
L'Allemagne en 1948
Au seuil de l'année nouvelle

Des chasseurs à réaction sur l 'Allemagne

Pour contribuer au bon fonctionnement
du pont aérien dé Berlin, les puispsances
alliées utilisent maintenant des chasseurs
à réaction. Voici une formation américai-
ne au-dessus du Rhin entre Carlsruhe et

Mannheim.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.
Qu ^on le veuille ou non, que cela

plaise ou déplaise , l'Allemagne restera
un facteur primordial de l'Europe. Au-
jourd'hui symbole de la division euro-
péenne, elle pourra être demain l'ima-
ge d'une union continentale ou le signe
d'une déchéance européenne. Son sort
ne peut donc pas nous être indifférent;
nos espoirs doivent aller vers une Al-
lemagne équilibrée, apaisée, démocra-
tique et fédéraliste, afin que l'Alle-
mand, se libérant des mauvais esprits,
des génies malfaisants qui l'ont con-
duit si souvent à l'abîme, en fasse plus
tard un actif « soldat de la paix ».

Nous n'en sommes pas encore là ; il
ne faut  rien négliger ce qui peut favo-
riser en ce peuple si vivant et si dy-
namique une orientation nouvelle. Ce
qui ne dispense pas d'être vigilant ;
car les événements de 1948, précisé-
ment, ont montré combien les Alle-
mands sont prompts à se donner le
beau rôle et à se poser en requérants ,
sans trop se préoccuper d'un passé
dont beaucoup, à travers le monde, se
souviendront encore pendant long-
temps. Et le grand reproche que mé-
ritent les puissances occupantes est
d'avoir inconsciemment encouragé ,
pour ne pas dire avoir réveillé , cet
instinct naturel des Germains.

L'échec de la Conférence de Londres
des quatre ministres des affaires étran-
gères, en décembre 1947, avait posé le
problème allemand dans toute son
étendue et sa gravité. Les Soviets
avaient pris largement les devants
dans l'organisation de leur secteur et
réalisé, avant la lettre, la rupture de
l'Allemagne en deux.

Les Alliés occidentaux durent à leur
tour aborder l'organisation politi que et
économique de leurs zones, dans des
conditions psychologiques assez défa-
vorables, devant lutter en outre contre

la propagande unitaire et nationale
développée de l'autre côté du rideau.
C'est ainsi que naquit l'Allemagne oc-
cidentale , conçue le 7 juin dernier à
Londres. Comme l'a fait  remarquer un
observateur français , cet événement,
« contrairement aux lois de la nature,
a été la conséquence non pas d'un ma-
riage , mais d'un divorce », le divorce
européen prononcé à Londres en dé-
cembre 1947.

Après un accouchement pénible, les
premier s mois de la nouvelle création
furen t dif f ici les , troublés par les incer-
titudes d'une opinion publique malheu-
reuse, encore abrutie par la défaite et
par les divergences de vues entre les
p arrains. Cependant , peu à peu, l'Al-
lemagne occidentale s'est vue insuff l ée
d'une vie nouvelle et si la forme de
cette construction d'Etat n'apparaît
p as encore clairement, on y travaille
beaucoup, avec énergie et volonté du
côté allemand , avec moins d'unité et
d'unanimité du côté des puissances oc-
cidentales.

Trois grands événements ont marqué
l'histoire allemande en 1948 : l'af faire
de Berlin, les accords de Londres du
ler juin sur l'Allemagne occidentale ,
l'ouverture , le ler septembre, des tra-
vaux du conseil parlementaire de Bonn,
premier embryon d'un parlement gé-
néral de l'Allemagne. Ces événements
permettent d'enregistrer les progrès
réalisés pendant l'année dernière et d°
noter quelques traits de la mentalité
allemande d'aujourd'hui.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

Trente paquebots seulement ont pu
être mis en service l'été dernier entre
New-York et l'Europe, au lieu de 91 en
1937. En 1949, on ne disposera que de
six unités supplémentaires (quatre
américaines) , le « Caronia » et « L'Ile
de France ». Le paquebot norvégien
« Oslofjord » devant entrer en service
à la fin de cette année et les premiers
voyages du « Liberté » (français) étant
prévus en 1950.

Des chantiers anglais viennent de
lancer le paquebot « Président Peron »
de 14,500 tonnes de déplacement à 19
noeuas de vitesse destiné à la ligne
Buenos-Aires-Rio-de-Janeiro-Lisbonne-
Londres que va exploiter le gouverne-
ment de la République argentine. Ce
navire — que suivront deux unités du
même type actuellement en construc-
tion — transportera dans les condi-
tions de confort les meilleures 740
passagers en classe unique; son voyage
inaugural est prévu pour la fin du
printemps prochain. Il accomplira le
trajet Buenos-Aires-Londres en seize
jours.

Les transatlantiques

Inflation monétaire en Chine

A mesure que la situation s'aggrave en Chine, on cherche à forcer les banques afin de changer des billets de banque
contre de l'or en barres ou des dollars. Aussi, la police a-t-elle fort à faire pour rester maîtresse de la situation . Notre
photo : Un policier cherchant à maintenir l'ordre à l'entrée d'une banque à Shanghai. A cette occasion de nombreuses

personnes furent tuées ou blessée».

...va s eiiectuer sur de
nouvelles bases

L'offensive de nettoyage de la neige..
. nn J -¦

Le « Snow-boy » utilisé sur la patinoire
de Davos pour déblayer la glace et en-

voyer la neige hors de l'enceinte.

Depuis que l'hiver, s'est vraiment af-
firmé en encapuchonnant de neige le
Jura, les hautes stations et parfois
même pour quelques instants les villes
et chaussées de la plaine, tous les
moyens de nettoyage et débarrassage
des amas blancs ont été mis en oeu-
vre. Toutefois, si le déblayage s'est
effectué de façon classique sur les
grandes lignes et. sur les cols alpestres,
où les énormes fraiseuses et raboteu-
ses entrent en action, l'embouteillage
s'est produit et maintenu en plus d'un
autre endroit. C'est pourquoi l'appari-
tion d'un chasse-neige à main va cer-
tainement provoquer une sensation
dans les offensives rapides et à bon
marché contre les amas neigeux.

En effet , le « Snow-Boy » qu'on voit
représenté sur notre photographie et
qui a déjà fait ses preuves à Davos, est
une formule nouvelle permettant l'en-
lèvement immédiat de la neige aussi
bien sur les rues et les trottoirs que
sur les places de parc d'autos, les pati-
noires, les promenades et chemins
d'accès, les perrons de gares, les places
d'aviation, etc., etc. C'est un petit
tracteur motorisé à un axe, dont la
conduite manuelle est facile. Il possède
trois vitesses avant et une marche
arrière. (Suite p ag e 3.)

Un recrutement insuffisant des apprentis
Dans l'horlogerie suisse

On nous écrit :
L'horlogerie suisse occupe 50,000 per-

sonnes ; elle en fait vivre cinq fois plus.
De Genève à Schaffhouse , le Jura n'a
souvent pas d'autres ressources.. Sans
cette industrie qui convient tout parti-
culièrement à des régions desservies par
la nature , une partie notable de la po-
pulation y serait en excédent. Pepndant
deux à quatre siècles, selon les contrées,
l'horlogerie a apporté l'aisance et pro-
pagé dans ie monde entier la haute ré-
putation technique et artistique de ses
meilleurs éléments. En 1947 , sa produc-
tion a atteint près de 800 millions de
francs, dont le 95% fut exporté. Aucune
industrie suisse ne peut faire état d'un
chiffre aussi élevé de ventes à l'étran -
ger. C'est le 23,4% du total des exporta-
tions suisses. L'horlogerie suisse fournit
ainsi le quart des devises dont l'écono-
mie suisse à besoin pour son ravitaille-
ment.

Le patrimoine horloger doit donc être
sauvegardé. C'est une nécessité non seu-
lement pour les régions horlogères du
pays, mais pour toute la Confédération.
Les organisations professionnelles, pa-
tronales et ouvrières, les autorités, les
écoles techniques s'y appliquent. Grâce
à cela , une grande stabilité est main-
tenant acquise dans la production. Les
temps sont périmés où l'horlogerie était
exposée à des à-coups qui dégénéraient
en crises périodiques.

L'après-guerre a libère la concurren-
ce étrangère de son inactivité dans la
production des montres. Aux Etats-
Unis, en France, en Angleterre, en Alle-
magne même, les horlogeries nationales
fournissent un très gros effort pour re-
conquérir leurs anciens débouchés et
s'en ouvrir d'autres. L'horlogerie suisse
doit donc redoubler de perspicacité et
de diligence. Indépendamment de sa co-
hésion, de ses innovations, d'un inlassa-
ble perfectionnement de sa technique ,
d'une prospection avertie, elle doit se
préoccuper du recrutement d'une main-
d'oeuvre qualifiée.

Contrairement à ce que les gens mal
informés prétendent l'horlogerie exige
toujours du personnel d'élite, malgré
ou précisément à cause des procédés
modernes qui réclament une dextérité de
plus en plus poussée. L'horlogerie a be-
soin de cadres : techniciens, horlogers
complets, régleurs et régleuses, rhabil-
leurs. Leur formation est du ressort des
Ecoles d'horlogerie. On constate mal-
heureusement un recul des inscriptions ,
eP cela est bien fait pour causer des ap-
préhensions.

Les jeunes gens sont attirés par d'au-
tres professions, epn relation avec l'avia-
tion, l'automobile, la radioélectricité, la
T. S. F., etc. Ils pensent y trouver, avec
une durée moindre d'apprentissage, des

gains plus immédiats : s'ils entrent dans
une entreprise, ils s'abstiennent de faire
un apprentissage, se contentent d'un
travail rétribué de suite, mais qui les
confinera à un rang inférieur pour toute
leur vie.

Trop souvent hélas ! parents et j eu-
nes gens sacrifient ainsi le présent à un
avenir plus rémunérateur et à une si-
tuation future enviable. Le technicien,
l'horloger complet, le régleur, la ré-
gleuse, le rhabilleur peuvent en effet
prétendre à des gains substantiels ; ils
verront s'ouvrir des avenues qui en fe-
ront des chefs, des sous-chefs, des colla-
borateurs indispensables. Les perspecti-
ves sont donc attrayantes pour des jeu -
nes gens résolus à « faire leur chemin »
au double point de vue du salaire et de
la situation sociale.

D'autant plus que la profession s'ac-
compagne d'autres avantages maté-
riels : caisses diverses, assurances, va-
cances payées, etc. Et puis, quel jeune
homme conscient de la solidarité qui le
lie aux prédécesseurs, désireux à son
tour de travailler à la sauvegarde d'un
patrimoine horloger séculaire, animé de
cet idéal qui fait un jour regarder avec
satisfaction derrière soi... quel jeune
homme ne saurait hésiter à faire un ap-
prentissage qui lui permettra de don-
ner sa pleine mesure ! Des facilités l'ai-
deront.

C'est le 31 janvier prochaiin que le
débat sur la réforme des finances fédéra-
les — et l'impôt direct en particulier —
s'ouvrira devant le Conseil national.

Or il paraît que certains partisans de
cet impôt ne se font eux-mêmes plus d'il-
lusions. C'est ainsi que le conseiller aux
Etats socialiste Emile Klôti, ancien pré-
sident de la ville de Zurich, écrit dans
un des journaux auxquels il collabore,
qu 'il considère d'ores et déj à « les propo-
sitions de la commission du Conseil
national comme liquidées devant le peu-
ple avant même qu'elles aient été discu-
tées en séance plénière du Conseil natio-
nal ».

Personnellement, je partage aussi cette
oplinion. Et j e suis d'avis que lorsque le
peuple devra se prononcer sur le proj et
d'impôt d'amortissement « provisoire »
d'une durée de vingt ans, à une farte ma-
jor ité il répondra «non». D'abord parce
qu 'il sait par expérience qu'il ne faut pas
se fier au « priovisoire qui dure ». Ensui-
te parce que l'impôt direct fédérai porte-
rait un coup définiti f à ce qui reste de
la pauvre et déià bien complromise autono-
mie cantonale Enfin parce qu'il a été
établi qu'on n'a pas besoin de cet impôt
pour équilibrer les finances de dame
Con fédération...

Evidemment, les experts de M. Nobs
sont d'un autre avis. Et à ce suj et il sera
bon de les entendre. Il sera même prudent
de confronter leurs chiffres avea ceux
d'autres milieux et en particulier de la
commission du Conseil des Etats.
Car, on 'e sait, parfois, Messieurs les ex-
perts se trompent...

Toutefois j'estime pour mon compte
que M. Klôti voit juste pour deux rai-
sons principal eis. La première est que
toute réforme des finances devrait d'a-
bord se ti aduire pair un sincère délsir
d'économies dans le ménage fédéral . Et
la seconde que les impôts excessifs finis-
sent par faire plus de mal que de bien.
En effet il arrive un moment — et ce mo-
ment-là n'est plus éloigné chez nous —
où le fisc tue littéralement la poule aux
oeufs d'or. A force de trancher , de cou-
per et de confisquer, l'Etat décourage
l'esprit d'initiative, entrave la constitu-
tion de richesses nouvelles et conduit,
lentement mais sûrement , à l'aippauvris-
sement.

Onésime Serrecran n est pas plus sot
qu 'un autre. Et il sait parfaitement ce
qui l'attend quand on aura obligé l'éco-
nomie suisse à des prestations exagérées.
C'est pourquoi M. Klôti ne se trompe pas
lorsqu'il parie d'un échec av.ant la lettre.
Dommage que le Conseil fédéral et no-
tre grand argentier en particulier n'aient
pas voulu prêter l'oreille à ceux qui les
mettaient en garde et les avertissaient de-
puis longtemps...

L» Père Piquetés,

/^PASSANT

Rentrée brumeuse
Monsieur rentre , un peu tardive-

ment, d'un banquet de société, et à
son arrivée il est accueilli par les cris
de son fils cadet , Toto, qui hurle à faire
tressaillir un mort. Le père « modèle »
se précipite , aussi droit qu'il peut , vers
le berceau du bambin et le berce...
Tout à coup, la voix de sa femme :

— Que fais-tu Jules ?
— C'est Toto qui m'a réveillé... Il

faisait un tel bruit que je suis venu le
bercer, mais maintenant je crois qu'il
dort , je ne l'entends plus...

— Bien sûr qu'il dort. Je l'ai pris
vers moi depuis une demi-heure... Inu-
tile de continuer à bercer son ber-
ceau...

Echos

P R I X  D ' A B O N N E M E N T

Franco pour la Suisse Pour l'Etranger
1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.~
é MOIS 13— i MOIS  2?.—
Î MOIS 6.50 ; MOIS > 15.—
1 MOIS 2.25 1 MOIS * » 5.75

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

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

LA C H A UX - D E - F O N D S  14 CT. LE MM.
C A N T O N  DE NEU CH A T E L / 3 U R  A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.

( M I NI M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )



On engagerait

Mens d'échappement
Remonteurs de finissa ges

pour de suite ou
époque à convenir

S'adresser à

MULCO S. A.
Régionaux 11
La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

H ohJL O-QaZKS
pour remontage de mouvements
11 Va"' automati ques. On mettrait
éventuellement au courant.

ùlc&mmu
HoAio^&h s

compiets
S'adresser à BENRUS WATCH
CO, 129, rue de la Paix.

ON DEMANDE

des acheveurs d'échappements
pour petites pièces sans spiraux

i visiteur d'éciiappemeots
ne visiteur -

Ecrire ou s'adresser personnellement à

Recta
MANUFACTURE D'HORLOGERIE S. A.

Rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne

f  ^'¦ - . . .. . .¦ BENRUS WATCH Co
demande

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

V J
Garage important de la place
engagerait de suite

MAGASINIER
connaissant à fond les pièces
de rechange et accessoires
automobiles. Bonnes notions
de la langue allemande. Place
stable.

Faire offres avec références
sous chiffre F. N. 337, au bu-
reau de L'Impartial.

Fabrique LEONIDAS , à St-Imier

engagerait Immédiatement :

BONNES REGLEUSES
pour grandes et petites pièces, régla-

ti ges plats et Breguet.

REGLAGES
seraient également sortis à domicile,
à ouvrières consciencieuses.

Jeune employé
sérieux, ayant bonne formation
commerciale, cherche place
dans commerce ou banque. —
Ecrire sous chiffre E. M. 161 au
bureau de L'Impartial.

Polisseur de boîtes or
connaissant la partie à fond et
disposant de capitaux cherche
reprise d'un atelier ou asso-
ciation. Discrétion assurée.
Faire oflres écrites sous chiffre
T. O. 332, au bureau de L'Im-
partial.

'L 'impai tial est lu partout et par  tous *

Sucre le kg. Fr. 1.-
moins ristourne *^9S i

Entreprise du Bois cherche

c&mmié
Faire offres avec prétentions et
références sous chiffre E. C.
156 au bureau de L'Impartial.

lluvemenlssV'Felsa
Qui peut fournir à bref délai 500 mouve-
ments 5 V*'" Felsa par semaine.
Offres sous chiffre N 20038 U à Pu-
blicilas, La Chaux-de-Fonds. 100c J

Employé supérieur
de grande expérience ayant occupé postes im-
portants dans l'industrie horlogère cherche situa-
tion. Eventuellement représentation parties an-
nexes ou autres articles. Références de tout
premier ord re.
Offres sous chiffre P 1081 N à Publicitas,
Neuchâtel.

TRANSPORTS
TOUS GENRES

"̂  PAR CAMIONS W

Louis GENTIL
Numa-Droz 132 Tél. 2.24.C9

On cherche à reprendre

BON COMMERCE
de moyenne importance. (Branches épicerie et
primeurs exclues). De préférence Jura neuchâ-
telois. Paiement comptant. Date de reprise à
convenir. Offres à Etude du notaire
FRITZ MATTHEY, AU LOCLE 327

Plusieurs camionnenes
avantageuses :

D. K.W. 700 cm3, avec
pont de 190 cm. . . . 2,800.-

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

FIAT Balilla 1936, 6 CV,
4 vitesses, moteur entière-

• ment revisé,peinture neuve 3,800.-
GRAHAM, 17 CV, pont de

2 m. 20, roues spéciales
pour la charge 2,000.-

Garage en. GUVOT S.A.
LAUSANNE-MALLEY

Tél. 4 84.05

I il/nos f* occas'°n- < ous
LtVI G9 genres, anciens
et modernes. Achat , vente ,
échange. — Librairie Pla-
ce du Marché. Téléphone
2.33.72. 23025

Chambre STw
à louer pour le 15 janvier.
Fr. 30.— par mois. Pension.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. /79

Lit tliTC TUbTÏ
S'adresser à l'atelier de ta-
pisserie rue des Terreaux 9.
Tél. 2.54.57. 381

Sommelière iïiïtTL-
vice, cherche place à La
Chaux-de-Fonds ou ejivirons,
si possible logée. Références
à disposition. Ecrire sous
chiffre A B 43 au bureau de
L'Impartial.

Sommelière, Sffi»"*;
métier , cherche place pour
de suite ou époque à conve-
nir. — Eaire sous chiffre
C. N. 339 au bureau de L'Im-
partial. 
I i i if iûi io Pour hommes esl
LlU y r J I  C demandée. Même
adresse on demande à ache-
ter une table pour radio. —
Ecrire sous chiffre J. N. 330,
au bureau de L'Impartial .
loiino fi lia au courant des

UCUIlD 11118 travaux du mé-
nage est demandée dans mé-
nage soigné avec 2 enfants.
Bons gages. — S'adresser
Madame Cohn, rue du Tem-
ple-Allemand 117. 379

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

InâfflDre ]0uer par mon-
sieur sérieux, Seulement du
lundi soir au vendredi matin.
Tél. 2.38.16. 267

Chambre, rieuse , cherche
chambre meublée, soit pour
février ou à convenir. — Of-
fres sous chiflre H. W. 342
au bureau de L'Impartial.

f ' hamhno  meublée et chaui-
UlldlllUI C fée est demandée
par Jeune fille. Urgent. —
Adresser offres sous chiffre
C. M. 355 au bureau de L'Im-
partial.

Garde-meubles «S55SS5.
est à louer à cet usage. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 65
1*11 I à I iu ip i r  à tminp
Unam Dre homme sérieux
pour le 15 Janvier. Paiement
d'avance. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 157

Chambre n>«T-es£
dresser au bureau de L'im-
partlal. 331

A lniion belle chambre meu-
iUUrJ I  biée. — S'adresser

rue Numa-Droz 98, au rez-
de-chaussée, à droite. 384

Rnnnoaii  avec ou sans li<e'Del UCdU rie est demandé à
acheter. — Offres écrites
sous chiffre T. E. 224 au bu-
reau de L'Impartial. 

OH GherGhe caslon, en bon
état. — Ecrire sous chiffre
0. H. 388 au bureau de L'Im-
partial.

A u anrino poussette Royal-
VDllUI C Eka , très bon état.

— S'adresser à P. Qogniat ,
Combe Qrleurln 15. 389

A U Qnrip fl bon mafché, une
VOlIll l 0 cuisinière à gaz

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

Timbres-poste à v<£&£
tions de Suisse, France, Bel-
gique, Hollande. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial; 387

Nous Muni à acheter :
lits complets, armoires 1, 2 et
3 portes, divans turcs, commo-
des, chaises, tables, cuisiniè-
res à gaz émaillées, armoires
anciennes, pendules neuchâ-
teloises, b a h u t s , ménages
complets, etc. - Faire offres à

PÊLE-MÊLE
N.-Droz 108 - La Chx-de-Fonds

Tél. 2.30.70
Achat et vente de meubles

d'occasion

M ds fi
bien sec est à vendre

Foyard Fr. 52.— le stère.
Sapin Fr. 42.— le stère.
Déchets Fr. 2.S0 le sac,

rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Cibourg 285

On demande à emprun-
ter fr. 20.000.—,

hypothèque
2me rang, sur bon Immeuble.
Intérêt et amortissement à
convenir. — Offres sous chif-
fre P 1092 N à Publicitas
Neuchâtel. 357

Fabrique d 'horlogerie de bonne qualité a Neuchâtel
cherche

1 poseur de cadrans - emboîteur
et

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

y

On demande une »

AVIVEUSE
de bofles or, et un

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

TECHNICIEN
MÉCANICIEN

Bon constructeur , machines auto-
mati ques et outillage. Connaissan-
ces pratiques. Actif et conscien-

r cieu5t, :.- cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre T. N. 333, au
bureau de L'Impartial.

St#rû®= j
dactylographia

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

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

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

Publicités, Bienne.

Nous cherchons :

5 1/4 CnrOHIouS fds acier, à cornes.

5 1/4'" plaquées, a «-««
io 1/2'" sec. au cenlre Hanche chromées,

fds acier,

8 3/4'" sec. au centre élanche chromées,
fds acier ,

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

Faire offres avec prix , indications de livraisons
ou disponible de suite , sous chiffre O. 2542
X. Publlcitas Genève.

Anglais
Mrs. S. KOLPIN ,
Mail 50, Neuchâtel ,
tél. (038) 5.30.46,
reprend ses cours
à La Chaux-de-
Fonds, le mercredi
12 janvier.

Acheveurs
d'échappements

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

i

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

STOP
PAGE

de tous vêtements civils et
militaires, tissus, tricots et
robes jersey, accrocs, déchi-
rures, brûlures , mites, etc.,
etc., exécuté par maison d'an-
cienne renommée,

Mme Leibundgut
Seyon 8

NeUChâtel Tél. 5.43.78
Envoi au dehors

Ëmboîteurs-
Poseurs

de cadrans
ReiÉiir de

finissages el
mécanismes

Régleuses
petites pièces, régla-

ges plats, sont deman-
dés pour travail suivi.

S'adresser à

Beieco Mil,
rue de la Paix 99.

Nous engagerions au plus vite :

Une ire vendeuse (éueni. vendeur)
très capable et expérimentée pour la conduite d'un
magasin du Jura. Connaissance de l'alimentation ,
si possible chaussures et textiles ainsi que langue
allemande. Place stable et intéressante pour per-
sonne compétente. Caisse de retraite.
Adresser offres manuscrites avec photo , prétentions
de salaire , détail de l'activité antérieure sous chif-
fre K. B. 353 au bureau de L'Impartial.

Baux à loyer - Imprimerîe Courvoisier



L'Allemagne en 1948
Au seuil de l'année nouvelle

(Suite et f in )

Les avis sont loin d'être unanimes
sur les conséquences finales de la ré-
forme monétaire du 18 juin. Ses pre-
miers e f f e t s  furen t négatifs ; elle ache-
va de ruiner les milieux les p lus à
plaindr e de la population ; les petits
épargnants et ceux qui ne poss édaient
plus p our vivre qu'un petit capital.
Frustrés des neuf dixièmes de leur
avoir, ces pauvres gens furen t d'un
jour à l'autre réduits à la misère et
renvoyés à la bienfaisance publique. Le
coup fu t  dur pour tous ceux qui
avaient déjà subi , la première catas-
trop he monétaire de 1923-24.

Mais pour l'économie dans son en-
semble, la réform e monétaire eut l'e f -
f e t  d'une injection vivifiante , d'un vé-
ritable coup de fouet qui f i t  accroître
la production industrielle de plus de
50 %, ranima le trafic maritime dans
les grands ports de Hambourg et de
Brème, provoqua la réapparition sur le
marché des marchandises stockées et
permi t aux consommateurs de s'appro-
visionner à des prix légaux dans les li-
mites de leurs maigres moyens.

La reforme devait aussi avoir des
conséquences morales salutaires en ré-
tablissant des relations commerciales
normales, en mettant f in  au trafic
clandestin, au marché noir et à tous
les abus que ces pratiques entraînent.
Malheureusement, depuis quelques
mois, les prix sont fortement en haus-
se et des indices se manifestent d'une
Inflation nouvelle qui pourrai t com-
prome ttre toute* l'opération monétaire.
Il est toutefois prématuré d'en juger.

Nous avons déj à eu l'occasion de
parler de l'af faire  de Berlin. EUe
constitue l'une des plus graves erreurs
commises par les puissances occupan-
tes, les Russes en particulier, car le
conflit que les vainqueurs se livrent
autour de Vex-capitale du Reich a eu
et continue à avoir des répercussions
psychologiq ues très grandes sur la
mentalité allemande en général.

Le sort réservé à la population ber-
linoise du fait  du blocus soviétique ,
l'attitude adoptée par les Berlinois des
secteurs ouest contre la politique rus-
se, les éloges , quelque peu dithyram-
biques, adressés à l'héroïsme des Ber-
linois, représentés comme les défen-
seurs de la civilisation, de la liberté
de l'Europe, cela trois ans après la fin
du régime hitlérien, tout cela n'a pas
peu contribué à faire prendre aux Al-
lemands conscience de leur personna-
lité, de leur puissance en tant que na-
tion et des possibilités que leur ouvrent
les rivalités alliées.

Comme on l'a relevé avec raison,
« les événements de Berlin ont prouvé
aux Allemands qu'une résistance con-

tre l occupant était possible, et cette
leçon, on l'a apprise dans toutes les
zones s>. Il su f f i t  pour s'en convaincre
de suivre les débats au Conseil parle-
mentaire de Bonn, d'enregistrer les
réactions allemandes dans l'af faire  de
la Ruhr, de noter les réserves faites
concernant le statut de l'occupation
sur lequel les puissances occidentales
n'ont pas encore réussi à se mettre
d'accord après 4 mois de délibérations.
Or, les autorités allemandes de Bonn
déclarent qu'il ne leur est pas possible
de mettre sur pied une organisation
politique de l 'Allemagne occidentale
sans connaître préalablement les rap-
ports des territoires occupés avec les
occupants, ni être f ixé sur les compé-
tences laissées aux gouvernements des
Lânder.

Il serait vain de contester la logique
de ce raisonnement allemand , tout en
regrettant que la politique alliée per-
mette au Dr Carlo Schmid, ministre de
la Justice du pays de Wurtemberg-Ho-
henzollern, d' aff irmer : « Nous devons
enfin avoir de nouveau la possibilité
d'opposer aux puissances d'occupation
une volonté allemande unique. »

J' ai extrait de la presse allemande
de f in  d'année d'autres opinio ns de
personnalités politiques ou de gens du
peuple. Je crois utile d'en citer quel-
ques-unes pour déceler ce qu'il y a de
déprimant dans l'attitude allemande
d'aujourd'hui, mais aussi de lueurs
d'espérances. Le président du conseil
de Wûrtemberg-BaEe déclare : « Nous
avons évité ce que tout homme raison-
nable craignait il y a trois ans : l'e f -
fondrement physique et moral total n'a
pas suivi la catastrophe politique et
militaire totale. Il n'y a pas , il est vrai,
d'Allemagne au .sens juridique du mot,
mais il y a encore des Allemands et,
précisément en 1948, ils ont fourni des
exemples non équivoques de leur capa-
cité de résistance. La production doit
encore être accrue afin que nous ob-
tenions une vraie paix sociale. »

Pour le ministre de l'économie du
pay s de Wurtemberg - Hohenzollern,
« l'Allemagne ne peut subsister à la
longue qu'au sein d'une union euro-
péenne ; du côté allemand , la volonté
est grande de s'entendre avec la Fran-
ce, mais la démocratie allemande n'a
pas encore triomphé de l'épreuve qui
l'aff irmera aux yeux du monde, et du
peuple allemand ».

Pour M. Karl Arnold , ministre prési-
dent du Land « Rhin nord-Westpha-
lie », « non seulement notre espoir, mais
notre ferm e volonté sont que la sépa-
ration avec l'Est ne soit que provisoire
jusqu 'au j our où la vie de tout notre
peuple soit de nouveau possible sous le
même toit et sous le signe de la li-
berté et de la ju stice. » Et M. Konrad
Adenauer, président du conseil parle-
mentaire de Bonn, de préciser : « La
condition préliminaire de l'oeuvre par-
lementaire est que l'Allemagne puisse
prendre rang à égalité de droit dans
une Europe f édérative. » Quant à Mme
Louise Schrôder, bourgmestre de Ber-
lin, elle espère fermement que Berlin
deviendra de nouveau la capitale de
l'Allemagne nouvelle. Du train où vont
les choses, il n'y a évidemment pas de
raison qu'il en soit autrement. Qui l'au-
rait cru, il y a trois ans ?

Je pourrais continuer à citer ainsi
d'autres jugements, surtout de petites
gens, qui ne voient pas grande amélio-
ration de leur situation misérable et
qui doutent de leur avenir immédiat
sans toutefois désespérer de l'avenir
allemand. Je terminerai par ces tristes
réf lexions désabusées d'une pauvre
Berlinoise, occup ée à déblay er les rui-
nes de la ville dévastée : « Personnelle-
ment , tout m'est égal. Reconstruction ?
Bon. mais dans ces circonstances ? Est-
ce vivre que de demeurer comme moi
dans une petite chambre aux fenêtres
dont les vitres sont f aites de carton ?
Et par dessus le marché , pas de char-
bon, vas de p ommes de terre ! Et je
devrais m'intéresser à la poliVaue ?
Ou'Vs lassent ce ou'ils veulent. Ce ne
serait p as beau, certes, si les Russes
venaient , mais ie n'ai vlus rien à per-
dre. Pour moi. la situation ne peut pas
être pire qu'aujourd 'hui. »

Pierre GIRARD.

...va s'effectuer sur de
nouvelles bases

L'offensive de nettoyage de la neige..

(Suite et f in)

La fraise à l'avant de la ma-
chine a pour fonction l'émiettement de
la neige. Cette dernière est conduite à
une turbine qui la projette à la distan-
ce voulue à droite ou à gauche, au
choix du conducteur. Fraise et turbine
ont leurs nombres de tours synchronisés
indépendamment de la vitesse de dé-
placement de la machine. C'est là une
particularité fort appréciable suivant
les conditions de neige, gelée, mouil-
lée ou poudreuse, dans lesquelles il
faut travailler. La neige est évacuée
par la turbine et elle peut être projetée
à gauche ou à droite selon l'angle dé-
siré, à moins que l'on n'ajoute un
tuyau semblable à celui des conduites
de blé, qui permet de déverser auto-
matiquement la neige dans un camion.

La capacité du « Snow-Boy » est en
moyenne de 360 mètres cubes de neige
à l'heure. Elle varie suivant la sorte
de neige à déblayer. Cette dernière
peut être projetée à un maximum de
10 à 15 mètres.

Enfin , détail qui a son importance ,
alors que l'enlèvement du mètre cube de
neige par les équipes ordinaires de
cantonniers revient à un franc pour le
moins, l'enlèvement par «Snow-Boy» est
abaissé à 10 centimes le mètre cube-

On conviendra que c'est là une éco-
nomie capable d'intéresser non seule-
ment hs voiries communales, mais
aussi toutes sortes d'entreprises qui se
trouvent aux prises périodiquement
avec le déblaiement de la neige. D'au-
tant plus que le prix du « Snow-Boy »
complet, équipé du moteur de 8 à 10
chevaux avec projecteur , s'élève à 8000
francs environ.

TJn beau succès de l'industrie suisse,
adaptée à nos conditions climatiques et
qui sera sans doute fort apprécié dans
les stations alpines et les villes qui doi-
vent faire face à une éventuelle offen-
sive blanche.

Considérations sur
l'industrie horlogère

Ce que fut 1948 et ce que sera 1949

(Corr. part, de « L'Impartial >)
Dans son premier numéro de l'année,

la « Suisse horlogère » passe en revue
la situation sur les principaux marchés
de la montre. Après avoir relevé qu'au
30 novembre 1948, le total des exporta-
tions d'horlogerie atteignait quelque
665,7 millions de francs, tandis , qu 'à la
même date de 1947 il s'élevait à 686 mil-
lions, soit un fléchissement de 20 mil-
lions de francs, elle souligne que ces
chiffres ne semblent pas être le reflet
exact de la situation. Ils n'expriment
pas les difficultés innombrables qu'il a
fallu surmonter, soit chez le fabricant
soit au sein des organisations horlogè-
res, pour réaliser ces exportations. Il ne
reflètent que très par tiellement le ra-
lentissement qui s'est fait sentir dès le
début de 1948 et les événements impor-
tants qui se sont produits sur certains
marchés.

Le tableau de l'évolution de nos
échanges commerciaux avec nos prin-
cipaux marchés permet de se rendre
mieux compte de l'importance des dif-
ficultés que peut réserver l'année 1949,
comme aussi d'apprécier les aspects fa-
vorables de la situation de certains d'en-
tre eux. Cette réserve faite, l'organe offi-
ciel de la Chambre suisse de l'horloge-
rie constate que ce que nous apportera
1949 ne sera vraisemblablement pas très
différent de ce que nous avons connu
en 1948. Tant que la politique interna-
tionale n'aura pas fait un pas décisif
vers la paix et que les conditions néces-
saires aux échanges entre les peuples
n'auront pas été pleinement rétablies ,
nous devons nous attendre à de nouvel-
les difficultés et à de nouvelles restric-
tions. Dans quelques pays, notamment
en Europe, on peut espérer que nos ex-
portations d'horlogerie se développe-
ront. L'évolution de la situation écono-
mique aux Etats-Unis sera déterminan-
ts puisque ce marçh'4 absorbe- pins d'un
tiers d? nos ••-'v xprp,-tn t.tont? i1 o.riosrèvas.
Si des risques de crise ne sont pas pro-
bables aux Etats-Unis, on peut par con-
tre s'attendre à une certaine saturation
du marché. D'autre part, la concurrence
américaine se développe en Amérique du
Sud et en Amérique centrale surtout.

On ne peut donc pas, au début de cet-
te année, annoncer une période de
grande prospérité. Il est certain, néan-
moins, que l'industrie horlogère suisse
n'est pas lasse de lutter et qu'elle sau-
ra, comme par le passé, surmonter tou-
tes les difficultés pour apporter au mon-
de la mesure du temps.

— Tu ne peux pas t'imaginer ce que
je leur ai passé, ce matin, à ceux du
service de l'électricité...

Le référendum a abouti
A propos de la future loi Bircher

On apprend de Lausanne que le ré-
férendum lancé contre la nouvelle loi
fédérale pour la lutte contre la tuber-
culose a abouti. Le délai référendaire
expirant le 12 j anvier, les listes de
signatures seront remises à la Chan-
cellerie fédérale au début de cette
semaine. Bien que toutes ne soient
pas encore rentrées, on peut estimer
à 45.000 environ le nombre des signa-
tures recueillies.

Ce résultat peut être considéré com-
me un succès à l'actif des milieux qui
ont lancé le référendum, car ils ne dis-
posaient pas d'un appareil puissant
s'étendant sur l'ensemble du pays pour
la récolte des signatures. Il prouve
également que tout en étant acquis à
l'idée d'intensifier la lutte contre la
tuberculose, un grand nombre de ci-
toyens estiment, non sans raison, que
la nouvelle loi empiète par trop sur les
libertés individuelles de chacun. Ils
sont persuadés que le même résultat
peut être obtenu par d'autres métho-
des. Ce n'est pas la première fois du
reste que dans l'histoire de la démo-
cratie suisse, une loi poursuivant un
but louable en soi, mais sacrifiant
beaucoup trop à la centralisation ou
au dirigisme, a dû être remise en
chantier. Le cas s'est produit , par ex-
emple, pour la loi assurant le ravitail-
lement du pays en céréales panifiables
ou après le rejet du monopole du blé,
une solution sans monopole, mais tout
aussi efficace, a pu être trouvée.

Quoi qu'il en soit, le peuple suisse,
comme c'est son droit, va maintenant
être appelé à se prononcer. U était
juste et normal, dans une démocratie
comme la nôtre, qu 'il en ait la possi-
bilité pour une loi qui touche de si
près aux libertés individuelles de cha-
que citoyen.

Hockey sur glace
Une démonstration qui

se termine par une belle empoignade

ûxfiorti nat Ohaux-de-Fonds
11-7 (7-0, 3-4, 1-3)

Malgré le froid — et «ça piquait »
hier soir à la Patinoire communale ! —
un bon millier de spectateurs s'étaient
déplacés pour assister à la partie qui
opposait notre équipe au team univer-
sitaire d'Oxford.

Précisions immédiatement que per-
sonne ne fut déçu car nous avons as-
sisté à une partie intéressante à plus
d'un point et qui permit de faire main-
tes constatations. Une partie très belle
et dont nous avions été privés depuis
assez longtemps.

Tout d'abord, signalons que le match
fut scindé en deux phases très dis-
tinctes : le premier tiers au cours du-
quel les Anglais surprirent les nôtres
et se livrèrent à une véritable démons-
tration. Le reste de la partie enfin qui
vit les nôtres se reprendre nettement
et, malgré une science de patinage
beaucoup moins poussée que leurs ad-
versaires, leur tenir la dragée haute
puisqu'ils remontèrent, en gagnant les
deux derniers tiers, un score qui pa-
raissait tourner à la catastrophe.

Pourquoi alors parvinrent-ils à en-
diguer le flot des attaques britanni-
ques ? Ambiance ? Peut-être ! La foule,
en effet , pour répondre aux encoura-
gements que les épouses des hoc-
keyeurs britanniques témoignaient à
ces derniers, se mettait, elle aussi, à
manifester. Nous inclinons toutefois à
penser qu'il faut y voir là une question
de tactique.

Patinant avec une science du pati-
nage consommée, et surtout avec une
vitesse magnifique, les Britanniques
purent, au début de la partie, impo-
ser leur jeu, comme un Davos l'au-
rait fait, par exemple, il y a quelques
années.

Les nôtres, déroutés, ne savaient
comment leur répondre. Mais, lorsque
les Ohaux-de-Ponniers se décidèrent
vraiment à appliquer les nouvelles rè-
gles, lorsqu'ils évitèrent beaucoup
moins les corps à corps pour tenter
les échappées, la face des choses chan-
gea du tout au tout. Les visiteurs ne
pouvaient plus dicter leur volonté. Us
devaient compter avec des brusques
contre-attaques quf, à leur tour, les
désorientèrent.

Et comme, dès le début du deuxième
tiers temps, le numéro 1 chaux-de-
fonnier , méconnaissable ( !) entraînait
avec dynamisme la 2me ligne d'atta-
que , le résultat ne tardait pas à se
faire sentir. Si bien même que les vi-
siteurs, mécontents de certaines déci-
sions de l'arbitre, allaient se refuser
à un certain moment, de reprendre la
partie, pour la terminer, finalement,
en jouant assez durement.

Néanmoins, les ultimes minutes de
la rencontre voyaient toutes les ran-
coeurs s'estomper et les joueurs bri-
tanniques, dans les vestiaires, se dé-
claraient enchantés de la partie.

Comme nous l'avons déjà dit, le ler
tiers ne fut donc qu'une longue supé-
riorité anglaise avec un seul essai
chaux-de-fonnier vraiment dangereux,
un shoot de Sandoz.

Dès la première reprise les choses
changent et l'on ne reconnaît plus les
Chaux-de-Fonniers qui réussissent
deux buts par Savoie et deux autres
par Sandoz (ce dernier en marquant
même un 5e annulé par l'arbitre).

Enfin , dans le dernier tiers — le plus
houleux — les nôtres marquent encore
par trois fois, l'une sur penalty après
maintes discussions (peu faites pour
réchauffer les spectateurs !) Une seule
fois les visiteurs parviennent à battre
Badertsch qui, cette partie, aura eu plus
de travail qu'il n'en souhaitait sans
doute !

Sous la direction de M. Moj on, les
Chaux-de-Fonniers évoluaient dans
leur composition habituelle, alors que,
chez les visiteurs, deux individualités
forçaient l'admiration : les Nos 6 et 2.

J.-CLBL

Gagnants discrets
Le gros lot de la tranche de la Lote-

rie Romande tirée à Aigle en décembre
dernier n'a été touché qu'en janvier.
Ce qui prouve bien que les appréhen-
sions fiscales continuent de tarabuster
la plupart des contribuables, même
heureux, à la surface de notre beau
pays romand.

Le billet gagnant avait été vendu à
Genève et les cinquièmes de consola-
tion dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. En revanche, plusieurs lots moins
importants sont allés à l'autre bout de
la Suisse romande, en Valais où le sort
a fait pleuvoir sa manne agréable et
bien accueillie.

Au cours de l'année 1948, une statis-
tique rapidement établie précise que les
gros lots et les lots moyens ont été
équitablement répartis entre les diffé-
rentes régions du pays. Une seule fois
une partie importante du gros lot est
allée en dehors de Romandie, soit au
Tessin. Le Tessinois en question n'au-
ra pas regretté l'achat de son billet lors
d'un voyage dans une de nos grandes
villes romandes.

Souhaitons qu 'en 1949 la fortune con-
tinue à favoriser, comme elle l'a fait
jusqu'à présent, surtout ceux qui ont
le plus besoin de son sourire et d'un
geste généreux d'encouragement.

Ctaiia iHCMUiiN
Après le sinistre du Mont de Buttes,

(Corr.) — On n'a pas oublié le ter-
rible incendie qui a détruit, vendredi
dernier, dans le Val-de-Travers, l'hô-
tel Beau-Séjour, au Mont de Buttes. La
situation des deux familles qui habi-
taient le bâtiment détruit — Mme Vve
Vaucher et ses cinq enfants, et la fa-
mille Clavel — qui a trois enfants —
est telle, qu'une collecte vient d'être or-
ganisée pour leur venir en aide, le mo-
bilier et les vêtements des deux famil-
les étant demeurés dans les flammes.

RADIO
Mardi 11 janvier

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
Lanner. 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
Chamts. 18.30 Mélodies. 19.00 Uf beide
Syte vom Rhy. 19.30 Informations. 19.40
Echo dn 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.

Mercredi 12 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Symphonie No 5,
Dvorak. 10.10 Emission radioscolaire :
Les laoustresi. 10.40 Visions de rêves
chinois, suite d'orchestre, Hsiao Shu-
sien. 11.00 Emission commune. 12.15 La
Musique des équipages de flotte. 12.30
Le rail, la route, les ailes. 12.45 Signal
horaire. 12.46 Informations. 12.55 Con-
cours de vedettes. 13.25 Musique de
chambre. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Poèmes de Ga-
briel Vicaire. 17.45 Gaîté viennoise. 17.55
Au rendez-vous des benjamins. 18.30 La
femme et les temps actuels. 18.50 Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.15 Informa-
tions. 19.25 La voix du monde. 19.35
Freddy Alberty et son orchestre. 19.45
Reportage à la demande. 20.00 Le Trem-
plin. 20.10 Questionnez, on vous répon-
dra. 20.30 Musique classique et musique
américaine par l'OSR. 22.30 Informa-
tions. 22.35 Chronique des écrivains
suisses. 22.50 La Folia, Corelli.

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
Concert. 18.35 Reportage. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Regards sur la
Suède. 20.20 Piano. 20.30 Chants suisses.
21.00 Roman radiophonique. 22.00 Infor-
mations. 22.05 Disques.

| — Dieu, qu'il fait froid 1 I

LA LOI DE LA GRAVITATION
DEFIEE.

Voici M. Wilhelm Pieck, chef des com-
munistes allemands.

Un chef communiste

>t ."'¦*£' Limonade purgative
m$\_ •"*» efficace
(y^ ^^ «i comprimés.fr. —.75

dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante
Biu toutes les pharmacies.
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SUCRE CRISTALLISE le Kg. 0.95
Paquet de 2 kg. 1.90

SUCRE EN MORCEAUX le Kg. 1.15
1CHA compris J
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COMBAT LA VIE CHÈRE!
! ' /
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Achat de montres
On cherche pour livraison immédiate et sur
ftommande, plusieurs centaines de 10 Va '"
ancre, 17 rubis , seconde au centre, étanches,
incabloc, cadrans radium , chromées fonds
acier, 0 30-31 mm.

5V«'" ancre, 15 rubis, bpîtes or légères, an-
ses fil , verres optiques, cadrans argentés
assortis.
10 Vi '" ancre, 15 rubis, seconde au centre,
non étanches, chromées et plaquées.

Offres sous chiffre 1080 à Publicilas,
Neuchâtel.

MACULATURE
Belle marchandise est à vendre :
50 et. le kg.
BUREAU DE « L'IMPARTIAL ».

a 

sr\u magasin de Eii@a C6PI6
Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

,y

Pour bébés
1 lot de brassières à Fr. 2.—
1 lot de culottes-bas à Fr. 4.- et Fr. 3 
1 lot de pèlerines tricot à Fr. 5. — et Fr. 3.^
1 lot de jaquettes tricot à Fr. 4.— et Fr. 3.—

1 lot de CHEMISES pour MESSIEURS Fr. 10. - Fr. 6.— et Fr. 4.-
1 lot de TABLIERS CAOUTCHOUC à . . . Fr. 3.50 et Fr. 3.-
1 lot de JAQUETTES courtes, pour dames . . Fr. 10.- et Fr. 5.—
1 lot de JAQUETTES longues, pour dames . Fr. 20.— et Fr. 13.—
1 lot de FOURREAUX , taille 40 et 42 Fr. 10.-
1 lot de PULLOVERS à Fr. 10.—
1 lot de JUPES Jersey à . Fr. 15—

Encore quel ques LAINES MÉLANGÉES 20 cl. l'écheveau

S, J

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

Seules personnes sérieuses
et capables, ayant déjà di-
rigé un atelier de nickelage
dans une fabri que d'horloge-
rie sont priées d'adresser
leurs offres écrites à la main ,
en joignant curriculum vitae
et copies de certificats, sous
chiffre Z 20006 U à
Publlcitas Bienna. 33

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

trouverait situation

dans importante manufacture d'hor-
logerie-
Prière d'adresser offres écrites à
la main, en joi gnant curriculum
vltae et copies de certificats sous
chiffre Y 20005 U à Publlcitas
Sienne.

Calé restaurant
On demande un bon café-restau
rant sur passage fréquenté , en
Suisse romande, fronlière fran-
çaise ou campagne.

Faire offres sous chiffre F F 276 au
bureau de L'Impartial.
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DECALQUE

On cherche jeune homme
ayant connaissance de la
décalque. On formerait au
besoin personne s'intéres-
sant à la branche.

— ¦—'—-

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 356

V J
Montres automatiques

A vendre

300 calottes automatiques pour mes-
sieurs, 8 S/*'" AS, étanches, 17 rubis,
incabloc, seconde habituelle, 'A cadrans
argentés, heures mixtes, Va radium, bal.
béryl , sp. Nivarox 2, 0, 35 mm., super-
bes, boîtes tout acier, disponibles de
suite.

Faire offres sous chiffre 1081 à Publl-
citas Bienne.

J Importante fabrique d'horlogerie \
< cherche )

ckej ^MAiific
< pour diriger son département de S
) chassage de pierres. )

l Faire offres sous chiffre P 10013 S
) N à Publicilas S. A., Place )

\ Gare 5, La Chaux-de-Fonds. )

^ ^

Chef de fabrication
Horloger complet pou-
vant diri ger atelier est
demandé.

Place stable et bien ré-
tribuée pour candidat
capable.

Faire offres sous chiffre
A. R. 418, au bureau de
L'Impartial.

V J
VOYAGES A LA
(  ̂SCALA NHan

chaque semaine : du samedi à midi au dimanche
soir. Hôtel de ler rang, aux portes de la Scala.
Tout compris : en 2me classe fr. 83.- ;

en 3me classe fr. 75. -.
15 janvier : Spectacle de féeries, les Ballets,

Sacre du printemps, etc. ;
22 janvier : Manon Lescaut.
29 janvier : Fidelio.
5 février : Othello.

Le public est invité à consulter le répertoire
complet de la Scala aux bureaux de l'Agence :

"TOURISME POUR TOUS"
3, place Pépinet, LAUSANNE. Tél. 3.14.67

Jeune fiile sérieuse

CHERCHE PLACE
dans ménage pour de suite ou plus tard .
Offres sous chiffre S A 1396 X à Annonces-
Suisses S. A. Baie. 359

Régt@ys@s
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petites pièces ancre,

plats. Travail en fabri-

que de préférence, sont
demandées par

INVICTA S.A.

REMURTEUR UE FIUISSAOES
REGLEUSE sur FéUl. plais

pour petites pièces soignées
seraient engagés
Offres sous chiffre M. J. 229
au bureau de L'Impartial

« L'Impartial » 15 cts le numér o I

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

fi vendre
beau mobilier salle à
manger, chêne massif
sculpté, comprenant
grand buffet , table à
rallonges, 6 chaises et
grand canapé.
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 372

Vos pendules
anciennes et modernes, vos
montres et réveils, sont
toujours bien réparés par:

E. et A. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

ON CHERCHE
à louer de suite
un

Garaoe
pour une
voiture.
S'adresser au
bureau de L'Im-
parlial. 370

Incroyable!
pour

FP. 3700.-
une magnifique chambre
à coucher, tout en bois
dur mi-poli composée de :
1 grande armoire à 3 por-
tes, 1 coiffeuse à 1 porte
et 3 tiroirs belle glace, 2
tables de nuit, 2 bois de
lits. - Intérieur : 2 som-
miers 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 ttès
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

LA GUEUSE
Rocher Ko 7

Tél. 2.15.13

Robes, Manteaux
Jaquettes

Souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 % laine
Grand choix

articles utvers
Sur demande on se rend
à domicile pour récolter
tous objets de vêtements ,
chaussures meubles, etc.

IMMEUBLE
à vendre

Belleuue 19
8 logements

ateliers
Beau dégagement

S'adresser P. FEISSLY,
gérant , Paix 39. 375
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Mot/née mercredi à 15 heures
Jusqu'à jeud i irrévocablement

Encore 3 jours Ht . . .

i J 2 me SEMA8NË"|

I LE UU] DU P5IOTE HIPS
B PARLÉ FRANÇAIS

Le roman d'amour le plus mélodieux avec
| JEANETTE MACDONALD et NELSON EDDY

Extra
Sommelière connais-
sant si possible le ser-
vice de table est de-
mandée pour 1, 2 ou
3 jours par semaine.
S'adresser à la Bras*
série de la Serre,
rue de la Serre 12.

395

UHR
cherche place dans
fabrique.
Ecrire sous chiffre
M. O. 394 au bureau
de L'Impartial.

Jeune homme
27 ans, CHERCHE
PLACE comme ma-
gasinier ou autre
emploi dans com-
merce ou fabri que.
— Faire offres sous
chiffre P 2098 J, à
Publicitas Saint-
Imier.

Jeune fille
possédant diplôme se-
crétaire commercial
cherche place dans bu-
reau pour demi-jour-
nées, si possible le ma-
lin,
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 393

Homme de COIèM
demande travail fa-
cile à domicile.
S'adresser au bureau
de L'ImpartiaL 428

Je cherche à ache-
ter

1 tapis
milieu , d'occasion ,
1 V> X 2 7« m.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 406

Lises «L 'Impartial»

Technicien-horloger
spécialisé dans la construction de calibres
de tous genres, connaissant la fabrication de
l'ébauche, des fournitures d'horlogerie , dé-
colletage , capable de se charger de fonc-
tions administratives , cherche changement de
situation. Offres sous chillre Fc 20023 U
à Publlcitas Bienne.



L'actualité suisse
("ISP*-* Condamnation d'un mège

à Langnau
LANGNAU, 11. — Ag. — Le tribunal

de district de Signau, siégeant à Lang-
nau dans l'Emmenthal, a condamné un
colporteur pour homicide par négligen-
ce et exercice illégal de la médecine, à
six mois de prison avec sursis pendant
cinq ans et à l'amende maximum de
deux cents francs.

L'accusé avai t soigné une paysanne
de l'Emmenthal qui souffrait depuis de
longues années du diabète, et l'avait
engagée à cesser la cure d'insuline
qu'elle avait commencée. Le personna-
ge avait continué à s'occuper de la ma-
lade alors que son traitement n'avait
aucun succès, de sorte que la femme
finit par mourir.

La manière de procéder de ce mège
était caractéristique en ce sens qu'il ne
visitait pas ses patients, mais se ser-
vait d'un pendule pour alléger leurs
souffrances. L'expertise psychiatrique a
révélé que le colporteur-mège était de
bonne foi, mais de responsabilité limi-
tée.

Plus que centenaire
GRANDVAUX sur Cully, 11. — Mme

Berthe Lederrey-Howald est entrée
mardi, en bon état de santé, dans sa
101e année. C'est la mère du colonel
Lederrey, à Berne.

Son entrée dans sa centième année,
l'an passé, a donné lieu à une cérémo-
nie en présence- des autorités canto-
nales, communales vaudoises et celles
de Wangen sur l'Aar, dont Berthe Ho-
wald était originaire avant de devenir
bourgeoise de Grandvaux et de Lu-
try.

LE MARECHAL AUCHINLECK
QUITTE LA SUISSE

KLOTEN, 11. — Ag. — Après un
séjour de plusieurs semaines en Suisse,
le feld-maréchal anglais C. Auchinleck
a quitté notre pays lundi à 14 heures
sur un appareil de la Swissair pour
regagner Londres.

Evidemment, il s'agissait d'une pé-
riode d'adaptation qui, il fallait s'y at-
tendre, n'irait pas sans quelques incon-
vénients. Toutefois , même en reconnais-
sant qu'un grand pas a été fait grâce
à l'introduction du nouvel horaire plus
élastique, entré en vigueur le 15 dé-
cembre (depuis ce jour-là, le nombre
d'avaries a diminué de façon très sen-
sible) , des questions demeurent pen-
dantes. La poussière, en particulier,
qui pénétrait par les portes et fenê-
tres (on a déjà protégé ces dernières)
sera-t-elle définitivement supprimée
lorsque la neige aura disparu ? Là
encore, M. Besson est persuadé que,
dès le printemps, les améliorations
tant souhaitées interviendront. Et , les
travaux de réfection de la route ter-
minés, l'on n'aurait plus alors à se
plaindre ni des cahots ni de cette pous-
sière intempestive.

Puissent ces prévisions • se réaliser.
C'est là le voeu de tous ceux qui, au
Val-de-Ruz, se. pressent dans les nou-
veaux trolleybus qui, flambant neuf
il y a quelques mois encore, ont au-
j ourd'hui quelque peu perdu de leur
brillant !

Retenu comme témoin...
(Corr.) — Il y a toujours , ici et là,

une « affaire » dont on parle beaucoup.
Pour l'instant, c'est celle du diploma-
te dominicain Cesare Rubirosa, décou-
verte à la suite de l'atterrissage forcé
en Grèce d'un avion piloté par le jeu-
ne aviateur neuchâtelois Gérard de
Chambrier.

Quelle est la part du pilote neuchâ-
telois — qui est retenu en Grèce de-
puis le milieu d'octobre — dans cette
histoire ? Son cousin, que nous avons
interrogé hier, nous a affirmé avoir
reçu des nouvelles de lui selon les-
quelles les autorités judiciaires grec-
ques auraient déclaré qu'aucune char-
ge ne pouvait être retenue contre M.
Gérard de Chambrier et qu'il était
simplement retenu à titre de témoin.

Un monsieur voulait « refroidir sa
femme ».

(Corr.) — Un habitant d'Auvernier,
le nommé E. G., vient de faire con-
naissance avec la cellule du village à
la suite d'un fait qui lui vaudra sans
doute la sévérité du tribunal.

Au milieu de la nuit de samedi à di-
manche, notre homme, rendu furieux,
mit proprement sa femme à la porte
en lui interdisant de revenir sous peine
de graves sévices. Il voulait, affirmait-
il, la « refroidir » un peu.

Fort heureusement la gendarmerie
eut vent de la chose et... elle mit « de-
dans » l'homme qui avait mis sa fem-
me « dehors ».

Une épidémie de rougeole dans la Bé-
roche.

(Corr.) — A Gorgier et Chez-le-Bart,
dans la Béroche neuchâteloise, une épi-
démie de rougeole vient d'éclater avec
une soudaineté telle que les autorités
scolaires ont décidé de prolonger les
vacances. On signale, à ce jour, une
quinzaine de cas.

Wosiiie nœîieioise
Au Locle. — Une Locloise qui n'oublie

pas sa commune.
De notre correspondant du Locle :
Il y a quelques semaines décédait à

Maisprach (Bâle-Campagne) , une de-
moiselle Louise Jacot-Descombes, cé-
libataire, pierriste de son métier ; elle
était âgée de 72 ans. A l'ouverture de
son testament on apprit, non sans
émotion, que le petit avoir qu'elle avait
réussi à amasser au cours de sa lon-
gue carrière, environ 14.000 francs, se-
rait réparti entre des oeuvres de bien-
faisance de son lieu de domicile, de sa
commune d'origine et les missions.
L'Assistance communale du Locle re-
cevra, pour ses pauvres, 5000 francs,
l'Hospice des vieillards 1000 francs et
l'Asile des Billodes 1000 francs.

Ce geste fait honneur à celle qui ,
toute jeune , s'en est allée de sa com-
mune d'origine, mais ne l'a jamais ou-
bliée.

Les trolleybus du Val-de-Ruz

« .es avatars cesseront
définit ivement dès le printemps

prochain »
affirme M. Besson,

directeur de la Compagnie
A plusieurs reprises, dans nos co-

lonnes, nous avons parlé des avatars
que subissaient les trolleybus du Val-
de-Ruz et qui, on le pense bien, n'é-
taient pas du goût des voyageurs puis-
que, de ce fait, ces derniers manquè-
rent leurs correspondances avec les
C. P. F.

Aussi est-ce avec soulagement qu'on
enregistrera au Val-de-Ruz, les déclara-
tions apaisantes que M. Besson, direc-
teur de la Compagnie a faites à l'un
de nos confrères.

M. Besson a affirmé, en effet, qu'il
y avait tout lieu de croire que la si-
tuation s'améliorerait et que la popu-
lation pourrait comparer bientôt le
confort qui lui est offert maintenant
avec le vétusté moyen de transport
qu'elle s'est hâtée de faire disparaître.
Tous les constructeurs se sont mis à
la disposition de la compagnie et ont
assuré la mise au point définitive à
laquelle Ils n 'avaient pas procédé dans
leurs ateliers en raison de l'urgence
des délais de livraison.

D'autre part , M. Besson a déclaré
qu'il était injuste de vouloir mettre
sur le compte de l'industrie italienne
des ennuis qui sont dus à des circons-
tances beaucoup plus locales, a-t-il
précisé (personnel, public, routes, ho-
raire).

Voilà sans doute une .opir '.on qui ne
manquera pas d'être vivement débat-
tue au Val-de-Ruz, la population, ces
derniers temps, ayant vivement criti-
qué — à juste titre, reconnaissons-le
— les nouveaux véhicules qui lais-
saient la poussière s'infiltrer à l'inté-
rieure des voitures...

Tragique accident
d'automobile à Vauseyon

un lue ei dep messes
Une auto chaux-de-fonnière 'conduite
par M. Willy Fleuty, de notre ville, est
entrée en collision dans les Gorges du
Seyon. M. André Pellaton, tenancier
de la Brasserie Ariste Robert, fut tué
sur le coup et ses deux compagnons

grièvement blessés.
Hier après-midi, M. Rodolphe Schwei-

zer, tenancier du Café du. Théâtre à
Neuchâtel, président cantonal de la So-
ciété des -cafetiers, hôteliers et restaura-
teurs, accompagne par M. André Pella-
ton, de la Brasserie Ariste Robert, et M.
Willy Fleuty, du Willy's. Bar, tous deux
de notre ville et respectivement prési-
dent et vice-président de la section de
La Chaux-de-Fonds de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, des-
cendaient en automobile à Neuchâtel.
Us étaient allés saluer la dépouille
mortelle de leur président d'honneur,
M. Louis Rufer, et prendre les dernières
dispositions pour les obsèques. M. Willy
Fleuty conduisait la voiture, louée dans
un garage chaux-de-fonnier. Il était en-
viron 14 h. 30. Us se rendaient au Châ-
teau à une conférence convoquée par
le Département de l'agriculture pour
fixer le prix de vins de la vendange
1948.

La route était passablement ver-
glacée. A environ 800 mètres, au-des-
sus de Vauseyon , immédiatement au
sortir du tournant de la route, M.
Fleuty se trouva tout à coup en pré-
sence d'une camionnette qui montait,
celle de M. atile, marchand de bétail
à Vauseyon , conduite par M. Monnier,
garde-police, qui, d'après les constata-
tions officielles, roulait à une allure

très modérée (il était presque ar-
rêté au moment de la collision, et te-
nait bien sa droite). Il réussit à blo-
quer sa machine, mais la voiture
chaux-de-fonnière, semble-t-il et pour
une raison que l'on a pas encore pu
fixer, continua à déraper sur une cin-
quantaine de mètres, sous l'effet con-
jugué du verglas et du blocage des
freins. Elle vint s'emboutir contre la
camionnette, avec une grande violence,
d'après les dires de la police de Neu-
châtel, qui a fait l'enquête. On porta
immédiatement secours aux occupants
de la machine complètement démolie.

Les trois occupants étaient griève-
ment blessés. M. André Pellaton, assis
a l'arriére, vint donner de la tête
contre la portière. Tous les secours
lui furent prodigués en vain : il
était mort sur le coup d'une frac-
ture du crâne. M. Willy Fleuty, qui
avait perdu connaissance, souffre de
nombreuses contusions sur tout le
corps, côtes du thorax enfoncées, à la
tête, au dos. Il a été hospitalisé à l'hô-
pital des CadoIIes où, d'après les der-
niers renseignements, son état est
aussi satisfaisant que possible. M, Ro-
dolphe Schweizer a une oreille déchi-
rée, une blessure à la tempe et à la
jambe droite. Il a été reconduit à son
domicile. Nous présentons aux blessés
nos meilleurs voeux de prompt et com-
plet rétablissement.

La camionnette a l'aile gauche en-
foncée. Quant au chauffeur, il n'a pas
de mal.

Carrière de la victime
La victime de ce tragique accident,

M. André Pellaton, était bien connue en
notre ville. Fils de ses oeuvres, M. Pel-
laton avait été pendant plusieurs an-
nées gérant du Restaurant de la Mai-
son du Peuple et du Cercle ouvrier,
qu'il dirigeait excellemment et à la sa-
tisfaction du comité et de la clientèle.
U y a quelques années, il reprenait la
Brasserie Ariste Robert de vieille répu-
tation qu'il tint p.  conduire selon les
principes traditionnels de la maison. A
peine âgé de 39 ans, il se trouvait devant
le plus bel avenir, grâce à son travail
et à ses compétences.

Très actif aans la profession, on l'a-
vait nommé, il y a trois ans, président
de la Section locale de la Société des
cafetiers, hôteliers et restaurateurs, où
il succéda à son prédécesseur chez
Ariste Robert , M. Glauser. Sa fin tra-
gique et prématurée est une perte
douloureuse pour sa famille, ses clients,
sa société, qu 'il animait de son entre-
gent et de son amabilité. Nous pré-
sentons à sa famille, en particulier à
Mme Pellaton , si subitement et cruel-
lement atteinte, à son petit garçon,
l'expression de notre vive sympathie
et nos sincères condoléances.

LE FROID.
Ce matin, on notait 14 degrés sous

zéro à La Chaux-de-Fonds.

La Chaux-de-Fonds

Le iiilisie aiiend esi en pleine rootisaKo
Selon le général Clay

BERLIN, 11. — United Press. — Le
gouverneur militaire américain en Al-
lemagne, le général Clay, déclare dans
son dernier rapport en parlant du na-
tionalisme allemand : « Tout semble
prouver que le mouvement nationaliste
qui avait été exclu de la vie politique
après la chute du national-socialisme,
relève déjà la tête. Bien qu'il ne soit
pas très important, les personnalités
démocratiques allemandes se souvien-
nent, avec un certain malaise, que jus-
qu'en 1929 le national-socialisme lui-
même n'était pas considéré comme un
mouvement politique dangereux. »

Deux groupes sont apparus
Le général Clay ajoute que deux

groupes nationalistes ont fait leur ap-
parition dans la vie publique : celui de
Otto Strasser, qui a été complètement
réorganisé, et le « parti national démo-
crate ». Strasser, qui se trouve encore
au Canada , aurait l'intention de faire
retour en mars en Allemagne. Son
mouvement, «la ligue pour la renais-
sance allemande », qui s'efforce de pa-
raître inoffensive, n'a pas été reconnu
jusqu 'ici comme parti politique par le
gouvernement militaire du pays de
Hesse. Cette ligue a été fondée le 21
novembre 1948, à Friedberg.

Son programme combat aussi bien le
capitalisme que le communisme et en-

tend rétablir la « solidarité » en recom-
mandant notamment de transformer
les entreprises capitalistes en coopéra-
tives au sein desquelles les patrons, les
ouvriers et l'Etat pourraient collaborer
étroitement. La Ligue pour la renais-
sance allemande qui s'est établie dans
un grand nombre de localités du pays
de Hesse, s'efforce à présent d'étendre
son activité au pays de Wurtemberg-
Baden.

Le programme
des nationaux-démocrates

Comme on le sait, le « front noir »
de Otto Strasser avait été éliminé par
les nationaux-socialistes pour ses ten-
dances de gauche. En 1933 Otto Stras-
ser partait pour l'exil, tandis que son
frère George devait être en juin 1934
une des victimes de l'épuration de
Hitler.

Quant au « parti national-démocra-
te », son programme prévoit le réta-
blissement du Reich allemand dans le
cadre de ses anciennes frontières et
même l'annexion de l'Alsace-Lorraine.
Le président de ce parti dans le pays
de Hesse, le Dr Heinrich Leutgens, a
déclaré au cours d'une assemblée à
Stuttgart, le 20 novembre, que l'Alle-
magne ne peut reconnaître et ne re-
connaîtra jamais la frontière Oder-
Neisse ni la cession à la Pologne et à
l'URSS de l'Allemagne orientale.

WASHINGTON, 11. — United Press.
Le député démocrate Cari Vinson a

présenté une motion prévoyant la
construction d'un système d'alarme
Radar pour tous les Etats-Unis. Le
Congrès a déjà accepté d'examiner la
proposition concernant la construction
d'un rempart radar entourant tout le
pays.

Ce projet prévoit une dépense de 160
millions de dollars. ,

La neige en Amérique
NEW-YORK, 11. — AFP — Pour la

première fois depuis 50 ans, la neige est
tombée hier sur la ville de Long Beach,
connue pour la douceur de son climat.

La neige est également tombée à Los
Angeles pour la première fois depuis
1932.

Les Etats-Unis seront protégés
par un rempart de radars

Bulletin de bourse
11 janvier 1949

Zurich _ . Zurich .Coursr Cours
Obligations : du |ou Actlons ! d« i°<»

30,0 Déf. Nat. 36 100.25- ^Toër'llkon ! 520 °
31/4O/0 Féd. 42/ms 101.20 Nestle ^31/2% Féd.43/av. 101.80 Entrep. Sulzer. . U60
3';2% Fd. 44/mai 102.50 Baltimore 431/4
30/0 C. F. F. 8. 96.45 Pennsylvan. RR 69

Chade «A.B.C.» 300
Actions : ltalo-Argentina 62 d
Union B.Suisses 830 Roy. Dutch 228
.Sté. B. Suisse .. 710 d St*ou N--Jersey 289
Crédit Suisse... 730 Internat Nickel 1211/2(
Conti Lino..... îfiO d Montgomery W. 225 d
Electro-Watt... 435 Allumettes B... 16 d
Interh. ent. lib 5J5 AMCA $ 23.30
pMotorColombus 435 SAFIT £ 8.13.6
Saeg Série I... 641/2 Genève
!ncieltc * »» Atn. Sec. orfL. .  M%Ualo-Suisse pr.. 50 Canadian Pac- , 58 „Réassurances 4200 Inst Ph au 229Winterthour Ac. 3705  ̂ Sécheron nom.. 380Zurich Assur... 7050 d Separator 90Aar-Tessin .... 1065 d c v u 175r\ n, A nnc *** *** r . . . . . . . . .  liaOerlikon Accu.. 385
Ad. Saurer 840 Ba,e
Aluminium 1995 Ciba 2300
Bally 1205 d Schappe Bâle.. 920
Brown Boveri. . 735 Chimlq.Sand.oz. 3080
Aciéries Fischer 775 Hoffmann-La R. 3715

Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs français —.77 —.81
Livres Sterling 12.05 12.25
Dollars U. S. A 3.94 3.99
Francs belges 7.25 7.45
Florins hollandais 76.50 79.—
Li res italiennes , —.57 — M
Bulletin communiqué à titre d'Indication

par l'Union de Banques Suisses.

Football. — Un nouveau gardien
au F. C. La Chaux-de-Fonds

Nous apprenons que le talentueux
gardien du Cub sportif de La Tour-de-
Peilz, l'actuel leader du groupe Vaud-
Fribourg de deuxième ligue, Bosshard,
vient de quitter son club pour jouer
avec le F. C. La Chaux-de-Fonds.

Le départ de ce joueur, suivant celui
du demi Vodoz, qui a signé avec Mal-

ley, sera regretté vivement chez les
« grenat ».

LA COURSE RELAIS
pour skieurs non-licenciés

à La Chaux-de-Fonds
Contrairement à ce qui a été an-

noncé, le Ski-Club de notre ville fera
disputer sa. course relais pour skieurs
non-licenciés, le dimanche matin 23
janvier et non la semaine suivante.

Par contre, les délais d'inscription
indiqués restent les mêmes.

Sports

Les évêques hongrois
sommés de se retirer

CITE DU VATICAN, 11. — Reuter.
— On déclarait lundi au Vatican que
les quatre évêques hongrois considérés
comme les fidèles disciples du cardinal
Mindszenty, arrêtés récemment par les
autorités hongroises, ont été invités à
remettre leur démission.

Les milieux du Vatican disent que
ces prélats ont répondu à la somma-
tion du gouvernement hongrois en
affirmant qu'ils ne se retireraient que
sur ordre du Saint-Siège qui les avait
mis à cette place.

A I extérieur

mais son avion spécial
reste à -proximité...

NANKIN, 11. — Reuter. — Une infor-
mation communiste radiodiffusée a f -
f irm e lundi que les forces communis-
tes ont entièrement défait  trois grou-
pes d'armées près de Su-Tchéou. Ces
troupes avaient essayé de briser le cer-
cle et de gagner Nankin, à 320 km. de
là.

Une force armée aux ef f e c t i f s  de
150,000 à 250,000 hommes a été complè-
tement dispersée , lundi matin. Les
combats de Su-Tchéou commencèrent
le G janvier. Un million d'hommes y pr i-
rent part . La liquidation de la poche de
Su-Tchéou permettra à 16 colonnes
communistes de prendre part avec une
dizaine de groupes d'armées à l'assaut
général de la région Nankin-Changhai.
D'aucuns croient que ces combats vont
s'engager dans la dernière semaine de
janvier.

Les communistes ont déclenché lundi
une offensive près d'Hankéou , à 480
km. à l'ouest de Nankin, sur le Yang-
tsé. Ils auraient déjà occupé deux lo-
calités situées à 120 km. au nord de
Hankeou. Deux autres colonnes com-
munistes avanceraient vers le sud le
long de la voie ferrée Pekin-Hankéou.

Dans l'attente d'une réponse
On attend à Nankin la réponse des

quatre grandes puissances à la deman-
de du gouvernement chinois relative à
une médiation. Deux cents membres du
Yuan législatif exigent un débat ur-
gent sur la politique de paix de
Tchang-Kai-Chek. La plupart des ora-
teurs critiquent le gouvernement.

Des bruits sont répandus à Nankin,
suivant lesquels Tchang-Kai-Chek se
préparerai t à quitter la capitale. Ces
bruits ont été officiellement démentis.
Mais on apprend de source digne de fo i
que l'avion spécial du généralissime
Tchang-Kai-Chek se trouve mainte-
nant sur un aérodrome à proximité im-
médiate du palais présidentiel.

TChang-KaT-GheK est
en-sora li

(Cette rubrique n'émane pas de notre ré-
daction : elle n'engage pas le journal: )

Cours de ski à Mont-Soleil, les 15 et IS
janvier.

Chaque début de saison, les instruc-
teurs suisses de ski de notre région sont
astreints à suivre un cours de répétition
en vue de se préparer à leur tâche, de
parfair e leurs connaissances théoriques
et pratiques et d'exercer l'enseignement
de la Méthode suisse de ski unifiée.

Cette année, ils offrent aux skieurs
avancés, moyens et débutants, l'occa-
sion de suivre l'un de ces cours et de
profiter, à des conditions tout à fait fa-
vorables, de l'enseignement des meil-
leurs instructeurs, membres des Ecoles
de ski de La Chaux-de-Fonds, Saint-
Imier-Mont-Soleil, Neuchâtel et Le Lo-
cle. Le programme est le suivaait : Sa-
medi, début du cours à 14 heures, de-
vant le Grand Hôtel de Mont-Soleil ;
dimanche, début à 9 h. 45 et 14 h., au
même endroit. (Voir annonce dans le
présent numéro.)

Profitez de ce petit entraînement de
début de saison et décidez également vos
amis et connaissances à vous imiter.
Pour nos agents.

La Direction de Police met au con-
cours la fourniture de 42 paires de pan-
talons ou culottes, 42 vestons, 42 chemi-
ses, 12 capotes et 12 pèlerines pour le
corps de la Police communale. Les mo-
dèles peuvent être consultés au poste de
police de l'Hôtel de Ville, où tous ren-
seignements seront donnés.

Communiqués

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

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

BULLETIN TOURISTIQUE

A.C.S.- L'IMFARTIAl
Mardi 11 janvier

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

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



Leçons de français
par institutrice. Progrès rapi-
des. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 416

Petits fourneaux
en catelles neufs, à vendre,
fr. 80.— la pièce. — S'adres-
ser à M. Victor Vaucher, rue
du Doubs 77. Tél. 2.14.32. 410

je cherche à acheter
fauteuils, tables, chaises, bu-
reaux, 1 chambre à coucher
moderne, 1 chambre à man-
ger.armoires, commodes, lam-
padaires, potagers émaillés,
berceaux, buffets de cuisine,
machines à coudre. — Ecrire
sous chiffre A. A. 397 au bu-
reau de L'Impartial.

P *  
famille soignée

Gnsïon -Tr^en"-sionnaires. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 429

Verres de montres s&
On demande une étampeuse.
Enirée immédiate.— S'adres-
ser à « Verva », rue du Parc
87; 415

Appartement &VS3Ê
ne serait échangé contre 1
ou 2 chambres et cuisine. —
S'adresser rue des Bassets
62a, au 1er étage. 434

Pied-à-terre &$£"•£
vance. Discrétion. — Offres
sous chiffre P. A. 432 au bu-
reau de L'Impartial.

flt+pntinn Si vous avez des
ftUGIILIUll. meubles à ven-
dre, adressez-vous toujours
au magasin d'occasions.

Progrès 13 a
ou par tél. 2.38.51. Constant
Gentil. 398

A unn iin A * cuis*1"6"* à gaz
H VellUI O 4 feux , 1 potager
à bois 2 feux, 1 primus com-
biné avec fœhn , le tout en
très bon état, prix avanta-
geux. — S'adresser Est 14,
au 3me étage, à droite. 377

A vendre ^T'iîCi'
grande table de cuisine, des
bottes pour la pêche, 1 aqua-
rium. — S'adresser Boulan-
gerie Vve A. Millier, Progrès
15. Tél. 2.26.05. 441

Machine à coudre à Te',
parfait état, réversible. —
S'adresser Commerce 93, au
3me étage, à gauche. 430

Pi ann nolr> marlue Nagei, à
l ldllU vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau dé L'Impartial. 431

En luttant contre la cruauté,
en plaidan t la cause ùes
animaux, vous aidez à l 'édu-

cation de vos enfants

A remettre
Commerce d'huiles et graisses

industrielles
Pour tous renseignements

s'adresser case postale 401, en ville

t ~>
[ FIANCÉS ! Une offre intéressante pour vous JTTj

^^Ê m̂m ^ ^M ^ ^
mS!>
\Ê 9̂̂ W 

CHAMBRER A COUCHER en beau -j JQQ „

[ s===. 1 Mil ii 

entièrement -men ^^H'yy^sS*'' jS*?31 JOT' wJnb l
en bois dur Fr. 1-^OU.- «m&, jj ffc e^flfc ^ËW SALLE A MANGER Q -*A

. N^p y Jjteg ^W buffet en noyer Fr. OOW,"

Literies complètes pour [ ^s II I " !
deux Jits, à Fr.

750.-, 850.-, 950.- et 1250.- SALLE A MANGER (complète), en -fCÛC
(exécutées dans nos ateliers) noyer, intérieur en érable blanc Fr. Iwwwk*

en noyer, chaises E^sBsgMBBgpgl] SALLE A MANGER
rembourrées 1245.. SffSS ft. 650.- « l*«" Fr. 650. -

/ N ~#% , 
Plus de cinquante chambres exposées 

CM^
'
iZtHOi^ ' 

")  AMEUBLEMENT
Nous cherchons les intéressés à domicile, dans tous le \Z~2sKl? AUVERNIER
canton, sans frais et sans engagement. ^^^ÊjÈr

(CONDITIONS SÉRIEUSES. DISCRÉTION) ^^ TéI- W38) 6.21.82

Facilités de payements (Pas de frais de représentation) Maison fondée en 1917

V -t Toutes livraisons franco domicile

Commission scolaire
Mardi 11 janvier

à 20 1/4 h. à l'Amphithéâtre
du Collège Primaire

Conférence
I Paul-Henri JEANNERET

Professeur
à l'Ecole de Commerce

Sujet : Des tables tour-
nantes à la radiesthésie

ENTRÉE LIBR E 215

Jeune homme
robuste, consciencieux,
permis de conduire,
cherche emploi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 426

iB ù 'ttCe.KiS f
confiez-nous vos

tronçonnages,
sciages

de tous métaux,
en barres pleines
ou tubes.

GREUTER S.A.
N-Droz 174. Tél. 2.34.84

Terrain
bien situé, pour
construction d'une
villa, est demandé
à acheter.
— Faire offres sous
chiffre C. D. 424, au
bureau de L'Impar-
tial.

latte ̂ 'Impartial»

IMMEUBLE
à vendre

rue Duf our 4
2 logements
Qrand terrain

Conviendrait pour chan-
tier.
S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 376

f Sucre cristallisé A
1 

Ristourne ^QK
¦ déduite \\\%îm

,
%A\W

Icha compris

p3Mp&-£y*iip£MS '̂ pÊliMnn

Mise au concours
La Direction de Police met au concours la fourniture de

42 paires de pantalons ou culottes, 42 vestons, 42 chemises,
12 capotes et 12 pèferlnes, pour le Corps de la Police com-
munale en 1949.

Les modèles peuvent être consultés au Posle de Police
de l'Hôtel-de-Ville, où tous renseignements seront donnés.

Les soumissions accompagnées des échantillons de drap,
sous pli fermé et affranchi , portant la suscription : «Sou-
mission pour l'habillement du Corps de la Police
communale, en 1949 • doivent être adressées à la Direc-
tion de Police, rue du Marché 18, 2me étage, jusqu'au sa-
medi 22 Janvier 1949, à midi , au plus tard.

La Chaux-de-Fonds, le 10 janvier 1949.
DIRECTION DE POLICE.

Occasion
A vendre :

Chambre à coucher
moderne en noyer,
avec literie à l'étal
de neuf.
Prix avantageux
paiement comptant.
S'adresser à :
M. F. STAMMBACH
Fiottets 25,LeLocle,
le soir dès 20 h.

Représentant
bien inlroduit , hor-
loger-bijoutier,
cherche représenta-
tion
MONTRES

SUISSES.
Ecrirs .
AGENCK HAVAS ,
BESANÇON - No
21.105.

i

Montres à vendre
2000 montres-bracelets 10i/ 2'" Roskopf 4 Rubis,

1 boîle ronde nickel, chromée, 2 et 3 pièces,
anses à cornes, cadran métal, petite
seconde.

] 1000 montres-bracelets, lO'fe'" Roskopf 4 Rubis,
boite ronde nickel, chromée, 2 pièces, anses
à cornes, cadran méta l assorti, seconde au
centre.

800 montres-bracelets lO'/s '" Roskopf 0 Rubis,
boîte de forme rectangle, 2 pièces, cadran
métal , heures noires et radium, petite
seconde.

120 montres-bracelets 5'/4'" Cylindre 6 Rubis,
boîte plaqué or 10 microns, fond acier, gros
gonds, verre optique.

500 mouvements 51/4'" ancre 15 Rubis , cadra n
métal blanc, heures reliefs dorées.

Livraison immédiate. Offres sous chiffre P 1099
N à Publicitas, Neuchâtel. 438

Conciergerie
est offerte à couple sérieux et tra-
vailleur, à même d'assurer les tra-
vaux d'entretien d'un immeuble
industriel. Appartement à dispo-
sition.

Offres , avec références, sous chiffre
S. P. 444, an bureau de L'Impartial.

Atiniinislration de L'Impart ial  u>mpte JIBA nnt
lnifjipiMirip» fiftlli*¥flsi'ii''r ai. A. —I lll UUâ*gf —̂a*^*9s*w ***̂ BSIs B̂ â̂^̂ .̂ *a. aa. aj ŝia^ f̂ am * ^̂ *̂ ^

Commerce de Lausanne engagerait jeune employée au
courant des travaux de bureau , correspondance trançaise
et comptabilité. Entrée ler mars 1949. Situation intéres-
sante pour jeune fiile sérieuse, intelligente et conscien-
cieuse. — Offres manuscrites avec curriculum vitae sous
chiffre P. B. SOOS4 L., à Publicitas Lausanne.

On cherche à acheter de suite
ou époque à convenir

1 HUMBLE i
I Avec \nnaz\s\.\

<j

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

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

i • • •••••• • %

Magasin de textiles cherche :
: pour entrée à couvenir jeune

! uendeur ou vendeuse !
• •
j  Adresser offres Case postale 10356 j
s •
¦ •
*%••••••* #•*>¦»••¦•••••••*•¦••••••••••••••«•« *••*« •••••••«•••••••••••• *

Homme sérieux
cherche place
avec sa famille,

Gomme berger
pour toute l'année
ou petit domaine à
louer.
Faire offres écrites
sous chiffre K. L. 117
au bureau de L'Im-
partial.

Offre sérieuse
Beau mobilier neuf pour

Fr. 3.245.-
comprenant :

sa une belle chambre
j a coucher moderne
y en noyer ramageux

pol i , composée  de
2 lits jumeaux avec Som-
miers métalliques à tra-

; j versin mobile, 2 protèges
¦ ! matelas, 2 bons matelas
i j crin animal, 2 descentes
H de lit, 1 grande armoire
t ! galbée 3 portes, 160 de
i large, 1 coiffeuse-corn-
j aj mode à 3 tiroirs et portes
' 2 tables de nuit ;1 salle à

manger composée d'un
beau buffet de service
moderne avec verres à

j glissoires, 1 table à al-
longes 85/120/220 cm., e
chaises assorties, 1 beau
divan-couchavec caisson

|S pour literie, rembourrage
et fabrication très soignée

H 1 fable de cuisine et A
tabourets, le tout pour le
bas prix de fr. 3.245. —

I i Ebénisterie-Tapisserie

I Â. LEITENBERG
I Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Hurdepi
est demandé de suite
ou époque à convenir.
Libre le dimanche.
Ecrire sous chiffre L. I.
386, au bureau de L 'Im-
partial.

OUVRIER

meiiirébéiiisle
qualifié trouverait em-
ploi de suite. — Ecrire
Bron frères, menui-
siers - ébénistes.
Les Hts-Geveveys.

44C

A lniion à Monsieur , petite
IU ' J CI chambre. — S'adr,

de 11 à 14 heures, Industrie
30, 3mo étage. 423

Etat-civil du 10 janvier
Promesse de mariage

Huguenin , Elie-Jean-Frilz,
chauffeur , Neuchâtelois el
Weingart , Heidi, Bernoise.

Décès
10908. Rufer , Frédéric-Louis,
époux de Fanny-Mathllde,
née Mack, né le 19 janvier
1879, Bernois. —10909. Lutoli ,
née Huguenin, Jeanne-Fan-
ny, veuve de Jacob-Aloïs,
née le 24 août 1876, Lucer-
noise et Neuchâteloise.

Jeune ouvrier

boulanger-
pâtissier

capable et sérieux, cher-
che place stable à La
Chaux-de-Fonds. Libre
dès le 15 janvier.
Ecrire sous chiffre M. D.
435 au bureau de L'Im-
partial.

Grand choix

y
E. TERRAZ. Parc 7

Literie soignée

Jeune ouvrière PSL
petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 41c

Sommelière IZ ^ïLÏ
che extra ou fixe, ville ou
dehors. Faire offres écrites
sous chiffre N. P. 411, au
bureau de L'Impartial.

Tnniiwâ une chevalière. —
11 UUVG Prière de la récla-
mer chez M. Guyot, rue cie
la Paix 41. 401

Pp frl l l  Dornes,la.ue de cam-
rGI UU. pagne a perdu di-
manche malin à proximité
de la laiterie agricole ou rue
Jacob-Brandt , 1 porte-leuille
contenant environ fr. 500. — .
1res lotte récompense a qui
le rapportera au poste de po-
lice. :<73

PpPfill ^ euve a perdu un
Tel UU. porte-monnaie brun
(Passage du Centre). — Le
rappoitet conue bonne ie-
compenseau bureau de L'im-
paitial. 2U2

Immeuble
à vendre

P.-H. Mathey 8
4 logements

Beau dégagement
Facilités de payements

S'adresser P. Feiss-
ly, gérant, Paix 39. 374

Dr A. BORLE
Médecin-dentiste

de retour

Femme
de ménage
est demandée pour
fous les vendredis
matins.
S'adresser : Mada-
me Perret-Gen-
til, Serre 49. 443



r S centimes
suffisent pour 'nous retourner ce BON comme imprimé
et vous saurez comment gagner pendant vos loisirs

IOO francs
'et plus en cultivant des champignons. Envoyez-le
à PECULES, Neuchâtel.
nnii -til pour notice gratuite : Commentaires et
DU" 14 observations sur le champignon de Paris

NOM : , 
I ADRESSE : , 
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de Patricia WENTWORTH

— Je crois que cela a été fait à dessein. Cela a
dû probablement être fait avec un mouchoir hu-
mide. Il n'y avait pas d'empreinte. Vous vous sou-
venez que nous avions cru que le coin avait été
arraché sur le morceau de glace. Ce n'est plus ce
que Je crois, je pense que c'est ce qu 'on a voulu
nous faire croire. Je suis même sûr que ce fut
fait à dessein parce que Cunningham Street exis-
te à Ruislip et une certaine Miss Oliver demeure
dans une maison appelée « Soissons ». Voilà pour-
quoi quelqu'un a machuré la partie arrachée au
mot Mansions. J'ai été la voir, bien entendu elle
n'y est pour rien .

Miss Silver toussa et dit : Parfaitement. C'est
très habile de votre part, Franck.

Il approuva.
— Et bien, notre monsieur connaît parfaite-

ment Ruislip. Il est possible qu'il ait trouvé le nom
de Miss Oliver dans l'annuaire, omis je ne crois

pas que ce se soit passé ainsi. Il devait connaître
le nom et a fait un rapprochement.

Miss Silver approuva. Il continua.
— Il doit exister un lien entre cet homme,

Ruislip et Lady Jocelyn. A nous de le trouver.
Miss Silver toussa.
— Le lien doit exister, je crois, grâce à Annie

Joyce, qui a quitté l'Angleterre il y a dix ans.

XXII
»

Ce fut le lendemain que Lyndall alla voir Anne
Jocelyn. Elle ne pouvait pas ne pas y aller. Im-
possible de rester à l'écart alors que Lilla qui ne
connaissait même pas Anne auparavant avait
passé des heures à l'aider à défaire ses malles.
Elle devait y aller mais elle le faisait pourtant à
contre-coeur. Si on ne l'avait pas attendue, elle
aurait probablement cédé à la tentation de re-
tourner sur ses pas. Non, il ne fallait pas.

Anne vint à sa rencontre en souriant et elles
s'embrassèrent. C'est-à-dire qu 'Anne lui tendit
une joue froide et Lyndall l'embrassa, avec des
lèvres glacées. Jusqu 'à ce moment son amitié
pour Anne avait été réelle et sincère, même si elr
le avait été mêlée à un peu de douleur. Elle sen-
tit soudain que ce sentiment n'existait plus dans
son coeur. Elle ne savait pas combien elle était
pâle.

— Qu'as-tu Lyn ? Tu as l'air gelée. Viens te
réchauffer près du feu. Le thé est prêt.

Lyndall s'approcha du feu, les mains tendues

vers la braise. Un sentiment extraordinaire dir-
réalité la saisit. Elle se détourna lentement du
feu, but le thé qu'Anne lui offrait. Et puis sou-
dain ce sentiment d'irréalité disparut. Elle avait
à nouveau chaud, elle était dans cette pièce, le
feu la réchauffait et Anne lui tendait une deu-
xième tasse de thé, c'est comme si elle s'éveillait
d'un cauchemar. Elle but son thé et écouta Anne
qui lui racontait combien ils s'étaient rapidement
installés.

Subitement elle lui dit ce qu'elle était venue lui
dire. Elle n'avait pas été sûre d'avoir le courage
de le faire, mais elle savait qu'il fallait parler.
Parce que si elle ne parlait pas elle aurait tou-
jours un doute.

Elle posa sa tasse et dit d'une voix simple et
directe :

— Quel est ton coiffeur, Anne ?
Légèrement surprise, Anne la regarda.
— Je me suis fait faire une permanente à

Nesthaven après mon arrivée. Je croyais te l'avoir
dit, ça n'a pas été trop mal fait. Je n'aurais ja-
mais dû me la faire faire, parce que c'est mau-
vais pour les ondulations naturelles et tu te sou-
viens qu 'autrefois mes cheveux ondulaient natu-
rellement, mais je les ai négligés et je ne pou-
vais vraiment pas me montrer telle que j'étais.

— Mais où vas-tu en ville. Connais-tu un coif-
feur appelé Félise ?

Voila ! Elle l'avait dit. Rien n'est plus difficile
que le premier pas. Après celui-là, les autres sui-
vent. Mais elle ne pouvait regarder Anne. Elle re-
gardait sa tasse.

Anne dit : Je ne sais pas, il me semble con-
naître ce nom. Pourquoi ?

— Je suis passée devant et j'ai cru te voir y
entrer. C'était mercredi dernier.

— C'est possible, je ne sais pas. J'entre sou-
vent dans des magasins de ce genre. Je n'ai en-
core pu trouver la poudre que j'aime, ni de rouge
à lèvres. Tout cela est si compliqué, ne trouves-
tu pas ?

Lyndall leva les yeux. Elle ne voyait pas grand-
chose, parce qu'elle avait un brouillard devant
les yeux mais ils paraissaient accusateurs pour
Anne Jocelyn.

— Anne, je dois te dire, je crois qu'il faut que
je te dise. %

Anne dit avec douceur :
— De quoi s'agit-il, chérie ?
Cette douceur était analogue à celle de la sac-

charine, elle collait et laissait derrière elle un
goût amer.

Anne était en colère. Mais Lyndall ne pouvait
plus s'arrêter. Quelque chose la forçait à lui par-
ler. Elle dit :

— Il m'a semble te voir entrer dans ce maga-
si et je t'ai suivie. Je ne voulais pas que tu puis-
ses penser un instant que je t'avais croisée sans
m'arrêter, c'est pourquoi je suis entrée dans le
magasin.

Anne la regarda, les yeux brillants de colère.
— Et j 'imagine que nous nous sommes ren-

contrées «t que nous avons longuement bavardé,
dan tea léM I (A suivrej

La (devenante

Remmaillage
Reprisage à ta machine, de bas,
chausi eites et linge

M. Gogler-Richard
Grenier 7 ler et. (Maison Nusslé)
Même adresse à vendre une machine à coudra

Gouvernante
Monsieur seul cherche pour le
15 mai ou date à convenir per-
sonne de confiance connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné et sachant cuire. Place
stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffre J.B.358
au bureau de L'Impartial.

Horloger complet
ou

régleur-retoucheur
qualifié est demandé comme
associé par atelier de termi-
nages (licence 10 ouvriers).
Participation et bénéfices
selon entente.

Ecrire case 25107, La Chaux-
de-Fonds.

Employé qualifié
Suisse français , connaissant à fond
l'allemand (bilingue), lisant cou-
ramment l'italien , l'ang lais et l'es-
pagnol , actuellement en fonctions
dans un Office de guerre en liqui-
dation , après une longue pratique
bancaire à l'étranger , cherche place.
Références et certificats à disposi-
tion.

S'adresser à la Librairie WILLE,
33, rue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds, qui rensei gnera.

Situé au cœur du vignoble d'Auvernier
. . .
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BAS 
NYLON

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

LE BAS PERLON
est en soie naturelle, traitée spécialement

ffr. 14.90
EN EXCLUSIVITE

A TRIANON
La maison spécialisée du bas

Léopold-Robert 22 - La Chaux-de-Fonds

Literie complète
pour un lit d'une place depuis Fr. 288.-
pour lit 2 places depuis Fr. 440).-
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NEUCHATEL — Y V E R D O N

COURS de SKI
à Mt-Soleil s. St-Imier 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. Qd-Hôtel du Mt-Soleil.
Prix du Cours : Fr. 12.- pour 6 h. d'enseignement
Prix da 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 du Jura

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : Jusqu'au mer-
credi 12, à 18 heures, auprès de M, W. Cosandier.
magasin «Coca-Sports » , La Chaux-de Fonds.
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"̂¦\ "fĤ r̂ gilr '̂  BB ' ' '7~y^=_ jwj ¦¦ 1 1

Wffiyy v

¦nmfrfw'lffl WTTTHP r T'ATlt^Hj&SîaeBB"« M 3 jSÏ Î—M \amWÊÀAWÀW ÂA\Wk\\saas ĝm
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COLLECTE

Les Amies de la jeune f ille
commencent leur collecte annuelle;

elles recommandent vivement leur
œuvre et remercient d'avance pour

tout don remis à leurs collecteurs

APPAR TEMENT
5 à 6 pièces à louer rue Léopold-Robert

Conviendrait pour médecin, dentiste ou
avocat. Téléphoner au 2.33.30

Château dOberried
sur Belp près Berne

institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, classique, scientifique
et commercial (sous contrôle de l'Etat). Pas
d'enseignement en masse — quatre éduca-
teurs e3<périmentés partagent la vie de 30 jeunes
gens — Il est donc possible de s'occuper
de chacun d'eux d'une façon intense.
Notre but : Développer le goût du travail,
de l'indépendance, de la responsabilité.
Développement physique par le sport et les jeux.
Références et prospectus par le
21926 Dr M. HUBER-LEDER.
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Employée
de bureau

Place est à repourvoir dans im-
portante fabrique d'horlogerie.
On demande : connaissance
sténo-dactylographie, langues \
étrangères pas exigées.
On ofire : travail intéressant et
varié. Situation bien rétribuée
et stable.
Entrée immédiate si possible.

Faire offres écrites sous chiffre \
C. N. 368, au bureau de L'Im-
partial.V J
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A ( extérieur
La flotte de pêche allemande

BREME, 11. — Reuter. — L'agence
allemande D. P. D. annonce qu'une
flottille de 30 chalutiers jaugeant cha-
cun 400 tonnes sera prête à partir de
l'été prochain pour la pêche en haute
mer.

L économie agricole suisse en danger
Des mesures de prévoyance et de sécurlt

(Corr. part , de € L'Impartial »)

Saignelégier, le 11 J anvier.
La fin d'une année fait éclore d'in-

nombrables rapports agricoles avec des
commentaires, des critiques, des regrets,
des plans, des projets et des recomman-
dations.

C'est une règle qui a son utilité : éta-
blir son bilan en classant les chapitres
pour en tirer les résultats pratiques, est
une mesure de sagesse.

La plupart des commentaires officiels,
comme ceux de la presse et des grandes
organisations agricoles, font ressortir
que l'agriculture européenne souffre
d'une crise commerciale qui peut deve-
nir dangereuse pour l'économie mondia-
le.

Une organisation insuffisante
Cela provient, pour une grande part,

d'une organisation insuffisante'; celle-ci
entraîne une crise de production. Ces
causes se traduisent par une confusion
déprimante, et l'irrégularité du marché.
De là surviennent les perturbations et
les conflits sociaux ; la guerre froide en-
tre producteurs et consommateurs.

Comment résoudre le problème pour
donner satisfaction aux antagonistes ?-

Tout simplement, en procurant aux
paysans, les moyens de produire davan-
tage tout en réduisant leurs frais d'ex-
ploitation. Ce résultat acquis, les prix
des produits agricoles redeviendront ac-
ceptables pour tout le monde ; la vie se-
ra moins chère !

La terre se meurt faute d'ouvriers ; les
rapports que nous évoquons plus haut
mentionnent que plus de vingt-cinq mil-
le ouvriers italiens furent occupés l'an-
née dernière dans les fermes suisses ;
les petites exploitations disparaissent
faute de main-d'oeuvre ; le peuple dé-
serte la campagne. La vie est chère par-
ce que la terre ne produit pas !

Nous lisions, dernièrement, dans la
presse de France, que ce pays sortirait
bien vite de sa misère et de sa torpeur ,
s'il pouvait tirer de son sol et de son
sous-sol, les richesses inépuisables qu'ils
possèdent. Onsait que notre voisine, fau -
te de main-d'oeuvre, laisse le tiers de
SAS terres sans culture rentable.

Ces constatations, dans une moindre
proportion, se rapportent aussi à notre
pays qui souffre du même mal.

Comment trouver le remède ?
Comment réagir contre cet abandon

du sol ? Comment assurer à la terre les
possibilités d'accomplir ses fonctions de
nourrice ?

On connaît le mal ; il faut trouver le
remède ! Ce n'est certes pas facile ; mais
ce n'est pas impossible.

Nous suivons avec intérêt, le travail
qui s'effectue dans les sphères gouver-
nementales. Malgré les critiques que
nous prodiguons avec regret, nous re-
connaissons que l'Etat n'a pas une tâ-
che très agréable.

Si les mesures de réorganisation sen-
tent trop l'arbitraire et le dirigisme ; si
elles aliènent les libertés ancestrales de
la paysannerie ; si elles sont assujetties
à des procédés fiscaux trop lourds ; si
ces mesures ignorent la liberté de com-
merce et d'industrie ; si elles po>rtent at-
teinte au droit de propriété et d'épar-
gne, le laboureur protestera et se défen-
dra avec raison.

Nous écoutions, avec attention, il y a
quelques jours, une causerie radiopho-
nique de M. Vallat, ingénieur agronome,
clans laquelle II commentait la situation
de l'agriculture dans le monde, et par-
ticulièrement en Suisse.

Il voit le relèvement de l'économie
agricole dans une bonne collaboration
entre les nations, avec des facilités d'é-
changes et de relations ; dans une bon-
ne entente entre le producteur et le con-
sommateur. H la voit aussi dans la li-
berté de travail et d'action du paysan.

Le paysan, dit-il, sait qu'en face de
la nature, on ne peut être artificiel ; U
sait que le plus grand bien dont nous
disposons, c'est la liberté ; bien commun
qui dépasse tous les autres ; nbtre

s Imposent, Où et comment les trouver?

raison de vivre, sans elle la vie n'est
qu'une illusion.

Et il ajoute cette Juste pensée qui est
à méditer par nos protectionnistes à
outrance.

«L'adaptation de notre niveau éco-
nomique à celui de l'extérieur est d'une
importance vitale pour nous. L'écono-
mie se trouve être au centre des préoc-
cupations de notre gouvernement et no-
tre agriculture, essentiellement paysan-
ne, se voit dans l'obligation de lutter sur
un plan étranger à sa propre structure,
si elle veut assurer son existence.

» L'agriculture, dans une structure
telle que nous désirons la conserver en
Suisse, n'est pas viable par elle-même. »

Il faut encourager l'agriculture
Le conférencier conclut :
« Si d'une part, l'homme de la terre

s'efforce auj ourd'hui dans le cadre de
sa structure paysanne d'améliorer ses
conditions de production, tout d'abord
par un effort en vue de perfectionner
sa technique et la qualité de ses pro-
duits, ensuite par un effort de coopé-
ration, afin d'abaisser le prix de revient,
de son côté l'homme de la ville doit
comprendre qu'il y a un autre bien à
défendre, ce bien inestimable n'ayant
pas qu'un caractère économique. Sa si-
gnification est plus profonde et d'ordre
général. Pour ce bien — la liberté — il
doit 'lutter, la main dans la main, avec
nos paysans. »

C'est bien ce que nous défendons en
nous opposant au dirigisme officiel et

à l'asservissement du travail de l'agri-
culteur par une bureaucratie incompé-
tente.

Pour relever notre agriculture, pour
la sortir de son marasme, il faut l'encou-
rager par des facilités de travail qui
procureront à nos paysans le rappor t
auquel ils ont droit. Si le laboureur ga-
gne sa vie sur son domaine, il y restera ;
il préférera le grand air, la liberté et le
soleil de la campagne aux prisons qu'on
appelle la cité industrielle, et aux dan-
cings qui altèrent sa santé et consument
le produit de son travail.

Il nous faut pour vivre, une paysan-
nerie saine, active et prospère ; il nous
appartient d'appuyer ses efforts, de lui
faciliter sa tâche non pas en la com-
pliquant mais en la simplifiant.

Al. GRIMAITRE.

Dans le monde des insectes
Des ennemis redoutables pour l'homme et les végétaux. — L'extraordinaire

fécondité des insectes. — Le rôle des insectes entomophages.

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Cernier, le 11 janvier.

Le règne animal étant très vaste, il
n'aurait jamais été possible de l'étu-
dier sans établir une classification de
ses représentants. Les animaux ont
d'abord été classés dans différents em-
branchements dont les principaux sont
ceux des vertébrés, des arthropodes,
des mollusques et des vers. Puis cha-
que embranchement compte un nom-
bre variable de classes. Ainsi l'embran-
chement des arthropodes, qui nous in-
téresse aujourd'hui, comprend 4 clas-
ses : celle des -insectes, celle des arach-
nides (araignées) ; celle des myriapo-
des (millepattes) et celle des crustacés
(écrevisses). Ces données permettent
de situer exactement la place occupée
par les insectes dans le règne animal.
Quant à leur importance numérique,
elle dépasse de loin l'ensemble des au-
tres classes et embranchements d'ani-
maux puisque sur un million d'espèces
d'animaux catalogués les insectes seuls
en comptent sept cent cinquante mille.

Bien que la taille des insectes soit
généralement petite ou même minus-
cule, certains de ceux-ci sont parfois
très dangereux. Non seulement ce sont
des ennemis redoutables pour les vé-
gétaux mais ils propagent entre les
êtres humains les plus dangereuses
épidémies. Ainsi les mouches qui se
posent sur toutes espèces de corps en
décomposition sont reconnues pour
être des agents transmetteurs de mi-
crobes. C'est également un moustique
qui transmet la fièvre j aune et le pa-
ludisme. La mouche tsé-tsé propage la
maladie du sommeil, la puce inocule
la peste et le poux le typhus exanthé-
matique.

La lutte contre les insectes
De tous temps, l'homme a été con-

traint de lutter contre les insectes en
raison des dangers qu'ils présentent
pour lui-même et les plantes qu'il cul-
tive. Mais il n'est pas toujours sorti
victorieux de cette lutte, celui-ci ne
disposant jusqu'à ces dernières années
que de faibles moyens de défense.
Toutefois, à la suite des récentes dé-
couvertes des chimistes, l'armée des
insectes bat en retraite sur de nom-
breux fronts. Ainsi le fameux insec-
ticide D. D. T. n'accorde aucune grâce
aux mouches, aux moustiques, aux pu-
ces et aux poux et permet à l'homme
de se protéger contre quelques-unes
des plus dangereuses maladies. Dans
le domaine de la protection des
plantes cultivées, 11 rend égale-
ment d'éminents services, auxquels
viennent s'ajouter ceux des esters
phosphoriques, dernier insecticide sorti
des laboratoires devant lequel de nom-
breux déprédateurs n'offrent plus au-
cune résistance.

De grands progrès ont donc ete réa-
lisés dans le domaine de la lutte con-
tre les insectes parasites et nous pou-
vons admettre qu'à ce jour nous dis-
posons de moyens de protection très
efficaces. Cependant , un point qui est
souvent ignoré, bien qu'il mérite d'être
connu, c'est le rôle des nombreux alliés

dont 1 homme dispose pour soutenir sa
guerre contre les insectes.

Si les descendants d'un seul insecte
pouvaient tous se reproduire, ceux-ci
formeraient une population inimagi-
nable en l'espace d'une saison, estimée,
pour le puceron lanigère par exemple,
à un quintillon d'individus. Mais fort
heureusement cette extraordinaire fé-
condité est entravée par certains fac-
teurs qui limitent la pullulation des in-
sectes et rétablissent ainsi l'équilibre
entre les forces en présence.

Les conditions climatiques peuvent
entraîner une mortalité plus ou moins
grande des insectes ou un empêche-
ment total de la ponte. Toutefois, les
meilleurs alliés ou auxiliaires sur les-
quels l'homme peut compter pour lut-
ter contre les insectes parasites se re-
crutent parmi les animaux. Les mésan-
ges, hirondelles et autres oiseaux in-
sectivores rendent de précieux servi-
ces à ce point de vue et méritent notre
protection ainsi que le crapaud, le lé-
zard, la chauve-souris, le hérisson, etc.
Toutes les araignées sont également de
précieux auxiliaires et, contrairement
à l'usage, celles-ci ne doivent pas être
pourchassées et détruites.

La guerre entre insectes
Mais c'est dans la classe même des

insectes que l'on trouve le plus grand
nombre d'auxiliaires. L'étude de leurs
moeurs est très captivante. Certains
insectes détruisent leurs semblables en
les dévorant comme le chat fait avec
la souris. Les coccinelles ou bêtes à
bon Dieu procèdent de cette manière
avec les pucerons. De même, les larves
des syrphes sont capables de dévorer
une centaine de pucerons par jour.
Tous les représentants de la famille
des carabiques sont des carnassiers.
Tous sont utiles sauf le Zabre des cé-
réales. Le représentant de cette famille
le plus connu est le carabe doré. Armé
de fortes mandibules, il ne craint pas
de s'attaquer à de grosses proies, telle
la femelle du hanneton lorsqu'elle
cherche à terre un lieu propice pour
déposer sa ponte. Le carabe l'éventre,
mange les oeufs qui allaient être pon-
dus et du même coup supprime autant
de vers blancs.

La gracieuse libellule et sa larve se
rassassient des nombreux moustiques
et mouches de toutes espèces qui peu-
plent les abords des marais et cours
d'eau. Le bostriche dont on a tant par-
lé ces dernières années en raison des
ravages qu'il occasionna dans nos fo-
rêts, est chassé puis dévoré par un
petit coléoptère : le clairon formicaire.
Un carabe, le calosome, n'accorde au-
cune grâce à la chenille processionnai-
re du pin qu 'il dévore jusqu 'à extermi-
nation complète des colonies. La larve,
incapable de chasser la chenille sur
l'arbre comme ses parents, s'introduit
dans les nids tissés de fils soyeux où
elle trouve une abondante nourriture.

Certains insectes adultes n'attaquent
pas leurs victimes pour les dévorer.
Leur stratégie consiste à pondre leurs
oeufs au moyen de leur tarière direc-
tement dans les larves vivantes, les
oeufs ou les chrysalides d'autres inseo-p

tes. Les petites larves issues de ces
oeufs puisent leur nourriture dans le
corps de leur hôte sans toucher aux
organes essentiels qu'elles se réservent
pour leur dernier repas qui entraînera
la mort. C'est dans la famille des ich-
neumonides que l'on trouve ce genre
d'insectes entomophages. La chenille du
chou ou piéride est leur principale vic-
time. Ceci , explique pourquoi elle peut
disparaître totalement d'une année à
l'autre sans aucune intervention de
l'homme.

Les tachinaires sont chargées de ré-
duire le développement des chenilles.
Ces petites mouches, ou diptères , sont
incapables de dévorer leurs victimes et,
d'autre part , ne possèdent aucune ta-
rière leur permettant de pondre leurs
oeufs comme les ichneumonides. Dès
lors, les tachinaires auront recours à
un autre moyen très simple pour rem-
plir leurs fonctions. Elle colleront leurs
oeufs au corps de leurs victimes ou sur
les feuilles que celles-ci mangeront.
Après éclosion, les larves des tachi-
naires pénétreront dans la chenille en
perforant ses téguments ou par les
voies digestives pour accomplir leur
sinistre besogne. De toutes les chenilles,
les tachinaires préfèrent les tenthrè-
des, un des parasites des plantes de la
famille des crucifères.

Les quelques exemples que nous ve-
nons de citer , puisés parmi beaucoup
d'autres, suffisent pour démontrer
clairement l'aide combien précieuse
que les insectes entomophages appor-
tent à l'homme dans la lutte qu'il sou-
tient j ournellement contre les para-
sites. Malheureusement, le rôle de ces
insectes et les insectes eux-mêmes
étant presque toujours Ignorés de
l'homme, il arrive souvent que ces
auxiliaires sont détruits par celui au-
quel ils rendent les plus grands ser-
vices.

J. CHARRIERE.

Echos
Sauve qui peut !

— Monsieur Gustave, vous êtes fâ-
ché ? Vous ne me parlez plus.

— ...Le cordonnier m'a dit que votre
père chausse du 44, large !

Rumeurs
Le canard. — Je me suis laissé dire

que les pies sont voleuses...
La pie. — ...Et moi que les canards

aiment à barboter 1

TOKIO, 11. — AFP. — Pour la sep-
tième fois depuis le début de l'occu-
pation américaine, l'empereur Hirohi-
to a rendu visite, jeudi matin au gé-
néral Mac Arthur.

Aucun communiqué n'a révélé le
sujet de l'entretien qui a duré deux
heures, mais les milieux américains et
jap onais estiment qu'il s'agit d'autre
chose que des voeux de nouvel an, et
énumèrent, parmi les sujets probables,
la situation générale du Japon et de
l'Extrême-Orient à la suite 'des événe-
ments de Chine.

Certains observateurs attirent l'at-
tention sur l'article publié dimanche
dans la presse japonaise par un cor-
respondant américain considéré com-
me porte-parole officieux de Mac Ar-
thur. L'article, intitulé « S'il y avait
la guerre », examinait le rôle que
jouerait le Japon en cas de conflagra-
tion mondiale partant de l'Asie.

«D'un point de vue militaire, natu-
rellement, écrit le porte-parole, s'il y
avait la guerre, les vastes ressources
du Japon en potentiel humain entraî-
né seraient appréciées et sans aucun
doute utilisées de façon ou d'autre. »

L empereur Hirohito
chez le général Mac Arthur

IW Des avions hollandais
coulent un bateau

SINGAPOUR, 11. — Reuter. — Des
avions hollandais ont mitraillé et cou-
lé le bateau à moteur « Kax Kiang
Peng » de 167 tonnes dont la base était
à Singapour, Les 14 survivants de cette
unité ont relaté cet incident.

Neuf hommes de l'équipage ont été
tués. Le capitaine et deux survivants
blessés ont été transportés à l'hôpital.
Le capitaine a dit que l'attaque a eu
lieu à un mille au large de Pékan Ba-
roë, dans le Nord-Ouest de Sumatra,
le jour de Sylvestre. Les marins tués
étaient tous Chinois ou Malais.

Neuf tués

Apres son arrestation

LONDRES, 11. — Reuter. — Le cardi-
nal Griffin, archevêque catholique de
Westminster, parlant devant l'Associa-
tion des parents catholiques, a rendu
hommage à Mgr Mindszenty, cardinal-
primat de Hongrie, arrêté le mois pas-
sé sous l'inculpation de haute trahison.

A son avis, le cardinal est un pion-
nier de l'éducation chrétienne en face
des revendications illégales de l'Etat
qui cherche à monopoliser pour lui seul
le contrôle et l'éducation de la jeunes-
se. Le cardinal Mindszenty a été jeté en
prison parce qu'il s'est élevé contre la
suppression de l'enseignement chrétien
dans les écoles hongroises. •

HOMMAGE AU CARDINAL
MINDSZENTY

de 4000 étrangers morts dans les camps
de travail en Allemagne

BRAUNSCHWEIG, 11. — United
Press. — Au cours des mois prochains,
plusieurs commissions de la Croix-
Rouge, de différents pays, arriveront
à Salzgitter pour s'occuper de l'exhu-
mation des corps de 4000 étrangers qui
ont misérablement péri dans les camps
de travail allemands au cours de la
guerre.

Leurs corps sont ensevelis aux envi-
rons de Salzgitter où l'on compte bien
21 cimetières qui ont accueilli les vic-
times de l'esclavage nazi. Une com-
mission belge a accompli sa tâche la
semaine passée et sera suivie prochai-
nement d'une commission française
qui emportera les restes des travail-
leurs français recrutés par les Alle-
mands.

On va s'occuper de
l'exhumation des corps

- MALTE, 11. — United Press. — Le
grand quartier local de la flotte bri-
tannique annonce que tous les marins
et officiers qui étaient en permission
ont reçu l'ordre de faire retour à bord
de leurs unités.

Selon les nouvelles parvenues de
Malte, le grand quartier de la flotte a
rappelé à leur base le porte-avions
« Triumph » et le croiseur « Phobe »
qui avaient entrepris une croisière
dans la Méditerranée.

DES PREPARATIFS DE LA FLOTTE
BRITANNIQUE A MALTE ?

La population suisse (bébés , enfants
et non-fumeurs compris) fume en
moyenne par an et par tête plus de
100 cigares, 600 à 700 cigarettes et plus
d'une livre de tabac pour la pipe.

CE QUE L'ON FUME EN SUISSE
Ce n'est plus d'un Grand Prix qu'il s'a-
git en e f f e t  lorsqu 'on remarque la tail-
le du vainqueur de l'exposition organi-
sée dernièrement à Los Angeles et qui
est âgé.de 18 mois : une belle bête, pas

vrai ?

Un prix... géant l

Notre chronique agricole

— Qu'est-ce que c'est ? C'est-y à moi
que tu parles sur ce ton ?

) SUSCEPTIBLE !

BERNE, 11. — C. P. S. — Le profes-
seur Bonedonna, directeur de l'Institut
italien expérimental « Lazzaro Spa
lanzanl », lit-on dans le « Laitier ro-
mand », a procédé à la fécondation ar-
tificielle, dans différentes parties de
l'Italie, de vingt vaches qui mirent bas
de façon régulière et dont les veaux
sont parfaitement sains et de consti-
tution normale. On s'est servi, pour
l'expérience, de taureaux de l'« Expé-
rimental Station », de Sussex, New-
Jersey (Etats -Unis) dont le sperme a
été aéroporté. Un deuxième transport
transocéanien a suivi le premier et
l'on pense élargir cette expérience en
tenant compte des résultats acquis.

>~yjjR*-t Fécondation artificielle \:
des vaches en Italie

Ludovic Halévy, observateur aigu,
étant allé passer quelques jours à Lon-
dres, a observé dans ses « Notes et
souvenirs » (1871-1372) :

«En arrivant à Folkestone, j'avais
changé un billet de cent francs contre
de la monnaie anglaise. Il me restait
encore environ deux cents francs de
monnaie française, et pour ne pas
m'embrouiller, j'avais mis dans la po-
che gauche de mon gilet l'argent an-
glais, et, dans la poche droite, l'argent
français. Le soir, je tire de mes deux
poches mes deux poignées de monnaie.
J'en fais deux petits tas sur la che-
minée, puis je commence à regarder
avec attention ces deux petits tas, et
j e découvre qu'ils m'offrent un spec-
tacle fort intéressant et fort instructif.
Je range d'abord toutes mes pièces an-
glaises du côté face et par ordre de
date : 1837, 1841, 1843, 1851, 1857, 1863,
1868, 1870, et, sur toutes ces pièces, je
vois la même légende : « Victoria Dei
gratia », encadrant le même portrait
de jeune fille... Victoria... Victoria...
Partout et toujours Victoria... Victo-
ria... Même classement chronologique
pour le petit tas de monnaie fran-
çaise, et j e vois défiler sous mes yeux :
Bonaparte, premier consul ; Napoléon,
empereur ; Louis XVIII, roi de France;
Charles X, roi de France ; Louis-Phi-
lippe 1er, roi des Français ; une fort
belle, beaucoup trop belle personne re-
présentant notre Seconde République ;
Napoléon III, empereur sans couronne
de lauriers, et un autre Napoléon III,
empereur, avec couronne de lauriers.
Là je m'arrête, notre Troisième Répu-
blique n'ayant pas encore eu le temps
de frapper monnaie. » Ludovic Halévy
ajoute : «Et je n'ai jamais mieux com-
pris pourquoi nous venions de perdre
l'Alsace et la Lorraine. »

Histoire de change
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Repose en paix.

Madame Vve Marie Chatelain-Cattin;
Madame Vve Georges Cattin-Roulet, ses

enfants et petits-enfants à Courtételle et
à La Chaux-de-Fonds,

Les familles Cattin , Bourquin , parentes et al-
liées ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du départ de leur bien chè-
re sœur, belle-soeur, tante , grande-tante , cou-
sine et parente

Mademoiselle

Jeanne Cattin
que Dieu a reprise à Lui , à Paris , après de
longues souffrances.

L'inhumation aura lieu à Paris.

La Chaux-de-Fonds, rue Numa-Dro z 156,
le 11 Janvier 1949.

Le présent avis tient lieu de letire de
faire part.

min iiiiiiïïi JWTMIMM ¦nniiifiTiiT i r— i n i n i

I L a  

Société de Sous Offi-
ciers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

jjAt a. LTt S U ÉfaM ; ï__™ H_ M jfj

membre honoraire
L'enterrement aura lieu mercre-

di 12 courant , à 11 h. 30.
LE COMITÉ.
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La Société suisse
des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers,
section de La Chaux»
de--Fonds a le pénible
devoir d ' in fo rmer  ses

! membres du décès de

Monsieur

LOUIS RUFER
ii

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
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La Société Suisse
des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers,
section La Chaux-de-
Fonds, a . le grand cha-
grin de devoir informer
ses membres du décès de
leur cher Président , sur-
venu à la suite d'un triste
accident ,

Monsieur

André Pellaton
Président

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

L'incinération , SANS
SUITE , aura lieu jeudi
13 courant, à 14 h.

Rendez-vous des mem-
bres au Crématoire , à 14 h.

Montres, Réveils,
bracelets, glaces. — Répara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Drez33. Tél. 2.33.71 3363

Le Vélo-Club Ex-
celsior a le pénible
devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

MIS RUFER
membre passif

L'enterrement aura
lieu mercredi.

Rendez - voqs des
membres au cimetière
à II heures.

LE COMITÉ.

La S. F. G. Ancien-
ne Section a la dou-
leur de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

LUS RD FER
membre d'honneur

Prière de lui garder
un bon souvenir.

Rendez - vous des
membres au cimetière,
mercredi 12 janvier, à
11 heures.

LE COMITÉ.

io francs
A vendre une série d'oreil-
lers depuis fr. 10.— la pièce,
et une série de duvets et
couvertures avec g r ande
baisse, chez Mmes MAST, 3,
Industrie 3. 417

Hockey sur glace venAdre
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

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.
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famille de Madame veuve Marie-
Antoinette Sauser profondément émue,
exprime à toutes les personnes qui
ont sympathisé avec elle, pendant ces
jours de cruelle épreuve, ses senti-
ments de sincère gratitude.

Veillez et priej , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure à la-
quelle votre Seigneur viendra.

Repose en paix, cher époux

Madame André Pellaton-
Winter et son petit Pier-
re-André )

Madame Jeanns Pellaton ;
Madame Vve François Win

ter ses enfants petits en-
tants et arrière-petit e filleî

Monsieur Albert Pellaton.

S Madame et Monsieur Oscar
Pellaton et leurs enfants,

Madame et Monsieur Au-
guste Pellaton et leurs
enfants, à Porrentruy ;

Madame et Monsieur Ar-
. . thur Gosteii et leurs en-

WA fants, à Porrentruy ;
Madame et Monsieur Franz

Winter et leur fille Fran-

Madame et Monsieur Marc
- Boissenot et leur fille Ja-

Madame et Monsieur Geor-
ges Winter et leurs fils a
Paris et a La Chaux-de-

Monsieur Gustave Winter
et ses enfants, à JL.yon et
Annecy ;

Mesdemoiselles Berthe et
Suzanne Winter |

Madame et Monsieur Bino
| Sartore et leur fils Celso ;

ainsi que les familles Gosteii,
Schweizer , Bâcle, parentes et
alliées ont le profond chagrin
de faire part â leurs amis et
connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux,
papa, beau-fils, frère beau-
frère, oncle, neveu, cousin,

i if é reïiaion ï
Restaurateur

que Dieu a rappelé â Lui , lun-
di IO janvier 2 949, dans sa
4Qme année, à la suite d'un

ÏS tragique accident.

La Chaux-de-Fonds.
le IO janvier 1949.

L'incinération, sans suite,
aura lieu jeudi 13 courant, a

Culte pour la famille au do-
micile à 13 heures 20,

Une urne funéraire sera
déposée devant le domicile

Bue Danlel-JeanRlchard 23.

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

L'Amicale des Contemporains 1909
a le pénible regret d'annoncer le décès de >

I MoDSieur André PELLATON I
Membre du Comité

Tous les sociétaires sont priés de garder
le meilleur souvenir de cet ami prématuré-
ment enlevé des suites d'un tragique accident.

I L'incinération aura lieu Jeudi 13 cou- WR
I rant, à 14 heures. 474

Le Comité de la Musique militaire
< Les Armes Réunies - a le pénible devoir
de faire part à Messieurs les Membres d'Hon- | |
neur de l'Amicale, actifs et passifs du décès '

B Monsieur Louis RUFER B
Membre d'Honneur et ancien Président

L'inhumation aura lieu mercredi 12 jan- ;
vier, à 11 heures.

I 

Rendez-vous des musiciens, à 10 h. 30, au
Cercle.

I

Les membres de l'Amicale de la Cp.
tr. car. 1/226 sont informés du décès de

Monsieur Louis RUFER I
Propriétaire de la l'Hôtel de la Croix-d 'Or a
La Chaux-de-Fonds, père de leur cher cama-
rade, l'app. Louis-H. Rufer. ,

L'ensevelissement aura lieu mercredi '
12 janvier, à 11 h. 30, à La Chaux-de-Fonds.

I

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve Louis GERBER-GERBER
ainsi que les familles parentes et alliées, vi-
vement touchés de l'affectueuse sympahle qui
leur a été témoignée pendant ces jours de
douloureuse séparation, adressent leurs sen-
timents de profonde et sincère reconnais-
sance à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

Les Reprises , janvier 1949.

I 

Madame et Monsieur Pau) BOILLAT-
BAZZONI , très touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation
expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leurs remerciements sincères et
reconnaissants. 405

I 

Heureux ceux qui procurent
la Paix car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V. v. 9.

Monsieur Bobert Cart-Bedard
au Locle ;

Monsieur et Madame Georqes
Cart et leurs enfants, a
Lausanne j

Monsieur et Madame Bobert
Cart, leur fille, au Locle ;

Monsieur et Madame André
Cart. leurs enfants, au
Locle |

Monsieur et Madame Maurice
Cart, leurs enfants, a

jj|9 Bienne ¦
Monsieur et Madame Henri

Cart, leurs enfants, a
Bienne )

Soeur Elise Eckert, au Locle»
Monsieur le Ministre et Ma-

dame Charles Redard, a
Bio de Janeiro leurs en-
fants et petit-fils, à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Betty Bedard, à
La Chaux-de-Fonds j

Madame Suzanne Huguenln-
Bedard et ses enfants, â
Lisbonne ;

Madame Marguerite Bedard,
â Amphlon- les - Bains, ses
enfants et petits-enfants, a
Honkong ;

Les entants et petits-enfants
de feu Monsieur Jean Cart-
Ganderf

Mademoiselle Berthe Cart, à
La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles
Cart, au Locle, et leurs en-
fants, à Bienne et Paris ;

Monsieur >'ritz Eckert, ses
enfants et petits-enfants,
au Locle et à La Chaux-
de Fonds,

ME ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde dou-
leur d'annoncer le départ de

I 

Madame

Juliette CART
née Redard

leur très chère épouse, mère,
grand-mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente, en-
levée a leur affection, dans sa
71 éme année, après une longue
et douloureuse maladie.

Le Locle, le 9 janvier 1949.
L'incinération, sans suite, au-

ra lieu MEBCBEDI 12 COURANT
â 14 heures, au Crématoire de
La Chaux de-Fonds.

Culte, pour la famille, au do-
micile, TOURELLES S, a 13 h.

Une urne funéraire sera dé-
posée devant le domicile mor-
tuaire.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

I 

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et charg és, je vous loula-

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

Madame et Monsieur Jean Zlircher-Lutoli
et leur flls François , â Neuchâtel;

Monsieur et Madame Roger Lutolf , â Neu-

Madame et Mpnsleur Albert Heger-Lutolf;
Madame veuve Emile Qlrard-Huguenin ,

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

Madame veuve

Aloïs 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 devan'

le domicile mortuaire :

x Rue de la Cure 7.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

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-RuleràChauvincourt (France);
Monsieur Emile Rufer , à Genève ;
Monsieur Henri Rufer , à Genève ;
Mademoiseile Louise Rufer, à Ge- m&

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

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

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

Monsieur

LOUIS RUFER 1
Hôtelier

que Dieu a repris à leur tendre affec-
tion, aujourd'hui dimanche, dans sa
70nie année, après une longue et pé-
nible maladje supportée avec courage |K|
et résignation.

i La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier 1949., 12
L'inhumation , SANS SUITE, sura lieu

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

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
|1 de faire part. 347

Le COMITÉ DU 1er AOUT aie pé- fi
nible regret de faire part à ses amis du j
décès de son cher collègue,

MONSIEUR

LOUIS RUFER I
Ancien Président i

Il gardera du disparu le meilleur sou- i
venir.

Tous les membres du Comité sont
priés de se rencontrer devant le domicile
mortuaire , rue de la Balance 15, mercredi '

M matin à 10 h. 45.
LE BUREAU.

L'Association des Pécheurs « L A
G A U L E -  a le pénible devoir d'aviser ses

i membres du décès survenu après une dou- ,
loureuse maladie de leur dévoué tenancier

! du local I

Monsieur

| LOUIS RUFER I
I membre de la société

duquel nous conserverons le meilleur des
souvenirs.

L'inhumation aura Heu mercredi 12 crt-
à 11 h. 30. Le Comité

L'Association cantonale des Musiques
neuchâteloises a le profond regret de faire

; part du décès de son cher et dévoué Prési-
dent cantonal

Monsieur

| Louis RUFER ï
survenu dimanche 9 janvier 1949, à La
Chaux-de-Fonds.

Les obsèques auront lieu , à La Chaux-de-
Fonds, le mercredi 13 janvier 1949, à

H' 11 heures.
Domicile mortuaire: HôteU de la Croix d'Or-
Neuchâtel et Fleurier, le 10 Janvier 1949.

Comité cantonal.

La Société cantonale neuchâte-
B ioise des cafetiers, hôteliers et

restaurateurs a le pénible regret
d'annoncer le décès de

1 monsieur Louis Rofer I
Président d'honneur de la Section

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

366 LE BUREAU CANTONAL. R|



La situation dans le Moyen-Orient.

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.
On craint toujours que la situation

ne s'aggrave subitement à propos du
conflit palestinien et qu'elle tourne en
crise internationale. En e f f e t , l'U. R.
S. S. pousse le gouvernement israélien
à l'intransigeance et son représentant
à Tel-Aviv aurait donné à M. Ben Gu-
rion, ministre juif  des af fair es  étran-
gères, l'assurance que si l'af faire  pa-
lestinienne venait devant le Conseil de
sécurité, l'U. R. S. S. saurai t empêcher
toute intervention...

Selon Exchange, le gouvernement is-
raélien aurait l'intention d'accuser la
Grande-Bretagne d'avoir fai t  acte de
'belligérant. Mais le gouvernement bri-
tannique répond que l'accusation est
fausse car son intervention s'est bornée
à prendre les mesures qui lui étaient
imposées par ses traités d'alliance avec
les pays arabes.

A Londres comme à Washington on
redoute que les extrémistes de Tel Aviv
ne cherchent par la force à réaliser
leur rêve d'un Grand Israël par des
opérations militaires, entreprises même
à rencontre des ordres du gouverne-
ment de Tel Aviv. C'est là la raison
pou r laquelle la Grande-Bretagne a dé-
barqué des troupes à Akab a et mis en
état d'alarme les forces de la R. A. F.
du Moyen-Orient.

D'autre part l'« Evening Standard »
annonce que le cabinet britannique a
examiné dans sa séance de lundi le plan
élaboré par le comité de défense ; ce
pla n prévoit un regroupement des forces
terrestres, navales et aériennes dont la
Grande - Bretagne dispose dans le
Moyen-Orient. Il semble déjà décidé
que des renforts seront envoyés aux
escadrilles aériennes stationnées dans
la zone du canal de Suez et en TransJor-
danie ; il s'agirait de nouveaux chas-
seurs à réaction du type Vampire.

Naturellement, entre Londres et
Washington, comme Washington et
Tel-Aviv, les négociations et consulta-
tions se multiplient. La Maison-Blan-
che s'e f force  d'apaiser le conflit et on
laisse entendre que si les hostilités ve-
naient à éclater, l'Amérique intervien-
drait pour empêcher que le Moyen-
Orient ne tombe aux mains du com-
munisme.

A vrai dire, on doute que le gouver-
nement israélien se laisse emporter
par une vague d'extrémisme et l'on
croit, dans les milieux bien informés,
que la forte tension de ces jours der-
niers diminuera progressivement. On
n'a pas fa i t  la guerre pour Trieste et
pour Berlin. On ne la fera pas pour
Akaba...

Signalons, d'autre part, en corréla-
tion avec les événements de Palestine,
que les navires italiens remis à l'U. R.
S. S. vont franchir très prochainement
les Dardanelles. Le gouvernement turc
a accorlf é l'autorisation sous la pres-
sion de l'Angleterre et des Etats-Unis,
qui étaient très peu soucieux de voir
l'escadre italienne devenue russe aller
s'embosser dans le gol fe  de Finlande.

Démontage d'usines en Allemagne.

De nouveaux incidents viennent de
se produire à Bochum où les forges de
Vulcain-Krupp sont de nouveau remi-
ses sur le tapis. On verra plus loin que
les ouvriers allemands font  obstruction
et revissent en cachette les boulons
qu'Us sont chargés de dévisser. Il est
évident que le problème a des aspects
variés. La Ruhr f u t  l'arsenal du Reich
et il est normal qu'on travaille au dés-
armement de cette région dangereuse.
Mais d'autre part comment reconstruire
l'Europe si l'on détruit les moyens mê-
mes de reconstruction ? Un journaliste
suisse qui revient d'Allemagne écrivait
hier qu'il a visité tout la région en ques-
tion et que les démontages d'usines ap-
paraissent fortement discutables dans
le cadre du plan Marshall. Ainsi les f a -
briques Thyssen, au nombre des plus
importantes d'Allemagne pour la fabri-
cation de la tôle, sont sur la liste des dé-
montages. La destruction de ces usines
exigerait 3000 ouvriers, 65 millions de
marks et cinq ans de travail et la re-
construction, quelque part en Europe,
absorberait 300 millions de marks et du-
rerait cinq à six ans. Le nombre des ou-
vriers, qui était de 11,000 avant la guer-
re, est tombé à 5500.

Ainsi, il est for t  d i ff ic i le  de résoudre
le problème dans la justice, l'équité et
tout en Venvisageant de façon pratique.
Si la Ruhr est ruinée et végète misé-
rablement, elle constituera un foyer
d'infection entravant la reconstruction
de l'Europe. Si la Ruhr travaille, et se
relève, elle peut redevenir demain un
foyer  de réarmement... Pour concilier
tout cela, il faudrait être sûr de pou-
voir maintenir la Ruhr dans le cadre
d'accords de surveillance en faisant
d'elle un instrument utilisable unique-
ment pour des activités pacifiques.

9.B.
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m. Trygve Lie
donne des conseils

LAKE SUCCESS, 11. — Reuter. —
M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O. N.  U. après l'incident aérien de
samedi, a donné à la Grande-Bretagne
et à Israël le conseil de ne pas porter
préjudice aux po urparlers d'armistice
en Palestine. Il a déclaré aux repré-
sentants ju i f s  et israéliens à l'O. N. U.
que M. Ralph Bunche, médiateur inté-
rimaire en Palestine, avait déjà pro-
posé de faire une enquête sur cette
af fa ire  épineuse, qui s'est terminée par
la chute de 5 avions britanniques.

M. Trygve Lie a conféré avec sir
Terence Shone, délégué britannique au
Conseil de sécurité, après avoir eu un
entretien avec un membre de la délé-
gation israélienne. Il aurait insisté
auprès de ces personnalités sur l'im-
portance des négociations d'armistice
en Palestine. Ces entretiens n'ont pas
seulement fait allusion à la destruc-
tion des avions de la R. A. F. mais aus-
si à la décision britannique d'envoyer
des troupes dans le port transjorda-
nien d'Akaba.

M. Trygve Lie a été d'autre part en
rapport avec le département d'Etat, à
propos de la situation en Palestine.

Washington et l'incident
anglo-israélien

WASHINGTON, 11. — Reuter. — M.
Michel Me Dermott, chef de la division
de presse au département d'Etat, a fait
lundi une déclaration sur l'attitude
américaine à l'égard de l'incident an-
glo-israélien.

Nous avions pensé que le fai t  d'avoir
abattu 5 avions anglais au-dessus du
territoire égyptien, pour autant regret-
table qu'il soit, ne serait considéré que
comme un incident fâcheux et qu'il ne
porterai t pas atteinte aux négociations
d' armistice.

Le département d'Etat a reçu ces dé-
tails sur le combat aérien aussi bien de
source britannique qu'israélienne. M.
McDermott a démenti les informations
selon lesquelles la Grande-Bretagne au-
rait invité les Etats-Unis à prendre po-
sition dans cette affaire contre l'Etat
d'Israël.

La déclaration de M. McDermott et
celles d'autres fonctionnaires améri-
cains laissent apparaître que le dépar-
tement d'Etat déploie tous ses e f fo r t s
pou r inciter la Grande-Bretagne et
l'Etat d'Israël à ne pas donner à l'in-
cident de vendredi une trop grande
ampleur vu qu'il pourrait compromettre
le succès des pourparlers de paix entre
l'Israël et l'Egypte.

Les ministres britanniques
délibèrent

LONDRES, 11. — Reuter — Une con-
férence convoquée par M. Attlee se tient
actuellement au ministère des af faires
étrangères pour examiner les premières
mesures nécessitées par le rejet de la
note britannique relative aux cinq
avions abattus par Israël.

Participaient à cette conférence, ou-
tre le premier ministre, M. Bevin, minis-
tre des affaires étrangères, ainsi que les
ministres de l'air, de la guerre, de la
marine, de la défense et des chefs d'é-
tats-ma.iors des trois armes.

Contrairement aux nouvelles de pres-
se, le rédacteur diplomatique de l'agen-
ce Reuter a recueilli l'impression que la
Grande-Bretagne ne prendra pas l'ini-
tiative d'un débat au Conseil de sécuri-

té. On déclare à Londres que la réponse
militaire de la Grande-Bretagne a déjà
été donnée : les aviateurs britanniques
devront à l'avenir considérer tout appa-
reil Israélien survolant le territoire
égyptien comme appareil ennemi.

RETRAIT DES TROUPES JUIVES
D'EGYPTE

TEL AVIV, 11. — Reuter. — Un com-
muniqué of f ic ie l  du gouvernement
israélien déclare que toutes les trou-
pes israéliennes se sont retirées du
territoire égyptien.

Le calme règne sur le front du Negev
LE CAIRE, 11. — AFP. — On an-

nonce officiellement qu'un calme com-
plet a régné au cours de la journée de
dimanche et la matinée de lundi sur
le front du Negev.

"|ĝ *̂  Suspension du trafic aérien
entre l'Egypte et la TransJordanie
LE CAIRE, 11. — AFP. — On ap-

prend que les communications aérien-
nes entre l'Egypte et la TransJ ordanie
ont été suspendues lundi.

Où il serait â nouveau
question du général Guisan

LONDRES, 11. — AFP. — L'O. N. U.
aurait offert au général Guisan, com-
mandant en chef de l'armée suisse
pendant la guerre, un poste important
soit en Palestine, soit au Cachemire,
annonce P« Evening Standard ».

Le nom du général Guisan avait été
prononcé il y a deux ans à propos de
Trieste, mais l'opposition de l'URSS
avait empêché sa nomination au poste
de gouverneur de cette ville.

Note de l'ATS : Le général Guisan a
qui nous avons soumis cette informa-
tion, nous a déclaré qu'il ne savait
absolument rien d'une offre pareille,
ni officieusement, ni officiellement, et
qu'il n'avait été sondé d'aucune ma-
nière.

Les élections cantonales en France
fixées en mars

PARIS, 11. — AFP. — On apprend
dans les milieux autorisés que les élec-
tions cantonales en France auront Heu
les dimanche 20 et 27 mars.

Les Français luttent contre Sa «grippe italienne»
et désinfectent quotidiennement leurs locaux de travail

PARIS, 11. — La lutte contre la
grippe que le langage populaire a bap-
tisée du terme de « grippe italienne »
en raison de son origine, s'organise
méthodiquement en France et singu-
lièrement dans les grandes adminis-
trations privées et publiques où l'ex-
tension de l'épidémie risquerait de
perturber ou même d'interrompre l'ac-
tivité des services.

Des mesures préventives sont prises
d'un type classique. Elles consistent
en une désinfection quotidienne des lo-
caux de travail et tout particulière-
ment des écouteurs de téléphone, vé-
ritables nids à microbes. Des boissons
chaudes légèrement alcoolisées sont
également distribuées en même temps
que des notes rédigées par le « Servi-
ce Social», invitent le personnel à s'abs-
tenir autant que possible de tout con-
tact avec les grippés et de toute fré-
quentation des lieux publics à forte
densité.

L'emploi des sulfamides et de la pé-
**riB*attat n'eut pas recommandé pour

les cas bénins qui doivent être traités
de préférence avec les médicaments
habituels. Le Corps médical estime, en
effet, que ces médicaments d'action
puissante doivent être réservés aux
cas graves, notamment pour les for-
mes pulmonaires caractérisées.

Pas de pessimisme
L'emploi d'un vaccin anti-grippe

fait l'objet de travaux. La fabrication
de ce sérum demandera encore plu-
sieurs semaines avant de pouvoir être
livré aux hôpitaux, pharmaciens et
docteurs.

Il existe également un sérum dit
« sérum de convalescent », qui peut
être réservé aux malades sérieusement
atteints. Cependant, étant donné le
caractère relativement bénin de l'épi-
démie de grippe et de la localisation
relative, elle aussi, des foyers d'infec-
tion, l'épidémie est envisagée sans
pessismisme exagéré.

Nouvelles de daraiere frisure
Maigre ses provocations

le gouvernement
britannique doit éviter

un conflit
écrit le « Times »

LONDRES, 11. — Reuter. — Le « Ti-
mes » craint que la politique britanni-
que dans le Proche-Orient n'aboutisse
tout à coup à la guerre avec Israël.
Les troupes d'Israël sont devenues au-
dacieuses à la suite d'une longue série
de succès. U suffit d'un incident mal-
heureux dû au hasard entraînant les
forces britanniques envoyées dans le
Proche-Orient pour protéger les inté-
rêts et la position spéciale de la Gran-
de-Bretagne pour provoquer des hosti-
lités. Il n'appartient pas uniquement
au gouvernement ^britannique d'éviter
une évolution dans ce sens, mais il doit
se montrer clairvoyant et, malgré tou-
tes les provocations israéliennes, faire
tout son possible pour éviter un conflit.

Pas d'ambitions exagérées
Le «Times» constate qu'une solution

pacifique ne pourra intervenir en Pa-
lestine et dans les pays voisins que
par une attitude commune de la Gran-
de-Bretagne et des Etats-Unis. En
Angleterre, on désire autant qu'en
Amérique, en raison des souffrances
du judaïsme international, l'existence
d'un pays d'Israël indépendant.

Mais le nouvel état doit se charger
de la responsabilité et des devoirs qui
incombent à tout état. Les ambitions
exap"^""^ n ^ ^ a. p^oiv^t r»<*s çtvo T^ OM ^P O
Le « Manchester Guardian » écrit que,
le département d'État américain con-
sidère que la destruction des avions
britanniques n'est qu'un incident re-
grettable. U serait bon de ne pas en
tirer des conclusions hâtives.

Les offenses israéliennes
Le « Yorkshire Post » relève que l'o-

pinion publique britannique désire évi-
ter tout ce qui pourrait porter atteinte
à une paix acceptable. L'attitude amé-
ricaine ne tient pas compte du fait que
le gouvernement provisoire d'Iraël of-

fense maintenant encore la Grande-
Bretagne, ce qui vient s'ajouter encore
aux injustices commises jusqu 'ici. Le
fait que la note britannique a été re-
jetée par Israël est une provocation
arrogante dans les conditions données.

Pour un armistice
en Chine

PEKIN, 11. — AFP. — Les membres
de l'enseignement de Pékin ont chargé
plusieurs de leurs représentants, dont
le président de l'Université chrétienne
Yshing, d'établir le contact entre les
commandants nationaliste et commu-
niste en vue d'un armistice.

Us ont résolu de demander aux com-
munistes de desserrer leur étreinte au-
tour de Pékin et de permettre à la po-
pulation de se procurer des vivres aux
environs, et de prier les deux comman-
dements d'éviter tout combat à l'inté-
rieur de la vieille capitale en attendant
des négociations.

L'ancien maire de Pékin, Hossy
Yuan, revenu lundi, a déclaré que, « en
tant que citoyen d'honneur, il s'effor-
cerait de sauver Pékin de la destruc-
tion », il n'a pas précisé comment.

ip

Cessez-le-feu à Tien-Tsin
NONKIN, 11. — AFP. — LES COM-

MUNISTES ONT ORDONNE LUNDI LE
CESSEZ-LE-FEU POUR 24 HEURES A
TIEN-TSIN EN VUE DE NEGOCIA-
TIONS.

Pendant son séjour a Paris

Kravchenko circulera
en auto blindée

PARIS, 11. — Exchange. — M. Vic-
tor Kravchenko, l'auteur du fameux
livre « J'ai choisi la liberté », dans le-
quel il raconte sa carrière d'ingénieur
soviétique et sa fuite comme membre
de la commission d'achat de matériel
de guerre à Washington, est arrivé di-
manche soir à Paris. U assistera au
procès qu'il a intenté à l'hebdomadaire
communiste « Les lettres françaises »
qui l'avait traité d'ivrogne et d'anal-
phabète, incapable d'avoir rédigé ses
prétendus mémoires. U a cité au pro-
cès plusieurs témoins soviétiques, dont
un « héros de l'Union soviétique » qui
a également fui. Kravchenko se rendra
dans une auto blindée au tribunal et
il est surveillé par la police française
et américaine. On ignore son adresse
à Paris.

Un adjoint du gênerai Clay rappelé
à Washington

WASHINGTON, 11. — AFP. — Le
Département de la guerre a confirmé
lundi soir le retour aux Etats-Unis de
M. A. M. Wahrhaftig, fonctionnaire
civil, adjoint au général Lucius Clay,
commandant en chef en Allemagne.
Ce fonctionnaire a été rappelé aux
Etats-Unis pour comparaître devant
une commission d'enquête chargée de
statuer sur sa loyauté envers les Etats-
Unis, mais aucune précision n'a été
donnée à ce sujet.

"gag"?-' Hjalmar Schacht se défend
d'être à nouveau papa

LUNEBOURG, il. — Sudena. — M.
Hjalmar Schacht, âgé de 71 ans, a dé-
menti la nouvelle diffusée par une
agence d'information américaine di-
sant qu'il sera prochainement père
d'un troisième enfaafc.

Le gaz mortel

Mort du professeur
Richard Kœnig

BERNE, 11. — Ag. — Avisée par un
gardien de Sécuritas, la police a péné-
tré dans la nuit de lundi à mardi dans
l'appartement du professeur Richard
Koenig, président de la Banque canto-
nale bernoise, à la Brunnadernstrasse.

Par suite de défectuosité de la con-
duite de gaz devant la maison ou dans
le mur de la maison, du gaz hydro-
gène s'était infiltré dans l'intérieur de
l'immeuble. Le professeur Koenig a été
trouvé mort dans son lit. Sa femme ne
donnait plus que quelques signes de
vie. La servante elle-même était égale-
ment sans connaissance dans son lit.
Les deux femmes ont été conduites im-
médiatement à l'hôpital. Mme Koenig
est entre la vie et la mort. L'accident
semble s'être produit déjà dimanche ou
dans la nuit de dimanche à lundi.

La carrière du défunt
Le professeur Koenig était né en

1890 à Jegenstorf et était bourgeois de
Wiggiswyl. U avait étudié d'abord à
l'école Polytechnique fédérale, puis à
Berlin et à Berne et avait terminé ses
études avec le titre de docteur ès-
sciences politiques. Il avait été depuis
1929 et jusqu'à sa mort , professeur
d'économie nationale à l'Université de
Berne. En qualité de représentant du
parti paysan, artisan et bourgeois, il
avait été pendant quelque temps mem-
bre du Conseil national. Depuis quel-
ques années, il était président de la
Banque Cantonale bernoise.

En Suisse

Mort du peintre Othon Friesz
PARIS, 11.— AFP. — Le peintre

Othon Friesz connu pour ses paysages
Scandinaves et méditerranéens, ainsi
que pour ses nus et ses scènes de cir-
que, est mort.

Né en 1879, au Havre, il fut l'élève
de Bonnat et exposa pour la première
fois en 1900 au salon des artistes fran-
çais. U fut l'ami de Dufy, Matisse,
Derain, Marquet et Picasso.

(On sait qu 'il y a actuellement au
Musée des Beaux-Arts de notre ville
une remarquable exposition des oeu-
vres de ce peintre, qui partit du fau-
visme et du cubisme pour aboutir à
une nouvelle et très forte expression
du classicisme. Nous reviendrons d'ail-
leurs sur cette oeuvre et sur l'exposi-
tion elle-même, qui dure heureusement
encore quelques jours. Othon Friesz fut
certainement un des grands peintres
de ce temps, dont l'oeuvre restera.)

NEW-YORK , 11. — Reuter. — On
mande de Washington au « New-York
Times » que le Pacte de l'Atlantique
rencontrera une assez vive résistance
aux Etats-Unis. Le gros argument con-
tre le projet est que le pouvoir des Na-
tions unies serait affaibli.

OPPOSITION AMERICAINE
ATT PACTE DE L'ATLANTIOUE

La variole à Téhéran

TEHERAN, 11. — AFP. — Cent qua-
rante personnes sont mortes à la suite
de l'épidémie de variole qui sévit ac-
tuellement à Téhéran.

Une césarienne
à coups de couteau

ABINGDON (Virginie) , 11.— AFP.—
Disposant en tout et pour tout d'un
canif comme instrument chirurgical,
une médecin d'Abingdon a pratiqué
l'opération de "la césarienne sur une
femme morte depuis 4 minutes et réus-
sit à sauver l'enfant. Le bébé ne pe-
sait que 4 livres seulement.

La signification de la visite
de Hirohito à Mac Arthur

TOKIO, 11.— AFP. — On apprend
de, source autorisée que le principal
but de la visite qu'a faite Hirohito au
général Mac Arthur, a été de remer-
cier ce dernier d'avoir permis « l'ac-
quittement » de l'empereur par le tri-
bunal international. Hirohito a saisi
La première occasion, après l'exécu-
tion de Tojo, pour remercier égale-
ment le général Mac Arthur de lui
avoir conseillé, par l'intermédiaire du
président du Conseil Yoshida , d'aban-
donner toute idée d'abdication.

Hirohito doit reprendre incessam-
ment ses tournées provinciales qu 'il
avait suspendues l'année dernière en
attendant le verdict du tribunal.

Cent-quarante victimes

Dissolution du brouillard élevé dans
l'après-midi. Le ciel se chargera de
nouveau à partir de l'Ouest. Mercredi ,
chutes de neige au Nord des Alpes et
dans les Alpes même, mais probable-
ment pas en Valais. En plaine, parfois
un peu de pluie.
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