
Ce que réuèle ue iim eu des iaits
Le licenciement d'ouvriers horloqers aux U.S.A.

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier.
On a beaucoup parlé récemment des

embarras d'une fabrique d'horlogerie
américaine, la Waltham W. Co. M. Ce-
nerazzo, l'auteur d'attaques violentes
et dénuées de toute objectivité contre
l'horlogerie suisse, en « profité pour
entamer contre notre pays une nou-
velle campagne dans laquelle il l'ac-
cuse d'être responsable des dif f icultés
financières de la manufacture men-
tionnée plus haut. Selon M. Cenerazzo,
l'horlogerie américaine ne pourrait
être sauvée que par un relèvement
massif des tarifs douaniers ou par un
contingentement sévère des importa-
tions horlogères helvétiques.

Nous avons dit déjà ce qu'il fallait
penser de cette manoeuvre, qui ne re-
pose sur aucun fondement , la réorga-
nisation technique et financière 'de la
Waltham étant au surplus envisagée
depuis plusieurs années. Mais nous
aurons l'occasion de revenir très pro-
chainement sur les dessous réels de
cette af faire  qui, spécialement en ce
qui concerne l'activité intéressée de M.
Cenerazzo, réservera quelques surpri-
ses...

Ce qui nous passionne davantage au-
jourd 'hui, c'est la nouvelle annonçant
le congédiement de 2000 ouvriers hor-
logers américains à Waterbury, Mid-
dlébury, et 900 à Little Rock, l'entre-
prise qui les occupait ayant soi-disant
décidé de renoncer à la fabrication de
certaines montres et de les remplacer
pa r des mouvements meilleur marché
achetés en Suisse et mis en boîte aux
Etats-Unis. A la suite de cette déci-
sion, et si nous sommes bien rensei-
gnés, le Syndicat des horlogers de Wa-

terbury, aff i l ié  à la grande Fédération
américaine du travail, a adressé au
secrétaire central de la F. O. M. H., M.
René Robert , conseiller national, un
appel l'informant que le vaste licencie-
ment annoncé a provoqué une intense
émotion dans la région, cela d'autant
plus que la compagnie « United States
Time Corporation » en rejette la faute
sur la concurrence suisse. A vrai dire,
le Syndicat en question ajoute immé-
diatement qu'il a déposé une plainte
contre la « U. S. Time Corporation » au
Ministère du travail parce qu'il sup-
pose que cette compagnie a lock-outé
ses ouvriers dans le but de détruire le
syndicat horloger. Mais il. n'en ajoute
p as moins que si l'entrepris e était au-
torisée à importer des mouvements de
montres suisses et à s'en servir pour
détruire une organisation de travail-
leurs américains, l'attitude de la. gran-
de Fédération yankee du travail vis-à-
vis du libre échangisme pourrait être
sujette à revision... ¦

A la suite de quoi M. René Robert a
envoyé aux journaux — dont le nôtre
— un exposé intitulé : « Qui est cou-
pable ? » et dans lequel il estime que
« les fabricants suisses pourront se
vanter d'avoir ainsi apporté aux cam-
pagne s de Cenerazzo un appui impré-
vu » et aue « les p rix de notre indus-
trie horlogère sont si bas aue certaines
f irmes américaines en sont réduites à
fermer leurs portes. »

Qu'en est-il exactement de ces acr.u-
tations et quelles sont les resp onsabi-
lités réelles encourues var l'horlogerie
suisse dans certains f aits aui se dé-
roulent actuellement outre-Atlanti-
que ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les problèmes urgents qu'aura à résoudre
le gouvernement Queuille

Réalités françaises

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Paris, le 13 janvier.
Le parlement reprend ses travaux.

Et bien que la maj orité gouvernemen-
tale, lors des derniers votes de la ses-
sion, se soit révélée plus forte même
qu'on ne l'escomptait, l'horizon poli-
tique, social et économique est assez
sombre. Différentes raisons contribuent
à cet état de choses.

Tout d'abord , un malaise plane sur
le pays depuis que le nom de la rue
Cambon est sur toutes les bouches. Et
les passants lorsqu'ils l'empruntent, ne
manquent pas de regarder, avec un
certain respect, un grand immeuble

qui y est situe. C'est que cet immeuble
abrite la Cour des Comptes. Or, le
rapport publié par elle sur les abus et
les gaspillages • administratif s a eu un
profond retentissement et a .provoqué
une émotion qu'il serait vain de nier.
Le contribuable français, de plus en
plus pressuré, est tout simplement si-
déré par la « gigantesque dilapidation
des deniers publics >. Et le bon sens
français de se révolter en présence de
ces millions dépensés pour un centre
de rapatriement par lequel nul convoi
de prisonniers n'est passé ; par ses
achats1 de lampes chinoises pour les
ministères au prix de 30.000 francs, à
moins que ce ne soient de tapis pour
les préfectures au prix de 700.000 fr.
Certes, la Chambre s'est trouvée una-
nime pour demander que les coupables
et les responsables soient punis « sans
faiblesse ». Une commission d'enquête
a été instituée à cet effet. Mais les
sceptiques de dire : « N'y a-t-il pas eu
d'autres scandales, pour ne parler que
de celui du vin ? N'y a-t-il pas eu d'au-
tres commissions d'enquête ? Quant
aux sanctions — les appliquera-t-on à
tous les coupables sans distinction ? »
L'avenir seul nous le dira.

Les déficits des sociétés nationalisées
L'opinion publique, bien que déjà

habituée à la danse des milliards, n 'en
a pas été moins impressionnée et
par le déficit des sociétés nationalisées
qui, en tant qu'entreprises privées
avant la guerre, étaient prospères,
payaient leurs actionnaires et de forts
impôts en sus. Or, aujourd'hui, le
Français pour voyager, pour se chauf-
fer , s'éclairer, dépense de plus en
plus, tandis que , en même temps, le
déficit des sociétés atteint des chiffres
de plus en plus élevés. Electricité : 6
milliards ; houillères : 20 milliards ; S.
N. C. P. : 28 milliards ; air : 1 milliard ;
au total 55 milliards.
(Suite p. 8.) L MATHEY-BRLARES.

Un début plein de
promesses aux

U. u. IL
Si l'on en croit les commen-
taires qui ont accueilli le dis-
cours d'ouverture dé la saison
parlementaire du président
Truman, ce dernier, à l'encon-
tre de la plupart de ses, prédé-
cesseurs, semble vouloir tenir les
promesses faites à ses élec-
teurs . Notre photo : Le pré-
sident Truman lors de son

mémorable discours.

m reflexions du sportif optimiste
Des huitièmes aux quarts de finale de la Coupe suisse. — Le football
latin à l'honneur. — Le 2"" tour du championnat de hockey sur glace

(Corr. part , de « L'Impartial »)
Genève, le 13 janvier.

Cette fois, nous y sommes en plein !
La Coupe suisse apporte enfin la preu-
ve delà supériorité du football romand et
tessinois sur celui d'Alémanie. Pour les
quarts de finale, qui se disputeront le
13 février , il restera en présence six
clubs latins et deux germaniques seule-
ment. Certes, l'un de ces derniers peut
aller en finale et même remporter la
Coupe. Il n'en reste pas moins vrai qu'au
prochain tour, trois matches sur quatre
verront exclusivement aux prises des
teams latins et, qu'obligatoirement, les
demi-finales se joueront entre quatre
« onze » dont un seul sera alémanique.
Ainsi est démontrée la vitalité actuelle
extraordinaire du football de nos ré-
gions. Il est peut-être moins étudié,
moins scientifique que celui de
nos amis d'outre-Sarine, mais, par
sa vitesse et surtout par son don
d'adaptation aux conditions imprévues
qui se présentent, il retient plus l'atten-
tion des foules et les* passionne davan-
tage.

Comment se sont produites ces quali-
fications au cours des huitièmes de fi-
nale ? Notons d'abord qu'une rencontre
capitale, Chiasso-Servette, a dû âtre
renvoyée. Le neige recouvre tout le Tes-
sin, c'est même la région de Suisse —
avec" la Haute-Engadine — où il y en
a le plus ! L'excellent M. Doerflinger
s'est rendu personnellement à la fron-
tière, samedi, pour constater l'imprati-
cabilité du terrain et rendre inutile le
déplacement des Genevois.

Deux parties sont restées nulles. La
première se disputait à Aarau où l'ex-
cellente et solide formation locale a te-
nu en échec les rudes Zurichois. C'est
un très grand succès pour le club de
Ligue nationale B qui semble avoir re-
trouvé, cette saison, la cadence qui
était la sienne il y a quelque vingt-cinq
ans, alors que les Flûckiger et les frères
Rubli faisaient non seulement les beaux
j ours de leur société mais aussi ceux du
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Un match à rejouer
A Zurich, la rencontre de Coupe suisse entre les Grasshoppers et Bâle est res-
tée nulle ( 1 -1 ) après les prolongations réglementaires. Voici un instantané de

cette partie animée de bout en bout- - '""¦ ':

football helvétique. Dimanche prochain,
sur le terrain des bords de la Limmat,
la réplique sera beaucoup plus diffi-
cile ; mais il n'est pas exclu qu'une sur-
prise se produise , car les hommes du F.
C. Zurich sont extrêmement capricieux,
capables du pire comme du meilleur.
Leur moral actuel ne doit pas être trop
élevé en regard de celui de leurs adver-
saires !

L'autre match mettait en présence
deux finalistes possibles, Grasshoppers
et Bâle. Malgré un terrain gelé, recou-
vert d'une très mince couche de neige,
on a assisté à une très belle partie du-
rant laquelle les deux teams s'efforcè-
rent d'appliquer la méthode que leurs
entraîneurs respectifs leur avaient in-
culquée. Comme ces tactiques diffèrent
du tout au tout, il en résulta un combat
heurté, acharné, mais extrêmement in-
téressant à suivre. Jusqu 'à la fin du
temps réglementaire,, le match fut très
équilibré, le résultat de un but partout
reflétant bien les forces offensives et
défensives en présence. Pendant les pro-
longations, les « Sauterelles » dictèrent
leur volonté et auraient mérité la vic-
toire. Mr.is dans un magnifique sursaut
d'énergie, les Rhénans tinrent bon, bien
qu'acculés devant leur sanctuaire et au-
ront, de ce fait , l'honneur d'accueillir les
Zurichois, dimanche prochain, au Land-
hof. C'est évidemment un avantage qui
rend sensiblement égales les chances des
uns et des autres. Bien malin qui sau-
rait dire, dès aujourd'hui, quel sera le
dernier représentant de la Suisse alé-
manique dans la compétition !

Ceux qui ont gagné
Deux autres résultats sont très nets :

Lausanne s'est amusé avec Lengnau et
U. G. S. a disposé facilement de Thoune.
On a pu constater que Ballabio n'avait
plus la forme qui l'a rendu célèbre, tan-
dis que Ruesch, maintenant assagi, est
véritablement dans une condition splen-
dide. Beau succès également, bien qu'un
peu moins accentué, de Fribourg sur
Nordstern. (Suite p. 3.) SQUIBBS.

Les accidents d auto se succèdent et
les morts se suivent...

Ici c'est une embardée tragique à la
suite d'un coup de frein ; là une glissa-
de suivie de tête à queue sur le verglas ;
là enfin un autocar qui quitte la route et
termine sa course dans le fossé. En hiver
encore plus qu'en été la moindre faute
d'inattention, l'incident le plus anodin
tournent subitement au drame ou à ia ca-
tastrophe. Et ce sont les deuils, les bles-
sures, les mois d'hôpital ou les vides
cruels causés par la perte irréparable
d'un mari, d'un père, d'un chef de famil-
le-

Inutile de dire à quel point le récent
accident de Vauseyon a ému nos popu-
lations. Or il n'est pas de jour qu'en ou-
vrant le quotidien de son choix le lec-
teur ne découvre, en Suisse oufà l'étran-
ger, une dizaine d'accidents graves et
une liste de victimes correspondante.
Evidemment, on dira que ce sont les ris-
ques de la circulation. Et on compatit
à la doul eur des familles. Mais pourquoi
de pas reconnaître que beaucoup de ces
événements déplorables pourraient être
évités avec un peu de prudence et moins
de témérité ?

C'est entendu le rythme de la vie est
auj ourd'hui trépidant et haletant. Si tré-
pidant même que l'auto est devenue l'ins-
trument indispensable du progrès et des
affaires . Mais ne vaut-il pas mieux per-
dre une après-midi à cause des commu-
nications ferroviaires trop lentes que
perdre la vie au détour du chemin ? En
hiver — et surtout lorsqu'il y a danger
de verglas — j e préférerai toujour s voya-
ger en train, même avec économies de
chauf fage, que dans la meilleure et la
plus confortable limousine. Le printemps
reviendra toujours assez tôt pour donner
des ailes aux belles endormies qiui som-
meillent au garage, et poujr libérer l'es-
saim forcené de chevaux-vapeurs qui at-
tendent impatiemment la chaussée débar-
rassée et sèche...

Quoiqu 'il en aille on fera bien de tenir
compte des avertissements tragiques du
destin.

Tel qui se croit bon conducteur ne doit
pas oublier les traquenards de la route.

Et tel qui se lance au volant d'une voi-
ture aura raison de songer que même les
assurances conclues, signée, payées et en
ordre, ne sont pas une assurance contre
la fatalité et l' imprévisible.

Surtout dans nos Montagnes et spé-
cialement durant la saison qui transforme
nos chaussées en patinoires et champs de
neige...

Le p ère Piquerez.

/^PASSANT

,..ie nouveau recteur de l'Ecole poly-
technique fédérale»

M Fritz Stussi..

L'acteur japonais Sessue Hayakawa,
qui fut une vedette du cinéma muet,
a signé un contrat avec une firme de
Hollywood. Celle-ci lui a confié un rôle
important dans le filin «Joe de Tokio»,
où il jouera à côté de Humphrey Bo-
gart.

Hayakawa, qui a vécu ces douze der-
nières années à Paris, est maintenant
âgé d* clmmante ans.

Sessue Hayakawa à Hollywood

Entre commères
— Il paraît qu'ils je ttent

les bases de la paix.
— Oh ! toujours ce gas-

pillage !

Echos

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-D E-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH A TEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses» S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

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.— 6 MOIS 29 —
5 MOIS » 6.50 2 MOIS .15  —
1 MOIS » 2.25 1 MOIS , 5.75

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



Acheueup d'Échappements
pour calibre 13'" avec mise en -marche ,
serait engagé au plus vite pour travailler
à l'atelier ou à domicile.
Faire offres sous chiffre P 1142 N à Pu-
bllcitas Neuchâtel.
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Magasin de textiles cherche :
• pour entrée à couvenir jeune ï

| vendeur ou vendeuse I
: Adresser offres Case postale 10356
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Remonteur
de ehronograp hes
est demandé ; jeune horlo-

ger serait éventuellement

mis au coraunt.

S'adresser au bureau de

L'Impartial. 557

S, é

d'échappements
Bon acheveur, connaissant la mise en
marche, et routine sur les petites pièces
ancres , serait engagé de suite ou époque
à convenir. Travail intéressant assuré et
bon salaire.
S'adresser à l'atelier d'horlogerie Maurice
Th. KISSLING & Fils, 1, rue Alexis-Marie
Piaget, 1er étage. 551

Polisseur de boîtes 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.
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Neuchâtel , Faubourg du Lac 2, Ch. post. IV. 2002

Commis de labricalion
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.

ATTENTION!!!
Si vous avez des meubles à
vendre , adressez-vous tou-
jours au magasin d'occasions ,

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

Ut tUrC 'T ven'dr e.
6
^S'adresser à l'atelier de ta-

pisserie rue des Terreaux 9.
Tél. 2.54.57. 381

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

Clapier B
té. — S'adresser au bureau
de L'Imparlial. 469

Sommelière ĉ|f l̂!
che extra ou fixe, ville ou
dehcs. Faire offres écrites
sous chiffre N. P. 411, au
bureau de L'Impartial .

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

superDe 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.
In i m o fi l ia au courant des

UCUUC II MB travaux du mé-
nage est demandée dans mé-
nage soigné avec 2 enîants.
Bons gages. — S'adresser
Madame Cohn, rue du Tem-
ple-Allemand 117. 379

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

Jeune ouvrière cPSeans
petits travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 413

Jeune française cherche
place à La Ghaux-de-Fonds,
dans un bon ménage. Ecrire
sous chiffre A. J. 484, au bu-
reau de L'Impartial. 

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

Pnh a nno Bel appartement
LOIIdliyc. ensoleillé, 3i/ 2
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 bureau de
L'Impartial. 

Logement ¦ Echange \
pi gnon 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

Phamh liO meublée.chauffée,
UllalfiMI B chez came seule,
à louer à personne sérieuse ,
pour le 20 (anvier ou à con-
venir, i— S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 471

A lnnon a Monsieur, petite
IfJllGl chambre. — S'adr.

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

A lnnon belle chambre meu-
lUUrJI biee. _ S'adresser

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

Pied-à-terre fÇîafSt
vance. Discrétion. — Offres
sous chiffre P. A. 432 au bu-
reau de L'Impartial. 

DU Cherche casion, en bon
état. — Ecrire sous chiffre
O. H. 388 au bureau de L'Im-
partial .  

Pinnn noir, marque Nagel, à
nallU vendre à prix avan-
tageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 431

r A
BULOVA WATCH COMPANY

cherche pour son

département terminages B

Décotteurs
Retoucheurs (euses)
Acheveurs
Se présenter au bureau

rue Louis Favre 15
N E U C H A T E L  560

V J

S v.

CONFISERIE

Téléphone 2.17.86 • Terreaux 8

Tous les vendredis

pâtés feuilletés
S : r
f m m m w m m%j | Je cherche à ouvrir encore une

AGENCE

I
dans le Canton de neuchâtel i

de nos cours et f ormations commerciales Bw
entièrement par correspondance. Siège
fondé en 1941. Agences déjà existantes en
activité croissante. - Fr. 3000.— comptant

¦ 
pour matériel complet, documentation ap-
profondie , mise au courant suivie, etc.
Frais réduits. Affaire très sérieuse et de
rendement.

Conviendrait à employé commercial

¦ 

supérieur de 30-35 ans (maturité ou titre PS
universitaire) désirant se créer une inté-
ressante position lucrative indépendante.
Ev. comme activité accessoire au début. wÈ

Faire offre détaillée à M. J. -L.
Treuthardt-Wethli, dir.-Adm. de

¦ 
l'Enseignement par correspon- >»
dance, siège central à Payerne (Vaud). fgf]¦L m1mm mm MM mw

Manufacture d'horlogerie sortirait

RHABILLAGES
pièces soignées 5 1/2 '" et 6 3/4'". Faire
offres sous chiffre X 20167 U à
Publlcitas Bienne. 523

ii ' 1

. . .  . .

i Quelques patres de

SKI» d'occasion
usagées en hickory et en frêne , sont à

vendre à très bas prix.

TOUTES RÉPARATIONS ET
TRANSFORMATIONS DE SKIS

Kernen^-ffî
il

<£e.i de.y&Kts tuhf Uns
Petits tours
Roulés-Sablés
Tuiles, etc.

Fabrication

^iÎAS
suce, de E. Perrenoud

Parc 9
Entrée rue du Pré

Tél. 2.50.91

A vendre beau ,

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

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

ON DEMANDE
à acheter
quelques

lioes à tricoter
largeur 60 cm. et
plus — jauge 28
â 36.
Faire offres sous
chiffre M. T. 556,
au b u r e a u  de
L'Impartial.

régisse de p rix

I Wienerli la paire -.45 1
ï Schublig „ 1.10 1

Saucisses à rôtir
I de veau la pièce -.60

i Lard fumé 500 gr. 4.10 I

I Choucroute le kg. -.55 I
Compote aux raves „ -.65

FEUILLETON DE .L'IMPARTIAL» 37

de Patricia WENTWORTH

Anne ajouta : Parce que tu as cru me voir en-
trer.

— Peut-être.
Anne rit avec bonne humeur.
— Vols-tu chérie, ton histoire ne tient pas de-

bout. A ta place je n'en parlerais pas. Tu m'ex-
cuseras si je te fais remarquer que ton rôle dans
tout ceci n'est guère brillant. Je suis sûre que ce
n'est pas ce que tu as voulu faire, mais cela res-
semble un peu à de l'espionnage. Elle fit un geste
de la main. — Non, c'est méchant de ma part. Ce
n'est pas ce que j 'ai voulu dire. Mais sincèrement
Lyn, je ne veux pas que Philip ait d'autres ennuis
actuellement.

Lyndall ne répondit pas. Lorsque Anne parla de
Philip elle sentit son coeur battre.

— N'en parlons plus. Je crois que nous avons
un peu divagué. Mais tu sais combien Philip dé-
teste cette publicité. Si cela ne te fais rien, cesse
de raconter à tout le monda que tu as cru m'en- .

Elle raccrocha l'appareil et, en se tournant, vit
Philip dans l'encadrement de la porte.

— Je ne t'ai pas entendu arriver. Je prenais
un rendez-vous avec mon coiffeur.

Elle se dirigea vers la fenêtr e et arrangea les
rideaux.

— C'est ce que j'ai compris. Le temps que les
femmes peuvent passer chez le coiffeur.

En souriant elle revint vers lui.
— Mes cheveux sont très malades, et je vou-

drais tout faire pour les remettre en état. Ce coif-
feur est, paraît-il, excellent, mais le remède qu'il
m'a donné ne me réussit pas.

— A ta place je ne m'en servirais pas.
— Je viens justement de prendre un rendez-

vous avec lui pour lui demander de me donner
autre chose. Comment se fait-il que tu rentres si
tôt ?

Il posa sa serviette sur la table.
— J'ai du travail à faire. Je travaillerai pro-

bablement tard.
— A quelle heure veux-tu dîner ?
— Comme d'habitude. Tu serais gentille de me

faire du café.
— Bien sûre. Elle lui sourit à nouveau et quitta

la pièce.
Il se dit « Charmante scène de famille entre un

mari et sa femme, une femme charmante et af-
fectueuse ». Elle n 'était pas trop encombrante. La
maison était admirablement tenue, les repas, ser-
vis à l'heure, étaient excellents. Elle avait tou-

tendre parler de miss Collins dans l'arrlère-boutl-
que d'un coiffeur.

— Je te répète que je n'en ai parlé à personne.
J'ai été ridicule de t'en parler.

Elle venait de promettre de ne plus parler de
cette arrière-boutique. Elle ignorait qu 'elle avait
rompu cette promesse et qu'elle s'efforcerait de
se souvenir des moindres détails de ce qui s'était
passé dans la boutique de Félise. Elle ne savait
pas que certaines circonstances l'y contrain-
draient. Mais même si elle l'avait su, elle n'au-
rait pu avoir plus peur qu'en ce moment.

Anne lui dit :
— Encore une tasse de thé, chérie ?

xxin
Philip Jocelyn rentra de bonne heure ce soir-

là. En refermant la porte, il entendit Anne parler
au téléphone. Il écouta un instant, non pas telle-
ment ce qu'elle disait, mais la voix elle-même. Elle
prenait un rendez-vous avec son coiffeur. Il l'en-
tendit qui disait : t Allô, Félise ?... Lady Jocelyn
à l'appareil. Je voudrais un rendez-vous avec M.
Félix. Il n'est pas là ? Voudrlez-vous lui dire de
ma part que le traitement qu'il m'a Indiqué ne
me convient pas du tout. C'est extrêmement dé-
sagréable — voulez-vous le lui dire ? Je veux le
voir dès que possible. Dites-lui que je ne veux pas
continuer ce traitement il faut qu'il m'en donne
un autre. Je puis venir demain après-midi. Vou-
lez-vous le prévenir et me téléphoner à quelle
heure je puis venir. Je ne sors pas ce soir. »

— Tu ne parais pas enchantée.
— Je ne le suis pas. Elle m'agace.
— Pourquoi l'as-tu choisie comme demoiselle

d'honneur , alors ?
— Oh, je ne sais pas. Je la voyais assez sou-

vent quand j 'habitais chez tante Jane — c'était
une cousine très éloignée des Kendal. Je suis sûre
qu'elle s'ennuiera.

— Il faudra que tu la supportes parce qu'elle
désire tort te voir. (A suîvrej

j ours- un sourire ou un mot gentil à son égard
quand la situation le réclamait. H ne l'avait pas
vue une seule fols en colère. La femme qu'il avait
épousée n'avait ni cette mesure ni cette compé-
tence. Lorsqu'elle n'aimait pas quelque chose, elle
le disait. Quand il lui fallait travailler trop tard
le soir, la laissant seule dans un coin, elle disait :
« Oh, Philip, quelle barbe l » H ouvrit sa serviette,
en sortit ses papiers. Anne avait gagné sur tous
les points, lui aussi d'ailleurs. Mais il n'en.res-
sentait aucune joie.

Pendant le dîner, on a téléphoné de chez Fé-
lise pour confirmer le rendez-vous. Il se souvint
alors qu'il avait quelque chose à lui dire.

— J'ai rencontré une de tes amies.
— Oh, oui ? Laquelle ?
— Une de tes demoiselles d'honneur — la gros-

se — Joan Tallent. Elle est dans l'armée. Tou-
j ours aussi forte, mais elle est mieux. Elle veut
te voir.

— Quand ?
Il rit.

la (devenante



Ce m mm m eHimen ouieciif des laite
Le licenciement d'ouvriers horlogers aux U.S.A.

(Suite et f in )

« La Lutte syndicale » elle-même,
dans un article paru récemment, sous
la signature de M. A. Graedel, écrivait
précisément ce qui suit : « La vérité
est que le besoin de montres aux Etats-
Unis f u t  tel durant les années d'après-
guerre que les fabriques d'horlogerie
américaines eurent tout loisir de pla-
cer leurs produits, mais qu'elles furent
incapables de satisfaire la demande.
La concurrence de la montre suisse ne
les gêna donc nullement. En revanche,
il est avéré que les fabriques améri-
caines ne surent pas toujours répondre
au goût de la clientèle de leur propre
pays et que des dizaines de milliers de
montres, fabriquées aux Etats-Unis, ne
trouvèrent pas acheteur, non pas à
cause du prix , mais bien parce qu'elles
ne convenaient pas à l'acheteur. Ces
fai ts  furent établis devant la commis-
sion d'enquête du Sénat et ne furent
pas contestés par les industriels. ¦» Plus
loin, M. Graedel ajoute à propos du
prix des montres suisses : « Rappelons
que le prix moyen des montres suisses
exportées a passé de 9 fr. 45 la pièce-
en 1938 à 30 fr. en 1947. On ne saurait
donc parler de dumping de la montre
suisse, d'autant plus que les intermé-
diaires prélèvent des commissions res-
pectables sur les montres. » Enfin , M.
Graedel lui-même conclut : « Le repro-
che fait à l'horlogerie suisse de livrer
à trop bon marché, SI INJUSTIFIÉ
SOIT-IL, doit cependant retenir toute
notre attention, car il peut porter sur
l'opinion publique en Amérique et fa -
voriser une campagne de relèvement
des tar i f s  douaniers ou le contingen-
tement des importations. Les fabri -
cants d'horlogerie qui, en Suisse alle-
mande, craignent que les salaires
payés aux ouvriers créent un danger
pour notre pays feraient donc bien de
reconsidérer sérieusement leur attitude
en fa ce des normes de salaires f ixées
par le tribunal arbitral de Suisse ro-
mande. »

« * *
Peut-être pensera-t-on que cette ar-

gumentation concerne uniquement et
spécifiquement la Waltham.

Alors qu'en est-il exactement des
fabriques de Waterbury, Middlebury et
Little Rock ?
¦ A ce sujet , les renseignements qui

nous ont été fournis nous permettent
¦ de renseigner le public suisse... et peUt-
être américain... de façon précise :

Tout d'abord , il fau t  mentionner que
la « U. S. Time Corporation » fabrique
ce qu'on appelle la montre-dollar,
montre très bon marché genre Roskopj
et sans pierres qui sans doute subit
une éclipse auprès du public améri-
cain désireux de posséder un article de
qualité , américain ou suisse. D'autre
part , les entreprises en question, occu-
p ées p endant la guerre et apr ès à
l'exécution de commandes gouverne-
mentales, et qui n'étaient pas toutes
horlogères (munitions , fusées , etc.)
avaient fai t  récemment des démar-
ches auprès du gouvernement (Dépar-
tement munitions) pour obtenir des
commandes. Mais elles n'eurent pas de
résultat, et il semble que c'est à la
suite de cet insuccès que cette firme
a dû licencier un si grand nombre
d'ouvriers. En tous les cas, si en ce qui
concerne les causes du licenciement on
veut parler de l'entrée possible aux
Etats-Unis de mouvements suisses dé-
montés, il faut  aussi et selon les pro -
pre s affirmations du représentant Pat-
terson, parler également lo du non-
renouvellement des commandes gou-
vernementales et 2o du maintien d'une
taxe, dite « Excise-Tax » de 10 %, qui
rend invendables les articles de la f ir-
me p récitée.

L'influence de mouvements termines
envoyés depuis la Suisse est d'autant
plus dif f ici le  à prouver qu'il existe aux
Etats-Unis, aussi bien dans la montre
avec pierres que dans la fabrication de
montres sans pierres, des fabriques qui
continuent à travailler à plein rende-
ment, occupant entièrement leurs ou-
vriers. Enfin , un fai t  assez troublant
est signalé. UN TYPE DE MONTRES
FABRIQUÉES PAR LA «U. S. TIME
CORPORATION » A MIDDLEBURY,
ET DONT LA FABRICATION VIENT
D'ÊTRE ARRÊTÉE DANS CETTE LO-
CALITÉ, SERA DÉSORMAIS PRO-
DUITE PAR UNE NOUVELLE FABRI-
QUE QUE LA « U. S. TIME CORPORA-
TION » A OUVERTE A ABILENE (TE-
XAS). D'APRÈS LES JOURNAUX DE
WATERBURY, LA «U. S. TIME COR-
PORATION » A ENVOYÉ UN DE SES
DIRECTEURS TECHNIQUES A ABI-
LENE DANS LE BUT D'ENGAGER ET
DE FORMER LE PERSONNEL POUR
CETTE NOUVELLE FABRIQUE DU
TEXAS.

Cette précision fournit sans doute la
clef du mystère.

Les licenciements d'ouvriers doivent
être recherchés non dans une concur-
rence éventuelle de la montre suisse
mais bel et bien dans les dif f icultés
que la firme éprouve aveo le syndicat

en ce qui concerne les ajustements de
salaires rendus nécessaires pour per-
mettre à cette maison d'être à même
de concurrencer avant tout LES PRO-
DUITS SIMILAIRES AMÉRICAINS. La
« U. S. Time Corporation » af f i rme  en
e f f e t  que c'est elle qui, aux Etats-Unis,
et dans l'horlogerie, paie les plus hauts
salaires. La mise en cause de la con-
currence suisse n'est en fait qu'un pré-
texte, comme dans le cas de la Wal-
tham, et ne saurait être retenue par
tout esprit véritablement objectif. Les
chefs  de la maison cherchent à faire
dévier les responsabilités sur la Suisse
alors qu'il s'agit vraisemblablement de
questions purement américaines et
d'adaptations de salaires à ceux prati-
qués par la concurrence des autres f ir-
mes d'outre-Atlantique, ou encore, de
la nécessité d'une réorganisation dans
la fabrication qui ne répond peut-être
plus aux exigences modernes.

« * *
Qjioi quû en soit, on ne peut que

déplorer chez nous les mesures de li-
cenciement dont quelques milliers
d'ouvriers américains viennent d'être
victimes. Et l'on comprend parfaitement
que M. René Robert ait tenu à leur
manifester ouvertement des senti-
ments de solidarité et de sympathie.
En revanche, ce n'est pas notre faute
si la « U. S. Time Corporation » ne peut
plus tenir le coup en face  d'autres con-
currents américains et il serait tota-
lement injuste en particulier de mettre
en cause les fabricants d'horlogerie de
la Suisse romande où le jugem ent ar-
bitral de juillet 1948 est scrupuleuse-
ment appliqué. C'est pourquoi nous
nous refusons à publier un réquisitoire
qui s'adresse beaucoup plus à Soleure
ou Bâle-Campagne qu'au patronat de
nos régions.

Au surplus, nous conclurons en ob-
servant que si l'industrie américaine
fabrique de bonnes automobiles et en
inonde le marché suisse, la Suisse, elle,
a. bien le droit de fabriquer de bonnes
montres, aux prix qui lui conviennent
et de les vendre aux Etats-Unis. Il n'y
a là qu'un échange normal de produits,
échange qui nous paraît même poussé
assez loin puisque si nous exportons
aux U. S. A. des mouvements nus, les
U. S. A. eux-mêmes expédient en Suis-
se une quantité importante de pièces
d'autombiles qui sont ensuite remon-
tées dans les usines et ateliers de notre
pays.

Compatissons sincèrement au sort
des chômeurs américains, mais n'ou-
blions pas que si le prix de la montre
suisse aux U. S. A. augmentait encore,
nous serions peut-être obligés de
compter, à brève échance, avec un
contingent important de chômeurs
chez nous...

Paul BOURQUIN.

Les problèmes urgents qu'aura à résoudre
le gouvernement Queuille

Réalités françaises

(Suite et f in )

— Il y a donc quelque chose qui
« cloehe », se dit le Français moyen.
Le gouvernement ne pense pas autre-
ment que lui. Aussi, en présence de ce
bilan décevant, se prépare-t-il à dé-
poser un nouveau statut des entrepri-
ses nationalisées, en vue de réformer
leur mode de gestion. Mais il comptait
sans les syndicats. En effet, ces der-
niers après avoir étudié le projet du
dit statut, le déclarent inacceptable.
Le personnel de ces sociétés entend
conserver tous les avantages qui lui
avaient été préalablement accordés. Et
certains de prétendre que dans les
secteurs intéressés, les grèves seraient
à craindre. Dès lors, tout laisse pré-
voir de très laborieuses discussions.

De nouvelles revendications
des salariés

Le gouvernement va donc se trouver
aux prises avec les difficultés d'au-
tant plus grandes qu'en même temps,
les fonctionnaires s'agitent, demandant
leur reclassement, tandis que toutes les
centrales ouvrières déclarent un nou-
veau mouvement en vue du réajuste-
ment des salaires.

Certes, le prix de l'essence et du gaz,
ainsi que les tarifs postaux subissent
une hausse sensible. Ces derniers jou rs,
il était impossible de téléphoner dans
les gares et dans le métro où des ca-
bines sont installées. Au-dessus des
guichets se balançaient mélancolique-
ment des pancartes annonçant : plus
de jetons. C'est que les précautionneux
de l'avenir les ont tous achetés avant
l'augmentation. Quant au courrier , il
se gonflait démesurément, le public
s'empressant d'éviter l'affranchisse-
ment d'une lettre à 15 fr. au lieu de 10.

Outre la hausse des loyers propre-
ment dite, une nouvelle taxation des
locaux insuffisamment occupés, vient
d'être instituée, les Français n'ayant
plus le droit d'occuper le nombre de
pièces à leur gré. En effet, une per-
sonne n'en peut disposer que de deux,
un ménage de trois seulement. Si, tou-
tefois, votre appartement en comporte
plus, vous êtes obligé, ou de les louer,
ou de payer une taxe de compensation.
Or, elle doit atteindre, à présent, de
2500 à 10.000 francs pour une pièce de
trop, de 15 à 60.000 francs pour trois,
mais ne pas dépasser 500.000 francs.
C'est tout dire.

Restrictions d'électricité
D'autre part, les nouvelles restric-

tions sur l'électricité sont entrées en
vigueur, à la date du 3 janvier. La Ville
Lumière se trouvera, une fois de plus,
plongée dans les ténèbres : plus d'en-
seignes lumineuses, excepté pour les
pharmacies ; le courant réduit de 50 %
dans les restaurants, tandis que la
consommation mensuelle autorisée
pour les foyers domestiques est réduite
de . 10 % (28 kw. pour une personne,
42 kw. pour deux). Et les sanctions
sévères, allant de 5 à 20 fr. par kw.,
frapperont les dépassements.

Tout ceci fait que le « climat » n'est
pas à la détente. Les députés, retour de
leurs circonscriptions, en savent quel-
que chose, après avoir « contacté »
leurs électeurs. Et les toutes récentes
revendications des syndicats risquent
de provoquer , non seulement un ren-
chérissement du coût de la vie si on
leur donnait satisfaction, mais aussi
une agitation sociale que les éternels
pêcheurs en eau trouble ne manque-
raient pas d'exploiter à des fins poli-
tiques.

L MATHEY-BRIAKES.

RECEPTION

— Le baron et Madame la baronne
de Pavane... Monsieur le chauffeur de
taxi Duval !

Les réflexions du sportif optimiste
Des huitièmes aux quarts de finale de la Coupe suisse. — Le football
latin à l'honneur. — Le 2"" tour du championnat de hockey sur glace.

(Suite et f in )

Enfin, les deux dernières rencontres
ont été extrêmement disputées et in-
décises jus qu'au bout. Ce n'est qu'à la
suite d'une mésentente regrettable en-
tre 'Gyger et Béguin que Cantonal a dû
baisser pavillon devant un Locarno dont
on attendait beaucoup mieux. Incon-
testablement, les poulains de Fernand
Jaccard sont en progrès. Maintenant
qu'ils pourront consacrer tous leurs ef-
forts au championnat, on peut espérer
qu'ils s'arrangeront pour remonter, dès
la fin de la saison, dans la catégorie< su-
périeure.

L'Union sportive Malley dont l'analo-
gie avec l'International d'autrefois est
troublante, s'est payé le luxe de tenir
tête à Derendingen, en terre soleuroise.
Treize minutes avant la fin, le score
était vierge. Soudain, le demi-droit
commit un hand penalty que Guhl,
transfuge remarquable du Lausanne-
Sports, transforma sans bavure. On est
Infiniment heureux de trouver un club
de Première Ligue dans les quarts de
finale. Si les sympathiques banlieusards
chers à Séchehaye et à Marmier ne com-
mettent pas l'erreur d'accepter les allé-
chantes propositions que Locamo ne va
pas manquer de leur faire pour les in-
citer à venir au Tessin, on peut s'atten-
dre à un match très disputé dont le
vainqueur n'est pas prévisible. Que di-
riez-vous de la présence d'un représen-
tant des séries inférieures en demi-fi-
nale ?

La qualification des manieurs
de crosse

Le premier tour du championnat suis-
se de hockey sur glace est terminé. Dans
un groupe, Zurich sort grand vainqueur,
ayant gagné les six matches disputés.
C'est Arosa qui prend le deuxième rang,
en écrasant Grasshoppers, alors que les
Young-Sprinters ont dû , s'incliner de-
vant le leader, qui, après avoir presque
fait jeu égal avec Prague, pratique
maintenant le hockey comme les Cana-
diens, c'est-à-dire en puissance. NQUS
avons peine à nous y habituer. Le public
surtout ne comprend pas les modifica-
tions qui ont été apportées aux règle-
ments et réagit dans un sens qu'un bon
arbitre ne peut pas suivre. Young-Sprin-
ters n'en est pas moins la meilleure
équipe romande et quand les trois Del-
non veulent bien ne pas s'énerver et
pratiquer le jeu scientifique dont ils
sont capables, les Neuchâtelois du Bas
sont en mesure d'inquiéter les plus
forts.

Dans l'autre groupe, Baie a fait match
nul avec Davos et conserve de ce fait
un point d'avance sur les gars des Gri-
sons. Voilà bien la plus cuisante humi-

liation que ces derniers aient connue
depuis vingt-cinq ans ! Mais les élèves
du Tchèque Malecek n'ont pas dit leur
dernier mot, car ces deux teams se
qualifient, au détriment de Berne et
Montchoisy pour la poule des premiers.

En effet, on sait que sur l'heureuse
initiative du président Gafner, les deux
premiers et les deux derniers de cha-
que groupe vont former de nouveaux
groupes et disputer deux poules à qua-
tre, pour lesquelles les résultats acquis
au premier tour compteront. C'est ainsi
que Bâle, Davos, Zurich et Arosa vont
être en présence. Cependant Zurich, qui
a battu deux fois Arosa, part avec 4
points d'acquis ; Bâle, qui a battu une
fois Davos et fait match nul avec la
même équipe, avec 3 points, et Davos
avec 1 point.

Dès dimanche prochain, un grand
choc est épingle au programme : Davos-
Zurich. Si les gars de la plaine partent
favoris, il auront beaucoup à faire , là-
haut, pour confirmer la confiance de
leurs supporters. Ce sera un combat de
toute beauté. Presque aussi palpitante
sera la partie Arosa-Bâle. Les Arosiens
qui s'alignent dans cette poule finale
avec 0 point, valent beaucoup mieux
que leur actuel classement. Mais les
Rhénans sont la révélation de la saison
et ne s'en laisseront pas conter.

Pour le second groupe qui comprend
donc Young-Sprinters, Grasshoppers,
Berne et Montchoisy, il y aura un achar-
né derby romand à Lausanne où le team
cher à Hans Cattini s'efforcera de dé-
montrer qu'il vaut celui où tant de ses
anciens joueurs officient actuellement.
Nul ne peut prévoir l'issue de cette ren-
contre qui attirera les foules. A Zurich,
les Grasshoppers défendront leur place
en Ligue nationale A contre Berne, qui
a toutes les chances de s'imposer sans
trop de difficultés. Mais rien ne sera en-
core terminé et c'est la suite de « dou-
ble championnat » qui soulèvera 'un in-
térêt considérable !

SQUIBBS.

aranii Hiiieloise
/JSgg?^1 Moins 24 degrés à La Brévine.

Dans la journée de mardi, le ther-
momètre est descendu à La Brévine à
moins 24 degrés, la température la plus
basse enregistrée cet hiver dans la Si-
bérie neuchâteloise.

Sous la présidence de M. Charles
Schild, de Neuchâtel, le comité canto-
nal a tenu dernièrement deux séances,
l'une à Auvernier, l'autre à Berne, au
Musée des tireurs ; ce bâtiment, de cons-
truction très agréable, est situé à pro-
ximité du Musée historique, dans le
quartier du Kirchenf eld ; inauguré le 29
novembre 1939, il abrite tout ce qui a
trait à ce sport national, des temps pas-
sés à nos j ours.

Après avoir pris connaissance des mul-
tiples rapports concernant l'année écou-
lée, son attention se fixa sur quelques
données du Tir cantonal neuchâtelois
du Centenaire à La Chaux-de-Fonds,
principalement au sujet des maîtrises.

Au cours de cette compétition, la mé-
daille d'honneur, magnifique récompen-
se — qui avait trouvé sa réalisation au
Tir cantonal de Neuchâtel en 1926 —
eut de nombreux amateurs, au tir au fu-
sil, distance 300 mètres, 309 candidats !
Il fut délivré 108 maîtrises, dont 95 ob-
tenues par des tireurs d'autres cantons ;
60 utilisèrent la carabine et 48 l'arme
d'ordonnance ; parmi les vingt premiers
lauréats, 15 utilisèrent la carabine et 5
le fusil.

Au pistolet-revolver 213 candidats, 85
maîtrises délivrées dont 10 à des Neu-
châtelois, ici l'arme d'ordonnance ob-
tint les suffrages, 46 pistolets d'ordon-
nance, et 38 pistolets de match.

Les tireurs d'autres cantons ayant
tous reçu cette distinction, les citoyens
neuchâtelois, qui en sont les heureux
bénéficiaires, auront le plaisir de la re-
cevoir lors de l'assemblée des délégués
qui tiendra ses assises le dimanche 3
avril prochain , en la halle de gymnasti-
que de Corcelles.

Les concours fédéraux de tir en cam-
pagne , fusil et pistolet, auront lieu ex-
ceptionnellement dans toute la Suisse
— pour commémorer le 125e anniver-
saire de la fondation de la Société suis-
se des carabiniers, les samedi et diman-
che 21 et 22 val 1949.

Au comité cantonal des
tireurs neuchâtelois

R A D I O
Jeudi 13 janvier

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.

Beromùf ister : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 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.

vendredi 14 janvier
Sottens : 6.55 L'anglais par la radio.

7.10 Le salut musical. 7.15 Informations.
7.20 Musique légère. 11.00 Emission com-
mune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Le courrier du skieur. 12.30 Rumbas
chantées. 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 12.55 Mélodies de Schubert.
13.00 Le médaillon de la semaine. 13.05
Dans le hall du Casino. 13.30 Symphonie
No 5, Mendelssohn. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emission commune. 17.30 L'agenda
de l'entr'aide. 17.40 Oeuvres de musi-
ciens français. 17.55 Radio-Jeunesse.
18.25 Jazz authentique. 18.45 Chronique
tpuristique. 18.50 Reflets d'ici et d'ail-
leurs. 19.15 Informations. 19.25 La tri-
bune libre de Radio-Genève. 19.45 A la
pointe de l'archet. 20.00 Merlin et Vi-
viane, féerie radiophonique. avec l'OSR.
21.00 La mélodie française. 21.20 Musi-
que de chambre. 22.15 La femme et les
temps actuels. 22.30 Informations. 22.35
Chronique des institutions internatio-
nales.

Beromiinster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emsision commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Hôtes de
Zurich. 16.29 Signal horaire. 16.30
Emission commune. 17.30 Pour la jeu-
nesse. 18.00 Disques. 18.25 Piste et stade.
19.00 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Echo du temps. 20.00 Chronique men-
suelle. 20.40 Concert. 21.15 L'organisa-
tion d'une ville. 21.50 Disques. 22.00 In-
formations. 22.05 Concert.

Vers le nouveau régime de
la viande %

BERNE, 13. — Ag. — Sur l'initiative
de la division de l'agriculture du Dé-
partement fédéral de l'économie publi-
que, les représentants des producteurs,
des marchands, des importateurs de
bétail de boucherie, de viande et de
produits carnés, des bouchers et des
consommateurs se sont réunis ces jours
derniers à Berne pour se prononcer sur
la question de la création d'un orga-
nisme commun, tel qu'il est prévu par
l'arrêté du Conseil fédéral concernant
la production, l'importation et le pla-
cement d'animaux, de la viande et au-
tres denrées de nature carnée, du 2
novembre 1948.

Il a été décidé de créer une « coopé-
rative du bétail de boucherie et de
l'approvisionnement en viande». Le co-
lonel brigadier Rutishauser, ancien
chef de la section viande de l'Office
fédéral de l'alimentation de guerre, a
été nommé président et M. Clavadet-
sche, conseiller national (Lucerne) ,
premier vice-président. M. H. Stuber,
ingénieur agronome, de la section
viande, a été désigné comme gérant de
la coopérative.

Comme le stipule l'arrêté du Conseil
fédéral du 2 novembre 1948, la coopé-
rative aura à s'occuper de questions
d'importation, d'organisation des mar-
chés et réception de bétail de bouche-
rie, de la prise en charge et du place-
ment des excédents de bétail de bou-
cherie d'origine indigène et de la fixa-
tion périodique des prix indicatifs, cela
dès que le Département fédéral de
l'économie publique aura donné son
approbation aux conventions fonda-
mentales de la coopérative.

Chronique snisss
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A I extérieur
Des trijumeaux en France

LYON, 13. — AFP. — Mme Vialle,
épouse d'un employé de la S. N. C. F.,
a mis au monde à Condrieu (Rhône)
trois filles pesant 1100, 1140 et 1200 gr.

USB5**1 Une partie de la flotte
américaine méditerranéenne
est concentrée à Gibraltar

GIBRALTAR, 12. — United Press —
Les croiseurs « Albany », « Providence »
et « Little Rock » viennent d'arriver
dans le port de Gibraltar escortés de six
contre-torpilleurs.

Trente autres navires de guerre amé-
ricains sont attendus d'ici la fin de la
semaine, dont plusieurs doivent rem-
placer certaines unités qui seront trans-
férées dans d'autres secteurs.

Le porte-avions « Franklin Roose-
-velt », le navire-citerne « Chewaucan »
et deux navires auxiliaires, qui précè-
dent les porte-avions « Midway », « Phi-
lippines » et trois croiseurs, parmi les-
quels le « Columbus », arriveront au
plus tard demain matin.

LA MISE EN PLACE DES TROUPES
BRITANNIQUES A AKABA

AMMAN, 13. — AFP. — La mise en
place des troupes britanniques à Aka-
ba étant achevée, la ligne d'aviation
Amman-Le Caire a été remise en ser-
vice mercredi. Le survol du secteur est
cependant interdit dans un rayon de
dix milles. Les effectifs britanniques
ne dépasseraient pas, d'après une
source bien informée, un bataillon de
campagne sur pied avec ses services ;
d'autre part, des blindés et la D. C. A.
sont Installés le long de la frontière
transjordanienne.

Enfin, on signale que d'importants
travaux ont été entrepris à l'aérodro-
me de Mafrak au nord d'Amman, où,
d'après le traité anglo-transjordanlen ,
la R. A. F. est autorisée à stationner.

L épidémie de grippe en France
PARIS, 13. — AFP. — Une première

statistique autorisée des cas de «grippe
italienne » vient d'être divulguée à Pa-
ris. Elle précise que 1400 malades sont
chaque jour hospitalisés dans la capi-
tale française contre 700 en période
normale à pareille date.

L'épidémie conserve toujours son ca-
ractère relativement bénin, mais l'af-
flux des malades dans les centres hos-
pitaliers a conduit l'assistance publi-
que à évacuer en province certains
vieillards et Incurables. Les départs ont
commencé*: ils libéreront plusieurs
milliers de lits qui pourront être mis à
la disposition des grippés.

Parallèlement un crédit de 6 mil-
lions de francs a été ouvert par la sé-
curité sociale aux hôpitaux de Paris en
vue d'améliorer l'isolement des mala-
des.

En province, la situation demeure
stationnaire. Les foyers principaux se
situent toujours dans l'est, de la fron-
tière sarroise au Jura où le nombre des
grippés est si élevé que le travail des
entreprises en est sérieusement per-
turbé. '

Plus de 40,000 Parisiens
sont sérieusement grippés

PARIS, 13. — United Press. — On
signale de la capitale que tous les hô-
pitaux sont au complet et que les cas
plutôt graves de grippe s'élèvent à plus
de 40.000.

Plusieurs grands magasins travail-
lent avec la moitié de leur personnel
et les services du métro et des autobus
ont été radicalement réduits, le tiers
du personnel étant malade.

Mise au point
de la curie archiépiscopale de Budapest

à propos des accusations contre
le cardinal Mindszenty

CITE DU VATICAN, 13. — AFP. —
Les accusations formulées contre le
cardinal Mindszenty ont fait l'objet
d'une mise au point de la curie archi-
épiscopale de Budapest dont le texte
vient de parvenir au Vatican. Cette
note déclare en substance :

1. Que le cardinal a souhaité à plu-
sieurs reprises avec les membres de
l'épiscopat l'avènement de la démocra-
tie telle que Pie XII l'a définie dans
son message de Noël 1944.

2. Que ni le cardinal ni l'épiscopat
ne se sont jamais prononcés au sujet
des nationalisations économiques.

3. Que, ainsi qu'il a été publié en no-
vembre dernier, l'épiscopat n'est pas
opposé à la refonte agricole, et qu'en
mai 1945, il a béni ceux qui avalent bé-
néficié de l'attribution de terres, mê-
me si dans certains cas il avait criti-
qué la façon dont avaient eu heu ces
attributions.

4. Que l'épiscopat a salue avec joie
les articles de la loi de 1946 sanction-
nant les droits naturels des citoyens.

5. Que les catholiques hongrois sont
aujourd'hui dans la démocratie aussi
bons citoyens qu'ils le furent mille ans
dans la monarchie.

UNE CRIMINELLE PENDUE
MANCHESTER, 13. — Reuter. —

Margaret Allen, 42 ans, ancienne con-
ductrice d'autobus, a été pendue mer-
credi matin à la prison de Strangeway.
Cette criminelle, qui avait une allure
hommasse, portait les cheveux courts
et le pantalon, et avait assassiné, en
décembre, une veuve de 68 ans. C'est
la première femme qui est montée au
gibet en Angleterre depuis 1936.

L'ajournement
des négociations commerciales

anglo-suisses
LONDRES, 13. — Reuter. — A Lon-

dres, on a annoncé officiellement mer-
credi soir que les négociations com-
merciales et financières qui ont débu-
té "le 4 j anvier à Berne, ont été ajour-
nées à une date indéterminée. Le mi-
nistère du trésor et le ministère des
finances britanniques déclarent que les
délégués suisses et britanniques ont
examiné avec soin les prévisions pour
l'année 1949. La délégation britannique
quittera Berne jeudi afin de consulter
son gouvernement sur divers points.
Les entretiens reprendront aussitôt
que possible.

Les milieux généralement bien infor-
més assurent que la délégation britan-
nique n'a pu établir le montant exact
du déficit de la balance commerciale
du bloc sterling avec la Suisse qu'après
avoir pris connaissance des chiffres
officiels présentés par la délégation
suisse. On assure que la délégation bri-
tannique retourne à Londres pour exa-
miner avec le gouvernement le problè-
me de la réduction des paiements or
de la Grande-Bretagne à la ' Suisse
pendant la nouvelle année. La question
du tourisme britannique en Suisse a
sans doute été longuement examinée.

L'épidémie de variole
en Iran

TEHERAN, 13. — AFP. — L'épidémie
de variole qui continue de s'étendre à
Téhéran a provoqué la mort de 45
personnes en deux semaines. Les vac-
cinations se poursuivent sur une gran-
de échelle, grâce au fonctionnement de
54 centres.

La télévision en Amérique comprend
plus de trente stations émettrices ,
NEW-YORK, 13. — Reuter. — Le ré-

seau de télévision comprend mainte-
nant aux Etats-Unis plus de trente
stations émettrices. Le quart de la po-
pulation du pays peut déj à bénéficier
de ce nouveau système d'émission.
Philadelphie et Cleveland (Ohio) pos-
sèdent depuis mardi leurs installations.
Le réseau de télévision englobe les 19
plus grandes villes des Etats-Unis.

Frontière française
!~gg|̂  Arrestation d'un escroc suisse

à Morteau
De notre correspondant de Morteau:
On a arrêté à Morteau le nommé J.,

35 ans, sujet suisse originaire de La
Chaux-de-Fonds, qui fit de nombreu-
ses dupes dans la région comtoise en
se faisant remettre des sommes va-
riant entre 3000 et 10.000 francs pour
l'expédition de colis suisses qui n'arri-
vaient jamais.

Les sommes ainsi encaissées se mon-
tèrent à environ 250.000 francs.

L'exportation ayant été interdite, J.
choisit une autre branche d'activité.
Au moyen d'annonces parues dans un
quotidien régional, 11 proposa du tra-
vail à domicile. Il vendit 1000 francs
une méthode comprenant 212 maniè-
res plus ou moins fantaisistes de ga-
gner de l'argent.

Les dupes furent encore plus nom-
breuses. L'escroc est sous les verrous.

CîiPOiiii niieioise
Un Neuchâtelois décore de la Légion

d'honneur.
(Corr.) — Un Fleurisan bien connu,

M. René Sutter, banquier et ancien
député du Val-de-Travers, vient de se
voir décerner, par le gouvernement
français, le titre de chevalier de la
Légion d'honneur. Nos félicitations.

A l'Association suisse des sergents-
majors.

Le comité central de l'Association
romande des sergents-majors a siégé
à Genève le 19 décembre 1948.

Il a prit acte du grand développe-
ment de l'Association romande. L'an-
née 1948 a vu la création des sections
de Fribourg et de Neuchâtel ainsi que
la formation de nombreux groupe-
ments en Suisse alémanique.

Les adhésions dépassant actuelle-
ment les frontières da la Suisse fran-
çaise, le comité central a décidé la
transformation de l'Association ro-
mande en « Association suisse des ser-
gents-majors ».

Le président de la section neuchâ-
teloise est le Sgtm. Maurice Hall, de
Neuchâtel.

sOeux exvosHiows <\iw\s IA même !

Au Musée des Beaux-Arts

Une salle consacrée à la peinture d'Othon Friesz, qui vient de mourir.
Trois aux Tapisseries de France de l'Ecole d'Aubusson.

La Chaux-de-Foads, le 13 j anvier.
Nous arrivons exceptionnellement

bien tard pour parler d'une des belles
expositions qu'ait organisées pour nous
le Comité des Amis des Arts, et nous
nous en excusons. Elle dure quelques
jours encore, qui peuvent être mis à
profit par notre public, s'il ne veut pas
manquer un plaisir de qualité, double
au demeurant, et une excellente occa-
sion de se cultiver.

Il a pu paraître erroné à quelques-
uns qu'Othon Friesz soit vu après la
tapisserie de la jeune Ecole d'Aubus-
son. Pourquoi ? Il serait fâcheux de
posséder assez peu d'imagination en
même temps que de jugement pour ne
point pouvoir passer de l'audacieux au
solide, d'une liberté qui se confond
avec la licence aux lois librement ac-
ceptées et réfléchies d'une composition
tranquille, forte et sûre à la fois de son
objet et de sa manière de voir.

Car Othon Friesz, qui vient de mou-
rir à l'âge de soixante-dix ans, fut à
ses débuts l'un des grands inventeurs
de l'art moderne, un pur Fauve qui
batailla avec Derain , Vlaminck , Ma-
tisse, Marquet , Picasso. Marqué pro-
fondément par le renouvellement
d'inspiration et de technique qui se
produisit au début du siècle, il le mar-
qua lui aussi, et ce ne serait pas un
paradoxe que de dire, avec M. Léon
Perrin , que Friesz explique un peu les
surréalistes d'Aubusson, qui n'eussent
pas vu le jour sans lui et ses pareils.

Pourquoi sa peinture reprit-elle con-
tact avec l'objet , chercha-t-elle bientôt
« l'accord entre l'ordre des faits, sou-
vent un beau désordre, et celui qui
règne dans l'esprit » ? C'est que Friesz
ne voulait pas imposer de prime abord
son ordre, ne pas commencer par
la fin, mais « refaire tout sur nature »,
selon la leçon du Poussin , voir avant
de concevoir, laisser travailler en se-
cret l'intelligence et la sensibilité —
les deux ! — refuser tout système et ne
recréer la nature qu 'après s'être baigné
en elle, s'être laissé tout doucement
vivre à son rythme.

Voila la grande leçon de Friesz, celle
que l'on tire de la belle exposition dont
nous profitons aujourd'hui. Il use de
toutes les découvertes du siècle — lumiè-
re, liberté des couleurs, des formes, du
dessin — et les met au service d'une
profonde méditation à la fois de la
nature et de l'art de peindre. C'est
pourquoi toutes ses toiles ont la soli-
dité en même temps que la fraîcheur
des grandes oeuvres classiques, quels
que soient les souffles de romantisme
qui les traversent parfois. Le paysage,
le corps humain, les fleurs, les objets,
existent, vigoureux et clairs, à travers
la peinture de Friesz, mais sa vision
particulière, elle aussi, brille à travers
eux, dans son art classique de la com-
position , daSs sa manière d'introduire
subtilement la déformation quand elle
lui est utile, mais de ne pas peindre
pour déformer. Friesz est un Fauve qui
a pris de la hauteur et a abandonné
le système. Voyez sa « Sieste » : il y a
là, dans ce détail, un résumé des
moyens nouveaux mis à la disposition
du peintre, mais insérés dans un en-
semble, qui forme ce que l'on pourra
appeler le nouveau classicisme.

Quant a son délicieux « Paysage », ou
à son « Portrait de M. Fleuret », l'un
si puissant et l'autre si léger , ses pay-
sages à la fols solides et d'une fan-
taisie triomphante, à Honfleur ou à
La Rochelle, son grand « Atelier du
peintre », son « Nu », si forts, et justes
et sans concession, ils resteront, n'en
doutez pas ! Peut-être qu'ici ou là, dans
les derniers, il cède à la facilité ? Nous
n'en sommes pas très sûrs et pensons
qu'on pourrait trouver, à cette tran-
quillité esthétique alimentée par une
très grande fougue intérieure et dans
ce retour à un classicisme retrouvé et
rafraîchi, une belle leçon de domina-
tion de soi et, en quelque sorte, de
modestie.

Les tapisseries d'Aubusson
Nous ne répéterons pas, à propos de

la très intéressante exposition de ta-
pisseries modernes françaises qui tient
trois salles du Musée, ce que nous écri-
vions en détail l'an dernier à pareille
époque. Sous l'impulsion d'un des
grands Maîtres de ce temps, Jean
Lurçat, la tapisserie, dans laquelle
l'art français 'brilla durant tant de
siècles, a repris contact avec les tradi-
tions, le métier, la technique du moyen
âge et produit déjà des oeuvres qui
sont d'authentiques peintures murales
et non plus la trop fidèle — et coû-
teuse — imitation de la peinture.

Que leur inspiration soit moderne,
qu'elles s'expriment dans un langage

procédant en ligne directe — et cela
beaucoup plus que leur Maître Lurçat
— de ce qu'on pourrait appeler , en
donnant à ces mots leur sens le plus
général , du surréalisme et du cubisme
nés au début de ce siècle, nul ne le
contestera. On ne le reprochera pas
non plus à ces jeunes peintres-carton-
niers, qui possèdent un métier superbe ,
une audace parfois surprenante et qui ,
s'ils n'inventent guère , au contraire de
leurs devanciers, découvrent cependant
de nouvelles applications des multiples
découvertes de notre temps.

On verra par exemple, dans « Les
pêcheurs », une composition absolu-
ment parfaite, une tapisserie qui s'ins-
crit immédiatement dans une grande
tradition , où l'on retrouve les fresques
de Pompéi , les mosaïques bizantines,
les fresques romanes du moyen âge.
Pas de trou, la page est remplie des
couleurs les mieux méditées, rouge , bleu,
vert, et d'un dessin créant des formes
exquises. Avec Jean Picard le Doux,
c'est la tapisserie du moyen âge elle-
même, avec son sens de la décoration
murale , ses répétitions de thème, que
l'on rejoint , dans ce beau « Raisins »,
d'une si douce élégance, et dans le
magnifique usage décoratif qu'il fait
de la faune sous-marine dans le « Tri-
dent de Neptune ». La peinture murale
moderne s'élance réellement à la con-
quête d'univers nouveaux, et c'est cela,
l'art, cela, la poésie !

Ils n'ont même pas peur du sport,
dont on se demande pourquoi il n'ap-
paraît pas plus dans la peinture et la
sculpture : « Rughby » est une oeuvre
intéressante à plus d'un titre, comme
essai de traduction du mouvement et
de l'effort. Enfin le «Cardeur de laine»
de Lagrange qu'avec « Les Raisins» et
les «Pêcheurs », nous considérons, à
des titres différents, comme les chefs-
d'oeuvre de l'exposition.

Nous n'entreprendrons d'ailleurs pas
de décrire plus avant une série d'oeu-
vres qui prouve la grandeur du mou-
vement de rénovation de la tapisserie
et de la décoration murale que Lurçat,
à la fois grand artiste et créateur
d'une intelligence aiguë, a réussi à
susciter en peu de temps. Nous assis-
tons nettement à un reclassement des
genres : bientôt , nous ne confondrons
plus fresque et tableau, tapisserie et
peinture de chevalet, émaux et minia-
ture, médaille et monnaie, etc., etc. Ce
bel effort vers la clarté est l'un des
grands mérites de notre temps.

J. M. NUSSBAUM.

A quoi arrive un poète
Jean Richepin, le magnifique au-

teur de «La Chanson dés Gueux »,
attendait un matin d'être reçu par le
ministre de l'instruction publique. H
était assis à côté d'un inconnu et l'at-
tente se prolongeait. L'inconnu com-
mence à s'énerver. Richepin, alors, lui
conseille de montrer un peu plus de
patience.

— Il ne s'agit pas de moi, lui fit
l'inconnu, mais de vous. Je sais qui
vous êtes et je trouve honteux qu'un
membre de l'Académie française n'ait
pas le pas sur tous les hommes poli-
tiques, qu'ils soient de la Chambre ou
du Sénat.

— Mon ami, répondit Jean Richepin,
vous vous exagérez mon Importance
— et celle de tous les artistes... Quand
j'étais jeune, je me surprenais à envier
mes aînés, ceux-là que l'on disait « ar-
rivés ». Mon tour vint: j'étais «arrivé»;
moi aussi. Je ne tardai pas à com-
prendre l'Inanité de la chose : un
poète n'arrive jamais à rien...

Feuilleton musical et littéraire

Il fau t  chercher seulement à
penser et à parler juste , sans
vouloir amener les autres à notre
goût et à notre sentiment ; c'est
une trop grande entreprise.

LA BRUYERE.
On ne peut évidemment pas dire que

La Bruyère ait occupé une place mar-
quante dans le domaine, si complexe, de
la critique musicale, moins encore dans
celui du jugement musical beaucoup
plus important. A coup sûr, le sage phi-
losophe a parlé à plus d'une reprise,
dans les « Caractères », de l'art des sons,
et les réflexions qu'il a faites demeu-
rent, parce que bien pensées et claire-
ment énoncées, d'une actualité frap-
pante. C'est si vrai que tous ceux qui
sont appelés à écrire sur la musique
gagneront toujours à s'inspirer en par-
ticulier du mot que nous écrivons en
tête du présent article : « U faut cher-
cher seulement à penser et à parler jus-
te, sans vouloir amener les autres à no-
tre goût et à notre sentiment ; c'est une
trop grande entreprise...

Réflexion qui s'adresse d'ailleurs aussi
bien aux artistes qu'au public.

• * •
Une mauvaise plaisanterie affirme que

la critique d'art est facile, et que seul
l'art est difficile. « O sancta simplici-
tas ! ». En fait, toute critique d'art est
difficile , parce que la facilité, ici, n'est
pas concevable. Le savent tous ceux qui
entendent créer , dans quelque domaine
de l'esprit que ce soit. Où il n'y a pas
don total de sol, recherche passionnée
du vrai, du beau, il ne saurait, en fait ,
y avoir d'art. Et la vraie critique, qui ne
peut être qu'une branche de l'esthétique
générale, ne peut être conçue que dans
l'humanisme : c'est-à-dire comme reflet
de ce que l'homme a de meilleur , de plus
original et de plus fort. Ce qui nous
éloigne tout de suite du facile — com-
me on volt.

Qu'ils ne l'oublient jamais, ceux qui
émettent des jugements musicaux, ver-
baux aussi bien qu'écrits : à l'école de
La Bruyère, il faut avant tout « cher-
cher à penser et à parler juste... » Or ,
parce que la musique est à la fois l'art
le plus mystérieux et le plus complexe,
il faut toujours commencer par se mé-
fier de soi, par jeter du lest — beaucoup
de lest — et retourner soixante-dix-sept
fois sa langue dans sa bouche avant de
se prononcer sur les problèmes très dé-
licats que posent tour à tour la compo-
sition, l'internrétation ou la critique mu-
sicale. De même, avant d'écrir e ses im-
pressions : dure école dont nous assu-
rons les bienfaits... aorès tant d'années
de contact avec le difficile sujet.

* * *
Ecrire pour le simple plaisir d'écrire

honnêtement tout en servant la musi-
que de tout son coeur , de toute son in-
telligence — « sans vouloir amener les
autres à notre goût et à notre senti-
ment » : quelle sagesse et quel noble
idéal !

Telle doit être, en second lieu, la disci-
pline de celui qui se prononce — orale-
ment aussi bien que par écrit — sur la
musique et les musiciens. Ce qui suppose
une série de conditions essentielles, à
savoir : une pratique assidue de la mu-
sique, une connaissance étendue de l'es-
thétique musicale, un sens psychologi-
que affiné , une haine de la facilité, une
grande peur du ridicule, le constant be-
soin de servir. Et, difficulté suprême,
le mépris — l'authentique mépris — du
succès.

Ce qui nous ramène d'une part à la
position de l'humanisme, d'autre part à
celle — royale — de l'honnête homme
du XVIIe siècle.

Parler juste, écrire avec art sur la mu-
sique, c'est bien cela , en effet. Et voilà
pourquoi la critique est si difficile.

• • •
Ainsi conçue, la critique musicale peut

paraître irréalisable ; le jugement mu-
sical plus encore. Us restent pourtant
possibles l'un et l'autre chez les compo-
siteurs aussi bien que chez les interprè-
tes, chez les critiques comme chez les
musicophiles. Pour y réussir, il n'est que
de rester soi-même, de ne dire et de
n'écrire qu'en fonction de ses propres
limites : honnêtement, simplement,
mais avec art — cela va de soi.

Quiconque se prononce sur la musique
révèle sa nature propre, son talent, par-
ce que l'art des sons — c'est à la fois sa
force et sa faiblesse — s'empare de tout
l'être avec une puissance unique. Cela
étant, et d'une manière on ne peut plus
nette — attention avant tout au nar-
cissisme, dont la malice est pleine d'as-
tuce ! Lui préférer la leçon, le haut idéal
de Verlaine est à coup sûr préférable :
« Donnez, juste Seigneur, avec la con-
fiance, donnez la* méfiance à votre ser-
viteur. »

C'est on ne peut plus certain : la
réussite, ici, reste bien en fonction du
doute — du doute solvateur, qui seul
conduit à la qualité... qui seule impor-
te.

Charles SCHNEIDER.

Sagesse et critique

d£a vL& ah,bUtiq,u& at iitiéhaùnz

— Ah ! mon vieux camarade, il y a
bien longtemps que nous ne nous
étions pas rencontrés. On m'a dit que
tu étals marié. C'est sérieux ?

— Non, ce n'est pas sérieux, mais
c'est vrai.

Sérieux ?

MM. Pierre Maudru et Léo Lelievre
ont écrit un court métrage (750 m.)
appelé « Les Parents terribles », que la
firme Pathé exploita en 1935. A la
veille de la sortie du film que M. Jean
Cocteau a tiré de sa pièce « Les Pa-
rents terribles » et qu'il a tourné pen-
dant trois ou quatre mois dans les stu-
dios Pathé de la rue Francoeur , ils se
sont soudain émus de la similitude des
titres.

Et ils ont envoyé un papier bleu à
Jean Cocteau, qui leur a répondu aus-
sitôt de sa meilleure encre.

Peut-être leur aura-t-il rappelé
qu'autrefois, les auteurs, pour ces
questions de titres, faisaient assaut de
courtoisie. Et qu 'Edmond Rostand, par
exemple, autorisa fort galamment ses
confrères Fiers et Caillavet à utiliser
le titre du « Bois sacré » qu'il avait
déjà, employé lui-même.

Les auteurs terribles



L'actualité suisse
L effroyable tragédie de Château-d Oex

Le tragique incendie de Château-d'Oex, qui a fait treize victimes, dont onze
enfants , a provoqué une intense émotion. Notre phot o : Ce qui reste du mobi-
lier . En médaillon , le petit Jean-Pierre Alther (6 ans) , qui tenta de sauver sa
petite soeur de 4 ans et sauta par une fenêtre du deuxième étage pour chercher

du secours.

Les noms des râfimes
CHATEAU-D'OEX, 13. — Ag. — Voici

les noms des victimes du tragique in-
cendie de Château-d'Oex :
Rose-Marie Altleer, née en 1945, domi-

ciliée rue Giron 17, à Genève.
Gilbert Bouvard, né en 1944, rue des

Peupliers 12, à Genève.
Yvette Clôt, née en 1943, Chemin du

Bois-Gentil 24, à Lausanne.
Monique Favre, Château-d'Oex.
Michel Meyêr, né en 1945, rue des

Deux-Ponts 25, à Genève.
Monique Monnet, née en 1944, St-Vic-

tor 7, Carouge.
Maggy Lanier, née en 1945, rue Fon-

tenette, Genève.
Gilbert Piattl, né en 1945, Servette 35,

Genève.
Daniel Rohrbach, né en 1942, rue Ber-

nard-Dussaud 4, à Genève.
Raynold Farmellr, né en 1944, Boul. St-

Georges 42, à Genève.
Claude Froidevaux, né en 1941, rue des

Voisins 41, à Genève.
Suzanne de Martini, née en 1923,

nurse.
Ella-Lawier Marchant, née en 1923,

Anglaise, en séjour à Château-d'Oex.
Les enfants dont les noms suivent

ont été transportés à l'hôpital de
Château-d'Oex avec de graves brûlu-
res.

Patricia Canetti, René Guignet, Pier-
re Altleer, Gérald et Micheline Heim-
nein.

Pi*eirh5èt*es constatations
Nous apprenons les détails suivants

sur la tragédie de Château-d'Oex :
L'immeuble abritant le home « Les

Oisillons » a deux étages. Extérieure-
ment, il paraît avoir peu souffert de
l'incendie. En revanche, les dégâts
sont considérables à l'intérieur. C'est
à coups de hache que les pompiers
ouvrirent les volets et les fenêtres. La
fumée était si épaisse qu'ils durent
se munir de masques pour opérer à
l'intérieur du chalet. Une dizaine
d'enfants avaient perdu la vie au mo-
ment de l'arrivée des sauveteurs, qui
étaient aidés de plusieurs habitants du
voisinage.

C'est par une fumée insolite que
l'on se rendit compte que quelque cho-
se d'anormal se passait au chalet. Les
flammes ne se propagèrent que lors-
que les fenêtres eurent été enfoncées.
La première victime que l'on put sor-
tir de l'immeuble était la nurse, Mlle
de Martini , mais tous les efforts faits
pour la sauver se révélèrent vains.

Signalons la présence d'esprit d'u-
ne fillette de 14 ans qui jeta par la
fenêtrfc son frère âgé de deux ans
et demi, le préservant ainsi de l'as-
phyxie. L'enfant n'a eu qu'un pied
foulé dans sa chute. La fillette sauta
à son tour dans le jardin et se tira
indemne de cette chute.

Gs pe l'on voyait
sur niace

Relevons l'héroïsme de Mlle de Mar-
tini, nurse diplômée qui assistait sa
tante, Mlle Berthod , dans ses fonctions
de directrice. N'écoutant que son cou-
rage, Mlle de Martini, après avoir fait
échapper un enfant, le petit Jean-Pier-
re Altherr, retourna dans le brasier au
péril de sa vie pour arracher à la mort
un des enfants. Mais elle s'effondra
arrivée au dernier étage, grièvement
brûlée et asphyxiée à son tour. Le ca-
pitaine Buenzod , commandant du ba-
taillon des sapeurs-pompiers, la trans-
porta à travers les flammes, au dehors,
et elle fut incontinent évacuée à l'hô-
pital , où elle succomba peu après son
arrivée.

Mlle Berthod, la directrice, était ab-
solument incapable de faire quoi aue
ce soit, tant elle était bouleversée. On
la voyait comme hébétée. Elle avait su-
bi un choc nerveux trop violent.

Relevons aussi la présence d'esprit
de la petite Micheline Heinzzen, qui
saisit son frère par le bras, le fit sortir
par une fenêtre du premier étage et
tomber dehors, pour sauter après lui.
Fort heureusement, les deux enfants
en furent quittes pour la peur et ne se
blessèrent pas en tombant.

La population entourait les lieux,
atterrée, impuissante, cependant que le
juge informateur du Pays-d'Enhaut, M.
Oesch, la gendarmerie et le préfet , M.
Marmillot, menaient leur enquête. Les
pompiers entraient et sortaient du
chalet, chargés des petits corps enve-
loppés dans leurs couvertures ou com-
battaient énergiquement l'incendie, ar-
més de lances.

Les dégâts, quant à eux, sont moins
graves qu'il n'y paraissait au premier
abord. L'extérieur du chalet, comme
nous l'avons dit plus haut , est peu at-
teint. En revanche toute la boiserie inté-
rieure, les plafonds, les combles et la
toiture ont été partiellement ou totale-
ment détruits. Les murs furent léchés
par les flammes sans ère traversés. Les
traces de l'incendie se voient d'ailleurs
assez peu de l'extérieur, car le chalet
est très sombre, d'un bois brun foncé.

L'incendie fut maîtrisé en relative-
ment peu de temps. Le vent ne souf-
flait pas.

L'émotion à Château-d'Oex
Comme on imagine, ce drame, heu-

reusement fort rare dans, nos régions,
provoqua l'émotion la plus profonde.

A Château-d'Oex, où le téléphone n'a
pas cessé de jouer durant toute la
l'ournée avec toute la Suisse, avec l'Ita-
lie et Londres, la population est encore
sous le coup de la catastrophe. Tirés
de leurs demeures au petit jour par la
sirène du feu, les habitants se rendi-
rent en hâte sur les lieux, où l'émo-
tion était si intense qu'on a peine à re-
constituer les faits, tant les récits sont
différents et contradictoires.

Le home des . Oisillons étant a cinq
minutes de la gare, c'est peu d'instant
après l'alarme que tous les hommes
valides furent sur les lieux.

Les sauveteurs attaquèrent le feu de
différents côtés et firent sauter cer-
tains volets à la hache, tandis qu'on
en pouvait ouvrir d'autres pour porter
secours aux petites victimes, l'intérieur
de la maison étant devenu un brasier
intenable.

Dans la soirée encore , les habitants
de Château-d'Oex étaient comme frap-
pés de stupeur.

En signe de deuil , toutes les mani-
festations prévues pour cette semaine
clans la station sont renvoyées ou sup-
primées.

Ce qu'a établi le juge informateur
Au cours d'une enquête qui n'a pas

été sans difficultés, M. Oesch, juge in-
formateur, a pu établir qu'à 7 heures
du matin Mlle Berthod alluma le
chauffe-bains à bois, puis la chaudière
de la chambre à lessive. Une demi-
heure plus tard , elle remonta et s'a-
perçut que le feu avait éclaté dans la
salle de bains. Elle ouvrit alors la porte
et prit un extincteur, mais la fumée
avait déjà gagné l'escalier et les cham-
bres des enfants, dont les portes
étaient ouvertes, les volets des fenêtres
étant fermés en raison du froid. Mlle
de Martini s'élança au secours des en-
fants, mais, dans une des chambres,
elle s'écroula.

L'incendie fut si rapide que, lorsque
les pompiers arrivèrent, le feu était
déjà répandu dans toute la maison.

Wtr

DETAILS COMPLEMENTAIRES
La scène du début de l'incendie a

été reconstituée. Le fourneau a été ral-
lumé et du linge placé où Mlle Berthod
avait placé le sien. Le linge s'est en
effet consumé en peu de temps.

On arrive peu à peu à expliquer en
partie les événements :

Si des enfants ont pu s'échapper par
les fenêtres alors qu'on dut forcer por-
te et fenêtres à coups de hache, c'est
que les sauveteurs abordèrent la mai-
son par le côté sud, soit par la route,
alors que les enfants se sauvaient par
l'autre façade, à laquelle personne ne
songeait, étant donné que les fenêtres
du côté nord se trouvent, par suite de
la différence de niveau, à la hauteur
d'un premier étage.

Le capitaine Buenzod , commandant
des pompiers, fut le premier à péné-
trer dans la maison, mais il ignorait
qu'elle était occupée, car tout était clos
et les pensions sont trop nombreuses à
Château-d'Oex pour que l'on sache
d'emblée quelles sont celles qui sont
habitées et celles qui ne le sont pas.

Il entra donc , ayant comme premier
objectif d'éteindre les flammes coûte
que coûte ; mais, dans la première
chambre, il buta contre le corps de
Mlle de Martini, qui s'était effondrée en
travers d'un lit après avoir fait s'é-
chapper un enfant.

Se rendant immédiatement compte
qu'il se trouvait en présence d'une per-
sonne asphyxiée et pensant qu'il y en
avait d'autres, le commandant des
pompiers changea ses dispositions et
fit immédiatement forcer toutes les
ouvertures pour aérer le plus possible
et sortir les occupants.

Mais, bien que cette manoeuvre eût
été accomplie avec une grande promp-
titude, les efforts furent vains. Il n'é-
tait matériellement plus possible de
sauver les petites victimes dont quel-
ques-unes ont été trouvées soigneuse-
ment bordées dans leurs lits et qui ne
semblaient pas avoir eu le temps de
souffrir.

IF^" Une scène déchirante
Mme Pierre Favre, de Lausanne,

avait reconduit elle-même aux Oisil-
lons, mardi soir, sa petite Monique et
avait passé la nuit à Château-d'Oex.
Accourue sur les lieux sitôt l'alarme
donnée, elle assista avec une angoisse
folle aux premières opérations de sau-
vetage. C'était un spectacle déchirant
que celui de cette jeune maman qui
suppliait les pompiers de sauver sa fil-
lette, et à qui l'on n'osait pas dire que
la petite était déjà morte. Les assis-
tants en avaient les larmes aux yeux.
Le père de l'un des enfants morts est
arrivé à Château-d'Oex pour reprendre
son enfant sans rien savoir de ce qui
s'était passé.

Des scènes atroces se produisirent
lors de l'arrivée des parents à l'hôpital.
Sept des petites victimes avaient leurs
vacances organisées par l'employeur de
leur père, la fabrique d'instruments de
physique de Genèève, dont le directeur
M. Turettini a pris les mesures néces-
saires pour le retour par la route, la
nuit dernière, des corps dont l'enseve-
lissement aura Heu samedi à Genève.
C'est le pasteur Faes qui eut la tâche
pénible d'avertir et de recevoir les pa-
rents.

Les familles sont averties
GENEVE, 13. — Sept des malheureu-

ses petites victimes de l'incendie de
Château-d'Oex, ainsi qu'un des blessés,
sont des enfants d'ouvriers. Leurs pè-
res travaillent à la Société genevoise
d'instruments de physique. Dès qu'elle
eut connaissance de ce malheur, la di-
rection a avisé les pères des victimes.

La plupart de ceux-ci, de même que
le directeur et les assistantes sociales
de l'usine, se sont rendus immédiate-
ment à Château-d'Oex, cependant que
des chefs de service étaient délégués
aux domiciles pour y entourer les fa-
milles éprouvées.

Les corps des vactsmes
ramenés à Genève

GENEVE, 13. — Ag. — On apprend
que les malheureux enfants genevois
qui ont trouvé la mort dans l'incendie
de mercredi matin à Château-d'Oex se-
ront ramenés dans la nuit par la route
à Genève.

Situation très précaire
de l'approvisionnement en énergie

électrique
BERNE, 13. — L'Office fédéral de l'é-

conomie électrique communique.
La situation de l'approvisionnement

en énergie électrique empire rapide-
ment. Les restrictions ont provo qué un
recul prononcé de la consommation
journalière de 22,8 à 20 millions de kilo-
wattheures. Malgré ce recul, les condi-
tions extrêmement défavorables du .ré-
gime des eaux ont obligé à utiliser outre
mesure les réserves contenues dans les
bassins d'accumulation qui, à l'allure
actuelle des prélèvements, se trouve-
raient vidés à f in  février , soit environ
deux mois trop tôt.

Un nouveau communiqué sur les ré-
sultats des restrictions et la situation
de l'approvisionnement sera publié
dans huit jo urs.

ChnNm MÉBii
LE REFERENDUM CONTRE

LA NOUVELLE LOI FEDERALE
SUR LA TUBERCULOSE

Le résultat du canton de Neuchâtel
Comme on le sait, le référendum

lancé contre la nouvelle loi fédérale
sur la tuberculose a abouti. Le nom-
bre des signatures exigé par la loi :
30,000 est largement dépassé, puisque
près de 50,000 signatures ont été re-
cueillies.

Après le canton de Vaud, c'est le
canton de Neuchâtel qui arrive en
tête pour le nombre des signatures
obtenues ; on y a rassemblé environ
5000 signatures, chiffre considérable,
et qui montre à quel point la loi ré-
cemment votée par les Chambres est
mal accueillie chez nous.

Les élections cantonales
se dérouleront en avril

Le Conseil d'Etat a décidé que les
élections po ur le renouvellement des
autorités cantonales auront lieu les 23
et 24 avril.

Le Grand Conseil tiendra la dernière
session de la législature dès le mardi
19 avril, session qui sera précédée
d'une ou deux autres sessions extraor-
dinaires.

La Chaux-de-Fonds
Nominations.

Nous notons dans les nominations
faites aux CFF (premier arrondisse-
ment) celles comme mécaniciens de
locomotives de MM. A. Hunkeler , Wil-
ly Perregaux, et Maurice Vuille et de
M. G. Pingeon , ouvrier aux bagages de
notre ville. Nos félicitations.

Camionnette contre bus.
A l'intersection des rues de Bel-Air

et Sophie-Mairet, mercredi, à 13 h. 40,
une camionnette est venue se jeter
contre un bus. Seule la camionnette a
subi quelques dégâts.

Dans un théâtre rénové...
Le communiqué annonçant le spec-

tacle des Tréteaux d'Arlequin précise
qu'il se donnera « dans un théâtre ré-
nové ». Précisons qu'il s'agit d'une nou-
velle tapisserie destinée à faire dis-
paraître les feuilles de marronnier que
connaissent les habitués du Théâtre.

Les éloges que de nombreuses per-
sonnes, Giraudoux, Duhamel, Decroux,
et récemment Charles Dullin, adres-
sèrent à notre salle de spectacle con-
tenaient en général une réserve au
sujet de la tapisserie. Le comité des
Amis du Théâtre a décidé de changer
le papier à gros dessins qui recouvrait
les parois de la salle et d'y substituer
un papier d'un ton uni — un rouge
assez foncé — qui s'accorde beaucoup
mieux avec la très belle architecture
de notre salle de spectacle. Le travail
est en cours et sera terminé samedi.

Derniers honneurs.
Lors des obsèques de M. Louis Ru-

fer, outre les sociétés que nous avons
nommées hier, la musique militaire
« La Landwehr •» de Fribourg accom-
pagnait « La Sirène » de Genève et
« Les Armes-Réunies » pour rendre un
dernier hommage au défunt. Entre
deux magnifiques morceaux de circons-
tance exécutés par les « Armes-Réu-
nies » dirigées par M. de Ceuninck, le
pasteur Rufer, de Villeret, présida un
service d'une dignité parfaite. Plu-
sieurs orateurs rappelèrent la mémoire
du défunt : Me J.-P. Fahrny, pour les
sections locale et cantonale de la So-
ciété Suisse des cafetiers, hôteliers et
restaurateurs ; M. Blattner, au nom du
Comité central de la même société ;
M. Hlppenmeyer, représentant le Co-
mité du 1er Août : M. Albert Haller
pour les « Armes Réunies » ; M. Du-
bois , président de l'Association Canto-
nale des Musiques neuchâteloises et
M. Jean Gianola, au nom des amis
du défunt et de la Société des voya-
geurs de commerce. M. Rufer termi-
na cette émouvante cérémonie par
une prière qui fit sur la nombreuse
assistance, une profonde impression.

Maîtrise fédérale.
Nous apprenons que M. Robert Neup-

pert de notre ville, coupeur à l'Enfant
prodigue, vient d'obtenir avec succès la
maîtrise fédérale de maître tailleur.

Nos félicitations.

Communiques
(Cette rubrique n'émane pa s de notre ré-

daction ; elle n'engage pas le journal. )

Charles Vanel et Pierre Larquey dans
« La Cabane aux Souvenirs » 

^
au

cinéma Corso, dès vendredi.
Dès demain, nous vous présentons un

film français vrai , humain, émouvant,
interprété par Charles Vanel, Ariane
Borg, Pierre Larquey, «La Cabane aux
Souvenirs ». C'est un film qui émeut,
qui angoisse... Un film qui vous laissera
un souvenir inoubliable. Seuls ceux qui
n'ont pas aimé ne réaliseront pas pro-
fondément le drame déchirant de cette
magnifique production française. .
« Rebecca » dès demain à la Scala.

Version parlée français du célèbre ro-
man de Daphné du Maurier : « Rebec-
ca». Les héros de ce grand drame d'a-
mour sont incarnés par les très grands
acteurs Laurence Olivier et Joan Fon-
taine qui fait une création tout à fait
remarquable du personnage de Rebec-
ca. Film grandiose que l'on n'oublie pas.
Vu la longueur du programme, le film
commence tout de suite au début de la
séance.
Amies de la jeune fille.

Les Amies de la Jeune Fille recom-
mandent vivement leur collecte à la gé-
nérosité du public et remercient d'avan-
ce pour tout sou.

Leur bureau de placement et de ren-
seignement, rue Fritz-Courvoisier 12, et
le service de gare sur demande sont à
la disposition de chacun.
Match au loto.

Ce soir, dès 20 heures, au Cercle du
Sapin, par la Société d'Escrime.
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BERNE, 13. — Ag. — La femme du
professeur R. Koenig, qui avait été
asphyxiée par le gaz en même temps
que son mari, est décédée mercredi
matin.

L'état de la domestique âgée de 19
ans s'est quelque peu amélioré.

Une plainte en banqueroute à Genève
GENEVE, 13. — Ag. — Une plainte

en banqueroute vient d'être déposée
par le préposé à l'Office des faillites
contre un imprimeur de Genève, qui a
été déclaré en faillite. Le passif dépas-
serait cent mille francs. L'actif réali-
sable atteindrait 40,000 francs.

Le drame de Berne
UNE DEUXIEME VICTIME

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

t. = parlé français. — v. 0. = version
originale sous-titrée en français.

BULLETIN TOURfiSTGQUE

A.C.S.- I'IMPàRTIàI
Jeudi 13 janvier

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

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

Georges HEKTIQ fils, & Co
liqueurs, La Chaux-de-Fonds

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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avec Gary Cooper et Ingrid Bergman K& mÈ I
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• -,. . . , ,  .., , Pour qui sonne le Glas 
La Direction de La Métropole avise sa fidèle clientèle que dès est

aujourd'hui la disposition des places est changée, et ainsi dorénavant en FRANÇAIS La m°rt de toui ^mme
et me diminue parce que

chacun pourra en tout confort, passer une agréable soirée à La en COULEURS >e suis le ëenre numain

Métropole, et voir durant cette saison, les superbes programmes 
Ainsi, ne demande jamais

sélectionnés pour le plaisir de tous Pour qui sonne le Glas,
Il sonne pour toi
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CINÉ-JEUNËS I
Cinéma pour enfants j

$<nBï&e«li après-nnidî - m
matinées à 14 h. 30 et 16 h. 30
avec les deux joyeux compères

LAUREL ET HARDY 1

Les deux Légionnaires I
Des aventures très drôles I Des rafales de rire I
Durée du programme : 1 h. 30 environ

PRIX DES PLACES :
Parterre Fr. 1.— Galerie Fr. 1.50

• 

CE SOIR, dès 20 h, 30

! Concours amateurs
|! 1er prix : Fr. 10.- en espèces
!! aux

Variétés «LA BOULE D'OR »
Il Demain soir : POSTILLON D'AMOUE

r \
I Employée
S sténo-dactylographe, habile ?
( et consciencieuse, est de- S
) mandée pr correspondance (
s et différents travaux de )
) ¦ bureau. J
? Place stable et bien rétribuée. J
5 Entrée à convenir. J
i Faire offres sous chiffre D. l. 5
( 566 au bureau de L'Im- ' S
) partial. (

Buffet de service
depuis Fr. 390,—

Chaise placet bois depuis Fr. 19.—
Chaise rembourrée depuis Fr. 50,—

JpUBLESjoiJP
NEUCHATEL — YVERDON

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

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

SÈSÊSËSBèI

A vendre
une jeune vache prête
pour fin du mois avec
bons papiers d'ascen-
dance, et une génisse
d'une année. — S'adr.
chez Gottfried Ogi ,
L'Augemont s/Les Bre-
nets. 558

Lisez «L 'Impartial *

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR OS BANQUE

spécialisé dans les services

TITRES et BOURSE
ayant l'habitude de traiter avec la clientèle, offre

collaboration.

Excellentes références.

Ecrire sous chiffre Ac 20173 U à Publlcitas
Bienne. 522

Enchères publiques
d'une

Voilure iimolle
Le lundi 17 janvier 1949, à 14 heu-

res, au Garage Châtelain et Cie, rue des Mou-
lins 24, l'Office soussigné procédera à la vente
d'une automobile, marque Chevrolet, mod.
1936, appartenant à un tiers.

Vente définitive et au comptant.
Office des Poursuites.

L. F. 21302
Place repourvue

M E R C I
Pour petits travaux d'a-
telier propres et soignés
je cherche

O À\ M IE
habile pour les matinées.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 555



Il commanda les plats qu'il aimait, un vieux
bourgogne et un armagnac de derrière les fagots ,
hésita entre un cigare et sa pipe, opta enfin pour
sa pipe, et se retrouva dans les lumières mouvan-
tes de Broadway.

Personne ne le connaissait, heureusement, car
son prestige aurait sans doute baissé au yeux
des Américains. Le dos rond, les mains dans les
poches, il avait l'air d'un bon bourgeois un peu
badaud qui s'arrête devant les étalages, se donne
parfois le plaisir de suivre des yeux une jolie fem-
me et hésite devant les affiches des cinémas.

Quelque part, on projetait un « Laurel et Har-
dy », et Maigret, satisfait, passa au guichet pour
donner sa monnaie, et suivit l'ouvreuse dans
l'obscurité du théâtre.

Un quart d'heure plus tard, il riait aux éclats,
de si bon coeur et si bruyamment, que ses voisins
se poussaient du coude.

Une petite déception , pourtant. L'ouvreuse
vint le prier poliment d'éteindre sa pipe, qu'il
fourra à regret dans sa poche.

rx
Une fois sorti du cinéma, vers 11 heures et

demie, il était calme, un peu lourd , sans nervo-
sité, sans raideur, et cela lui rappela tellement
d'autres enquêtes où, à un moment précis, il
avait eu la même impression de force tranquille,
avec tout juste une petite inquiétude au fond de
la gorge — le trac-, en aasnaaQ — qjua, pendjmi

quelques instants, il oublia qu'il était dans
Broadway et non sur le boulevard des Italiens,
et qu'il se demanda quelle rue prendre pour se
rendre au quai des Orfèvres.

Il commença par boire un verre de bière à
un comptoir, non parce qu'il avait soif , mais par
une sorte de superstition, parce qu'il avait tou-
j ours bu de la bière au moment de commencer
un interrogatoire difficile , voire pendant les in-
terrogatoires.
"Il se souvenait des demis que le garçon de

la « Brasserie Dauphine » Joseph, lui montait
dans son bureau du quai, pour lui et souvent
aussi pour le pauvre type qui, tout pâle en face
de lui, attendait ses questions avec la quasi-
certitude de sortir du bureau menottes aux poi-
gnets.

Pourquoi, ce soir-là, pensait-il au plus long,
au plus dur de tous ces interrogatoires, devenu
presque classique dans les annales de la Police
judiciaire, celui de Mesterino, qui n'avait pas
duré moins de vingt-six heures ?

A la fin , le bureau était plein de fumée de
pipe, l'atmosphère irrespirable , il y avait par-
tout des cendres, des verres vides, des déchets
de sandwiches, et les deux hommes avaient re-
tiré leur cravate , leur veste , les visages étaient
si également burinés, qu 'un homme non averti
aurait eu de la peine à dire lequel des deux
était l'assassin.

Il pénétra dans une cabine téléphonique, un
peu avant minuit, composa le numéro du « St-

Régis» et demanda l'appartement de Little John.
— Allô... Ici, Maigret... Je voudrais parler à

M. Maura...
Est-ce qu'il y avait dans sa voix un accent

qui faisait comprendre que ce n'était plus de
moment de jouer au plus fin ? Le secrétaire ré-
pondait simplement, sans détour, avec une sin-
cérité évidente, que Little John était à une soi-
rée, au « Waldorf » et qu'il ne rentrerait vrai-
semblablement pas avant 2 heures du matin.

— Voulez-vous lui téléphoner ou, ce qui vau-
drait mieux, le rejoindre, répliqua Maigret.

— Je ne suis pas seul ici. J'ai une amie dans
l'appartement et...

— Eenvoyez-la donc et faites ce que je vous
dis. Il est absolument nécessaire, vous m'enten-
dez, il est indispensable, si vous préférez, que
Little John et vous soyez dans ma chambre du
« Berwick » à 1 heure moins dix au plus tard...
Au plus tard , j 'insiste... Non, il n'est pas possi-
ble de fixer le rendez-vous ailleurs... Si Little
John hésitait , dites-lui que je veux le faire as-
sister à une conversation avec quelqu'un qu'il
a connu jadis... Non, je regrette, je ne puis rien
ajouter à présent... « Une heure moins dix... »

Il avait demandé la communication avec La
Bourboule pour 1 heure, il lui restait du temps
devant lui. De son même pas tranquille, la pipe
aux dents, il se dirigea vers le « Donkey Bar >,
où il y avait beaucoup de monde au comptoir,
mais où, à son grand désappointement, il n'a-
perçut pas Parson.

Il but néanmoins un nouveau verre de bière,
et c'est alors qu'il s'aperçut qu'il existait une
sorte de petit salon en retrait au. fond de la
salle. Il se dirigea de ce côté. Un couple d'a-
moureux dans un coin. Dans l'autre, sur la ban-
quette de cuir noir, le journaliste était à moi-
tié couché, les jambes écartées, l'oeil vide, un
verre renversé devant lui.

Il reconnut pourtant le commissaire, mais ne
se donna pas la peine de bouger.

— Vous êtes encore capable de m'entendre,
Parson ? grommela celui-ci en se campant de-
vant lui avec peut-être autant de pitié que de
mépris.

L'autre bafouilla , en remuant à peine :
— ...« How do you do ? »...
— Cet après-midi, vous avez parlé de pren-

dre une interview sensationnelle de moi, n'est-
ce pas ? Eh bien, si vous avez le courage de me
suivre, je crois que vous aurez matière du plus
beau papier de votre carrière...

— Où voulez-vous me conduire ?
Il parlait difficilement. Les syllabes n'arri-

vaient pas à se former dans sa bouche pâteuse ;
cependant, on sentait qu 'au fond de son ivresse
il gardait une certaine lucidité, sinon sa luci-
dité entière. Il y avait de la méfiance dans ses
yeux, peut-être de la peur. Mais son orgueil était
plus fort que sa peur.

— Troisième degré ? questionna-t-il, la lippe
dédaigneuse, en faisant allusions aux durs in-
terrogatoires de la police américaine.

(A suivre.)
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nos surprises de janvier :
Chemises sport et ville

Fr. 12.-, 15.-, etc.

OACIVC3 projifer de ceHe off re !

Magasin GIRARDIER
FOURRURES ET CHEMISERIE

Place du Marché
¦ ¦' ' •

. ; ,

/ "~ T̂NAuto-Ecole Jsm
AU GARAGE DE L'OUEST mjÊj Ê^vous apprendrez à bien conduire ^sénH^HsW*'̂

l'AUTO e..e CAMION
i L GENTIL KSS 132

I L e  

formidable > -

MATCH au HOT®
des CHASSEURS DU LOCLE M

aura lieu dans la grande | <

SaBle DIXI H
le samedi 15 janvier

à 15 et 20 heures précises WÊ

¦ 

Milieux de- salon, fauteuils, che- j i
vreuils, oies, dindes, jambons, ton-
neaux de vin , etc. 586 <

AH ont ton !
Savez-vous que par un
personnel qualifi é et un
outillage moderne, la

Cordonnerie du Grenier
vous pose tous genres de
semelles caoutchoucs et
crêpes à prix modérés.

Se recommande : E. STAUFFER
Grenier 22.

Sertisseur
Joaillier

Quel fabricant sortirai
travail régulier à sertisseu
qualifié ? Offres sous chiffre
M. D. 563 au bureau de L'Im
partial.

A LOUER

garage
pour « Topolino •.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 472

Pressant
Jeunes fiancés simp les
honnêtes et tranquilles
cherchent chambres
avec ou sans pension

Ecrire sous chiffre R. S
485, au bureau de L'Im-
partial.

IMMEUBLE
à vendre

Premier-Mars 8
6 petits logements

et un atelier

S'adresser P. Feissly,
gérant, Paix 39. 605

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

t Nous cherchons pour
r de suite,

garçon
de courses

entre heures d'école.
S'adresser à La Ra-
tionnelle, chaussu-
res, Léopold - Robert
40. 573

Dr A. BORLÈ
Médecin-dentiste

de retour

OUVRIER
qualifié sur

verres de montres
incassables

est demandé de suite
Place stable
S'adresser au bureau
de L'Impartial 542

(MÉciin
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-

! «al.

Employée
, de fabrication
1 connaissant tous les

travaux, cherche pla-
ce stable.

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

on demande à acheter
d'occasion, un buffet de cui-
sine en bon état, hauteur
maximum 2 mètres. — Faire
offres à M. Joseph Portmann ,
Chanteraine, Le Noirmont.
(Jura.) 565
n propre et de
yOPOsinnÛ confiance de-rBi ôOiiiœ r̂-g
16 h.. 3 à 4 Jours par semai-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 559

Garage important de la place
engagerait de suite

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

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

VISITEUR-
CONTROLEUR

pour ébauches et fournitures ,
ï serait engagé pour époque à
;¦; convenir, par fabrique des

environs de Neuchâtel.-Faire
offres sous chiffre P 1111 N
à Publlcitas Neuchâtel.

i

Importante Maison de meubles cherche pour
de suite ou époque à convenir pour le Jura

REPRESEilTilllT QUALIFIE
de bonne foi , intelli gent et très actif , si
possible expérimenté dans la branche

Nous offrons : place stable, très bien
rétribuée, fixe, frais de voyage, forte provi-
sion, auto à disposition.

Prière d'adresser offres détaillées sous chif-
fre R. C. 606, au bureau de L'Impartial.
Discrétion absolue.

Le magasin de chaussures

«LA RATIONNELLE »
cherche pour date à convenir, une

VENDEUSE
au courant de la branche, ainsi
qu'une

Apprentie-VENDEDSE
intelligente.

Faire offres écrites, si possible avec
photo à chaussures La Ration-
nelle , rue Léopold-Robert 40.

JL i\\r pur chej vous
Ozonyl, un nouveau produit très simple
d'emploi, purifie l'air de tous lieux fer-
més et absorbe toutes les odeurs qui
vous importunent. Assainit et désinfecte
tout en laissant un parfum rafraîchis-
sant et discret. Un flac. à Fr. 2.50 est
suffisant pour toute une saison. De-
mandez renseignements à la

Droguerie de l'Ouest et du Succès
PARC 98 GRAZIANO L. M. mécanicien sur autos

ayant subi l'examen d'apprentissage se-
rait engagé de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées avec prétentions
de salaire au Garage Central, A. Millier,
Rorschach , tél. (071) 4.22.22.

f i  

iTi nAVISm lu
aux ménagères

Passage du Centre 3

k U BOUCMIE CENTRALE
Pas de viande congelée

Jeune pièce de bétail du pays, foufe
Ire qualité, de notre propre abattage

Bouilli fr. 5.60 le kg.
Rôti fr. 6.60 le kg.

Comparez les prix et la qualité !
Un essai vous convaincra

j Grand choix da superbe veau gras
et porc frais

Saucisses, saucissons, saucisses
au foie

garantis pur porc
Service à domicile Se recommande :
Tél. 2.45.62' Isaac GEISER

¦ 
. 

¦

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.

Administration de Llnrpartial £¦¦£*• mo MP

' Impritcerie Courvoisier 1 A. postât» IV OUI



MAIGRET
A N E W - Y O R K

Grand Feuilleton de L'Impartial 17

Un roman de GEORGES SIMENON

D'abord, 11 comprenait beaucoup moins bien
l'anglais au téléphone que dans une conversa-
tion ordinaire. Ensuite, le lieutenant Lewis lui
expliquait des choses assez compliquées.

— Bon... Vous dites que la licence a été prise
à City Hall... Pardon... Qu'est-ce que c'est City
Hall... La mairie de New-York ?... Bon... Quatre
jours avant l'embarquement de Little John pour
l'Europe... Et alors ?... Comment ?... Cela ne
prouve pas qu'ils soient mariés ?...

C'est cela qu'il ne comprenait pas bien.
— Oui, On peut avoir une licence de mariage

et ne pas s'en servir ?... Dans ce cas-là, comment
savoir s'ils sont mariés ?... Hein ?... Il n'y a que
Little John qui pourrait nous le dire ?... Ou les
témoins, ou la personne qui serait maintenant
en possession de cette licence ?... C'est plus fa-
cile chez nous, évidemment... Oui... J« «rois que

cela n'a pas d'importance... Je dis : ie crois que
cela n'a pas d'importance... Qu'ils soient mariés
ou non...

— Comment ?... Je vous affirme que je n'ai
aucun renseignement nouveau... Je me suis pro-
mené, tout simplement... Il m'a dit au revoir,
gentiment... Il a ajouté qu'il regrettait que je
ne fasse pas le voyage de retour avec lui.

» Je suppose que maintenant que vous avez
le nom de famille de Jessie, vous allez pouvoir...
Oui... Vos hommes sont déjà à l'oeuvre?... Je
vous entends mal... Pas retrouvé trace de son
décès ?... Cela ne veut rien dire, n'est-ce pas ?...
Les gens ne meurent pas toujours dans leur lit...

— Mais non, mon cher lieutenant, je ne me
contredis pas... Je vous ai dit ce matin que les
personnes qu'on ne retrouve pas ne sont pas obli-
gatoirement passées de vie à trépas... Je n'ai ja-
mais prétendu que Jessie était vivante...

» Un instant... Voulez-vous rester à l'appareil ?
Je viens de recevoir un câble de France en ré-
ponse à ma demande de renseignements... Je ne
l'ai pas ouvert... Mais non I Je voulais, avant tout,
vous avoir au bout du fil... >

Il posa le récepteur, fit sauter l'enveloppe du
câble, qui était très long et qui disait en subs-
tance :

Joachim-Jean Maura : né à Bayonne le... Fils
du plus important quincailler de la ville... A per-
du sa mère de bonne heure... Etudes secondaires
au Lycée... Etudes musicales... conservatoire de
Bordeaux... Premier prix de violon à dix-neuf ans.

Départ pour Paris quelques semaines plus tard...
...N'est revenu à Bayonne que quatre ans après,

pour la mort de son père, dont il était le seul
héritier et dont les affaires étaient assez em-
brouillées, n a dû en tirer deux ou trois cents
mille francs...

Des cousins qui vivent encore à Bayonne et
dans les environs, prétendent qu'il a fait fortu-
ne en Amérique, mais il n'a jamais répondu à
leurs lettres... »

— Vous êtes toujours là, lieutenant ?... Excu-
sez-moi d'abuser de votre temps... En ce qui con-
cerne Maura, rien d'important à signaler... Vous
permettez que je continue ?...

« Joseph - Ernest - Dominique Daumale, né à
Bayonne le... Fils d'un receveur des postes et d'u-
ne institutrice... Sa mère est restée veuve alors
qu 'il avait quinze ans... Etudes au Lycée, puis au
conservatoire de Bordeaux... Départ pour Paris,
où il a dû retrouver "Maura... Séjour assez long
en Amérique... Actuellement, chef d'orchestre
dans les villes d'eaux... A passé la dernière sai-
son à la Bourboule , où il s'est fait construire une
villa et où il doit se trouver en ce moment... Ma-
rié à Anne-Marie Pernette, des Sables-d'Olonne,
dont il a trois enfants... >

— Allô... Vous êtes là, lieutenant ?... Je vous
annonce que j' ai retrouvé un de vos morts... Oui,
je sais, ce ne sont pas les vôtres... Il s'agit de Jo-
seph. . Oui, la clarinette... Eh bien, Joseph Dau-
male est en France, marié, père de famille, pro-
priétaire d'une villa et chef d'orchestre... Vous

continuez l'enquête ?... Comment ?... Mais non, Je
vous assure que je ne plaisante pas... Je sais,
oui... Evidemment, il y a le vieil Angelino... Vous
tenez vraiment à...

Lewis s'était mis à parler avec tant d'anima-
tion à l'autre bout du fil que Maigret n'avait
plus le courage de faire l'effort nécessaire pour
comprendre son anglais. H se contentait de
grommeler avec indifférence :

— Oui... Oui... Comme vous voudrez... Bonsoir,
lieutenant... Ce que je vais faire ?... Cela dépend
de l'heure qu'il est en France... Vous dites ?...
Minuit ?... C'est un peu tard... En téléphonant
d'ici à 1 heure du matin, il sera donc 7 heures
là-bas... L'heure à laquelle les gens doivent se
lever quand ils possèdent une vDla à la Bour-
boule... L'heure, en tout cas, à laquelle on est
à peu près sûr de les trouver chez eux...

s> En attendant, j'irai au cinéma, tout bon-
nement... On doit bien donner un film comique
quelque part à Broadway... Je vous avoue que
je n'aime que les films comiques...

» Bonsoir, lieutenant... Mes amitiés à O'Brien.
Et il alla se laver les mains, se rafraîchir le

visage, se brosser les dents. Il mit ses pieds l'un
après l'autre sur le fauteuil pour enlever la pous-
sière de ses chaussures avec un mouchoir sale,
ce qui lui aurait valu une scène de Mme Maigret.

Après quoi , il descendit , guilleret , la pipe aux
dents, et se choisit avec soin un bon petit res-
taurant.

C'était presgas uns partie fine à lui tout seul

SCALA DÈS VENDREDI HH
W Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds V

WèWA PARLé FRANçAIS wmm
Le chef-d'œuvre de DAPHNÉ DU MAURIER Hk iBI

B8f JÊF D. O. SELZNICK présente : 8̂k lli

am m JH£<o .fl sfflD JÈÈ /̂ ŷ  ̂ \- ^k ilk
Hr mf A Une histoire d'amour bouleversante... avec k wk à̂* AA Laurence OLIVIER - Joan FONTAINE |̂ \̂
Mm A Un drame saisissant , absorbant , qui s'empare du cœur et de l'esprit |k Tm

JE Vu la longueur du programme, il n'y a pas de complément, donc pas de retardataires j m

MBHMH LOCATION OUVERTE TÉLÉPHONE 2.22.01 t|»flfl f|

Des prix !
Chemises Travail 10.-
Ghemises Ville 19.50 15.-

popeline, tissu raccommodages

Chemises Sport 19.50 14.90
chaudes

Chemises Garçons 6.-
Llngerie Enfants ,

MËEDOBOIS
Balance 4 1er étage

M

fi "̂
) Importante fabrique d'horlogerie l
\ cherche j

ckej c\iii\\\j ié
i pour diriger son département de )
S chassage da pierres. )

S Faire offres sous chiffre P 10013 )
) N à Publlcitas S. A., Place j
l Gare 5, La Chaux-de-Fonds. >

*i j j

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 Publlcitas Bienne.

n.. M ...— —s.

Affaire inféressawfe
A vendre , cause santé , dans rue commerçante

à vevey, immeuble locatif
de bon rapport

13 app . 1-2 pièces, sans confort , très bien entretenus.
2 magasins : 1 salon-coiffure , 1 droguerie , grandes
caves. A l'étage : 1 bureau machines à écrire dispo-
nible. — Ecrire sous chiffre P. N. 2546 L., à Publl-
citas, Lausanne.

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

un régleur-retoucheur
un horloger complet

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

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

Adresser offres sous chiffre E 100.004 X à Pu-

V"" J

ON CHERCHE UNE

régleuse-retoucheuse
pour grandes pièces. On formerait
éventuellement régleuse qualifiée

comme retoucheuse.
Faire offres sous chiffre P10027 N
à Publlcitas S. A. Place Gare 5,

La Chaux-de-Fonds

ÎV  ̂
nouveaux

3> .:. " à baee de

Ép^̂ ÏÏ CREAM-OIL
|g% Ĵ JQMGL

Sans appareil, sans électricité, se fait au

Salon de coiffure DAMES

(£. ÇBiLQtt&n
(Mlnerva) LÉOPOLD-ROBERT 66
Téléphone 2 41 12 (Entrée sur le côté)

la maison RICHARD S.A.
cherche pour son atelier de rha-
billages à Morges

HORLOGERS
COMPLETS

CAPABLES et désirant situation
stable

Faire offres détaillées, currj culum
vitae et prétentions de salaire

Conciergerie
est offerte à couple sérieux et tra-
vailleur, à même d'assurer les tra-
vaux d'entretien d'un immeuble
industriel. Appartement à dispo-
sition.
Offres, avec références, sous chiffre
S. P. 444, au bureau de L'Impartial.



Le soussigné remercie la fidèle clientèle qui
lui a accordé sa confiance pendant des
années et l'informe qu'il a remis son com-
merce de chaussures à son ex gérant

Monsieur ALBERT GNERRO
André SQDER

Se référant à l'avis ci-dessus, Albert Gnerro
se recommande à la clientèle du magasin
Soder et au public en général et sollicite la
confiance qu'il s'efforcera de mériter par des
marchandises de qualité et un service impec
cable.

Albert GNERRO
Magasin de chaussures Place Neuve 2

i— . 

BUREAU ministre demi-noyer à Fr. 24©,-
BUREAU » noyer depuis 280.-
BUREAU » chêne » 400.-
PETIT BUREAU en chêne à 19©.-

J|pUBLESJÏlUP
NEUCHATEL — Y V E R D O N

Madame et Monsieur A. BUGNON-
PIAGET, au nom des familles alliées, jjSi¦¦-} remercient très sincèrement les nom-
breux amis et connaissances qui par
leurs écrits ou bonnes paroles, et !
leur présence au crématoire, ont tenu

H à les entourer de tant de sympathie
lors de la très triste séparation de j

Monsieur Antoine PIAGET
leur cher et inoubliable parent.

Etat-civil du 12 janvier
Naissances

Bourgeois , Roland - Roger ,
fils de Roger-Paul , maître-
coiffeur et de Selina née Ge-
gner , Neuchâtelois. — Bron ,
Jean - Daniel - Marc. Bis de
Marc-Constant , mécanicien
et de Madie née Apotheloz.
Bernois.
Promesses de mariage

Roulier, Lucien - Octave,
graveur sur acier, Vaudois
et Châtelain , Marie-Adrien-
ne, Bernoise. — Jol y, Stanis-
las , commerçant , Bernois et
Bouvier, Simone-France-Ma-
thilde-Marie , Lucernoise.

Décès
Incinération. Schwab née

Kauïmann , Lina veuve de
Gottlieb-Friedrich , née le 24
avril 1876, Fribourgeoise. —
10910, Froidevaux née Gau-
thier, Jeanne-Agathe, veuve
de Frédéric-Alfred , née le 27
août 1867, Bernoise.

Tél. 2.21.17 L.-Robert 66

Polies
Truâles uiuanles
Fifet de merlans
Fils! de cabillauds
Cabillauds
Soies
LuuOryOlS pur beurre

Huîtres
Saumon fumé
Champignons de Paris

frais
Marchandises très fraîches

Bon iiiÉ-iÉf
est cherché pour
chauffage central.
Ecrire sous chiffre
M. C. 579 au bureau
de L'Impartial.

Jeune feu
de toute confiance ,
cherche place comme

vendeur
dans magasin de
chaussures ou autre.
Chaux-de-Fonds, Le
Locle ou environs.
S'adresser au bureau
de L'impartial. 564

Citroen
modèle 1946, méca-
nique et Intérieur en
parfait état , peinture
neuve, à vendre. Prix
très avantageux.
Tél. heures de bu-
reau 2.46.73.

Adniin. de ,, L'Impartial "
%? i Vb 325

¦ —— ===- B
' ibëâtre de La cnaua-ise-Fonas i

I 

Mardi 18 janvier 1949, à 20 h. 15 ¦
Dienstag den 18. Januar , 20.15 Uhr i ;

Grand gala d'opérette du Stadtebundtheater \\
Biel und Solothutn j !

GROSSES OPPt RETlENGASTSPIEL B

j Die ZBtïsiîzsi s¦ La princesse du cirque ¦

(

Opérette von Emmerich KALMAN ¦ .
Margrit Rosé - Rudl Rock j

Edith Tolnay - Otto Dewald
Jenny Rausnitz - Walter Kochner

Otto Fillmar - Ernst Frank ¦

1

40 altistes Grand Ballet
Les danseurs solistes ' I

Erna Mohar Boris Pllato
Anton Vujanic

Mise en scène: O. Dewald
Décors:M.Domsdorf Chorégraphie: B. Pilato

S 

Chef d'orchestre: R. Langer M

PRIX DES PLACES : de Fr. 2.20 à 6.60 ï]
Parterres Fr. 5.50 (taxes comprises) j j

(

Location ouverte vendredi 14 janvier pour les
Amis du Théâtre, dès samedi 15 janvier pour
le public, au magasin de tabacs du Théâtre , Htéléphone 2.25.15. \ ]

Mités de paiement
Nous vendons tout ce qui concerne : le vêtement
homme, dame, enfant, trousseaux, rideaux, etc
— Demandez la visite de notre représentant, qui
se fera un plaisir de vous faire voir nos collections.

N. DONZÉ, Charrière 5
Représentant de Royal S. A.

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

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

Après l'établi: -L ' IMPARTIAL» 4»
Après les champs: «L' IMPARTIAL- Br
Après le bureau: -L' IMPARTIAL-  y
Après l'usina: -L' IMPARTIAL. ff
En voyage toujours «L* IMPARTIAL-

ïOCCHI
même à l'étage, au
centre, est cherché
à louer de suite,
pour commerce.
Faire offres sous
chiffre O. L. 593, au
bur. de L'Impartial.

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

Civet de lièvre
Civet de chevreu il

Fr. 3.— la livre chez

GYGAX
Travail agréable

pour fous , pendant vos heu-
res de loisirs. Gains intéres-
sants. Mise au courant et mo-
dèle fr. 2.50 contre rembour-
sement. — RONÊX 17, Cof-
frane. 608

RADIUM
Tous les genres
POSE SOIGNÉE

TISSOT
Rue des Tourelles 31 6965

cyclistes. Siii
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo, il vous sera rendu
revisé, émaillé , aux premiers
beaux jours. Si vous le dési-
rez, il sera pris à votre do-
micile. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville ,
mécanicien diplômé. 629

Vevey Lausanne
camion rentrant à vide de
Vevey le 29 janvier , prendrait
un déménagement pour La
Chaux-de-Fonds. — S'adres-
ser à BONI , transports , Parc 4,
tél. 2.46.17. 538

(lliuniono cherche travail
UUVl lGl G facile à domicile
ou en fabri que. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 552

I nnomont de une chambre
LUy ci i iCIIL et cuisine est
demandé par personne tran-
quille et solvable. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 567
Pt iomhno  meublée, au so-
ulldl l l lJ l B ieu est a louer à
monsieur sérieux. Paiement
d'avance. — Ecrire sous chif-
fre A. B. 597 au bureau de
L'Impartial.

Chambre !SlVte£
ser au bureau de L'Impar-
tial . 592

Baignoire en
aeM! S

S'adresser à M. Isaac Geiser,
Passage du Centre 3. 591

A uonrln o Poussette Royal-
VCIIUI G Eka , très bon état.

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

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

A wonrino costume de ski
VGIIUI G pour dame, taille

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

A wonrlnD 1 secrétaire, l pen-
VtJllUi ë dule , 2 lits, 1

grande table de cuisine, des
bottes pour la pêche, 1 aqua-
rium. — S'adresser Boulan-
gerie Vve A. Millier , Progrès
15. Tél. 2.26.05. 441

Skis de fond \™?tU™
No 42, état de neuf. - S'adres-
ser après 18 heures, à M. H.
Portmann , Jacob-Brandt 80.

546
Tnmiiiû une chevalière. —
l l U U V t J  prrère de la récla-
mer chez M. Quyot , rue de
la Paix 41. 401

Ppp illl Domestique de cam-
I CI Ull. pagne a perdu di-
manche matin à 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

Opprln par commissionnaire
l u i  UU Une montre de dame.
Prière de la rapporter contre
bonne récompense à Mon-
sieur Luthy, Nord 212. 561
Ppp fll l  une pèlerine d'enfant.
I cl Ull — r_,a rapporter con-
tre récompense à M. R. Bour-
quin , rue Numa-Droz 89. 581

La Société des tam-
bours, section de La Chaux-
de-Fonds, a le pénible de-
voir de faire part à ses mem-
bres d'honneur , honoraires,
actif et passifs du décès de

Monsieur

André Pellaton
membre d'honneur

Ils sont priés de lui garder
le meilleur des souvenirs.

La Comité.

ON D E M A N D E  UN

peintre
capable et sérieux

S'adresser à CARROSSERIE

NOUVELLE, rue Léopold-

Robert 147 b , téiéph. 2.37.17

EMPLOYEE
pour la fabrication , sortie et rentrée
du travail , si possible connaissance
de la machine à écrire , serait en-
gagée de suite ou à convenir.

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser Montres Exactus rue de la Serre 87.

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

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

i'9tËrvS*T 9E?zix33iSnffia!5*&KB3ftfiMsc ĵ f̂c

Madame Paul SCHAERER-CALAME §1
H et son fils Claudy, ainsi que les familles H

parentes et alliées , profondément touchés des
zm marques de sympathie et d'afiection qui leur
Sj sj ont été témoignées durant la maladie de leur !

; cher disparu et les Jours de pénible sépara-
j tion , qu 'ils viennent de traverser, présentent
! a tous ceux qui ont pris part à leur grand

tj JB deuil leur reconnaissance émue et leurs sln-
1 cères remerciements. !

J ' ' • !

j  Jésus-Christ est notre espérance, i
, I Timothée I. v. 1.

; 1 Le pasteur et Madame Louis Siron, à
m Saverne (Bas-Rhin) ; i
: S Le pasteur et Madame Paul Siron ; j
;i Monsieur et Madame Paul-Louis Si-

ron, à Genève ;
j Monsieur André Siron ;
j  Mademoiselle Marguerite Siron, à Sa-
j verne ;
j Madame Otto Hunziker et ses enfants ,

à Nancy ; IE
i Madame Marie Piguet-Chautems, à La [

Chaux-de-Fonds;
j ainsi que les familles parentes, ont la
j douleur de faire part du décès de leur ¦
j chère mère, belle-mère, grand'mère, bel-

'A le-sœur, tante et amie, I

; Madame !

I Louise SIRON 1
née HUNZIKER i

i rappelée à Dieu , à l'âge de 87 ans, le !
î 13 Janvier 1949, à 4 heures.
! Cure de Saint-Biaise , le 13 janvier 1949. i

L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu j
à Saint-Biaise , le samedi 15 Janvier

j 1949, à 13 h. 30. I
i Cet avis tient lieu de lettre de faire part. ;

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

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

i Monsieur Edouard BERGER.KNEUSS :
l et familles, très touchés des nombreuses i
! marques de sympathie reçues et dans l'impos- ¦ j

sibilité de répondre à chacun, remercient sin- j
IU cèrement toutes les personnes qui, de près j

ou de loin , ont pris part au grand deuil qui ;
M vient de les frapper. 465 j >

I 

Madame Vve Frédéric RIE.
SEW, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles
parentes et alliées, profondément j {
touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées pendant ces \
jours de pénible séparation , expri-
ment à toutes les personnes qui les j
ont entourés, leurs remerciements ,|
sincères et reconnaissants.

I 

Heureux dès à présent les morts
qui meurent dan- le Seigneur, afin ;
qu'ils se reposent de leurs travaux ,
car leurs œuvres les suivent i

Monsieur et Madame Emile Schwab-Freitag
et leur fils André;

Monsieur et Madame Albert Guenin, à i

ainsi que les familles Kaufmann, Calame, i
Colomb, Schwab, Bauer, parentes et alliées,
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
i tendre affection dans sa 73ème année, après

! | une terrible maladie. , j
La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier 1949. j î

! L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le ;
vendredi 14 courant à 14 h.

i Culte pour la famille au domicile à 13 h. 30.

I ! Une urne funéraire sera déposée devant i
le domicile mortuaire : H

Rua de la Chapelle 2t.

Le présent avis tient lieu de lettre de j
| faire part. . 541 ri

i Messieurs les membres de l'A. D. C. et du {
comité de la Braderie sont informés du

HB décès de wj !
i Monsieur André PELLATON j
i restaurateur !

membre dévoué du comité de la Braderie i .. , ¦ .
ï I L'Incinération , sans suite, aura lieu Jeudi Uf.
i I 13 janvier, à 14 h.
' ;̂53 Les comités ma

k£»j Le comité de la Société suisse des ||S
! Voyageurs de commerce, section La !

i i Chaux-de-Fonds, a le profond regret de ffifj
faire part à ses membres du décès de ;

Monsieur André PELLATON
leur très dévoué membre passif , survenu lundi

; î à la suite d'un tragique accident , dans sa Jj||j
' 40me année, et sont priés de lui garder le fra

meilleur souvenir.
! L'Incinération aura lieu Jeudi 13 courant , K||

à 14 h. m
La Chaux-de-Fonds, le 12 janvier 1949. j



J^Uv J oiJïL
Plan d invasion anglais

en Palestine ?

La Chaux-de-Fonds, le 13 janvier 1949.
C'est naturellement Moscou qui dé-

nonce, par l'intermédiaire du « Trud »,
jour nal des Syndicats soviétiques, l'in-
tention de la Grande-Bretagne d'occu-
per la Palestine du Sud , opération qui
aurait déjà obtenu l'approbation et le
consentement des USA. Les convoitises
britanniques sur le Négev sont-elle
vraiment aussi fortes ? Et le Cabinet
anglais aurait-il vraiment les inten-
tions qu'on lui prête ? En revanche il
est permis de se demander aussi p our-
quoi Moscou intrigue à Tel-Aviv pour
obtenir de M . Ben Gurion une attitude
toujours plu s raide et plus intransi-
geante vis-à-vis des Arabes et spécia-
lement des puissances anglo-saxonnes.
Il y a décidément pas mal de gens qui
ont intérêt à verser de l'huile sur le f eu
dans cette a f fa i re  où même à faire
flamb er le pétrole du Moyen-Orient.
Puissent Arabes et Israéliens le com-
prendre avant qu'il soit trop tard.

Au surplus, à Londres, la politique de
M. Bevin est en train de provoquer une
véritable crise gouvernementale. Cer-
tains membres du Cabinet n'admettent
pas que l'af fa ire  de la destruction des
cinq avions britanniques ne soit pas
soumise au Conseil de sécurité. D'au-
tres craignent que le point de vue par-
ticulier de l'Angleterre touchant le
Moyen-Orient ne provoqu e finalement
une brouille avec les U. S. A. Aussi
l'opinion elle-même est-elle très par-
tagée et entrevoit-on difficilement
comment se résoudront les problèmes
de la Méditerranée...

Spéculation sur le mark ?

L'Allemagne fai t  décidément beau-
coup parler d'elle ces temps-ci.

C'est ainsi qu'on signalait hier qu'un
vaste mouvement de spéculation est
en cours en Suisse, où le deutschmark
est acheté 10 o/ 0 au-dessus des cours
pratiqués en Allemagne. Les perspecti-
ves du Relèvement allemand , encoura-
gé par les Américains, en dépit de l'in-
quiétude soulevée dans les pays qui ont
subi les agressions successives des Ger-
mains, n'y seraient certes pas étran-
gères.

Le fait  est que depuis le 16 décembre,
on assiste à une constante montée du
deutschmark à Zurich. Parti de f r .  19.50
pour 100 marks, la cote atteignit vers
la Noël f r .  23.—. Les spécialistes indi-
quent que les transactions pour l'en-
semble de la Suisse représentent quo-
tidiennement un total de 1 ou 2 mil-
lions de marks et que ceux-ci s'enlèvent
avec une grande facilité . Avant cette
subite expansion du marché, le maxi-
mum des échanges ne dépassait guère
200 à 300,000 marks par jour. On pré-
voit généralement que les cours conti-
nueront leur ascension, les opérations
d'achats de marks pratiquée s au grand
jou r étant parfaitement légales, et les
cours f ixés  uniquement par le jeu de
l'o f f r e  et de la demande étant connus.

On comprend que les milieux alliés
suivent avec intérêt ces mouvements
et ce « retour de confiance » qui pour-
rait bien n'être aussi qu'une hausse
spéculative.

Un sous-Hitler.

Au surplus la politique prudente qui
règne à Londres et Washington aussi
bien qu'à Paris et Bruxelles vient de se
traduire par une mesure de police qui a
son importance : l'interdiction faite à
Otto Strasser, l'ex-nazi No 1, de remet-
tre les pieds en Allemagne.

On sait que cet agitateur, qui a tout
de l'hercule de foire et du « saigneur »
professionne l avait lancé ces jours der-
niers une campagne épistolaire, annon-
çant sa rentrée sur les tréteaux politi-
ques pour le premier semestre de 1949.

Dans ses exposés interminables con-
çus selon la meilleure recette des propa-
gandistes nazis, Otto Strasser exposait,
sur un ton emphatique et solennel, la
manière « de libérer le p euple allemand
de toute contrainte venant de l'étran-
ger t.

Il s'agissait pour lui de rejeter «tout le
fatras diplomatique » que les puissances
occidentales cherchent à imposer aux
Allemands, qui n'en ont que faire.

Le pays devrait être organisé sur le
système corporatif et le pouvoir ap-
partenir à un président élu à vie. Poste
réservé, bien entendu, à Strasser lui-
même, qui tolère la cohabitation avec
l'Ouest mais d'après le principe : ni
Moscou ni Wall Street, traditionnelle
recette hitlérienne: «ni communistes ni
ploutocrates »...

Les Alliés se sont méfiés, et ils n'ont
pas tort.

Que le nouvel Hitler reste sous bonne
surveillance au Canada...

L'Allemagne se relèvera bien sans lui !

Résumé de nouvelles.

— On serait à la veille d'une of fen-
sive de paix communiste sur le plan
international. En France en tout cas,
les disciples à& Staline «ni wàWmtmmt

adopté depuis deux jours une attitude
extrêmement courtoise, qui peut tout
aussi bien signifier que le parti de
Moscou est las d'isolement qu'une ma-
neuvre subtile ou un assoupissement
dont on se réveillerait demain...

— Curieuses sont les déclamations du
sieur Wurmser à l'égard de Kravchen-
ko, traité de traître parce qu'il a osé
reconnaître que la Russie soviétique est
un bagne. Si l'argumentation des « Let-
tres françaises -» n'est pas plus forte
que cela, Victor Kravchenko risque bien
de sortir acquitté du Palais de Justice.

— Aux U. S. A., on s'occupe surtout
des missions militaires américaines en
Europe. Ces missions ont pour but de
procurer aux nations indépendantes un
appui général.

— M . Schuman débarquera aujour-
d'hui à Londres, pour y discuter de tou-
tes sortes de problèmes avec M. Bevin.
La France et l'Angleterre doivent adop-
ter une stratégie commune, aussi bien
en ce qui touche leurs possessions asia-
tiques que da?is le Moyen-Orient et en
Europe. P. B.

N. Robert Schuman fait le point
A le veille de son départ pour Londres, le ministre français des Affaires étrangères a abordé
différents probièmes intéressant son pays et ia Grande-Bretagne, notamment celui de l'Allemagne

La poiitsqus française
à l'égard de l'Allemagne
PARIS, 13. — AFP. — Au cours du

Conseil des ministres qui s'est tenu
hier matin et à la veille de son départ
pour Londres, M. Robert Schuman, mi-
nistre des affaires étrangères, a fait le
point d'un certain nombre de problè-
mes intéressant la Grande-Bretagne
et la France.

C'est ainsi que, successivement, ont
été envisagées les affaires de Pales-
tine, d'Indonésie, et la question alle-
mande, à propos desquelles M. Schu-
man pourra être appelé à s'entretenir
avec ses interlocuteurs britanniques et
plus particulièrement avec M. Ernest
Bevin, ministre des affaires étrangères
de Grande-Bretagne.

Un convalescent impatient
BADEN-BADEN, 13. — AFP. — In-

terrogé sur le statut de la Ruhr et sur
la politique française à l'égard de l'Al-
lemagne, M. Robert Schuman, minis-
tre des affaires étrangères, a fait à
l'agence « Sudena », agence allemande
pour la zone française d'occupation,
les déclarations suivantes :

« Que le nouvel accord ne pût sus-
citer en Allemagne aucune satisfac-
tion particulière, je  le savais à l'avan-
ce. Nous devons nous attendre à une
réaction analogue en ce qui concerne
le futur statut de l'occupation et le
traité de paix. La majeure parti e de la
population reconnaît les progrès réa-
lisés et est surtout sensible aux con-
traintes qu'elle subit encore dans tous
les pays après la guerre. Nous faisons
la même constatation. Un convales-
cent, après une grave maladie, est irri-
table et impatient. »

Cependant , les~* milieux politiques di-
rigeants, le fai t  est à remarquer, ju-
gent les fai ts  de façon plus mesurée et
pl us objective.

« Je voudrais dire a tous les Alle-
mands qui raisonnent avec calme ce
qui suit : Quatre années ne se sont pas
encore écoulées depuis la f in  de la
guerre et déjà toute idée de haine et
de vengeance a disparu de notre poli-
tique: Il va de soi que la distinction
entre vainqueurs et vaincus subsiste,
et non pas seulement comme un fai t
historique. Il serait donc prématuré et
inopportun d' exiger pour tous un trai-
tement analogue dans tous les domai-
nes. »

Tous so'adatires
,« Mais une idée s'est imposée : tou-

tes les nations sont solidaires et leur
sort se trouve- lié pour l'édification
d'un monde nouveau. Cette vérité
avait été méconnue après la première
guerre mondiale.

» Notre but est avant tout d'inté-
grer tous les Etats européens dans une
association qui doit procurer à tous
ses membres l'assainissement écono-
mique et la sécurité politique.

« Un tel but ne peut cependant
être atteint que très progressivement.
Chaque Allemand doit s'en convaincre.
La confiance s'acquiert et se mérite
par une attitude adéquate.

LE STATUT DE LA RUHR
«Le statut de 'la Ruhr s'explique par

ce qui précède. Toute anxiété au sujet
de la sécurité et de la paix n'a pas en-
core disparu et cela non seulement par-
ce que le passé récent n'est pas encore
oublié mais aussi parce que tout ce
qu'on dit et écrit aujourd'hui en Alle-
magne n'est pas de nature à rassurer
les Alliés. Peut-on en vouloir à ces der-
niers de prendre des mesures de pré-
cautions ? C'est seulement de cela qu'il
s'agit *et non de je ne sais quel escla-
vage ou asservissement.

«Le contrôle des entreprises et de
l'utilisation de leurs produits dans l'ar-
senal de la Ruhr, voilà ce que les'Al-
liés se sont réservé et uniquement cela.
Toute fourniture de charbon et d'acier
à l'étranger est intégralement payée
aux entreprises. Aucun des Alliés ne ti-
re de la Ruhr un bénéfice particulier.

M. Eden critique
la politique du
Proche-Orient

LONDRES, 13. — Reuter. — M. An-
tony Eden, chef suppléant des conser-
vateurs britanniques, prononçant un
discours à Warwion, a critiqué l'atti-
tude du gouvernement en ce qui con-
cerne le Proche-Orient.

Il craignait depuis longtemps que les
événements de Palestine ne troublent
l'amitié anglo-américaine. Le moment
est venu de tout faire pour arriver à
une entente entre les deux pays au
sujet de la Palestine.

Pour l'orateur, la destruction d'a-
vions britanniques est un acte d'agres-
sion , pour lequel le gouvernement d'Is-
raël ne ' peut donner d'explication ni
aucun prétexte.

L'ancien ministre des affaires étran-
gères a demandé pour quelles raisons
des avions britanniques avaient été
envoyés en reconnaissance au-dessus
de la zone des hostilités dans de telles
conditions et quel objectif leur avait
été assigné. ïl a demandé en outre si
le gouvernement égyptien avait fait
appel au traité anglo-égyptien. Cela ne
saurait guère justifier l'attitude du
gouvernement britannique.

D'après tout ce que l'on a appris au
sujet de cette affaire, ces vols de re-
connaissance étaient absolument sans
obj et.

Vers une crise
gouvernementale ?

LONDRES, 13. — Reuter. — La réu-
nion de cabinet britannique de mer-
credi qui s'est prolongée de façon in-
habituelle, a donné le champ libre à
toutes sortes de suppositions.

La possibilité d'une crise gouverne-
mentale au sujet de la politique pa-
lestinienne aurait été soulevée. Selon
certains journaux, sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier et ministre
de l'économie, songerait à organiser
une révolte au sein du gouvernement
contre la politique de M. Bevin au
Moyen-Orient.

Démenti gouvernemental
LONDRES, 13. — Reuter. — Les mi-

lieux gouvernementaux britanniques
ont démenti catégoriquement mercredi
les informations selon lesquelles des
divisions se seraient produites au sein

du Cabinet au sujet de la Palestine. Ces
bruits croissants sont considérés par
les observateurs comme l'indice de la
crainte causée par les événements du
Proche-Orient.

On le remarquera sans doute mardi
prochain , quand le Parlement se réu-
nira pour entendre une déclaration de
M. Bevin sur la Palestine. Le ministre
interviendra pour empêcher la renais-
sance d'un nouveau groupe de résis-
tants parmi les députés gouvernemen-
taux.

AUtOuT tiU PPKS
Kravchenko -

«Lettres Françaises »
PARIS, 13. — AFP. — Quelque 150

journalistes français et étrangers, re-
présentant tous les journaux d'opinion,
se sont rendus mercredi après-midi au
Palais de la Mutualité où M. Marcel
Willard, avocat à la Cour, les avait
conviés à assister à une conférence de
presse faite par M. André Wurmser,
écrivain et journaliste et relative au
procès Kravchenko-Lettres françaises.

Pour M. Wurmser, qui fait l'objet
ainsi que « Les lettres françaises », d'u-
ne plainte en diffamation de la part de
M. Victor Kravchenko, c'est en accusé
que celui-ci devra se présenter devant
la justice française, « car, a-t-il décla-
ré, nous ne renonçons à aucune des ac-
cusations que nous avons portée contre
le sieur Kravchenko, traître et rené-
gat ».

Un procès d'importance
« Les motifs juridiques du procès, a

poursuivi le conférencier, sont, en réa-
lité, assez minces, mais le procès, lui
est .d'importance. Il s'agit d'un procès
d'opinion fait par un étranger, soutenu
par un gouvernement étranger, à
un j ournal français auquel il pré-
tend limiter le droit d'expression »
et M. Wurmser reprend avec for-
ce : « Je répète que Kravchenko
est un traî tre. Il a, en tant qu'offi-
cier soviétique, trahi son pays en dé-
sertant. Il a ainsi aggravé son cas
alors que, selon ses propres écrits,
certains de ses parents ' se trouvaient
en danger de mort du fait de sa dé-
sertion.

Comparé à Henrïot et
gàoebbeSs...

« La trahison de Kravchenko a
commencé avant la publication de son
livre, lorsqu'il donnait en avril 1944,
à un journal américain, une interview
dont le but était la division des Alliés.
Il faisait alors aux Etats-Unis ce que
Philippe Henriot faisait en France et
Goebbels en Europe ».

M. Wurmser a déclaré ensuite ne
pas vouloir analyser le « pesant ou-

vrage » de Victor Kravchenko, car,
a-t-il dit, « on ne juge pas un régime
sur les écrits de ses débuts », mais il
a constaté que « le procès venait à
point pour apporter au roman un re-
gain de publicité ».

«Du reste, a ajouté M. Wurmser, le
sieur Kravchenko manifeste une im-
patience soudaine à voir s'ouvrir le
procès dont la date coïncide, par ha-
sard sans doute , avec celui qu'on in-
tente aux Etats-Unis contre les diri-
geants d'un parti politique. C'est éga-
lement une coïncidence que l'actuelle
floraison , outre-Atlantique, de publi-
cations anti-soviétiques. Nous esti-
mons, quant à nous, que c'est l'épa-
nouissement d'une campagne d'exci-
tation ».

En concluant, M. Wurmser a affir-
mé que «la liberté choisie par Krav-
chenko ressemble à celle qui , comme
le papier gras, attire les mouches ».
Nous lui opposerons, a-t-il proclamé,
la liberté qui, partant des différentes
révolutions françaises, est allée trou-
ver son couronnement dans l'union
des républiques socialistes soviétiques,

Une nouvelle démarche du gouvernement vacillant de Nankin
La situation en Chine

pour entrer en contact avec les communistes

NANKIN, 12. — Reuter — Après une
trêve de peu de temps, Tien-Tsin était
encore mercredi aux mains des troupes
gouvernementales, mais on peut s'atten-
dre à ce que d'ici peu la ville tombe au
pouvoir des communistes. De violents
combats ont repris au cours de la nuit
de mercredi dans la banlieue ouest. Des
avions gouvernementaux ont appuyé
l'infanterie, mais la principale armée
communiste de 90,000 hommes n'est pas
encore intervenue.

Les conseillers communaux sont ren-
trés mercredi de leur seconde mission
de paix. Les milieux dirigeants de l'in-
dustrie et du monde intellectuel ap-
puient les conseillers communaux dans
leurs e f for ts .

Les milieux bien informés de Nankin
annoncent une nouvelle démarche du
gouvernement vacillant en vue d'entrer
en contact avec les communistes. Le vi-
ce-président Li Tsung Yen demanderait
sous peu au généralissime Tchang Kai
Chek l'autorisation de se rendre à Pyé-
kin, afin d'établir un contact direct en-
tre le gouvernement et les communis-
tes en vue de l'ouverture de pourparlers
de paix. On croit qu'il tentera de se
rendre à Chi-Chia-Chouang, dans la
par tie occidentale du Hopei.

POUR UN GOUVERNEMENT
DE COALITION

Les chefs politiques hostiles au gou-
vernement, parmi lesquels les commu-
nistes Mao Tsé Tung et Li Chi Sen, chef
dissident du Kuomintang, auraient l'in-
tention de soulever dans cette ville du
Hopei la question de l'établissement
d'un gouvernement de coalition pour
toute la Chine.

L'appel de paix du Yuan de contrôle,
connu mardi, est considéré comme une
manifestation d'impatience à l'égard
des vaines tentatives du cabinet d'arri-
ver à une paix par voie de négociations.

On apprend enfin, toujours de source
gouvernementale, que les forces commu-
nistes qui ont défait la garnison de Su-
Tchéou, à 320 kilomètres au nord de
Nankin, ont avancé vers le sud et ne
sont plus qu'à 160 kilomètres de la ca-
pitale. La première ligne de défense de
Nankin se trouve dans la région de
Chuh-Sien, à 50 kilomètres au nord de
la ville.

L'évacuation du
gouvernement de Nankin
NANKIN, 13. — AFP. — Le Yuan

exécutif (conseil des ministres) a pris
une résolution invitant toutes les per-
sonnes du gouvernement central, à
l'exception de celles qui détiennent
des postes-clés, à évacuer la ville et à
se réfugier dans le sud du pays.

On précise de source proche du gou-
vernement que cette résolution prévoit
que toutes les personnes ainsi évacuées
recevront 3 mois de salaire d'avance
plus un certain supplément pour leurs
frais de déplacement.

Leurs emplois, aux termes de cette
résolution, leur seront réservés. Selon
cette résolution , les fonctionnaires
ainsi « évacués » pourront se rendre où
ils voudront, mais il leur est conseillé
de se rendre de préférence à Canton.

On déclare de même source qu'il a
été décidé également que chaque ca-
binet de ministre ne devrait pas rete-
nir à Nankin plus de 30 à 50 personnes.

Etaire sieurs
j "jjgg?""'Montgomery en Allemagne

HANOVRE, 13. — AFP. — Le maré-
chal Montgomery, chef de l'état-major
de l'Union occidentale, est arrivé mer-
credi en zone britannique d'occupation,
en Allemagne. Son avion a atterri à
Buckeburg, près de Hanovre.

UN NOUVEAU MINISTRE
DES FINANCES EN FRANCE

PARIS, 13. — AFP.— Aux termes
d'un décret publié au « Journal Offi-
ciel », M. Maurice Petsche, secrétaire
d'Etat aux finances et aux affaires
économiques, est nommé ministre des
finances et des affaires économiques.

M. Bevin pris entre
deux feux

LONDRES, 13. — Reuter. — Le «Dai-
ly Mirror» publie un article intitulé «La
crise Bevin». Il déclare que le ministre
des affaires étrangères devra faire face
aux attaques venant de deux côtés
lors du débat sur la Palestine qui aura
lieu la semaine prochaine à la Cham-
bre des communes.

Le groupe travailliste envisage de
tenir une séance extraordinaire où se-
raient formulées de violentes critiques
contre la politique palestinienne du
chef du Foreign Office.

Le « Manchester Guardian », faisant
allusion au discours que M. Antony
Eden, chef adjoint de l'opposition, a
prononcé mercredi à Warwick, écrit
que le but principal de la politique
britannique devrait être d'établir et de
maintenir une compréhension vérita-
ble entre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. Ces pays, en collaboration,
pourraient ramener la paix au Moyen-
Orient.

Explosion d'une bombe
au Caire

LE CAIRE, 13. — AFP. — Une violen-
te explosion s'est produite ce matin de-
vant la résidence du gouverneur dans
le centre de la ville. Il s'agirait d'une
bombe qui aurait été déposée dans une
automobile.

Elle a explosé Place Bab el Khalk, où
la Cour d'appel du Caire et le Musée
d'art arabe se font vis-à-vis et a causé
deux morts et une vingtaine de blessés,
selon les dernières informations re-
çues. L'auteur de l'attentat qui a été
arrêté appartient à la Confrérie des
frères musulmans.

Un dispositif ultrasonique
pour guider les aveugles

OTTAWA, 13. — AFP. — Un « dispo-
sitif ultrasonique » susceptible de ser-
vir de guide aux personnes ayant per-
du ia vue, a été inventé par un savant
aveugle appartenant au Conseil natio-
nal des recherches. L'inventeur M. Jim
Swail, affirme que son appareil lui per-
met de détecter les obstacles situés
dans un rayon de cinq mètres et l'a-
vertir de leur présence par des vibra-
tions électriques transmises aux doigts
de la main, chaque doigt correspondant
à une distance déterminée.

Ce dispositif comprend un émetleur
ultrasonique et un récepteur qui capte
les ondes réfléchies sur les obstacles.
L'appareil pèse 12 kilogrammes, mais
son inventeur espère l'alléger considé-
rablement.

Encore quelques chutes de neige dans
les Alpes. Ailleurs éclaircies progressi-
ve s'étendant aux Alpes. En montagne
vent du nord en diminution et hausse
de la température. Vendredi serein sauf
peut-être dans le Jura , où il aura de
nouveau quelques nuages.
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