
Les Etats-Unis et le Japon
En marge du désastre chinois

La Chaux-de-Fonds , le 18 janvier.
Pendant la guerre, les Alliés f irent

de gigantesques e f for ts  pour aider la
Chine dans sa lutte héroïque contre
l'envahisseur nipp on. Une' route im-
mense, venant de Birmanie, fu t  cons-
truite à travers les régions montagneu-
ses et de lourds camions militaires y
circulaient nuit et jour chargés de ma-
tériel de guerre, de canons, de ravitail-
lement de toutes sortes. Le ciel était
sillonné de gros avions de transport
survolant les Alp es à plus de 7000 mè-
tres d'altitude pour amener des ren-
forts aux armées du maréchal Tchang
Kai Chek. A l'heure de la victoire, la
Chine apparaissait comme le pays de
l'avenir en Asie ; elle était destinée à
devenir la puis sance politique la
plus influente ; l 'Amérique et l'U. R.
S. S. se disputai ent ses faveurs. Eco-
nomiquement, cet immense empire
avec ses 450 millions d'habitants faisait
miroiter aux industriels et producteurs
américains des débouchés prometteurs.

Il y a de cela trois ans ! Aujourd'hui
la défaite f rappe  à la porte du régime
de Nankin. Irrésistiblement , les armées
communistes occupent les unes après
les autres les provinces chinoises ; leur
offensive a atteint Tien-Tsin et Pékin.
Les Américains, après avoir soutenu la
résistance chinoise à la poussée du
Nord , se sont lassés en raison de la
corruption et de la gabegie gouverne-
mentale de Nankin. Mme Tchang Kai
Chek est rentrée les mains vides de
Washington. Le maréchal est pour
ainsi dire abandonné à son propre sort.

Mais ce désintéressement américain
a une autre face : l'intérêt croissant et
ef fec t i f  que Washington porte au Ja-
pon , devenu le nouvel atout yankee en
Extrême-Orient et dans le Pacifique , le
bastion américain en face de l'U. R. S.
S. Cette évolution de la politique des
Etats-Unis pourrait fournir matière à
de larges méditations ; mais les évé-
nements suivent leur cours sans se
soucier des considérations philosophi-
ques, voire morales. Il est certain tou-
tefois que le revirement américain
laissera dans le coeur de millions de
Chinois un douloureux ressentiment.
Et la Chine n'est pas morte ; elle joue-
ra encore un très grand, rôle dans l'his-
toire de l'Asie et du monde.

« L'Allemagne et le Japon , ces ate-
liers de l'Europe et de l'Asie. » La for-
mule est de M. Acheson, le nouveau se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res. Elle est très réaliste ; elle devrait
être déprimante pour les vainqueurs de
la guerre s'ils ne pouvaient espérer
que l'après-guerr e n'apportera pas la
seule résurrection des pays vaincus
mais aussi le redressement et la pros-
périté des peuples qui souffrirent la

défaite par suite d'une invasion crimi-
nelle. Il y a des choses qui l'on ne peut
tout de même pa s effacer, d'un simple
trait de gomme, comme une opération
comptable.

Mais pour l'instant les considéra-
tions stratégiques pri ment tout et c'est
pourq uoi les Etats-Unis, par l'organe
de leur tout-puissant repr ésentant au
Japon — n'oublions pas que ce pays
n'est occupé militairement que par l'A-
mérique — le général Mac Arthur, que
la fantaisie pop ulaire appelle « Mac
Tenno », c'est-à-dire « Mac l 'Empe-
reur », s'engagent à fond dans le re-
dressement économique de l'ex-ennemi.
Renversant la vapeur, ils relèguent au
second plan la « démocratisation » du
pays , font  appel à la collaboration des
anciennes classes dirigeantes et met-
tent en vigueur le système des pleins
po uvoirs. Alors qu'en 1947 encore, le
Japon était qualifi é de « bastion de la
démocratie » en Extrême-Orient, il est
devenu aujourd'hui le « bastion straté-
gique » de l'Amérique dans le Pacifi-
que.. Dans tous les cas, l'Empereur Hi-
rohito, avec sa patience et son extraor-
dinaire souplesse , a maintenant toutes
les chances de s'immortaliser dans
l'histoire de son peuple et de bien mé-
riter l'auréole divine que ce peuple
attribue à son chef.

(Suite page 3.) Pierre GIRARD.

La vie de tous les jours
¦ 

¦ 
¦ ¦ '

La morale n'est pas la cause, mais la victime du
déséquilibre actuel.

(Corr. part , de « L'Impartial »)

L'attention des psychologues s'est fré-
quemment portée, ces dernières années,
sur le rôle de la morale dans notre équi-
libre psychique. Frappés par l'exagéra-
tion du scrupule qui caractérise certains
malades mentaux, plusieurs médecins
dénoncent l'influence des principes ap-
pris dans le cercle familial. Les règles
de vie enseignées seraient en nous un
second moi, hostiles à notre dévelop-
pement naturel. Le heurt de nos désirs
spontanés contre le carcan dans lequel
l'éducation nous enferme provoquerait
des conflits intimes aboutissant géné-
ralement à la névrose.

La constatation sur laquelle s'écha-
faude cette théorie ne saurait être mise
en doute. Souvent un neurasthénique
ressasse mille infractions infimes ou
imaginaires, les étire en tous sens, les
grossit démesurément. Ces outrances
mêmes sont l'indice d'un psychisme at-
teint. Elles s'apparentent à la manie de
la persécution. Le dément voit dans les
mets les plus inoffensifs une nourritu-
re empoisonnée. La crainte du mal sous
toutes ses formes le hante. Rien d'éton-
nant à ce que son esprit inquiet s'em-
pare des problèmes de la vie et lui pei-
gne sans cesse des transgressions sans
réalité.
La discipline morale est indispensable

Si le fait du scrupule maladif est in-
discutable, il est par contre absurde
d'attribuer à la morale elle-même la
cause d'un désordre dont elle est tout
au plus la victime. Son innocence, en
l'occurrence, est aussi grande que celle
des honnêtes macaronis que le pension-
naire d'une clinique refuse obstinément
sous prétexte qu 'ils contiennent un ger-
me de mort.

Le malheur est que ces théories ré-
pandues dans le grand public par le
canal des névrosés ont peu à peu créé
dans l'opinion un doute sur la valeur de
la morale chrétienne. Sous prétexte de
rejeter un puritanisme dangereux, les
esprits sont de moins en moins sou-
cieux de discipline morale. Les efforts
faits ces dernières années sur le terrain
social en faveur de la famille trouvent
dans ce glissement une dangereuse con-
tre-partie. L'attention donnée au pro-
blème sexuel, pour normale qu'elle soit,
est souvent faussée par une philosophie
plus ou moins inconsciemment matéria-
liste. Le rôle attribué actuellement dans

les querelles conjugales à la notion de
mésentente physique est significatif.
Egoïsme,. brutalité, fidélité même sont
remisés au second plan : on veut tout
expliquer par des tempéraments mal
accordés , ce qui est, en un sens, beau-
coup plus simple, et détruit à l'avance
les essais d'amendement et de réconci-
liation.

(Voir suite page 3.)

Desordre moral et névrose

Ce que fut la «Bande des endormeurs»
Gangsters d'autrefois,

lui dépouillaient leurs victimes après les avoir plongées dans un profond sommeil

(Corr. part , de « L'Impartial »)

Dans l'histoire du vol et du crime,
l'année 1948 sera celle du gang des
tractions avant. Le. « coup du père
François », l'attaque au poivre, le vol
à l'américaine sont relégués dans le
magasin des accessoires démodés.; la
mitraillette a remplacé le 6 mm. 35, et
tout bandit qui se respecte se moder-
nise comme un industriel qui veut ac-
croître le rendement de son entreprise.
Une bonne auto... volée ; une arme qui
ne s'enraye point... parfois volée aussi,
et il n'est plus que d'attendre la fin du
mois et l'encaisseur ou le caissier char-
gé de la paye.

Une dizaine d'années avant la Révo-
lution française, la police de Paris fut
mise pendant quelque temps en échec
par les « endormeurs », qui mettaient
dans le tabac ou sous la boisson une
poudre produisant un sommeil subit
pendant lequel ils avaient tout le

temps de dépouiller leurs victimes.
Cette profonde léthargie durait quel-
quefois 24 heures et le poison attaquait
tellement les nerfs qu'on signalait par-
mi les personnes empoisonnées des cas
mortels ou des lésions graves,

Le coup du commissaire
Ce fut vers la fin de 1778, que pour

la première fois l'on parla des « endor-
meurs ». Ils s'attaquaient aux porteurs
d'argent, les encaisseurs de l'époque, à
qui ils offraient une prise d'excellent
tabac... additionné de « poudre de som-
meil » et disparaissaient peu de temps
après avec les sacs d'argent. On conte
même que deux compères, l'un accu-
sant l'autre de lui avoir volé sa taba-
tière, « endormirent * un commissaire,
son clerc, le caporal du guet et se reti-
rèrent après avoir dépouillé les trois
fonctionnaires et fait main basse sur
différents obj ets.

(Voir suite p age 3.)

Les patrouilles victorieuses des championnats d'hiver de la Brigade frontière 2

Comme nous l'ayons annoncé hier , les championnats d'hiver de la Brigade frontière 2 ont remporté un grand succès malgré le mauvais temps, et des performances
excellentes ont été réalisées si l'on songe que les participants ont tenu l'horaire qui était prévu en cas de... bonne neige ! Voici les deux meilleures patrouilles
qui , à elles seules, remportèrent trois challenges, tout d'abord, à gauche, la pa touille de notre police locale, emmenée par l'agent Pierre Perret, avec les
agents Willy Widmer , Georges Wuilleumier et Charles Gnaegi, qui, en catégorie invités établit le meilleur temps absolu de la journée et remporta le challenge in-
ter-polices et , à droite, la patrouille . de . l'appointé Willy Bourquin. Cp. fr . car .. 1-224, avec les appointés Portmann et Hans Matthys, et le car. Georges
Nussbaum, qui s'adjugea la première plan en catégorie lamdwehi et landsturm et remporta le challenge de la Br. fr. 2 et celui du Rgt. h. 44. ŒhotM Bimu)

Les Suisses de plaignent souvent de
payer trop d'impôts. Et ils n'ont pas
tort... * JA

Mais que diraient-ils s'ils étaient An-
glais ?

C'est la question que je me suis posée
en lisant un article de Bertrand de Jou-
venel, qui constate au cours d'un repor-
tage fait en Grande-Bretagne, que cette
dernière a réalisé de tels progrès vers
Iflégaifiitarisme et le nivfèllemesjt, qm'eBk
dépasse auj ourd'hui sur certains points
le communisme soviétique lui-rême...

Voici au surplus un passage typique
de cette démonstration, qui vaut d'être
connue :

Cest d 'Ang leterre qu'est p artie
ce qu'on p eut bien app eler la Révo-
lution occidentale du X X e  siècle,
cette f ormidable redistribution de
revenus qui s'est étendue à tous les
pays occidentaux p ar les moy ens ré-
guliers de l 'impôt progressif et des
allocations sociales , auxquels s'a-
jo ute en beaucoup d'endroits , pouf
la mine des classes moy ennes, le
moyen irrégulier de l 'inf lation.

Aujou rd 'hui l 'impôt sur le reve-
nu, rendu progressif p ar Lloy d
George dans son budget de 1909,
a pris une vertigineuse pro gressivi-
té. On peut l 'illustrer par une anec-
dote : une grande affaire américai-
ne ayant résolu d'allouer au chef
de sa succursale anglaise un trai-
tement correspondant à 20,000
dollars , soit 5000 livres , fut  avisée
que son bénéfi ciaire , par le j eu de
l 'impôt sur le revenu, ne toucherait
que la moitié. Obstinée, l'aff aire
américaine demanda combien il
faudrai t donner à cet administra-
teur pour qu'il lui restât 5000 li-
vres. La répo nse f u i  : « Il fa ut lui
donner 50,000 livres. » Ce qui
laisse, en e f f e t , un revenu ap rès
l 'imp n l de 5093 livres ei 10 schil-
lings.

En une vie d'homme, l 'Angleter-
re , qui était des pays civilisés celui
peut-ê tre où il y avait le moins d'é-
galité matérielle, est devenu celui
où sans conteste il y en aie plus . Ei
so'.t dit en passant, infi niment pl u)
qu'en Russie soviétique.

Evidemment, pour cela il a fallu la
guerre, même deux guerres... Et aussi le
formidable patriotisme des Anglais qui
ne se refusent à aucun sacrifice lorsqu'il
s'agit de la vie et de l'avenir du pays...
Les classes privilégiées ont fait dans la
redistribution des revenus, la preuve d'u-
ne abnégation totale et presque unique
dans les annales économiques mondiales.

Mais, et ce sera là ma conclusion, le
tour de force est-il réussi ? Autrement
dit, les Anglais qui paient 'es plus forts
impôts du monde, sont-ils heureux ? Et
ont-ils atteint à cette sérénité que procu-
rent en même temps l'esprit de sacrifice
et la volonté de relèvement :

— On voudrait conclure, note M. de
Jouvenel que les avantages assurés aux
uns et la bonne volonté des autres com-
posent un climat général de satisfaction.
Mais il n 'en est pas ainsi . Une certaine
inquiétude hante au contraire les esprits...

Alors ? ,
Alors, je vous le demande , n'est-il pas

normal que nous continuions à rouspéter
et à nous défendre ?

Même si Onésime Serrecran est décidé
à accomplir son devoir civique au même
titre que cet héroïque John Bull...

L» p èf * Piquetez.

/ P̂ASSANT

La meilleure actrice de 1948...

...serait Olivia de Havilland , vedette du
film américain quii , selon les crticj ues
d'art , s'est surpassée dans le film « The

• Snake Pit ».

C'est la définition trouvée dajts un
test d'éducation générale auquel ont
été soumis certains fonctionnaires d'un
pays que nous ne nommerons pas.

« Bénélux, est le nom d'une marque
d'aspirateurs qui fonctionnent sur cou-
rant triphasé. »

Une définit ion... du Bénélux !

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

1 AN Fr. 26.— 1 AN Fr. 56.—
é MOIS » 13— 6 MOIS m 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
t MOIS • 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX- DE-FONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE N EUCH ATEL / 3 UR A BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 CT. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE MM.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )

Baptême
— Mon vin blanc, je l'appelle « Châ-

teau-des-Vignes ».
— Et ce rouge, comment l'avez-vous

baptisé ?
— Avec de l'eau, parbleu !

£chos



Ville de _
LA CHAUX -DE FONDS %OK6 SflS l̂Sli

produit dans les fours à cokerie des Services Industriels,
combustible de haute qualité, dur, sec, bien calibré.

Prix nets par 100 kg. rendus soute à charbon, y compris l'impôt
sur le chiffre d'affaires.

Plus de Plus de
Détal1 3000 kg. 10000 kg.

Non cassé, plus / pour grands chauffages indus-
de 90 nm. ) triels , 16.75 16. —

Gros, f pour grands chauffages cen- \
60/90 mm.\ traux d'Immeubles . . . .  I

Moyen, ( pour chauffages centraux de [ 18.25 17.75 17. —
40/60 mm. \ grands appartements . . . (

Noix 4, f pr petits chauffages centraux 1
20/40 mm.\ et calorifères inextinguibles /

Noix 3, f pour petits fourneaux, gra-
15/25 mm. \ num , brûleurs Towo, etc. . 17. — 16.25 15.50

(réduction de 75 cts par 100 kg. pour combustible pris à l' usine)

Passez vos commandes au bureau de la vente du coke, rue du Collège 31 —
Téléphone 2.41.31

Employée
-j '

de fabrication
est demandée.

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

Offres à :

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

On engagerait

Acheveurs d'échappement
Remonteurs de finissages

pour de suite ou
époque à convenir

S'adresser à

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

./=: , ' *
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 P10027 N
_ Publicités S. A. Place Gare 5,

La Chaux-de-Fonds
* 

. . 
¦

A échanger pour date à
convenir

App-avfamanf
de 3 pièces , tout conlort ,
centré, contre un ,de 4
chambres, confort.

Ecrire sous chiffre C. H.
765 au bur. de L'Impartial.

Pierriste
Ouvrier qualifié sur plu-

sieurs parties , cherche place
de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre R . T.
818 au bureau de L'Impar-
tial.

Jeune tille
diplômée université,
cherche leçons de
français.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 827

Scieur
actif et consciencieux, ainsi
qu'un commis sont deman-
dés. — S'adresser

Henri Mlchalis
Le Crêt du Locle

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

1 ÏUPCS d'occasion , tous
LIVI DO genres, anciens
et modernes. Achat, vente ,
échange. — Librairie Pla-
ça du Marché. Téléphone
2 33.72. 23025

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

Progrès'13 a
ou par tél. 2.38.51. Constant
Gentil. 39S

A vendra ReTaiie
mand , 6 mois. — S'adresser
rue du Progrès 109 a, au 2me
étage. 750

RânlaniiQ 5 1''-' et 1Ql /-nCyiayOO sont à sor-
tir â domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 759

coutunêpe *Si
enlants se recommande. Tra-
vail soigné. — Mme Dlacon ,
Hôtel-de-Ville 49. 872

Commissionnaire - manœuvre
trouverait emploi à la V2 jour-
née. — Offres écrites soui
chiffre N. D. 870 au bureau
de L'Impartial. 

Ppp çnnn n t,és P'°P'e et
1 01 ouiiiie consciencieuse
est demandée pour le ména-
ge, heures ou journées. —
Offres sous chiffre C. D. 786
au hureau de L'Impartial.

Commissionnaire e8
mandeé

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

2 r|nmnn âgées cherchent
UalllCo personne pour

faire leur ménage. — S'adres-
ser chez Mlles (Jharplé , Tenrw
pie-Allemand 79. 816

UU GilBPCllB jeune fille com-
me aide au ménage.' — Ecri-
re sous chiffre V. M. 815 au
bureau de L'Impartial.

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

Lessiveuse cTrann7epl
-

Ecrire sous chiffre E. J. 758
au bureau de L'Impartial.
Rnin n habile, 30 ans, cher-
UtilllC che travail en fabri-
que. Libre de suite. — Ecrire
sous chiffre M. C. 707 au bu-
reau de L'Impartial .

Sommelière f J T t i  CZ-
ralité , belle présentation, con-
naissant le service de table ,
cherche changement de si-
tuation , de suile ou date à
convenir. — Ecrire sous chlf :
tre A. V. 770 au bureau de
L'Impartial.

Bonne couturière se
COm-

mande pour journées , 2 ir.
l'heure. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 853

A lnnon fle suite , qua r t i e r
lUUtJI des fabriques, jolie

chambre non meublée, avec
chauflage central , à demoi-
selle ou dame. — S'adressef
au bureau de L'Impartial. 785
Phamhtia  indépendante non
UllalllUl G meublée est à
louer de suite à demoiselle.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 773

A lnnon P°ur le ler février,
IUUCI près de la gare, jo-

lie chambre meublée, à 2 lits ,
à jeunes gens propres et sol-
vables. Pension. — S'adres-
ser Parc 75, au ler étage, à
gauche. 865

iwpita.lgSFSœ
à bois 2 feux , 1 prlmus com-
biné avec fœhn , le tout en
très bon état , prix avanta-
geux. — S'adresser Est 14,
au Sme étage, a droite. 377

fi p nn q inn 2 vél03 homme
UuOdolUII. et dame cédés â
fr, 200.-, 1 établi. 1 manteau
d'hiver pour homme, taille
imoyenne. Le tout en parfait
état. — S'adresser à M. Mon-
ney, Progrès 133. <69

NOUS CHERCHONS

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

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

Fabrique L E O N I D A S , à St-lmier

engagerait immédiatement :

BONNES REGLEUSES
pour grandes et petites pièces, régla-
ges plats et Breguet

REGLAGES
? seraient également sortis à domicile,

4 ouvrières consciencieuses.

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

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL » 41

de Patricia WENTWORTH

.11 dit :
— Pourquoi êtes-vous venue ? Je ne vous ai pas

dit de venir. .
La voix était voilée, impossible à reconnaître.

Elle dit :
— Pourquoi avez-vous fait cela ? Je vous ai dit

qu'elle n'était pas dangereuse.
C'est pour cela que vous êtes venue me voir?

pour me poser des questions qui ne vous regar-
dent pas ? ¦ «

Elle aurait dû s'arrêter là. Mais quelque chose
bouillait en elle. Pendant un instant, elle n'eut
plus peur. Cela faisait quarante-huit heures qu'el-
le le haïssait, qu'elle le haïssait parce que la po-
lice était venue la voir, parce que Joan Tallent
était venue bavarder devant Philip, parce que
Nellie Colline n'avait j amais fait de mal à per-
sonne. La deuxième raison n'était pas valable, el-

le le savait, parce qu'il ignorait l'existence de
Joan.

— Je suppose que cela ne me regarde pas si à
cause de vous la police est venue me voir !

La voix sans expression dit :
— Voulez-vous m'expliquer ce que vous voulez

dire !
— Elle a raconté qu'elle venait me voir.
— Elle avait promis.
Anne dit avec colère.
— Elle a bavardé avec une femme dans le train.

Elle lui ai raconté qu'elle avait élevé Annie Joyce
et qu'elle m'avait écrit pour me voir.

— Comment le savez-vous ?
Elle dit avec hésitation.
— La police me l'a dit.
— Ce n'est pas tout. Allons, parlez, qui est cette

femme ?
Elle n'avait pas encore décidé si elle le lui di-

rait ou non. Il avait été trop rapide pour elle, elle
serait obligée de le lui dire. Mais elle ne lui dirait
que ce qu'elle voulait. Qu'il découvre le reste par
lui-même. Elle dit avec une apparence de fran-
chise :

— C'est une certaine Miss Silver.
— C'est la police qui vous a raconté cela ?
— Non, c'est Lyndall Armitage.
Après un temps, il dit .:
— Comment sait-elle tout cela ? Connaît-elle

Miss Silver ?
— Eljes se sont rencontrées chez une amie.
— Comment le savez-vous ?
— Lyndall me l'a dit.

— Allons, racontez-moi tout ce qu'elle vous a
dit et n'oubliez rien.

Elle répéta aussi exactement qu'elle le put ce
que Lyndall lui avait raconté.

— Vous comprenez , Nellie Collins a bel et bien
parlé et la femme à qui elle s'est adressée a des
amis dans la police. Par elle, ils ont tout su. Heu-
reusement, ce jour-là je n'ai pratiquement jamais
été seule.

M. Félix dit d'une voix douce : .
— Vous avez suivi mes instructions et c'est

pourquoi vous avez eu un alibi. Vous êtes con-
vaincue maintenant qu'il vaut mieux m'obéir et
ne pas poser de questions.

Tout ceci était parfaitement exact. Elle avait
obéi à un ordre en faisant venir Ivy Fossett et en
invitant Lilla Jocelyn, mais Nellie Collins était
morte. La colère montait en elle. Puis, après tout,
qu'importait qu'une vieille bavarde soit morte ou
non ? Le monde baignait dans le sang. On ne pou-
vait que lutter avec ses propres mains pour sur-
vivre.

Mr Félix lui demanda : « Qu'avez-vous raconté
à la police ? Mot par mot, hein ! »

Lorsqu'elle eut terminé son histoire, il approuva.
— C'est parfait. Je ne pense pas qu'ils revien-

nent vous empoisonner. Mais il y a quelque chose
que je rie comprends pas. Cette Lyndall — pour-
quoi vous a-t-elle parlé de Nellie Collins ? Pour-
quoi y a-t-elle attaché tant d'importance ? Voilà
la question — était-ce si important ? Vous m'avez
rapporté ses paroles, mais ce que je désirerais
connaître, c'est le ton sur lequel elle vous l'a dit.

Comment en êtes-vous arrivées là ? Est-ce au
cours de la conversation ? Ou est-ce que Lyndall
est venue vous voir pour vous raconter cela ?

Anne humecta ses lèvres.
— Elle est venue pour me le dire.
—1 Vous voulez dire que c'est pour vous raconter

qu'elle avait rencontré une personne qui lui avait
parlé de Nellie Collins — qu'elle est venue ?

Anne dit « Oui »
EUe l'entendit qui disait « C'est grave. Mais sur

quel ton vous a-t-elle raconté delà ? Vous a-t-elle
dit cela comme si elle racontait une histoire ou
comme si elle avait quelque soupçon ?

Il leva sa main gantée et brusquement, la lu-
mière- tomba sur son visage. Elle dit d'une voix
sèche « Ne faites pas cela ! » Il rit et détourna la
lampe.

— Alors, cessez de jouer avec moi et ràcontez-
moi ce que je veux savoir.
, Elle sentit la colère monter en elle, ainsi que la
peur. Elle eut au suj et de Lyndall la même idée
qu 'au sujet de Nellie Collins — qu'importait la vie
d'un , Afcre ? Si elle avait mis son nez dans cette
affaire , elle n'avait rien qu 'à en subir les consé-
quences. Il fallait d'abord penser à elle-même. On
ne pouvait s'occuper des autres. Elle dit d'une voix
calme :

— Mais vous ne me donnez pas le temps de par-
ler. Je vous dis tout. Et je ne veux pas que vous
y attachiez plus d'importance qu'il n'y en avait.

— Je serais juge de cela. Mais ce serait plus
sage dt tout me dir*. (A suivre.;
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pour petites piéces 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



Bienvenue à
M. Schuman !

Une visite qui honore notre pays

De Londres à Berne

M. Schuman, qui est arrivé hier à Berne,
rentrait de Londres où il a eu d'impor-
tantes coiniversations avec son colllèsue
au ministère des affaires étrangères an-
glais. M. Ernest Bevin. Les pourparlers
doivent avoir été cordiaux, si l'on en croit
l' air souriant (qui ne lui est pas coutu-
mier) q-ufiaribore lfancien prre'lsfcdent dlu*

Conseil français.
(Corr. part , de « L'Impar tial »)

Berne, le 18 janvier.
La visite du ministre français des

affaires étrangères, M. Robert Schu-
man, reçu lundi au Palais fédéral par
le Conseil fédéral in corpore, témoigne
une fois de plus des liens d'amitié sin-
cère et profonde qui unissent les deux
pays. Elle complète d'une façon parti-
culièrement heureuse la série des vi-
sites, du maréchal Montgomery au
comte Sforza, sans oublier M. Winston
Churchill et la princesse Juliana, pour
ne citer que celles-là, dont notre pays
a été honoré depuis la fin de la guerre.
" Le but officiel de la venue à Berne
de M. Schuman est de remercier la
Suisse pour l'aide apportée à son pays
pendan t les dures années de guerre.
Mais sa visite a une signification plus
profonde encore : elle marque l'inalté-
rable affection réciproque qu 'éprouvent
les deux pays l'un envers l'autre et qui
a survécu en dépit des vicissitudes de
la guerre et des années troubles qui
ont suivi. C'est pourquoi le peuple
suisse unanime se réjouit de pouvoir
accueillir avec une déférente amitié le
chef de la politique étrangère du grand
pays voisin et ami.

Lorrain et Français
Celui qui, par sa visite à Berne, per-

sonnifie cette amitié, n'a été connu, en
dehors de son pays qu'au cours de ces
dernières années. Et pourtant , il a der-
rière lui urje belle carrière d'homme
d'Etat qui mérite d'être rappelée. M.
Robert Schuman, aujourd'hui âgé d'une
soixantaine d'annéçs, est, suivant l'ex-
pression d'un de ses amis, « Lorrain
d'origine et Français de coeur ». En
effet , il est du nombre de ces ardents
patriotes qui , malgré l'annexion de leur
nrovince à l'Allemagne, sont demeurés
indéfectiblement attachés à la mère-
patrie, la France. Mais, ayant vécu aux
confins d'une frontière constamment
menacée et au contact de gens d'une
race et d'une mentalité différentes de
la. sienne, il a sur ses compatriotes le
privilège — que nous apprécions tout
particulièrement en Suisse — d'avoir
une compréhension plus profonde de
la diversité des peuples et des exigen-
ces de la véritable solidarité interna-
tionale. Il y a quelque chose de sym-
bolique dans le fait que M. Robert
Schuman, à la suite du désarroi causé
par la guerre franco-allemande de
1870, vit le jour , non dans son pays ,
mais au Luxembourg où sa famille
avait dû se réfugier. Après avoir fait
ses études en Lorraine , il devint avo-
cat au barreau de Metz. Lors de la
première guerre mondiale , il fut mobi-
lisé par les Allemands comme travail-
leur forcé.

Vieux parlementaire et résistant
De bonne heure, M. Schuman s'inté-

ressa à la politique et, en 1919 déjà ,
soit dès les premières élections d'a-
près-guerre , il était élu député de la
Moselle à la Chambre française. Il est
donc actuellement l'un des doyens du
Parlement de son pays. Lorsque éclata
la seconde guerre mondiale, M. Robert
Schuman fut à nouveau douloureuse-
ment préoccupé par le sort de sa petite
patrie lorraine. En mars 1940, 11 étatt

désigné comme sous-secrétaire d'Etat
pour les affaires d'Alsace-Lorraine,
poste qu'il ne put occuper bien long-
temps en raison des événements qui se
déroulèrent en France. Du reste, en
septembre 1940 déjà , M. Schuman était
le premier parlementaire français ar-
rêté par les Allemands et emmené par
la Gestapo en Allemagne. Vers la fin
de la guerre, il réussit à s'enfuir en
France et passa dans la Résistance où
il rendit de précieux services, se préoc-
cupant de soutenir le moral de ses
compatriotes et leur foi dans la déli-
vrance.

Après la libération , M. Robert Schu-
man est député à la Constituante et à
l'Assemblée nationale. Ministre des fi-
nances, il est appelé deux fois à la tête
du gouvernement comme président du
Conseil. Il est actuellement ministre
des affaires étrangères dans le cabinet
Queuille. Ort n'a pas oublié son atti-
tude énergique lors des grèves commu-
nistes de sabotage de l'automne 1947.
Son activité en matière de politique
étrangère, quoiqu'il ne soit pas encore
depuis très longtemps- au Quai d'Orsay,
s'est révélée exclusivement construc-
tive. Partisan convaincu de la colla-
boration économique et politique eu-
ropéenne qui seule peut contribuer au
redressement de notre continent, M.
Robert Schuman est un homme clair-
voyant et réaliste. Ses récentes décla-
rations notamment vis-à-vis de l'Alle-
magne, l'ont montré. Il apparaît donc
comme l'un des meilleurs artisans de
la paix. Et à ce titre surtout, le peuple
suisse est heureux de lui souhaiter la
bienvenue sur son sol.

Les Etats-Unis et le Japon
En marge du désastre chinois

(Suite et f in )

N' est-il pas symptomatique de voir
un grand journal américain écrire :
« Le Japon serait un meilleur place-
ment que l'Europe ocidentale pour le
plan Marshall et un programme de
réarmement. » Et l'un des collabora-
teurs immédiats du général Mac Ar-
thur de préciser qu'en cas de guerre,
le Japon pourrait bien être un « allié ».
En fait , on prête au général l'intention
de créer une forte armée japonaise de
police, qui ne serait que le prélude
au réarmement de ce pays.

D'autre part , la collaboration écono-
mique prend des formes toujours plus
concrètes et tend à devenir une véri-
table association nippo-américaine.
Les banques américaines ouvrent au
Japon des crédits très importants pour
l'achat de matières premières et l'in-
dustnalisation du pays est rapidement
remise en état. Il ne s'agit plus main-
tenant de « décartelliser » l'industrie
mais de rétablir les anciens trusts avec
l'aide des anciens « barons » de l'indus-
trie et de la finance. Les entreprises
privé es américaines participent active-
ment au redressement économique
nippon, appliquant le programme con-
çu par le général Mac Arthur et noti-
f ié  par écrit au Premier ministre nip-
po n, « que l'assainissement économique
du pays est une nécessité primordiale
et doit passer avant tout. Il j ustifie
même que l'on relègue au second plan
les principes de la démocratie qui se-
ront repris plus tard ». En conséquen-
ce, le gouverneur militaire demande
que les grèves soient interdites et que
les conflits entre ouvriers et patrons
soient réglés par la voie de l'arbitrage
des autorités.

La puissante « Bell Telephon Com-
pany » a pris en charge la réorgani-
sation de tout le système téléphonique
et télégraphique du Japon , condition
nécessaire pour une remise en marche
eff icace de l'industrie et du commerce.
La « Canadian Pacific Railway » s'oc-
cupe de la remise en état du réseau
ferroviair e. Les locomotives les plus
modernes et un matériel roulant adé-
quat seront livrés par les Etats-Unis, le
Canada et l'Angleterre. La « Canadian
Pacific », très expérimentée aussi en

matière de navigation, envisage de col-
laborer avec les entreprises nippones
à la reconstruction de la flotte mar-
chande japonaise , tandis que de puis-
sants consortiums américains sont en
rapport avec les milieux nippons inté-
ressés pour remettre en plein e activité
l'industrie lourde du pays.

Quoi qu'il en soit, comme le remar-
que j ustement un observateur étran-
ger, le Japon a désormais atteint un
tournant dans son évolution vers la
paix sans traité. Et les conservateurs
j aponais sont impatien ts de démontrer
qu'ils sont bien décidés à donner un
nouvel élan à la produ ction et au com-
merce japonais et qu'ils sont capables
de régler les problèmes sociaux si seu-
lement on les laisse recevoir des ma-
tières premières de l'étranger.

L'Amérique veillera à ce que cela
soit fait et pour créer l'atmosphère
d'apaisement nécessaire à cette évolu-
tion, le général M,ac Arthur a mis f in
aux procès des criminels de guerre
après l'exécution des sep t principaux
coupables. Ce qui n'est d'ailleurs pas la
plus mauvaise décision pri sé par le gé-
néral , car il est évident que ces procès
ne peuvent pas se perpétuer si l'on
veut rétablir un état de chose normal
dans les anciens pays ennemis.

Mais il est vrai aussi que les nou-
velles venant du Japon doivent être
accueillies avec des sentiments très mi-
tigés , pour ne pas dire plus, par le peu-
ple chinois, victime d'une agression
nippone , et qui va au devant d'une
nouvelle épreuve.

Pierre GIRARD.

Désordre moral et névrose
La morale n'est pas la cause, mais la victime du
déséquilibre actuel.

La vie de tous les Jours

(Suite et f i n)

La gravité du premier amour
Or, il est faux de prétendre que toute

dépression nerveuse dériverait d'un
conflit entre la morale traditionnelle
trop étroite et un désir contrecarré de
vivre intensément. Outre les cas nette-
ment constitutionnels — dans lesquels
la folie ne dépend pas de la situation
actuelle de l'individu — la névrose a
souvent une tout autre source. Loin
d'être provoquée par le refoulement d'u-
ne tendance libertine, elle dérive tout
simplement des blessures sentimentales
reçues dans une existence déréglée. L'u-
nion libre, avec ses liens plus ou moins
cachés, sa peur constante de l'enfant,
ses trahisons, meurtrit la sensibilité ou
la fierté de celui que toute générosité
n'a pas abandonné. Sous le viveur se ca-
che souvent un pauvre enfant avide de
tendresse durable. S'il existe des brutes
indifférentes à toute rupture, si des
créatures vénales abandonnent avec fa-
cilité l'amant d'hier pour celui d'aujour-
d'hui, que de filles et de garçons se
prennent au jeu des baisers et des
étreintes qu'ils savaient pourtant et
voulaient provisoires.

Dans un livre récent, un criminologis-
te belge, le professeur de Greeff souli-
gnait l'exaltation généreuse qui accom-
pagne ordinairement le premier amour.
Un adolescent, après quelques aventures
où il ne goûte qu'un plaisir sordide, s'at-
tache à l'amie de ses vingt ou"vingt-cinq
ans. Il croit candidement en elle, lui qui
riait des autres. Viennent les mutismes
révélateurs ou les âpres demandes d'ar-
gent, la fuite avec le nouveau venu

généreux... et pareilles aventures lais-
seraient les nerfs intacts ? L'amertume
ronge désormais le coeur dépouillé. Le
travail s'en ressent : les échecs profes-
sionnels succèdent aux échecs sentimen-
taux. Le Don Juan orgueilleux tombé au
rang de loque : plus n'est besoin pour
lui de la fameuse statue du Comman-
deur qui vient punir Don Juan dans la
célèbre pièce de Molière.

La morale est un garde-fou
Seul le matérialisme contemporain ,

en niant la présence dans l'âme de cer-
taines aspirations profondes 'et saines,
a pu méconnaître cet aspect des écrou-
lement psychiques. La morale qu'on
nous peint comme un bourreau , est bel
et bien un garde-fou. Sa discipline évite
à qui l'accepte des déchirements diffi-
ciles à réparer. Que de confessions la-
mentables ne laissent à cet égard au-
cune espèce de doute ! Pourtant, parlez
de l'enfant, né de ce fol attachement, et
un sourire détend le visage blême. Le
cadre paisible d'un foyer , une présence
fidèle, un bébé dont il serait possible
de regarder les sourires sous la lampe ,
le soir, à l'heure du repas, au lieu d'é-
pier hâtivement ses traits dans l'anti-
chambre d'un asile : le remède existe
et agira, à condition de répudier les
ruineuses escapades fruits d'une liberté
mensongère à laquelle la médecine n'au-
rait jamais dû accorder sa caution.

Jean RILLIET.

Ce que fut la «Bande des endormeurs»
Gangsters d'autrefois

qui dépouillaient leurs victimes après les avoir plongées dans nn proiond sommeil

(Suite et f in)

Il est bien évident que de tels procé-
dés ne pouvaient aller loin, mais les
endormeurs essayèrent de dérouter les
soupçons par un procédé sinon hon-
nête du moins ingénieux : l'un de ces
endormeurs déguisé en gentilhomme,
vint en carrosse devant un magasin de
tabac tenu par le Suisse de Saint-
Eustache, surnommé Mardoche, et fit
prendre par son laquais deux livres de
tabac. L'ayant goûté , il le fit aussitôt
reporter et échanger contre du plus
fin . Mais le tabac qu'il avait renvoyé
n'était pas celui qu'on venait de lui
livrer ; il lui avait substitué du tabac
additionné de poudre narcotique. Si
bien que les clients de Mardoche
éprouvèrent des malaises graves et que
le Suisse fut jeté en prison, d'où il eut
grand mal à sortir !

Roués et brûlés vifs
Un de ces endormeurs fut d'ailleurs

pris et condamné « à être battu et fus-
tigé de verges dans les lieux et carre-
fours accoutumés de la ville de Paris,
et à l'un d'iceux, flétri d'un fer chaud,
marqué d'une fleur de lys sur l'épaule

dextre ; ce fait , conduit à la chaîne
pour y être attaché et servir le roi
comme forçat sur les galères de Sa
Majesté, l'espace de dix années ».

Ce procédé devenant connu, le nom-
bre des endormeurs diminua, mais les
voleurs qui continuèrent à employer la
dite poudre, se répandirent dans les
campagnes, sur les grandes routes.
Souvent ils achevaient leurs victimes
d'un coup de poignard.

Une déclaration du roi, donnée à
Versailles, le 14 mars 1780, registrée en
Parlement le 20 du dit mois, remit en
vigueur un édit du mois de juillet 1682
et ordonna que ceux qui seraient con-
vaincus de s'être servi de vénéfices,
poisons, et de quelques plantes véné-
neuses indistinctement et sous quelque
nom qu'ils fussent connus, seraient
punis de mort, avec permission aux
juges d'aggraver le supplice et de pro-
noncer annulativement la peine de la
roue et celle du feu suivant les cir-
constances.

Quelque temps après, on arrêtait
trois empoisonneurs : Primezac, Lé-
vrier et Roussel. Us furent roués et
brûlés. Ce châtiment fit disparaître les
endormeurs de la scène du crime.

Un faux général , pi avait loué son costume chez le
fripier, fait danser Dijon et rire tonte la France...

...en distribuant une avalanche d'arrêts de rigueur

DIJON, en janvier. — Le général
Chaumet a fait passer un mauvais
jour de l'An aux militaire de Dijon.
En une matinée, il a distribué plus de
jour s de salle de police et d'arrêts de
rigueur que le plus terrible Ramollot
n'en a jamais infligé en six mois, man-
de le correspondant de l'hebdomadaire
parisien « Samedi Soir ».

Posté rue de la Liberté, le général
passait en revue, des pieds à la tête,
tous les soldats qu'il rencontrait. Ceux
dont la tenue n'était pas irréprocha-
ble, se voyaient illico renvoyés à la ca-
serne. Les officiers n'étaient pas épar-
gnés.

Après avoir inspecté la rue de la Li-
berté, le général est allé visiter la ca-
serne de gendarmerie. Un malheureux
gendarme qui prétendait lui réclamer
son identité se vit vertement rabroué.

— Je suis le gouverneur de Paris, dé-
clara le général.

Le gendarme se repent de ne l'avoir
pas envoyé sur les roses. Et, pour une
fois, le moindre 2e classe aurait pu en
faire autant sans même risquer quatre
crans.

«Mon général»
Car l'uniforme du général venait

tout droit de chez le fripier. Et il n'y
avait dedans qu'un capitaine en re-
traite.

A force de s'entendre appeler « Mon
général » gros comme le bras par ses
voisins de la rue Edgar -Quinet, le ca-
pitaine Jules Chaumet avait fini par

croire que c'était arrivé. H a voulu,
pour une fois, se payer le luxe de chan-
ger ses trois galons contre les trois
étoiles de divisionnaire.

Au restaurant, où en sortant de la
caserne, il s'est présenté encore com-
me gouverneur de Paris, ça n'a pas
pris. Il se trouvait qu'on y connais-
sait le vrai gouverneur de Paris, le
général Chouteau, qui fut gouverneur
de Dijon. On l'a poliment prié de ren-
trer chez lui pour se déshabiller. Mais
les Dijonnaises prenaient parti pour
lui. Elles l'avaient pris pour Koenig.

H a envoyé une lettre d'excuses à
l'état-major. Mais il est très fier de
son exploit qui l'a rendu le personna-
ge le plus populaire de son quartier.

Il n'en est pas à son coup d'essai.
U y a quelques mois, il avait invité
ses amis dont plusieurs officiels, à
son mariage aveè la fille du général
de Lattre de Tassigny. Il avait fait
préparer un repas pantagruélique. La
mariée n'est pas venue. Le général de
Lattre non plus. Il n'a pas de fille.

Inutile de dire que l'histoire du gé-
néral de Dijon qui mit la ville aux
arrêts de rigueur, fait des gorges chau-
des dans toute la France. Mais la far-
ce n'est pas du goût de chacun et l'on
se demande si les autorités militaires
ne seront pas appelées à sévir.

RADIO
Mardi 18 janvier

Sottens : 12.45 Sig. horaire. 12.46 In-
formations. 13.00 Le bonjour de Jack
I^ollan. 13.10 Pages de Gerschwin. 13.30
Oeuvres de Manuel de Falla. 16.29 Si-
gnal horaire. 16.3tf 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 films 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 : 12.29 Sig. hor .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
amis de la musique.

Mercredi 19 janvier
Sottens : 7.10 Le salut musical. 7.15

Informations. 7.20 Oeuvres de Berlioz.
10.10 Emission radioscolaire. Initiation
musicale. 11.00 Emission commune. 12.15
Chants de Moravie. 12.30 Le rail, la rou-
te, les ailes. 12.45 Signal horaire. 12.46
Informations. 12.55 Disques nouveaux.
13.25 Musique de chambre. 14.00 Cours
d'éducation civique. 16.29 Signal horai-
re. . 16.30 Emission commune. 17.30 Pa-
ges de poètes genevois. 17.45 Pages de
Dalcroze. 17.55 Au rendez-vous des ben-
j amins. 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. 19.35 Georges Oppliger et ses
Georgians. 19.45 Reportage à la deman-
de. 20.00 Le Tremplin. 20.10 Question-
nez, on vous répondra. 20.30 Concert par
l'OSR. 22.30 Informations. 22.35 Les
grandes conférences universitaires.

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 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les j eunes. 18.00
Concert. 18.40 Conversation. 19.05 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Le pano-
rama. 20.10 Scènes de Pelléas et Méli-
sande, Debussy. 21.00 Paris à l'aurore.
22.00 Informations. 22.05 Violoncelle et
piano. 22.30 Disques.

— Tu ne connais donc pas le bon-
homme Noël ?...

PETITE SURPRISE.
o
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Société des confé rences
Mercredi 26 janvier à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre

Conférence

Denis de Rougemont
L'EUROPE EN JEU

. Location au théâtre dès le mardi 18 pour les
sociétaires. Dès le Jeudi 20 pour le public. Prix

des places de Fr. 1,50 à Fr. 3,—
Prix spéciaux pour élèves

Horloger - retoucheur
cherche travail en fabrique
ou à domicile.
Ecrire sous chiffre I. J. 906,-
au bureau de L'Impartial.

Chauffeur
expérimenté et de confiance, ayant permis
professionnel est demandé. Place stable.
Offres avec photographie sous chiffre H. F'
896 au bureau de L'Impartial.

Cui 'sdames,
faites exécuter vos nettoyages et teintures
de vêlements, robes, manteaux, etc., par une
maison spécialisée. Nous vous garantissons un
travail soigné et rapide. Retour dans les 4 à
6 Jours. Prix modérés. (Nettoyage à sec.)

Manufacture de nettoyage chimi que

E1NSIEDELN (Schwyz)

DÉPÔT: WT° FUrsï-HUrlïmann
Rue de l'Hôtel-de-Ville 13

Administration de L'Impartial Çmgte NID qnr
Im&ims-te Courtûisier S. A. ££* IV ÙLU

\ ^
r.)

Employée
de bureau

habile sténo-dactylographe
est demandée par bureau
d'horlogerie.

Faire offres écrites sous
chiffre C. K. 892 au bu-

, reau de L'impartial.

S ¦¦

HifflfHI
Buffe t de service 175.-
Armolre à glace 1 porte 120.-
Armoire • 2 port. 240.-
Armolre » 3 port. 280.-
Commode noyer 7B.-
Lavabo -commode 90.-
Secrétalre noyer ¦ 120.-
Divan-canapé recou-

vert tissu neuf 150.-
Dlvan-turc 60.- et 70.-
Table à allonges 70.-
Armolre ancienne

noyer 2 portes 250.-
Chambre à coucher

complète 1100.-

1 LEITENBERG
Grenier 14
Tél. 2.30.47

On demande une
bonne

ieune fille
pour s'aider au ma-
gasin. Entrée de
suite ou à convenir.
S'adresser Boucherie
Sociale, Ronde 4.

Jeune fllle
cherche place dans Tea-
Room , désire être nourrie et
logée. Faire offres écrites
sous chiffre U. L. 886, au bu-
reau de L'Impartial.

Horloger complet
connaissant la retouche

cherche place stable
Offres sous chiffre T. S. 889'
au bureau de L'Impartial .

Lisez -L'Impartial»
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Achetons montres
disponible immédiatement

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

20 00 montres cylindre 5V.,'" anses fil
ou gonds chromés, dorés ou plaqués
Achetons également autres lots.
Paiement comptant.

Offres sous chiffre X 20273 U à Publi-
citas Bienne, rue Dufour 17. 892
i
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'̂ m _m

allant jusqu'à ^miraiwl

» «v j È nf l® __ W M Ê K --B£[ ÉÊ- W MB £» JÊSÊS rr- ŷ ùgf / & 
^̂  ^̂  ài_Kf : : - - -Wj M- \\\ ¦'¦ '¦> ¦

¦¦ ¦¦ iHl̂ BlS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mCT Ŵ Ŵ^̂  JMqgjjjjjJp ,%%%%%%%%%% %

JEUNE HOMME
Intelligent et travailleur, s'intéressant aux machines
électriques, serait engagé de suite pour faire différents
travaux d'atelier.
Occasion d'apprendre le métier de boblneur.
Place bien rétribuée.
Faire oflres à P. Aeschbacher, atelier électro-méca-
nique, Léopold-Robert 9 a.

Qui prêterait
fr. 20.000.-

en second rang. Inté-
rêts 10 %. Rembourse-
ment selon entente.
Eventuellement part
au bénéfices. Urgent.

Faire offres écrites
sous chiffre R. E. 8*3
au bureau de L'Impar-
tial.

ON DEMANDE
à acheter
quelques

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

Jaune Suisse allemand

charpentier
sortant d'apprentissage cher-
che place. Entrée tout de
suite. — Faire offres - sous
chiffre P. 1201 N , à Publi-
citas, Neuchâtel.

A UPnHnn robes et manteaux
H VUIIUI D taille 42 ; souliers
bruns avec patins adaptés et
souliers de sport No 40. —
S'adresser : M. LOERTSCHER
- Place Neuve 6. 851

A vendre fftf?&S
ser à M. Vernier, rue du Gre-
nier 2ti. 8M

Ha llit? Il0n|mes et dames, àMdUllO vendre, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 784

I PIANO I
| d'occasion est de- ||
¦ mandé par particu - I
' •j lier. — Offres avec g
M prix sous chifîre l j
I A S 841 au bureau I !
j * ] de L'Impartial. j j

ï^^*AW *Mmm&

iltaiC&K de,
b@Ammag,ii
bien organisé ayant produd-
tion, désirant s'assurer tra-
vail régulier en pièces an-

. cre 5'" 5 V* et 6 8/4/8"\ est
prié de faire offre sous
chiffre A J 807 au bureau
de L'Impartial.

S J

On cherche à acheter de suite
ou époque à convenir

IMMEUBLE
avec magasin

bien centré, de préférence rue
Léopold-Robert. — Faire offres
détaillées sous chiffre C. M. 61
an bureau de L'impartial.

ï. ! ; 
r N

Importante fabrique d'horlogerie

sortirait , en séries régulières ,

Terminages
en
mouvements à remontoir
automatique

I

Adresser offres indiquant capacité de
production hebdomadaire et prix sous
Chiffre L 20240 U à Pub licitas
Bienne. 726

^ 4

On demanda

Acheveurs d'échappements
pour petites pièces sans spiraux
un

Visiteur d'échappements
¦ 

¦

un

llisiteur-décetieur
I 

Ecrire ou s'adresser personnellement à
RECTA, Manufacture d'Horlogerie S; A.,
rue du Viaduc 3, Pasquart , Bienne.



L'actualité suisse
Le meurtrier de deux employés postaux

en tribunal
SAINT-GALL, 18. — Ag. — Lundi a

commencé devant' le tribunal cantonal
de Saint-Gall, le procès intenté à Fé-
lix Stamm, mécanicien en automobi-
les, âgé de 45 ans, accusé d'avoir tué
deux employés de poste le 16 avril
1946, pour leur voler un sac postal con-
tenant 150,000 francs.

Le procureur , M. Haertsch , a pro-
noncé un réquisitoire qui a duré plus
de cinq heures. Il a montré la carrière
criminelle de Stamm, élément asso-
ciai, qui commença par des vols d'au-
tos et qui finit par des crimes de droit
commun. Le procureur requiert vingt
ans de travaux forcés pour meurtre
et vol.

Me Diethelm, défenseur d'office , a
demandé que son client soit acquitté
pour le chef d'accusation d'agression
suivie de vol et de meurtre. Le défen-
seur a cherché à démontrer ensuite
que les preuves ne sont pas établies.

La plaidoirie se poursuivra mardi.

; "flg?*s Un chevreuil provoque
un accident de la circulation

WOHLEN (Argovie) , 18. — Ag.^ —
Une automobile qui passait de nuit
près de la carrière de Wohlen est en-
trée en collision avec un chevreuil qui
voulait traverser la route. L'automobi-
liste fit frein brusquement, mais par
suite du choc, la voiture dérapa sur la
route verglacée et dévala au bas du
talus. Une passagère fut projetée hors
de la voiture et grièvement blessée.
L'automobiliste en revanche, en est
quitte pour la peur.

La scarlatine à Lugano
LUGANO, 18. — Ag. — Les écoles pro-

fessionnelles et commerciales de jeu-
nes filles de Lugano ont été fermées
pour une dizaine de jours à cause de
la scarlatine. Huit autres établisse-
ments scolaires de Lugano et environs
ont été fermés pour les mêmes motifs.

La visite du ministre français des affaires étranoeres
M. Schuman vient remercier la Suisse et remet au Conseil fédéral

une superbe tapisserie d'Aubusson

BERNE, 18. — CPS — Grand voyageur,
— il était encore vendredi soir à Lon-
dres — le ministre français des affaires
étrangères, M. Robert Schuman, en vi-
site officielle dans notre pays, est arrivé
en gare de Berne, lundi matin, quelques
minutes avant 9 heures.

Sur le quai l'attendait, à sa descente
de voiture, M. Max Petitpierre, conseil-
ler fédéral , qui lui souhaita la plus cor-
diale bienvenue dans notre pays. Le
chef du protocole, M. André Boissler, fit
les présentations d.'usage. Le ministre
français était accompagné de M. Cari
Burckhardt, ministre de Suisse à Paris,
ainsi que de M. Dumaine, chef du pro-
tocole français, et de M. de Rochefort,
chef de cabinet.

Les salutations échangées, M. Petit-
pierre conduisit nos hôtes à l'Ambassa-
de ' de France, conformément au pro-
gramme établi, alors que les applaudis-
sements éclataient au passage des autos
officielles.

La réception au Palais fédéral
Elle était fixée à 12 heures et c'est

avec quelques minutes d'avance que le
chef de la diplomatie française et sa
suite se présentèrent devant le Palais
fédéral.

Précédé et encadré 'd'huissiers au
manteau rouge et blanc, M. Robert
Schuman gravit lentement le grand
escalier du Palais du Parlement, décoré
pour la circonstance de plantes vertes
avec, comme toile de fond, deux grands
drapeaux aux couleurs suisses et fran-
çaises. Le chancelier de la Confédéra-
tion, M. Leimgruber, vint à sa rencon-
tre et le conduisit dans la salle d'au-
dience située au ler étage du Palais du
Parlement et où l'attendait le Conseil
fédéral in corpore, à l'exception de M.
de Steiger, retenu à Locarno par une
commission parlementaire.

On sait que le but officiel de la vi-
site de M. Schuman est de remercier
notre pays pour l'aide apportée à la
France pendant les dures années de
guerre. Aussi l'allocution radiodiffusée
qu'il prononça, en présence des mem-
bres du Conseil fédéral et à laquelle
répondit le président de la Confédé-
ration M. Nobs, fut-elle empreinte
d'une belle élévation de pensée et de
sentiments de sincère gratitude.

D*~ Merci a la Suisse secourable
Cette visite, déclara d'emblée M.

Schuman, est placée sous le signe de
l'amitié profonde qui unit les deux
pays. Il tint à remercier le peuple suis-
se tout entier, son gouvernement et
son parlement, pour l'oeuvre charitable
entreprise envers son pays, tout en sou-
lignant que la France n'avait pas été
seule à en bénéficier. Grâce à sa neu-
tralité politique, la Suisse a pu accom-
plir une oeuvre d'espérance dont le
monde entier a bénéficié.

Evoquant ensuite l'activité de la
Croix-Rouge et du Don Suisse, le mi-
nistre français des affaires étrangères
a relevé que de 1942 à 1946 la France
avait bénéficié de dons pour une som-
me de 15,8 mill. de fr. suisses, dont 4,5
mill. de fr. en 1945 pour la seule en-
fance française. Plus de 70,000 enfants
français ont bénéficié d'un séjour dans
notre pays, où ils ont recouvré la santé
et la joie de vivre. Quant au Don
Suisse, autre action généreuse, il a re-
mis à la France des dons en espèces et
en nature pour une somme de 28 mill.
de fr. suisses.

Comme signe tangible de la recon-
naissance de son pays, M. Schuman re-
met au Conseil fédéral une superbe ta-
pisserie d'Aubusson , dont les motifs de
Jean Lurçat s'inspirent d'Orphée. Ca-
deau que notre pays saura apprécier.

La réponse du président
de la Confédération

M. Nobs, président de la Confédéra-
tion, remercie alors le ministre fran-

çais. U relève que si nous avons pu , au
cours de la guerre et dans cette pério-
de consécutive qui n'est pas encore la
paix, soulager quelques souffrances et
défendre certains droits, nous n'avons
fait qu'accomplir un devoir d'élémen-
taire solidarité humaine. Epargné par
la guerre, notre pays eût failli à sa
conception de la neutralité s'il n'avait
mis à profit sa situation privilégiée
pour protéger , là où il pouvait , les in-
térêts qui nous avalent été confiés et
pour venir en aide aux victimes du
conflit.

Le président Nobs assure enfin M.
Schuman que nous suivons avec un
intense intérêt les efforts qu'inlassa-
blement il déploie pour introduire plus
d'harmonie et de compréhension dans
îes relations internationales. Dans Cet-
te voie où plus d'un succès lui est dé-
jà acquis, il travaille aussi pour l'Euro-
pe qui peu à peu prend conscience
d'elle-même, pour cette Europe qui ne
doit pas seulement survivre, mais vivre
et même revivre.

Après avoir quitté le Palais fédéral
avec le même cérémonial qu 'à l'arrivée ,
M. Schuman et sa suite se rendirent à
la maison de Watteville où un déjeuner
était offert  par le Conseil fédéral. En
fin d'après-midi, le ministre français
des affaires étrangères fut reçu au Pa-
lais fédéral par M. Petitpierre, chef du
Département politique et l'entretien
porta sur l'ensemble des problèmes se
rapportant aux relations entre les deux
pays.

Le soir, les membres du Conseil fédé-
ral se rendirent à l'Ambassade de Fran-
ce pour assister au dîner offert au Con-
seil fédéral par M. Schuman.

Aujourd'hui, M. Schuman se rendra
à Fribourg, accompagné des conseillers
fédéraux Petitpierre et Cello.

Mm HÉMiSë
Le camion de la « Chaîne du bonheur »

à Neuchâtel.
(Corr.) — On sait que le voeu ex-

primé lors de la dernière émission de
la « Chaîne du bonheur » demandait
que l'on recueille « du tabac pour
grand-père et de la laine pour grand-
mère ».

Le camion venu récolter ces deux
marchandises est arrivé hier en pays
neuchâtelois et y a eu, d'emblée, un
très gros succès. A Neuchâtel d'abord,
puis dans toutes les localités du litto-
ral où il passa ensuite, innombrables
furent les donateurs.
Le « radoux ».

(Corr.) — « L'hiver ne se fait déci-
dément pas », disent les agriculteurs.
Ils ont raison. Le « radoux » de ces
derniers jours , qui a fait fondre la
neige dans les régions les moins expo-
sées, a transformé les routes et les
chemins en fondrières où il est bien
malaisé de passer.

La Chaux-de-Fonds
Les collisions.

Lundi matin, à 11 h. 20, à l'inter-
section des rues de la Charriére et
Mauriee-Perret-Gentll, un camion et
une camionnette sont entrés en colli-
sion. Seule la camionnette a quelque
peu souffert du choc.

En fin d'après-midi, vers 18 h. 10, un
camion a tamponné une fourgonnette
sur la place de la Grande-Fontaine.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Une avalanche.
Lundi à 19 h. 30, une avalanche de

neige est tombée sur le toit d'une voi-
ture qui stationnait devant l'immeuble
rue du Collège 4. Le toit de l'auto a été
partiellement enfoncé.

La belle exposition organisée par le
comité des Amis des Arts a fermé ses
portes dimanche. De nombreux visi-
teurs se sont rendus au musée ce jour-
là, pour revoir encore les oeuvres de
Lurçat et des jeunes artistes français,
ainsi que l'ensemble Friesz.

Cette dernière journée de l'exposi-
tion a été marquée par une remarqua-
ble causerie de M. Paul Seylaz, conser-
vateur du Musée, faite devant les ta-
pisseries exposées, sur le thème ' des
conceptions de l'art moderne. Para-
phrasant le précepte de Descartes :
« Eviter soigneusement la prévention
et la précipitation », et cette pensée de
Valéry : « Je crois que la méthode la
plus sûre pour juger une peinture c'est
de n'y rien reconnaî tre d'abord », M.
Seylaz entreprit de définir l'attitude
de celui qui , placé devant une oeuvre
d'art , s'efforce de retrouver la démar-
che de l'artiste et de pénétrer dans son
univers. Son analyse , claire, précise et
pénétrante, de quelques tapisseries in-
téressa vivement ses nombreux audi-
teurs et les convainquait sans doute de
l'erreur d'une attitude négative devant
les productions de l'art non figuratif.

M. Seylaz annonça à ses auditeurs
que le comité des Amis des Arts s'était
rendu acquéreur de l'une des oeuvres les
plus marquantes de l'exposition , la
« Banlieue », de Lagrange,„qul prendra
place sous peu dans le Salon rouge de
notre musée, où se trouve déjà «La gi-
rafe » de Lurçat. Ce nouvel enrichisse-
ment de nos collections aura la faveur
de ceux qui estiment que notre musée
doit non seulement montrer à nos hô-
tes de passage la production de nos
artistes, mais mettre aussi à la portée
des Amis des Arts quelques oeuvres pla-
cées sous le signe de l'art moderne.

LA CLOTURE DE L'EXPOSITION
FEIESZ. — TAPISSERIES

DE FRANCE.

i Un récent communiqué du Bureau
fédéral des statistiques publie des
chiffres fort intéressants, ayant trait
au nombre de véhicules recensés dans
chaque canton.

On constate ainsi que les effectifs
les' plus importants sont enregistrés
dans les cantons populeux de Zurich,
Berne et Vaud où l'on compte 34,500,
28,100 et 18,200 véhicules à moteur.
Genève, le canton le plus « motorisé »
possède une automobile ou une moto-
cyclette pour onze habitants.

Dans le canton de Neuchâtel, on
comptait en 1948 une auto pour vingt-
huit habitants et une moto pour sep-
tante-neuf habitants, avec les totaux
de 4567 autos et camions (3743 en
1947) et de 1599 motos (1331).

Une autre comparaison parait ins-
tructive. Le Bureau fédéral des statis-
tiques a examiné la situation des vil-
les de plus de 30,000 habitants.

La Chaux-de-Fonds y figure au troi-
sième rang en ce qui concerne les au-
tos (derrière Genève et Lausanne, ex-
aequo avec Zurich , mais devant Ber-
ne, Bâle, Bienne, Lucerne, Saint-
Gall, etc.) ; et, en fait de motos, la
métropole horlogère n'est dépassée
que par la ville de Genève.

Il y a, en effet , à La Chaux-de-
Fonds, une auto pour 23 habitants et
une moto pour 84 habitants.

LES CHAUX-DE-FONNIERS SONT
DES GENS MOTORISES...

A l'extérieur
La crise gouvernementale j

grecque
ATHENES, 18. — Reuter. — Le roi

Paul a fait savoir aux chefs politiques;
grecs qu'ils avaient jusqu 'à mardi soir .
pour constituer le nouveau gouverne- !
ment de salut public.

L'URSS repousse la demande de médiation de la Chine
PARIS, 18. — AFP. — La radio so-

viétique a d i f f u sé  cette nuit un com-
muniqué annonçant que le gouverne-
ment soviétique avait repoussé la de-
mande de médiation présentée par le
gouvernement chinois. Le communiqué
précise que la réponse a été remise
lundi par M. Vychinski à l'ambassa-
deur de Chine à Moscou, M. Fu-Sin-
Chan.

Dans celle-ci, le gouvernement sovié-
tique déclare que « fidèle à 'son prin-
cipe de non-ingérence âans les a f fa i rés
intérieures des autres pays , il ne consi-
dère pas qu'il soit raisonnable d'accep-
ter le rôle de médiateur demandé par
Nankin et que, d' ailleurs, la restaura-
tion de la Chine en tant que pays dé-
mocratique et pacifique doit être l'oeu-
vre du seul peuple chinois ».

Prise de Takou
SAN FRANCISCO, 18. — Reuter. —

Une information de la radio commu-
niste chinoise, captée à San Francisco ,
annonce la prise de Takou, le port de
Tien-Tsin. Les défenseurs se sont
échappés par la mer.

La radio ajoute que la prise de Ta-
kou, suivant de deux jours l'occupation

de Tien-Tsin, fait que seule la ville de
Pékin reste aux mains des nationalis-
tes sous les ordres du général Fou Tso
Yi, commandant la Chine du Nord.

Heures d'angoisse à Pékin
bombardé sans arrêt

depuis dimanche matin
PEKIN, 18. — United Press — Comme

l'annonce le correspondant d'United
Press, de Pékin même, l'ancienne capi-
tale chinoise vit des heures de grave an-
goisse, étant sous le f e u  de l'artillerie
ennemie depuis dimanche matin.

Avec le consentement du général Fu-
Tso-Yi, commandant en chef des forces
nationalistes dans le nord de la Chine,
une. délégation composée de cinq per-
sonnalités de Pékin est en route vers le
grand quartier des forces communistes
pour obtenir qu 'ils cessent de bombar-
der la ville.

Le général avait en effet espéré que
l'ancienne capitale reste épargnée et
s'était efforcé d'obtenir que soient con-
clus des armistices locaux, pour éviter
la capitulation en masse de ses forces.

Un voyage mouvementé

NEW-YORK, 18. — Reuter. — L'aé-
rodrome de La Guardia, à New-York,
était en effervescence lundi, à l'arrivée
d'un Skymaster, de Calcutta. Le pilote
avait en effet annoncé par radio que
300 singes qui constituaient la cargai-
son de l'appareil s'étaient évadés de
leurs ' cages. Pendant la traversée
de l'Atlantique, les singes envahi-
rent les cabines, à l'exception de
celle du pilote. Il fallut une quantité
considérable de gardes pour maîtriser
les animaux et ce n'est qu'après une
heure et demie de chasse que l'on par-
vint à les mettre en lieu sûr.

Des singes s'évadent
et se promènent dans l'avion

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas . de notre 'è-

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

Enfants, attention !
Mercredi , à 15 h. 30, une matinée est

prévue avec le film de Chariot « La Ruée
vers l'Or ». Un grand film pour vous. Di-
tes-le à vos camarades et prenez .vos
places au cinéma Scala.
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la suffragette britannique surnommée
« le général »

LONDRES, 18. — AFP. — Mrs Flora
Drummond, héroïne de la lutte des suf-
fragettes britanniques,- vient de mou-
rir en Ecosse à l'âge de 70 ans.

Mrs Drummond, qui était avec Mrs
Pankhurst, la plus éminente figure du
mouvement féministe en Angleterre de
1903 à 1914.avait été neuf fols empri-
sonnée et avait fait cinq fois la grève
de la faim.

Baptisée «le général » par ses adhé-
rentes, elle dirigeait les manifestations,
montée sur un cheval blanc.

Lorsque les abords du Parlement bri-
tannique furent interdits à la circula-
tion pour empêcher les suffragettes de
se faire enchaîner aux grilles entourant
le bâtiment, Mrs Drummond eut l'idée
de faire amarrer une péniche au mi-
lieu de la Tamise, face au Parlement
d'où elle et ses lieutenantes haran-
guaient les députés à l'aide de haut-
parleur.

Depuis la dernière victoire remportée
par les suffragettes en 1928 par l'ad-
mission des femmes au Parlement, Mrs
Drummond était devenue la plus exem-
plaire des citoyennes après avoir été
la plus acharnée des militantes.

Mort de Mrs Flora Drummond

créé par les Alliés en
Allemagne

BERLIN, 18. — Reuter — Les puissan-
ces occidentales qui avaient décidé 11 y
a trois semaines, de doter la Ruhr d'un
contrôle international sévère ont insti-
tué lundi un office de sécurité militaire
composé de trois membres, organe char-
gé d'éviter que l'Allemagne utilise ses
ressources à des fins agressives.

Cet office enverra des missions dans
toutes les parties de l'Allemagne occi-
dentale pour y surveiller le désarme-
ment dans les divers domaines de la
science, de l'industrie et de la produc-
tion militaire.

L'office de sécurité militaire est ha-
bilité k envoyer des inspecteurs en tout
temps dans les fabriques allemandes
et les instituts allemands de recherches.

Le nouvel organisme est composé d'u-
ne commission comprenant un général
français, un général britannique et un
général américain. Cette commission
doit, en principe, se réunir une fois tous
les mois. La présidence sera confiée à
chacun des généraux, à tour de rôle.

2~f Les communistes anglais
contre l'accord sur la Ruhr

LONDRES, 18. — AFP — « Le nouvel
accord à six sur la Ruhr constitue une
menace directe pour tous les peuples
d'Europe occidentale et pour la paix
mondiale », déclare lundi un manifeste
de l'exécutif du Parti communiste an-
glais.

L'organisation de l'Office
de sécurité

A Athènes

obtiennent une réduction
de leurs peines

ATHENES, 18. — AFP. — En appel ,
le diplomate dominicain César Rubi-
roza et sa secrétaire Yvonne Neury, qui
avaient été condamnés en décembre
dernier pour infraction à la loi proté-
geant la devise nationale, ont obtenu,
le premier une réduction de son amen-
de de 2 milliards à un milliard de
drachmes, sa peine de six mois de pri-
son restant inchangée ; la seconde une
réduction de sa peine de prison de 3
mois à 2 mois et une réduction de son
amende de 700 millions à 500 millions
cle drachmes.

Le diplomate dominicain et
sa secrétaire

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

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

Maîtrise d'entrepreneur
Les personnes qui ne peuvent pas

quitter leur domicile pour suivre des
cours ont la possibilité de préparer
leurs examens de maîtrise chez eux en
s'inscrivant aux cours par correspon-
dance. Tous les métiers du bâtiment.
S'adresser à l'Atelier-Ecole , 41, Av. de
Cour, Lausanne. Tél. 3.06.69. 844

Ce qui est intéressant, c'est que vous
pouvez faire cette préparation chez
vous, en quelques minutes. Chauffez
un quart de litre d'eau ; faites-y dis-
soudre une cuillerée à soupe de sucre
ou de miel et ajoutez le contenu d'un
flacon de 30 grammes de Parmïntine
(extrait concentré) que vous trouve-
rez certainement dans toutes les phar-
macies. La Parmintine combine d'une
façon remarquable douze substances
très efficaces, qui une fois le sucre
ajouté est prête à .l'emploi. Vous la
trouverez excellente pour vos enfants.
Préparez vous-même avantageusement
H de litre de sirop pectoral. — Décou-
pez cette recette.

Parmintine est en vente dans toutes
les pharmacies au prix de Fr. 2.35
(impôt inclus) les 30 grammes.

Une recette très simple
contre rhumes et froids



A l'extérieur
M. Truman doit ratifier

la hausse de son traitement !
WASHINGTON, 18. — AFP. — La

Chambre des représentants a adopté
à mains levées le projet de loi déjà
passé par le Sénat relevant le traite-
ment du président des Etats-Unis de
75.000 à 100.000 dollars et portant ses
frais de représentation exempts d'im-
pôts de 40.000 à 90.000 dollars annuel-
lement.

Le projet qui a été envoyé immédia-
tement pour signature au président
Truman afin d'entrer en vigueur avant
le 20 janvier, date de la prise officielle
des pouvoirs du président, du vice-
président, relève également le traite-
ment du vice-président et celui du
speaker de la Chambre qui passent
respectivement de 20 à 30.000 dollars
par an plus 10.000 dollars pour frais
de représentation.

\~f _f é~* "* Le prince épousera
l'actrice de cinéma

CANNES, 18. — AFP — Le prince Ali
Khan a annoncé qu'il se proposait d'é-
pouser l'actrice de cinéma Rita Hay-
worth sitôt que son divorce aura été
prononcé.

Le temps aux Etats-Unis

Une nouvelle vague de froid
et de neige

Des autos bloquées
NEW-YORK, 18. — AFP. — Une nou-

velle vague de froid accompagnée de
vents du nord et d'abondantes chutes
de neige, s'est abattue sur l'ouest des
Etats-Unis.

Les cultures californiennes sont à
nouveau en danger, par suite de l'a-
baissement de la température, et dans
l'Arizona et le Nouveau-Mexique, les
communications sont interrompues par
la neige. Dans ee dernier Etat, près de
300 automobiles sont bloquées et un
train a été dépêché pour porter secours
aux voyageurs. Dans le Colorado et le
Wyoming, le thermomètre varie entre
moins 32 et moins 37.

L'affluence au procès
Kravchenko-« Lettres Françaises »

105 j ournalistes, 100 invités
et 45 avocats

PARIS, 18. — Malgré toute sa bonne
volonté, le Parquet de la Seine n'a pu,
en faveur des innombrables candidats
voulant assister au procès Kravchenko,
choisir la liberté : cent invités, cent
cinq journalistes, dix photographes,
vingt-cinq avocats, une quarantaine de
magistrats et une forte escouade de
gardes seront présents seulement à ces
débats, auxquels le monde entier s'in-
téresse.

Il a fallu, d'ailleurs, pour loger les
« élus », déménager la 17e Chambre
correctionnelle. La salle ordinaire étant
trop exiguë, le Parquet a choisi celle de
la 10e, où se tient d'ordinaire une Cour
de justice.

Les journalistes auront, en plus de
leur place habituelle, le box des accu-
sés. Un service d'ordre très important
est prévu. Les photographes ne pour-
ront opérer que par groupes de cinq.

Il y aura beaucoup de «refusés». Plus
de cent journalistes étrangers ont déjà
demandé la carte spéciale avec photo-
graphie qui sera exigée à l'entrée. Cin-
quante d'entre eux seulement l'obtien-
dront.

... et sur les plages, le Squale
fera concurrence au « Pédalo »

Le premier submersible utilitaire va
être incessamment livré à la fabrica-
tion en série par Renzo Cattotti, l'in-
venteur d'un sous-marin de poche,
actionné par pédales, et qui faillit se
faire prendre pour un contrebandier
au moment où il effectuait des essais
nocturnes au large de Porto-Cereslo,
sur le lac de Lugano.

Après avoir réussi à se disculper de
l'accusation de trafic, le jeune ingé-
nieur a repris ses études. Aujourd 'hui,
il annonce que son « explorateur des
mers », le C. R., sera prêt dans quel-
ques mois. . .

Dans cet appareil, où le poste de
commande du pilote a été installé dans
une sphère centrale, la grande innova-
tion consiste dans le fait que l'eau cir-
cule librement entre les différents
compartiments sphériques.

L'incident qui faillit conduire Cat-
totti en prison risque de faire sa célé-
brité et sa fortune. En effet , en pre-
nant connaissance de l'histoire du
submersible à pédales, un certain M.
Ch. Buresch fit mander Cattotti à
San-Remo et de leur conversation na-
quit le Squale, un petit sous-marin de
la forme d'un requin qui, cet été, fera
fureur sur les plages d'Italie et d'Amé-
rique. D'un fonctionnement facile, ce
nouveau et passionnant jouet, frère
cadet du C. R., sera capable de plonger
et de se mouvoir à 50 mètres de pro-
fondeur.

La Marine suisse va fabriquer
en série le sous-marin à pédales...

La mécanisation de nos fermes
problème économique, d'abord
Une branche économique aussi importante que l'agriculture ne peut

ignorer le progrès, tant social que technique

(Corr. part , de «.L'Impartial »)

Cernier, le 18 janvier.

Le progrès social a été, en quelque
sorte, imposé à l'agriculture, et c'est
bien parce que celle-ci a de la peine à
le réaliser qu'elle manque de bras, ac-
tuellement. Le .progrès social coûte
cher à l'agriculteur ; les sacrifices de-
mandés dépassent souvent les moyens
disponibles, et l'on constate en bien
des places que les ouvriers agricoles
ont un standard de vie plus élevé que
celui de petits propriétaires et de leurs
familles. Cela est-il étonnant, à une
époque où la notion «évolution sociale»
ne signifie plus que « amélioration de
la situation matérielle des individus ?

Mais, laissons pour cette fois ces
préoccupations de côté, et étudions
brièvement l'autre partie du problème,
celle du progrès technique.

Quant aux semences sélectionnées,
bien adaptées à nos conditions natu-
relles, à la lutte contre les parasites,
aux fumures, notre pays est bien équi-
pé. Preuve en est que nos rendements
moyens en blé, en pommes de terre,
en betteraves, en lait, même, sont par-
mi les plus élevés qui soient, dans le
monde entier, malgré nos conditions
naturelles défavorables. Mais, par con-
tre, nous sommes en retard, en ce qui
concerne la mécanisation.

Il fut un temps où de bons paysans,
même, hésitaient à envoyer leurs fils
dans une Ecole d'agriculture, craignant
de les voir revenir dans le domaine
paternel av* une « machlno-manie »
aiguë. De bons praticiens considéraient
alors la mécanisation comme un luxe.
Aujourd'hui, c'est une nécessité impé-
rieuse. Seulement, voilà, les machines
coûtent cher.

De plus en plus, les jeunes gens s'in-
téressent aux machines. Certains en
oublient même l'importance des cultu-
res et de l'élevage du bétail, et ne rê-
vent que de tracteurs avec tous leurs
accessoires, moissonneuses - batteuses,
ramasseuses-presses, planteuses et ar-
racheuses de pommes de terre de types
les plus modernes, etc., etc.

Mais, il y a souvent loin du rêve à
ïa réaité. La plupart de nos chefs d'ex-
ploitation ne l'ignorent pas. Tous, ou
peu s'en faut, aimeraient pouvoir dis-
poser des nouvelles machines, mais
rares sont ceux qui peuvent se les
payer.

Avant d'acheter une machine,

il ne suffit pas d'en étudier le méca-
nisme, le fonctionnement, la qualité,
la rapidité du travail. Toute machine
occasionne des frais à son propriétaire.
L'étude technique doit être complétée
par un calcul de rentabilité. Là, bien
des agriculteurs se heurtent à de gran-
des difficultés et renoncent à pour-
suivre ce calcul, pourtant indispensa-
ble, car vendeurs et techniciens des
fabriques ne sont pas d'un précieux
secours. Afin de les encourager dans

cette voie, nous voulons présenter un
exemple de calcul, dans ses grandes
lignes :

Ce problème comprend deux opéra-
tions :

1. La première permet de déterminer
les frais annuels moyens formés, d'une
part , par .,

a) les frais fixes : (constants, quelle
que soit l'utilisation de la machine).

1. L'amortissement (3 à 20 o/ 0 du prix
d'achat, suivant la durée moyenne pro-
bable de la machine).

2. L'intérêt (4 o/ 0 des deux tiers du
prix d'achat) .

3. Les frais de remisage (part des
frais des bâtiments, selon place occu-
pée).

4. L'assurance, les impôts, etc.
b) Les frais variables (proportionnels à

l'utilisation de la machine)
1. Le carburant (s'il s'agit d'une ma-

chine à moteur).
2. Les frais d'entretien et de lubri-

fiants (réparation, huile, etc.).
3. Les risques.
Prenons un exemple : une faucheuse

coûtant fr. 1,100.— permettant de fau-
cher 25 ares à l'heure, en moyenne. Du-
rée probable de la machine (d'après les
statistiques : 15 ans)

Frais fixes : Fr.
1. Amortissements 6,7 o/0,

soit, par année 73.70
2. Intérêt, 4o/ 0 des s/s du prix,

par année 29.30
3. Frais de remisage et assu-

rance, par année 41.—
Total des frais fixes 144.—

Il est intéressant de calculer les frais,
par heure ou par hectare de travail.
Etablissons-les, par hectare fauché :

Si l'on fauche chaque année 20 ha.
les frais fixes seront, par ha. de fr. 14.40.
S i l'on fauche chaque année 20 ha
les frais fixes seront, par ha., de fr. 7.20.

Si l'on fauche chaque année 30 ha.
les frais fixes seront, par ha., de fr. 3.60.

Ajoutons les frais variables, d'envi-
ron fr. 4.— par ha. et nous aurons les
frais totaux occasionnés par la ma-
chine.

A ceux-ci, il convient d'ajouter le sa-
laire du conducteur et les frais d'atte-
lage ou du tracteur.

II. La deuxième opération consiste à
estimer, en argent, les avantages ré-
sultant ou devant résulter de l'emploi
de la machine :

1. Gain de temps.
2. Réduction de la main-d'oeuvre. -
3. Diminution des pertes.
4. Amélioration de la qualité du tra-

vail , etc.
On sait, par exemple, qu'il faut un

jour à un homme pour faucher 36 ares,
alors qu'un homme avec faucheuse à
deux chevaux peut en faucher 200,
dans le même temps.

Les semoirs permettent d'économi-
ser 10 à 20o/ ( de semences «t amélio-

rent beaucoup les semailles, comme le
prouvent les rendements.

L'appréciation en argent de ces
avantages est déj à plus délicate.

En principe, la rentalité de la ma-
chine sera assurée si les frais totaux
sont couverts par les avantages.

Nos exploitations sont, en moyenne,
trop petites, trop morcelées, pour que
la mécanisation soit réalisable par
chacune d' elle, individuellement.

Petits cultivateurs, n'avez-vous ja-
mais envié les grandes exploitations
qui peuvent utiliser ces machines? N'a-
vez-vous j amais cherché un moyen
pour pouvoir profiter, vous aussi, de
leur travail ?

Plusieurs solutions se présentent :
a) recourir aux services d'un entre-

preneur de travaux agricoles, comme
on en voit de plus en plus ;

b) acheter les machines entre plu-
sieurs, afin que les avantages s'ad-
ditionnent, tandis que les frais, eux,
n'augmentent que peu.

Il est évident que la coopération est
appelée à jouer un rôle essentiel dans
la mécanisation de notre agriculture.

J.-J. BOCHET, ing. agr.

(Corr.) — Le 14 janvier 1924, le Con-
seil exécutif du canton de Berne re-
mettait à la Commission administra-
tive de l'Ecole cantonale d'agriculture
du Jura la ferme et le domaine de
Courtemelon, siège de la nouvelle école.
Cette journée fut le point de départ

'd'une nouvelle évolution agricole dans
le Jura.

|"KpTH Courtemelon : n y a 25 ans,
une date importante pour l'agriculture

jurassienne Les crimes et actes de violence se
multiplient à Londres, et l'on a enre-
gistré quinze agressions dans cette
ville entre le soir de Noël et le 4 jan-
vier. Quinze agressions qui se soldent
par la mort de trois personnes. Sans
compter les victimes dont les blessures
ont nécessité , le transport à l'hôpital.

Le bilan de ces dernières semaines
est d'ailleurs éloquent : trois personnes
attaquées au couteau dans leur propre
appartement, une jeune mère de fa-
mille, rouée de coups, trouvée morte
dans un secteur bombardé, un marin
retraité que des bandits étranglent
avec sa cravate, le dessinateur Michsel-
son assommé à son domicile, dans un
quartier chic de Londres, un veilleur
septuagénaire assassiné dans sa cabine.

Cette augmentation soudaine de la
criminalité alarme les chefs du Service
des recherches criminelles de Scotland
Yard, qui se sont réunis mardi pour
préparer une campagne contre les
malfaiteurs dont les exploits de plus
en plus audacieux rendent peu sûres
les rues et les maisons de la capitale.
Et, ce qui est encore plus alarmant,
c'est que cette criminalité-se développe
surtout parmi la jeunesse des fau-
bourgs.

La tache de la police londonienne ne
sera pas facile. D'autant moins que ses
effectifs sont insuffisants et qu'il lui
faudrait, pour pouvoir agir efficace-
ment, 5000 recrues, qu'elle ne trouve
pas.

La criminalité augmente
en Angleterre

DANS LE MONDE ENTIER

THERMOGÈNE
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Petite revue bimensuelle
Les assises annuelles des grandes organisations agricoles. — Tous les
efforts tendent vers le même but: augmenter la production agricole
pour assurer une économie mondiale de prospérité et de paix.

(Corr. part, de « L'Impartial »)
Saignelégier, le 18 janvier.

A la Fédération des syndicats d'élevage
du bétail bovin (rouge et blanc)

L'élevage du bétail bovin en Suisse
est dirigé par trois importantes orga-
nisations qu'on désigne par « Fédération
de syndicats ». La plus importante de
ces associations est la Fédération de la
« race brune » qui englobe tous les can-
tons du centre et de l'ouest. La suivante
se situe dans la partie occidentale, avec
le grand canton de Berne, dans toute
son étendue. La troisième rassemble les
élevages du canton de Fribourg (noire
et blanche) avec quelques syndicats du
Jura neuchâtelois et bernois.

La Fédération rouge et blanche a te-
nu ses assises annuelles, en décembre, à
Berne, pour constater que l'année 1948
a donné satisfaction aux éleveurs. La
tendance du marché montre que la
« bonne bête » est recherchée et que les
éleveurs doivent porter leurs efforts sur
l'amélioration de la « qualité ». Le type
recherché est maintenant nettement dé-
fini ; il s'agit de le maintenir par la gar-
de de reproducteurs sélectionnés.

Ce rapport présidentiel indique que
de réjouissants marchés ont été conclus
avec la Roumanie, la Yougoslavie, la
Russie et la Hongrie ; ce dernier pays
a acheté 327 bovins, race Simmenthal,
en 1948.

Voilà qui prouve que le développement
de notre agriculture suisse doit aussi
compter avec l'extérieur.

D'une magistrale conférence du gé-
rant de la fédération, il ressortirait que
des épreuves de productivité sont né-
cessaires et urgentes pour inspirer con-
fiance aux acheteurs ; tout est là en
élevage, comme en agriculture ; le mar-
ché rémunérateur ne peut remplir son
rôle bienfaisant que par la production
fructueuse de produits de qualité. Dans
ses conclusions, le Dr Wenger conclut
que le rendement de l'élevage dépend
« essentiellement de l'appréciation de
l'extérieur » et du contrôle de la pro-
ductivité. Si nous approuvons la fin de
la phrase, nous doutons de la valeur de
la première partie. En élevage comme
dans d'autres domaines, l'habit ne fait
pas le moine !

A la Fédération des sociétés
d'agriculture de la Suisse romande
Encore une importante et utile as-

sociation agricole qui tenait, samedi
dernier, ses assises annuelles, à Lau-
sanne, devant deux cents délégués des
sociétés agricoles de Romandie. Les af-
faires administratives liquidées par l'ap-
probation des comptes et du budget,
l'assemblée confirma dans leurs fonc-
tions les membres du comité non démis-
sionnaires, et désigna quatre nouveaux
membres en remplacement des démis-
sionnaires, présentés par les cantons in-
téressés. La présidence, d'une durée sta-
tutaire de deux ans, revient, à tour de
rôle, à l'un des cantons de la fédération
romande. C'était le tour de Neuchâtel,
et M. J.-L. Barrelet, conseiller d'Etat,
fut élu par acclamations en remplace-
ment du Vaudois, M. Robert Piot, con-
seiller national, qui fut remercié et fé-
licité pour sa brillante activité.

Le gros morceau de l'assemblée se
rapportait à la discussion de l'« avant-
projet de la loi fédérale sur l'améliora-
tion de l'agriculture et le maintien de
la population paysanne ».

Il fut exposé, et d'abord, par le très
dévoué secrétaire de la fédération ro-
mande, M. H. Blanc, ingénieur-agrono-
me, de Fribourg. Ces exposés donnèrent
matière à une abondante discussion^
dans (laquelle intervint notamment M.
A. de Senarclens, conseiller d'Etat de
Genève.

Enfin, l'assemblée vota une résolution
demandant au Comité directeur d'étu -
dier cet avant-projet, et d'élaborer des
contre-propositions à soumettre à une
autre assemblée.

Nous avions prévu cette décision des
Romands, toujours opposés aux mesures
tracassières et fiscales qui sentent par
trop le dirigisme et les pleins-pouvoirs !
On avance que ces mesures n'envisagent
que la « protection » de l'économie agri-
cole suisse !

C'est peut-être vrai, comme tableau
généreux d'amorçage, mais les paysans
eux-mêmes se méfient de la glu trop
épaisse.

Encore un organisme qui. voit la
résurrection économique mondiale dans

l'abolition des fron tières
Le directeur européen de la FAO —

Organisation des Nations Unies pour l'a-
limentation et l'agriculture — est pré-
sentement en Suisse avec quelques-uns
de ses collaborateurs.

Vendredi après-midi, accompagné de
M. Wahlen, conseiller aux Etats et chef
de la délégation suisse à la FAO, M.
Boerma a reçu les journalistes au Foyer
de la presse étrangère et leur a donné
quelques indications sur les buts et
l'activité de l'organisme qu'il dirige.

La FAO qui groupe aujourd'hui 59
Etats n'est pas, à proprement parler , la
fille des Nations Unies comme tant d'au-
tres organisations internationales. Elle
vit le jour avant l'ONU, elle joua donc,
en quelque sorte, le rôle de précurseur.

Son but ? Assurer une meilleure ré-
partition des denrées alimentaires, aug-

menter la production agricole, relever
le niveau de vie sociale des paysans.

Est-il nécessaire d'augmenter la pro-
duction ? Pour répondre à cette ques-
tion, U suffit de considérer que, chaque
jour , le nombre de's naissances dans le
monde excède de 55,000 le nombre des
décès. Chaque jour, 11 faut donc nourrir
55,000 bouches de plus.

Comment s'y prendre ? La FAO n'est
qu'au début de son travail, encore dans
une période d'organisation.

Il est possible toutefois de faire bé-
néficier tel-pays des expériences heu-
reuses faites dans un autre pays, d'é-
changer des informations, de la docu-
mentation, de s'aider mutuellement à
développer certains moyens techniques.

La FAO cherche aussi à établir des
conventions, des accords qui faciliteront
et régleront les échanges, faciliteront
une utilisation plus judicieuse des res-
sources disponibles, ou, pour prendre un
exemple plus concret, engageront les
signataires à constituer des réserves, di-
sons de céréales, pour parer aux effets
d'une pénurie éventuelle, pour compen-
ser les fluctuations de la production.

Enfin, l'organisation internationale
étudie les problèmes généraux d'ordre
démographique, économique et social
que pose l'alimentation d'une popula-
tion toujours plus nombreuse. Il faut
rechercher surtout et généraliser les
méthodes de culture intensive. C'est à
quoi, aussi bien dans les comités natio-
naux qu'à la direction centrale, on va
s'appliquer.

Al. GRIMAITRE.

Notre chronique agricole

— Moi je disais « Cent d'as». Alors
ta femme a dit : « Comme ta robe est
jolie !» et la mienne a répondu : « Tu
trouves ? Je l'ai pourtant achetée à
bon compte ». Et toi, maintenant, tu
dis ?

OU EN EST-ON ?

I

Le chasseur et le fou
Un chasseur, fusil en bandoulière,

chiens couplés en laisse, vêtu à la der-
nière mode, passe devant un asile d'a-
liénés. De la grille un fou l'interpelle :

— C'est à vous ces deux chiens ?
— Oui.
— Combien vous ont-ils coûté ?...
— Trois cents francs.
— Et ce beau fusil, combien l'avez-

vous payé ?
— Une jolie somme : huit cents.
— Et cet admirable costume ?
— Deux cents.
— Bigre... Mais qu'avez-vous donc

dans votre carnier ?
— Un lapin.
— Pauvre homme... Sauvez-vous

bien vite. Jamais notre directeur ne
vous laisserait partir s'il apprenait que
vous avez dépensé 1300 fr. pour un
unique lapin.

Echos
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On demande un

horloger complet
pouvant mettre la main à
diverses parties et un

embolleur
Offres écrites sous chiffre
L. J. 860, au bureau de
L'Impartial.

*
Nous cherchons

VOYAGEU R. . . ,. . _

sérieux et capable, pour clientèle
particulière. Produits de qualité et
déjà passablement introduits. ...
Faire offres écrites sous chiffre
L. J. 858, au bureau de L'Impartial .

On demande de suite

horlogers complets
retoucheurs
rémouleurs

ucheueurs d'échappements
régleuses

S'adresser à la fabrique « Montres Alpha »
Léopold-Robert 94.

Grand Feuilleton de L'Impartial 18

Un roman de GEORGES SIMENON

A N E W - Y O R K
— Je ne vous interrogerai même pas... Ce n'est

plus nécessaire...
Parson essaya de se lever et, avant d'y par-

venir, retomba deux fois sur la banquette.
— Un instant... intervint Maigret. Est-ce qu'il

y a dans le bar, en ce moment, de vos amis ?...
Je parle de ceux auxquels vous pensez... C'est
poux vous que j e demande cela... S'il y en a, il
vaudrait peut-être mieux pour vous que je sorte
le premier et que je vous attende dans un taxi
à cent mètres d'ici, sur la gauche...

Le j ournaliste essayait de comprendre, n'y
parvenait pas ; ce qui le dominait, c'était sa
volonté de ne pas avoir l'air de se dégonfler. Il
je ta un coup d'oeil dans la salle, l'épaule contre
le chambranle, afin de ne pas tomber.

— Allez... Je vous suis...
Et Maigret n'essaya pas de savoir lequel des

consommateurs faisait partie de la bande. Cela

ne le regardait pas. C'était l'affaire du lieute-
nant Lewis.

Dehors, il héla un taxi, le fit ranger au bord
du trottoir, à l'endroit convenu, prit place dans
le fond. Cinq minutes plus tâfd, un Parson qui
titubait à peine, mais qui était obligé de regar-
der fixement devant lui pour rester droit, ou-
vrait la portière.

Il ironisa encore : - . <. - ¦
— Promenade à la campagne ?
Allusion, cette fois, à la petite promenade en

auto que certains tueurs font accomplir à leur
victime afin de s'en débarrasser dans un endroit
désert.

— Au « Bexwlck », commanda Maignet au
chauffeur. , ¦;

C'était à deux pas. Le commissaire soutint
son compagnon par le bras jusqu 'à l'ascenseur,
et il y avait toujours dans les yeux fatigués du
journali ste le même mélange de panique et d'or-
gueil. . ". ,

— Le lieutenant Lewis est-il là-haut ?
— Ni lui, ni personne de la police...
Il alluma toutes les lampes dans la chambre.

Puis, après avoir assis Parson dans un coin, il
demanda le « room service » au téléphone, com-
manda une bouteille de whisky, des verres, des
sodas et enfin quatre bouteilles de bière.

Sur le point de raccrocher , il se ravisa.
— Vous y aj outerez quelques sandwiches au

jambon...
Non parce qu'il avait faim, mais parce que

c était son habitude au Quai des Orfèvres, et que
c'était devenu comme un rite.

Parson était à nouveau affalé, comme au
« Donkey Bar », et de temps en temps 11 fermait
les yeux, sombrait pour un moment dans un
sommeil dont le moindre bruit le tirait en sur-
saut.

Minuit et demi... Une heure moins le quart...
Les bouteilles, les verres et le plateau des sand-
wiches étaient rangés sur la cheminée.

— Je peux boire ?
— Mais oui... Ne bougez pas... Je vais vous ser-

vir...
Qu'il soit un peu plus ou un peu moins ivre,

cela n'avait aucune importance, au point où on
en était. Maigret lui versa du whisky et du soda,
que l'autre reçut de sa main avec un étonne-
ment qu'il ne parvint pas à cacher.

— Vous êtes un drôle de type... Du diable si
je devine ce que vous voulez faire de rnoi.„

— Rien du tout...
La sonnerie du téléphone retentissait. C'é-

taient Little John et Mac Gill qui étaient en
bas.

— Priez ces messieurs de monter...
Et il alla les attendre à la porte. Il les vit

arriver au fond du couloir , Little John en habit,
plus sec, plus nerveux que jamais , son secrétai-
re en smoking, un vague sourire aux lèvres.

— Entrez, je vous en prie... Excusez-moi de
vous avoir dérangés, mais je pense que c'était
indispensable...

Mac. 'Gui, le premier, aperçut le journaliste
affalé dans son fauteuil et son haut-le-corps
n'échappa pas au commissaire.

—' Ne faites pas attention à Parson, dit-il,
j 'ai tenu à ce qu'il soit présent pour certaines
raisons que vous comprendrez tout à l'heure...
Asseyez-vous, messieurs... Je vous conseillé de
retirer vos manteaux, car ce sera sans doute
assez long...

— Puis-je vous demander , commissaire...
— Non, M. Maura... Pas encore...
Et il émanait de lui une telle impression de

force tranquille que les deux hommes ne pro-
testaient pas. Maigret s'était assis devant la ta-
ble sur laquelle il avait posé l'appareil télépho-
nique et sa montre.

— Je vous demande encore quelques minutes
de patience... Vous pouvez fumer, bien entendu...
Je m'excuse de ne pas avoir de cigares à vous
offrir...

Il n'était pas ironique et, à mesure que l'heu-
re approchait, le trac lui serrait davantage la
gorge et il fumait à bouffées plus rapides.

La chambre, en dépit des lampes allumées,
était assez sombre, comme dans tous les hôtels
de troisième ordre. On entendait, deitrlère la
cloison, un couple qui se couchait.

Enfin la sonnerie retentit.
— Allo... Oui... Maigret... Allo, oui, j'ai deman-

dé la Bourboule... Comment ? Je ne quitte pas
l'appareil...

Et, tourné vers Maura, l'écouteur à l'oreille î

MAIGRET
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LA CHAUX - DE-FONDS

Ecole jnénagère
Cours du soir

Ces cours sont de 10 le-
çons et commenceront au
début de février.

inscriptions et rensei-
gnements : au siège de
l'école, Collège des Crê-
tets, jusqu 'au 26 janvier.
Tél. 2.38.43.

Finance d'inscription :
Fr. 15.—. 845

Dame seule
demande

jeune Iille
pour aider au ménage et
au magasin.

Faire offres avec réfé-
rences sous chiffre S. D.
871, au bureau de L'Im-
partial.

Boîtiers !
confiez-nous vos

Tronçonnages
Sciages
de tous mélaux, en
barres pleines ou
tubes.
GREUTER S. A.
Numa-Droz 174
Tél. 2.34.84.

Fr. 20.000.-
à placer dans une
industrie mécanique,
étampes, bijouterie.

Offres sous chiffre
A. P. 863 au bureau
de L'Impartial.

Ferai
de 20 à 40 ans, pouvant
rentrer chez elle le soir,
est demandée pour faire
le ménage et pour s'oc-
cuper d'un enfant.

Libre le dimanche.
Ecrire sous chiffre W. C.
867 au bureau de L'Im-
partial.

6. DUBOIS
Tapissier-Décorateur

Balance 10 a Tél.2.56.16

Réparations
en tous genres.
Travail soigné

# C *  
_ i_\m ^%_+. à~*-\. W?.

Jeudi à 20 h. 30,
à l'Amphithéâtre

Film en couleurs pour les familles

LA FLORIDE
C H E R C H O N S

T E R M I N E U R S
pour qualité courante , cal. 63/4 - 8'" à 11 %'"

Faire offres en indiquant production mensuelle
sous chiffre Z. 61051 X., Publicitas Genève Une annonce dans «L'Impartial » -~ rendement assuré



Commerçant
Suisse français, âgé de 28 ans,
habitué aux responsabilités,
cherche emploi important, si
possible dans l'horlogerie.

Allemand parlé et écrit. Bonnes
références. Entrée de suite ou à
convenir.

Faire offre s s. chiffre B 20280
ll, à Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

Employée de bureau
avant quelques années de pratique
cherche changement de situation
Langues française et allemande,
bonnes notions d'anglais , sténogra-
phie : français et allemand , con-
naissances de tous les travaux de *bureau. Place intéressante et bien
rétribuée. Date d'entrée 1. 4. 49.
Faire offres sous chiffre P. B. 852
au bureau de L'impartial.

' ¦
-

MONTRES SINEX S. A.
Rue du Parc 150

engagerait:

remonteur de finissages
réglense (plats)
pour petites pièces ancres

Représentante
cherchée pour visiter clientèle privée

Confection pour dames
Possibilité de gain intéressant pour per-
sonne active et consciencieuse. Entrée à
convenir. — Offres avec photo et références
à OFA 1033 B, à Orell Fusslï - An-
nonces S. A., Berna

— Je regrette que vos appareils américains
ne soient pas à double écouteur comme ceux de
chez nous, car j'aurais aimé que vous puissiez
entendre la conversation... Je vous promets de
vous répéter textuellement les phrases' intéres-
santes... Allo... Oui... Comment ?... On ne répond
pas ?... Insistez, mademoiselle... Peut-être tout
le monde dort-il encore dans la villa ?...

Il était ému, sans raison, d'entendre la de-
moiselle des téléphones de La Bourboule, qui
était fort troublée de recevoir un appel de New-
York.

Il était sept heures du matin, là-bas. Est-ce
qu'il y avait du soleil ? Maigret se souvenait du
bureau de poste, en face de l'établissement ther-
mal, au bord du torrent...

— Allo... Qui est à l'appareil ?... Allo, mada-
me... Excusez-moi de vous avoir éveillée... Vous
étiez levée ? Voulez-vous avoir l'obligeance d'ap-
peler votre mari à l'appareil ?... Je regrette, mais
j e  vous téléphone de New-York et il m'est dif-
ficile de rappeler dans une demi-heure... Eveil-
lez-le... Oui...

Il évitait, comme par coquetterie, d'observer
les trois hommes qu'il avait invités dans sa
chambre pour assister, à cet étrange interroga-
toire.

— Allo... M. Joseph Daumale ?...
Little John ne put s'empêcher de croiser et de

décroiser les j ambes sans cependant donner
d'autres signes d'émotion.

— Ici, Maigret... Oui, le Maigret de la police
judiciaire, comme vous dite»-. Je m'empresse

d'ajouter que j'ai quitté le Quai des Orfèvres et
que c'est à titre privé que je vous téléphone...
Comment ?... Attendez... Dites-moi tout d'abord
où l'appareil est placé chez vous... Dans votre
bureau ?... Au premier étage ?... Encore une ques-
tion... Peut-on vous entendre d'en bas ou des
chambres ?... C'est cela... Fermez la porte... Et, si
vous ne l'avez déjà fait, passez une robe de
chambre...

Il aurait parié que le bureau du chef d'orches-
tre était de style renaissance, avec des meubles
anciens lourds et bien cirés, et que les murs
étaient ornés de photographies représentant les
divers orchestres que Joseph Daumale avait di-
rigés dans les petits casinos de France.

— Allo... Attendez que je dise encore un mot
à la demoiselle qui est branchée sur la ligne et
qui nous écoute... Vous seriez fort aimable de
retirer votre fiche, mademoiselle, et de veiller à
ce que nous ne soyons pas coupés... Allo... Très
bien... Vous êtes là, M. Daumale ?...

Est-ce qu'il portait maintenant une baribe,
une moustache ? Une moustache, presque à coup
sûr. Poivre et sel, sans doute. Et des lunettes à
verres épais. Avait-il eu le .temps de mettre ses
lunettes en sautant du lit ?

— Je vais vous poser une question qui vous
paraîtra aussi saugrenue qu 'indiscrète, et je vous
demande de réfléchir avant de me répondre... Je
sais que vous êtes un homme sobre , conscient de
ses responsabilités de père de famille... Com-
ment ?... Vous êtes un honnête homme ?...

Il se tourna vers Little John et répéta sans
ironie :

— Il dit qu'il est un honnête homme...
Et il enchaîna :
— Je n'en doute pas, M. Daumale... Comme il

s'agit de choses très graves, je suis persuadé que
vous allez me répondre en toute franchise...
Quand vous avez été ivre pour la dernière fois ?
Oui, vous avez bien entendu... J'ai dit ivre... Vrai-
ment ivre, vous comprenez ?... Assez ivre pour
perdre le contrôle de vous-même...

Un silence. Et Maigret imaginait le Joseph
d'autrefois, celui qu'il avait façonné en esprit en
écoutant la voyante débiter ses souvenirs. Il de-
vait être devenu assez gras. Sans doute avait-il
été décoré ? Est-ce que sa femme n'était pas sur
le palier, à écouter ?
— Vous devriez aller vous assurer qu'il n'y a
personne derrière la porte... Vous dites ?... Oui,
j'attends... '

Il entendit les pas, le bruit de la porte qui
s'ouvrait et se refermait.

Eh bien!... En juillet dernier ?... Comment ?...
Cela ne vous est pas arrivé plus de trois fois
dans votre vie?.. Je vous en félicite...

Du bruit , dans la chambre, vers la cheminée.
C'était Parson qui s'était levé et qui se versait
du whisky d'une main hésitante, entrechoquant
le goulot de la bouteille contre le verre.

— Donnez-moi des détails, voulez-vous ?... En
juillet, c'était donc à La Bourboule... Au Casino,
oui, je le supposais... Par hasard, évidemment...

Attendez... Je vais vous aider... Vous étiez, n'est-
ce pas, en compagnie d'un Américain ?... Un
nommé Parson... Vous ne vous souvenez pas de
son nom ?... Cela importe assez peu... Un garçon
maigre, mal soigné de sa personne, les cheveux
filasses et les dents j aunes... Oui... D'ailleurs, il
est ici à côté de moi... Comment ?...

» Calmez-vous, je vous en prie... Je puis vous
assurer qu'il n'en résultera aucun désagrément
pour vous...

» Il était au bar... Non... Excusez-moi si je
répète vos réponses, mais il y a autour de moi
certaines personnes que votre récit intéresse...
Mais non... Il ne s'agit pas de la police améri-
caine... Rassurez-vous pour la paix de votre mé-
nage et pour votre situation... »

La voix de Maigret était devenue méprisante
et ce fut presque un regard complice qu'il lança
à Little John qui écoutait, le front dans la main,
tandis que Mac Gill jouait nerveusement avec
son étui à cigarette en or.

— Vous ne savez pas comment c'est arrivé ?...
On ne sait jamais comment arrivent ces cho-
ses-là... On boit un verre, deux verres, oui... Il
y avait des années que vous n'aviez pas bu de
whisky ?„. Evidemment... Et cela vous faisait
plaisir de parler de New-York... Allo... Dites-moi,
est-ce qu 'il y a du soleil, là-bas ....

C'était ridicule, mais depuis le début de la
conversation il avait envie de poser cette ques-
tion. C'était comme un besoin de voir son per-
sonnage dans son cadre, dans son atmosphère.

(A suivre.}

Exclusivité de vente
Il serait donné à maison bien organisée travail-

lant si possible la clientèle particulière ,

article nouveau
faisant l'objet d'un brevet et d'une marque

Offres écrites sous chiffre E. V. 824, au bureau de
L'Impartial

Importante manufacture d'hor-
logerie engagerait :

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

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

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

[partes de visite BEAU C-MBC

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
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I Un vrai tapis d'Orient
| conserve toujours sa valeur
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Bois w i
bien sec est à vendre

Foyard Fp. 52.— le stère'
Sapin Fr. 42.— le stère.
Déchets Fr. 2.50 le sac,

façonné , rendu domicile

Louis YERLY
Bas Monsieur 17

La Cibourg 857

Atelier de
polissages -

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

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

j Mickeiag,ni
S on engagerait un

j d̂ouùiUtzux
connaissant à fond son métier. 5

< • Faire offres avec prétentions et °
références, sous chiffre A J 856 ?.
au bureau de L'Impartial. g

Juventuti
rabais

fin
de

saison
(vente autorisée)

Daps , coton écru , dble chaî-
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<>/o
Complets pour hommes

depuis Fr. 121.—
Complets-ski pour enfants

Blouses de ski
Toujours nos qualités

Voir nos vitrines
Aux

M AGASINS JUVENTUTI
S. Jeanneret

min
pour midi et soir, sont
demandés. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 859

Oui sortirai!
Remontages de finissa-
ges 10 1/2 et 51/4'".
Ecrire sous chiffre U.R.
855 au bureau de L'Im-
partial.

On demande à acheter

Machines à tricoter Dobie fl
No. 8-10-12-14 ou 16,
depuis 60 cm. Payables
au comptant.
Moeschler, 22, rue des
Deux-Ponts, GENEVE.
Tél. 5.11.53.

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

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 839

PRÊTS
de 3O0 h 1500 fr. à fonctionnaire,
employé, ouvrier, commerçant ,
agriculteur, et h toute personne

I

solvable Conditions intéressan-
tes. Petits rerabours mensuels.
Banque sérieuse et . contrôlée .
Consultez-nous sans engage-
ment ni frais. Discrétion abso-
lue garantie. Timbre-réponse.
Rélérences dans toutes régions.
Banque Golay & Cie, rue de
la Paix k, Lausanne.

Jacques ne crie
plus quand ie lui
lave les cheveux

et qu'un peu de mousse lui entredans l'oeil. Cest
ce qui m'a tait comprendre QU'EXPRESS est
tout différe nt des savons habituels. J'ai vu que
ses cheveux étaient plus brillants, plus légers
que jamais , et quelle était la signification pra-
tique des mots : "sans alcali" et "ne se com-
bine pas avec la chaux".
A présent, j 'emploie EXPRESS partout, même
pour les tissus les plus délicats. Et j 'en suis
enchantée. Mon mari prétend que fai rajeuni I
C'est sans doute parce que mes robes sont plm.
fraîches, car j 'ai beaucoup plus de temps pour
me soigner , plus de temps aussi pour mon
mari et mon enfant

Lettre de Mme. W. à Z.
EXPRESS raj eunit votre ménage. 

^^

pour voyages gratuits
Strâuli -Winterthur
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Léopold-Robert 58

Etat-civil du 17 janvier
Naissances

Du 30 décembre 1948 à Ge-
nève. Guillod , Jean-Lucien,
fils de Jules-Edouard , Indus-
triel et de Elisabeth-Marie-
Rose née Coste, fribourgeois.
— Benoit , John-Henri , Hls de
Henri , agriculteur et de Mar-
guerite-Hélène née Stauffer,
Neuchâtelois.
Promesses de mariage

Galllano , Jacques-Auguste,
commis, de nationalité fran-
çaise et Mauron , Alice-Mar-
celle, Fribourgeolse. — Schul-
ze,Jean-Pierre ,gypseur-pein-
tre et Robert Moïsette-De-
nlse, tous deux Neuchâlelois.
— Droz-Georget, Willy-Ju-
lien , mécanicien, Neuchâte-
lois et Pache, Gilberte-Hen-
rlette. Genevoise. — Prelss-
mann , Alexandre , docteur en
mathémat iques , ingénieur et
Kônigsberg.Rachel-Zibora .de
nationalité polonaise.

Décès
Incinération. Widmer née

Ritter , Laure-Zéllne. épouse
de Otto , née le 28 septembre
1858, Argovlenne. — Inciné-
ration. Tripet , Jules-Albert,
époux de Elise-Catherine née
Frigeri , né le 2 décembre
1877, Neuchâtelois.

Suisse allemande , bon-
nes connaissances de
la . langue f r a n ç a i s e ,
cherche place comme

aide de bureau
Ecrire sous chiffre S. K.
887 au bureau de L'im-
partial ,:

EMPLOYÉ
de bureau

bien au courant des paies
aux ouvriers, ayant de l'i-
nitiative etde bonnes con-
naissances comptables
cherche place stable et
bien rétribuée .
Adresser offres sous chif-
fre B. F. 905, au bureau
de L'Impartial.

Immeuble avec

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

Lisez -L 'Impartial-

REIMTEUR
REGLEUSE sur régi, plais

pour petites pièces soignées
seraient engagés de suite

Montres HIPCO
(Hi ppenmeyer frères) Rue de la Paix 133

Bureaux
Bureau commercial

chêne clair, 5 tiroirs ,
Fr. 260.—

Bureau commercial
chêne clair monté sur
socle, fermeture cen-
trale, 8 tiroirs , dont
un double

Fr. 350.-
Bureau commercial

chêne clair sur socle
fermeture centrale, 8
tiroirs dont 2 avec rou-,
lements à billes , pour
le classement suspen-
du , très pratique,

Fr. 450.—
Table dactylo 8 tiroirs

Fr. 220.—
Table dactylo 2 tiroirs

Fr. 95.—
Bureau d' apparte-

ment en noyer,
Fr. 270.—, 330.—, 450.—

AMEUBLEMENTS

LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47

Aiguilles
Finisseuses sont de-
mandées.
Fabrique d'aiguilles
«Le Succès» , Succès
5-7. 899

Pnncinn est oSîerte à
l UllOlUII quelques ou-
vriers solvables. — S'adresser
au bureau de L'Imparti»!. 877

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

E.etA. Meylan:
Tél. 2.32.26 Paix 109

A vendre fll
plusieurs cordeaux à lessive,
canapé, potagers à bois, cui-
sinière a gaz émalllé , ainsi
qu 'un superue tapis de milieu
s'adr. Au Service-du-Publlc,
R. Gentil , rue Numa-Droz U ,
tél. 2.19.87 880

Hnmmo dans la Séné, sans
IlUllilllC travail , achèterait à
prix modique , manteau usa-
pré, mais en bon état , taille
50-52. — S'adresser au bu-
reau de L'Imoartial. 868

On demande à louer X
janvier , chambre meublée ou
non , éventuellement pour 1
ou 2 personnes. — Offres
sous chiffre C. J. 904 au bu-
reau de L'Impartial.

A lflllOn une belle chambreIUUCI meublée à mon-
sieur tranquille et solvable.
Payement d'avance. — A la
même adresse, â vendre un
chemin de linoléum , 1 m. de
large sur 5 1/2 de long, neuf ,
et un fer électrique usagé,
5.— fr. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 124, au 2me étage,
à droite , après 18 heures. 894

A UPnrino î 1 beau 'lavabo,ICUUI C dessus marbre,
1 table de nuit avec marbre ,
2 garnitures de lavabo , 1 seau
de toilette , émaille blanc, 1
régulateur, 1 table de cuisi-
ne, 1 réchaud à gaz, à 2 feux ,
1 grand fauteuil en. jonc , 2
chaises, 1 petit char à ridel-
les, 2 haches. — S'adresser
chez M. Joray, Hirondelles
12, après 18 heures. 898

A lfonrlno beaux manteauxVCIIUI C et complets pour
hommes, taille moyenne. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 885

A UOnHdO un lavabo iaïenceVCIIUI C avec robinet, 2
paires de skis Hickory usa-
gés avec piolets. Prix Inté-
ressant. — S'adr. rue Numa-
Droz 183, au 3me étage à
droite.

Pousse-pousse SMS
en bon état, à vendre tr. 20.-
Téléphone 2.43.26. 866

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

Perdu fourrure nô !r
me cravate , marque H. Erné ,
La Chaux-de-Fonds , égarée
en novembte-décembre 1948.
— A rapporter contre bonne
récompense au bureau de
L'Impartial. 760

tinpimjÂ e,
caicMiiée
Cherchons pour notre département
stock une employée capable et
douée d'initiative. Sténo-dacty lo-
graphie pas nécessaire. Entrée au
plus vite. Prière de se présenter
personnellement ou faire offres
par écrit aux

Fabriques MOVADO
Parc 119. 932l — 

Sportifs, alpinistes, chante urs,
orateurs, fumeurs, emploient les
TABLETTES M/ .„

^*K=? SpéclalTté da Merz A ClaS.A., Aamu

contre la toux, l'enrouement et le catarrhe

¦OiG:
A vendre de gré à gré,
immeuble rue du Parc 47,
situation centrale près
de la poste et de la gare.

Pour tous rensei gne-
ments s'adresser à

Mr 1, Jeanmonod
gérant

rue du Parc 23 708

Jeune homme de 18 ans
cherche place comme

(Y HANOEUVRE
de préfé rence dans fa-
brique.
Ecrire sous chiffre H. M.
893, au bureau de L'Im-
partial.

Occasions
exceptionnelles

de lingerie, habite, man-
teaux toiles, rideaux, ta-
pis, tableaux, glaças, ré-
gulateurs» , montres, bi-
jouterie, argenterie, ap-
pareils photographiques
jumelles, gramopliones,
disques, accordons, ma-
chines à écrire, à coudre
aspirateurs, etc. Prix
très avantageux. 7505

CAISSE DE
PRETS SUR GAGES

Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

• ï• •

| Employée
de bureau i

• 
¦ 

•

Universo S. A., engagerait pour •
le 15 mars 1949, une jeune em- •

i ployée de bureau , connaissant :
sténo-dacty lographie, factura- •

; tion, notions bomptables. :

Faire offre par écrit à Univer» :
: so S. A., Bureau central.
• i
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I Piano et solfège 1
sont enseignés par

I Mademoiselle Madeleine Guy
I diplômée du Conservatoire de Zurich.

Elève de M. Walter Frey.

Commerce 17 Tél. 2 26 66
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Remonteur
de finissages et mécanismes pour 5 à 83/4 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

R E M E R C I E M E N T S

Madame Eglantine Dumont
adresse ses sincères remerciements pour !
tous les témoignages de sympathie et j
d'affection , reçus lors de la maladie et !
du départ de son cher papa.

Un merci tout spécial pour les beaux
envois de fleurs.

Les CONTEMPORAINS de 1877, ont
le pénible devoir de faire part du décès de I

Monsieur 'I

I Albert Tripet E
leur président

L'incinératijj ui aura lieu mercredi 19
i courant, à 14 neures.

Renflez-vous au Crématoire.

Faire-part deuil - Imprimerie Courvoisier S. A.

La S. F. Q. ancienne Section et les
vétérans Gymnastes, ont la douleur de
faire part à leurs membres du décès de

Monsieur

I 1-Albert Tripet
i membre honoraire , membre de l'Amicale et

du Groupement des vétérans gymnastes.
I Prière de lui garder un bon souvenir.

L'Incinération aura Heu demain mercredi.
Rendez vous des membres au crématoire

à 13 h. 45 Les Comités.

1 La Maison L. CHABLOZ &
Co S. A., Moulins Bornu, à
La Sarraz, et son personnel , ont
le profond regret de faire part du
décès de

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.

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

Son souvenir inoubliable reste \
; notre seul bonheur.

Repose en paix.

madame Albert Tripet-
Frigeri, ses enfants et pe-
tits-enfants |

Madame et Monsieur Roger
Tripet-Tripet et leurs en- !

I ' fants, Alain, Françoise et
Claudine, à Bois-le-Roi
S.-et-ftï. (France) |

j Madame veuve Maria
Studler-Tripet et son fils, H
Roberto, â Sapucay

! (Paraguay) |
Monsieur César Tripet et

son fils, Marco j
I -  Monsieur Pierre Frigeri,

H ses enfants , petits - en ¦ H
fants et arrière-petits-

. enfants, â La Ohaux-de-
Fonds Le Locle, Lyon,
Paris, La Haye,

ainsi que les familles Tripet,
Sabbioni , Arnaud, Grosjean,
Jucker, Van Try, Vallebelle,

i Su r c h e r, Blanc , Frigeri, j! Meyer. parentes et alliées, '
; ont la trés grande douleur de

iaire part a leurs amis et
connaissances du décès de
leur cher et regretté époux,
père, beau-pére, grand-père,

{ rrère, beau-frère , oncle, cou- H
; sin, parent et ami,

Monsieur

IMM1KIB
survenu a Bois-le-Roi (France)
le IO janvier 1949, après une
courte maladie, à l'âge de 71
ans.

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

L'incinération , SANS SUITE,
aura lieu A La Chaux - de -
Fonds, MERCREDI 19 COU-
RANT, à 14 heures.

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

déposée devant le domicile H
mortuaire i
RUE FRITZ-COURVOISIER 41.

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

Madame Marie Châtelain-Cattin ;
j Madame George Cattin-Roulet, ses en-

M fants et petits-enfants, )
ainsi que les familles parentes, Mes- B

! dames et Messieurs A. Ronco, Matile et
| Félix à Paris, qui ont aimé et entouré de j
j tout leur cœur leur chère disparue ! !

j Mademoiselle Jeanne GATT m | j
j adressent leurs sentiments émus et re- ! j
; connaissants à toutes les personnes qui j

par leurs marques d'affection leur ont i j
apporté un précieux réconfort. ; i

J La Chaux-de-Fonds et Paris. i

I
En casde décès:E.cunterUfH$ I
Numa-Droz 6 — Téléph. Jour et nuit: 2 4471
Auto-corbillard. Cercueils. Ttes formalités. Prix modér. !

Aide caissière
On demande une dame ou jeune iille comme aide
caissière, serait éventuellement mise au courant.
Entrée à convenir. Faire offres manuscrites sous chiffre
J. Z. 909 au bureau de L'Impartial.
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La visite de M. Schuman.

La Chaux-de-Fonds, le 18 j anvier.
L'homme d'Etat français qui vient

d'arriver chez nous est peut-être le né-
gociateur le plus sympathique que la ré-
publique voisine et amie pouvait nous
envoyer. Parfai t bilingue — M. Schu-
man entend même le « Schwytzer-
tutsch — nul n'est plus capable que ce
ministre des af faire s  étrangères de bien
connaître la Suisse et de nous faire
mieux comprendre la France. Aussi sou-
haitons-nous ardemment que sa visite
à Berne contribue à dissiper quelques-
uns des di f férends qui existent entre les
deux voisins, malgré l'amitié sincère qui
les unit.

La presse française elle-même relè-
ve qu'il ne s'agit pas seulement d'une
visite au cours de laquelle M. Schuman
remettra le massage d'amitié des Fran-
çais, mais aussi d'une mission, impor-
tante et délicate. Les journaux souli-
gnent que l'accueil à Berne a été cha-
leureux. Encore qu'aucun problème en
souffrance n'ait été abordé en détail ,
on est satisfait de cette première prise
de contact et l'on souhaite que les né-
gociations se poursuive nt dans un cli -
mat de compréhension réciproque.

Au surplus, aj oute-t-on, le prétexte
off iciel  de l'entrevue ne trompe per-
sonne. Les questions de limitations de
change, des capitaux français expa-
triés ou encore l'exécution et l'empri-
sonnement de nationaux suisses à la
suite de leurs activités pro-hitlérien-
nes feront la base des discussions. A ce
sujet , « L'Aurore-France libre » écrit :

«M . Petitpierre, demandeur, exige
des indemnités, des remises de peine,
attention ! Si des injustices ont été
commises, la réparation va de droit.
C'est là matière à examen individuel
des dossiers. Mais gardons-nous de cé-
der sur le principe en admettant la
thèse bernoise, selon laquelle la neutra-
lité de la Confédération permettait à
ses citoyens de collaborer avec les na-
zis sur le sol français. Les principes de
notre droit doivent demeurer intangi-
bles. M . Schuman ne manquera pas dé
le rappeler. » Le même journal écrit
que la partie la plus ingrate de la mis-
sion de M. Schuman sera d'amener Ber-
ne à une coopération européenne dans
le domaine économique. Déjà, rappelle
Je journal, le comte Sforza n'a pu
qu'échouer dans cette entreprise. La
Suisse repousse l'union douanière avec
la France et l'Italie. Cela, au fond , ne
regarde qu'elle seule et mieux vaudrait
peut-être renoncer à insister.»

«.Le Populaire » fai t  état également
des demandes de compensations pré-
sentées par la. Suisse pour certains, de
ses ressortissants qu'elle considère
comme ayant été illégalement exécutés.
Ces réclamations sont, en droit, parfai-
tement injustifiées. Le code pénal
français ne spécifie p as que les pour-
suites pour intelligence avec l'ennemi
soient applicables aux seuls Français.
Elles le sont à tous ceux qui s'en sont
rendus coupables sur le territoire fran-
çais.

Dans « Ce Mat in-Le Pays », le rédac-
teur souligne que « le séjour de M.
Schuman en Suisse dépasse le cadre
consacré des visites de courtoisie et
des confrontations de vues économi-
ques. La Suisse, dit-il, f u t  toujours pour
la France, dans nos épreuves, une voi-
sine dont la compréhension charitable
s'exerça de la façon la plus fidèle. En
ce qui concerne les familles françaises,
M. Schuman, homme de nos marches
de l'Est, saura exprimer à nouveau
leur gratitude. »

Il va sans dire que les commentaires
ne touchent pas le fond des problèmes
esquissés. Pour ce qui nous concerne,
nous n'avons jamais songé à demander
une faveur quelconque pour les Suisses
assez imprudents pour avoir collaboré
avec les troupes allemandes durant l'oc-
cupation. Mais encore s'agit-il de savoir
si cette collaboration était une compli-
cité — et par conséquent coupable— ou
s'il s'agissait de relations normales avec
l'occupant comme en ont entretenu,
par la for ce des choses, beaucoup de
Français. On a bien l'impression que de
nombreux cas devraient être revisés, car
beaucoup de nos compatriotes — qui
ont parlé l'allemand parce qu'ils le sa-
vaient — ont été l'objet de vengeances
personnelles, de jalousies, et victimes de
¦procédés brutaux ou injustes. Pour le
surplus, les af faires  économiques seront
débattues entre les deux délégations.
Ajoutons qu'elles sont passablement
embrouillées et que cela provient sur-
tout des difficultés qu'éprouve la Fran-
ce et que chacun connaît.

Résumé de nouvelles.

— Le Cabinet britannique est à la
veille d'un sérieux déballage 'parlemen-
taire. C'est surtout sur le chef du Fo-
reign Of f ice  que s'abattront les foudres
de l'opposition et même des travaillis-
tes. Car la politi que palestinienne de
M. Bevin a suscité une émotion qui
montre bien que le boycott de l'SUtê

d'Israël est très mal vu en Grande-
Bretagne. On accuse M. Bevin d'avoir
en outre compromis la position straté-
gique de l'Angleterre dans le Moyen-
Orient. Pour se défendre, et pour ex-
cuser les maladresses flagrantes du Fo-
reign- Offi ce et du haut commandement
britannique, M. Bevin alléguera les en-
gagements pris envers les Etats arabes.
Il est probable qu'il s'en tirera, mais
avec une très faible majorité et un
prestig e bien diminué.

— Eti France, M. Queuille serait sur
le point d'abandonner une bonne partie
des mesures dirigistes qu'il avait adop-
tées. Devant le mécontentement am-
biant, on supprimerait les augmenta-
tions de loyers, de gaz, d'électricité, de
charbon et de poste, et peut-être même
les décrets de blocage des salaires. L'ex-
périence Queuille paraît devoir tourner
court... P. B.

Nouvelles de dernière heure
Le problème palestinien

| Jg£ " M. Ralph Bunche
en a-t-il assez ?

LAKE SUCCESS, 18. — AFP. — M.
Ralph Bunche, médiateur de l'ONU,
pour la Palestine, a demandé au Con-
seil de sécurité de mettre fin au sys-
tème actuel de médiation ainsi que le
pouvoir de transmettre ses fonctions à
la nouvelle commission, pour la Pales-
tine créée par l'assemblée générale à
Paris.

M. Bunche déclare dans un télé-
gramme reçu hier à l'ONU qu'il serait
« très désirable » que les travaux en
vue de la paix en Palestine soient cen-
tralisés, afin d'éviter la « multiplicité »
des organismes travaillant pour la mê-
me cause. D'autre part, M. Bunche es-
time que les négociations de Rhodes
seront terminées dans quelques jours.

SAISIES D'ARMES EN ITALIE
ROME, 18. — Reuter. — La police ita

lienne a saisi pendant le mois de dé
cembre dernier , 50 mitrailleuses et mi
traillettes, 800 fusils et 125,000 cartou
ches.

Disparition d'avions

Recherches au nord de
PoHto-Rïco...

MIAMI, 18. — Reuter. — Mardi aux
premières heures, des avions et des ba-
teaux ont quitté la côte sud-est des
Etats-Unis pour se mettre à la recher-
che d'un avion britannique disparu, le
« Star Ariel », à bord duquel se trou-
vent 19 personnes. Les recherches se
concentrent sur une région située au
nord de Porto-Rico, où le vapeur «San-
ta Inès» a capté des S. O. S. trois heu-
res après la nouvelle de la disparition
de l'avion.

Des fonctionnaires de la « British
Southamerican Airways » confirment
avoir reçu des appels à l'aide d'un
avion, mais ils ont refusé de donner de
plus amples détails à ce sujet.

L'appareil est commandé par le ca-
pitaine d'aviation John Mac Phee,
Néo-Zélandais, qui a servi pendant la
guerre dans l'aviation de son pays.

... ET DANS L'HIMALAYA
LA NOUVELLE DELHI, 18. -r AFP.

— On n'a toujours retrouvé aucune

trace de l'avion régulier Srinagar-
Delhi, disparu depuis dimanche dans
la région du col Banihal, dans l'Hima-
laya occidental.

Des patrouilles militaires aériennes
et terrestres poursuivent leurs recher-
ches. La compagnie d'aviation conserve
cependant peu d'espoir au sujet du
sort des dix passagers et des quatre
membres de l'équipage.

En Suisse
M. Schuman a Fribourg
FRIBOURG, 18. — Ag. — A 10 h. 30

exactement, M. Schuman est arrivé
devant les bâtiments universitaires ac-
compagné des conseillers fédéraux Pe-
titpierre et Celio, de MM. Hoppenot,
ambassadeur de France à Berne,
Burckhardt, ministre de Suisse à Paris,
et de plusieurs personnalités du Dépar-
tement politique fédéral.

Notre hôte fut reçu par MM. Bovet,
président du Conseil d'Etat, Binz ,
chancelier et Vassella, recteur, les
doyens des facultés, les professeurs
français de l'Université, les représen-
tants de l'école française d'agriculture
de Grangeneuve et les maîtres du col-
lège de Bertigny et de la Villa St-Jean.

À la Cathédrale de St-Nicolas, M.
Schuman fut reçu par Mgr Charriére,
évêque du diocèse, Mgr Savoy, prévôt ,
les vicaire généraux Weber et Romain
Pittet , et l'abbé Vonderweid, curé de
ville.

En général très nuageux et par in-
tervalles quelques précipitations peu
importantes. Neige au-dessus de 1000
mètres environ. En plaine relativement
doux. Vent modéré du secteur ouest.

BULLETIN METEOROLOGIQUE

seraient sur ie point de s'améli orer , affirme M. Poster Dulles qui estime que. dorénavant ,
l'Union soviétique ralentira son expansion pour réorganiser les régions qu'elle contrôle

Quand M. Poster Dulles parle de l'URSS

Une voix optimiste...
WASHINGTON, 18. — AFP — «Je

crois que l'année 1949 peut amener de
meilleures relations avec l'U. R. S. S. »,
déclare M. John Foster Dulles, dans une
interview accordée au magazine améri-
cain « New ».

M. Dulles, qui aurait été secrétaire
d'Etat si le candidat présidentiel répu-
blicain avait remporté la victoire élec-
torale, attribue l'amélioration éventuel-
le qu'il pressent dans les relations entre
les Etats-Unis et l'U. R. S. S. à deux
facteurs :

1. Le succès du Plan Marshall et la
cohésion des démocraties, ainsi que le
fai t  que celles-ci savent d'après lui, dé-
jouer les tactiques soviétiques.

2. Le fai t  que l'U. R. S. S. qui, à son
avis, contrôle déjà près du quart de la
population du globe, devra ralentir son
exp ansion afin de réorganiser les ré-
gions qu'elle contrôle déjà.

...bien que des risques
subsistent ,

M . Dulles a tenu à souligner que les ris-
ques de guerre subsistent, mais que ce
sont surtout les risques que pourraient
entraîner des actes inconsidérés ou un
accident auquel il n'y a néanmoins pas
lieu de s'attendre normalement. Il dé-
clare en conséquence que le budget mi-
litaire américain de 15 milliards de dol-
lars est exagéré et que s'il y a lieu pour
les Etats-Unis de se tenir prêts à toute
éventualité, le risque de guerre n'est
pas tellement grand qu'il justi f ie la mise
en danger de la santé économique du
P.o*ys.

M. Dulles estime, en effet, que le bud-
get militaire des Etats-Unis actuelle-
ment prévu risque d'empêcher les Etats-
Unis de démontrer au monde les possi-
bilités d'un peuple libre.

Autour du pacte de
l'Atlantique

M . Dulles approuv e ensuite le pro-
je t du pacte de l'Atlantique, mais sans
le nommer, quand il déclare que la for-
ce militaire accrue des pays européens
sera surtout un facteur psychologique
qui diminuera leurs craintes et aug-
mentera leur stabilité.

L'expert républicain de politique
étrangère souligne qu'il est à craindre
que l'Allemagne puisse éventuellement
s'allier aux Soviets pour s'ef forcer de
briser les chaînes imposées par les puis-
sances victorieuses.

Il insiste sur la nécessité que l'Alle-
magne fasse partie d'une « Nouvelle
Europe occidentale ». Il reconnaît tou-
tefois que les pays d'Europe occidentale
ne sont pas assez forts ou vigoureux
pour se sentir capable s actuellement de
« digérer l'Allemagne ».

Gouvernement soviétique
et parti communiste

Au cours de l'interview, M. Dulles a
fait la distinction entre le gouverne-
ment soviétique et le parti communis-
te ainsi qu'entre le parti et le peuple
russe. Il estime que le communisme est
une religion qui cherche fanatiquement
à gagner des adeptes dans le monde
tout comme le fit le christianisme. Le
peuple soviétique désire la paix, a-t-il
souligné, et il estime que le parti per-
drait partiellement son emprise sur lui
s'il admettait que les voisins de l'URSS
n'ont aucune intention agressive.

Précisions américaines

Une usine atomique
en Arménie soviétique ?

NEW-YORK, 18. — AFP. — Dans un
article publié par le « New-York Ti-
mes », M. Sulzberger, chef des services

de l etranger de ce j ournal, af f i rme
qu'il a reçu un rapport détaillé indi-
quant « qu'une grande usine souter-
raine de produits radioactifs aurait
été établie près du fleuve Sanga, à
quelques kilomètres au nord d'Erivan,
capitale de la république arménienne
soviétique, sur les ordres du maréchal
Beria, que l'on croit être le président
de la commission de l 'énergie atomi-
que en U. R. S. S. ».

M . Sulzberger précise que, selon son
informateur « six grandes cavernes au-
raient été creusées dans des collines,
nécessitant l'extraction de 500.000 mè-
tres cubes de rochers », dans le massif
de basalte situé sur la rive est de la
rivière.

En plus du mirierai d'uranium qui ,
affirme l'auteur de' l'article, est en-
voyé dans cette usine de Saxe et de la
région de Joachimsthal, en Tchécoslo-
vaquie, d'autres gisements d'uranium
auraient été découverts au nord de
Tiflis et au nord-ouest de la républi-
que de Géorgie. Des experts allemands
collaboreraient avec des savants so-
viétiques.

M. Sulzberger déclare ensuite que le
maréchal Beria aurait dû surmonter
l'opposition première du Kremlin à la
construction de l'usine dans une région
proche de la frontière turque. La déci-
sion aurait été cependant prise « en
raison des difficultés rencontrées dans
la construction de la station d'énergie
hydro-électrique en Sibérie et qui lais-
saient entrevoir que l'édification de
l'usine atomique aurait pu subir des
retards considérables ».

3m~- Est-ce la seule ?
Supposant que l'usine de la Sanga

« n'est pas la seule de cette nature éta-
blie en U. R. S. S., le correspondant du
« New-York Times » indique que la
vallée de la Sanga, entre les monta-
gnes d'Akogoz et de Kanakiri, aurait
été déclarée région interdite et serait
sous surveillance active du N. K. V. D.

La grippe en Autriche
VIENNE, 18. -r- United Press. — Se-

lon un rapport officiel , plus de 30.000
cas de grippe ont .été signalés aujour-
d'hui dans les régions occidentales
d'Autriche. Pour l'instant, l'épidémie
n'a pas un caractère dangereux.
Quelques décès seulement ont été an-
noncés.

Les médecins sont d'avis que cette
épidémie de grippe a été propagée par
des voyageurs provenant des pays de
l'Europe occidentale, notamment de
France.

Grève de professeurs
au Canada

MONTREAL, 18.— AFP. — Les ins-
tituteurs catholiques français et an-
glais font grève et les écoles sont fer-
mées, tous les efforts de conciliation
entre l'alliance des professeurs et le
gouvernement s'étant révélés ineffica-
ces.

Détente à Durban
Où le nombre des victimes

s'élève à 116

DURBAN, 18. — Reuter. — Le nom-
bre des morts dans les désordres de
Durban, s'élève à 116. Lundi soir la si-
tuation paraissait moins tendue.

En France

Le malaise s'accroît...
PARIS, 18.— Ag. — Du correspon-

dant de l'Agence télégraphique suisse :
Le malaise provoqu é par le change-

ment soudain de la politique économi-
que du gouvernement , orientée jus-
qu'ici vers le libéralisme, se propage.
Le discours qu'a prononcé dimanche
M. Queuille, devant le Conseil général
de la Corrèze, pas plus que l'interview
qu'il a accordée au «Populaire du Cen-
tre », ne paraît de nature à rasséré-
ner le climat social et à ranimer la
confiance.

Le fait d'avoir bloqué à la fois les
salaires et les prix vaudra peut-être
au ministère un temps de répit qui lui
permettra de voir venir les événements
et la vague de baisse dont il annonce
l'approche. Mais, cela suffira-t-il pour
consolider la monnaie ?

...mais M. André Marie
reste confiant

ROUEN, 18. — AFP. — M. André
Marie, vice-président du Conseil et mi-
nistre de la justice, parlant devant le
Conseil général de la Seine inférieure,
a dit notamment :
«La Francê  

qui vient d'être piétinée
pendant 4 ans, se redresse et voit de
nouveau s'ouvrir devant elle le chemin
de l'espérance. » Le ministre a ajoute :
« La production s'accroît dans tous les
domaines, cependant les gains des in-
termédiaires sont encore trop élevés. »
U a signalé que pour 750.000 fonction-
naires civils en 1939, on en comptait
1.171.000 en 1945, mais depuis les res-
trictions intervenues dans les adminis-
trations d'Etat, on réduit ce nombre de
90.000.

« La démagogie, la critique stérile, le
peuple de France sait ce qu'il faut en
penser. Le gouvernement continuera sa
voie sans s'en soucier. »

Malgré un démenti de M. Joliot-Curie

Une information confirmée
PARIS, 18. — AFP. — Un journal pa-

risien de l'après-midi avait annoncé sa-
medi dernier que le physicien Frédéric
Joliot-Curie avait été récemment l'objet
d'un blâme du parti communiste.

Quarante-huit plus tard, le même
journal fait état d'un démenti donné
par M. Joliot-Curie à une agence amé-
ricaine en ce qui concerne le fait maté-
riel du blâme, mais ce journal main-
tient «l'exactitude de son information»
et ajoute que « l'Humanité », organe of-
ficiel, du parti communiste, n'a pas,
jusqu'ici, fait mention de ce démenti
pas plus qu'il n'avait publié la déclara-
tion de M. Joliot-Curie au banquet de
la presse anglo-américaine.

Epidémie de peste
dans l'Etat de Haïderabad
U*~ De nombreux cas mortels

HAÏDERABAD, 18. — AFP. — Une
épidémie de peste a éclaté dans l'Etat
de Haiderabad. Le nombre des cas
traités dans les hôpitaux s'élève à 679.
Dans la semaine du 25 décembre au
ler janvier, 59 personnes avaient trou-
vé la mort. Des rats, porteurs du ba-
cille de la peste, ont été découverts
dans seize localités du district de Hai-
derabad.

Les relations russo- américaines

BERLIN, 18. — Reuter. — Le géné-
ral Clay, gouverneur militaire améri-
cain, constate dans un rapport au
gouvernement de Washington, que
plusieurs publications allemandes ont
fait paraître ces derniers mois des ar-
ticles de tendance militaire, nationa-
liste et antisémite.

Ceci a surtout été constaté dans le
Wurtemberg-Bade, où deux rédacteurs
de revues ont reçu un avertissement
en décembre dernier.

Le nationalisme
et l'antisémitisme renaissent

en Allemagne

A quoi attribuer le ralentissement
enregistré ?

NEW-YORK, 18. — Aneta. — La
marche des affaires accuse aux Etats-
Unis un certain ralentissement. Les
milieux industriels ne sont toutefois
pas tous du même avis sur les causes
de ce ralentissement, les uns y voyant
un phénomène de saison, les autres,
moins optimistes, y découvrant les in-
dices de ce qu 'il est convenu d'appeler
« une baisse de la conj oncture ».

On peut constater en général une
tendance à la baisse des prix des pro-
duits alimentaires et textiles, ainsi que
de ceux des immeubles, ce qu'il faut
surtout attribuer à la retenue manifes-
tée par les acheteurs.

Peu de chômeurs
Le nombre des chômeurs est rela-

tivement très faible , mais on note déjà
des répercussions sur le marché du
travail , où les ouvriers spécialisés ont
la préférence, très demandés qu'ils
sont, au détriment des manoeuvres.

Les plus importantes fabriques de
produits de consommation s'attendent
que leur chiffre de ventes, au cours de
ces trois prochains mois, augmente en-
core par rapport à ceux de la période
correspondante de 1948 et les dépasse
de 5 pour cent.

Le recul des ventes enregistré l'au-
tomne passé est attribué avant tout à
l'incertitude des commerçants, qui ne
savaient pas s'ils voulaient liquider ce
qui leur restait des années de guerre
ou attendre un renouveau des affaires.

Les experts sont, la plupart, persua-
dés qu'il ne faut pas redouter une di-
minution sérieuse du volume des affai-
res et que le ralentissement observé
récemment dans le commerce de dé-
tail était dû à une adaptation aux
conditions normales.

UNE MORT... « PROVISOIRE »
LA NOUVELLE DELHI, 18. — AFP.

Un saint homme âgé de 26 ans et
nommé Thakurdas attire tous les jours
des milliers de personnes à Raxaul, à
la frontière du Népal. Thakurdas, qui
est resté enterré pendant 21 jours —
un contrôle avait été établi — vient de
sortir de terre et se remet des fatigues
de sa mort provisoire. H a annoncé
son intention de renouveler son expé-
rience dès qu'il sera remis.

La situation économique aux
Etats-Unis


