
La cacade de M. Wallace
A la veille d'une nouvelle offensive de paix ?

Genève, le 12 janvier 1949.
Au moment où l'on parle à nouveau

d'une « offensive de paix », mais amé-
ricaine cette fois-ci , et non plus so-
viétique, il n'est pas inutile de com-
menter une des raisons qui rendent
impossible, pour l'instant, une réédi-
tion des e f f o r t s  de propagande fait s
par MM. Staline et Molotov en mai
1948. Cette raison, c'est la cacade re-
tentissante de M. Henry Agarû Wal-
lace, candidat des communistes à la
présidence des Etats-Unis.

En mai dernier, alors que les Améri-
cains commençaient leur grande cam-
pagne électorale ; que M . Dewey triom-
phait sur ses concurrents républicains
Stassen, Ta f t  et Vandenberg ; que M.
Truman voyait ses meilleurs amis fuir
comme des rats le navire démocrate
« en perdition » ; M. Henry Wallace
posait sa rayonnante candidature à la
tête du troisième parti , le « parti pro-
gressiste ».

Ce fut '' l'époque glorieuse des mee-
tings monstres à New-York et Holly-
wood , des télégrammes envoyés au gé-
néralissime Staline et auxquels celui-
ci répondait avec empressement, tout
prêt à traiter les problèmes américa-
no-soviétiques en tête à tête avec M.
Wallace, qu'il considérait ouvertement
— et que donc tous les journaux ko-
minformisés du monde considéraient
— comme le seul véritable, le seul au-
thentique porte-parole de l'Amérique,
du peuple américain.

Alors M. Wallace et son digne asso-
cié, le « cow-boy chantant » Taylor,
annonçaient à qui voulait l'entendre —
et le Kominform n'était que trop heu-
reux de l'entendre — que le « parti

progres siste » récolterait au moins dix
millions de voix. En septembre, plus
prudemmen t, il était question de huit
millions ; en octobre d' « au moins cinq
millions ». Les observateurs impartiaux
concédaient que M. Wallace, pouvant
prétendumen t compter sur les élé-
ments les plus extrémistes de la classe
ouvrière, était assuré en tous cas
de trois millions de votes. C'est d' ail-
leurs cette estimation surtout qui f i t
admettre que jamais M. Truman ne
parvien drait à battre avec ses forces
disloquées (Wallace lui enlevant trois
millions à gauche et Thurmond un
million à droite) le bloc monolithique
des voix républicaines acquises au
gouverneur Dewey.

A ce sujet, il convient encore de pré-
ciser que le phénomène du « troisième
parti » n'est pas nouveau en Amérique.
Jamais il n'a réussi à s'imposer, mais
toujours il est revenu sur le tapis,
comme le fameux monstre du Loch
Ness dans les années bénies où les
journalis tes n'avaient rien à se mettre
sous la dent pendant la canicule. •

En 1912, le chef du « troisième par-
ti », opposé à la fois  aux démocrates
et aux républicains, était l'ancien pré-
sident Théodore Roosevelt. Il obtint
4.119.507 voix sur un total de 15.036.442
votes exprimés, soit le 27 pour cent. Et
il décrochait 88 votes électoraux. En
1924, M. Robert La Follette , cand'dat
indépendant lui aussi, totalisait 4 mil-
lions 822.856 voix sur un total de 29
millions 90.926 vote exprimés , soit le 16
pour cent. Et il avait 13 votes électo-
raux. ,

Ainsi , la tradition du « troisième par-
ti » parlait en f aveur1 d'une belle dé-
monstration du candidat Wallace ,
d'autant plus que celui-ci avait été
vice-président pendant quatre ans et
n'avait été frustré qu'en juille t 1944,
par M. Franklin Roosevelt , de la chan-
ce de devenir président en avril 1945.
Sa grosse fortune personnelle — il est
amusant de noter que le candidat des
communistes était millionnaire alors
que MM.  Truman, Dewey et Thurmond
n'ont aucune fortune personnelle di-
gne d'être mentionnée — lui permet-
tait de conduire sa campagne à sa
guise et il pouvait compter sur tout le
pr estige du pacifisme à la mode de
Moscou.
(Suite page 3.) Paul-A. LADAME.

La procession de Noël à Bethléem

Les Anglais n'exerçant plus de mandat sur la Palestine la procession de Noël à l'église de Bethléem était placée en
1 948, sous la protection des forces arabes. Notre photo : Le délégué de l'Eglise catholique , entouré de prêtres , arrive

à la messe. Derrière lui, on reconnaît les gouverneurs militaires de Jérusalem et de Hébron.

/ / faut se débrouiller i

Prendre une photo 1 n'est pas si facile
qu'on le croit, et si l'on admire souvent
de magnifiques clichés, on ignore dans
quelles conditions il a fallu les exécuter .
C'est ainsi qu'une photographe américaine,
Melle Marguerite Preston , vient d'attirer
l'attention d'un journaliste new-yorkais
sur cet aspect du métier. « Il faut savoir
se débrouiller », a-t-elle affirmé, et met-
tant en pratique ce qu'elle énonçait, elle
s'est mise aussitôt à développer un film
dans une chambre d'hôtel , avec les

moyens qui étaient à sa disposition !

Un avion extraordinaire a été pré-
senté à la récente Exposition tyrolien-
ne des sports d'hiver, à Innsbruck.

C'est un appareil hybride, tenant du
zeppelin et de l'avion même, autrement
dit du plus léger et du plus lourd que
l'air, dont il présente les avantages
combinés. C'est du moins ce qu 'affirme
son inventeur, un mécanicien que dix
ans d'activité dans les fameuses usines
allemandes Focke-Wulf ont familiarisé
avec la construction aéronautique.

Cet avion serait capable, grâce au
cylindre • d'hydrogène qui l'allège, de
décoller ou d'atterrir verticalement. Il
peut transporter une soixantaine de
passagers. S'il tient ses promesses, ou
plutôt celles de son constructeur, il
pourrait bien porter un coup mortel à
l'hélicoptère.

Un rival de l 'hélicoptère ?

...la Place d'artillerie?
Pourquoi Saignelégier a-t-il refusé

Saignelégier, le 11 j anvier.
Le tollé général qui s'est opposé à

l'établissement d'une place d'artille-
rie aux Franches-Montagnes aura sur-
pris et déçu bien des gens. Mainte-
nant que la fièvre est tombée,, que le
calme est revenu, on peut en parler
sans parti-pris et sans passion.

Si l'on ne considère que le côté maté-
riel de l'initiative, sans doute, il faut
reconnaître que le projet offrait au
chef-lieu franc-montagnard des avan-
tages substantiels.

Mais il est des valeurs, telles que la
liberté et la beauté d'un pays, qui ne
se vendent pas, qu'on ne saurait même
estimer matériellement.

En toute chose, ce qui frappe de
prime abord , c'est le bénéfice que per-
met de réaliser une affaire. Et, il faut
le reconnaître; ce bénéfice n'est pas
négligeable dans une commune isolée
et endettée.

Mais nous sommes des hommes, des
hommes dont l'âme n'est pas insensi-
ble à la beauté et à la justice. Les
opposants les plus acharnés ont été les
habitants des Cerlatez dont le village
aurait disparu. Patriotes, ils le sont,
ces braves gens, mais à l'exemple de
quelques propriétaires, ils refusaient de
se laisser déporter , comme c'est le cas
pour certaines malheureuses popula-
tions. .Depuis des générations, de père
en fils, pendant des siècles, ils ont
esserté leur contrée, construit des puits,
des maisons actuellement vieilles et
délabrées, mais des demeuras hantées
par l'âme des ancêtres, des demeures
où l'on a peiné, pleuré, mais où les
joies de la famille ont aussi apporté
leur rayon de soleil. Ces paysans ont
lutté contre les intempéries, ont con-
quis leurs finages sur la forêt enva-
hissante, ont assaini leur terrain , ont
vu mourir des centaines de parents qui
reposent dans la froide terre du cime-
tière paroissial, ont vu naître, sourire,
grandir des centaines d'enfants qui ont
continué, amélioré, perfectionné l'oeu-
vre commencée.

Ces liens-là, ces attaches puissantes,
jn ne les tranche pas comme le noeud
gordien. Le corps meurt, l'âme reste et
i'âme d'un peuple ne s'achète pas.

En outre on sait ce que devient un
pays sous l'emprise militaire. Routes
barrées d'un bout à l'autre du plateau,
interdiction de circuler certains jours,
droits de pacage supprimés, travaux
champêtres entravés.

Ce n'est pas de gaîté de coeur que la
manne fédérale a été refusée. Notre
Conseil communal a étudié la question
à fond, aucun détail n'a été oublié.
C'est que l'installation de la place

d'artillerie n'intéressait pas unique-
ment Saignelégier, mais toutes les
Franches-Montagnes. Tramelan et les
villages francs-montagnards ont ap-
porté plus d'acharnement au refus du
projet que les intéressés eux-mêmes.
Les moyens de pression et les menaces
adressées aux commerçants et aux in-
dustriels du chef-lieu n'ont pas man-
qué. Ce n'est pas uniquement Saigne-
légier qui a fai t échec à l'établissement
de la place d'artillerie, mais bel et bien
tout le plateau, des Genevez à St-Brais
et à Tramelan, jusqu'aux Bois. Voilà
une question t^i'il était absolument né-
cessaire de mettre au point.

(Suite page 3.) B.

Les experts anglais qui recherchent
en ce moment les causes du rhume
ordinaire sont arrivés à la conclusion
que l'emploi du mouchoir est sans
doute, à part l'action de faire les lits,
le facteur isolé le plus important pour
la contamination de l'air par des mi-
cro-organismes provenant des voies
respiratoires.

Ils estiment que ces messagers du
rhume ordinaire n'ont pas jusqu 'ici
reçu l'attention qu'ils méritent, et ont
procédé à l'expérience suivante. On
remit à de courageux volontaires des
mouchoirs stériles de coton, et ils s'en
servirent pendant deux jours. Le but
de l'expérience était de calculer le
nombre de particules susceptibles de
répandre l'infection, qui sont libérées
lorsqu'on secoue un mouchoir sec. On
constate qu'une «manipulation légères
peut répandre dans l'air une moyenne
de 15.000 particules (le chiffre peut
atteindre 50.000). Aussi longtemps
îu'elles flottent dans l'air, ces particu-
les résistent presque complètement à
l'action des désinfectants les plus
énergiques.

Pour condamner sans appel le mou-
choir, on a prouvé que 211 mouchoirs
normalement utilisés dispersent 136
mille particules porteuses de germes
nocifs.

Statistique et rhume de
cerveau

Les lecteurs de ce journal auront tou-
vé hier dans les colonnes de l'actualité
suisse la collection de calomnies et de
grossièretés dent un journal roumain gra-
tifie notre pays, à propos de l'affaire
Vitzianu.

Soi-disant ce dernier ne serait que l'o-
tage garantissant un odieux chantage
économique, mais encore la victime
des « bestialités » (sic) des magistrats de
l'ordre judiciaire. C'est si faux que nous
attendons toujours la mission spéciale que
la Roumanie avait promis d'envoyer pour
liquider la question des biens suisses à
Bucarest. Et d'autre pfart c'est si grotes-
que que l'accusé Vitzianu, qui sera jugé
par la Cour fédérale au printemps a de-
mandé et obtenu une prolongation d'un
mois pour présenter son mémoire de dé-
fense. Si c'est là ce qu'on appelle un trai-
tement bestial... on fera bien d'aller voir
'ttommenit les garanties judidaires «sont
appliquées dans les pays de « démocratie
populaire » !

Toutefois là n'est pas la question, re-
connaissons-le...

Ce qu'il y a de curieux, en effet, c'est
crue pour accuser la Suisse le journal
roumain se réftàre uniquement à la « Voix
ouvrière » de Nicole et spécialement aux
articles mensongers parus sous la plume
du leader pofliste. L'ami de l'escroc et
faussaire Bloch apparaît donc une fois
de plus sous son vrai jour et dans son
véritable rôle : qui est de salir son pays
à l'étranger et de fournir des armes con-
tre lui. L' U. R. S. S., dégoûtée, avait
refusé de s'en servtlr. Mais on est moins
difficile dans l'entourage de Mme Anna
Pauker. Le pourvoyeur de fausses nou-
velles et de calomniw variées a pu ainsi
rendre un service effectif à ses amis de
l'Est...

De tels procédés sont significatifs et
ils attirent une fois de plus l'attention sur
le rôle que jouent les journaux qui, vo-
lontairement ou non, alimentent les cam-
pagnes de presse de l'étranger. On serait
sans doute surpris de savoir combien cha-
que colonne de nos quotidiens est lue et
«ipluchée partout où l'on juge pouvoir
y relever une information intéressante. A
plusieurs replrises, nos négociateurns éco-
nomiques se sont vus mettre sous les yeux,
lors de tractations officielles, des articles
et opl'mions suisses qui, de bonne
foi . mais imprudemment, contredisaient
leur thèse. Et l'on peut être certain, par
exemple, que ce qui se publie chez nous
au sujet de la question horlogère suisse
ou américaine est automatiquement classé
et utilisé Outre-Atlantique. C'est pour-
quoi certains journaux feraient bien d'y
regarder à deux fois avant de publier des
jugements ou déclarations dont le texte
pourrait être à la fois plus exact et plus
nuance.

U est vrai que le cas Vitzianu ne sup-
porte guère de rapprochement avec même
une apparence de bonne foi !

Si Léon a prêté sa grosse caisse c'est
uu'il savait quelle partition il avait à
joutîr. Et si l'écho nous en revient aujour-
d'hui seulement c'est que la philippique
roumaine devait sortir juste au moment
où l'on annoncerait le procès. Mais crue
nos bons amis de Bucarest se tranquilli-
stînt : on ne songe pas à faire à Vitzia-
nu des piqûres de sérum de la vérité !
Les preuves suffisent...

Lt pèr e Eiqu&e&

/ P̂ASSANT

Témoignage
Il était le seul témoin d'un accident

de roulage. L'agent lui demande son
nom.

— John Smith , dit-il.
— Ça va, rétorque l'agent... Donnez-

moi votre vrai nom.
— Bon, dit le témoin. Inscrivez-moi

comme étant William Shakespeare.
— Parfait... Il ne faut pas essayer de

me la faire avec votre histoire de John
Smith...

Echos

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

1 A N Fr. 26.— 1 A N Fr. 56.—
6 MOIS » 13.— i MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15 —
1 MOIS » 2.25 1 M OIS » 5.75
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P R I X  DES A N N ON C E S
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Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
S U I S S E  1».5 CT. LE MM.
RÉCLAMES . . .' 75 CT. LE MM.
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Nous engagerions au plus vite :

Unelre vendeuse ceuent. uendeur)
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 oHres manuscrites avec photo, prétentions
de salaire, détail de l'activité antérieure sous chif-
fre R. B. 353 au bureau de L'impartial.

ON D E M A N D E  UN

peintre
capable et sérieux

S'adresser à CARROSSERIE
NOUVELLE, rue Léopold-
Robert 147 b, téléph. 2.37.17

i

(@®(DIMlS ï̂MI|g

Sucre le kg. Fr. 1.-
moins ristourne *«95

;1 1

Appartement T
Lausanne , serait échangé
contre un à La Chaux-de-
Fonds. 482

Téléphone (039) 2.11.82.

Claoier ms--«¦M|ri%l seraitache-
té. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 460

Sommelière %?%%*%$
che extra ou fixe , ville ou
dehors. Faire offres écrites
sous chiffre N. P. 411, au
bureau de L'Imparti al.

Comptable 8<£88&.
mand , bonnes notions d'an-
glais, cherche place stable
pour le ler lévrier ou date a
convenir dans maison sé-
rieuse. — Offres détaillées
sous chiffre D. F. 335 au bu-
reau de L'Impartial .

Sflmmelièpe ,T:Sceco
ci
n
u'

métier , cherche place pour
de suite ou époque â conve-
nir. — Ecrire sous chiffre
C. N. 339 au bureau de L'im-
part ial. 
I innon Q Pour hommes est
LlliyUI U demandée. Môme
adresse on demande à ache-
ter une table nour radio. —
Ecrire sous chiffre J. N. 330,
au bureau de L'impartial .

Jeune fille SS 5
nage est demandée dans mé-
nage soigné avec 2 enfants.
Bons gages. — S'adresser
Madame Cohn , rue du Tem-
ple-Allemand 117. 379

Verres de montres S'S
On demande une étampeuse.
Entrée immédiate. — S'adres-
ser à ' Verva », rua du Parc
«37. 4j5
I innon a demandée 2 après-
LIIILj CI C midi par mois, -w
Offres Case postale 13767. ?

_ 483

Femme de ménage _£„.
dée 3 à 4 matins par semai-
ne dans ménage sans enfant.
— S'adresser rue du Grenier
37; 463

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

Fnh anno Bel appartement
ClilldliyU . ensoleillé, 3 •/,
pièces, tout confort , à Genè-
ve, à échanger de suite con-
tre semblable à La Chaux-
de-Fonds. — Offres sous chif-
fre U. F. 476 au burea u de
L'Impartial. 
I hamh si o meuuiee .cnaunue ,
UllalllUI C chez aame seule,
à louer à personne sérieuse,
pour le 20 Janvier ou à con-
venir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 471

A lni inn à Monsieur, petite
lUUtil chambre. — S'adr.

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

Chambre rto.T b- it
dresser au bureau de L'Im-
partial. 

^
331

Pha mhnn demoiselle sé-
UlldlllUI C. rieuse, cherche
chambre meublée, soit pour
février ou à convenir. — Of-
fres sous chiffre H. W. 342
au bureau de L'Impartial ,
0 lin m h un meublée et chaui-
U ilrtlHIJi G tée est demandée
par Jeune fille. Urgent. —
Adresser offre s sous chiffre
C. M. 355 au bureau de L'Im-
parlial. 

fin Phpnp hp Poussette d'oc-
Ull lillcl UI1C casion , en bon
état. — Ecrire sous chiffre
O. H. 388 au bureau de L'Im-
partial.

Vlûnrlnp poussette Royal-
ÏCIIUI G Eka, très bon état.

— S'adresser à P. Gogniat ,
Combe-Grleurin 15. 389

A «tondue. bon marché, une
¦««•Ul 0 cuisinière à gaz

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

Timbres-poste à To'ec-
tions de Suisse, France, Bel-
gique, Hollande. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 387

Machine à coudre à vderne;
parfait «Mat, réversible. —
S'adresser Commerce 93, au
3me étage, à gauche. 430
Pjnnn noir, marque Nagel, à
l lallU vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 431

iipnrlnp costume de ski
Yulllll O pour dame, taille

42. — S'adresser le matin rue
du Nord 75, au 2me étage, â
gauche. 473

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

Négociant du Val-de-Ruz
demande à emprunter con-
tre hypothèque en 2me rang,
fr. 15.000.-.

ÉrsIoiierilVio
Adresser offres sous chiffre
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de chocolat extra-fin.

la couche de chocolat fond tout de CHOC 0V0suite dans la bouche. Elle s 'associe V
^

ftVVJUWjJ'
intimement au noyau d'Ovomaltine friandise fortifiante
que l'on croque, en formant avec „ oata d'Ovomaltino
celui-ci un renfort nutritif d'un goût
exquis incomparable.

CHOC OVO, délicieuse friandise, à croquer seulement, fortifie à l'instant.
Plaît aux enfants comme aux adultes.

Dr A.  W A N D E R  S. A , B E R N E

Conciergerie
est offerte à coup le 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, au bureau de L'Impartial.

' Sont cherchés par Maison d'Horloge-
rie de Genève

un régleur reiouciieur
un nonoger complet

pour la révision et vérification avant
l'expédition , de montres bracelets de
qualité extra soignée.

2 horlogers-rhabilieurs
(célibataires) pour succursales à l'é-
tranger. Situations intéressantes et d'a-
venir pour personnes capables et de
confiance.

Adresser offres sous chiffra E 100.004 X à Pu-
blicitas, Genève.v J

Meubles
Grande vente de beaux meu-
bles neufs à bas prix tels que :
Buffets de service mo-
dern e avec verre à glissoire,
295.-, 440.—, 620.-, 750.-
Combinés noyer à 1 ou 2
port es, 480.—, 580.-, 670.-,
Secrétaires modernes,
avec ou sans bar, 190.-,
220.-. 350.-. 370.-. Vitri-
nes de salon, 160.—, 220.—,
240 — , 290.—. Bars avec
vitrine - Meubles de couch.
- Meubles de vestibule. -Ta-
bles de salon, 40.— , 65.— ,
85.—.Tables de salon rectan-
gulaires , 95.-. Tables de sa-
lon dépliantes. — Immense
choix de fauteuils de cons-
truction robuste et soignée. -
Divans-couche assortis à
370.— ,390 —,420.—. Divans-
couche avec matelas crin
animal et caisson pour literie.
-Couches métalliques en
95, 110 et 120 de large, avec
protège-matelas à fr. 145.-.
Divans turcs. Buffets à 1 et
2 portes, 105.— et 150.—.
Commodes et meubles de
cuisine.

Ebéiiisterie-Tapisserie

UEITENBERG
Grenier 14-Tél. 2.30.47
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Occasion
A vendre :

Chambre à couj eher
moderne en noyer,
avec literie à l'état
de neuf.
Prix avantageux
paiement comptant
S'adresser à :
M. F. STAMMBACH
Fiottets 25, Le Locle,
le soir dès 20 h. '

VILLA
pour pension

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

Ecrire à J. Pil-
loud, notaire, Yver-
don. 262

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

Comptabilités
Impôts

Toutes comptabilités à
décalque ou non , ainsi
que bouclements an-
nuels, faits par person
ne ayant grande prati-
que et titres.
Très au courant des
questions fiscales.
Rapidité. Discrétion.
Prix modiques.
Ecrire sous chiffre C. M.
127 au bureau de L'Im-
partial.

Employée
de fabrication

connaissant tous les
travaux , cherche pla-
ce stable.

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

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

Employée
de maison

sachant cuire est demandée.
— Ecrire sous chiffre P. B.
121 au bureau de L'Impar-
tial.

b.xtr3
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-
serie de la Serre,
rue de la Serre 12.

395

Cuisinière.
A vendre pour cause
de départ, cuisinière
électrique «« Therma »
émaillée blanc, 3 pla-
ques, à l'état de neuf.
Tél. 2.56.17. 427

Jeune

modeleur sur bois
cherche place.

Offres sous chiffre
S 10047 à Publici-
tas Grenchen. 453

Jeune homme
robuste , consciencieux ,
permis de conduire ,
cherche emploi.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 4i6 „ L'Impartial " est lu partout et par tous. - 15 cts le numéro
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SporMiné - Garage
I ¦ Hans Stlch, La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 71, Tél. 2.18.23
i Agence officielle : La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Jura Bernois
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La cacade de M. Wallace
A la veille d'une nouvelle offensive de paix ?

(Suite et f in )

Pourtant, M. Wallace n'obtint que
1.156.956 voix sur un total de 48 mil-
lions 680.000 bulletins, soit le deux
pour cent, huit fois moins que M. La
Follette en 1924, quatorze f ois  moins
que M. Théodore Roosevelt en 1912. Il
n'obtint pas un seul vote électoral et
ne réussit à placer qu'un seul — un
seul ! — candidat du « parti progres-
siste » à la Chambre des Représentants,
aucun au Sénat.

Pour une cacade, c'était une cacade.
Dans les sept Etats du Sud , il ne réus-
sit même pas à obtenir le un pour cent
des voix. Sur la côte Ouest (Califor-
nie, etc.) . où l'on estimait qu'il était
très populaire, il décrocha tout juste
220.279 voix sur un total de 5.234.405.
A New-York enfin , où de très loin il
f i t  le plus de ravages dans les rangs
démocrates, il essuya également le plus
retentissant échec en laissant battre à
plates coutures son candidat, M. Léo
Isaacson, dont l'élection surprenante ,
en février  1948 , avait vivement impres-
sionné le monde et fai t  croire,-précisé-
ment , que les chances de M. Wallace
étaient sérieuses.

En d'autres termes, et pour prendre
un exemple dans un sport chéri entre
tous dans nos montagnes, la défaite de
M. Wallace aux élections de novembre
dernier se solde par le score de foot-
ball de 47 à 1. Quarante-sept millions
de voix pour MM. Truman et Dewey
et un million pour M. Wallace.

Cette comparaison est pa rfaitement
justifiée , car l'opposition entre MM.
Truman et Dewey — entre parti démo-
crate et parti républicain — ne se ma-
nifestait, et ne se manifeste encore,
que sur le plan de la politique inté-
rieure. En politique extérieure par con-
tre, c'est l'unanimité, contre laquelle
seul, précisément, M. Wallace s'insur-
geait.

Par 47 voix contre 1, le peuple amé-
ricain a répudié tout ce qui était le
programme de Wallace : le désarme-
ment unilatéral dé l'Amérique, l'aban-
don du Plan Marshall, la cession de
l'Europe aux visées du Kremlin, la paix
avec l'U. R. S. S. achetée au prix d'un
Munich occidental , dont non plus la
seule Tchécoslovaquie, mais l'Europe
tout entière aurait été l'enjeu.

Dans tous les pays de démocratie po-
pulaire, c'est vrai, les communistes ne
représentent qu'une petite minorité de
la population. Il eût pourtant été d i f -
ficile de faire admettre que l'homme
qui venait de se faire battre par 47 à
1 représentait seul le « peuple améri-
cain ». Et c'est pourquoi Staline doit
trouver autre chose pour développer
une nouvelle « of fens iv e de paix », car
M. Truman a tout de même le 98 %
des Américains derrière lui dans sa po-
litique extérieure.

Paul A. LADAME.

...la Place d'artillerie?
Pourquoi Saignelégier a-t-il refusé...

(Suite et f in )

Depuis quelques années, notre pla-
teau est devenu une contrée de tou-
risme. Le samedi et le dimanche, des
centaines d'autos nous arrivent des
villes. En cas d'acceptation du projet
fédéral, c'était irrémédiablement une
clientèle perdue. Ceux qui cherchent la
paix chez nous n'y viennent pas pour
entendre le roulement du canon et l'é-
clatement des obus ; ils n'y viennent
pas pour risquer d'être arrêtés en cours
de route et pour être obligés de re-
brousser chemin.

C'est à l'usage qu'on juge de l'étoffe.
Quand on se marie on ne se découvre
que des qualités ; peu à peu les défauts
se font jour. N'en eùt-il pas été ainsi
de la place d'artillerie ?...

Nos paysans travaillent dans - de pé-
nibles conditions ; ce ne sont pas eux
les magnats du blé et les barons du
fromage : leur seul véritable bien, c'est
la liberté et ils ne sont pas près de le
cé^er.

La zone de tir eût été forcément dé-
boisée ; or l'abatage d'une nappe fores-
tière à 1000 m. d'altitude, on sait ce
que cela signifie.

Et puis, dans dix ou vingt ans, l'ar-
tillerie ne sera-t-elle pas reléguée au
rang des arbalètes ? Il se peut que
cette place de tir soit supprimée avant
1970. Nous nous étions réservé un droit
de préemption sur le territoire cédé.
Fort bien. Mais si la valeur de l'argent
baisse, ce qui n'est pas exclu, avec quoi
rachèterions-nous des terrains d'une
valeur de 2 millions de francs ? Autant
de points d'interrogation, autant d'In-
connues.

| Qu'on ne vienne pas nous traiter
d'antipatriotes parce que nous avons

' repoussé les avances de la Confédéra-
tion. Il y a plus de popistes dans le
voisinage Immédiat des Grands Rem-
parts qu'aux Franches-Montagnes. Sans
doute notre refus a-t-il pu peiner un
certain nombre d'officiers, admira-
teurs de nos pâturages boisés, habitués
de nos Marchés-Concours. Nous au-
rions bien voulu leur être agréables et
leur témoigner ainsi un sentiment
d'amitié et de reconnaissance.

Le mal d'autrul n'est qu'un songe !
Un petit ennui personnel est toute une
affaire. Avant d'éehafauder de belles
théories, il serait indiqué de se mettre
à la place des Intéressés. Les grands
critiques, les contempteurs ont-ils com-
mencé par se demander quelle attitude
ils prendraient si on les invitait à vider
les lieux... même contre argent comp-
tant ?

B.

Sports
Le championnat d'hiver

de la Br. fr. 2
verra la participation

de plus de cent skieurs

Dimanche prochain, en présence du
col. div Corbaz, cdt de la 2me division,
du col. Krûgel, cdt de la br. fr. 2 et du
col. Gerber, chef des courses, se dérou-
lera en notre ville le championnat d'hi-
ver de la br. fr. 2 qui groupera quelque
30 patrouilles de 4 hommes.

A ce propos, M. M. Chaney, pdt de
la Commission des prix et de la presse,
a bien voulu nous donner quelques ren-
seignements. Trois catégories de skieurs
se mesureront sur un parcours de 15
kilomètres, épreuve comprenant égale-
ment un tir sur tuiles. Il s'agira des ca-
tégories suivantes : a) élite ; b) land-
wehr et landsturm, et c) invités. Le
départ et l'arrivée des concurrents se
dérouleront le matin à proximité du
collège des Crêtets.

L'après-midi, vers 16 heures, la pro-
clamation des résultats aura lieu sur la
place de la Gare et, à cette occasion, une
fanfare militaire se produira qui jouera
la vieille diane.

Souhaitons que le mauvais temps ne
vienne pas contrecarrer cette manifes-
tation qui, précisons-le, aurait lieu tou-
tefois par n'importe quel temps.

RADIO
Mercredi 12 j anvier

Sottens : 11.00 Emiss. comm. 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.

Beromiinster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour 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.

Jeudi 13 j anvier
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Pages de Cha-
brier. 12.45 Signal horaire. 12.46 Infor-
mations. 12.55 Peter Kreuder. 13.10 Jeu-
nes premiers de la chanson. 13.30 Oeu-
vres pour piano de Chopin et Liszt. 13.50
Lieder de Schubert. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 Récital
de piano. 17.50 Sérénade pour cordes,
Joseph Suk. 18.10 La quinzaine littérai-
re. 18.30 Contretemps, contrepoints.
18.55 Le micro dans la vie. 19.15 Infor-
mations. 19!25 Le miroir du temps. 19.40
La Chaîne du Bonheur. 20.00 Feuille-
ton : La Source vive. 20.35 Neuf atouts
en choeur ! 21.10 Les Jongleurs du Châ-
teau. 21.25 Concert par l'orchestre du
studio. 22.30 Informations. 22.35 Petite
parade nocturne.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.4.0 Concert. 16.00 Heure
littéraire. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Concert. 18.30 Emission
théâtrale. 19.00 Concert. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Evoca-
tion. 21.20 Concert. 22.00 Informations.
22.05 Concert. 22.30 Quand les lumières
s'éteignent.

Organisées par le Ski-Club et patronnées par «L'Impartial»
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luu lu Cl 1J luVIlui précédée elle-même d'une séance cinématographique-surprise !

Le départ du cortège...

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier.
Quel est donc ce cortège de jeunes

skieurs défilant à la sortie de la Gare,
conduit par des musiciens tout aussi
jeunes que les participants ?

Il s'agit d'une photographie prise le
7 j anvier 1939, lors du dernier grand
concours organisé par le Ski-Club de
notre ville en collaboration avec «L'Im-
partial». Et tous ceux qui y auront
jeté , ne fût-ce qu'un rapide coup d'oeil,
se rappelleront l'enthousiasme que pa-
reille initiative avait suscité parmi no-
tre jeunesse qui s'était passionnée pour
cette joute toute pacifique lui donnant
l'occasion de se mesurer sur de belles
pistes enneigées... et de gagner aussi
de magnifiques nrix.

Eh ! bien, comme nous l'avons d'ail-
leurs déjà annoncé, c'est ce que, cette
année, le Ski-Club et « L'Impartial »
ont décidé d'organiser à nouveau, en
donnant à cette manifestation plus
d'ampleur que précédemment. En effet
les concours prévus ne porteront pas
sur un après-midi seulement, mais sur
deux, le samedi et le dimanche 12 et
13 février avec distribution des prix le
mercredi après-midi 16 février dans
une de nos salles de cinéma aimable-
ment mise à disposition par M. Char-
les Augsburger. Ce jour-là, les skieurs
toucheront leurs récompenses, non
sans avoir au préalable, assisté à une
séance de cinéma gratuite au cours de
laquelle un programme-surprise leur
sera réservé : des films inédits et spor-
tifs. En cas de mauvais temps, les
concours et la proclamation des résul-
tats seraient renvoyés d'une semaine.

Comme on le voit les manifestations
prévues sont d'envergure et nul doute
qu'elles connaîtront le même succès
que celles qui furent organisées dans
le passé.

Les catégories
Mais donnons immédiatement les

détails techniques qui ont été réglés
par le Ski-Club , afin que les partici-
pants sachent bien ce qu'ils devront
accomplir.

Une précision d'importance première :
tous les écoliers, sans aucune distinc-
tion, pourront s'aligner s'ils remplis-
sent les conditions suivantes: être âgés
de 10 à 15 ans révolus et avoir obtenu
l'autorisation écrite de leurs parents.
Afin d'être précis dans cette question
d'âge, spécifions que seuls les enfants
nés entre le ler janvier 1933 et le 31
décembre 1938 auront le droit de par-
ticiper aux épreuves qui se disputeront
le samedi après-midi aux abords de
l'Orphelinat «jt, le dimanche après-
midi, au Pré des Cibles. Ces manifes-
tations sont réservées aussi bien aux
jeunes garçons qu'aux fillettes.

..et le départ des concurrents !

En plein accord avec les dirigeants
du Ski-Club, nous avons prévu les ca-
tégories suivantes :

Il s'agit tout d'abord , de faire une
nette .différence entre les épreuves du
samedi après-midi et celles du diman-
che après-midi.

Les premières verront en effet la
participation de tous les skieurs, alors
que les secondes, un peu plus difficiles,
ne seront disputées que par l'élite des
concurrents, après qu'un tri préalable,
au vu des performances du samedi, par
exemple, aura été fait.

Les épreuves du samedi
sont divisées en cinq catégories

I. Une descente pour jeunes filles
des années 1933, 1934 et 1935.

II. Une descente plus courte pour
fillettes des années 1936, 1937 et 1938.

III. Une petite course de fond se ter-
minant par une descente pour garçons
des années 1933 et 1934.

IV. Une descente pour garçons des
années 1935 et 1936.

V. Une descente plus courte pour
garçons des années 1937 et 1938.

Les épreuves du dimanche
sont divisées en quatre catégories

I. Une descente-slalom pour jeunes
filles des années 1933, 1934 et 1935,

II. Une descente-slalom pour gar-
çons des années 1933 et 1934.

III. Un concours de saut (probable-
ment 2 sauts) pour garçons des années
1935 et 1936.

IV. Un concours de saut (probable -
ment 2 sauts) pour garçons des années
1933 et 1934.

Comme on peut le constater, le di-
manche après-midi, les garçons des
années 1933 et 1934 pourraient parti-
ciper à 2 épreuves : la descente-slalom
et le concours de saut, mais pas ceux

des années 1935 et 1936 qui ne pour-
ront disputer que le concours de saut.

Nous reviendrons plus abondamment,
l'un de ces tout prochains j ours, sur
les épreuves elles-mêmes qui, nous te-
nons bien à le préciser, seront à la
portée de tous et n'exigeront nulle-
ment un effort spécial, le but des con-
cours étant, avant tout, de faire vivre
à nos écoliers deux grandes journées
sportives leur permettant en même
temps de s'adonner aux plaisirs que
procure la pratique du ski.

LES INSCRIPTIONS
Tous les écoliers remplissant les deux

conditions que nous venons d'indiquer
plus haut, peuvent dès demain venir
s'inscrire aux bureaux de « L'Impar-
tial » où on leur délivrera un bulletin
à moins qu'ils ne préfèrent, s'ils n'ha-
bitent pas la ville, que ce bulletin leur
soit envoyé par la poste.

Nous nous réservons le droit d'exa-
miner les déclarations, afin de préve-
nir tout abus. Comme on le constatera
les écoliers sont priés d'indiquer leur
nom, prénom, domicile et âge. Enfin ,
après avoir obtenu l'autorisation écrite
de leurs parents, ils indiqueront à
quelles épreuves ils ont l'intention de
participer et s'ils ont contracté la
grande assurance scolaire, afin que
nous puissions aussitôt assurer, sans
frais pour les concurrents,- les élèves
qui ne bénéficieraient pas d'une assu-
rance extra-scolaire.

Le délai d'inscription est fixé au 31
janvier.

["Jgjp"-! De très nombreux prix
Comme les années précédentes, plu-

sieurs • maisons de la place nous ont
assuré leur bienveillante collaboration
pour la constitution du pavillon des
prix et nous ont même déj à fait par-
venir leurs dons, si bien que les parti-
cipants toucheront de nombreuses ré-
compenses.

Nous remercions d'ores et déjà ceux
qui nous soutiennent ou qui auraient
l'intention de 2e faire. Tous les prix,
quels qu'ils soient, peuvent être ap-
portés aux bureaux de notre journal.

Lorsque nous publierons prochaine-
ment la liste des prix ainsi que celle
des généreux donateurs, nos écoliers
comprendront bien vite que ces con-
cours présentent un intérêt accru. Da-
me ! Une paire de skis aux vainqueurs,
par exemple, n'est pas à dédaigner, pas
vrai ? D'autant plus qu'il y aura, ou-
tre le palmarès officiel, des prix spé-
ciaux venant ajouter à l'attrait de la
course...

Une raison de plus donc pour que
nos écoliers viennent s'inscrire en
grand nombre à nos bureaux. Nous
leur donnerons prochainement encore
tous les détails utiles concernant ces
j ournées sportives de jeunesse.

J.-Cl. D.

Deux magnifiques journées sportives pour nos écoliers

Chronîaue neuciieioise
Situation du marché du travail et état

du chômage en décembre 1948.
Demandes d'emploi 431 (286)
Places vacantes 145 (209)
Placements 101 (158)
Chômeurs complets 281 (101)
Chômeurs partiels 31 ( 31)

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédant.

Règles de la politesse
Le tailleur. — Et quand monsieur le

comte me permettra-t-il de revenir à
nouveau pour toucher ma facture ?

Le comte. — Lorsque, suivant les rè-
| gles de la politesse, je vous aurai rendu
I votre visite.

Gentillesse
— C'est un fusil de fort calibre que

je viens d'acheter pour tirer la grosse
bête...

— Fais attention de ne pas te bles-
ser 1

Echos
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Sans occasionner la moindre gêne,
Sans m'empêcher de travailler, \
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RIDEAUX FAUTEUILS

G. DUBOIS
T A P I S S I E R - D É C O R A T E U R
BALANCE 10 a TÉL. 2.56.16

DIVANS-COUCHS STORES

f 1Héliographie - Photo industrielle
Marc-Auguste Philippin

Rue du Parc 29
La Chaux-de-Fonds Tél. 2.23.80

Reproduction de plans et documents -,
en tous genres

Phofo industrielle - Photo d'amateurs - Copie I
Reproductions - Agrandissements

Vente de papiers calques - Installation moderne
Discrétion - Livraison rapide - Envols postaux

\ J
Mécanicien sur autos

ayante subi l'examen d'apprentissage se-
rait «engagé de suite ou à convenir.

Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire au Garage Central;' A. Muller,
Rorschach, tél. (071) 4.22.22.

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

V; 
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ViSITEUR-
00NTR0LEUR

pour ébauches et fournitures,
serait engagé pour époque à
convenir, par fabrique des
environs de Neuchâtel.- Faire
offres sous chiffre P 1111 N
à Publicitas Neuchfilel.

On cherche pour le kiosque de la gare de La
Chaux-de-Fonds

vendeuse
connaissant la langue allemande. — OHres avec
prétentions de salaire, copies de certificats et
photographie sont à adresser à la Société Ano-
nyme LE KIOSQUE à Berna.

B R I C O L E Z
Fabriquez vous-même votre PETIT

DRWLEUR A PIAZOUT
économique et pratique

Demandez sans engagements, prospectai à
R. Jausal, Aclens (Vaud)

.j—r^u.»_,,.._—¦—;-!, ni || IIIUMIUHM Illllllil !!¦ I la»»MllH«l I

Citroën normale
équipement moderne, radio , chauffage,
housses, etc., état parfait , peinture neuve
noire, est à vendre, Fr. 6.700,-,

Ecrire sous chiffre P. T. 480, au bureau de
L'Impartial.

C A il PI IIC à toute ĥ ™
F BJI N U Ul fc Groûle3 ttu fromage
1 w 11 a W w h  Vins et liqueurs de choix

Calé Savoie
Charrière 8, Mme VON ARX

Beau jeu de footbal l

La Maison qui s'affirm e

BREGUET
Plaqué or galvanique
de boîtes de montres

La Chaux-de-Ponds - Bellevue 19 - Tél. 2 46 33

Employée
de fabrication

est demandée.

Place stable et indépendante. On met-
trait éventuellement jeune personne
ayant fait un apprentissage.au courant.

OHres à :

MULCO S.A.
11, Régionaux
LA CHAUX - DE-FONDS.

Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - QARAQE Téléphone 2.18.23

Pressant
Jeunes fiancés simples
honnêtes et tranquilles; cherchent chambres
avec ou sans pension.
Ecrire sous chiffre R. S.
485, au bureau de L'Im-
partial.

Ella n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui ne
comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant
l'obturation complète de l'an-
neau herniaire , vous rede-
viendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous les cas de ptôses,
descente , éventratlon , suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPÉ-
DIQUES, JAMBES etBRAS
ARTIFICIELS, CORSETS,
BAS A VARICES 52

Bandagiste. Tél. 5.14.52
Saint-Maurice 7. -Neuchâtel

A V I S
AUX cyclistes

Le moment est venu pour
donner vos bicyclettes
à hiverner et reviser au
G A R A G E G I G E R
qui est spécialisé pour
ce travail . Un coup de

7 téléphone au 2.45.51
ou une carte postale et
nous faisons prendre à
domicile. Garage et Ate-
lier rue L.-Robert 147.
Agence des C Y C L E S
H E L V E T I C

Bon domestique
de toute confiance,
pouvant diriger lui-
même un petit train
de campagne est de-
mandé.

Ecrire sous chiffre
B. D. 468 au bureau
de L'Impartial.

On demande? à emprun-
ter Ir. 20.000.-,

hypothèque
2me rang, sur bon Immeuble,
intérêt et amortissement à
convenir. — OffreM sous chif-
fre P 1092 N à Publicitas
Neuchfltel. 357

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

j eunes %&ws , j illes

demandés pour travaux
d'atelier faciles. S'adr.

GEORGES DUVOISIN
rue du Grenier 37

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 référen ces
sous chiffre F. N. 337, au bu-
reau de L'Impartial.

1BÊ es t  d' un e f f e t  rap ide cont re :^
Wm douleurs des articula t ions et des mom- «¦

fKJ bres, lumbago, rhumatlsmos.sclsf lque, JH
fâw névralgies, refroidissements. Togal £|

_W élimine Tocide uriquel Togal est B'"*JHJ¦v eace même dans les cas chroniques I -Bt
Hy 7000 rapports médicaux I Un essai vous^H
Br convaincrai Toutes pharmacies ______U

Ne coupez m ta queue m les otetlten ae vos
chiens et chais

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

Conviendrait pour médecin, dentiste ou

avocat. Téléphoner au 2.33.30

L'Impartial est lu partout et par tom

( ^Employée
de bureau

Place est à repourvoir dans im-
portante fabrique d'horlogerie.
On demande : connaissance
sténo-dactylographie, langues
étrangères pas exigées.
On offre : travail intéressant et
varié. Situation bien rétribuée
et stable.
Entrée immédiate si possible.
Faire offres écrites sous chiffre
C. N. 3t58, au bureau de L'Im-
partial.

^ -J

Employé qualifié
Suisse français , connaissant à fond
l'allemand (bilingue), lisant cou-
ramment l'italien , l 'anglais et l'es-
pagnol , actuellement en fonctions
dans un Office de guerre en li qui-
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.

(T v\
S Importante fabri que d'horlogerie (
l chercha j

ckej qvu\\\yiâ
l pour diriger son département de )
) chassage de pierres. t

l Faire offres sous chiffre P 10013 i
) N a Publicitas 8. A., Place (
( Gare 5, La Chaux-de-Fonds. 4.

ii, __jj
ï ' " ""
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Régleuses
petites pièces ancre,
plats. Travail en fabri-
que de préférence, sont
demandées par

i

INVICTA S.A.

BENRUS WATCH Co j
demande

de bureau , connaissant la sténo- ; I
dacty lographie et ayant si pos- . I
sible notions de la langue an-
glaise.
S'adresser à la direction , 129, j j
rue de la Pals. s

S J

Drpl.
Attention.
Irpt compîil.

Nous demandons à ache-
ter pour noire expédition ,
^500 paires de chaussures
hommes, manteaux et com-
plets , 200 armoires pour ha-
bits , 100 armoires à glace ,
150 commodes , 60 linoléums ,
30 secrétaires , 50 accordéons
diatoniques , 1000 disques gra-
mophone, 250 jetées divan ,
duvets et matelas , 70 ber-
ceaux (en fer exclu), 400 ta-
bourets et chaises , 35 pianos ,
120 paires de grands rideaux ,
115 lavabos à glace et coif-
feuses, 80 tables et fauteuils ,
30 buffets de service et bu-
reaux , 100 lustres et régula-
teurs , 90 machines à coudre
et machines à écrire , 10
chambres à coucher et 15
ménages complets avec la
cuisine , 25 potagers émaillés.
fllfïC ^es personnes qui
HVIèji ont fait l'achat de
meubles à crédit , nous nous
chargeons de payer aux mai-
sons le solde , à une seule
condition , qu 'il reste un pe-
tit compte. Pour tous meu-
bles modernes , nous exigeons
la facture de la provenance.
Pour les ménages" complets ,
la présentation du bail a
loyer. Pour les petits objets
présentés au magasin, le per-
mis de domicile est néces-
saire , sinon aucun article est
acheté. La maison réserve la
plus grande discrétion. —
S'adresser chez Roger Gen-
til , expéditeur , magasin Au
Service du Public , rue Nu-
ma-Droz 11. Téléphone 2.19.87
Achat , vente , gros, détall.391

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.

Adieueur
d'échappement

connaissant la mi-
se en marche pour
petites pièces SV
et b1/ *'", demandé
par S T A R 1 N A
WATCH , rue du
Parc 122.

A LOUER

garage
pour « Topolino ».
S'adresser au bureau
de L'impartial. 47,;

11 à LUR
«« Studebaker », 5 pla-
ces, moderne, équi-
pée pour rouler dans
la neige. — Impôt et
assurances payés. —
KA f* par four pour
dU lia 200 kilomètr.
15 cts par km. pour
les suivants.
Téléph. (039) 2.53.20

Immeuble avec

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

A vendre beau

PIANO
brun , en très bon état :
480.— fr. (rendu sur
place), ainsi qu 'un su-
perbe piano « Schmtdt-
Flohr • à l'état de neuf ,
belle sonorité. Réelle oc-
casion.

Madame Visoni , rue
du Parc 9 bis, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 2.39.45,

\

s 
^

Employé
de fabrication

expérimenté ayant de l'ini-

tiative et le sens de l'organisa-

tion, est demandé de toute ur-

gence par CORNU & Cie , rue

du Parc 116.
¦

.
-

.
-
¦

Place stable et bien rétribuée.

s. J



L'actualité suisse
L'affaire Vitianu

tUP**1 ^es attaques roumaines sont
dénuées de tout fondement,

communique le ministère public fédéral
BERNE, 12. — Ag. — Le ministère

public fédéral communique :
Dans la poursuite judiciaire ouverte

contre Solvan Vitianu et sa femme, le
procureur général de la Confédération
a communiqué à la Chambre d'accusa-
tion du tribunal fédéral, le 15 décem-
bre 1948, l'acte d'accusation accompa-
gné d'un rapport explicatif et de la
liste des preuves invoquées pour les dé-
bats. Tandis1 que Mme Vitianu était
relaxée le 12 août 1948 déjà , la déten-
tion de son mari a été maintenue pour
des motifs de sûreté.

La procédure suit son cours normal,
conformément à la loi, et les attaques
que la presse roumaine vient de réité-
rer contre* les autorités fédérales sont,
cela va sans dire, dénuées de tout fon-
dement. Les accusés et leurs avocats
ont actuellement le droit de prendre
connaissance du dossier complet. Un
délai a été imparti à la défense pour
déposer un mémoire auprès de la
Chambre d'accusation. Cette autorité
examinera ensuite le résultat de l'ins-
truction préparatoire et décidera s'il
y a lieu de donner suite à l'accusation
ou non.

Les délits reprochés
Le ministère public impute à M. Vi-

tianu les délits suivants : Actes exé-
cutés sans droit pour un Etat étranger
(art. 271 du code pénal) , services de
renseignements politiques et économi-
ques (art. 272 et 273), extorsion (art.
156), usure (art. 157) , dénonciation ca-
lomnieuse (art. 303) , corruption (art.
288), éventuellement l'instigation à
3'infraction qui, pour un fonctionnaire,
consiste à accepter un avantage (art.
316). La procédure se déroule en con-
formité des dispositions de la loi fédé-
rale sur la procédure pénale, qui ga-
rantit amplement les droits de la dé-
fense.

Une fois de plus ! ,

La „Voïx Ouvrière " devra
payer...

GENEVE, 12. — Ag. — A la suite d'un
article qu'il avait jugé diffamatoire
paru dans la « Voix ouvrière » du 14
novembre 1947 et Intitulé « Autour du
procès Oltramare », M. Raymond Deon-
na, député, avait intenté une action à
ce journal.

Le Tribunal de première instance
vient de rendre son jugement condam-
nant solidairement M. Léon Nicole et
la Coopérative d'imprimerie du Pré-
Jérôme à payer à M. Raymond Deonna
la somme de 500 francs à titre d'in-
demnité pour tort moral, à la publica-
tion à leurs irais dans la « Voix ouvriè-
re * du dispositif du jugement et au
paiement à M. Deonna d'une somme de
100 f r .  à titre de participation à ses
honoraires d'avocat.

Eboulements en Valais
MARTIGNY, 12. — De gros blocs de

rochers se sont détachés de la mon-
tagne dans la région de Salvan. L'un
d'eux d'environ six mètres cubes a dé-
truit en partie un bâtiment connu sous
le nom de « Pavillon-buvette », pro-
priété de la famille Vve Joseph Gross,
situé à l'entrée d'une gorge, i

Un autre de ces blocs est venu se
briser contre le parapet d'un pont du
chemin de fer Martigny-Chatelard. On
craint d'autres eboulements.

Un vol de 35,000 francs
à Saint-Gall

SAINT-GALL, 12. — Ag. — Un re-
présentant originaire du Bas-Toggen-
bourg a été livré de la police de Zu-
rich à celle de Saint-Gall. Le person-
nage avait volé une somme de 35,000
francs à une personne demeurant à
Saint-Gall.

Des 35,000 francs, il ne restait plus
que 140 francs dans la poche du dé-
linquant, qui déclara avoir acheté en
Autriche une automobile , un piano de
concert et un Stradivarius.

A PROPOS DES COURS MILITAIRES
EN 1949

BERNE, 12. — Ag. — Se fondant SU!
les articles 120, 122 bis et 128 de l'orga-
nisation militaire et les dispositions des
arrêtés de l'Assemblée fédérale sur
l'instruction des officiers et les services
en 1949, le Conseil fédéral a ordonné
des cours de complément pour les mi-
litaires de la landwehr et du landsturm
qui ne sont pas astreints aux cours de
répétition, ainsi que certains cours spér
claux,

Comme l'année dernière , les cours
frontières et cours de complément se-
ront précédés immédiatement de cours
préparatoires de cadres de deux jours
pour les officiers et d'un jour pour les
sous-officiers. Le tableau des cours de
répéti tion et cours de complément 1949
indique les corps de troupes et unités
astreints aux cours de complément.

Une enquête sur la grippe
BERNE, 12. — CPS. — Eu égard à

l'extension que semble devoir prendre
la présente épidémie de grippe, l'Orga-
nisation mondiale de la santé a décidé
d'effectuer une enquête télégraphique
dans toutes les capitales européennes.

A Genève même, le 10 janvier, 906
cas de grippe avaient été annoncés,
chiffre égal à celui enregistré le même
jour en 1947. C'est en France que la
grippe sévit avec le plus d'intensité,
mais sous une forme qui paraît assez
bénigne pour le moment.

cran neiiCHOise
l'HaF*1 Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 11 janvier 1949,
le Conseil d'Etat a nommé M. Willy
Haag, originaire de, Warth (Thurgo-
vie), actuellement employé provisoire
au laboratoire cantonal de bactériolo-
gie, aux fonctions de préparateur au
même laboratoire.

Il a délivré le diplôme cantonal de
mécanicien-technicien à M. Georges
Robert, originaire des Verrières, domi-
cilié au Locle ; le diplôme cantonal
d'électro-techniclen à M. Charles-An-
dré Santschy, originaire de Sigriswil
(Berne) , domicilié au Locle.

Un Vaudois recherché.
(Corr.) — Un Vaudois, le nommé G.

P., 27 ans, originaire d'Epesses, qui s'est
rendu coupable d'abus de confiance,
d'escroquerie et d'obtention fraudu-
leuse d'une prestation, est actuelle-
ment recherché, pour être jugé par le
tribunal de police de Neuchâtel.

' "JŜ ""1 Le cours de répétition du Rgt.
inf. 8 (régiment neuchâtelois).

En consultant le tableau des cours
de répétition 1949, nous relevons que
le Rgt. inf. 8 effectuera sa relève du
21 mars au 9 avril prochains.

Les plans ,, planétaires " de M. Forrestal
Des stations de radar automatique seront installées... à 365 km. de hauteur

WASHINGTON, 12. — Reuter. —
Dernièrement, M. Forrestal, ministre
de la défense nationale des Etats-Unis,
parlant de l'intention qu'a ce pays
d'installer des avant-postes entre la
lune et la terre, attirait l'attention du
monde sur un projet singulièrement
audacieux.

Or, on apprend que ce projet , ou du
moins sa première phase, pourrait bien
être réalisé ces tout prochains mois.
En effet, une première tentative de
projeter au delà de l'atmosphère un
satellite en miniature de notre planète
ayant échoué, on s'apprête à la renou-
veler, mais à l'aide d'un matériel per-
fectionné.

A 365 km. d'altitude
La méthode employée à cette fin par

l'armée américaine consistera à faire
partir d'une V-2 (version améliorée)
un autre projectile à réaction au mo-
ment où elle atteindra le sommet de sa
trajectoire. La marine américaine a,
pour sa part, mis au point un modèle
de fusée qui serait, parait-il, à même
d'atteindre la hauteur record de 365
kilomètres, voire davantage.

M. Forrestal a déclaré que le pro-
gramme réalisé séparément par les ser-
vices des états-major de terre et de mer
a passé aux mains de la Commission
des projectiles radio-dirigeables et que
les prochains essais se feront avec la
fusée « Vicing » de la marine, grâce à
laquelle il sera sans doute possible de
doubler la hauteur atteinte la premiè-
re fois.

ENCORE CINQ ANS...
On ne suppose pas que cette expé-

rience procure tous les avantages que
les militaires espèrent obtenir d'une
base interplanétaire et satellite de la
Terre. Ce premier satellite sera de di-
mensions très petites, naturellement, et
l'on ne pourra pas installer la base en

question avant d'avoir trouvé un allia-
ge capable de résister à la chaleur pro-
voquée, lors du lancement et de la tra-
versée de l'atmosphère, par le frotte-
ment de l'air, et inventé un moyen de
propulsion à base d'hydrogène liquide
chauffé par une pile atomique. Les re-
cherches entreprises à ce propos depuis
la guerre ne pourront guère aboutir
avant cinq ans.

But militaire du programme
Le but militaire du programme de

M. Forrestal serait, dit-on, de créer en
dehors de la zone d'attraction terres-
tre des stations équipées d'appareils
« radar » automatiques pour guider les
projectile s lancés d'un point à un au-
tre à une altitude très élevée.

Passée une certaine distance, les
« radars » installés sur terre ne sont en
e f f e t  plus à même de fonctionner avec
précision, gênés qu'ils sont par la
sphéricité de la planète. C'est , ou p lu-
tôt ce sera le cas lorsqu'il s'agira de
guider des projectiles lancés d'un con-
tinent à un autre.
"Ces stations rendront aussi service

en temps de paix, soit en aidant aux
navigateurs à faire le point, soit en ré-
fléchissant les ondes émises par les
postes de « radar », de télévision ou
autres, et que la rotondité de la terre
fait se disperser dans l'espace.

La démission de M.  Forrestal
sera-t-elle acceptée ?

WASHINGTON, 12. — AFP.— A l'is-
sue d'un entretien qu'il a eu avec le
président Truman, M. James Forres-
tal a déclaré à la presse qu'il pen-
sait rester à son poste de secrétaire
à la défense. Il a indiqué que, con-
formément à la coutume, il soumet-
trait sa démission au président, mais
qu'il ne s'attendait pas à ce que cette
démission soit acceptée.

M. îûmmû Herriot réélu présidant
de l'Assemblée nationale française

PARIS, 12. — APP. — C'est par 274
voix contre 14Ô à M. Marcel Cachin que
M. Herriot a été élu président de l'As-
semblée nationale.

Avant que M. Herriot ne fut réélu
président de l'Assemblée nationale, M.
Cachin, communiste, doyen d'âge de
l'Assemblée, avait prononcé.le discours
traditionnel d'ouverture de la session.

Après avoir adressé les voeux de
l'Assemblée au peuple de France, ,  M.
Marcel Cachin a déclaré que « l'état
Intérieur et la situation extérieure de
la France se sont aggravés ».

«A l'intérieur, précise-t-il, le peuple
volt remettre en question les réalisa-
tions du lendemain de la résistance en
même temps que croissent les difficul-
tés de sa vie élémentaire. »

M. Marcel Cachin note alors l'éta-
blissement de relations économiques
soviéto-américaines. «Il n'est pas dou-
teux, souligna-t-il, que ces accords
commerciaux contribuent au maintien
de la paix. Il faut et il suffit , affirme
M. Cachin, qu'on écarte résolument
l'idée d'une guerre fatale. »

M. Gaston Monerville
également réélu

PARIS, 12. — AFP. — M. Gaston
Monnerville a été réélu président du
Conseil de la République par 160 voix
sur 254 votants.

Le problème du coot de
la vie

PARIS, 12. — Du correspondant de
l'Agence télégraphique suisse :

De nouveau, le problème du coût de
la vie se pose avec une acuité renfor-
cée. Les centrales syndicales qu'elles
soient d'obédience communiste, socia-
liste ou chrétienne-sociale, sont Una-
nimes à réclamer des augmentations
de salaires en raison de l'élévation des

loyers et de la hausse constante des
produits de première nécessité, que la
taxe à la production va encore aggra-
ver.

Chaque fois qu'un gouvernement
donne un tour de vis fiscal, dont l'in-
dustrie doit généralement faire les
frais, il affirme que cette charge nou-
velle sera compensée par une réduc-
tion de marges bénéficiaires et par une
intensification de la production. Mais,
chaque fois, l'expérience démontre que
ce fameux tour de vis, dont seules en
principe les entreprises doivent suppor-
ter la charge, se traduit en fin de
compte par une aggravation des tarifs,
dont le consommateur, en dernière
analyse, se voit gratifié.

Il en sera de même cette fols-ci en-
core, où l'on parle déj à d'une majora-
tion de 2 à 7 pour cent sur les produits
alimentaires et sur les produits Indus-
triels taxés.

Des interpellations sont annoncées à
ce sujet qui ne feront que compliquer
le problème, avant que le gouvernement
ait eu le temps d'y réfléchir. Libéralis-
me et dirigisme vont s'affronter à nou-
veau au sein du Cabinet.

LONDRES, 12. — Reuter. — Il a suf-
fi de deux générations pour qu'en
Angleterre le nombre des « au-dessus »
de 65 ans » quadruple. Il est vrai qu'en
même temps le chiffre de la popula-
tion doublait , ce qui réduit la propor-
tion de moitié.

En effet, l'Angleterre avait en 1871
27,431,000 habitants, dont 1,046,000
avaient plus de 65 ans. Elle en comp-
te aujourd'hui 49,539,000, dont 4,013,000
ont passé le cap des «65 ».

Ces chiffres sont extraits d'un rap-
port annuel du Service central des
Statistiques. Us jettent une lumière
crue sur ce qui sera un des plus épi-
neux problèmes de la Grande-Breta-
gne : le déséquilibre de la population.

Les naissances augmentent
Il convient toutefois de noter que

le chiffre des naissances a aussi aug-
menté. Alors qu'il représentait, en
1870, 35 pour mille de la population
totale, il était descendu à 15 pour mil-
le entre les deux dernières guerres pour
remonter à 19,4 en 1946.

De plus, et c'est là un facteur qu 'on
ne saurait négliger, la mortalité infan-
tile a diminué, ce qui augmente pra-
tiquement la proportion des naissan-
ces. Quelques exemples, d'ailleurs, le
montreront clairement : la coqueluche
a fait, en 1948, 976 victimes mortel-
les (contre 2463 en 1937) , la diphté-
rie 664 (3393) et la rougeole 206 (1127).

L'Angleterre deviendra-t-elle
un peuple de vieillards ?

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

daction ; elle n'engage pa s le journal. )

Dès vendredi à la Scala.
Le film tiré du célèbre roman de

Daphné du Maurier, « Rebecca », préV
senté pour la première fois à La Chaux-
de-Fonds en français. C'est donc une
aubaine pour les amateurs des oeuvres
tirées de romans célèbres, avec le plus
grand acteur du moment, Laurence.Oli-
vier , et la célèbre Joan Fontaine. C'est
une histoire émouvante et tragique à la
fois. Attention ! Le film « Ambre », avec
Linda Darnell passera encore mercredi
et jeudi.
Les vivants.

Cette pièce en trois actes fut créée au
Théâtre du Vieux Colombier, à Paris,
le 30 mars 1946. La presse parisienne fit
un accueil chaleureux à l'oeuvre qui met
en scène, au temps de la Renaissance
italienne, un groupe ' d'individus que la
menace de mort incite à rejeter leurs
masques, à refuser leurs rôles et à ré-
véler sans vergogne leur nature profon-
de. Rien de neuf là dedans. Rien de pré-
tentieux. Rien de philosophique surtout.
Un prétexte à jeux de paroles et de ges-
tes, à épisodes comiques ou tragiques.
Telle est l'oeuvre vivante et forte que
les Tréteaux d'Arlequin auront le privi-
lège de présenter, pour la première fois
en Suisse, grâce à une autorisation spé-
ciale de son auteur, l'écrivain Henri
Troyat, qui obtint le prix Concourt en
1938. Les spectacles auront lieu les sa-
medi 15 et dimanche 16 janvier, dans un
Théâtre rénové.

Bulletin de bourse
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Billets étrangers
dans le cadre des prescriptions actuelles

Demande Offre
Francs lrançais —.77 —.81
Livres Sterling 12.— 12.20
Dollars U. S. A 3.95 3.99
Francs belges 7.32 7.47
Florins hollandais 76.50 79.80
Lires italiennes —.57 —.65
Bulletin communiqué à titre d'indication

par» l'Union de Banques Suisses.

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

f. = parlé français. — v. o. = version
originale sous-titrée en français.
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A.C.S.- riMMiTlâi
Mercredi 12 janvier

Etat général de nos routes â 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes Indispensables
La Cibourg' : chaînes Indispensables

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

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
La Chaux-de-Fonds

HOCKEY SUR GLACE
Avant le championnat du monde

à Stockholm
Les organisateurs du championnat

du monde, qui aura lieu du 12 au 20
février , communiquent que, jusqu 'ici ,
onze nations sont inscrites, soit les
Etats-Unis, le Canada, la Belgique, le
Danemark, la Finlande, la Yougosla-
vie , la Norvège , l'Autriche, la Pologne,
la Suède et la Suisse.

Les matches seront Joués au Sta-
dion de Stockholm et sur la patinoire
naturelle de Soedertaelje. Pour cou-
vrir les frais de l'organisation, les Sué-

dois doivent obtenir une recette d'un
montant de 220,000 couronnes.

Le team suédois prendra la mesure
de sa valeur en rencontrant préala-
blement, les 30 j anvier et ler février,
l'équipe du Canada.

SKI

LES SKIEURS CHAUX-DE-FONNIERS
aux courses jurassiennes de relais

à Malleray

Les équipes du Ski-Club de notre
ville qui se sont classées 2e en catégo-
rie licenciés et Ire en catégorie libre
étaient composées de Jean-Pierre Ha-
dorn, André Mathys, Alfred Staub et
Roger Cuenat, resp. R. Egé, O, Muller,
F. Kunz et F.'Kummer.

Nos félicitations.

Sports

La Chaux-de-Fonds
Derniers honneurs.

C'est ce matin à midi que l'on ren-
dait les derniers honneurs au regretté
Louis Rufer. Pour l'accompagner à sa
dernière demeure, Les Armes-Réunies
étaient là au grand complet, jouant la
« Marche funèbre » de Chopin, et tou-
tes les musiques du canton avaient en-
voyé des délégations pour rendre hom-
mage à leur ancien président. La Sy-
rène, harmonie de Genève très liée aux
Armes-Réunies, était représentée aussi,
ainsi que les nombreuses associations
et sociétés dont M. Louis Rufer faisait
partie, en notre ville, dans le canton
et en Suisse. Le service funèbre eut
lieu dans la Chapelle du Cimetière,
trop petite pour- contenir tous les
amis de Louis Rufer, où' de nombreux
discours furent prononcés, relevant les
mérites du défunt , sa générosité, son
patriotisme et ses qualités profession-
nelles. Nous réitérons à sa famille l'ex-
pression de notre vive sympathie. Les
comités cantonal et local de la . Société
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs,
si tragiquement frappés par la mort de
M. André Pellaton et les graves bles-
sures, dont souffrent MM. Schweizer et
Fleuty, s'était fait représenter par Me
Fahrny, avocat à Neuchâtel.

."HF  ̂ Après l'accident des gorges du
Seyon.

Des nouvelles prises ce matin à l'hô-
pital des Cadolles nous apprennent
que, malheureusement, M. Willy Fleuty
est dans un état très grave. Mais, nous
a-t-on déclaré, les médecins ont bon
espoir de le sauver.

Précisons que l'auto que conduisait
M. Fleuty, qui est entièrement démo-
lie, était une excellente voiture, For'd
1947, en bon état de marche , munie de
quatre pneus neufs, dont deux à neige.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Stocker-Monnier,

Passage-du-Centre 4, Bernard , rue
Léopold-Robert 21, et Robert , rue
Léopold-Robert 66 , ainsi que les dro-
gueries Robert-Tissot , rue du Premier-
Mars 4, et Furlenmeier, rue de la Serre
01, seront ouvertes jeudi 13 j anvier,
l'après-midi. «ecette a préparer vous-même

contre RHUMES ET TOUX
Chauffez K de litre d'eau. Ajoutez-y

une cuillerée à soupe de sucre et 30
grammes de Pàrmintine (extrait con-
centré) que vous trouverez chez votre
pharmacien. Mélangez bien jusqu'à
dissolution complète, ce qui vous donne
un bon 'A de litre de sirop. Doses :
adultes : 1 cuillerée à soupe ; enfants
de 8 à 12 ans : 1 cuillerée à dessert ;
enfants de 3 à 8 ans: 1 cuillerée à café
(toujours après les trois principaux
repas et avant le coucher) . Découpez
cette recette.
les pharmacies au prix de 2 fr. 35 (im-
pôt inclus) les 30 grammes. 19380

Pàrmintine est en vente dans toutes

Pour vos enfants



f̂ 
La 

flamme
Iqui ménage le poêle

S~ Les sp«éciafiste9 vantent la caresse
[ enveloppante de ma flamme, qui brûle

|f\ sans dégager des tourbillons de fumée.
IVi C'est ce qui m'a valu ma réputation

fO \^^v  ̂ c'e combustible incomparable, qui
^v n'encrasse pas les poêles.

Se chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise !

Briquette Union
La demande de briquettes ««Union» est déjà si forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
des briquettes «Troll» et «Sonne».

A R E M E T T R E
C O M M E R C E
s'occupant de la vente d'articles de
consommation courante. Bonne clien-
tèle. Affaire intéressante pour com-
merçant ou voyageur rompu aux af-
faires. Faire offres écrites sous chiffre

. L. M. 462, au bureau de L'Impartial.

/g&tiff ij k Prof. Perregaux §§k

ÉII B M S E  i
Wéf _W Nouveaux cours !.; ,, .;;
f W V Leçons particulières

f  \ Inscriptions au studio : ; • î
/ rue D.-JeanRichard 17, ff j
__^?y téléphone 2 

44
13 ! '" i

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

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

Société fiduciaire, à Bienne, cherche

REVISEUR
Place stable et bien rétribuée. La pré-
férence sera donnée à comptable di-
plômé, au courant, si possible, de l'in-
dustrie horlogère.

Adresser offres détaillées avec pré-
tentions de salaire sous chiffre V
20164 U à Publicitas Bienne.

Chef de fabrication
connaissant la retouche est de-
mandé par importante fabrique
de Genève. Situation stable.
Adresser offres avec références
et prétentions à Fabrique
WILKA , Genève.

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

Commis de fabrication
bien au courant de la sortie
et rentrée du travail est de-
mandée par fabrique d'hor-
logerie.
Faire offres sous chiffre A. C.
529, au bureau de L'Impar-
tial.

Appartement meublé
moderne, plein centre, grand
hall formant salle à manger,
vaste 11 ving-room, chambre avec
salle de bains, cuisine gaz et
électricité, téléphone, télédiffu-
sion , à louer. Offres sous chiffre
A. N. 509, au bureau de L'Im-
partial.

IB

p̂ SCÂLA Dès VENDRED M ĝg I
lir Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds ^Sl

(fîatlé ftançaié 1
DAVID 0. SELZNICK présente f

.MBECCA
! Le chef-d'œuvre de Daphné du Maurier

I Laurence OLIVIER - Joan FONTAINE I
Une histoire d'amour bouleversante . . .  !

I Un drame saisissant qui s'empare 1
I du cœur et de l'esprit 1

Location dès ___W f̂flk. Téléphone

jeudi à 10 h. JJr Ce soir et demain ^.̂ k 2 22 01 |

^
Ŝ I R R É V O C A B L E M E N T  

^^w
_ ^_ ^r Dernières représentations du grand succès ^ f̂ek

S .àV *i AMBRE" ^W
^ |Ja/r Le splendide film en couleurs qui déplace les foules l̂«tv \ s

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

A louer de suite

Délie ciiambre
avec pension, chambre de
bains. — Pour renseigne-
ments s adresser à Madame
Henry, rue Léopold-Robert
88. 479

ON DEMANDE

ieune fille
catholique, sachant
cuire et entretenir un
ménage et devant
s'occuper de 2 en-
fants de 3 et 5 ans
et demi.
Entrée immédiate,
gages selon entente.
— Offres à Madame
Y. VERMOT, Marais
13, LE LOCLE (Ntel)
Tél. 3.15.82.

CMiiÉira
énergique et cons-
ciencieux pouvant di-
riger nombreux per-
sonnel , cherche chan-
gement de situation
en vue de diriger ate-
lier ou fabrication.
Situation stable et
d'avenir désirée.
— Faire offres sous
chiffre D. V. 512, au
bureau de L'Impar-
tial.

M noire
bien sèche, fr. 2.-
le sac, rendu au
bûcher.
Willy BENOIT -
PETIT-MARTEL
- Tél. 3.72.18.

Importante manufacture d'hor-
logerie engagerait :

Employé
intelligent et d'initiative, ayant
bonne formation commerciale,
possédant parfaitement le fran-
çais et l'anglais et ayant des
connaissances approfondies en
allemand et si possible en
espagnol.

Facturiste
ayant quelques notions d'anglais
et si possible au courant de
l'horlogerie.

Jeunes gens qualifiés sont invités
à soumettre leurs offres manus-
crites,, avec curriculum vitae et
prétentions de salaires, sous
chiffre L. S. 516, au bureau de
L'Impartial.

Traductions, statistiques
Correspondance, etc. Travail prompt et soigné
par personne parlant couramment plusieurs lan-
gues, connaissant les marchés et les problèmes
de vente. — Faire offres sous chiffre A. A. 495
au bureau de L'Impartial.

Monteur
êlecttleien
qualifié et connaissant les installa-
tions de téléphone A et B

est demandé par l'Entreprise d'Elec-
tricité

O. HEUS
11, Daniel - JeanRichard

ainsi qu 'un jeune commissionnaire
entre les heures d'école

llenie d'immeume
Le samedi 22 janvier 1949, à 14 h. 30, M.

¦ Robert Cottard, à Peseux fera vendre par
' t voie d'enchères publiques, en l'Etude du

notaire Charles Bonhôte, Grand'Rue 3,
à Peseux, l'immeuble qu 'il possède à Peseux
rue du Temple 22, comprenant 5 pièces avec
bains et central, galetas, lessiverie, cave.
Immeuble disponible de suite. Pour tous ren-
seignements et visiter, s'adresser au notaire
Charles Bonhôte, à Peseux, préposé aux
enchères.

Buffet de service moderne
295.-

Buffet de service galbé 430.-
Buffet de service combiné

630.-
Buffet de service avec bar

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

26.- 32.-

Ebénislerie Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 - Tél. 2.30,47
£>eut l 'homme du métier

peut vendr e à ces pr ix

•

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.

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

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

E. etA. Meylan
Tél. 2.32.26 Paix 109

fl̂ H]
_ f**\M>« aiaii

21534

Lisez «L'Impartial *

ON CHERCHE
à louer de suite
un

V

Oaraoe
pour une
voiture.
S'adresser au
bureau de L'Im-
partial. 370

Fabrique machines à calculer recherche pour son
extension

contremaître-outillage
diplômé, très capable et expérimenté dans outil-
lage, fabrication grande série. Conditions avanta-
geuses. Semaine de 5 jours. 514
Ecrire Coréma S. A., S. A., Chézard (Ntel).



L'hiver est dur pour nos amis allés

On voit un rouge-gorge et un chardonne-
ret se sustentant au bâtonnet percé de

trous remplis de graisse.

H est de tradition, avec l'apparition
sérieuse de la neige, de donner aux
oiseaux ce que la nature leur refuse
ou ne leur distribue qu'en quantité
insuffisante.

Les oiseaux qui passent l'hiver chez
nous sont, en principe, capables de
trouver eux-mêmes leur nourriture.
Pratiquons donc le nourrissage hiver-
nal avec modération et seulement pen-
dant les périodes vraiment rigoureuses.
Il n'est réellement nécessaire qu'en cas
de givre et de verglas, et, à la campa-
gne surtout , lors des chutes de neige
printanières.

La nourriture doit être a l'abri de
l'humidité. Le pain surtout et les pom-
mes de terre fermentent rapidement et
peuvent faire plus de mal que de bien ;
le mieux serait de ne pas s'en servir
du tout. Les mésanges n'apprécient pas
toutes les graines. Plutôt qu'un mélan-
ge tout préparé, achetons des graines
de tournesol et de chanvre pures. Cette
nourriture ne sera pas jetée à terre ou
en vrac dans des maisonnettes mal
construites et ouvertes à toutes les in-
tempéries. Elles n'attireraient alors que
la horde des moineaux accapareurs. La
mangeoire destinée à offrir les graines
aux oiseaux doit tenir les aliments au
sec, quel que soit le temps, les mettre
à l'abri des moineaux et prévenir le
gaspillage. Les matières grasses et
viandes non salées sont à recomman-
der. Pour les mésanges, rien ne vaut le
petit filet avec des noix, des noisettes
ou des cacahuètes. Les fruits pourris
constituent la nourriture naturelle du
ïrifirlf»

Si la neige persiste, l'agriculteur au-
ra soin d'aider les buses, les crécerel-
les, et divers rapaces nocturnes — ses
meilleurs auxiliaires dans la lutte con-
tre les souris — à subsister jusqu'à la
saison nouvelle, en lançant, au moyen
d'une ficelle, des déchets d'abatage
dans les arbres.

Le nourrissage hivernal des oiseaux,
qui amène à notre portée ces êtres si
charmants et si utiles, nous offre enfin
une occasion bienvenue de les observer
et d'apprendre à les connaître.

H. M.

Orl oumiej pas les petits
oiseaux

Ciironiiue «laa
La fréquentation des établissements de

danse par la jeunesse.
(Corr.) — On sait que le département

neuchâtelois de police, à la suite de
certains abus depuis longtemps consta-
tésj a pris, l'an passé, un arrêté aux
termes duquel la fréquentation des sal-
les de danse est interdite aux jeunes
gens de moins de 18 ans.

La surveillance exercée a été, jusqu'i-
ci, fort efficace. Mais, voici qu'un débat
vient de s'ouvrir dans un journal neu-
châtelois sur cette importante ques-
tion. La société des hôteliers, cafetiers
et restaurateurs du Val-de-Travers,
tout en approuvant le principe des me-
sures prises, suggère qu'elles soient
adoucies, en ce sens que les jeunes gens
de moins de 16 ans ne pourraient pas
fréquenter les dancings, mais auraient
l'autorisation de pénétrer dans les sal-
les où un bal de société a été organisé.

Vers de nouvelles fouilles à Auvernier.
(Corr.) — Les récentes découvertes

archéologiques, faites à Auvernier —
où l'on a retrouvé des objets vieux de
quelque dix mille ans — ont suscité
dans le monde archéologique un inté-
rêt tel qu'il est question d'entreprendre
prochainement en cet endroit des
fouilles auxquelles collaboreront des
archéologues de toute la Suisse et de
France.

On manque d'eau au Val de Travers.
(Corr.) — Le froid qui règne actuel-

lement a considérablement réduit le
débit des sources, dans certaines ré-
gions du Val de Travers. A Noiraigue,
notamment, les habitants doivent
avoir recours à l'eau de la Noiraigue,
qu'une pompe refoule dans les con-
duites.

Les autorités ont sagement recom
mandé à la population de faire bouil
lir l'eau de consommation.

Elégance

Très chic, ce manteau de lainage doux
et chaud ! En effrt , la coupe en est très
élégante et les quatre boutons d'astrakan,
répétant la. fourrure des bordures et du
petit chapeau, est une heureuse idée. On
ne se ferait pas prier pour le porter,

pas vrai ?

Croisade pour les âmes
L'autre Croix-Rouge

Nos Suisses Histoires brèves

Un Romand de fine race. Grand, al-
lure, il aurait pu avoir des aventures.
Cela ne l'intéressait pas. Il entendait
pouvoir fonder une famille, sans gas-
piller d'abord ses forces et déflorer ses
sentiments.

Grâce à une tante appelée à Paris, à
l'Armée du Salut, il avait eu, adolescent
encore, l'occasion de connaître certains
bas-fonds.

Depuis, les problèmes sociaux le pas-
sionnaient A notre époque de désarroi
moral, il ressentait « tous les soucia de
la fraternité ».

Et voilà qu'en ce début d'année, il se
trouvait à Milan pour affaires. Avec une
nostalgie aiguë, 11 rêvait aux douces
heures qu'il aurait passées avec sa fian-
cée — bientôt sa femme. Quand son
camarade, décidé, lui, à se « divertir »,
vint l'enlever pour lui faire connaître
« cette boîte étonnante ».

Tout de suite, il l'avait remarquée.
— Toi aussi ! — avait dit le compa-

gnon. Celle-là, vois-tu, je me la réserve.
— Laisse ! — avait-il répondu, impé-

rieux. Je voudrais lui parler.
— Et ta fiancée ?
— Elle sera d'accord.
L'autre le regarda ironiquement et

s'en fut.
Très belle. Vêtue avec goût. Des ma-

nières distinguées. Qu'est-ce qui avait
pu en faire une entraîneuse ?

Il le sut bientôt. Fille de la meilleure
société sicilienne, venue pour études
à Milan, elle slétait laissée prendre à
ces idées qu'une certaine jeunesse d'au-
j ourd'hui croit être d'avant-garde, mais
qui ne sont qu'abandon à une veulerie
de tous les temps et particulière aux
après-guerre.

Conséquences. Un enfant hors ma-
riage. Chassée par son père, elle était
retournée à Milan, y avait cherché des
leçons, n'en avait pas trouvé et avait
fini dans ce dancing, pour se nourrir,
elle et son petit...

...Il se rappela une infortunée, de sa
'•Spiirvn 3111 avoir, p -n Jos mêmp«| ês 'ir °-

ments. Lès parents, aux principes rigi-
des, en avaient été malades. Mais ils
avaient recueilli la mère et l'enfant, en
se demandant si la préparation à la vie
qu'ils avaient donnée à leur fille avait
été ce qu'il fallait. La j eune femme,
désintoxiquée, reclassée, avait pu fon-
der un foyer. L'enfant était élevé com-
me il se devait.

...Il évoqua sa fiancée chérie. Le bon-
heur qu'il avait eu de la rencontrer.
Eduquée à un idéal si élevé. Toujours
prête à la pitié pour les autres. Ils s'en-
tendaient merveilleusement. Qu'eût-elle
résolu ici ?

— Ecoutez — dit-il. à la malheureuse
qui, maintenant, pleurait -- vous allez
vous affranchir de cette vie.

Et comme ils attiraient l'attention,
il l'emmena, sous le regard goguenard
de son camarade.

Il lui procura l'honnête logis dont elle
avait avant tout besoin pour trouver une
situation. Que si elle n'y parvenait
en Italie, il y avait la Suisse. Il lui don-
na son adresse. Elle pourrait lui écrire.
Sa fiancée l'aiderait. Il lui donna les
cent francs qu'il avait destinés à ses di-
vertissements. Et il s'en alla. Prendre
du repos. En attendant l'heure dé son
avion pour Rome.

...Tandis qu'elle pleurait encore... dans
une détente salutaire... parce qu'el-
le venait enfin d'entrevoir une
humanité qui permet d'espérer.

PIRANESE.

Echos
Il la connaît dans les coins

— Mon chéri, tu m'aimes ?
— Oui.
— Tu m'adores ?
— Oui.
— Je serai toujours ta grande chérie

à toi ?¦ — Ecoute, mignonne, brisons là, et
montre-moi tout de suite les folies que
tu as faites cet après-midi dans les
magasins.

A l'impossible, nul n'est tenu
L'institutrice. — Encore des batail-

les ! Je t'ai dit cent fois que si on vous
frappe sur une joue, l'Ecriture ordonne
de tendre l'autre !

— C'est très joli , tout ça !... Mais il
m'a flanqué un coup de pied dans le
derrière ! J'en ai qu'un, moi !

Problème No 111. - ,

Horizontalement. — 1. Lac d'Italie.
Après un numéro. Prénom féminin.
Possessif. 2. Partisan d'un certain sys-
tème philosophique. Possessif. Espace
de temps. 3. Terme. Choquante. 4. Dé-
coupé d'une certaine façon. Celle des
forêts vierges est redoutable. Transpi-
rât. 5. Pronom. Dans le nom d'un écri-
vain spirite français. Possessif. 6. Bles-
se. Peu sensible, quand elle est dure,
au sarcasme et même à l'injure. 7. Piè-
ce de vaisselle. Un bec porte son nom.
Tressait. 8. Conseillait mal nos pères.
Dompta. Plus. Façon de boire.

Verticalement. — 1. Termes géogra-
phiques. On ne doit pas s'y baigner
bien souvent. 2. Enlevai. On lui ajoute
souvent un intérieur. 3. C'est la réac-
tion de plus d'un professeur et qui

calme aussitôt l'élevé chahuteur. 4.
Sorti. 5. Tête d'une montagne sous-
marine. Oncle lointain. 6. Redoublé,
donne de longs rêves. Commence le
nom d'une certaine gravure. 7. Agent
de liaison. Mince. 8. Délectera. 9. Mon-
tra de la nervosité. 10. Surprenons. 11.
Inspire confiance quand elle est soi-
gnée. Orientaliste allemand. 12. Pos-
sessif. Places. 13. Parfumait d'une cer-
taine manière. 14. Obtenu. Le pares-
seux ne l'est jamais. 15. Prénom
biblique. Solide dans un liquide. 16. On
y volt un beau château. Commode
pour ne pas dire tout.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

-== Les mots-croisés du mercredi
.. . . . . .
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Chronique suisse
'-jggs .̂ Un don d'honneur aux pères

de jumeaux
BADEN, 12. — Ag. — La commune

bourgeoise de Baden vient de prendre
l'édit suivant :

« Lors de la naissance de jumeaux, 11
sera remis au père 25 bouteilles du
meilleur vin de la bourgeoisie. Cette
décision entre en vigueur avec effet ré-
troactif au ler janvier 1948. »

Une place d'honneur ; : 'f
pour « Les Anges marqués »

ZURICH, 12. — Ag. — D'après une
communication de la Praesens Film S.
A. à Zurich, la presse new-yorkaise pas-
sant en revue la production des films
de l'année écoulée accorde une place
d'honneur au film suisse « Les anges
marqués ».

Le « New-York Times » compte cette
bande au nombre des meilleurs films de
la production mondiale en 1948. A Oslo,
le jour de Noël, .a eu lieu la première
des « Anges marqués » qui a produit
une profonde impression surrle public.

Trafic de louis d'pr
à la frontière tessinoise

CHIASSO, 12; — Ag. — La police ita-
lienne a arrêté une dizaine de person-
nes de nationalité suisse et italienne
impliquées dans une grosse affaire de
trafic illicite de louis d'or français.

L'affaire de l'assassinat de Dreyfus
BALE, 12. — Le département de po-

lice de Bâle a fait remettre des ré-
compenses se montant à 850 francs à
des "personnes (locataires, sommelières,
etc.) qui ont contribué par leurs dépo-
sitions à mettre rapidement la police
sur les traces des meurtriers.

Au cours des interrogatoires, Ernest
Rufer, qui avait déclaré n'avoir été que
le témoin du crime, a avoué avoir com-
biné et exécuté le meurtre de concert
avec Manzer.

LA REVANCHE DE L'AEROPORT
DE KLOTEN !

ZURICH, 12. — La direction des tra-
vaux publics de Zurich communique ce
qui suit :

Ces derniers temps, à réitérées fois,
la nouvelle est venue de Bâle disant
que des avions de lignes avaient été
obligés, vu le brouillard, d'atterrir à
Bâle-Mulhouse, au heu de Kloten qui
était leur port d'arrivée.

Or le cas contraire s'est produit la
semaine passée. C'est ainsi que l'avion
de ligne Londres-Bâle a dû se poser
lundi à Kloten, parce que la piste de
Blitzheim était un marécage de neige
fondante. Le même cas s'est produit
pouf l'avion postal Bâle-Amsterdam
qui, lundi et mardi, a dû utiliser Zu-
rich tant pour partir que pour atterrir.

« Quel Chaux-de-Fonnier n a pas as-
sisté à la Revue de fin d'année qui fut
présentée un nombre impressionnant de
fois au Théâtre de notre ville ? Peu sans
doute, et vous ne devez pas être de ceux-
là, Madame, car vous avez estimé, ajus-
te droit, que vous pouviez bien vous of-
frir pareille distraction après toute une
année de labeur.

» Je ne reviendrai pas sur le spectacle
lui-même, mais je veux bien plutôt en
toucher un point de détail qui me ra-
mène à un Mlet que je consacrais il y
a quelques mois à la puissance qui rési-
dait dans votre sourire.

» Cette puissance, toutes les specta-
teurs s'en sont aperçus nettement en
voyant évoluer l'essaim de jolies filles
qui dansaient pour le plus grand plaisir
de tous. Les ballets étaient fort bien ré-
glés. Certaines danseuses remportaient
un succès mérité en souriant de manière
très sympathique et qui n'avait rien de
figé. D'autres, hélas, ne desserraient pas
les lèvres. A peine consentaient-elles à
esquisser l'ombre d'un sourire, lorsque
les nécessités du ballet les appelaient au
premier rang. Mais, lorsqu'elles retour-
naient vers le fond de la scène, aussi-
tôt elles reprenaient un air morose.

» Bien entendu, il s'agissait d'une des
dernières représentations et l'on est
obligé de reconnaître que la fatigue de-
vait se faire sentir, même chez ces jolies
filles. Toutefois, n'auraient-elles pas dû
mieux s'observer et faire l'effort sup-
plémentaire que les spectateurs atten-
daient d'elles ? Car il ne faut pas l'ou-
blier, pour la plupart des spectateurs el-
les représentaient l'évasion, l'Irréel en
quelque sorte. Or pouvaient-ils imaginer
cet Irréel rébarbatif ?

» Pour ma part, je ne m'en suis pas
choqué outre mesure... Mais, tout de
même ! Aussi in petto, me suis-Je pro-
mis de vous rapporter la chose, bien que
vous ne soyez pas danseuse !

» A moins que vous ne vous contentiez,
quant à vous de faire danser... les cor-
dons de la bourse de votre mari !

ANTONIN.
P.-S. Et, puisqu'on parle de danse, fé-

licitations, Mademoiselle. Je penserai à
vous, samedi soir, à l'occasion de votre
premier bal !

£aiKS importance

Les bienfaits
de l'éducation physique

qui s'impose autant pour les femmes
que pour les hommes

Si l'éducation physique s'impose pour
les hommes, elle s'impose aussi pour
les femmes.

La femme a besoin de force, de ré-
sistance, d'entraînement, de souplesse,
d'agilité, non seulement pour vaquer à
ses occupations domestiques, non seu-
lement pour le bien de son éducation
intellectuelle et morale, mais parce que
la femme est la mère du genre hu-
main, parce que ce sont les femmes qui
font les hommes.

Tant vaut l'arbre, tant valent les
fruits ; tant vaut la mère, tant vau-
dront les enfants.

L'avenir appartiendra de plus en
plus aux forts, à ceux qui pourront
dépenser la somme la plus considérable
d'énergie sans porter atteinte à la vi-
talité de leur organisme.

Bossuet a dit qu'une âme forte était
toujours maîtresse du corps qu'elle
anime. Cela est exact, mais il n'en est
pas moins vrai que cette âme pourra
accomplir de plus grandes choses si
elle habite un corps vigoureux que si
elle habitait un corps chétif.

L'influence du physique sur le' mo-
ral n'est pas niable ; elle a été dé-
montrée par tous *les grands éduca-
teurs, Rabelais, Montaigne, Looke. et
Rousseau.

«On a fait souvent valoir, a écrit
Montaigne, pour magnanimité et force
de courage, des exemples qui tiennent
plus de la dureté des os et de l'épais-
seur de la peau. »

Ce n'est pas seulement dans l'Intérêt
de l'individu, c'est surtout dans l'inté-
rêt de la patrie et de la société que
nous devons nous préoccuper de l'édu-
cation physique des jeunes générations.

Il nous faut des hommes, des hom-
mes complets pour lutter contre les
forces , dé la nature et exploiter ses
richesses économiques ; des hommes
pour la défense sociale et nationale,
des hommes pour coopérer au bien pu-
blic, à la marche en avant de l'huma-
nité, au progrès de la civilisation.

Un homme d'une compétence indis-
cutable en matière pédagogique, M.
Ferdinand Buisson, l'a affirmé jadis.
«Le peuple qui aura la meilleure édu-
cation physique est sûr d'avoir demain
s'il ne les a aujourd'hui, non seulement
les meilleurs soldats du monde, mais
ce qui n'Importe pas moins, les meil-
leurs citoyens. » Jacques ROZIERE.

ff (j A vos casseroles...

Oeufs au café
Faire réduire de moitié un demi-litre

de bon lait, puis y mêler 75 grammes
de café en poudre.

Après l'y avoir laissé infuser une de-
mi-heure, passer cette crème à travers
un tamis très fin, la sucrer, y ajouter
trois j aunes d'oeufs et trois oeufs en-
tiers : bien battre le tout et le passer
à l'étamine en le tordant fortement.

Enduire de beurre fondu une demi-
douzaine de moules à darioles, les
égoutter, laisser le beurre refroidir,
puis battre un peu la crème ; en rem-
plir les moules et les placer immédia-
tement dans une casserole contenant
de l'eau bouillante.

Laisser prendre la crème, et, dès
qu'elle est prise, renverser les moules
sur un plat, les enlever avec précau-
tion, saucer avec du bon café à l'eau
bien sucré et servir.

Palais de boeuf a la lyonnaise
Il faut commencer par bien faire

dégorger les palais en les laissant dix
minutes dans l'eau bouillante, les ra-
fraîchir, les égoutter et les gratter avec
soin, les faire cuire pendant trois
heures à petit feu dans du bouillon,
avec du dégraissis de pot-au-feu, sel,
bouquet garni, oignons, clous de girofle.

Lorsqu'ils sont cuits, les égoutter, les
éponger légèrement en enlevant toute
la graisse qui peut rester de la cuisson,
puis les couper par morceaux pour les
mêler à une purée d'oignons bien,
chaude.

(7 • • • c&KdoMS 6£eus
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FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 36

de Patricia WENTWORTH

— Non, tu n'étais pas là.
— C'est extraordinaire !
— Je suis entrée sans que personne fasse

attention à moi. Je suis finalement arrivée dans
un passage sombre où il y avait un escalier et une
porte. Celle-ci était entrebâillée. Je t'ai entendu
dire : Vous pourriez tout aussi bien me laisser
écrire à Nellie Collins. Elle n'est pas dangereuse.
Et une voix d'homme a dit : Ce n'est pas à vous
de décider. J'ai fait demi-tour et je suis repartie.

Le visage d'Anne était tendu. Lyndall aurait
voulu détourner son regard, mais elle ne le pou-
vait. Les yeux d'Anne étaient fixés sur les siens
pleins de mépris.

— Vraiment, Lyn ! Quelle histoire ! Et tu veux
que je croie cela ?

Lyndall ne dit rien. Ses yeux paraissaient pei-
nes.

Anna rit et dit : Continua 1 Je suis sûre qu'il » a

quelque chose d'autre, la suite au prochain nu-
méro ! Qu'est-ce qui s'est passé après ?

— Je suis rentrée à la maison, je n'étais pas
sûre que c'était toi. Je n'avais pas entendu en-
core parler de Nellie Collins.

— Nellie Collins.
— Oui, je n'avais jamais entendu ce nom au-

paravant, mais on en parle dans les journaux
d'aujourd'hui, elle est morte. Savais-tu qu'elle
était morte ?

— Lyndall, que veux-tu ^dire ?
— Le journal raconte qu'elle est venue lundi à

Londres pour y rencontrer quelqu'un à quatre
heures moins un quart sous l'horloge de la gare
de Waterloo. On en donne la description et la
police demande à toute personne ayant des ren-
seignements sur celle ou celui qui l'aurait ren-
contrée, se fasse connaître. On l'a trouvée morte
dans un sentier près de Ruislip le lendemain ma-
tin. C'est toi qu'elle devait rencontrer, n'est-ce
pas ?

Le visage d'Anne était fermé et de plus en
plus tendu. Elle dit :

— Tu as inventé tout cela, il n'y avait rien de
cela dans les journaux. Comment aurais-je pu la
rencontrer ? J'étais ici avec Lilla.

— Oui, tu étais avec Lilla. Mais elle s'attendait
à te voir . J'ai rencontré une personne qui a voya-
gé avec elle, une amie de Janice Albond. Elle m'a
demandé où je vivais et dès que je lui ai dit le
nom de Lilla elle m'a raconté comment elle avait
voyagé avec une certaine miss Collins qui avait
un rendez-vous avec Lady Jocelyn.

Le visage d'Anne resta tendu, mais ses lèvres
•sourirent. Elle dit :

— Quelle histoire ! mais que signifie tout ce-
la ?

— Je l'ignore.
Elle avait dit ce qu 'elle avait à dire, mais elle

avait peur. Elle avait espéré qu'Anne dirait quel-
que chose qui arrangerait tout. Mais cet espoir
s'évanouissait peu à peu.

Anne se leva. Elle se dirigea vers le feu et s'age-
nouilla devant, y ajoutant avec des gestes posés
quelques morceaux de charbon. Puis, sans se re-
dresser, elle dit à Lyndall :

— Tu dis que tu ignores ce que cela veut dire.
Tout cela est bien compliqué, ne trouves-tu pas ?
Je ne vois vraiment pas ce que j e puis dire. Beau-
coup de publicité a été faite autour1 de notre nom
ces derniers tems — je n 'aurais pas cru que tu
puisses vouloir y amener ta part. Tu disais que tu
m'aimais et — elle rit — n'importe qui peut voir
que tu es attachée à Philip. Puis-je te demander
quel but tu poursuis en voulant ébruiter une his-
toire qui peut nous faire beaucoup de tort ? J'ai-
merais bien le savoir.

— Je n'ai raconté cette histoire à personne.
— C'est déj à quelque chose. Parce que tu pour-

rais faire beaucoup de tort à Philip. Pour être
franche , nous ne pouvons plus courir le risque de
voir notre nom dans les journaux ; Philip est am-
bitieux, je pense que tu sais ça. Il occupe actuelle-
ment un poste qu'on ne confie qu 'à des gens d'a-
venir et une mauvaise publicité pourrait lui faire
un tort infini. Je vais te raconter tout ce que ie

sais, et me fier à ton amitié et à ton bon sens
pour que tu ne te fasses pas des montagnes de
tout cela. Nellie Collins connaissait les Joyce —
je crois même qu'ils ont habité chez elle. H y a
dix jours environ, j'ai reçu une lettre d'elle. Elle
avait lu les journaux et elle voulait me voir. Cela
m'empoisonnait et le déménagement me prenait
tout mon temps si bien que je n'ai pas répondu à
la lettre. Je ne sais même pas ce que j'en ai fait.
La police voulait la voir, mais je n'ai pas pu la
retrouver.

— La police ?
Arme n'était plus en colère. Elle regardait fran-

chement Lyndall.
— Oui, il semble que Miss Collins avait raconté

qu'elle venait en ville pour me voir. Pensée étran-
ge, ce n'est en tout cas pas moi qui l'ai invitée.
Pourquoi elle a été à Ruislip, pour se faire écraser,
j e l'ignore évidemment. Quant à cette histoire
d'avoir entendu une conversation sur elle chez un
coiffeur — vraiment, chérie, n'oublie pas que Col-
lins est un nom très répandu. Tu aurais pu l'en-
tendre n'importe où, chez ton coiffeur par exem-
ple. Mais pour quelle raison est-ce que tu m'at-
tribues cette conversation ridicule, écoute, Lyn,
serais-tu prête à jurer que tu m'as vue ?

— Non, j'ai cru que c'était toi.
— Et tu as cru m'entendre parler. Pourrais-tu

le jurer , une voix au travers d'une porte entre
baillée ? Es-tu sûre que c'était ma voix ?

— Non je n'en suis pas sûre. J'ai cru que c'é
toit te mte, (A tuïorej

la (devenante
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Les Tréteaux d'Arlequin
jouent

PIÈCE EN 3 ACTES DE

I 

HENRI TROYAT

Prix des places : Fr. 1.<S0 à Fr. 5.—, taxes
comprises. Location : mardi 11 pour les Amis
du Théâtre, mercredi 12 pour le public, au
bureau de location. Téléph. 2.25.15
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« Pop », lattes

S 

seules, 180 à 220

ij f!€!* ̂ MuveinÏ
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U l  jj» 185 à 220 cm.
i ferf E."\ £3 avec fixations à

__ __\ __\ SaÏBgr câble et arêtes
acier sur toute la
longueur
ir. 64.15 + Icha.

H 

I I  * ¦ £ 4 1 , rue H.-de-Ville

¦ ROUriS i La Chaux-de-Fonds

Situé au cœur du vignoble d'Auvernier

' •

Médaille d'or Zurich 1939
Expéditions pour tous pays
Agents à Londres - New-York - Le Caire

Ce soir dès 20 h. 30

A Grande soirée des dames
â 4a Boule d'or» variétés

et programme de 1er ordre

, ; ^— \-.rj- r-T

Le laboratoire \JX\l(\OY
Paix 55, cherche

jeunes filles
pour son département plaqué
or ( visitage et manutention).
Entrée immédiate.

I 

FABRIQUE D'HORLOGERIE
sortirait

terminages
de chronographes

Importantes séries en différent*
calibres.
Offres sous chiffre V 10050,
à Publicitas, S. A. Grenchen.

t >
*

'T4M mAg^siu ae SUBi C@PI@
Léopold-Robert 41 La Chaux-de-Fonds

Pour bébés
i 1 lot de brassières à Fr. 2.—

1 lot de culottes-bas à Fr. 4. - et Fr. 3.—
1 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. 15.—
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 MÈLANQÉES 20 cl. l'écheveau

\ . -J

HARTMANN & C* S.A. BSENNE
Volets à rouleau — Fermetures en tôle d'acier ondulée

Contrevents

Portes basculantes — Portes coulissantes
Portes pivotantes

Déliais de livraison réduits Téléphone (032) 2 77 37
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La neige est là !... I
AUTOMOBILISTES , \ \
les porte-skis et porte-bagages
vous rendront service.

En vente chez :
R O G E R  L I E C H T I

fabrication et vente d'accessoires
pour autos

Commerce 101 Télép hone 2.51.46
I

1

Jeune vendeuse
d'initiative, habituée à travail indépen-
dant dans la branche confection pour
dames, tricot, blanc, cherche emploi pour
se perfectionner dans la langue française
Offres , avec indication de salaire, sous
chiffre R. V. 367, au bur. de L'Impartial

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

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

A VENDRE
Région Montreux ,

bâtiment locatif
7 appartements , 2 piè-
ces, 1 magasin , à 100
m. du lac, soleil , tran-
quillité. - Facilement
transformable. Excel-
lent placement.
Pour traiter, s'adresser
à Fred Byrde , Cla-
rens.

! »~——«^^—

M mr **r
V *̂-l_ rS f  Autour de Taxe, le soir et
\. I /  la tuât tournent, et le j o u r

*̂ j ~~**̂  et Vaurore— Cerde p a r -  î
/ f a k  des heures et̂ p ar eues,

J du Temps.

Au centre du plateau, la bouteille, au Heu d
yombre, {

offre ses dartés: Aprkot Bols, Crème de Bananes,
Cherry Bols, Curaçao-. Cercle p a r f a i t  des liqueurs
et, p a r  elles, du bien-être. .a

BOLS L
Fonde tu li?i WÊÊBh

A G E N C E  G É K tliU POU» L» S U I S S E .  r̂ =lz f̂fi2HS2\f!l
E. OEHNINGER S.A., MONTREUX 
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incroyable!
pour

Fr. 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.
Chambra " Studio " :
1 divan-couch , tissu à
choix très solide, caisson
pour literie , travail très
soigné, 2 fauteuils assor-
tis, 1 grand combiné 3
corps, l table à rallon-
ges et 6 chaises. —
Cuisine : 1 buffet 2 por-
tes vitrées, 1 table de
cuisine dessus lino Ire
qualité incrusté et 4 ta-
bourets vernis crème
ou copalé. — 2 descentes
de lit à choix. - Le tout
meubles de qualité.

FP. 3700.-
Aux Ameublements

R. ANDRËY
Tapissier - ler-Mars 10a

Lises "L 'imp artial

Chambre à coucher depuis 850.-
Salles a manger depuis 5SO.~
Studios complets depuis 520.-

JpUBLEsJÔUP
NEUCHATEL — YVERDOH
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Monsieur Roger TOURTE;
Monsieur Fernand TOURTE ;

i ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
i j fondement touchés des nombreuses marques

de sympathie qui leur ont été témoignées
M pendant ces jours de pénible séparation ,

j expriment à toutes les personnes qui les ont j ;
l entourés, leurs remerciements sincères et
j reconnaissants.

Serrurerie lllilly Melon
50, rue du Parc, tèléph. 2.30.44

exécute rapidement et aux mell-
ï leuies conditions : tous travaux
;j de serrurerie, constructions fer,

_ =̂==1_ réparations, soudure autogène,
\ / électrique , aluminium

\ If -. Spécialités de ters forgés

/ ¦ V \ «tëmmm ***m

PRÊTS
ii © Discrets 22366
] • Rapides

• Formalités simplifiées
O Conditions avantageuses

Courvoisier «S: Cie
Banquiers - Neuchâtel

Etat-civil du 11 janvier
Naissance

Wenger, Josianne-Andrée ,
fille de Albert-André , méca-
nicien et de Yvonne-Qabrlel-
le née Btirgi , Nemchâleloise
et Bernoise.

Décès
Pellaton , Jean-André , époux
de Blanche'Irène née Win-
ter, né le 18 mars 1909, Neu-
châtelois.

7893]
Apéritif et réunion
Amicale dimanche
16 janvier, à 11 h.,
Brasserie G. Brusa
rue du Parc No 88.

- Invitation cordiale.
Les absents auront
tort.

OUVRIER

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

440

Je cherche a 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.

Chambre meublée
est cherchée par demoiselle
sérieuse, évent. avec pension
(si possible aux enviions du
Collège de l'Ouest). — S'adr.
de suite au bureau de L'Im-
partial . 115

Pneus 600x16
2 pneus à neige renforcés ,
presque neufs'- 3"pneus usa-
gés - 2 chambres à air neu-
ves et 2 ditto usagées , a ven-
dre. — S'adresser : rue du
Progrès 53, au bureau , rez-
de-chaussée. 521

Superbe occasion
A vendre 1 paire de skis
long. 205 cm., fixations Labra-

*¦ dor, avec bâtons, luseaux et
windjack , pour homme taille
46, S'adresser à Louis Mayer
Parc 30, de 18 h. 30 à 20 h.

io francs
• A vendre une série d'oreil-
;; lefs depuis fr. 10.— la pièce ,

et une série de duvets et:
,-èoùyettures. avec grande
baisse, chez Mmes MAST, 3,
Industrie 3. 417

Logement - Echange %
pignon de 2 pièces et 1 cui-
sine à Bienne , serait échangé

"contre un petit logement de
1 ou 2 pièces à La Chaux-

.; de-Fonds. —S'adresser : rue
du Progrès 53 , au bureau ,
.rez-de-chaussée. 520

Jeune française 2
che

arche
place à La Chaux-de-Fonds,
dans un bon ménage. Ecrire
sous chiffre A. J. 484, au bu-
reau de L'Impartial.
Tnniiuâ une chevalièje. —
I I U U V C  pr ière de la récla-

mer chez M. Guyot , rue cie
la Paix 41. m

Ppprill Donlesl'Que de cam-
101 UU. pagne a perdu di-
manche matin â proximité
de la laiterie agricole ou rue
Jacob-Brandt , 1 porte-feuille
contenant environ fr. 500.—.
Très forte récompense à qui
le rapportera au poste de po-
lice. 733

WmBfflïWMWgÊ
Messieurs les membres de

La Céciiienne sont infor-
més du décès survenu après
un triste accident , de

Monsi our Andr fi PELLAT0H
Kestaurateur

Membre protecteur
de la Société

La Céciiienne gardera un
excellent souvenir du regret-
té défunt.

L'incinération aura lieu
sans suite , jeudi 13 janvier ,
è 14 heures. :• '. -.
505 LE COMITÉ.

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
S U I T E , aura lieu jeudi
13 courant, à 14 h.

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

La Société d'Embel-
lissement a le pénible
devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Indre Filon
Membre du comité

La Chaux-de-Fonds,
le 12 janvier 1949.

LE COMITÉ.

Der Mânnerchor «Con-
cordia » setzt seine Mit-
glieder in Kenntnis vom Hins-
chiede von

Herrn

LOUiS RUFER
Ehrenmitg lied

Ehre seinem Andenken.

Der MânnerckOP «Con-
cordia • selzt seine Mit-
g lieder in Kenntnis vom Hins-
chiede von

Herrn

Ailllré PELLATON
Passivmitglied

Ehre seinem Andenken.

CARTES DE VISITE
Imprimerie Cemrvoisier S. A.

Qel le Hcalii
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 r**V. J
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Madame Vve Frédéric RIE. M
SEN, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles "
parentes et alliées, profondément
touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur H
ont été témoignées pendant ces
jours de pénible séparation , expri- ;
ment à toutes les personnes qui les M
ont entourés , leurs remerciements |
sincères et reconnaissants.

I 

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dans le Seigneur, afin H
qu'ils se reposent de leurs travaux, j
car leurs œuvres les suivent.

Monsieur et Madame Emile Schwab-Freitag
et leur fils André; ! Sj?

Monsieur et Madame Albert Guenin, à ;

ainsi que les familles Kaufmann, Calame, !- .
Colomb, Schwab, Bauer, parentes et alliées, g?
ont la profonde douleur de faire part du ! ¦"
décès de *

Madame

Gottlieb SCHWAB I
née Lina Kaufmann

leur chère et regrettée maman, belle-maman, ;
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cou- '

I

sine et parente , que Dieu a reprise à leur H
tendre affection dans sa 73ème année, après ! ,
une terrible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1949. ;
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu le . I

vendredi 14 courant à 14 h.
Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30. i .
Une urne funéraire sera déposée devant L

le domicile mortuaire : ! :
Rue de la Chapelle 21.

Le présent avis tient lieu de lettre de i
faire part. 54l i

j Repose en paix chère maman.

! Madame et Monsieur Charles Jost-Froide-
> - !  vaux, leurs enfants et petlt-enlant ;

1 Madame Vve Jeanne Piffaretti-Froide-
i i vaux, ses enfants et petit-enfant; !

Madame et Monsieur Jean Waither-Ftol- M
BEI devaux et leur^ enîants ; ?}M
i I Monsieur et Madame Frédy Froidevaux-

I Perrottet et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Gauthier, à I

Mademoiselle Léa Giroud, son amie à

j j ainsi que les familles Biirn, Gauthier, Feu-
| vrier , Schneeberger, parentes et alliées, ont i

t ! la profonde douleur de faire part à leurs
! amis et connaissances de la grande perte
3B: qu'ils viennent d'éprouver en la personne de :Bj
! ] leur chère et regrettée maman, belle-maman, ! [

grand'maman, arrière-grand'maman, sœur, EH
1 j belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, ! ;

Madame veuve !

1 Jeanne mmm 1
ï j née GAUTHIER

H que Dieu a reprise & Lui, mardi, dans sa 82me fcï
; i année, après une longue maladie, supportée

. - j  avec courage et résignation, munie des saints
| sacrements de l'Eglise.
I La Chaux-de-Fonds, le 11 Janvier 1949.

i i L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu IÉI
M vendredi 14 courant, à 11 h. 15. &$

Culte au domicile , à 10 h. 45.
; Une urne funéraire sera déposée devant
j le domicile mortuaire: rue Numa-Droz 126. ;
i Un Office de requiem sera célébré à l'égll- :

; | se catholique romaine, vendredi matin à j

j Le présent avis tient lieu de lettre de

Le Hockey-Club La Chaux-de-Fonds
| a le profond regret de faire part à ses mem-

J_n bres du décès de

1 monsieur iiifiré PELLATQIl I
! I membre actif

Tous les membres sont priés de conserver Ĥ
! r§K de cet ami prématurément enlevé des suites

I d'un tragique accident, le meilleur souvenir.
! ! : L'Incinération , aura lieu jeudi 13 crt, à

14 heures. 536 J

I H  1. J Le Comité du F. -C. La Chaux-de-
] Fonds a le pénible devoir de faire part à ses

'j membres du décès de

1 monsieur André PELLATOBI 1
membre soutien

j Prière de lui garder un bon souvenir. '
I I Rendez-vous des membres au Crématoire,

jeudi 13 crt., à 13 h. 45.

j R ] L'Union des Voyageurs de Com-
¦ ' merce, Suisse Romande, section de

j i î La Chaux-de-Fonds fait part à ses mein-

I

iniur André PELLATON I
membre passif «

et tenancier du local

L'incinération aura lieu jeudi 13 jan-

Rendez-vous des membres au Créma- j
toire à 14 heures.

LE COMITÉ. [ !

¦̂ ——a^a— 
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Comité du F.-C. La Chaux-de-
Fonds a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de \

Monsieur Louis RUFER 1
membre passif

Prière de lui garder un bon souvenir. ! j

EÉecÉKùcim
Italien, très capable , spécialisé dans les ins-
tallations intérieures, cherche place.
Disponible dès le ler février.
Faire offres sous chiffre P 2115 J à Publi-
citas St-lmier. 517

Le PERSONNEL de la Brasse-
| rie Ariste Robert a le profond

!§¦£ regre t de fa ire part du décès de

Monsieur

| André Pellaton I
[ " son regretté patron

: ; Il gardera de lui le meilleur des
; i souvenirs. •

La Société cantonale neuchâte- |
loise des cafetiers, hôteliers et

¦H restaurateurs a le profond regret
i d'annoncer le décès trag ique de i

1 Monsieur AÉé U I
! Président de la Section

de La Chaux-de-Fonds
Membre du Comité cantonal

528 LE BUREAU CANTONAL, i

Le BOXING-CLUB La Chaux-de-Fonds
i a le pénible devoir de faire part à ses mem-
! bres du décès de

Monsieur ANDRÉ PëLLATON
! Membre supporter
! Nous les prions de lui garder le meilleur

souvenir. Le Comité.

Veillez et priez , car vous ne
¦H savez ni le Jour ni l'heure a la-

quelle votre Seigneur viendra.
Matth. 24, v. 42. j

Repose en paix, cher époux
i et bon papa.

Madame ' André Pellaton- Mia
¦ Wiater et son petit Pier-

re-André ;
Madame Jeanne Pellaton)
IHadame Vve François Win \

ter ses enfants petits eu-
tantsetarriére-petite -fille;

Monsieur Albert Pellaton,
WSM a Vvendon )

Madame et Monsieur Oscar
Pellaton et leurs enîants,
à Porrentruy j

Madame et Monsieur Au-
guste Pellaton et leurs

KM enfants, à Pon-entruy ;
Madame et Monsieur Ar-

thur Goatell et. leurs en- i
fants, a. Porrentruy l

Madame et Monsieur Franz
HJBi Wlntor et leur fille Fran- w&
\ oine |
_M__\ Hadsme et Monsieur Marc kg| ;

Boissenot et leur fille Ja-
> nine j
| Madame et Monsieur Geor-

ges Wlnter et leurs fils a
\ Paris et a La Ghaux-de-

Fonda) |
JÊÊÊ Monsieur Gustave tWinter K

| et ses enfants, à Lyon et
|̂ H Annecy )

Mesdemoiselles Berthe et
Suzanne Winter ;

Madame et Monsieur Rino
Sartore et leur fils Celso )

MESS ainsi que les familles Gosteli. OT
' Sch-uveizer . Racle, parentes et

alliées ont le profond chagrin \
de faire part A leurs amis et ]
connaissances de la perte ir-
réparable qu'ils viennent d'é-

?-.m_ prouver en la personne de
leur cher et bien-aimé époux, HJ
papa, beau-fils, frère heau-
frére, oncle, neveu, cousin,
parent et ami,

! • Œv *-
Monsieur

1 Mm Puni) ERestaurateur

que Dieu a rappelé à Lui, lun-
di ÎO janvier 1949, dans sa
40me année, é la suite d'un

H tragique accident. H

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

L'incinération, sans suite,
aura lieu Jeudi 13 courant, a
14 heures.

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

Une urne funéraire sera
WBtm déposée devant le domicile mË

mortuaire ¦
Rue Daniel-JeanRichard 23.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.
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L'incident anglo-palestinien,

La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier.
On a appris hier que le gouvernement

d'Israël demandait à son tour de porter
devant l'O. N. U. le di f f érend qui l'op-
pose à la Grande-Bretagne. Les accusa-
tions de Tel-Aviv sont catégoriques.
L'Angleterre, par l'envoi d'avions armés
au-dessus des positions israéliennes,
s'est livrée à une violation de la trêve
et, d'autre part, Israël a les preuves que
des armes britanniques ont été livrées
aux Etats arabes. Comme on voit, le
gouvernement de Tel-Aviv ne semble
pas intimidé par le branle-bas de guerre
de la flotte britannique en Méditerra-
née. Il ne l'est pas davantage par le
débarquement à Akaba et par les notes
comminatoires qui lui sont adressées...

Toutefois , bien que l'af fa ire  soit con-
sidée comme sérieuse, on a f f ec te  de
penser dans les milieux américains que
Britanniques et Jui f s  se fâchent sur-
tout pour la galeri e, et cherchent à
s'intimider l'un l'autre. D'une part ,
l'Angleterre ne songe pas à dépasser les
mesures normales consistant à protéger
ses intérêts dans le Moyen-Orient.
D'autre part, l'arrogance d'Israël serait
surtout une feinte cherchant à donner
satisfaction aux milieux extrémistes qui
rêvent d'un grand empire sionniste où
pourraien t venir se rassembler leurs
compatriotes du monde entier. Les suc-
cès militaires remportés par les ar-
mées israéliennes auraient renforcé les
ambitions de ces derniers et grisé quel-
que peu certains partisans d'une allian-
ce étroite avec les Soviets.

En realite, un des premiers enjeux
en cause est le territoire du Ne-
gev en bordure de la frontière égyp-
tienne. Comme l'écrit le « Journal de
Genève », « dans le premier plan de
partage des Nations Unies, ces régions
avaient été attribuées aux Jui fs .  Quand
le comte Bernadette se pencha à son
tour sur le problème, il proposa d'in-
clure le Negev dans l'Etat arabe de
Palestine. Or les Jui f s  ne veulent rien
savoir d'une telle solution. Ils ont des
visées très précises sur ce qui n'est
maintenant qu'un désert, mais auquel
ils projettent de redonner sa prospé-
rité d'antan par un vaste système d'ir-
rigation et d'en faire une territoire de
peupleme nt capable d'accueillir des
mzaines de milliers d'immigrants
Israélites. »
En réalité la Grande-Bretagne éprouv e
quelque peine à accepter le fai t  accom-
pli de l'existence d'un Etat d'Israël
après que ce soit un Anglais lui-même,
lord Balfour, qui ait posé les bases du
nouvel Etat sionniste. Cette attitude est
difficile à justifier au moment où Israël
a prouvé qu'il est capable de défendre
son droit à l'existence et qu'il a trouvé
des alliés dans le monde. Les Arabes et
les Britanniques feraient donc mieux,
semble-t-il, de se rendre à l'évidence et
d'admettre que la paix due à une en-
tente est préférable à des tensions dan-
gereuses.

Résumé de nouvelles.

— Les principaux journaux britan-
niques se montrent extrêmement réser-
vés dans l'appréciation des événements
de Palestine.

— On précise à Washington que les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne ne
se sont pas encore mis d'accord au su-
jet des récents incidents.

— L'énorme budget américain sera-
t-il accepté par le Congrès? Il s'agirait
d'un ensemble de dépenses qui repré-
sente un fardeau de 283 dollars par tê-
te d'habitant.

— Le conflit du Cachemire semble de-
voir êtri résolu pacifiquement.

— On parle d'un rapprochement an-
glo-italien au sujet du statut de la Li-
by e.

— Une fabuleuse mine d'uranium a
été découverte dans la cité morte de
Caribou au Colorado. Ce serait le plus
riche gisement de pechblende qui soit
au monde. Grâce à Caribou, les Etats-
Unis ne dépendraient plus de l'extérieur
pour l'uranium et ils pourraient aug-
menter dans une mesure incalculable
leur production ', de bombes atomiques.

P. B.

UN ANCIEN SS SE SUICIDE
HAMBOURG, 12. — Reuter. — L'an-

cien major SS Lindner s'est pendu di-
manche dans un camp d'internement
de la région de Celle, après que les
autorités britanniques du camp lui
eurent communiqué qu'il serait livré à
la Pologne comme criminel de guerre.

C'est le cinquième suicide qui se pro-
duit au cours de ces 3 derniers mois
dans ce camp où des criminels de
guerre allemands sont internés avant
d'être livrés à l'étranger. Lindner, qui
était commissaire pour les affaires
juives en Silésie pendant la guerre,
était accusé d'avoir fait le choix des
Juifs destinés aux chambres à gaz du
camp de concentration d'Auschwitz.
En Silésie, il était connu sous le nom
de « la terreur des Juif» >.

^©y^alSes de dernière heure
La presse britannique

et la visite de M. Schuman
LONDRES, 12.— Reuter. — M. Ro-

bert Schuman, ministre français des
affaires étrangères, arrivera à Lon-
dres le 13 janvier. Les journaux an-
glais commentent abondamment cette
visite.

Le «Daily Telegraph » écrit que la
nécessité d'un tour d'horizon sur la
politique franco-anglaise dans tous ses
aspects est apparue de plus en plus
urgente au cours de ces derniers temps-
Les questions de l'Allemagne, du pacte
de l'Atlantique, de l'unité de l'Europe,
des colonies italiennes en Afrique et
de la situation dans le Proche-Orient,
viendront en discussion.

Les problèmes à étudier
Le « Daily Telegraph » écrit, en ce

qui concerne les colonies italiennes,
que les Français voudraient faire des
concessions aux Italiens, mais à Lon-
dres on ne partage pas ce point de vue.
La France a également préconisé la
reconnaissance d'Israël. On peut croire
que vu les récents événements surve-
nus dans ce pays la France aura mo-
difié en quelque sorte son attitude
vis-à-vis du problème palestinien. M.
Schuman peut être sûr qu'une chaleu-
reuse réception l'attendra et qu'il sera
considéré comme le représentant qua-
lifié d'un grand peuple.

Le « Daily Herald » se félicite de la
venue à Londres du chef du Quai
d'Orsay. MM. Schuman et Bevin au-
ront des entretiens d'ordre général. H

s'agira d'un simple échange de vues
destiné à aplanir certaines divergences.

Le « News Chronicle » salue la visite
de M. Schuman, Sort opportune à son
avis, vu qu'une collaboration et une
compréhension réciproques entre la
Grande-Bretagne et la France parais-
sent absolument nécessaires.

Pas de papiers d'identité
pour Otto Strasser

OTTAWA, 12. — Reuter — Un porte-
parole du ministère canadien des a f f a i -
res étrangères a déclaré qu'il est peu
probable que le Canada établisse des
pièces et papiers d'identité en faveur
d'Otto Strasser , ancien chef nazi , pour
lui permettre de rentrer en Allemagne.

Le porte-parole a ajouté que l'attitu-
de du Canada se base en partie sur le
communiqué du Foreign Office publié
mardi, suivant lequel la Grande-Breta-
gne n'autorisera pas la venue de Stras-
ser en zone britannique. Les Etats-Unis
et la France partageaient ce point de
vue.

Otto Strasser, fondateur du Front
noir, qui quitta l'Allemagne en 1933, a
vécu au cours des cinq dernières années
en Nouvelle-Ecosse. Le général Clay,
gouverneur militaire américain en Alle-
magne, dans son rapport mensuel, a mis
en garde les puissances intéressées con-
tre la reprise de l'activité du Front noir
et d'autres organisations nationales-so-
cialistes en Allemagne.

En Suisse
Epouvantable tragédie

à Château-d'Oex

Douze enlanls asphyxiés
au cours d'un violent

incendie
CHATEAU-D'OEX, 12. — Ag. — Un

violent incendie a complètement dé-
truit mercredi à 7 heures 40 un chalet,
« Les Oisillons », home d'enfants, qui
abritait 15 petits, qui ont été surpris
par le feu alors qu'ils étaient encore
couchés.

DOUZE SONT DECEDES, UN TREI-
ZD3ME, UNE FILLETTE, EST MOU-
RANT. LE FEU A ECLATE DANS LA
SALLE DE BAINS OC SE TROUVAIT
UN FOURNEAU A BOIS.

Toutes les victimes
seraient d'origine suisse

CHATEAU-D'OEX, 12. — Ag. — Le
chalet « Les Oisillons », qui a été dé-
truit par un incendie, était situé à la
Pallaz, un des quartiers extérieurs de
Château-d'Oex, à deux minutes à peine
de l'hôpital. Le chalet appartenait à M.
Dematirex, de Château-d'Oex, et avait
été loué à une demoiselle Berthod qui
l'avait transformé en home d'enfants.

Les victimes, des enfants âgés de
3 à 14 ans en général, sont toutes d'ori-
gine suisse. Le sinistre s'est propagé
avec une extrême rapidité. Moins de
deux minute| après qu'on l'eut cons-
taté, d'énormes flammes s'élevaient de
l'immeuble.

La nurse trouve la mort
en sauvant un enfant

CHATEAU-D'OEX, 12. — Ag. — Le
home d'enfants « Les Oisillons » était
tenu par Mlle E. Berthod, aidée de sa
nièce, Mlle S. de Martini, nurse diplô-
mée. Il abrita it une quinzaine d'en-
fants, la plupart venus de Genève. Le
feu a pris dans la salle de bains, où
l'on avait mis du linge et des lainages
à sécher près du fourneau à bois, ce
linge s'est carbonisé lentement ' avant
de provoquer l'incendie. La fumée qu'il
dégageait s'est répandue dans les dor-
toirs.

Les douze enfants décédés ont été
asphyxiés. Leurs corps ont été déposés
à la morgue. Mlle de Martini, âgée de
25 ans, a trouvé la mort en sauvant un
enfant.

et demende sa convocation pour examiner sa plainte contre la Grande-Bretagne. - Une
conférence de presse de Kravchenko. - Chute de Tien-Tsin ?

Les accusations de
Tes-Avâv

contre la Grande-Bretagne
TEL AVIV, 12. — Reuter. — Mardi,

le gouvernement d'Israël a donné pour
instruction à son représentant à l'ONU
de demander la convocation immédiate
du Conseil de sécurité pour prendre
connaissance de la plainte d'Israël
contre la Grande-Bretagne en raison
de son intervention unilatérale dans
les affaires d'Israël.

« L'intervention unilatérale »
britannique

TEL AVIV, 12. — AFP. — On précise
officiellement à Tel Aviv que le repré-
sentant d'Israël aux Nations unies a
reçu pour instruction de demander à
M. Trygve Lie la rapide convocation du
Conseil de sécurité pour entendre l'ex-
posé de la plainte d'Israël contre «l'in-
tervention unilatérale » britannique
dans le conflit palestinien, i

Parmi les accusations portées par
Israël figureront l'envoi de troupes
britanniques à Akaba, qui constitue
une « violation de la trêve », la « pro-
vocation » représentée par l'envoi d'a-
vions de reconnaissance armés au-
dessus des positions israéliennes et en-
fin les mouvements de troupes britan-
niques signalés en provenance de Mal-
te et de Chypre vers la frontière du
Sinaï.

« Toutes ces actions et la menaçante
campagne menée dans certains jour-
naux britanniques, déclarera le repré-
sentant israélien, indiquent qu'il existe
un grave danger d'une intervention
britannique armée imminente, étant
donné en particulier que le gouverne-
ment britannique n'a donné aucun
apaisement à ce sujet. »

Le représentant d'Israël donnera
également à M. Trygve Lie « la preuve
que des armes britanniques ont été
fournies récemment aux Etats ara-
hp .x »

Le Foreign Office est sceptique
LES TROUPES ISRAELIENNES SE
SONT-ELLES RETIREES D'EGYPTE ?

LONDRES, 12. — Reuter. — Un
porte-parole du ministère britannique
des affaires étrangères a déclaré mardi
que le communiqué du gouvernement
de Tel Aviv selon lequel toutes les for-
ces israéliennes auraient été retirées
d'Egypte ne doit être accueilli qu'avec
précaution. La déclaration qu'avaient
faite les autorités d'Israël au sujet du
retrait des troupes s'est montrée par
la suite absolument fausse. Le porte-
parole n'est en conséquence pas en
mesure de confirmer le retrait d'E-
gypte des troupes israéliennes. H n'est
pas en mesure non plus de dire si la
R. A. F. poursuivra ou non ses vols de
reconnaissance au-dessus de la région
frontière égypto-palestinienne.

Quand le Conseil de sécurité
perd tout contrôle

LONDRES, 12. — Reuter. — Un por-
te-parole du Foreign Office commen-
tant officiellement la situation en Pa-
lestine, a déclaré mardi soir que l'un
des plus grands périls auxquels il s'a-
gissait de faire face, était que le Con-
seil de Sécurité avait perdu tout con-
trôle des événements.

«Il est de la plus haute importance,
a ajouté ce haut fonctionnaire, que
l'autorité de ce Conseil soit rétablie
et maintenue jusqu'au règlement dé-
finitif du conflit palestinien. Le gou-
vernement britannique estime que les
deux parties satisferaient le mieux à
l'honneur en acceptant les décisions
du Conseil de Sécurité.

La fortune de Tojo n'est pas perdue
pour les siens

TOKIO, 12. — AFP. — Mme Tojo re-
couvrera mardi la fortune de son mari,
qui avait été bloquée par les autorités
américaines. Il s'agit d'environ 250.000
yens.

Les avoirs des autres criminels de
guerre exécutés avec Tojo ou condam-
nés à des peines de prison ont été
également débloqués.

Le seul « millionnaire » de la four-
née est le marquis Kiddo, qui fut l'é-
minence grise de l'empereur.

i

3a^~ Un aigle royal abattu
dans le Jura français

LONS-LE-SAUNTER, 12. — Ag. — Un
cultivateur de Champagnole a abattu
un aigle royal qui avait une enver-
gure de 2 m. 20 et pesait 27 kilos.

KravchenKo déclare:
Mon procès sera un soufflet

au Kremlin
PARIS, 12. — AFP. — Au cours d'une

conférence de presse qu'il a réunie
mardi après-midi, M. Kravchenko, l'au-
teur de «J'ai choisi la liberté », a dé-
claré entre autres choses :

« Je m'adresse à tous ceux qui n'ont
pas perdu la franchise de leur honnê-
teté intérieure, à ceux qui, également,
ont encore confiance en l'Union sovié-
tique et aspirent à trouver par elle
l'expression même de leur idéal. Pen-
dant des années, j'ai été le témoin,
dans mon pays que j'aime, de toutes
les injustices que les dictateurs du
Kremlin appellent « socialisme » bien
qu'il n'existe aucune espèce de socialis-
me en Russie soviétique.

» Je sais bien que, semblable à des
milliers de mes compatriotes, je n'ai
pas les moyens d'engager une lutte ou-
verte contre le régime et les institu-
tions politiques de l'URSS.

« Nous verrons qui a
raison... »

» Quand je me suis trouvé en Améri-
que, j' ai définitivement rompu avec le
régime, et j' ai profité de cette chance
qui m'était donnée de faire connaître
au monde la vérité. J' ai essayé d'écrire
l'a f f reuse  réalité dans mon livre « J' ai
choisi la liberté ».

» Ce livre m'a valu d'être qualifié par
le journal « Les Lettres françaises », en-
tre autres, d'agent de l'impérialisme
américain. J' ai donc, dû déposer une
plainte au Tribunal libre de France con-
tre « Les Lettres françaises ». Je ne dou-
te pas qu'au cours du procès où sera dé-
couvert le mensonge du régime soviéti-
que, où sera démontrée la réalité de la
vie des peuples de la Russie sous le régi-
me de la dicta ture, les citoyens des di f -
férents pays verront qui a raison.

Là, où la justice est objective
«La signification essentielle de ce

procès réside dans le fait qu'il aura heu,
non pas à Moscou -ou à Prague, mais
dans un pays du monde occidental où
la justice est obj ective. Ce procès re-
vêt pour moi une grande signification,
J'ai beaucoup pris à ma charge et je
reconnais toutes lès difficultés qui peu-
vent se trouver sur le chemin de la vic-
toire.

«Je connais la force policière des
agents du gouvernement soviétique qui
sont à mes trousses et qui sont capables
des actes les plus inhumains pour arri-
ver à leur but. Je . ne suis ni gardé ni
soutenu. Je ne suis memhre d'aucun
parti politique. J'ai foi dans les prin-
cipes démocratiques, dans la justice et
dans la droiture de ma thèse.
DES DOCUMENTS IMPORTANTS
« J' apporterai au procès des docu-

ments , d'une grande importance, ils
sont di f férents , par leur signification ,
de ceux de mes témoins, mais ils sont

semblables dans leur vérité documen-
taire. »

En terminant, M. Kravchenko a dé-
claré qu'il croyait que son procès serait
utile à son pays et au peuple de l'URSS ,
qu'il servirait la liberté et la démocra-
tie et qu't il sera un sou f f l e t  aux d i f f a -
mateurs de lettres française s et à leur
patron du Kremlin. »

La guerre civile en Chine

Chute de Tien-Tsin?
NEW-YORK, 12. — Reuter. — LE

« NEW-YORK TIMES » A ANNONCE
MARDI SOFR QUE LA VILLE DE
TIEN-TSIN AURAIT ETE OCCUPEE
PAR LES COMMUNISTES.

Les nationalistes
désertent...

La f i n  des combats entre les armées
nationalistes, sous le ^ commandement
du général Tou You Ming et les colon-
nes communistes qui les avaient encer\
clées a été amenée, selon une source
généralement bien informée et proche
du gouvernement, par la désertion mas-
sive des soldats nationalistes plutôt que
par une élimination par la force de ces
armées.

Les unités placées sous le comman-
dement du général Tou You Ming
étaient encerclées depuis le 4 décembre
1948 dans la région de Young-Tcheng,
à 105 kilomètres au sud-est de Sou-
Tchéou, et, selon la même source, souf-
fraient de faim et de froid.

Le Sénat chinois
voudrait la paix

NANKIN, 12. — AFP. — Le Yuan de
contrôle, qui est le Sénat chinois, a
lancé mardi un appel aux deux par-
ties pour qu'elles cessent le feu immé-
diatement, restent sur leurs positions
actuelles et entament des négociations
de paix.

Il se déclare opposé à toute inter-
vention étrangère intéressée qui ne
chercherait qu'à prolonger la guerre,
mais il est prêt à accueillir volontiers
toute offre amicale de conciliation.

DES GENERAUX CHINOIS
DEMANDENT LA DEMISSION

DE TCHANG-KAI-CHEK

NANKIN, 12. — United Press. — Dans
les milieux bien informés de la capi-
tale chinoise, on croit savoir que les
commandants des troupes nationalistes
au front central, aux ordres du géné-
ral Pai Chung-Hsi, auraient communi-
qué au généralissime Tchang-Kai-
Chek qu'ils ne continueront plus long-
temps de lutter contre les communis-
tes s'il ne se décide pas à donner sa
démission.

On souligne que ces commandants
ont adopté une attitude intransigeante
à l'égard du généralissime.

Israël en appelle au Conseil de sécurité

D abord couvert, chutes de neige in-
termittentes. Jeudi quelques éclaircies
sur le Jura et la région du Léman. Bise
modérée assez forte.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

WASHINGTON, 12. — AFP. — La
commission sénatoriale de la fonction
publique a approuvé par 10 voix contre
une le projet de loi tendant à porter
le traitement du président des Etats-
Unis de. 75.000 à 100.000 dollars et à
lui accorder comme frais de représen-
tation annuelle la somme de 50.000
dollars.

On sait que la constitution des
Etats-Unis interdit que le traitement
du président soit modifié après son
entrée en fonctions. Le président de la
commission a en conséquence émis
l'avis que le Sénat se prononce à ce
sujet^eudi prochain.

TEMPETE SUR LA SARDAIGNE
ROME, 12. — AFP. — La tempête a

fait rage sur la Sardaigne et a causé
la mort de trois enfants tout en provo-
quant des dommages considérables.
Durant l'orage , une femme et ses trois
enfants s'étaient réfugiés à Orroli ,
dans une maison dont les murs se sont
écroulés.

La mère a cherché à secourir ses
enfants, mais elle a dû y renoncer pour
mettre au monde un bébé qui survécut.

M. Truman sera-t-il
«minmf>>niéi> ?

Démarches auprès des quatre «grands»
NANKIN, 12. — AFP. — De source

autorisée, on apprend que le minis-
tre des affaires étrangères, M. Wou
Teh Tchen aurait annoncé mercredi
matin, pendant le conseil de cabinet,
qu'il avait fait des démarches offi-
cielles auprès des quatre « grands » en
vue d'une médiation dans la guerre
civile. Il aurait ajouté qu'il n'avait
pas encore reçu leur réponse.

Zr*F~ Du pétrole j aillit de terre
en Egypte

LE CAIRE, 12. — AFP. — Du pétrole
a jailli dans le Sinaï égyptien, dans
Laedslwon d'Assal, à 50 km. au Sud
de Suez, près de la côte. La force du
jaillissement est évaluée à 5000 barils
par j our. La prospection dans cette
région durait depuis trois ans. lîlle
n'avait abouti jusqu'ici qu'à la décou-
verte de nappes relativement faibles.
Cette zone fait partie de la concession
d'une compagnie anglo-égyptienne.

Pour un armistice en Chine


