
Les Etats Scandinaves devant
une grave décision

Autour du Pacte de l'Atlantique

La Chaux-de-Fonds , le 17 j anvier.
La situation en Palestine et dans le

Proche et Moyen- Orient, à la suite des
derniers incidents et de l'intervention
militaire britannique à Akaba, est en-
core trop confuse pour qu'il soit pos-
sible d'en déduire des conclusions quel-
que pe u sérieuses. L'intense activité
déployée subitement par l'Angleterre
dans ce secteur a surpris les milieux
internationaux. Il semble que l'objec-
tif recherché soit d'être mêlé directe-
ment aux pourparlers de paix dans
l'affaire palestinienne, alors que les
négociations poursuivies entre Tel Aviv
et Le Caire paraissaient avoir quelque
chance d'aboutir, en dehors de l'An-
gleterre. Londres voudrait l'éviter afin
de maintenir son influence dans cette
région où elle fu t  toute puissante.

Mais le jeu n est pas sans risque a
une époque de tension générale et les
manifestations de la flo tte britannique
en Méditerranée orientale pourraient
facilemen t pro voquer des - incidents
lourds de conséquences si les gouverne-
ments responsables ne faisaient p as
preu ve de sang-froid et de retenue.
D'autre part , les différentes initiatives
anglaises pourraient accélérer — ce que
les puissances occidentales voulaient le
plus éviter — une intervention — po ur
le moment diplomatique — de l'U. R.
S. S. en Palestine. Aussi bien le Krem-
lin n'a-t-il pas laissé passer l'occasion
qui se présentait d'annoncer sa pré-
sence, en faisant savoir aux autorités
israéliennes qu'elles pouvaient comp-
ter sur l'appui de l'U. R. S. S. Pour
toutes ces raisons, les puissances inté-
ressées, en premier lieu les Etats-Unis,
s'eff orcent de calmer les esprits.

Le nouveau secrétaire d'Etat aux
aff aires étrangères, M. Acheson, se
trouve placé , dès son entrée en fonc-
tions, devant un problème particuliè-
rement délicat. Je ne crois pas cepen-
dant qu'il faille craindre actuellement
des développements belliqueux. Il sem-
ble s'agir plutôt d'une nouvelle phase
de la « guerre des nerf s  *>, menée, il est
vrai, par la Grande-Bretagne avec des

moyens matériels spectaculaires. Qu'on
prenne garde cependant que les der-
niers incidents ne dégénèrent pas en
Palestine et dans le Proche-Orient en
une répétition de la néfaste guerre
d'Espagne et que cette région ne de-
vienne pas un nouveau champ d'expé-
rience pour les grandes puisances.

Tandis que ces événements suivent
leurs cours dans le Proche-Orient, une
évolution nouvelle se prépare dans le
Nord de l'Europe. Sans être en rapport
direct avec les affaire s de Palestine et
du Moyen-Orient , elle fait  aussi partie
de ce complexe stratégique grâce auquel
l'Amérique s'ef force de construire un
vaste système de sécurité opp osé aux
mesures prises de son côté par la Rus-
sie. De plus en plus, ce système défen-
sif occidental paraît devenir indivisible,
comme la paix que tout le monde sou-
haite et aussi comme le serait une
éventuelle guerre de l'avenir.

(Suite page 6.) " Pierre GIRARD.

li n'y aura bientôt plus d'illettrés
Les bienfaits de l'instruction aux Etats-Unis

mais on rencontre neuf millions d'«illettrés fonctionnels», c'est-à-dire qu
n'ont pas pu apprendre à lire correctement.

(Corr. part , de « L'Impartial ¦>)
Paris, le 17 j anvier.

De récentes statistiques font apparaî-
tre une diminution d'environ 20% du
nombre des illettrés aux Etats-Unis. Ce
lui-ci était en effet de 14% en 1870, de
6,5% en 1920, de 4,7% en 1930 et 2,7%
en 1947. Ce pourcentage représente ac-
tuellement 2,800,000 individus au-dessus
de quatorze ans ne sachant ni lire ni
écrire !

On explique la diminution sensible de
l'analphabétisme par l'extinction pro-
gressive de la génération ayant peu bé-
néficié des bienfaits de l'instruction, la
généralisation d'un meilleur enseigne-
ment, ainsi que la minutieuse prépara-
tion militaire des hommes pendant la
seconde guerre mondiale, au cours de
laquelle tes recrues reçurent une culture
générale plus soignée. D'autre part, le
pourcentage sans cesse plus élevé des
populations qui habitent les centres ur-
bains milite en faveur d'un enseigne-
ment moins rudimentaire, car les cita-
dins peuvent difficilement travailler et
se faire une situation à la ville s'ils sont
Incapables de lire et écrire.

On juge de l'inefficacité des écoles et
des professeurs médiocres, par le pour-
centage particulièrement élevé d'illet-
trés recensés parmi la population noire
des Etats-Unis où on en compte 11%.

La radio au secours des ignorants !
Toutefois , on ju ge plus déplorable en-

core aux U. S. A. la proportion « d'illet-
trés fonctionnels », ainsi désignés par le
Bureau des statistiques qui, ayant fré-
quenté l'école pendant au moins quatre
ans, n 'ont pas appris suffisamment pour
pouvoir pénétrer dans le domaine des
caractères imprimés. Ces incapables
sont environ 5,600,000 infériorisé» «-la-

vant la vie pratique et mal préparés à
leur rôle de citoyens. En effet, on se
demande comment ils s'en tirent pour
jeter consciemment dans les urnes des
bulletins de vote susceptibles d'orienter
intelligemment la politique de leur pays.

On a songé que la radio pourrait se
substituer, dans certains cas, au texte
écrit pour les éduquer et les mettre
en état de collaborer aux destins de la
patrie. Mais un illettré peut-il, en écou-
tant les diatribes radiodiffusées des
candidats aux élections, se faire une
opinion impartiale, juger objectivement,
pour choisir la voie à suivre ? Pour com-
prendre les subtilités de la politique,
pénétrer ses idées générales, se garder
des supercheries que recèlent la majo-
rité des discours de politiciens, il faut
une base de culture, absente chez l'an-
alphabète, lequel risque de se laisser
égarer par un luxe de phraséologie au-
quel il ne comprend rien.

Touj ours plus d'écoles pour tout
le monde

Les Etats-Unis ont réalisé ces der-
nières années un sérieux effort pour que
leurs populations noires puissent accé-
der à un enseignement meilleur. En ef-
fet , actuellement 24 sur 25 jeunes nè-
gres entre 14 et 24 ans savent liij e et
écrire , chiffre contrastant avec celui de
un illétré sur trois, relevé parmi la gé-
nération de ceux qui atteignent 65 ans.

Mais l'Amérique veut faire davanta-
ge. Elle désire apprendre à ses écoliers à
lire facilement et intelligiblement, par-
faire leur enseignement, créer de nou-
velles universités.

On prétend outre-Atlantique que tant
que ce programme ne sera pas entière-
ment réalisé, la démocratie restera im-
parfaite.

Jacques CALVET.

L'esprit des grands hommes
Le cardinal Mathieu avait des re-

parties aussi ironiques que sages. Un
romancier, briguant la succession
d'André Theuriet à l'Académie fran-
çaise, était venu le trouver à Rome.

— Monsei-jneur, lui demanda-t-il,
est-ce un péché que de prendre du
plaisir à m'en tendre toujours dire que
j 'ai du talent ?

— Je le crains, mon enfant, lui ré-
pondit le prélat. U faut toujours éviter
même d'encourager le mensonge.

Pendant une cérémonie à St-Pierre
de Rome, cérémonie à laquelle le car-
dinal n'assistait, cette fois, qu'en spec-
tateur, à côté de la femme d'un diplo-
mate, celle-ci, émerveillée de voir tous
les prélats rangés autour du pape,
s'écria :

— On se croirait en paradis !
— Oh ! madame, dit l'Eminence, en

paradis, il n'y en a pas tant que cela.

Echos

Le métro postal londonien

Londres est Tunique ville au monde qui possède un métro dont la seule fonction
consiste à transporter lettres et paquets. Il circule dans un tunnel construit à 35
mètres du sol et qui mesure environ 10 kilomètres. Afin d'économiser le person-
nel, les trains marchent à l'électricité, mettant 1 8 minutes pour effectuer le trajet
complet. Nos photos : En haut, le bureau de contrôle d'où les trains sont diri-

gés et en bas, un train arrivant à un bureau de poste.

Attirance et abomination du Noir
En marge de l'actualité

au moment où une société névrosée tente de retourner
aux Instincts primitifs.

Neuchatel, le 17 janvier.
On a condamné le racisme : il n'en

est pas mort. On a démontré que la
notion de race est dénuée de bases
scientifiques : ce qui n'empêche pas
les races de s'affronter. Toutes les
races de couleur ont la haine de la
race blanche. Arabes ét Juifs sont à
couteaux tirés.

Dans le sud des Etats-Unis on ne
tient pas le même langage que dans le
nord. La question noire a même pro-
voqué une scission lors des dernières
élections présidentielles. Et les nègres
du quartier de Harlem se plaignent de
l'attitude des blancs à leur-égard.

En Afrique du Sud, la question ra-
ciale rebondit — revient au premier
rang. Elle n'est paa aussi aisée à ré-
soudre que ne supposent ceux qui,
n'ayant jamais été en contact direct
avec les noirs, .se font un peu facile-
ment les champions de la parfaite
égalité des races.

Le parti nationaliste, actuellement
au pouvoir, entend poursuivre sa poli-
tique dite de « ségrégation » qui con-
siste, afin de protéger la race blanche,
à obliger les indigènes noirs — car il
y a aussi des indigènes blancs — à
vivre dans d'immenses « réserves »,
régions dans lesquelles les blancs ne
pourraient pas habiter. Cela équivau-
drait, en quelque sorte, à un partage
des terres.

Une autre question épineuse, qui a
eu un écho à l'O. N. U., est celle de la
présence, au Natal notamment, d'une
vaste colonie d'Hindous qui vivent en
parias et qui furent visités et caté-
chisés par Gandhi et le pandit , Nehru.
Le « color bar » n'a pas disparu. Le
gouvernement du Ï3r Malan parvien-
dra-t-il à trouver une solution, durable
et équitable, à la question noire ? On
peut en douter.

(Suite page 6.) J.-E. CHABLE.

Les ouvriers
allemands
protestent

La politique britannique de
démontage des usines alleman-
des provoque de vives protes-
tations. On voit sur notre
photo des ouvriers de Bochum
qui se concertent au suiet des
mesures qui viennent d'être or-

données.

Des ancres pour navires de
guerre

On a procédé récemment aux essais,
au large de Weymouth, d'une ancre
d'un nouveau genre pour navires de
guerre et, en particulier pour les
porte-avions qui présentent une si lar-
ge prise au vent.

Cette nouvelle ancre, qui pèse 5500
kilos, serait quatre fois plus efficace
que les anciens modèles et capable de
résister à une traction égale à plus de
huit fois son propre poids.

Tous les goûts sont dans la nature I
C'est sans doute ce qu'on pourrait ré-

pondre au grand musicien Arthur Ho-
negger, qui pose la question :

« Pourquoi le public ne va-t-il pas en-
tendre les oeuvres modernes et ne l'atti-
re-t-on qu 'avec des récitals Chopin et des
festivals Beethoven ? »

Cette même question, on l'a déià posée
à propos de peinture, d'architecture et
de tous les arts possibles et imaginables .
Pourquoi le public — mise à part k gent
innombrable des snobs — préfère-t-il les
chefs-d'oeuvre anciens et classiques à un
modernisme ébouriffant ou heurté, qui gé-
néralement le rebute par son hermétisme
et ses cacophonies variées ?

Pourquoi ?
A cela 1 excellent Paul Chaponnaère

répond fort justement dans le « Journal
de Genève » : « Parce que les neuf dixiè-
mes des auditeurs, quoi qu'on dise ou
prétende, cherchent à l'opéra ou au con-
cert un plaisir, ime évasion fugitive hors
de la plate réalité, le moyen d'échapper
un instant à soi-même, de se baigner dans
l'harmonie et la mélodie. Or, un grand
nombre de compositeurs se moquent de
tout cela comme de Colin Tampon. Peu
leur chaut de déchirer des oreilles et de
hérisser les poils, pourvu qu'ils aient fait
entendre ce qu 'il voulaient. Le goût de la
foule, ils s'en moquent. Ce serait fort
bien s'ils ne demandaient à cette même
foule de payer pour écouter une musique
qui n'est pas à son goût Si la première
règle est de plaire elle ne saurait être
aussi de « toucher ».

» Et c'est là que les violons ne s'ac-
cordent pas. Le public si souvent traité
de retardataire, ne marche plus. Il se dit
que son plaisir doit bien compteT pour
quelque chose puisqu'on lui demande son
argent en retour. Et les pontifes ont beau
le traiter de fossile et lui répéter qu'il n'y
entend rien, c'est lui. maintenant, qui ne
veut plus rien écouter. »
Je tiens à dire qu'en l'occurence je parta-

ge entièrement l'opinion du philistin Paul
Chaponnière et que je n'hésite même pas
à l'étendre à la peinture et à quantité de
domaines où la querelle des anciens et des
modernes a pris peu à peu l'allure d'un
débat entre la saine raison et le snobisme
pur...

Est tant pis si je passe aux yeux de
gens très distingués pour un affreux bour-
geois « chopinant », qui n'a j amais rien
compris à la musique ou à la peinture mo-
dernes...

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.~
6 MOIS 13.— 6 MOIS > 2?.—
3 MOIS 6.50 ï MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS .  ." » 5.75

t-A.lt I F $ R É D U I T S  P O U R  C E R T A I N S  P A Y S

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-FON DS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEU CH ATEL /DUR A B E R N O I S  17 CT. LE MM.
Régis extra-rég ionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19.5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5 M I L L I M Ê T R E S )

«H y a de grandes cho-
ses qui ne sont pas l'oeuvre
d'un homme, mais d'un
peuple. »

Victor Hugo.

Pensée



REMONTEUR
RéGLEUSE sur régi, plais

pour petites pièces soignées
seraient engagés de suite

Montres HIPCO
(Hippenmeyer frères) Rue de la Paix 133

NOUS CHERCHONS

UN VERNISSEUR
AU PISTOLET connaissant le vernis-
sage et le ponçage de petits objets
soignés.

Ecrire sous chiffre P 10024 N à Pu-
bllcitas S. A. Place Gara 5, La
Chaux-de-Fonds. 628

Atelier de pivotages
cherche pour entrée à conve-
nir un

pivoteur qualifié
capable d'occuper un poste
de sous-chef.

Adresser offres sous chiffre
V 20268 U à Publlcitas,
Bienne.
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de Patricia WENTWORTH

Ton rapport dit, qu'elle aurait été approchée
par ce capitaine Reichenau. C'est fort possible. Si
c'est là ce qui est arrivé, ils ont choisi leur mo-
ment pour l'envoyer ici. Ils feraient l'impossible
pour avoir des renseignements sur le deuxième
front. Ils ont dû se dire qu'ils avaient en elle une
occasion Inespérée de faire entrer un de leurs
agents en Angleterre. Ça c'est un des côtés du
problèmes. Voici l'autre. Si elle est bien Anne, el-
le a beaucoup changé — non pas dans son aspect
extérieur mais dans son caractère. Il est évident
qu'elle a suffisamment souffert pour changer, ce-
la personne ne peut le nier. Si elle est bien Anne,
elle pourrait croire que je l'ai abandonnée. Elle
était malade. Elle a dû se cacher sous un faux
nom. On l'envoie dans un camp de concentration
où elle retombe malade. Enfin, elle réussit à reve-
nir ici, pour découvrir qu'on la croit morte- depuis
trois ans et demi. Une tomba porte .ran nom —

personne ne veut d'elle. Je ne la reconnais pas —
ou tout au moins c'est ce que je dis. Si c'est Anne
elle a toutes les raisons pour m'en vouloir de mon
attitude. Lorsque je suis enfin convaincu, c'est de
toute évidence contre mon gré.- Elle avait toutes
raisons pour être blessée au coeur.

— L'est-elle ?
— Non, elle ne l'est pas — ou si elle l'est, elle

ne le montre pas. Elle se contrôle admirablement.
Elle est charmante et très capable. Anne n'était ni
l'un ni l'autre. Elle disait brutalement ce qu'elle
pensait, et si on ne la laissait pas faire ce qu'elle
voulait, elle vous le disait. Dans quelle mesure une
femme peut-elle changer en trois ans et demi ?
Elle est beaucoup plus intelligence qu 'Anne. Elle
est adroite, pleine de finesse. Anne n'avait aucune
de ces qualités. Elle était jeune, pleine de vie. Elle
disait ce qui lui passait par la tête et faisait ce
qu'elle avait envie de faire. Notre mariage était un
échec — je l'ai su immédiatement. Mais jamais
Anne ne se serait laissé approcher par un Boche,
tu peux en être sûr. Vois-tu, il se peut qu'elle ait
les traits d'Anne, mais elle ne pense pas comme
elle, parce qu'un esprit subtil ne peut penser com-
me un esprit simple et lorsque l'on vit avec une
femme, on sait ce qu'elle pense. Et c'est ça qui a
été tout le temps au fond de ma résistance. J'ai
vécu avec Anne, et j'ai vécu avec cette femme qui
se fait appeler Anne et elles ne pensent pas de la
même manière. J'aurais pu plus aisément m'habi-
tuer à un changement de visage qu'à un change-
ment d'esprit.

Garth le regarda et dit.

— Alors tu ne crois pas qu'elle est Anne ?
Philip dit — Hier soir je t'aurais dit, je ne sais

pas.
— Et aujourd'hui ?
— En ce moment, j'inclinerais à penser qu'elle

est Annie Joyce.
XXV

Le même après-midi, Anne téléphona à Janice
Albny.

— Ici, Anne Jocelyn. Pourrais-tu m'aider ?
Janice dit : « En quoi ? Que puis-je faire ?
— Figure-toi que Lyn est venue me voir hier.

Elle m'a parlé d'une personne qu'elle a rencontrée
i chez toi la semaine dernière et j ' ai complètement
: oublié de lui demander son nom. Je me demande
j si cette personne n'est pas une parente de gens
que j'ai connus en France. Lyn n'est pas chez elle
— et ça m'agace.

— Ce pourrait être miss Silver? Je l'ai vue
parler à Lyn et il m'a semblé qu'elles parlaient
de toi.

— Est-ce qu'elle vit à Blackheath ?
— Oh non, elle vit à Montagne Mansions — 15

Montagne Mansions. Mais, je sais qu 'elle a une
ilèce à Blackheath.

— Qui est-elle ?
— Un ange.
— Que fait-elle ?
— C'est une détective.
Anne respira profondément. Elle dut s'appuyer

contre la table. Elle entendit Janice qui conti-
nuait à parler. .Puis elle réussit à dira i

— Non, ce ne doit pas être elle. Je ne sais pour-
quoi, je m'étais mis dans la tête qu'elle pourrait
être — une de ces idées qui vous viennent à l'es-
prit... Ne lui en parles pas, elle trouverait cela
étrange.

Anne raccrocha, mais elle ne se leva pas tout
de suite.

Plus tard dans l'après-midi, elle se rendit che2
Félise et se dirigea directement dans le passage.
Un instant elle resta immobile dans l'obscurité.
Comme elle se retournait pour éviter la* lumière et
pour fermer la porte elle pensa.

— Quel truc idiot. Voilà ce qui est arrivé la der-
nière fois, j'ai été éblouie et je n'ai pas fait atten-
tion à la porte. J'ai bien envie de le lui dire.

Elle se retourna à nouveau, protégeant ses yeux
et dit d'un ton exaspéré.

— Voulez-vous tourner la lampe.
Assis derrière une table, dans une ombre com-

plète, se trouvait M. Félix. D'une main gantée il
détourna légèrement la lampe.

D ou elle était assise, Anne ne voyait pas grand-
chose. Il en avait été ainsi lors de ses deux pre-
mières visites. C'était un homme assis, engoncé
dans un grand pardessus, avec des mains gantées,
une épaisse chevelure, qui, elle avait pu vague-
ment s'en rendre compte lorsqu 'il se penchait,
donnait l'impression d'être rousse et de grandes
lunettes qui lui paraissaient teintées. Elle n'en
avait jamais vu plus et elle savait qu'il valait
mieux ne pas essayer d'en voir plus. Dans ce jeu-
là, rien n'est plus dangereux que d'en savoir trop.

(A tutvrej

La (devenante

> Fabrique de Cadrans !
\ du Locle \
\ engagerait {

i Décalqueur (euse) ;
. au courant de la qualité soignée •

> <
> <
> Faire offres sous chiffre A. Q. .
. 811 au bureau de L'Impartial.
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P^ommc sérieux
désirant se créer situation sûre et
bien rétribuée est cherché comme :

représentant
pour visiter la clientèle privée.
(Lieu principal: La Chaux-de-
Fonds.) Maison de première renom-
mée. Articles connus dans tous les
ménages.
Nous offrons: Fixe 400.—. Com-

missions, frais de voyage,
caisse de pension.

Débutants seront parfaitement mis
au courant et régulièrement sou-
tenu par la suite.
Faire offres avec PHOTO sous
chiffre OFA 5045 St à Orell
Fussli-Annonces, St-Gall.
Seules les offres de candidats de
30 à 40 ans seront prises en
considération.
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A VENDRE , non loin de Fribourg,
une bonne

Boulangerie-Epicerie
de campagne, avec débit de vin. Gros
ch. d'aff. prouvé. Prix avantageux.
S'adresser à l'agence Zaahrlngen
Oberson J., 13, rue du Tir,
Fribourg.

ss

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

Téléphone (039) 2.11.82.

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

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

rPPQOnnP confiance dê
I Ul UUUilU mandedel 'oc-

cupation dès
16 h.. 3 à 4 jours par semai-
ne. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 559

cyclistes. ï?5
aujourd'hui , confiez-moi vo-
tre vélo, il vous sera rendu
revisé, émaillé, aux premiers
beaux jours. Si vous le dési-
rez , 11 sera pris à votre do-
micile'. Téléphonez au 2.49.58
Liechti , .25, Hotel-de-Ville ,
mécanicien di plOmé. 629

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

Couturière. °nne 1̂couturière.— S'adresser chez
Mme Schafroth , Paix 45. 678

Jp ililP fillO 0n demande
JCUIIC UllG. jeune fille pour
aider au ménage. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial . 740

Jeune femme de ménage
est demandée 1 ou 2 mati-
nées par semaine. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 145, au
3me étage, à droite. 6S2

Pppçnnnp très Pr°P'e et
i ci OUIIIIC consciencieuse
est demandée pour le ména-
ge, heures ou journées. —
Offres sous chiffre C. D. 786
au bureau de L'Impartial.

Commissionnaire etJi;
entre les heures d'école. —
S'adresser à Universo , Buis-
sons 1. 783

Femme de ménage ccheer'
emploi régulier. — Ecrire
sous chiffre F. M. 757 au bu-
reau de L'Impartial. 

Lessiveuse cf&?-
Ecrire sous chiffre E. J. 758
au bureau de L'Impartial.

I nnomonT de une chambre
LUytsilI CIH et cuisine est
demandé par personne tran-
quille et solvable. — S'adres-
ser au bureau de L'impar-
tial . 567

A lnuon i°'ie chambre meu-
IUUCI blée , au soleil , à

monsieur de moralité et soi-
gneux, travaillant dehors. —
Ecrire sous chiffre E. K. 685
au bureau de L'Impartial.

A lniiPi » de suite > £iuar,ier
IUUCl des fabriques , jolie

chambre non meublée , avec
chauffage central , à demoi-
selle ou dame. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 785
Phamhno  indépendante non
UlldlllUl rj meublée est à
louer de suite à demoiselle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 773

SopPÔtaino Dien conservé
OCUI CLdll C est demandé à
acheter, — Offres a Case
postale 275. 650

Pnt gnon à bois> à vendre
ruiaycl  bas prix, bon état.
Réchaud à gaz, émaillé , deux
(eux. — S'adresser chez M.
C. Brun, ler-Mars l ia .  681

A vp nrln p une IuBe> 5 p'a'n «CllUI C CeS, superbe oc-
casion. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 683
Hal lilQ hommes et dames, â
l iaui lo  vendre, bas prix. —
S'adresser au bureau de Ls'Im-
partial. 784

A VENDRE

Caleodres
pour

Ope! Siiper-Six
Ecrire sous chiffre

F. C. 712 au-bureau
de L'Impartial.

Armoires
Une, deux et trois portes depuis Fr. 110,—

JpUBLEsJoUP
NEUCHATEL — YVERDON

N'oubliez pas les petits oiseaux

ON C H E R C H E  U N E

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

comme retoucheuse.
Faire offres sous chiffre P 10027 N
à Publlcitas S. A. Place Gare 5,

La Chaux-de-Fonds

I ZecÂsftfcfeft-

g est demandé par o

Fabrique Louis SCHWAB s
1 S. A., Moutier.

Remonteur
de finissages et mécanismes pour 5 à 8% lignes
est demandé pour comptoir ou pr trav . à domicile

Acheveur d'échappements
désirant s'orienter sur la retouche et le décottage

trouverait place stable

Ecrire sous chiffre A. N. 704, au bur. de L'Impartial

Régleuse qualifiée
pour petites pièces soignées est de-
mandée par fabrique d'horlogerie
• JURY », rue du Stand 5, Bienne.

Acheveur de boîtes
Fabrique de boîtes métal , cherche un ache-
veur habile et consciencieux.

S'adresser au bureau de L'Impartial. 772

On engagerait

remonteurs de mécanismes
de chronographes sur cal. Hahn et Vénus.
Travail assuré en fabrique ou à domicile.
Faire offres sous chiffre P 1174 N , à Publlcitas
Neuchatel.

Polisseur-buttleur
sur boîtes métal et acier serait enga-
gé de suite.
S'adresser Crêtets 29, à l'atelier.
Incapables s'abstenir.
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C'EST LA CELLULOSE PURE QUI FILTRE
La bande cellulosique du filtre breveté Marocaine est 20 fois
plus longue que celle de toute autre cigarette filtre.
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Chronique Sportive
Dans ie inonde sportif

On pensait que le football , en dépit de
la neige et de la pluie, tiendrait bon hier.
A vrai dire, tel n'a pas été exactement
le cas puisque ceux qui, il y a une se-
maine, n'avaient pu se départager en
huitièmes de finale de la Coupe et qui
avaient décidé de « remettre ça », n'ont
pu jo uer en raison du mauvais temps.

Toutefois, prenant de l'avance sur les
quarts de finale , les Lausannois rece-
vaient les Fribourgeois à la Pon-
taise. Match sans histoire et qui f u t
gêné par le mauvais temps. En e f f e t ,
durant 90 minutes au cours desquelles
peu de belles phases \ie jeu furent pré-
sentées, les locaux ne réussirent à mar-
quer qu'un seul but, malgré une supério-
rité évidente de leur part. Les voilà
néanmoins qualifiés pour les demi-fina-
les, montrant ainsi leur intention d'aller
plus loin.

i * * »

La chose, bien entendu, n'est pas en-
core faite , mais l'on parle beaucoup, en
coulisses, d'un nouveau derby qui serait
organisé en fav eur de la Chaîne du Bon-
heur. Avouons qu'il n'y aurait rien là
d'impossible et les sp ortifs de notre ville
ne pourraient que se réjouir de ce nou-
veau match sensationnel en perspective.
D'autant plus qu'il serait organisé pour
le but charitable que Von sait.

* * »
L'activité internationale de 1949 a

été ouverte, le 2 janvier, par le match
Espagne-Belgique. L'année qui vient
est importante car on devra organiser
déjà des rencontres éliminatoires pour
la coupe du monde. Voici la liste des
matches d'ores et déj à conclus :

27 févr ier  : Portugal-Italie à Lisbon-
ne. 9 mars : Irlande-Galles à Belfast.
13 mars : Hollande-Belgique à Rotter-
dam. 20 mars : Portugal-Espagne à
Lisbonne. 27 mars : Espagne-Italie à
Madrid. 3 avril : Suisse-Autriche à
Lausanne et Autriche B-Suisse B en
Autriche. 9 avril : Angleterre-Ecosse à
Londres. 23 avril : Hollande-France à
Amsterdam. 24 avril : Eire-Belgique à
Dublin et Italie-Autriche (date provi-
soire) . Luxembourg-Belgique B à Lu-
xembourg. 27 avril : Ecosse-France à
Glascow. 13 mai : Suède-Angleterre à
Stockholm. 15 mai : Finlande-Angle-
terre B à Helsinki. 18 mai : Norvèe-An-
gleterre à Oslo et Hollande-Angleterre
B à Amsterdam. 22 mai : France-An-
gleterre à Paris. Belgique-Galles à
Bruxelles et Luxembourg-France B à
Luxembourg. 25 mai : Suisse B-Angle-
terre (amateurs). 26 mai : Suisse-Gal-
les (ville à fixer) . 4 juin : France-
Suisse à Paris et Suisse B-France B en
Suisse. 9 juin : Pologne-Danemark à
Varsovie. 12 juin : Hongrie-Italie à Bu-
dapest et Etre-Espagne à Dublin. 15
juin : Danemark-Hollande à Copenha-
gue. 16 juin : Finlande-Hollande à
Helsinki. 19 juin : France-Espagne à
Paris. 2 octobre : Suède A-Norvège à
Stockholm et Norvège B-Suède B à
Oslo. Finlande-Suède C à Helsinki. 23
octobre : Danemark A-Suède A à Co-
penhague et Suède B-Danemark B à
Stockholm.

Sont prévus, en outre, en octobre le
match Belgique-Suisse à Bruxelles et
le match Italie-France à Bologne.

* * *
Le ski, maintenant, devrait battre son

plein. Hélas, le mauvais temps s'est mis
de la partie ce week-end et s'il a fai t
interrompre nombre de manifestations
(en particulier le slalom géant féminin
de Grindelwald) les participants aux
championnats d'hiver de la br. f r .  2 ne
se sont pas laissé rebuter, eux, hier en
notre ville. On verra plus loin le comp-
te rendu de cette belle journée sportive
militaire.

Le temps ne condescendra-t-il pas à
se remettre au beau ? Il faut  le souhai-
ter, d'autant plus vivement que, la se-
maine prochaine, le Ski-Club de notre
ville organise son championnat interne,
que huit jours plus tard auront lieu à
la Serment les championnats romands
ouvriers et que, les 12 et 13 février en-
f in , ce seront les deux grandes journées
sportives de jeunesse mises sur pied
par le Ski-Club de notre ville et patron-
nées par notre journal, qui grouperont
les jeunes skieurs de toute notre région.

Puissent encore une fois  les éléments
se montrer favorables car le program-
me en perspective est d'importan ce.

Revenons a la journée d'hier alors
pour relever la première place incon-
testée que Zeno Colo remporta dans le
slalom des courses du Lauberhorn.
Derrière lui les Suisses avec le Fran-
çaie De Huertas se mirent également
en évidence.

Georges Schneider f u t  victime de
deux chutes durant la première man-
che, ayant utilisé des skis trop... « cam-
brés ». Pour la seconde, il changea de
« lattes » et e f fec tua  l'un des meilleurs
temps. Mais ce f u t  Fernand Grosjean
qui se montra le meilleur, prenant la
seconde place au classement général
du slalom.

Souhaitons meilleure chance à l'a-
venir à notre représentant qui ne pnt

que se classer 18me en raison des ava-
tars que nous avons mentionnés.

La course de descente, très rapide, a
été cause d'assez nombreuses chutes,
en particulier celle du vainqueur du
slalom Colo, qui a cassé un bâton. Cet
accident lui a coûté la victoire du com-
biné alpin qui revient au Suisse Adolf
Odermatt. Voici les résultats principaux
de la descente : 1. Rudolf Graf ,  Schei-
degg 2' 36"2 : 2. Rolf Ôlinger , Engelberg
2' 36"3 ; 3. Luciano de Bigontina, Italie
2' 37"4 ; 4. Adolf Odermatt, Zurich 2'
38"8 ; 5. Georges Schneider, La Chaux-
de-Fonds 2' 41"8 ; 6. Fernand Grosjean,
Genève 2' 42"2 ; 7. Guy de Huertas,
France 2' 42"8.

Quant au classement alpin, il voit
une nette supériorité helvétique puisque
les quatre premiers sont des Suisses :
1. Adolf Odermatt, Engelberg, 2,98 pts ;
2. Rudolf Graf,  Scheidegg ,4,60 ; 3. Fer-
nand Grosjean, Genève, 4,70 ; 4. Rolj
Olinger, Engelberg, 5,01 ; 5. Guy de
Huertas, France, 5,81.

* * *
En hockey sur glace, on verra plus

loin les résultats-surprise qui ont été
enregistrés. A la suite de ces rencontres,
le . classement s'établit comme suit :

Groupe de tête : 1. Zurich, 4 points ;
2. Bâle et Davos, 3 points ; 4. Arosa, 2
points.
Groupe de relégation : 1. Berne 6 pts ;
2. Young-Sprinters, 4 points ; 3. Mont-
choisy, 2 points ; 4. Grasshoppers , 0 pt.

En Ligue nationale B, nos représen-
tants, après avoir obtenu une belle vic-
toire à Bâle, se sont fai t  battre à Kloten
Leur gardien Badertsch, a été blessé à
Bâle. Le match jp ué au Dolder s'est dis-
puté sur une très mauvaise glace. Sou-
haitons prompt rétablissement à ce
sympathique joueur.

Les Championnats d'hiver de fa Brigade-frontière 2
remportent un grand succès

Malgré le mauvais temps

Incontestablement, nos militaires
sportifs n'ont vraiment pas de chance.
Il y a deux ans, les concours de pa-
trouilles de la Brg. fr. 2 ne pouvaient
avoir lieu en raison du mauvais temps ;
l'année dernière, la neige était en
quantité restreinte et, hier, la pluie
handicapait sérieusement tous les con-
currents! En effet, elle rendait le par-
cours (piqueté de façon impeccable par
M. André Vuille) assez difficile et la
question du fartage devenait alors une
des conditions primordiales de la réus-
site.

Néanmoins, malgré le mauvais tour
que le temps jouait aux actifs organisa-
teurs de ces championnats d'hiver, ces
derniers remportaient un succès con-
sidérable en raison, premièrement, de
leur parfaite organisation et, seconde-
ment, à cause de la tenue courageuse
des participants qui, simple constata-
tion, accomplirent le parcours dans les
temps qui avaient été prévus... sur nei-
ge idéale, comme cela était le cas il y
a quelques jours.

Quel était l'itinéraire a suivre par les
22 patrouilles qui prenaient le départ,
soit au total 88 participants? Il com-
prenait 18 km. et passait par les lieux
suivants. Départ : Gare de l'Est, les
Arêtes, les Crosettes, le Mont Sagne,
Boinod, le Pré de Suze, Les Prêlets, la
Corbatière, le Communal, la Combe
Boudry, les Bénéciardes, les Eplatures,
le Stand (avec tir sur tuiles) , les Crê-
tets avec rentrée par les Mélèzes.
Comme on le voit, un parcours assez
long avec 500 m. de dénivellation. Aus-
si faut-il féliciter vivement tous les
concurrents qui se dépensèrent sans
compter et qui réussirent presque tous
à terminer l'épreuve. Aucun accident
ne fut enregistré, si ce n'est une chute,
sans gravité ; mais, il est vrai, on dut
déplorer quelques skis cassés qui ren-
dirent l'épreuve d'autant plus difficile
à ceux qui les chaussaient.

Une mention à l'équipe qui sortit
grande triomphatrice de la j ournée,
celle de la police locale de La Chaux-
de-Fonds, qui, dans la catégorie Invi-
tés, remporta le premier rang et ac-
complit le meilleur temps absolu de
toutes les courses. Quant à l'équipe de
la 1-224, commandée par l'app. Willy
Bourquin , sortant première , de la ca-
tégorie Ldw. et Lst., elle se paya le
luxe de remporter deux challenges,
alors que celle de«Sla IV-224 emmenée
par le Plt Maurice Payot, remportait
la première place de la catégorie Elite
avec le troisième meilleur temps ab-
solu de la journée.

La partie officielle
Avant de donner les résultats, quel-

ques mots sur la partie officielle à

laquelle nous avons pu assister grâce
à l'amabilité du Plt Marcel Chaney,
chef de presse.

D'emblée, notre ville se rendit comp-
te du fait de la présence de militaires
à La Chaux-de-Fonds, puisqu'une fan-
fare — militaire bien entendu — dé-
fila au Pod entre 11 heures et midi,
donna un concert à la Fleur de Lys
et participa à la proclamation des ré-
sultats qui eut lieu vers 16 heures sur
la place de la Gare, en jouant la vieil-
le diane.

Le dîner officiel, auquel assistaient
notamment le Cdt de la Br. fr. 2, le
Col. Marcel Kriigel et le Cdt du Rgt
44, le Col. Gerber, chef des courses,
avec les représentants des autorités
communales des villes de Neuchatel,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
eut lieu à la Maison du Peuple. Repas
excellemment servi et qui se déroula
dans l'ambiance la plus sympathique.
Lors de la proclamation des résultats
et de la distribution des prix, le Col.
Krùgel dit sa satisfaction. Il félicita
les concuncents et les organisateurs
en relevant la caractéristique des cour-
ses, du repas et de tous les détails
d'organisation : précision, rapidité et
bienfacture. Et ce fut le licenciement
général, tous les skieurs ayant mérité
les louanges de leur chef pour avoir,
malgré les conditions atmosphériques
défavorables, bataillé dans le plus bel
esprit sportif.

J.-Cl. D.
Les résultats :
Catégorie Elite

1. IV-224, Plt. Payot Maurice, temps
du parcours 2 h. 02' 22,6", pénalisation
0, temps total 2 h. 02' 22,6" ; 2. Cp.
mot. can. inf. 22, Cpl. Schallenberger
N., 2 h. 06' 57,6", 6, 2 h. 12' 57,6" ; 3.
V-226, Cpl. Kunzi Walter, 2 h. 07' 10.6",
8, 2 h. 15' 10,6" ; 4. V-224, Cpl. Barnicol
Ernest, 2 h. 29' 18,4", 0, 2 h. 29' 18,4";
5. V-227, Cap. de Coulon E., 2 h. 19'
32,8", 10, 2 h. 29' 32,8" ; 6. III-225, Sgt.
Senn Louis, 2 h. 26' ' 17,4", 4, 2 h. 30'
17,4" ; 7. III-224, Cpl. Jecker Alain,
2 h. 36' 46,6", 4, 2 h. 40' 46,6" ; 8. 11-226,
Cap. Humbert Ph., 2 h. 41' 31,4", 0, 2 h.
41' 31,4" ; 9. 11-225, Sgt. Bernard Eu-
gène, 2 h. 55' 46,2", 0, 2 h. 55' 46,2" ;
10. Cp. mot. mitr. 2, Plt. Gorgerat
Jean, 2 h. 58' 19", 0, 2 h. 58' 19".

Catégorie Landwehr et Landsturm
1-224, App. Bourquin Willy, 2 h. 00'

57", 0, 2 h. 00' 57" ; 2. 1-225, Plt. Me-
roni Carlo, 2 h. 14' 36", 4, 2 h. 18' 36" ;
3. V-225, Sgt. Perrinjaquet P., 2 h. 34'
16,6", 6, 2 h. 40' 16,6" ; 4. Cp. E. M. Bat.
166, Lt. Perrenoud Bd , 2 h. 55' 08,8", 0,
2 h. 55' 08,8" ; 5. 11-224, Plt. Besançon
Roger, 3 h. 01' 19", 0, 3 h. 01' 19" ; 6.
III-227, Cap. Cavadini René, 3 h. 08'
10,8", 0, 3 h. 08' 10,8".

Catégorie invites
1. Police locale La Chaux-de-Fonds,

agent Perret Pierre, 1 h. 55' 21,6", 0,
1 h. 55' 21,6" ; 2. Police cantonale, gen-
darme Baumgartner, 2 h. 03' 58,6", 0,
2 h. 03' 58,6" ; 3. Cp. G. F. 2, Sgt.
Tschanz Jules, 1 h. 56' 27", 14, 2 h. 10'
27".

Hors concours
1-226, Lt. Grether Fritz, 2 h. 37'

54,4", 0, 2 h. 37' 54,4" ; Cp. E. M. Bat.
car. 2, Plt. Nardin Georges, 2 h. 24'
48,4", 6, 2 h. 30' 48,4" ; IV-225, Cpl.
Humbert Maurice, abandon.

Les 4 challenges mis en compéti-
tion ont été attribués aux patrouilles
suivantes : Challenge Brig. Front. 2 :
Cp. fr. car. 1-224 (App. Bourquin) ;
Challenge Rgt. fr. 44 : Cp. fr. car. 1-224
(App. Bourquin) ; Challenge Rgt. fr.
45 : Cp. car. V-226 (Cpl. Walter Kun-
zi) ; Challenge inter-polices : Police
locale La Chaux-de-Fonds (Paul Per-
ret).

En Tchécoslovaquie, le soori esl nationalisé...
L'art de Jouer sur les mots

Des précisions de Slama et Zabrodsky

On sait que depuis un certain temps
déjà divetses mesures ont été prises
en Tchécoslovaquie, à l'instar d'autres
pays de l'Est, afin de supprimer le
professionnalisme... pour en créer une
autre forme de professionnalisme spor-
tif. La « démocratisation » du sport se
poursuit à un rythme accéléré.

A propos de cette vaste réorganisa-
tion du sport tchécoslovaque, Slama
et Ostrich Zabrodsky, les deux inter-
nationaux de hockey sur glace qui ont
refusé de regagner leur pays avec le
LTC Prague, "ont donné les précisions
suivantes sur leur attitude :

« Certains journaux, notamment de
Suisse allemande, commentant notre
refus de regagner la Tchécoslovaquie,
ont indiqué qu'il était basé sur des
questions d'ordre matériel. Ce n'est pas
du tout le cas.

» Jusqu'il y a un certain temps, on ne
comptait des professionnels que dans
certains sports, comme le football et
la boxe. En hockey sur glace, en re-
vanche, il n'y avait jusqu'à présent
aucun professionnel ni aucun « indé-
pendant ». Tous les joueurs exerçaient
une profession qu'ils avaient librement
choisie.

» Depuis le ler janvier 1949, un pro-
fond changement est intervenu. Le
professionnalisme est aboli. Les an-
ciens j oueurs professionnels ne reçoi-
vent plus de salaire pour leur activité
sportive, mais ils sont engagés dans
des entreprises nationalisées qui les
rémunèrent largement. Ils ne travail-
lent pas comme d'autres employés,
mais bénéficient de suffisamment de
temps libre pour s'entraîner et pour
prendre part aux compétitions ».

Ajoutons à ce propos que tous les
matches disputés jusqu'au 31 décembre
dernier ont été annulés. Les clubs de-
vront prendre part, dès ce printemps,
à un nouveau championnat qui se ter-
minera en automne.

D'autre part, afin de montrer que
l'on rompt définitivement avec le pas-
sé, la Fédération tchécoslovaque a obli-
gé les clubs à changer de nom. C'est
ainsi que Slavia deviendra Prague VII,
Sparta : Sokol Bubenec ; Bratislava :
Sokol UNV Bratislava ; Bâta Zlin : So-
kol Botrostroj Gottwaldov Bohemians
Sokol Vrsovice. Et le reste à l'avenant.

A la manière soviétique
Redonnons la parole aux joueurs

tchécoslovaques :
« Les autres sports ont été réorgani-

sés de la même façon. En même temps
on créa à Prague un département de
l'éducation physique qui n'est autre
qu'un ministère des sports. Un grand
nombre de sportifs sont d'ailleurs atta-
chés à ce service. C'est ainsi que le
professionnalisme a été introduit en
hockey sur glace mais à la manière
soviétique, c'est-à-dire, en ce domaine,
vague et indirecte.

» Ceci prouve que ce n'est pas la
crainte de subir des pertes matérielles
qui nous a empêchés de retourner dans
notre pays. La raison en est bien plu-
tôt que nous ne pouvons pas accepter
le régime politique actuel de notre
pays. Nous sommes restes en Suisse
sans avoir aucune garantie matérielle.
Cependant, nous préférons une vie
libre et nous espérons pouvoir nous re-
créer une existence indépendante dans
les pays libres de l'Ouest. »

Telles sont les déclarations qu'ont
faites Slama et O. Zabrovsky ; elles
donnent une idée claire de la situation
des sportifs de Tchécoslovaquie qui,
sous le couvert d'une activité dans des
entreprises nationalisées, ne sont pas
autre chose que des professionnels ré-
tribués par l'Etat. Cette comédie peut
tout simplement s'intituler : de l'art de
jou er sur les mots. C'est dire que dans
ce pays comme dans d'autres, même le
sport est nationalisé, afin de nouvoir
mieux servir la propagande politique.
Triste époque.

Boxe
Joe Louis a choisi

Edward Eagan, président de la com-
mission de boxe de l'Etat de New-York,
a communiqué lors d'une conférence
de presse que le champion du monde
Joé Louis avait déclaré être prêt à dé-
fendre son titre en juin prochain con-
tre le vainqueur d'un match Ezzard
Charles-Lee Savold. t

Escrime
A Gstaad

Belle victoire chaux-de-fonnière
Lors du gala à l'épée organisé same-

di à Gstaad, Chaux-de-Fonds a battu
Berne par 5 à 4. Au classement indivi-
duel, Rufenacht, Berne, s'est classé pre-
mier avec 3 victoires devant les Chaux-
de-Fonniers Guillod et Lévy qui ont
obtenu chacun deux victoires et que
nous félicitons très vivement pour leur
belle performance.

Ski
LES CONCOURS A SKI DE 1949

-a
des troupes de corps du ler corps

d'armée
Les concours à ski de 1949 des trou-

pes de corps du ler Corps d'armée,
comprenant toutes les troupes de corps
n'appartenant pas aux lre, 2e et 3e
div., et à la Br. Mont. 10, auront lieu
cet hiver, le 13 février , à Saint-Cergue
(Vaud) . Leur organisation est confiée
à la Brigade frontière 1, qui avait el-
le-même fixé à cette même date et en
ce même lieu ses propres concours à
ski.

C'est la première fois' que des con-
cours à ski de cette nature sont orga-
nisés dans le cadre du ler Corps d'ar-
mée. Ils présenteront une importance
d'autant plus grande, qu'ils réuniront
des concurrents de l'ensemble de la
Suisse romande. Ces concours serviront
d'éliminatoires en vue des concours
d'armée de 1950. En plus des régiments
d'artillerie, bataillons de sapeurs et de
pontonniers, groupes de transmissions,
de destruction, de transports sanitaires,
de transports automobiles de muni-
tions, participeront aussi à ces con-
cours les patrouilles des brigades fron-
tières 1 et 3 — la brigade frontière 2
organise cette année son propr e con-
cours — de la brigade réduit 21 et de
la Brigade légère 1.

Ces concours comprendront une
course de patrouilles, catégorie lourde,
avec tir, une course de patrouilles, ca-
tégorie légère, avec tir, une course de
descente par patrouilles, avec tir sur
cible silhouette.

A l'extérieur
VOL D'UN PORTRAIT DE GOYA
AGEN, 17. — AFP. — Un por-

trait de Goya peint par lui-même, d'u-
ne valeur inestimable, a été volé samedi
après-midi au Musée d'Agen par un in-
dividu qui, après avoir détourné l'at-
tention des gardiens, s'enfuit avec la
précieuse toile.

Pour combattre la paralysie
infantile

Un nouveau remède est découvert
JOHANNESBOURG, 17. — Reuter. —

Deux médecins de Johannesbourg qui
se sont consacrés au problème de l'en-
gourdissement des muscles lors de la
paralysie infantile, viennent de faire
connaître dans une publication médi-
cale la découverte d'un remède qui at-
ténue les conséquences de cette hor-
rible maladie.

Ce remède, qui a reçu le nom de
« étampn », allège les souffrances , fait
refonctionner les muscles et a prouvé
son efficacité dans 25 cas de paralysie
complète.

L 'étalon grenouille !...
LONDRES, 17. — AFP — « Il me doit

2500 grenouilles », C'est en ces termes
qu'un habitant du petit village de
Peace (Cornouailles) a porté plainte
devant le tribunal du comté contre un
de ses débiteurs.

L'heureux village de Peace a, en ef-
fet , résolu la question de la monnaie
et les problèmes financiers ne le trou-
blent plus depuis que les habitants ont
adopté l'étalon grenouille, celles-ci
étant ensuite revendues à un labora-
toire voisin au taux de 100 grenouilles
pour une livre sterling.

Les 2500 grenouilles étaient dues
pour compléter le paiement d'une mo-
tocyclette évaluée par le vendeur à
2588 grenouilles. Après avoir vu l'en-
gin, le juge a estimé que 1500 gre-
nouilles constituaient un prix suffi-
sant.

I
Exemples de calcul
pour acheteurs d'autos

Exemple A
Prix de la voiture neuve 15 OOO.--»
Voiture usagée prise

en paiement 6000.—
9000.—

•Exemple B
Prix de la voiture neuve 13 OOO.—
Voiture usagée prise

en paiement 4 OOO.—»
9000.—

Le distributeur CHEVROLET de votre
rayon vous expliquera noir sur blanc
pourquoi, à la longue, l'exemple B est
le plus favorable.
II ne faudrait jamais acheter d'automobile
avant d'avoir examiné la CHEVR0LET I

Ligue nationale A .
Dimanche, à la patinoire de Monruz,

devant 2000 spectateurs environ, Mont-
choisy a battu Young-Sprinters Ne,u-
châtel par 4 buts à 1 (0-0, 3-0, 1-1).
A noter que Young-Sprinters jouait
sans Othmar et Reto Delnon.

Grasshoppers-Berne 3-5 (1-0, . 1-4,
1-1).

Davos bat Zurich 5-3 (3-2, 1-1, 1-0).
Arosa bat Rot Weiss Bâle 9-6 (0-0,

4-3, 5-3).
Ligue nationale B

Kloten-Chaux-de-Fonds 9-0 (2-0 ,
2-0, 5-0) ; Klosters-Thalwil (0-1, 0-0,
2-1) ; Rotweis Bâle II-Chaux-de-Fonds
4-9 (1-3, 1-3, 2-3).

L'entraînement
Ambri Piotta bat H. C. Miiano 5-1.

Hockey sur glace

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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le soir dès 19 h., au Studio , Léopold- H
Robert 66 — Tél. 2.28.36 et 2.49.80
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A VENDRE par particulier

STUDEBAKER
Commander dje Luxe, 19 CV.

moèle 1947, roulé 16.000 km., état de
neuf , avec chauffage et dégivreur , cou-
leur vert clair , garantie non accidentée.
Prix très avantageux, règlement à con-
venir
Faire offres sous chiffre C. L. 762, au
bureau de L'Impartial

, 
s 

>

Grand garage de la place
cherche à louer

local fermé
pour y garer 4 à 12
véhicules.
Offres écrites sous chiffre
B. I. 666 au bureau de
L'Impartial.

**

Théâtre de La cnauH-ae-Fonds
Samedi 22 et dimanche 23 Janvier

à 20 h. 30

I 

GALAS KARSENT Y
Pour la propagation de l'art français par le

théâtre à travers le monde
Représentations officielles

de la compagnie du
Théâtre de l'Atelier - André Barsacq

L'iiiihf H au Château
Comédie de Jean Anouilh

Musique de Francis Poulenc
Mise en scène d'André Barsacq

avec
par ordre d'entrée en scène

Gilbert Gil - Henry Gaultier - Mylène Georges
Jean Francel - Yvonne Cleeh

Betty Daussmond - Marcelle Arnold
Robert Vattler - Lucien Bargeon

Madeleine Geoffroy - Claire Muriel

PRIX DES PLACES: de Fr. 2.20 à Fr. 6.60
Parterres Fr. 5.S0 (taxes comprises)

Location ouverte mardi 18 janvier pour les
. Amis du Théâtre , série A de 9 h. à midi ,

série B de 13 h. 30 à 16 h. 30, dès mercredi
19 janvier pour le public , au magasin de

_ tabacs du Théâtre , tél. 2.25.15. .
I l

appétissante B
et bon marche ||

G. Brunner
Tapissier - Décor a teur
Rideaux - Stores - Vitrages - Literie
Couvre lits - Tous genres de meubles

Parc 5 Tél. 2.23.01
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AI fenfioit !
Savez-vous que par un
personnel qualifié 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.

LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33

¦
MENUiSERïE-EBENISTERIE

Travail prompt et consciencieux

G. GIULIANÔ & FILS
BEL-AIR 14 Téléphone 2.41.52

b é

Importante maison américaine est

acheteur production 1949
mouvements et montres
Offres sous chiffr e B. C. 836, au bur. de L'Impartial

A vendre
quartier Nord-Ouest

2 immeubles locatifs
très bien situés
en excellent état d'entretien
comprenant logements de 2 et
3 pièces, avec chauflage central
par appartement. Salles de bains
et toutes dépendances. Bon ren-
dement.
Capital pour traiter pour
chaque immeuble :

Fr. 70.000.— environ
Ecrire à case postale 10776, en
ville.

{partes de visite BEAU œOIX

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

r

Fr. 60.000,-
sont cherchés de suite pour cause

| imprévue par fabrique convention-
nelle des branches annexes de
l'horlogerie en pleine exploitation.

Ecrire sons chiffre L. K. 746, au
bureau de L'Impartial.

s. J

_

Juventuti
rabais

fin
de

saison
(vente autorisée)

Daps, coton écru , dble cha î-
ne 170/250 cm. Fr. 12.95

Draps molleton , coton
170/250 cm. Fr. 18.90

Tapis feston , coton
65/65 cm. Fr. 6.40

Linges nid d'abeilles ,
coton Fr. 2.65

Rideaux , rabais 20 et 25<>/0
Complets pour hommes

depuis Fr. 121.—
Complets-ski pour enfants

Blouses de ski
Toujours nos qualités

Voir nos vitrines
Aux

MAGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

Régleuses
petites pièces, plats , tra-
vail à domicile ou en
fabri que, ainsi qu 'une

metteuse d'équilibre
sont demandées.
Offres écrites sous chif-
fre M. S. 743 au bureau
de L'Impartial.

On cherche

personne
pouvant faire un ménage
simple ^de deux personnes
et donner quel ques soins
à une malade.
Bons gages.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 747

Atelier de
polissages-

lapidages
de boîtes or et acier, bien
organisé, entreprendrait en-
core quel ques séries, éven-
tuellement lapidages seuls.

Offres écrites sous chiffre A I.
778, au bureau de L'Impar-
tial.

(Cireuse
est demandée à ache-
ter. Paiement comptant

Tél. 3.10.51, Le Locle. 751

Lises 'L'Jmp articu*

Qui donnerait des

leçons de sténographie
(Stolze-Schrey) en français à
Suisse allemand ? Offres sous
chiffre O. N. 813 au bureau
de L'Impartial.

Jeune lille
dip lômée université,
cherche leçons de
français.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 827

l*lécanlcle n

outilleur de première force
est demandé.

Faire offres sous chiffre
P.P. 626 au bureau de L'Im-
partial. 62b

On cherche pour le
ler février , dans maison
de commerce de la ville ,

manœuvre
en possession du per-
mis rouge. — Faire of-
fres sous chiffre O. A.
6h3 au bureau de L'Im-
partial.

Atelier cherche com-
mandes de :

rivages de balanciers.
mise plat de balanciers ,
roues ancre et finissages,
remontages de finissages,

Offres sous chiffre H.H.
737 au bureau de L'Im-
partial.

Pierriste
Ouvrier qualifié sur plu-

sieurs parties , cherche place
de suite ou à convenir.
1 Ecrire sous chiffre R. T.
818 au bureau de L'Impar-
tial.

se recommande pour
travail concernantson
métier. — S'adresser
à Mme Beuret, Crét-
du-Locle 16. 812

ATELIER
environ 15 places à
louer de suite, quartier
Gibraltar.
Ecrire sous chiffre A. I.
752, au bureau de L'Im-
partial

Bel appartement de
3 pièces, tout confort ,
à Neuchatel , serait

échangé
contre un même à La
Chaux de-Fonds,
éventuellement 2 piè-
ces.

Ecrire sous chiffre
N. T. 714 au bureau
de L'Impartial.

mm
à vendre

F.-Mfeff
3 logements et ateliers.

S'adresser P. Felssly,
gérant, Paix 39. 603

ê \
Sténographie

Dactylographie
Leçons particulières
et cours par peilts
groupes , divers de-
grés. Entrainement.
Entrée à toute épo-
que. 22318

ECOLE BUT
rue Neuve 18

Téléphone 2.11.64

i, ,

-t_-HÊ È̂bk>

ei en caissettes. *%Jr En vente partout.

v#*l|à Prof. Perregaux 
^

BLW Sr Nouveaux cours |
If  V Leçons particulières

F \ Inscri ptions au studio : j
/ rue D.-JeanRichard 17, !

__ *i_̂S téléphone 2 44 13
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L A I N A G E S  pour

M A N T E A U X
depuis

Fr. 9.50 le m.
en 140 cm, large

pure laine depuis

Fr. 17.90 le m.
en 140 cm. large

• LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
ler étage

APPRENTI DE COMMERCE
Fils de commerçant bernois , âgé de 16 ans.
grande stature et en parfaite santé, ayant fré-
quenté 3 ans école secondaire et 1 an école
de commerce en Suisse romande , cherche place
pour printemps 1949, auprès de maison importante
de la branche alimentaire. Entrée avril-mai
Offres sous chiffre N. S. 550, au bur. de L'Impartial



L'actualité suisse
Les émouvantes obsèques
des petites victimes de la
tragédie de Château-d'Oex

GENEVE, 17. — C. P. S. — Genève a
fait aux petites victimes du tragique
incendie du chalet des « Oisillons », à
Châtea\ix-d'Oex, d'émouvantes • obsè-
ques. La salle du Victoria Hall, où avait
lieu la cérémonie funèbre, avait reçu
une décoration spéciale, et les cercueils
avaient été déposés dans une sorte de
chapelle ardente. Des services funèbres
protestant et catholique furent célé-
brés par le pasteur Redalié de l'Eglise
nationale protestante de Genève, et
par le vicaire général de l'Eglise ca-
tholique romaine, Mgr Petit. L'admi-
nistrateur délégué de la Société gene-
voise des instruments de physique, M.
Fernand Turrettinl, dont le service so-
cial avait organisé ces vacances blan-
ches pour les enfants de ses ouvriers,
a apporté la sympathie profonde de la
maison aux familles en deuil.

Un groupe de musiciens de l'Orches-
tre de la Suisse romande a joué des
oeuvres de Bach au cours de cette cé-
rémonie, à laquelle participaient des
représentants des autorités cantonales
et municipales de Genève. A l'issue du
Service funèbre, la foule a défilé de-
vant les familles et les chars funèbres.
Les dépouilles de six victimes ont été
conduites au cimetière de St-Georges,
deux au cimetière de Carouge et une
au cimetière de Lancy.

A Genève

Un fabricant biennois
victime d'une agression
GENEVE, 17. — Ag. — Un Biennois,

M. Joseph Grillon, 53 ans, en voyage
d'affaires à Genève, était, dans la nuit
de vendredi à samedi, victime d'une
agression commise par un ouvrier d'u-
sine dont il avait fait la connaissance
le soir même dans un café. Tous deux
s'étaient rendus dans un cabaret, puis
dans un dancing.

Prétendant vouloir regagner son do-
micile, l'ouvrier réussit à 'entraîner
vers 3 heures du matin son compa-
gnon jusqu'au parc Mon Repos où l'un
et l'autre, un peu fatigués, s'assirent
sur un banc. A un moment donné,
l'ouvrier se leva et M. Grillon s'apprê-
tait également à repartir lorsque son
compagnon le frappa violemment par
derrière le blessant très grièvement au
visage avant de l'étendre sans connais-
sance pour le fouiller.

Le brigand, .un nommé Beat Wels-
chen, ouvrier d'usine, 22 ans, originai-
re du Haut-Valais, s'empara d'une
quarantaine de francs contenus dans
le portefeuille de sa victime et dispa-
rut. Arrêté samedi, Welschen a recon-
nu les faits, expliquant qu'il avait agi
sous l'effet de l'alcool. Il a été écroué
sous l'inculpation de brigandage.

NOS PRINCIPAUX FOURNISSEURS
ET CLIENTS EN DECEMBRE

BERNE, 17. — CPS. — En décembre
dernier nos importations se sont élevées
à 420,3 mill. de fr. Parmi nos princi-
paux fournisseurs, les Etats-Unis d'A-
mérique du nord figurent au premier
rang avec 64 mil. de fr. Ils sont suivis
par la France avec 37,6 millions, l'U-
nion belgo-luxembourgeoise avec 31,5
millions, l'Allemagne avec 29,6 millions
et l'Italie avec 27,6 millions. La Gran-
de-Bretagne nous a livré des marchan-
dises pour 23,7 mill. de fr., les Pays-
Bas pour 23,5 millions. De Russie, les
importations sont tombées de moitié à
1,3 mill. de fr.

Nos meilleurs clients furent égale-
ment les Etats-Unis avec 45,5 mill. de
fr. de produits achetés en Suisse. Vien-
nent ensuite l'Union belgo-luxembour-
geoise avec 42,5 millions, la France avec
29,2 millions, l'Italie avec 26,2 millions,
les Pays-Bas avec 24,1 millions, l'Inde
avec 18,5 millions, la Grande-Bretagne
avec 16,5 millions, la Suède avec 14,9
millions, le Brésil avec 13,3 millions, la
Tchécoslovaquie avec 12,6 millions et
l'Argentine avec 10,7 millions Nous
avons exporté pour 9,8 millions de mar-
chandises en Allemagne et pour 6,9 mil-
lions en URSS.

Un disparu est retrouve au Chasseron
SAINTE-CROIX, 17. — Deux sWeurs

qui parcouraient la région du Chasse-
ron ont découvert dans une étable à
porcs du chalet des Frisettes, sur la
commune de Fiez, le cadavre de M.
Georges Mathys, disparu de son domi-
cile de Grandevent, en novembre der-
nier. M. Mathys est mort de faim et de
froid et pourtant des battues avaient
été faites dans ces parages.

La ÇhauK-de-Fonds
Collision.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
à 3 heures du matin, une auto de la
ville a été tamponnée par une auto
française à -l'intersection des rues de
l'Abeille et Léopold-Robert. Légers
dégâts aux deux voitures.

Au rêoiment d'fnfanterâe
neuctilteiois

La vie militaire

Les mutations de fin d'année ont
amené quelques modifications dans
notre Rgt. Inf. 8. Il a été créé une
troisième Cp. régimentaire : la Cp.
DCA inf . 8. Les sections DCA de cha-
cun des trois Bat. 18, 19 et 20 ont été
retirées des Cp. mitr. dont elles fai-
saient parties jusqu 'à présent. Ces sec-
tions ont été groupées en une Cp. qui
est placée, dès le ler j anvier 1949, sous
les ordres du Plt. Gaston Gaschen, lui-
même ancien officier DCA de la Cp.
mitr. IV-18.

Cependant, cette nouvelle compa-
gnie ne participera pas au cours de
répétition du régiment du 21 mars au
9 avril prochains. En effet , elle parti-
cipera, du 23 j anvier au 12 février , à
un cours de tir DCA qui aura pour but
de régler toutes les questions de dé-
tail inhérentes à une semblable orga-
nisation, mais aussi et surtout de
parfaire l'instruction et l'entraînement
des hommes et des cadres. Cette nou-
velle unité sera entièrement motori-
sée.

Voici, d'autre part, les chefs de nos
troupes dès le 1.1.49 :
Rgt. Inf. 8, cdt. : colonel F. Jeanrenaud
Cp. Rens. 8, cdt. : Cap. J.-P. Hainard
Cp. Gren. 8, cdt.: Cap. Biaise Thorens
Cp. DCA 8, cdt : Plt. G. Gaschen.
Bat. Fus. 18, cdt. : Maj. E. Vuagniaux

Cp. 1-18 : Cap. E. Keppler
11-18 : Cap. Chs-Ant. Hotz
IÏI-18 : Cap. Claude Robert
IV-18 : Cap. Alex Billeter
EM 18 : Cap. R. Perrin

Bat. Fus. 19, cdt. : Maj. Cl. de Meuron
1-19 : Cap. de Montmollin
11-19 : Plt. Cl. Gabus
111-19 : Plt. R. Lorimier
IV-19 : Cap. M. Walter
EM 19 : Cap. F. Cartier

Bat. Fus. Lw. 20, cdt. : Maj. P. Musy
1-20 : Cap. R. Morel
11-20 : Cap. H. Genoud
111-20 : Cap. G. Nagel
IV-20 : Cap. Maurice Billeter
EM 20 : Cap. A. Roubaty.

A l'extérieur
« Ils mentent tous sans

exception »
Voilà ce que pensait M. Bénès

des communistes
NEW-YORK, 17. — AFP. — «Ma

plus grande erreur a été de me refuser
à croire jusqu'au dernier moment que
Staline me mentait cyniquement au-
tant en 1935 que plus tard. » C'est en
ces termes que M. Bénès, président de
la République tchécoslovaque, aurait
parlé du généralissime Staline dans
une lettre adressée au mois d'août 1948
à M. Edouard Taborsky, son ancien
secrétaire privé et ancien ministre de
Tchécoslovaquie à Stockholm qui a dé-
barqué dimanche à New-York.

Au cours de la conférence de presse
qu'il a tenue dès son arrivée, M. Ta-
borsky a donné lecture de cette lettre
dans laquelle M. Bénès aurait encore
écrit : « J'ai cru que M. Gottwald au
moins, ne me mentait pas. Mais main-
tenant, je vois qu'ils mentent tous sans
exception. »

L'Amérique pourrait fabriquer
10,000 bombes atomiques...
MEADVILLE (Pennsylvania) , 17. —

United Press. — Le célèbre savant
américain, le prof. J. A. Campbell a
annoncé que les Etats-Unis disposent
actuellement du matériel nécessaire
pour fabriquer dix mille bombes ato-
miques.

Il ajouta que la grandeur exacte de
ces bombes est un secret qui appar-
tient à l'Etat. On sait cependant que
cette bombe doit avoir une certaine
grandeur pour développer une réac-
tion à répétition. Chaque bombe pèse
10 à 20 kg. et ressemble dans sa gran-
deur à un ballon de football.

Le savant Jolsot-ourie
désavoué

par les communistes
français

PARIS, 17. — On sait que le 5 jan-
vier dernier, parlant devant la presse
anglo-saxonne qui l'avait invité à dé-
jeuner, M . Joliot-Curi e avait déclaré
que, contrairement aux craintes qui
avaient pu être exprimées, il ne divul-
guerait en aucun cas et à aucune puis-
sance étrangère les secrets atomiques
dont il pourrait être détenteur de par
ses fonctions à la tête des recherches
off iciel le s  françaises dans cette bran-
che scientifique. -

Ces déclarations firent sensation, car
M . Joliot-Curie est communiste. Elles
fure nt reproduites et largement com-
mentées par les journaux français et
par la presse anglo-saxonne. On fu t
surpris de voir que Z'« Humanité » ne
consacrait qu'un tout petit entrefilet à
cette a f fa i re , entrefilet rédigé en ter-
mes volontairement évasifs.  Dès cet ins-
tant, on pouvait penser que M. Joliot-
Curie n'était plu s « dans la ligne ».

Confirmation
Le fai t  se trouve confirmé aujour-

d'hui: le bureau politique du parti com-
muniste vient , en e f f e t , de condamner
ces déclarations en les qualifiant de
« fauss es et ridicules ». « Un communis-
te ne doit pas, en e f f e t , d ajouté le bu-
reau politique du parti communiste, te-
nir l'URSS, patrie de tous les prolé-
taires et de tous les communistes, com-
me une puissance étrangère. »

La condamnation, toute morale, mais
de conséquences considérables, a été si-
gnifié e à M. Joliot-Curie par un pare nt
de f e u  le professeur Langevin.

i'iJgJ***1 Une course d'automobiles
meurtrière en Argentine

BUENOS AIRES, 17. — AFP. — Trois
personnes ont 'été tuées et deux autres
grièvement blessées à la suite d'un ac-
cident qui s'est produit pendant la
course d'automobiles des «mille milles»,
une roue s'étant détachée de la voiture
pilotée par Belleza.

Cette importante épreuve a été rem-
portée par Oscar Galvez en 13 heures
35' 24".

["¦jd*̂ 1̂ Le professeur Einstein
s'est bien remis de son opération
NEW-YORK, 17. — United Press. —

Le célèbre physicien Albert Einstein a
pu quitter jeudi l'hôpital juif de Broo-
klyn, bien remis de l'opération subie
le 31 décembre.

En dépit de ses 70 ans, il se porte
bien et a déclaré d'être très heureux
de pouvoir retourner chez lui, à Prin-
ceton, dans l'Etat de New-Jersey.

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

daction : elle n'engage pa s le j ournal.)
« La Princesse du Cirque » de Kalman

au Théâtre.
Après le grand succès remporté par le

Stâdtebundtheater avec « Les Contes
d'Hoffmann», cette excellente troupe se-
ra dans nos murs mardi 18 j anvier, à 20
h. 15 précises et nous donnera « La Prin-
cesse de Cirque » (Die Zirkusprinzessin) ,
opérette de Emmerich Kalman. Cette
oeuvre charmante nous montre le grand
amour de Mister X., vedette d'un cir-
que pour la belle princesse russe Fe-
dora , personne fière qui ne veut rien
savoir d'un artiste. Mais une grande In-

trigue arrangée par le prince Sergius
provoque le mariage de la princesse avec
Mister X. Nous assistons alors à des scè-
nes dramatiques et excessivement co-
miques à la fois. La belle musique de
Kalman, les valses viennoises, les pol-
kas, les mazurkas vous enchanteront.
Le ballet du Stâdtebundtheater avec les
stars Mohar, Pilato et Vuj anic
dansera « La Danse du Feu ». Le rôle de
Mister X. sera tenu par le grand ténor
Rudi Rock ; sa partenaire sera Margue-
rite Rosé. Nous trouvons encore dans la
distribution Edith Tolnay, Otto Dewald
et les grand comiques Kochner et Fill-
mar.
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Dans la paroisse de langue allemande
de l'Eglise évangélique réformée

QUI SUCCEDE A
M. THEODORE NAGEL, PASTEUR DE
LA COMMUNAUTE PENDANT 36 ANS

C'était hier jour de fête dans la pa-
roisse de langue allemande de l'Eglise
évangélique réformée. On célébrait en
effet l'entrée en fonctions du nouveau
pasteur, M. Kurt Bader , qui succède,
comme nous l'avons déj à annoncé, au
pasteur Nagel, directeur spirituel de la
communauté suisse-allemande durant
36 ans. Jour de tristesse aussi, car on
prenait en même temps congé de M.
Nagel, auquel tous ses paroissiens
vouent un respect et un souvenir re-
connaissants. C'est lui d'ailleurs qui
avait pour mission d'installer dans la
paroisse ce nouveau serviteur de l'Egli-
se.

Mme Mimi Seiler, cantatrice, tenait
l'orgue quand les deux pasteurs, suivis
du Collège d'Anciens, avec son président
le Dr Paul Benoit, de M. Henri Humbert,
président du Conseil de l'Eglise fran-
çaise, de M. Edmond Guinand, préfet ,
de M. A. Favre-Bulle, conseiller commu-
nal, du pasteur Louis Perregaux, repré-
sentant le corps pastoral cle langue
française, des pasteurs Jacobi et Ba-
drutt, pour le clergé de langue alleman-
de, font leur entrée dans l'église, dis-
crètement décorée pour la circonstance.
M. Kurt Bader, à qui nous souhaitons
la plus cordiale bienvenue en notre ville,
sûr que nous sommes qu'il nouera les
mêmes liens cordiaux avec notre popu-
lation que son distingué prédécesseur,
prononce alors une forte prédication.
D'une voix bien timbrée et dans une
langue à la fois élégante et simple, il ex-
plicita avec beaucoup de clarté le beau
texte tiré de la seconde Epître de Paul
aux Corinthiens, chapitre 3, verset 5 :
« Ce n'est pas nous que nous prêchons,
c'est le Christ Jésus, comme Seigneur.
Quant à nous, nous sommes vos servi-
teurs en Christ », texte par lequel il
avait été consacré au ministère dans
l'Eglise bernoise (il était naguère vi-
caire à Scherzligen, petit village près de
Thoune).

Après un beau chant du Mânnerchor
Concordia et deux oeuvres de J.-S. Bach
et H. Schùtz chantées avec talent par
Mme Mimi Seiler , le pasteur Nagel pro-
cède à l'installation solennelle de son
successeur. Il définit excellemment les
devoirs du pasteur vis-à-vis de l'Eglise
et des paroissiens, mais aussi ceux de
l'Eglise à l'égard de leur pasteur. Il ap-
pela sur lui la bénédiction de Dieu, lui
lisant la formule d'installation, à la-
quelle le j eune ministre promit d'être fi-
dèle.

Le représentant du Conseil synodal, le
Dr Arnold Bolle, étant malade, ce fut
le Dr Paul Benoit qui lut le message
plein de foi et de cordialité , écrit en al-
lemand, que M. Bolle voulait adresser
à la paroisse. Il exprima la reconnais-
sance de l'Eglise évangélique réformée
au pasteur Nagel, lui remettant une
adresse de gratitude, et souhaita la
bienvenue à son successeur, qui vient en
notre ville précédé des meilleures réfé-
rences. Sa jeunesse, sa belle formation
et sa foi sont les plus sûrs garants de
son succès dans là belle et lourde tâche
qu'il entreprend.

Après-midi récréatif
Dans la grande salle du Cercle du

Sapin, remarquablement décorée pour
la circonstance, eut lieu le banquet offi-
ciel, qui groupait plus de cent person-
nes, parmi lesquelles les autorités pa-
roissiales allemandes et françaises, les
autorités communales, les pasteurs Hou-
riet, Badrutt et Jacobi. M. Fritz Suter
sut, comme maj or de table s'exprimant
aussi bien en français qu'en allemand ,
créer une ambiance cordiale et gaie que
le Mânnerchor Concordia , sous la direc-
tion de M. Schmidt, le Damenchor, diri-
gé par M. Walter Kurz, un charmant
groupe de jeunes filles et Mme Mimi
Seiler, accompagnée par M. Willy Kurz ,
professeur , vinrent rehausser brillam-
ment.

Le Dr Paul Benoit prononça un fort
beau discours, résumant avec esprit
l'histoire de la paroisse depuis sa fon-
dation en 1839, insistant sur l'impor-
tant ministère de M. Nagel, le plus long
puisqu 'il dura 36 ans, sur la collabora-
tion pleine de coeur de Mme Nagel. Il
remit à M. Nagel un aimable cadeau
cle ses paroissiens et souhaita cordiale-
ment la bienvenue a M. Kurt Bader. M.
Kocherhans exprima , en français, les
mêmes sentiments à l'égard de celui
qui part et de celui qui vient. Mme Kù-
bler sut dire à Mme Nagel , au moyen
d'une superbe gerbe de fleurs, la grati-
tude des dames de la paroisse. M. Favre-
Bulle, au nom du Conseil communal,
assura la Communauté de langue alle-
mande de la bienveillance des pouvoirs
publics, informant M. Bader qu 'il ne
sera pas isolé chez nous, car La Chaux-
de-Fonds est la troisième ou la quatriè-
me ville du canton de Berne, puisqu 'elle
compte 12,000 ressortissants bernois ,
soit plus du tiers de ses habitants. M.
Henri Humbert, président du Conseil
d'Eglise et au nom du Synode, se féli-
cita des bonnes relations existant entre
les deux paroisses qui n'en forment
qu 'une en réalité, tous les fidèles étant
un en Christ, tandis que MM. Jacobi et
Badrutt assuraient leurs ancien et nou-
veau collègues de leur affection. M. Kurt
Bader et enfin M. Théodore Nagel re-
mercièrent en termes émus tous les ora-
teurs et les initiateurs de cette char-
mante fête, qui restera sans doute un

événement dans l'histoire de la parois-
se de langue allemande de l'Eglise évan-
gélique réformée de La Chaux-de-
Fonds. J. M. N.

installation du pasteur
Kurt Bader Nous apprenons que les skieurs

chaux-de-fonniers bien connus Georges
Schneider qui réussit la saison der-
nière de magnifiques performances, et
le jeune Michel Pandel, junior plein
d'avenir, ont été incorporés respecti-
vement dans l'équipe suisse A et B,
pour le combiné alpin, descente et sla-
lom.

Nous aurons l'occasion de revenir
prochainement sur ce sujet.

Pour l'instant, présentons à nos deux
champions nos plus vives félicitations.

Deux Chaux-de-Fonniers
dans l'équipe suisse de ski

Depuis qu'il a abandonné la politique

SAO PAULO, 17. — United Press. —
Le comte Dino Grandi, ex-ministre ita-
lien sous le régime mussolinien et qui
occupa pendant plusieurs années le
poste d'ambassadeur d'Italie à Londres,
avaient notamment passé des jours as-
sez difficiles au Portugal après sa fuite
d'Italie.

Depuis 1947, il vit avec sa femme et
ses enfants dans une petite maison
qu'il a louée dans le quartier tranquille
de « Citade Jardim » à Sao Paulo. Tous
les matins, il se rend en ville avec l'au-
tobus et travaille intensément jus qu'au
soir dans son bureau d'avocat. Bien
qu'il ne s'occupe point de politique,
Grandi est déjà très connu dans cette
ville, où il se refait une existence en
exerçant sa profession. Les Brésiliens
et les Italiens de l'Amérique du sud ap-
précient beaucoup ses conseils et l'esti-
ment pour sa grande activité.

Il refuse des offres...
Il refuse constamment des offres in-

téressantes que lui font les éditeurs
pour obtenir des articles de sa plume.
L'ancien diplomate, qui a connu toute
la gloire du succès et la misère de
l'exil, a déclaré à la presse : « Depuis
que je ne m'occupe plus de politique,
j e me sens heureux comme jamais .»

Grandi n'a que 52 ans et en montre
encore moins. Il aime lire les romans
policiers de Earle Stanley Gardners. Au
premier coup d'oeil, ses amis ne le re-
connaîtraient peut-être plus. Il a cou-
pé sa barbe, son teint est hâlé et il a
repris toute sa vitalité et son énergie.

Le comte Dino Grandi
coule des jours heureux...

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rebecca, f .
CAPITOLE : Séduisante Senorita, v. 0.
Les mystères du quartier chinois, v. 0.
EDEN : Trafiquants de la Mer, î.
CORSO : La Cabane aux Souvenirs, f.
METROPOLE : Pour qui sonne le glas , f.
REX : Le Chant de Bernadette, f.

f. = parlé français. — v. o. — version
originale sous-titrée en français.
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Etat général de nos routes à 8 heu»
res du matin :
Vue des Alpes : chaînes indispensables
La Cibourg : chaînes indispensables

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

F fflth..T.isii«l P Ŷ^
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KAEsA.
D'une efficaciié rapide non seulement contra
les douleurs menstruelles, mais encore conlre:
maux de iête, névral gies, migraines, lumbagos-,
maux de dents, attaques de goutte, rhums»,
lismes.

> Ayez KAFÂ sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contré ces douleurs.

Dès l'apparition de malaises, indispositions,
douleurs, prenez une poudre KAFA sur la
langue et avalez-la avec une gorgée d'eau.
Dans les cas particulièrement tenaces, prenai
une seconde poudre, -le soulagacnant* sera,
rapide.

La boîte de 10' poudre s f r .  iJiït. '
"En. vente dans toutes les Pharmacie *.

Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève.

-̂ »--"""""""""""" -""-i"^B~-



Les Etats Scandinaves devant
une grave décision

Autour du Pacte de l'Atlantique

(Suite et f in )
Mais la question posée aux gouver-

nements des Etats Scandinaves ne vise
pa s seulement la défense commune de
l'Europe septentrionale et son intégra-
tion dans le pa cte de l'Atlantique ; il
s'agit aussi de la solidarité nordique.
Cette solidarité existe certainement sur
le pla n sentimental ; politiquement , elle
a été plus apparente qu'effi cace. Nous
nous rappelons les conférences nordi-
ques d'avant 1939 où l'on voyait, pho-
tographiés en un group e amical sur le
balcon du Palais royal de Stockholm,
les trois souverains Scandinaves et le
présid ent de la République finlandaise.
Par la suite, la Finlande fu t  attaquée
pa r la Russie et la solidarité nordique
se traduisit par des actes d'humanité
et de bons offices. Pendant la deuxiè-
me guerre mondiale la Suède neutre —
nous nous défe ndons bien de ju ger cette
neutralité — se trouva amenée à lais-
ser transiter à travers son territoire des
formation s allemandes en route vers les
front s de l'extrême-nord, tandis que la
Norvège souffrait le martyr et que le
Danemark luttait de son mieux contre
l'occupation allemande. Mais la Suède
n'oubliait pas ses frères nordiques ; la
résistance des pays en guerre y fu t  vi-
goureusement soutenue ; la Suéde était
devenue un centre de ralliement de la
liberté nordique, sans parler de l'oeuvre
accomplie par la Croix-Rouge suédoise.

Aujourd'hui, les Etats Scandinaves se
sentent de nouveau attirés par leurs
affinités communes, mais la solidarité
politiqu e continue à rester plus appa-
rente que réelle, malgré l'influence pré-
pondéra nte, dans tous ces pays, des
parti s socialistes. C'est qu'ils se trou-
vent tous placés dans des conditions
géographiques et politique s très d if f é -
rentes. La Finlande voit sa politiq ue
dictée par son voisinage immédiat de
l'URSS. Celle-ci a apliqué j usqu'ici à
son égard une méthode modéré e qu'un
changement de front de la part du
gouvernement d'Helsinki risquerait de
transformer en une politique d 'inter-
vention directe dangereuse pour l'indé-
pend ance du pays. La conduite de la
Finlande est dictée p ar des impératifs
auxquels elle ne peut se soustraire sans
courir de gros dangers. La Norvège a
subi la guerre et l'invasion. Le salut,
pou r elle, est venu de l'Ouest. En pré-
vision d'un nouveau danger, elle vou-
drait, dès l'abord, lier son sort aux puis-
sances occidentales. Qui voudrait l'en
blâmer ?

La Suède, par contre, a vu son terri-
toire épargné du fait  de sa neutralité
et son peuple sortir indemne de la four-
naise mondiale. Elle pense que cette
neutralité est pour elle sa meilleure po-
litique et aussi le moyen le plus efficace
d'aider ses fr ères nordiques, sans ex-
clure d'ailleurs un système de défense
commune, dont la formule paraît bien
difficile à trouver si l'un ou plusieurs
des partenaire s se rangent ouvertement
dans l'un des deux camps rivaux. Le
Danemark enfin occupe une place in-
termédiaire. Géo graphiquement, il
fai t part ie du secteur occidental. D'au-
tre part, il détient deux positions ex-
trêmement importantes au point de vue
stratégique, qui le placeraient au centre
d'un éventuel conflit ayant pour champ
de bataille le Nord de l'Europe et le
secteur polaire : par les détroits de
Belt, il ferme la Baltique dont l'im-
portance pourrait être grande pour la
marine soviétique et l'on sait le rôle
que le Groenland, territoire danois, joue
dans les conceptions stratégiques des
Etats-Unis et du Canada. Dans ces
conditions, le Danemark préférerait
adopter une attitude intermédiaire et
conciliatrice et s'assurer à la fois un
puis sant protecteur tout en n'indispo-
sant pas un éventuel agresseur qui a
les yeux fixés sur lui.

Ce bref aperçu montre combien est
difficile et délicate la solution du pro -
blème auquel sont attelés les gouver-
nements des trois pays Scandinaves.
Les différences géographiques et les
divergences de vues se laissent d i f f i -
cilement surmonter par des formules.
Depuis plusieurs mois, un comité d'ex-
perts travaille à l'élaboration d'un
plan de défense commune ; -des pro-
grès ont été signalés sans qu'il en soit
résulté un programme concret. Au dé-
but de janvier, une conférence mysté-
rieuse a réuni à Karlstad les hommes
d'Etat Scandinaves. On l'avait crue im-
p rovisée : en réalité, elle a été la con-

séquence des entretiens qui eurent lieu
en décembre à Washington entre les
représentants des Etats-Unis et du
Canada et les plénipotentiaires des
Etats européens de l'Ouest et de ceux
dont on désirerait qu'ils fassen t partie
du pacte de l'Atlantique, c'est-à-dire
le Danemark et la Norv ège. La con-
fér ence de Karlstad avait tout d'abord
un caractère d'information ; elle n'a
pas eu de résultat concret.

La question est maintenant portée
sur le terrain parlementaire ; les com-
missions compétentes des Chambres de
Norvège , du Danemark et de Suède
ont été saisies de l'af faire  et le 22 jan-
vier, à Copenhague , ce ne sera plus
simplement une conférence des minis-
tres des affaires étrangères, mais une
réunion des gouvernements, des repré-
sentants des parlements et des experts
politiq ues et militaires qui chercheront
à résoudre un problème pouvant cons-
tituer un « tournant » de l'histoire de
la Scandinavie. Copenhague a-t-il été
choisi comme siège de cette conférence
p our favoriser une solution de com-
promis, dont on ne voit pas très bien,
il est vrai, la structure ? Un avenir
proch e nous le dira.

Pierre GIRARD.

La Chaujc-de-Fonds
Une belle réussite

La soirée de la Chorale de nos
agents de police

Trois conseillers communaux repré-
sentant l'autorité executive de notre
ville, samedi soir, au Cercle de l'U-
nion ! On avouera que c'était la meil-
leure preuve d'attachement que pou-
vait prouver à nos agents de police la
présence, à leur soirée, de MM. Gaston
Schelling, Marcel Itten et André Cors-
want.

Or, nos policiers le méritaient am-
plement, tant par l'activité qu'ils dé-
ploient durant toute l'année, que par
la minutie avec laquelle ils avaient
préparé le programme de leur soirée.
Tout se déroula, en effet , dans l'am-
biance la plus sympathique et chacun
des numéros provoqua l'enthousiasme
des quelque 350 spectateurs qui s'é-
taient rendus au Cercle de l'Union.

Ce fut tout d'abord le président de
la chorale des agents de police, M. A.
Leschot, qui souhaita Ja bienvenue à
chacun, se faisant un plaisir de rele-
ver la présence des trois conseillers
communaux mentionnés plus haut, du
Plt. Alfred Bois, du Cdt. des pom-
piers Arthur Blanc, de MM. Robert
Daum, directeur de la compagnie des
tramways, G. Hertig, membre d'hon-
neur, Julien Dubois, président de l'A.
D. C. et des délégués du corps de mu-
sique de police de la ville de Zurich, de
Neuchâtei, du Locle et de la police
cantonale.

Après quoi, le Lt. Marcel Berger, qui
devait plus tard relever le délassement
que la soirée représentait pour les
membres actifs et tous ceux qui sont
rattachés à la grande famille policière,
présenta le délégué zurichois, lequel
tint à remettre des fleurs à M. Les-
chot en louant l'urbanité de la
« Tschaux ».

Quant au programme lui-même, il
souleva des applaudissements mérités.

Sous la conduite du Cpl . Denis Ber-
set les chanteurs ont accompli de
grands progrès et ils recueillirent la
faveur unanime des spectateurs puis-
qu'ils durent même interpréter des
chants... hors programme.

Nous citerons également la faran-
dole dansée par des enfants de poli-
ciers, « la ronde des petits lapins » qui
eut l'honneur du bis, alors que la co-
médie-bouffe en un acte de Louis
Descombes « Deux fameux lapins »
prouva que nos agents savent Interpré-
ter les rôles les plus alertes, dans une
mise en scène très ingénieuse. N'ou-
blions pas non plus les évolutions acro-
batiques des patineurs à roulettes, les
Noldey's, et les ??? que comportait le
programme. Il s'agissait de la remise
de diplômes d'honneur à cinq membres
fondateurs de la chorale qui, depuis 15
ans, sont à la brèche, MM. Marcel Ber-
ger, Denis Berset, Joseph Théraulaz,
Paul-H. Jaquerod et Henri Schmidt, et
qui, sous les acclamations du public,
reçurent ces distinctions qu'ils méri-
taient amplement.

Enfin, non sans que nous ayons re-
levé les souhaits de M. Mattioli, qui
parla au nom du Cercle de l'Union, ce
fut la danse conduite par l'orchestre
Medley's qui fit évoluer j eunes et vieux
jusque tôt le matin.

Heureusement, cette nuit-la. les élé-
ments turbulents de notre ville se tin-
rent tranquilles. Avouons aue nos
agents de police, leurs chorn iiens en
particulier, l'avaient bien mérité.

J.-Cl. D.

Les Ifeteaux d Arlequin
jouent

«Les Vivants»
pièce en 3 actes
de Henri Troyat

Chaque année à pareille époque,
l'excellente troupe de comédiens ama-
teurs que forment les « Tréteaux d'Ar-
lequin » nous présente une pièce qui
fait date dans la saison. Le soin qu'ils
mettent à leur présentation, l'intelli-
gence de leur choix permettent en ef-
fet de dire que leurs représentations
surpassent en intérêt nombre de spec-
tacles de professionnels du théâtre.
Cette fois-ci, avec « Les Vivants » de
Henri Troyat, jusqu'ici romancier rus-
so-français, ils avaient jeté leur dé-
volu sur une oeuvre pleine de difficul-
tés, dont ils se sont sortis avec bon-
heur.

Le thème des « Vivants » n'est sans
doute pas nouveau. Quelques person-
nages, dont la fortune, le nom ou le
talent font toute la vertu, s'enferment
dans le château du banquier Ripamonti
pour fuir la peste qui ravage Florence.
Maudits par un moine à qui ils ont re-
fusé l'hospitalité, ils croient leur mort
prochaine. Immédiatement, leur vrai
caractère monte à la surface , et il n'est
pas beau. Argent, luxure, vanité, re-
mords, voilà tout ce que ces beaux et
vains esprits traînent après eux, avec
le seul .souci de cacher leur nature au-
thentique. Passé le danger, les revoici
semblables à eux-mêmes... sauf la no-
ble et pure Lucia, que la mort emporte
« parce qu'elle est la seule belle ».

Il y aurait beaucoup a dire sur cette
pièce où l'auteur mêle intelligemment
le tragique et le grotesque, le féerique
et le truculent, la pureté et le vice, la
vanité et l'amour de l'argent. Extrême-
ment bien construite, qui donne en
trois actes tous les éléments essentiels
des trois aspects très différents de l'ac-
tion, elle contient beaucoup de discours
grâce auxquels les personnages, com-
me dans toutes les pièces psychologi-
ques, expliquent ce qu'ils cachent d'or-
dinaire. Et c'était là l'une des difficul-
tés de l'interprétation. M. Henri Troyat
ayant, dans sa présentation, dénoncé
d'avance la stupidité de la critique et
des critiques, comme si ceux-ci étaient
autre chose que cette partie du public
qui écrit au lieu de parler, il serait bien
vain de vouloir aller plus avant dans
l'analyse de cette pièce, qui le mérite-
rait cependant, à bien des égards.

Côté interprétation, nous avouerons
avoir admiré sans réserve l'énorme tra-
vail accompli par M. Jacques Cornu, qui
a fait jouer « Les Vivants » avec beau-
coup de verve et de diversité, qui a don-
né lui-même une interprétation éton-
nante d'apreté, d'accent et de justesse
du rôle de Ripamonti, et enfin avait
créé des décors réellement en accord
avec le texte, et qui le. soutinrent puis-
samment. Rendons grâce à M. Fernand
Buri, qui a collaboré à la mise en scène.
Mme Edmée Cornu fut une Margherita
émouvante, jouant du remords et du
mépris avec une surprenante sûreté,
comme Lorenzo, M. Robert Austern, qui
arrive à un jeu remarquable de natu-
rel et de précision. Mlle Charlotte
Meyer excella dans Faustina, jeune co-
quette ambitieuse, tandis que M. Mar-
cel Costet donnait au personnage de
Somaglio un relent de cynisme et de
vanité qui lui allait comme un gant.
Mlles Huguette Fleuty (la charmante
Lucia) , Reine Guerne (la vieille Sido-
nia) , MM. Jean-Claude Landry (qui fut
d'une superbe éloquence dans le rôle
du moine-maudisseur) , Samuel Kohler
(le guitariste, inquiétante silhouette
d'enchanteur de la mort) , Pierre Wyss
et J.-Cl. Sandoz (les serviteurs) com-
plétèrent la distribution, qui ne comp-
tait aucun point faible.

Nous félicitons avec plaisir cette
belle phalange de comédiens, qui ser-
vent avec une fidélité et un talent
continus la cause du théâtre amateur
en notre ville. Au public de les encou-
rager encore mieux qu'il ne le fait :
car c'est pour lui, en définitive, que
les Tréteaux travaillent !

J. M. N.
P. S. — Avec sa nouvelle tapisserie

grenat, le théâtre est réellement com-
me dans un habit neuf et, mieux en-
core, dans un habit de goût. Bravo
pour les auteurs de cette amélioration.

Chronique théâtrale

La Chaux-de-Fonds
Commencement d'incendie.

Hier soir, à 20 h. 15, les premiers
secours ont été alertés et ont dû se
rendre rue Neuve 1, où un commen-
cement d'incendie s'était déclaré dans
le sous-sol. Une poutre, seulement, fut
carbonisée sur une certaine longueur,
alors qu'un peu de fumée gênait les
habitants de l'immeuble.

Heureusement, on n'enregistre au-
cun autre dégât et, après deux heures
de surveillance, tout était parfaite-
ment remis en ordre.

Attirance et abomination du Hoir
En marge de l'actualité

au moment où une société névrosée tente de retourner
aux instincts primitifs.

(Suite et f in)

Le côté tragique
Parmi les nombreuses personnes qui

s'occupent de ces importants problè-
mes, qui présentent pour les blancs un
côté tragique, les missionnaires venus
en Afrique pour les noirs et non pour
les blancs s'inspirent de l'idéal chré-
tien pour défendre les droits évidents
des noirs. Et puis, ils les aiment.

Je dois dire que j'aime aussi les
noirs. Je suis attiré par ces grands
enfants — alors que tout Chinois a
quelque chose d'un vieillard — dont
l'esprit , le caractère, l'intelligence ne
sont certes pas inférieurs aux nôtres.
J'avoue toutefois, et c'est sans doute
— chrétiennement parlé — un juge-
ment égoïste, que je préfère le nègre
au noir, c'est-à-dire le sauvage au
civilisé. Celui-ci, avec une vague cultu-
re importée, mal assimilée, souvent
inutile (en quoi donc le noir peut-il
s'intéresser à Jeanne d'Arc, à Calvin
ou à Saint-Nicolas de Flue ?) , devient
rapidement vaniteux et insolent. Il est
alors détestable. "Et puis, le noir n'est
pas meilleur que nous. II a nos défauts
et nos vices et, sur la balance, il est
indéniable que les blancs leur ont fait
plus de bien que de mal. Je pense no-
tamment à l.'hygiène , à la population
croissant à un rythme inquiétant.
L'oeuvre civilisatrice, accompagnée de
tant d'erreurs et d'abus, se retourne
contre l'Européen. Ce dernier est
abandonné par celui qu'il a instruit,
soigné, converti , exploité et armé.
L'arme dont il lui a appris le manie-
ment se tourne maintenant contre lui.

Je pense qu 'en Afrique les blancs qui
aiment les noirs sont infiniment moins
nombreux que ceux qui les détestent.
A une aversion naturelle sont venues se
greffer maintenant la jalousie et la
rivalité. On craint le noir, dans les
classes modestes, parce qu'il travaille
à meilleur compte que le blanc. On le
méprise, dans " les classes dirigeantes,
car il est considéré comme un être
inférieur, parfois grossier dans ses
instincts, souvent sale, superstitieux,
cruel et paresseux. J'ai connu des
blancs qui refusaient de serrer la main
à un nègre (ce mot est d'ailleurs rem-
placé de plus en plus par : noir) et,
dans la plupart des provinces, les rap-
ports sexuels entre blanc et noire, ou
noir et blanche, sont interdits. (La
question des métis soulève, elle aussi,
des problèmes délicats.)

Durant les deux années que j 'ai
passées en Afrique australe et orien-
tale, il y a plus de vingt ans, je vécus
au .milieu des noirs et, avec la réserve
formulée plus haut , j'avais de l'amitié
pour eux. Tous ceux que je connus me
la rendirent. Je ne fus même pas volé
une seule fois. Je trouvais passionnant
d'étudier leurs moeurs, leurs coutumes,
leurs superstitions, leur âme païenne.
Le païen, le vrai primitif, est-il heu-
reux, comme beaucoup le prétendent ?
J'ai acquis la conviction contraire. La
nuit, dans la brousse, j'assistais aux
danses, autour d'un grand feu, et le
tam-tam me fascinait bien davantage
que le jazz-hot, mélange afro-améri-
cain-judaïque, qui n'a ni le rythme, ni
l'envoûtement de la musique nègre.

Un magnifique spectacle
Je suis allé voir, il y a quelques

j ours, « Rapsodie caraïbe », spectacle
qui, après avoir fait courir tout Lon-
dres pendant une année sauf erreur,
conquiert à son tour, malgré le prix
élevé des places, les spectateurs pari-
siens. J'y suis allé tout comme, il y a
de nombreuses années, j'avais applaudi
Joséphine Baker. Mais, si Catherine
Dunham, une demi-noire d'Amérique,
a de moins j olies jambes que Joséphine,
et si elle est moins, infiniment moins
drôle, elle a, par contre, transformé
un spectacle de music-hall en une

oeuvre d'art. Avec une nombreuse
troupe d'excellents danseurs- et de
« girls » fort bien élevées, elle inter-
prète à la perfection des compositions
vaudous, des scènes de la vie noire
hispano-américaine, d'Haïti, des Antil-
les, ou de Harlem encore. La première
partie du spectacle, la plus intéres-
sante — la seconde étant une amu-
sante revue satirique du folklore et de
la danse nègres dans les bars américains
il y a quarante ans, évocation à la
fois touchante et cocasse — est vive-
ment applaudie par un public interna-
tional dont une partie doit vaincre,
sans doute, sa répulsion à l'égard des
noirs. (Il est vrai que Catherine est
fort peu colorée.) Théâtre, mime, mu-
sique, chants, costumes flamboyants,
exorcismes africains envoûtent littéra-
lement la salle.

Aucun geste ne heurte la pudeur, le
bon goût, et, toutefois, ce n'est pas
de l'ethnographie, du déjà vu, de la
Joséphine. Comme celle-ci est loin !
Aucun déhanchement n'est provoca-
teur, et, cependant, quelle chaude sen-
sualité ! Le rythme, le geste, l'image,
l'instinct qui dominent les scènes, la
beauté, la souplesse des corps entrevus
sont-ils véritablement nègres ? Aucun
doute n'est possible. Mais l'art et les
grands instincts restent universels, et
c'est la raison pour laquelle on rit, on
tremble, on gémit, on désire avec ces
beautés noires dont les rites ne sont
pas inintelligibles. A quel titre qu'on
soit dans la salle — car le caractère
erotique de certaines scènes n'est pas
étranger au succès — il faut recon-
naître, ce qui n'est point pour déplaire,
que la grande danseuse noire et sa
troupe ont une tenue irréprochable et
qu'on ne découvre jamais la volonté de
séduire par des moyens de music-hall.
On éprouve, au contraire, le sentiment
que les acteurs jouent davantage pour
eux que pour la salle : et la magie
vaudou opère.

Cette tentative de retour aux ins-
tincts primitifs d'une société névrosée
n'a rien d'étonnant. La nature, au mi-
lieu des paradis artificiels et d'une
existence mécanisée, fondamentale-
ment inhumaine, reprend ses droits.
Qu'on en découvre une de ses mani-
festations dans l'âme noire, et les civi-
lisés sont sous le charme. Le dieu des
corps et le prince des ténèbres éten-
dent toujours plus les fiefs de leur
royaume.

Jacques-Edouard CHABLE.

RADIO
Lundi 17 janvier

Sottens : 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 13.00 Garçon, un pasti-
che ! 13.10 Musique de films et chan-
sons. 13.30 Andante de la Suite slovaque,
Novak. 13.40 Canteri alla Madrigalesca,
Malipiero. 16.10 L'anglais par la radio.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 Les grands Anglais que j 'ai
connus. 17.45 Sonate pour cor et piano,
Jane Vignery. 18.15 Le rayon des nou-
veautés. 18.30 La femme et les temps ac-
tuels. 18.50 Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.15 Informations. 19.25 La voix du
monde. 19.40 Alternances. 20.00 Enig-
mes et aventures : Une personne dé-
placée. 20.50 La revuette mensuelle : Ici,
Radieux-Genève ! 21.20 Jazz sympho-
nique. 22.00 L'Académie humoristique.
22.10 Jazz hot. 22.30 Informations. 22.35
La radio et la santé publique.

Beromùnster : 12.29 Sig. hor. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Chants. 18.30 Concert. 19.00 Causerie.
19.30 Informations. 19.40 Echo du temps.
20.00 Disque de l'auditeur. 20.30 Pièce en
10 épisodes. 21.00 Boîte aux lettres. 21.15
Concert. 21.45 Causerie. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Disques.

Mardi 18 j anvier
Sottens : 7.10 Reveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Avec Franz
Lehar, 12.45 Signal horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Pages de Gerschwin. 13.30
Oeuvres de Manuel de Falla. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.30 Emission commune.
17.30 Pile ou face ? 18.00 Les mains dans
les poches. 18.05 Les Joyeuses Commè-
res de Windsor, Nicolaï. Ouverture. 18.15
Anniversaires. 18.30 Airs de filins et
opérettes américaines. 18.55 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du temps. 19.40 Atout-
choeur ! 19.55 Le Forum de Radio-Lau-
sanne. 20.15 Musiques de l'écran. 20.30
Soirée théâtrale. Samson, pièce en qua-
tre actes d'Henry Bernstein. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Musique instrumentale.

Beromùnster : 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 Wir
kommen zu Dir. 16.29 Signal horaire.
16.30 Emision commune. 17.303 Pour les
petits. 18.00 Concert. 18.25 Fanfare. 18.40
Reportage. 19.00 Disques. 19.30 Informa-
tions. 19.40 Echo du temps. 20.00 Le ta-
bleau du mois. 20.15 Concert symphoni-
que. 22.00 Informations. 22.05 Pour les
umiê dt la musique.

Orgueil de chauffeur
— Et dire que la lumière du soleil

arrive jusqu'à nous à la vitesse de trois
cent mille Idlomètres à la seconde.

— Oui, mais il faut dire que pour
venir de là-haut, ca descend conti-
nuellement.

Echos

— Pourquoi ton mari paraît-il si
furieux ?

— Parce que je viens de l'envoyer
battra les tapis I

LA FIGURE DE L'EMPLOI.



Une Ecole

Moderne

SURE
RAPIDE

Ecole de Conduite :

SPORTING - GARAGE Téléphone 2.18.23

La fabrique de boîles de montres

Breguet & Blœsch S. A.
route de Boujean 140, BIENNE ,
cherche un bon

TOURNEUR
revolver connaissant si possible le
tour Dubail ei ayant l'habitude de
tourner l'acier inoxydable.

Jeune employé de commerce
cherche place dans bureau de la place. Bonne formation
commerciale. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre PR 2160 L, à Publlcitas, Lausanne.

Pour l'achat ou la vente d'un
immeuble, la remise ou la vente
d'un Commerce, adressez-vous à 1'

Agence foiinobilière ues Monlagoes
P.-Henry BOREL

Léopold-Robert 66 Tél. 2.54.43

Grande Salle de la Croix Bleue

MARDI 18 JANVIER, à 20 h. 15

AMI BOR NAND
le Rescapé de Dachau

Sujet : UN D É S E R T E U R

Sous les auspices de la Concentration de Réveil et
la présidence du pasteur Secrétan. Entrée libre

Achetons montres
disponible immédiatement

3 00 0 montres Roskopf 13'" ou 10 Va '"
avec seconde au centre, sans pier-
res, ou avec pierres, boîte métal ou
dorée, forme ronde ou,  carrée.

2 0 0 0 montres cylindre 5 V* '" anses fil
ou gonds chromés, dorés ou plaqués
Achetons également autres lots.
Paiement comptant.

Offres sous chiffre X 20273 U à Publl-
citas Bienne, rue Dufour 17. 892

QRêLtittaâ
Fabrique d'horlogerie cherche pour
livraison immédiate

M O N T R E S
ancre 15 rubis , boîtes plaquées gal-
vaniques 10 microns, 10 '/2 '" 30 mm.
7 3/4 "' -11'" 83/4 "' rond et 5 1/4 "'
articles pour les Indes.

Offres à Case Postale 27, Tramelan. 799
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Mécanicien
faiseur d'étampes
qualifié, appelé par la suite à fonc-
tionne** comme chef et à diriger
nombreux personnel, est demandé
par importante entreprise de la
place. Situation d'avenir.

Faire offres avec références et pré-
tentions à Case postale 10281, La
Chaux-de-Fonds.

I 

PRÉVENIR VAUT i
MIEUX QUE GUÉRIR!

N'attendez pas que fie déclarent \
les premiers symptômes de

l'artériosclérose
commencez en temps voulu une cure WEKA ;

au moyen des véritables

capsules IfjpÉfwil'UfctfA x^X 7nss_i~smWCKA -Jtjgttsu.
a l'huila d'ail - [gT- |

Avant qu'il n* soit trop tard, exigez
toujours lea vôrltablea

CAPSULES WEKA

Vente dlmeiie
Le samedi 22 janvier 1949, à 14 h. 30, M.
Robert Cottard, à Peseux fera vendre par
voie d'enchères publiques, en l'Etude du
notaire Charles Bonhôte, Grand'Rue 3,
à Peseux, l'immeuble qu 'il possède à Peseux
rue du Temple 22, comprenant 5 pièces avec
bains et central, galetas, lessiverie, cave.
Immeuble disponible de suite. Pour tous ren-
seignements et visiter , s'adresser au notaire
Charles Bonhôte, à Peseux, préposé aux
enchères.

Importante usine à Bâle engagerait

sténo-dactylo
(23 à 28 ans)

qualifiée, de langue maternelle française et
possédant, si possible, connaissances dans
les langues portugaise ou espagnole.
Situation stable, caisse de retraite, horaire
anglais, samedi libre.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sous chiffre X 2359 Q
à Publicitas Bâle.

pour petites pièces ancre au
courant des roulages de pivots
est demandé.
Place stable et très bien ré-
tribuée.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. - 837

f T âû&t&ii&K du
tah.mif oa§>ti
bien organisé ayant produc-
tion , désirant s'assurer tra-
vail régulier en pièces an-
cre 5'" 5 y4 et 6 Vi/S'", est
prié de faire offre sous j
chiffre A"j  807 au bureau
de L'Impartial. >

V ss,-/

O C C A S I O N
A vendre 1 machine comptable avec comp-
teur soldeur et textes abrégés en bon état,
très peu utilisée. Ecrire Roger LOUYS ,
rue Dufour 101, Bienne. 801

Side-car
seul , en parfait état
est à vendre.
Téléphone 2.24.56.

638

Adler
6 CV., en parfait état,
à vendre. — Pressant.
Tél. 2.53.20.

55 francs
à vendre belles bottes
pour dame, No 39, en
cuir noir, chez Kuno
Strâhl, Montmollin.

838

Fr. 5000.-
demandés pour le ler léviier
par commeiçant sérieux.

Remboursement fr. 500.—
minimum par mois. Très bon-
nes garanties. — Offres sous
chiflre Y. Z 675 au bureau
de L'Impartial.

A vendre pour cause de
non emploi, lot

claies
bois dur pour fond d'atelier ,

petit four à fondre
à coke, tro u diamètre 15 cm.
et divers accessoires.

Offres sous chiffre V. M.
735 au bureau de L'Impar-
tial.

Ad min. de ,, L'Impartial"

î&ïuV IVb 325

incroyable!
pour

FP. 3700.-
(meubles neufs)

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

FF. 3700.-
Aux Ameublements

R. ANDRËY
Tapissier - ler-Mars 10 a

LU HLAREDSE
Rocher No 7

Tél.- 2.15 13

Roues, Manteaux
Jaquettes

souliers neufs
pour dames

Prix modestes
Pantalons neufs

50 °/o laine
Grand chola

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

Employée
de maison
expérimentée, sachant
1res bien cuisiner , cher-
che place de suite.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 839

Etat-civil du la janvier
Naissance

Steiner, Jean-Pierre , fils de
Hermann , asp. conducteur
CFF. et de Cécile née Claude,
Uranais.
Promesses de mariage

Antoniazza , Louis, repré-
sentant et Albertini , Laetiiia-
Cornélle-Suzanne, tous deux
de nationalité itatienne. —
Wenger, Roger-Arthur, com-
mis. Bernois , et.Fiora , Vitto-
rina-Domenica, de nationalité
italienne. — Leuba, Charles-
Louis , garçon de laboratoire ,
Neuchâtelois et Progin , Ma-
rie-Ida , Bernoise.

Décàs
Incin.,, Landry, Georges-

Ulysse, époux de Berthe-An-
toinette née Magnin , né le
13 novembre 1876, Neuchâte-
lois. 

[ Gilbert B.|
Lettre arrivée trop tard. Don-
nez s. v. p. de vos nouvelles
sous chiffre T. I. 814 au bu-
reau de L'Impartial.

Adler
6 CV., en parfait état, à
vendre. — Pressant.
Tél. 2.53.20.

On demande à acheter

laines à tricoter Dubied
No. 8-10-12-14 ou 16,
depuis 60 cm. Payables
au comptant.
Moeschler, 22, rue des
Deux-Ponts , QENEVE.
Tél. 5.11.53.

Machine à tricoter
Dubied , jauge 36, en
parfait état, est à ven-,
dre. — S'adresser au
bureau de L'Impar-
tial. 748

Prêt Ipinire
Qui prêterait contre
hypothèque ler rang,
sur domaine agricole
de 8 à 9 bêtes, une
somme de

Fr. 25.000.-
S'adresser Etude du
notaire A. Bolle, Pro-
menade 2. 774

Pensionnaires.
Famille offre pension soignée
à 2 ou 3 messieurs. Situation
centrée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 834

Réglages icnt r̂tir â domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 759

Jeune ouvrière c
PKeans

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

9 riasTlPQ â§ées cherchent
b UalllCO personne pour
faire leur ménage. — S'adres-
ser chez Mlles Charpie , Tem-
ple-Allemand 79. 816

On cherche ISS.ffl.tSS
me aide au ménage. — Ecri-
re sous chiffre V. M. 815 au
bureau de L'Impartial.

LOyeiîient chambres et cui-
sine est demandé ou à dé-
fa ut une chambre non meu-
blée. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 817

Cuisinière "JWft
courant alternatif , est à ven-
dre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 662

Pn lIQQattn * Wisa-Qloria »,
I UUooullu avec couverture
et oreiller , en parfait état, est
à vendre fr. 90.—. — Ecrire
sous chiffre F. L. 688 au bu-
reau de L'Impartial.

(lnracinn 2 vélos homme
U lj UdolUII .  et dame cédés à
fr, 200.—, 1 établi. 1 manteau
d'hiver pour homme, taille
moyenne. Le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Mon-
ney, Progrès 133. i69

A imnrlno robes et manteaux
VtillUI U taille 42 ; souliers

bruns avec patins adaptés et
souliers de sport No 40. —
S'adresser : M. LOERTSCHER
- Place Neuve 6. 851

La personne, ̂ emi1^réparer , une montre de po-
che argent , genre cassolette,
dans lé courant de l'été, aux
environs de La Chaux-de-
Fonds, est priée de la rap-
porter , contre frais , au Velo-
Hall . Versoix. Tél. 2.27.06.

Perdu fourrure SSK
me cravate , marque H. Esné ,
La Chaux-cle-Fonds, égarée
en novembre-décembre 1948.
— A rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 760

Tables
de salle à manger en bouleau à Fr. 160.—
avec rallonges depuis Fr. 90.—

JjpUBLEŜ jQUP
NEUCHATEL - YVERDON

Toute sa vie fut riche de tra-
vail et de bonté ; il fut noble
époux et très bon père.

! Son souvenir inoubliable reste i
notre seul bonheur.

Repose en paix.

Madame Albert Tripet-
Frifjeri, ses enfants et pe-
tits-enfants -

Madame et Monsieur Roger
Tripet-Tripet et leurs en-
tants. Alain, Françoise et
Claudine, a Bois-le-Rol
S.-et-M. (France) ;

Madame veuve Maria
Studler-Tripet et son fils,
Roberto, â Sapucay
(Paraguay))

Monsieur César Tripet et
son fils, Marco ;

Monsieur Pierre Frigeri,
ses enfants, petits - en
fants et arrière-petits-

'¦ enfants, à La Chaux-de-
Fonds Le Locle, Lyon,
Paris, La Haye,

ainsi que les familles Tripet,
Sabbionl, Arnaud, Grosjean,
Jucker, Van Try, Valiebelle,
Z ù r c h e r, B l a n c, F r i g e r i, . I
Meyer. parentes et alliées, ;
ont la très grande douleur de
laire part a leurs amis et H
connaissances du décos de fleur cher et regretté époux,
père, beau-père, grand-père,
irère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami,

' IMH

I j.-n iiPET I
survenu à Bois-le-Rol (France)
le IO Ianvier 19-49, après une ¦
courte maladie, a l'âge de 71
ans.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 janvier 1949.

L'Incinération, SANS SUITE,
aura » lieu à La Chaux - de -
Fonds, MERCREDI 19 COU- ¦
RANT, à!4 heures.

Culte au domicile à 13 h. 20.
Une urne funéraire sera

déposée devant le domicile
mortuaire s
RUE FRITZ-GOURVOISIER 41.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part. 781 H

La Maison L. CHABLOZ &
Co S. A.., Moulins Bornu, à
La Sarraz:, et son personnel , ont

i le profond regret de faire part du
décès de [

i "¦ \ !
Monsieur

I J.-Albert TRIPET
leur fidèle et dévoué représentant
durant 19 ans.

i Pour l'ensevelissement, prière
de consulter l'avis de la famille.

Le travail lut sa vie.
Ses souffrances sont passées.

Monsieur Otto Widmer;
Monsieur Charles Berthoud ;
Messieurs René et Alfred Perrin ;

ainsi que toutes les familles parenles et
alliées ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame

1 0110 MER-PERRIN
née Laure RITTER

leur chère épouse, maman et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, le lundi 17 janvier
1949, après une longue maladie, à l'âge de

i 91 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 17 Janvier 1949.

I 

L'incinération . SANS SUITE, aura lieu
mercredi 19 courant, à 15 heures.

Culte au crématoire.
Une urne lunér -xire sera déposée devant le

domicile mortuaire :
RUE CERNIL-ANTOINE 29

Selon le désir de la défunte le deuil ne
sera pas porté. Prière de ne pas envoyer de
fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 862



J m̂ JoVïL
La situation en Chine.

La Chaux-de-Fonds, le 17 janvier.
Après la chute de Tien-Tsin, on

marche sans doute vers la reddition de
Pékin et l'évacuation de Nankin. C'est
dire que la situation de la Chine natio-
naliste s'est sensiblement aggravée et
qu'il ne reste pl us guère d'espoir à
Tchang Kai Chek qui a fai t  hier ses
adieux en public devant le tombeau de
Sun Yat Sen. Après les « adieux de
Fontainebleau », assistera-t-on à la si-
gnature rapide d'un armistice ? Ou
bien faudra-t-il que l'effondrement
nationaliste atteigne son degré le plus
extrême ? Aujourd'hui, les communis-
tes de Mao Tsé Tung ne paraissent
plus guère disposés à négocier. La vic-
toire qu'ils ont en main vient du reste
de se concrétiser déjà en une paix sé-
parée avec la Chine du Nord.

Sans doute les Etats-Unis et la Gran-
de-Bretagne ont-Us compris qu'il n'y
avait plus grand-chose à attendre d'un
compromis puisqu'ils ont renoncé à ac-
corder leur médiation, une médiation
que réclamait avant tout Tchang Kai
Chek . A Washington, on se console en
se disant que le communisme chinois
n'est après tout pas le communisme
russe... Toutefois, nous sommes aussi de
l'avis de ceux qui pensent .̂qu'une vic-
toire communiste intégrale en Chine
aura des répercussions immenses sur
tout le continent asiatique et forti f iera
les dissidences « maquisardes » en In-
donésie comme en Indochine, en même
temps qu'elle renforcera les pays qui
ont secoué la tutelle britanniqque direc-
te dans leur volonté d'indépendance to-
tale. »

Et en Indonésie...

Précisément, on signale que les in-
surgés indonésiens sont loin de se con-
sidérer comme battus et qu'ils continue-
ront à lutter selon la formule des gué-
rillas qui a fait  ses preuves et qui risque
de causer encore de sérieux mécomptes
aux Hollandais. Ces derniers, contraire-
ment à ce qu'ils avaient affirmé , n'ont
pas rendu la liberté aux chefs républi-
cains. Aussi la commission des bons o f -
fices nommée par l'ONU n'a-t-etle pas
hésité à rendre le fait  public, mettant
ainsi en contradiction avec les faits
le délégué hollandais au Conseil de sé-
curité. Pour l'instant, les troupes de La
Haye tiennent la situation en mains.
Mais combien cela durera-t-il ? Et
croit-on vraiment que ce soit la solu-
tion du problème ?

Comme l'écrit René Bovey, les Occi-
dentaux ont investi en Asie un im-
mense capital technique, financier et
humain. D'autre part les peuples qui
réclament leur indépendance politique
veulent renoncer à toute forme de col-
laboration avec les Occidentaux quand
bien même ils se sentent incapables de
se tirer d'af faires  tout seuls. Tous les
connaisseurs de l'Extrême-Orient s'ac-
cordent donc pour reconnaître que l'é-
limination complète des Occidentaux
ferait disparaître en quelques années
l'e f f o r t  de quelques générations de
pionniers et d'administrateurs et en-
traînerait l'appauvrissement du monde
entier. Mais comment éviter ce cata-
clysme ? Comment trouver une forme
de collaboration avec l'Asie, qui donne
satisfaction aux aspirations naturelles
des peuples sans détruire la substance
même du travail accompli par les Oc-
cidentaux ? La première chose à faire
pour y arriver, estime René Bovey, se-
rait de recréer la cohésion de l'Occi-
dent et son unité d'action...

Hélas ! on en est loin...

Résumé de nouvelles.

— La crise politique grecque est sur
le point d'être résolue. Mais ce qui l'est
beaucoup moins, c'est le rétablissement
de la paix dans ce pays. Les guérilleros
qu'on croyait éliminés reparaissent
dans le Péloponèse où ils font régner
la terreur. Le président Truman a ac-
cusé récemment les troupes grecques
de manquer d'énergie. A quoi il lui fu t
répondu: «Et vous, Américains, mon-
trez-vous donc tant d'élan dans votre
lutte contre les Russes ? »

— La situation en France n'a guère
évolué au cours des dernières 48 heu-
res. L'impression qui se dégage est que
M. Queuille a cependant marqué quel-
ques points. P. B.

Le nouveau gouvernement turc
est formé

ANKARA, 17. — Reuter. — Le nou-
veau gouvernement turc vient d'être
constitué. Il comprend dix anciens mi-
nistres et cinq nouveaux.

M. Sadak reste aux affaires étran-
gères et M. Tchakir à la défense. Par-
mi les nouveaux ministres, M. Nurullah
Sumer est un économiste qui a repré-
senté la Turquie à la Banque interna-
tionale de reconstruction. Les modifi-
cations intervenues semblent amélio-
rer la solution des problèmes finan-
eiers et économiques ste la Turqiâô.

La débâcle nationaliste en Chine
Les événements se précipitent et on ann once la reddition prochaine de Pékin. II est également

question d'une paix séparée en Chine du Nord. - Le procès Rubiroza à Athènes

Tien-Tsin est tombe
en mains communistes

NANKIN, 17. — APP. — On confirme
de source militaire que la garnison na-
tionaliste de Tien-Tsin a capitulé, à
13 h. 30 samedi. Lors de l'entrée des
communistes, les installations de l'«East
Asiatic Petroleum » et quelques bâti-
ments de l'ancienne concession alle-
mande brûlaient encore.

La radio communiste annonce que
Tient-Tsin a été «complètement libéré»
à 13 h. 30 après un- assaut de 27 heu-
res. Elle ajoute que tous les défenseurs
nationalistes ont été anéantis et le
commandant de la garnison, le géné-
ral Tchen-Tchang-Tchieh, fait prison-
nier.

Le sort du consulat de France
PEKIN, 17. — AFP. — On se montre

inquiet à Pékin du sort du consulat de
France à Tien-Tsin dont on est sans
nouvelles depuis la prise de cette ville
par les communistes. Les bâtiments
du consulat sont, en effet, contigus
à ceux de la Shell Oil Company, qui
ont été violemment bombardés.

Reddition de Pékin?
["Iggr-» Des négociations

se dérouleraient dans la ville même
CHANGHAI, 17. — Reuter. — Selon

des nouvelles de presse non confirmées,
le général Fu Tso Yi, commandant de
la garnison de la ville de Pékin assié-
gée par les communistes, se serait dé-
claré prêt à engager des négociations
en vue de la suspension immédiate des
hostilités autour de Pékin.

A la suite de la chute de Tien-Tsin ,
des efforts seraient faits à PéMn afin
de remettre l'ancienne métropole chi-
noise aux mains des communistes. Le
président de la municipalité de Chang-
hai, Lang King Tchan, s'est prononcé
en faveur d'une suspension des hosti-
lités dans toute la Chine.

Un accord serait intervenu
PEKIN, 17. — AFP. — On annonce

de source informée qu'un accord serait
intervenu entre le commandant natio-
naliste Fu Tso Yi et les communistes
au sujet de la reddition de Pékin et
d'une paix séparée en Chine du nord.

Des négociations se seraient dérou-
lées dans Pékin même, où auraient pé-
nétré des émissaires communistes, et
un armistice interviendrait dans deux
ou trois jours, à la suite des derniers
pourparlers entre le maire de Pékin,
Yeh Chien Ying, et d'autres personna-
lités nationalistes, notamment plu-
sieurs professeurs de l'université de Pé-
kin d'une part , l'état-major commu-
niste d'autre part.

Les communistes à Pengpu
NANKIN, 17. — Reuter. — Les trou-

pes communistes ont occupé la ville de
Pengpu située à 170 km. au nord-
ouest de Nankin. Les troupes gouver-
nementales l'avaient évacuée dans la
nuit. Selon l'agence Central News, au-
cun combat ne s'y serait déroulé.

On apprend de source digne de foi
que les troupes communistes poussant

vers le sud se dirigeraient vers la ville
de Hankeou. Elles auraient occupé les
localités de Siangyang et de Fant-
cheng, à 260 km. au nord-ouest de
Hankeou.

Nankin sera-t-il évacué ?
NANKIN, 17. — Reuter. — D'après

une information de l'agence officieuse
« Central China News », le gouverne-
ment chinois a ordonné dimanche de
transporter toutes les archives et au-
tres biens du gouvernement en lieu sûr.

Des navires de commerce d'une gran-
de compagnie de navigation chinoise
sont partis pour Nankin afin de procé-
der à cette évacuation, dont une partie
se fera également par voie ferrée. Un
bureau spécial a été créé qui sera char-
gé de réglementer le trafic sur les li-
gnes Nankin - Changhai-Hangtchéou,
Cantori-Hankéou et Tchekiang-Kiang
si.

Pourquoi les Etats-Unis
et la Grande-Bretagne

ont refusé leur médiation en Chine
LONDRES, 17. — -United Press. —

On déclare dans les milieux diploma-
tiques qu'un des motifs pour lesquels
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
ont refusé leur médiation en Chine est
que le gouvernement chinois aurait
insisté pour que les deux grandes puis-
sances prennent part aux pourparlers
de paix dans l'espoir d'obtenir de meil-
leures conditions avec leur aide.

Un échange de vue avait eu lieu ces
derniers j ours entre Londres et Was-
hington.' Cette décision aurait été prise
au cours des dernières 24 heures. La
réponse anglo-américaine a déjà été
transmise à Nankin.

Parade mystérieute à Nankin
NANKIN, 17.— Reuter. — Le géné-

ralissime Tchang-Kai-Chek a assisté
dimanche à une cérémonie assez mys-
térieuse devant la tombe de Sun-Yat-
Sen. Tout l'emplacement était entouré
d'un cordon de .troupes, notamment
des unités de chars. Tchang-Kai-Chek
s'inclina par trois fois devant la tom-
be et prononça une allocution aux
troupes de la garnison de Nankin. Le
texte du discours n'est pas connu.

L'agence officieuse « Central News »
a déclaré qu'il n'était pas destiné à la
publication. Elle a ajouté que la céré-
monie qui s'est déroulée devant le
tombeau de Sun-Yat-Sen a revêtu le
caractère d'une parade militaire. Ce-
pendant des bruits ont couru suivant
lesquels Tchang-Kai-Chek serait ap-
paru pour la dernière fois en public
afin de s'incliner devant le tombeau
de celui qui fut le créateur de la Ré-
publique chinoise.

DEVANT LA TOMBE DE SUN-YAT-SEN

Dans son allocution prononcée devant
la tombe de Sun-Yat-Sen, le généralis-
sime Tchang-Kai-Chek a demandé aux
soldats de la garnison de Nankin de se
battre comme un seul homme et d'ou-
blier les épreuves du passé. Les soldats
chinois devraient faire tous leurs efforts
pour sauver le pays du chaos et pour
sauver la révolution chinoise. C'est ainsi
qu'ils seront les dignes successeurs de
Sun-Yat-Sen.

Le texte du discours n'a été remis à
la presse que six heures après avoir été
prononcé.

E.e$ coati-bafs d G rac& à Durban
ont fait plus de mille tués en trois jours,..

DURBAN, 17. — United Press. —
Pendant toute la nuit les faubourgs de
Durban ont retenti de coups de fusi ls
et de pistolets, tandis que le calme ré-
gnait au centre de la ville. Après trois
jours de désordres, au cours desquels
1075 personnes ont été tuées, de nou-
velles rencontres se sont produites au
début de la matinée entre Zoulous et
Hindous.

Des bandes de Zoulous, qui comp-
taient plus de 600 hommes, furent dis-
persées par les troupes régulières arri-
vées de Pinetown, New Germany, Ma-
ritzburg et Cato Manor. Des autos
blindées, des jeeps et autres véhicules
sillonnaient les routes pour se porter
sur les points les plus dangereux.

On craint dans les milieux gouverne-
mentaux que les désordres ne s'éten-
dent aux districts industriels et à la
région des mines d'or. Par conséquent,
le président des ministres, M. Malan, a
convoqué à la cité du Cap le cabinet
en séance extraordinaire pour prendre
connaissance des rapports du ministre
de la justice, M. Swart, et du ministre
de la défense, M. Erasmus, qui revien-
nent de ces régions. La ville de Dur-
ban est bondée de troupes de toutes les
armes. Un pont aérien improvisé a
permis au gouvernement d'envoyer ra-
pidement des renforts.

Les Zoulous sont exploités...
Un porte-parole des Zoulous, qui ont

incendié de nombreux villages hin-
dous dont les habitants avaient été
auparavant massacrés impitoyable-
ment, a déclaré que cette révolte cou-
vait depuis longtemps, les Zoulous
étant exploités honteusement. Les
Hindous ont réagi en organisant des
bandes qui terrorisent les campagnes.
Les barrages établis par la police ont
permis d'intercepter des colonnes d'in-
digènes qui se dirigeaient vers Duncan.

A Pinetown, les Européens se sont
barricadés dans les maisons et les hô-
tels et ont envoyé des messagers de-
mander l'aide militaire des autorités,
toutes les lignes téléphoniques ayant
été détruites. Une patrouille de police
qui voulait pénétrer dans cette locali-
té a été lapidée et repoussée par une
foule en furie.

Dans les régions de Cavendish et
Mulaas, toutes# les maisons et toutes
les campagnes qui appartenaient à des
Hindous ont été incendiées. La police
qui était intervenue pour sauver un
groupe d'Hindous que des Zoulous
voulaient massacrer, a reconnu parmi
les agresseurs le chef de tribu Cyprian,
qui est un descendant direct du célè-
bre chef des Zoulous Chaka.

Le calme régnait dimanche
JOHANNESBOURG, 17. — AFP — Le

calme régnait dimanche à Durban, mais
l'atmosphère y demeure tendue. Trois
cents policiers et 160 hommes de trou-
pe ont été amenés dans la ville en ren-
for t , et sur l'aérodrome voisin plusieurs
Spitfire sont prêts à intervenir.

Vingt-cinq mille réfugiés indiens ont
été internés dans les camps de la ville.
Les indigènes se montrent toujours
agressifs et menaçants à l'égard des In-
diens, mais témoignent par contre peu
d'hostilité envers les blancs. Les maga-
sins tenus par des Européens dans le
quartier indien n'ont pas été endomma-
et certains Européens qui se trouvaient
hier soir sur les lieux où les troubles se
sont produits ont été bousculés mais ont
reçu par la suite des excuses des indi-
gènes.

On signale encore cependant quelques
cas d'agression d'Indiens par des indi-
gènes dans les quartiers périphériques.
Ces In diens ont été jetés par les portiè-
res d'un train.

Dans une déclaration qu'il a faite
hier à Johannesbourg, le général Smuts
a souligné que l'Afrique du Sud « goû-
tait les premiers fruits de la politique
de répression du gouvernement ».

La crise ministérielle
grecque

ATHENES, 17. — Reuter. — Le roi de
Grèce a invité les chefs  politiques à
former dans les 24 heures, « un gouver-
nement de salut national ». « Au nom
de mon peuple , je  vous invite à consti-
tuer un gouvernement national for t ,
au-dessus des intérêts de partis qui
comprendra tous les dirigeants politi-
ques. Un tel gouvernement devra prou-
ver à l'armée que les" hommes politiques
sont derrière elle. Le pays ne peut pas
se permettre d'assister aux querelles
des petits partis politi ques. »

Le roi a déclaré aux chefs politiques
que s'ils ne parvenaient pas à trouver
la solution qui s'impose, ils auraient
prouvé qu 'ils ne possèdent plus la con-
fiance du peuple. Dans ce cas, le souve-
rain envisagerait une autre solution.

Une vue de la cérémonie, à Genève, en présence des membres des Conseils d Etat
genevois et vaudois et d'une foule immense , la population genevoise s'asstxiant
aux familles éprouvées. A l'occasion de cette triste cérémonie, il a été tenu un

doubla service religieux, catholique et protestant.

Les obsèques des victimes de CMteaiHTGex

de Rubiroza et sa secrétaire
a commencé à Athènes

ATHENES, 17. — AFP. — Le procès
en appel de César Rubiroza et Yvonne
Neury, de nationalité suisse, pour tra-
fic de devises, condamnés respective-
ment à six mois de prison et deux mil-
liards de drachmes d'amende et trois
mois de prison et sept cents millions
de drachmes d'amende, a commencé
samedi soir à Athènes.

L'audience a été, consacrée à la dé-
position de deux témoins à charge :
un officier et le directeur des douanes
de l'aéroport Hassani, à Athènes. Après
avoir souligné la fréquence des voya-
ges des deux inculpés, les deux témoins
se sont attachés à démontrer que Ru-
biroza et Yvonne Neury remplissaient
le rôle de courriers pour le compte du
« gang Petalas » spécialisé dans le tra-
fic des devises.

Le premier témoin a affirme que
contrairement aux déclarations de Ru-
biroza , les 27,000 livres sterling saisies
lors d'une escale à Athènes prove-
naient de la Banque de Grèce et que
cette affaire ressortait par conséquent
de la compétence des tribunaux grecs.

Après l'audition de ces deux témoins,
le tribunal s'est ajourné à lundi pour
plaidoirie.

Le procès en annel

BERNE , 17. — Ag. — Le ministre
français des affaires étrangères, M.
Robert Schuman, est arrivé lundi ma-
tin à Berne dans un wagon spécial du
rapide Paris-Belfort-Berne. Le chef du
protocole, M. Dumaine, le chef du ca-
binet du ministre, M. de Rochefort,
ainsi que le ministre de Suisse à Pa-
ris, M. K. Burkhardt, l'accompagnaient.

Le conseiller fédéral Petitpierre et M.
André Boissier, chef du protocole, se
trouvaient à la gare pour l'y accueillir.
M. Hoppenot, ambassadeur de France,
et quelques-uns de ses collaborateurs
étaient aussi là. Après les présenta-
tions d'usage, M. Schuman et M. Petit-
pierre se sont rendus en automobile à
l'ambassade de France. Un nombreux
public a assisté à l'arrivée de notre
bote.

Arrivée à Berne
de M. Schuman

eeraips heure
IJaF* Des émules de Garry Davis
GOETTINGUE, 17.— Reuter. — Un

bureau vient d'être ouvert à Goettin-
gue pour recevoir les inscriptions de
nouveaux « citoyens du monde ». Quel-
ques heures après sa fondation tout le
personnel du cirque de la ville se fai-
sait inscrire.

Un démenti
du professeur Joliot-Curie

PsflRIS, 17. — Reuter. — Le profes-
seur Frédéric Joliot-Curie dément la
nouvelle parue dans un journal f ran-
çais selon laquelle il aurait été désa-
voué par le Polit-bureau du parti com-
muniste pour ses déclarations du 5 jan-
vier.

Le professeur Joliot-Curi e avait dé-
claré qu'un communiste même quand il
occupe un poste élevé au gouvernement,
doit rester avant tout patriote et ne
saurait divulguer des secrets natio-
naux.

Une auto en folie...
CASABLANCA, 17. — AFP.— Une

voiture de la flotte américaine venant
de la base navale de Port-Lyautey, a
causé dimanftie une série d'accidents
à Casablanca.

Elle renversa tout d'abord un jeune
homme, qui fut blessé, puis, cinq mi-
nutes plus tard, deux promeneurs qui
le furent également. Enfin , elle tam-
ponna, en pleine vitesse, à la sortie de
la ville, sur la route de Rabat, la voi-
ture d'un colon dont les trois occu-
pants furent légèrement atteints.

Quant à ses occupants, ils sortent
tous de l'aventure avec de sérieux dom-
mages. L'un d'eux, qui souffre d'une
fracture du crâne, a dû être hospita-
lisé.

Forte nébulosité avec quelques éclair-
cies surtout dans le sud-ouest du pays.
Pluie par moments. Vents d'ouest. Tem-
pérature en hausse, zéro degré vers
2500 m. |
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