
Kulturkampf en Hongrie
Vers le procès du cardinal Mindszenty

La Chaux-de-Fonds , le 10 janvier 1949
Il n'est pas facil e d'y voir très claii

dans la phase actuelle du conflit poli-
tico-religieux qui oppose aujourd'hui
l'Eglise catholique hongroise au gou-
vernement communiste de Budapest. A
l'occasion du Nouvel-An , les plus hau-
tes autorités ecclésiastiques sont allées
présenter leurs voeux au Chef de l'Etat.
Pure formalité protocolaire , dira-t-on
Formalité assez étonnante, toutefois
venant 4 jours seulement après l'arres-
tation du cardinal-primat, chef de
l'Eglise romaine de Hongrie. Trois jours
plu s tard, le vicaire général du cardi-
nal Mindszenty , accompagné de l'ar-
chevêque d'Egger , est allé exprimer au
chef du gouvernement, par lequel ils
fure nt reçus avec beaucoup de préve-
nance, dit un communiqué officiel , la
volonté de l'Egl ise de s'entendre avec
le gouvernement sur les questions liti-
gieuses. Démarche assez surprenante
aussi, venant après la f in  de non-rece-
voir catégorique opposée par le St-Siè-
ge aux tentatives d'approche faites du
côté hongrois.

Mais les voies du Vatican sont sou-
vent insondables et l'on peut admettre
qu'il n'y a pas contradiction entre des
événements d'appa rence paradoxale. Le
Vatican n'abandonne jamais volontai-
rement une position acquise ; il compo-
se volontiers avec tous les régimes ; il
s'est réconci lié avec l'Italie fasciste et
a signé un concordat avec l'Allemagne
hitlérienne . L'Eglise catholique — com-
me les autres églises chrétiennes d'ail-
leurs — voit les choses d'un observa-
toire beaucoup plus élevé que notre ho-
rizon humain ; elles comptent avec le
temps et sont persuadées qu'elles de-
meureront alors que les régimes politi-
ques des hommes auront depuis long-
temyc passé. Nous maintiendrons, telle
est la devise de l'Eglise.

Cependant, l'Eglise n'est pas à l'abri
de l'évolution humaine ; sans toucher
à ses dogmes, elle doit s'adapter à des

situations nouvelles. Cela ne va pas
sans heurt, ni luttes passionnées. La
j eune génération n'a qu'une idée bien
pâl e du terrible conflit qui déchira la
France au début de ce siècle lorsque f u -
rent posées les questions de l'école laï-
que et de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat, auxquels restèrent attachés
des noms comme Waldeck-Rousseau , le
Petit Père Combe, Aristide Briand , Jau-
rès, p our ne citer que les plus connus.
Même après la première guerre mon-
diale, le problème religieux et scolaire
étendit son ombre entre l'Alsace-Lor-
raine recouvrée et les autorités laïques
de la mère patrie. Aujourd'hui , là ques-
tion des écoles subventionnées divise
l'opinion belge et provoqua- la dernière
crise ministérielle.

Les conflits religieux sont toujours
violents ; les guerres de religion sont
les plus acharnées et les plus cruelles.
Il en serait de même d'éventuelles
guerres futures qui tendraient de plus
en plus à prendre le masque de luttes
entre des idéologies opposées et de
s'entourer d'un mysticisme trompeur
dont les pays seraient doublement vic-
times. C'est que l'enjeu des guerres de
religion; comme des conflits qualifiés
de mystiques, c'est la possession de
l'âme humaine. Or, posséder l'âme,
c'est disposer de l'homme lui-même,
comme élément spirituel , comme fac-
teur politique. Et si les luttes qui, de-
puis 1945, opposent les nouveaux ré-
gimes politiques des pays de l'Est d'o-
bédience communiste à l'Eglise sont si
passionnées, c'est que l'aspect religieux
dû problème se double d'une face po-
litique tout aussi importante. La. lutte
est d'autant plus serrée que l 'Eglise
sait parfaitement les conséquences
qu'aurait pour elle la perte des posi-
tions très fortes dont elle disvose dans
l'Est européen et que les ' régimes au
pouvoir, soutenus par Moscou, vou-
draient lui ravir. t

(Suite page 6.) Pierre GIRARD.

Un impôt inacceptable
A f i n  j anvier le Conseil national discutera...

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Berne, le 10 j anvier.

Le Conseil national se réunira à la
fin du mois en session extraordinaire
pour examiner enfin le fameux projet
de réforme des finances fédérales que
le Conseil des Etats a liquidé déjà en
juin de l'année dernière. On sait "que
ce projet a subi maints avatars, à tel
point qu'on eut finalement beaucoup
de peine à trouver au sein de la com-
mission un rapporteur de langue fran-
çaise pour les débats qui vont s'enga-
ger à partir du 31 janvier devant le
Conseil national.

Le noeud du problème
Le point le plus controversé de toul

le projet est sans contredit celui qui
vise à l'introduction dans la Constitu-
tion fédérale d'un impôt fédéral direct
appelé pour les besoins de la cause
impôt d'amortissement. Prévu primiti-
vement pour une durée de soixante
ans, cet impôt a été supprimé avec
raison par le Conseil des Etats qui a
ainsi démontré qu'une réforme des
finances fédérales peut être réalisée
sans impôt fédéral direct. La majorité
de la commission du Conseil national
a cru devoir le réintroduire, mais pour
une durée limitée à vingt ans. Il devra
produire environ 200 millions de francs
par année, dont 40 millions revien-
dront aux cantons. Mais ce mauvais
compromis ne trompera personne, car
chacun sait qu'une fois introduit dans
la Constitution fédérale , cet impôt y
demeurera à jamais. En l'occurrence,
c'est le principe qui compte. D'autant
plus qu'on sait par expérience qu'en
matière fiscale, il n'y a que le provi-
soire qui dure ! Le Conseil des Etats,
qui représente par définition le dernier
rempart du fédéralisme auquel l'impôt
fédéral direct porterait une grave
atteinte l'a parfaitement compris.
C'est pourquoi il n'a pas voulu à» est

impôt. On ne se trompe sans doute pas
en estimant que la majorité du peuple
suisse est du même avis. En effet , il
est facile de se rendre compte que la
structure politique de notre pays s'op-
pose à un impôt fédéral direct. A
l'heure actuelle, l'autonomie financière
des cantons n'est déjà que trop com-
promise. Un impôt fédéral direct lui
porterait un coup mortel. Or, sans au-
tonomie financière des cantons, il n'y
a pas de véritable souveraineté. La
centralisation fiscale menace donc
dangereusement la structure fédéra-
liste de notre pays. C'est là le véritable
noeud du problème et on s'étonne que
tant de gens aient encore de la peine
à le comprendre.

(Voir suite page 6.)

Non, ce n'est pas un homme qui bâille
ou qui a envie de dormir 1 II s'ag it tout
simpl ement du célèbre Benj amino Gigli,
qui chante des airs des opéras de Masca-
gni à l'occasion du troisième anniversai-

re de la mort de ce compositeur.

En l'honneur de Pietro Mascagni

Le vice-président Barkley à Moscou

On se rappelle la déclaration que M. Truman fit à plusieurs reprises selon laquel-
le un parti pacifiste de grande inf'.uence s'était formé en U. R. S. S. Voilà qui ,
évidemment , faciliterai t des pourparlers de paJx. Mais qui sera le négociateur
américain ? On laisse entendre à ce propos que M. Barkley, le vice-président des
U. S. A., que l'on voit ci-dessus en conversation avec le président Truman, serait

l'homme tout à fait désigné pour se rendre au Kremlin

La réforme judiciaire
Sur les pas de la Jeune République

Les douceurs de la «Caroline» : au gibet pour une vache volée...
A temps nouveaux, justice nouve 'le : au musée, fouet , carcan et tourniquet.

(Corr. part , de « L'Impar tial »)
Le Locle, le 10 j anvier.

On a bien fêté le Centenaire, tournons
la page et laissons la j eune République,
installée au château de Neuchâtel , sans
qu'une goutte de sang n'ait été versée
— ce qui est inexact —¦ vaquer à ses pe-
tites affaires... On en reparlera en 1998 !

Ce serait commettre une erreur car
pour les Piaget, Humbert, Grandjean
et autres, les difficultés ne faisaient que
commencer ; non seulement fallait-il
veiller à la sécurité du pays (les royalis-
tes revenus de leur frousse bleue provo-
quaient ici et là de l'agitation) mais en-
core créer des lois — tout était à cons-
truire — et trouver des fonds — l'ancien
régime avait légué une caisse vide.

Jusqu'en 1848, la j ustice était rendue
dams la Principauté plus en vertu de la
coutume que de lois écrites. Au début du
XVIIme siècle, Henri II, duc d'Orléans-
Longueville, puis plus tard les rois de
Prusse tentèrent de codifier toutes les
franchises, libertés, chartes et conces-
sions. Le premier s'attira cette réponse
du représentant du Conseil d'Etat :' « H
est impossible de mettre toutes nos cou-
tumes par écrit ; quand le lac de Neu-
châtel) serait un pot d'encre et qu'on
prendrait tout le papier que la papeterie
de Serrières ferait en cent ans, il n'y au-
rait ni assez de papier, ni assez d'encre
pour les toutes écrire.» (Annales de
Bpyve, livre H, page 438.) Et par sur-
croît Boyve (mais ce n'était pas le mê-
me) se permit de parler en patois !

Un Prussien de passage dans notre
pays au début du XIXe siècle, écrivait :
« La justice criminelle de ce pays se
distingue par sa rigueur : le vol est pu-
ni de mort. C'est ainsi que j 'ai vu pendu
à un gibet un homme qui avait volé une
vache... Cette rigueur de la justice cri-
minelle n'est que la conséquence de l'ap-
plication de la j urisprudence surannée
qui est ici en pleine vigueur. Dans cette
province prussienne (sic) on ignore
complètement l'existence de la procédu-
re prussienne ainsi que la législation de
notre pays, preuve bien frappante du
peu d'influence de notre gouvernement
sur la constitution politique de Neuchâ-
tel. » (Musée Neuchâtelois, 1880, p. 35.)

Le Christian-Gottlieb en question se
trompait ; si la fameuse «Caroline» in-
troduite sous le régime de Charles-
Quint, en 1532, n'avait pas force de loi
à Neuchâtel , les anciens juges s'en ins-
piraient largement dans leurs senten-
ces. Cette constitution criminelle avait
d'ailleurs été adoptée par plusieurs can-
tons suisses ; comme on a pu s'en ren-
dre compte, elle prévoyait des peines
sévères et cruelles, après une procédure
inquisitoriale comprenant même l'appli-
cation de la torture. M. François Clerc,
dans une des publications du Cente-
naire, en cite encore un cas en 1815.

On comprend dès lors que dans la
séance du Grand Conseil du 8 j uin 1848,
le bouillant député loclois P. Zuberbuh-
ler ait déposé une motion demandant
l'abolition des peines corporelles. D'au-
cuns ergotèrent, estimant ces peines
comme étant «historiques»; l'Universi-
té de Bâle, consultée sur la question,
avait répondu que la «Caroline» n'avait
pas force de loi dans l'Etat de Neuchâtel.
Un député rappela alors qu'il était à
Neuchâtel au moment du jugement de
l'infortuné Roessinger et que le prési-
dent du tribunal y avait invoqué la loi
en question. De son côté, Henry Grand-
jean releva qu'il avait encore vu appli-
quer le tourniquet au Locle.

Ne s'engageant pas davantage dans
le maquis des subtilités, le Grand Con-
seil, dans sa séance du 5 juillet 1848,

« considérant qu'il est d'une haute
convenance que la république abroge les
dispositions pénales infamantes du co-
de criminel de la Caroline jusqu'à ce
jour en vigueur dans le pays, .'décrète
l'abolition des peines corporelles telles
que le fouet , le carcan, la marque.et
autres semblables».

Dès lors on renonça aux méthodes de
justice féodale et ceux qui proféraient
des propos calomniateurs ne coururent
plus le risque d'être condamnés à avoir
la langue percée !

Deux jours plus tard — ça ne traî-
nait pas — l'autorité législative adop-
tait la loi sur l'organisation judiciaire,
instituant en particulier les justices de
paix. F. J.

Paris a subi en 1948 des journée s de
brouillard terriblement coûteuses.

Une estimation exacte des pertes fi-
nancière causées par ce malencontreux
phénomène météorologique, n'est guè-
re possible.

Cependant en plus des pertes cau-
sées par les retards sur les aérodromes
et dans les gares de la région parisien-
nes, le brouillard s'avère néfaste pour
la santé.

Les impuretés suspendues au-dessus
des villes, dans la brume hivernale,
suie, cendre, résidus de la combustion
du charbon, ne valent rien pour les
poumons.

Ainsi en décembre, mois où le brouil-
lard est le plus fréquent, la statistique
nous apprend que, chaque année, les
décès occasionnés par les maladies des
bronches, dans les villes, montent de
près de 100 %.

Le brouillard néfaste

Echos
Jardinage

Le jeune Jeannot, apprenti jardinier,
est préposé à l'entretien des cactus de
son patron , M. Roland. Il soigne ces
plantes avec amour, et, l'autre jour,
les regardant, il pousse un cri. Son pa-
tron se précipite :

— Qu'y a-t-il ?
— Monsieur, Monsieur... un cactus

qui déménage...
Et l'on put voir, s'éloignant tranquil-

lement, un petit hérisson.

A Londres on vient de montrer un film
qui narre les aventures de Scott, le grand
explorateur. Les eclaireurs possèdent tou-
jours le navire de Scott, le « Discovery »
qui a été exposé à cette occasion et qui se

tt»uv« à Ril«rim Pkr.

Le ravir e de Scott

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suinte Pour l'Etranger

1 AN Fr. 26— 1 AN Fr. 56.-
i MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 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

PRIX DES ANNONCES
LA CHA UX-DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EU CH ATEL /JUR A BERNOI S 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 1».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 É T R É S )

Ah ! ces « stars » de cinéma...
Quelle calamité... pardon ! quelle sé-

duction , quel sex-appeal, quel charme,
à la fois émouvant, et catastrophique- Ain**
si j' ai reçu l'autre jour de Londres un
album en couleurs représentant les ' dix
plus belles vedettes de l'industrie anglaise
du cinéma. Dans des toilettes, je ne vous
dis que ça ! Et des décolletés... à fou...
droyer un bossu à quinze mètres ou à
rendre aveugle pour l'éternité celui qui
les contemplait plus de trois secondes et
demie. C'est bien simple ! Un copain à
qui j' ai passé l'album n'en a pas dormi
pendant trois nuits . Et la quatrième, en se
réveillant , il parlait l'anglais ! Un anglais
plutôt tâtonnant...

Mais que penser de cette autre étoile,
américaine et masculine celle-là, le dé-
nommé Allan Ladd, qmi a paraît-il reçu
la récompense de ses sublimes efforts en
battan t un record : celui des lettres d'ad-
miratrices. Son courrier he lui en appor-
te pas moins de 60,000 par mois I

Sans blague I
On peut bien parler de films suant la

séduction et distillant l'amour au voltage
le plus élevé...

60,000 par mois...
Et sans doute des longues et des cour-

tes, des palpitantes et des essoufflées,
sur toutes les sortes de bristol, et par-
fumées de tous les benj oins, coty et hou-
bigants de la création^ Mais combien, se
demandera-t-on, combien le sieur Allan
en a-t-il vraiment lues ? Combien en a-t-
il ouvertes ? Et combien ses secrétaires
ou son manager lui en auront-ils même
soumis ? Un paquet, des paquets, des
corbeilles de lettres... C'est sans doute
tou t ce qu'il lui aura été permis d'entre-
voir.

Pauvre Allan !
D'autant plus pauvre que son mana-

ger est, paraît-il, sa propre femme, Sue
Carol. Qui dak aippécier ce genre de
sport d'un point de vue plutôt commer-
cial et publicitaire..

60,000 lettres d'amour par mois...
A un seul homme !
Décidément le sage avait raison !

« Trop et trop peu gâtent tous les j eux l »
Le pète Piquerez.

I ifâ
Mm PASSANT
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de Patricia WENTWORTH

— Mais certainement mon cher Franck. L'in-
térêt porté à Nellie Collins suggère avec force que
c'est Annie Joyce qui a survécu et non Anne Jo-
celyn. Lady Jocelyn n'aurait aucune raison de
craindre miss Collins et les renseignements qu'el-
le pourrait avoir. Par contre, Annie Joyce personni-
fiant Lady Jocelyn aurait toutes raisons de la re-
douter. Je ne vols aucune raison pour laquelle la
mort de Nellie Collins puisse être un choc pour
Lady Jocelyn. Pour elle, cette nouvelle n'aurait
pas dû avoir plus d'importance que si elle avait
appris la mort d'une personne dont elle avait
entendu parler mais qu'elle n'avait jamais ren-
contrée. Ce sont des choses qui arrivent tous les
j ours, on dit « c'est lamentable > et on n'y pense
plus. Si la mort de Nellie Collins lui a infligé le
choc, dont vous m'avez parlé, je suis forcée de con-
clure que ce choc fut infligé à Annie Joyce.

Il la regarda avec curiosité. Il dit :
— Si c'est le cas, jt crains qae votre deuxième

raison ne joue pas, ce n'est pas parce qu'elle te-
nait à Nellie Collins qu'elle reçut un choc en ap-
prenant la nouvelle de sa mort. Cela crevait les
yeux. Le chef continua à parler d'elle et il n'y
avait pas la moindre trace d'affection dans les
répliques de Lady Jocelyn. Si elle est Annie Joyce,
il est normal qu'elle ne veuille pas montrer la
moindre trace de sentiment, mais si ce sentiment
avait existé, ,je crois que je l'aurais décelé. Tout
ce que j 'ai compris — ce n'est pas facile à traduire
en mots — mais il me semble qu 'indifférence con-
viendrait assez bien — une indifférence complète
au sujet de Nellie Collins, combinée avec un
knock-out en apprenant sa mort. Comment ces
deux choses se combinent-elles ? Elles existaient,
j 'en jurerais.

Miss Silver approuva doucement.
— Oui, c'est extrêmement intéressant, dit-elle.
» Supposons que Lady Jocelyn soit Annie Joy-

ce, la conclusion logique serait qu'elle se consi-
dérerait comme menacée par Nellie Collins. Je
vous ai déjà dit que j 'avais l'impression que la
pauvre femme avait commis une bêtise. Il est
certain que la conversation qu'elle a eue au té-
léphone avec cet inconnu aurait pu lui faire
craindre une tentative de chantage. Je suis
convaincue que ce n'était nullement l'intention
de Miss Collins, mais je crains qu'elle n'ait don-
né l'impression — une très forte impression —
que son existence pouvait présenter un danger.
Je dois attirer votre attention sur cet homme
Il est clair qu'il connaissait l'existence de la

lettre de miss Collins à Lady Jocelyn, il est pro-
bable qu'elle la lui a remise. Ceci explique son
attitude qui vous intrigue tant. Continuons à
supposer qu'elle est Annie Joyce, l'arrivée de la
police a de quoi l'alarmer. Si à cela vous ajou-
tez la nouvelle soudaine du meurtre de Nellie
Collins — et dans ces circonstances il n'y a pas
le moindre doute qu'il s'agisse d'un meurtre —
le choc ne peut être que très violent. Il est fort
possible, en fait extrêmement probable, qu'elle
ignorait ce qui devait se passer. Il est possible
qu'elle ait cru qu'on traiterait Nellie Collins d'u-
ne autre manière, qu'on l'aurait dissuadée de la
voir, en la convainquant qu'elle n'avait rien à
gagner. Le choc qu'elle a éprouvé en apprenant
qu'elle se trouvait impliquée dans un meurtre
aurait parfaitement pu produire l'effet que
vous m'avez décrit.

Il approuva.
— Oui, il est possible que ce soit ça. Je suis

sûr qu'elle n'a pas assisté au meurtre. Ivy Fos-
setti déclare qu'elle est venue en ville avec Lady
Jocelyn et qu'elle ne l'a pas quittée jusqu'au
moment où elles se sont couchées vers onze
heures. Toutes les portes de l'appartement
étaient ouvertes et elles circulaient d'une pièce
à l'autre, défaisant les malles et rangeant les
affaires. Mrs Perry Jocelyn est arrivée vers qua-
tre heures et elles ont continué à travailler. Elle
est restée jusque vers sept heures. A ce moment,
Lady Jocelyn a été à la cuisine pour préparer le
diner. Sir Philip est rentré à sept heures et
demie. Mrs Perry Jocelyn confirme. Elle n'a cer-

tainement pas activement participé au crime.
C'est très clair, c'est même trop facile : l'assas-
sin est sans aucun doute l'agréable monsieur
qui a téléphoné à Miss Collins. Il nous suffit de
le trouver.

L'oeil de Miss Silver rencontra le sien avec
une lueur d'humour.

— Est-ce que vous penseriez, par hasard, à
une aiguille dans un tas de foin ?

Il rit.
— Dites une moisson de foin et n'en parlons

plus ! Le chef m'a chargé de cette affaire. Pour
l'instant, tout ce que nous savons pour com-
mencer, est la description que nous a donnée
Miss Collins de cet agréable monsieur et l'idée
qu'elle avait que ce puisse être Philip Jocelyn,
ce qui n'est certainement pas le cas. D'après
elle, c'est un meurtrier cultivé, avec des maniè-
res agréables au téléphone. Deuxièmement — et
là nous nous trouvons sur un terrain solide —
c'est une personne qui connaît très bien Ruislip
et ses environs. Voyez-vous, je crois que ce n'est
pas là qu'elle a été tuée. On a dû l'y amener et
je vais vous dire pourquoi. Le sentier qù on l'a
trouvée est l'endroit le plus propice où un corps
puisse demeurer sans être découvert pendant
toute la nuit. Et regardez ceci encore une fois.

Il lui montrait le morceau de papier trian-
gulaire sur lequel Miss Silver avait écrit son
nom et son adresse et dont il restait : ver - sions
ham st. La deuxième syllabe était machurée.

Miss Silver examina cette tache.
_ comment cela est-il arrivé ? (A sutvrej

La (devenante

REMOIITEUII DE FINISSAGES
REGLEUSE SUP régi, plats

pour petites pièces soignées
seraient engagés

Offres sous chiffre M. J. 229

au bureau de L'Impartial

Fabrique
VUUAIN
engagerait
pour son département
MONTRE RÉVEIL 12"*
travail en fabrique , les ou-
vriers qualifiés suivants :

nn acheveur iféÉppeml
un poseur de cadrans
une régleuse pour plal

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

On demande dans garage de la ville
pour entrée immédiate ou à convenir

mécanicien
sur automobiles

qualifié, capable d'assumer des res-
ponsabilités. Place stable et bien rétri-
buée. Faire offres manuscrites détaillées
avec copies de certificats et prétentions
sous chiffre P 10006 N à Publicitas
S. A., Place de la Gare 5, La
Chaux-de-Fonds.

.Fabrique d'Horlogerie à Bienne engagerait

l Régleur - Retoucheur
pouvant diriger atelier de termlnage.

Petites pièces ancres.

Offres sous chiffre A 20072 U a Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. 179

Manufacture d'horlogerie à Bienne
cherche de suite

1 horloger complet
sachant aussi faire des retouches
de réglage sur petites pièces
ancres. — Offres sous chiffre Z
20071 U à Publicitas, Bienne,

, rue Dufour 17.

Importante maison d'horlogerie

de la place engagerait pour son

bureau de fabrication une

à

emp loy ée
DE BUREAU

sachant la sléno-dactylographie

Travail varié et intéressant

Faire offres sous chiffre J. F. 236

au bureau de L'Impartial

f

£ l 'xzmp wif ee
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 boites de
montres or, rue Jaquet-

Droz 37, La Chaux-de-Fonds.
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S/ff \*v n n'est plus nécessaire aujourd'hui da
/ Mi/  farter avant chaque descente. La Semelle
'ti de Saison SKIWA assure pour tout l'hiver
*iW une descente rapide dans chaque neige.

Pour une compétition ou lorsque la nelgs
est très mouillée ,on avitetalt d'appliquer
un des farts spéciaux de l'assortiment
SKIWA-Combi

SKEWA

j KjaWPgj B i S Dét-Pr. Fr. 8.25

^̂ ^È^̂^ j_^̂ , 
SKiWA-Combipack

iCdififlSfoSffiflŝ ^P'̂ .̂  avec Ies3fartss pëciaux
vBKa^̂ ^̂ ^ i^S FLOCK, SILVER et KORN

^̂ W^̂^ '̂M  ̂ Dét.-Pr. Fr. 2.25

FABRICANT: A. SUITE R, MONCHWILEN |THG.

Acheveur
d'échappement

connaissant la mi-
se en marche pour
petites pièces 8*V"
et 51/*'", demandé
par S T A R I N A
WATCH , rue du
Parc 122.

MECANICIEN-
raiseur rampes

sur boîtes de mon-
tres, ayant travaillé
3 ans sur le plaqué
or laminé, cherche
changement de si-
tuation.
Offres écrites sous
chiffre M. E. 142, au
bureau de L'impar-
tial.

A vendre _ *
pont. - S'adr. L. ROBERT ,
Place d'Armes 4. 40

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz33. Tél. 2.33.71 3363

Appartement "I
Neuchâtel, serait échangé
contre un à La Chaux-de-
Fonds. — S'adresser au bu-
reau de L'Impart ial . 305

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

Commissionnaire *'l 'eV<7s
d'école est demandé par Bes-
son & Fruttiger , bracelets
cuir, rue de la Serre 28. 291

Qui s'occu perait Tmim
de la garde d'un entant de
6 ans. Bons soins exi gés. Ur-
gent. — Ecrire sous chiffre
I J. A. 202, au bureau de L'Im-
partial.

.loiino f i l in  sachant cuire ,
UCUIIO Mlle au courant des
travaux d'un ménage soigné
de 2 personnes est deman-
dée pour la mi-février. Bons
gages. — Offres sous chiffre
G. A. 225 au bureau de LTm-
pàrtlal . 

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

Jolie chambre chae^c„er.
chée par employé pour le
15 Janvier. — S'adr. à Better-
way S. A., Volta 5, tél. 2.24.b3

Chambre ïSLFÏÏ^oï
sieur sérieux, seulement du
lundi soir au vendredi matin.
Tél. 2.38.16. 267

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

204

Hockey sur glace vAe
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

A UOnrino fuseaux pour da-
Vr JIIUI (j mes> tanie 44,

neufs, à 40.— fr. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial ou tél. 2.22.65. 289

Pn+anon à bois émaillé, 2
rUlayei trous, usagé, mal,
en bon état est à vendre. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 223

Olij n 195, Hickory, avec aré-
UJUS tes acier, fixations Kan-
dahar et bâtons, à vendre,
ainsi que costume ski pour
dame, taille 40. — S'adresser
rue Agasslz 9, au rez-de-
chaussée, à gauche. 233

A upnH ffi 8ki8' 1OI,B* x m* 85*VGlIUI C souliers de skis
No 39, pantalon fuseau pour
dame. — S'adresser rue du
Nord 161, au ler étage, à
droite. 244

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

Bufleur (se)
sur boites or est de-
mandé de suite cher
M. Roger Hasler,
Parc 122. 315

Lisez ^L 'Imp artial»

On demande une

AVIVEUSE
de boites or, et un

BUTLEUR
connaissant à fond leur métier,
intéressés pas exclu. — Ecrire sous
chiffre O. X. 314 au bureau de
L'Impartial. -
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R E M O N T E U R
, DE F I N I S S A G E S

R E G L E U S E  (plats),
i

pour petites pièces ancre

seraient engagés par
i

Montres SIflEX S. A. '
Parc 150 25

s -/
La Direction des Chemina de ler régionaux neu-

shfitelois cherche :

i mécanicien- électricien
le première force. Age *, 28 à 35 ans au maximum. Adres-
ier offres détaillées avec prétentions a la Direction sus-
nentlonnée, rue de la Paix 60, La Ghaux-de-Fonds.

Nous engagerions pour le printemps 1949

jeune correspondant (e)
. . ,* de préférence de langue maternelle allemande, ca-

pable de correspondre en Anglais (correspondance
sous dictée et traductions). Date d'entrée à convenir.
Faire offres de service en Joignant photo récente et
curriculum vit«e à

?
Société des Usines de Louis de Roll S.A.
USINE DES RONDEZ , DELÉMONT

 ̂ —^J
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

iEiiiEir «"H ral ll l l âll W ImmB uhle 'Ilgm

M. JUILLERAT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE



Chronique Sportive
Dans le monde sportif

Après une courte trêve (on se rap-
pelle que le dernier tour de la Coupe
suisse avait eu lieu le 26 décembre) nos
football eurs ont « remis ça ». Et pour
ne pas faillir à la tradition qui veut
que la course au trophé e Aurèle Sandoz
réserve des surprises, deux matches
sont restés nuls Aarau-Zurich et Grass-
hoppers-Bâle. En e f f e t , dans les deux
cas, les prolonga tions se sont révélées
inutiles. Voilà de quoi passionner en-
core les esprits !

Rien que de très normal toutefois
dans les victoires de Lausanne sur Lon-
geau et d'Urania sur Thoune. Comme
on peut le constater, il s'agit de deux
victoires se soldant par 5 buts à rien,
donc définitives et qui ont permis aux
deux vainqueurs de se livrer à une dé-
monstration.

Victoire indiscutable aussi de Fri-
bourg sur Nordstern qui doit être fé l i -
cité de sa performance tout comme cel-
le de Malley face  à Derendingen, le
plus dangereux adversaire d'Etoile en
championnat et qui attire sur lui main-
tenant les regards de tous les sportifs.

Beaucoup plu s dif f ic i le  à obtenir f u t
la victoire de Locarno qui, à Neuchâtel ,
est venu donner la réplique à Cantonal.
Ceux du Bas se sont bien battus et il
faut  les en féliciter vivement, car ils
furen t presque constamment supérieurs
à leurs adversaires. Leur défaite ne
doit pas leur paraît re trop dure car elle
leur permett ra de donner tous leurs
ef for t s  en championnat qui reste, cette
année, leur principal objectif. Que Can-
tonal, en e f f e t , remonte en ligue natio-
nale A, c'est le voeu de tous les spor-
t i fs  neuchâtelois.

Pour s'associer au mouvement d'en-
tr'aide européenne et puisque la Coupe
(réservée aux seuls élus) leur en lais-
sait le temps, plusieurs clubs jouaient,
hier, au profi t  de la Chaîne du bon-
heur.

C'est ainsi que le F. C. La Chaux-de-
Fonds s'en allait à Vevey et que les
Biennois se rendaient à Berne. Si les
Biennois battirent Berne par 4 buts à
2, les Meuqueux se contentèrent du
match nul sur les bords de la Riviera
vaudoise. On ne saurait d'ailleurs tirer
de conclusion définitive de ces matches
amicaux dont nous donnons les résul-
tats par ailleurs.

» * *
Le secrétariat général de la FIFA

communique que 26 nations sont ins-
crites pour la Coupe du monde de 1950,,
soit : Autriche, Belgique , Brésil, Bir-
manie, Chili, Equateur, Finlande, Fran-
ce, Irlande (Eire) , Italie, Yougoslavie,
Luxembourg, Palestine, Pérou, Philip-
pines, Portugal, Espagne , Suède, Suisse,
Syrie, Turquie, Etats-Unis, Uruguay,
Indonésie et Bolivie. On attend encore
la confirmation de l'Angleterre, qui
serait ainsi la 27e nation. Mais l'on sait
déjà qu'une équip e formée des meil-
leurs joueurs des quatre fédérations
britanniques ne serait pas admise. Si
l'Angleterre prend part à la Coupe, ce
ne pourra être qu'avec une équipe
d'Angleterre seulement.

• * «
Nous avons annoncé l'autre jour que

Marcel Cerdan avait décidé de se sé-
parer de son manager Lucien Roupp.
Depuis près d'un an déjà , les relations
entre les deux hommes n'étaient pas
des meilleures ; Cerdan reprochait no-
tamment à son manager de « l'avoir
conduit trop tard en Amérique ».

Les deux hommes ont longtemps
travaillé ensemble. Un contrat com-
mercial les lie d'ailleurs depuis le 28
avril 1941 et il est valable jusqu 'en
1951. On peut donc s'attendre à ce que
Roupp fasse valoir ses droits ; pour le
moment, le manager, qui déclare avoir
toujours considéré Marcel comme son
fils , considère cette séparation comme
particulièrement pénible, bien qu'il se
rendît compte depuis quelque temps
« qu'il y avait de l'eau dans le gaz ».

« Mais, a déclaré Roupp, si un nou-
veau manager se présente , je  peux né-
gocier avec lui et lui céder les droits
que je  possède sur toutes les a f fa ires
qui seront traitées au bénéfice de mon
« poulain ». Sinon, les clauses du con-
trat continueront de jouer comme si
de rien n'était. »

Interrogé , Marcel Cerdan a déclaré
n'avoir pas l'intention de prendre un
autre manager. Il compte boxer en-
core un an, c'est-à-dire ef fec tuer  trois
combats qui sont déjà prévus, dont
deux aux Etats-Unis. C'est à l'Améri-
cain Lew Burston, son représentant à
New-York , et à Jo Longman, que Ce-
dran confiera vraisemblablement ses
intérêts. En attendant , le champion du
monde s'apprête à tourner le f i lm  dont
il est la vedette.

Telle est la situation au lendemain
de cette séparation qui, si elle n'a sur-
pris personne dans les milieux pugilis-
tiques, a étonné cependant par la sou-
daineté avec laquelle elle a été annon-
cée. A titre de renseignement, rappe-

lons que Z'« association » Cerdan-
Roupp datait de 1937.

* * *
La Fédération suisse d'escrime a re-

tenu les dates suivantes pour ses prin-
cipales manifestations annuelles : 26
et 27 février : championnat suisse au
fleuret , messieurs, Genève. 12 mars :
championnats juniors à Berne. 19 et
20 mars : coupe de Suisse au fleuret à
Zurich. 2 et 3 avril : coupe de Suisse à
l'épée à Bâle. 24-25 septembre : cham-
pionnats suisses militaires à Bâle. 16
octobre : championnat suisse au sa-
bre à Zurich. 30 octobre : coupe des vé-
térans à Genève.

Les championnats à l'épée compren-
dont deux manifestations : les épreu-
ves de série B les 21 et 22 mai à Lau-
sanne et celles de série A les 18 et 19
juin à Bâle.

Football
La Coupe de Suisse

Pour les 8mes de finale de la Coupe
de Suisse, quelques surprises ont été
enregistrées, la victoire de Malley et
le demi-échec de Zurich à Aarau.

Aarau-Zurich 2-2, après prol.
Cantonal-Locarno 0-1.
Chiasso-Servette , renvoyé.
Pribourg-Nordstern 3-0.
Grasshoppers-Bâle 1-1, après prol.
Longeau-Lausanne 0-5.
TJGS-Thoune 5-0.
Derendingen-Malley 0-1.

Matches au profit de la Chaîne
du Bonheur

Bienne - Berne 4-2 ; Black Stars -
AUschwil 5-2 ; Vevey - Chaux-de-Fonds
4-4.

Une villa miniature pour le fils d'Elisabeth

Trois pompiers anglais qui , pendant la guerre, se spécialisèrent dans la confec-
tion des jouets pour les nursery, viennent d'offrir au futur roi d'Angleterre cet-
te magnifique villa miniature, de la période des Tuidor. l̂ e bâtiment mesure
trois mètres de haut. Le rez-de-chaussée comprend un salon, le premier étage
étant réservé à la chambre à coucher... et un atelier de menuiserie ! — Voici cette

oeuvre .exposée à Londres.

ChauK-de-Fonds M Kloien 1-2 (2-0, M, OU
La forme vient petit à petit

Match fort agréable que celui qui op-
posait, hier après-midi, à la patinoire
communale, les équipes de Kloten et de
La Chaux-de-Fonds et qui, rappelons-
le, comptait pour le championnat de Li-
gue nationale B. .

Il ne fait aucun doute que nos repré-
sentants ont mérité leur victoire qui
leur apporte deux points bien précieux
si l'on songe que Viège, dernièrement,
les avait battus et était venu, le j our
précédent, à bout de cette même équi-
pe de Kloten. Néanmoins, rien n'est en-
core perdu et si les nôtres confirment
leur net retour en forme, il n'est pas dit
qu'il faille finalement compter avec
eux !

En effet, ils nous ont prouvé, hier,
qu'ils patinaient avec beaucoup plus
d'aisance et si toutes leurs descentes
ne sont pas encore réalisées avec la
fougue qui caractérise le jeu depuis l'in-
troduction des nouvelles règles, on s'a-
perçoit que leurs passes deviennent plus
cohérentes. Encore plus de tirs au but ,
un peu plus de précision et le résultat
ne se fera pas attendre. N'est-ce pas
d'ailleurs la raison pour laquelle les vi-
siteurs qui formaient un tout fort ho-
mogène n'ont pas réussi à marquer da-
vantage ?

La partie
Et maintenant quelques mots sur la

partie arbitrée avec compétence par M.
Olivieri de Neuchâtel et qui voit les
équipes se présenter dans les formations
suivantes :

Chaux-de-Fonds : Badertsch ; Caus-
signac, Hirschy, Tissot, Gilardi ; Vuille,
Reinhard, Delapraz ; Savoie, Sandoz,
Muller.

Kloten : Hediger ; Walder, Giroud,
Altorfer ; Klôti, Schlatter , Ehrensper-
ger ; von Arx, Riiger, Hegner.

Dès les premières minutes, les nôtres
forcent l'allure, mais ils ont de la peine
à passer les lignes zurichoises qui se
complètent fort bien. Une occasion uni-
que échoit à Sandoz qui manque la ré-
ception du puck. Toutefois il se rachète
magnifiquement, peu après, en mar-
quant un très joli point. Le premier but
de la partie auquel Delapraz , après une
mêlée consécutive à une descente de

toute la première ligne, en ajoute vite
un deuxième sur mauvais renvoi du gar-
dien, j.

Le jeu qui, dès le début, avait été séc,
devient même assez dur au cours du
deuxième tiers-temps. Aussi M. Olivie-
ri sévit-il fort justement. Après avoir
joué à 5 contre 5, les équipes évoluent
même à 5 contre 4 à l'avantage des
Chaux-de-Fonniers. Aucun but n'est
marqué cependant au cours des péna-
lités. Alors que tout le monde est sur la
patinoire, ce sont les visiteurs qui sco-
rent par Klôti qui .auparavant, avait
été sorti pour deux minutes. Les nôtres
fournissent à ce moment un bel effort
et Savoie marque à son tour. Peu avant
la fin, c'est Reinhard qui, d'un long
shoot, surprend Hediger qui, semble-t-
il, aurait dû éviter ce quatrième but.

Le dernier tiers-temps voit les visi-
teurs attaque avec acharnement. Par
Schlatter, ils parviennent même à sco-
rer. Les nôtres pourront-ils conserver
leur avantage ? Oui, en dépit de nom-
breuses descentes zurichoises. Lors d'u-
ne échappée, Reinhard, le plus scien-
tifique de nos avants, réussit un cinquiè-
me but que M. Olivieri annule. Encore
quelques shoots de Muller qui s'amélio-
re nettement en cours de jeu , et est le
seul à tenter le but sans se rebuter, et la
fin du match arrive, permettant aux
quelque 400 spectateurs d'aller se ré-
chauffer.

Une mention au capitaine de l'équipe,
Caussignac, qui, en défense, comme à
l'accoutumée, livra une très belle partie.
Que feront les nôtres ce soir face à l'é-
quipe universitaire d'Oxford. Ne nous
faisons pas trop d'illusions mais ga-
geons que la partie sera très intéres-
sante. J.-Cl. D.

Cyclisme
Cette fois, pas de doute :

Richard Depoorter
a bel et bien été écrasé

«Le coureur cycliste belge Richard
Depoorter a été écrasé par une voitu-
re », telle est la conclusion du rapport
du médecin légiste chargé de l'autop-
sie pratiquée samedi. C'est sur les ins-
tructions du parquet de Bruxelles
qu'eut lieu l'exhumation du corps de
Depoorter victime d'un accident mortel
lors du dernier Tour de Suisse.

« La Suisse » écrit à ce propos :
On peut tenir pour certain que Smul-

ders junior et le chauffeur de l'auto de
la Fédération belge vont être mis dans
une situation délicate — pour ne pas
dire plus.

Vont-ils persister à nier ? Les préci-
sions fournies par notre confrère sont
pourtant accablantes, et alors même
que la Fédération belge semble vouloir
«enterrer» cette affaire, il faudra bien
que l'on fasse la lumière, même si un
« monsieur » important se trouve incul-
pé. Ils auraient mieux fait, semble-t-il,
.d'avouer. Us pouvaient expliquer l'ac-
cident de façon absolument plausible,
puisqu'ils ne connaissaient pas la route
et qu'ils ont été surpris au dernier mo-
ment.

La suite de l'affaire ne manquera pas
d'être intéressante...

Hockey sur glace
Les Tchèques sont partis

Revenus à Zurich, samedi matin, les
équipiers du LTC Prague ont pris place
à bord d'un avion de la Swissair pour
regagner leur pays.

En Suède
Vendredi à Stockholm, l'équipe de

Suède a battu les Brighton Tigers par
4 à 2 (2-0, 1-1, 1-1).

A Vevey, au profit de la Chaîne
du bonheur

Hier après-midi, en présence d'un
nombreux public, les «Meuqueux» ren-
contraient Vevey sur les bords de la
Riviéra vaudoise. Il intéressera peut-
être nos lecteurs de savoir dans quelles
conditions il se déroula, procédant vé-
ritablement d'un ensemble de bonnes
volontés sympathiques, sinon émou-
vantes !

En effet, le duel Vevey-Chaux-de-
Fonds commença... par les frais de
voyage que les Montagnards prirent à
leur charge. Il se poursuivit par la
nourriture des voyageurs que quatre
restaurateurs veveysans offrirent aux
Chaux-de-Fonniers, alors que la taxe
municipale qui sévit sur le prix d'en-
trée des billets au match était suppri-
mée par les autorités veveysannes.
D'autre part, geste à l'actif des spor-
tifs veveysans, signalons que les affi-
ches furent livrées gratuitement, de
même que gratuite était la publicité
faite dans les salles de cinéma.

Comme on le voit, un faisceau de
gestes généreux qui donnèrent à cette
partie un attrait supplémentaire.

Dommage, toutefois, que le temps
n'ait pas consenti à s'améliorer car le
vent n'a cessé de souffler pendant la
partie qui était arbitrée par M. Constant
Ducret de Vevey.

D'emblée les Veveysans partent très
fort et les Meuqueux sont quelque peu
surpris par la fougue de leurs adversai-
res qui réussissent à marquer par deux
fois. Néanmoins avant la mi-temps, sur
passe d'Hermann, Chodat ramène la
marque à 2 à 1.

A la reprise, Vevey inscrit immédia-
tement un troisième but, ce qui va sti-
muler les Chaux-de-Fonniers qui opè-
rent alors un magnifique redressement.
Ils marquent successivement par Cho-
dat, Buhler et Hermann, après une
phase de jeu qui provoque l'admiration
des quelque 1500 spectateurs.

La victoire reviendra-t-elle finale-
ment aux Meuqueux ? Non, car dans le
dernier quart d'heure, les Veveysans
réussissent l'égalisation.

A signaler, hélas, que pendant cette
supériorité flagrante des Chaux-de-
Fonniers, deux Meuqueux entrèrent en
collision : Zappella et Buhler. Alors que
le premier avait des dents cassées le
second était blessé au front. Ces jou-
eurs, après 5 minutes d'interruption
purent, heureusement, reprendre la
partie.

A l'issue du match, une réunion fort
sympathique groupa j oueurs et diri-
geants des deux clubs.

Les équipes. — Vevey : Zysset (Ce-
rutti ) ; Wyttenbaeh, Marches! ; Bru-
net, Maachi, Reymond ; Sommer, Gior-
gi (Monnard) , Monnard (Wursten) ,
Monti II, Tappy (Pilioud).

Chaux-de-Fonds : Castella (Boss-
hardt) ; Zappella, Knecht ; Held , Ma-
they, Kernen; Buhler, Antenen, Eggert,
Chodat, Hexmann.

Chaux-de-Fonds fait match
nul avec vevey 4-4

Zfas V Les épreuves de sélection pour
nos coureurs de fond

Nos coureurs de fond se réuniront
le 16 janvier à Einsideln où , à l'occa-
sion de la traditionnelle journée de
ski, ils disputeront une épreuve de sé-
lection en vue de la formation de l'é-
quipe nationale.

La course se déroulera sur 16 km.
et le parcours sera établi par Max Mul-
ler, entraîneur de l'ASCS. En ce qui
concerne la sélection de nos meilleurs
skieuses, les résultats des épreuves de
Grindelwald des 14, 15 et 16 j anvier
serviront de critère.

COURSE-RELAIS
pour skieurs non-licenciés

à La Chaux-de-Fonds
C'est donc le dimanche matin 30

j anvier que le Ski-Club de notre ville
fera disputer cette intéressante épreu-
ve sur 4 parcours de 6 km. environ et
réservée à des équipes de sociétés, fa-
briques, écoles, groupes de j eunes gens.
Le départ en masse, les relais et l'arri-
vée auront lieu à proximité de l'Or-
phelinat communal des jeunes garçons.

Chaque participant recevra un prix
souvenir et la meilleure équipe se ver-
ra attribuer le challenge Coco Sports.

A Malleray

Courses de relais
du giron jurassien

17 équipes au départ. Cat. A. 36 km.:
1. La Brévine avec A. Huguenin, A.
Huguenin, M. Huguenin, M. Matthey,
2 h. 36'11" ; 2. Chaux-de-Fonds, 2 h.
38'57" ; 3. Mont-Soleil I, 2 h. 3919" ;
4. Le Locle I, 2 h. 41'31" ; 5. La Sagne I,
2 h. 5110".

Cat. B, 24 km. : 1. Chaux-de-Fonds,
2 h. 05'27" ; 2. Malleray, 2 h. 28'33".

Ski

Le classement
des meilleurs joueurs

d'après les Italiens
Voici le classement des 10 meilleurs

joueurs européens tel qu'il a été établi
par le « Corriere dello Sport » : 1. Drob-
ny, Tchécoslovaquie ; 2. Asboth, Hon-
grie ; 3. Bergeain, Suède ; 4. Cucelll,
Italie ; 5. Marcel Bernard, France ; 6.
Massip, Espagne ; 7. Cernik, Tchécoslo-
vaquie ; 8. M. del Bello, Italie ; 9. Ph.
Washer, Belgique ; 10. Mottram, An-
gleterre.

Tennis
T a

LA GRIPPE SEVIT SOUS UNE FORME
BENIGNE EN FRANCE

PARIS, 10. — United Press. — La va-
gue de grippe qui déferle sur la France,
heureusement sous forme bénigne, a
pris de telles proportions que samedi
tous les hôpitaux parisiens étaient
bondés et obligés de refuser des mala-
des. On évalue à environ 5 millions les
personnes qui doivent garder le lit. La
grippe s'est propagée surtout à Paris
et dans l'est du pays. Dans la capitale,
un cinquième des ouvriers n'ont pu se
rendre à leur travail.

On constate avec soulagement que
cette grippe n'a rien de semblable à
«l'espagnole » qui fit de nombreuses
victimes après la première guerre
mondiale. Les médecins recourent à la
pénicilline dans les cas graves, comme
en Italie, mais en général les gens se
remettent en une dizaine de jours.

A l'extérieur

C'est l'auto la plus
avantageuse que
vous puissiez acquérir

Exploitation plus avantageuse! le fa-
meux moteur de la CHEVROLET 18
CV consomme à peine davantage, mais
l'entretien en est beaucoup plus éco-
nomique que celui d'autres voitures
de moindre puissance.

Achat plus avantageux, car d'autres
marques ont depuis longtemps adapté
les prix pratiqués en Suisse a ceux
plus élevés des USA, Pour la limou-
sine à 4 portes, CHEVROLET s'en
tient encore à l'ancien prix de

fr. 12 625.— + ICA.
Auto plus avantageuse même lorsque
des tiers offrent davantage pour la

• reprise de votre voiture usagée, car
ce qui importe en fin de compte , c'est
la valeur réelle obtenue pour le prix
versé.

Questionnez vos amis, et pour être
renseigné objectivement, adressez-
vous au distributeur CHEVROLET ds
votre rayon!

mmmimmmmmmmm smÊmmmmmasssmamamsss ammaÊaassam

Aux U. S.A.

Steve Belloise a battu Villemain
Le poids moyen français Robert Ville-

main a fait ses débuts vendredi aux
Etats-Unis. Il a rencontré, au Madison
Square Garden, le vétéran américain
Steve Belloise. Dix mille personnes ont
assisté au match qui était prévu de dix
rounds et qui a été à la limite.

Le combat a été mené de façon sévère
par deux hommes qui ont donné à fond
et qui ont fait montre d'un grand esprit
combattit. Belloise a compris qu'il de-
vait accepter le combat à mi-distance
et il s'est bien comporté. Au 4e round,
Villemain a eu l'avantage à la suite de
crochets et au round suivant le Fran-
çais a également eu l'avantage.

Au 6e round, la bataille a été terri-
ble et Villemain a été blessé à la pom-
mette droite. Dès le 7e round, Villemain
a été moins rapide et Belloise put frap-
per avec plus de précision. Villemain a
accusé nettement un upercut. Aux 8e et
9e rounds, l'Américain a pu placer de
nombreux crochets et au dernier round
il a conutinué à se montrer supérieur. Le
verdict a été : Belloise vainqueur aux
points.

Le premier juge a accordé 7 rounds
à Belloise et 3 à Villemain, le second 7 à
Belloise, 2 à Villemain et un nul et le
3e 6 à Belloise et 4 à Villemain..

Boxe
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GURTNER
CONFISERIE

sera yermee
à partir du 12 janvier

*W*+
mercredi 19 janvier

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.

méGanicienoulilleur
qualifié est demandé par manufacture du
Vallon. Place stable et bien rétribuée.

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

EMPLOYÉE
pour la fabrication, sortie et rentrée
du travail, si possible connaissance
de la machine à écrire, serait en-

., gagée de suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser Montras Exactus rue de la Serre 87.

Sténo-dactylo
active et consciencieuse, connaissance de l'alle-
mand, bonnes notions d'italien,

chercha place
dans entreprise sérieuse de La Chaux-de-Fonds,
éventuellement Vallon de Saint-lmier. Entrée :
1er février ou date à convenir. — Faire offres
sous chiffre P 2082 J , à Publicitas, St-lmlar.

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.

La neige est là !..,
AUTOMOBILISTES,
les porte-skis et porte-bagages
vous rendront service.

En vente chez :
ROG ER L I E C H T I

fabrication et vente d'accessoires
pour autos

Commerce 101 Téléphone 2.51.46

i——^———é

LISTE DES MEILLEURES
occasions :

OLDSMOBILE1948, 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 8,500.»

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.»

PEUfiE OT 402 B1939, boîte 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. GUYOî S.A.
LAUSANNE-MALLE Y

Tél. 4.84.05
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Salon de coire
à remettre dans ville industriel-
le au centre, très bonne affaire
pour preneur sérieux. Bonne

condition de vente. — Faire
offres sous chiffre I. A. 270,
au bureau de L'Impartial.

A vendre
dans petite localité du Jura neuchâtelois

2 intntaublaé
convenant pour petite fabrique ; logements, dé-
pendances, beau dégagement, éventuellement
petit parc machines petite mécanique, main
d'oeuvre à disposition. Prix avantageux.

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

\Awe cure de venuté
p our vos mains
grâce à un Pot de " Ma Crème " à
Fr. 1.25. Vos mfiins deviendront immé-
diatement plus douces, veloulées, frai
ches et souples; vous n'aurez plus de
gerçures n) de crevasses l

Droguerie de l'Ouest e du Succès
Parc 98. Graziano L. M.

ISitué au cœur du vignoble d'Auvernier

^mmvt^it¥ /̂ i  ̂ ^ëjp3 -^JU£
Çtuwimiw I

Médaille d'or Zurich 1939

Expéditions pour tous pays

Agents à Londres - New-York - Le Caire

A vendre une

Siudev^ker
typ e C^kump iow

14 HP., modèle 1948, coupé régal
de luxe. t
Avec radio, chauffage, dégivreur,
phare brouillard , etc, à l'état de
.neuf , avec garantie.
Prix Fr. 12.500,-.
Téléphone 2.39.42.

Régleuses
petites pièces ancre,

i plats. Travail en fabri-
que de préférence, sont
demandées par

INVIGTA S.â.
s

l'hebdomadaire unique en son genre-
cherche pour son service d'acquisition d'abonne-
ments un ou deux

représentants
Avoir une bonne éducation , être sympathique,
entreprenant et volontaire , savoir traiter avec
chacun, permettra de se créer une situation In-
dépendante et de bon rapport. Carte rose, abon-
nement général , frais journaliers et très fortes
commissions.

Débutants , même d'autres branches mais pas
au-dessous de 26 ans, seront intioduits et mis au
courant. — Faire offres manuscrites avec détails
et photographie {indispensable) à Case pos-
tale 64, Bienne 1. 22346

Atelier de polissage, bien outillé , entre-
prendrait encore quel ques

qrosss* de boites
par semaine, 51/4 ou étanches

Téléphone : Bienne 2 66 26

Cidrerie bernoise cherche

représentant
ou dépositaire

pour La Chaux-de-Fonds et environs. —
Offres sous chiffre G 1062 R à Publl»
citas Berthoud.

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
trafic 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.

uUUUI G"Hl pour lits jumeaux à Fr. UU."

uOUUl u III pour lit deux places à Fr. UU."

JlptfBLEsJflUP
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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.

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

Maison de trousseaux-lin-
gerie cherche

représentant
à la commission , possédant
carte rose, pour visiter clien-
tèle , région Jura bernois et
neuchâtelois. — Faire offres
détaillées à Case Gare 74.
Lausanne. 325

Polisseurs d'ailes
Essayez mes meules,
spécialité, toutes fen-
dues ou sciées d'après
la veine et le fil du
bois.
Prix suivant grandeur
Demandes à

James Richard, Lamboing

Usez ^L'Impartial »

Jeune
employée
de bureau , ayant
initiative, connais-
sance dactylogra-
phie exigée, devant
travailler seule par
la suite, est deman-
dée. — Faire offres
écrites sous chiffre
T. U. 50, au bureau

de L'Impartial.

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

S'adresser Charles
Ryser & Co, rue Nu-
ma-Droz 158. 242

incroyable!
pour

FP. 3700.-
une magnifique chambre
à coucher , tout en bois
dur mi-poli composée de :
1 grande armoire à 3 por-
te^, 1 coiffeuse à 1 porte
et 3 tiroirs belle glace , 2
tables de nuit , 2 bois de
lits. - Intérieur : 2 som-
miers métalliques 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, 1 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. ANDREY
Tapissier - ler-Mars 10 a

Immeuble avec

Ateliers
et bureaux de
240 m2 est à ven-
dre. Conditions a-
vantageuses.
S'adresser à L.
Macquat , rue des
Fleurs 6.

Logement-
Echange

Je cherche au Locle,
3 pièces, tout confort ,
contre un 3 pièces, bien
centré à La Chaux-de-
Fonds.

Offres sous chiffre
L. L. 154 au bureau de
L'Impartial.

ON C H E R C H E  à
louer pour le prin-
temps 1949 :

logement
de 3 ou 4 chambres,
à La Chx-de-Fonds
ou aux environs.
Faire offres sous
chiffre S. F. 92 au
bureau de L'Impar-
tial.

A louer
belle chambre meublée
au soleil et au centre
de la ville, à personne
sérieuse.
Eventuellement part à
la cuisine pour déjeû-
ner et souper.
Ecrire sous chiffre A. L.
283 au bureau de L'Im-
partial.

A acheter
On demande à ache-
ter d'occasion un beau
lit à 2 places et un de
1 place, si possible
moderne, un divan-
turc, une table de cui-
sine et une de cham-
bre , chaises et tabou-
rets, un buffe t de cui-
sine et une armoire
pour habits. Faire of-
fres sous chiffre A. B.
226 au bureau de L'Im-
partial .

QUELQUES ARTICLES
k des p rix Avantageux

POUR DAMES |
Manteaux - Robes - Jupes

x Jaquettes - Pullovers |
Robes de chambre

POUR FILLETTES I
Manteaux - Robes - Jupes
etc.

Au Petit Louvre I
Place de l'Hôtel-de Ville

OTHEGR

! I Dr. CH. B É G U I N  I |
! 3 PHARMACIEN - U LOCLf ¦ .
1 M Exige* lea ï&ulas poudra» ¦ !
I *«* riioblcs, muniu d« la M i
I iignature do l' inventa UT 1

22295



L'actualité suisse
Les promotions militaires

dans notre région
Le département militaire a publié

la liste des promotions militaires
concernant les capitaines et les offi-
ciers subalternes.

Voici, tirés de cette liste, les rensei-
gnements intéressant notre région :

INFANTERIE
Adjudant

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant Aepli, de Fribourg.

Grenadiers
Au grade de capitaine , le premier-

lieutenant Joseph Wuilloud, Fribourg.
Cp. d'Etat-major de Bat.

Au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants : Daniel Husson, Payerne ;
Pierre Piller, Fribourg.

Mitrailleurs
Au grade de capitaine , le premier-

lieutenant Henri Krattinger, Fribourg.
Officiers Can. DCA

Au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Eugène Beuret , Fribourg.

TROUPES LEGERES
Cavalerie (Elite)

Au grade de capitaine, le premier-
lieutenant François Berthoud, Colom-
bier.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants :

Officiers mitrailleurs
Olivier Ott, Neuchâtel ; Jean-Raoul

Gorgerat, La Chaux-de-Fonds; Char-
les-Eugène Matile, Le Locle.

Officiers canonniers
Jean-Pierre Radelfinger, Neuchâtel;

Frédéric Tripet, Neuchâtel.
ARTILLERIE

Au grade de capitaine, les premiers-
lieutenants: Pierre TJhler, Neuchâtel ;
Philippe de Week, Fribourg.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants : Richard Anderegg, Neu-
châtel ; Laurent Comtesse, Saint-
lmier ; Pierre Imhof , La Chaux-de-
Fonds ; René Oberlin , Fribourg ; Wil-
helm Springmann, Neuchâtel; Domini-
que Bonhôte, Neuchâtel; Henri Estop-
pey, Bienne; Josef Rippstein, Couvet ;
Jacques Ryser, Bienne.

TROUPES D'AVIATION
ET DE DEFENSE CONTRE AVIONS

Troupes d'aviation
Au grade de capitaine, les premiers-

lieutenants : Philippe Henchoz, Payer-
ne ; Gaston Knebel, Payerne.

Au grade de premier-lieutenant, les
lieutenants ; Paul Brulhart, Fribourg;
Jean-Marie Morin , Areuse; Karl Bau-
mann, Payerne; Peter Sterchi, Payer-
ne.

Troupe de défense contre avions
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant Walter Wyss, Yverdon.
Au grade de premier-lieutenant, les

lieutenants: André Guinand, La Chaux-
de-Fonds ; Philippe Muller , Neuchâtel ;
André Grisel, Fenin ; Jean-Jacques
Bolll, La Chaux-de-Fonds.

GENIE
Au grade de capitaine, le premier-

lieutenant Gaston Bieler, Fribourg.
Service de santé

Médecins
Au grade de premiers-lieutenants,

les lieutenants :
Paul Gretillat, Neuchâtel ; Karl

Hensler, Fribourg ; Jean-Louis Cho-
quard , Bienne ; Eugène Delachaux, La
Dhaux-de-Fonds ; Ferdinand Kreuzer,
Fribourg ; Jehan Reymond, Neuchâ-
tel ; Georges Grether, Neuchâtel; Jean-
Marc Bugnon, Neuchâtel.

Pharmaciens
Claudius Favez, La Chauxde-Fonds.

Troupe des subsistances
Au grade de premier-lieutenant, les

ieutenants :
Officiers des troupes des subsistances

Werner Matter, Le Locle.
Quartiers-maitres: Jean Bricola, Neu-

•hâtel ; Paul Perrin, Gorcelles près
'ayerne.

Troupe des transports automobiles
Au grade de capitaine, les premiers-

leutenants : Arnold Leber, Payerne ;
Jenis Wavre, Neuchâtel.

Troupe du train
Landwehr

Au grade de premier-lieutenant, le
eutenant Robert Voegeli, Peseux.

Secrétaires d'état-major
Au grade de premiers-lieutenants, les
eutenants : Robert Macheret, Fri-
ourg ; Edgar Meyrat, La Chaux-de-
onds.

"Jflg"X Un train routier se renverse
près de Lausanne

LAUSANNE, 10. — Ag. — Samedi à
! h. 30, un train routier a dérapé en-
e Echallens et Lausanne et s'est en-
igé sur la voie du Lausanne-Echal-
ns où il s'est renversé. La circulation
it se faire au moyen d'autocars* Le
afic a repris normalement.

Violente attassue roumaine
contre la Suisse

BUCAREST, 10. — AFP. — Le jour-
nal « Scanteia », organe officiel du
parti des travailleurs roumains écrit :

«Un procès odieux a été ourdi par
les autorités suisses contre le conseiller
économique de la République populaire
roumaine en Suisse, M. Solvan Vitzia-
nu et sa femme. »

Et d'ajouter : « On sait que depuis le
13 juillet 1948, un diplomate roumain et
sa femme sont arbitrairement arrêtés
par la police suisse et détenus à Zu-
rich. En dépit des bestialités et du
chantage employés par les autorités
fédérales contre M. Vitzianu, elles
n'ont pu réussir à lui arracher les dé-
clarations dont elles avaient besoin.
Cela explique le fait que, ne pouvant
formuler aucune accusation contre le
conseiller roumain et sa femme, les
autorités suisses ont transformé l'acte
d'accusation relevé contre eux en in-
sultes, calomnies, absurdités et provo-
cations. »

UNE REFERENCE :
«LA VOIX OUVRIERE»!

Se référant ensuite au journal suisse
« Voix ouvrière », le journal roumain
ajoute : «Le gouvernement fédéral
avait l'intention d'utiliser le procès
Vitzianu comme une diversion de
grand style pour 'détourner l'attention
des masses populaires de la faillite de
la politique des dirigeants suisses, féo-
daux de l'impérialisme américain. »

Puis il poursuit : « Les dirigeants
suisses exécutent servilement les or-
dres des «monopolistes» d'outre-océan
en ce qui concerne la politique agres-
sive envers le mouvement démocrati-
que et ouvrier. La Suisse est un asile
hospitalier et confortable pour les
émigrants fascistes et réactionnaires,
pour les « Quislings », les traîtres, les
contre-propagandistes de toutes les
catégories. »

«Odieuse machination...»
« L'agent impérialiste Gafenco, con-

damné aux travaux forcés pour trahi-
son, conj uration et espionnage, ainsi
que Tataresco, ont bénéficié, de la part
des autorités suisses, du plus large
concours pour leurs misérables menées,
cependant que le représentant de la
démocratie populaire roumaine, M.
Vitzianu, dont la mission était de ren-
forcer les relations économiques rou-
mano-suisses, fait l'objet d'une odieuse
machination. »

Le journal rappelle ensuite les dé-
clarations de la presse démocratique
suisse qui, écrit-il, montre comment le
cas Vitzianu a été monté et dirigé par
les autorités suisses pour « faire chan-
ter le gouvernement .roumain en ce
qui concerne les intérêts des entrepri-
ses roumaines à capital suisse et arra-
cher à notre pays, au cours des négo-
ciations économiques roumano-suisses,
certaines concessions ».

« Le peuple roumain, conclut-il, et
avec lui les travailleurs démocrates de
Suisse et des autres pays, repousse la
provocation des autorités bourgeoises
suisses et demande avec la plus grande
énergie que soit éteint immédiatement
le monstrueux procès contre Vitzianu
et que le diplomate roumain soit li-
béré sans retard. »

La Chaux-de-Fonds
UN BEAU SPECTACLE DE VARIETES

à la Maison du Peuple
La direction de la Maison du Peuple

avait eu l'excellente idée d'offrir à son
fidèle public, samedi et dimanche, un
spectacle de variétés fort alléchant
puisque l'affiche portait les noms de
Jean-Jac et Jo ; les Thuros, clowns in-
ternationaux, et le chanteur Carlo Car-
lessi de l'Opéra de Milan.

Le public chaux-de-fonnier a déj à eu
le privilège d'applaudir les deux grands
fantaisistes de l'A. B. C. Jean-Jac et
Jo, et chacun les connaît pour les avoir
vus sur scène ou entendus à la radio.
Relevons simplement que samedi soir,
les deux excellents artistes, avec une
bonne volonté sans cesse renouvelée,
comblèrent leur auditoire en interpré-
tant (hors programme, si l'on peut di-
re) plusieurs chansons inédites ou quel-
ques-uns de leurs anciens succès tels
que : « Toi seul », « J'écoute la pluie »,
délicieuses chansons qu'on ne se lasse
de réentendre.

Nous avons également revu les Thu-
ros, toujours aussi désopilants. Puis, un
fakir de toute première force se laissa
enfermer dans une caisse., et en ressor-
tit, on ne sait trop comment ! De son
côté, un acrobate-cycliste fit fi (hm !)
des lois de l'équilibre.

Enfin, relevons ¦ l'excellente impres-
sion laissée par le grand ténor italien
Carlo Carlessi qui tint le nombreux au-
ditoire sous le charme de sa voix puis-
sante, en interprétant quelques airs
connus.

Quant à la petite Irène Baby, elle
s'affirme de plus en plus comme une
future danseuse-étoile. Z.

Mort de M. Louis Rufer
La nouvelle se répandait hier de la

mort de M. Louis Rufer, restaurateur,
tenancier d'un de nos hôtels les plus en
vue, la Croix-d'Or. Personnalité qui joua
un rôle important en notre ville, par son
dévouement, sa générosité, son patrio-
tisme, son sens de l'organisation, M. Ru-
fer se devait de participer activement à
la vie locale, et nombreuses sont les so-
ciétés qui perdent en lui un membre dé-
voué et compétent. Certes, la maladie
dont il souffrait depuis quelques mois
déjà l'avait obligé de se démettre de
nombre d'entre elles, mais il participait
toujours à leur activité par l'intérêt qu'il
leur accordait. Et c'est dans sa soixante-
dixième année que M. Rufer, après une
vie si bien remplie, rendait hier le der-
nier soupir, entouré de l'affection de sa
famille et de ses amis.

M. Louis Rufer vint s'établir en no-
tre ville au commencement de l'autre
guerre. Auparavant, il avait exercé le
difficile métier de cuisinier et de maî-
tre d'hôtel dans les grands établisse-
ments de Paris, Londres, de la Côte
d'Azur, de l'Engadine, de la Norman-
die. Il avait travaillé aussi dans les
wagons-restaurants de l'agence Cook.
Ses grands talents, sa connaissance
des langues lui avaient permis de se
faire apprécier dans ces hôtels inter-
nationaux, où une clientèle européen-
ne et mondiale se donnait rendez-vous.
D'origine suisse-allemande, M. Louis
Rufer s'était pris d'une grande affec-
tion pour la France, mais, Suisse avant
tout, il rentra au pays lors de la guer-
re 1914 et acquit l'hôtel- de la Croix-
d'Or, qu'il dirigea avec doigté et en
fit un établissement dont la Chaux-
de-Fonds s'honore.

En 1916, il entra dans la Musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies », dont il
fut le caissier général et le banneret
jusqu 'en 1924, le président de 1926 à
1928, puis le vice-caissier. Membre
d'honneur, détenteur de la médaille
d'or de trente ans d'activité, M. Louis
Rufer manifesta constamment son in-
térêt à notre belle fanfare. Il fonda le
« Comité du ler août », dont il fut le
président en 1940-41, qui prouve la vi-
gueur de son patriotisme. Membre zélé
de l'Association patriotique radicale, il
fut durant deux législatures député au
Grand Conseil , où il donna des avis
pleins de bon sens et toujours écoutés.
Il joua également un rôle prépondérant
dans la Société des cafetiers et restau-
rateurs, qu 'il présida également, tandis
qu'il fut plusieurs années durant le
président de l'Association cantonale des
musiques, postes dont il ne démission-
na que récemmentr,,pour raison de san-
té. Président d'honneur de la Société
neuchâteloise des cafetiers et restau-
rateurs, il représenta cette association
au sein du Comité Central suisse.

C'est donc un citoyen actif et géné-
reux que notre ville perd en M. Louis
Rufer , doublé d'un homme sympathi-
que, dont les qualité de coeur étaient
bien connues. Nous nous souvenons en-
core des Arbres de Noël qu'il organi-
sait pour les enfants pauvres, les pe-
tits Français victimes de la guerre ,
leur offrant cadeaux et friandises. A
sa famille, à ses nombreux amis, aux
sociétés, nous présentons l'expression
de notre sincère sympathie et nos
condoléances émues.

130.000 nationalistes
comme sardines en boîtes

La situation militaire en Chine

NANKIN, 10. — AFP. — La radio
communiste a affirmé dans la nuit que
les armées nationalistes du général
Tou You Ming encerclées depuis le 4
décembre à l'est de Young-Cheng (270
kilomètres au nord-ouest de Pékin) et
fortes actuellement de 130.000 hommes
ont été resserrées dans un espace ap-
proximativement rectangulaire de cinq
kilomètres sur 3,5 km.

Les troupes communistes seraient
parvenues à intensifier leur étreinte en
occupant 20 villages et, notamment, le
quartier général de la 13e armée.

Les communistes
au coeur de Tientsin

TIENTSIN, 10. — Reuter. — Les
troupes communistes ont occupé di-
manche le quartier situé à l'est de l'ar-
senal de Tientsin et ont fait ainsi une
avance de trois kilomètres vers le coeur
de la ville. Le Q. G. de la garnison a
reconnu la perte de ce secteur. Les
troupes gouvernementales ont reçu
l'ordre de détruire toutes les installa-
tions défensives avant de reculer.

A propos d'une médiation
NANKIN, 10. — AFP. — On dément,

dans les milieux autorisés, que le mi-

nistre chinois des affaires étrangères
ait formellement demandé la média-
tion des quatre Grands en vue d'un rè-
glement du conflit, au cours des entre-
tiens séparés qu'il a eus, samedi après-
midi, avec les ambassadeurs de ces
pays.

Selon les mêmes milieux, le minis-
tre se serait borné à informer ces pays
du fait que la politique du gouverne-
ment chinois tendait à un règlement
pacifique du problème communiste en
Chine. Ce faisant, il aurait essayé de
connaître la réaction des quatre Grands
devant une telle politique, en souhai-
tant qu'ils prennent eux-mêmes l'ini-
tiative de proposer leur médiation.

Tchang-Kaï-Chek n'a pas
l'intention de partir

NANKIN, 10. — AFP. — Un porte-
parole du gouvernement nationaliste a
démenti officiellementhiersoir le départ
prochain du généralissime Tchang-Kai-
Chek pour l'île de Formose, déclarant :

« Je suis autorisé à démentir catégo-
riquement les nouvelles selon lesquelles
le généralissime Tchang-Kai-Chek irait
prochaine ment se reposer à Formose.
Ces nouvelles sont de simples rumeurs
sans le moindre f ondement.*

dre ayant été réitéré, on n'a pas pu ne
pas s'exécuter.

Le journal poursuit : « Le gouverne-
ment hongrois ne considérait que les
intérêts du pays, intérêts communistes,
mais non moins nationaux. Le Komin-
form ne considérait que les intérêts de
l'Orient communiste, c'est-à-dire la
nécessité de montrer que l'on ne tolé-
rerait plus les oppositions comme cel-
les du cardinal Mindszenty et de l'E-
glise qu'il représente. Les raisons du
Kominform devaient être bien urgen-
tes puisque les Gauleiters actuels de la
Hongrie ont dû s'y plier. »

A I extérieur
Découverte d'un cimetière

vieux de 3000 ans
BRUNSWICK, 10. — AFP. — Un ci-

metière vieux de 3000 ans, de l'avis des
archéologues, a été découvert ces jours-
ci à Woltwiesche, près de Brunswick.
On a dénombré jusqu'à présent 15
tombes datant de la première période
de l'âge du fer et qui ont dû être creu-
sées vers les années 800 à 1000 avant
Jésus-Christ.

Mort d'une vedette de la radio
LONDRES, 10. — AFP. — Le comé-

dien Thommy Handley, la vedette la
plus populaire de la radio britannique
vient de mourir subitement à Londres,
d'une crise cardiaque.

La BBC achevait de transmettre la
dernière émission de la série dont il
est l'étoile depuis dix ans et qui est
connue sous le nom de « Itama ».

UNE DANSEUSE SUISSE ARRETEE
A LONDRES-

LONDRES, 10. — Exchange. — La
danseuse suisse Kaidi Singer , qui af-
firme être une artiste connue sur tout
le continent, voulait se rendre en An-
gleterre pour y conquérir la gloire et
la fortune. Mais cette aventure a tour-
né court. Car, alors qu'elle vivait
somptueusement à l'Hôtel Savoy à
Londres où un « filmproducer » l'avait
logée, la police survint et la mit en
état d'arrestation.

Il a été établi que l'imprudente
Kaidi était entrée en Angleterre grâce
à ce qu'on appelle un « permis domes-
tique », c'est-à-dire le document déli-
vré aux gens de maison. Pour se con-
former aux obligations de cette pièce
administrative, la danseuse se présen-
ta bien chez ses « maîtres ». Mais elle
n'y demeura pas et profita de la pre-
mière occasion pour s'enfuir nuitam-
ment et pour gagner Londres.

C'est là que la police vient de la re-
trouver pour la conduire devant le tri-
bunal qui la condamna à quinze jours
d'emprisonnement... c'est-à-dire exac-
tement à la période nécessaire pour
que soient effectuées les formalités de
refoulement de la Suissesse « indésira-
ble ».

Communiques
(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-

daction ; elle n'engage pa s le Journal.)
Oxford à La Chaux-de-Fonds.

Ce soir, à 20 h. 15, à la Patinoire com-
munale, las Chaux-de-Fonniers auront
le privilège de voir évoluer la belle équi-
pe universitaire d'Oxford qui viendra
donner la réplique à nos représentants.

Après avoir participé à la Coupe Spen-
gler, les hockeyeurs britanniques qui, à
ce moment-là n'étaient pas encore en
forme, ont fait une tournée en Autri-
che où ils n'ont récolté que des succès.

Il sera fort intéressant alors de voir
ce que les Chaux-de-Fonniers réussi-
ront à faire en face d'eux. Une raison de
plus, outre l'assurance de voir du beau
sport , de se rendre ce soir à la Patinoi-
re.
Commission scolaire. — Des tables

tournantes à la radiesthésie ou les
phénomènes idéomoteurs.

A Guernesey, V. Hugo en exil a passé
maintes soirées à interroger les tables ;
la postérité a conservé le protocole de
ces séances. Plus près de nos, l'abbé
Mermet prétendait, entre autre, dia-
gnosJiqueir les maladies en promenant
un pendule au-dessus de l'effigie des
patients. Que faut-il penser de ces pra-
tiques ? En fait, il n'est pas impossible
de faire tourner les tables et chacun a
pu constater les oscillations d'un pen-
dule aux mains d'un « radiesthésiste ».
Toutefois, ces phénomènes n'ont pas l'o-
rigine occulte qu'on leur attribue géné-
ralement, pas plus que l'hypnotisme, la
suggestion, les rêves dit' prémonitoires,
le vertige, les petits accidents de la vie
quotidienne tels que les lapsus ou cer-
taines prétendues maladresses. Mais ils
frappent l'imagination et il convient à
leur propos de dissiper maintes équivo-
ques. C'est à quoi s'attachera M. Paul-
Henri Jeanneret dans la conférence avec
démonstration qu'il donnera mardi soir
11 courant, à l'Amphithéâtre du Collè-
ge primaire. Entrée libre.
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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. Gtto Peter.

(Corr.) — Le froid est de nouveau
très vif. A la Brévine, le thermomètre
qui était sensiblement monté au début
de l'année, marquait samedi 21 degrés
sous zéro. Au Val-de-Travers, il mar-
quait 14 degrés.

De nouveau 21 degrés de froid.

le Kominform d'avoir fait arrêter
le primat de Hongrie

CITE DU VATICAN, 10. — AFP. —
L'arrestation du cardinal Mindszenty a
été ordonnée à plusieurs reprises par
le Kominform. Sous ce titre qui s'étale
sur toute la largeur de sa première pa-
ge, P« Osservatore Romano » publie une
note dans laquelle il déclare que le
gouvernement hongrois a tout d'abord
résisté à l'ordre d'arrêter le cardinal.
« Il a fait valoir, dit-il, qu'une telle
mesure aurait été inopportune et dan-
gereuse, étant donné l'autorité et l'es-
time dont jouissait cet homme qui, né
de parents humbles, menait une vie
austère et pauvre, même dans l'exerci-
ce des fonctions les plus élevées. » L'or-

SAISIE D'UN BATEAU FINLANDAIS
EN BELGIQUE

OSTENDE, 10. — Reuter. — La po-
lice maritime belge a retenu à Zee-
brugge, le voilier de 350 tonnes « Coi-
visto » un certain nombre d'armes
ayant été trouvées à bord. Il s'agit d'un
bateau finlandais dont le port d'imma-
triculation est Rauma.

le Vatican accuse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Ambre, f.
CAPITOLE : Nocturne, v. o.
EDEN : Le Chant du Printemps, f.
CORSO : La Mélodie du Bonheur, i. •
METROPOLE : La Garnison en Folie, î.
REX : Requins de Gibraltar, î.

f- = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.



Kulturkampf» en Hongrie
Vers le procès du cardinal Mindszenty

(Suite et f i n )

Les deux principaux bastions de l 'E-
glise de Rome dans l'Est sont la Po-
logne et la Hongrie. Un autre atout
précieux était constitué par les Eglises
uniates qui, sans être rattachées direc-
tement à Rome, formaient une sorte
de pont avec l'Eglise orthodoxe russe,
pont que le Vatican espérait bien un
jour se transformer en voie d'accès.
Moscou a provisoirement mis un terme
à ses espoirs en provoquant la disso-
lution de l'Eglise uniate. En Pologne,
malgré les diff icultés faites aux auto-
rités ecclésiastiques, en dépit des chi-
caneries administratives, des mesures
vexatoires, des arrestations et des dé-
portations, l'offensive antireligieuse
na pas abouti au résultat espéré et
l'opposition, formée surtout des milieux
paysans et des catholiques, reste très
forte. Le haut clergé polonais s'est
montré très souple dans ses rapports
aveo le nouveau régime et il a su con-
solider la position de VEgUse en s'ap-
puyant sur deux sentiments communs
à l'énorme majorité des Polonais de
n'importe quelle opinion politique ou
religieuse : le ressentiment contre l'Al-
lemagne et une certaine méfiance in-
née à l'égard de la Russie, soviétique
ou non. Dans tous les cas, la politique
de mise au pas de l'Eglise polonaise n'a
pas été poussée à f ond jusqu 'ici et il
ne peut être question 'd' une «.liquida-
tion ».

En Hongrie, par contre, les diri-
geants paraissent vouloir '-mener l'a f -
faire plus rondement. Ils se sont lan-
cés dans une aventure qui, malgré les
succès apparents qu'ils pourront rem-
porter maintenant, même par la voie
d'un accord provisoire avec l'Eglise,
pourrait bien se terminer tout autre-
ment qu'ils paraissent se l'imaginer.
La situation est d'autant plus délicate
en Hongrie que ce pays est non seu-
lement en grande majorité catholique,
mais aussi un centre de la civilisation
occidentale, contrairement à d'autres
pays de l'Est. Et la civilisation occiden-
tale, sans distinction religieuse, de-
vient automatiquement l'alliée spiri-
tuelle naturelle de l'Eglise hongroise.
Les réactions qui ont suivi dans tout
l'Occident l'arrestation du cardinnal
Mindszenty l'ont bien prouvé. Je ne f e -
rai que citer cette conclusion de l'ex-
cellent organe de l'Eglise protestante
de France, l'hebdomadaire « Réforme *:
«.Le cardinal, dans sa prison, repré-
sente la protestation de la liberté et
de la conscience qui ne veulent point
se laisser enchaîner. »

Le gouvernement de Budapest a cru
trouver dans la personnalité et l'atti-
tude du Primat le prétexte et la jus-
tification de son action. L'acte d'ac-
cusation contre Mgr Mindszenty n'est
pas convainquant ; on a pu en trou-
ver 3,e modèle dans d'innombrables
autr^ ..dossiers. Aussi bien ces chefs
d'accusation ne constituent-ils pas le
fond du procès et encore moins du
conflit religieux. Mais l'archevêque
d'Estergoom est considéré par le régi-
me actuel comme l'ennemi No 1, com-
me il était l'ennemi No 1 des Alle-
mands occupants ; il symbolise aux
yeux des dirigeants communistes l'op-
position religieuse et politique. Ils sa-
vent très bien qu'il ne cédera pas vo-
lontairement ; certains aff irment mê-
me que la Primat a le goût du mar-
tyre, ce qui ne serait pas pour rendre
plus facile la tâche des milieux res-
ponsables hongrois.

Dans sa réponse aux eveques, le ler
janvier, le chef de l'Etat a souligné la
volonté du gouvernement d'arriver à
un accord avec l'Eglise catholique, com-
me une v entente a été mise sur pied
avec les Eglises protestantes de Hon-
grie. On peut être sceptique sur la sin-
cérité et le caractère durable d'éven-
tuels accords avec l'Eglise catholique,
étant donné l'antagonisme fondamental
existant actuellement entre la tradi-
tion chrétienne et le marxisme-léninien
dont Staline poursuit la doctrine avec
souplesse, avec un opportunisme réalis-
te, sans toutefois en perdre de vue les
objectifs finaux, dont l'un est la vic-
toire de la mystique communiste sur
ta mystique chrétienne. D'autre part,
les intérêts en jeu sont si importants
des deux côtés qu'un simple accord sur
des points particuliers, ne saurait ame-
ner une détente générale.
. Parmi ces questions particulières,
l'a f fa ire  des écoles confessionnelles oc-
cupe le premier rang ; c'est elle qui,
dès le printemps dernier, aggrava la
tension entre l'Eglise et l 'Etat, dès que
f u t  connue l'intention du gouvernement
de « nationaliser » les écoles confession-
nelles. En toute justice et si l'on veut
faire abstraction de la tendance extré-
miste des régimes communistes, on
doit reconnaître que le point de vue du
gouvernement hongrois n'est pas sans
fondement lorsqu'il fait valoir les droits
de l'Etat dans la formation scolaire des
futurs citoyens. Il y a longtemps, dans
les démocraties occidentales, eus l'ôeela

est entre les mains de l'Etat. Or, eni
Hongrie, précisément, les écoles confes-
sionnelles, c'est-à-dire catholiques, ex-
ercent depuis près de deux siècles une
influence décisive sur la formation de
la jeunesse hongroise et, par voie de
conséquence sur l'évolution politique
de ce pays.

Avant la nationalisation, 65 o/ 0 des
écoles populai res étaient confessionnel-
les et placée s sous direction religieuse,
même lorsque l'Etat participait aux
frais  d'éducation et d'entretien des éta-
blissements scolaires. Plus du 50 o/ g des
écoles supérieures représentaient des
instituts religieux et le 73 o/ 0 des éco-
les normales chargées de former le
corps enseignant hongrois était entre
les mains de l'Eglise. Il est juste de
constater que le niveau intellectuel des
grandes écoles hongroises était supé-
rieur et que l'enseignement y était très
en renom, même à l'étranger. Mais il
n'empêche que, par le chemin de l'éco-
le, l'Eglise catholique a détenu et con-
tinue à détenir un potentiel d'influen-
ce qui s'est traduit par une véritable
puissance politique.

On comprend qu'un Etat, quel qu'il
soit, ne se désintéresse pas d'une pa-
reille situation. C'est là un côté de la
question religieuse en Hongrie ; un au-
tre aspect, c'est la volonté de «. liqui-
der » l'Eglise et pa r là, d'étouffer la
conscience chrétienne dans le peuple.

Le véritable pr ocès du cardinal
Mindszenty, qui n'a, répétons-le, rien
à voir avec les chefs d'accusation pré-
textés, va constituer, quelle que soit son
issue, une étape très importante de l'é-
volution politique et religieuse hon-
groise. Mais ce ne sera qu'une étape
et la vie des peuples continue... Leur
âme aussi... Les Eglises le savent.

Pierre GIRARD.

Frontière française
Besançon

DES CONDAMNATIONS
dans l'affaire de faux billets

de mille francs suisses
De notre correspondant de Morteau :

La Cour d'appel de Besançon a rendu
hier son arrêt concernant l'affaire des
faux billets de mille francs suisses.

H y avait 24 inculpations.
Les instigateurs de l'affaire étaient

venus de Paris et de Marseille.
Le reste de la bande était chargé de

l'écoulement.
Les peines infligées vont de 5 ans de

prison et 500.000 francs d'amende à six
mois de prison avec sursis et 100.000
francs d'amende.

Un impôt inacceptable
A f i n  j anvier le Conseil national discutera...

(Suite et f i n )

Les réserves qui s'imposent
En ce qui concerne les modalités

d'application de ce nouvel impôt, bien
des réserves s'imposent aussi. Les par-
tisans de cet impôt — qui ont pensé
trouver ainsi un compromis — ont cru
qu'on pourrait laisser aux cantons da-
vantage d'indépendance dans la per-
ception de cet impôt, de manière à en
adapter les modalités à celles qui sont
en vigueur pour les impôts cantonaux.
On a même parlé de réduire la colla-
boration de l'administration fédérale
des contributions à un droit de recours
contre les décisions cantonales. Mais
l'administration ne l'entend pas de
cette oreille, et d'ailleurs le dernier
rapport du Conseil fédéral à la com-
mission du Conseil national déclare
que si l'on décide de percevoir un im-
pôt d'amortissement, il faut que celui-
ci soit perçu de façon uniforme. En-
core une illusion de moins pour ceux
qui s'imaginaient pouvoir amadouer les
adversaires de l'impôt fédéral direct
en leur montrant que le fisc fédéral
allait desserrer son étreinte !

Les partisans de cet impôt espé-
raient aussi que l'on pourrait corriger
dans une certaine mesure les inégalités
inhérentes à un impôt fédéral direct
en autorisant les contribuables à dé-
duire le montant des impôts directs,
cantonaux et communaux, de la ma-
tière imposable. Mais, là encore, le
message du Conseil fédéral objecte que
cela entraînerait des difficultés consi-
dérables. Il faudrait exiger, dans les
déclarations, des indications sur le
montant des impôts cantonaux et
communaux payés et effectuer des vé-
rifications. Et dans tous les cas où les
impôts cantonaux ne sont fixés qu'avec
un certain retard, — en cas de recours,
par exemple, — la fixation du montant
de l'impôt d'amortissement à acquitter
par le contribuable pourrait traîner

des années. Or, le système fiscal suisse
est déjà assez compliqué pour qu'on
ne le complique pas encore. Tout cela
nous montre que, sur ce point encore,
les partisans d'un impôt d'amortisse-
ment revu et amélioré verront s'éva-
nouir leurs espoirs.

L'impossible compromis
Les perspectives que nous offre cet

impôt ne sont donc guère réjouissan-
tes. Au lieu d'une atténuation, c'est à
une aggravation qu'il faut plutôt s'at-
tendre, et l'on ne peut guère espérer
que l'administration fédérale des con-
tributions renoncera à une partie de
ses compétences. Les inconvénients
résultant du fait que l'impôt fédéral
direct frappe de façon uniforme des
contribuables qui paient des impôts
très différents suivant les cantons sub-
sisteront comme par le passé, — et la
limitation à 20 ans de la durée de
perception de cet impôt n'y changera
rien. Nous voilà donc bien loin du
compromis qui devait, dans l'idée de la
commission du Conseil national, résou-
dre élégamment les difficultés aux-
quelles se heurte l'impôt fédéral direct,
quel que soit le nom dont on l'affuble.

En résumé, on constate donc qu'au
point de vue de son principe, comme
de son application, l'impôt d'amortis-
sement est inacceptable. Le Départe-
ment fédéral des finances s'est obstiné
contre vents et marées à le maintenir.
Lui seul est responsable de l'impasse
dans laquelle se trouve actuellement
engagée toute la réforme des finances
fédérales. Pour en sortir, il ne reste
plus qu'une seule solution : permettre
au peuple de se prononcer le plus rapi-
dement possible afin de trancher le
débat. Ensuite repartir du pied droit
pour réaliser définitivement une ré-
forme des finances fédérales véritable-
ment digne de ce nom. Tout le reste
n'est que manoeuvre plus ou motos
dilatoire.

« Nous aiderons le Berlin démocratique »

Teilles sont, en résumé, les inscriptions apposées sur les wagons du premier train de charbon pour Berlin, venant de
Russie.

A extérieur
["Iggr"**! Un bien bel âge

PHILIPBEVILLE, 10. — AFP. — Une
habitante de Philippeville est morte
dimanche à l'âge de 121 ans.

Au cirque de Madrid

Un festival de gymnastique
hispano-suisse

MADRID, 10. — AFP. — Un grand
festival hispano-suisse de gymnastique
s'est déroulé dimanche au cirque de
Madrid en présence du général Mos-
cardo, directeur des sports, et de M.
Broyé, ministre de Suisse à Madrid. Un
nombreux public y a assisté. Les mem-
bres de la colonie suisse de la capitale
espagnole étaient présents.

Le cirque était décoré aux couleurs
helvétiques et espagnoles et, au mo-
ment où les deux équipes se sont pré-
sentées, les hymnes nationaux ont re-
tenti.

L'équipe olympique suisse de gym-
nastique comprenant notamment Mar-
cel Adatte, Joseph Stadler, Karl Frei,
Christian Kipfer, Robert Lucy et Fritz
Lehmann, a été très applaudie. Ses
exercices à la barre fixe ont été par-
faits.

Après le défilé des gymnastes, le gé-
néral Moscardo a remis au capitaine
de l'équipe suisse une statuette de don
Quichotte.

Dans la soirée, le ministre de Suisse
a reçu les deux équipes et des person-
nalités sportives espagnoles.

curons» oeiraiitee
Au Locle. — Les accidents de ski.

De notre correspondant du Locle :
Il y a quelques jours, un skieur lo-

clois, Jacques Droz, qui participait à
un concours à Engelberg, a fait une
malencontreuse chute en exécutant son
second saut et se fractura le crâne.
Transporté à l'hôpital de Lucerne, il y
reçut les soins que nécessitait son état
qui, apprend-on, s'est légèrement amé-
lioré.

— Peu avant les fêtes, un enfant de
8 ans, le petit A., a également fait une
mauvaise chute en skiant aux Fiottets;
une double fracture de la jambe droite
exigea aussi le transport du petit bles-
sé à l'hôpital, où on a dû l'opérer der-
nièrement.

— Dimanche, enfin, un skieur de
Neuchâtel de passage aux environs du
Locle, s'est à son tour cassé le péroné
droit. L'ambulance le transporta à l'hô-
pital après que M. le Dr Baillod lui eut
donné les premiers soins.

A tous ces blesses, nous présentons
nos meilleurs voeux de prompt rétablis-
sement.

RADIO
Lundi 10 janvier

Sottens : 12.45 Sig. hor. 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 : 12.29 Sig. hor. 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 rEngadine. 18.30 Concert.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disques demandés. 21.00 Boite aux
lettres. 21.15 Corncert. 21.45 Causerie.
22.00 Informations. 22.05 Disques.

Mardi 11 j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Premiers propos. 11.00
Emission commune. 12.15 Vedettes du
micro. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Du passo doble au boléro.
13.30 Compositeurs suisses. 13.45 Pièces
pour piano. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 A l'Opéra.
18.00 Le plat du jour. 18.10 Valse de
Lanmer. 18.15 Anniversaires. 18.30 Ciné-
magazine. 18.55 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
temps. 19.55 Le forum de Radio-Lausan-
ne. 20.15 Pour deux sous de piano. 20.30
Soirée théâtrale : L'Afficheur munici-
pal. Trois actes et six tableaux de Jean
Sarment. 22.30 Informations. 22.35 Mu-
sique instrumentale.

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 les enfants. 18.00
Chants. 18.30 Mélodies. 19.00 Uf beide
Syte vom Rhy. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Concert. 21.25
Peut-être un mot, peut-être un chant.
22.00 Informations. 22.05 Hôtes de Zu-
rich. 22.35 Disques.

NEW-YORK, 10. — AFP. — D'auda-
cieux cambrioleurs ont dérobé dans
l'appartement de l'industriel new-yor-
kais Erhart Ruegg des bijoux appar-
tenant à sa femme, l'actrice hongroise
Lisette Verea , et représentant une va-
leur de 200.000 dollars. Vingt-cinq dé-
tectives recherchent actuellement les
voleurs.

Des dijoux volés à New-York
pour près d'un million !

ROME, 10. — S. P. —Un inconnu est
en train de terroriser les femmes de Ve-
nise qui sortent seules la nuit. Plu-
sieurs belles et j eunes Vénitiennes ont
été attaquées, ces derniers temps, par
un homme vêtu d'un manteau noir.
Certaines d'entre elles ont même été lé-
gèrement blessées. Jusqu'ici, l'inconnu
a toujours échappé à la police. On a
arrêté hier un commerçant possesseur
d'un manteau noir, mais il a pu prou-
ver son innocence.

Mais pourquoi sortent-elles
seules, la nuit ?

HONOLULU, 10. — AFP. — Un vio-
lent tremblement de terre, accompagné
de pluies torrentielles, s'est ajouté à
l'éruption du Mouna Loâ. Il a causé
des dégâts importants. Toutes les com-
munications avec l'intérieur des îles
Hawaï sont interrompues.

Deux larges coulées de lave conti-
nuent à avancer en direction des plan-
tations de café et d'ananas qui s'éten-
dent au pied du volcan et les menacent
de destruction totale.

Aux Hawai
L'ERUPTION DU MOUNA LOA

Des automobiles jusqu'à la station de
Tête de Ran.

Il y a eu bien des skieurs pendant
le week-end. Dimanche, il a neigé un
peu. Et sur la piste tassée, la neige
devient dure. Il n'y a pourtant pas eu
d'accident.

Fait à signaler, la route jusqu 'à la
Vue-des-Alpes a permis aux autos de
monter à Tète-de-Ran. C'est la pre-
mière année qu'on voit des véhicules
en plein hiver en ces lieux.

La Chaujc-de-Fonds

Désireux ae prolonger les ietes ae
Noël , un couple de la rue de Bellevue
15. avait décisé de rallumer l'aria» «ni»

avait ete utilisé il y a une quinzaine de
j ours.

Malheureusement, cette fois-ci l'ar-
bre se mit soudainement à brûler, com-
muniquant le feu au rideaux de la
chambre et à l'embrasure de la fenêtre.
Commencement d'incendie qui put, aus-
sitôt, être maî trisé. On enregistre tou-
tefois quelques dégâts.

Attention...
aux arbres de Noël !

<*<$* _̂

La boîte de 10 poudre s Fr. 1,50. En vente dans
les pharmacies. Dépôt généra l : Pharm acie
Principale , Genève.

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



SB Course-relais
&̂Mv pour équipes de 4 coureurs de sociétés,
Ŵ fabriques, écoles, groupes de jeunes gens etc.

Dimanche 30 janvier 1949, de. s n. 30
(4 parcours de 6 km. environ)

Délai d'inscription : Jeudi 20 Janvier 1949, 20 heures

Inscriptions et renseignements auprès de :
M. André Favre, président du Ski-Glub , Numa-Droz 21, téléphone 2.26.57.
M. Edgar Cosandler, chef technique, Magasin COCO Sports, téléph. 2.22.58.

Etat -civil du 8 janvier
Promesse de mariage

Waldner, Hanspeter , dé-
colleteur , Bâlois et Calame-
Rosset, Geneviève - Denise,
Neuchâteloise.

Décès
Incinération. Boichat , Ulys-

se-Aristide-Jules, époux de
Rosa-Allne née Bogli , Ber-
nois, né le 3 Janvier 1883. —
Incinération. Ducommun-dit-
Verron née Dessaules, Ber-
the-Elisabeth , veuve de Gus-
tave-Adolphe, Neuchâteloise ,
née le 26 ju i l l e t  1892.

Monsieur sérieux, présen-
tant bien, désire rencon-
trer compagne affectueu-
se aimant la vie dîhité-
ileur , ayant si possible
appartement. Etrangère
non exclue.
Réponse aux lettres si-
gnées sous chifire M. C.
194 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de fabrication

connaissant tous les
travaux, cherche pla-
ce stable.

Ecrire sous chiffre
E. C. 275 au bureau
de L'Impartial .

AUTO à LODER
« Studebaker », 5 pla-
ces, moderne, équi-
pée pour rouler dans
la neige. — Impôt et
assurances payés. —

fifl fl* par four pour
UU H. 150'kilomètr.
15 cts par km. pour
les suivants.
Téléph. (039) 2.53.20

Immeuble à vendre
Quartier de la Place
d'Armes; construction
1922, 5 appartements et
un garage; beaux dé-
gagements. — S'adres-
ser à Gérances et
Contentieux S. A ,
L.-Robert 32.

Chauffeur
en possession du permis
rouge cherche place.
Connaissances parfaites
de l'entretien autos et
camions.
Références à disposition.
Ecriresous chiffre CF. 167
au bureau de L'Impartial.

Ci13ffiDr6 simple, est
à louer pour le 15 janvier.
Fr. 30.— par mois. Pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 279

COURS de SKI
à Mi-Soleil s. St-lmier les 15 et 16 janvier

organisé par le

Groupement des Instructeurs de ski du Jura
à l'occasion de son cours de répétition
traditionnel avec la collaboration des
meilleurs instructeurs de La Chaux-de-
Fonds, St-Imier, Neuchâtel, Le Locle.
Classes de skieurs débutants, moyens et

avancés.
COURS DU WEEK-END Rendez-vous samedi

14 h. Gd-Hôtel.du Mt-Soleil.
Prix du Cours : Fr. 12.- pour 6 h. d'enseignement
Prix de l'hôtel : Fr. 15.- week-end tout compris
COURS DU DIMANCHE : Rendez-vous dimanche

0945 Gd-Hôtel du Mt-Soleil.
Prix du cours : Fr. 8.- pour 4 h. d'enseignement
Prix du dîner : Fr. 4.50 service compris.

Samedi soir GRAND BAL
des Instructeurs de ski da Jura

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Jusqu'au mer-
credi 12, à 18 heures, auprès de M, W. Cosandler,
magasin «Coco-Sports » . La Chaux-de Fonds.
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Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Jules Boichat-Boegll, ses enfants
et petit-enfant ;

Madame et Monsieur Paul Girard-Boichat,
à Zurich ;

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

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Constant Boichat ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Charles Boegli ,

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

Monsieur

Jules BOICHAT
Retraité des S. I.

que Dieu a repri s à Lui, vendredi , à l'âge de
66 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

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
faire part . 317

Venez il mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous soula-
gerai.

Matthieu 11, v. 28.
Repose en paix , chère maman.

Madame et Monsieur Jean Ztlrcher-Lutolf
et leur fils François, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Lutolf , â Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Albert Heger-Lutolf;
Madame veuve Emile Girard-Huguenin ,

ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Huguenin, parentes et
aillées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
Irréparable qu 'ils viennent d 'éprouve r en la
personne de leur chère maman, belle-maman ,
grand 'maman, sœur, belle-sœur, tante et .
parente, .

Madame veuve

Alors LUTOLF
née Jeanne HUGUENIN

que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 73e
année, après une longue et douloureuse ma-
ladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 10 Janvier 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

mercredi 12 courant à 10 h. 15.
Culte au domicile à 9 h. 40.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire:
Rue de la Cure 7.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

UOlUptâbl G français-alle-
mand , bonnes notions d'an-
glais , cherche place stable
pour le ler lévrier ou date à
convenir dans maison sé-
rieuse. — . Offres détaillées
sous chiffre D. F. 335 au bu-
reau de L'impartial. .

Icours 
de langues i

petits groupes, divers H
degrés, et leçons parti- H
culières français, al- I
lemand, anglais, es- fi
pagnol, portugais, H
russe, cours d'or- B!
thographe. 22317 S

Correspondance
commerciale. — Entrée I

à toute époque I

I 
ECOLE BENEDSCÎ S
Neuve 18. Tél. 2.11.64 I

Dr A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour

Employée
de maison

sachant cuire est demandée.
— Ecrire sous chiffre P. B.
121 au bureau de LTmpar-
tial . * _

Deux amies
catholiques , de 24 et 34 ans,
présentant bien, sérieuses,
désirent faire connaissance
de messieurs avec bonne
éducation et place stable en
vue de mariage. — Lettres
détaillées et photos qui se-
ront rendues sous chiffre
T. I. 334 au bureau de
L'Impartial.

I i nnàno  Pour hommes est
Lllly cl C demandée. Même
adresse on demande à ache-
ter une table pour radio. —
Ecrire sous chiffre J. N. 330,
au bureau de L'Impartial .

SOmiTIBliePe , naïssancê du
métier, cherche place pour
de suile ou époque a conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
C. N. 339 au bureau de L'Im-
partial.

Phamhnn Demoiselle sé-
ulial l lUI C. rieuse, cherche
chambre meublée, soit pour
février ou à convenir. — Of-
fres sous chiffre H. W. 342
au bureau de L'Impartial.

Ppiulll Veuve a perdu un
Fui UU. porte-monnaie brun
(Passage du Centre). — Le
rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 282

Le Comité du Syn-
dicat des Ouvriers
des Services Indus-
triels a le pénible devoir
d'informer ses membres
du décès de leur collègue
retraité

Monsieur

Jules iiioli
L'incinération , SANS

SUITE, a eu lieu aujourd'
hui , lundi , à 15 heures.

Le Comité.

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

Monsieur

LOUIS RUFER
Président
d'honneur

Ils sont priés de lui gar-
der un bon souvenir.

L'inhumation , SANS
SUITE, aura lieu mer-
credi 12 courant.

Rendez-vous des mem-
bres au cimetière à 11 h. 30

382 LE COMITÉ-

T T
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 15 et dimanche 16 janvier 1949
; j Portes : 19 h. 30 . Rideau : 20 h. 30 |

Les Tréteaux d'Arlequin ; -
jouent

| LES VIVANTS |
PIÈCE EN 3 ACTES DE

HENRI TROYAT

Prix des places : Fr. 1.80 à Fr. 5.—, taxes
comprises. Location : mardi 11 pour les Amis
du Théâtre, mercredi 12 pour le public , au
bureau de location. Téléph. 2.25.15

l l

Ha La Commission scolaire de La Chaux- i
H de-Fonds, a le pénible devoir d'annoncer à ' \; ! ses membres et au corps enseignant le décès de *

Monsieur Jules BOICHAT
" ] membre de la Commission scolaire j

Prière de consulter l'annonce de la famille.
Commission scolaire.

La Section de La Chaux-de-
H Fonds du Parti Ouvrier et Popu- H
\ i laire a le grand chagrin de faire part du

décès de . !

8 Jules Suffi! I
i membre fondateur , membre du comité j
1 Tous les membres et amis du P.O.P.
j garderont de lui le meilleur souvenir. !

I . - | ' LE COMITÉ |

Le Conseil de Fondation du local de
! la Société de Musique Les Armes-Réunies a ¦ 

tle pénible devoir de faire part du décès sur-
venu après une pénible maladie de leur dé-
voué collaborateur

1 Monsieur Louis Rufer 1
membre du Conseil depuis de très longues

I années. Les obsèques auront lieu mercredi
12 janvier , à 11 h. 30.

Rendez-vous de MM. les membres de la j
Fondation, à 10 h. 30, au LOCAL.

Le Comité du Conseil de Fondation.

L'Amicale des contemporain s 1905,
a le pénible devoir d'aviser ses membres du
décès de notre ami

Paul Schaerer
duquel nous conserverons le meilleur des
souvenirs.

L'Incinération a eu Heu aujourd'hui à 14 h.

I Variétés LA. BOULE DOR
É& Ce soir dès 20 h. 30
g» Programme au complet et

i Soirée gratuite de la LOTERIE ROMANDE

— n SU Sil —— S U ——I—S U ISS SIM Mil l

¦ 
' t ]Laissez venir à moi les 1

i petits entants.

Monsieur et Madame William Benoit- i i
! Poncioni, j

Mademoiselle Liliane Gay, j
! Monsieur Cyrille Poncioni , à Russo, ses i
i enfants et petits-enfants , à Genèy^e, !

Madame et Monsieur Werner Mojon- j1 Benoit, à La Chaux-de-Fonds,
Madame* et Monsieur César Jacot-Benoit,

à La Chaux-de-Fonds,
Madame Clara Benoit et ses enfants, à

La Cbaux-de-Fonds :
Mademoiselle Claudine Courvoisier et H|

f$a son fiancé, Monsieur Raoul Steudler, ' j
Mademoiselle Simone Courvoisier,

:¦! Monsieur et Madame Georges Benoit-
B SIefert et leur enfant,
I Mademoiselle Madeleine Benoit et son |

j fiancé, Monsieur Francis Ecabert , à La Chaux- ; !
j de-Fonds, i !
¦ \ ainsi que les familles parentes et alliées ont h

j la très grande douleur de taire part à leurs !
amis et connaissances, du départ pour le ciel i

j de leur cher enfant H

i Jean-Pierre I
fils , frère , petit-fils , filleul , neveu et parent, !

j que Dieu rappelé à Lui samedi 8 janvier 1949, i
dans sa Sme année, après une courte maladie.

'¦ Les obsèques ont eu Heu à Genève, le !
lundi 10 janvier 1949. \

! Genève : Rue des Sources 22.
La Chaux - de - Fonds : Chemin des 1 !

Olives 10, Je 10 janvier 1949.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

En eas ̂  décès: L6untert&flls
Numa-Droz 6 — Téléph. Iour et nuit: 2 «1471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér.

Chambre TvE?&£
dresser au bureau de L'Im-
partial. 331

Petit r -hat noir s'est réfugié
I C I U  UllaL rue du Progrès ?
au rez-de-chaussée. — Prière
de le réclamer. 207

I 

Repose en paix cher époux et papa.

Madame Louis Rufer-Meck ;
Madame et Monsieur Louis-H. Rufer

et leur petite Josette ;
Monsieur Georges Rufer ;
Madame et Monsieur Georges Cer-

ruti-RuferàChauvincourt (France);
Monsieur Emile Rufer, à Genève ;
Monsieur Henri Rufer, à Genève ;
Mademoiselle Louise Rufer, à Ge-

nève ;
Monsieur Charles Rufer, à Genève ; BB
Madame R. Brugger, à Bienne ;
Mademoiselle G. Brugger , à Bienne;
Madame M. Meck, à Bienne ;
Madame et Monsieur René Schau-

biin-Meck , à Malleray ;
Le Pasteur et Madame A. Rufer, à

ainsi que les familles Bonard, Wieder-
recht, Clot-Guillod, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté
époux, papa, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami,

Monsieur

I LOUIS HOFESS 1
Hôtelier

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui dimanche, dans sa
70me année, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec courage

Hj et résignation. '_ ¦>;: 3
La Chaux-de-Fonds, lé 9 Janvier 1949.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu

MERCREDI 12 courant à 11 h. 30.
Culte au domicile à 10 h. 30.
Selon le désir du défunt, le deuil ne Bj

¦j sera pas porté.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire :
RUE DE LA BALANCE 15.

On est prié de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 347

La Société cantonale neuchâte-
loise des cafetiers, hôteliers et

H restaurateurs a le pénible regret
i d'annoncer le décès de

1 monsieur Louis Mer ï
Président d'honneur de la Section i

Pour les obsèques, prière de se référer j
\ à l'avis de la famille. j

366 LE BUREAU CANTONAL. :

Le Comité de la Société Suisse de* H
Voyageurs de Commerce, Section La
Chaux-de-Fonds, a le profond regret de
faire part à ses membres duïdécès de

Monsieur LOUIS RUFER
leur très dévoué membre passif depuis 25 ansi

Hl père de Messieurs Louis et Georges Rufer, H
membres actifs, survenu dimanche dans sa
70me année et sont priés de lui garder le gg
meilleur souvenir.

L'inhumation aura lieu mercredi 12
courant, à 11 h. 30.

rsa La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1949.

! Demeure tranquille te confiant
: en l'Eternel et attends-toi à Lui. \
j Psaume 37, v. 7. 1

H Repose en paix. ¦ H

Nous avons le grand chagrin de
I faire part à nos amis et connaissan-
| ces du décès de notre chère sœur,

belle-sœur, tante , marraine, cousine
et parente,

Madame veuve

! Adolphe DUCOMMUN I
née Berthe DESSAULES

| que Dieu a reprise à Lui, samedi à
7 heures, dans sa 37me année, après
une longue maladie.

Les familles affligées :
Boillat, Dessaules,
Ducommun, Dubois, Girard,
Frutschi, parentes et alliées.

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

L'incinération, aura lieu LUNDI 10
H COURA NT, à 16 heures.

Culte au Crématoire.
Une urne funéraire sera déposée H

devant le domicile : RUE DU PONT 13
Le présent avis tient Heu de lettre

de faire part. 345



y^:̂ / ĵ ouR.
L'incident anglo-israélien.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier.
Les circonstances exactes de la ren-

contre entre avions anglais et israé-
liens au-dessus du territoire égyptien
ne sont pas encore exactement con-?
nues. S' agissait-il d'une embuscade sa-
vamment réfléchie et dont le scénario
s'est déroulé avec la brutalité d'un
film ? On bien les aviateurs se sont-
Us trouvés subitement face  à face , les
uns considérant la reconnaissance
qu'ils effectuaient comme une prome-
nade sans danger, tandis que les au-
tres prenaient l'initiative des opéra-
tions en supposant qu'il s'agissait d'ap-
pareils égyptiens ? Jusqu'à ce que
l'enquête ait établi exactement le rôle
joué par chacune des escadrilles, il est
di f f ic i le  de se prononcer.

Toutefois, la façon dont le ministre
de l'U. R. S. S. est allé aussitôt o f f r i r
l'aide de son pays à Israël « en raison de
la situation qui s'aggrave toujours plus »
démontre bien que Moscou s'intéresse
trop vivement à la question pour que les
événements qui se déroulent actuelle-
ment sur le front du Negev soient
exempts de toute participation soviéti-
que. Il est probable ou possible que les
Messerschmitt 109 avaient reçu l'ordre
de descendre des avions britannques qui
ne s'attendaient pas à l'attaque. Si c'é-
tait le cas, l'incident aurait été prémé-
dité et voulu pour entraîner la Grande-
Bretagne plus loin qu'elle ne pensait
aller...

Mais, encore une fois , il est impossi-
ble de se prononcer avant que l'une ou
l'autre version donnée ait été vérifiée
et contrôlée. En revanche, on annonce
ce matin de Londres que les ministres
britanniques sont réunis en permanence
pour discuter de la question : savoir
1° comment les avions Messerschmitt
d'Israël ont pu détruire des avions bri-
tanniques qui sont plus rapides et com-
ment, 2° on évitera que la Russie n'éten-
de son emprise sur la Palestine et ne
menace par l'entremise de l'Etat d'Is-
raël et des Israéliens communistes les
abords du canal de Suez.

Déj à le Q. G. de la flotte britannique
a donné l'ordre à tous les marins se
trouvant dans la base de Malte de re-
gagner leurs unités et a rappelé un
porte-avions et un croiseur. Enfin, le
Cabinet établira quelle est la force mi-
litaire nécessaire au Moyen-Orient, soit
sur le front du Negev, soit pour faire
face aux engagements pris vis-à-vis de
la TransJordanie.

Comme on voit, et si l'on ajoute à
cela les instructions données en vue de
préparer l'évacuation des civils anglais
résidant en Israël, on se rend compte
que la situation est loin de donner sa-
tisfaction. Toutefois, il ne faudrait pas
exagérer la tension quitne peut aug-
menter que si de nouveaux incidents,
prémédités ou non, se produisent.

Aussi ' bien à Londres qu'à Washing-
ton, on doit regretter aujourd'hui d'a-
voir laissé la question Israélite s'enve-
nimer au point de secouer terriblement
l'échiquier politique et militaire du
Moyen-Orient.

Résumé de nouvelles.

— Le président Truman a soumis
hier au Congrès américain le budget
de 1949. Le tiers environ des dépenses,
qui s'élèvent à 42 milliards de dollars,
est consacré à la défense nationale.

— Tchang Kai Chek ne partira pas
pour Formose. Toutefois, le moment
semble proche où il devra passer la
main.

— Les détails qu'on donne aujour-
d'hui sur l'échec de la mission Vinson
à Moscou n'apprennent rien de nou-
veau. Ils démontrent tout au plus que
M. Truman avait un grand respect
pour ses collaborateurs. P. B.

Les Etats-Unis
construisent de nouvelles

fabriques atomiques
OAK RIDGE (Tennessee), 10. — Uni-

ted Press — M. David Lilienthal, prési-
dent de la Commission de l'énergie ato-
mique a annoncé que la construction de
nouvelles fabriques atomiques commen-
cera incessamment. Ce programme, qui
a déjà été approuvé , prévoit une dépen-
sa de 70 millions de dollars. En outre
une somme de 20 millions de dollars sera
consacrée à l'agrandissement du labo-
ratoire national dans la ville atomique
de Oak Ridge.

Les nouvelles fabriques d'énergie ato-
mique seront construites dans le délai
record de six mois par 3500 ouvriers.
Des installations spéciales permettront
de produire des isotopes de radium.

Incendie d'un entrepôt de textiles
londonien

LONDRES, 10. — AFP. — Un violent
Incendie s'est déclaré dimanche soir
dans un entrepôt de textiles de la Cité.
Le feu a pu être maîtrisé après deux
heures d'efforts. Les dégâts sont con-
sidérables.

Nouvelle tension dans le Moyen-Orient
A la suite d'un grave incident dans le ciel palestinien, les suj ets britanniques sont invités à

quitter le sol israélien. - Attaque roumaine contre la Suisse

Cina avions abattus
par les Israéliens

LONDRES, 10. — Reuter. — Un com-
muniqué du ministère de l'air britan-
nique annonce que 4 avions Spitfire et
un appareil Tempest ne sont pas ren-
trés vendredi de vols de reconnais-
sance au-dessus du territoire égyptien.
Le communiqué précise que la R. A. F.
avait donné des ordres stricts pour
que la frontière de la Palestine ne soit
pas survolée.

Le 7 janvier au matin, deux esca-
drilles comprenant l'une 4 Spitfire et
une autre 4 Tempests et 1 Moskito ont
été attaquées par des avions de com-
bat juifs en ciel égyptien. Les 4 Spit-
fires ne sont pas rentrés.

Quelques heures plus tard, un grou-
pe de reconnaissance a pris l'air pour
se rendre compte du sort qui avait été
réservé aux avions disparus. Cette es-
cadrille a été également attaquée par
les Juifs et un avion Tempest a été
porté manquant.

Le chef de l'escadrille des Spitfires a
rapporté que l'attaque avait eu lieu à
24 km. à l'intérieur de la frontière
égyptienne et qu'il a été contraint de
sauter en parachute. Il a été blessé et
fut retrouvé par des Bédouins.

Les avions avaient reçu l'ordre strict
d'éviter le combat. Mais maintenant, à
la suite de cette attaque non provo-
quée contre les appareils britanniques,
la R. A. F. a donné l'ordre de considé-
rer comme ennemi tout avion juif
dans le ciel égyptien.

La Grande-Bretagne
proteste

LONDRES, 10. — Reuter. — Le con-
sul général de Grande-Bretagne à Hai-
fa, M. Cyril Marriott, a remis dans la
nuit de dimanche au . représentant du
ministère israélien, des affaires étran-
gères à Haifa, copie de la note de pro-
testation britannique contre la des-
truction au Moyen-Orient de cinq
avions de la R. A. F. par les forces
aériennes juives.

Le porte-parole du Foreign Of f i c e  a
déclaré que le représentant du minis-
tère juif  des a f fa ires  étrangères a pris
l'engagement de transmettre cette note
à Tel Aviv. Les milieux diplomatiques
de Londres accordent une grande im-
portance à l'acceptation de cet enga-
gement, surtout après avoir pris con-
naissance des informations de Lake
Success disant que la délégation j uive
près de l'O. N. U. avait refusé de re-
mettre l'original de cette note au gou-
vernement provisoire d'Israël .

Le porte-parole du Foreign Office a
ajouté que le délégué du ministère
israélien des affaires étrangères à
Haifa avait également reçu copie du
rapport que le ministère britannique
de l'air avait dressé samedi après-midi.
Cette déclaration note que les appa-
reils de la R. A. F. avaient reçu l'ordre
de considérer comme ennemi n'importe
quel avion juif rencontré en ciel égyp-
tien.

Le porte-parole a ajouté au 'il avait
été nécessaire de passer par Lake Suc-
cess et Haifa, parce que le gouverne-
ment d'Israël avait encore refusé ré-
cemment d'accréditer un agent politi-
que de Grande-Bretagne à Tel Aviv,
sans que le gouvernement provisoire
israélien fût reconnu par là de facto
ou de jure.

Quatre pilotes manquants
LONDRES, 10. — AFP. — On commu-

nique dimanche soir au ministère de
l'air que quatre pilotes britanniques ont
été portés manquants à la suite de l'at-
taque dont ont été victimes cinq ap-
pareils britanniques de la part des
forces israéliennes.

Le pilote du cinquième appareil —
un Spitfire — légèrement blessé, a pu
sauter en parachute et regagner sa
base.

Le sort de la note
britannique

NEW-YORK, 10. — Reuter — Le re-
présentant l'Israël au Conseil de sécu-
rité a refusé de faire suivre la protes-
tion britannique contre l'attaque de 5
avions de la R. A. F., cette protesta-
tion n'ayant pas été adressée au gou-
vernement israélien même. On relè-
ve à ce propos que cette protestation a
été remise à Lake Success par le délégué
britannique au délégué israélien parce
que la Grande-Bretagne n'a pas recon-
nu le gouvernement de Tel Aviv et n'a
accrédité auprès de lui aucun représen-
tant.

Le délégué britannique a fai t  savoir
qu'il enverrait la note à Tel Aviv « aux
autorités israéliennes » de cette ville et
que sous cette forme elle n'était certai -
ntway&t pas- imaccepiabte.

Les Anglais invités
à évacuer Israël

HAIFA, 10. — Reuter. — Les milieux
généralement bien informés d'Haïfa
'déclaraient , dimanche soir, que M. Cyril
Marriott, consul généra l de Grande-
Bretagne dans cette ville, a invité tous
les ressortissants anglais d'Israël à éva-
cuer ce pays.

HP- ANCUNE CONFIRMATION
OFFICIELLE

LONDRES, 10. — AFP. — On ne don-
ne pas de confirmation officielle à Lon-
dres de l'information selon laquelle le
premier convoi de résidents britanni-
ques aurait quitté l'aérodrome d'Haïfa
à destination de Chypre.

On déclare toutefois au Foreign Of-
fice avoir reçu du consul britannique
à Tel Aviv l'indication qu-'il conseillait
aux résidents britanniques de quitter
la région. On souligne, d'autre part,
que le consul est libre de prendre toute
initiative à ce sujet sans en référer à
son département.

'"UJP""*1 Le ministre de l'U. R. S. S.
en Israël promet l'aide de son pays...

TEL AVIV, 10. — Reuter. — M. Jers-
chow, ministre de l'U. R. S. S. en Is-
raël, a rendu visite dimanche à M.
Moshe Shertok, ministre israélien des
affaires étrangères et lui a offert , ainsi
que l'annoncent des milieux bien in-
formés, l'appui de l'U. R. S. S. en rai-
son de «la situation qui s'aggrave tou-
jours plus •».

M. Bunche en route pour Rhodes
NEW-YORK, 10. — Reuter. — Le Dr

Ralph Bunche, médiateur intérimaire
de l'O. N. U. en Palestine, a quitté
New-York dimanche pour l'île de Rho-
des afin d'assister aux pourparlers en-
tre Israël et l'Egypte pour un armistice
définitif après la trêve intervenue dans
le sud de la Palestine.

ta Tr̂ ioifffànïe re-snit
les troupes britanniques à Akaba

'¦' ' ¦ LONDRES, 10.
(Reuter.)— Le Foreign Office a fait

savoir samedi que le gouvernement
britannique a donné suite à une re-
quête de la Transjqrdanie en envoyant
des troupes anglaises dans le port d'A-
kaba. Ce port est le seul que possède
la TransJordanie et il se trouve dans
la Mer Rouge, à l'extrémité du golfe
d'Akaba.

Cet envoi de troupes a eu lieu par-
ce que le gouvernement transjorda-
nien a rempli toutes les obligations
découlant du traité d'alliance anglo-
transjordanien de 1946 et du traité
revisé de 1948. Le porte-parole a fait
remarquer qu'aucun renfort n'a été
dépêché sur un autre point du Moyen-
Orient.

Violente protestation
israélienne

TEL-AVIV, 10. — Reuter. — On com-
muniqu e officiellement que l'Etat d'Is-
raël a adressé une violente protesta-
tion auprès du représentant de l'OND
en Palestine, contre le débarquement
de troupes britanniques dans le port
transjordanien d'Akaba.

L'affaire RuDirosa
aurait des ramifications

en Suisse
ATHENES, 10. — Exchange. — L'en-

quête ouverte contre l'ancien secrétaire
de la Légation dominicaine à Berne,
César e Rubirosa et sa secrétaire, une
Suissesse du nom d'Yvonne Neury, a
été reportée au 15 janvier. Il s'agit de
l'a f fa i re  de contrebande d'or et de
montres suisses en Grèce qui a été dé-
couverte lorsque l'avion piloté par M.
Gérard de Chambrier de Neuchâtel a
dû faire un atterrissage forcé en Grè-
ce, ce qui permit de trouver dans la
carlingue quelque 1500 souverains d'or
et 4500 montres suisses.

Cette af fa ire  paraît devoir réserver
encore bien des surprises. On croit que
les deux inculpés seront aussi interro-
gés par les tribunaux athéniens à titre
de témoins af in  de poursuivre l'enquê-
te en Suisse et de déterminer le rôle
exact d'un négociant qui vit en Suisse
M. Panos Petalos, d'un diplomate boli-
vien José Suarez et du lieutenant de
marine Bakopoulos qui semblent devoir
être mêlés à la même af f aire .

Les autorites helléniques poursuivent
aussi leur enquête contre le directeur
de la société suisse de navigation et
de commerce Efisa , M. André Hirsch.
Ces autorités estiment qu'elles se trou-
vent en présence d'une bande de con-
trebandiers internationaux d'une ving-
taine de per sonnes dont plusieurs
Grecs feraient partie ; les uns seraient
sous les verrous et les autres en fuite.

Le procès Kravchenko -
„ Les Lettres françaises "
PARIS, 10. — AFP. — M. Kravchen-

ko a fait part de son intention de faire
citer dans le procès qu'il intente au
journal « Les lettres françaises » de
nombreux témoins, la plupart citoyens
russes qui ont refusé de rentrer dans
leur pays d'origine, et parmi lesquels
se trouve un « héros de l'Union soviéti-
que ».

M. Kravchenko a précisé qu 'il venait
de recevoir signification par huissier
de l'intention de la partie adverse « de
faire ajourner le procès », mais qu'il
avait l'intention de demander « audien-
ce immédiate » à la 17e Chambre cor-
rectionnelle devant laquelle débutera le
procès le 24 janvier.
L'auteur de « J'ai choisi la liberté »

à Paris
PARIS, 10. — AFP. — M. Victor Krav-

chenko, l'auteur de «J'ai choisi la li-

berté », est arrivé dimanche à Paris.
Dans une déclaration remise à la pres-
se, il indique qu'il soutiendra lui-même
sa cause dans le procès qu'il a inten-
té à l'hebdomadaire « Les lettres fran-
çaises ».

Chutes de neige aux Etats-Unis
DENVER (Californie) , 10. — AFP.—

A peine sortie d'une violente tempête
de neige qui , faisant rage pendant plu-
sieurs jours, a bloqué les trains, inter-
rompu les lignes de communication et
causé la mort de 22 personnes, la ré-
gion des Montagnes Rocheuses est à
nouveau éprouvée par de fortes chu-
tes de neige. La température atteint
par endroits 40 degrés sous zéro.

L'Etat le plus éprouvé est celui de
Montana où le froid dépasse 40 de-
grés sous zéro et la couche de neige
plus d'un mètre. Celle-ci, balayée par
le vent qui souffle en tempête, s'a-
moncelle par endroits et les commu-
nications routières et ferroviaires sont
à nouveau interrompues et de nom-
breux voyageurs bloqués.

Une nouvelle vague de froid s'est
également abattue sur la Californie,
mettant toutes les cultures en danger
tandis que, par contre, New-York et
les Etats de l'Atlantique jouissent d'u-
ne température printanière absolu-
ment inusitée.

NouveEIes de dernière heure
Le conflit palestinien
et son retentissement

dans le monde
LONDRES, 10. — Reuter. — La plu-

part des journaux anglais s'occupent
lundi des événements de Palestine. Le
« Manchester Guardian » critique la
politique extérieure de M. Bevin, mi-
nistre des affaires étrangères. Celui-ci
devrait comprendre que le peuple bri-
tannique s'effrayerait à l'annonce d'u-
ne attaque contre Israël.

Ce peuple ne comprendrait aucun
acte qui soit la menace d'une agression
contre Israël et l'envoi d'avions britan-
niques dans la région du Sinaï , où se
déroulent les hostilités entre l'Egypte
et Israël, a été un tel acte.

Le « Daily Telegraph » dit que l'at-
taque non-provoquée contre des avions
britanniques prouve la menace crois-
sante contre la paix du Moyen-Orient.
Cette récente agression est regretta-
ble et devrait conduire à la nécessité,
d'arriver à une étroite entente politi-
que entre les pays qui ont des intérêts
au Moyen-Orient.

Le « Daily Mail » espère que le gou-
vernement américain pourra voir
maintenant où sont ses véritables in-
térêts. Si Israël devait s'assurer de
fortes positions au Moyen-Orient avec
l'appui de l'Union soviétique, ce serait
une plus grande menace pour l'Occi-
dent que la domination communiste
en Chine.

Le point de vue
de la presse américaine

NEW-YORK, 10. — Reuter. — Tous
les journaux new-yorkais du matin pu-
blient en gros caractères les informa-
tions sur les mouvements de la flotte
et des troupes britanniques dictés par
les événements de Palestine.

Le « New-York Times » dit que l'at-
taque contre 5 avions britanniques par
les forces aériennes d'Israël est « un
nouveau facteur sensationnel pour
toute la situation au Moyen-Orient». Il
n'y a aucun doute que les forces mili-
taires d'Israël aient pris l'initiative de
cette opération.

Le parti qui le premier a ouvert le
feu doit assumer toute la responsabili-
té des conséquences qui pourront en dé-
couler ; l'armée juive a également pris
l'initiative de rouvrir les hostilités
dans le Negev. Les troupes israéliennes
avaient pourtant donné l'assurance de
se retirer d'Egypte ce qui ne semble
pas être le cas. Israël ne doit certaine-
ment pas avoir des intérêts bien com-
préhensibles pour permettre à ses pilo-
tes de provoquer des incidents suscep-
tibles de déclencher une nouvelle guer-
re. Le « New-York Herald Tribune »
estime que seule la conclusion rapide de
la paix au Moyen-Orient peut mettre
fin au conflit entre Israël et la Gran-
de-Bretagne et résoudre la question
palestinienne.

CE QU'ON EN PENSE A PARIS
PARIS, 10.— AFP.— La presse pa-

risienne est quasi unanime, lundi ma-
tin, à souligner la gravité des événe-
ments de Palestine et plusieurs édito-
rialistes reconnaissent que la solution
du conflit ne peut, ne devrait venir
que de l'ONU.

«L'Aurore-Frahce libre» écrit : « Les
ordres de l'ONU doivent être obéis. Il
ne reste qu 'une voie de salut : soumis-
sion totale, immédiate, incondition-
nelle aux injonctions de l'ONU qui re-
présente le monde civilisé ».

Pour le « Parisien libéré », c'est aussi
aux Nations Unies qu'il faut avoir
recours.

« Le Figaro » est d'avis que Moscou
n'assistera pas avec indifférence à
une action militaire britannique con-
tre Israël. On veut espérer que le gou-
vernement de Londres ne poussera
pas les choses aussi loin.

« L'Epoque » est d'avis qu'une enten-
te entre Londres et Washington pour-
rait bien devenir l'ultime et unique
chance d'un règlement pacifique.

« Le Populaire » estime que seules
trois puissances ont mandat pour en-
treprendre une oeuvre de conciliation
entre Juifs et Arabes : les Etats-Unis,
la France et la Turquie, parce qu 'elles
n'ont partie liée avec aucun des belli-
gérants.

L'exode de Palestine
NICOSIA, 10. — Reuter. — Tous les

employés d'une grande raffinerie de
pétrole de Haïfa ont quitté la Palestine
dimanche par la voie des airs et sont
arrivés à Nicosia, sur l'île de Chypre.

LE SORT DES AVIATEURS
BRITANNIQUES

TEL AVIV, 10. — Reuter. — On dé-
clare à Tel Aviv que deux des avia-
teurs britanniques, dont les appareils
ont été abattus samedi par l'aviation
israélienne, ont été libérés après avoir
été faits prisonniers. Hs l'ont été à
condition qu'ils soient ailleurs que sur
le front égyptien.

L'affaire des nonnes
roumaines disparues

MUNICH, 10. — Reuter. — On avait
annoncé la disparition de 200 nonnes
de Roumanie. Un premier groupe de
celles-ci se trouve maintenant sur
le chemin de Munich pour aller rega-
gner la maison-mère. Les autorités
roumaines avaient arraché la promes-
se à ces nonnes avant leur départ , de
se rendre en Italie et non pas en Au-
triche ou en zone d'occupation améri-
caine en Allemagne.
Les autorités américaines, qui n'avaient

pas eu connaissance de cette promesse,
ont été surprises de voir ces nonnes
rester dans le train à Salzbourg, où
elles auraient dû changer de convoi
pour se rendre à Munich.

Pourront-elles séjourner en Italie ?
Les deux premiers groupes de ces

nonnes, forts chacun de 40 personnes,
se sont rendues à Milan par le Bren-
ner. Les autorités leur ont fait savoir
qu'elles n'avaient pas la permission de
séjourner en Italie et leur ont ordonné
de partir pour l'Autriche. Un troisième
groupe de 40 nonnes également est en
route pour Milan. Le quatrième déta-
chement qui arrivera à Salzbourg
mardi sera dirigé directement sur Mu-
nich. On ne savait pas dimanche soir
à Munich si les dernières nonnes
avaient déjà quitté la Roumanie. Tou-
tes ces soeurs étaient institutrices et
en août 1940 le gouvernement avait
interdit aux religieux d'enseigner.

PROROGATION DU TRAITE
DE COMMERCE EGYPTO-SUISSE
LE CAIRE, 10. — AFP. — L'accord

commercial égypto-suisse expirant le
ler janvier a été prorogé pour quatre
mois. Les modifications nécessaires se-
ront examinées entre temps.

Au Nord des Alpes, mer de brouil-
lard déchirée ayant sa limite supé-
rieure entre 1000 et 1200 m. environ.
Au-dessus, ciel clair ou peu nuageux.
Bise faible à modérée, surtout dans
l'Ouest.
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