
Kravchenko devant §e§ juqe$
Procès à grand spectacle

L'auteur de « T'ai choisi la liberté », l'ancien fonctionnaire soviétique Victor
Kravchenko avait jusqu'ici évité de se montrer en public, redoutant les persé-
cutions de la part des communistes. Toutefois, afin d'évoquer le futur procès
qu'il a intenté confire les « Lettres françaises », il vient d'organiser une confé-
rence de presse au cours de laquelle il eut une discussion très animée avec les
journalistes communistes. Nos photos : En haut, Kravchenko photographié pen-
dant la conférence. En bas, les journalistes et photographes présents à la con-

férence.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
L'a f fa ire  Kravchenko-o. Lettres fran-

çaises », qui doit venir le 23 janviei
prochain devant les tribunaux pari-
siens, est certainement un des grands
procès du temps. D'autant plus inté-
ressant qu'il se plaidera devant une
justice qui a les mains libres et qui
n'usera vraisemblablement d'aucune
restriction ni moyen de pression...

Mais de quoi s'agit-il en fa i t  ?
Kravchenko est un ingénieur russe

qui, élevé dans le sérail communiste,
passa par tous les degrés de la hiérar-
chie bureaucratique et scientifique de
ce pays. Devenu Conseiller technique à
la Production industrielle, il f u t  envoyé
en mission aux U. S. A. Là, ayant cons-
taté combien ce qu'on lui avait dit en
Russie jurait avec la réalité , il quitta
son poste et le parti communiste.
Quelques mois pl us tard, il publiait un
important volume intitulé : « J'ai choi-
si la liberté », ouvrage qui a obtenu un
des plus gros succès de librairie en Amé-
rique et dans les 22 pays où il f u t  tra-
duit et d i f f u sé .  M. Kravchenko, avec un
talent certain, y décrit ce qu'est la vie
en Russie soviétique, la réalité sociale
de l'oeuvre entreprise par les Soviets,
en même temps que sa propr e exis-
tence à lui, celle de sa famille , de ses
ouvriers et de ses chefs. Si l'on songe
à tout ce qu'ont fai t  les gouvernants
du Kremlin pour cacher aux yeux du
public ce qui se passe en Russie, on
comprend que le livre ait intéressé
prodigi eusement tous ceux qui, patiem-
ment, cherchent la vérité et ne deman-
dent qu'à se renseigner objectivement.
Même si le livre de Kravchenko est un
réquisitoire contre le communisme, il
n'en a pas moins été écrit par un té-
moin qui a vu et qui sait. Et même si
la vérité exprimée par un renégat est
toujours sujette à caution, il n'en est
pa s moins exact que c'est là une pièce
importante versée au procès de tous
les régimes dictatoriaux.

* * *
Il fau t  croire, du reste, que la ver-

sion des faits donnée par l'ex-ingê-
nieur soviétique renferme quantité de
notations exactes puisque les Sovtyts
ont tout fai t  pour en diminuer la por-
tée p sychologique et morale.

A trois reprises, le logement de
Kravchenko f u t  envahi et bouleversé
&e fo nd en comble par les agent» «o-

viétiques qui cherchaient soit à élimi-
ner un témoin gênant, soit à mettre la
main sur les documents qu'il possède
encore .Mais Kravchenko, bien que ré-
fugié aux Etats-Unis, est sous la pro-
tection off iciel le de la police. Il se mé-
fie... C'est pourquoi les agents de Mos-
cou firent chaque fois  buisson creux.
Il ne restait donc qu'à essayer d,e dis-
créditer l'auteur en l'attaqua:.i dans
son honorabilité. Ce f u t  la tentative
des « Lettres françaises », accusant
Kravchenko d'être un personnage f a -
briqué pour les besoins de la propa-
gande américaine antisoviétique et par
conséquent incapable d'avoir écrit le
livre : « J' ai choisi la liberté ». En mê-
me temps, l'hebdomadaire parisien a f -
firmait que le pseudo-écrivain s'était
enfui et avait passé à l'ennemi à la
suite d'indélicatesses commises durant
ses fonctions et de bigamie ou de tri-
garnie. A la suite de ces accusations,
Kravchenko porta plainte devant la
justice fr ançaise, ce qui constitue l'o-
rigine du procès, qualifié par certains
de « plus grand procès du siècle ».

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

La saison des
concours

est ouverte...
Dimanche, à Grindelwald,
s'est déroulée la première
couse de fond avec confronta-
tion fémin ine. La victoire est
revenue à la gracieuse Finlan-
daise Kerta Pehkonen (deu-
xième photo depuis la gauche).
Tout à gauche, on reconnaît
l'Autrichienne Erika Mahin-
ger, triomphatrice du combiné
alpin. Troisième depuis la gau-
ch , la jeune Ida Schopfer fut
la révélation suisse. A droite,
Ruedi Graf a enlevé la course
de ¦der-cente du Lauberhorn,

Une date importante pour la Suisse
La loi sur l'A.V.S. entre en vigueur

Tous les citoyens suisses qui ont atteint 65 ans l'an dernier et
payé régulièrement leurs cotisations à l'A.V.S. recevront les
rentes vieillesse dès le 1er janvier

(Corr. part, de « L'Impartial »j
Berne, le 19 janvier.

Le ler j anvier 1949 a été une date
importante dans l'histoire de l'assu-
rance-vieillesse et survivants. Ce jour-
là sont entrées en vigueur les premiè-
res rentes vieillesse en vertu de la loi
sur l'A. V. S. A droit à cette rente cha-
que citoyen suisse qui, dans la seconde
moitié de 1948, a accompli sa 65e an-
née d'âge et payé ses cotisations. Con-
trairement à la réglementation en vi-
gueur dans le régime transitoire, la
fortune et le revenu ne jouent plus
aucun rôle. Même celui qui n'a payé
ses cotisations que pendant une année
a droit à la rente.

Les caisses de compensation voient
leur tâche considérablement augmentée
par l'entrée en vigueur du régime ordi-
naire. La revue publiée par l'Office fé-
déral des assurances sociales à l'inten-
tion des caisses de compensation don-
ne à ce sujet des indications intéres-
santes dont nous extrayons ce qui
suit : En 1949, environ 16.000 à 18.000
cas de rente de vieillesse et 6000 cas

de rente de survivants devront être
liquidés par les caisses de compensa-
tion.

Un gros travail

Comparé au nombre des rentes tran-
sitoires à servir en 1949, celui des ren-
tes ordinaires dues pour cette année
n'est pas très important. Le calcul de
ces rentes ordinaires, en revanche, pla-
cera les caisses devant des problèmes
nouveaux et guère plus simples que
ceux qu'il a fallu résoudre lors de l'in-
troduction du régime transitoire de
l'assurance-vieillesse et survivants. Non
pas que le système des rentes ordinai-
res soit plus compliqué que celui des
rentes transitoires. Mais, alors que ce
dernier a pu être construit sur les
bases d'institutions préexistantes d'aide
à la vieillesse et aux survivants, le
système des rentes ordinaires est abso-
lument nouveau. C'est en vain qu'on
en chercherait un autre exemple en
Suisse ou à l'étranger. Par conséquent,
on ne pourra s'appuyer sur une expé-
rience quelconque.

(Voir suite page 3.)

Un siècle de vie civique et politique
dans le canton de Neuchâte l

A propos d'un excellent livre

La Chaux-de-Fonds, le 19 j anvier.
Dans la série des ouvrages publiés

l'an dernier à l'occasion du Centenaire
de la République, le Dr Arnold Bolle,
ancien conseiller national, avocat et no-
taire en notre ville, a écrit un remar-
quable traité sur ce que fut la vie civi-
que et politique dans notre canton,
avant et après 1848. Ce qui nous est of-
fert ici, c'est une introduction à l'étu-
de de l'histoire de nos institutions, que
l'on devrait faire lire à tout élève
de nos écoles, tout au moins supérieu-
res. D'autant plus qu'elle a été faite
par un démocrate, un républicain, qui
sait ce que la Révolution de 48 a ap-
porté de positif au Pays de Neuchâtel.

L'auteur fait d'abord une description
très fouillée de la situation politique
au temps de la principauté et nous cite
des exemples assez effarants de l'iné-
galité des sujets ou bourgeois des diver-
ses seigneuries devant l'impôt. Certaines
parties du système des redevances re-
montaient à l'an 1000 :

« Suivant qu 'on était bourgeois de
Neuchâtel , interne ou externe, bourgeois
de Valangin, de Boudry, du Landeron,
ou simple sujet, on payait peu ou beau-
coup. La redevance dépendait de la qua-
lité de celui qui possédait la terre. Mê-
me variation suivant les régions du
pays. En 1831, le maire de La Brévine
veut bien reconnaître ces injustices,
constater que de deux vignes de même
étendue, de même qualité , de même pro-
duit, l'une est franche de dîme, l'autre
doit la moitié de la récolte ; que tel
champ doit livrer la onzième gerbe*, tel
autre seulement la vingt-deuxième,
mais il cherche à établir que ces inéga-
lités n'en sont pas en réalité : « Vou-
loir niveler l'impôt, ce serait commettre
la plus grande injustice et bouleverser

les fortunes ; les redevances en nature
sont en général plus faciles à payer
pour le censitaire que celles en ar-
gent ; enfin il ne serait pas prudent,
pour la prospérité de notre commerce
et de notre industrie, ni avantageux
pour la classe agricole, de frapper d'im-
positions le commerce, l'industrie et les
capitaux. » Heureux commerçants et in-
dustriels d'autrefois !
(Suite page 7.) J. M. NUSSBAUM.

On se souvient de la Convention de la
pêche à la baleine établie par la défunte
S. d. N.. et ratifiée par la Suisse, com-
me Etat membre, et sans doute aussi par-
ce que les truites pêchées dans le Doubs
par certaines fines gaules chaux-de-fon-
nières — salut Frédy ! — sont toujours
grosses... comme des baleines !

Désormais il y a mieux, paraît-il...
En effet , si l'on s'en réfère à la déci-

sion prise par dix-sept nations, dont l'U.
R. S. S., qui réalisent ainsi le premier pas
vers la collaboration internationale, de-
puis le déclenchement de la guerre froi-
de, la chasse à la baleine ne pourra plu»
se faire qu 'à l'aide d'un double décimè-
tre et éventuellement d'un harpon. D'a-
bord il est interdit de tuer les baleine*
non sevrées, ce qui apparaît parfaitement
humain et engagera peut-être ces dernie-
rs à se faire fabriquer un petit insigne,
placé dans la boutonnière gauche ou
porté bien en vue. Ensuite les unités que
l'on peut chasser en baleine bleues « se-
ront calculées en prenant pour base la
fait qu'une baleine bleue correspond à
deux rorquals communs ou deux mégap-
tères iubarles et demi ou six rorquals de
Rudolf ».

Très simple, comme on voit !
Quant à la façon de mesurer les dites

baleines, on ne saurait y apporter aucune
fantaisie : l'« Officiel » donne à ce su-
jet toutes précisions utiles.

« Les baleines devront être mesurées
d'une façon aussi exacte que possible... »
etc., etc.

Il y en a là-dessus au moins quarante
lignes précisant que le ruban d'acier
gradué doit partir de la pointe de la
mâchoire et aller jus qu'au bout des na-
geoires de queue, non toutefois au cours
d'une évaluation sommaire lors du passa-
ge de la baleine entre deux eaux, mais
bien lorsqu'elle a été abattue et déposée
sur le pont...

Et alors se demandera-t-on, s'il manque
deux centimètres à l'animal capturé, re-
jettera-t-on la trop petit baleine à l'eau ?
Ou bien se bornera-t-on à verser un pleur
sur cette jeune vie coupée prématurément
en sa fleur ?

En fait , comme en droit, je ne vois
qu'une solution, et qu'une manière hon-
nête d'appliquer la convention : c'est de
mesurer les baleines en liberté, avant de
leur tirer dessus, et en leur expliquant
brièvement de quoi il s'agit et le pourquoi
de l'opération . Nul doute que Je type au
double mètre ou au ruban d'acier gradué,
ne passera là chaque fois un de ces mo-
ments pathétiques dont on se souvient
toute sa vie, et même après ! Mais qu'il
prenne garde I II paraît que les baleine
grises ont, lorsque la lune refait , la queue
extrêmement chatouilleuse...

Heureusement que cette fois-ci du moins
le Conseil fédéral n'aura pas à ratifier
cette nouvelle convention sur la chasse à
la baleine. Les requins de la contrebande
ou de la propagande internationale lui
suffisent !

Mais le taupier, qui est une fine mou-
che, n'a pu se retenir de me faire, à pro-
pos de ce remarquable effort commun
des nations désunies, la réflexion suivan-
te :

— Pour qu ils se mettent d'accord , fal-
lait bien que ce soit sur le dos de quel-
qu'un... Celui de la baleine , parbleu !
parce que c'est le plus large et le plus do-
du !

Comme on voit , le désarmement des
mauvaises langues n 'a pas encore atteint
son point culminant dans le Clos-du-
Doubs...

L * pire Piquerez.

/ P̂ASSANT

— aa i la-nauo, en arrosant vos
fleurs , vous m'inondez.

— Je me demande ce que ça peut
vous faire... quand il pleut, vous ne
dites rien...

D'un étage à l'autre

Un avion géant * S. E. 2010 », cons-
truit par les ateliers de la Société na-
tionale de construction aéronautique
du SudrEst a fait ses premiers essais
jugés satisfaisants par les techniciens.

Propulsé par quatre moteurs «Pratt
Whitney» de 3500 chevaux, le « S. E.
2010», qui pèse 75 tonnes, pourra trans-
porter 90 passagers à la vitesse de 500
kilomètres-heure et sera donc le plus
grand avion du monde mis en service
sur les lignes mondiales. Quinze de ces
appareils ont été commandés par la
compagnie « Air-France ».

Le p lus grand àp ion du monde

La belle fumeuse exagérait
Depuis Paris, cette belle voyageuse

grille sans arrêt des cigarettes — des
américaines* — c'est une femme chic.
Tout à coup le vieux monsieur qui est
son voisin de box n'y tient plus :

— Je vous demande pardon, mada-
me, mais vous n'avez sans doute pas
vu l'écriteau.

— Quel écriteau ?
— Celui spécifiant qu'il est interdit

de fumer.
— Ah ! oui, l'écriteau... Mais si...
— Alors, pourquc-i fumez-vous ?
La jeune femmej sourit et dit en

montrant une pancarte publicitaire :
— Et vous, n'avea-vous pas lu cela ?
— Sans doute, fait le vieux mon-

sieur. Mais...
— Il n'y a pas de' «mais». En portez-

vous une ? Non. Alors laissez-moi tran-
quille !

Le texte de la pancarte était
celui-ci : « Portez la gaine, Machin-
chouette. Vous vous sentirez soutenue.»

Echos

PRIX  D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse Pour l'Etranger

1 A N Fr. 26.- 1 A N Fr. 5é,-
( MOIS » 13.— 6 MOIS » 29.—
3 MOIS » 6.50 3 MOIS » 15.—
1 MOIS » 2.25 1 MOIS » 5.75

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

P R I X  DES A N N O N C E S
LA CHAUX-DE-F ONDS 14 CT. LE MM.
CANTON DE NEUCHATEL/ H URA BERNOIS 17 CT. LE MM.
Régie extra-régionale «Annonces-Suisses » S.A., Genève et suce.
SUISSE 19,5 C T. LE MM.
RÉCLAMES 75 CT. LE M.M.
( M I N I M U M  D E  2 5  M I L L I M È T R E S )
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, Nous cherchons (de préférence
pour entrée immédiate) et pour
une durée d'environ 3 mois

âon Âoxio^aK
âpéciaUsé 6u\
h,emo>tttag,Q, KévcùiU

Prière de faire offres avec pré-
tentions à RIVO S. A.,
Locarno

r ^ \
Chef j

d'ébauche f
Importante manufacture d'horlogerie bien-
noise cherche un CHEF très qualifié , connais-
sance complète de la montre exigée.
Un technicien-horloger aurait la préférence.

\ Entrée au plus tôt.
Présenter offres complètes avec références
sous chilfre D. 20285 U, A PUBLICITAS
BIENNE, rue Dufour 17.

V J

Jeune fille
diplômée université,
cherche leçons de
français.

S'adresser au bureau
de L'Impartial. 827

i

r >On demande un

Représentant
actif , très bien inlrodu il auprès des magasins d'

alimentation
pour CENOVIS et floco ns MATZINGER

Rayon : Canton de Neuchâtel et Jura bernois
Ecrire à Case postale 139. Genève 2•s. J
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Û Pour dames: 

| ROBES " 
ROBES iM MANTEAUX \\ longues manches, écos- l ' i M i

j  I maintenant : 69.- 89.- sais ou unis, maintenant: i cie soie, maintenant : H 
|

100.- 129.- 150.- 29.- 35.- 39.- 59.- j 49'" 59-" 66-_ | |

i I .r«h™5?S e* I BLOUSES 1 JAQUETTES 1 I
I JAQUETTES en laine , i mJ-t_-.--t M , , . . , Il îê m « **j% P maintenant: - .1 pour enfants , maintenant: ! ?•'

H I maintenant: 11.90 M _ I» ._ ._ __ i !
fe 15- 19- 25- 30 - " i '  10-" 15-" ¦20"' i

KUBta 
SACS NYLON SACS BOX

! W DE CHAMBRE ra très jolies pièces 1*
H „„¦„(„„„„( . i maintenant : ¦< :• f;i i  maintenant : i ,j u maintenant: W t ,

35.- 39.- 49.- I5-- 20.- | 50-

I 

ROBES 1 MANTEAUX J U P E S
POUR ENFANTS j | POUR ENFANTS POUR DAMES

maintenant : |; maintenant : maintenant : |j [
9.- 15.- 19.- 29.- | 15.- 30.- 39.- 15.- 20.- 24.-

ECHARPES CALEÇONS FOURREAUX
•i H chaudes, maintenant : j j  Eskimo, pour hommes, :¦ •! longues manches, *| f-
'û m || maintenant: ¦ pour dames, maintenant : I ]

1 2"" | -5-50 |
' | 15.90 T

1 TABLIERS 1 CHEMISES DEUX PIÈCES I
'"". « . . .  , . Pj pour hommes, ï I ravissants, en jersey H ni
| fantaisies, maintenant: _ —«•_. „„? » i • ¦ » \ N:j  j maintenant: pure laine , maintenant : B gel

i I 6.- 7.90 9.- | 14.- et 15.- 39.-

Place de l'Hôtel de-Ville La Chaux-de-Fonds

« *m M

• •

| Employée
* •

de bureau !
» . , - •
; Universo S. A., engagerait pour \

le 15 mars 1949, une jeune em- •
ployée de bureau , connaissant j
sténo-dactylographie, factura- j

• tion, notions comptables. ' •
t . „ , . . * • ' . ,  , j

Faire offre par écrit à Uniwer- :
so S, A.| Bureau central.

• •» . . ;• ;
• ï• :'
*.... •

xoartes de visite BEAU CHOIX
IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.

TECHIUCUM HEDClATELBfS
Division de La Chaux-de-Fonds '

Ecole d'Horlogerie

MISE AU COIICOURS
Par suite de démission honorable :

un poste de
Maître de repassage de
pièces simples et compli-
quées ;

! un poste de
Maître de réglages,

sont mis au concours,
Entrée en fonctions : fin avril 1949.
Les demandes de renseignements et

les offres de services sont à adresser ,
jusqu 'au 15 février 1949, à M. le Doc-
teur Henri PERRET, directeur général,

| qui remettra le cahier des charges aux
intéressés.

La Commission.
¦

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

l fllllfjUl chine â cou-
ure en bon

élat , « Singer » ou « Pfaff »,
si possible avec disp. zi gzag
(et à piquer) modèle ro-
buste. Offres sous chiffre A. P.
796 au bureau de L'Impartial .

Montres, Réveils,
bracelets , glaces. — Képara-
tions garanties. — S'adresser
M. Abel Aubry, rue Numa-
Droz33. Tél. 2.33.71 33S3

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

couturière pomesdae.
entants se recommande. Tra-
vail soigné*— Mme Diacon ,
Hôtel-de-Ville 49. 872

Commissionnaire - manœuvre
trouverait emploi à la '/2 jour-
née. — Offres écrites sous
chiffre N. D. 870 au bureau
de L'Impartial.

Nettoyages. *%T17Z.
mandée pour nettoyages de
bureaux. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 30, au 1er étage.

Remplaçante nf-eS
près d'une dame seule est
demandée. Pressant. — Ecri-
re sous chifft e L. G. 930 au
bureau de L'Impartial.

Femme de ménage est
de.

mandée une ou deux iois
par seihalne. Pressant. — S'a-
dresser à M. J. Robert-Tissot ,
Tertre 9. 938

2 r |ampQ âgées cherchent
UrtlI lCo personne pour

faire leur ménage. — S'adres-
ser chez Mlles Charpie, Tem-
ple-Allemand 79. 816

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

Couturière. St fisgJ
couturière. — S'adresser chez
Mme Schafroth , Paix 45. 678

RnnnP fsacl 'nn t  cuire et te-
DUIIIIG nj r un ménage soi-
gné est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'im-
nartial. 944

lo iino flllo suisse alleman-
UcUlie UUC de, sortant des
écoles, cherche place pour
le ler avril où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser rue du
Collège 16, chez M. Wust. 9-12

LOgement chambres et cui-
sine est demandé ou à dé-
faut une chambre non meu-
blée. — S'adresser au bu-
leau de L'Impartial. 817

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

A lnuan i° lie chambre meu-
lUUtJI blée . au soleil, à

monsieur de moralité et soi-
gneux, travaillant dehors. —
Ecrire sous chiffre E. K. 695
au bureau de L'Impartial.

Hnmmo dans la f*êne- sans
IIUIIIIIIC travail , achèterait à
prix modique, manteau usa-
gé, mais en bon état, taille
50-52. — S'adresser au bu-
reau de L'Imnartial. 868

A lionrino un lavabo latence
Vbllll l 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 KMfi
en bon état, à vendre tr. 20.-
Téléphone 2.43.26. 866

A lionrino robes et manteaux
VbllUI B taille 42 ; souliers

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

A
U Q MIIHO une Pal f? de skis
VBIIUPB f r. 40.-. S'adres-

ser à M. Vernier, rue du Gre-
nier 26. 869

A unni lpp .-L *-6**** ^vat»*-.,
n IDIIUI  o dessus marbre ,
1 table de nuit avec marbre ,
2 garnitures de lavabo, 1 seau
de toilette , émaillé blanc , 1
régulateur , 1 table de cuisi-
ne, 1 réchaud a gaz, à 2 feux ,
1 grand fauteuil en jonc, 2
chaises, 1 petit char a ridel-
les, 2 haches. — S'adresser
chez M. Joray, Hirondelles
12, après 18 heures. 898

PIANO
d'occasion est de-
mandé par particu-
lier. — Offres avec
prix sous chiffre
A S 841 au bureau
de L'Impartial.
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Kravchenko devant §e§ juge»
Procès à grand spectacle

(Suite et f i n)

Les complications de procédure (ver-
sement d'une caution de deux millions
qui doit être fa i t  par tout étranger en-
tamant un procès en France et servant
à payer les frais  de déplacement et de
citation de témoins) retardèrent et
ajournèrent plusieurs fois  la convoca-
tion des parties. Kravchenko, en e f f e t ,
a cité au banc de la Cour des commu-
nistes habitant actuellement l'U. R. S.
S., des compatriotes exilés, apparte-
nant à des milieux sociaux di f férents ,
mais tous résolus à dire la vérité sur
le régime soviétique, sa femme, ses ca-
marades de travail , etc., etc. Peut-être
les « Lettres françaises ¦*> ne croyaient-
elles pas que Kravchenko prendrait
leurs accusations au sérieux. Le fait
est que le représentant de l'hebdoma-
daire français a tenté à plusieurs re-
prises de faire retarder ou échouer la
comparution devant les juges. Mais,
Kravchenko lancé , et se faisant for t  de
prouver ses accusations contre le ré-
gime soviétique , il était di f f ic i le  de re-
venir en arrière. D 'autant plus que,
comme nous l'avons dit en commen-
çant , le procès se déroule dans un pays
libre, où la justice est objectiv e et où
les deux parties sont protégées de f a -
çon égale par la loi...

* * *
Le premier épisode de cette drama-

tique confrontation a été, comme on
sait, la conférence de presse tenue ré-
cemment à Paris et où Kravchenko,
cité au banc de l'opinion publique, s'est
présenté en causant une forte impres-
sion. En e f f e t , les portraits qu'ont don-
né de lui les divers correspondants
attitrés dans la capitale française, et
le compte rendu de la séance où il f u t
longuement retourné sur le gril par
des adversaires impitoyables, n'ont pas
manqué d'impressionner. Certes, on a
eu un peu l'impression de se trouver
au théâtre, le jeune premier se présen-
tant sous les apparences , non pas d'un
Russe, mais d'un Levantin à tête in-
telligente, à gabarit de business-man
d'outre-Atlantique, à l'esprit v i f ,  à la
réplique pertinente et au maintien fer-
me et nullement intimidé. Krav-
chenko, après s'être prêté le plus cour-
toisement du monde à tous les désirs
des opérateurs de cinéma et de tous les
photographes présents, s'est mis volon-
tairement sur la sellette et a répondu
aux questions dont on le criblait. Les
communistes, en particulier, étaient
venus en nombre, soit comme observa-
teurs ou contradicteurs et ils menèrent
un rude assaut, cherchant à prendre
l'auteur en défaut  par des questions
habiles, ou à le mettre en contradiction
avec ses écrits. Kravchenko, tout en
répondant à chacun, a nié qu'en quit-
tant le service des Soviets, il se soit
mis au service de la propagande des
Etats-Unis. Pour vivre, au début, et
lorsqu'il abandonn a le par ti commu-
niste, il n'avait que les avances de ses
éditeurs. Une fois « J'ai choisi la li-
berté -» paru , son existence était large-
ment assurée. Au surplus, c'est par
conviction et non par désir de lucre ou
par haine volitique que l'auteur a com-
posé son livre :

— J ai conscience, a-t-il déclaré, de
mes responsabilités envers mon p euple
et mon pays , mais je  pense le servir en
défendant la cause de la démocratie
et de la liberté. Je suis Russe et je
garde pour le peuple russe toute mon
affection nationale. J'ai fai t  la guerre
pour mon p ays et mon pays a lutté
dans la dernière guerre contre l'enva-
hisseur comme il l'a fai t  dans l'his-
toire contre les Mongols, contre Napo-
léon 1er, contre les Allemands en 1914...
J' ai cru dans le communisme mais n'ai
adhéré que for t  tard au parti. Puis ma
déception vint, car je  ne crois pas que
le communisme puisse fair e le bon-
heur social des peuple s sans tomber
dans les excès totalitaires...

Comme les journalistes communistes
présen ts dans la salle visaient'à mettre
Kravchenko dans l'embarras en lui de-
mandant quelle était sa situation mi-
litaire au moment de quitter le paradis
rouge, il rétorqua :

— Pendant la guerre, M. Thorez se
prome nait à Moscou, tandis que moi,
je  défendais ma patrie, les pieds dans
la neige, mais c'est moi le traître et
non pas lui !

Puis, visiblement impressionné par
cette liberté de s'exprimer ainsi que
par l'atmosphère qui régnait dans la
salle, Kravchenko s'écria en souriant:
« Vous imaginez-vous une pareille réu-
nion à Moscou ! »

* » *
Une conférence de presse ne saurait

évidemment se substituer au tribunal.
Elle ne peut qu'enregistrer des décla-
rations, alors que les juges sont en
droit de requérir des preuves.

Mais, comme l'on dit divers témoins,
on sentait bien la présence de forces
antagonistes irréductibles et de deux
blocs p olitiques, de deux conceptions
de l' existence, de deux principes mo-
raux dont la rencontre à la barre per-

met de prévoir un procès mouvementé
et sensationnel. Les « Lettres françai-
ses » ont manoeuvré pour obtenir un
renvoi. Mais Kravchenko ne parait pas
disposé à se laisser faire et ses témoins
seront présents le jour de l'ouverture
des débats. Si ceux de la parti e ad-
verse manquent, c'est que celle-ci se
sent en faute. Au surplus, et c'est là
le premier résultat important, la con-
férence de presse a prouvé une chose :
c'est que Kravchenko est bien l'hom-
me capable d'avoir écrit le livre qu'il
a signé. Pris sous le f e u  des sunlights
en même temps que des demandes
convergentes et entrecroisées, il n'a pas
fléchi un instant et démontré avec
une conviction impressionnante que
tous les partis communistes tant en
France qu'en Italie , en Grèce, en Po-
logne ou ailleurs, ne servent que les
intérêts de Staline, sans se préoccuper
de l'intérêt national , de la démocratie
ou de la liberté.

Il semble donc bien que les « Lettres
françaises » auront de la pein e à prou-
ver leurs accusations, tandis que Mos-
cou sera sur la sellette de façon désa-
gréable. Le Kominform s'en moque...
Mais les gens objecti fs  du monde en-
tier suivront avec intérêt les débats qui
promet tent d'être passionnants et ani-
més. ,

Paul BOURQUIN.

Economie régionale. - Elections et
votations. - 'De l'eau, de l'eau

s. v. pi. !
Décembre aux Franches-Montagnes

est l'époque agitée des frimas et des
bourrasques. On entre en plein dans la
fournaise... pardon , dans la glacière !
Le bois, la tourbe et les pives sont à
l'honneur. Malheur à ceux qui doivent
acheter le combustible ; adieu le temps
d'avant-guerre où l'on misait un stère
de cartelage aux ventes de la com-
mune, à 8 et 9 fr. ! Aujourd'hui, il faut
y aller de ses 25 à 30 francs.

Si décembre, l'année dernière, se
montra d'une clémence appréciée com-
me température, il fut chaud comme
agitation et controverses administra-
tives.

Dans la plupart des communes, il
fallut procéder au renouvellement des
autorités. Cette formalité provoque
quelquefois des luttes épiques où la
politique pure n'a parfois rien à voir.
On vote en fin d'année non seulement
sur des noms, mais surtout, sur des
chiffres ; les installations et les servi-
ces publics coûtent cher aux commu-
nes, d'autant plus que la main-d'oeu-
vre et les matières premières sont à
des prix inabordables. Il faut bien se
soumettre aux exigences de la vie.

Aussi la situation financière des
communes de la montagne donne de
sérieux soucis aux contribuables. On
plie déjà sous le poids des bordereaux,
et les prévisions sont pour l'augmenta-
tion forcée des obligations fiscales. La
vie chère aidant, les perspectives ne
sont pas réjouissantes pour l'avenir
économique du pays. N'oublions pas
que si les Franches-Montagnes sont
excessivement pressurées par les con-
tributions, elles ne possèdent pas les
ressources industrielles qui aident, ail-
leurs, à cautériser la plaie.

La population du Plateau ne se dé-
courage cependant pas devant les dif-
ficultés : elle lutte ; elle combat pour
améliorer sa situation économique. U
faut reconnaître que si certains servi-
ces publics laissent encore à désirer,
d'autres donnent toute satisfaction .
Citons les installations hydrauliques
qui ont enfin alimenté la contrée si
longtemps réduite à n'utiliser que l'eau
des toits. Le dernier rapport du syndi-
cat des eaux des Franches-Montagnes
relève le succès et les avantages de
l'entreprise. Celle-ci va développer son
réseau d'alimentation en desservant
l'extrémité est du plateau, soit la
Courtine ; l'établissement de Bellelay,
qui compte deux à trois cents pension-
naires, va bénéficier d'installations hy-
drauliques si nécessaires dans une
institution semblable.

La partie ouest serait heureuse d'ê-
tre incorporée aussi dans les services
du syndicat des F. M. ; les fermes de la
Cibourg, de Renan, de la Joux-Perret,
du Valanvron, des Crosettes, des Con-
vers et de la région, en sont périodi-
quement réduites à transporter sur
quelques kilomètres l'eau si nécessaire
au bétail . Des paysans de la contrée
nous priaient, encore la semaine der-
nière, d'intervenir dans la presse, pour
demander aux cantons respectifs leur
appui pour changer une situation si
défavorable à l'agriculture.

Espérons que l'administration en-
tendra !

AL GRIMAITRE.
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Citreumue suisse
Triste précocité

YVERDON, 19. — Ag. — La police
vient d'identifier les voleurs de menus
objets appartenant à des habitants de
la ville. IL s'agit de trois garçons âgés
de 14 à 15 ans qui ont reconnu les
faits. La plus grande partie des objets
a pu être récupérée.

UN EVENEMENT A L'AERODROME
DE KLOTEN

ZURICH, 19. — Ag. — Le premier
appareil de la ligne de la Transworld
Airline, un quadrimoteur Lockheed-
Constellation, ayant un équipage de 4
hommes et plusieurs passagers, a at-
terri mardi à 16 h. précises à l'aéro-
drome de Kloten venant de New-York.
Zurich est ainsi englobé dans le réseau
de 40.000 km. de la T. W. A. Dorénavant
le parcours Zurich-New-York sera des-
servi deux fois par semaine.

Une petite cérémonie a marqué
mardi cet événement.

A Winterthour
UN DRAME DU GAZ

WINTERTHOUR, 19. — Au cours de
la nuit de lundi à, mardi, deux per-
sonnes habitant une maison à la
Toepferstrasse furent prises de ma-
laise et les voisins alertés firent venir
un médecin qui constata une odeur de
gaz dans l'appartement, ce qui avait
incommodé légèfeiftent les deux per-
sonnes en question.

Par mesure de prudence, on réveilla
les autres habitants de la maison et
l'on constata qu'une vieille personne
demeurant seule, Mme Bertha Kuhn,
âgée de 75 ans, était déj à morte as-
phyxiée par le gaz. L'enquête a éta-
bli que le tuyau qui relie la conduite
principale à la maison était rompu. Le
gaz s'était échappé et de la rue avait
pénétré sous terre jusque dans l'inté-
rieur de la maison au cours de la nuit.

Félix Stamm condamné à 20 ans
de réclusion

ST-GALL, 19. — Après 4 heures de
délibérations, le tribunal criminel de
St-Gall a condamné à 20 ans de réclu-
sion moins 508 jours de préventive, et
à la privation des droits civiques pen-
dant dix ans, Félix Stamm reconnu
coupable du meurtre de deux employés
postaux et de vol.

Les droits de la partie civile, c'est-
à-dire les PTT et les familles des vic-
times, s'élèvent à plus de 200.000 francs
et les frais de justice, d'environ 20.000
francs sont à la charge du condamné.

Le procès contre les meurtriers
de Tavaretti

LIESTAL, 19. — Ag. — Le procès in-
tenté à Charles Hostettler et Johanna
Maissen, accusés de meurtre, commen-
cera aujourd'hui devant la Cour pénale
de Bâle-Campagne. Us sont accusés
d'avoir, le 11 juillet 1947, fait stopper
près de Schweizerhalle une automobile
Hudson de couleur bleue, cela après
préméditation, et d'avoir assassiné et
volé le conducteur Giulio Tavaretti, né
en 1916. »

HEUREUSES NAISSANCES
EN OBWALD

SARNEN, 19. — Ag. — La femme du
célèbre lanceur de drapeaux obwaldien
Joseph Hess-Roelli, vient de mettre au
monde trois bébés, deux garçons et une
fillette. La mère et les petits se portent
bien.

Petites nouvelles suisses
— Des voleurs à l'oeuvre. — Des vo-

leurs ont pénétré mardi à la première
heure dans le magasin de M. Louis Bal-
ly, à Nyon, et y ont soustrait pour plu-
sieurs milliers de francs de montres, de
plumes-réservoir et de rasoirs.

— Sangliers abattus. — Un garde-
chasse d'Elfingen dans le canton d'Ar-
govie, a abattu une laie et un sanglier
pesant respectivement 40 et 80 kilos.
Auparavant, un énorme mâle de 120
kilos avait été abattu dans la région
d'Hellikon.

La loi sur l'A.V.S. entre en vigueur

Tous les citoyens suisses qui ont atteint 65 ans l'an dernier et
payé régulièrement leurs cotisations à l'A.V.S. recevront les
rentes vieillesse dès le 1er janvier

(Suite et f in )

Pour familiariser les caisses de com-
pensation avec le système des rentes
ordinaires et les aider à trouver la
solution lorsqu'elles rencontreront des
difficultés d'ordre j uridique, l'Office fé-
déral des assurances sociales fait pa-
raître des directives relatives aux
rentes. Les difficultés d'ordre techni-
que proviennent en premier lieu du
fait que les inscriptions dans le compte
individuel des cotisations des assurés
qui ont droit à la rente dès le ler
janvier 1949 doivent être portées dans
le délai le plus court.

Des calculs compliqués
Ce travail demandera un très gros

effort aux caisses. Fréquemment, en
effet, les pièces nécessaires à l'inscrip-
tion dans les comptes individuels ne
seront pas mises à disposition en
temps utile. On pense ici avant tout
aux attestations de cotisations et aux
cartes de cotisations qui seront trans-
mises tardivement par les employeurs
ainsi qu'aux décisions définitives fixant
le montant des cotisations des person-
nes exerçant une activité lucrative in-
dépendante, décisions qui ne peuvent
être rendues parce qu'il n'existe qu'une
communication provisoire de l'autorité
fiscale. Dans ces cas-là, des inscrip-
tions dans les comptes individuels ne
pourront guère être portées à temps.

Mais même quand la caisse pourra
inscrire immédiatement le montant au
compte individuel, il n'est pas dit
qu'elle puisse calculer la rente sur-le-
champ. Lorsque le bénéficiaire aura,
par exemple, payé des cotisations à
plusieurs caisses et qu'en conséquence
plusieurs comptes individuels auront
été ouverts en son nom, il faudra tout
d'abord réunir les comptes, ce qui peut
exiger un certain temps.

Rentes provisoires
L'Office fédéral des assurances so-

ciales -estime toutefois qu'il ne con-
viendrait pas de faire attendre les as-
surés ayant droit à une rente dès le
ler janvier 1949 jusqu'au moment où
la caisse sera en possession des pièces
permettant le calcul de la dite rente.
C'est pourquoi l'office prescrit dans ses
directives que les rentes qui ne peu-
vent être fixées définitivement dans
un délai déterminé dès la réception de
la formule d'inscription, doivent êtra

payées provisoirement. De cette façon,
les bénéficiaires de rentes n'auront,
pour ainsi dire, pas à supporter les
conséquences de ces difficultés techni-
ques que seules les caisses connaîtront.

Les autorités responsables sont par-
ties, à cet égard, de l'idée qu'un règle-
ment rapide de requêtes tendant à
l'octroi d'une rente ordinaire joue un
rôle capital. En effet, le peuple suisse
ne manquera pas de juger l'efficacité
de l'assurance-vieillesse et survivants
en tout premier lieu d'après la fixation
et le versement des rentes ordinaires.
Rien ne serait plus apte à discréditer
l'assurance-vieillesse et survivants, et,
par elle, les caisses de compensation,
qu'un traitement des cas de rentes or-
dinaires qui traînerait péniblement.
C'est pourquoi l'épreuve du feu, en ma-
tière d'organisation, consistera pour les
caisses de compensation à rendre, au
début de 1949, dans le domaine des
rentes ordinaires, des services aussi
grands ou même plus grands encore
que ceux qu'elles ont déjà à leur actif
dans les autres domaines.

Une date importante pour la Suisse

DEMENAGEMENT.

— Le vase de Tante Aurore 1 Cin-
quante francs si vous me le cassez !

Problème No 112.

Horizontalement. — 1. Enlevasse un
certain organe. Nom d'un ami de
l'homme. Interjection. 2. Assaisonne-
rais. Ne pouvait pas donner une belle-
mère à son mari. Article. 3. Impératif
d'un verbe signifiant : connaître. Son
contraire est : envier. 4. Appris. Direc-
tion. Tranquille. Ce qu'une lettre ne
doit jamais être dans une grille de
mots croisés. 5. Elles ne plaisent pas
aux ivrognes. Nom des princes féodaux
du Japon. L'humble fellah, cessant un
instant son ouvrage, levait vers lui la
tête et lui rendait hommage. 6. Article.
Infortunés. Humains. 7. Cette bête-là
ne peut pas courir. Service qui four-
nit des chevaux aux militaires. 8. Com-
me les regrets au cimetière. Renouve-
lâtes l'atmosphère.

Verticalement. — 1. Déniaisée. 2. Ai-

dent. 3. Son petit copain est déjà dans
la grille. Noble famille italienne. 4. Cé-
leris. Consonne redoublée. 5. Ville d'A-
sie Mineure. Ne j ouait pas dans un or-
chestre. 6. Compositeur anglais. On les
dit par dizaines. 7. Travaille en re-
muant. U lui faut un pré. 8. Note. Le
poltron ne leur rend pas visite. 9. Fer-
me conviction. 10. Usera d'une" certaine
façon. 11. Roue à gorge d'une poulie.
Dirigea une sorte de conservatoire. 12.
Navire. Dans Rome. 13. Repas de céli-
bataires. Ville portugaise de l'Hindous-
tan. 14. Persistent. 15. Comme une
meute entourant un cerf. 16. Trop
lourde, elle est inhumaine. Possessif.

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

et 6 doivent former une phrase com-
plète.)

Solution du problème précédent

'*~=s Les mots-croisés du mercredi
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Sans occasionner la moindre gêne.
Sans m'empêche* de travailler,

i Sans odeur désagréable

f ALLCOCK réchauffe et soutient fa partie
malade en assouplissant tes muscles.

Eilges A U.COC»;. Crt. Fr. 1.30

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.
Isa Chaux-de-Fonds
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Un Immense éclat de rire Une bouffée d'air et d'esprit français

Une désopilante aventure chez ces honorables demoiselles I

TROIS ARTILLEUR! AU PENSIONNAT I
avec pierre Larquey - Roland Toufain ¦ Raymond cordy et Yvette Letton i

Une suile de gags inénarrables
Le rir e c 'est ie De \_ garté bienfaisante pour tous Sachons donc

propre de l 'homme Ces 3 Lascars perdus au pension- encore sourir e !
nat sont vraiment impayables ! ! ! |gj

Voici la nouvelle machine à laver électrique

Si rapide
Si douce

Si parfaite
Lave en moyenne 1 Va kg.

en 4 minutes. Elle occupe très peu de place et ne de-
mande aucune installation. Démonstration à domicile par

R A D I O .  Ï^^ /̂M -̂R^î  

La 
Chaux-de -Fonds

ÉLECTRICITÉ i I V^Cil U Rue Neuve 11

On demande un

pouvant mettre la main à
diverses parties et un

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

DER Ht 3F S* &?
Fabrique d ébauches

engagerait

quelques ouvrières
qualifiées pour travaux d'ébauches.
Se présenter au bureau , rue du
Crfit 7. 920

. - 

Camionnages

Expéditions - Entrepôts

Transports

par auto - camions

flHelcl.ii? von Bergen
Serre 112 Tél. 2.16.08

il la Reine Me
Rue Neuve B

P« de Soldes
mais des prix intéressants
sur la

-
LINGERIE

ROBES
BLOUSES

JAQUETTES

Voir les devantures

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier

Horlogerie - bijouterie
A remettre de suite, joli petit magasin d'horlogerie-
bijouterie avec atelier de réparations. Installation
moderne. Dans ville industrielle et touristique de
Suisse romande. Affaire intéressante. Ecrire gous
chiffre A. F. 920 au bureau de L'Impartial.
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En gros : Tojan S.A. Genève
« A votre service »

Commodes
trois , quatre et cinq tiroirs depuis Fr. 80 —

JjplTBiESjJQlfP
NEUCHATEL — Y V E R D O N

Offre sérieuse
Beau mobilier neuf pour

Fr. 3.245.-
comprenant :

une belle chambra
à coucher moderne
an noyer ramageux
p o i l , composée  de
2 lits jumeaux avec som-
miers métalliques à tra-
versin mobile , 2 protèges
matelas , 2 bons matelas
crin animal , 2 descentes
de Ut , 1 grande armoire
galbée 3 portes , 160 de
large, 1 coiffeuse-com-

B

mode à 3 tiroirs et portes ,
2 tables de nuit; 1 salle à
manger composée d'un
beau buffet de service
moderne avec verres à
glissoires, 1 table à al-
longes 85/ 120/220 cm., 6
chaises assorties , t beau
dlvan-couoh avec caisson
pour literie , rembourrage
etfabrlcation très soignée
1 table de cuisine et 4
tabourets , le tout pour le
bas prix de fr. 3.345.—
Ebénlsterie-Tapisserle

A. LEITENBERG
1 Grenier 14 - Tél. 2.30.47

Adler
6 CV., en parfait état , à
vendre. — Pressant.
Tél. 2.63.20.

A VENDRE «
TAVEL il Clarens

immeuble
de 4 appartements de 3 et 4
chambres , dont un avec bain ,
jardin de 500 m* environ. Si-
tuation excellente avec vue
sur le lac et les Alpes,

Agence Immobilière
Louis ARRAQON, Vevey.

A Neuchâtel
pour couple ou
personne Isolée
belle grande chambre
avec pension, cabinet
de toilette, non loin
de la gare. Accès fa-
cile. Grand Jardin, vue
superbe.
Home de l'ermU
tage, Heuchâtel.
Tél. (038) 5.33.14. 917

A vendre
2 veaux-genlsses rouge
et blanc, — S'adresser t
M. Edouard Frutaohl ,
Le Valanvron 29.
Tél. 2.54.28. 951

Jeune lie
est demandée pour
aider au ménage. Vie
de famille. Hntrée le
15 février. — S'adres-
ser à Mme Marcel
Roberl, 22 Cantons
19, La Ch.-de-Fonds.

Chambre
cherchée par Jeune
homme, pharmacien ,
environs gare, avec
ou sans pension , pour
le 1er février.
Francis Berberat ,
20, rue Conseil Uéné-
rnl ,Pension Qenève

Admin. de „ L'Impartial "
SSB IVb 325

1̂ ^-~^NT Quelque saveur qu 'il propose,
JÏL. jn*" un cocktail ne vaut que par le

. *- -..-« j n  gin qui le crée, l'anime, l'ins-
pire et l'équilibre :
le Silver Top Dry Gin BOLS.

BOLSA
Fondé en U7i \\Jr^Ê_\

A G E N C E  G Ê N É R A L H  T O U R  U S U I S S E ,  .— |]L .K™JIH|
l E. OEHNINGER S.A., MONTREUX gj fe ||M|[||

A vendre

atelier de polissage
de boîtes (conventionnel). ¦— Ecrire sous
chiffre P. As 949- au bureau de L'Im-
partial.

Enfants, à partir de Fr. 29.80
Damée, à partir de Fr. 39,80
Messieurs, à partir de Fr. 42.80

Toules les meilleures marques suisses 1
Sans engagement ,

faites-vous présenter nos modèles

KurFh laS
CT iMw - ŜS^_̂i _̂V_ÏÏ_ ^l__\___ ^_W _ '̂̂ m̂W ^m^^

j MF En Suisse....
Hml télédifiusion . Ce chiffre parle de
¦HI lui-même. Intéressez-vous aussi à
GUHI la diffusion par télép hone en de-
¦H| mandant un essai ou des rensei-

Il Télédiffusion
BBJm Ke La CiiauH-de-Fonds
IjfflŒD ŒDrl Tél. 2.42.21 Hôtel des Postes

EIKIPLOVEE de maison
capable , sachant bien cuire est de-
mandée de suite par ménage de 2
personnes. Salaire Fr. 120.- à Fr. 150.-
seion capacités. S'adresser au bureau
de L'Impartial. 957

Première HUSE
est demandée. Connaissances approfondies des
rayons tailleurs et manteaux pour dames. Place
stable et bien rétribuée. Pas de branche s'abstentr.
Faire offres écrites à la main avec copies de certi-
ficats et curriculum vita? chez ANNABELLE,
R. Bloch, rue de Bourg 24, LAUSANNE.

Fabrique de boites de montres d'ancienne et bonne renom-
mée cherche

voyageur
visitant déjà ious les labricani s d 'horlogerie pour une au
tre branche annexe. Situation d avenir . Faire offres sous
chilfre AS 16S31J aux Annonces Suisses S. A., Blsnns,

On demande

jeune fille
de toute confiance,
pour faire le ménage.
5'adresser au bureau
de L'Impartial. 935

12 EXTRAS
sont demandées pour
servir banquet le 12
février 1949.
Faire offres à l'Hôtel
de Paris La Chaux-
de-Fonds. 941

Une ou deux

chambres
meublées et propres sont
demandées pour deux per-
sonnes. — Offres a M. Emil
Obe rhânsli , Parc 98, La
Chaux-de-Fonds. 954

A wendre
manleau de drap, pour hom-
me, et un manteau de pluie ,
veston de drap, doublé fla-
nelle , taille moyenne, a 1 état
de neuf , prix avantageux. —
S'adresser P.-H. Maithey 31,
au rez-de-chaussée , à gau-
che; 961

LIN OS
A vendre plusi eurs passages
pour vestibule comme neufs
6. 8 et 10 mètres. — S'adr.
Au - Service-du-Public R.
Gentil , rue Numa-Droz 11

Jeune fille
de 20 ans, cherche place
comme débutante-ven-
deuse dans bonne bou-
langerie-pâtisserie , pour
le printemps ou époque
à convenir.

Faire offres sous chif-
fre C. M. 90/ au bureau
de L'Impartial.

Importante
fabrique d'horlogerie

des
Montagnes

neuchâteloises

demande

Hi
de bureau

pour service commercial

Faire offres sous chiffre
A. M, 919, au bureau de

L'Impartial ,



L'actualité suisse
M. Schuman

de retour à Berne...
BERNE, 19. — CPS. — Après sa vi-

site à Fribourg, M. Schuman, de re-
tour à Berne, a reçu à 16 h. 45, à
l'Ambassade de France, les représen-
tants de la presse, ainsi que des asso-
ciations suisses d'assistance à la Fran-
ce. Ce fut, autour d'une tasse de thé,
l'occasion pour M. Schuman de dire
tout le plaisir que lui avait procuré sa
visite dans notre pays, de témoigner sa
reconnaissance pour l'aide apportée à
son pays par les organisations suisses
de secours et de célébrer une fois de
plus l'amitié sincère qui est la caracté-
ristique des relations franco-suisses.
Le chef du Quai d'Orsay a bien voulu
laisser entendre qu'il remportait un
excellent souvenir de son bref séjour
dans notre pays.

...et o Pons
Dans la soirée, a 21 h. 30, M. Robert

Schuman et sa suite quittaient Berne
pour rejoindre Paris. A la gare, M. Max
Petitpierre, conseiller fédéral , accompa-
gné du chef du protocole M. Boissier,
prit congé de nos hôtes qui regagnèrent
la capitale française par le train régu-
lier Berne-Paris.

Une resolution de la Fédération
ouvrière suisse des métiers

Contre ia main-d'œuvre
étrangère

ZURICH, 19. — Une assemblée ex-
traordinaire du comité central de la
Fédération ouvrière suisse des métiers
a eu lieu à Zurich et s'est occupée sur-
tout de la question de la main-d'oeu-
vre étrangère. Elle a voté une résolu-
tion disant :

« Eu égard à la situation actuelle du
marché du travail, des autorisations
pour travailleurs étrangers ne se justi-
fient nullement. Il y a suffisamment
de main-d'oeuvre indigène pour occu-
per les places vacantes dans les mé-
tiers. Etant donné cet état de choses,
on ne saurait plus longtemps accepter
que des ouvriers étrangers soient em-
bauchés. Dans de nombreux cas, ces
derniers ne sont là que pour faire bais-
ser les salaires et pour contribuer au
sabotage des disposltons contractuel-
les. »

Les Suissesses ont la cote
en Angleterre

LONDRES, 19. — Exchange. — De-
puis la fin de la guerre, 30.000 femmes
étrangères ont trouvé du travail dans
les hôpitaux, les hôtels et les ménages
privés de l'Angleterre. Exchange a pro-
cédé à une enquête auprès des bureaux
de placement pour savoir quelle natio-
nalité est la plus appréciée des em-
ployeurs britanniques. L'une des direc-
trices d'un des plus importants bu-
reaux de Londres a déclaré :

« Nous avons toujours fait des expé-
riences agréables avec les Scandinaves
et les Autrichiennes qui sont de bon-
nes cuisinières. Les Allemandes sont
très économes mais malgré tout ce
sont les Suissesses qui sont les plus
appréciées à cause de leur culture gé-
nérale très élevée et de leur caractère
bien équilibré. La Française n'est pas
très aimée ; on lui reproche son im-
pulsivité exagérée. »

Eiiroiisie mcleioise
A l'Union cantonale neuchâteloise de

la Société suisse des Commerçants.
Les délégués des cinq sections neu-

châteloises, groupant 2700 membres, se
sont réunis le 15 courant à Neuchâtel
sous la présidence de M. Aug. Kohler.
L'assemblée salua avec satisfaction la
signature d'une première convention
avec les associations patronales de l'in-
dustrie horlogere et exprima l'espoir que
les pourparlers en cours dans d'autres
branches de l'économie aboutiront à des
résultats positifs ; elle se prononça à l'u-
nanimité pour le développement, dans
le cadre des institutions existantes, de
l'action déployée pour l'amélioration
des conditions de travail 'de l'employé
de commerce et dé bureau.

Les participants exprimèrent leur sa-
tisfaction relativement à la récente loi
concernant la fermeture des magasins
votée par le Grand Conseil et émirent
le voeu que la législation en projet, ga-
rantisse à tous les salariés un minimum
de douzez jours ouvrables de vacances
payées.

e
La Transair restera momentanément à

Planeyse.
(Corr.) — On sait qu'à la suite de

l'incendie qui détruisit, voici quelques
semaines, trois de ses hangars et fit
pour plus de cent mille francs de dé-
gâts, la Société aéronautique Transair
avait envisagé de transporter son acti-
vité ailleurs qu'à Planeyse.

Sa direction vient cependant de re-
cevoir l'autorisation de rester momen-
tanément sur l'emplacement qu'elle
occupe, mais non de reconstruire les
hangars détruits.

Chronique musicale
Au Conservatoire

Cancert de l' ensemble
«Musica da Caméra »

Un beau public emplissait la salle du
Conservatoire pour écouter un concert
du remarquable ensemble « Musica da
Caméra », formé on le sait par Mmes
Elise Faller, pianiste, Andrée Wachs-
muth, violon, Simone Beck, altiste,
et Andrée Courvoisier, violoncelliste,
avec le concours d'un excellent contre-
bassiste, M. Joachlm Gut. Ce fut pour
nous un plaisir extrême d'un bout à
l'autre de la soirée, tant par la qualité
des deux oeuvres au programme que par
la fougue superbe, la musicalité et les
qualités techniques que les exécutants
mirent à leur service.

Les quatr e musiciennes de « Musica
da Caméra **> se distinguent en effet par
l'amour de la musique qui les possède
et le plaisir évident qu 'elles ont à jouer
ensemble. Le public est immédiatement
saisi et entre dans ce jeu , assiste plus à
une soirée de musique qu'à un concert.
Les artistes se produisent pour leur pro-
pre agrément autant que pour celui de
leurs auditeurs. Nous avons été séduit
quant à nous par ce bel esprit , qui nous
change de certains professionnels un
peu plus parfaits que vivants.

Le « Quatuor en la majeur » de
Brahms, pour violon, alto, violoncelle
et piano, est une oeuvre de première
grandeur, construite avec intelligen-
ce et science. Les idées musica-
les abondent, se pressent en foule et
disparaissent, comme si Brahms avait
voulu tout mettre à la fois dans ce
quatuor. Mais quelle ordonnance pour-
tant, et quels beaux éclairs, quand dans
cet univers tout en esprit , un roman-
tisme fugitif apparaît tout à coup.
Brahms est un constructeur avant tout,
d'une intelligence brillante et doué d'u-
ne imagination extraordtnairement
fertile. Que si on lui reproche de man-
quer de cette spontanéité facile et clai-
re dont Schubert nous donne un mer-
veilleux exemple, on pourra répondre
que la solidité, la puissance, la diversité
même de l'art de Brahms en font le mu-
sicien-type de ceux pour qui les aventu-
res de l'intellect sont aussi saisissantes
à suivre et approfondir que celles du
coeur. U faut dire que nos quatre exé-
cutantes interprétèrent ce quatuor plus
en puissance qu'en nuances, le revêtant
d'un rythme haut en couleurs et en con-
trastes, le piano dirigeant nettement
les autres Instruments, par la netteté
catégorique de son jeu. Mais les rapports
des instruments entre eux ou leur una-
nimité prouvaient le style magnifique
dans lequel paraît être écrite cette oeu-
vre. Une mention spéciale au violoncelle,
dont les entrées avalent un charme, un
son nuancé et d'une qualité admira-
bles.

Avec M. Joachim Gut, contrebassiste
d'un j eu aussi sûr qu'élégant, on put en-
tendre le délicieux quintette « La Trui-
te » de Schubert, oeuvre d'une délicates-
se, d'une transparence, d'un charme en-
fin qui n'appartiennent qu'à lui. Plus
difficile à jouer sans doute que le
Brahms, d'une autre essence musicale
d'ailleurs, il est tout entier comme illu-
miné par une sorte de grâce légère et
intérieure. Quel art pourtant de la

composition ! Le plaisir d'écouter cha-
cun des instruments, la contrebasse, le
violoncelle (qui ici aussi servait remar-
quablement l'oeuvre) , les violons, le
piano, toujours dominant et d'un éclat
surprenant 1 Autrement dit, un concert
qui, à sa manière et magnifiquement,
nous révélait deux oeuvres de qualité
vigoureusement jouées, sur un mode qui
n'est sans doute pas le seul possible,
mais qui nous a donné un réel et assez
rare plaisir. J. M. N.

Chronique théâtrale
Soirée du Stadtebund-Theater

de Bienne et Soleure

La princesse du cirque
Opérette 3 actes, musique de Kallmann

Qu'il fait bon se détendre quelques
quarts d'heure à la vision de ces pièces
qui nous font rire à propos de tout et
de rien ! En ces temps où la vie fié-
vreuse mène chacun, c'est un bienfait
inestimable que de pouvoir suivre cette
musique insinuante, et de voir évoluer
cette troupe aux costumes si frais et
hauts en couleurs qui sont une fête des
yeux et un hommage à la grâce fémi-
nine, en particulier.

U est vrai que M. Otto Dewald fait
toujours fort bien les choses. Les dé-
cors sont magnifiques. Aussi en résulte-
t-il une impression d'art touj ours bien-
venue qui, certainement, stimule les ar-
tistes eux-mêmes.

M. Otto Dewald et sa partenaire,
Edith Tolnay, ont été à nouveau irrésis-
tibles de drôlerie. L'on peut relever, par
la même occasion, le jeu très intelli-
gent en sa cocasserie de Otto Fillmar.

Les premiers rôles sont aussi bien
connus. Marguerite Rosé fut une « prin-
cesse de cirque » fort imposante , tandis
que Mister X, incarné par Rudolf Rock ,
lui rendait parfaitement la réplique. Il
nous faudrait noter encore la richesse
des incidences scéniques. Elles permi-
rent aux ballerines et à leurs partenai-
res de se montrer dans toutes leurs
fascinantes évolutions. Sous la direction
de Boris Pilato, ils défient les lois de la
pesanteur avec une aisance jamais en
défaut.

Ces opérettes sont par définition tout
autre chose que des pièces à thèse ! El-
les n'ont qu'un but, qu 'une mission,
nu 'elles atteignent fort bien : divertir et
charmer.

Nous , devrions nommer encore bien
des partenaires. Mais ce n'est pas né-
cessaire. Car l'ensemble est d'une belle
unité artistique, qui n'exclut pas d'ail-
leurs la diversité heureuse des caractè-
res ! Une louange encore pour l'orches-
tre. Dirigé par Richard Langer, il sut
donner les meilleures pages avec le re-
lief nu 'elles demandaient.

Très belle salle I . R.

A l'extérieur
mr Maë West gravement malade
BALTIMORE, 19. — La célèbre ac-

trice de cinéma Mae West étant souf-
frante, les prises de vues de «Dia-
mond Lil», film dont elle est la ve-
dette, ont dû être interrompues.

Mae West souffrirait d'occlusion
intestinale et les médecins envisagent
la nécessité de pratiquer une opéra-
tion.

J*- Secousses sismiques en Italie
ROME , 19. — AFP — L'Observatoire

de Foggia a enregistré trois secous-
ses sismiques dont l'épicentre se trou-
vait situé de 400 à 900 km à l'est.

EN FRANCE

L'épidémie de grippe
sème la perturbation

PARIS, 19. — AFP. — L'épidémie
de grippe demeure stationnaire à Paris
et dans les départements de l'est où
furent détectés, voici près de quinze
jours, les foyers les plus virulents. Par
contre, il semble que dans les régions
sud-est et ouest de la France on doive
enregistrer une extension de cette épi-
démie qui, en dépit de sa qualification
de « relativement bénigne » n'en a ap-
porté pas moins une perturbation cer-
taine dans la vie quotidienne des Fran-
çais et la marche normale des entre-
prises.

Des élèves en « congé forcé >
Le déplacement du foyer épidémique

vers la zone Atlantique a commencé
voici 72 heures. En Bretagne, le collège
de Quimper a été le premier à fer-
mer, depuis cette date. L'apparition du
virus a été constatée dans les Pyrénées,
à Tarbes, puis au cours des dernières
24 heures, à moins de 80 kilomètres de
là, dans la petite ville d'Oloron , dans le
Pays basque français où les deux collè-
ges de jeunes filles et les deux collèges
de garçons ont été contraints de fer-
mer leurs portes, plaçant ainsi plus de
mille élèves en « congé forcé ».

En Gironde, c'est-à-dire dans la ré-
gion de Bordeaux, cinq ' communes
plus particulièrement touchées par le
fléau ont vu leurs écoles obligées de
renvoyer leurs élèves. A Bordeaux mê-
me, la grippe a atteint l'école natio-
nale professionnelle et les internes ont
dû être licenciés en totalité. Les cours
continuent seulement pour les externes
et les demi-pensionnaires.

J W Les médecins parisiens n'ont
plus d'essence !

En ce qui concerne Paris, où la lutte
contre la grippe est organisée sérieu-
sement aussi bien dans le cadre privé
que dans celui des grandes adminis-
trations, les médecins surchargés de
travail ont épuisé leur réserve d'essen-
ce à force de se rendre aux innombra-
bles consultations à domicile. Une cer-
taine nervosité se manifeste dans leurs
rangs et ils envisagent non pas une
grève mais un mouvement de protes-
tation véhément en vue d'obtenir une
allocation supplémentaire de carbu-
rant.

Suivant des inf ormations de source
off iciel le , le nombre des malades at-
teints de la grippe admis dans les hô-
pitaux parisiens au cours de la der-
nière décade s'est élevé à 3400.

120 décès
Depuis le début de l'épidémie , 120

décès ont été enregistrés à Paris, la
plupart dans les douze premiers jours
de la naissance de la grippe. A l'as-
sistance publique, qui centralise tous
les renseignements hospitaliers de Pa-
ris, on précise que l'épidémie est en
sensible régression.

Sur la sellette

Von Papen accuse Hitler...
NUREMBERG, 19. — Reuter — L'an-

cien ambassadeur Franz von Papen a
comparu mardi devant le tribunal alle-
mand de dénaziflcatlon de Nuremberg.
Von Papen, qui a été acquitté en 1946
par le tribunal militaire international,
a été condamné plus tard par un tribu-
nal de dénazification à 8 années de dé-
tention et à la confiscation de tous ses
biens à l'exception de 5000 marks.

Devant le tribunal, von Pap.en a dé-
claré notamment : « Hitler était un de
ces hommes pour lesquels nous avons
touj ours travaillé, mais qui n'a jamais
tenu ses promesses. Bien que je ne puis-
se pas dire qu'il m'ait aveuglé, je me
suis pourtant trompé à son sujet. »

L'accusé a ensuite stigmatisé Hitler
qu'il a dénoncé comme le plus grand
criminel de tous les temps.

Il reconnaît ne s'être pas opposé à
Hitler parce qu'il croyait aux argu-
ments du dictateur, lequel affirmait que
malgré la nature révolutionnaire du
mouvement, une paix durable serait éta-
blie par la suite.

Applaudissements (!)
L'assistance a applaudi quand von

Papen a déclaré qu'il avait repoussé les
offres qui lui avalent été faites pendant
la guerre de rester à l'étranger parce
que le peuple allemand l'aurait accusé
d'abandonner un navire en péril.

Moins de viande fraîche
pour les Anglais

LONDRES, 19. — Reuter. — Le mi-
nistère de l'alimentation a fait savoir
qu'en raison du retard apporté dans les
livraisons de viande d'Argentine, les
rations seront diminuées de façon qu'on
ne pourra plus en acheter que pour 10
pence au lieu de 12 par semaine.

Les rations de viande en conserve
restent les mêmes à raison de 2 pences
par semaine.

Abondantes chutes de pluie
à Batavia

BATAVIA, 19. — AFP — D'abon-
dantes chutes de pluie, les plus im-
portantes qu'on ait vues depuis 1850,
se sont abattues sur Batavia au cours
des dernières 48 heures, Vingt mille
habitants des bas quartiers de la ville
ont dû évacuer leur domicile. Plusieurs
quartiers indigènes ont été entière-
ment inondés sous un mètre d'eau.
D'importants dégâts ont été causés
aux ponts et aux routes.

D'autre part , soixante cas de vario-
le ayant été enregistrés jusqu'ici a
Batavia, le gouverneur a ordonné la
vaccination de la population.

M. Truman, maître-
harmoniste

«en musique comme en politique»

WASHINGTON, 19. — Reuter. — Les
musiciens américains ont offert au
président Truman, qui joue du piano
avec un certain bonheur, la plaque
d'argent réservée aux membres perpé-
tuels de leur association.

Cette distinction était accompagnée
d'un message rendant hommage a sa
parfaite connaissance des lois de l'har-
monie « en musique comme en politi-
que ».

BULLETIN TOURISTIQUE

I.G.8.- ratmiTiM
Mercredi 19 janvier ,

Etat général de nos routes à 8 heu-
res du matin :
Vue des Alpes : verglas, prudence
La Cibourg : praticable sans chaînes

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

Une fuite de gaz.
Une fuite s'est produite dans les

conduites à gaz à proximité de l'im-
meuble Numa-Droz 71. Les Services-
du gaz ont immédiatement entrepris
les travaux nécessaires pour en détec-
ter l'endroit exact et y remédier.

Pharmacies et drogueries d'office.
Les pharmacies Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, Guye, rue Léopold-Ro-
bert 13bis, et l'officine II des Pharma-
cies coopératives, rue de la Paix 72,
ainsi que les drogueries Gobât, rue de
l'Industrie 1, et Amez-Droz, rue de la
Serre 66, seront ouvertes jeudi 20 jan-
vier l'après-midi.

Après l'accident de Vauseyon
L'ETAT DES BLESSES

Des nouvelles des blessés du terrible
accident des gorges du Seyon ont été
prises hier. L'état de M. W. Fleuty est
toujours grave et reste stationnaire.
Quant à M. Rudy Schweizer, qui est
soigné à son domicile, il souffre enco-
re, à la suite de sa commotion, de
violents maux de tête.

La Chaux-de-Fonds

Un écrivain neuchâtelois à l'honneur

La Société des écrivains coloniaux a
décerné le « Grand prix des antipodes •*>
(100.000 francs français) à M. Arthur
Nicolet, romancier et poète d'Afrique,
pour son dernier livre «' Mektoub *¦> , ro-
man argotique de la Légion étrangère,
préfacé par Jean des Vallières.

(On sait que M. Arthur Nicolet , qui
réside près du Locle, est l'un de nos
meilleurs poètes, qui a chanté le Jura
comme personne. Nous lui présentons
nos vives félicitations. Nous revien-
drons d'ailleurs sur son ouvrage.)

Le prix des Antipodes
à M. Arthur Nicolet

(Cette rubrique n'émane p as de notre ré-
daction ; elle n'engage p as le journal.)

Dès vendredi à la Scala.
Un tout grand film musical et en

couleurs qui nous dévoile les amours et
les passions de Chopin, avec Merle Obe-
ron, Paul Muni, Cornel Wilde, etc< , «La
Chanson du Souvenir ». Film somp-
tueux parlé français. Le célèbre virtuose
José Iturbi interprète les principales
oeuvres de Frédéric Chopin. Partout où
ce film a été présenté, ce fut le succès.
Ce soir et demain, dernières de « Re-
becca ».
Cinéma Eden : « Trois artilleurs au

pensionnat ».
Un film désopilant avec Pierre Lar-

quey, Roland Toutain , Raymond Cordy
et Yvette Lebon. C'est une inénarrable
farce qui déclenche un rire communi-
catif de la première à la dernière image.
Une soirée de folle gaîté qui fait beau-
coup de bien à tous. Une occasion de sa-
voir sourire ! C'est une soirée que l'on
ne regrettera pas.

Communiqués
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Zurich _ Zurich r „Cours Com3
Obligations : du iour AclIonS! «¦« !<"«
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3i/2°/o Féd.43/av. 102.25 Entrep. Sulzer! '. 1475
31/2-/0 Fd. 44/rnai 102.60 Baltimore 423/.
30/Q C. F. F. 38. 96.65 Pennsylvan. RR fi73/ 4

Chade «A.B.C.» 290
Actions 3 Italo-Argentina 65
Union B.Suisses 841 Roy. Dutch 228
Sté. B. Suisse .. 714 ->•• 011 N.-Jersey 285
Crédit Suisse... 734 Internat. Nickel 123
Contl Lino 170 Montgomery W. 223
Electro-Watt... 438 Allumettes B... 17'/j
nterh. ent. lib 5J9 AMCA $ 23.25

Motor Colombus 438 SAFIT _ 8.8.0
Saeg Série I... 65 d Genève
'"d,

e|ec ; -S Am. Sec. ord... 69Italo-bulsse pr.. 55 Uanadlan Pac. . 58Réassurances . 4300 In8t> ph au 224Winterthour Ac. 3800 d séehero
y
„ non£ 385Zur.ch Assur.. .7;i50 Separa,or 93 dAar-Tessln .... 1080 c ir p 170

Oerlikon Accu.. 390
Ad. Saurer 845 Bâle
Aluminium 2000 Ciba 2325
Bally 1228 Schappe Bâle.. 900 d
Brown Bpveri.. 740 Chimiq.Sandoz. 3115
Aciéries Fischer 780 Hof[man n-La R 3770

Billets étrangers
dans le cadre des prescri ptions actuelles

«Demande Offre
Francs français —.76 —.81
Livres Sterling 11.82 12.—
Dollars U. S. A. 3.95 4.-
Francs belges 7.30 7.43
Florins hollandais 78.— SO.—
Lires italiennes —.55 —.64
Bulletin communiqué à titre d'indication

par l'Union de Banques Suisses.

Bulletin de bourse

CINEMA-MEMENTO
SCALA : Rebecca, f.
CAPITOLE : Séduisante Senorita, v. 0.
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, f.
REX : Le Chant de Bernadette, f.

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

A l'Assemblée de l'Association romande
de lutte suisse

Deux Chaux-de-Fonniers à
l'honneur

C'est à Mont-sur-Rolle que les lut-
teurs romands ont délibéré dimanche
16 janvier. M. Charles Courant, lors de
son rapport de gestion, passe en revue
les événements saillants de l'exercice
écoulé et il se fait un plaisir de souli-
gner le succès remporté par la fête ro-
mande 1948 qui s'est déroulée à La
Chaux-de-Fonds. Une excellente orga-
nisation a permis, malgré le mauvais
temps, de f aire disputer tous les con-
cours prévus et le rapporteur remercie
chaleureusement le président du comité
d'organisation, M. Willy Gerber , ainsi
que tous ses collaborateurs.

La fête romande de lutte de cette an-
née aura lieu à Vevey et coïncidera avec
une réunion des vétérans. M. Paul
Stuck, de Neuchâtel, figure parmi les
douze membres du jury qui ont été élus.

Afin de compléter la préparation
technique de ses adeptes, l'Association
romande organisera au début de cette
année, un cours par lequel elle se pro-
pose de former des moniteurs.

M. Charles Courant arrive aux con-
clusions de cette fructueuse séance en
proposant de décerner le titre de mem-
bre honoraire de l'Association romande
de lutte suisse à MM. Ambrolse Plsoni
et Willy Gerber , tous deux de La Chaux-
de-Fonds. C'est en se levant et par ac-
clamations que les délgués manifestent
leur approbation.

Pour terminer, M. Rénoviez, syndic,
salue les délégués au nom de la munici-
palité et exprime le plaisir qu'il a eu
à suivre ces délibérations emprentes de
cordialité et de compréhension.

Nos félicitations à MM. Gerber et Pi-
sonl.

Sports



Grande Vente de fin de saison
Cautorisée par la Préfecture}
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Fabrique d'horlogerie
cherche

Concierge marié
appartement de 3 pièces à dis-
position. Préférence sera don-
née à horloger travaillant par- *
tiellement à l'atelier et s'occu-
pant de la conciergerie en sur-
plus.
Faire offres écrites sous chiffre
A C 977 au bureau de L'Impar-
tial.

Administration d* L'Impartial Ç°"P*° IIIR QQC
[mjf iimx im Gwtf ïoiikr S. K, *•*»» 1" ULU

Fabrique de boîtes Ch.

Reinbold S.A. engagerait
' 
¦

Doreur
l très capable. Place de con-

fiance très bien rétribuée.
Se présenter rue du Doubs 51.

Sommelière
connaissant le service
de table, cherche pla-
ce. Libre le 15 janvier.
Offres sous chiffre V. J.
964, au bureau de L'Im-
partial. 964

Barillets
seraient entrepris à
domicile. — Ecrire
sous chiffre S. P. 968
au bureau de L'Im-
partial.

ON DEMANDE
de suite, une bonne

régleuse
pour pièces 8 3/4"' à
10 1k '", ancres.
S'adresser à M. Otto
VOEQTLI, horloge-
rie, St-MARTIN (Val-
de-Ruz).

Lisez 'L 'Imp artial '

Ce soir dès 20 h. 30

ÉÉ Grande soirée ses dames
a -la Boule d'or» Uariétés

et programme de ler  ordre

N'oubliez pas les petits oiseaux

Jeune
fille

connaissant la dacty-
lographie, débrouil-
larde, est demandée
par fabrique d'horlo-
gerie, comme aide de
bureau de fabrication.
Faire offres détaillées
avec âge et prétentions
de salaire sous chiffre
A. C. 978 au bureau de
L'Impartial.

AL©UIE(R
de suite aux Hauts-Gene-
veys, petit appartement de
2 chambres et cuisine, et dé-
pendances. S'adr. M. Henri
Niederhauser, garde forestier
Les Hauts-Qeneveys. 965

A louer à monsieur jolie

chambre
bien chauffée. — S'adresser
rue des Crêtels 19, au
ler étage, à gauche. 967

Monsieur cherche

chaire mis
chauffée, confort, eau cou-
rante ou à disposition salle
de bains. Tél. 2.32.63.

CHIEIt DE CHASSE
à vendre beau bruno du Jura
de 9 mois, tél. au 2.23.40 La
Chaux-de-Fonds 945

Place de concierge tilL-
voir pour le 30 avril contre lo-
gement de 3 pièces. S'adres-
ser par écrit sous chiffre
P. C. 956, au bureau de L'Im-
parlial. *

Chambre -SSfVfiÏÏ
homme sérieux et tranquille.
Si possible avec pension. —
Offres de suite sous chiffre
R. F. 987 au bureau de L'Im-
partial.

C^nAM^rouucrîe A i\rt

« « Réparations
| | Tôleries en tous genres

r~-\ s~*\ Spécialités de cuivres \
_ ^^ _̂_ ^J et Iers forBés

Travail prompt et soigné

Atelier Vital Pfister
Général Dufour 14 Tél. 2.55.67

S- -J
COMMUNE DE CERNIER

Mise au concours
Le poste d'encaisseur et de
garde-police est mis au con-
cours. Age maximum 30 ans
Notions de travail de bureau
nécessaires. Entrée en fonc-
tions ler mars 1949.

Les offres sont à adresser au
Conseil communal, avec pré-
tentions de salaire, jusqu'au
29 janvier 1949.

j i§ *f S $ &  Prof. Perregaux |k

III D A N S E  |
»J? Wr Nouveaux cours f* , | ]
J W W Leçons particulières : < *i

f  \ Inscriptions au studio : ^?
/ rue D.-JeanRichard 17, T»,.
^^^X 
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Un siècle de vie civique et politique
dans le canton de Neuchâtel

A propos d'un excellent livre

(Suite et f in)

Le même magistrat justifie les pri-
vilèges accordés aux bourgeois de Neu-
châtel et de Valangin par un argument
savoureux : « Mme de Nemours, en ac-
cordant ces privilèges, a voulu favoriser
deux classes de ses sujets, pour s'atta-
cher l'une et récompenser l'autre de son
dévouement et de sa fidélité. Qu'importe
aux autres sujets ? Ce n'est pas à leurs
dépens qu 'elle fut généreuse, ce n'est
pas sur leurs biens qu 'elle a pris ses li-
béralités, c'est sur le sien, car les
revenus de l'Etat appartiennent au Sou-
verain. »

Pas de liberté de la presse
11 faut signaler l'inégalité foncière

du citoyen devant la loi, le caractère
médiéval de la justice. On peut dire que
Neuchâtel était au début du XIXe siè-
cle le plus retardé des Etats européens
quant aux moyens d'enquête et aux pei-
nes judiciaires . Torture, peine de mort,
extrême complication de la procédure ,
tout cela existait alors, où l'on pendait
un homme pour avoir volé une vache.
Il n'y avait pas de séparation des pou-
voirs, et le Conseil d'Etat, plus encore
que le roi de Prusse, qui se disait lui-
même effrayé par la barbarie des lois
neuchâteloises, gouvernait en maître
absolu. Inutile de dire que la liberté
de la presse n'existait pas. Quand les
grandes puissances européennes deman-
dèrent à la Diète fédérale d'établir la
censure de la presse et des livres à cau-
se des menées révolutionnaires qui agi-
taient notre continent, le Conseil d'Etat
put répondre fièrement qu 'elle n'avait
j amais été abolie à Neuchâtel !

Enfin le pouvoir était partage entre
quelques familles de la bourgeoisie de
Neuchâtel. «La fonction de conseiller
d'Etat était en quelque sorte devenue
héréditaire, puisque les membre du Con-
seil d'Etat de 1816 étaient tous descen-
dants ou neveux de ceux de 1707. Un
père qui se retirait demandait respec-
tueusement au prince de lui désigner un
successeur en la personne de "son fils.
Sous le prince Berthier, « dans une af-
faire civile où un membre du Conseil
d'Etat était intéressé, ceux qui s'y trou-
vaient proches parents du conseiller
sortirent pendant qu'on mettait aux
voix et, de vingt-deux membres dont le
Conseil d'Etat était composé à l'époque,
11 n'en put rester que trois pour pren-
dre part , à la décision qui fut rendue ».

Ainsi pouvait-on dire que tout au
moins se passait en famille ! Et vingt-
deux membres du Conseil d'Etat, cela
revenait autrement plus cher à la caisse
que nos cinq modestes magistrats ac-
tuels 1

Ap rès 1848
Tout d'abord Neuchâtel a, seul avec

Genève et Tessin, le droit de s'appeler
« République et Canton ». La révolution
permit donc aux Neuchâtelois, non seu-
lement d'être Suisses et rien que
Suisses, mais leur apporta en même
temps la liberté. Ils devinrent grâce à
elle des citoyens majeurs, purent se
gouverner eux-mêmes, organiser et
nommer les pouvoirs législatifs, exécu-
tifs et judiciaires, rigoureusement sépa-
rés désormais. On a cru que le mouve-
ment républicain n'en avait qu'au roi de
Prusse. Mais non ! Il voulait instaurer la
liberté individuelle, l'égalité devant la
loi et l'impôt, l'éligibilité de tous aux
fonctions officielles, organiser l'instruc-
tion publique. Bref faire de Neuchâtel
un Etat moderne, où tous les pouvoirs
sont détenus par le peuple en dernier
ressort..

II est important de souligner que les
Institutions qu'il se donnera vont pré-
sider à sa prospérité industrielle. On ou-
blie trop qu'avec l'invraisemblable mo-
saïque de lois, règlements, coutumes qui
nous régissaient dans l'ancien régime,
jamai s nous n'aurions pu suivre l'ex-
traordinaire essor que connut notre con-
tinent dans la seconde moitié du XIXe
siècle. Ainsi la Révolution de 1848 ne fut
pas la simple sanction d'un état de fait
datant du 12 septembre 1814, mais bien
la transformation intérieure et exté-
rieure de la Principauté oligarchique
de Neuchâtel en une république démo-
cratique.

Les impôts
Beaucoup seraient tentés de dire au-

jourd'hui que les Impôts sont un bien
mauvais sujet ! Et que d'avoir été faits
égaux devant ce nouveau Moloch ne le
rend pas plus sympathique ! Nous cons-
tatons qu 'en 1947, nous avons payé aux
finances cantonales 19,588,969.37 francs
d'impôts sur la fortune et les ressour-
ces, l'impôt sur le revenu de la fortun e
n'existant pas encore dans notre can-
ton (il sera introduit dans la nouvelle
loi fiscale). Il y avait alors 1,218,875,265
francs de fortune dans notre canton ,
soit en gros 10,000 francs par tête de po-
pulation (126,858 habitants au 31 dé-
cembre 1947). N'oublions pas cependant
que ce milliard et quart ne consiste pas
uniquement en argent sonnant et tré-
buchant, mais est composé de biens im-
mobiliers, mobiliers, machines, locaux
industriels, etc. pour une part impor-
tante.

On s'aperçoit aussi que sur 67,000 con-
tribuables, 47,635 payaient un bordereau
d'impôts directs inférieur à 100 francs ,
et que 694 versaient à eux seuls 2,959,000
francs à l'Etat !

A cela viennent s'ajouter les impôts
communaux, progressifs dans 20 com-
munes sur 62 et proportionnels dans 42.
Le taux d'impôt sur la fortune va de
1,8 pour mille à 8 pour mille (maximum)

et, sur les ressources, de 0,8% à 8%. Heu-
reuses communes où l'on peut appliquer
les minima ! Il y a en plus, bien enten-
du, les centimes additionnels que douze
des grandes communes ont dû intro-
duire. L'impôt communal était en
moyenne de 28 fr. }0 par contribuable
dans un petit village et de 227 fr. 05
dans la... plus grande cité du canton !

Et enfin les impôts fédéraux , qui ont
« vidé » notre canton de 25 millions, en
sacrifice et impôts de défense nationale,
en 1946. Au total, pour la seule année
1946, nous avons payé 54,395,000 francs
d'impôts communaux, cantonaux et fé-a.
déraux, soit 435 francs par tête de po-
pulation , compte non tenu de l'impôtsur
les bénéfices de guerre. Une paille! Ce-
pendan t la fortune imposable a aug-
menté de 1946 à 1947 de 87 millions.

Un peu d'histoire
M. Bolle passe ensuite en revue les

principaux événements politique surve-
nus en un siècle. Il insiste sur la marche
vers la représentation proportionnelle
dans les grandes communes, le conflit
dit des chemins de fer , qui dura de 54
à 66 et f aillit sonner le glas de la répu-
blique. Des desastr.es financiers gigan-
tesques pour l'époque marquèrent la
construction du franco-suisse et du Jura
industriel (15 millions d'engloutis dans
cette seule affaire) . La contre-révolu-
tion de 1856 causée par la désunion des
républicains, le conflit ecclésiastique de
1873, qui ne s'est dénoué qu'en 1941 par
la formation d'une nouvelle Eglise évan-
gélique réformée indépendante de l'Etat,
sont rapidement et judicieusement étu-
diées.

L'auteur note la grande importance
des communes par rapport à celle de
l'Etat, le peu d'institutions proprement
cantonales existant dans notre canton,
ce qui amenait le conseiller d'Etat
Louis Perier à dire : « Le canton de Neu-
châtel est . une confédération de dis-
tricts ! *>

Toute démocratie étant basée sur
l'existence et l'action de partis politi-
ques, il n'est pas étonnant de voir que
ceux-ci ont joué un rôle prépondérant
dans ce siècle' de république. La domi-
nation du Parti radical, seigneur et maî-
tre pendant plusieurs décennies, la ré-
organisation du Parti libéral vers la fin
du siècle dernier , la naissance et le dé-
veloppement du socialisme, puis, sur son
aile gauche, du Parti ouvrier et popu-
laire, l'intervention de partis éphémè-
res, ralliement, association des intérêts
de..., etc., la constitution, au lendemain
de. la grève générale de 1918,: du Parti
progressiste national au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, tout est passé en re-
vue avec objectivité et clairvoyance.
L'auteur cite quelques noms, surtout de
magistrats ou d'initiateurs d'actions po-
litiques, mais peu, car il ne voulait pas
allonger son traité en dressant la liste
forcément longue des personnages il-
lustres qui ont marqué ce siècle de vie
publique.

* 4 
¦ 

+

Telle qu'elle est, faite dans un haut
esprit d'impartialité et de bienveillance,
cette oeuvre rendra les rilus grands
services à ceux qui voudront se faire une
Idée générale, mais juste et appuyée sur
des documents sûrs, de nos institutions
et de notre histoire. Le Dr Bolle a réus-
si un tour de force en écrivant , après
avoir compulsé toutes les bibliothèques
et s'être abondamment documenté au-
près de nombreuses personnes compé-
tentes, un traité alerte et qui se lit réelle-
ment comme un roman. Nous l'en fé-
licitons vivement et conseillons à tous
nos concitoyens la lecture de « Vie civi-que et politique **>.

J. M. NUSSBAUM.

JL twxvi&e Àe \a chi\i\ce
On s'accorde généralement à dire

que l'année 1949 verra nombre d'évé-
nements heureux. Peut-être est-ce
vrai ? Ce qui est certain, en tout cas,
c'est que ce sera une année où — plus
encore qu'auparavant — les Suisses
devront se tenir coude à coude. La sa-
gesse veut donc que nous « espérions »
de bonnes choses, mais que nous «agis-
sions» en vue de ce qui pourrait sur-
venir de désagréable.

La Loterie romande aura beaucoup
à faire, sans doute, pour que les oeu-
vres d'utilité publique et de bienfai-
sance puissent, grâce à elle, continuer
leur tâche secourable. Il faudra tou-
jours plus d'argent. Que tous ceux qui
ont gagné, déjà — et ils sont nom-
breux — et que tous ceux qui espèrent
gagner, car on gagne toujours au
moins une fois, s'encouragent et pren-
nent un billet. Ce faisant, ils flatteront
leur chance tout en accomplissant une
bonne action.

Citroniis «îffloise
Après le sinistre de Buttes.

(Corr.) — La souscription organisée
il y a quelques jours à la suite du ter-
rible incendie qui détruisit complète-
ment l'Hôtel Beau-Séjour , au Mont de
Buttes, et laissa littéralement sur la
paille les deux familles Vaucher et
Clavel qui habitaient le bâtiment , a
produit, à ce jour, la somme de 1700 fr.

n DD !l© pOasfii qiuic®
Les mille et une façons d'utiliser.

Si les femmes d'aujourd 'hui ont une
vie dif f ici le liée à trop d'obligations
(bureaux , magasin, atelier, plus mé-
nage, enfants) elles ont par contre des
facili tés que nos grands-mères n'au-
raient pas osé rêver...
A commencer par les bas nylon. Com-

bien d'heures passions-nous, il y a
quelques années, à repriser des bas ou
à enrager devant des échelles irrépa-
rables. Maintenant, le bas nylon a ré-
duit à néant ces soucis, ce qui est déjà
un sérieux progrès aussi bien pour nos
bourses que pour nos heures de li-
berté.

Ensuite nous est arrivé le plasti que,
ce merveilleux tissu que vous trouve-
rez dans n'importe quel magasin, à des
prix absolument abordables et dans
tous les tons, dessins, couleurs imagi-
nables.

Aussi voudrais-je vous parler des
mille utilités de ce tissu pour votre mé-
nage. Car il vous sera très facile de
confectionner vous-mêmes ces d if f é -
rents modèles, qui auront l'avantage
énorme de rester éternellement pro-
pres , puisqu e le simple passa ge d'un
chi f fon  mouillé rend au plastique sa
propreté initiale et qu'il se repasse très
bien avec un fe r  tiède.

Pour l'exécution, toutes les coutures
se font à l'envers à la machine, à très
gros points, et maintenues ouvertes
par deux piqûres à l'endroit à 2 mm.
de part et d'autre du rajouté.

Pour bébé , vous ferez une ou deux
bavettes, garnies tout autour d'une
grosse piqûre apparente , et une cu-
lotte qui lui permettra de sortir sans...
causer de malheurs !

Pour vous, n'hésitez pas , et choisissez
le tablier, fait  d'un plastron rectangu-
laire et d'une bavette garnie d'un vo-
lant. Ou encore la blouse de ménage
pou r laver bébé ou faire une lessive,
taillée d'une seule pièce comme les ro-
bes de poupées , avec ,juste un trou pour
passer la tête. (Métra ge : 2,25 m. en
1.10 m.)

Pour tenir votre ménage sans salir
vos cheveux, Vf lus taillerez un simple
carré que vous poser ez sur la tête com-
me un foulard notrtt&i. ""¦-

Pour la table, le p lastique rend éga-
lement de précieux services : comme
napp e, que vous garnirez par exemple
de trois raies de couleur grâce à des
bandes de tissu que vous posez au
moyen de deux pi qûres sur les côtés.

De même, avec un peu plus de temps ,
vous confectionnerez un ravissant ser-
vice américain, fait  de deux dessous de
pl ats et 6 dessous d'assiettes, taillés
dans un plastique assez foncé , bordé
d'une bande claire, et que vous garnirez
de motifs de fleurs , découpés dans un
plastiq ue chamarré , et que vous appli-
quez pa r une piqûre tout autour. Ce
travail est un peu plus long, mais le ré-
sultat en vaut la peine. Et vous pourrez
même utiliser ce service dans les gran-
des occasions, car, posé sur une nappe
blanche, l'e f f e t  est très jol i et la nappe
ne risque... presque rien.

Enfin , comme sac a linge sale, sac a
tricot, petit es pochettes destinées à re-
cevoir vos affaires de toilette pour le
voyage , etc. toujours le plastique vous
sera utile et vous évitera bien des lessi-
ves, repassages , etc., en étant malgré
tout à la po rtée de toutes les bourses.

SUZON.

Baiser antiseptique...
i

Lors d'une épidémie de grippe à Hollyw ood , acteurs et actrices portaient des
masques antiseptiques comme ceux que l'on voit ci-dessus. Or, maintenant que
la grippe sévit en Europe , nos amoureux devront-ils faire la même chose ? A
vrai dire l'exemple risque bien de ne pas être suivi, malgré tous les risques de

contagion qu'on p ourrait invoauer (I)

RADIO
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. 12.48
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-
jamins. 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.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour les jeunes. 18.00
Concert. 18.40 Conversation. 19.05 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Le pano-
rama. 20.10 Scènes de Pelléas et Méll-
sande, Debussy. 21.00 Paris à l'aurore.
22.00 Informations. 22.05 Violoncelle et
piano. 22.30 Disques.

Jeudi 20 janvier >
Sottens : 7.10 Réveille-matin. 7.15 In-

formations. 7.20 Concert matinal. 11..00
Emission commune. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.30 Rythmes varies.
12.45 Signal horaire. 12.46 Informations.
13.00 Les auditeurs sont du voyage. 13.10
Jeunes premiers de la chanson. 13.30
Sonate No 3 en ré mineur, op. 108,
Brahms. 13.55 Scherzo de la Septième
symphonie en ml majeur , Bruckner.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission com-
mune. 17.30 De l'ouverture au poème
symphonique. 18.00 La poétesse Anna de
Noailles. 18.15 Monna Barany chant?.
18.30 Harmonies et fanfares du Pays
romand. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du temps.
19.40 La chaîne du bonheur. 20.00 Feuil-
leton : Deux amis veillent sur vous. 20.30
Entrée libre. Un gala public de variétés.
21.20 Concert par l'orchestre du studio.
22.30 Informations. 22.35 Petite parade
nocturne.

Beromunster : 7.00 Informations. 7.05
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.00 Disques.
16.29 Signal horaire. 16.30 Emission
commune. 17.30 Pour la jeunesse. 18.00
Concert. 18.30 A. B. C. musical. 18.45
Pour les camarades de la radio. 19.00
Piano. 19.30 Informations. 19.40 Echo du
temps. 20.00 Concert. 20.30 Tragédie.
21.35 Lieder. 22.00 Informations. 22.05
Concert.
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dissoudre dans 150 gr. d'eau bouillante.
Dans toutes les pharmacies.

PAGE DE LA FEMME

« Vous lisez rarement les journaux,
j e lé sais, Madame ! Du moins les dé-
pêches, mais je suis persuadé tout de
même que vous êtes au courant du
prochain épilogue du roman d'amour
du fils de l'Aga Khan et de Rita Hay-
worth que tous nos quotidiens ont
annoncé hier, à savoir leur prochain
mariage qui sera célébré dès que le
premier aura obtenu son divorce.

» Ainsi donc, le prince épousera la
vedette ! De quoi tourner un magnifi-
que film. Mais voilà, y aurait-il des
spectateurs qui se déplaceraient à cette
occasion ?

» Pourquoi cette question ? Parce
que, en Amérique, cinq mille femmes,
ni plus ni moins, viennent de prendre
la décision de boycotter tous les films
de cette vedette qui fait, aujourd'hui,
tant parler d'elle. « Trop » même ont-
elles estimé puisqu'elles ont déclaré
que le scandale que représentait la
fugue de Rita était un mauvais truc
publicitaire et jetait le discrédit sur le
nouveau Monde.

» Et il n'est pas dit que les choses en
restent là... Pourquoi ces quelques ré-
clamations ne feraient-elles pas "boule
de neige ? Car j 'ai oublié de vous pré-
ciser que c'était une ligue (dont je ne
me rappelle plus le nom) qui protes-
tait publiquement. On ne sait jamais
avec les U. S. A. Et il faut , de leur part ,
s'attendre à tout et ne s'étonner de
rien.

» Mais n'exagérons pas cette histoire
à plaisir ! Et Rita et Ali réussiront
sans doute à mettre un terme à tous
les racontars en convolant en justes
noces.

» Ce qui ne signifie pas que le ma-
riage met un frein à tous les cancans
puisque, autre potin, on apprend de
Los Angeles qu'une vieille demoiselle
de 98 ans vient d'épouser son jeune
chauffeur qui avait touj ours fait preu-
ve envers elle d'une courtoisie exem-
plaire.

» De cette façon , la « jeune » mariée
permet à ce « sympathique » garçon
(c'est le qualificatif qu'utilise l'héroïne
de l'histoire) d'hériter de sa fortune
qui est considérable.

» Tout est donc bien qui finit bien.
Mais on doit jaser passablement dans
cette bonne ville yankee !

»A huitaine. »
ANTONIN.

P. S. — Le prince Ali Khan, l'ami ae
Rita Hayworth, peut-il avoir plus d'u-
ne femme et pourrait-il épouser Rita
sans avoir besoin de divorcer de son
épouse légale, la princesse Ali Khan ?

C'est la question que posait hier le
« Sunday Express ». Il rappelle que,
d'après les lois musulmanes, un hom-
me peut se permettre quatre épouses.
Il pourrait donc, normalement, se re-
marier sans avoir besoin de divorcer.
Mais le divorce est particulièrement
aisé d'après la loi islamique. L'homme
n'a qu'à répudier purement et simple-
ment sa femme après avoir vécu sé-
paré d'elle pendant trois mois. Cepen-
dant un divorce islamique ne pourrait
être reconnu que dans les pays qui
admettent les lois musulmanes. Il se-
rait donc inacceptable en France, en
Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et
dans la plupart des puissances euro-
péennes, excepté la Turquie et la You-
goslavie.

^
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Oeufs au fromage
Cassez vos oeufs ; salez et poivrez ;

ajoutez-y du fromage de Gruyère râpé,
et battez bien le tout.

Mettez ensuite un morceau de beurre
frais dans une casserole, autant que
possible en terre ; découpez-y une
gousse d'ail en quatre morceaux, et re-
tirez-les dès qu'ils seront bien roux.
Versez alors vos oeufs en ayant soin
de les agiter jusqu'à complète cuisson,
et servez de suite.

N. B. — Le goût d'ail disparait en
grande partie.

Macaronis aux tomates
Mettez à cuire dans de l'eau bouil-

lante 500 grammes de macaronis, aveo
addition d'un morceau de beurre, un
peu de sel et "un oignon piqué de giro-
fle ; faites ensuite égoutter les maca-
ronis, et placez-les dans une casserole
avec un peu de beurre et 125 grammes
dé fromage râpé, autant de parmesan,
un peu de muscade, du gros poivre,
quelques cuillerées de crème ; faites
sauter le tout et, dès que les macaronis
fileront, dressez-les en dôme sur un
plat,. masquez-les d'une sauce -tomate
très épaisse et servez.

Çp •* .c&hdoju ùiauS

La raison
Madame. — Je vous ai déjà défendu

de vous servir de l'argenterie pour la
cuisine et je vois que vous tournez le
roux avec une cuiller d'argent.
-¦¦La- bonne:- — "Madame- elle était sale.

Echos

IMPRIMERIE COURVOISIER S. A.



Location de machines de bureau
à des prix modérés pour tous vos travaux comptables de fin d'année, INVENTAIRE, BILAN, STATISTIQUES,
RAPPORTS etc.
Encore disponible : Nombreux et différents modèles de machines à additionner, à calculer, de fabrication
récente.

CnnSallai JL AalSIra* Rue Saint-Laurent 32, LAUSANNE, Téléphone : 3 09 24
rOnjaiiaZ OC VJeilIVtSr Bureau à La Chaux-de-Fonds, Collège 4, Tél. 251 50 on 241 06.

IMMEUBLE
à vendre

Envers 10
Maison simple
de 4 logements

S'adresser à P. Feis-
sly, gérant. Paix 39. 602

7 7
TjijjjjrB de La CfiauK-fle-Fonds
Samedi 22 et dimanche 23 janvier i

à 20 h. 30

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

théâtre à travers le monde
i

Représentations officielles
de la compagnie du

Théâtre de l'Atelier - André Barsacq

I l'invitation i (Ban i
! Comédie de Jean Anouilh i

' ¦! Musique de Francis Poulenc M
Mise en scène d'André Barsacq

avec
¦ par ordre d'entrée en scène

Gilbert Gil - Henry Gaultier - Mylène Georges

I

Jean France! - Yvonne Clech
Betty Daussmond - Marcelle Arnold

Robert Vattier - Lucien Bargeon
Madeleine Geoffroy - Claire Muriel

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

Location ouverte tous les jours de 9 h. à 19 h.
au magasin de tabacs du théâtre

- Tél. 2.25.15 .J t

A remettre pour raisons de santé
dans grand village industriel du Jura
bernois,

atelier de ferblanterie
installations sanitaires

avec petit bâtiment et outillage à
l'état de neuf. Affaire sérieuse et
très intéressante, payement comptant
Ecrire sous chiffre F. T. 918, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour le mauvais temps

^̂ iW 
Semelle caoutchouc pur

X (̂ V^ ^-^T/ épaisse, allant jusque
ys \> ^^  ̂ sous le talon, blanche ou

Semelle et talon complet Fr. ¦©¦"

Pour dames Fr. !O H "*

Spécialité de ressemelage de crêpe
N. . — ¦¦„_.. ,. s—»

La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 57.
¦¦

j t?£ 'r ic /£zt ti?- uz ruti/ "
A peine aurez-v ous frictionné voire enfant avec du baume
Ubérol qu 'il en ressen tira déjà l' effet bienfaisant el ré-
chauffant .  Les précieuses huiles essentielles traversent

%. La peaa. passent dans la circulation sanguine et arriv-ut
ri' ainsi fur le chemin lo plus court au foyer de l'inll amma-
Ê| tinn . (w elles peuvent déployer leur.action résolutive ol
W déslofeotante. Ce traitement externe ménage r estomac et
T les intestins: ce qui est particulièrement important chat

tes entants, les personnes âgées el les grands raalaitea.
Son application est tellement simple el agréable:

fl f̂|̂  En car. do rhume , toux, catfli'Hw WOIV
m ¦''$***)  W chiaii Enduire copieusement la po*tr*n»
W ^%0\ W 

et le dos do baume Ubérol, mssMr et
v^ m F recouvrir d'un linge chauf f 6. Lalesar agjf
^W ™ pendant la nuit

% ^±  Mais le bauma Ubérol a encore tPaatresnartar

r ;:'̂ î >l Encfl» dtarhumot)sm©.gotm«,«efcll*qM^

^^^ ¦¦̂ ^r lumbago, U réchauffa «t catata IM dei»*
^E^fc» lQurG* B'en fricuonne/ ta parti© ©-ksdolor**»

avoc du biiun» Libère-*!, recouvrir d'un linge
jsfltsr^̂  chaud et tateser «gif pondant la ftott

f W *SZj (f à_ En CB* tTongeluree» appt-tquW défea-ta»
W 

_ 4fÉm mont du baumo Ubérol et panaor a»eo pr^™ 
^__ \f caution. En activant la ctrculatkw (tu cang ,̂

màfâf ÊWr. '° b*utoe Ubérol accéléra la gwérfeon.

Ca remède aux vertus multiples BB devrai! manojDV dan»
aucune pharmaci e de ménage!

L i a  petit tuba, fr> a.60; la pwd tuba, fr.4.- 1

 ̂
En vente ttewe tentée lea pharmacie» '__\_J_m

incroyable!
pour

Fr. 3700.-
(meubles neufs)

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

Fl- 3700.-
Aux Ameublements

R. ÂNDREY
Tapissier - ler-Mars 10a

— TC —
Avis à 11, les raj apurs ils la ligne 5

(Bel -Ai r )
Pour permettre la vérification et l'entretien pério-
diques des autobus ou assurer le dégagement de
la voie ferrée en hiver , le Tramway assurera
exceptionnellement le service entre Bel-Air et le
Casino.
Des affiches apposées aux potelets d'arrêt rensei-
gneront le public.

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 42

de Patricia WENTWORTH

Elle dit : Mais c'est ce que j'allais faire. Eh bien
Lyndall m'a vue venir ici la semaine dernière.

— Très imprudent de votre part. Continuez
— Je ne l'ai pas vue — elle était de l'autre côté

de la rue. Elle m'a* suivie dans le magasin. Elle
n'était pas sûre que c'était moi — elle n'avait pas
vu mon visage, elle m'a donc cherchée dans un des
box. Elle avait ouvert la porte au fond du ma-
gasin. Cette porte n'était pas fermée, c'est de
votre faute, c'est de votre faute, c'est votre lu-
mière. Si vous ne m'aviez pas aveuglée, j'au-
rais fait attention de bien fermer la porte. Elle
m'a entendu dire, « Pourquoi ne me laissez-
vous pas écrire à Nellie Collins ? Elle n'est pas
dangereuse **> Et elle vous a entendu répondre
«Ce n'est pas à vous de décider» Puis elle a eu
peur et s'est enfuie».

La main gantée saisit fortement le bord de
la table et dit :

«Elle a reconnu votre voix ? Vous en êtes
sûre ?»

« Non. Elle a cru que c'était ma voix, mais
elle n'était pas sûre. Il m'aurait été facile de
lui faire croire à une erreur de sa part si elle
n'avait pas rencontré cette sacrée femme chez
les Albany et si elle n'avait pas entendu dire
que Nellie Collins venait me voir»

«A combien de personnes a-t-elle raconté
cela ?»

« Jusqu'à hier, elle ne l'avait dit à person-
ne»

«Comment le savez-vous ?»
«C'est ce qu'elle m'a dit. C'est une de ces

personnes qui dit la vérité. Je crois qu'elle ne
saurait pas mentir, même si elle le voulait et
je crois même qu'elle n'essaierait pas »

«Que lui avez-vous dit ?»
«J'ai usé de mon alibi pour lui prouver que

je n'avais rien à faire avec le regrettable acci-
dent survenu à Nellie Collins. Je lui ai dit que
tout cela était ridicule, qu'elle m'avait prise
pour quelqu'un d'autre. Et puis j'ai insisté sur
le mal que toute publicité pouvait faire à Phi-
lip si elle commençait à faire des bavardages
au sujet de Nellie Collins. Elle m'a promis qu'el-
le ne dirait rien et je crois qu'elle ne parlera
pas.»

«Pourquoi ?»
«Parce qu'elle aime Philip»
«L'aime-t-il?»
«Je le crois»
«Et vous pensez qu'elle saura se taire?»

«Elle ne fera certainement rien qui puisse
nuire à- Philip»

Il s'avança.
«Vous êtes folle. Elle va tout lui raconter».

• — Oh ! non, elle n'en fera rien. Pour com-
mencer, ils ne se voient pas, sauf dans la fa-
mille. N'oubliez pas que Philip était sur le point
de lui demander sa main, c'est pourquoi mon
retour lui a fait tant de plaisir. Ils souffrent
en silence et espèrent que nul ne s'en rend
compte. Et puis, Lyndall m'aimait beaucoup.
C'est surprenant, mais je crois qu'elle est la
seule à avoir été sincèrement enchantée de me
voir.

Il dit : « Quel âge a-t-elle ?
— Vingt ou vingt et un ans, mais elle parait

plus jeune.
Il réfléchit un instant et elle ajouta :
» Je crois que de ce côté, nous ne risquons

rien. Elle n'en parlera pas à Philip parce qu'elle
m'aimait. Et elle n'en parlera à personne d'au-
tre parce qu'elle aime Philip. Mais le risque est
trop grand, je ne reviendrai plus ici.

Il dit : Non , ce ne serait pas prudent. Il faut
qu 'on trouve autre chose. Vous recevrez de nou-
velles instructions.

— Non, je vous ai dit que le risque était trop
grand . C'est trop dangereux, je ne veux plus
continuer.

— Vous ne voulez plus continuer ? La voix
avait le même ton monotone, juste au-dessus
du murmure, mais elle la fit trembler.

Elle dit : « C'est trop dangereux.

Ce n'est pas votre affaire ! Vous devez obéir
aux ordres et ne pas penser au danger qu'il vous
font courir ! Si un soldat commence à réfléchir,
il risque de se trouver devant un peloton d'e-
xécution.

Elle se maîtrisa et dit :
— Nous sommes en Angleterre.
— Et vous pensez que cela fait une diffé-

rence ?
Elle ne répondit pas. Lorsque le silence eut

duré suffisamment, il dit d'une voix douce :
— Cela n'a pas fait beaucoup de différence

pour Nellie Collins, n'est-ce pas ?
Personne n'aurait pu . deviner qu'elle avait

peur, mais cela ne se voyait pas. Elle avait eu
suffisamment d'entraînement pour savoir dissi-
muler ses sentiments. Des années d'entraîne-
ment, des années à jouer l'aimable lorsqu'elle
était fatiguée, ou en colère, alors qu'elle haïssait
de tout son coeur. L'amère apprentissage était
utile maintenant. Il lui permettait de dire, sans
un tremblement dans la voix :

— Etes-vous en train de me menacer ? Puis,
avec un léger rire : « Je n'en vois pas la né-
cessité et ce serait idiot.

— Et vous pensez que je ne puis rien faire
de ce genre ? Merci, Lady Jocelyn . Mais II serait
plus sage de votre part de ne plus dire des cho-
ses de ce genre. Elles risquent de n'être pas
comprises ou comprises de travers et c'est tou-
jour s dangereux. Je suis tout disposé à croire
que vous n'étiez pas sérieuse en disant que vous
ne Tjott'rtes continuer. (A suivrej

La (devenante

Lisez *L Imp artial
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"**-liî «SSaS^̂ ^g v ":. - '. ___ J

SOLEIL! JARDIN ! VIE! PLEIN AIR!
telles son! aujourd'hui les aspirations de tous, têts

son! aussi vos désirs.
Pot» vous, WINCKLER a conçu un nouveau genre
de construction sensiblement moins coûteux que
la méthode traditionnelle de bâtir :

Ja maison « MULTIPLAN > %[
Cette maison dont vous rêvez depuis si long-
temps, que vous voulez bien à vous et réalisée

selon vos besoins, vous pouvez l'avoir bientôt.

Faites-nous connaître vos désirs I WINCKLER
vous documentera en détail, au mieux de vos
intérêts. WINCKLER s'occupe de tout, vérifie lout,
et vous remet ta maison «clefs en mains*-.

. -
Faifes-fui confiance I

Couple sérieux et solvable
cherche

chambre
meublée ou non, de suite ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffre E. S. 908
au bureau de L'Impartial.

Combiné
Bean meuble moderne pra-
tique, faisant plusieurs usa-
ges à fr. 390.- 490.- 550.-

580.- 690.-

Buffets de service
droit,gaIbé, combiné en noyer
clair ou foncé, poli ou mâti-
né à fr. 295.- 380.- 440.-

580.-
Table de salon.
Table à allonges.
Chaises assorties.

Ebénisterie-Taiiisserie

LLEITINB ER O
Grenier 14. Tél. 2.30.47

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

*'

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

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.

Fraie
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.

Aux stocks U. S. A.
Vous trouverez pour vous protéger contre le froid ,
la pluie et pour le sport:
Canadiennes fourrées mouton
Windjacks imperméables , doublés laine
Blousons avec capuchons pour le ski
Vêtements imperméables tous genres
Manteaux cuir et vestes cuir doublées
Manteaux pluie , pèlerines avec capuchons en

tissus, garanties imperméables
Manteaux « Officier » couleur olive-vert
Manteaux de grande renommée - Nord-Vest-
Manteaux imperméables, tissus « Flexarmir -
Chemises sport , 2 poches poitrine, couleur beige

et kaki , molletonnées
Couvertures laine , coloris divers

L. STE H LÉ , rue du Pont 10, téléphone (039) 2.54.75

On demande

jeune fille
minutieuse, sérieuse, pour travaux divers et
de contrôle. Bon salaire.
S'adresser Breguet, plaqué or galvanique
de boîtes de montres. Bellevue 19. tél. 2.46.23.



Fr. 30.000.-
pour exécuter une commande ferme , sont
demandés pour permettre l'achat de matières
première s. Remboursables jusqu 'à fin Juin
1949, avec forte comnjission.
Faire offres sous chiffre H. R. 782, au bureau
de L'Impartial

Mesdames ! Messieurs 1
Avant de décider de vos
achats, voyez toujours nos
superbes tapis de milieu
dessins riches et de style, en
moquette Ire qualité , diver-
ses grandeurs ; tours de lit
pure laine, descentes de
lit ; ravissants tableaux
paysages à l'huile sur toile,

aux meilleurs prix.
Voyez nos devantures !

Aux Galeries Failouillette
" Chez Bore! "

Rue du ler-Mars 15

Avis important I Ne pas con-
fondre avec les Galeries
Lafayeite.

Uons die
de confiance pour faire
le ménage de 2 person-
nes âgées.

Faire offres à M. N.
Bierl , Corteneaux 2, à
Peseux. 981

Jeune Suisse allemand

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

occasions
A vendre lits complets , 1

et 2 places, superbe divan
avec coffre pour lingerie,
chaise longue avec 2 chaises
rembourrées, fauteuils mo-
quette , armoires à glace, se-
crétaires, buffet de service ,
commodes, lavabos avec gla-
ce, tables de chambre et cui-
sine , radio-gramo, vélos de
course, poussettes, pousse-
pousse, chaise et moïse pour
enlant, potagers à bois et
gaz combiné, réchauds élec-
triques et à gaz, charrette à
2 roues, petit char, 3 grandes
seilles galvanisées avec robi-
net, corbeille à linge, cordes
à lessive, tréteau, crosses,
luge, skis, patins à glace et
de hockey, objets divers,
etc. ' 989

Aux

Galeries Miellé
chez Borel

rue du ler-Mars 15
Maison de confiance

Achat Vente Echange

Ph amhno Très belle cham-
UlldlllUI G. bre meublée, en-
soleillée, à louer à jeune
homme sérieux. — S'adres-
ser rue A.-M. Piaget 21, au
3me étage, à droite. 969

Chambre p\,u°-ulr 
Pr.boén!

nés, 1er étage, au soleil ,
de suite avec pension. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 952

Ônnihin p à vendre> potager
UUIIIUIIIB boiset gaz,émalllé
blanc, état de neuf , cause
double emploi. Prix avanta-
geux. - S'adresser : Fleurs 14,
3me étage, dès 17 h. 966

P pii'lii lundi , en ville, un
FOI UU porte-monnaie rouge.
— Le rapporter contre bon-
ne récompense à la Confise-
rie Grisel , rue Léopold-Ro-
bert 29. 959

CARTE S DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S. A.

ocheueur
Embolfeur
Poseur ne cadrans
Retoucheur

sont demandés

Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables

Faire offres sous chiffre L. F. 967
au bureau de L'Impartial
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j  S CALA EN COULEURS Dès UEIREDi I
Le plus somptueux film musica l de tous les temps qui nous

. v révèle les amours et les passions de FREDERIC CHOPIN fj I

- "'" " Li CHANT DU SOUVENIR v 1
CJoies et peines d'un grand artiste}

I avec Paul MUNI - Merle OBERON - Cornel WILDE I
Une sensationnelle interprétation musicale I #^

Çgg| 
l

5"̂ ! I] CP F--1 S
des principales œuvres de CHOPIN par le célèbre virtuose WWw^S I I ^m* r*%. Eaf I

PARLÉ FRANQA1S I
M LOCATION OUVERTE DÈS ffl lmmïïffiËï_Fg f̂it_9̂  ̂ MATINÉE DIMANCHE à 15 h. SO

JEUDI à 10 h. - Tél. 2.22.01 ! CE SOIR ET DEMAIN 
]R]E)B)ECCA SAMEDI : PAS DE MATINEE

JMBfaiwi  ̂ KZ-Zïm- ^œ-ma^ :

I Tapis trônent S
1 GRANDE VENTE DE SOLDES 1

| autorisée par la Préfecture; du 15 janvier au 5 février j
Prix exceptionnels

Choix el qualité
Rabais sensationnels jusqu'à 50%

Un lot de Nagar 370 x 270 environ à fr. 300. - M
soldés à fr. 255.— la pièce '

I n Un lot de BeiOUtschlstan 140 x 80 env. à fr . 150.—
! soldés à fr. lOO.— la pièce - H|

Un lot de Tebriz 310 x 210 environ à fr. 650.— i !
I soldés à fr. 520.— la pièce

Un lot de Chiraz 320 x 220 environ à fr. 500.-
' soldés à fr. 400.— la pièce

Un lot de Hamadan 125 x 75 environ à fr. 250.—
soldés à fr. 200.— Ja paire

! Un lot de descentes G5iiore.es 131 x 72 env. à fr. 100.—
| ! soldés à fr. 80.— la pièce |g§

Ghiordes milieux 223 x 171 environ à fr. 390.-
soldés à fr. 315.— la pièce j

i ainsi que de nombreux tapis isolés et
! de magnifiques occasions

.] Nos prix s'entendent impôt de luxe compris |

il t j ciira©F I
I | 25, rue Léopold-Robert ler étage, tél. 2.55.10 ; |' -. '] t- *-%' ;] KiHs

II ¦—¦ ¦IIIHimiHll 11 II 
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COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS

A ReiourseiMt d'olpiiis
l* t̂ . en 1949, aux domiciles indiqués sur

les titres et les coupons

EMPRUNT 1892, 33/4 o/0 - 70 obligations , sorties au
tirage de ce jour , remboursables le 31 août 1949 par Fr. 1000.-
savoir: - . ,

9 14 56 57 79 103 113 156 172 196
202 243 247 263 296 303 304 329 331 350
404 457 460 466 484 517 529 554 555 578
603 613 644 666 698 728 754 772 784 807
810 841 884 896 916 919 957 981 997 1018

1026 1042 1051 1093 1103*1105 1136 1208 1209 1245
1261 1289 1301 1340 1358 1408 1419 1420 1469 1485

EMPRUNT 1899, 4% : 145 obligations, sorties au
tirage de ce Jour, remboursables le 31 décembre 1948
par Fr. 1000.—, savoir :
10 15 37 39 45 92 104 105 107 137
165 200 202 20/ 236 242 293 294 305 325
343 347 397 398 403 405 407 457 475 500
505 506 507 573 577 599 604 605 620 637
647 677 696 701 723 728 762 770 791 801
804 826 859 860 882 904 932 940 959 972
998 1004 1010 1061 1088 1090 1096 1106 1107 1176
1193 1198 1199 1205 1207 1218 1220 1296 1300 1304
1310 1350 1351 1371 1385 1403 1413 1419 1459 1470
1494 1514 1521 1533 1546 1566 1587 1602 1604 1610
1638 1679 1680 1706 1716 1754 1759 1794 1795 1804
1842 1844 1845 1865 1880 1905 1907 1923 1957 1970
1992 2008 2013 2040 2042 2066 2092 2116 2151 2153
2155 2176 2198 2223 2226 2252 2253 2267 2278 2302
2323 2324 2352 2376 2377

L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date
indiquée pour leur remboursement.
La Chaux-de-Fonds, le 14 janvier 1949.

DIRECTION DES FINANCES.

CONCIERGE
est demandé par fabrique d'horlo-
gerie de la place. Logement mo-
derne tout conlort à disposition.
Préférence sera donnée à couple
sérieux, éventuellement avec en-
fant en âge d'aider.
Entrée premier mai 1949 ou à con-

! venir. — Faire offres manuscrites
avec références sous chiffre P
10042 N à Publicitas S. A.,
Place de la Gare 5, La Chaux-de-
Fonds.

Etat-oivii du 18 janvier
Naissances

Sigrist, Jacques - Frédéric,
Hls de Louis-Emile, serrurier
et de Rose-Léa née Bonjour ,
Bernois et Neuchâtelois. —
Léchot, Monique - Mariette,
fille de René-Marcel , chauf-
feur-voiturier et de Mariette-
Yvonne née Galland, Ber-
noise.
Promesses de mariage

Rieben , Jean-Pierre, com-
mis CFF, Bernois et Aubert,
Georgette - Aline - Roseline,
Valaisanne. — Cuche, Mar-
cel-André, employé de com-
merce, Neuchâtelois et Fri-
berg, Maria-Magdalena, Qrl-
spne.

Mariage civil
Allaman , Robert-Pierre, dé-

grossisseur sur cadrans, Fri-
bourgeois et Bourdin , Marle-
Ellsabeth-Rosalie, Valaisan-
ne.

Décès
Incinération. Jeanneret , Fré-
dérlc-Ouillaume, veuf de Ma-
rie-Cécile née Quyot , né le
24 avril 1878, Neuchâtelois.—
Incinération. — Vuilleumier ,
Edouard , époux de Rosa-
Louisa née Reichiin , né le 28
novembre 1885, Neuchâtelois
et Bernois.

Horloger complet
connaissant la retouche

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

Onn onn  15 ans, cherche pla-
Udl 1*1111 ce à La Chaux-de-
Fonds ou au Locle pour
apprendre le Irançais. S'adr.
au Téléphone No. 2.11.35.

. E N  MEMOIRE

maiide en
19 janv. 1947 - 19 janv. 1949 [

Voici 2 ans que tu ne souffres plus.
Ceux qui t'ont aimé garderont I
toujours un cher et inoubliable
souvenir de ton bon cœur. i

Ta famille.

Jésus Christ est notre espé-
I rance.

Veillez donc, car vous ne
savez pas quel jour le Seigneur fi
viendra.

Monsieur et Madame Jean Gelser-
j Oberli et leurs enfants Jean, Er-

nest, Eric et Henriette ;
Monsieur Christian Geiser, ses en-

tants et petits-enfants ;
Madame veuve Emma Oberli, ses

enfants, petits-enfants et arriàre-
petlts-enfants,

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée fllle, petite-fille,
sœur, nlàce et cousine,

LILMIIELEIIE
que Dieu a enlevée à leur tendre affec-
tion à l'âge de 15 ans, après une très
courte maladie.

Le Selgnat, le 18 janvier 1949.
L'enterrement auquel Ils sont priés

d'assister aura lieu le VENDREDI
21 COURANT, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire,
à 14 h. 15.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part.

Ohl maman chérie, toi qui fus ma
compagne sur la terre, tu me quittes
me laissant seule en une Immense dou-
leur. Tu as vaillamment supporté le '
séjour des souffrances.

Dors en paix maintenant au Ciel et
dans mon cœur. Je t'ai tant aimée ohl
bonne et chère maman , ton souvenir
si cher sera mon seul bonheur.

Aimante et vaillante tu me restes en
I exemple, Dieu a tant aimé le monde j
| qu 'il a donné son fils unique afin que

quiconque croit en Lui ne périsse point , )
mais ait la vie Eternelle.

Monsieur et Madame Edmond TUller ; \Mademoiselle Eva TUIIe r;
Mademoiselle Yolande TUller et son Hancé, j

Monsieur Michel De Luca ; !
Mademoiselle Gisèle TUller ;
Madame et Monsieur Richard Juvet-Thé-

venaz ;
ainsi que les familles TUller parentes et al- !
liées, ont la profonde douleur de faire part à B
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée maman ,
belle-maman, grand'maman, sœur, belle-sœur :
et parente, '

Madame veuve

Jean TULLER I
née Marie LACHAT

que Dieu a reprise à Lui , mercredi , dans sa
88ème année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec courage et résigna-
tion.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier 1949.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu

vendredi 21 courant, à 11 h, 15.
Culte au domicile à 10 h. 40.

I

Une urne funéraire sera déposée devant
le domicile mortuaire: rue Numa-Droz 181.

Le présent avis tient Heu de lettre de
laire part. 1039

mmÊLW-m-- WMii--mmmMkwmmimm}!
Venez à mol vous tous qui êtes !!, '¦'.'¦]

fatigués et charg és et je vous soula-
gerai. Matthieu II, v. 28.

Repose en paix cher époux et papa. m

Madame Edouard Vuilleumier - Reichiin, \
ses enfants et petit-enfant; j î
Monsieur et Madame Willy Vuilleumier i

et leur petit Willy ; j
Les enfants, petits-enfants et arrière - I !

petits-enfants de feu Jules Vuilleumier; _ \ j
Les enfants, petits-enfants et arrière -

petits-enfants de feu Charles Reichiin,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont ;
la protonde douleur de faire part à leurs amis i j
et connaissances de la grande perte qu'Us |
viennent d'éprouver en la personne de leur j
cher et regretté époux, papa, beau-papa, i
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, j
parent et ami, j

Monsieur

Edouard Vuilleumier I
que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa

j 64ème année, après une pénible maladie, j i
supportée avec patience. i ;

La Chaux-de-Fonds, le 18 janvier 1949. '
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu I !

jeudi 20 courant à 15 heures. I
Culte au domicile à 14 h. 20.
Une urne funéraire sera déposée devant le jpj

domicile mortuaire : • ¦ j
rue du Doubs 97.

Le présent avis tient Heu de lettre de j
faire part. 963 !

I L a  Direction et le Personnel de la j
fabrique de boîtes or GtiNTHER i
et Gie S.A. ont le pénible devoir M
de faire part du décès de H

Monsieur

Edouard Vuilleumier I
leur fidèle employé et collègue pen- |
dant plusieurs années. j

Ils conserveront de lui le meilleur
souvenir, H
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La situation.

La Chaux-de-Fonds, le 19 janvier.
Aucun événement particulier n'attire

ce matin l'attention, sinon le refus de
M. Bevin de s'expliquer au sujet de la
question palestinienne et du débarque-
ment d'Akaba. M. Churchill en a mani-
festé une certaine humeur, mais M. Be-
vin est demeuré sur ses posi tions. Fi-
nalement, le débat a été reconnu inop-
portun et renvoyé à huitaine...

Intéressante est la nouvelle disant que
le comité des cinq puissances européen-
nes songerait à établir le siège de la
nouvelle organisation, autrement dit la
capitale deH'Europe, à Strasbourg. On
comprend for t  bien ce choix qui consa-
crerait une fois de plus le vieux centre
de culture historique, la ville universi-
taire très ancienne, en même temps que
la situation géographique et linguisti-
que de premier ordre d'une cité rendant
plus facile l'adhésion éventuelle d'une
Allemagne occidentale régénérée.

L'intronisation de M. Truman don-
nera lieu aux U. S. A. à des fêtes  qui,
paraît-il, laisseront loin derrière elles
le faste  de Versailles. Washington à
l'heure actuelle est lavé, savonné et
ripoliné ! Toutes les plateformes de
tramways et d'autobus ont été enlevées
dans les rues afin de ne pas compro-
mettre l'harmonie du cortège. Et voici
que, comme à la cour d'Angleterre, on
annonce que les toilettes de « Peg » —
petit nom de Mme Margaret Truman
•— seront tenues secrètes jusqu'à la der-
nière minute... Mais on précise cepen-
dant que la robe à elle seule nécessita
35 m. de satin et de tulle rose ! Heu-
reusement que M. Truman vient de se
voir sérieusement augmenté. Sinon, le
pauvre typ e eût été littéralement ruiné.

Précisons que M . Thomas Dewey sera
absent . Il n'a pas admis, comme Ver-
cingétorix, d'être traîné derrière le char
triomphal de son vainqueur. Quant au
parti républicain f urieux, il dénonce
les dépenses folle s faites pour cette
manifestation. Le parti démocrate, iro-
nique, rétorque que ces crédits furent
votés par le Congrès précéden t qui
croyait que cet argent servirait à la
consécration de M. Dewey comme pré-
sident des Etats-Unis.

La remise a la marine soviétique d'u-
ne p artie de la flotte italienne a com-
mencé. En e f f e t , l'ancien cuirassé
« Royal Sovereign -» et d'autres unités
qui avaient été prêtées par la Grande-
Bretagne à l'U. R. S. S. pendan t la guer-
re auraient déjà- quitté la mer Noire et
seraient arrivées dans la Méditerranée,

On s'attend à un accord général en-
tre les puissances alliées au sujet de
l'Allemagne. Les divergences qui exis-
taient encore ont été beaucoup atté-
nuées à la suite de la visite de M. Schu-
man à Londres. L'opinion qui prévaut
est qu'il faut  avancer prudemment
dans l'intégration de l'Allemagne à la
communauté européenne. Beaucoup
d'Allemands n'ont rien appris et rien
oublié. Il dépendra de leur modération
et de leur sagesse que l'opération de
récupération tarde ou se précipite.

L'Italie de son côté semble réserver
son adhésion au pacte Atlantique jus-
qu'au moment où l'attitude des puissan-
ces concernant les affaires coloniales
sera connue. Il apparaît bien qu'un rap-
prochement fran co-italien précédera
l'adhésion de la Péninsule au pacte.
Là aussi on ne veut rien précipiter.

P. B.

Ultime tentative de paix en Chine
Les hostilités auraient cesi é à Pékin où une «délégation de la paix » tente une nouvelle

démarche.. - Aux Communes, M. Bevin refuse le débat sur la Pa lestine

La dernière chance
Une délégation de « bourgeois » se rend

au quartier général communiste
PEKIN, 19. — AFP. — Onze « bour-

geois » de Pékin, sous la direction de
leur ancien maire M. Hoss'u Youan, ont
quitté la ville mardi après-midi afin
de demander au quartier général com-
muniste un armistice en Chine du
Nord.

Cette «délégation de la paix», repré-
sentant officieusement le commandant
en chef nationaliste de la Chine du
Nord, le général Fou Tso Yi, a quitté
Pékin dans un autobus arborant un
drapeau blanc, et sous la conduite de
M. Hossu Youan.

Une trêve ?
NANKIN, 19. — AFP. — La ' presse

de Nankin annonce que les hostilités
auraient cessé à Pékin mardi et se-
raient interrompues jusqu'à la fin des
pourparlers engagés entre les repré-
sentants officieux du général Fou Tso
Yi et le quartier général des forces
communistes en Chine du Nord.

Le défaitisme domine
NANKIN, 19. — United Press. — Le

fait que le gouvernement chinois est
désormais seul à lutter contre les com-
munistes sans pouvoir compter sur
l'aide d'une puissance étrangère quel-
conque donne lieu à un défaitisme qui
se répand rapidement dans toutes les
classes de la population.

La situation est d'autant plus déses-
pérée qu'on comptait sur l'intervention
des Quatre .Grands qui auraient pu
jouer un rôle modérateur. Dans la ca-
pitale, la plupart des entreprises et
des magasins sont fermés depuis quel-
ques jours. Les voies de communica-
tion ayant été coupées sur plusieurs
points, ce n'est qu'au prix des plus
grandes difficultés que les milieux
gouvernementaux arrivent à se procu-

rer des informations, la plupart du
temps assez vagues, sur la situation
militaire réelle.

Même si les pourparlers de paix ve-
naient à aboutir, on est convaincu
qu'un gouvernement de coalition éven-
tuel serait victime tôt ou tard d'un
coup d'Etat communiste que tout laisse
prévoir.

Pas de déclaration Bevin
sur la Palestine...

... au grand daim de M. Churchill !

LONDRES, 19. — Reuter. — M. Be-
vin, ministre britannique des affaires
étrangères, s'est refusé mardi à faire
des déclarations devant la Chambre
des communes en ce qui concerne la
Palestine, vu que de « délicates négo-
ciations » sont actuellement en cours à
Rhodes entre Israël et l'Egypte. D'en-
tente avec les Etats-Unis, le gouverne-
ment britannique a usé de toute son
influence pour qu'un armistice soit en-
fin conclu entre Juifs et Arabes.

C'est en ces termes que M. Bevin a
répondu à M. Churchill qui a soulevé
la question aux Communes. Le chef du
Foreign Office a ajouté : «Les rapports
qui nous parviennent laissent entrevoir
que de bons progrès sont faits. Nous
sommes tout particulièrement désireux
de contribuer par tous les moyens au
succès de ces négociations. •*>

Le ministre des affaires étrangères
a déclaré ensuite qu'il avait la certi-
tude que la Chambre des communes
reconnaissait l'inopportunité d'un dé-
bat sur la Palestine à° l'heure présente.

Prenant à nouveau la parole, M.
Churchill s'est écrié que l'opp.osition
solliciterait un débat la semaine pro-
chaine. Sur des questions précises, tel-
les que les ordres donnés aux avions
britanniques abattus récemment dans
la zone de la frontière égypto-palesti-
nienne.

Pourquoi des troupes
britanniques à Akaba ?

Répondant ensuite au leader libéral
Clément Davies, M. Bevin s'est refusé
également à parler des circonstances
qui avaient amené la TransJordanie à
exiger le stationnement de troupes
britanniques à Akaba. Le gouverne-
ment est d'avis qu'il ne pouvait pas
faire autrement. Etant donné que les
soldats britanniques étaient envoyés
en TransJordanie et non pas en Pa-
lestine, la Grande-Bretagne n'avait
aucune obligation de solliciter l'appro-
bation du Conseil de sécurité.

Un député juif du parti travailliste,
Sidney Silverman, demanda alors à M.
Bevin pourquoi des troupes britanni-
ques avaient été dépêchées à Akaba.

Le ministre répondit que le péril
était très grand à un certain moment,
ajoutant qu'il ne pouvait en dire plus.

Le départ de M. Schuman
Simple, mais émouvant

Le ministre Robert Schuman à Fribourff* où il est l'hôte du gouvernement frj
bourgeois.

De notre corresp ondant de Berne '•
BERNE, 19. — M. Robert Schuman

a quitté la Suisse mardi soir avec le
même sourire optimiste qu'il avait ma-
nifesté à son arrivée. Répondant à la
foule « improvisée » qui assistait à son
départ, il a répondu « Vive la Suisse »
au nombreux public qui disait « Vive
la France '». Ce fu t  simple, mais émou-
vant. Et cela nous rappelle ce que M.
Robert Schuman a dit de l'amitié
franco-suisse au cours de ces derniè-
res jour nées. «L' amitié franco-suisse
n'est pas née d'une conjoncture d'inté-
rêt ; sa source, c'est la solidarité hu-
maine » a dit M. Robert Schuman. On
pourrait ajouter : l'amitié pour la
France est pour tout Suisse un senti-
ment naturel.

On a rappelé que la visite de M . Ro-
bert Schuman était la première faite
officiellement en Suisse par un homme
d'Etat français en fonctions depuis *le
voyage que f i t  à Berne, en 1910, le
Président Armand Fallières, alors que
M. Robert Comtesse était président de
la Confédération. Ceux de ma généra-
tion se rappellent bien ce voyage pré-
sidentiel, l'arrêt à Neuchâtel , les Ar-
mourins sur le quai de la gare, le vin
d'honneur aue les deux présidents ap-

précièrent for t  (les gens malicieux
parlaient du mariage du Neuchâtel et
du Loupillon, vignoble appartenant à
M. Fallières) . C'était encore le beau
temps d'avant les deux guerres mon-
diales, où le présid ent de la Républi-
que française pouvait aller, sans grand
souci de complications internationales,
visiter la Fosse aux Ours et se divertir
à la vue des exhibitions des symboli-
ques mammifères dont Berne est fière.

A la conférence de presse — qui n'en
était pas une — que le Ministre des a f -
faires étrangères français a accordé
aux journalistes suisses et français,
quelques paroles délicieuses ont tout de
même été dites. Il ne pouva it s'agir d'u-
ne conférence de presse où tout pou-
vait se dire puisque M. Schuman était
sous le « contrôle de M. Petitpierre ».
Mais il a ajouté : « M. Petitpierre est
un homme charmant... Vous avez eu la
main heureuse ».

Ces parole s résonneront agréable-
ment dans les oreilles suisses et neu-
châteloises. Elles nous sont particuliè-
rement agréables, lorsqu'elles sont dites
par une personnalité aussi sincère et
modeste que M. Robert Schuman. *

Pierre GIRARD.

De prétendues révélations

La question des colonies italiennes
PARIS, 19. — AFP — Un plan secret

sur le partage de l'Erythrée aurait été
présenté par M. Robert Schuman à M. ;
Ernest Bevin au cours des récents en-
tretiens de Londres.

C'est sous cette forme sensationnelle
que le journal «Libération» présente
certaines précisions sur les échanges
de vues franco-britanniques récents
concernant l'ancienne colonie italienne
de la Mer rouge.

L'Erythrée du sud serait remise à
une gestion éthiopienne et l'Erythrée
du nord serait, soit gérée conjointe-
ment par la Grande-Bretagne, la Fran-
ce et l'Italie, soit mise sous tutelle de
l'Union européenne.

Ces prétendues révélations ne parais-
sent que partiellement exactes. Lors de
la dernière conférence à quatre sur les
colonies italiennes, la Grande-Bretagne
avait maintenu sa proposition qui tend
à faire de l'ensemble de l'Erythrée un
territoire autonome administré par le
négus. La France, appuyée par les
Etats-Unis, suggérait qu'un débouché à
la mer avec le port d'Assab, fût remis
à l'Ethiopie, tandis que le reste du ter-

ritoire irait à l'Italie. Mais, sur ce der-
nier point, les Etats-Unis sous l'influen-
ce de considérations stratégiques iden-
tiques à celles des Anglais, préféraient
qu'une solution fût remise à un an. En-
fin, l'Union soviétique proposait une
tutelle internationale qui remettrait à
un administrateur les pouvoirs exécu-
tifs.

Telle était la situation lors des con-
versations de Cannes entre M. Schu-
man et le comte Sforza.

L'ONU décidera
U ne semble pas que la solution d'u-

ne gestion anglo-italo-française ait été
proposée, mais seulement celle d'un
trusteeship de l'Union européenne ; il
est évident que la participation de l'I-
talie à cette formation occidentale est
maintenant une affaire de délai et ce
délai s'annonce comme devant être
court.

Mais de toute façon, la question ne
relève plus aujourd'hui des « Quatre ».
Elle est de la compétence des Nations
unies et sera reprise de nouveau en fé-
vrier, à Lake Success.

Nouvelles de dernière heure
La revision

de la Constitution argentine
BUENOS-AIRES, 19. — Ag. — Du cor-

respondant de l'Agence télégraphique
suisse :

Le gouvernement argentin a publié
son avant-projet de revision de la
Constituton qui date de 1853. Il est
plus que probable que ce projet sera
conforme à la Constitution future,
puisque le gouvernement du général
Peron dispose de la majorité absolue à
l'Assemblée constituante élue le 5 dé-
cembre 1948 et qui terminea sans dou-
te ses travaux en deux ou trois semai-
nes.

L'avant-projet qui a été commenté
par le général Peron devant le groupe
peroniste de la Constituante, apporte
une modification fondamentale à la
Constitution libérale et introduit cer-
tains postulats de caractère nettement
socialiste. Comme le système fédératif
et la séparation des pouvoirs sont
maintenus, on peut dire que le général
n'a pas abusé du « chèque en blanc »
que lui a donné le peuple le 5 décem-
bre et qu 'il ne propose pas une revision
dans le sens totalitaire comme on le
craignait.

La modification juridique la plus im-
po rtante per met la réélection du pré-
sident et du vice-président qui, jus-
qu'ici, ne pouvaien t revenir au pouvoir
qu'après un interrègne de 6 années. M.
Peron a d'abord renoncé, en ce qui con-
cerne sa personne, à une réélection en
1952. Mais il se laissera sans doute con-
vaincre comme ce fu t  le cas pour sa
réélection qu'il rejetait encore le ler
mai 1948.

Un monstre à Livourne

Une fillette à deux têtes
LIVOURNE, 19. — AFP — Une fem-

me a mis au monde mercredi une fil-
lette à deux têtes dans une maternité
de Livourne. Le bébé n'a vécu que
quelques heures.

Le Ccbinet chinois propose
de cesser le feu

NANKIN, 19. — AFP. — Le Cabinet
chinois a décidé aujourd'hui de propo-
ser aux communistes un cessez-le-feu
immédiat de la part des deux belligé-
rants.

La Suisse est-elle mal informée
sur la Suède ?

STOCKHOLM, 19. — Du correspon-
dant de l'ATS :

Le quotidien social-démocrate « Af-
tontidningen » écrit que les informa-
tions répandues à l'étranger sur la
situation économique de la Suède por-
tent l'empreinte d'une propagande
malveillante. Et lorsque les hommes
d'affaires suédois se rendent à l'étran-
ger, leur tâche se trouverait compli-
quée du fait que les personnes avec
qui ils entrent en contact seraient ren-
seignées de façon inexacte sur la si-
tuation réelle de la Suède.

L'«Aftontidningen» estime que la vi-
site d'un groupe de journalistes suisses
en Suède au printemps 1947, a été ty-
pique à cet égard.

« Du premier au dernier jour, les
visiteurs suisses ont été gavés d'infor-
mations provenant de l'opposition et
leur programme leur offrit peu de pos-
sibilités d'entendre l'autre son de clo-
ches ».

Et l'«Aftontidningen» conclut en re-
levant que ce « clearing j ournalisti-
que » avec la Suisse a été nettement
préjudiciable à la Suède.

Un barbe-bleue en Italie
aurait assassiné ses trois premières

femmes
ROME, 19. — AFP — Accusé par un

de ses treize fils d'avoir successive-
ment empoisonné ses trois femmes en
les obligeant à avaler des pastilles de
sublimé, un paysan de Casalduni, près
de Benevento, en Italie du sud, a été
arrêté.

L'accusé, qui venait de se remarier,
aurait , ainsi assassiné ses trois pre-
mières femmes alors qu'elles étaient
enceintes.

En Suisse
. -J^gT-' Fin de l'hebdomadaire «Servir»

LAUSANNE, 19. — La société coopé-
rative romande de presse, éditrice de
« Servir », l'hebdomadaire suisse, com-
munique qu'elle renonce à l'édition de
ce journal , dont le dernier numéro,
sous sa forme actuelle, paraîtra le 20
j anvier 1949. La société coopérative ro-
mande de presse subsiste comme so-
ciété éditrice. Le titre « Servir » de-
meure sa propriété.

La crise grecque

NI. Sophoulis
chargé de former le nouveau

gouvernement
ATHENES, 19. — AFP. — Le roi

Paul a confié au président Sophoulis
le mandat de for_mer le nouveau gou-
vernement.

On pense que le nouveau cabinet
prêtera serment mercredi après-midi.
M. Tsaldaris, président du parti popu-
laire, aurait toujours le ministère des
affaires étrangères.

De la pénicilline pour l'Italie
WASHINGTON, 19. — Reuter. —

L'administration du plan Marshall
communique que 67,000 bouteilles de
pénicilline ont été envoyées en Italie
pour combattre les maladies du systè-
me respiratoire. L'avion transportant
ce médicament arrivera jeudi à Rome.
350,000 autres flacons arriveront * par
mer.

;-|gg?̂  De Bikini à Kili
WASHINGTON, 19. — Reuter. — La

population de Bikini, que les essais
entrepris sur cet atoll avec la bombe
atomique contraignirent à émigrer, a
finalement jeté son dévolu sur la pe-
tite île de Kili, une des plus fertiles de
l'archipel Marshall.

A l'extérieur

Six maisons détruites
CALEDONIA (Mississipi) , 19. —

AFP — Une personne a été tuée et
13 autres blessées lorsqu'un ouragan
s'est abattu sur cette petite ville dans
la journée de mardi. Ce cyclone a
détruit 6 maisons.

Arthur Honegger à Prague
PRAGUE, 19. — APF — Arthur Ho-

negger qui est depuis quelques jours
à Prague, où il dirigera l'orchestre
philharmonique tchécoslovaque, a tenu
une conférence de presse au cours de
laquelle il a conduit un large débat
sur la musique moderne.

Un cyclone dans le Mississipi

Généralement beau, par intervalles
nuageux, encore doux par faible vent
d'ouest.
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