steno-dac-
i lAWlCI tylo etsecrétaire. (Par correspondance en
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Ecoles Tamé, Neuchâtel , Lucerne, Zurich, Sion et
Fribourg.

"BOXER»
à vendre Jeunes chiens avec pedigree (chamois)
d'environ 4 mois, chez Henry Bovet, éleveur
à Areuse (tél. 038-6.32.43). 190

i. . . . .

Etat-civil du 7 j anvier
Mariages civils

Reichen , Wllly-Albert , tail-
leur et Conrad , Edmée-Agnès
tous deux Bernois. — De-
brot , Eric-Edmond , chimiste ,
Neuchâtelois et Kehrli , Ger-
maine, Neuchâteloise et Ber-
noise. — Jaussi , Louis-John ,
entrepreneur et Blaser, Mar-
celle-Simone , tous deux Ber-
nois. — Hoistetter, Jean-
Charles-Samuel , commis pos-
tal et Hennemann, Georget-
te.-Rose, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Scharer , Paul ,

époux.de Lucie-Bertha née
Calame-Rosset. né le 18 sep-
tembre 1905, Bernois.

M ôhiù âz
Monsieur sérieux , présen-
tant bien, désire rencon-
trer compagne affectueu-
se aimant (a vie d'inté-
rieur , ayant si possible
appartement. Etrangère
non exclue.
Réponse aux lettres si-
gnées sous chifire M. C.
194 au bureau de L'Im-
partial.

Etes-w seul ?
Des amis et amies selon

vos goûts vous attendent
dans le monde entier. Le
Club International de corres-
pondance vous mettra en
rapport avec eux. Demandez
notice GRATIS « Aux Amis
du Courrier », Saars 51, Neu-
châtel 14. 15060

RESTAURANT

DUBORS
LES CONVERS

Lt ',./, '

Dimanche 9 janvier

DANSE
Orchestre SAVANA

Se recommande. 288
¦BranBBBBnBBiBBn

Meubles
Grande vente de beaux meu-
bles neufs à bas prix tels que :
Buffets de service mo-
derne avec verre à glissoire ,
295.-, 440.— , 620.-, 750.-
Combinés noyer à 1 ou 2
portes , 490.—, 580.—, 670.— ,
Secrétaires modernes,
avec ou sans bar, 190.-,
220.-. 350 -, 370.-. Vitri-
nes de salon, 160.—, 220.—,
240 — , 290.— . Bars avec
vitrine - Meubles de couch.
- Meubles de vestibule. -Ta-
bles de salon, 40.— , 65.— ,
85.—.Tables de salon rectan-
gulaires, 95.-. Tables de sa-
lon dépliantes. — Immense
choix de fauteuils de cons-
truction robuste et soignée. -
Divans-couche assortis à
370.— ,390.—,420.-. Divans-
couche avec matelas crin
animal et caisson pour literie.
- Couches métalliques en
95, 110 et 120 de large , avec
protège-matelas à fr. 145.-.
Divans turcs." Buffets à 1 et
2 portes, 1G5.— et 150.—.
Commodes et meubles de
cuisine.

Ebénisterie-Tapisserte

A, LE1TËNBERG
Grenier 14- Tél. 2.30.47

A louer
belle chambre meublée; au soleil et au centre
¦de la ville, à personne

• sérieuse.
Eventuellement part à
la cuisine pour déjeu-
ner et souper.
Ecrire sous chiffre A. L.
283 au bureau de L'Im-
partial.

VILLA
pour pension

ou famille , petite cli-
nique , etc., à vendre ,
cause majeure (gare
C. F. F.), bonne bâtis-
se, 9 pièces ; grand
verger, dépendances.
Prix bas.

Ecrire à J. PII»
loud, notaire , Yver»
don. 262

Etat civil de La Sagne
Novembre 1948

Décès
24. Ducommun née Hugue-

nin-Virchaux , Berthe-Marie ,
née le 8 avril 1893, épouse
de Georges Robert (décédée
au Locle).

Décembre 1948
¦»¦»

Naissances
12. Ducommun , Joslane-

Hélène , fille d'Henri-Willy
et de Marie-Louise née Ja-
quet (née au Locle). — 16.
Mayor , Cédric, fils de Geor-
ges-Louis et de Réjane-Ma-
rie née Roux (Né à Neuchâ-
tel). — la Luthi , Heidi-Mar-
gret , fille de Fritz-Raymond
et de Hedwige née Jampen
(née au Loclé).

Décès
7. Gerber née Dubois , Cé-

cile-Marguerite , née le 6 sep-
tembre 1891, épouse d'Oscar-
Davld. 

Nous cherchons

jeune fille
dans petit ménage de
2 personnes et pour ai-
der au magasin. Suis-
se allemande agréable
pourrait apprendre le
français.
Tous les dimanches
congé.

Faire offres écrites
sous chiffre J. B. 300,
au bureau de L'Impar-
tial.

Démonta ges de
mécanismes et finissages

de 5 V» à 11 W" sont
demandés à domicile.
Travail garanti.

Ecrire sous chiffre
M. U. 308 au bureau
de L'Impartial.

ttat civil des PoDîs-de Martel
Décembre 1948

Naissances
3. (Née au Locle) Perret ,

Jacqueline, fille de Henri-
Armand et de Madeleine-
Henriette née Dubois. — 15.
(Née à Neuchâtel) Baillod ,
Anne-Marie, fille de André-
Arthur et de Bertha-Hélène
née KIstler.

Mariage
17. (Célébré à La Chaux-

de-Fonds) Amey, Charles-Al-
fred , domicilié à La Chaux-
de-Fonds et Zaugg, Laurette-
Ida , domiciliée à Brot-PIam-
boz.

Décès
25. Ischer née Burrl , Ber-

tha»Anna, née le 31 mars
1870, épouse de Ischer, Emile.
— 28. (Décédé au Locle) Du-
vanel , Artil-Hermann , né le
4 janvier 1879, veuf de Ber-
the-Irma née Vullle-dit-BilIe.

Heur (se)
sur boîtes or est de-
mandé de suite chez
M. Roger Hasler,
Parc 122. ' 315

On demande à acheter
d'occasion , 2 paires de

souliers de skis
pour fillettes No 29-30. —
Faire offres écrites sous chif-
fre D. G. 287 au bureau de
L'Impartial ou téléphone
(038) 7.15.79. 

Hockey sur glace venAdie
équipement complet , ainsi
qu 'un manteau de pluie et
un manteau d'hiver pour
homme. — S'adresser rue du
Progrès 63, au rez-de-chaus-
sée. 310

Apprenez à vos enfants à
aimer les animaux

Chauffeur
Jeune homme sérieux cherche emploi de chauffeur dans
garage ou entreprise privée. Prière d'écrire sous chiffre
T. B. 314, au bureau de L'Impartial.

Café Max Straumann
. Collège 25

¦ 
:.

Samedi et dimanche

peti t Mo>umi~ûito>
avec l'orchestre Roger et son ensemble

HûMesta™. de ia CR O IK -D 'QR
Samedi et d imanche soir

civet de chevreuil
Tél. 2,43.53 Louis R U F E R

Cidrerie bernoise cherche

représentant
ou dépositaire ,

pour La Chaux-de-Fonds et environs. —
Offres sous chiffre G 1062 R à Publi-
cités Berthoud.

' BENRUS WATCH Co j
. demande

ùnpîoij.é (ej
de bureau , connaissant la sténo-
dactylographie et ayant si pos-
sible notions de la langue an-
glaise.
S'adresser à la direction, 129,
rue de la Paix.

V» : J

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces
( soignées sont de-

mandés de suite.
Logement de 3 piè-
ces à disposition.
Ecrire sous chiffre
A. C. 316, au bureau
de L'Impartial.

Mécanismes
sont demandés à
faire à domicile.
Ecrire sous chiffre
D. O. 312, au
bureau de L'Im-
partial.

J-fofJ H
Windjacks

sports, gris-verts U. S. Army,
en fort tissus double , 4 po-
ches, Imperméables, cordon
de serrage à la ceinture , en
très bon état, de 30 à 40.- fr.
pièce.

Chemises
sports , kaki, neuves, extra-
lourdes , 2 poches, col spé-
cial , se portant ouvert ou
fermé , en pur coton molle-
tonné , poids environ '/2 kg-.
qualité formidable à 19 fr. 8C
pièce. 195

Envois à choix ou en rem-
boursement.

Mayasins Fauta
à Vernayaz (Valais)

MEUBLES
CRÉDIT

SI vous voulez acheter des
meubles, et s'il vous manque
l'argent nécessaire, écrivez
seulement sous case posta-
le 375, Olten 1. 95

Deman des de pl aces
pour 1er avril

pour jeune fille de 15 ans,
dans bonne maison privée,
pour garçon de 16 ans,
comme porteur,
où tous les deux auraient
la possibilité d'apprendre
lefrançais(seulementdans
famille catholi que).

Offres à Beneti. Rensch,
Landquart-FabriKen.

Tél. 5.11.88. 23009

de, !>nair%t@,au
La personne qui a échangé

un manteau brun-clair, mar-
que Maison Moderne , le soir
de Sylvestre, dans ' un éta-
blissement public, est priée
d'en faire le contre-échange
au plus vite.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 298

Appartement sUl
Neuchâtel, serait échangé
contre un à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bu-
reau de Ltmpartial. 305

Sommelière îftWS
chiffre B. N. 303 au bureau
de L'Impartial .

Commissionnaire * __ %
d'école est demandé par Bes-
son & Frutti ger, bracelets
cuir , rue de'la Serre 28. 291

A vendre fusrs! PZL%
neufs , à 40.— fr. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tlal ou tél. 2.22.65. 289

Ppi' llll ^euve a perdu un
I 01 UU. porte-monnaie brun
(Passage du Centre). — Le
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partlal. 282
Pantin mardi vers 13 h. 30,
rtil UU de la rue du Crêt 12
au restaurant de la Boule
d'Or, une montre dame, avec
cuir noir. La rapporter contre
récompense, rue du Crét 12,
chez Mlle Robert.

PfvHt Priât noir s'est rétugié
1 0111 (j llal rue du Progrès 7
au rez-de-chaussée. — Prière
de le récla mer. 207

Lisez •L'Jmpartial»

FR-OF Wêë
I D'UNE PIERRE
I DEUX COUPS!

I rr î-att-nï:
B de moyenne WWj *2f •»• ^^

; I SîTÏ  ̂
"vrabia immédiate-

B HU notre P** «¦•""¦

I COMPTABILITE RUF
¦ i* Vim ri  

Soclété ^onym.

ïj S Lausanne 15. ^Sl a 
70 77

III11 Zurich, tavvenstrasse « 
^ & 

?(. 8Q

A vendre
dans petite localit é du Jura neuchâtelois

2 imniaahiaé
convenant pour petite fabri que ; logements, dé-
pendances, beau dégagement, éventuellement
petit parc machines petite mécanique, main
d'œuvre à disposition. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffre P 10010 N , â Publicitas
S. A., Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

CoDChe moderne sans d°epûts 300.-
coucîts moderne a,ec v. ;.;, 350.-

JlfflIBLEŜ filUP
NEUCHATEL - YVERD'O H

Cultes de La Chaux - de-Fonds
Dimanche 9 janvier 1949

Eglise reformée
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Qrand Temple,

M.H. Barrelet; au Temple Indépendant, M. R. Luginbuhl ;
au Temple de l'Abeille, M. S. Perrenoud ; à l'Ora-
toire , M. Louis Perregaux.

La Croix-Bleue, à 20 h. réunion de l'Alliance évangé-
lique, Ste-Cène.

11 h.: Cultes pour la jeunesse dans les trois temples.
Il h. : Ecoles du dimanche dans les collèges de la Char-

rière, de l'Ouest, Pr imai ' ? , de la Promenade , à Beau-Site,
à la Croix-Bleue, à la t et à l'Oratoire.

Les Eplatures, ! h. 1 ¦. Culte avec prédication , M. R.
Cand. - 10 h. 45, cati_\ . .. .e - 20 h. 15, réunion de pZères
à la cure.

Les Planchettes, 10 h. Culte, M. H. Rosat.
Le Valanvron, 14 h. 30, Culte, M. A. Houriet .

Eglise catholique romaine
6 h. 30. Messe basse. — 7 h. 30. Messe basse, sermon —

— 8 h. 30. Messe des enfants, sermon. — 9 h. 45. Grand-
messe, sermon.

Eglise catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon

de circonstance. Chants. - 11 h. Messe pour les entants.
Deutsche Klrche -

9 Uhr 30. Qottesdlenst.
Evangelische Stadtmlsslon (Envers 37)

9 Uhr 45 und 15 Uhr. Predlgt.
Methodlstenkirche, Numa-Droz 36a

20 Uhr 15. Predlgt.
Armée du Salut

9 h. Prières. — 9 h. 30. Réunion de sanctification — 11 h.
Jeune Armée. — 20 h. Réunion d'évangélisatlon.

Christian Science
SOCIÉTÉ DE LA SCIENCE CHRÉTIENNE PARC 9 bis
DIMANCHE: Culte publique et Ecole du dimanche à 9 h. 45
MERCREDI: Réunion de témoignages à20 h. 15.

Madame Paul Besson et familles ainsi Hj9
\ que les familles parentes et alliées adressent

i à toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil leurs remerciements émus

mm pour les témoignages de sympathie reçus.

I La Rocheta et Colombier, Janvier 1949.

SB Les enlants de Madame
Vve Paul BENOIT-PERREQAUX , , i

ainsi que les familles parentes et alliées pro- H
H fondement touchés des nombreuses marques

: de sympathie et d'affection qui leur ont été
I témoignées pendant ces jours de pénible sé-

Bfi parution , expriment à toutes les personnes
qui les ont entourés, leurs remerciements

j sincères et reconnaissants.

I 

Madame Georges STEINER , ses en-
fants et petits-enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées expriment leurs sincères B
remerciements pour les nombreuses marques
de sympathie reçues durant l'épreuve.qu'ils
viennent de traverser.

I

Madarne Jules Boichat-Boegli, ses enfants I
et petit-enfant;/

Madame et Monsieur Paul Qlrard-Bolchat , m

Monsieur et Madame Raoul Boichat - B
Robert et leur petite Martine ;

Les petits-en.tants et arrière-petits-enfants RfeJ
de feu Constant Boichat ; !

Les enfants , petits-enfants et arrlère-petits-
enfânts 4e feu Charles Boegli,

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

Monsieur

Jules BOICHAT i
retraité des S. I.

que Dieu a repris à Lui, vendredi , à l'âge de
de 66 ajis, après une longue et pénible mala-
die, supportée avec courage. I

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier 1949.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu

lundi 10 courant, à 15 heures.
Culte au domicile à 14 h. 30. ||
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire :
Rue Agassiz 13

Le présent avis tient lieu de lettre de

I J '

ai combattu le bon combat, l'ai
achevé la course, j' ai gard é la foi.
Malmenant la couronne de vie m'est • I iréservie. Il Tim., IV, 7.

Repose en paix cher époux et papa ,
tes souffrances sont passées.

Madame Paul Schaerer-Calame et son

Madame veuve Ida Walder-Schserer, à

Monsieur et Madame Willy Schaerer-Lob-
siger et leurs enfants , à Fribourg ;

Monsieur et Madame Emile Schœrer-Al-
lenbf%ch et leurs euifants, à Oerlikon;

Monsieur et Madame Jérôme Calame-
Monnier et leurs enfants , à Neuchâtel; Sil

Madame veuve Rose Wellemann-Calame, I

Monsieur et Madame Lucien Calame-Pu-
gliesi et leur enïant, à Neuchâtel ; ;

Monsieur et Madame Louis Calame et
leurs enfants , à Genève ;

Mademoiselle Marie Blum , à Ennenda ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur I

1 Paul SCHAERER i
leur cher et regretté époux, papa , frère, beau-

HBs frère , oncle , neveu , cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à leur tendre affection , ce jour
vendredi , dans sa 43me année, après une Ion- §jj|
gue maladie, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Janvier 1949.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi

m_  10 courant, à 14 heures. IH
Culte'pour la famille au domicile mortuaire

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire :

Rue Davld-Plerre-Bourquln 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

IN MEMORIAM

I Edi GUGGiSBËRG UIILLEH I
Py i 9 janvier 1945 — 9 janvier 1949

i ; Ceux qui t'ont aimée restent en
I pensées avec toi.

Ta famille. H

!' ' 
! Madame Joseph QUELOZ et ses I

! enfants très touchés des nombreuses
marques d'affection et de sympathie qui

: leur ont été témoignées durant ces jours
de pénible séparation , prient toutes les

H personnes qui ont pris part à leur grand 'KÀ
deuil de croire à l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et d'accepter leurs j ||

| sincères remerciements.

PATINOIRE COMMUNALE r*_T_T B t \ r , .-„  • ¦ \ Sf\ t Ê HOCKEY SUR GLACE
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Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier.
La première semaine de l'année se

termine sur une série d'événements im-
portants . M. Marshall et son collabora-
teur M. Lovett ont démissionné. Ces
deux hommes étaient à la tête des a f -
faires étrangères américaines où ils ont
rendu d'éminents services. M. Marshall
en particulier f u t  l'homme du plan d'ai-
de à l'Europe et de raidissement de la
politiqu e yankee vis-à-vis des Soviets.
Celui qui lui succède, M. Acheson, reste
dans la ligne et ne semble pas être de
ceux qui transigeront le moins du mon-
de.

En confiant à ce dernier la direction
du Département d'Etat, M. Truman
prouve en tout cas qu'il ne tient p as à
modifier les grandes lignes de sa poli-
tique extérieure : Collaboration étroite
avec l'Europe, fermeté sans provocation
à l'égard de l'URSS... En même temps,
le président américain a établi un bilan
de la situation économique des USA,
que no_s lecteurs auront intérêt à médi-
ter. Il souligne que la prospérité n'est
pa s un hasard et que si l'on veut la
conserver, il faut  la défendre. C'est ce
que tendra à faire l'Etat qui constate
qu'on est à la veille d'une dépression,
dépression qu'il fau t  empêcher à tout
prix. L'ambition de M. Truman est de
faire des USA un pay s de juste milieu,
un capitalisme réglementé et une ini-
tiative privée dirigée vers une politique
sociale.

Y parviendra it-il ? Le « New-Deal »
exigera de l'argent et des impôts nou-
veaux. On a même calculé que M. Tru-
man, qui est un homme aux ressources
modestes et qui, lorsqu'il siégeait au
Sénat, avait f a i t  nommer sa femme se-
crétaire afin d'ajouter à son modique
salaire sénatorial n'aurait même plus
de quoi tourner lorsqu'il aurait
payé ses impôts accrus au point où il
le prévoit ! Il faudrait l'augmenter...
Et cependant, la famille Truman a dé-
jà introduit de grosses économies à la
Maison-Blanche.

Ce qui est certain, c'est que, si Wall
Street reste calme et marque même une
légère tendance à la hausse, l'enthou-
siasme du peuple américain dans son
ensemble est remarquable. Non seule-
ment les propositions, mais le ton du
président l'ont touché.

La bataille a cesse dans le Negev, con-
formément aux instructions du Conseil
de sécurité. Réussira-t-on à concilier
enfin les adversaires ? Ce qui apparaît
certain, c'est que les Arabes qui
se flattaient de ne faire qu'une bouchée
de l'armée israélienne, ont dû déchan-
ter. Le gouvernement sionniste dispose
d'un instrument de combat qui vaut
largement la légion Glubb et les trou-
pes peu sûres de Farouk 1er. C'est pour-
quoi un compromis risque bien de s'éta-
blir, les Israéliens ayant fa i t  la preuve
de leurs capacités de résistance et de
leur force.

On est à la veille de très importants
pourparlers européens. Ces pour par-
lers ont du reste commencé en plu-
sieurs points du Vieux Continent, soit
à Londres entre MM. Bevin et Schu-
man, soit à Copenhague ou quelque
part en Scandinavie. Les entretiens
franco-anglais auront pour but d'é-
lucider les problèmes relatifs à la f é -
dération européenne, tandis que les
pourparlers entre la Suède, la Norvège
et le Danemark visent à emporter l'ad-
hésion du bloc Scandinave à la grande
alliance occidentale.

En même temps, on attend à Rome
la visite d'une délégation parlementai-
re britannique qui tenterait un rappro -
chement du point de vue colonial. De
son côté, le comte Sforza , malgré l'é-
chec des rectifications frontières,
tend toujours à améliorer et resserrer
les rapports franco-italiens. L'homme
n'est pas de ceux que l'absence de réus-
site immédiate décourage. Et il a rai-
son.

A Berne, les négociations avec l'An-
gleterre se déroulent normalement mais
de façon très dure. U esf douteux qu'on
arrive à améliorer l'accord existant et
peut-être même à le maintenir. P. B.

J Ûv JoVlL Le gênerai ni ouitte le Déoeriëmeof ran
MM. Marshall et Lovett ayant démissionné, le président Truman a nommé MM. Dean Achesor

et Jamei Webb secrétaire et sous-secrétaire d'Etat aux Affaires étrang ères

' Le général Marshall

11. Manlnll ei lui
om démiesiooiié

WASHINGTON, 8. — Reu-
ter. — Le président Truman a
fait  savoir que M.  Marshall , se-
crétaire d 'Etat , a démissionné
et que M.  Dean Acheson a été
appelé à lui succéder.

M. Marshall abandonnera ses fonc-
tions le 21 janvier.

M. Robert Lovett, sous-secrétaire
d'Etat, a également démissionné. Il
quittera son poste le 20 janvier et sera
remplacé par M. James Webb, chef de
la division du budget et spécialiste des
questions économiques.

La lettre de M. Marshall
et la réponse

de M. Truman...
WASHINGTON , 8. — Reuter. — En

annonçant la démission du secrétaire
d'Etat Marshall, le président Truman a
dit que le général est l'un des hommes
les plus remarquables de la période de
guerre et d'après-gUerre. La désignation
de M. Dean Acheson pour lui succéder
indique que la politique étrangère des
Etats-Unis ne subit aucun change-
ment.

La démission de M. Marshall a été
communiquée au président le 3 j anvier.
M. Truman a accepté cette démission
dans une lettre qui porte la date du 7
janvier. La nomination de M. Acheson
est valable à partir du 20 j anvier, date
à laquelle le président Truman entre
dans sa deuxième période de fonctions.

Pour des raisons de santé
Dans sa réponse, le président dit en

particulier : « Votre lettre du 3 j an-
vier me montre que votre décision de
retourner dans la vie privée a été dic-
tée principalement par des raisons de
santé. En votre qualité de chef de
l'état-major de l'armée américaine,
vous avez été le chef et' le conseiller de
deux commandants supérieurs. Dans
l'accomplissement de vos fonctions
vous avez fait preuve de capacités qui
ont donne aux armées des pays démo-
cratiques une puissance qui a abouti à
la victoire. L'expérience a montré en-
suite que votre préparation remarqua-
ble et les événements que vous avez
vécus vous ont donné la préparation
heureuse nécessaire à l-'accomplisse-
ment des taches honorables et diffi-
ciles dont vous vous êtes chargé dans
le domaine de la politique étrangère.
Ce fut le cas en particulier pour l'éta-
blissement et l'application du plan
Marshall. Je ne peux pas prendre la
responsabilité de ce qui pourrait por-
ter atteinte à votre santé. J'accepte en
conséquence la démission que vous
m'avez . donnée pour le 20 j anvier. Je
n'ai pris cette décison qu'avec le plus
profond regret et je réponds de tout
coeur aux sentiments d'attachement et
de respect que vous m'avez exprimés.»

...et l'échange de lettres
entre le président et

M. Lovett
La démission de M. Robert A. Lovett,

sous-secrétaire d'Etat, un vieil ami in-
time de M. Marshall , tant au Dépar-
tement d'Etat qu'au Département de
la guerre a été accompagnée d'un
échange de lettres tout aussi aimables
entre M. Lovett et le président. Dans
une lettre du 3 janvier, M. Lovett dé-
clara qu'il donne sa démission pour des

M. Robert Lovett

raisons personnelles qui sont connues
du président . Il remercie pour la con-
fiance et l'aide qui lui ont été accor-
dées.

A Washington, on pense que les rai-
sons personnelles mentionnées par M.
Lovett proviennent du désir du secré-
taire d'Etat par intérim de reprendre
ses affaires privées.

Le nouveau secrétaire d'Etat

n. Bean Acheson
continuera la politique

extérieure de M. Marshall
WASHINGTON, 8. — Reuter. — M.

Dean Acheson, secrétaire d'Etat amé-
ricain, est âgé de 55 ans. Il a appris à
connaître les affaires de son Départe-
ment en 1941, alors qu'il occupait un
poste important aux affaires étrangè-
res. Il en fut le sous-secrétaire d'Etat
jusqu'en 1947. M. Acheson a déjà été
secrétaire du ministère des finances
en 1933. !

Après avoir donné sa démission de
sous-secrétaire d'Etat, en juillet 1947,
M. Acheson a de nouveau exercé le
barreau. II est considéré presque au*-
tant que M. Marshall comme l'inspi-
rateur du programme de reconstruc-
tion économique de l'Europe. Il passe
pour un représentant énergique de la
politique anticommuniste des Etats-
Unis. Pendant l'exercice de ses fonc-
tions de sous-secrétaire d'Etat, d'abord
sous M. Byrnes et plus tard sous M.
Marshall, M. Acheson a exercé une
grande influence surtout en vue de la
création de conditions économiques
stables dans le monde.

Dans d'autres milieux, M. Acheson
est connu pour son humour comme
pour son ironie. U est né à Middleton
dans le Connecticut.

L'homme de l'O. N. U. ...
LAKE SUCCESS, 8. — AFP. — « M.

Acheson est l'homme de l'ONU », tel est
l'avis d'une personnalité des Nations
unies, commentant la nomination de
M . Acheson au poste de secrétaire d'E-
tat comme successeur de M. Marshall.
Cette expression résume d'ailleurs l'at-
titude générale à Lake Success.

... ou un coup porté
à la Grande-Bretagne ?

Les réactions des diplomates étran-
gers sont par contre toujours réservées,
ceux-ci estimant qu'il s'agit « d'une a f -
fair e purement américaine ». "Certains
observateurs voient dans la nomination
de M. Acheson « un coup porté à la
Grande-Bretagne dont, affirment-ils,
MM. Marshall et Lovett « suivaient s> la
politique. »

Concernant sa politique étrangère

Le président Truman
dénient...

WASHINGTON, 8. — Reuter. — LE
PRESIDENT TRUMAN A DEMENTI
QU'UNE OPPOSITION SE MANIFES-
TERAIT AU SEIN DE SON CABINET
ET CHERCHERAIT A ATTENUER LA
POLITIQUE AMERICAINE A L'EGARD
DE LA RUSSIE. M. TRUMAN A PRE-
CISE QUE LA POLITIQUE ETRANGE-
RE DES ETATS-UNIS NE SUBIRA AU-
CUN CHANGEMENT.

...et la nomination de
M. Acheson en est la preuve

WASHINGTON, 8. — Reuter. — La
nomination de M. Acheson au poste
de secrétaire d'Etat est considérée à

M. Dean Acheson

Washington comme la réfutation des
déclarations faites par M. Jay Fran-
klin dans la revue « Life ». On relève
que le nouveau secrétaire d'Etat a sou-
vent et ouvertement condamné ce qu'il
appelait « l'expansionnisme soviéti-
que ». En mars 1947, il a demandé au
Congrès d'accorder une aide à la Grèce
et à la Turquie qui résistent à l'infil-
tration communiste.

Qui est Ifi. James Webb ?
WASHINGTON, 8. — AFP. — M. Ja-

mes Webb a été nommé directeur du
budget fédéral par le président Truman
en août 1946. M. Webb est âgé de 42 ans
et exerçait la profession d'avocat.

Interrogé sur la signification de l'é-
lection de M.' Webb aux fonctions de
sous-secrétaire d'Etat le président a ré-
pondu qu'il s'agit d'un excellent admi-
nistrateur, dont on a besoin au dépar-
tement d'Etat. On assure que M. Webb
n'a aucune expérience des affaires di-
plomatiques et internationales.

Le budget français remis en question
Force ouvrière proteste contre la nouvelle hausse du coût de la vie

M. Queuille n'est pas encore au bout de ses peines

PARIS, 8. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

A peine l'équilibre du budget a-t-il
été théoriquement réalisé que déjà il
est remis en question. Le syndicat
« Force ouvrière » vient, en effet, de
protester contre « les augmentations
abusives-décrétées par le gouvernement
dans les secteurs qui relèvent de son
autorité ». Ces augmentations qui tou-
chent pour le moment l'essence, les
postes et téléphones et qui précèdent
peut-être de nouvelles hausses des ta-
rifs des transports et du charbon et
qui s'accompagnent d'un relèvement
des prix industriels, causé par les taxes
récentes dont ont été frappées les en-
treprises, sont de nature à provoquer
une aggravation supplémentaire du
coût de la vie.

Cette protestation s'accompagne de
prévisions assez pessimistes pour les
finances publiques et pour la stabilité
ministérielle. « Force ouvrière » consi-
dère que le gouvernement va se trou-
ver dans la nécessité de reconsidérer
le problème du pouvoir d'achat et d'ac-
corder, par là même, dans l'immédiat,
« un relèvement substantiel des salai-
res et des traitements ».

La C. G. T. réclame aussi...
De son côté, la CGT réclame l'adop-

tion d'un nouveau minimum vital et un
réajustement approprié des salaires
destiné à compenser le renchérissement
général des produits d'usage courant et
notamment celui des loyers.

En dépit des statistiques officielles,
qui attestent une stabilisation des prix
durant le mois de décembre, et l'affir-
mation souvent répétée que l'effondre-
ment de certains produits agricoles, le
consommateur en est encore à attendre
l'effet de cet effondrement sur le mar-
ché alimentaire.

...et pourtant il y a une
baisse !

Pourtay it la baisse est réelle et les
prix à la production le prouvent. C'est
ainsi que les carottes rouges qui va-
laient f i n  1947, 12,000 francs la tonne,
ne coûtent plus que mille cinq cents
franc s, les carottes jaunes ont passé de
dix mille francs la tonne à mille francs,

la paille de sept mille à deux mille
francs, * et l'avoine de quatre mille à
deux mille francs les cent kilos.

De l'avis de la Confédération générale
de l'agriculture, cette baisse devrait s'é-
tendre aux autres secteurs économiques.
Malheureusement, il n'en est rien et
chacun se demande à qui profite la d i f -
férence entre le prix à la production et
celui de la vente au détail. Certes, les
impôts, les taxes, le transport grèvent
lourdement le produit agricole, mais il
semble dif f ici le  que la totalité de cette
dif férence soit absorbée par les inter-
médiaires et les charges.

Echec gouvernemental ?
On conçoit facilement que, dans ces

conditions, le mécontentement per-
siste. Tout augmente, hormis les sa-
laires que l'on soumet à des compres-
sions constantes. Dans ce domaine, on
ne saurait prétendre que la politique
gouvernementale ait été une réussite.

Le problème des salaires et des prix
se pos e toujours avec la même acuité.
De sa solution dépend la paix sociale,
l'accroissement de la production et
l'avenir du pays.

Sir Stafford Cripps va
se rendre à Paris

LONDRES, 8. — Reuter. — Sir Staf-
ford Cripps, chancelier de l'Echiquier,
vient d'accepter l'invitation de M.
Queuille, président du Conseil, de se
rendre à Paris pour examiner avec les
dirigeants français les problèmes com-
merciaux et financiers intéressant les
deux pays.
H»*?' « La chatte » a été condamnée

à mort
PARIS, 8. — AFP. — Mathilde Carre,

dite « La Chatte », a été condamnée à
mort, à la dégradation nationale et à
la confiscation de ses biens par la Cour
de Justice.

« La chatte », qui faisait partie d'un
réseau de résistance, avait été arrêtée
par la Gestapo, était devenue la maî-
tresse d'u» des chefs de la Gestapo, et
avait livré le réseau aux Allemands.

Grâce aux avions a reaction

NEW-YORK, 8. — AFP.— Deux
¦Wions à réaction des forces aériennes
iméricaines, partis de Chicago, ont
atterri à New-York après avoir couvert
la distance de 1140 kilomètres en 1 h.
W 8".

Nouveau record de vitesse
LONDRES, 8. — Reuter. — Un avion

de ligne de la « British Overseas Air-
ways Corporation s> a atterri vendredi
à Londres après avoir couvert la dis-
tance Monckton (Nouveau-Brunswick,
Canada)-Londres en un temps record
de 9 heures 18 minutes, à une vitesse
moyenne de 510 km. à l'heure. Le par-
cours était de 4708 kilomètres.

Chicago-New-York
en 1 h. 21' 8"

La guerre en Palestine

dans le Negev
HAIFA, 8. — AFP. — L'ordre de ces-

ser le feu a été observé aujourd'hui par
les deux parties à partir de vendredi à
midi (Gmt), annoncent les observa-
teurs des Nations unies dans le Negev,
dans un rapport adressé au quartier
général de l'O. N. U., à Haifa.

Des négociations directes
LAKE SUCCESS, 8. — Reuter. — Le

médiateur intérimaire de l'O. N. U. en
Palestine, M. Ralph Bunche, annonce
qu'il a proposé que des négociations
directes entre Israël et l'Egypte pour
arriver à un armistice durable s'ou-
vrent le 11 et le 12 janvier à Rhodes.
Cependant , ni le lieu ni la date des
négociations n'ont encore fait l'objet
d'un accord.

M. Bunche a déclaré au comité des
sanctions du Conseil de sécurité qu 'il a
de bonnes raisons d'admettre que l'or-
dre de suspendre les hostilités en Pa-
lestine a été appliqué.

Fin des opérations
LE CAIRE, 8. — Reuter. — LE CABI-

NET EGYPTIEN ANNONCE QUE LES
OPERATIONS MILITAIRES ONT PRIS
FIN SUR TOUS LES FRONTS EGYP-
TIENS DANS LE SUD DE LA PALES-
TINE.

Le «cessez le feu»

ROME, 8. — Une forte tension s'est
produite entre le gouvernement de Ro-
me et les autorités siciliennes qui, selon
la Constitution, sont autonomes. Le pré-
sident de la « région sicilienne », M.
Alessi, a donné sa démission à la junte
de l'île, pour protester contre l'attitude
de Rome qui veut supprimer la Haute-
Cour sicilienne. Cette démission a pro-
voqué une très vive agitation parmi la
population en faveur de son indépen-
dance.

Tension en Italie à propos
de l'autonomie sicilienne

NANKIN, 8. — Reuter. — On an-
nonce de bonne source que le minis-
tre adjoint de la défense nationale, M.
Hw ang Go Sluh, s'est rendu auprès
de Tchang Kai Chek pour lui remet-
tre une lettre lui demandant de dé-
missionner.

Chang-Kaï-Chek invité à
démissionner
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